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1\10N REVEREND PERE,

)

Vous entreprenez une nouvelle Mition, qui sera la quatrieme, de l'Abrege
de Tlu!ologie dogmatique et morale du Rev. Pere Berthier, fondateur dB wltrB
Institut de la Sainte Famille. J e vous en felicite.
Ce livre est un precieux manuel pour les prHres occupes dans Ie saint
ministere a la predication ou a la direction des ames. Ils y trouveront resumees to utes les notions de Theolog'ie dog'matique, momle, pastorale et
mystique, de Droit Canonique et de Liturgie qu'ils ont a tout moment
besoin d'avoir sous la main.
De nombreuses revues, des professeurs, ·des superieurs de Seminaires,
de hautes autorites occlesiastiques ont rendu temoignage a l'exactitude
de la doctrine, a la sagesse des regles de conduite, a la darte d'exposition
de cet OUVl'agB .
.Mais la plus indiscutable preuve de sa reelle valeur c'est sa grande diffusion, puisque la quatrieme edition que vo~s publiez en co moment commen('.1'1'3 If' vingt-cinquieme millier d'exemplarres.
11

Les anciennes editions portaient l'imprimatur de M. r. Mussel et de
M. Bourgeat, vic aires gEmeraux de Grenoble.
E~les avaient repu l'eloge d,es ,Superieurs de ,dil:-erses Congregations, de
plusleurs de Noss81gneurs les Eveque<, de Son Emmence Ie Cardinal Rampolla au nom du Souverain Pontife Leon XIII.

aura encore l'avantage d'avoir ete mise en harmonie avec 10 nouveau Code
de droit canonique et enrichie de quelques recentes decisions introduites
dans Ie texte.
Veuillez agreer, mon reverend Pere, l'assurance de mes sentiments les
.
plus respectucux et les plus devoues en Notre-Seigneur.
t L. J., Cardinal LUyoN, Archer;eque de Reims.
!1 novembre 1926.

A. RoueRE, 9ic:gl;n.

IMPRIMATUR DE LA 5e EDITION: '
Lugduni, die 3 Aprilis 1928.
A.

j)

RODCRE,

ric. gen.
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Ce livre vaut

"LETTRE DE SON EMINENCE I.E CARDINAL RAMPOLLA.

Reverend Pere,
"« Avec votre Jettre du 2"3 novembre dernier Ie Saint-Pere a recu les livres
que vous !,ve~ 'pu~lies et .~ont vous avez voul~ lui offrir Ie pieuxhommage.
« Sa Samtece m 3 confle la douce charge de vous exprimer sa r6connaissance.
« J<!n m~me t;;nps qu'Elle 10ueI~ so~n que vous avez pris de traHiller a
la sam tete de I etat sacerdotal, afm d appeler sur vous les lumieres et les
faveurs celestes, 'et sur vos travaux de grands fruits de sanctification,
J<!lle vous accorde ~e tout cmur la benediction apostolique que vous sollicltez. Avec des sentIments de particuliere estime je suis de votre Paternite.
le tres affectionne dans Ie Seigneur. )'
"
,

M

CARDINAL RA~!POLLA. ))

« Rome, le 22 decembl'e 1894. ))
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une petite bibliotheque tMoJogique.
t L.-J" Cardinal LuyoN. 17 janvier 1921.

L'Ami du Clerge du 19 mai 1927.
Les ouvrages qui 5e presentent avec les qualites de c1arte et de brievete
conquierentpresque toujours la faveur du public. 9uand ce n'e?t point au
detriment de la science elle-meme ou des connalssances reqUlses par Ie
devoir professionnel, c'est un bonheur. Le livre du P. Berthier est de cette
categorie. Au};: amateurs de theologie succincte, aux chercheurs de manuels
rediges en fran~ais, il a deja donne satisfaction, puisque vingt-quatre
mille exemplaires ont trouve leur ecoulement dans les vingt annees d'avant
O'uerre. II continuera d'etre d'un precieux secours apres guerre carla
2;e edition nous est presentee avec la mise au point necessaire, puisqu~
,( rerue et corrigee pal' un groupe de pretres conformhnent au noureau Droa
Canon)).
"
« Abrege de theologie dogmatique et morale, avec les notions les plus
importantes de droit canon, de liturg'ie, de pastorale, de theologie mystIque
et de philo sophie chretienne, )) ainsi que l'indique Ie titre complet, on y
retrouvera rapportes dans leur ordre 10gique les divers traites de dogme,
morale et droit canonique etudies au Grand Seminaire: Bien entendu l'on
n'y cherchera point les developpement~ doct~'inaux meI?e. d'un ~in:ple'
manuel avec l'abondance des preuves scrlpturalres et patl'lstrques, 11l l'expose defaille des differentes opinions ou la discussion des questions controversees. Vis ant a etre pratique, Ie livre fuira la speculation. II en dira assez
cependant pour rafraichir la memoire du lecteur et l'inviter a chercher
ailleurs si besoin est, une science plus etendue. Avec un so in scrupuleux,
l'auteu~ s'attache a qualifier de sa note theologique chaque doctrine qu'il
expose. II s'en tient al'opinion commune des auteurs approuves, sans tou-

QUELQUES APPROBATIONS RECENTES
tefois omettce, au moins pour eveiller l'attention du lecteur, de mentionner
I'opinion licite divergente. Le Code de droit canonique est Ie fonds excellement exploite qui donne it I'ouvrage ee caractere remarquable de eatechisme pratique it l'usage du pretre dans l'exercice de son ministere pastoral. C'est dire qu'il est eminemment indique, pour un usage courant, au
pretre de paroisse qui ne voudra pas y chercher autre chose qu'un memento
opportun des connaissances ecclesiastiques, et un guide sur dans la pratique
it consulter sur l'heure. Bret, pour le caracteriseJ' d'un mot, c'est le catechisme
du pasteur des ames.

LETTRE DE !\IONSEIGNEUR L'EvEQUE DE K.HICR.
EVECHE
DE
NAMUR

AU SACRE CCEUR DE JESUS,

MON REVEREND PERE,
J'apprends avec plaisir que la 5e edition de !'Abl'ege de theologie dogmatique et morale par Ie R. P. Berthier va bient6t paraitre.
Le succes de cet ouvrage en dit assez la valeur et les services nombreux
T'J'l11t rrnr1f'0 ;\11 (,i"ru~·
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MARIK LA VIRR(}E I1\fi\1ACFLE"E.

l~c;li.glUl.l.

Reeevez, mon Hcyerend P<'cre, I'assurance de mon religieux devouement
en Kotre-Seigneur.
t TH.-LoUIS, Eveque de Namur, Ie 23 juillet 1927.

LETTRE 'DE MONSEIGNEUR L'EvEQUE DE VALENCE.
MON REVEREND PERE,
Veuillez agreer mes remerciements pour Ie beau volume que vous avez
eu la bonte de m'envoyer. J e ne connaissais pas eet ouvrage, et je viens de
me convaincre qu'il peut rendre de precieux services par la concision savante
qui est loin d'exclure la richesse de la doctrine.
t L.-M., Eveque de Valence, Ie 27 octobre1927.
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ABREVIA rr'IONS
Les liwres du pretre garderont la science, et c'est de sa bouche iju'on reclamera
l'exposition de la loi. (Mal., II, 7.) Mais, comme 1a meIDoire de l'homme est
infidele, ce n'est point assez pour garder 1a science, d'a90ir etudie autrefois,
A.A.S.S. AGtes Apostoliques du SaintSiege.
B.
Banal, Th8ologie de Tonlouse
B. B.
Ballerilli, Bucceroni, Enchiridian morale.
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ainsi que 10 dit saint Liguori. L'experience l'apprend, en effet; les connaissances les plus utiles et quelquefois les plus necessaires echappent a celui
qui abandonne l'etude pendant plusieurs annees. Il faut donc Hudier,
etudier encorE', et cela jusqu'a la fin de sa vie. C'etait la pratique de Bossuet
et son instante Bxhortation a 5es priltres.
'
Les liv.res qui traitent longuement de 1a. thBolog;e et de 1a. philosophi€
clm§tiennes, abondent; mais, quelquefois Ie temps de les lire fait defaut ;
et cependant la doctrine sainte do it toujours etre presente a l'esprit de ceux
que Jesus-Christ a Hablis pour porter des fruits de satut, en Bnseignant
tout ce qu'Il a ordonne.
C'est pourquoi il sembla au R. P. Berthier qu'il serait vraiment utile
.de publier un livre oli seraient resumees, d'une maniere pratique, la doctrine dogmatique et morale et les principa1es questions de philosophie et
:,~ i! )',
t,,! I.
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du saint mimstere, pUlsse Ie parcourlr en entiet' en une annee, ell lisdlll
chaque jour deux ou trois pages, et qu'en une demi-heure, il puisse souvent
revoir tout un traite.
Ayant entrepris ce travail, apres plus de vingt ans de ministere dans les
missions, Ie R. P. J. Berthier, le publia en latin en 1887.
Cette edition fut accueiHie favorablement. Puis sur la demande de bon
nombre de pretres, il se decida, non sans quelque hesitation, a traduire
en fran(,'ais son Compendl:um "TheoloESire dogmn.ticm et moralis. II avait d'ailleurs dcvant lui l'exemple de saint Liguori lui-meme qui n'avait pas craint
de publicI' en langue vulgaire : I.e bon crmfesseur des gens de la campagne,
et celui du Ca.rdinal Gousset qui publia en fran~ais les Principe.'! du drOLl
canrm, et la' Theologie dogmatique et morale. On sait Ie succi's l(u'ont obtenu
ces ouvrages.
L'accueil fait a l'Abrege du R.P. Berthier, qui s'est ecoule avant H)14:
a vingt-quatre mille exemplaires, joint aux nombreuses demandes qUI
no us sont venues depuis de divers cotes, no us ont decides a publier la
.qe edition fran<;:aise en 1927.
l\lais, ce n'etait pas seulement quelques recentes decisions qu'il fallaH
introduire dans Ie t.exte ; la publication du Code de droit canon exigeait
une refonte plus ou moins generale de l'ouvrage. Entreprises par un groupe
de pretres, compagnons et disciples du R. P. Berthier, la correction et la
mise a jour de I' Abrege ont ete faites avec Ie plus grand soin et rien n'a ete
neglige pour renclre co livre aussi complet et exact que possible. Nous
a vons con fiance que cette edition sera tres utile a tous les ecclesiastiques,
soit a ceux qui exercent Ie ministere clans les paroisses ou les communautes,
Boit m8me a ceux qui etudient encore dans les seminaires.
Il n'est aucune proposition de ce livre qui ne soit appuyee sur l'auto:ite
cles meilleurs th6010giens, bien que les references soient quelquefois omlsBs
pour ne pas sur charger de' notes, ce volume cleja plus etendu qu'il ne COl1vient a un resume. Pour celles qui sont donnees en abrege, on doit se reportBr
a la table des abreviations qui precede cette preface, et, saur indic,:tior~
contraire, consulter dans l'auteur marque Ie traite cor~espondant a celUl qUI
porte les renvois, Notez pourtant que Ie renvoi ne prouve pas toujours qU'O!l
expose la doctrine de l'auteur; mais seulement cBrtaines opinions qU'll
regarde comme plus ou moins probables. Si clans certaines questions il
nous est arrive d'emBttre un sentiment particu!ier, on a eu soin de l'indiquer asscz clairement. Nous prions nos lecteurs.de vouloir bien no us signaler
toutes les lacunes qui pourraient encore se rencontrer dans cet ouvrage,
.car nous tenons fort a ce qu'il soit complet en son genre et irreprochable.
I
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PREFACE

Ce~ abrege n'a pas 8te ecrit p0.ur faire a~andonner les auteurs plus deveI,oppes ; son avantage. pour les Jeunes pretres et ceux qui achevent leurs
et~~es, sera de ~eur. falre coordonn~r et Aembrasserd'un coup d'ceil, tout ce
qUA lIs ont appr!:, cu!leurs et. parf.ols meme de Ie completer : quant aux
pretres surcharges d occupat'Ons, 115 pourront avec ce volume S8 rappE:ler et
c0I.1serv:er facll.eme?-t les connalssances Sl ~ecessaires qu'ils ont acquises
autrefOis. AUSSI, prlOns-nous humblement et mstamment nos confreres dans
Ie sacerdoce, qui n'ont pas Ie temps de parcourir des volumes plus 8tendus
de lire du moins frequemment celui-ci.
'
Visant a. la brievcte, no us n'avons pas rep8te plusicurs fois les memes
c~oses. ~! f~ut donc. que I?-0s lec~eurs, ~'ils veulent avoir une idee complete
dun pomt. t,e doctrme, aIGnt som de lIre tous les numeros de ce livre auxquel.~ nous ~es renvoyons .. La ~able alphabet.ique et la table logique des
matIeres qm se trOl.l"l7cnt a.la fm de tout Ie traite leur seront d'un grand
sec~urs pour consulter rapldement une question.
.
~ous ~vons bien p.revu que ce.rtaines q.uestions metaphysiques, bien
9u 8xposees Ie plus clalrement possIble, paraltront de prime abord obscures
a quElques-uns de nos Iecteurs. Nous n'avons pas cru pour cela devoir
les. ometlre. II est si utile que ceux qui les ont 8tudiees ne les oublient
pomt l Une fois comprises, elles eclairent merveilleusement la doctrine;
2-t ceux qui ne peuvent les aborder n'ont qu'a passer outre.
.
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. avec une piMA toute filiale, que nous soumeHDns sans reserve tout ce
qm est con~enu ~ans ce I~v.re,' all juge;nent du Saint-Siege apostolique, la
col?np.e et I appm de Ia vente., ~ous declarons egalement que, s'il nous est
arrIve de donner Ie nom de samt 01.1 de bienheureux a. des personnages
rec~mmandables par leurs vertus, ce n'a point ete dans l'intention de prevemr Ie jugement du Saint-Siege.
Puisse eette nouvelle edition otre utile a. nos confreres et servir efficaeement au salut des ames, a. la gloire de Ia Vierge Marie et de notre divin
Sauveur et Seigneur Jesus-Christ.
NOTE SUR LA

5e

5e

EDITION.

4e

La
edition suit de pres Ia
dont les trois mille exemplaires se sont a.
peu pres ecoules dans l'espace d'un an. C'est dire l'utilite et la valeur de
c:t, ouyrage, ~nique en so~ genre. ~e public confirme ainsi les jugements
Sl elogleux qu en ont portes Nos SeIgneurs les Eveques et la O'rande revue
L'Ami du Clergi;, (Voir les textes ci-dessus.)
'"
II figure done deja. dans nombre de bibliotheques sacerdotales et nous
savons qu'il est deve~u Ie manuel de beaucoup de conferences tMologiques
canton ales et de plusleurs communautes religieuses. Tous les pays de langue
fran~aise voudront Ie posseder.
II va meme bient6t faire Ie bien plus au loin, savoir, dans les immenses
contrees d'Europe, .d'Amerique et d'Oceanie ou se parle la langue espagnole. Une trad~ctI?n daIls c:t~~ la~gu~, en effet, vient d'etre publiee
ayec notre a.utorlsa~lOn. Dne edItIOn Itahenne est egalement en pri'paratI?I?,Nous alII?-0ns a penseI' que eette 5 e edition qui, tiree aussi a. trois
mIlle exemplaIres commence Ie vingt-huitieme mille - et si ton tient
compte des editions latines parues aupara(Jant, le cinquante-deuxieme mille -

sera re9ue avec plus de faveur encore que Ia precedente.
Les fautes que nous avons remarquees 01.1 que nos confreres ont eu la
bonte de nous signaler ont ete corrigees. Nous avons relu tout 1'0uvraO'e
avec Ie plus grand soin, verifie les renvois et les citations. precise certai~s
point~ obscurs, ajoute 9uelques decjsions recentes des congregations
romames, en un mot, faIt notre possIble pour que cet ouvrage so it un
Vade-mecum commode et pratique du prctre dans Ie ministere des paroisses
ou des communautes religieuses.

INTRODUCTION PHI10S0PHIQUE
L La philosophie est la servante
qui ouvre la porte a la theologie ';
j'obeissance que nous .devons a. ]" foi
doit Iltre raisonnable. C'est done a
13 raison de poser IE'S preambuJes de
Ja fcii. La philosophie est la science
qu'al'aide de la lumiere naturelle de
la rsisoll, l'bomme acquiert (le tous
les Ctres, de leurs causes supremes
(';::;:()ntiplc: qni 1(lC:

,-·t dr,,,
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done, non seulement les causes efficientes qui produisent les choses,
m8is encore la nature intime, l'essence de tout Mre.
2, Or, toutes les choses se classifient ainsi : 1) Les unes sont faites
et coordonnees par l'intelligence,
comme les idees, les jugements,
qu'on appelle 8tres de raison, c'est la
logique qui les 8tudie ; la logique est,
en effet, 18 science qui dirige la r;>ison humaine dans la recherche et la
connaissance de la verite. 2) Les
autres choses sont independantes de
l'esprit humain, qui ne les produit
pas; et, si on ne les etudie que pour
les connaitre, elles sont la matiere
de la philosophie metaphysique speculative, qui a pour objet Dieu, Ie
monde et l'homme, et que quelquesuns appellent physique ou natureIle, Si on cherche a. connaitre ces
choses, pour trouver dans cette connaissance les regles qui doivent dirigel' la volonte, c'est la philosophie
morale. La philosophie a donc trois
branches : Ia logique, la metaphysique et la morale. Or, il ya la m8taphysique generale, qui traite des
notions supremes de tous les etres,
de l'etre et des propri8tes generales
de l'etre, c'est l'Ontologie. II ya de
plus, Ia metaphysique speciale, qui,
si eUe a Dieu pour objet, s'appelle
Theologie natureUe ou Theodicee ; si
elle s'exerce sur Ie monde. elle se
nomme Cosmologie ; si sur l;homme,
Anthropologie; si sur l'ame humaine
seule, Psychologie.

3, La theologie, ala lumiere de la
revelation, traite aussi de Dieu, du
monde. et de l'homme, non pas seulement d'une maniere speculative,
mais encore en vue de regler nos
mceurs. Nous aurons donc souvent
l'occasion, dans Ie cours de cet 01.1vrage, de rappeler les notions les
plus necessaires de philosophie metan11\~C:l(nH'

r-t
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de logique.
4. La logique, nous l'avons dit, est
la science qui dirige la raison humaine dans la decouverte et la demonstration certaine de la verite. La verite logique cst l'equation de l'intelligence et de la chose connue, de telle
sorte que l'esprit dise, que la chose
est ce qu'elle est reeUement, et ne
dise pas ce qu'elJe n'est pas. (Voyez,
sur la verite metaphysique, Ie nO 308.)
Tout etre, considere en lui·meme, est
vrai, c'est-a.-dire, apte a. donner a.
l'intelligence Ia connaissance de luimeme ; si cette aptitude est telle que
l'etre se manifeste clairement a. l'intelligence et l'entraine a. Ie connaltre,
Ie vrai se nomme pour lors evident.
La verite et l'evidence, considerees
dans l'objet a. connaitre, s'appellent
objectives ; si Ie vrai est connu tcl
qu'il est, par l'intellect humain, l'intellect possEide la verite subjective;
et si l'esprit pergoit clairement l'evidence objective, il a l'evidence subjective.
5, La certitude est un des etats, ou
l'esprit humain peut se trouver, par
rapport a. la verite ; elIe est donc
principalement dans Ie sujet connaissant, et secondairement dans l'objet
connu. On la definit : l'adhesion
ferme de l'esprit a. la verite connue.
6. Ainsi elIe differe : 1) de l'erreur,
qui est l'adhesion ferme a. une proposition fausse ;
7. 2) de ['ignorance, qui est l'etat
de l'esprit prive de la connaissance
du vrai. L'ignorance s'appelle pri(Ja-
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tire, si elle' porte sur une chose que
l'intelligence doit savoir ; sinon elle
s 'appelle ignorance negatire;
8, 3) du doute, ou de l'etat dans
Jequel l'esprit hesite, ne sachant a
quoi s'aHacher. Si l'esprit hesite
sans raison, c'est Ie doute negatif ;
s'il a des raisons pour et contre, c'est
Ie doute positif ;
9, 4) de l'opinion, qui est l'adhesion de l'esprit une chose, avec la
crainte que la contradictoire ne soit
vraie ; et du soupr;on, par lequel, sans
avoir encore d'opinion formee, on
est incline a penser d'une certaine
maniere plutOt que d'une autre.
10, La certitude comprend trois
choses : a) l'objet connu, qui peut
etre dans l'esprit de l'homme, ou en
el"h()r.~ ell'" lni ' hi /p mntif. 'lui
L
,l J :l'
, I ' i !tIl t [ 1)" I j!
etre, ou Ja claire connaissance d'une
verite necessaire comme celle-ci ; Le
tout est plus grand que sa partie; et
p.our lors la certitude est metaphyslque ; OU l'ordre constant des choses
de ce monde, par lequel je suis sur
qu'une pierre lancee en l'air retombera sur la terre, et c'cst ce qu'on
appelle certitude physique; ou entin
Ie motif peut etre Ie temoignage des
hommes. Ce temoignage donne une
certitude morale propl'ement elite,
qu'il ne faut pas confondre avec une
certitude morale plus large ou improprement dite, qui n'est autre chose
qu'une grande probabilik c) La
connaissance du motif. Si ce motif
est connu par la raison, la certitude
est natul'elle, s'il est connu par la
revelation divine, c'est la certitude
surnature Lle,
11. P. L'homme peat acquerir une
certitude proprement elite. C'est certain et clair, malgre les sceptiques
de tout genre. C'est manifeste par
la conscience et Ie sens commun de
tous les hommes, auxquels il est
impossible de douter de certaines
verites, so it au dedans, so it au dehors d'eux-memes, Et tout ce que
les sceptiques alleguent est contradictoire. lls admeLtent comme certain, qu'il D'y a rien de certain, donc
ils confessent par la meme qu'il y a
quelque chose de certain. Ceux qui
nient qu'on puisse jamais avoir la
certitude de ce qui est en dehQrs de
l'homme, avouent qu'il y a quelque
chose de certain en dehors, savoir:

a

qu'il n'y a rien de.. certain dans les
choses exterieures.
12. Mais quels sont les criieriums
de la certitude, ou les moyens SUI'S
qu'a !'homme de l'acquerir? les uns
sont intrinseques a l'homme : les
autres, extrinseques.
'
§ 1.
A

DES MOYENS INTH!NSEO"CES
L'HOMME. Ce 'sont les fa:c~ltes

memes de l'ame, c'est-a-dire les sen~
la memoire, la conscience et l'intel:
lect.
13. L Des sens, - 10 Les sens exterieurs sont au nombre de cinq : la
vue, l' oUIe, l' odorat, Ie gout et Ie
toucher, qui sont en harmonie avec
les cinq qualites sensibles des corps.
(Yoir no 1173.) Les sens s'exercent
par des organes corporels ; nous
voyons par les yeux, no us entendons
Tint Jrcc nr 0 j]1('C'. ,n·li' .. , LoC' r'0!'rc: 0111
;:,ullllhJl'..'.::l J.c llVll,),

IJu.l".l.0.

Li

u..cLh"v

qui leur est propre, impriment dans
ces org"anes, comme une image
d'eux-memes, ce qu'il est facile de
const,ater par les yeux, ou se forme
une !l11age des choses exterieures.
Par l~moyen de cetie image, que
les phllosophes appellent espece sensLble, et qui s'imprime dans l'organe
l'ame pen;oit non point cette image:
mais l:objet exterieur lui-meme, et
connmt.
14, 2 0 Tous les sens sont relies
entre eux par un autre sens, qu'on
appelle commun, dont Ie siege est
dans Ie cerveau, et d'ou partent tous
les nerfs, qui aboutissent a chacun
des sens exterieurs. On l'appelle
sens, parce- qu'il s'exerce sur les sensations, on l'appelle intlirieur parce
qu'il n'a pas d'organe apparent, at
COl1unun, parce qu'il peryoit, distingue et sent toutes les sensations des
autres sens, Or, il est certain que les
sens exterieurs, sont un criterium
de certitude; et cette verite sert de
base a celle de la foi. Elle est prouvee
par la conscience et la persuasion
de tous ; et les animaux eux-memes
son~ plus philosophes que ceux qui
la mont. Un chat qui voit un rat, ne
doute pas que ce rat n'existe. C'est
donc p~utot avec un baton, qu'avec
des ralsonnements, qu'il faudrait
refuter les sceptiques qui en doute~t. ,En outre, l'Apotre dit : Que la
taL (}Lent par l'ouie. Si l'ouIe nous
trompe, la certitude de la foi
s'ecroule. Il'est necessaire, toutefois,
que les sens se trouvent dans les

Ie

eonditions voulues pour nous donner
la certitude.
15. II. De la memoire. - Le sens
commun dont nous venons de parler tran;met les images des choses a
l'i~agination. L'imagination est un
sens interne, qui n'appartient pas
a !'intelligence, attendu qu'il est
aussi Ie propre de quelques animaux.
L'imagination, selon saint Thomas, c'est Ie tresor des especes, ou
des imagoes transmises a l'ame par
les sens exierieul's. Cette faculte
s' exerce sur ces images et non sur
les corps eux-memes. Elle les conserve comme presentes a elle-meme
et eIle y puise ses connaissances ; elle
n'a ricn qu'elle n'ait reyu des sens ;
mais eIle peut, par sa propre vertu,
allier une image it u,ne autre,. et se
,.'
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p~s dau"s' l~ nature, par exemple
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cheval aile.
16. La memo ire sensible est aussi
un sens interieur, ou une faculte sensible, qui se souvient d'avoir peryU
les images des corps exterieurs, dans
un temps passe. J e dis la memoire
,sensible qui s'exerce sur les choses
'sensibles, et qui no us est commune
avec les animaux ; (on sait que l'oiseau se souvient de la route qui
mene it son nid, etc,) ; mais il y a en
l'homme, une autre memoire; qui
n'est point une faculte distincte de
l'intelligence, -mais bien un acte de
!'intelligence, par lequel cette faculte
conserve ses idees et se les rappelle
comme etant passees. Or, rune et
l'autre memoire sont un criterium
de certitude, comme en convainc
l'iniime persuasion de chacun. D'ailleurs, enlevez la certitude de
la memoire, il n'y aura plus de
devoirs certains it remplir a l'egard
d'un pere, d'un bienfaiteur, et il
sera impossible de faire un raisonnement fonde ; car les premisses du
raisonnement sont deja passees,
quand on tire la conclusion. C'en
est fait de la foi. si on ne se souvien t
pas avec certitu'de que Dieu a parle.
17. III. De la conscience, - Hne
faut pas confondre 1a conscience
psychologique, dont il s'agit ici,
avec la conscience morale, par laquells no us jugeons nos actions
bonnes ou mauvaises. La conscience
psychologique est un aete, par lequel
!'intelligence connait ses operations,
comme vouloir, comprendre, ainsi

. que'sa pro pre existence. Elle differe
done du sens commun, par Jequel
nous ne connaissom: que les sensations. Or, la conscience est un criterium assure de certitude. II est
impossible de Ie nier. Celui qui dit :
Je nie, je me trompe, assure par Ie
fait meme qu'i! existe, qu'il nie,
qu'il se trompe, Si la conscience nous
trompait, il nous faudrait descendre
jusqu'aux plus profonds abimes du
scepticisme universel.
18, II esL a remarquer que la cons·
cience n:est pas une autre faculte
que l'intelligence ; comme elle, en
effet, elle a pour objet, non des
choses sensibles, mais des choses
intelligibles ; car l'acte de l'intellect
et de la volonte. et l'intellect luimeme, sont intelligibles et au-dessus
">
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plus clail'ell1ent par la suite.
19. IV. De !'intelligence, - C' est
la faculte de connaitre les choses,
en tant qu'elles sont immaterielles
et universelles. Les sens ne connaissent que des choses sensibles et particulieres, par exemple, tel animal,
telle plante. L'intelligence, faisant
abstraction des caracteres particuliers propres a un individudu
genre animal, ou vegetal, connait la
nal ure generale, commune it tous les
anill1aux, a tous les vegetaux. Dans
l'homme, qui a un corps, par les sens
duquel il peryoit les choses materielles, l'intellect a pour principal
objet, la nature ou l'essence des
choses materielles ; ll1ais il peut
cependant connaitre tout etre, Sa
vertu s'etend it tout. au monde et a
tout ce qu'il y a dans Ie monde, et
ll1eme aux Anges et aDieu et, par
consequent, a tout ce qui ne tombe
pas so us les seris, et a ce dont les
sens ne peuvent transmettre la
connaissance.
20. L'intelligence est donc une
faculte spirituelle, ne s'exeryant
point a l'aide d'un organe corporeL
L'organe, en effet, est destine a un
usage determine et particulier, l'CBil
est fait pour les couleurs, l'ouIe pour
les sons, etc... L'intelligence embrasse tout. Et puisqu'on connait la
nature des choses par leurs operations, l'intellect n'est donc pas une
faculte organique comme les sens ;
mais une faculte spirituelle, etrangere a la matiere. Aussi quand les
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sens s'affaiblissent par un long exersont comme les instruments don t iI
cice, on voit souvent que l'intellise sert.
gence devient plus lucide, Comme
23. L'image abstraite par I'intelcela arrive dans beaucoup de vieillards. Cependant il peut se faire que lect agent est fournie a l'intellect que
l'ecole appelle possible, et d'autres
les sens ne pOuvant exercer leurs
simplement intellect. On lui donne
fonctions. l'intellect lui-meme en
Ie nom de possible, parce que dans
soit trouble dans les siennes ; car
l'enfance il ne comprenait rien, et
l'homme n'est pas un ange. II tient
que dans 1e cours de la vie il interIe milieu entre l'ange et l'animal
J'ompt l'action de comprendre. De
sans raison ; il faut donc qU'il ait,
meme que dans la connaissance sencomme l'ange, un intellect spirituel
sible d'un arbre qui est sOus nos
en verite, mais uni pourtant a la
yeux, l'arbre n'entre pas dans notre
matiere, et ayant besoin de choses
arne, son image seule y penetre,~
sensibles pour produire son acte. Le
ainsi la nature des choses n'entre
tres sage Auteur de l'univers, n'a
pas dans l'intellect possible, l'image
pas laisse de lacune dans l'echelle
intelligible de cette nature y paradmirablement disposee des etres.
vient seule. L'intellect possible re21. Voiei donc comment !'intelgoit donc les images immaterielIes,
lect agit. L'imagination, Comme
ou intelligibles que lui fournit l'intel;'n17'-:; 1','1
ii"
i"" i
L'I·j,i
'I', f 1, ,1 r"
..., : 1II ' i! '~['
,~lc' dlu~~;, ~~Hsi1jes, lIue lui transJdt;1'1ll1ll8 a produire son acte promet Je sens commun. C'est co qui a
pre car il est par lui-meme indiffelieu aussi dans les animaux. Ces derrent arecevoir tell!, ou telle image.
niers savent connaitre d'avance dans
Cest par ces images qu'i! passe de la
les choses sensibles ce qui doit leur
simple puissance de concevoir it
etre utile ou nuisible. C'est ainsi
l'acte de la conception. Or, son acte
qu'en voyant un loup pour la prepro pre consiste a concevoir en luimiere fOis, une brebis prend la fuite.
meme une nouvelle image, conforme
Cette faculte, ce discernement, s'apa l'image intelligible qui lui est fourpelle estimative dans Ie langage de
nie par l'intellect agent. L'im ge de
ll de
1'eeole ; et elle s'exerce seulement
!'intellect possible s'appelle perbe
sur les choses sensibles. C'est done
l'esprit ; car en la concevant, il se la
une faculte sensible commune aux
revele et se Ia parle en quelque sorte
hommes et aux animaux, mais e'est
a lui-meme.
Ie degre Ie plus eleve de la connais24. Ce verbe, cette parole intesanee de ces derniers. Dans l'homme,
rieure est COmme un miroir reprel'estimative approchant de pres de
sentant la nature meme de la chose
!'intelligence, s'appeUe cogitative; ef
dont elle est I'image ; et !'intellect
apres les actes de cette faculte et de
voit, dans ce miroir, non l'image,
la memoire sensible, vient l'acte
mais la nature elle-meme de la chose
pro pre et specifique de l'inteUect.
representee. De meme que par les
sens, nous voyons, nonl'image sensi22. Par une vertu qui lu'i est
hIe de l'arbre qui est devant nos
propre et que les scolastiques appelyeux, mais l'arbre lui-meme, ainsi
lent intellect agent, et d'autres la
l'esprit'voit dans Ie verbe, non pas
force d' abstraction, l'intellig'ence
l'idee ou l'image qu'il ne pergoit que
ecarte des jantames, c'est-a-dire des
par Ia reflexion, mais la nature de la
images conservees dans l'imaginachose d'tmt I'idee est l'image. Et c'est
tion, tout ce qui est individuel, conCe qui fait voir elairement la realite,
eret ou particulier, et elle prepare
la verite objective des choses que
ainsi une image intelligible, qui est
no us connaissons. En effet, les choses
immaterielle et universelle : par
elles-memes se manifestent a no us
exemple, en eeartant de Socrate, de
telles qu'elles sont, par les sens, et
Platon, etc., tout ce en quoi ces phil'imagination. Dans les fantomes qui
iosophes different entre eux et des
les representent a, cette faculte, et
autres hommes, iI ne reste plus que
qui sont encore des images matedeux notions qui conviennent it tous,
rieHes, I'intellect agent puise !'image
l'animalite et la raison. Les jantames
immaterielle de la nature des choses;
fournissent donc a !'intellect agent,
et l'intellect possible, de I'image de
la maW~re sur laquelle il s'exerce, et
!'intellect agent, se forme son image
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uelle il contemple l~
a lUI, dans laq Et ceci est Sl vral,
nature des chos~s. aient absolument
que si les ~e~sl'~r::-:gination, les operler: fourm
rations
de 1" 111 telligence ne pourraient pas s'exercer. . .
. .
25 Cest la, sur l'ong;n~ de;; Id,ees,
I
:ritable dO'i:trine, elOlgnee a la
f a. ved toutes les erreurs sur cet~e
018 e
·.
grave
questIOn,
e'1'
.Olg:nee
, par consel' II _
quent : 1) du subJectwLSme ~e a e
d Kant qui veut que 1 homme
man
,~
,
facon de conadaptG les choses a sa ,
d' r'
naitre, ,de sorte que l'h?,mme, . a~oe~
lui connait a sa manlere, mars II
a~ comme les choses .son~ en e es~ernes : systeme qm ~ull1e toute
certitude dans la connalssance des
choses exterieures..
" .
26. 2) Cette doctrll1~ .est. a~csl
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1~II~'Jlt'"

"

drr::

.

ui Buselgue 4. Ut:

1,',

vb

rrT.nr,:.., Inn!

:.1:.,.
lu..t: t..:b ,

[>s.

aU liL:U

d'etre til'l';es des choses elles-~emes,
sont infuses dans notre espl'lt ; de
:telle sorte que l'homme ne pe.u~
. certainement la conformlte
saVOlr
de ses idees avec les 0 b'Jet S <:Iu 'elles
re resentent, que par ce ,r~lsonne
m~nt : Dieu m'a donne ces ~~ees, ~ol1;c
elles sont oraies. Si ce systeme e~ar~
fonde ceux qui ignorent OU n~ent
l'existence de Dieu, ne l?ourraren
rien connaitre avec c~rtItude .. Du
reste Ie concHe <iu VatIcan ens81gne
qu; :nieu est connu par les creature?;
donc, les creatures peuven~ et ddOI;;
vent etre connues avant Dleu on
I'existence est prouvee d'une maniere peremptoire et it la portee ~e
tous par Ie spectacle du mon e
. , . t aussl'
visible.
27 3) Cette doctrll1e s ecar e
de l'~rreur plus absur~e ~ncore de
l'Ontologisme, qui met l'obJet ~e n?s
idees en Dieu, dans lequel, d apr~s
ce systeme, no us contemplons a
nature des choses, et par lequel no us
connaissons tout Ie reste. homme~
fortunes, que les ontologls~es, qm
voient Dieu des cette vie! L ho(mVm,e
n'est pourtant pas un ange.
011'
nos 268, 328.)
. I
28. 4) L'homme est u~ amf!1a
raisonnable, non pas un an~mal Slmlement, comme Ie voudralent ceux
~ui nient l'intelligenc~ ou la c.onfondent avec la sensatIon, affIrm ant
avec Condillac que nos idees. ne s?nt
que des sensations perfectJonnees.
Ces philosophes metter:t l'h?mrr:e au
niveau de la brute. Mals qm ne loom-
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prend que les choses sont essen tiellement differentes, quando eUes. 0r:t
des operations et de~ objets ~lffe
rents? Or, la sen.satl?n perg~lt Ie
materiel et Ie partJcuhe~ ; ~t 11l1tel:
lect, l'intelligible et I umversel ,
done l'intellect est different de la
sensation.
. .
29. 5) Cette doctrine est .elol!inee
aussi de l'erreur des No"!~,!alLSte~,
qui pretendaient que nos Idees Ulllverselles, comme celles du genre, de
l'esper,e:ne sont que ~es mots qUi n,e
designent rien de reel,. e~ de .pl!-r~
noms; tandis qu'e.n reahte nos Idee",
sont la veritable Image des choses.
30. Ne confondons pas Ie verbe de
l'esprit, ou l'idee de la chose avec Ie
verbe dOe l'imagination, ou Ie -yerbe vocal,
mme l'ont fait maladroltement de

~onn;lJrl
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tr.qrlitjnn~li.ote',
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l'image immaterielle de la c~ose ; en lUI,
I'intellect voit la nature me,me de oceLt~
ch~se comme nous l'avons dlt au n 23,
mais quand l'intell~ct, lie a notre corps,
cOI1l1alt la chose,. 11 .se form,e par sor:
ordre dans l'imagmatJOn un~ Image: q~I
'ent a celle de l'mtelhgence , e·,
~~~:I laquelle l'image .in~elligible se
reflete comme dans un mlrol!,' ('!'. contr:
G t 1 II C. 73.) L'imagmatJOn, qUI
ro'::s::v~ Ie; noms deja connus, dO~1l1e
~ ssi un nom a son image propre ; e. ce
~~m s'appelle Ie verbe de l'imaginatlOn,
qui s'il est profere au dehors, se nom~e
la p' arole ou Ie verbe vocal. Le ver Ie,
.. so~'t p~,
rle n'estd que
soit imagme,
l'ideee
signe du verbe mterleur, ?u. ~
.
t , I'demment la chose slgmflee -tJreecedeev ce qui la sIgm
, ·ftIe. De p.Ius " SI lat
P arole engendrait l'idee, Ie merne rno
, . ch ez t o~s.
la meme , concepprodUlraJt
lle fait
tion L'idee, par la meme q~ ~
.
abst~action de to utes le~ con<:\ltJOns q~~
. d'vidualisent et partJculansen~. u
m I
r Ie fait meme qu'elle est 1 Image
~!Of:' ~:ture des choses, est u,niversell~
. 'rale de telle sorte qu elle peu
~i !oei~~tre ~ppliquee a ~ous le~ indivi?~s
dont elle fait abstractIOn: L.llUmam\~,
exemple peut et dOlt etre app 1pa~ a tous' les hommes ~t a chil:cun
J~~ex Et en realite, l'esprlt l'apphque
a cha'cun: qUfrn~h:r~f~~c~iS~~~~a:1~~e sf~~
acte propre.
. d' 'd
choses singulieres, ou les m IVI us.
31 n faut remarquer, en. effet , .que
Irec.
b'len qu'ilb'connaJsse
l'intellect,
t propre dl'uni' .~
t
t comme son 0 Je
~~~~~ 'ou la nature des ,choses, conn:ut
v. ~oins indirectement les cho,ses smnean
. d'IVI'd Us dont d11'1 porte
Cfulieres ou les III
d't '
~n
jugement, par exemplt qU~~tu~e ~e~
Socrate est un homme. a, .
~hoses materielles, qui est 1 obJet pro-
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p€l'riioune a I'intelligenee de l'homme en
cette vie, n'existe en realite que dans un
etra, particulier ; I'humanite, par exempIe, It'existe pas en dehors des hommes :
l'inteLligence humaine ne la connaltrait
done, p,as parfaitement si elle l'ecartait
absolllinent de tout homme particulier,
dansl'equel se trouve Ia nature humaine,
C'est pourquoi I'intellect ne peut connaltre; une nature sans un fantome, soit
qua:n,4 illa connait pour la premiere fois,
soit apres qu'iIl'a connue deja, Pour la
comprendre de nouveau, il a besoin de
se tournBr vers Ies fan tOmes, qui sont Ia
representation d'un etre particulier, II
est n:e,cessaire" comma dit saint Thomas,
qU;)' Petre qui connan, se proportionne
id"~bjet connu (T. I q. &4 a. ?). En reflechissant done sur Ie mode de sa connaissanc,e, qui s'opere par Ie moyen' des
images sensibles, et par les sens par
consequent, l'intellect cOl1nait indirectement les choses particulieres qui ont
produit les fantomes, et remarque que Ia

et, a sa place, il en saisit une autre,
et pal' consequent il ne se trompe
pas non plus, pour cette chose qu'il
saisit. II peut arriver cependant accidentellement que l'erreur se glisse
dans nos conceptions, par exemple
si l'intelligence applique au cercle la
dMinition de l'homme ; ou bien si
dans une definition eIle unit ensemble des choses qui ne vont point ensemble, par' exemp1e, si eIle detinit
l'homme, un animal raisonnable it
quatre pieds, et c'est ce qui arrive,
quand on ajoute quelque chose a 1a
simple conception.
34. 2) Le jugement cst un criterium de certitude dans les premiers
principes. Les premiers principes,
qui sont connus par eux-memes, sont
ceux que l'esprit comprend des qu'il
a saisi les termes qui les 8xpriment,

lJl'u,pre, se nuuve uans les G1Wses partl-

rement renterme dans la detinitlOn
du slljet. En effet si, d'apres ce que
nous avons dit au numero precedent,
il ne peut y avoir pel' se d'erreur dans
l'idee, ou la simple conception du
sujet d'une proposition, il ne peut
pas y en avoir non plus dans Ie
jugement qu'on formule, 8i l'attribut
convient necessairement au sujet, et
est compris dans sa definition. Or Ie
premier principe philosophique, c'est
Ie principe de contradiction qu'on
Emonce ainsi : 1l est impossible qu'une
meme chose soit et ne soit pas sous Ie
meme rapport. A ce premier principe
se ramenent les suivants : Rien qui
n' ait une cause suffisante de son etre;
le tout est plus grand que sa partie.
35. 3) Le raisonnement vient du
mot raison, et la raison, c'est l'acto
de ]'intelligence tirant une conclusion des principes. Il n'y a dans
l'homme qu'une seule et meme raison. Toutefois, quand eBe s'exerce
sur les choses eternelles et quand elle
les consulte pour regler les choses du
temps, on l'appelle raison superieure.
Si elIe ne considere que 1es choses
temporelles ou contingentes afin de
les diriger, elIe s'appelle raison in/epieure. On lui donne Ie nom de speculatif'e, si elle cherche la verite seulement pour la connaitre, e1; on la
nomme pratique, si elle poursuit la
verite, afin de regler les moours.
36. L'intellect connaissant les
principes moraux, d'ou la raison pratique tire ses conclusions, s'appelle
synderese; 0t c'est la conscience mo-
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cnlieres que !'imagination et les sens
rBpresentent. C'.est ainsi que les sens qui
pergoivent directement la couleur et les
aDcidents d'un objet pergoivent indirectement la substance. Uhomme peut
cependant, par les choses sensibles,
s'elever it une connaissance impaTiaite
d:es. choses 'spirituelles ; mais quand il
vent comprendre les chases spirituelles,
if se cree dans I'imagination des fantOmes, bien que ces fantilmes ne les
puiSslmt pas representer. C'est en un
din, d"ceil que s'opere la connaissance
llUmaiIle que nous venons de decrire,
peut-etre trop !onguement. II faudrait
de tongues pages pour exposer Ie meca,nisme du pied de l'homme ; eton sa it
avec. quelle facilite et rapidite il se meut.

32. II est temps toutefois de dire
Cj31itel'intelligence humaine est un criterium de .certitude. Or, 1'intelligen.ce produit trois actes : 1) Elle
voit l'idee d'un objet, de l'homme
par exemple.2) Elle unit ou separe
deux idees, par exemple : L'homme
est juste. 3) De deux jugements elle
en tire un troisieme par Ie raisonnement : or, dans ces trois cas, l'inteHe.ct, agissant dans les conditions
voulues, est lin criterium de certitude.
,33. ,1) D'abord dans l'idee, qui est
1a simple conception de la nature, ou
de Ia definition d'un objet, l'esprit
est tou.jours per se dans la verite. En
effet, par cette conception, ou 1'esprit connait la chose, ou il nB la conna~t pas. Dans Ie premier cas, il ne
se trompe pas ; dans Ie second,
il ne saisit pas la chose, i1 l'ignore ;
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rale qui juge de la liceite ou de 1'illiceite de l'acte a faire au moment present. Ceci etailt pose, disons que Ie
raisonnement est un criterium de
certitude. Car la raison est faite pour
la verite .comme Pooil pour la vue;
elle ne peut done par elle-meme se
troinper ; donc, si la Taison s'exerce
dans les conuiLiOlls voulues, elle ne
peut errer. Or, to us nos raisonnements se ramt'ment a deux especes
generales, savoir : au syllogisme et a
l'induction.
37. Le syllogisme part de l'universel pour descendre au particulier. On
appelle premisses les deux principes,
d'ou il tire une conclusion ; et au
moi.ns une des premisses doit etre
universelle ou generale. Jifais pour
Ie bien saisir, il faut dire ici ce qu'on
el.ltend par unirersaux. Ce sont des
lr

i ,:

conviennent a toutes les choses Oll a
un grand nombre d'entre eIles.
38. Quelques-unes de ces idees
conviennent absolument a tous les
etres, bien que dans un sens different: ee sont l'eU'e, Ie un, Ie rrai, Ie
bien, Ie beau. La notion d'etre est la
plus generale de to utes : il n'y a rien
\d'existant ou de possible, a quoielle
ne puisse convenir. Les idees de un,
de rrai, de bien, de beau, conviennent
aussi a tous les etres, a Dieu, a l'ange,
a toute creature; mais on ne peut
jarnais appliquer ces notions aDieu
dans Ie meme sens qu'aux creatures.
Ces notions supremes s'elevent donc
plus que to us les genres et toutes les
categories des etres et peuvent s'appJiquer a tOllS. C'est pourquoi on les
appeUe les transcendantaux.
39. II est d'autres notions universelles qui ne conviennent pas absolument a tous les etres, mais a certaines categories seulement et qui
divisent les etres en categories. Les
scolastiques les appelIent pour cela
categories. Ils leur donnent aussi Ie
nom de predicaments ou d'attributs,
parce qu'on peut les attribuer, avec
verite, a toute une categorie d'etres.
Or, 11 ya deux attributs supremes,
ou deux categories supremes, qui
partagent tous les etres, ce sont 1a
SUbstance et les aceidents.
40. La notion de substance convient a tout etre qui, par sa nature,
sUbsiste en lui-meme, et non dans un
autre 81re. La notion d'accident
s 'applique a, tout etre qui n'est pas

une substance, et auquel il convient,
par consequent, de subsister en un
autre et non en soi-meme. Or, il y a
neuf accidents qui ajoutent nem categories a celle de la substance. Les
voici : 1) La quantite, un etre a la
quantite quand il peut etre divise.
2) La qualite, quiperfectionne la
substance, soitdans son existence,
soit dans ses operations, comme la
science dans l'homme. 3) La relation,
qui indique un rapport d'une substance avec une autre, par exemple,
d'nn pete a regard de son fils. 4) Le
lieu ou J'espace. 5) Le temps. 6) Le
site, par exemple, etre couche ou
assis. 7) La maniere d'etre d'un corps,
quand il estenveloppe d'un vetement ou d'un ol'llement. 8) L'action.
9) La passion.
.
M. En appJiquant a un etre quel~ l:
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d'un des accidents, l'intelligence
emploie diverses manieres generales
qu'on appelle uni(}ersaux proprement dits, ou predicables, parce que
ce sont la desfagons generales d'appliquer un attribut a un etre quel
qu'il soit. En efiet, un attribut quelconque appartient au sujet, ou essentielIement, ou non. Dans Ie premier
cas, ou il indique seulement une partie de l'essence, et pour lors, s'il
designe ce que Ie sujet a de commun
avec d'autres 8tres. on Ie nomme
genre, par exemple' : L'homme est
un animal; 1'attribut animal, c'est
Ie genre. Mais s'il designe la partie
de l'essence qui distingue Ie sujet des
autres etres du meme genre, par
exemple : L'homme est raisonnable;
Ie mot raisonnable s'appelIe la, difterence propre. Si l'attribut designe
l'essence tout enticre, par exemple :
L'homme est un animal raisonnable,
les mots animal raisonnable s'appelle
espece. L'espece compl'end Ie genre
et 1a difference pro pre ; et elle n'est
autre chose quela definition du
sujet, l'essence du sujet ; et l'essence
est ce par quoi un etre est ce qu'il
est et se distingue d'un autre. C'est
ce qui constitue un etre. Et Ie mot
nature n'est autre chose que l'essence
consideree comme principe d'operation.
42. Si l'attribut n'appartient pas
a 1'essencedu sujet, ou -il l'accompagne toujours, et n 'accompagne
qu'elle, et alors il prend Ie nom de
propre. C'est ainsi que la faculte de

rire est Ie pro pre de I'homme. 8i
l'attribut n'accompagne pas toujours
l'essence du sujet, mais quelquefois
seulement, il s'appelle accident predicable, par exemple, les cheveux
blancs dansl'homme. Le mot accident est pris ici dans Ie sens d'une
chose qui n'arrive qu'accidentellement, il ne faut donc pas Ie confondre avec l'accident predicamental
qui designe tout eire qui n'est pas
une substance. Il y a donc cinq universaux ou predicableso' Ie genre, la
diff/nnce splxifique, l'esp,ke, Ie propre et l'accident.
43. Or, les genres se divisent en
supremes, en moyens et en infimes ;
et les especes se divisent de la meme
maniere. La substance, genre supreme, se divise en incorporelIe. La
l!

,I

en animee. L'animee, en insensible,
comme les plantes, et en sensible.
La sensible, 'en animal sans raison et
en l'homme. L'homme est donc 1'espece infime, puisqu'elle a toutes les
iwtres au-dessus d'elJe, dans la division des etres (et non point certes en
dignite, comme on Ie con<;;oit facilement) ; et au-dessous d'elIe l'espece
humaine n'a que des individus,
Pierre, Jacques, etc ... Voila la division des substances ; nous avons
donne celle des accidents au nO 40.
II est a remarquer que l'espece infime, a tout ce qu'ont les genres et
les especes qui sont au-dessous d'elIe,
et so us lesquels elIe est classee. C' est
ainsi que l'homme a vraiment, et
dans un sens propre, la substance
corporelIe, animee, sensible et en
plus la difference specifique. Tout ce
qui convient au genre peut s'attribuer a l'espece, et tout ce qui convient a l'espece, convient aussia
to us les individus de l'espece. De la
1'axiome : Ce qui est dit de tous est
dit de chacun; et tout ce qui est nie
avec verite du genre superieur, do it
l'etre du genre et de l'espece inferieurs. Tel est Ie fondement du raisonnement, fondement evident et
certain. Quand je dis: Tout animal
est sensible, or l'homme est un animal,
done il est sensible; ma conclusion
est evidemment contenue dans les
premisses: car dire que tout animal
est sensible, c'est absolument comme
si je disais : La brute et l'homme sont
sensibles.
44. II est toutefois des regles a suivre

17

PHII.OSOPHIQUE

INTRODUCTION

pour obtenir la certitude par Ie raisonnement, les voici : 1) Qu'il n'y ait que
trois termes dans Ie raisonnement, Ie
majeur qui est l'attribut de la conclusion.
Ie mineur qui en est Ie sujet, et Ie moyen
qui se doit trouver comme terme de
comparaison dans les deux premisses.
2) La conclusion ne doit pas s'etendre
au dela des premisses, on ne peut lirer
un baril d'une bouteille. 3) Le terme
moyen ne doit jamais se trouver dans
la conclusion. 4) Le terme moyen doit
etre au moins une fois pris dans un sens
universel, sans eel a il ne pourrait pas
contenir la conclusion. 5) On ne peut
rien conclure de deux Jpremisses w§gatives. 6) On ne peut tirer une conclusion
negative de deux affirmatives. 7) La
conclusion a toujours la moindre part,
e'est-a-dire que s'il y a seulement une
,premisse negative, la conclusion l'est
aussi, que s'il y a une premisse parti('UljPf P , 19 ('nnrll1~jnn 1'1nit Prtrp Pf!8,,)

lii'li

clure de deux premisses particulieres.

45. La seconde espece de raisonnement est l'induction qui va des
parties au tout, du particulier au
general, des individus a l'espece, etc.
Par exemple : Paul, Pierre et les
autres hommes sont ruisonnables; 01',
Paul, Pierre et les autres constituent
l'espece humaine, done l'espece humaine est raisonnable. Il est evident
que ce raisonnement donne la certitude, quand on enumere to utes les
parties ou tous les individus de l'espece. II est clair, en effet, par exempIe, que tous les individus de l'humanite constituent l'espece humaine ; mais quand l'enumeration
n'est pas complete, il faut que je
puisse ajouter aux individus enumeres, ces mots: et les autres hommes;
et quand mon enumeration comprend un tres grand nombre d'individus, je puis les ajouter avec certitude, appuye sur ce principe : La
nature opere toujours d'une seule et
meme maniere. Tout cc qui est donc
dans un tres grand nombre d'individus connus, se trouve aussi dans
les inconnus. :Mais si je ne vois que
cent hommes avec la barbe blanche,
je ne puis conclure que tous la portent. Concluons, en un mot, tout ce
que nous avons dit des criteriums
intrinseques a l'homme. L'homme
en se servant, comme ilconvient, des
facultes qui lui ont ete donnees pour
connaitre, peut atteindre avec certitude la verite, car ce n'est qu'a cette
fin que l'auteur de la nature l'a dote
de ces memes facultes.

46. § II. DES CRIT~RI~MS EXTRIN.SE QlJES. - Ils se redUlsent tous~ a
l'autorite du temoignage. Or, cette
auto rite peut etre humaine ou di()ine,
et no us devons dire un mot de l'une
et de l'autre. Toutefois, remarquons
d'abord que les moyens exterieurs
dB trouver ia verite ne serviraient
de rien sans les criteriums intrinseques, et la chose est evidente.
='fous ne pouvons connaitre une doctrine qui nous !rient du dehors, que
par 1a raison et par l'oule, ou par la
vue. Si donc ma raison est incapable
de juger 1a certitude de l'autorite
divine ou humaine, si je ne puis iltre
certain que les yeux et les oreilles,
dont je me sers pour lire les ecrits,
pour recevoir Ie temoignage des
hommes, et la foi elle-meme, ne me
I
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cune ~ certitude sur lei doctrine des
autres hommes, ni sur la foi divine.
C'est donc avec raison que I'Eglise a
reprouve soit Ie Fideisme, qui enseigne que la foi est Ie seul criterium
de certitude, soit Ie Tl'aditionalisme
sous toutes ses formes, car il enseigne que l'homme ne peut, par ses
propres forces, atteindre la verite,
vu qu'il a un besoin absolu, d'apres
Ie systeme de Bonald, du langage
pour decouvrir toute verite morale,
ou bien, comme l'a Bnseigne de Lamennais, de la raison universelle,
c'est-a-dire du sens commun des
autres hommes. Remarquez Ie texte
du concile du Vatican, nO 248. Ce1a
etant pose, disons un mot de l'autorite humaine et de l'autorite divine.
47. I. L'autorite du temoignage
humain a sa valeur, soit dans les
questions de doctrine, soit dans
celles d'histoire. 10 Le consentement
de tous les peuples a .admettre certains dogmes et certaines ",erites mDrales, est un criterium de certitude;
c'est certain et cela' touche a la foi.
Si la raison d'un homme, pris en
particulier, est un criterium de certitude, la raison de tous l'est a bien
plus forte raison. Celui qui Ie nierait,
devrait nier par la meme, que la rai-

son ait pour fin de connaitre la verite ; et pour lors triompherait Ie scepticisme universel. (Lisez Ie concile
uu Vatican au no 2,48.)
48. 2 0 Quand il s'agit de faits historiques, soit naturels, soit· surnaturels, Ie temoignage des hommes,
s'il se trouve dans les conditions
voulues. est un criterium de certitude, soit qu'il se revele par la tradition orale, soit qu'il se manifeste
par des monuments ou des ecrits
historiques. C' est certain, et ceia
appartient a la foi, comme nous Ie
dirons au no 224, en parlant de la
tradition, et c'est evident par ce que
no us avons dit deja. La raison, en
effet, est faite pour la verite; il est
donc impossible que les hommes en
general se trompent, et veuilleni
lr'lili!H'l,
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dont Hs n'ont 8. esperer aucun profit.
C'est ce qui arrive surtout dans les
verites religieuses' et morales, qui
genent les passions, et dans les faits
qui etablissen t ces verites. Lors
meme que ces faits sont surnaturels,
ils n'en tombent pas moins so us les
sens et peuvent etre aussi bien et
mieux constates que d'autres. Qui
ne comprend qu'on est aussi sur de
voir revivre un homme, qui etait
mort, qu'on etait sur de l'avoir vu
mort?
49. II. Dc l'autorite divine. Suppose que Dieu revele, l'autorite
de son temoignage est un criterium
de certitude. Ce que nous dirons au
no 309 de la veracite de Dieu, rendra
evidente cette proposition. II y a
plus, la revelation donne une certitude metaphysique plus grande que
celIe des connaissances naturelles les
plus claires (voir Ie no 10) : car,
quand Dieu a revele une verite, cette
verite est necessairement vraie. 1l
est impossible, en effet, que Dieu
mente ou se trompe. (Voyez les
nos 65 et suiv.) Hatons-nous donc
d'entreprendre cette
admirable
etude de la Theologie, qui nous fera
connaitre la verite revelee aux
hommes par Dieu !

THEO OGlE
50. Le mot tMologie vient de deux
mots grecs, qui signifient discours
sur Dietl. La theologie est nne
S(,jPDce qui. partant des principes de
; 1«11
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regarde Dien de quelque maniere.
Rile differe donc de la philosophie
qui part des principes connus de la
raison. Son objet principal, c'est
Dieu, et Bllsuite les relations de Dieu
avec Ie monde et avec l'homme. EUe
est donc la J)cience de toutes Ia plus
excellente et aussi Ia plus necessaire
pour ~e pretre. Nous devons l'etu-

dier non seulement avec Rrdillur,
mais aussi avec un grand esprit de
foi. On entre dans la verite par 1a
charite. selon Ie mot de Pf1scat LR
II \
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la dogmatique, qui a pour objet les
verites de 1a foi, ou les dogmes que
nous devons croire, on l'appeUe aussi
theorique, et la morale qui a pour 'but
de regler nos mCBurs et nos a'Gti~iIil.s
conform&ment a 1a doctrine rev&IBe.
N ous traiteron8 en abrege de l'une et
de l'autre, en commengant par 1a
dogmatique.

THEOLOGIE DOGMATIQUE
51. On appelle dogmatique positive, celle qui expose les dogmes qui
sont proprement des articles de foi,
et scolastique, celIe qui expose et
defend les conclusions que les tMologiens tirent des dogmes. La dogmatique positive et la scolastique, si
elles s'occupent de resoudre les
ubjections qu'on pose contre eIles,
prennent·le nom de polemique. Dans
nos traites. nous unirons ensemble
1a tMologie scolastique et 1a positive; mais, afin d'etre court, nous
omettons presque toute polemique,
persuade, du reste, qu'une claire

exposition des verites est Ie meiUeur
moyen de resoudre ou de prevenir
les objections.
52. La dogmatique se divise en
generale et en speciale. La prtmliere
conduit l'homme, comme par 1a
main, a la connaissance de 1a revelation, a l'acceptation de l'autorite
de, cette revelation, de celie de
l'Eglise, ainsi que des principes theologiques. La speciale traite en ~rti
culier de chacune des verites reVBlees. De la, les deux parti.~s SIl.tvantes:
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DOGMATIQUE GENERALE
53. ElIe comprend trois traites :
Ie premier, de la religion en general
contre les athees ; Ie second, de la
vraie religion reveIee, ou du christianisme, contre les deistes ; Ie troi-

TRAITE I. 54. Le mot religion vient d'un
mot latin qui signifie relier; elle est,
en effet, un lien m oral qui relie les
hommes a. Dieu, tan dis que les etres
sans raison sont eux-memes lies a.
f:r 0 {1t(l1II' n:)r un lj"n
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tivement, 13. religion est l'ensemble
des doctrines et des devoirs de
l'homme par rapport a. Dieu. Consideree subjectivement, c'est-a.-dire
dans l'homme, c'est une vertu par
laquelle l'homme, connaissant Dieu,
met en pratique 8es devoirs envers
lui et J'acte par lequel l'homme
rend a. Dieu ses devoirs s'appelle
culte. Le culte est interieur ou exterieur ; et l'exterieur est prive ou
public. Cela etaut pose, disons :
1. Que la religion est necessaire,
contre les pantheistes et les athees,
si toutefois il existe des athees speculatifs ; car un grand nombre de
theologiens en doutent, bien que
tous conviennent que les athees pratiques ne manquent pas; II. Disons
contre Ie tolerantisme, que toutes les
religions ne sont pas egalement
agreables a. Dieu ; III. Contre l'indifferentisme, que c'est un devoir
pour l'homme de rechercher quelle
religion est plus agreable a. Dieu.
c

;

CHAPITRE I
LA RELIGION EST NECESSAIRE.

1. A l'homme prive qui doit a.
Dieu un culte interieur et un cuIte
exterieur.
II. A la societe elle-meme.
ART. 1. La religion avec Ie cuUe
interieur et exterieur est necessaire
ii, l'homme prive.
55. Cette proposition est incontestable, car : 10 Dieu existe, et 20

sieme, de la vraie Eglise de J esusChrist, ou du catholicisme. contre
les heretiques et les sehismatiaues
de toutes sortes.
•

DE LA RELIGION
l'homme peut' et doit lui rendre Ie
culte soit interieur, soit exterieur.
10 Prouvons d'abord la premiere
partie : Dieu, c'est-a.-dire un eire
independant, necessaire, cause de
tnl1::::: 11'::::: ;1(ltrl';:; t'tr,'~, (':'\i~tf'. nn ] '/'[ ,l1liL 1'''-1' 1'lubleuJ'i:i bU1'L"i:i ,l'uJ'guHleub:
1) Parmi les arguments metaphysl,ques fondes sur la nature des cho-

ses, no us en choisissons deux seulement. a) Tout etre en ce monde
est contingent, ou non necessaire ; il
ne porte pas en 1ui-meme la raison
suffisante de son existence, il faut
donc absolument qu'il existe un eire
necessaire qui ait produit to us les
etres contingents.
b) II n'y a point d'effet sans cause,
or Ie monde est plein d'effets. Ils ont
donc une cause, qui est elle-meme
l'effet d'une autre cause. et ainsi de
suite jusqu'a. ce qu'on 'arrive a. la
cause premiere, qui n'est effet d'aucune autre cause, et sans laquelle il
n'y aurait aucune autre cause, ni
aucun effet.
2) Argument physique, - II regne
dans Ie monde un ordre admirable,
une beaute qui rayit ; donc si une
maison bien disposee, si une hor10ge
bien regIee, supposent un etre intelligent qui les a faites, a. plus forte
raison la structure merveilleuse du
monde suppose-t-eIle l,me intelli~
gence supreme! Le meme argument
peut se tirer de l'admirable disposition du corps humain, et meme du
corps d'un Giron.
3) Arguments moraux. - Le premier 5e prend de 1a conscience humaine qui se sent reglee par une loi ;
or, cette loi suppose necessairement
un Iegislateur qui do mine l'homme.
Le second se tire du consentement
de tous les peuples, soit anciens, soit
modernes, soit ciYilises, so it bar-

bares. L'athee abdiq1;le donc la raison humaine en se sepa~ant sur ce
point du sentiment ulllyersel des
peuples.
.
20 Prouvons la seconde partl~,
savoir : que l'homme p~m~ e~ .dOlt
rendre a. Dieu un culte sOlt mter,leur,
soit exterieur. 1) !lIe peut: ~,e ~ acte
on peut conclure ala posslblllte ; or,
to us les peuples et tous les hommes
qo'es rendent a. Dieu l'un et l'autre
~ulte. Donc l'homme peut Ie faire.
Du reste qui empeche l'homme de se
seryir de sa raison pour conn3it~e
Dieu a. l'aide de ses CBuvres admlrabIes. de se servir de sa volonte
pour l'aimer, de sa lang~e pour }e
Mnir? Non seulement nen ne s y
oppose; mais l'hom~e acquiert, p.ar
ce culte, sa perfectIOn, en connalS, )t; ~:\ Y{;ritb
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l'amour charnel, et en reglant ses
actes selon cette connaissance et
selon cet amour divino
2) L'homme doit a. Dieu ce double
culte. C'est ce qui res sort de la nature meme des choses. Dieu est Ie
premier maitre, il a donc. droi~ a.
l'obeissance. II est Ie premIer Pere,
on lui doit donc Ie respect ; il est
tout- puissant et noussommes faibIe~,
il faut donc reclamer son secours ; 11
est Ie bienfaiteur supreme, il merite
donc la reconnaissance; il est Ie souverain bien, il est donc digne de tout
amour. Et ces sentiments, l'homme,
a. moins qu'il ne soit hypocrite, doit
les manifester exterieurement. C'est
dans sa nature, en effet, d'exprimer
au dehors les sentiments qui raniment, Du reste, puisqu'il est arne et
corps, il doit par l'ame, comme par
Ie corps, rendre a. Dieu ses devoirs.
Vne seconde preuve nous est fournie par Ie sens commun de tous les
hommes, qui tous, sauf de monstrueuses exceptions, partout et toujours, en rendant a. la divinite un
eulte interieur et exterieur, ont reconnu la necessite de run et de
l'autre. D'ailleurs, Dieu lui-meme ne
peut dispenser l'homme de lui rendre
des devoirs, qui sont fondes sur la
nature meme des choses : Dieu ne
peut pas changer la nature.
ART. II. La religion est necessaire
It Ia societe.
56. La nature de l'homme deman de qu'il viYe en societe; et la so-

ciete humaine depend de Dieu
comme un individu ; done, en tant
que societe, eIle lui doit un culte
d'obeissance, de respect et de gratitude. L'homme a d'ailleurs besoin
d'un culte public pour alimenter en
lui Ie culte interieur. II doit a ses
semblables l'exemple de la vertu, de
la religion par consequent. - En
outre, que deYiendraient les lois sans
les mCBurs? De l'aveu des incredules
et des palens eux-memes, sans religion la societe est impossible; donc
les athees et les pantheistes sont les
ennemis et de Dieu et de leur arne,
et de la societe.
CHAPITRE II
To UTES

LES RELIGIONS NE SONT PAS
EGALEMENT AGREABLES A DIED,
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hommes, tous les hommes ont la
meme nature, donc to us doivent
ayoir sur Dieu la meme doctrine, et
tous doivent rendre a. Dieu Ie meme
cuI teo Il n'y a qu'un seul Seigneur,
une meme toi, un seul bapteme.
(Ephes., IV, 5.) Or les diYerses religions qui se partagent l'humanite
sont en lutte les unes contre les
flutres, et enseignent des doctrines
contradictoires ; donc, d'apres les
regles de la logique la plus elementaire, elles ne peuyent eire toutes
vraies, et Dieu qui est infiniment
parfait, ne peut avoir un culte faux
pour agreable ; donc Ie tolerantisme
est absurde.
CHAPITRE III
L'HOMME DOlT CHERCHER ENTRE LES
DIVERSES RELIGIONS QUELLE EST
LA YRAIE.

58. D'apres Ie chapitre I, l'homme
doit it Dieu un culte, d'apres Ie deuxieme, Dieu ne se contente pas d'un
culte faux; donc l'homme lui doit
un culte vra i ; mais pour Ie rendre a.
Dieu, il faut d'abord qu'il Ie connaisse : s'il ne connait pas Ie culte
vrai, il doit donc d'abord lerechercher. S'il ne Ie fait pas, il frustre
Dieu de ses droits ; il se nuit a. luimeme, car il ne tend pas yers sa fin,
qui est Ie souverain bien, et qu'il ne
peut atteindre que par un culte conforme a. la droite raison et a. la volonte divine. Enfin, il prepare la
ruine de la societe, en renyersant l~
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reljgi~n qyi en est Ie fondement, soit

en sm-meme, soit dans Ies autres
par Ie scandale. L'indifferentisin~
est donc aussi absurde que Ie tole-

TRAITE II.
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r;antisme. C'€st pourquoi nons deYons d;ans Ie traite suivant recherch€r quelle est la vraie rel~gion.

DE LA VRAIE RELIGION

59. La religion peut etre divisee
en nc:~urelle ~t en surnaturelle. La
p:,er:llere seralt ceIle qui nous fourm~aIt par rapport a. Dieu, des connaIssances et un culte conformes a.
la ~eule raison. La seconde est celIe
qUI nous est connue d'une maniprf'
!
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CHAPITRE I
DE ~A RELIGION REVELllE CONSIDEREE D'UNE MANIERE ABSTRAITE.

60. La religion reveliie, c'est l'en-

sem~le des verites et des devoirs
Y'pl,qt1f~ q l~ r1~'.Tinifr

"-)]11

pal'
dogmes ou, des de'v~ir~ ~;e la rai~~~
une autre VOle que celIe de 18 raison
ne sauran nous decouvrir, Quoi
?-ious devoJ?s dire que la revelatio];
qu'en pen?ent les deistes, nous n'aest: I, possIble; II, utile : III, morav?ns pas a nous occuper de Ia reli~ement necessaire ; IV, qu'elle peut
glf!n ?aturelIe, car 1) eIle n'a jamais etre
connue.
ex:ste, comme nous nous en conparlant
de
la
revelation
vamcrons en
ART. L La revelation est possible.
~t elIe n'existe pas davantage de nos
61.
C'est une verite de foi. Si
Jours; 2) Bien q~'absol~ment parlant
la raI~on humame pmsse decouvrir qu~lqu'un di:. qU'f! ne peut pas se
f;M.re, au q~ ~l. n est pas utile que
sur DIeu et nos devoirs tmvers lui
l homme. ~O[t Lnstruit pal' la rerecertaines connaissances natureIles'
lat~on ~w"ne sur Dieu et SUI' le cuZte
de fait les philosophes ont erre pres~
qu~ lu~ est d-a, qu'il soitanathbne.
q1fe. ~ur toutes les plus importantes
(Vat" canon 2.) La proposition est
V?rlt~s de l'ordre naturel. II est tres
~ncon ~es~able ; car rien ne s'oppose
dIff!CI1e, en effet, a. la raison hua.la re~elation, ni 0U cote de Dieu
mam~,. o~scurcie par les passions et
n} ~u cote des verites revelees, nid~
l~s preJuges, d~ connaitre facilemen t, cote
de l'homme.
sure,ment et fermement Ics verites
.10 Rien .ne s) oppose du cOte de
de. I or,dre naturel. Nous avons, ace
I?~eu. Celm qUI donne.la langue a
sUJet I aveu du fameux deiste Rousl,h?mme peut parler ; Ie souverain
~eau :." J e ~onsultais les philosophes,
Je .feUllletaI~ leurs livres ; j'exami- l~glslateur peut Micter des lois positIves ; celm qui sait tout, peut nous
llfUS le.nrs dIverse;; opinions ; je les
appren~re ce. que nous ignorerions
trou,YaIs tou~ fiers, affirmatifs, dogs.~ns lUI ; ~t II ~.st digne de la bonte
n:atIque~ meme q~ns leur scepti~ un tel Pere d'mstruire ses enfants
BIsme pr~te!ldu ; n Ignorant rien, ne
Igr;orants et de les diriger par ses
prouvant nen, se moquant les uns
preceptes.
des autres, et ce point comrtlUn a.
90 R'
,~., ~~n, n,e s'y oppose du cote des
taus, me paralt Ie seul sur lequel ils
oentes reoelees. II y a des mysteres
ont to~s raison. )) (Em" III, p. 21.)
dans 161. nature, done il y en a dans
II fam donc rechercher la religion
l~s choses surnaturelles ; et ces mys~;urnaturelle ou revelee qui fait !'obteres peuvent nous etre manifestes
Jet ~e, ce traite, et nous devons la
~?mme tou,ie. autre verite que nous
consIderer d'abord d'une maniere
I~norons, EVIdemment on peut en
abstraite, c'est-a.-dire independamdIre au~ant. des preceptes positifs.
ment de son existence et ensuite
62. 3 Rum ne s'y oppose du cote
d'une maniere concrete' c'est-a.-dire
de l'homn!e, si l'homme BSt capable
·en tant. qU'existante. '
de reCevolr]a revelation et de la conJl1d.llllc:::,

•
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naitre. Or ces deux choses sont certaines. 1) L'homme est capable de
recevoir 'la revelation ; car par la.
meme qu'il est creature, il.a l'habitude que les philosophes nomment
obf:d£entielle, par laquelle etant creaturf) il est capable de se soumettre a
l'intelligence eta la volonte du Createur et d'etre eleve par lui au-dessus
de sa nature: et il est dans sa nature
d'etre instruit par l'autorite d'un
.autre, II ne saurait pas lire s'il
n'ayait pas eu de ·maitre. Et est-il
un maitre plus noble que Dieu?
2) L'homme peut connaitre Ie fait de
la revelation, comme tout autre fait;
bien plus, il peut discerner la vraie
revelation de la fausse, comme nous
Ie dirons a. l'article IV, Done de
£Iuelque cote qu'on l'envisage, la
,
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tous, dans tous les temps et tous les
lieux, se sont montres disposes a.
accepter une revelation et en ont
meme senti Ie besoin.

II. La l'evill.ation est utile.
63. C'est de foi, d'apres Ie texte
cite au nO 61, et en voiei les raisons:
1 \ Par eIle les verites et les lois moTa.les de l'ordre naturel sont connues
plus vite, plus facilement, plus sUTement, meme par les ignorants. £) Les
mysteres perfectionnent l'intelligence, en lui apportant de nouvelles
lumieres ; et des lois positives, portees par un legislateur souverainement sage et bon, perfectionnent les
mamrs, unissent plus etroitement
l'homme a. Dieu, et favorisent la
piete ; c'est ce dont nous nous
convainerons encore mieux, en parlant plus loin des fruits de la vraie
revelation, et en dis ant un mot des
maintenant de la necessite de la
revelation.
ART.

ART. III. La revelation est mora·
lement necessaire a l'homme.

64. C'est certain. Remarquons
toutefois Ie mot moralement; car ce
serait, d'apres Ie concile du Vatican,
une erreur de pretendre que la revelation est absolument necessaire. La
raison, qui .est naturelle a. l'homme,
lui a Me donnee pour connaitre les
verites de l'ordre naturel ; ei Dieu
n'etait point oblige d'elever l'homme
a. l'etat surnatureL Suppose £Iu'ill'y
elevat, c'est certain, par Ie coneile du
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Vatican, chap. II, que 161. revelation.
devenait par la. meme absolument
necessaire, (Voir nO 22.3.) lIlais,
dans l'hypothese de l'elevation
de l'homme a. l'etat surnaturel, la
revela tion est moralement necessaire, et cela se prouve par l'impuissance de la raison, soit dans Ie peupIe, qui sans Ia revelation a cru partout Bt toujours des choses absurdes'
sur Dieu, et s'est preeipite dans
to utes sortes de hontes, soit dans les
philosophes, dont nous avons dit un
mot au nO 59. Aussi quelques-uns
d'entre eux attendaient-ils un Dieu
qui leur fit connaitre la verite. Dieu,
qui dans sa bonte donne a. tous avec
abondance, n'a pas, sans doute,
prive sa creature d'un bien qui lui
etait moralement necessaire. Cherr>llnnc: nnnr ?r
~lg'nrc THlllC: T:fll1
\'Ull:::J

ART.

IV. On peut reconnaitre Ill.

vraie revelation.

65, La proposition est certaine,
s'il y a des signes qui attestent man ifestement qU'une revelation est divine. Or ces signes existent. II en
est d'intrinseques et d'extrinseques,
de negatifs et de positifs. Les signes
intrinseques sont la saintete de la
doctrine et de ceux qUi la prechent,
et ces signes sont en meme temps
negatifs, c'est-a.-dire que s'ils manquent a. une doctrine, ils rendent-'0ertaine ou du moins probable sa faussete. Les signes extrinseques sont les
miracles et les proph8ties, qui sont
aussi des signes positifs, c'est-a.-dire
qu'ils rendent certaine la verite de la
revelation ; parlons des uns et des
autres.
.
66. § 1. DES MIRACLES. - Le miracle considere comme signe de la
revelation .divine, est un fait sensible
et extraordinaire, qui depasse les
forces de toute la nature creee ou creable et que Dieu seul peut faire :
c'est pourquoi on l'appelle de premier ordre. Le miracle de second
ordre depasse les forces de la nature
corporelle, mais non celles de la nature spirituelle, ou angelique. Les
miracles se distinguent done du me/'(Jeilleux, qui n'est qu'un fait naturel,
etonnant et rare; du prestige, qui
n'est qu'une illusion produite dans
les sens ou l'imagination, soit par
une action humaine, soit par une
action diabolique ; de la magie, qui
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est un fait merveilleux opere par
l'adresse humajne ou par Ie concours
des mauvais esprits. II y a des miracles quant a la substance, ce sont
ceux que la nature ne peut ni produire, ni exiger, comme si l'ombre
recule sur un cadran solaire ; il y en
a quant au sujet, ce sont ceux que la
nature peut produire, mais pas dans
uri tel sujet, comme la resurrection
d'un mort. Les miracles quant a la
substance et quant au sujet, se nomment miracles contre nature, s'il
reste dans 1a nature des choses une
disposition contraire a l'eITet que
Dieu produit, comme par exemple,
si quelqu'un reste sain et sauf dans
une fournaise ardente. S'il n'y a pas
dans la nature des choses une disposition contraire a l'eITet produit, Ie
miracle est appele surnaturel. Enfm,
'1
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a la maniere. 11s ont lieu
quand un effet ne depasse pas, il est
vrai, les forces de la nature, pas
meme dans un sujet determine, mais
seulement dans la maniere dont il
est produit, par exemple : la guerison subite d'une maladie grave sans
aucun remMe. Ces sortes de miracles
sont au dernier rang et on les appelle preternaturels. II y a des miracles physiques, comme celui que
fit Josue, en arretant Ie solei! ; il y
a des miracles intellectuels, comme Ie
don de prophetie; il y a des miracles
moraux, comme la conversion de
saint Paul.
67. Cela pose, parlons de la possibilite, de l'auteur, de la connaissance, et de la force probante des
miracles.
L Le miracle est possible, c' est de
foi. Si quelqu'un dit qu'aucun miracle
ne peut se faire, qu'ilsoit anatheme.
(Vat., canon 4.) II est facile de Ie
prouver : i 0 Par les faits, car de
nombreux miracles ont ete operes,
comme no us Ie verrons ; 2 0 llar Ie
consentement des peupJes; 30 par 1a
raison. Dieu est tout-puissant et les
lois naturelles de ('e monde ne sont
que contingentes ; celui qlji les a
etablies peht done y deroger. (Voir
no 405.)
y'UUllt

68. II. De rauteur du miracle.
iO Dieu seul pent operer des miracles
de premier ordre, comme il est manifeste d'apres la definition que nous
en avons donnee ; mais pour les
operer, il peut employer, comme

instruments, soit les ange;:;, soit
meme les hommes. 20 Les anges, soit
bons, soit mauvais, ont une vertu
naturelle qui depasse les forces de
la nature materielle. Si Ies corps animes font des choses qui depassent
les forces des corps inanime;;, il
n"est pas etonnant que les esprits qui
flont superieurs aux corps vivants,
puissent produire des effets qui flont
au-dessus des lOIS physiques de ce
monde ; mais quand les hons anges
font des miracles, ils ne peuvent les
fail'e c0ntre la volonte de Dieu, a
laquelle ils sont parfaitement soumis, ni pour tromper les hommes :
les miracles \fu'ils font servent donc
de preuve it lit verite. Et les mauvais
anges ne peuventfaire des miracles
de second ordre sans la permission
de Dieu. Il est evident. en erfeL·
1;1

lit!
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TfJneS de ce mondf ~~ hasard, et
encore moins aux esprits malins. La
bonte, 1a yeracite, la sain. ete de
Dieu, demandent qu'il ne laisse pas
egarer les hommes par des prodiges
diaboliques. (Voir nO 430.) Aussi
tous les peuples ont-ils cru que tout
depend de Dieu dans les evenemenls
de ce monde.
69. III. Le miracle peut litre connu
d'une maniere certaine. C'est de foi.
Si quelqu'un dit que les miracles ne
peuvent jamais etre connus cel'tainement, qu'il soit anatheme. (Vat.,
canon 4.) En eff et : 10 il ne peut y

avoir de doute sur Ie fait miraculeux
lui-meme, qui est sensible comme
tout autre fait ; 20 nous pouvons
etre SUI'S qu'un tel fait est au-dessus
des forces de 1a nature, si nous connaissons bien ces forces. Et no us les
connaissons en effet. Sans doute,
no us ne connaissons pas toutes les
loIs, mais il faut hien convenir que
nous en connaissons au moins quelques-unes ; autrement, c'en serait
fait de toute science. II suffit que
nous connaissions bien une loi pour
pouvoir conclure surement que
l'effet qui lui est contraire, est un
miracle. Nous connaissons aussi
quelques proprietes de quelques
etres au moins, de tene sorte que
nous savons certainement au moins
ce que ces etres ne peuvent pas faire,
par exemple nous n'ignorons pas
que Ie feu est incapable de garder
intacts des hommes jetes dans une
fournaise ardente ; et cela sufnt

existant deja. En dehors de. l~, sur
quoi I'intellec~ cree J?ourr~lt-II asseoir sa connalssance ( II n y a que
Dieu qui Pl!isse, sans un autre fHoyen
que sa divine essence, connaltre les
choses futures, dont la cause naturelle n'est pas posee. Done, la prophetie est un vrai miracle.' qUl ne
peut etre attribue qu'a D.leu seu~.
Tout ce que nous avons dlt du ;n~
racle s'applique donc a la prophet~e
vraiment divine, qu'on recon~alt
preure, et la preuve .certame de la
aux signes suivants :. il faut qu el~e
divinite d'une doctnne. Tous. !~s
: 1) digne de ~\eu; 2) ento,~r~e
hommes ont ete tellemen~ persuaaes soit
de miracles, 3) venfiee par. 1 evede cette verite, que Ie mlr~cle est,.la nement. C'est donc par les mll'acles
seule preuve d'une doc~rme, qu lIs
et par les propheties quenous ~econ
ont voulu etayer touJours. leurs
naissons d'une maniere .certame .1a
erreurs sur de pretendus mIracles.
revelation divine, qui eXlst~ en reaOn ne pent, du .r~ste, regarder lite et dont nous allons tr~Hter~
comme vraiment dlvm que c~ que
DiPll l11i-meme atteste. Le mIracle
\PTTRF TT

our constater ~n miracle, si ces
~ommes Y restent sainset saufs,
~ans que personne les pre~erve des
atteintes des flammes. AUSSI voyon~
no us que tous les peuples ont m.amfest~ par des sacrif!ces leur f?l en
cette ,'erite, que Dleu peut,. a son
gre, faire,.,mourir
." et faire reVlvre les
etres qu Jl a crees.
70. IV. De la fO.fce proba?Ite deg
miracleR. - Le m~racle es~ ta seule

." l \(~ i d'\_'Ll \" t"

1;

i'

d

".

trine. Cest une verite de taL, s.ll
s'agit d'un miracle propreme~t dlt,
fait pour confirmer une doctrme, ou
d u moins connexe avec elle, autrement Dieu fournirait a l'erreur ~e
secoursde son autorite, et se feratt
Ie fauteur du mensonge. (Voir no 74
Bt suiv.) Les mirac~es de second
ordre peuvent aUSSI prouver .la
verite d'une doctrine, s'ils sont faits
par les bons anges, qui ~ont toujours
soumis aDieu: il suffIt d?nc ~e les
discerner des prodiges d~abohqU(~s
que l'on reconnait aux sIgnes SUlvants: 1) s'ils ~ont surpasse~ par de
plus grands ml!acles ; 2) s lIs sont
indignes de ~Ieu et fu?~stes aux
hommes ; 3) S lIs sont operes par des
hommes pervers.
71. De par Ie coneile de Trente,
I'eveque doit reconnaitre et approuvel' les miracles, en s'entoura~t d'un
conseil compose de theologI~ns ~.~
d'autres hommes pieux. MaIS s 11
s'agit de miracles operes p~~. de.s
hommes qui ne sont pas beatIfIe~, II
doit defendre d'en rien pub~Ier,
transmettre toute l'affaire au Sam~
Siege et attendre la reponse. (VOll'
no 2266 et suiv.)
72. § II. DE LA PROPHli1:I~. Dans un sens strict, la prophe~Ie, est
la predictioncertaine d '~n eve,nement futur, qui ne peut etre prevu
naturellement. L'intellect cree ne
peut connaitre les choses qu'autant
qu'elles existent actu~llemen t, ou
qU'elles seront prodUltes naturel18ment dans l'avenir par des causes

DE LA VRAlE REVELATION, CONS:DEREE D'CNE MANIilRE CONCRETE,
C'EST-A-DIRE DANS LE FAIT DE
SON EXISTENCE.

73. Puis que la religion est .n~ces
saire, et qu'entre toutes les rehglO~s,
il n'y en a qu:une ,se~l.e de vrale,
puisque la relIg:lOn .re;elee est r.n~ra
lement necessatre a 1 homme, II Importe donc de rechercher avant tout,
et d'embrasser celle-Ia seu~e que
Dieu a vraiment revelee. Dle~,. en
eITet, ne peut reve~er qu'une ~ehglOn
digne de lui et vrale par con~eq~ent,
utile a l'homme et adaptee. fl: ses
besoins. Entre plusieurs re~lglOn~,
qui se disent revelees et qU.l e~sel
gnent des doctrines contradlct?lre?,
il ne peut y en avoir qU'J!.ne qUI SOlt
vraiment revelee ; car Dleu.ne peut
etre en contradiction avec IUl-mem~.
Or, la r(welation chretien ne est ?~a~

ment divine et eUe est seule . dwme~

Nous allons Ie prouver dans les deux
articles suivants :
ART. 1. La revelation chretienne
est divine.
74. La revelation vraiment divine
est celIe dont les miracles et.le.s p~o
pheties font connaitre Ia dlvlmte ;
or, la religion ehretienne a. c~tte d?uble preuve de sa divine ongme. ~ est
de foi, de par Ie coneile du yatIcan~

Si quelqu'un dit que ces ..m~racles .n~
prourcnt pas d'une mamere con~a~n
cante l'origine divine de la rehgw n
chretienne, qu'il soit anatheme. « Afin
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que la soumission de notre esprit a
la foifut conforme al" raison, ajoute
ce saint condIe, Dieu a joint aux
secours interieurs du Saint-Esprit,
les preuves exteri eures de sa revel ation, c'est-a-dire les faits divins et
surtout les miracles etl es propheties,
qui, faisant eelatei' Ja tqute-puissance et l'infinie science de Dieu,
sont des signes tres certains de la
revelation divine ..... Or, Boit 1\1oIse
et les prophetes, soit surtout J esusChrist Notre-Seigneur, ont fait un
grand nombre de miracles et de propheties tres manifestes. ))
Puisque Ie Christ est d'hiel', d'aujoul'd'hui et de tousles siecles, la religion chretienne n'a pas, en efiet,
commence a la venue de Jesus-Christ
sur la terre, mais a la creation de
l'homme. Des Ie commencement, une
fPliQ'lon

t11~'np
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n:,,,,~

,~l,-, n~ . 1 111:11."

Le mystere du salut du monde n'a
pas echappe a la plus haute anti quite ; ce qu'ont preche les ap6tres avait
ete ann once par les prophetes. Ce
qui a toujours ete n'a pas ete accompli trop tard ; et ceux qui ont eru· co
qui n 'etait encore que prom is n'en
ont pas moins obtenu les memes
effets que ceux qui l'ont re<;11 apres
que Dieu l'a d.onne. (Saint LEON LE
GRAND.)
J esus~Christ ou aHendu ou donne
a ete, dans to us les temps, la consolation et l'esperance des enfants du
peuple de Dieu. Voila donc la religion toujours uniforme, ou plut6t
toujours la meme des l'origine du
monde : on a toujours reconnu Ie
memo Dieu comme auteur, ee Ie
meme Christ commo Sauyeur du
genre humain. (BOSSliET.)
La religion diyine a eu trois phases
distinctes : d'abord la periode patriarcale, la periode mosaYque et,
enfin, la periodo chretienne propremont dite ; et, dans ces trois periodes, Ia religion chretienne a ete
vraiment revelE,e de Dieu. Pour l'etabEr, il suffit : I, de fairo voir J'autorite humaine incontestable et la
verite des Livres sacres de la re.ligion
chretienn8, et II, d'exposer les
caracteres de divinite, que ces livres
attribuent a la religion chretienne,
dans ces trois phases differentes.
75. § 1. DES. LIVRES SAINTS. Ces livres, en raison de leur plus ou
moins grande anti quite, se divisent

en livres de l'Ancien et en ceux dll
Nouveau Testament.
1. Les lirres de I' ancien Testa-'
ment se subdivisent: 10 en protocanoniques, qui on t toujours ete regardes
comme divins par rEglise : et ell
deuterocanoniques, dont la divinite
n'a pas toujours ete admise par'
toutes les eglises. Ces derniers sont
les livres de Tobie, de Judith, dc,
la Sagesse, de l'Ecclesiastique, de
Baruch, Ie premier et Ie deuxieme
livre des Macchabees, Esther depuis
Ie 4e versot du chapitre 10 jusqu'au
verset ,24 du chapitre 16 ; Daniel
depuis Ie verset 24 du chapitre 3
jusqu'au verset 90 du meme chapitre: et du chapitre 13 jusqu'a la fin.
20 En raison des matieres, ils se
diyisen t : 1) en legaux, qui son t : Ie
Pentateuque, qui compl',mo l~ (1p-

~;,~~ et 1e Deuterono~;'e. etdont
MOise est l'auteur, a l'exception du
dernier chapitre qu'on attribue a J 0sue; 2) en historiques, savoir : Ie
livre de Josue, dont J osuEdui-meme
est probabIement l'auteur ; celui des
Juges et celui de Ruth, ecrits vraisemblabIement par Samuel ; les
quatre livres des Rois, Samuel est
probablement l'auteur du premier, a
l'exception des sept derniers chapitres, les voyants, Nathan et Gad
sont vraisemblablement les auteurs
du second; et on attribue vraisembIablement Ie troisieme et Ie quatrieme a J 81'8mie ou a Esdras ; les
deux livres des Paralipomenes, dont
vraisemblablement Esdras est l'auteur ; lesdeux livres d'Esdras, dont
Ie premier a ete ecrit certainement
par Esdras et Ie second par Nehemie ; Ie livre de Tobie, dont probablement les deux 'robie sont les auteurs ; Ie livre de Judith, ecrit probablement par Ie pontife Joachim,
et celui d'Esther, attribue a Mardochee ; Ie livre de Job, qui a probablement pour auteur Job lui-meme;
quelques-uns cependant Ie disent
ecrit par MOIse; les deux livres des
J\facchabees, dont les auteurs sont
incollnus. 3) En moraux, qui COlUpl'ennent d'abord les Psaumes, composes eertA.inement. en grande partie
par David, et dont quelques-uns,
comme leur titre l'indique, sontattribues a MOIse, a Salomon, a Asaph, a
Idithum et a Jeremie: les livres des
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rir qu'aux preuves intrinseques pour
juger de l'autorite d'un livre quelconque, a ete inventee, dit Sa Saintete LeDn XIII, au detriment de la
verite et de la religion. « Il est clair,
ajoute-t-il, que dans les question historiques, les preuves fournies par
l'histoire ont plus de force que to utes
les autres. )) Or, nous allons p3rler
aussitOt de l'indiscutable autorite
des livres du Nouveau Testament.
79. II. LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT. Ils sont authentiques,
integres et fJel'idiques. C'est eel'tain.
1.0 Leur authenticite est reconnue
par to us les chretiims, par to us les
heretiques des premiers siecles, bien
plus, par les philosophes palens les
plus hostiles au christianisme.
20 Ils sont integres. Leur alteration a ete impossible, vu la diffusion
ti');
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sectes dissidentes ; et nous avons aujourd'hui ces 1ivres tels que les ont
cites autrefois les Peres les plus anciens. 30 lIs sont rel'idiques; leurs
auteurs n'ont pu etre trompes, ils
racontent des faits publics et contemporains, dont ils ont ete Ie plus souvent temoins. Ils n'ont pas voulu
tromper ; ils ont to us subi la mort,
pour attesterla verite de ce qu'ils
racontent. Ils n'auraient pu tromper
lors meme qu'ils l'auraient voulu ;
car s'ils avaient menti, tous les Juifs,
tous les Gentils les auraient contredits. Or, J osephe, historien juif,
est oblige d'avouer que Jesus-Christ
a fait des choses merveilleuses ; et
plusieurs faits evangeliques sont racontes par les historiens palens euxmemes. D'ailleurs, comment Ie monde aurait-il cru une doctrine, si contraire aux passions et aux prejuges,
5i ce qu'ont raconte les auteurs du
Nouveau Testament n'etait pas
vrai? Ces raisons suffisent pour refuter Ie mythisme de l'allemand
Strauss et des autres.
80. II faut donc convenir que les
Iivres, SO it du Nouveau, soit de l' Ancien Testament, ont une autorite humaine. Bien plus, il n'est aucun livre
ancien qui. ait des caracteres aussi
certains d'authenticite, d'integrite
et de vera cite que la Bible. II faut
donc admettre les faits qu'elle rapporte, ou bien rejeter toute foi a
l'histoire. Or. les saints Livres enregistrent des' faits miraculeux, des
propheties qui prouvent la divinite

de la relig>ion chretienne dans cha.- cune de ses trois phases, comme
nous allons Ie voir dans Ie paragraphe suivant.
81. §, II. LA DIVI"ITE D u CHRISTIANISME EST PROUVEE PAR NOS
SAINTS LIvRES, ET CELA DANS CHACUNE DE SES PHASES.

1. D'abord dans Ia religion primitive. - Par les livres de MOIse.
qui sont tout a fait dignes de foi, ii
est clair que Dieu a parle a nos premiers parents, qu'il s'est fait connaitre a eux comme Ie Createuret Ie
Maitre de toutes choses, qu'illeur a
donne une loi positive, les mena<;ant
de les punir s'ils la transgressaient,
et promettant d'etre lui-meme la
recompense de leur fidelite, qu'il a
prMit la mort, la punition apres la
chute. Ie Redempteur fntnr. nar ((ni
u
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deluge, la ruine de Sodome, et qu'il
a prouvepar des miracles Ia foi que
les Patriarches avaient en cette doctrine. C'est certainement a la revelation primitive, qu'il faut attribuer
soit la purete de la doctrine, que les
patriarches conserverent au milieu
des nations infideles, soit l'usage des
sacrifices et Ie souvenir, que tous les
peuples ont garde de l'age d'or, de la
saintete du septieme jour, de la
chute originelle, du deluge, etc., souvenir qui confirme la veracite de
MOIse.
82. Aussi les philosophes paiens
eux-memes veneraient-ils l'autorite
des anciens, comme etant plus proches de la divinite. Et, en effet, ou
Dieu a place l'homme des Ie commencement, par la revelation, dans
un etat surnaturel, d'ou l'homme est
tombe ; ou bien il ne l'y a pas place.
Dans Ie premier cas, la revelation
est ad mise ; dans Ie second, bien que
Dien put creer l'homme tel qu'il est
aujourd'hui, il semble qu'il etait
bien a propos qu'il dot at l'homme
d'une raison capable de connaitre
facilement la religion ;. et si Dieu
avait dote l'homme d'une telle capacite, no us l'aurions encore, puisque,
dans cette hypothese, il n'y aurait
point eu de chute origiuelle. Or,
d'apres ce que no us avons dit, notre
raison a les plus grandes difficultes
a decouvrir les verites morales et
religieuses. J amais une religion
purement naturelle n'a existe, et
partout ou l'homme a oublie la reve-

lation. il est tombe dans l'idolatrie.
- 83. II. De la religion mosaique. i 0 Elle a ete revelee de Dieu ; 2 0 eIle
devait etre abrogee ; 3 0 eIle a ete
abrogee.
i 0 E lle a ete rerelee de D iel£, c' est
certain. Pour l'etablir, rien n'a manque, ni les miracles ni les propheties.
Les m~racles abondent : Ie passage
de la mer Rouge, la manne du desert,
1a terre qui s'entr'ouvre pour engloutir les 1'ebe11es, Ie soleil qui s'arrete,
Dieu obeissant ala voix d'un homme,
eufin to us les prodiges operes par les
prophetes pour confirmer la lai de
MOIse. Les propheties ne sont pas
moins eelatantes : Jacob prMit que
Ie sceptre demeurera dans la maison
de Juda, jusqu'a ce qu'arrive Celui
qui doit etre envoye ; MOIse, que
to us les Israelites mourront dans Ie
I'·

designe par son nom; plusieurs prophetes annoncent la captivite de
Babylone et celle d'Assyrie, etc.
« J e red uis a quatre les principales propheties de l'Ancien Testament. La premiere annonce la conversion du monde;
et les paroles que Ie Pere eternel adresse
a son Fils unique en tant qu'homme par
la bouche d'Isale Ie disent assez : « II
n8 suffit pas que vous serviez a retablir
la tribu de Jacob et a purifler la lie
d'Israel ; je vdus ai envoye comme la
lumiere des nations afln que vous porliez mon salut jusqu'aux extremites du
monde.)) (Is., XLIX, 6.) On rencontre
dans Isale une foule de propheties de
cette nature.
Une seconde prophetie dcsigne Ie lieu
d'ou doivent sortir ceux que Dieu destine a devenir les ministres de cette
regeneration sublime: et c'est Jerusalem
qui est toujours designe. On voit la
meme chose annoncee au chapitre
second d'Isaje, au chapitre quatrieme
de Michee et au psaume cent neuvieme
de David; ces trois prophetes declarent
d'une voix unanime que les ministres
suscitcs pour convertir Ie monde, sortiront de Jerusalem. La troisieme prophetie predit d'une maniere exacte I'epoque
de la Passion du Sauveur, qui devait
precedeI' celie de la con version du monde,
et la fixe a soixante dix semaines d'annees. (Dan., IX.)
Enfln une quatrieme prophetie, qu'on
lit aussi dans Daniel, annonce en termes
precis et nets qu'apres la mort de J esusChrist, la ville de Jerusalem serait entierement detruite avec son sanctuaire,
c'est-it-dire son temple.
Reste it savoir ce qu'il faut entendre
par ces soixante-dix semaines et combien d'annees elles comprennent.

Les mallres de la synagogue se voyan t
clairement confondus par un temoi·
gnage aussi eclatant, expliquent comme
il leur semble boll. CB terll1G si precis ;
mais nous leur rtipondons qu'il n'est
jamais parle dans l'Ecriture que de deux
sortes de semaines : d'une semaine de
jours et d'une semaine d'annees. En
acceptant ce dernier sens on irouverait
que les soixante-dix semaines comprenIlent quatre cent quatre-vingt-dix ans.
En dehors de ces deux sens, on n'a que
des interpretations en I'air, qui ne reposent sur aucun fondement serieux.
D'ailleurs voici nne preuve san'
repJique, une raison evidente bien propre
it convalncre tous les esprits : Dans la
prophetie dont il s'agit ici, Daniel parle
de deux evenements principaux qui
doivent s'accomplir apres les soixantedix semaines : la mort du Christ et la
destruction du iemple et de la ville de
,Jerusalem. Or nous avons vu que, leE
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rcellement deiruits, ce qui conflrme pleinement dans Ie sentiment qui consiste ,\
voir dans ces semaines des semaines
d'annees. Ainsi ce sont des evenemenls
predits qui, en s'accomplissant, nous ant
appris queJ laps de temps Mait compris
dans ces semaines ; et en efiet, a la fin
des annees dont nous avons parle, la
prophetie s'est realisee. Que repondre a
cette raison?
Que si nous voulons r8flechir un peu
sur ce que nous venons de dire, nous verrons que tous ces evenements furent
predits longtemps avant leur realisation,
et qu'ils se sont passes tels qu'ils avaienl
tite prBciits. En premier lieu, la republique des Juifs fut dtitruite peu de temps
apres la mort du Christ, elle est demeuree
sans temple, sans pretres, sans sacriflces,
sans roi, sans ombre meme d'existence
et ceux qui la composaient ont ete disperses par toute la terre. En second lieu,
nous voyonsle monde converti,l'idolatrie
bannie de la terre, et, a sa place, Ie regne
et la connaissance du vrai Dieu etablis.
En troisieme lieu, les disciples de JesusChrist sont sortis de Jerusalem; ils ont
combattu l'idolatrie de toutes leurs
forces, et telle a ete leur constance qu'ils
sont morts et ont verse tous leur sang
pour demeurer fldilles a leur mission.
Enfln tous ces miracles se sont accomplis au temps marque. Or, qui a pu, je
Ie. demande, annoncer si longtemps it
l'avance des evenements aussi merveilleux, et preciser meme Ie temps et Ie
lieu de leur accomplissement ; qui I'a
pu, si ce n'est Dieu? II n'en faudrait pas
davantage pour convaincre les plus incrGdules et pour fermer la porte a tous les
doutes qu'on pourrait avoir. Annoncer,
en effet, des prodiges qu'il dependait de
Dieu seul d'accomplir ; bien plus, ajollter les circonstances qui devaient les
3
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entourer ; designer Ie temps precis ou
ils devaient seproduire et ou ils se sont
produits reellement ; predire que les
heros de ces grandes choses sortiraien t
de Jerusalem, qu'iIs converiiraient Ie
monde maIgre tous les rois de la terre, et
dire pourtant la verite, comme on peut
s'en convaincre en consultant to utes les
histoires sacrees et profanes, voila bien
une chose capable de frapper les esprits
d'etonnement et de leur decouvrir en
ceci la grandeur de la puissance et de la
sagesse qni on t predit et execute de
semblables prodiges. II est neanmoins
un spectacle plus etonnant encore pour
qui Ip con sid ere, c'est l'increduiit{, et
l'aveuglement de ceux qui, sans egard
pour des verites aussi claires, aussi evidentes, persistent a ne pas reconnaltre
et a ne pas proclamer la divinite de J esusChrist. » (B. L. DE GREC'lADE.)

C'en est assez, car tous connaissent la purete de la doctrine mo•.
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lugue. lJlt;u vouluL, en dunnallt Gette
revelation nouvelle, non point abolir, mais plut6t conserver et repandre
parmi les autres peuples la revelation primitive, dont les nations, dispersees dans l'univers, perdaient peu
a peu Ie souvenir, en attendant que
vint Ie regne universel du Christ.
Dieu a atteint sori but, il est vraisemblable que c'est pal' la revelation
mosaIque que les philosophes paIens
ont connu les belles choses qu'ils ont
dites sur Dieu ; et il est certain que
les grands empires des Assyriens, des
M€des et des Perses ont connu Ie
vra.,i Dieu par les Juifs. Au reste,
Dieu en se revelant a son peupIe,
n'abandonna pas les Gentils, parmi
lesquels il suscita des hommes saints
comme Job, ou meme des prophetes,
comme Balaam ; et quelques auteUl's
pensent que les Sybilles ont fait de
vraies propheties. Saint Thomas enserg-ne que la venue de Jesus-Christ
a ete revelee a un grand nombre de
Gentils. (II. II. q. 2. a. 7 ad. 3.)
84. 20 La religion mosai'que derait
etre abrogee; elle comprenait les
dogmes, Ia loi morale de la religion
primitive et, de plus, des lois ci9iles
et ceremonieUes. II ne peut etre question de I'abrogation des dogmes, car
la rerita du Seigneur demeure etemellement, ni de l'abrogation de Ia loi
nature lIe, car elle est fondee sur la
nature et l'essence de l'homme qui
ne peut changer. Seules donc les lois
civiles et ceremonielles comportaient
l'abrogation. Or, ces lois devaient
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etre abrogees. C'est certain, de par la
revelation mosaIquB elle-meme, dont
nous avons prouve la divinite. La loi
mosaIque, en effet, predit une nouvelle alliance et pal' consequent
l'abrogation de l'ancienne.la convers,i.on des. ~~n,tils et par consequent
llmpo?sl~lhte du culte juif, qui ne
pouvalt s'exercer que dans un seuI
temple, un nouveau sacerdoce et par
consequent la fin du sacerdoce Levitique, un nouveau sacrifice. donc la
cessation des anciens, la destruction
du temple, donc la ruine du culte.
La .r0i ancienne n '€tait qU'une prep aratlO!1 a la venue ,du Messie, qui
devart donner aux llommes une loi
nouvelle.
85. 30 EUe est abrogee reellement.
C'est certain, si Ie temps divinement
fixe pour son abrog'ation dans la loi
II"

.!I,

Ie Messie est venu promulguer Ill. loi
nouvelle ; or, ces deux conditions
sont certainement accomplies. 1) Le
temps est ecoule. a) D'apres la prophetie de Jacob. Le sceptre ne sera
pas enlere de Juda jusqu'a cc qu'arnre CelUL qu~ dmt etre enooye, (Gen ..
XLlX, 8.) .Or, Herode l'Idumeen
s'empara de toute autorite sur Ie
peuple Juif. b) D'apres la prophetic
de Damel, depuis le decl'et de la reed ification de Jerusalem jusqu'au Christ
I'o~, Ll y aura sept semaines et soixante.-deux semaines (il s'agit de
semames d'annees, seIon la maniere
de compter des Hebreux), et.. ... Ie
Chl:ist sera mis a mort, et le peuple
qUI, dOlt le renier ne sera plus son
peuple. (Dan., IX, 25.) II va cu trois
decrets permettant de ree"difier J erusalem, J'un de Cvrus l'autre de Darius, fils d'Hys~tasp~, Ie troisieme.
d'.Artaxerces Longuemain. Duquel
s'agit-il? on ne Ie sait, mais il n'est.
pas douteux que les semaines n'aient
€te ecoillees, vers Ie moment de la
venue du Christ. c) Au chapitre
second d'Ag-g-ee est prMite la gioire
du second temple, OU 9iendra ie Desid: de toutes les nations. Dans son
3 e chapitre, Malachie dit aux J uifs :
1l oiendra ason temple, Ie dominateur
q';e 9(~US cherchez. Or, Ie temple a et6
detrmt sous Titus, bient6t apres
Jesus-Christ ; Ie lVlessie a done di1
venil' avant.
,86. 2)!l est en effet genu, car c'est
Notre-S81gneur Jesus-Christ; a) et
en effet si ce n'etait pas lui, que!

serait-il? Que les J uifs nous Ie disent,
eux qui l'attendaient a cette epoque.
Au reste ils n'etaient pas les seuls
~ l'attendre. Les paIens eux-memes
soupil'aient alors apres sa venue,
comme l'attestent leurs historiens,
Tacite et Suetone en particulier.
b) :J esus-Chris~ ,~.st Ie Messie, si
touxes les pl'oIJlleues concernant Ie
Messie se sont accomplies en lui. Or,
il en est ainsi. D'apres LAncien Testament, Ie jI,lessie doit venir a un
temps determine, comme il vient
d'etre dit ; il doit naitre de 1a race de
David, d'une vierge, a Bethleem,
passer sa vie, des sa jeunesse, dans
les labeurs, avoil' un precurseur qui
lui prepare la voie, precher a son
peuple les preceptes du Seigneur,
faire des miracles, conclure une
alliance nouvelle avec les hommes,
-11

sedec'h, Hoi des" rois, et cepe'ndant
pauvre, assis sur un anon, homme
de douleur, et connaissant l'infirmite. II doit etre trahi par l'un des
siens pour tl'ente deniers, et abandonne par les autres ; il doit subir
les crachats. les souffiets. Ie crucifiement en compagnie de' scelerats,
il doit etre abreuve de fiel et de
vinaigre ; mais ses os ne seront pas
rompus, il ressuscitera, et ensuite,
assis a la drciite de Dieu, il doit
regner sur les nations. Or, toutes ces
propheties S8 sont accomplies dans
Ie Christ. Donc Ie Christ est Ie Messie, donc Ie Messie est venu.
87. Par Ie fait, depuis i 9 siecles,
les J uifs n'ont ni temple, ni gouvernement, ni distinction de tribus, et
cependant ils honorent Dieu qui leur
a promis la prosperite, s'ils €taient
fidelec;. Donc la loi judaIque a He
abolie.
C'en est assez contre les Juifs, qui
depuis Notre-Seigneur se son't partages
en quatre sectes principales. La premiiTe est celie des J(am'tes. qui n'admetten t que l'Ecriture. La seconde est celie
des Talmudistes au Rabbinistes, qui
suivent les absurdes traditions contcriues
dans Ie Talmud, livre qui a deux parties:
la premiere appelee lvlischna ou seconde
loi, a ete recueillie parmi les traditions
par Judas Hakadosch, vers l'an 150 de
l'ere chretienne. La seconde, appelee
Ghnare, comprend outre la Mischna, "des
commentaires ajoutes au Lexte primitif.
La troisieme secle juive est celie des
Rechabiles, qui vivent en Arabie ; la
quatrieme, est celle des Samaritains, qui
habitent Jaffa et Naplouse. Toutes Ices
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sectes conservent l'Ecriture Sainte,
comme un temoin de lour infidelite, et
elles sont comme les bibliothecaires de
l'Eglise chretienne.
88. Parmi les Juifs, ont acquis une
cerlaine celehrite, d'abord les klassGretes, qui, au VIe siecle, on~ ajoute les
points voyelles a la Sainte Ecriture qui
n'avait que des consonnes. lIs ont ainsi
aide II garder l'in tegrite du texte saere ;
ensuite les Cabalistes, qui, au x e siecle,
ant imagine la cabale, au les,explications
enigmatiques de la Sainie EcriLure. Les
Juifs modernes, qu'on appelle Talmudistes, car ils accepient Ie Talmud au 10.
10i donnee, selon eux de vive voix a
MOIse, enseignerit que Dieu pendant une
partie de la nuit rugit comme un lion,
en disant: « Helas! j'ai detruit rna maison, j'ai brule mon temple et reduit mes
enfants en esclavage. ,) lIs disent qu'il
CDnsacre une partie du jour a ctudier Ie
Talmud, une autre a instruire les enfanis
morts
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les passe II jouer avec un dragon appele
Leviathan. lIs disent que Dieu dit un
mensonge a Abraham et II Sara. Leurs
preceptes moraux sont pleins d'erreurs et
de sotiises. (L. O. D. t. I, p. 282.)
89. Parmi. ces sectes, quelques-unes
attendent un NIessie puissant, qui ramenera les Juifs en Palestine ; quelques
autres en attendent deux, run riche,
l'autre pauvre ; d'autres rejettent la
croyance au Messie, et d'autres, qui sont
mieux dans la verite, avouent que Ie
Messie est venu, mais que son peuple, a
cause de ses crimes, n'a pu Ie connaitre.
Prions done pour ees per fides luits,
que Dieu enlepe Ie bandeau qui coupre
yeux de leur CrEW'; car leur religion n'a

plus aucun signe de divinite, ni miracles,
ni propheties.

90. Quand a cesse la loi ancienne?
D'apres tous les auteurs, elle n'a pas
cesse avant la mort de Jesus-Christ,
qui s'est fait un devoir de l'observer.
Les uns disent, avec saint Thomas,
qu'elle a cesse d'ohliger a la mort de
Jesus-Christ ; d'autres, au Jour de
la Pentec6te : mais elle n'a ete condamnee so us peine de peche qu'apres
la promulgation de l'Evangile, c'esta-dire, d'apres plusieurs, apres la
ruine'de Jerusalem.
91. III. La religion chl'etienne est
naiment l'evelee de DietL - C'est
certain, c'est de foi; et cela resulte
clairement de ce que nous avons clit.
La loi mosalque, qui 8tait divine, a
prMit la venue du Messie ; or, Ie
Messie est venu, et c'est JesusChrist. Donc, d'apres la revelation
mosaIque eHe-meine, la revelation
chretienne est divine. IVIais, pour
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plus de developpements, nous allons une modestie, une charite incompaprouver notre proposition par les rabIes; dans toute sa eonduite une
signes divins, tant intrinseques a~mirabl~ purete, de telle 50rte que'
qu' extrinseques, que possede la revePllate Im-meme fut oblige de Ie
lation chretienne, et d'abord :
declarer innocent; et les hourreaux
l O La Religion chri:tienne est dl,'
eux-memes, en descendant dll Calpz:ne, car elle a taus les signes intrinvaire, disaient : Cet homme hait praiseques de dipinite, qui sont 13. saintete
ment le Fils de Dieu.
de 13. doctrine et ce!le de ceux qui 1a
,
94, b) La sain tete de 1a vie des
prechent. 1) l,e~ doctrine est sainte:
Apotres s'est manifestee par les traa) dans ce qu'elle no us fait croire de
vayx qu'ils ont entrepris pour la
vrai, d'admirable, de Dieu et de ses
samte doctrine qu'ils prechaient par
attributs, de sa Providence, de sa
Ie mepris qU'ils ont eu pour les ~ho
honte, de sa justir:e : de l'homme, de
ses du monde, par 1a veneration
son origine, de sa noblesse, de sen
immort3.lite ; du monde, de,s8 crea- . qu'ils ant inspiree, par les ecrits
qU::ls nous ant laisses, et par la mort
tion et de sa fin ; b) dans ce qu 'ene
ql:'lls ont suhie pour la verite, Qui n8
ordonne de taire, Elle trace 8,vec
Salt ee que l'histoire rapporte de
darte, fermete et surete, tous les
l~urs disciples, les premiers chredevoirs de l'homme envers Dieu,
tl~ns, ,dont la vie etait un sujet d'adenvers les alltres, soit superieul's,
mlratJon pour les infideles? La feli.::nit r:2':1~1Y. ~0it lnfpr~Pllrc:. (It ?'t

dont-Ies Apotres u?e~ent en presence
de tout Ie peuple JUl~.
,
96. 2) 1l Y ales l1uracles de, I ordre
moral. Telle est If!: converSIOn de
3 000 hommes au Jour de la Pent~cote, telle est ce]]e du monde, qui a
asse, des hontes et ~es err;mrs
~onstrueu~es dn ,l~!?,alllsme, ,a ,la
purete et, a la yel'l~e ~u ChrIstI anism e , Samt August:n, a pr~pos de
eette converSIOn, faIt ce raIsonnement : Ou Ie monde s'est conyerti
par les miracles, et la religion que
des miracles lui ont fait embrass.er
est divine.: au il s'est converti sans
miracle et, pour lors, cette conversion meme est un miracle si eclatant
qu'il suffit a lui seul pour prouver la
divinite du Christianisme. A ce genre
de prodiges, se rattache la co?-~er
-,'o+;"n
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trine et'li t mise" en pratique,l'homme
s'el8yemit presque au niveau des
angfOs, De la, on peut tire; ce raisonnement : jam~ds la taison humaine
n'3 pu deC01l\Tir U,l(' telle doctrine,
cctte doctrine est donc divine,
92, C'"st dunc en \ ain que les partisans du progres continu soutiennent, que la raison humaine a suecessivement perfectionne 5es connaissanees sur Dieu, passant de l'idoIatrie au monotheisme, du monotheisme au Christianisme, Pour s'en
convaincre, qu'on 5e 50uvienne de
ce que nous ayons dit de l'infirmite
de la raison, au nO 64. D:ailleurs, Ie
monotheisme n'est pas une perfection du polytheisme, il en est Ie
changement. Qui dira qu'un chene,
mis a la place d'un roseau, est un
roseau perfectionne? Uerreur du
progres continu est en contradiction
avec. toute l'histoire, qui nous apprend que tous les premiers h0mmes
ont He monotheistes, au moins jusqu'au deluge, Les idolatres et Ies
polytheistes n'ont pas passe par Ie
.1 uda"isme pour se faire ehretiens. (Voir
, ce que nous dirons au nO 126 et suivants, de l'indefectibili te de I'Eglise.)
93. 2) La rie de Jesus-Christ et des
ApOtres a ete sO-inte, a) Seul .J esusChrist a pu dire: Qui me cOlwaincra
de peclu3? Dans sa vie et dans sa
mort. il fait eclater, envers Dieu une
grande piete ; envers les infirmes, les
pauvres, les enfants, envers ses
ennemis eux-memes, une humilite,

.

/,1,,'

t

.1"

,'.

signes intrins8ques de divinite.
95, 2 0 La perite et la dl:"inite de fa
re(!elation chretienne se prou(!ent allssi
par les ml:racles et les propheties,
c'est certain, c'est me me de loi,
d'aptes le Concile du Vatican, 5i
qllelqu'un dit que les l'I;cits de ces
(miracles), mbne ceuT qui sont contenus dans la sainte Ecriture, doipent
etre relegues parmi les fables et les
mythes, et qu'ils ne proupent pas d'une
maniere conpaincante que la religion
ch~,Ptienne est d i(! ine, qu' il so it anatheme,
1) II y a des miracles dans l'ordre
p~:~siqu,e. Des prodiges vraiment
dlvms ont accompagne la naissanc8
de Jesus-Christ: comme l'apparition
des anges et d'une etoile merveilleuse, Les Evangiles sont remplis de
guerisons d'infirmes : les aveug1es
voient, les sourds entendent, les
muets parlent, les lepreux sont gueris, les morts ressuscitent. A 1a mort
de Jesus-Christ Ie soleil s'obscurcii
(et ce fait est raconte meme par les
ecrivains palens) ; les rachel'S se fendirent. Les Juifs eux-memes reconnurent 1a mort du Sauveur, qui se
fit voir plus tard vivant, i:t plus de
500 temoins, et remonta au ciel, en
presence de ses disciples, Les Apotres, selon 1a prediction de leur
Maitre, firent de plus grands miracles que lui. La seule ombre de
saint Pierre et les mouchoirs de saint
Paul guerissaient les malades. Nous
ne disons rien du don des langues,
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des ennemis les plus acharnes, des
passions, des prejuge5, des sop hismes, des haines, des persecutions, ne
promettant pour tout hien, en ce
rnonde, que la paix de Ia conscience
et l'esperance de la vie eternelle, La
a sa place aussi, la constance des
martyrs de tout age et de tout sexe,
qui, au nomhre de 16 millions, ont
subi, aV(C un courage intrepide, des
tourments dont-souvent Ie seul souvenir epouvante. Parmi eux, il y
avait des jeunes filles delicates, de
faibles enfants, Comment expliquer
tout cela sans une assistance surhumaine, divine meme? Que dire des
admirables effets de la religion chretienne? Elle a banni l'idolatrie qui
s'etait repandue partout, excepte
chez les J uifs, cependant plusieurs
fois entralnes au culte des idoles ;
mais, depuis Ie Christianisme, les
faux prophetes n'ont plus ose precher l'idolatrie ; Mahomet lui-meme
ne I'a pas tente, lui, doni Ie paradis
semble reclamer Ie cuUe de Venus,
Le Christianisme a aboli les ignohles
m,vsteres des pa'icns ; il a rehahilite
Ie pauvre et l'infirme ; il a anobli la
femme, affranchi l'eselave, A la vue
de telles ceuvres, qui, s'il n'est insen5e, n'est. force de s'ec.rier : Le doigt
de Dieu est lao
97. 3) Dans l' ordre intellectuel, il
,v ales propheties. Or, les propheties
proupent la rerite de la re(lelation
chrtitienne, C'est certain, et c'est de
foi definie par Ie Concile du Vatican,
Jesus-Christ a prMit sa mort avec

ses circonstances, la trahison de
Judas, Ie reniement de saint Pierre,
sa pro pre resurrection, etc" les
miracles que devaient operer ceux
qui croiraient 8nlui, les persecutions
qu'ils deyaient subir, la ruine de
Jerusalem, Ie triomphe de son
Eglise ; et toutes ces propheties ont
ete justifiees par l'evenement, Donc
la religion chretienne a tous les
signes extrinsecjuesdo divinite. Son
divin Fondateur a prophetise, afin
que lorsque l'evenement se serait
accompli, on crilt .: [;'t cum factum
fuerit credatis; i1 a fait des miracles
pour qu'ils prouvassent sa doctrine,
Operibus cred£te, D 'ailleurs, nous
avons vu que Ie Christianisme ales
signes intrinseques de divinite, donc
il est vraiment divin, donc la reliQ'inn primitive pt la reli[[ion mo0culluC :')\JllL
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Christ les a regardees comme telles,
La,vraie revelation divine, depuis le
commencement du monde, illumine
donc l'humanite, it travers Ie desert
de la vie jmau i 2, co qu'elle la conduisc a l~ terr'e promise du Ciel ; et
ceux qui la repoussent marchent
dans les tenebres, ne sachant pas Oll
ils vont tomher, comme no us allons
Ie voir.
ART.

II. La religion cbrlitienne

est senle divine.
98, C'est certain, et c'est prouve
par 1a faussete de tous les autres
cultes, Nous avons deja parle, au
nO 8f1 et suivants, du Judalsme ; et
toutes les autres religions en dehors
du .Juda"isme et du Christianisme se
reduisent au paganisme etau mahometisme, dont nous devons dire un
mot,
§ I. Du PAGA NIS~!E. II comprend to us ceux qui ne reeonnaissen t
pas un seul vrai Dieu, r:reateur du
monde, et qui adorent de fausses
divinites. A lui se rapportent par
consequent Ie Magisme au la religion
de Zoroastre, qui, dans 1a Perse,
honore deux principes, et revere ,Ie
feu ; Ie ,Sabliisme qui, en Arable,
rend un culte aux corps celestes; Ie
Brahmanisme, qui professe dans
I'Inde Ie Polytheisme et la Metempsycose ; la religion de Confucius,
qui regne en Chine (c'est un melange
de Pantheisme et de Materialisme) :
Ie Bouddhisme ou Ie Lama"isme, au
Thibet, en Coree, et ailleurs, c'est
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un compose de Polytheisme et de
Metempsycose ; Ie Sintoisme, au
J apon, c'est Ie culte des Genies . Ie
Fitichisme, en Afrique et en O~ea
nie, c'est I'adoration de divers
corps. Comme il estmanifeste toutes
ces religions se resument e~ deux
er~eurs absurdes, celles des deux
pn?eipes et Ie Polytheisme, errems
qUI sont tout a fait contre Ia raison
comme nOilS Ie dirons en parlant d~
I'unite .de Dieu. Elles n'ont done
aueun slgne intrinseque de divinite .
et .elles ne peuvent par consequent
POlr.t t . en avoir d'extrinseques ou de
pc:sItIfs ; car Dieu ne peut faire ni
~lracles, ni propheties pour accredlter des erreurs eontre Ia raison.
Toutes ees religions doivent done
ptN~ l~pip.tppc::. 11 fr>c::tp (}.nrnrr" 10 ::l:lhn
lllL' L1.':;; lilL' .

99. § II. Du MAHO~!ET!SME . ._
Son auteur, Mahomet ne en 571 a
Ia J\~eeque en Arabie, ~xer9a d'abo'rd
Ie .negoee et entreprit ensuite de dolller ses compatriotes par la religIOn. Chasse de la Mecque il se
refugia a Medine, y assemb'la des
troupes, a l'aide des queUes il s'emp:=t ra de la Mecque et poursuivit ses
vletoires en imposant ses croyances
par cette menace; Crois ou meurs.

n:

II 8crivit sa doctrine dans Ie Coran au
Ie LIvre. En voici to les principaux
ar.tIcles dogmatiques: a) il n'y a qu 'un
Dleu e}. Ma!lomet est son envoye ; b) la
predesLmatwn et la reprobation absolues, independamment des merites .
c) I'existence des anges et des demons;
d) la resurrection et Ie jug'ement futur :
e) Ie Purgatoire, Ie saut fabuleux d~
P?I~t Sarat, gue traversent les justes et
d 0 u les m eehan ts son t preeipites .
f) l'enfer et un paradis plein de vOlupte;
sensuelles ; g) Ie fatalisme.
p'apres saint Liguori, les damnes
meme qUI ant ern au Coran seront delivres de l'Enfer; c'est pourquoi les lvIahom~tans se rasent la tete et se laissent une
1l18:che de c~leveux pour que Mahomet
pUlsse les tIrer par II! de FEnfer. IIs
esperent qu'au jour du jugement, Mahomet sauvera par ses prieres taus ses sectateurs. QUant aux autres damnes, leur
en fer ne durera que 1.000 ans.
.20 Le;" articles moraux sont : a) la
prrer~ ~Illq fois par jour; b) l'aumone ;
c) Ie Jeune du Ramadan. sorte de careme
~e:~ jours ; d) pas question de vertus
mt:rleure~, comme l'humilite et la charlt;; e) II faut reconnaitre qu'i! n'y a
qu une seule puissance spirituelle et tempore11e tout I! la fois ; f) la guerre et la
vengeance son t des titres de gloire ; la

polyg~mie est perrnise I! l'exemple du
pro~J:lete, qUI a eu I! la fois quinze femmes
et d mnombrables concubines; g) toutes
sortes de turpitudes sont permises avec
les f~mmes esclaves au subordonnees ; la
fornicatwn est pourtant defendue bien
q~e par rev81ationdivine, elle ait eteper~llse au prophete ; h) Ie Coran permet I!
~hacun de vo.ler selon son bon plaisir ;
tous les peches sont remlS par Ie peIerinage de la lvIecque ; ,). on ne doit pas
dlS?uter .sur les quest:ons religieuses,
n:als les If!1poser Ie glan'e a la main .
J) caux qUI s~ccomhent I! la guerrB sont
absolument surs du paradis.

. 100. II faut rejeter Ie Mahometisme, car: 10 il est en contradiction
avec Je Christianisme, dont nous
avons prouv,~ la divinite : 20 il est en
:~~;~~~~~~~~n avec la' raison~ la
I

Uleu ; Ie paradis de delices
ch~r~elles rebute autant que Ia pIu"-
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rahte des femmes; la fornication du
rr?~~ete pr~uve sa .corruption ; Ie
lauailsme rumc Ia IIberte. dont la
raison demontre l'existence. Il n'a
?on~ pas meme les signes neo'atifs
mtrlllseq~es de. divinite, il ne"peut
donc aVOIr les BIg-nes positifs extrinseques. Donc, il doit eIre rejete.
Nous avons dit deja que tous les
a~tre,s cultes palens doivent etre
re.letes et que Ie Jud:?lsme est abroge, donc ~o~tes les religions autres
que I~ .rehglOn chretienne, ne sont
p'as dlvmes, done la revelation chrebenne est la seule divine. Mais
comme la religion est necessaire a
l'homme et a la societe, il faut donc
embrasser Ie. Chri~tianisme, qui est
la seule vraIe relrgion. C'est Ill. cc
qu'a .vou.lu J ~sus-Christ, qui a dit :
CeluL qUL crou'a sera saupe ; celui qui
ne . C/'()tra pas sera condamne. Ceux
qUI ne sont pas catholiques n'ont
d?nc plus qu'a rechercher entre les
diverses societes chretiennE's celle
~ui .est la veri table EgJise de ',r esus,~hrIst, etablie par lui et O"ardant sa
doctrine dans toute sa purete : et
cc sera la, la matiere du traite suiv~nt. Les catholiques n'ont pas a
faIm ~ctt_e recherche, ils connaissent
la vrale Eglise dont ils sont les membres, jIs doivent s'attacher fermement a elJe, en banissant tout
do:-r te . (Voir nO 104.) Mais tous ceux
qUI ne sont pas .catl}oliques doivent
tr?uver I~ vra18 Eglise ; puis que
Jesus-Christ ne promet de sauveI'
que celui qui croit sa doctrine.

TRAITE III. - DU VRAI CHRISTIANISME
OU DE LA VERITABLE EGLISE DE JESUS-CHRIST

101. Jesus-Christ, dont nous venons d'etahlir la divine mission, a
apporte la vraie revelation, la vraie
religion aux hommes, qui sont tenus
de l'embrasser, commenous l'avons
dit. Par 1a meme que les hommes
embrassent la vraie doctrine de J esus-Christ, ils se separent des autres
hommes, qui professent une autre
doctrine ; ils se reunissent donc
pntrp PllX nar la profession d'une
l11L'l1h;
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Societe. ou l'Eg'lise Chretienne, car
le mot Eg'lise signine societe.
102. Jesus-Christ a etabli une
Eglise. C'es~ de foi, d'apres Ie Credo,
ie crois l' Eglise cathqlique. Pl'. 1)
D'apres les Saintes Ecritures, que
les protestants regardent comme
divines, et qui, comme livres historiques, sont certainement veridiques,
Jesus-Christ a dit : J e bdtiroi mon
Eglise. 2) La perpetuelle tradition
du peuple chretien, qu'il faut respecter, au moins comme temoignage
humain, nous appr~nd que J esusChrist a fonde une Eglise. 3) L'histoire nous montre, toujours a trayers les siecles, une societe attribuant son origine a Jesus-Christ,
sans que personne, meme parmi les
infide1es, ose Ie nier.
103. Toutefols, pl"qsieurs societes
humaines 5e disent I'Eglise de J esusChrist, et comme eUes enseignent
des dogmes contradictoires, elles ne
peuvent etre vraies to utes a la fois ;
nous montrerons donc dans un pre!!lier chapitre quelle est Ia veri table
Eglise de Jesus-Christ, et, dans un
second, no us dirons ce qu'est cette
Eglise, demon tree veritable dans Ie
premier,
CI-IAPITRE I
QUELLE EST LA VERITABLE <EGLISE
DE JESuS-CHRIST.

104. Avant tout, remarquons bien
les paroles du Concile du Vatican:
Si quelqu'un dit que la condi~ion des
fid8les e8t la mhne que celle de ceux

qui ne sont pas encol'e arrwes a la
seule proie foi, de telle sorte que les
catholiques puissent, jusqu'a ce qu'ils
aient acheiJe la dhnonstrat£on scientifique de la credibilite et de la pel'ite
de leurs croyances, suspendre leur
assentiment et mettre en doute la foi,
qu'ils ont sieja rer;ue de l'enseignement de l' Eglise, qu'il soit anatheme.
(De fide, c. 6.)
105. Cela etant pose, pour resouI<'
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article, nous exposerons les notes,
c'est-a-dire les signes exterieurs, Ies
indices a l'aide d,esquels on reconnait la veritable Eglise, et, dans un
seeond, faisant l'application de ees
notes, nous demontrerons que l'Eglise catholique romaine est, et est
seule Ie vrai christianisme, ou la
veritable Eglise de Jesus-Christ.
ART. 1. Des notes de la veritable
Eglise de Jesus-Christ.
106. Les notES sont la manifestation _apparente d'une propriete
que l'Eg-lise doit necessairement
avoir. Nous ne pouvons as'Signer ces
notes qu'en nous basant sur la doetrine de J esus-Chris,t, qui se trouve
dans les Saintes Ecritures, livres
vraiment authentiques, et vrais,
comme nous I'avons dit. Lors meme
qu'il s'y rencontre bien des passages
obscurs et difficiles a comprendre,
on y rencontre aussi des temoignages
pIe ins de clarte que nous pouvons
deja apporter en preuve, renvoyant
plus Join la ,question de !'interpretation des Ecritures. QueHes sont
donc, d'ap~es les Saints Livres, les
notes de I 'Eglise de J esus .. Christ?

107. D'abord, ce ne sont pas, comme
Ie veulent les protestants, la predication
de la vraie doctrine et la bonne administration des sacrements ; car la nDte doit
etre plus claire et plus vite saisie que
I'Eglise elle-meme, par un esprit meme
sans cu!ture, puisque la note do it designer l'Eglise ; or, quel homme, meme
savant, peut I! premiere vue connaitre
la vraie doctrine, et quels sont bien les
vrais sacrements?
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Les schismatiques russes ne sont pas
plus heureux dans leur maniere d'indiquer les notes de la yraie Eglise, en enseignant, comme ils Ie font aujourd'hui,
que la note principale c'est la conservation sans yarier de la doctrine infaillible de l'Eglise universelle ancienne
telle qu'elie est contenue dans Ie consen:
tement unanime des Peres et dans les
sept premiers c;:onciles generaux. Certes,
les notes de l'Eglise sont plus anciennes
q\l: Ie J?!emier Conciie, tenu au quatrleme slecle ; l.es fideles en avaient besOir: ayan.t cette date pour discerner la
vrale EglIse des s8cte~ heretiques, et ils
en ant besoin aujourd'hui. Faudra-t-il
qu'ils aillent chercher, dans les bibHotheques, a d8couvrir Ie consentement
unanime des Peres Bt des premiers Condes? Cette theorie absurde n'a donc He
inventee que pour condamner dans
I'Eglis.e .romaine l'addition Filioque, etc.
Et qUI Ignore
les premiers Conciles

ont
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suIt Ie..:; . .:\.l'iellS
s~i~ les Macectoniens,
que l'Eglis~
verItable a aut~n:t de droit aujourd'hui,
I..-lJdlll.::")ll H)Ul

de falre des addItIOns semblables. qu'autrefois?
'
108. Parmi les notes, les unes sont
negatiges: l'Eglise qui les a, n'est pas
par lit meme prouvee veritable . mais
celle qui ne le~ a pas, est can vain~ue de
ne pas litre l'Eglise de Jesus-Christ . les
autre~ ,s0!lt po~itiges, et elles prou~ent
que I EglIse qUI les a est vralment celle
de Jesus-Christ ; nous devons dire un
mot des unes et des autres, no us ne parlerons pas, toutefois de sa necessite
etablie suffisammen t ' par ce que nou~
venons de dire.

109. § I. DES NOTES NEGATIVES.
- Ce sont : l'autorite, l'indefectibilit,e, la perpetuite, proprietes de
l'~glise dont nous parlerons plus
10m, et la visibilite sur laqueIle nous
et::blissons aussitot Ja proposition
sUlvante :
110. Pro Jesus-Christ a etabli son
Eglise comme une societe risible:

c'est certain et roisin de la foi, contre
Jean .Huss et le3 Jansenistes, qui
pensalent que l'Eglise n'etait composee que.des predestines, et contre
les protestants qui etaient impuissants a faire voir leur eglise avant la
pretendue .reforme. On Ie prouve :
10 par l'Ecriture : Vous etes la
lumiere du monde. On ne peut cacheI'
une cite etablie sur les montagnes.

(Math., v, 14.) ....:... 20 par Ie COlwile
du. Vatican : Dieu, parson Fils
umque, a etabli l' Eglise et l'a munie
de notes manifestes de sa di,."ine institution, afin qit'elZe puisse etre connue

par taus, comme la gardienne ct la
maltresse de la parole riwelec. (Dei'
F~lius, c. m;l - 30 par la nature de

l'Eglise. L'Eglise a ete etablie DOur
les hommes ; il faut donc que les
hommE'S Ia connaissent afin de s'y
attacher ; mais venon~ aux notes
positives.
111. § II. DES NOTES POSITIVES.
- Ces notes son,t en meme temps des
pr~prietes d: l'Eglise ou des qualites
qUI pe. conVIennent qu'a eIle, et qui
]a dlstmguent de toutc autre societe.
Dne chose peut etre Dropre a l'Eglise
d~ fait, de telle ~orte qu'elle ne convIe.nne qu'a l'Eglise, bien qu'elJe
pUIsse convenir aussi a une autre
societe. Ou bieh une chose 'peut eire
propre in se, en soi, a l'Eglise, de
telJe sorte qu'elle ne puisse convellir

?1 .'lJ1r11nl~' :n!lj'!· '-I :·11' T I' ,,\ []11'111
clc. ~icee enumere les quatre pro-

prletes de la vraie Eglisp : « J e crois ...
PEglise, une, sainte, catholique et
aRostolique.)) L'uniteest pro pre a
l'Eglise, au moins de fait, et, d'apres
quelques auteurs, eIle est aussi
pro pre in se; et les trois autres sont
propres in se. Ces proprietes, en
tant qU'elles servent afaire' connaitre la veritable Eglise de J esusChrist, sont ot se nomment notes
positives. Consacrons-leur a chacune un numero.
112. 1. L'FNITE. - L'unite exclut
Ia pluralite, soit simultanee, soit successive, et la division, car eIle suppose l'union dans la foi et la charite
sous une seule autorite et avec Ie
~eme euIte, et cela partout et touJOurs.
.II est a remarquer que pour que
l'Eg-lise soit nne, il faut que son gouVE'rnement ne soit pas partage, ni
divisible en plusieurs fractions lndependalltes. Avec plusieurs gonvernements unis, on pent ayoir un8 confederation, mais non l'unite de gouvernement. Plusieurs choses ne sauraient eire une meme chose, dans Ie
meme ordre ou eJIes sont plusieurs.
Ainsi, plusieurs hommes peuvent
bien fairo une meme famille, rna is ils
ne fcront jam8is un seul homme.
Plusieurs foyers peuvent bien faire
un village, mais ils ne sauraient
faire un seuI foyer, etc. De meme que
l'unite de gouvernement exclut lr
pluralite de regime, 8insi l'unite do
communion exclut la pluralite des
Eglises; dont chacune formerait un
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tout existant separe d~s autres. Ene
cxdut, ,3. plus forte ~als0J.l, ~,e monstrueux assem~lage Imagme ~~r ~es
Puseistes· qm compo.sent I Eghse
universeIle ~e commumons, .non ~eu
lement independantes, mals meme
~n guerre les unes, contre les autres.
{Cardinal BILLO f.}
Or, l' unite: 10 est une propriete de
rEalise. C'8st de tOL: Je Cl'OLS
,0 .
" I
l' Eg/zse
une. \_.e
a se pr~uve par
I'Ecritur~ qui l'appeIle EglLse (et
non les Eglis€s), maison, temple, un
seul benail d'un seul ppsteur, et nous
apprend que ~ans l'Eglise, il n'y a
qu'un seul DLeu, une seule tm, un
bapti'ilne. (Eph., IV, 5.)
20 L"unite est une note de la veritable Eglise ; c'est certain de par la

.~eul

foi, et c'est; prouve par les memes
1 ~ ,: ~
f , c"
"
, 1l
j

efIet, eclate exterieurement et apparait manifeste dans les Symboles,
dans un seul ehef, dans Is culte partout suivi, et aide ainsi a connaitre
l'Eglise. L'unite dans les points fondamentaux, qu'ont imaginee les protestants, n'a ete inventee que pour Ie
hesoin de la cause. La ou J esusChrist ne distingue pas, nous ne
devons pas disting·uer.
II est necessaire qUA l'unite de la
foi suiv€ les conditions de la foi eIlememe. Or, il est de l'essence de la foi
de eroire indistinctement toutes les
verites rev81ees et chacune d'elles ;
car ]e motif de la foi, qui est l'auto'
rite de Dieu, s'applique a toutcs et a
ehacune.
113. II. LA SAINTETEde PEglise,
en tant que propriete, suppose la
saintete de son auteur, de sa nature,
de sa fin, de ses moyens, de ses membres, dont quelques-uns doivent pratiquer des vertus hero1ques, et quelques autres operer des miracles. En
tant que note, la saintete doit eclater dans Ie corps et dans les membres
de PEglise par la pratique des
grandes vertus et par les miracles.
10 La saintete est une propriete de
l' Eglise, c'est de foi: Je crpis ..... la
sainte Eglise. Pro 1) par l'Ecri!ure :
Jesus-Christ s'est lirre pour l' Eglise,
afin qu'elle soit sainte et immaculee.

(Eph., V, 25.) 2) II a voulu qu'on
gardat toujours dans son sein les
trois eonseils (qui sont Ie chemin de
la perfection) et des vertus hero1ques.
3) II a voulu que dans son sein il
s'operat des miracles. Celui qui croit

en moi, dit-il, tera encore de plus
grands prodiges. (Jean, XIX, 12.)
20 La Saintete est une note de
l' Eglise. C'est certain, de par la foi:
On reconnaitra que rous etes mes disciples, si rous (Jous aimez les uns l~s
autres. (Jean, XII, 35.) Rien ne fal-

sait connaitre aux infideles la: divinite de l'Eglise, comme la charite,
qui n'est autre chose que la saintete ;
et les grandes vertus et les miracles
ont une vertu merveilleuse pour
attirer et toueher les hommes.
114. III. LA CATHOLICITE. - En
tant que propriete, c'est la mission
de l'Eglise a l'egard de tous les
hommes, partout et toujours ; en
tant que not~, c'est la diffll:sion de
rEg lise parmI toutes les natIOns, ou
successivement, ce qui suffit d'apres
1-';
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l'exigent d'autres avec plus de probabilite. Toutefois, personne n'exige
une catholicite physique ; tous se
contentent d'unecatholicite morale.
10 La catholicite est une propriete
de I'Eglise. C'estde toi: Je croi§ .....
I' Eg lise catholique. Pr. 1) par l'Ecriture : Allez, dans tout l'uni(Jers et prechez l' Erangile a toute creature.
(Mare XVI, 15). Je suis arec (Jous
jusqu''a la consommation des siecZes.
(Matt., XXVIII, 20.) 2) Par la raison.

Dieu veut Ie salut de tous les
hommes et cela par l'Eglise : Celui
qui croira sera sau(J!!.
20 La catholicite est une note de
l' Eglise: e'est certain de pal' la toi;

ce que nous avons dit l~ prouve ; du
reste comment croire sans predicateur? Comment precher si on n'est
envoye? (Hom., X, 15) et cela partout?
115. IV. L'ApoSTOLICITE suppose:
1) la meme doctrine que celie des
ApOtres, et 2) une succession .legitime et non interrompue depUls 1es
Apotres jusqu'a nous.
10 L'Apostolicite est une propriete
de l' Eglise. C'est de toi. Je croi§ .....
I' Eglise apostolique. Pro 1) par l'Ecriture : Vous etes eleres sur le fondement des Ap6tres. (Ephes., II, 19).
2) Comment precheront-ils sans mission? (Rom., X, 15.)
20 L' apostolicite est une note de
l' Eglise: c'est certain de par la to i..

Rien n'indique d'ulle maniere plus
claire la veritable Eglise de J esusChrist, qu'une succession legitime et
non interrompue de pasteurs, depuis
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les ApOtres jusqu'a nous. (Voir S.
nO 258.)
116. Les Peres ont admis ces
q.aatre notes et s'en sont servis pour
refuter les premiers heretiques. Si
une. d'elles prise separement ne suffi?mt pas, la .reunion des quatre in4Iq~e certamement la veritable
Egiise de Jesus-Christ; et Ie defaut
de quelques-unes, ou meme d'une
seule, suffit pour faire connaitre la
faussete d'une secte,puisque comme
no us l'avons dit, chacune d'elles est
une p~opriete essentielle de la veritable Eglise.
.II ne. nou~ reste done plus, qu' a
fmre VOIr clmremen t la vraie Eglise
en lui .appliquant ces quatre notes:
II sermt superflu de lui applicTUer les
.

I
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ner une preuve positiv~.
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quand il)' en a eu parmi les Apotres? maIS leurs peches ne portent
pas atteinte ala saintete de l'Eglise
qUI, e;r mere misericordieuse,deplore
leurs egarements tout en les condamnant .. Parmi les m~racles qui s'accO.mph:;sent dans l'Eglise, qui n'admlrerart cette merveilleuse duree en
depit ~e tant, d'ennemis toujdurs
acharnes? Tou'tes les CBuvres humain~s s'usent. e~ .vieill,i~sent; l'Eglise,
10m de deperlr, s etend toujours
parmi les infid~les, auxquels elle
porte avec sa fOI, la civilisation. Si
quelques apostats abandonnent l'Eg~ise, ce sont toujours les plus viCleux des catholiques, et ceux qui
d'autres s~ctes chretiennes reviennent a l'Eglise, sont les meilleurs
Q

.

rl~g1jse r~mai.lle

est attfl(luee !Jar
tous les Imples. Pourquoi sinon
~RT. II. L}~glise catholiqae 1'0p8rco qU'etant sainte elIe est 'odieuse
mame est Ia verItable E2'lise de Jesus- a. tout ce qui est mal. De J\!Iaistre a
Christ.
~
dlt : « Aucun ennemi de la foi ne
117. En effet, la veritable Egolise s'e:;t jamais trompe. Tous frappent
de Jesus-Christ est celle qui a e( qui V81l1ement puisqu'ils se battent
centre Dieu"; mais tous savent ou il
'ieu~e toutes les notes positives; or
I EglIse catholique romaine les a ~au.t frappeI'. Tous les livres impies,
t?utes et les a seule : ces deux par- ecrlts au XVIlIe siecle, sont diriges
bes de la mineure seront etablies contre Rome, comme s'il n'v avait
pas de veri tables chretiens hors de
dans les paragraphes suivants :
~'enc~inte romaine. On ne l'aura
li8. § 1. L'EGLISE CATHOLIQUE J~r~1ars. a~sez repete : il n'y a rien de
ROMAINE A TOUTES LES QUATRE SI mfaIllIble que l'instinct df, l'imNOTES DE LA VRAIE EGLISE : c'est piete. Voye~ ce qu'elle hait, ce qui la
cel'tam de par la foi: 10 Elle est une
met en col ere et ce qU'elle attaque
eIle exclut to~tes les erreurs, profess~ touJours, partout et avec fureur .
partou~ I.e meme Symbole; conserve
c'est la verite. »
,
et admIl1Istre les memes sacrements
3 0 Epe eS.t ca.tholique. C'est sous
a pa~tout Ie me~e sacrifice, et pa; cette denommatlOn que la desio'nent
consequent 1e meme culte essentiei . ses ennemis eux-merhes. Elle co";npte
elle est soumise dans tout l'univer~ plus de deux cents millions d'homaux memes pas~eurs, dont l'unique mes .; et comme la montagne que
chef es~ Ie Pontrfe romain, comme il Dallle~ contempla dans sa vision, eIle
est, faCIle de s'en convaincre, si peu r~mplIt la terre, et to utes les nations
qu on ouvre les yeux.
v~endront a eIle. [( C'est une chose
.20 Elle est sainte; car dans son bIen remarquable, a dit de Maistre
sem se pratiquent d'herolques ver- que tout chretien etant oblige d~
tus. Sans parler de ses innombrables ?on(esser dans Ie symbole qu'it croit
mil:r~yrs, eIle compte des legions de
a l'Eglise catholique, neanmoins aurelIg1~ux et de vierges, qui font VCBU
cune eg"lise dissidente n'a ose 5e
1e SUIvre les co~seils evangeliques a parer de ce titre. Aucun novateur
~ exemple de Notre-Seigneur. Toun'088 jamais usurper Ie nom de l'EJOurs elle a eu des hommes"vraiment glise, so it qu'aucun d'eux n'ait refle~p?sto.liques, comme en temoigne
chi qu'il 5e condamnait en changeant
1 hlstolre ; et ces hommes ont sou- de J?om, ~oit que tous aient senti,
vent opere des miracles, comme Ie quolque dune maniere obscure J'abprouve Ie proci~s de leur canoni- solue impossibilite d'une telle 'usursabon. II y a sans doute des pecheurs pation.» La succession non interdans son sein ; qui s'en etonnerait, rompue des pasteurs de PEglise, et

a,

surtout des Pontifes romains, est un
fait avere : donc,
40 .HUe est apostolique, Part out ses
enfants professent Ie meme symbole,
qui est celui meme .des Apotres ; car
c'est une loi de l'Eglise de ne rien
innover en Jehors de la tradition.
Tous ses pasteurs tiennent leur juridiction, au leur mission, du Pontife
romain, qui remonte par une serie
continue de Pontifes jusqu'a saint
Pierre, corn me l'histoire l'atteste.
L'Eglise catholique romaine a done
toutes les notes de la veritable
Eglise de J esus·Christ .
'119. § II. ET ELLE LES A SEUL'E,
car' toutes les autres sectes chretiennes en sont depourvues. Ces
sectes se divisent en hereSl:eS et en
I. Les him!sies sont multiples. Il y a
encore en Orient : les :'\'estoriens en
Chaldee, les Eutychiens au Jacobites en
Syrie, en Armenie et en Egypte. Il n'est
pas besoin d'en parler, car qui ne voit
que ces secies ne sont pas catholiques?
Les heresies d'Occident, connues sous
Ie nom generique de protestants, sont
de 300 especes differentes, qui ont voue
au catholicisme une 'commune haine.
Elles ont eu pour precurseurs au xv e
siecle, en Angleterre ''ficlef, et en Boheme, Jean Huss. Au siecle suivant, elles
ont eu pour peres, en Allemagne, Luther
et Melanchthon ; en Suisse, Zwingle,
CEcolampade, Calvin et Beze ; en Angleterre, Henri VIII et Cranmer; en Italie, les Socins ; en Hollande, Arminius.
120. II. Le schisme oriental, c.ommence
sous Photius en 857. a He consomme au
Xle siecle par Michel Cerullaire. Le
schisme russe commenga en 1!i50 par
Photius, archeveque de Kiow ; et, en
1680, Nicon, metropolitain de 1\108cou,
rejeta l'autorite du Patriarche de Constantinople ; enfin l'empereur Pierre Ier
substitua it l'autorite du patriarche, un
conseil ecclesiastique auquel l'empereur
pr6sidait sous l'empire.

Or, ni les protestants, ni les schismatiques orientaux n'ont les notes
de la veritable Eglise de J esusChrist; c'est certain, et nous allons
Ie prouver dans les deux numeros
suivants :
121. 10 Les protestants d 'abord
n'ont pas les notes de Ia vraie Eglise.
1) Ils n'ont pas l'unite: c'est certain
a) d'apres leur pro pre aveu : Luther

disait : « Le diable est parmi nous ;
il Y a autant de fois que de tetes ;
quand Ie papisme vivait, on ne
voyait pas de telles divisions. » b) De
par les faits; ces diverses sectes sont
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presque innombrables. Dans la seule
Angleterre, on en compte 1 f18, tit 2,88
d:ms l' Amerique septentrionale ;
e) ils ne peuvent pas meme avoir
l'unite, car a) ils n'ont point d'autorite suprerrie, qui soit un centre de
ralliement ; et sans autorite, on n'a
que des membres epars, mais sans
tete ; b) leur principe d'i}1terpretation privee de la Sainte Ecriture,
rend aussi l'unite impossible parmi
eux ; car chacun intcrprcte la Bible
a sa guise.
2) Ils n'ont pas la saintete: c'est
certain; ils n'ont pas celle de la doc-

trine, comme nous Ie verrbns dans Ie
cours de ce livre, en parI ant de leurs
erreurs. Par la meme qu'ils enseignent qu'apres Ie peche originel
:1,,_ l>
'.,,- ,1,·-.: lll\n!lJ11~'::;' c::nn~
des peches, que la roi seule justilie,
que les bonnes CBuvres ne sont pas
necessaires, qu'il n'y a plus de libre
arbitre, que toutes les actions des
hommes viennent de la predetermination divine, etc., on peutdire tres
bien, comme I'a fait Ie P. Segneri,
que leurs croyances et leur doctrine
sont pires que 1'atheisme ; car
comme Ie remarque saint Liguori,
l'athee commet encore Ie mal avec
crainte, par la difficulte qu'il trouve
a se persuader qu'il n'y a point de
Dieu, tandis que nos pretendus reformes agissent avec moins de
crainte dans 1a trompeuse persuasion
qu'ils ag'issent selon la religion voulue de Dieu. (L. O. D. t., 1. p. 285).
Leurs fondateurs, loin d'avoir ete
des saints, ont, pour 1a p1upart,
foule aux pieds leurs VCBUX religieux,
et se sont maries avee des femmes
qu'ils avaient arrachees au cloitre.
Du reste, comment donneraient-ils
de grands exemples de vertus, eux
qui pretendent que la foi sauve sans
les CBuvres? On ne do it pas non plus
attendre d'eux des miracles ; car
Luther repondit a Erasme, qui leur
reprochait de n'avoir pas meme gueri
un cheval boiteux : « On ne doit pas
exiger des miracles de nous qui nions
Ie libre arbitre.» Notons du reste
que la plupart des sectes protestantes, comme les schismatiques
orientaux, reconnaissent la suprematie de 1'Etat dans les choses religieuses, ce qui n'est autre chose que'
de subordoriner ce qui est de Dieu
a ce qui est de Cesar, les chases s pirituelles aux choses temporelles, Ie
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ciel au monde, ce qui regarde Ie
s~hit des ames aux convenances politIques et la fin derniere au bonheur
terrestre ; et on 11e peut rien imaginer de plus oppose a la saintete.
3) Ils n'ont pas la catholicite, a) ni
celIe du temps, car ou etaicnt-ils
avant Luther, pendant les quinze
premiers siecles? b) ni celIe des
lieux ; car leurs sectes ne s'etendent pas .au dela des royaumes qui
les protegent, et, du reste, comment
sans unite acquerir la catholicite?
4) Ils n'ont pas l'apostolicite.:
c'est certain, et c'est manifeste par

leur origine. Comment, apres quinze
siecles auraient-ils tenu leur doctrine
et l.eur mission des ApOtres? S'ils
avalent eu une mission extraordiils auraij~~t dUil]~ PTo~v,e~,~n

professee pendant dix siecles, et que
leur liturgie la preconise encore.
123. Les schismatiques n'ont donc
point les notes de la vraie Eglise de
Jesus-Christ. Nous avons dit plus
haut que les profestants en sont
~epourvus aussi bien ,que les her8tIques orientaux. L'Eglise catholique romaine est donc la seule qui
les possede ; elIe' est donc la seule
veritable. Eglise de Jesus-Christ, Ia
seule relIgion vraiment revelee et
div:;~e, et par consequent, la seule
relJglOn veritable, necessaire a la
societe; tous donc doivent l'embrasset pour etre sauves ; tous doivent se
soumettre a son autorite, car J esusChrist ?- dit : Si quelqu'un n'ecoute
pas I' Eglise, I'egardez-le comme un
paren et un publicain. (]\fatt .. XVTTT.
j -

LeUK.

lis n'ont donc aucune des

notes de la veritable Eglise ; et sont
des sarments detaches du cep ; ils ne
portent aucun fruit et se dessechent.
122. 20 Les schismatiques orientaux n.'on~ pas non plus les notes de
la vraIe Eglise : c'est certain hien
qu'ils aient conserve une so;te de
hierarchie, et presque tous les dogmes de la foi catholique.
1) Ils n'ont pas l'unite: l'Eglise
russe est independante de la grecque.
Ils ne peuvent meme l'avoir puisque,
d'apres leurs principes, les Eveques
sont independants les uns des autres:
il y aura donc forcement parmi eux
autant d'eglises que d'Eveques.
2) Ils n'ont pas la saintete, ni dans
Ie clerge qui, sous Ie joug du pouvoir
seculier, s'avilit dans l'avarice et
daJ?-s d'autres vices, ni dans Ie peuple
qm, sous de tels guides, vit dans une
gran~e ignorance; et de plus, il ne
~e faIt aucun miracle parmi eux, et
lIs n'ont pas ose placer un seul saint
sur les autelsdepuis leur separation
de l'Eglise romaine, confessant ainsi
la steriJ ite de la leur.
3) lls n'ont pas la catholicite, en fermes qu'ils sont dans Ies Emites du
pouyoir politi que qui les domine.
4) Ils n'ont pas non plus l'aposto-'
licite; car l'intrus Photius s'est com-

pletement separe de la communion
des autres fideles pour fonder une
societe nouvelle. Les patriarches
,schismatiques reyoivent leiJr mission
du pouvoir civil; et ils nient en fait
la foi a la primaute du Pontife
romain, hien que leurs peres l'aient
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doctrine, comme il ressortira de ce
que nous dirons plus loin.
)1 est evident que par la meme que
l'Eglise est divine, son magistere est
infaillible, non pas que !'idee de l'infaillibilite de l'Eglise soit la meme
que celIe de sa divinite ; mais ces
deux choses sont liees ensemhle en
tant que l'Eglise s'attribue une autorite. infaillihle, impose a to us l'obligatlOn de l'accepter sous peine
d 'ana theme, et fait de ceUe verite la
base et Ie fondement de toute 1'economie de la religion. Or, il est de
to~te . iJ?-lpossihilite qu'une religion
sOlt dlvllle et que Ie principe fondamental de sa doctrine ne soit pas
vrai ; il est impossible que la foi en
un dogme faux soit une condition
essentielle pour entrer dans 1'arche
hoI'S de laquelle il n'y a point de
salut. Par consequent la meme evidence qu~ nous fait croire q1!e J'Eglis~ cathoh9:u8 est la vraie Eglise de
J esus-Chnst dans laqueJJe tous doivent entrer sous peine de damnation,
do.it nous faire admettre que Dieu
lUI a donne !'infaillibiJite du magistere. II est facile de voir tout ce
qui decoule de cette verite. II en
ressort clairement qu'il faut accept,er comme authentiques les Saintes
Ecritures eUes traditions qu'elle propose comme telIes a ses enfants ; et
que par la meme on a la sous la
main tous les vrais principes de la
saine thEioiogie.
. 124. :routefois, pe l'oublions pas,
SI la rmson nous fournit des motifs
de credibilite, qui no us font con-

naitre la vraie Eglf se de J~s~s-Christ
et les raisons de I em~rasse.r, sans I~
~TaCe, la raison est Impmssante a
~ous donner ~a foi et I.e commen?ement de la £01 ; soutelllr Ie contr~lre
serait une heresie. DO,nc, SL ~uelqu un
besoin de la sagesse, qu lila deI;wnde Ii Dieu qui donne Ii taus agec
abondance. IJacq., I, 5.)

(1

. Naus avons donc dit queUe est la
ve~itable Eglise de Jesus-Christ. II
nous restea dire ce qu'elle est.
CHAPITRE II

CE QU'EST LA VERITABLE .~GLISE
DE JESUS-CHRIST, OU L'EGLISE
CATHOLIQUE ROMAINE.

P'J L'RQ·li,,' ('C\thnlirpH' rnm8inf'
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par la profession de la meme .foi
chretienne et par la partICIpatIOn
aux memes sacrements, dans Ie but
d'arriver a la saintete et au salut
.Hernel, sous la conduite des pasteurs
legitimes et principal.en~ent du ~on
tife romain. Ie seul VlCaIre de J esusChrist sur "ra terre. Nous disons :
societe. car ene a un chef et elIe n'est
point un assemblage. d'h_omme.s sans
autorite pourJes reglr. Nous-dlsons :
I'(;unis dans le but d'arriger Ii la samtete et au salut etemel, car c'est lit la

fin de l'Eglise ; c'est certain de par
Ie Concile du Vatican, chap. III : Le
Pasteur eternel ... afin de rendre perpetuelle . 1'lEu9re ,sa,lu;tail;~ de la
Redemptwn, a decrete d etabhr la
sajnte E glise. C' est en cela. 5I~e
l'Eglise se distingue des sOCle~es

humaines. qui ·ont pour fin Ie bIen
naturel des hommes dans l'ordre
physique, intellectuel et n:oral. Nous
disons : reunis par la partLCLpatwn de

la meme foi chretienne et des me~~~s
sacrements, pour exc!ure l~s heretiques qui ont perdu .la f~l, et les

infideles qui ne l'ont Jamals eue et
qui ne participent pas aux sacre~ ments. Nous ajoutons : sous la conduite du Pontiie romain, pour exclure
les schismatiques.
.
Pour donner une connalssanee
suffisante de cette Societe vraiment
divine nous devons traiter : I, deses pr~prietes ; II, de sa constitution . III de sa doctrine, ou de la
fecrle 'de la' foi, et telle sera la matiere
de~ trois articles suivants

ART. I. D~s proprietes de rEg·lise.

126. Nons avons dit, au nO 106, C('
que c'est qu'une propriete ; de plus.
nous avons parle aux nOS 110, 1i~.
113 114 115 de la yisibilite, de
l'un'ite de la s~intete, de la catholicite et'de l'apostolicite qui sont en
meme temp;; des proprietes et des
notes de l'Eglise. II ne nous reste
donc plus ,qu'a e?,poser l'in~8fecti
hilite de l'Egiise dans son eXIstence,
son infaillibilite dans l'enseignemellt son autor-ite dans le gouverneme~t des ames. Toutefois, devant
traiter de l'infaillibilite et •.. 8 I'autorite dans l'article suivant en parlant
des pasteurs, nous n?us ~onten.t~H~S
ici de traiter de 1 mdefechblhte.
L'Eglise serait ~uin8.e s.i ses dogm~s
et sa constitutIOn etalent changes
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donc deux choses : l'immutabilite et
la perpetuite.
127. Or, l' Eglise cathalique romaine est indefectible: c'est de fM de par
Ie symbole, qui sera recite par t?US
les fideles jusq~'a .la consommatlOn
des siecles. L'Eghse, en efIet, est
indefectible. si Jesus-Christ a voulu
qU'eHe fUt perpetuelle et imm~ah.le
dans sa doctrine. Or il en est amSl :
1° II a voulu qu'elle fUt perpBtuelle.
1) Son regne n'aura pomt de fin.
(Luc, T, 33.) Voici que je suis agec
90US jusqu'li la consommatwn des
siecle~. (Matt., XVIII, 20.) 2) La fin

de l'Eglise,c'est Ie salut des hommes;
or Dieu veut que tous les hommes
soient sauves et cela jusqu'a la fll1.
20 II a vo~lu que son Eglise fUt
immuable dans sa doctrine. Les
preuves d~ sa perpetuite e~~b~issent
egalemen t son Immutablhte. De
plus: La gerite du Seigneur demeure
eternellement. (Ps. CXVI, 1.) Les

portes de l'enfer ne pre9audro~lt pas
contre eUe (Matt., XVI, 18), J?-l dans

Ie cours ni a la fin de son eXIstence.
Si quelqu'un dit qu'il peut se faire,
sous l'influence du progres des
sciences, qu'on donne u,n ,Jour aux
dogmes proposes par l Egl~se, un
autre sens que ceZui que leur a donn,e,
et leur donne l' Eglise elle-meme, qu Ll
soit anatheme. (Vat., cap. IV, can. 3;1
De la il faut conclure que la relI-

gion de Jesus-Christ est tellement
parfaite, qu'elIe ne peut pl.us se ~el"
fectionner en elle-meme, bIen qu accidentellement elle puisse se perfec-
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tionner subjectivement dans les
hommes, qui peuvent la connaitre
plus ou moins bien. La revelation
chretienne a ete achevee et close a
Ia mort du dernier des Ap6tres ; et
il faut en dire autant des Livres inspires.
ART. II. De la constItution de
l'Eglise.
128. L'Eglise est appelee, dans
nos Saints Livres, Ie corps de J esusChrist. Or, Jesus-Christ ressuscite ne
meurt plus; l'Eglise, son corps mystique, est donc vivante ; elle a done
eIle-meme comme tout corps vivant,
un corps et ul}e ame qui Ie vivifient ;
Ie corps de l'Eglise c'est Ia collection
exterieure des, hommes qui sont
membres de l'Eglise ; il est par C011• I :
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l'Eglise, qepuis It temps des Ap6tres, des Eyeques, des pretres et des
diacres, et on n'en peut trouver 18
raison que dans l'institution de
Jesus-Christ.
131. La hierarchie de jUl'idiction
ou ~e mission, est 8tablie par l'insti~
tutlOn canolllque : elle confere Ia
dignite, Ie rang et Ia puissance de
commander aux fideles comme a des
sujets, et de leul~ administrer licitement les sacrements, suppose qu'on
ait reyu Ie sacrement de I 'Ordre.
C: ette
se yerd, si celui qui
l'a
la retJre. Or la hierarchie de juridiction se compose de
droit divin, ge la Primaute Apostolique et des Eveques que Dieu a etablis pour gouverner I'Eglise ; et elIe
se comp,05e, ~e droit ecclesi?-stique,
de
ceux a qUlle Pape
et Ies Eveques
,
I
Jl

invisible. Parlons del'un et de
l'autre.
129. § I. Du CORPS DE L'EGLISE.
- Un corps se compose de la tete et
des membres.
1. DE LA HIERARCHIB DE L'EGLISE.
- La fin de PEglise, c'est Ie salut
des ames. Or Ie salut se procure par
Ia grace sanctifiante et par Ia cooperation de l'homme. C'est pourquoi
Jesus-Christ a institue dans son
Eglise une double hierarchie, c'esta-dire une double reunion d'hommes
places dans les rangs divers d'autorite sacree. La hierarchie d'ordre a
pour but de donner aux hommes la
grace sanctifiante en leur administrant les sacrements ; et 1a hierarchie
de juridiction a pour but de dirigel',
par sa puissance, Ia cooperation des
110mmes a Ia grace de Dieu.
130. C'est Ja reception du sacremont de 1'0rdre, qui constitue la
hierarchie d'Ol·dre, en conferant Ia
puissance de donner validement les
sacrements. La consecration une fois
donnee par Ie sacrement de 1'0rdre,
ne se perd plus ; c'est pourquoi Ies
pretres, meme heretiques, administrent validement les sacrements qui
ne demandent pas Ia juridiction. Or,
qu'on remarque ce canon du Concile
de Trente : Sf quelqu'un dit qu'il n'y
a pas dans l' Eglise un9 hierarchie etablie par J'1 nstitul;ion dirine, se composant d' ErJtJques, de pl'etres et de ministres, qu'il soit anatheme.
II est certain, en effot, par l'histoire, qu'i! y a toujours eu dans
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cuEer des pretres qui exercent Je
ministere. :\ous allons parler des uns
et des autres :
132.1 0 DE LA PRIlI!AUTE ApOSTOLIQUE.
II ya 11ne double primaut6 ; l'une
d'honneur oude dignite, ou de preseance seulement, et une autre d'hol1neur et de juridiction tout a Ja fois.
I! s'agit de cette derniere. "'ous verr?r~s i) quel est le sujet en qui elle
reSIde, 2) queUe est sa nature
3) quels 80nt 1es droits qU'elle donne:
133. 1) LE SUJ'ET EN QUI RESIDE
LA PRIIVlAUTE, c'est Ie Pontife
romain, comme il ressortira clairement des propositions suivantes.
Pl'. L Jesus-Christ a dom2e if saint
sur toute Z' Eglise, une primaute, non seulement d'honneur
mais encore de juridiction. C'est d;
toi, contre les schismatiques, Ies protestants et les jansenistes; Pl'. a) par
les paroles de Jesus-Christ: J e rous
donnerai les clefs du royaume des
CLeux (.!\latt., XVI, 19). Paissez !nes
agneaux, paissez .mes' brebis (Jean,
XXI, 15), c'est-a-dll~e Ies fideles et les
Eveques. Il n'y aura qu'un bereail et
qu'un pasteur (Jean, X, 16), b) c'est
certai~l, ·par la perpetuelle tradition
de l'Eg·lise, que fixe a jamais ce
texte du Concile du Vati.can : Si done
quelqu'un dit que le Bienheureux
Pierre, apotre, n'a pas ete etabli par
Jesus-Christ, Notte-Seigneur, prince
de tous l!}s Apotres et chef risible de
toute l' Eglise militante, ou s'il dit
qu'il n' a ref'. directement et immcdia-

Notre-Seigneur Jesustement de " .
'd'h
'
Christ qu'une prwwut~ . . onneUl,
71'ais non de waw JundLctwn pro"
t d;te qu'Ll SOLt anatheme,
premen
",
I
(Voir Pastor ceternus, c. 1), ,c~ par ~
l:aison. Comment une SOCIete. POUlrait-elle former un corps um, .sans
tete. ?~
qui en raUache les dIvers
une
melllbres .
({ Si quelqu'un dit que, l'unique chef
et l'unique pasteur est J ~s.us:Chnst., qm
est l'unique epoux de 1 Eghse unIque,
n'est pas suffisante. Il est
en effet, que c'est JeSUS-ChrIst
lui-meme qui op~I·e les sacrements dans
l'Eo.lise c'est 1m qm baptIse, q~ll remet
les"
il est Ie verItable pretre, qm
sur Pautel de la crOlX et, par
la vertu duquel son corps est consacre
taus les jours sur .Pautel ; et cependant
80mme il ne devalt
rester avec tous
i
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quels il peut dispenser aux fideles les
sacrements dont no us venons de parler.
De la merhe f!ly~n, parce. qu'il deyall
soustraire it l'Eghse sa presence corporelle. il a done falluqu'il designat ~uel
qu'un pour prendre it sa place Ie som ~e
I'Ell'lise universelle. C'est pour cela qu II
a dit it Pierre, avant son ascension: PaLS
liLes brebis." (Lto. P. XIII. De umtate
Eccles ire. T. contra Gent., 1., IV, cap. 76 .)
« L'ordre des Eveques ne. peut. etre
regarde comme vraiment um it PIerre,
de la fayon que Ie Christ l'a voulu, que
s'il est soumis et s'il obeit a Pierre; sans
quoi i1 se disperse necessairement en une
multitude ou regnent la confusIOn et l~
desordre. Pour conserver l'unitc de fo~
et de communion telle qu'il la faut, III
une pl'imaute d'honneur, n~ un pouvOlr
de direction ne suffisent : 11 faut absolument une autorite veritable et en
meme temps souveraine, ~ laquelle
obeisse toute la communaute.)) (Ib,d.)

134. Pl'. II. .Jesus-Christ a roulu
que ceUe primaute tilt perpetuelle et
filt transmise aux successeurs de
Pierre. C'est de foi, d'apre~ les men;es
preuves. Voici, :,mr ce sUJe~, la defi-.
nition du Conclle du Vatican: &
quelqu'un dit que ce n'est pas d'institution de J esus-Chnst ou de dl'mt
di(Jin, que le Bienheul'eux Pierre aLt
des successeul's perp~wels de ~a, pnmaute, sur toute l' EglLse, qu Ll smt
anatheme. (Voir canon 2.) « Cet~e
auto rite faisant partie de 1a constitution 'et de l'organisation. d.e
l'Eglise, comme SO'll eleme~t prmcIpal, puisqu'elle est Ie pl'lllc:pe .d~
l'unite Ie fondement de la secun~e
et de I~ duree perpetueUe, ils'ensUlt

qu'elle ne pouvait en aucune fayon
disparaitre avec Ie Bienheureux
Pierre, mais qu'elle devait necessairement passer a ses successeurs.))
(Leo., XIII, ibid.)
135. Pro III. Le Pontije romain est
le successeur U;gitime de saint Pierre,
dans cette meme pl'imaute, et cela de
droit dirin. C'est de joi, de par Ie
Concile du Vatican: Si quelqu'un dit
que le Pontije romain n'est pas le successeur du Bienheureux Pierre dans
cette pl'imaute, qu'il soit anathi:Jne.
La raison prouve, en effet, cette verite. Saint- Pierre a etablison siege a
Rome; l'hlstoire Ia plus certaine en
fait foi. C'est Ia qu'il est mort; c'est
Ia par consequent qu'il a laisse a son
successeur sa primaute et to us ses
droits.
136. J'ai dit que cette trans mis1)
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de droit dirin et c'est aussi de toi,
d'apres Ie meme Concile : 11 taut
croire, dit-il, que le plein pou()oil' de
paitre, de regir et de gougerner
l' Eglise uni9e1'selle, a ete donne au
Pontije romain en la personne du
Bienheureux Pierre. (De Ecclesia,
cap. 3.) II est donc de joi, par consequent, que Ie Pontife romaJn ne
tient pas sa primaute de I'Eglise,
comme l'a voulu Ie synode de Pistoie, ni a plus forte raison des princes
temporels : aussi Ie Syllabus condamne-t-il la trente-cinquieme proposition, qui ens eigne que Ie Siege de
Rome n'est pas necessairement lie
au successeur de saint Pierre, de
telle sorte qu'on pourrait separer la
primaute de ce meme Siege. Comment serait-il Ie successeur de
Pierre, celui qui ne serait pas Ie Pontife romain, IequeI, de droit diyin,
est Ie successeur de Pierre? Le Pontife romain peut, il est vrai, changer
de residence; mais il ne peut changer de Siege.
137. 2) DE LA NATuRE DE CETTE
PRIlI!AuTE. - a) EIle est manifestement, d'apres ce que nous venons
de dire, independante de toute puissance humaine. Donc Ie Pape est
au-dessus des Canons, quoi qu'en
aient pense les Gallicans, dans leurs
fameux articles de 1682. Donc on ne
peut pas en appeler duo Pape ~ ~~
Concile ; donc, et c'est Ia une verIte
de foi, le Pontile romain a le droit,
dans l'exercice de sa charge, de communiqueI' librement arec tous les pas-
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teul's et tous les tl'oupeaux de I' Eglise.
C'est pourquoi nous condamnons et
repl'ou(Jons les opinions de ceux qui
disent qu'on peut licitement empt!cher
cette c'?mmunication du Chef supreme
de l' Eglise a(Jec les pasteurs, et les
tl'oupeaux, ou quiassujettissent cette
communication a la puissance secuWere. (Vat" cap. 3.) Cette condam-

nation atteint, entre autres, Van
Espen, juriste hollandais.
138. b) Elle est unirerselle, a
l'egard des pasteurs, soit reunis en
Concile, soit disperses ; elle est immediate a l'egard de chaque fidele.
Ecoutez encore Ie Concile du Vatican; Nous enseignons que cette puissance de jUl'idiction du Pontife 1'0main est immediate, et qu'a son egaI'd
les pasteurs et les fideles de tout rite et
d'u,np dif!nitp fJ7lP!rnn111.p. 71,1'7"::: !"f1(fiJ.U{L{,ULt:flIJ..-U(, un iuu~'l elu:it:lnvie
sunt

lies par Ie deroil' de la snbordi~ation
hd:rarchique et d'nne veritable obeissance ... Si quelqu'un dit qu'il a seulement la plus grande part de la
supreme puissance, mais qu'il n'en a
pas toWe la plenitude, ou qne sapuissance n'est pas ordinail'e et immediate, soit sur toutes les Eglises et
chacune d'elles, soit SUI' tous les pasteul's et les fideles et SUI' chacun d'eux,
qu'il soit anatheme. (De Ecclesid,
cap. III,)
« Si

la faculte de lier et de delier. de
pa1tre Ie troupeau, donne aux EveqiIes,
successeurs des Ap6tres, Ie droit de
gouverner avec une autorite veritahle
Ie peuple confie a chacun d'eux, assureJ:?ent cette meme faculte doit prod;Hre Ie m,eme effet dans c~lui a qu~ a
BLG assigne par Dleu lUl-meme Ie role
de paltre les agneaux et les brehis.
Pierre n'a pas seulement ete etabli
pasteur par Ie Christ, mais pasteur des
pasteurs. Pierre done pait les agneaux
et il pait les hrehis ; il pan les petits et
il palt les meres! il gouverne les sujets,
II .go~verne aUSSI les pr81ats, car dans
l'Eghse, en dehors des agneaux et des
brebis, il n'y a rien.
« Celui qui a lite mis a la tete du
troupeau tout en tier doit avoir neces.
sairement l'autorite, non seulement
sur les hrebis dispersees, mais sur tout
Pensemhle des brebis reunies, Est-ce
par hasard l'ensemhle des brebis qui
gouverne et conduit le pasteur? Les
successeurs des Ap6tres, reunis ensemhle
seraient-ils Ie fondement sur lequel l~
successeur de Pierre devait s'appuyer
pour trouver la solidite?
« Celui qui possecte les cles du
royaume a evidemment droit et auto-

rile, non ~euIement sur Ies provinces
Is~lees, maIS sur ;outes a la fois ; et de
meme que les Eveqnes, chacun dans
le?r terri to ire; commandent avec une
verItable autorite, non seulement it
chaque particulier, mais a la communaut,; entiere ; de meme les Pontifes
romains, don t la juridiction embrasse
toute la societe chretienrrB, ont to utes
les parties de cette societe meme
reunies ensemhle, sujettes et ~oumises
a .leur pouvoir. Jesus-Christ, NotreS8Igneu;, .no~s l'avons deja assez dit,
a donne a PIerre et a ses successeurs .
d'etl's ses vicaires,. et d'exercer. perpetu~lleme.nt dans PEglise Ie meme pouVOII' qu'll a exerce lui-meme durant sa
VIe mortelle. Ou lira·t-on que Ie college des Ap6tres Pemportait en autorIte sur son Maitre?
« Et iI ne faut pas croire que la
soulllis~ion des memes sujets a deux
autontes entraine la confusion de l'adillLerdiL tout ~'abord par ia~;ge~'se d~
DIeu, qui a lui-meme concu et etabli
l'organisG.tion de ce gouvernement. De
plus, 11 .faut, remarquer que ce qui
troublermt I ordre et les relations
mutuelles, ce serait la coexistence dans
une societe, de deux autorites du 'meme
degro, dont aucune ne serait soumise a
I'autre. Mais l'autorite du Pontife
rO!l!ain est souveraine, universelle et
plememen~ independante, tandis que
celle des Eveques est limitee et dependan te, « L'incon venien t serait que deux
pasteurs fussent etablis avec un degre
egal d'autorite sur Ie meme troupeau.
Mais que deux sup eri eurs. dont l'un
est au·dessus de Pautre, soient etahlis
sur les, r:lemeS sujets, ce n'est pas un
lllcon;,elllent, et c'est de la sorteque
Ie meme peuple est gouverne immediatem.ent par Ie pretre de la paroisse.
par l'E,:eque et par Ie Pape." T. IV:
Sent" dlst. XVII, a, 4, q. 4, ad. 3. LEO.
P. XIII. (Ibid.)

. II ~st evide~t, par la, que la consbtutlOn de l'Eglise est une monarchie et meme une monarchie absolue ; car bien que l'episcopat soit
une sorte d'aristocratie, il n'y a
nea~lmoins dans l'episcopat aucun
drOIt que Ie Pontife romain n'ait
pas, comme no us allons Ie dire.
139. 3) DES DROITS DE LA PRIlIIAUTE. - Le Souverain Pontife
a tous les droits necessaires pour
conserver l'?-,nite de l'Eglise, pour
exercer entIeI'emcut la puissance
supreme que J esus;Chl'ist lui a
donnee sur toute l'Eglise, et pour
procurer Ie salut des bI'ebis et des
pasteuI's ; d'ou il I'essort que l'Eglise
n'est pas une societe egale, comme
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un college compose d'h?!ll!lle:; ~'egal
rang, mais 1!-ne socIete, me~ale,
ayant une pUIssance supreme '" e!
par consequent elle est une SOC~?t?
parfaite et non pas une socI~te
imparfaite et dependante de la .pUISsance civile, comme l'ont dIt les
protestants, pour flatter les princes
temp0I'els.L'exercice de cette puissance, date ~u temps de J esusChrist lui-meme; et Jean XXII
a justement cO!ldamne l'article
suivant de MarsIlle de Padoue .
Le Bienheureux Pierre
n'a pas
plus ete le chef de I' Eglise qne tout
. autre des Apotres, J esus-Ch!'ist n' a
point donne de chef a son EglLse et
n'a etabli personne pour son (JLcaLl'e.

Et Innocent X a condamne comme
h8retiaue la doctrine janseniste, qui
:' ';":j
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l'ierre, chef de rEglise. Tous les
Apotres avaient reyu, il est vrai,
de Jesus-Christ la mission de precher partout infaill}blement, ~e
fonder partout des Eglises ; mars
c'etait chez eux un pouvoir extraordinaire qu'ils ne pouvaient pas
transmettre a leurs successeurs. Ils
devaient, du reste, soumettre les
Eglises qu'ils fondaient a saint
Pierre, a qui ils etaient eux-memes
subordonnes, comme il est clair par
les paroles de Notre-Seigneur a
saint Pierre et par la conduite de ce
dernier au Concile de Jerusalem.
En Pierre, ces pouvoirs etaient ordinaires et devaient se trasmettre a
ses successeurs. Mais disons d'une
maniere precise les droits des successeurs du Prince des Apotres,
140. II est de foi, d'apres ce que
nous avons dit plus haut, nO 135, que
Ie Pontife romain a la pleine puissance de paltre et de gouverner.
Traitons de l'une et de l'autre : et
d'abord A) DU POUVOIR DE PAlTRE.
Le troupeau fidele est nourri par la
doctrine de la verite et par les sacrements. II faut donc dire un mot A)
du pouvoir d'enseigner, et B) de
celui d'administrer les sacrements.
141. A) Du POUVOlR D'ENSEIGNER. - Le Saint· Siege a tou,iours
eru, l'usage perpetuel de l' Eglise
prou(Je, et les Conciles recumeniques
eux-mbnes ont declare qne dans la
primaute apostolique ctait la puissance snpl'eme du magistel'e <?u Ie

droit supreme d'enseigner l'Eglise
universelle. (Vat., chap. IV.)

Or, le magistere du Sourerain
Pontile est infaillible: (l'infailli-

bilite est I'exemption, en vertu d'un
secours efficace de Dieu, de tout
danger d'erreur, en enseignant aux
hommes la doctrine de Jesus-Christ),
C'est de foi, Pro 1) par les paroles
de Jesus-Christ: Mais j'ai prie ponl'
toi, afin qne ta foi ne defaille pas ...
affermis tes freres. (Luc., XXII, 32),

par la raison. 8i Ie pasteur supreme pouvait conduire les breb~s
fideles dans ] es piUurages empoIsonnes de I'erreur, que deviendrait
Ie troupeau? Ecoutons les paroles
du Concile du Vatican: Ce privilege
2)

de la rerite et d'nne foi qni ne defaille
jamais a he accord!: Ii Pierre et, Ii
ses snccesseurs dans cette chau'e
apostoliqne, afin que ... toute l' Eglise
;-','1'('/7'
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snl' ;;on jondetnent, eUe se [[ht Jams
contre les portes de l'enfer. Et en

effet sans un juge infaillible, on

verr~it dans l'Eglise le droit de cite

acquis a to utes les erreurs, que
personne ne pourrait proscrire assez
efficacement pour tranquilliser la
conscience des fideles. Parlons :
a) de l'exercice de l'infaillibilite ;
b) de I'objet de l'infa.illibilit~.,
.
142. a) De l'exercwe de hnfa~l
libilite. Le Souverain Pontife

enseig'ne l'Eglise, ou en dehors des
Conciles ou dans les Conciles. Touchant ces divers modes d'exercer
l'infaillibiJite, Gtablissons' les propositions suivantes :
143. PI', L Le Sonrerain Pontile,
en enseignant I' Egl£se, est infaillible independamment .de l' assentiment des Ereqnes. C'est de foi;

contre les Gallicans qui exigeaient,
pour que les definitions du Pape
fuss en t infaillibles, qu' elles fussen t
acceptees expressement ou tacitement par les Eveques. Cette proposition s'etablit par les memes
preuves que I~ prec8de~t€, nO. 1~1.
Aussi Ie ConcIle du VatIcan dIt-II :
Nons enseignons et dejinissons que
c'est un dogme revele de Dieu, que
lorsqu'il parle ex .cathedra, c'es.t-adire, lorsque remphssant ses fonctwns
de Pastenl' et de Docteul' de tons les
chretiens, il definit dans sa supreme
antoritl! apostoliqne, qu'nne doctrine concernant la foi on Ze..s '!'-reurs
doit €Ire tenne par toute l' Eghse, de
par l'assistance divine, qui ln~ a
he promise en lq personne dn Blen4
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~U!U:'eux
JOULt de

Pierre, le Pontife romain
l'infaillibilite meme que Ie
df(Jin Redempteur a (Joulu que son
Eghse posseddt, touchant la foi et
le~ ;n?,~rs, et que par consequent ses
deftnLtlOns sont ird;jormables par
elles-memes,et non parle consentement de l' Eglise. Et, en effet si
Ie Souyerain Pontife, parlant' ex
~athed:a,

se trompait, les fideles
aevralBnt ou 5e separer du centre de
l'unite et du fondement de l'EglisB
ou embrasser l'erreur : et les deu~
hypotheses repugnent' a la raison.
i4~. Pour que Ie jugement du
Pontlfe romain soit infaillible. il est
necessaire qu'il definisse, comme
docteur universel et non comme
homme prive, une doctrine concernant la foi et les mCBurs, devant etre
tenue par taus ; mais il n'est
n8(,f'~~Ril'p ')"'i1 frRPY\P
\....-~UA lilll ia.. Ult;Ul.

n

. II r;'est. pas necessaire, pour l'infailllhllIte d'une definition ex catlwdra
que Ie Souv.erain Pon tife adresse l~
de!!ni~ion a. t?US les Eveques ; il suffit
qu il,l envole a un seul, avec !'intention
m.alllfeste de la faire arriver a tous.
BW,n plus, outre les solennelles dMillItIons ex, cathedra, qui sont adressees
a ~oute I'Eglise, il y a des reponses doctrmales des Souverains Pontife3. qui
sont !Jnvoyees a certains Eveques . ou a
une Eglise particuliere. Ces docUl~ents
mains solennels, au Ie Souverain Pontif~
parle e:;; offic!-o et comme Pasteur supreme, dOlvent etre regardes comme ayant
un.e autorite. irrefragable. A plus forte
raIson devralt-on les considerer comme
. tels.. bien qu'ils fussent d'une forme
~no~ns solennelle qu'une definition, s'ils
etalent adresses par Ie Pape a l'Egiise.
L'essence ou la condition necessaire
de 1'infaillihilite n'est pas toute
en effet, dans une forme acciden telle et
variable, mais en ce que Ie Souverain
PontifB, remplissant)es fonctions de sa
charge, enseigne l'Eglise comme doeteur supreme. (S. n° 123.)
145. Au reste, rien de plus sage pour .
chacull. des membres du troupeau fidele
que d'ecouter toujours la voix de celui
que Jesus-Christ a Mabli Ie Pasteur des
~g?-~a~x et d~s hrebis. II est inoul dans
1 hlS,Olre qu un Pape ait enseiO'ne
i'errBUr a l'Eglise ; et il ne manque
pas de theologiens qui soutiennent qu'ull
Pape ne peut pas tomber dans une
heresie meme privee ; et de fait jamais
un Pape n'est devenu hBrMique..
H6. La piupart des tMologiens avant
Ie gallicanisme, ont enseigne que la
Synagogue, et en particlIlier Ie GrandPretre de 1a Synagogue Mait infaillible ;
car, de par ordre de Dieu, celui qui

re~usait

8es jugements, concernant 1a
devait suhir la peine de mort : et
lIs ajoutent que la Synagogue a failli
pour ,la premiere fois, quand 'elle a pro{
nonce que J esus"Christ \\tait digne de
mort, ce qui a He sa ruine. Ce n'est
~?nc .P7s ~t?nnant que Dieu ait donne
I mfal.1hblhte au Souverain Pontife de
son Eglise, dont la Synagogue n'etait
que la figure.
,111.7. Qu'on ne disc pas que cette doctrme rend muiil~s les Conciles 03cumeniques ! Saint Liguori repondrait : " IIs
sont utiles P?ur que les peuples acceptent plus, f,:cllement leurs decrets, pour
que les Eveques connaissent mieux les
raisons de ces decrets et les exposen t
plus clalrement aux fide1es. Hs sont
utiles aussi pour fermer la bouche aux
h8retiques, qui font peu de cas des
definitions du Pape.» (L. CE. D. t. II.
p. 32t;,)
,
~Ol,

.
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Pl'. II. Le l(ontife l'omain est
,/Iil!

'

Iii I , '

tJ'i:w dU.;IS un Coneiie partLCuLiel',
qu zl preszde, et quand ii !:tend ex
ca thedril a l' Ii glise tout entipre la
definition d'un Concile particuliel'.

Cela resulte clairement de ce que
nous venons de dire.
. 1~.9. Pro III. Le Pontife romain est
zntatilibIe, s'il croit et enseigne
comme l'e9i:lee une doctrine ,que la
plus grande partw des Egeques,
d;pandus dans l'unirers, enseignent
egalement. C'est une verite de foi.

Car de tout temps on a regard(';
comme catholique une doctrine
qu'universellement Ie corps episcopal, uni a son chef, enseigne comme
€tant revelee de Dieu. C'est aux
Ap,?tres, ,ay~nt Pierre pour, chef,
qu II a ete dlt par Notre-Seigneur:
Allez, enseignez to utes les nations ...
Je suis a(Jec (JOUS jusqu'd la consommation des siecles. (lVIatt" XXVIII, 20.)

Ces promesses, €tant perpetuelles,
donnent l'infaillibilite au successeur
de saint Pierre et aux Eveques successeurs des ApOtres unis a leur chef.
C'est pourquoi Ie peuple fidele qui,
en brebis dociles, ecoute la voix de
ses Pasteurs unis au Pasteur supreme, n'a pas l'infaillibilite qui est
Ie pro pre des Pasteurs, mais il a.
comme disent les th&ologiens riner:
l'anc..e qui fait qu'il n'est pas t~oD1pe.
1;)0. Pl'. IV. Le Pontife romain est
infaillible s'il dc/mit une doctrine
dans un Coneile (£cumenique. C'est
de foi, et cela resulte manifestement

de tout ce qui precede. Les decrets
des Conciles CBcumeniques ant tou-

jour'S ete regardes comme infaillibles
par l'Eglise.
,'..
.
pour qu'un Conclle sOlt CBcumenique, il raut : i) qu'il soit co~voque
par Ie Pape, qUI seul a Ie drOIt de Ie
convoquer, de Ie transferer et de'le
dissoudre.
II est cependant deux cas ou saint
Liguori enseigne que les Cardinaux et
les Eveques peuvent convoquer un
Concile : Ie premier est celui ou Ie Pape
est douteux, comme il arriva au temps
du schisms d'Occident ; Ie second, c'est
celui ou un Pape iomherait d'une maniere perseverante et notoire dans
l'heresie, Cette hypothese est chimerique, sans doute. Dans Ie premier cas,
chacun des Papes douteux est tenu
d'oheir aux d6crets du Concile, car Ie
Siege romain est regarde comme vacanl. (L. CE. D. t. II, p.165.) - Dans Ie
Ie Pape serait destitue,
second
pl\n~ai(':l1
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par consequent pas en eire Ie chef,
ce que Ie Concile declarerait. (L. CE. D.
t. IX, p. 232.) Selon l'opinion commune,
aucun autre crime que 1'heresie n'entraine Ia decheance du Souverain
Pontife, (Voir sur la simonie Ie no 2314.)
2) Pour qu'un Concile soit 03cumenique, il faut que les Eveques soient
en, nombre suffisant pour representer
l'Eglise enseignante. Pour cela il suffit,
dit Hurter, que la, convocation soit generale, qu'aucun Eveque ne soit exclu,
qu'il en vienne quelques-uns des regions
lointaines, et qu'il y en ait plusieurs
des con trees voisines.
3) II faut que les questions soient
traitees d'une maniere legitime, c'est-adire avec mure delibiiration et liberte,
et que Ie Pape y preside par lui·meme
ou par ses legais,
4) II faut que Ie Souverain Pontife
confirme les decrets du Concile, d'ou il
est facile de voir, une fois de plus, la
superiorite du Pape sur les Conciles.

151. Dans Ie cas Oll Ie Pape, apres
avoir convoque Ie Concile s'en separerait, il aurait pleine puissance sur
Ie Concile, comme il est evident,
d'apres ce qui a He dit plus haut,
nO i38. Et Ie Concile, sans Ie Pape, ne
peut rien definir concernant la foi,
dit saint Liguori (CE. D. t. II,
p. 220) ; car il n'est pas CBcumenique ; bien que quelques-uns pensent qu'en cas de vacance du SaintSiege, les Eveques assembles puissent definir des questions de foi,
surtout si la necessite l'exigeait.
152. Il semble qu'il faut nier l'hypothese ou Ie Pape, presidant un
Concile, la majeure uartie des

Eveques soutiendrait une doctrine
contraire a celIe de leur Chef :
« mais, si cela arrivait, Ie Coneile ne
serait pas CBcumenique, dit saint
Vguori ; ce serait un tronc. mutile ; il
ne, representerait pas l'Eglise, car
l'Eglise doit avoir une tete. )) Et Ie
saint Docteur ajoute: « Dans l'Eglise,
Ie pouvoir supreme est un et non
double, a moin~ que vous ne vouliez
attribuer a l'Eglise deux tetes. ))
(L. CE, D. t. II, p. 216.) Il n'y a
dopc qu'une infaillibilite dans
l'Eg·lise. Elle reside dans la ,tete, et
eIle est communiquee aux Eveques
unis a leur Chef, bien que quelquesuns distinguent l'infaillibilite du
Pape de celle qu)ls attribuent Ii. la
majorite des Eveques, avouant
toutefois qu'elles sont toujours unies
et qu'iI ne peut pas se faire qu'elles
""

j'

;

f
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Qu'on remarque Ie passage suivant, de S. S. Leon XIII :
« L'union des Eveques avec Ie successeur de Pierre est d'une necessite evi ..
dente, et qui ne peut faire Ie moindre
doute ; .car si ce lien se di'moue, Ie
peuple chretien lui-meme n'est plus
qu'une multitude qui se dissout et se
desagrege, et ne peut plus, 'en aucune
fayon, former un seul,corps et un seul
troupeau... Rien n'a ete confie aux
Ap6tres independamment de Pierre,
plusieurs chases on tete confiees a Pierre
isolement et· independamment des
Apotres, Lui seu], en effet, a ete designc
par Ie Christ comme Ie fondement de
1'Eglise ; c'est a lui qu'a ete donne tout
pouvoir de lier et de delier, a lui seu!
egalement a ete confie Ie pouvoir de
paltre Ie troupeau. Au contraire, tout
ce que les Apotres ont regu en fait de
fonction et d'autorite, ils ront regu
conjointement avec Pierre ... Par ou 1'on
voit clairement que les Eveques perdraient Ie droit et Ie pouvoir de gouverner, s'ils se separaient sciemment de
Pierre ou de ses successeurs. Car, par
cette separation, ils s'arrachent euxmemes du fondement sur lequel doH
reposer tout edifice, 'et ils sont ainsi
mis au dehors de I'edifice lui-meme ;
pour !a meme raison, iis S8 trouvent
exclus du hercail que gouyerne Ie pasteur supreme, et hannis du royaume doni
les cles ont Me donnees par Dieu a
Pierre seu!.
(( Nul ne peut avoir part a l'autoriie
s'il n'est uni a Pierre, car il serait ahsurde
de pretendre qu'un homme qui esi
exclude l'Eglise a l'autorit6 dans 1'Eglise.
C'est a ce titre qU'Optat de :i\Ii!eve
reprenait les DonaLisLes ; « c'est contre
les portes de 1'enfer que Pierre, comme
no us Ie lisons dans 1'Evangile, a regu
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les cles du salut : Pierre. c'est-a-dire
notre chef, a qui Jesus-Cllrist a dit :
Je te donnerai Zes clefs du royaume des
aeux, et Zes partes de l' enfer ne triompheront jamais d'elles. Comment done

osez-vous essaver
eles du royau'me
eombattez contre
(Ibid.)jjj t~_;~o U;J

de vous attribuer les
des cieux, vous qui
la chaire de Pierre? J>
~_j .,~ fj i_~ ~~ ~h1LtJ

i5~. Le Pape est donc Ie juge
supreme des controverses qui interessent la foi, Ie centre de l'unite de
doctrine. C'est ici Ie lieu de s'ecrier
avec Ie Psalmist.e : Seigneur, 90US
agez tout fait agec sagesse (Ps. CIII,
24), en donnant a tous, surtout aux
pauvres et aux petits, un moyen sur
et' facile de eonnaltre ee que vous
ave~ ?achC ~ux sages et aux prudents
d~ slecle !. Un enfant, en effet, qui ne
sart pas lIre, peut apprendre de ses

n8T' p nts, ijp S0n
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perdre, et alors a quoi lui sert l'Ecriture? o_u bien qu'il trouve toujour13
~vee l'E!criture 12 verite, et pour lors
:ls attl'lbuent a tout fidele, meme
Ignorant, Ie privilege de l'infaillibilite qu'ils refusent au Pape ; car Ie
Pape a au moins, aussi bien qu'un
autre, a son usage, l'Ecriture Sainte
qu'i! est charge d'expliquer a tous:
.155, b) De l'objet de l'infaillibiILte. II est evid'ent, d'apres Ie texte
du Concile du Vatican, nO H3, que
tout ce qu'on dit de l'infaillibilite du
Pf!.pe, se dit de l'infaillibilite de
l'Eglise et 9ice gersa. La ou est Pierre
Ia est fEglise ; la ou est Ie Pape. la
est l'Eglise.
.
Pl'. 1. Le Sougerain Pontile enseignant ex cathedra est infaillible,
concernant la foi et les mlEurs:
c'est de joi, d'apres Ie Concile du

1,- , i iCi '

"',

C6 qU'6nseii50. Pl'. 11. Il est in/aillible en
?,ne ~e t:ape, ce qu:en~eigne l'Eglise,
dhenninant l'extension de ses dl'oits
a q:l! Dle~l a promIS 1 assistance juset de son autorite: c'est de foi et
qu a l.a fill du monde, l'Eglise qui
cela resulte clairement de ee 'que
rempht Ie monde et qui a tant de
n?us avons dit au nO H3. Pro i)
marques de la divinite de son origine
SI Ie Pape pouvait se tromper en
et de l'assistance de Dieu dont la
exce~ant les limites de ses pouvoirs,
doctrine. est acceptee par' tant de
les fldeles auraient toujours lieu de
fideles sur toute la surface de la
se demander s'il les a depassees, ou
terre, et a ete crue par tant de docnon, dans .ses decisions, et 2) si
te~rs: de m~rtyrs et de saints qui ont
Ie Pape aJoutait ou retranchait
opere des mIracles et pratique d'eclaquelque chose a ses droits, il irait
~antes vertus. Et ainsi, la foi de eet
contr.e la parole de Notre-Seigneur:
Ignorant devient une soumission
EnseLgnez tout ce que je 90US ai
raisonnable a l'enseignement divin
ordonne. OVIatt., XXVIII, 20.) C'est
par ,:n J?o,tif de credibilite, qui est pourquoi, dans l'encyclique Quanta
t01!-t :'l faIt ~ sa portee, Mais que ceux
cura du 8decembre 1864, Pie IX
qUI ll1strUIsent les enfants et les
a condamne, comme souveraineignorants aient soin de leur apprenment contraire au dogme, I'opinion
dre les motifs de credibilite de la docqui pretend : Qu'on peut sans
trine de l'Eglise romaine, et qu'ils p~che et sans prejudice de la profesprennent garde que les catholiques swn de la foi chd:tienne, refuser son
19~orants n'aient pas une foi plus
assentunent et son obeissance aux
solIde que les protestants, qui ecoujugements et aux decrets du Siege
tent. leurs ministres, sans connaitre
apostolLque, dont l'obiet a90Ue ne
la, pIerre ~ondamentale sur laquelle re garde que Ie bien' general, les
J eS1!-s-ChrISt a etabli son Eglise.
drol.ts et lo. discipline de l' Eglise,
(VOIr les nOS 1307 et suivants pour9U qu'il n'atteigne ni la foi, ni
et 2194 et suivants.l
le8 InlEurs.
, 154 .. Ceux qui parn1i les chretiens
}57. De la, il est evident que
n a~mlren t pas la sagesse de J esus- l'Eglise est infaillible dans la disciChrIst, fournissant, en saint Pierre pline generale, de telle sorte qu'elle
et ~? ses suecesseurs, un moyen
ne peut rien ordonner qui soit contre
lIlfalJlJhle de connaitre et de croire les bonnes mceurs : elle est infailla doctrine reve18e, et qui prechent lible d~ns l'interp~'etation de la
qu: l'unjque regIe de la foi est la
Sainte Ecriture, dans les jugements
Sa~nte E~ri.ture; doiv~nt enseigner
qu'elle porte sur les traductions des
qu un chretJen, avec PEeriturE, peut Sc: ints Livres, dan~ .le choix qu'elle
58 trompeI', et par consequent se
faIt dans la tradItIOn des verites
d

reveJees, dans l'approbatio~l. des
constitu'tions des. or~res rehgl:ux.
Quant a la canomsatlO~. des salllts,.
il en est qui pe~sent gu II est de tOL
que l'Eglise est .lllfailhb.le en la p:,ononyant. Le mer seraI~a.l!. m?lllS
temeraire. Dans,)a. be~~I1IcatlOn,
Ie juo'ement de 1 EglIse n etant pas
defini'W, on ne pe1!-t affir~er c?J?me
certain que I'EglIse est lllfallhble,
dit Benoit XIV, bien que cependant
p!usieurs theologiens Ie sou.tien.n~nt.
L'Eglise .est certamement mfallllble
dans les Jugements qU'elle porte sur
les faits dogmatiques (on appelle fait
dogmatique, celui qui est lie a un
dogme, par exemple : telIe erreur
est soutenue par tel auteur, ou est
contenue dans tel livre.)
158. L'Eglise est infaillible dans
, , : 1[ :
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160. L'Eglise condamne de deux
manieres les propositions heterodoxes :
ou elle inflige a chacunB la note qu'elle
merite, ou bien elle en condamne plusiems a la fois, in gZobo, comme etant
respectivement h6retiques, schism atiques, voisines de l'heresie, sentant
l'heresie ou la favotisant, suspeetes
d'heresie, enoaoes, voisines de l'erreur,
sentant l'erreur ou la favorisant, susJiectes d'erreur, fausses, blasphematoires,
impies, pernicieuses, scandaleuses, captieuses, malsonnantes, offensant les
temeraires,
sBdioreilles
pieuses,
tieuses, etc. Et, dans ce cas, chaque
propositioll. meriLe au moins une de ces
qualifications. Une proposition est Mretique quand elle est con tradictoire a un
dogme catholique (Voir nO' 229, 2icO) ;
elle est schismatiqu.e, quand elle va contre
la soumission due au Pape et aux Eveques. La proposition roisine de Z' heresie,
est opposee a un dog'me qui pent se

j' I '

certaines propositions, 'soit contre
chacune en particulier, soit contre
plusieurs a la fois, meme lorsque les
propositions seraient du do maine de
la philosophie, des sciences ou des
arts, si eIles sont contraires a la revelation. L'Eglise, dans tout ce que
nous venons de dire, se reconnait Ie
droit de juger d'une maniere irreformable.
159. Ne dites pas que la raison est
independante. Elle depend necessairement de Dieu et de la verite. Or,
la doctrine de l'Eglise et du Souverain Pontife, c'est la verite. Par la
meme que la raison est raison, elIe
doit S'y soumettre ; une raison independante de la verite serait la deraison. Ecoutons Ie Concile du Vatican:
Si quelqu'un dit que la raison humaine est tellement independante, que
Dieu ne peut pas lui commander la
toi, qu'il soit anathhne. (Voir
chap III, can. 1) - Si quelqu'un dit
que les sciences humaines doigent
erre traitees (;()ec une liberte teUe que,
bien que leurs assertions soient contmires a h (!erite regelee, on p_uisse
neanmoin~ les soutenir, et que l' Eglise
ne puisse pas les proscrire, qu'il soit
(1nathhne. (Ibid. Chap. IV, can, 2.)
En mettant son enseignement pour
jJarriere it !a raison et aux sciences,
1'Eglise les empeche de rouler dans
des abimes. En comparant lao philosophie chretienne it celIe des palens
ou des ratiomtlistes.de tousles temps,
ij sera facile de voir les services que
l'enseignement de l'Eglise a rendus
aux sciences.

apparten'ant a la- rOi, ou ti'en elle mime
a I'her6sie : elle sent Z'Mresie, bien
qu'elle ne soit pas herctique, quand, vu
les circonstances, elle fait supposer que
son auteur n'admet pas un dogme catholique. L' erl'onee est cell e qui est opposee a
une proposition cerLaine de par la foi ;
or, on appelle certaines de par Za foi, les
conclusions th<iologiques tirees de premisses, dont rune au moins est de foi
catholique ou divine, quand ces conelnsions sont admises par tous les Lheologiens, bien qu'elles ne soient pas. dBfinies ; si elles <itaienl dOfinies par l'Eglise,
leur contradicLion serait hGretique. (Voir
Ie no 258 et suiv.) On appelle aussi cawine de par la toi, une proposition
declarce vraie dans un Concile CBcumenique au dans une constitution ex
cathedra. bien qU'elle ne soit pas I'objet
de la definition ; on appelle fallSse une
proposiLion Oppos(je a la v~rite historique, et temeraire, celle qUl, ne rep?sant sur aucun fondement, est opposee
a d'autres opinions solidemen t fondees.
Les autres qualifications nous semblenl
assez claires pour n'avoir pas besom
ded6finition.

161. La censure d'une proposition s'appelle judiciaire, si elle est
p,ortee par Ie Pape, ou par lei'
Eveques ; et doctrinale, si elle est
portee par les theologiens. Concernant les propositions condamnees,
il faut bien remarquer les paroles
dUo Concile du Vatican: Vu que ce
n' est TifJint assez d' eriter lo. malice de
l'hcl'c~ie; si on ne tuit les 'erl'eurs qui
s'en approchent plus ou moins, nous
a(!el'tissons tous les fideles du devoir
ou ils sont, d'obserger les constitutions et les decrets par lesquels ces
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opinions perperses, que nous .n'imunu':rons pas ici, sont proscntes et
de/endues par le Saint-Siege. (Voir
chap. IV.) Remarquez ce mot
de(Joir; ce n'est pas donc une question de devotion. mais bien une
obligation de rejeter une doctrine
mauvaise. (Sur les conclusions theologiques, voir Ie nO 255 ~t suiv.)
162. Non seulement 1'Eg-lise a,
independamment de toute puissance
civile Ie droit d'enseigner toutes les
natio~s des choses de la fei, mais
encore elle peut, independamment
de la societe civile, ouvrir des ecoles
pour y en~eigner les sciences hum8ines. L'Eglise est, en effet, une
societe parfaite et meme la plus parfaite de toutes, et instituee par Dieu
lui-mems. Donc, si la societ.e civile,
nfn" 18 mr.mn rfll'pllp. pc:t C:O('1Ptp. SP
~·e~ulllh.U L l~J 'dl'v:i L J' v U \ l'l1' dL:,') ecule~,
1'Eglise a ce droit a plus forte raison.
Toutes les sciences, au reste, ont
quelque rapport avec la theologie,. et
meme en dependent d'une certame
maniere. (Voir Le Syllabus, proposition 42 et suiv.) L'instruction
religieuse de 18 jeunesse dans les
ecoles est soumise,. a l'autorite et a
18 surveillance de l'Eglis~. Il est du
droit et du devoir des Eveques de
vGir si dans les ecoles de leur tBrritoire il s'enseigne ou se fait quelque
chose qui soit contre les bonnes
moeurs. Ils ont de plus Ie droit
d 'approuver les :n.aitres e.t. les Iivres
enseignant.Ja relrgl?n ; et lIs peuvent
a raison de la religIOn et des bonnes
moeurs exiger que tels maitres O.il
tels livres soient eC8rtes. Tout Ordln2ire du lieu a Ie droit de visiter
p8r lui-meme ou par un autre les
ecoles ou maisons d'education quelconqu,3s, pour ce qui regarde l'ins~
truction religieuse ou morale ; les
ecoles des instituts religieux ne
sont pas s<,lUstraites . a cet~e visi~e, a
moins qu'li ne s'aglsse d ur~e ecole
que des religieux exempts tIennent
pour instruire leurs profes. (Cod.,
can. 1381 et 1382.)
163. Le Saint-Siege se reserve Ie
droit d'etablir une Universi,te catholique ou une Faeulte c~tholiqu.e
meme confiees a un Insutut rehgieux, et d'en approuver les reglements. II va sans dire, et Ie canon
1377 Ie declare expressement, que
personne en dehors d'un pou-yoir
accorde par Ie Pape ne peut conferer

des grades academiques produisant
des effets canonique.s.
16",. Par Lniversite on entend Ull
college Btabli par l'autorite publique
pour enseigner toutes les sciences. On
peut donc y accourir de partout ; et, au
point de vue du droit ecclesiastique, si
l'universite qui les a conferes aux
ecclcsiastiqu8s est etablie par Ie Souverain Pon tife, les grades regus donnent droit partout a tous les privileges
que PEglise y a attaches. II en serait
autrement si une Universite etait fondee par un gouvernement, ou meme
par un Eveque, sans Ie consentement
du Pape. Les Universites comprennent
les facultes,qui s'occupent de l'enseignement de quelque science ou de quelque
art particulier, comme les facultes de
thBologie, de droit, de medecine.
Les grades conferes par les Universites sont d'abord celui de bachelier,
"iii"
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1

de prendre le litre de

de maitre. Ces deux derniers
reviennenL au meme, celui de docteur
a prevalu aujourd'hui.
II y a des gradues qui ont parcouru
les cours ordinaires des etudes et subi
les exam ens voulus. II y ales gradues
de japeur, qui, possedant la science
voulue, ont Me dispenses du temps des
etudes et de certaines formalites regulieres ; et il y ales gradues de privilege, qui ont regu ce titre du Souverain
Pontife, avec dispense des etudes et
des exam ens,
Toutes choses egales d'ailleurs, l'Eglise
prefere les gradues, quand il s'agit de
la promotion aux prelatures, dignites et
charges. De preference aussi, elle designe
des docteurs pour executer les lettres
apostoliques. Les docteurs ont Ie droit
de porter un anneau avec une pierre et
la barette doctorale, mais en dehors
des fonctions sacrees seulement.
Le concile dB Trente exhorte de conferer autant que possible aux gradues
les dignites ecclesiastiques et la majeure
partie des canonicats.
Les Universites de PEtat, ou on donne
un enseignemen t theologique, canonique,
philosophique, en dehors de Paction
de l'Eglise, sont la source la plus
feconde de la perversion des intelligences dans la c!asse dirigeante.
n est clair que les facultes de tMologie et de droit canon ne dependent
absolument que de l'Eglise, et que Ie
Souverain Pontife seul, peut, par luimeme ou par son delegue, en conferer
Ies grades. ~
L'educatioll des clercs et la methode
d'enseignement dans les seminaires est
aussi tout a fait independante de la
puissance civile. A plus forte raison,
cette puissance ne peut-elle nullement
s'immiscer au regime des couvents et a

10. discipline reg'uliere, ,Ces pr!n.?~pes
Bont tres certains, dl! Cralsson, n ;,;,29.
'Voir ZiO'. I\f.' 63-;" et Ie Sylla.bus,
\
"
,~, 8 ~~)
propos.
4.5,
46, ,,;,
" , vi.

165. B) Du POUVOIR D'AD~!INI~
TRER LES SACREMEKTS. - D apres
ce que no us av~ns dit, au nO. 137, .le
souverain Pontlfc a Ie pouvOlr plem
Bt immediat d'administrer les sacrements par lui-meme ou par d'autres
a tous les fideles de 1'univers. C'est
de foi.
166. C) Du _Pouvom DE Go1.:VERNE R. - L'Eglise est une societe
parfaite ; la doctrine contrair~ .est
condamnee dans la 1g e proposItIon
du Syllabus. Or, toute societe parfaite a (A) un pouvoir a exercer sur
5es sujets, et (B) la faeulte de possedel' des biens tempgrels ; donc et a
I

I,

11 rEL'·li~·\

,I·

dr'I)!t

" A) Du pou('!oir qu'a l' Eglise sur

ses sujets. - Disons a) l'etendue de
ce pouvGir, b) les divers droits qu'il
comporte. _
.
167. a) Etendue ,de ce poupo~r.
1. La puissance de l'Eglise ne s'etend
pas aux infideles : Est-ce qu'il m'appartient, dit saint Paul, de juger
ceux qui sont en dehors de la foi?
(I. Cor, v,12,) Elle ne peut ~onc us.er
de violence pour les converhr ; maIS,
en vertu de la parole de NotreSeigneur : Prechez l' Erangile a
toute creature, elle a Ie droit de
leur envoyer des hommes apostoliques ; et si les infideles les repoussent ou les persecutent, l'Eglise peut
exciter les princes chretiens a entreprendre contre eux des expeditions
sain tes pour defendre la liberte de
l'Evangile. Les infideles ne peuvent
etre excuses de faute, s'ils refusent
de se soumettre a l'Eglise, qui est la
seule vraie religion, it moins qu'ils
ne soient dans une ignorance invincible : c'est ce qui resulte de ce que
no us avons dit plus haut, nO 1QO.
168. 2. Le pou(Joir de l' Eglise
s' etend a tous les chretiens, so it
comme hommes pri('!es, soit comme
hommes publics, aux rois euxmemes et aux socihes chri:tiennes.
- En sorte que ces societes ne peuvent rejeter Ie magistere ni la puissance de l'Eglise, ni meme se montrer indiff eren tes al' egard de 1'Eglise.
C'est certain, quoi qu'en puissent
dire les politiciens qui proclam~nt la
loi athee et la separation de l'Eglise
et de l'Etat ; quoi qu'en disent les

gallicans qui ont pretendu que Ie
Pape n'avait aucun pouvoir direct,
ni indirect, sur Ie
des rois,
et les catholiques liberaux qui enseignent que la liberte de penseI', la
liberte de la presse, celle de la conscience et des cultes sont Ie droit de
tout homme, droit que Ia societe doit
defendre.
Pl'. 1) par ce que nous avons dit
au nO 138, 2) L'Eglise est Ie royaume
de Jesus-Christ ; or : Votre royaume
est de tous 1es sifxles. (Ps. CXLIV, 13.)
Demandez-moi et je "ous donnerai
les nations en heritr;ge (Ps_ II, 8) ;
3) par la raison. L'Eglise sans doute
n'a pas droit sur la societe civile
pour les choses qui sont purement
dans Ie but de cette societe, dont la
Ie bien temporel des hommes,
fin
< •

11

'- '/·1,', \

I'

I) II!'; 1j; 1. 11! i 1\1~'
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fin purement naturelle, elle qui a un
but spirituel; mais 1'Eglise a droit
sur la societe civile, en tout ce qui,
dans cette societe, peut aider la fin
de l'Eglise, c'est-a-dire 18 vie eternelle. L'Eglise l'emporte sur la
societe civile comme l'ame l'emporte sur Ie corps, Dieu sur Ie monde;
elle a Ie droit de la regir en ce qui est
conforme a la fin qu'eIle poursuit ;
et dans ces limites, la societe civile
doit se soumettre a 1'Eglise, comme
un inferieur it son superieur.
169. Dans un cas de conflit entre
les deux puissances, c'est a 1'Eglise
a juger_ C'est certain; et la societe
civile Mn seulement ne doit rien
faire contre les droits de l'Eglise ;
mais encore eIle doH les defendre
sans prevenir toutefoi~ son jugement. EIle doit aider l'Eglise a conduire Ies hommes a Ia fin qui lui est
propre, ear Ie bien temporel qu'a
en vue Ia societe civile ne saurait
etre- complet, s'il n'est pas ordonne
pour Ie bien spirituel et eternel. Du
reste, qui ne sait que la religion
veritable est Ie fondement de la
societe? C'est donc avec raison
qu'ont ete condamnes les articles
de la declaration du clerge galliean.
170. Le Pontife romain peut, mais
non de droit divin, etre roi temporel,
comme nous Ie dirons bient6t. n
peut donc avoir des vassaux sur
lesquels il ait un pouvoir direct, et
que par consequent il puisse destituer a son gre ; et il a sur tous les rois
chretiens de droitdivin, un pouvoir
indirect, de telle sorte qu'il peut,
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non a son gre, mais si c'est necessaire l?our atteindre la fin spirituelle
de I'Eglise, leur infliger des peines
et meme les deposer, comme cela
s'est vu du reste dans l'histoire.
Quelques-uns n'admettent qu'un
pouvoir directif, par lequel l'Eglise
peut resoudre Ies cas de conscience
des peuples et des rois ; mais cette
opinion est regardee comme erronee
par plusieurs auteurs graves. (Voir
Cr. 699. Tarq. passim; Zig. M., De
Ec;;lesl:d; t. II. <1: 12 a. 2.) Le pouVOlr temporel dOlt donc se souvenir
que c'est it lui it apprendre et non it
enseigner et qu'il doit soumettre ses
~ctes it la .di:ection de l'Eglise, au
lIeu de lm Imposer ses volontes.
C'est a l'Eglise seule qu'il appartient
~e confer~r les benMices. Elle peut,
11 (1(;1" -':,TT'.l~ f~nn)
1-1,-· 1-'1-' ill'lli!
dUX IJl'lllCes ct aux lcuques ; mais
dans toute hypothese, c'est elle
seule qui donne j'institution canonique, ou la mission.
171. De ce que nous :lvons dit, il
faut conclure aussi que c'est avec
raison qu'ont ete condamnes dans
Ie Syllabus et l'encyclique Quantd
curd, Ies principE'S des catholiques
liberaux. Pour atteindl'e sa fin
l'Eglise a besoin du secours de l~
puissance civile ; eIle n~ peut donc
pas etre separee de l'Etat, autrement elle n'atteindrait pas la fin que
Jesus-Christ lui a marquee. Le mal
et l'erreur, etant Ie neant, ou la privation de Petre, ne peuvent avoir
aucun droit. La societe civile peut
les tolerer, si de graves raisons justifient Gette toli\rance, de meme
qu'on pout coop6rer indirectement
au mal pour une grave raison: mais
Ie mal et l'erreur ne peuvent avoir
ni Ie droit, ni la libert6 de seduire les
hommes. Qu'on retienne done bien
la condamnation portee par l'encyclique Quanta curd, dont l'autorite
est, sans nul do ute, irrefragable,
contre la proposition suivante : La
liberte de la conscience et des cultes
est Ie droh propre de tout homme;
la lai dail I' attinner et Ie proclamer
dans toute societe bien etablie; et
las citoyens ant Ie droit, qu' aucune
loi ecclesiustique et aucune autorite
civile ne peuvent restreindre, i);
I'entiere liberte de manitester publiquement leurs pensees, queUes qu'elles
soient, soit de rige roix, 80it par la
presse, soit d'une autre maniel'e.
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Qu'on ne dise pas que c'est seulement la libert,e immod6ree de la
presse que l'Eg-lise r6pronve. L,\
o~ Ia foi ne distingue pas, nous
n 'avons pas a faire de distinction ;
une erreur moderee n'a pas plus de
droit qu'une erreur des plus funestes.
(Voir l'encyclique Quanta curd 10 et
9 0 , et Ie Syllabus, prop. 24, 34, 41,
42, 48, 54, 55, 77, 78, 79, 80.) La
doctrine que nous exposons est
devenue plus claire encore par suite
d~
l'admirable eneyelique. de
Leon XIII : Immortale Dei, du.
1er novembre 1885.

in. a) De la puissance leg~s
latige. -- Il est de 10i qu~ Ie P.ontl~e
romain peut fa~re. des lOIS qm .ob~:
·o'ent tous les fIdeles, et cela ~n~e

Ie bras seculier doit lui preteI' son
ministere. C'est certain.: aussi l'ena-t-elle concyclique Quantd
damne la proposition suivante

172. COROLLAIRE. - Puisque l'Eglise
a une puissance sociale, elle peut la
temperer par des conventions ou des
Concordats contractes avec les societes
catholiques, hCretiques ou infideles ;
mars ces sortes de conventions sonl

Nous ense~gnons et nous declar?ns,
que Ie Pontif~ ,romain est le Juge
supreme des f~deles, que dans toutes
les causes qui sont du ressort de la
puissance eccllisiastique, on peut

el1e-meme inflig8I' ces Rodes de
peilles ;. et de fed l'histoire atteste
qU'elle a puni ses enf3nts rebelles par
Ia proscription de leJrs biens, par
la flagellation, par l'exil, par la
prison. II fut un temps ou les
EveqUE.s avaient des prisons. (Voir
Ie Syllabus, Prop. 31.)

pendamment de la puiss~ncE' clvll~,
(Voir nO 138.) Le Co.nclle oecun: enique a Ie meme drOIt. Le 'pontJ~e
romain peut done:, en ConellE', ~o~t
en dehors du Conclle, ahrog~r les 10lS
qui ont etf> bites, ou en dlspen~er,
c'est certal:n, et cela ressort cJarrement de ce que nous avons dit.
175. b) De la puissance de iuger.
_ Eeoutons la grande yoix de
l'Eglise dans Ie CondIe du V:atican :

La meilleure condition d'une societe
c'est qu;on n'y reconnaisse pas it
l'empire Ie devoir de reprimer paries
peines portees par Ie droit, les oiolateurs des lois ecclesiastiques, excepte
dans le cas O!I la paix puhlique
l'e.Yige.
~
178. Secnnrlement: l'Eglise peut

elles etaien t ext~rquees -pa; i~ ~rai~ te,
elles serawnt invalides comme les contrats.
Les Concordats passes avec les puissances ca1.holiques sont, d'apres quelqu;s auteurs, comme des privileges
onereux ; on sait que les privileges
communs ou accordcs it un diocese it
une societe sont obligatoires, et que
ceux qui les ont regus ne peuvent pas
les revoquer, comme nous Ie verrons
da~s Ie traite des lois ; mais l'Eglisc,
9UI concede des Concordats, peut les
mterpr6ter d'une maniere favorable et
n:eme les revoquer comme des privileges gratUIts. Toutefois d'autres auteurs
dont Ie sentiment semble etre celui de
Leon XIII, regardent les Concordats
passes, meme avec les catholiques,
comme des contrats synallagmatiques
qUI eng-agent les deux parties contractantes. Si les Concordats sont conclus
avec les hCretiques ou les infideles,
assurement les hE'retiques et les infideles . doiven t respecter, comme les
cathohques, ces sortes de conventions
et. ils ne peuvent les revoquer . e1.
l'Eg-lise, quand elle traite avec' les
sociCies qui ne reconnaissent pas son
autorite, do it ou ne pas ,'engageI', ou
respecter les engagements pris it llloins
qu'ils ne deviennent funestes' au bien.
spirituel ; car dans ce cas les vrais
contrats eux-memes peuvent etre 1'escind6s. Ta.

jugements du Siige apostoLique, qui
n'a pomt d'auiorite superieure, ne
peurent etre casses par personne,
et qu'il n'est permis a persO/me de
les juga. C'e.st pourquoi, ils, errent
hoI'S du seniLer de la vente, ceux
qui affirment, qu'il est permis d'en
appeler des jugements du PontLfe
romain n. un Concile cecumenique,
comme si Ie Concile rrcum!mzque
hait une
autorite supcrienre G.1l
Pont£fe roniain.
176. c) Dc la !l1l.issance cner;-itive.

auteurs des plus graves, donl 1c sentiment est loil', il est vrai, d'etre
partage par tous les theologiens,
l'Eglise peut, comme toute societe
parfaite, user du glaiv~ ou punir de
Ia peine capitale. Les Eveques et les
clercs inferieurs ne Ie peuvent point,
les lois ecc1esiastiques Ie leur defendent; mai;:; au temoignage dn cardinal Tarquini, il ne manqus pas de
docteurs ecclesiast.iques qui inflig8nt
nne gTave cenSllre iJ. ceux qui refusent ce droit au Pape et aux Conciles
oecumeniques. On dira que, c.eIa
repugne a la mansuetude de PEglIse;
et il faut convenir qLl'en fait de mansuetude, on n'a pas p!'atiqueme~t
de reproche it faire a l'Eglise ; maIS
qui dira que les supplices des reprouv6s repugnent il la mi~e!'icor(!e de
Dieu? (Voir Tarq., de potestate
coer cit. ot Z. M. De EccZesid et parmi
les CE. D. de saint Ligucri, t. IV,
l'appendice nO 8 ; voir aus~i plus
loin nOR 3195-3280).
,

173. b) Des di(Jel's dl'oits que
comporte la puissance de gourerner.

pas Ie droit de rep rimer par des
peines temporelles la violation de
ses lois. On peut voir aussi dans Ie
Syllabus les propositions 4 et 5 du

-, Disons-le encore une fois :
l'Eglise est un societe parfaite ; or,
to ute societe parfaite a, de droit
naturel, Ie droit a) de faire des lois
b) de juger, c) de punir les cou~
pables, d) de posseder. Donc rEo-lise
a tout cehi..
b

- C(1 pouvoir appartient "l.l'Eglise,
cotnme nous l'avons dit au nO 173 ;
or l'E'Tlise peut l'exercer : 1) p?-r les
censu~es, et c'est de foi que l'Eglise
P6Ut les porter, eomme nous. 18
dirons nO 3033 ; 2) par des p_emes
temporelles. Certainement l'Eglise
ne peut. pas employer la violence
pour faire embrasser la foi au.x
infideles, mais elle peut, par des
peines materielles, redllire et punil'
ses enfan ts rebelles. C' est rertain.
Bien plus, Suarez pense que e'est de
foi; du moins serait-il errone et
temeraire de soutenir Ie contraire.
(Cr. 51.95.) Au nO 8 de l'eneyclique
0uantd curd. est condamnee If, proposition suivante ; L' Eglise n'a

svnode de Pistoie.
v 177. De lit il faut conclure, premierement: que l'Eglise a Ie droit d'appeleI' a son secours Ie bras seeulier
pour infliger ces sortes de peines, et

!-0,

1;;1"

I
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180. d) Du droit qn'a l' Eglise de
posseder des biens et un roya:.t.me.

- Nous avons p8rle du pouvoir du
Pontife romain sur Ie temporel des
rois, nO 170. Bien que sa fin soit spirituelle, l'Eglise est neanmoin~ 6tablie parmi les hommes, qUI ont
besoin de biens temporel" soit pour
subvenir aux frais du culte divin,
soit pour propag-er la foi, soit pour
sustenter les ministres sacres ; donc
1'Eglise a Ie droit de posseder les
biens necessaires pour atteindre sa
fin ( sans eel a Ie Dieu,. qui l'a etablie; ne l'aurait pas pourvuo sum-
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samment. Cette doctrine est, certaine; bien plus, elle est de foi
contre les Hussites. Et il est certain
que l'Eglise a ce droit, comme elle a
l'existence, independamment des
puissaw;es civiles; et les biens acquis
par l'Eglise n'apRartiennent en
aucune maniere a rEtat, qui n'a pas
meme de haut domaine sur ces
biens, attendv qu'il est loin d'etre
superieur a l'Eglise. S'il en a besoin,
il est necessaire qy.'il obtienne Ie
consentement de l'Eglise. (Cr. 5266.)
181. De la if faut conc1ure :
premierement: que non seulement il
ne repugne pas, mais qu'il est convenable et moralement necessaire,
que Ie Pontife romain ait un
royaume temporeJ, comme il ressort
des raisons que nous venons d'exposer: du rest .. , n'p f;11l1-il P"'" '1ll'jl

traire a ete condamnee dans Me.rsile de Pa~oue. (S. 148.)
184. L'Eveque a deux puissances:
d'abord, celIe d'Ol'dre, par laquelIe
il peut administrer tous les sacrements et en particulier la Confirmation et l'Ordre. Quant a cette puissance, Ies Eveques Bont les successeurs des Apotres ; il n'y a pas de
controverse a co, sujet. (Cr., 861.,
866.) Ensuite l'Eveque a la puissance de juridiction; mais en fait de
juridiction, l'Eveque n'a pas succede
aux Apotres d'une maniere complete ; car les Apotres, par un privilege extraordinaire, avaient une
ju]'idiction universelle, tandis que
l'Eveque n'a juridiction que sur son
diocese; mais neanmoins son autorite ressemble a celIe des Apotres,

,~il

llllJ'"l}l'JlUcUlCl:, eL

llllel' apre;s Ie IJape, et qu'il est

que to utes les societes chretiennes
puissent recourir a lui avec confiance
sans Ie soup90nner d'etre contraint
par une puissance etrangere? (Voir
Zig. ibid, et les prop. 75 et 76 du
Syllabus et l'encyclique Quanta
cura.)
182. Secondement: donc Ie Souverain Pontife, les Eveques, les
familles religieuses peuverit acquerir, posseder, regir des biens temporels ; et c'est un sacrilege que
de les en depouiller. (Voir, dans Ie
Syllabus, Ies prop. 26,27.) Par consequent elIes sont iniques, les lois
qui dMendent aux p~rticuliers de
ceder leurs biens a I'Eglise ou aux
ceuvres pies. A propos d'une Ioi
semblable portee par Valentinien,
saint Jerome ecrivait: (( Les pretres
des idoles, les comediens, les cochers,
les femmes de mauvaise vie peuvent
recevoir des heritages, il n'y a que
les c1ercs et les moines a qui la loi
l'interdise ; et cette interdiction est
portee non par des persecuteurs,
mais par des princes chretiens 1 ))
(Voir nOS 2743 et 2602 et suiv.)
20 DEs EVEQUES.
183. L'Eveque est un pretre, qui
a reQu la plenitude _ du sacerdoce
pour gouverner une Eglise. <;:'est de
droit d~vin qu'il y a des Eveques
dans l'Eglise de Dieu. C'est de foi.
(Tr., ses. ?3, can. 6.) C'est aussi de
foi que l'Eveque est superieur aux
pretres. (Tr. ses. 23, can. 7) ; et iI
est certain que cette sup~riorite est
de droit divin, car la doctrine con-

superieur, de droit ordinaire, aux
pretres et aux autres clercs de son
diocese, tandis que ce n'est que par
un droit extraordinaire, qu'un simple pretre a une juridiction episcopale, par exemple, un prefet apostolique, ou, pendant les vacances
du siege, un vi caire capitulaire.
Ecoutons Ie Concile du Vatican :
Loin de nuire a la puissance ordinaire et immediate de juridiction
pal' laquelle les Breques, qui, etablis parle Saint-Esprit, sont successeurs des Ap6tres, paissent et
regissent chacun, comnw de fJrais
pasteu~s, les troupeaux qui leur sont
ass~gnes, la puissance du Pontife
romain, pasteur supreme et unirersel,
ne fait qu'affirmer, cOl'robol'el' et
rengel' la puissance episcopale. Saint
Gregoire le Grand a dit: l110n honneur, c'est celui de l' Bglise unirerselle, mon honneur fait la force et
la solidite de mes freres. Je suis
fJraiment honore, quand l'honneul' est
rendu a ceux a qui il est duo (Voir
cap. m.)
185. Les Eveques ont donc une
juridiction ordinaire et immediate
sur leur diocese ; mais de qui la
tiennent-ils? Les uns pensent qu'elle
leur vient immediatement de Dieu,
au moment de leur consecration ;
les autres, bien plus probablement,
estiment qU'eIle leur vient du Pape,
par l'institution canonique ; et, de
fait, chaque Eveque, apr~s sa preconisation et avant sa consecration,
qu'il ne doH pas retarder au dela
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is mois, peut go:uverner ~on
4e ~ro d's qu'il a uris posseSSIOn
EglIse, .~ e Avant cette prise de
<:Ie son sleg , ,
, 'd'"
possession, les actes de J~n lCC]~~
<:I'un
Eveque,
seralen
nu.
1133.)
.
E' -'
t
i86. Le pOUVOlr des ,veques es
done depeudQIlt de celUl du Pape,
ui peut seul restreindre, eten,dr~,
{ . "ere r et 1118me enlever leur JurlTant':Sln ~omme il peut seul eriger,
.
un
d Ie 10 , v
ou demembrer, ou SUPPTlmer
,
"6
ou
un]',..
ense111J)Ie
deux
~
<:I'lOces ,
dioceseS.
·t
.- Cependant Ie Pape ne pO?rral pas
supprimer tous les Eveques du
monde, pour les remplacer 'par d~s
vicaires apostoliques, car ce ser.mt
aller contre I'ins~it~tion du Christ,
qui a .. etabli \es E~e~ues PoU~c~?'~i

« L'ordre

Concile du Vatican: 1) Ie pouvoir de
paHre, et 2) celui de gouverner. _
1) ILs PAISSE"\T LEeR TRO~PEAu
A) par la doctrine, et B) par 1 admInistration de sacrements.
188. A) Pal' llf ~octrine., Une ,des
fonctions de l'Eveque, c est d e~
seigner. Allez, enseignez, leur a dlt
"\otre-SeiO'neur. L'Eveque seul, de
I'aven de tous les theologiens, est Ie
temoin et Ie juge de la foj. pest
dans les Conciles que les Eveques
jugent. a) Dan? les Conciles CBcumeniques, les Evequ.es ne sont p,as de
purs coriseillers, lIs sont vralment
juges ; et s'ils so,nt d'.accord av,ee,le
Souverain PontIfe, lIs sont Juges
infaillibles, d'apres. ce, q,u~ nous
avons dit nO 150, Prls mdlvl~uell:
men t, les Eveques ne sont pas mfml-

lihlp, . 0t l'hidnirp pot III nnnr nClll"
ajJ jJfellill'e

\{ U' Ull

cur,Lull!

ll~lll:Jl,"

episcopal ia.iL 1:8Ce?sa,ire- d'entre eux sont tombes,dansJ here:
ment,partie de la c?nstlt;.'tlOn :n~lme sie. Il n'y a que le? EV,89u:s g~l
<:Ie l'Eglise. Et qU~lqU~ 1 aut?flt~ des aient ex officio VOlX delIberatIVe
Eveques ne soit J?-l plewe, m uJ?-lver- dans 1es Conciles ; ce n' est qu.e par
selle, ni souverame, on ne dOlt pas privilege que l'op.t, les Cardl~~u.x
cependant. Ie? regarder cO~lIne ~e qui ne sont pas Eveques, les ~ene
simples Vlealres des Pontrfes 10- raux d'Ordre et Ies abbes qUl ont
mains' car ils possedent une auto- une juridictio'n quasi-episcopale.
rite qui leur est propre, et ils por,tent
en toute verite Ie nom d~. prelats
189. Les Eveques n'assistent pas
ordinaires des peuples qU'll.s ?ou- seulement aux conciles gim.eraux, lIs
vernent. )) (LE'o XIIL) Ce qm n em- siegent aussi dans les Conclles pariIpeche pas que, exce~tionnellement culiers. Les Conciles partIcuhers sont
€t pour de justes ra:so ns , .le Sou- ou provinciaux ou pleni,ers ; les ConClles
sont ceux ou sont convoqu~s
verain Pontife ne pUlsse falre gou- provinciaux
tous les Eveques d'une provlI~ce ecdeverner certains dioceses p,ar, ses siastique, et les Conciles pleUl,!rs ceux
dBlegues. La puissance des Eveqye~ ou sont convoques t~us les Eveque~ de
est independante de Ia SOCIete plusieurs provinces, lIs ont toute 1 aucivile. (Voir Ie Syllabus, prop, 25, torite des Eglises qU:llsrepresent~nt et
42, 44, 49, 50, 51) ; et meme cette selon qu'ils sont provmClaux ou plemers,
societe ne peut pas p}u~ par elIe- leurs prescriptIOns o~hgent dans une
dans plusleurs provll1ces.
,
meme nommer les Eveques q~e ou190.
D'apres Ie canon 2~1, .le ConClle
l'Eglise ne peut instituer qes magls- plenier ne peut pas se reumf, sans la
trats civils. Ce n'est qu en vertu permission du Pape qui deSlgne un
des Concordats que les gouverne- lcgat pour Ie convoquer et Ie r,>reslder,
ments ont Ie droit de presenter les Doivent litre convoques et a.ssl?ter au
Eveques. De droit c:omI?-un" Ie Concile plenier les me~ropohtalll~, les
Pape se reserve la,n<;.mmatlOn dun Eveques residentiels qUI. peuvent a le~r
certain nombre d'Evequ:s ~ et d~ns place envoyer ~eur coadJuteur ou .auxIles adnllmstrateurs apo~tohques~
un certain nombre de dIOceses. c ~s! liaire,
les vicaires et prefets apostohques, leo
Ie Chapitre qui les elit ala majOrlte abbes et autres ,Prelats nullws ~t les
des voix ; mais, dans tout~. h;y:po- vicaires capitulaIres ; tous ceux q~~
these, Ie Pape seul donn: 1 mS~ltu nous venons d'enumerer ont de drol
tion canonique aux Eve~ues. ; et voi; deliberative. Le legat ,apostoli,que
un Eveque elu et n?n ~reco:ll~e ne peut appeler aus,si, si ses, Hlst!,uctlOns
peut prendre en mam I ~dmlmstra sont telles, les Eveques ,ht~laU'es qUI
trouvent dans Ie terr!~o~re. En ce
tion de son diocese, pas r:1eme co~me se
cas ces Eveques sont obliges de ve~llr
vicaire capitulaire. (Voir nO 3 /1,9 et et 'ils ont voix deliberative, a m~Il1S
que 130 leUre de convocation n'expnme
suiv.)
"
d"
1
187. Les Eveques on t,
apres e
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autre chose. Si d'autres membres de
l'un ou de I'autre clerge sont invites
au CondIe, ils n'ont_ que voix consultative.
. 191. D'apr~s Ie droit, les Conciles provmClaux dOlvent etre convoques au
moins tous les vingt ans. C'est au metropolitain de designer Ie lieu OU Ie Concile
provincial se tiendra. Cet endroit doit
se trouver dans la province ecclesiastique, et avant de Ie designer, l'Archeveque dnit entendretous ceux qui sont
tenus d'y assister avec suffrage delibOratif ; a mains de i1lstes raisons, on
ne negligera pas ]'Eglise metropolitaine. C'est au miitropoiitain. aussi de
convoquer et de presideI' Ie Concile
provincial. A dBfaut du metropolitain,
c'est au suffragant de la province Ie
premier promu que revient ceite charge.
Le Concile provincial se conyoque sans
la permIsSIOn du Pape. Les Eveques qui
sont sou,mls a aucun metropolitain,

sav.oir Ie motif qui les empeche de venir ;
mms comme tout autre clerc seculier ou
r~ligieux qui. pourrait etre appele, ils
n ont que VOIX consultative.
Tous ceux qui doivent assister aux
ConcIles provinciaux ou pleniers avec
Ie droIt de suffrage deliberatif enverront
a leur place un procureur s'ils ont un
empechement dont ils prouvent la,iust~sse .. C~ pro:ureur n'aura pas voix
d~hberatlve, a. moins qu'iI ne Pait,
d autre part, comme Pete du Concile.
mais, en ce cas, la procuration ne lui
donnera pas double yote.
. C'est a~ jlresident du Concile provincIal ou plemer de regler I'ordre a suivre
dans la matiere a trailer c'est lui qui
Ouvre, transf~re, prolonge' et cloture Ie
~onclle ;. maIS dans Ie Concile provincial
I~ ~ besom du consentement de Ia majorIte des Peres. Ceux qui doiven t assister a un Concile particulier, ne peuvent

pas Ie qUItter une fois q~l'll

"1'1,'-

_\.L'cJtev0quc.s qui a'unt pas de suHl'agants, choisiront, une fois pour LouLes
s'ils ne l'ont deja faiL un metropoliLain;
ils feront approuvel' auparavant ce
choix par Ie Saint-Siege et assisteront
au CondIe provincial de ce miitropolitain ; ils auront soin ensuite d'observer
et de faire observer ce qui aura ote
ordonne par ce CondIe. IIs ont Ie droit
d'etre convoques ee d'assister au Concile
avec suffrage delibOratif ; mais ils ne
seront jamais dans Ie cas de Ie convoquer
ou de Ie presideI'. Sont tenus d'assister
au Concjle provincial : tous les Eveques
de la province ecclesiastique meme
avant leur sacrE', pourvu que, ayant regu
leurs bulles, ils aien t pris possession
de leur siege, les abbes et les prelats
nullius, c'est-a-dire qui ont une juridiction quasi-episcopale, Jes Arche-'
v.2ques sans suffragants et les Eveques
sans metropolitain dont nous avons parle
fllus haut, les. administrateurs apostohques, les VIcalres et les prMets apostoIiques, les vicaires capitulaires nnt to us
voix deliberative. Quant aux Eveques
Lltulmres qUI ont leur sejour dans la
province ecclesiastique, Ie president,
avec Je consentement de la majorite
de . ceux . qui on t Ie droit du suffrage
dehberatIf, peut les con.voquer, et, s'ils
Bont convoques ils ont voix deliberalive, a moins que la !ettre de convocation ne specifie Ie contraire. On invitera
aussi les
cathedraux et les
consulteurs
de tout Eveque
convoque et ceux-ci designeront dans
leur assemLlee deux de leurs membres
ponr assister an CondIe OU ils auront
simple voix consultative,
On invitera aussi lns Superieurs
majeurs des Religions clericales exemptes
et des Congregations monastiques -qui
resident dans la province, lesquels
devront repondre a l'invitation ou faire
il,S

i,

v~e

-

;':

,I

c

cUd

R ('orr'lPIPtV'f,.

lcl,,"'_'ll dl'lil'ill.-

par Ie Jegat apostolique ou par les
Peres d~ Conelle ,Provincial. (Sur I'ordre
des preseanees VOIr Go. E. no 232 ce suiv.)
192. Les Conciles particuliers lle
peuvent trancher les causes majeures.
Celles-cI sont reservees au Saint,Siege.
Parll1lles C2nses majeures, iI faut compter !es questions de foi, de Iiturgie, de
dlsclplme g:enerale, d'interpretation de
la Salllte Ecriture de droit divin ou
de droit canoniqu~, la deposition ;.l'un
Onlmalre, Ie divorce d'un souverain
et les an tres affaires difficiles et tres
import.antes. Du reste, les actes de tout
Cmlcile particulier, avant d'Btre publies,
do!vent. ,etre soumis a l'approbat.ion du
Salllt-Slege. Ce que les Peres d'un Concile plenier ou provincial doivent examiner et ordonner, ce sont les moycns
d'augmenter et propager la foi, de regIer
les mmurs, de corriger les abus, d'apaiser
les querelles et de sauvegarder 1'unite
de la discipline. C'est a la Congregation
du Concile qu'il appartient d'examiner
et de reconnaltre les actes des Conciles
particuliers ; mais cette reconnaissance
ne leur donne aucune force particuliere
contre des lois universelles. Toutefois
ces d6crets obiig'€nt dans les territoires
pour lesquels ils sont partes. et les
Ordinaires des lieux n'en
.
penser que dans des cas
pour de jnstes raisons.
aux
du C()l1cile plenier ou provincial de
determinBr Ie mode de promulgation et
Ie temps OU ces decrets doivent enlrer
en vigueur.
Le canon 292. vent que les
au
de chaque province se
moins tous les cinq ans aupres du metropolitain ou d'un autre Eveque de la
provmce pour s'entretenir des besoins
de leurs Eg-Jises et pour preparer les
matieres a traiter dans Ie futur Concile
provincial. Les Eveques qui n'appar-

.
t as 'a une province, mais qui
tIenfo~nei:-rent a ce que nons avons <!-it

con _. 191 ont fait" ChOlx,d'un Conclle
au n.o . I 'doI'"\'ent etre convoques et
. qumquenna
'
I
Provmcla
. r .
a' ces
assemblees.
aSS 1.STB
"'
,
,
' t es.
A cette occasion les Eyeques s e~ endront pour designer Ie lIeu de eonvocat'
du" procham ConcIle pr.ovmclal.
wf93. Outre ces Concile~, ~l y a d~~S
l'Eglis e les Synodes dIO.cesams. Le >-;J ~
node diocesain dOlt aVOlr .heu au mom~
t s les dix ans. On y tralte qes besom.:
"ou'des' avantaaes particnlier&- du, clerge
ou
" 1e d"wcese., L'E'
let du peuple dans
veque
qui gom'erne perpetuellemcnt. plusleurs
dioceses, peut se contenter de convoq~er
un seul Synode pour tous. Le VIcalre
capitulaire ne ,Pel?-t p~s. convoquer Ie
Synode, III Ie Vlcalre &,eneral sans mandat special. C'est a l'Eveque seul de ~e
convoquer, de Ie preSIdeI' et de Ie clolurer, il est Ie seul legislateur' dans .Ie
Svnode. Les autres n'oIl,t que VOlK
",I,

11

!)E'~·!\rf1~(>

Q,rl;l

ie;::, <--tcLGS b\"llUUclUX.
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~~nt promlilgnees dans Ie Synode mem.e
dIes commencent it 9blIger tout ~~SSI

lot. a moins que I'Eveque ne deClare
€xpressement, Ie contrair.e. Le Synod:
diocesain se tient ordmalrement a
l'eO'lise cathOdrale. On choisira un autre
Gndroit. si une cause raisonnable l'exige.
De par Ie c.anon 358 doivent etre
COllvoques au Synode et sont tenus .d'y
assister : Ie vicaire general, les chanomes
del'Eglise cathMrale ou les consulteurs
du diocese Ie superieur du grand semInaire les' doyens ou archipretres, un
deJeO'~e de chaaue eg'lise collCgiale
choi~i parmi les nlembres du chapitre,
1es cures du lieu OU Ie Synode est t,enu,
un cure au moins de chaque canton
ecc1esiastique elu par ceux qui y exercent actuellement la charge d'ames.Les
auteurs ne sont pas d'accord sur la
auestion de savoir quels preires passent
ici pour exercer ac.tuellen-:ent charge
d'ames. II y en a qUI restreIgnent c.ette
charge a ceux qui gouvernent la pa~Olsse;
d'autres l'etendent a tous ceux qUI sont
employes au ministere par~issial. ..
Bargilliat soutien t la prem18reOpmlOn.
Toutefois la pratique change sUlvant les
dioceses. Doivent aussi etre convoquesle~
abbes de regime (c'est-a-dire ceux qUI
ont Ie gouvernement sans Ie titr~). et
l'un des superieurs de. to~te rehglO!l
c1ericale etablie dans Ie dIOcese. Ce superieur sera designe par Ie Pro:,incial a
moins que, residant dans ce dIOcese, I.e
Provincial ne prerere s'y rendre lUImeme.
L'Eveque peut, s'il Ie juge a jlropos,
convoquer tous les pri'itres secuhers .de
son diocese, autant que cela peut se farre
sans nuire au ministere pastoral, et
meme tous les superieurs religieux. Tous
les invites ont Ie droit de suffrage consultatif, a moins que I'Eveque ne declare

57

Ie contraire pour ceux qu'il appelle
librement.
.
194. Ceux qui doivent etre presents au
Svnode et en sont en:peches, ne Y8u v ent
pas envoyer un p:ocureur;. !11~IS lIs dOl,vent faire conna}tre a l'Eveque, eel
empechement .. L'Eveque p~ut force~ et
punir en leur lllflrgeant de J~stes pemes
cenx qui negligent de vemr, .sauf les
religieux exempts et sans parOl~se.
L'Eveque preside par lUI-meme ou
par un autre les sessions et propose les
questions sur l.esqueUes chacun dlra
librement son opmIOn.
"
195. Par la meme que l'Eyeque est
juo'e de la foi, il a Ie droit et Ie devOIr
d'~xamiiler et d'approuver les. hv: res
qui sont imprime~ da,ns son. dIOcese,
surtout les livres hturgIques, et de ,eIlleI' sur les ecoles privees ou pubhques.

196. B) Parl'aqministrationdes sacrements, - L'Eveque, ayan~ u.ne
juridiction immediate et ordmmre
"[,, j
J,tU' 1
til; lldl' d
tj
~d~injstrer les sacrements et precber la parole de Dicu, dans touie
l'etendue de son diocese, s~ll:s la
permission des ,cures ou s,uperleurs
religieux, et m~me malgre eux.
197. 2) LES EVEQUES O;,T LE pOYYOIR DE GOUVERNER.-Jesus-~hrlst
a etabli par Ie Elaint-FJsp.nt les
Eveques pour regir l'EglJse de
Dieu. (Voir Acta Apost. xx, 2.5.),
a) L' Egeque, dans son ~L~cese,
peut done fa ire des lOLS. (\ 011' Ie
nO 193.) « Personne, dit Benoit XI\~,
ne peut, sans aller c~ntre lao fOl,
refuser aux Eveques ~e pouvOlr de
gouverner leurs ouailles par. ~es
lois, auxquelles elles sOJ?t oblIgees
d'obeir 11. Le Code canolllque reconnalt a l'Eveque Ie droit de gouvern~r
son diocese soit dans les choses SPIrituelles soit dans les choses temporelles: mais conformement auAx
saints canons. Le Cod~ re:o.nna~t
a l'Eveque un P?~v.olr leglslat:f
aussi bien que judlClalre et coerCItiL L'Eveque d'apres l~ can~n 335,
a aussi Ie droit de determlll~r Ie
mode de publication de ,ses lo~s. ,
198. Les Ordinaires, etar:t mferieurs au Pape, ne peuven~ dl~penser
meme dans un cas parhcuher des
leis generales de l'Egl,ise, o~. des
lois que Ie Pa pe a portee? speclalement pour tel ou tel terrltolre. particulier, a moins que c~ l?ouvolr ne
leur ait ete accorde explIc~tement ou
implici.tement, ou a moms .que. Ie
recours au Saint-Siege ne SOlt. dlfflcile et qu'en meme i emps I I n ':,r
J
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ait un grave dommage a craindre .
s1!Ppose toujours qu'il s'agisse d'un~
dIspense que Ie Siege Apostolique a
coutume de donner.
Ils peuvent dispenser des statuts
~iocesains et, avec une juste raison
lIs peuvent aussi dispenser des loi~
du . Concile provincial ou plenier.
maiS seulement dans des cas parti~
culiers. (Cod., can. 81, 82, 291.) Ils
p~uyent de plus dispenser des lois
generales, meme irritantes et inhabilitantes dans Ie doute de fait.
(Cod., can. 15.) 1,e nouveau Code
att~Ibue G~ et 1a aux Ordinaires Ie
drOIt ~e dIspenser dans certains cas
d~s lOIS generales, comme no us Ie
dlrons en son lieu.
,199. b) L' B(Jeque peut jUfYel'. _
~est. certain; il Ie peut dan~ Ie for
mterreur, puisqu'il donne aux confPQ'~PllT'C:: lP Ylf)H"Tnir -1
:1
~jt: Lt!: d.U::::::)~ 110.11;:;

le

leurs fonctions afin d'en rendre
compte a l'Eve'que.
Ils n 'on t de plus que les autres cures
que, Ie pom:oir que l'Eveque leur
confere. DepUIs la publication du nouveau, Code, Ie vicaire forain est devenu
partou t d'institution canonique et remplace Ie doy.en, c'est-a-dire Ie president
que les chapItres rura!lx avaient Ie droit
d.e se donner. C'est l'Eveque qui Ie choiSIt IIbremen t et Ie prepose a un certain
dIstrIct de son diocese ; c'est lui aussi,
qUI peut Ie deposer a son gre. Outre les
facultes que lui donnent Ie Concile
provIllclal et Ie Synode diocesain et
conf?rmement aux reglements etablis
par le <;:oncIle au par Ie Synode ou bien
par l'Eveque, Ie canon t,A? attribue
au vi caire forain Ie droit et Ie devoir
d'examiner surtout si la vie des clercs
dans Ie district est conforme aux sacres
canons, s'ils s'acquittent comme il faut
de leurs devoirs Dar r8DDori: :'l 18 r,o.,ii

i

COll-

de ,la jeunes~e et dup~~ple' en general,
tentreux, Juger les causes d'heresie et
~ 1",:slstance des IMIrmes, si tout ce que
tout;;s, celles qui, ctant du ressort
I ,Eveque a ordonne dans la visite canode 1 ~glise, ne sont pas reservees
mque s'execute, si la sainte Eucharistie
au. Samt-Siege. Le vicail'e general
est entou:"ee des soins et precautions
q1!1 est cense ne fail'e qu'Lin ave~
voulus ; si les 6glises son t ortlees et
tenues. pr'JP:8s, si les rubriques sont
1'.Eveque, a, lui aussi, cette juridic ..
obs;rvees,. SI l,es bIens ecclesiastiques
tIOn dans l'un et l'autre for . et.
som adlTIImstres comme il faut. si .Ies
cette juridiction est ordin~ire
charges des messes sont consciencieucomme celle de l'Eveque. (Voir
sement acquittees et les livres paroiscan. 198.)
sIaux en bon Hat.
200 . c) L' Ef}eque peut exercer le
!-'e vicaire forain veillera a ce que les,
pOUf)OLr coercitif, par des censures
pretres gravement malades aient les
soms materiels et spirituels qui concomm~ nous 1e dirons en parlant
VIennent et, en cas de mort, des funede~ pemes ecclesiastiques et par des
rarlles convenables. II est aussi responp:I~les. ten;porelles meme corporelles.
sable de la perte des documents livres
JtlaI:" II n a pas Ie droit du glaive.
et autres o.bjets appartenant 'a une
(VOIr nO 179.)
,
parOIsse qUI pourrait arriver durant
20i. 30, IL Y A DE DROIT DIVIN
~a maladie ou apres la mort d'un preire ;
DANS L'EGLISE, DES PllETRES E~
II dOlt convoqu~r et presideI' en lemps
DE,! A!INISTRES, c'est-a-dire au
voulu les conferences pastorales et., si
Ie d:~trICt est trop grand, organiseI' des
moms des diacres. POUl' etre cac~nfer;mces pariiel1es et veil.ler sur elles.
p.abl~ d'avoir la juridiction eccleS .11. n est. pas cure (ce qUI est moins
siastIque, il suffit d'&tre clerc :
deSIrable) II doH resider dans Ie terricependant un diacre et meme
tOI;re du vicariat ou au moins dans Ie
un pre~re. l.l'a, en tant que
vOlsmage. Ghaque annee il rendra
aucune JUl'ldIct.IOn. Parmi les metres
c0l!lpte a l'Eveque du bieI; et du mal
on disting-ue lesarchipl';!tres ou
qUI se fait dans son district. II aura un
seeau pro pre du vicariat forain et jouira
l.es .,dolens., Le titr:e d'archipretre
dn. drOIt, de pres~ance sur to us les
e!aJc. f;'Jserve autrefoIS a la premiere
autres prelres de son district.
dI&,n~te des cathedrales a])res l'arcllIqlacr~ ; aujourd'hui,
France,
lUI' l:ALel'leUl'

en

on I attnhue aux cures de canton ou
a~x cures de certaines QTandes
villes. Les r;icaires ,to/'ains en "France
sont aussi des cures de merite qui
on.t ordinairement la charge de surye:ller la conduite des autres pretres
et la maniere dont ils fem!Jlissent

59

L'EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

. 202. Le cure a, de droit ecclesiastlque seulement, la juridiction au
fo:: ,d:" l~ conscience, e~ non al! for
eXverlCU! .. sur les ouaIlles qUI lui
sont conflees. II faut remarquer que
Ie fo~ de la penitence ou Ie for sacramemol regarde les peches et Ie for
de la conscience tout ce qui touche

au salut des ~es, II, y a cette difference entre l'un et I autre que dans
Ie for sacramentel tout, doit se
traiter entre personnes pre.sentes ;
mais dans Ie for de Ja conSCIence on
peut dispenser, et absoudre des ~en
cures meme les absents. Nous
dicon~ de droit ecclesiastique, car
c';st l'Eglise qui a instituee les
cures, qui n'ont pas 8}ds~e avant
le lye siecle. Ils sont. neanmmns
proprement p::<st~urs et leur .juridiction est ordmalre. Ils la reGolvent
par l'institution canonique.
Le nouveau droit canonique definit
Ie cure, un pretre. ou une personne
morale a laquelle une paroisse a ete
conferee en titre avec charge ,d'ames
it exercer sous I'autorite de l'Eveque.
On voit qu'une paroisse ne peut plus
se conferer a un clerc avant la priltrise,
rnmme Ie declare d'ailleurs expresse-

pas etre rendues amovibles sans la
permission du Siege Apostolique ; mais
l'Evilque, non Ie vicaire capitulaire,
peut, de l'avis du chapitre cathedral,
declarer qu'une paroisse jusque-la amovible sera desormais inamovihle. Les
paroisses nouvellement erigees, seront
inamovibles, it mains que l'Eveque,
ayant entendu, Ie chapitre, juge, it
raison des personnes et des choses,
l'amovibilite plus avantageuse. Les
quasi-paroisses sont to utes amovibles.
A raison de leur personne sont toujours
amovibles les cures ~ppartenant a une
famille religieuse. L'Eveque et Ie Superieur religieux ant chacul1 Ie droit respectif de, les retirer, sans autre obligation que de s'avertir I'un l'autre de la
mesure prise: reste Ie recours au SaintSiege qui n'a pas d'effet suspensif
(can. 454).
Nonobs~ant toute coutume contraire,
c'est a l'Eveque de nommer les cures,
excepte dans les paroisses reservees au
'1,

Le droit regarde comIlle cures et leur
atlribue taus les droits el devoirs dn
cure :
1 0 Les quasi-cures, c'est-a-dire les
pasteurs ou recteurs d'un district de
missions faisant partie d'un vicariat ou
d'nne prefecture apostolique.
2 0 Les vicaires-cures, s'ils on t la
pleine puissance paroissiale.
Quan t. aux aumoniers militaires, il
faut s'en tenir aux reglements particuliers donnes par Ie Saint-Siege.
Si une paroisse est unie a une personne
morale, ou elle lui est unie de plein droit,
de sorte que la personne morale est
elle-meme cure ee pergoit les revenus
en cedant au desserval)t une partie
convenable pour se sustenter ; ou elle
lui est seulement unie en ce sens que
la personne morale a Ie droit de presen LeI'
Ie pretre qui sera charge de la para isse ;
dans Je premier cas Ie pasteur est vicaire
avec t.ous les droits et. devoirs d'un cure;
dans Ie second cas il est. lui-meme cure.
Sans un indult duSiege Apostolique,
une paroisse ne peut pas etre unie de
plein droit it une personne morale,
comme a un inst.itut religieux ou a
un chapitre. Toutefois, l'Ordinaire du
lieu mais non Ie vi caire capitulaire,
ni, sans mandat special, Ie vicaire general, peut unir de la sorte une paroisse a
l'eglise cathedrale ou colleg'iale situee sur
son territoire, it condition qu'il en applique les revenus a I'eglise et Ie resie
au profit de, celui qui sera charg'e de la
paroisse. L'Eglise vent que les paroisses
soient. gouvernees par des pasteurs
stables. Cela n'empeche pas qu'ils ne
puissent etre eloignes conformemen t au
droit canon. Cet.te stahilite n'est pas
la meme pour tous. II est des cures
amovibles et des cures inamovibles.
Les paroisses inamovibles ne peuvent

,j"

qnelques-uns peuvellL avail' d'eJire ou de
presenter un eandidal. Pendant. la
vacance du siege episcopal, celui qui
de droit gouverne Ie diocese, peut nommer des vicaires pour les paroisses
conformement aux canons 4)2-11 76 ;
confirmer l'eIection: ou accepter la presentation a une paroisse vacante et
accorder l'institution canonique a celui
qui a ete elu ou presente. Quant aux
paroisses de collation libre, il ne peut y
pourvoir qu'apres une annce de vacance
du siege episcopaL

203. II. DES MEMBRES DE
l'EGLISIl. - Nous avons deja dit
que l'Eglise n'est pas composee des
seuls predestines. La definition que
nous avons dOl1l1ee de cette societe
divine. au nO 125, no us fait connaltre; et ceux qui sont ses membres,
et ceux qui ne Ie sont pas. Tous
ceux qui ayant reGu validement Ie
bapteme, professent la meme foi en
la doctrine de Jesus-Christ, participent aux memes sacrements, et
sont soumis aux memes pasteurs
legitimes, sont membres de l'Eglise,
bien qu'ils soient pecheurs et reprouyes ; c'est certain. Bien plus, il est
de foi que les pecheurs et les reprouyeS peuvent etre membres de
l'Eglise. (S. 176.) Tous ceux qui
n'ont pas la foi, comme les infideles ou les heretiques, ou qui n'ont
pas part aux sacrements comme les
excommunies et les catechumimes,
ou qui ne sont pas soumis aux pasteurs de l'Eg-lise, comme les schismatiques, en rigueur de principe
ne sont pas membres de l'Eglise.

SA.

Toutefois l'Eglise etant une societe
visible, comme .il convient a la
natur,e de !'homme, un certain
nombre de theologiens pensent que
les heretiques et les schismatiques,
p0!Ir n'etTe plus membres de l'Eglise,
dOlvent etre notoires et les excommunies doivent etre denonces, ou
bien s'8tre separes d'eHe d'une
n::aniere notoire ou publique ; mais
d'autres theologiens sont moins
indulgents. Quoi qu'il en soit. bien
qu'en raison du bapteme validement
reGu, ils soient bujets de l'Eglise, Jes
heretiques notoires meme dans la
bonne foi, les schismatiques publics
les excommunies denonces ne sont
pas membres de l'Eglise.
Tell~ est la constitution du corps
d: l'Eglise ; ce corps do it etre
vIvant, et par consequent etre
vivjfj{l p8T' 1'f1Tr!r r1n'1t n(n]C~ :l\~()n:::
ct.
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204. § II. DE L'AME DE L'EGLISE.
-- L'ame de l'Egliso, c'est un esprit
interieur, ou une influenGe du Christ
qui vivifie les ames par la OTaCe.
Cotte vivifioation a divers degres :
Ie premier, c'est la foi ; Ie deuxiemo,
c'est l'esperanoe ; Ie ,troisieme et Ie
plus eleve, qui est la plenitude de la
vie chretienne, c'ost la graoe sanotifiante qu'aocompagne neoessairement la charite. De telle sorte qu'ils
appartiennent prinoipalement a
l'~me de l'Eglise Jes justes qui
vivent de la grace sanctifiante et de
la vie de Jesus-Christ; puis, secondairegJ.ent, appartiennent a I'ame
de l'Eglise, ceux qui partieipent de
quelque maniere a oette vie surnaturelle, par l'esperanoo, ou au moins
par la foi, qui Bont oomme Ie commenoement de oette vie.
,205. En dehors du corps de
l'Eglise wit les infdeles eclaires de
Ja graoe interieure de la foi, soit les
heretiques qui, ignorent invinciblement la vraie Eglise de Jesus-Christ
peuvent se sauver, pourvu qu'ils
purifient leurs ames par Ia charite
parfaite, car ils appartiennent a
l'ame de l'Eglise, et c'est l'Esprit
qui rioifie. II est neoessaire au salut
d'appartenir a l'EgJise comme de
reeevoir Ie bapteme, mds de meme
que Ie bapteme de desir suffit avec
la contrition parfaite a celui qui
ne peut Ie reeevoir, de meme Ie
desir d'appartenir a l'Egli~e, tel
qu'il est dans Ie coeur de celui qui

veut honorer Dieu de la maniere
que Dieu agree, suffit dans celui'
qui ignore inyinciblement queUe
est la vraie Eglise, pourvu qu'i]
emploie les moyens de se justifier
~1ai~, en dehors de l'ame de l'Eglise,
II n y a point de salut ; c'est de
foi, car Ie lVe Coneile de Latran a
porte cette definition : Il n'y a
. qu'une Bglise unioerselle pour tous
les fideles, en dehors de laqueUe il
n'y a point de salut. Malheur done

a ceux qui negligent de la decouvrir
ou qui, la connaissant, ne l'em~rassent pas, ou la meprisent 1 Cest
I'arehe de Koe en dehors de laquelle
tOl!s sont submerges par Ie deluge.
PrlOns donc Ie Pere, sans Ie secours
duqueJ personne ne vient a son Fils,
de faire luire sa lumiere sur ceux qui
sont assis dans les tenebres et a
~';!nlhr,-·
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Y.Ul sont appeles au festin du Pere
de famille se revetent de la robe
nuptiale de Ia grace sanctifante, sans
laquelle ils seront rejetes dans les
te~ebres exterieures. Puisque
l'Eglise est neoessaire au salut,
comment Dieu a-toil pourvu au
salut de ceux qui en si grand nombre
ont vecu et vivent en dehors de
l'Eglise? Saint Augustin repond :
« La Providence divine vient au
secoUl'S non 'seulement de chaque
homme en particulier, comme d'une
maniere privee, mais encore de tout
Ie genre humain, comme d'une
maniere publique. Qu'est-ce que
Dieu fait pour chaque homme? Dieu
qui Ie fait et ceux avec qui ille fait,
Ie savent. Que fait-il pour Ie genre
humain? C'est ce que la revelation
et I'histoire nous apprennent.)) Il
faut donc attendre Ie jour du jugement pour connaitre les voies secretes par lesquelles Dieu exerce sa
misericorde avec chaque arne. Cest
en vain qu'on voudrait s'en enquerir
en ce monde, qu'il nous suffise de
savoir qu'i! est pour tous, misericordieux et juste.
NOl1s avons parle des proprietes
de l'Eglise et de sa constitution; il
nous reste a traiter de sa doctrine,
qui est la regIe de la foL

paS la mienne, .mais celle de Celui
qui m'a enooye. (J.ean, ';II, 16:)

L'Eglise. eneffet, bIen qu elle SOlt
infaillible ne fail pas la verite, eUe
la conser've : Gardez le dppM, dit
~aint Paul. (Tim., VI, 20.) .Sa doc:
trine c'est la parole de, Dleu, qm
est t~ansmise aux hommes par une
double voie, Var l'Ecriture et par
la Tradition, dont nous allor: s parler dans cet article. ~e SUJet eS.t
aopeh) par les uns la regle de la fo~,
et par les autres, les Lieu,x tMologiqups.
207. ~ 1. DE LA,PAROLE DE DIED

BeRITE, 'ou DE L'ECRITURE SATNTE.
L'Eoriture Sainte, c'est la parole
de Dieu ecrite sous l'inspiration
divine. Nous avons dit, au nO 78,
son autorite humaine, c'est-a-dire
son authentioite, son integrite et sa
t
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;;to'1~~m'ai~~, no~s' avons fait connaltre l'existence, la divinite, et
l'infaillibilite de l'Eglise catholique
romaine ; nous pouvons donc,
maintenant, sans €ire accuse de
faire un cercle vicieux : I, demontrer
par Ie moyen, de l'Eglise, Ia.di~inite
des Saintes Ecritures ; II, mdIquer
q~eIle est la traduction authentique
de nos Saints Livres, et III, donner
la vraie regIe de l'interpretation
des Ecritures~
208. 1. DE LA DIVINITE DES
SAINTES ECRITURES. Comme
nous l'avons dit, les Livres Saints,
soit de l'Aneien, soit du Nouveau
Testament, tels que nou.s les avons
enumeres au nO 75 et SUlV., et dans
Ie nombre precis que nous avons
indique, sont canoniques, et ils ont
toujours ete regardes oomme contenant la parole de Dieu et la regIe
de Ia foi. Le Coneile de Trente a
trace Ie canon, ou la regIe de l'enumeration de ces Livres par ces
paroles : Le Synode (E~umlmique

De la doctrine de

rer;oit et r{mere tous les Lwres, tant
de l'Ancien que du Noureau Tes~a
ment, pu~squ'un seul et meme Dwu
est l'auteur de l'un et de l'autre.
Il a juge qu'il fallait joindre ,a ce
decret le catalogue de ces Lwres,
afin que tous sachent, sans en pouroir douter, quels sont ceux .que le
Concile rer;oit. Ce sont les suwants:

,206. Comme son divin Fondateur,
l'Eglise peut dire: Jl.l£a doctrine n'est

pas pour sacres et canoniques ces

ART. III.
l'Eglise.

lei vient l'enumeration teIle que
nous l'avons don nee aux nO 75 et
suivants : Si quelqu'un ne' rer;oit

6i
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lirres entiers, a'~ec to utes leurs parties,
tels qu'ils se trourent dans l' ancienne
edition de la Vulgate, qu'il soit anathen'te (Sess. 4.) Cet anatheme est

lance contre Luther, qui rejetait les
Livres deuterocanoniques. (Voir Ie
Conc. du Vat., de rerelatione;
chap. 2.) Quand Ie Coneile de Trente
dit qu'i! faut recevoir toutes les
parties de ces Livres, telles qu'eHes
se trouvent dans la Vulgate, cela
doit s'entendre, d'apres Hurter,
au moins, de chaque texte d~ la VulGate. certainement dogmatrque, et
~e9u' dans l'Eglise de puis de longs
siecles comme etant la parole de
Dieu. Bien qu'il y ait des divergences
dans Ie mode, entre Ia Vulgate et Ie
texte original, il n'y a point de
texte dogmatique dans la Vulgate
qu'on ne trouve dans Ie texte
,
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il n'y a jamais de contra~iction sur
un point de dogme. (VOIr nO 210.)
C'est donc de foi que tous ces
Livres, soit les protocanoniques,
soit les deuterocanoniques, sont
tous divins et inspires. Tous, du
reste se trouvaient enumeres dans
Ie ca~on du pape Gelase I, en l'annee
494 et dans Ie IIIe Concile de
Carthage, en l'annee 397. Les sc?ismatiques et to utes les sectes orrentales les regardent comme. sacres. ,
C'est, inspires par le Samt-Espnt,
qu'ont parie les saints hommes de
IJieu, dit saint Pierre, apropos_des
Ecritures. (II. Pet. I, 21.) Nous
allons donc dire: 10 en quoi con-

siste la divinite ou l'inspiration des
Saints Livres, et 20 a quoi elle
s'etend.
209. 10 L'Inspiration est une
action de Dieu sur l'Ecriture ou sur
l'ecrivain, en vertu de laquelle
l'Ecriture est censee avoir et a en
realite Dieu lui-meme pour auteur.
Mais sur Ie mode de cette action
divine,' il y a plusieurs opinions
parmi les catholiques : - II en est
qui disent qu'i! suffit qu'~n liv~-e
ecrit d'une maniere humame, sOlt
plus tard approuve par Ie SaintEsprit; mais cette opinion est justement rejetee, car ce mode n'est pas
une inspiration proprement dlte.
(Voir Conc. V, De rerelat., ch. 2.) D'autres enseignent que I'inspiration negatire suffit, et, par la, ils
entendent une action de Dieu poussant l'auteur a ecrire et l'assistant
(;
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pour "qu'il n'ecrive" aucune Brreur,
sans lui suggererpourtant la verite.
- L'opinion la plus commune des
theologiens est exprimee dans la
proposition suivante :
Toute l' Ecrit ure Sainte aete
ecrite sous une inspiration positire.
Par inspiration positire, on entend
une action de Dieu qui pousse I' ecrivain sacre a ecrire, qui, pendant"
qu'il ecrit, ] 'aide, Ie dirige, lui suggere ce qu'iI doit dire, d'une maniere
efficace. Nous disons toute l'Ecriture, car toutes les opinions admettent qu'il y a dans les Saints Livres
des passages positirement inspires:p~r
exemple, les propJ;teties. Pr.1) par I' Ecriture. Toute l' Ecriture a ete di(Jinement inspiree. (II. Tim., III, 16.}$2)
Tout ce qui doit etre cru de foi divine,
doit etre revele de Dieu ; or, toute
l'l:"~U'~~LU',-'

1.

divine, donc, etc Si l'inspiration des
Saints Livres n'etait pas positive,
queUe difference y aurait-il entre
l'Ecriture Sainte et Jes definitions
de l'Eglise? 3) Leon XIII dit :
« Le Saint-Esprit, par sa vertu surnaturelle, a tellement excite et mu
les Ecrivains sacres, il les a assistes
de telle sorte, qu'ils ont bien congu
par J'esprit, qu'ils ont voulu fidelement ecrire, et qu'ils ont exprime
a point, avec une infaillible verite,
ce que Ie Saint-Esprit a ordonne,
et cela seulement : autrement Ie
Saint-Esprit ne serait pa§ l'auteur
de toute ]a Sainte Ecriture.))
(Encycl.De Studiis S criptune Sacr83.)
210. 20 A quoi s'etend l'inspiration? 1) II est certain; il est meme
de foi, d'apres Ie Concile de Trente,
que l'inspiration s'etend a chacun
des Livres Saints et a leurs diverses
parties (Voir nO 208), et par consequent aux histoires, bien qu'elles ne
soient pas to utes des dogmes de foi,
puisqu'il en est qui ne touchent en
rien ala foi, ni aux mCBurs ; mais, en
les niant, on nie implicitement
l'inspiration, qui est de foi. On ne
peut tolerel', dit Ie Pape Leon XIII,
l'opinion de ceux qui pensent faussement que I'inspil'ation dioine ne
s'applique qu'aux objets interessant
la foi ou les tna!UI'S.
2) L'inspiration s'Hend-eIle aux
plus petites circonstances qui n'ont
aucune importance? A cette question, Patrizi repondait : J e n'oserais
pas condamner celui qui Ie nieraitj

mais je n'oserais pas non plus Ie nier
moi-meme.
Qu'on remarque, toutefois, les
paroles de Leon XIII: « La divine
inspiration est 8i loin de supporter
une erreur quelconque, que, par eIlememe, non seulement elle exclut
toute erreur, mais encore elle la
bannit et la rejette aussi necessairement qu'il est necessaire que Dieu,
la Verite supreme, ne soit I'auteur
d'aucune erreur... II s'ensuit que
ceux qui pensent que quoi que cesoit de faux puisse eire contenu
dans les passages authentiques des
Livres Saints, assurement en pervertissent la notion catholique de l'inspiration divine, ou font Dieu l'auteur de l'erreur ... Tous Jes Peres
et les Docteurs ont ete pleinement
convaincus que les Lettres divines,
'1
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les ecrivains sacres, sont exemptes
absolument de toute eneur.» (Encyc!. de Studiis Scriptur83 SacrtE.)
3) L'inspiration s'etend-elle a
toutes les paroles? C'est controverse
entre les theologiens catholiques,
qui, tous pourtant, s'accordent i:t
dire que certaines paroles de grande
importance ont He dictees par Ie
Saint-Esprit, par exemple : Le
Verbe s' est fait chair, etc.
211. II. DE LA VERSION AUTHENTIQUE DES SAINTS LrvREs. II existe
plusieurs traductions du texte sacre.
Les plus celebres sont pour l'Ancien
Testament: 1) la chalda'ique, dite
aussi Targum; 2) la syriaque ; 3) la
version grecque des Septante ;
4) les versions grecques d'Aquila,
de Theodotion et de Symmaque ;
5) pour les deux Testaments, les
deux versions latines ; l'une appelee
ancienne ou italique, qui fut en
usage des les temps apostoliques ;
l'autre, plus recente, qui est notre
Vulgate actuelle. Cette derniere se
compose en partie de l'ancienne
italique, et en partie des traductions
de saint J er6me : elle est en usaf!"e
depuis Ie temps de saint Gregoire Ie
Grand. L'Eglise n'a rien dMini ni
pour, ni contre 1es versions autres
que les latines ; mais voici Ie decret
qu'a porte Ie Concile de Trente
sur la VUlgate. Le saint Concile statue et declare que cette edition· ancienne, appelde Vulgate· qu;i a ete
aPPl'ou(Jee da~s l' Eglise' "meme par
le long usage de tant de siecles, soit

l'egardee comme au~~ntifJue, dans les
legons, dispu~s, pred~catwns et expositions publLqu;;s, et que pe:so~ne,
sous quelque pretexte que ce so~t,"n ose
la reieter, ni ne le presume. (Ses. 4.)
Be;loit XV a instituc un'e commission
pour reviser Ie. texte de la .vulgate. Ce
travail se contmue sous PIe XI.

212. Le mot authentique signifie
fidele : mais a quoi s'etend cette
fidelite"? Cest controverse entre les
theoiogiens. Sans aller contre ~e
Concile de Trente, on ne pourralt
pas restreindre c.ette fid~lite ~ni.
quement a ce qm touche a la fOl et
aux mCBurs ; mais parmi les theoloo'iens catholiques, les uns disent que
fa Vulgate est fidele dans toutes les
opinions, meme historiques, tout en
admettant qu'il puisse s'y etre
glisse quelques fautes accid~nt~l1es.
J'
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est fidele meme dans les plus petits
details. (Voir nO 210.) Quoi qu'il
en soit, les savants peuvent recourir en surete de conscience aux versions autres que 13. Vulgate; mais
il raut convellir que Ie decret du
Concile de Trente donne a cette
derniiJre une tres grande autorite ;
car ce decret, de l'aveu de tous, est
dogmatique, et non disciplinaire.
213. Concernant les traductions
de la Bible en langue vulgaire, il
faut remarquer qu'eUes ne sont pas
perrnises, a moins qu'elles n'aient
ete approuvees par Ie Saint-Siege,
ou publiees avec des notes tireesdes
Peres, ou d'auteurs savants et
catholiques. Cette" mesure a ete
prise avec raison par la Sainte
Congregation de l'Index, afin d'empecher divers abus, et en particulier
Ie peril de l'interprHation privee.
LeSaintOfficerappelle enmars 1925,
qu'en vertu du canon 1399 nO 1, les
traductions de la Sainte Ecriture
faites ou editees par des non catholiques sont prohibees ipso jure.
G., t. 2. 1027. S. 110. (Voir nO 3142.)
214. III. DE L'INTERPRETATION
DE LA SAINTE ECRITURE. ~ Dans
l'Ecriture, dit saint Pierre, zl y a des
chases di//idles a comprendre, que
les ignorant3 et les esprits sans fixite
depra(Jent~ (II, Pet, III, 16.) 1;a
Sainte Ecriture a donc besom
d'etre interpretee d'une maniere qui
en precise Ie vrai sens. L'art qui
trace les regles de l'interpretation
des Saints Livres s'appelle Herme-

neutique; et l'application de ces
regles, en interpretant les Saints
Livres, se nomme Exegese: Or, il y
a deux sortes d'interpretations:
l'une scientifique, que tout theologien peut donner, en suivant les
regles voulues, et l'autre m!thentique, qui se fait par l'Eglise.
Disons un mot de l'une et de l'autre.
215. 10 De l'interpretation ssientijiqne. - L'etude de la Sainte Ecriture est entre tou~es la plus necess~ire au pretre. L'Ecriture, en effet,
a une autorite divine. Rien de plus
utile pour notre pro pre sanctification et celle des autres, que de l'etudier. C'est la qu'on puise, comme
dans sa source, la doctrine sainte.
Ecoutons Sa Saintete Leon XIII :
Nous souhaitons et nous desirons que
ceux surtout~, CJ.ue la
de Dieu
«
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un plus grand soin, une plus "gTande
application a lire, a mediter, a expliquer
les Saintes Ecritures. Que tous, et sur,
tout les nouvelles recrues de la milice
sainte, comprennent combien ils doivent estimer les sainles Lettres, et avec
quel gout, quel respect religieux, ils
doivent y recourir comme a un arsenal.
Nulle part ailleurs ils ne trouveront
une matiere plus abondante, de plus
grands developpements, sur Dieu, et
sur les ceuvres qui manifestent sa gloire
et son amour ; et c'est la vertu propre
et singuliere des Ecritures, provenan t
du souffle du Saint-Esprit, qui donne a
l'orateur sacre son autorite, une liberte
de parler toute apostolique, et une
eloquence nerveuse et victorieuse. Quiconque, en effet, met dans ses discours l'esprit et la force de la parole
divine, ne parle pas avec des mots
seulement. mais dans la vertu du
Saint-Esprit et avec une grande plenitude. C'est pourquoi, ils agissent a
rebours et sans prevoyance, ceux qui, en
traitant de la religion et en exposant
les preceptes divins, n'apportent que les
paroles de la science et de la prudence
humaine, s'appuyant plus sur leurs
propres arguments que sur les arguments divins. Aussi. leurs dicours,
quelque brillants qU\ls soi,ent, sont
necessairement languissants et froids,
car ils manquent du feu de la parole
de Dieu, et sont bien loin de la vertu
qui est pro pre a cette divine parole.""
Et puis, il fau t en convenir, puisque
les hommes les plus sages en temoignent,
il y a dans les saintes LetLres une eloquence admirablement varice, abondante, et digne des plus grandes chases.
SaintAugustin a su Ie voir et l'affirmer
eloquemment ; l'experience Ie confirme,
les plus illustres des orateurs se sont
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"rus redevables de leur succes it I 'etude
",t it la meditation de la Bible. ))

C'est pourquoi saint J er6me ecri"ait a Nepotien : « Lisez tres souvent
l'Ecri'ture ; bien plus, que vos mains
ne deposent jamais ce Livre sacre.
Apprenez-y ce que vous devez enseigner ; puisez-y Ie langage fiMle qui
est selon la vraie doctrine.)) Au
moins faudrait-il qu'un pretre ne
pass at pas un jour sans lire, en la
mMitant avec foi et reEpect, une
page de la BiblA.
" Avec une chariie p3ternelle, dit
Leon XIII, nous avertissons tous les
eleves et tous les ministres de
l'Eglise d'aborder les Saintes Lettres
toujours avec un grand sentiment de
respect et de piete ; car pour en
avoir l'intelligence d'une maniere
qui profite a I'ame, comme il Ie
~·d.L'~;
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l'arrogance de la science terrestre,
et d'exciter en soi un saint desir de
la sagesse d'en-haut. ))
216. Celui qui veut s'appliquer
avec fruit a cette etude, doit 8avoir :
1) combien la parole de Dieu a de
sens differents ; 2) a l'aide de quels
secours on peut decouvrir Ie sens
veritable; 3) quelles sont les regles
de l'interpretation ; 4) quel usage on
peut faire en theologie de PEcriture
Sainte?
1) Des direl's sens de l' ECl'itul'e.
a) II y a d'abord Ie sens des mots
seulement, qu'on appelle gramma1 ical; il fait connaitre par quel mot
d'une autre langue, il faut traduire
un mot de 1a Bible; b) il yale sens
accommodatice, qui n'est pas dans Ie
texte sacre, il est seu1ement dans
l'esprit de ,celui qui accommode un
texte de l'Ecriture a ce qu'il pense.
Le Concile de Trente blame ceux qui
font servir les textes de la Bible a
des bouffonneries, a des flatteries et
autres choses semblables ; m8is em.
ployer, d'une maniere pieuse, natureUe et conforme a la verite, les
paroles de l'Ecriture, pour exprimer
ses propres pensees, non seulement
c'est permiii, mais meme c'est utile
et conforme a la pratique de l'Eglise,
qui applique a to us les confesseurs
ces mots: It ne s'en est point troure
de semblable a lui, et a l'usage de
to us les predicateurs qui louent les
Saints, en leur appliquant des textes
de l'Ecriture. Nous n'avons rien
autre a dire sur les deux sens prece-
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dents, car l'Esprit-Saint ne les a
point eus en vue. c) Le sens ou la
pensee q~e .le Saint-Esprit a eu en
vue, se divise en sens litteral et' en
sens spirituel ou mystique.
a) Le sens litteral est la pensee
que J e Saint-Esprit a eue en vue, et
que les paroles expriment d'une
maniere prochaine et immediate. Le
s~ns. l.i~teral s'<j.ppelle propre, s'il est
sIg:mfle par des mots qui ne sont pas
pris dans un sens figure, autrement
II s'ap:pelIe /,:gure ou metaphorique.
Les theologlens se demandent si les
memes mots de la'S8inte Ecriture
peuvent avoir plusieurs sens Httera~x. E!, .sur ce~te question, il y a
troIs opmlOns dlfferentes. Les uns
affirment, les autres nient d'autres
enfi~ affirment pour les p;opheties,
et me~t gour les textes do~tmatiCfue"
1.'J11.-.:

. 2.17. b) Le sens mystl:que, c'est~-dlre secret ,ou cache, est celui que
1 auteur sacre a eu en vue mais qui
n'est pas signifie par l~s paroles
d'une maniere prochf'ine et immediat€, mais bien par les choses que
les l?arolts signifient. On l'appelle
aus?! splntuel ou typique.

. 8.1 ce qUI est exprime par les paroles
mdl9ue que!que chose ,qui se rapporte
a Jesus-ChrISt ou it 1'Eglise militante
Ie sens mystique s'appelle allegorique:
Sl cela se rapporte it l'Eglise triomphante, on Ie nomme anagogique. Si
cela se rapporte aux mffiurs ou aux
vertus. chretiennes, on Ie designe sous
Ie nom de tropologique ou de moral.
Le Saint-Esprit lui-meme indique en un
gran~ nombre de passages Ie sens
mystique, et tous les Peres. tous les
c~mmentateurs l'ont expose. Le mot de
J e~usalem embrasse ces divers sens.
P,r1S dans Ie se.ns litteral, il signifie une
Ville de I;'alestme ; dans Ie sens alJegorique, l'Eglise ; dans Ie sens anagogique, Ie Ciel ; dans Ie sens moral.
l' am e fidele.
'
218. 2,) Quels sont les secours au
moyen. desquels Ort peut dpcOlwrir
le fJl'aL sens des Ecritures? L'interpretation scientifique a besoin du
concours d'une multitude de sciences
et d'arts, en particulier de la linguistiqu,e,. de .la critiqut., d·:) la poesie,
de j'hlstolre du peupJa de Dieu de
J'histoire ancienne, de la geogr'lp'hie,
de la chronologie, de l'archeologie,
surtout ell ce qui regarde les poids
et les, mas!lres, de la philoso.phie, de
la theologIe, de la connaissance des
diverses traductions de la Bible et

des commentateurs anciens, et modernes. I\1ais tout cela n'est pas
necessaire pour. Ie grand, non:bre des
pretres. Il sufflt, pour etudl€l' avec
grand fruit l'Ecriture Sainte,.d'avoir
entre les mains, sm chaque LIvre, un
des commentateurs les plus )ustement 8stimes, tBls que Corneille de
la Pierre, Tirin et l\1enochius.
219. 3) QueUes sont lcs regles
d'interpretation? Nous ne donnons
ici que les regles generales de !'interpretation scientifique senle ; car nous
donnerons, au nO 223, celle de l'interpretation dogmatique. Toutes ces
regles sc reduisent a trois. a) Regie
philo[ogique. Il faut faire 8ttention
it If! force, a 18 valeur des mots,
d'apres les lois de la grammaire et
de la rhetorique.
Regie logique.
l

.
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contexte, Ie but de l'autem:, les
antecedents, les consequents, Ies
passages paralleles qui expriment la
memo idee avec des mot~ differents,
et par les preceptes de 1a logique.
En voici un des plus pratiques : Les
paroles doivent eIre prises dans leur
sens propre, et non dans un sens
figure, toutes les fois que l'usage, ou
les circonstances, ou une certaine
repugnance n'indiquent pas Ie con·
traile. c) Regle historique. II faut,
en cherchaht Ie sens veritable, tenir
compte de la tradition des Peres, de
la foi chretienne, des mffitlrS et des
usages, de l'histoire sainte, de la
chronologie.
220. If) Ouel nsage veut-on taire
en theol;~i~ de l'Rcri"tIJ1e Sainte?
a) Le sens litteral que Ie SaintEsprit a eu d'abord en vue, peut etre
employe it prouver la verite. C'est
evident. Le sens mystique ne pent
regulierement servir de preuve, car
il est plus difficile d'acquerir la certitude que Ie Saint-Esprit l'a ell en
vue; mais s'il est prouve par l'Ecriture elIe-meme, ou par la Tradition,
que Ie Saint-Esprit a eu en vue ce
sens, on peut, des lors, en tirer un
argument certain.
221. Loin de suivre ces regles, les
protestants ne chercq.ent it interpreter
I'Ecriture que par 1'Ecriture meme, et
par la maniere usuelle de parler, et
cela par Ie propre esprit, ou l'inspiration particuliere de celui qui l'etudie,
ou seion' d'autres, d'apres la raison
humaine. Quelques-uns d,'entre eux ont
meme admis Ie' principe d'accommodation, osant dire que Jesus-Christ et
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les Apotres ont accommode leurs
paroles aux prejuges du peuple, et ont
inven te des histoires pour Ie moraliser.
Ce principe blasphematoire ruine toute
revelation. Quant a l'interpretation par
l'esprit prive ou par la raison, nous
allons en faire justice.

222. 20 De l'interpretation authentiqne. Eile ne' peut se faire
par l'esprit prirc; car, ou l'esprit
prive donne a chacun l'infaillibilite,
et alors il faut admettre que to utes
les opinions erronees et contradictoires, ql.li sont sorties de cet esprit,
sont vraies en meme temps, ce qui
repugne a la plus vulgaire logique ;
ou il ne donne pas l'infaillibilite, et,
pour lors, il ne suffit pas a d~couvrir
surement Ie vrai sens de l'Ecriture,
et il risque d'entrainer dans l'erreur,
rnmmr ~r f~it nn lr ('nnsh(tp qms
peine. HUe ne peut se JULre pur ttl
raison indiriduelle, car la raison
humain8 n'est pas infaillible, commc
il est manifeste ; et si la raison connatt et juge par eUe·meme tout cn
qu'il y a dans l'Ecriture, toute fni
est ruinee et on tombe dans Ie rationalisme.
223. Acceptons done la regIe dogmatique, formulee par Ie Concile de
Trente, dont ce que nqus avons dit
de l'infaillibilite de J'Eglise prouve
l'incontestable auto rite : Que personne, se fiant en sa propre prudence dans les choses qui regardent
la foi ou les mee,un, n'ose interpreter la Sainte ECl'iture, dans un
autre sens que celui qu' a C[u et que
croit la Sainte Mere l' Eglise, ni
contrairement all consentement llnanime des peres. (Ses. 4.) Deja saint
Augustin avait dit : « J e ne croirais
pas a l'Evangile, si l' auto rite de
l'Eglise ne m'y portait. )) Ecoutons
encore Ie Concile du Vatican :
Jamais la raison ne peut depenir
capable de percepoir les mysteres
comme les r(n'ites qlli constituent son
objet propre. Par leur propre nature,
en ettet, les dirins mysteres depassent
les bornes d' une intelligence creee.
(Ch. 4. De ration. et fide.) Et il
ajoute, c. 1 : Si quelqu'un dit que
dans la rerelation dirine il n'y a
pas de reritables mysteres, a proprement parler, mais qu'une raison bien
cultiree, partant de principes naturels,
peut compreTl.dre et demontrer tous
les dogmes de la foi, qu'il soit anatheme.
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Leon XIII a etabli a Rome une
commissio~ bibliq.t16 pour repondre
a~x questIOns. qm se presentent a
rewudre sur l'Ecriture Sainte. Pie X
a declare qu'on doit se soumettre
aux ~ep.onses donnees par cette
co:nmls~IOn et approuvees par Ie
Salllt-:er~, comme a celles des
congregatIOns romaines, et qu'on
ne p~ut sans faute grave les combattre par paroles ou ecrits.
224. § II. DE LA PAROLE DE DIEU
TRAIVS~HSE DE VIVE vorx. Tout c~
que Dl,ey. a. revele n:est pas consigne
dans I EcrIture. Samt Jean dit en
ef!et : .ll y.a beal1;coup de choses' que
Jr;su.s ~ jaLtes; Sl on les ecri(Juit en
d~ta?l, Je nr: pense. pas que Ie monde
r;ut. contemr les lwres qu'il faudrait

ecnr~. (Jean, XXI, 25.) Jesus a dit
ri(lC::
:-hnc:();:::: (1117 IJI.
~C~·l~U~.; eL ce quit a ditet qui

·11l C C'1

n'a pas
et~ eCrlt, a la ?1e~e autorite~ que ce
qU.I cst C04sIgne dans l'Ecriture
S~mte, et c'est vraiment la parole de
D:8u. C'est la Tradition dl:(Jine don~!l.e . aux Apotres et par eux it
I E!glrse ; elle a pu etre ecrite dans la
sUlte par les Saints Peres' mais elle
n~ l'a p~s He par les ecrivains sacres.
C ~st delle que nous parlons ici ;
qu 0!l. ne la confonde pas avec la
tra~ltIOn .ecciesiastique qui est humaIr: e. ; ill .ayec la maniere dorit la
trad~~IOn dIvme nous est transmise,
ma~lere .que l~~ theologiens appellen" .a~ssl tradItion. Or, touchant la
tr~dItr~n proprement divine, no us
a, ons a parler: I de son existence
et II de l'integrite de sa trans~
mission.
225. I. DE L'EXISTENCE DE LA
TRADITION. Les protestants
adm~ttent une espece de tradition
explIquan~ Jes verites contenue~
dans l'EcrJ.t1!-re ; mais ils repoussent
t?ute, tradItIOl1 divine, distincte et
separee de l'Ecriture. Etablissons
donc contre eux la proposition suivapte :
e:riste une Tradition dont
Dwu mbne est l'auteur. C'est de foi
d'apres Ie Coneile de Trente (Ses 4
Pr: .1) Par l'Ecriture : G~/'dez ·Z;s
tradltums que 'NUS awz apprises soit
far mes paroles, soit pal' ma l~ttre.
,II, Thes., II, 14 ) 2) Par Ia raison.
Au ~ommencement de l'EgIiSt, rien
d~~~ouv~au Test~ment n'etait ecrit.
L 1;'Jvanlple de smnt Mathieu, eerit
Ie ~reI~ller, ne I'a He que huit ans
apres I' Ascension. Notre-Seigneur a

n

i

L'EGLISE CATffOLlQUE ROMAINE

c,h~arge . ses Apotres de precher
I ~vangIle 8t non de distribuer des
F;lbles. II .ne leur a pas donne
lordre de rlen ecrire. Comment les
protestants savent-ils par Ia Bible
que tout est dans la Bible? On ne Ie
l!t.n~lle part. au ont-ils trouve dans
1 Ipcrlture ~e C~!l0n de l'IDcriture,
~e~e c~elUl qlnIs acceptent? au·
I oblIgatIOn de'sanetifier Ie dimanche
ou de ba.ptiser les enfants? Comment
sar: s Tradition interpreter les choses
qu~ sont ,diffie~les a cOJ!lprendre?
3) . Par la~torJte de l'Eglise. Le
sawt Conale rer;oit arec un egal
respec~ et are.c une egale (Jeneration
les LWl'es SOlt de l'Ancien. soit du
NOll(J~aU Testament, et dussi les'
tr~d[twns elles-mhnes, concernant la
f?[ ou les mmurs, comme etant sorties

~i~t:~~

Saint!E~~ri~,/'~~OIdy;~~

par ;;
ete conser(Jces pal'. une continuelle
succeSSIOn, dans l' Egli~e ~atholique.
S~ quelqu un donc mepnse sciemment . ~t (Jolontairement les susdites
TradLtwns, qu'il soit anatheme (Tr

•
.,
Ses. 11.)
Notons qu'on doit regarder
c?lJ.?me reveIe par la Tradition'
~hvm.e, eG qui, n'ayant pas He
etabJr par un Coneile, a toujours He
et est encore cru par l'Eglise universe!le, ainsi. que ce que PEglise
romame a touJours eru et enseigne
comme devant etre cru
2~6. II. DE LA TR'ANSMISSION
INTE?RE DE LA TRADITION DIVINE.
~ .DIeu, ~n donnant sa parole non
ecr!te) a.du prendre so in qu'elle nous
ar~'rvat,.mt.ac~e ,; et c'est ce qu'iI a
f~lt. L mtegrrte des Traditions divIr: es est une verite, au moins
rOlsn.~e de fa loi, d'apres Ie texte du
C.Or;tclLe de Trente que nous avons
CIte, . et d'a:pr~s ces paroles du
ConcrIe du Vatican: Ces traditions

l'e!;1~es des Ap6tres, ou donnees parIes
Apotres, sous la dictee au SaintEspnt, comme de main en main
so::t, pan'en~~s zusq.u:a nous. (Ch.
Dv lefJel.) L l?tegrlte des Traditions
e;~t .tout aUSSl certaine que celIe des

II;

Ecrltures,. puisque l'une et l'autre
a Ia garde de l'Eglise
mla,llhble,. eontre laquelle les portes
.de 1 enfer ne sa~raient prevaloir.Or,
les porte~ de I enfer prevaudraient
cont~e.I:Egli:se, ?i elle ne gardait pas
la verIte qUI lUI a He confiee. Mais
nous avons a rechercher par queUes
~o~t: ~onflees

voies nous est transmise la Tradition divine.
227. i O C'est d'abord les CONSTITUTIONS EX CATHEDRA DES SOUVE.RAINS PONTIFES, et par LES
DECRETS DES CONCILES CECUMENIQUES, dont nous avons etabIi,
au nO 149 eO suiv., l'infaillibilite.
Or les Conciles cecumeniques sont
au' nombre de vingt. Celui de N ieee
contre les Ariens ; Ie let de ConstantinoYle contre les Macedoniens,. celm
d' Ephese contre Nestorius ; eelui de
Chalcedoine contre Eutyches ; Ie lIe
de Constantinople contre Origene
et les trois Chapitres ; Ie IIle de
Constantinople contre les Monothelites; Ie lIe de Nicee contre les lconoclastes; Ie IVe de Constantinople
contre les Iconoclastes et contre
investitures ; Ie He de Lail'an conLre Ie schisme d'Anaclet II, contre
Pierre de Bruis et Arnaud de
Bresce; Ie rIle de Latran contre les
Cathares, les Albigeois et les Vaudois ; Ie lye de Latran contre les
Aibigeois et Almaric.; Ie leT de Lyon
eontre Frederic II, et pour faire
cesser Ie schisme d'Orient ; Ie IIe de
Lyon contre Ie schisme grec ; celui
de Vienne contre les FratriceJJes et
les Templiers ; celui de Constance
contre Ie schisme d'Oceident et
contre les Wiclefistes et les Hussites ; (beaucoup de theologiens
ne Ie regardent pas comme cecumeniquB, cependant Martin V a confirme quelques-uns de ses actes) ;
celui de Florence, pour l'unio.ll des
Grecs et des Armeniens avec PEglise;
Ie V e ·de Latran pour Heindre Ie
schisme cause par Ie conciliabule de
Pise ; celui de Trente contre les protestants, et celuidu Vatican contre
Jos erreurs modernes et Ie Gallicanisme en particulier. Les theolog'iens
sont loin d'admettre tous l'cecumenicite dBs Conciles de Pise et de Bale..
228. Outre les Conciles cecumeniques, il en est d'autres qui , tout
en etant partieuliers, ont la meme
autorite a cause de 1'approbation que
leur a donnee Ie Souverain Pontife,
ce sont : Ie second Coneile de Mileve
et celui de. Carthage, en 418, eontre
les Pelagiens ; Ie seeond d'Orange
contre les semipelagiens ; celui
d'Embrun contre les J ansenistes.
229. Or, pour distinguer ce qui,
dans les constitutions Pontificales
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ou dans les decrets des Conciles, est
dogme de foi de ce qui ne 1'est pas,
les theologiens dcmnent les regles
suivantes. Les decrets sont de foi :
1) s'ils prononcent qu'une chose doit
etre crue form ellement, ou que'
l'Eglise la definit, ou qu'elle la croit
et l'enseigne ; 2) s'ils disent que la
doctrine eontraire, est opposee a 1a
foi, ou herHiquB, ou impie, 3) s'i!s
lancent l'anatheme contre eeux qui
pensent autrement, pourvu que Ie
decret ne Suit pas purement diseiplinaire.
230. 20 Les SYMBOLES sont une
regIe abregee de la foi, que l'Eglise
propose a croire a tous, n y a trois
prineipaux symboles : 1) celui des
Ap6tres, qui, de l'aveu meme des
heretiques, contient la doctrine des
I !(I!
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etC que les catholiques eroient com·
munement avoil' ete compose par
les Apotres eux-memes ; 2) celui de
Nicee et de Constantinople, qui comprend et developpe celui des Apotres. Commence au Concile de Nicee,
continue dans celui de Constanti~
nople, il a He complete parJ'addi-'
tion du mot Filioque, que 1'Eglise a
faite au IX e siecie ; 3) eelui de saint
"Athanase, ainsi appele parce que
selon beaucoup d'auteurs, il a ate
compose par lui, ou parce que,
selon d'autres, il contient la doctrine de ce saint. Quoi qu'i! en soit,
il ,est re(ju comme regIe de foi dans
l'Eglise d'Orient, et dans celle
d'Occident. 4) Les professions de foi
et les livres symboliques, ou les
cateehismes suivent de PI'eS les symboles, I.e Catechisme romain, ou
du Concile de Trente a une tres
grande autvrite. Les Pasteurs y
trouvent une doctrine sUTe et abondant(" et assurement rien n'est plus
utile que de l'expliquer aux fideles
du haut de la cl:acire, les jours de
dimanehe et de fete.
231. 30 LES SS. PERES sont aussi
les porte-voix de la Tradition. On
donne Ie nom de Peres a des hommes
celebres par leur saintete et leur
doctrine, qui ont comme nourri et
soutenu l'Eglise, dans son enfance
et son adolescence. On compte neanmoins parmi eux Origene et Tertullien, a cause de leur science et de
leur antiquite.
232. Par ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES on entend des hommes qui
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ont Mifie l'Eglise par leurs ecrits
bien qu'ils ne fussent pas remar~
quables par leur saintete, Eusebe
par exemple.
233. On appelle docteurs prioes
ceux qui ont obtenu dans quelque
academie Ie grade de docteur, et
D09teul's publics ou Docteurs de
l' Egll~~e, des hommes d'une science
et.d'une saintete eminente, auxquels
l'Eglise a decHne ce titre.
1) S)lr l'autorite des Peres et des
Docteurs, ecoutons saint A. de Li.guori. (<E. D. t. IT, p. 28.) « Dans les
choses qui concernent la foi ou les
mCBurs, nous devons regarder
comme dogme de foi ce qui 8 ete
approuve comme tel par Ie consentement commun des Docteurs. Les
Peres ne peuven~ p'3.S to us se tromper, sans que I 'Eglise elle-meme se
t,'J!!illw
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consentement de tous les Peres
d'Occident.
2) Quand quelques Peres seulement soutiennent une opinion, ils
peuvent se tromper. Il arrive pourtant que Ie sentiment d'un seul fait
foi, lorsque l'Eglise a approuve sa
doctrine, sur un dogme, comme par
exemple la doctrine de saint Athanase contre les Ariens, celie de
saint Cyrille d'Alexandrie contre
Nestorius, celIe de saint Augustin
contre les pelagiens. Quand les
Peres parlent, non comme docteurf',
mais comme temoins de la foi des
fideles, leur temoignage est d'un
grand poids.
234. 40 Les verites de Tradition
se conservent par Ie CONSENTEMENT
UNANIME DES THlioLOGIENS. Si to US
affirment qu'une verite est revelee,
leur temoignage est incontestable ;
ils sont, en effet, com me Ie prolongement de la chaine dont les Peres
ont ete les premiers anneaux. Ce
sont eux qui fournissent aux Pasteurs ce qu'ils enseignent aux peu-

pIes; et leur doctrine est quelquefois
approuvee par Ie Saint-Siege. Quand
une doctrine est communement
enseignee par les theologiens, il est
temeraire de la contredire, a moins
qU'une raison grave qui a echappe ,it
tous, ou une autorite d'un grand
poids, n'excuse.
235. 50 LA LITURGIE SACREE est
un temoin irrecusable de la Tradition dans les rites qui sont lies avec
Ie dogme. La regIe de la priere est
aussi celIe de la foL
236. 60 LES ACTES DES MARTYRS.
<lu'on lisait autrefois dans les
Egl~ses, et ou se trouvent les professlOns de foi que ces saints fai'saient devant les tyrans; sont aussi
une preuve certaine de la Tradition.
237. 70 LEs ECRITS DES HERETIQUES attestent aussi IRS nOQ'mRs
\_'0.
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soit qu'ils les repoussent, car c'est
en les repoussant que leurs auteurs
ont ete declares heretiques.
80 II faut en dire autant des ECRIVAINS ECCLESIASTIQUES, qui rappo.rtent la pratique et la foi de
l'Eglise, et
238. 90 DES MONUMEN'l'S, des
autels, des temples, des tombeaux
des mc>rtyrs, des inscriptions qui
temoignent de Ia foi des premiers
chretiens.
239. Quand il est certain qu'une
verite a ete toujours crue partout et
par tous, on doit la croire comme
etant de foi definie, dit Hurter; et
quand il est sur qu'it une certaine
epoque la foi en une verite etait
etablie partout, et acceptee par
tous, on peut confondre ceux qui la
nieraient par l'argument de prescription, en leur disant : Prouvez
que cette croyance a ete introduite
apres les Apotres, et par qui elle l'a
ete; et cet argument negatif devient '
positif, si on prouve qu'un tel changement de doctrine a ete impossible.

CONCLUSION DE LA THEOLOGIE GENERALE
ET DU TRAITE DE L'EGLISE
240. Nous savons donc maintenant ce que c'est que la doctr!ne
de l'Eglise : c'est Ja parole de Dleu
ecrite 'ou transmise par la Tradition. Cette parole de Dieu est la
regIe de foi elo.ignee. L'interprete
infaillible de l'Ecriture et de la
Tradition, c'est l'Eglise catholiqu.e
qui est la regIe PFochaine. de la fOl.
Or il taut cro~re de fo~ dwme et
catholique tout ce qui e8t contenu
dans la parole de Dieu ecrite ou
transml~5e par la Tradition, et qui,
en mfme temps, est propose, comme
/;tant di(Jinement revele:. a la foi
,/p,'
firlP!p.<,. s?i';. fJ{fr un. solennd
jU/!,L'IIU:liL
ue l Lt;LL0t:, ;suU })[[I lC
lIw{{istere ordinaire et uni(Jersel.
iVoir nO 229.) (Voir cap. III, De
tide.)

Un jugement solennel, c'est une
constitution ex cathedrd, ou la definition d'un Coneile cecume!1ique, ou
un symbole propose par l'Eglise. Le
magistere ordinaire et universel de
l'Eglise, c'est l'Eglise enseignante,
dispersee dans l'univers, sous la
dependance de. son Chef; c'est aussi
Ie Pontife Romain qui, seul entre
les Eveques, a un magistere ordinaire universel. Ce qui est enseigne
partout par les Rveques comme
etant revele de Dieu, et que, par
consequent, tous les theologiens
regardent comme etant de foi, appartient a la foi catholique, dit Hurter.
Et il ajoute que, d'apres l'opinion
commune, il suffit, pour qu'un
dogme soit de foi catholique, qu'il
soit tres dairement exprime dD-ns
la Sainte Ecriture, ou par une tradition manifeste.
241. Les verites ainsi dedarees
par l'Eglise ou ainsi nettement connues comme revelees sont des
dogmes de foi c:1tholique ou des
artides de foi. Toutefois, on reserve
Ie nom d'artides it des verites premieres et principales qui sont plus
necessaires a croire.
Quand on dit qu'une verite est de
foi, on entend qu'elle est de foi
catholique. (Voir nO 2191 et suiv.)
Une proposition contraire a un
dog'me cathoJique, s'appelle Mretique, ou hCresie.

242. Mais il n'y a P2S que les
dogmes strictement catholiques qui
soient vrJiment (livins. II ne manque
pas, en ,effet, de v~rites contenues
dans l'Ecriture Samte, ou transmises par la Trad~Uo~,. qui doivent
etre crues de fOl dIvme, comme
etant vraiment revelees de Dieu,
bienqu'elles ne soient pas formellement et eXDlicitement prop:::>seps par
l'Eglis2. Celui qui les nie sciemment
tombe dans l'erreur et est herBtique
devant Dieu, dont il rejetie la
parole ; il peche doncgravement
contre la foi ; mais il n'est pas heretique devant l'Eglise a moins que
L,..ll(;-ll lll~ l~~

t...:ulltLUll;!t'

('~IJliIllt' Lt,l.

et il n'encourt pas les censures.
(Voir P De locis Theologicis, p. 3,
nO 345, in nota.)
.
Or ces verites s'appellent de fOI
divin'e ou dMinissable et, d'apres
plusieurs tMologiens, leur ?on tr9:dictoire est (Joisine de IhCres~e, et II
ne lui manque, pour etre h~re~ique,
qu'une definiti?n ~e l'Eghse ,;
d'autres theologlens 1 appellent specifiquement errone~; m~is l~ not?
d'erronee semble mleux s'apphquer a
la contradictoire d'une proposition
certaine de parZa foi. (Voir Ie nO 160.)
243. Ce que nous venons de dire
prouve que les definitions dB l'Eglis.e
ne chan gent point, Ie dogme ~Ill,
etant la parole d9 Dwu, demeure. eternellement. La definition de l'Eglise
Il'ajoute rien a une verite consideree
en 'elle-meme . elle fait seulcment
que celui qui, ~v8nt eIle, eta~t Mr~'
tiquE' devant Dieu, soit ai!s~l.' apres
elle, heretique devant l'EglIse.
244. Nous avons done sous la
main les principes th~ologiqi1es, ,c:e~t
a-dire la pa.role de Dleu et les defmltions de l'Eglise, d'011 nous pouvons
tirer . des conclusions certaines.
N()us avons cle plus les lieux theo~o
giques, ou les arsenaux, ou les theologiens font provisions de leurs
armes. Ce sont, outre l'Ecriture
Sainte et la Tradition, les constitutions des Papes et des Conciles, les
Symboles, les Saints Peres, les theelogiens, les liturgies, les actes des
martyrs, les ecrits des Mretiques et
des his tori ens ecclesiastiques, et les
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monuments de l'antiquite ; nous
avons parle de leur autorite au
nO '227 et suiv.
Aces lieux th8oIogiques principaux s'ajoutent les principes du
droit et de Ia raison, qui aident
beaucoup a Ja science theologique.
La raison surtout lui fournit des
principes philosophiques certains.
'245. La theologie, en effet, et la
foi au lieu de detruire 13 raison, la
supposent et l'affermissent. Ecoutons Ie CondIe du Vatican. Bien
que la foi soit au-dessns de la raison,
il Tie pent cependant exister ancun
reel. desaccol'd entre l'une et l'autre
puisque le meme Dieu, qui a refJel!;
les mystel'eS et l'epandu la foi, a aussi
donne a l'esprit humain la [umiere
de la raison. Et Dieu ne peut pas se
renier lui-menu:. et la (Jerit;' ne pent

L'EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

sont propres, mais tout en leur reconnaissant cette legitime liberte, eUe
erite afJec soin de laisser ces sciences
admettre des erreurs, en se mettant
en opposition arec la doctrine dirine,
ou empieter sur Ie domaine de la
foi et y porter le trouble, en depassant
les limites qui leur sont propres.
246. La doctrine que Dieu a refJelee n'est pas, ,en effet, comme un
systeme philosophique propose aux
esprits hUinains pour etre perfectio~we; mais c'est un deplJt confie a
l' Epouse de Jesus-Ghri,~t, qui do it
garder fidelelnent ceUe doctrine, et
l'expliquer infailliblement. De la
il suit qu'il taut perpetuellement
rettfnir le sens des dogmes saeres que
l' Eglise a une fa is declares; et
jamais il ne faut s' ecarter de ce
sens. so,us /" pretexte ,ou l'appa,rpncp
j-leU,;::'

Vf3l'ite. Gette fausse apparence de
contradiction entre la raison et la
foi (Jient surtout de ce qu'on ne
conr;oit pas, et de ce qu'on n'explique
pas les dog!.nes de la foi dans le
sens de l'Eglise, ou de ce qu'on
prend de fJaines opinions pour des
principes de la raison. Nous definissons done que to ute assertion
eontrail'e a une (Jerite manife8tee
p~1' la toi est tout a fait fausse.
C est pourquoi non seulement les
jideles chretiens ne peu()ent pas en
conscience soutenir, comme des conclusions legitimes de la science, des
doctrines contra ires a la foi, surtau} si eUes ont ete reprourees pal'
!' Eglise; mais meme ils sont absolument ol:liges de les regarder
comme des el'reurs, qui se presentent
sous la trompe use apparence de la
oerite. Non seulement la toi et la
raison ne peu(Jent jamais e"tre en
des accord ; mais meme elles se pretent un mutuel .:>eeouI'S, puisque la
raIson dbnontre les tondements de
la foi, et qu'eclairee par sa lumiere,
cUe Gult/(Je la science des choses
di(!ilies, tandis que la toi affranchit
la raison des erreurs. la soutient et
ta meuble de plus~eul's connais·~ances qU'eUe ignorait. G'est pourquai, loin de f;'opposer a la culture
de, la science et des arts humains,
l' Eglise l'aide et l'encourage de
direrses manieres ... Sans doute eUe
n'empeche pas que ces sciences
usent, chacune dans sa sphere, des
principes et de ta methode qui leur

i l l l ({,(l
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247. La raison peut, sans l'autorite, demontrer les verites qui sont
les preambules de la foi, savoir :
l'existence de Dieu, Ia Hberte, la spiritualite de l'ame, la nece.ssite de Is
religion, les motifs de cr8dibilite
de la revelation et de l'Eglise catholique, c'est certain. De la spiritualite de l'ame, IH raison peut conclure
a son immortalite ; mais eIle ne peut
par sa pro pre vertu, sans Ie secours
de 1a grace, arriver au commencement de la foi, ni faire un acte de
foi, ni empecher la liberte de l'acte
de foi, par lequel l'homme accepte
une verite sur l'autoritede la parole
de Dieu, ni refuser a Dieu Ie droit de
commander a la raison, ni comprendre les mysteres, ni les demontrer,
ni a plus forte raison les perfectionnero (Voir nO 223-253.) Les textes
suivants du Concile du Vatican eIucideront ces propositions:

248. Si quelqu'un dit que le seul
(Jrai Dieu, notre Greateu]' et notre
Seigneur, ne peut pas etre connu certainement par la lumiere naturelle
de la raison, par le moyen des chases
qu'il a faites, qu'il soit anatheme.
(Voir De re(!elatione, can. 1.)
249. Si quelqu'un dit que l'homme
ne peut pas etre elere par Dieu a
une connaissance et a une perfection
supericures a la connaissance et ala
perfecl ion naturelles; mais que de
lui-meme l'homme peut et doit, par
un continuel progres, an'irer a la possession de toute rerite et de tout bien,
qu'il soit anatheme. (Voir can. 3.)

250. Si quelqu'un dit que. la, tai-

~on humainc est tellement mdepen-.

dante que Diell; n~. pel!t pas, lu~
commander la tM, qu d so~t anatheme.
(De fide, can.
251. Si quelqu un dlt que. la tM
di(Jine We; se distingue pas .de la
connaissance naturelle de Dwu et
des choses morales, et .que pal' consequent, il n'est pas nece~sall'e p'0l!~
avoir la toi di9ine de erOl:'~ la rer.~.te
red,lee a cause de l'autonte de Dwu
riwClant, qu,:il soit a.natheme. (de
jide, can. 2)
.,
252. Si quelqu'un dlt que 1 assenliment a la foi chretienne n'~st pas
fibre, mais qu'il est necessalrement
produit par .les arguments de }a.
raison humame au que la grace
de Dieu n'est necessaite que pou;

1.\.

-:

.
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quii/ soli onatizeme. (De t~de, can',5;!
253. Si quelqu'u,n da que la revelation ne contient aucuns rraw
mystercs proprement dils, mais 9. u 'l!ne
raison bien cultiree peut de pnnapes
naturels tirer la connaissance et la
demonstration de taus les dogmes .de
fa foi, qu'il soit anatheme. (De fide
et ratione, can. 1.)

2511. La raison, quand elle a
accepte la roi, ne peut ras soum,e~t~e
a un exam en dubitaut les verites
revelees ; car l'Eglise a cond.aml!-e,
dans Hermes, cet exam en dublt2tIf ;
mais h raison pent, par un exam en
confil'matif. rechercher et defendre
la doctrine' catholique et chacun de
ses dogmes ; eIle peut fai~e, sur l~s
verites chretiennes des tneptes vraIment scientifiques, et montrer la
convenance des dogmes reveles.
255. Elle peut encOI:e, d~ principes theologiques certams, tIrer des
conclusions certaines, dont nous
devons dire ici quelques mots. II y a
des verites q;li sont contenues fo1'mellement immediatement et explicitement dans la parole. ~e Dieu,
par exempJe cette proposItIOn: /:e
Vel'be s'est fait chair; d'autres verItes y sont 'cont~~ue~ forJ?:llement,
mais d'une mamere 11l1plIClte seulement c'est-a-dire qu'elles ne se
trouv'ent pas exprimees en propres
1ermes mais seulement d'une maniere c~nfuse. dans une proposition
explicitement revelee et cela arrive:
1) Quand une proposition est la
meme, quant au se~s, qu'une prop?sition revelee, ce qUI a lIeu dans trOIs

7i

cas differents a) Si on 5e sert de
termes synonymes, par exemple, si
au lieu de dire : Le Verbe s'est
fait chair, je dis.: Le Verb~ s'est
fait homme ; b) 131 on emp.lOle de~
termes correlatifs, par exemple, 131
au lieu de dire: Jesus-Ghrist est le
Fils de Dieu, je dis : Dieu est le
Pere de Jesus· Ghrist ; c) si on use de
termes contradictoires, p3r exemple,
si je dis: Jesus-Ghrist n'est pa~ une
pure crea~ure, au. lieu de dIre :
Jesus-Ghrist est Dwu.
'2) Dne proposition

E;St i,mpl,icite.
ment revelee, quand est revele formellement et explicitement, Ie .t?ut
actuel ou reel dont cette proposItIon
est une partie essentielle :, par
exemple, s'il est re.vele q~e ,J~sus
Christ est homme, II est revele. par
]1\ mi'>mp 0n'i] 8 1m eorps hllmam.
~5(j. ;:\) ::ii un tout pot8Il,U:l, uu, e!l
d'autres termes, une propositIOn.l1: m verselle, est revelee, la proposltl?n
particuli8re ou singuli~re, ?OmprIs:
dans l'universeIle est revelee par la
meme : par exemple, si. cette proposition : Tous I'essusatel'?nt,. :st
reve!ee. il faut croire de fOl divIlle
cette autre proposition : Pierr~ re~
suscitel'a. Dans tous les cas qUI precedent,. il n'y ~ pas. propreJ?en~ de
conclusIOns theologIques ; II n y a
pas en effet de deduction, de raisonnement proprement dits, mais ,u.n~
sorte d'interpretation de 1a verIte
revelee, que les philosophes appellent illation.
257. Plusieurs theologiens toutefois, contraireinent a d'autres,.pensent que les propositions .fIllgulieres, qui dependent d'un faJt con·
tingent, meme certain, !le sont p~s
de foi, bien que leur umversel~e SOIt
de foi, par exeIhple : .T esUS-Christ e~t
reellement present dans H.ne ?-ost:e
consacree. c'est de foi ; mms d'apres
ces theologiens, il n'est pas de f?i
'qu'il soit present dans teIle hostIe
en pal'ticuliel', lors meme qu'elle est
cel'tainement. consacree, parce que
sa presence dep~nd ~u fait,~ontI.n
gent de Ja conse~ratIOn de i hostIe.
Mais tous conviennent que telle
hostie consacre€ en particulie r ,
peut et doit etre prudemment adoree ; la prudence est la regIe de la
piet8 ; et. elIe pe~tse f?nder sur un
fait certi"lln : malS ]a fOI ne S8 fonde
que sur 1a parole de Dieu.
258. Dne condm'ion proprement
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<lite peut se tirer de deux premisses
reveJees, ou d'une premisse revelee
et d'une autre connue naturellement. 1) Si de deux premisses revelees on tire, selon toutes les regles et
avec certitude par consequent, une
conclusion, cette conclusion Mant
renfermee materiellement dans la
majeure qui Est universelle, et qui
est de foi, est en elle-m€m€ de roi,
comme etant implicitement revelee, d'apres ce que nous avonsdit ;
cependant celui qui 1a deduit ne
ferait pas formellement un acte de
foi, si, en l'admettant, il se confiait
a la force de la logique, et non en la
parole de Dieu.
259. 2) La conclusion strictement
tMologique est proprement celIe qui
5e tire d'apres touIE's les reg-les de la
lOl?iqlle pt. fl8f ('nn~prf1l"nt rj "1TI0
1l1,\:.,;t.'.1'\...
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dont l'une seulement est de foi : et
les tMologiens se demandent si
dIe est l'objet de la foi. Et sur cette
question, il y a trois opinions. Les
uns disent qUt) cette conclusion n'est
de foi divine ni avant ni apres 1a
definition de l'EgIise ; mais qu'apres
]a definition elle est de foi ecclesia~,
tique, La foi ecclesiastique, c'est
l'asseptiment donne aux jugements
de l'Eglise sur les choses qui ne sont
P:;,8 1'e\"e1ees, mais que l'Egljse a
pourtant droit de juger. Rejeter ces
jugements, c'est alJer immediatement contre 13. foi divine, car Dieu a
donne a son EgJise' Ie pouvoir de
juger. Celui donc qui nierait une
cl}nclusion theologique definie sel'ait
dans l'erreur ; il pecherait contre
l'autorite de l'Eglise ; mais d'apres
cette opinion, il ne serait pas heretique, car la definitionne fait pas
un dogme nouveau. D'autres disent
que la conclusion theologique est
de foi divine, soit avant soit apres
Ia dMinitionde l'Eglise ; et d'autres,

enCin, disentqu'elle est de foi divine,
seulement apres la definition. (Voir
nO 160, et B. De objecto fidei.)
260. Tous s'accordent donc a
regarder comme erronee Ia contradictoire d'une conclusion th8010gique certaine ; et la chose n'est pas
en effet douteuse. Toutefois, touies
les conclusions des t.heologiens ne
sont pas des conclusions th8ologiques certaines ; et, parmi' les
docteurs cathoJiques, il y a une
foule de controverses qu'on peut
soutenir de part et d'autre sans prejudice de Ia foi. Qu'on se garde,
toutefois, de les soutenir au detriment de la charite. Ce serait pecher
contre Ia charite, que d'infliger
des notes injurieuses aux opinions
libres des autres (voir nO 2969),
nl1'nn

r,T'·',n]]:·

d(l[;i'

[J(rllf

!'/:':f,l,

1;3xiome' ~uivant : Dan~ les choses
nixessar:res, l' lmite; dans les douteuses, la liberte; dans toutes, la
charite; aussi n'attaquerons-nous

dans ce livre que les erreurs, et
jamais les personnes ; no us n'entrerons meme en discussion avec aucun
auteur catholique.
261. Ceci etant pose, nous pouvons entreprendre l'etude de la dogmatique speciale,_ qui traite de chaque dogme de l'Eglise et des questions qui s'y ratlachent. Dans nos
traite~, no us suivons Ia methode
synth8tique qui convient surtout
aux sciences qui ont des principes
certains, et qui va du simple au
compose, de l'universel au particulier, de la cause a l'effet, par Ie
moyen du syllogisme.
262. L'analyse, qui remonte des
effets a la cause, du compose au
simple, du particulier au general,
convi€nt surtout aUKe sciences natureIles, et specialement aux sciences
physiques, dont iJ faut decouvrir les
principes au moyen de !'induction.

DOGMATIQUE SPECIAL
263. Cette deu~ieme partie., se
divise en deux. seetIOns :.la prem:ere
traitera de D18u en lUl-meme , la

seconde, de Dieu considere par rap·,
port au monde.

PREMIERE SECTION
DE DIEU CONSmERE EN ,LUI-]U:E1UE
264. Que Dieu soit incomp~ehen
sible, en ce sens qu'aucune ereature
no puisse Ie compre.ndre ~a~, ses
forces natureIles, c'est une verIte ~e
(voir nO 282) ; et il est eer~aIr:
,,'

I"

des' forces
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s~rnaturelles, ne peut Ie

eomprend1'e entierement ; ,II fa;,:tdrait, en effet, pour cela, qu elle f~t
infinie ; et Dieu, pas meme ~e PUISsance absolue, ne peut falre une
.
creature infinie. (Hu.)
265. Par la meme que Dleu est
incomprehensible, il est ineffabl~:
Cependant la Sainte Ecriturc lUI
donne des noms qui Ie distinguent de
tout autre etre. Dans l' Ancien Testament, Dieu est appele Je~orc: e~ pa~
abreviation Jah, mot qUI ~Igmhe ;
Celuz: qui est; il est aUSSl appele

TRAITE I.

Elohim, nom pluriel qui sig~ifie J uge,
ou Adonaf c'est-a-dire SeIgneur, ou
encore Sdddaf, c'est-a-dire Tout:
Puissant, ou Sabaoth, nom qUI
signifie Dieu des ar~ees. Ce Nom est
,-nt'lIi
('/
[('tnlJ11:,
i1 felll! r1nn(' 1\,

prolloncer avec respect, Ie louel;'.avec
reconnaissance et amour, et 1 mvoquer avec confiance.
266. Par ce nom, nous designo~s
l'etre absolument necess2ire, parfaIt
en tout, distinct de ce mon~e, ~t la
cause suffisante de tout ce qUI eXIste.
La fJie Cternelle, c'est de fJQUS connaitre (Jous seul, fJrai Dieu (Jean,
XVII, 31 ; pour acquerir cette sublime connaissance, no us devons
traiter de l'unite de Dieu et de la
Trinite des Personnes divines.

DE L'DNITE DE DIED

Dans trois chapitres, nous ~arle
rons : I, de l'existence de D18u ;
II de son essence ; III, de ses
attributs.
CHAPITRE I
DE L'EXISTENCE DE DIEU

267. Les traditionnalistes disent que
la demonstration de l'ex!stenc~ de Dleu

est impossible par la ralso~, a laquelle
ils enieven t ainsi toute pUissan,ce. pour
connaitre la divinite. lis ont ete co~
damnes par Ie Concile du Vatican. (VOIr
no 21,8.)
.
268. D'autres pensent qu~ la dem?nstration de l'existence de Dleu est mutile. et parmi eux se trouvent en premi~re ligne : a) les Ontologis~es. Les
plus a9ances d'entre eux osent dire av:c
Malebranche que !'intellect hnmam

jouit, des .c~ monde,. de la vision de
l'essence dlvme, arche~ype de tous les
etres, qui nous est mleux connue que
toute autre chose, et par laq,uelle nou~
connaissons tout Ie reste. meme ceo qUI
tonbe sous nOs sens. Les. ontologlstes
moderes pretenden t qu~ I'm iellect humain voit l'infinite de Dleu, et, d.aI;-s c:t~e
infinite les universaux ou les verltes.generales, comme Ie bien, l~ bea~, Ie vrm, etc:,
qui sont l'objet de l'mtelhgence, t:;.ndls
que les choses singulieres comme Pierre,
Paul, etc., sont connues par les sens
et non pas en Dieu. ~e telle sorte, que,
d'apres eux, l'inteillgence c~nnalt Ie
monde par Dieu, et non pas Dle~ par Ie
monde. Leur doctrine, d';;pre~ une
decision de la Sacree CongregatIOn du
Saint Office, du 18 septe:nbr,e 1861, ~~e
peut etre enseignee en sur~t';, ce 9~ 11
est facile de comprendre, Sl I on m~dlte
les paroles du Concile du VatIcan,
n0 21,8. (Voir aussi nO 328.)
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269. b j Puisviennen tIes partisans
des idees innees. _ En soutenant que
l'idee de Dieu est innce dans notre
esprit, c'est-a-dire repandue naturellement en nouspar Dieu, ils nient par
la meme la necessite de demontrer son
existence. Le systeme des idees innees,
en attribuant a l'homme une connaissance qui lui vient independamment
des objets connus, et qui par la meme
est ideale et non reelle, favorise l'idealisme et meme conduit au sceptieisme.
Il doit done Bire rejete.
2;0. oj EnJin. les -sentimentalistes
pretendent que Dieu est moins connu
par la raison, qu'il n'est atteint, ou
plutOt t~uche par un sens secret, qui
- nous faIt sentir son existence. Ce
systeme exclut, sans s'en douter, non
seulement la demonstration de l'existence de Dieu, mais meme la connaissance de Dieu. L'homme, en effet n'a
pas d'autres moyens de connaltre,' que
les sens ext01'ienrs pt 1>1 1'"i'01' Co pro.
'tl,,".iH':UI

in;

111_"uL Uulie

lUi

fournir une eonnaissance. Il faut done
admettre que .I'existenee de Dieu peut
et doit etre demon tree.
271. II faut convenir cependant que
cette verite ne peut pas etre demontree
Ii priori, c'est-a-dire par des principes
au des causes d'ou on la tire. Comment
faire sortir d'une cause celui qui est
la cause de to us les eLres? et Dieu ne
depasse-t-il pas tous les principes?
272. Peut-on demontrer l'existence
de Dieu par I'argument que les philosophes appellent Ii simultaneo, et par
lequel on conclut que Dieu existe de
I'idee que I'homme a de lui? Voici eet
argument: Je congois comme possible
I'existence roelle d'un etre qui, ait
toutes les perfections ; or, il ne serait
pas possihle que cet etre exist at, s'il
n'existe pas deja; car qui pourrait Ie
produire? Donc, il existe.- Quelques
auteurs van tent beaucoup cet argument,
mais les scolastiques n'y voient que Ie
sophisme appele passage d'un genre Ii
un autre; et, en effet, on -passe dans ce
raisonnement de l'ordre ideal et logique
a l'ordre reel.

273. Mais l'existence de Dieu,
cause premiere de tout, se demontre
d'une maniere si peremptoire Ii posteriori, c'est-a-dire par les effets
produits par lui, qu'il y a controverse entre les auteurs sur cette
question: Peut-il y avoir des athees
speculatifs? Dne opinion l'affirme ;
une autre soutient, avec plus de
fondement, qu'il est impossible
qu'un homme, dont laraison est
saine, puisse, surtout pendant longtemps, nier avec conviction l'existence de Dieu. Mais tous con~

viennent qu'il peut y avoir des
athees pratiques, c'est-a-dire des
hommes qui vivent comme si Dieu
n'existait pas. Nous avons, au
nO 55, prouve a posteriori l'existence
de Dieu par plusieurs arguments qui,
aux yeux de la raison, ont une force
indiscutable ; contentons-nous, icL
d'une preuve theologique.
.
P. 'Dieu existe. C'est de foi
d'apres. tous les symboles et d'apre~
Ie Con~lle du Vatican: Si quelqu'un
me qu ~l Y a un seul vl'ai Dieu
Cn3ateUl' et Seigneur des chose;
visibles et inf)isibles, qu'il soit anatheme. Si quelqu'un ne rougit pas
d'affil'mel' qu'il n'y a rien eli dehors
de la matiere, qu'il soit anatheme.
(Voir De Deo, can. 1-2.) Et. en
effef, un etre qui s'est manifeste' aux
hommpo eli> 18 mrmirr0 h
L,ujl\.', t:AbLe cenCUllemenL.
lJieu
s'est manifeste tres certaineme~t par
Ia revelation, comme no us l'avons
prouve (nO 81 et suiv.) Donc il existe.
274. Quelques philosophes modernes, tout en disallt de Dieu des
choses merveilleuses, n'entendent
par l~ mot Dieu que l'etre universe1
que les hommes congoivent d'une
n:a~iere logique, et que les logiciens
dlvJ~ent. en genres et en especes ;
Ie Conclle du Vatican fait justice
de ?es athees perfides et hypocrites;
et Illes frappe d'anathE:me. (Voir
nO 3m.)
I! e?t ,do!lC certain qu'on doit
crOlre a 1 eXIstence de Dieu comme
a un article de foL Saint Paul dit en
effet :. Il taut. que celui qui approche
de Dzeu crme qu.'il existe. Et Ie
C~)Ucile de Trente, citant ces paroles,
aJoute q~e cette foi est Ie principe
et la raIson de la justification.
(Ses. 6, c. 6.)
275. Bien que saint Thomas enseigne, .avec d'autres theologiens, que
la s::aence et la foi ne peuvent pas
aVOlr Ie rr:eme objet, parce qu'on ne
peut crOlre ce que I'on voit, un
grand nombre de theologiens sont
d'un autre sentiment. &\ns doute, si
on admet l'existence de Dieu ulli.
quement parce que la raison Ia
demontre, on ne fait. pas tm acte
de fOi.; mais rien n'empeche que,
convamcu par rna raison de I'existence de Dieu, je pense en meme
temps que Dieu s'est revele aux
hommes, et que sur l'autorite de sa
revelation, je lui dise que je crois

qu'il existe, faisant :predominer. d?-ns
mon esprit Ie. motIf de .la ri vela:
tion sur celm de la raIson . .Ql!l
dlffeempeche qu'a des
. moments
~t
.
tanto ma raIson
en is
r
, J'e fasse faglr
.?
et tantOt rna -01.
A

eRAPITRE II
DE L'ESSENCE DE DIEU

276. L'essence, c'est ce par qu;oi
un etre est ce qu'it .est, e~ se dlStlngue de tout autre etl'e ..L ~ssence,
en tant qu'elle est Ie pl'melpe des
operations d'un etre, s'app~lle n~
ture. Bien que l'essenee ~e Dle~ s:Jlt
tres simple, les theologlens dls~m
(fuent en lui l'essence mhap~ys[que
~u logique, etJ'essence phYSique ou
reelle.
..:\..hl.

1.

lie

r e:,;.,elll~

ill(>ta1-Jh y ~

vons comme la premIere cause de
tous les etres, n'ayant lui-meme
point de cause et par consequent
-etant a se. Cet attribut distingue
Dieu de tous les autres etres ; car
tous les autres etres viennent d'un
autre: enrin, I' aseite est la source de
toutes' les autr.es perfections. En
effet, l'etre a se est I'etre subsist ant
par lui-meme.
280. Dans tous les autres etres,
l'essimce se distingue reellement de
l'existence. L'essence, nous l'avons
dit, c'est.ce pa quoi un etre est ce
qu'il est: par exemple, I'homme est
un compose d'ame raisonnable et de
corps; or, je puis coneevoi,r l'homme
et Ie definir, sans qu'il eXIste ; donc
son existence ne se confond pas avec
son essence ; et on peut distinguer
l,!"t,!lf'll

i riH;,'

d{·

r~in!

snit dan . .

un homme purement possible, soit
dans un homme reellement existant;
2/7. Selon notre malll~re de, conceet par consequent l'homme f!-'a pas
voir. qu'est-ce qui conshtue I essence
la raison et la cause de son eXlstence
divine? En d'autres termes, quel est
dans son essence ; car cette essence
l'attribut divin, que nO\ls concev~ns
ne supposant pas necessairement
tout d'abord comme distmguan.t Dleu
de tout autre etre, et comme etant a -l'existence, ne peut pas donner
nos yenx la source d'ou decoulent
l'existence ; mais dans l'etrea se,
tbutes les perfections divin~s?
l'existence ne SE' distingue pas reelleSur cette question, les opm~ons son.t
ment de J'essence. SteJle s'en distinpartagees. D'apres ,Ies Nom~naux,_ II
guait en effet reellement, l'existence
n'existe aucune ,espece de dlstm?tlOn
imrait sa raison d'etre, ou dans
entre I'essence divine et les attnhuts
l'essence elle-meme, ou dans un
divins, et par consequent, selon eux,
autre etre. Si elle l'avait dans un
I'essence divine c'est I'ensemhle, Ie
camble des attributs divins. Mais c~tte
autre. l'etre a se ne serait plus Ii se,
estlO
opinion est en dehors de la qu
l1,
mais 'ab alia; si elle l'avait dans
et part d'un principe faux, comme nous
l'essenee comment cette essence
Ie.dirons au nO ~92..
, .
qui dan's l'hypotMse n'aurait pas
278. Les ScotIstes dlsent que I eXIl'ex'istence et serait reellement disgence de I'infinite es~ ce .qui cOI~stItue
tincte d'elle, donnerait-eIle ce qu'elle
l'essence divine ; mms qUI ne .VOlt que
n'aurait pas. II faut done eonclure
cette exigence suppose un sUJet, .dans
que dans l'etre a se, I'essence ne se
lequel elle reside? Entre les .Thomls.tes,
les uns disent que ce qUI constItue
distingue pas de l'exi~tence, et par
I'essence divine, c'est l'intell!gence paIconsequent, l'Etre a se subslste
faite actuelle par laquelle Dwu connmt
necessairement et par lui-meme. Or,
parfaitement ; d'autres. pen,sent. q;ue
l'etre qui subsiste par lui-mefll:e n'a
c'est l'intelligence radzeale, c est:a-dlre
pas de limites ; car s'il en avalt, ou
I'existence d'une intelligence qUI coneIles lui seraient posees par un autre,
naisse parfaitement ;. mais ~'une et
et pour lors, il ne serait plus indepen.
I'autre supposent aussl un sUJet dans
dant, il ne serait plus l'etre a se "
Jequel elles resident.
279. II est donc plus probabl.e 9:ue ouelies lui viendraient de lui-meme,
ce qui constitue l'essenc~ dlvme, ou de son essence. Or, non seulec'est I'aseit,; ou cet attrlbut par ment l'essence de l'etre subsistant
lequeJ Dieu ~ I'etre de par lui-meme par lui-meme ne suppose pas de
et subsiste par lui-meme et non de limites mais plutot l'idee meme de
par un autre. C'est,. en effet" ~et cet etr~ exclut toute limite, comme
attribut qu'on congOlt ef!- premIer Ie neant absolu exclut tout etre,
liou ~ car, des que nous decouvrons meme Ie plus petit. Donc, to utes les
l'existence de Dieu, que nous prou- perfections de Die~. f!-ous seJ?bl~nt
vent les creatures, nous Ie conee' deriver de son asate, AUSSI DIetl
sique de Dieu.
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s'est-i1 defini lui-meme : Je suis celui
qui suis. (Exod. I,lf, iii.) Donc
l'essence de Dieu, consideree logi:
quement, c'est l'aseite.
281. Mais s'il y a controverse
el}-tre les ~uteurs su: la question precedente, I~ est de tm, d'apres Ie Symbole de SaInt Athanase, que Dieu est
l'E!tre incree; il est donc PEtre prenner, car tous les autres ont ete crees
par lui ;. il ,est dor,tc J'Etre independant, 'qUI n a besom de personne et
de qui tout depend ; il est donc
l'Etre necessaire, <:lont la non-exisj ence est impossible ; et tous les
autres etres qui dependent d'un
autre sont contingents, et par consequentpourraient n'avoir pas exist.e_
M!llheur done a celui qui resiste a
Dleu. Qui lui a resiste, et a cu la
paix? (Job., IX, 4.1
.ART. 11. De l'e~sence physique de
Dleu.
, 282., L'essence physique de Dieu
c est 1 ensemble reel de toutes les
perfections qui conviennent a sa
n~ture, et qui sont vraiment en eIle :
DIeu a toutes les perfections et d'une
ma~ie~e .infinie, de telle sorte qu'il
est mfmI en tout. C'est philosophiquemen:' certain, d'apres ce que nous
avons dIt au nO 280 ; et tMologiquement, c'est de foi. Pr. i) par l'Ecriture : Sa grandeur n'a point de fin.
(P~. CXLIV, 3.) 1l est {{rand et n'a
pomt de fin, il est elevl et immense.
(Baruch., III, 25.) Il n'a besoin de
personne, puisqu'i[ donne a tous avec
abondance. (Act., xvrr, 25.) _
2).par Ie Concile du Vatican: La
sa~nte Eglis~ croi~ ... qu'il y a un'
BeU. l vrM DLeu, vwant, Createur et
SeLgneur du Ci~l et de la terre toutpuissant, hemel, imrnense . lncomprehensible, infini dans so~ intelligence et sa 90lonte, et dans toute
pe~f~ction, qui est une intelligence
splntuelle, immuable. (C. Dei Filius, Ch. r.)
28~. I~ faut remarquer que I'homme
se faIt l'ldee de l'infini, par Ie fini, qui
Lombe ~ous ses sens, en ecartan t par
abstractIOn toute limite du fini. II n'a
dO.nc aueUne valeur Ie raisonnement
'S,':IlV!l~t, de Descartes : J'ai l'idee de
I mfmI, que Ie fini ne peut me donner .
dO.ne cette idee est innee en moL Et c~
ralsonne~nent faux ruine la preuve la
plus claIre et la plus solide de l'existeI}?e de D.ieu, qui se tire des choses
-creees. (VoIr no 269.)

\
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a pas selon Ie sens de leur definition
mais il les a virtLl;ellement, puisqu,jf
I.os donne aux creatures, et il les a
e':';tnemment, c'est-a-dire d'une mamere. plus. sublime: s'il ne raisonne
pas, II V?It tout. De la, il faut conclure qu II y a deux voies pour conn~ftr~ Dieu. L'une s'appelle voie
d aft~rmatLOn, car par eIle nous attribuons, aDieu toutes les perfections
des cre3tures et a un degre incomparablementplus sublime; l'autre 5e
nomrr;e >'Ole de negation, car par eIle
~ous ecartons de lui toute imperfectIon.
. ?85 .. P.ui~que Dieu a d'une mamer~ mfm!e toutes les perfections
possIbles, II faut en conclure que
n.ous devonsTaimer par-dessus tout
SI nous avons Ie gout du bien et d~
~eau, ,La grandeur de Dieu est sans
fm, dIt sai,nt AU&'ustin : que votre
louange sOlt aussl sans fin. Mais iJ
eS,t .temps d'entrer dans plus de
detaIls en pal'lant des attributs divins.
CHAPITRE III
DES ATTRIBUTS DE DIEU
Et d'.abo,rd en general, et ensuite
en partrcuher.

.
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284. Par Ill. meme que Dieu a des
perfectio,r: s infinies, il faut en conclure qu II a toutes celles que nous
remarquons dans les creatures. Not~:ms, ~outefois, qu'entre Jes perfectIOns, II en. est que les philosophes
~p~ellent sunplement simples, c'esta-dIre sans melange d'imperfection
comm,e la bont.e ; d'autres, sont
appel:es. perfeytIOn secundum quid,
c est-a-dIr:, sous un point de vue,
parce qu:eIles sont melangees a
quelque Imperfection, comme Ie
corps, ou Ie raisonnement qui suppose une imperfection de !'in tellig:ence. Dieu a toutes les perfections
simplement simples formellement
c'est-a-dire dans toute 'I'8tendue d~
!eu.r .definition, mais d'une maniere
lllfimment plus parfaite et plus eminente ,que Jes crrRfllrp~. ()mmt run

• ..I\.,RT. 1. Des attributs de Dien en
general.
286. Nous devons dire ici : I ce
que c'est qu'.u~ attribut ; II. c~m
rr:e~t se dlvlsent les att.ributs
dlvms, et III, si les attributs sont

distincts de l'essence lle Dieu et
s'ils sont distincts entre eux.
287. § I. UN ATTRIBUT est une
perfection simplement. simple que
l'on peut appliquer absolument a
Dieu, parc.e qu'elle appartient it son
essence. (Voir nO 284.)
288. § II. CO~,:MENT DIVISE-T-ON
LES ATTRIBUTS DIVINS? Bien qu'i!
n'y ait pas de division reelle dans
les attributs divins, les theologiens·
les divisent cependant d'une maniere logique en attributs en repos,
qu.iescenda, ainsi appeles parceque
nous les concevons sans operation,
el en attributs opcratifs, que nous
concevons comme agissants. On les
divise encore en attributs absolcls,
qui 5e rap portent a l'essence divine,
et en attributs relatifs. Ces derniers
J]i ..,;Jnl od fntl'(f

s~~f<-; 'l- r;lT1P(jI'l(lnt

dement dans les choses ; par exem.
pIe : si rna raison distingue entre
Cephas et Pierre. CeUe distinction
est purement nominale, et s'appelle
de Taison raisonnante; on ne peut
supposer aucune espece de distinction qui ne soit comprise dans celles
que nous venons d'enumerer. Cela
pose, etablissons les propositions
suivantes.
290. P. 1. Contre Gilbert de Ill.
Porree : Tous les attributs divins.
soit absolus, soit relatifs, ne se dis:
tinguen( pas 1'3ellement de l'essen('e
divine. C'est de joi, 'deiinie par Ie
quatrieme Coneile de Latran contre
l'abbe Joachim, qui admettait une
distinction reelle entre les Per-.
sonnes divines et la substance divine
- Pro L'essence et les attributs,
d'apI'?'';

dl1l' nou~ flYOnS

djt.

::::0nt

Personnes divines, et ad. e.-ctra,
infinis ; s'il's se distinguent reellesi on les considere par rapport aux ment, il y a donc plusieurs innnis,
ce qui repugne. Si les attributs se discreatures.
?8!) , ~ III. LES ATTRIBUTS SONT ..
tinguent de l'essence, comme l'acciILS DIST'INCTS DE L'ESSENCE DIVINE,
dent de la substance, (voir nO 40.)
ET SONT-ILS DISTINCTS LES UNS DES
Dieu est donc compose de substance
AUTRES?
et d'accidents ; et l'absolue simpli.
Pour resoudre ceUe question, il cite de Dieu, dont nous parlerons au
faut remarquer; qu'il y a deux nO 296 est detruite.
291. P. II. Les attributs de Dieu
sortes de distinction, l'une reelle,
qui est vraiment dans les choses, et absolus et les les relatits ad extra, ne
l'autre logique qui n'est que dans se distinguent pas reellement entre
l'esprit. La distinction reelle se sub- eux. C'est certain de par les memes
divise en deux : l'une &'appelle preuves que la proposition precen!elle majeure ou plus que modale ; dente, et cela appartient a la foL
c'est cell~ qui existe entre deux Nous ne parlerons pas ici des attrichoses dont ni l'une ni l'autre n'est buts relatifs ad intra, qui feront la
Ie mode de l'autre, par exemple : matiere du Traite de la Trinite.
292. P. III. Tous les attributs
dans les choses. creees, entre une
substance et une autre, entre Pierre
absolus et relatifs, meme ad intra, se
et Paul, par exemple, ou dans distinguent virtuellement de l'esl'homme, entre Ie corps et l'ame, sence divine. C'est certain, quoi
et en Dieu, entre les Personnes
qu'en aient pense les Anomeens et
divines. L'autre s'appelle r,selle mi- les Nominaux, qui n'admettaient
neure, c'est celle qui existe entre la
qu'une distinction P'lrement nomisubstance et son mode, ou entre nale, Pr. 1) Ca etla l'Ecriture Sainte
divers modes de la meme Rubstance,
et to us les tMologieris parlent de
par exemple : entre la dimension du l'essence divine, puis des divers
doigt et sa courbure. La distinction attributs de cette essence, en se serlogique est aussi de deux sortes,
vant de termes qui ne sont pas
rune est dans I'esprit, mais a son synonymes, et ce n'est pas en se
fondement dan~ les choses : par jouant ; donc il y a une distinction
exemple : dans l'ame, qui est simple,
entre l'essence et les attributs. 2) On
Ill. raison trouve la vie vegetative,
appeUe virtuelle la distinction qui a
Ia vie sensitive et la vie intellec- son fondement dans les choses, or,
tuelle ; ~t, en effet, l'ame a une vertu I'essence divine equivaut et au dela
capable de produire cette triple vie.
a ce qui, dans les creatures, nous
Cette distinction s'appelle virtuelle apparait comme distinct; et dans les
ou de raison raisonnt!e; l'autre n'est choses creees no us disiinguons les
que dans l'esprit et fI'a aucun fonattributs de l'essence, donc l'essence
'l.UX
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divine nous fournit un fondement
pour la ,distinguer des attributs.
293. 'Po IV. Les attl'ibuts absolus
et les Felatiis ad extra sont Y'irtuellement disti';cts entre eux. (Nous parlerons au nO 352 des attributs relatifs ad intra). C'est certain de parIes
memes arguments que laproposition precedente. Dans l'unite de 1'essen~e divine il J: a toutes les perf~ct~ons que la raIson per<;oit comme
dJstmctes dans les creatures et
qu'elle distingue en Dieu, dortt' eIle
ne peut embrasser 1a ver-tu infinie
dansune seule pensee.
ART.

II. Des attrilmts de Dieu .en

particulier.
294. § I.
REPOS ET II

DES ATTRIBUTS EN
DE CEUX QUI NOVS
PARAISSENT EN QUELQUE SORTE PLUS
' j " !Ii
\',~,,\\,; . .1..1.\1.",1'luuL

etre est un, vrai. bon et beau. Un
etre est un, quand il n'est pas divise
en lui-meme ; car s'il l'etait. il ne
serait plus un etre. mais deux' etres.
pn 'etre est vrai, en tant qu'il peut
etre connu par l'intelligence ; il est
bon, en tant qu'il est l'objet de
l'appetit, <.lui porte vers lui ; il
est beau, Sl dans son unite il laisse
resplendirun ordre qui charme celui
qui Ie connait, lors meme que ce
dernier ne desirerait pas Ie posseder.
Or J?ieu est l'etre simplement dit,
subslstantpar lui-meme, excluant
tout non-etre ; donc il est souverainement un,vrai, bon, beau; mais
entrons dans Ie detail.
295. 10 DE L'UNITE DE DIEU. De
ce que nous venons de dire. il suit
que Dieu est un, en ce sens qu'i!
n'est pas divise en lui-meme ; et en
ce sens meme un, etre compose,
comme l'homme est un. L'unite
peut etre prise dans d'autres sens :
i) en tant qu'elle exclut toute composition, et 2) en ce sens qu'elle
exclut. la pluralite d'etres de meme
nature.
296. 1) P. 1. Dieu est absoZument
simple. C'est de foi, de par Ie quatrieme Concile de Latran : L'essence
de Dieu est une; c'est une: substance,
ou une, '!atul'e tout
fait simple.
Pro 1) Dwu est un esprit. (Jean, IV,
24.) 2) La simplicite est la negation

a

de composition; or, en Dieu, il n'y a
aucune composition. En effet, dans
tout compose quelle que soit sa
nature, ilya toujoursdescomposants.
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Le compose est plus parfait que chacun des composants, donc ceux-ci ne
sont pas infinimenf parfaits; car,
s'ils l'etaient, ils n'auraientpas
besoin de s'unir a autre chose pour
former un etre plus parfait ; done
Ie compose n'est pas infini, car deux
choses finies, unies entre eIles,peuvent etendre leurs limites, mais non
les enlever. Donr; il faut exc1urede
Dieu, qui est un etre infini, toute
composition :
297. a) D'abord la composition
physique, qui resulte de l'union de
plusieurs parties physiques integrantes, comme les membres d'un
corps, ou essentielles comme l'ame
et Ie corps dans l'homme. Donc Dieu
n'.est pas corps ni matiere; ni meme
il n'a point de corps, comme J'ont
vouIu 'Ips ;~nthrn]1nmnrrl,itp~ . pt ~'il
,.:,:~ 1'--I)i'L,~U1Ll'

,-lLll'.ly'uelulb aVec ues

pieds et des mains, etc" ce n'est que
pour no us manifester sa vertu par
un signe sensible. (Voir nO 282.)
298. Donc il n'est pas la forme du
corps, ni du monde, faisant avec Ie
monde un compose ; donc il est
invisible a nos yEiux d'e chair, et par
consequent les apparitions de Dieu
ont etefaites par ]e ministere des
Anges ; et 5i elles ont eu lieu quelquefois sans leur ministere, Dieu
s'est servi de la representation qu'il
a voulue ; mais cette representation
ne lui etait point naturelle. Bien plus
Dieu est invisible pour l'intelligence, 8i elle n'est eclairee de la
lumiere de 1a gloire.
299. b') II n'y a point non plus en
Dieu de composition mhaphysique,
qui se fait par la reunion de 1a puissance et de l'acte, ou de I'essence et
de l'existence, ou de la substance et
de l'accident ; la puissance, c'est la
capacite qu'a un etre de recevoir, ou
de faire quelque chose, sans qu'ille
re<;oive, ou Ie fas5e actuellement ; et
l'acte, c'est l'exercice qui perfectionne la puissance ainsi entendue.
L'homme qui ferme] es yeux, a la
puissance de voir sans voir actue11e~
ment. Pendant qu'i! a la puissance
sans I'exercer, il est par ce cote-Ia
imparfait ; doncen Dieu qui est infiniment parfait, il ne peut y avoir de
puissance ainsi entendue ; donc Dieu
est un acte pur. II n'y a point en'lui
de distinction reelle entre l'essence
et l'existence,,,,comme nous l'avons
prouveau nO ;:80, ni aucune compo-

sition de su?stance. et d'a~c.ident ,;
supposeI' qu'un aCClder:t s :,Joute ,!'
sa substance, ce serart·, du'e qu Jl
manque quelq1l:e ch?s~ ~ la s~bs
tance divine qUI est mflme. II n y a
en Dieu que sa divine essence.
300. c) II n'y, a pas ~on plu~ en
lui de campositwn loglque, qUI .se
fait par l'union du genre et ,de la dIfference proprc. Le genre, c est ce er:
quoi un iltrf ressemble par nature a
d'autres etres, par exemple : e~
l'horome, l'aniroalite est CG en qum
il ressemble a la brute; la differenee,
CG en quoi un etre differe des autres
etres avec lesquels il a un genre
commun. L" raison est la difference
qui distingue l'homme. de la brute.
Vespece, c'est la reUl1lon du genre
et de 1:1 difference pro pre : c'est par
'li"(,[1

d,',r;

i
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nition : L' homme est un animal
,'aisannrlhle, dit hien ce qu'est J'espece humajne. J\'[ais Dieu est audessus de tout genre et de toute
espece : il l1':ntfe da;ls aucur:e cateo'orie Donc II n y arlen enDleu que
Dieu ou l'essence divine. Au contraire, tout etre cree se compose de
puissance et d'acte, de, genre e~ de
difference; done les c.rflatures n ont
ial11ais. une absolue simplicite, pas
r11eme les Anges. 0 Dieu, Esprit so~
verainement. parfait, C'€st en esprIt
et en verite que nous devon.s vous
adorer l (Jean, IV, 2/L)
301. P: II. Le Piuitheisin~ est une
doctrine repl'ouP/:". C'Estde foi; et
cela ressort clairement de .ce que
nous 'venons de dire de l'absolue
simp1icite de Dieu, nO 296. Le Pantheisme a trois formes : 1) l' Emanat I:S7111' , qui fait sortir deli) substance de Dieu d'autres personnes, ou
individus, ayant to us une commune
nature divine : c'est l'erreur des
Indiens et des Neoplatoniciens : 2) Ie
FOl'l1w/£sme qui, admettant l'unite
de substance, mais aussi la pluralite
des personnes ou des individus, vent
que tous les etres autres quP; 1a substance divine, qui est umque, ne
soient que des formes ou des modes
de cette substance: c'est l'erreur de
Spinosa; 3))e pantheisme ideali~te,
allemand, qui se fonde sur ce prmcipe: nos idees ne se disting-uent pas
des chases qu'elles representent ; ce
qut pense est la meme chose .q~e ce
qui est pense. Par la est ru!nee la
distinction entre Ie sujet qUI pense
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et l'objet de 1a pensee. Il n'y a donc
!'ien en dehors de l'etre ideal, ou
universel et indefini, qui ~e termine
par les genres et les especes. Ces
trois formes du Panth8isme ont ete
l'objet des foudres du Concile du
Vatican:
302. Si quelqu'un dit qu'une seule
et rr/.lime substance, au essence, est
celle de. Dieu et de toutes chases,
qu'il soit anathemr:,
303. Si queZqu'un dit que Ze~
chases finies, soit corpol'elles, ,~a~t
spiritueZlf;s, ou au moms les ~ln:~
tuelles ant emane de la dlfJlne
substa~ce, au qu~ Ja difJin,e ess~nce,
par ses manifestatwns au efJollf twns ,
derient to utes chases, au enfm que
Dieu est l'itre unifJersel etindcfini
en se determinant, constitue
hr., i!ps rlinf:(,S
en geracs, en especes, OU

8i? (h·('i.c~(,l1t

e~~ ~ndLI:Ldus,

qu'il soit anatheme. (VOIr De Deo.,
c, 3 et 4.)

304. Riende plus absurde que Ie
Pantheisme. Contrairel11ent au sens
commun il ose soutenir qu'il n'y a
qu'une s~bstance ; il nie fa sil11plicite de Dieu ; dans la meme su~s
tance il met des attributs contradlctoires, Ie bien et Ie mal; il renverse
toute religion et, par la meme, to ute
societe et to ute vertu.
305. 2) L'unite exclut 1a p!uralite et indiqrre qu'un etre est umque,
P. I. Il n'y a qu'un seuZ Di~u,
en dehors duquel il n'y en a pomt
d'autres. C'est de foi, d'apres tOllS les
Symboles. Pro if Voyez que je suis

Ie seul Dieu et qu'il n'y en a pas
d'autre que mai, (Deut., XXXI!, 39.)

2) par la raison, comme on Ie verra
par ce qui suit.
306. a) II faut donc reprouver Ie
duelisme, soit celui des philosophes,
qui supposaient la mati~re eternell.e
comme Dieu ; SOlt celm des :Ma~l
cheens, qui admettaient deux ,prmcipes, Pun bon, l'autre mauvars. ,
Si la matiere est eternelle, mdependamment de Dieu, elle est a se,
c'est l'etre abso1u, eIle a des perfections infinies, d'apres ce que nous
avons dit nO 280, ce qui est aUSSI
absurde que faux.
On affirme gratuitement l'existence de deuxprincipes. On argumente juste en concluant des etres
contingents a l'existence d'un e~re
necessaire . mais un 8t.re necessarre
suffit pour 'expliquer tous les con tin-
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gents. Si on suppose deux principes
ou tous deux sont finis, et ponr lor~
ils ne sont Dieu ni l'un ni l'autre . ou
l'un est fini et l'autre infini et ce
dernier dans l'hypothese e~t seul
Dieu ; ou tous deux sont infinis et
I 'un n'a pas ce par quoi l'autre se
distingue d,: lui, illui manque quelque chose, II n'est donc pas infini.
307. b) Donc, a plus forte raison
Ie polyth.eisme est absurde. S'il n~
peut y avoir deux etres infinis comment y en aurait'il des cent~ines?
Ayant Ie bonheur de croire en un
seul Dieu, bannissons toute idole de
notre creur. Nul ne peut sel'vil' deux
maitres.

308. 20 DE LA VERITE DE DIEU.
- P. Dieu est vrai. C'est de foi
d'apres Ie texte du Concile du Vati~
r;l,D.
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fterneUe c'est de (Jous connaitre (Jous
seul (Jrai Dieu. (Jean, XVI;, 3.)
2.) par la raison :
II y a trois sortes de verites :
a) l'un~!netr:physique, qui est la

conformIte d'une chose avp,c !'inteJlect divino Or, l'essence divine non
seulement est conforme a !'intellect
de Dieu, mais a cause de l'absolue
simplicite de Dieu, elle ne fait qu'un
avec !'intelligence divine. Donc elle
e~t la plus grande verite metaphyslque.
b) II ya Ja verite logique, qui est
la conformite de l'intellect avec la
chose connue ; or Dieu connait son
essence et tous les autres etres . et
son intellect est son essence me~e
comme nou~ l:avons dit ; il ne peut
donc pas 1m etre plus parfaitement
conforme. Et quant aux autres etres
la connaissance que Dieu en a est
la cause de ces etres, qui ne ~ont
que parce que Dieu les connait. La
connaissance de Dieu est donc la
mesure de ces etres, qui n'ont d'etre
et de verite que ce que Dieu leur en
connait, et leur en donne en les
connaissant. Dieu est donc la souveraine verite logique, cause de
~oute. verite; c'est lui qui rend toute
mtelhgence capable d'avoir la verite
logiquc. II est la cause efficiente de
tous les etres qui, en dehors de lui
peuvent &ire connus, et il les rend
vr:.>is m~taphysiquement, par Ia
meme qu Illes connait et Jes produit;
et les choses sont la mesure de
!'intelligence creee qui, pour ju!<er
avec verite, doit se conformer a eUes

en les connaissant telles qU'elles.
sont.
309. c) II ya la verite morale qui
est la conformite des paroles et des
actes avec Ia pensee . a cette verite
est oppose Ie mensonge, et, entendue
d~ns . c: sens,
.verite s'appelle
veraclte. La vera cIte est un attribut
operatif de Dieu ; neanmoins, afin
d acheve~ .cette question, nous la
pla00n~ .ICl et nous etablissons la
propo"ltlOn suivante :

Ia.

~. Dieu est infiniment veridique
solt en rerelant des vel'ites, soit e~ .
promettant des biens. C'est de foi
au moins divine. Pro Dieu est fidele
dans tnute~ ses paroles. (Ps. CXLIV.
13.) II est ~mpossible que Dieu mente.
(Heb., VI, 18.) D'ou il faut conclure
rplP J8 l'f"'phtinn rlnnnr ]a (('Iiilnil"
illelu}J)lyslyue,. qui c,onsiste en ce que
l~ ~0!1tradlCtolre dune proposition

rev~lee ne peut absolument pas etre
v.rale, ta~dls q~e la proposition reve-

lee est necessalrement vraie . car il
est absolument impossible qu'e Dieu
mente, 'ot qu'il se trompe. comme
n~us Ie verrons en parlant de la
sCIence de Dieu.
3iO. 30 DE LA BONTE DE DIEU _
La bonte se prend en plusieurs s~ns.
1) II y a d'abord la bonte naturelle
qui consiste dans l'excellence d'u~
et~e. Or, Dieu est en lui-meme souveramement bon. C'est de foi; car c'est
Ia doctrine manifeste de l'EO'lise.
PI'. 1) Personne n'est bon que Di.eu
seut. (Luc, XVIII, 19.) 2) Par la raison: Tout etre, en tant qU'etre, est
bon ; or, Dieu est I'etre absolu Ie
souverain Etre, il est donc Ie sou'verain bien, souverainement enviable.
Ah! pourquoi faut-il qu'on ne Ie
cO.mprenne pas et qu'on aime de
mlserables Cre3.tures?
311. 2) n y a la bonte morale Otl
la saintete, qui en Dieu est' la
volonte immuable d'agir touiours
~'une mani~rt; conforme iJ. seH perfectIons, en halssant Ie mal et en aimant
Ie hien.
.I11ais qu'~n remarque bien' que
DIetl ~'a pomt. de loi qui regisse sa
volonte. La sam tete de Dieu c'est
Dieu. lui-meme qui donne les lois de
la sam tete, me.is qui n'a point de loi
aU-d.essus de lui. La saintete de Dieu
est, 11 est vrai, un attribut operatif,
comm~ la bonte de Dien, par rapport
aux creatures, mais nous en traitons

ici, afin de n'avoir pas 3. revenir sur
la bonte.
P. Dieu est infiniment saint. C'est
de foi au mains divine. Pro 1) Vous
n'etes pas un Dieu (Joulant l'iniquite. (Ps. v, 5.). Dieu est sans iniquite, juste et drOLl. (Deut., XXXY, 4.)
312. 2) Pal' Ill. raison. Le mal,
c'est Ill. privation d'une perfectiOJi

qu'on doit avoir ; car la privation
d'une perfection qu'on ne doit pas
avoir n'est pas proprement un mal.
Ainsi ce n'est pas un mal pour la
pierre de n'avoir point d'yeux. Il y a
deux sortes de perfections: l'une
physique, l'autre morale; iI ya donc
deux sortes de maux ; Ie mal physique, par exemple Ia privation d'un
bras chez un homme ; et Ie mal
moral, qui est, dans un acte, la pridf

c'l)nf'ul'fl1it(',

tl\"('C

in lui

divine. Or, Dieu ne peut aimer per se
Ie mal en lui-meme, ni Ie mal phyfiique, ni Ie mal moral; car l'un et
l'autre, n'etant pas un etre, ni un
bien, mais une privation, ne sont
pas enviables. Dieu ne pent non plus
youloir Ie mal moral par accident,
c'est-a-dire pour atteindre un autre
bien ; celui, en effet, qui veut un
mal moral, pour atteindre un autre
bien, aime ce dernier bien plus que
Ie bien moral,' dont il se prive par
Ie mal qu'il fait en vue d'atteindre Ie
bien qu'il poursuit. Or, Ie bien moral
tend a la fin derniere de l'etre intelligent, fin qui est Dieu lui-meme. Le
bien moral, en effet, c'est la conformite d'un acte avec Ill. loi qui dirige
l'homme vel'S Dieu; et il n'est
aucun bien qu'on puisse preferer a
Dieu. Si les creatures Ie font, elles
s'ecartent de la voie et s'egarent ;
mais un tel ecart ne peut se supposeI' en Dieu.
313. Mais Dieu peut vouloir per
accidens Ie mal physique ; car cette
sorte de mal peut &ire, pour un ctre
intelligent, un moyen de tendre a sa
fin derniere, en lui faisant exercer La
patience, en l'affermissant dans la
vertu, en lui faisant expier ses
fautes. Le mal physique sert du
reste a l'ordre de l'univers, ordre que
Dieu a eu en vue en creant. De meme
que l'inegalite des conditions sert
au bien de la societe, de meme la
diversite des etres, dont les uns sont
corruptibles, les autres incorruptibles, met dans l'univers une
variete admirable, qui manifeste Ja
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toute-puissance de Dieu. D'ailleurs,
la corruption d'un etre engendre un
autre etre, et rien ne se deiruit.
314. D'apres ce que nous avons
dit, Dieu ne fait pas Ie mal moral ;
bien plus, il Ie defend et Ie punit. Ce
mal vient donc de la liberte humaine; et certes, il vaut mieux que
l'etre intelligent ait une liberte capable de faillir, que s'il n'avait point de
liberte. Enfin, la sagesse de Dieu
tire Ie bien du mal : les pecheurs
donnent parfoh; Ie jour a des saints,
ou bien ·ils perfectionnent la vertu
des saints, par les epreuves qu'ils
leur font subir ; les persecutions
envoient au Ciel des martyrs; l'heureuse faute d'Adam nous a valu la
redemption de Jesus-Christ. C'est
ainsi que no us trouvons la r3ison du
Tn~~l~ t{
{'Il Illt'tLUtt ah-:;uluIllc'nl
couvert la saintete et la providence
de Dieu. Soyons saints comme Dieu
est saint ; comme lui, ayons en
horreur .le mal, et faisons Ie bien.
Conformons nos aetes a la loi
divine. (Voir n Og 400 et 408.)
315. 3) La bonte relative; c'est
Ia benignite, la bienfaisance de Dieu.
On la definit la volonte constante de
Dieu de faire Ie bien a ses creatures.
Si elle accorde des faveurs a ceux
qui ne les meritent pas, eUe prend
Ie nom de grace, et si elle vient au
secours du malheur on l'appelle
misericorde.
P. Dieu est souverainement bon
a l'e!{ard de ses creatures. C'est de
foi. (Voir les preuves au nO 310.)
Nous arons tous re9u de sa pllmitude. (Jean, I, 16.) Ses misericordes
sont au-dessus de to utes ses ceuvres.

(Ps. CXLIV, 9.) Tout ce qu'il ya de
perfections, de grilces, etc., dans les
creatures, vient de Dieu. Soyons
donc reconnaissants envers lui.
316. 40 DE LA BEAUTE DE DIEU.
- P. Dieu est souverainement beau.
C'est de foi au moins divine. Pro
1) Combien Ie Doininateur de ces
etres est plus beau qu'eux! (Sag.,
XIII, 3) 2)
Un etreest d'autant

plus beau qu'il est plus parfait. Or,
dans l'unite de son essence, Dieu a,
a un degre infini, toutes les perfections que no us admirons dans les
creatures. Que d'attributs sont en lui
essentiellement unis et nous apparaissent comme virtuellement distincts! II y a donc lieu de s'ecrier
avec saint Augustin : « 0 beaute

toujours ancienne et toujours nouvelle, je vous ai connue trop tardl ))
317. II. DES AUTRES ATTRIBUTS
en repos, QUI NOUS PARAISSENT
MOINS PRES DE L'ESSENCE DIVINE.
Ces attributs sont l'immensite, l'immutabilite et l'eternite.
10 DE L'IMMENSITE
DE DIEU.
L'ubiquite de Dieu, c'est Ia presence
de sa substance dans tous les lieux
qui existent ; l'immensite va plus
loin, et elle suppose que Dieu serait
present dans tous les mondes possibles, qu'il plairait a sa toutepuissance de creer. L'ubiquite est
relative aux choses qui existent dans
Ie temps et dans Ie lieu; l'immensite
est eternelle et elle atteint les
choses existanies et les choses possibles.
P. Dieu est immense. C'est de
-1'
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P1'. 1) 1,st-ce que jc
ne rem phs pas le tiel et la terre?
(Jer., XXIII, 23.) 2) Par la raison.
Tous les etres qui existent, ou peuvent exister, ne sont ou ne seront
que par 1a vertu creatrice et conser..
vat1'ice de Dieu. Cette vertu est ou
sera donc en eux. Or, Ill. ou est la
ve1'tu de Dieu, Ill. est la substance et
l'essence de Dieu, a cause de l'absoIue simplicite et unite de l'Etre
divino Qu'on se gardedonc de
considerer l'immensite de Dieu
comme une vaste etendue comme
les rayons du solei!, par exemple.
Dieu est partout, non par une partie
de sa substance, mais avec toute sa
substance, com me l'ame est tout
entiere dans tout Ie corps ; mais
qu'on se souvienne que Dieu n'est
pas uni au monde, comme 1'ame
au corps, et qu'on se garde bien de
dire comme l'impie : Personne ne
nous (Joit; mais qu'on se rappelle Ie
mot de Dieu a Abraham: Marchez
en ma presence et (Jous serez-pw'fait.
318. 20 DE L'UIMUTABILITE DE
DIEU. L'immutabilite, c'est l'exclusion de tout changement. Or, Dieu
est immuable. C'est de joi. (Voir le
nO 282.) Pro i) En lui, il n'y a point
de changement, ni ombre de (Jicissitude. (Jac., I, 1.7.) 2) Par la raison.
'rout etre changeant est au moins en
puissance de passer de l'etat dans
lequel il est, dans un autre etat, ou
bien il a des accidents qui seront
remplaees par d'autres. Or, en Dieu,
qui est infiniment simple, il n'y a
( yoir

;G!:);G.)

ni puissance, ni accident, . comme
nous l'avons ditau nO 299 et suiv.
Done il est immuable, soit dans s-es
deerets, soit dans ses operations, et
pour les memes raisons, L'effet, ou
l'objet exterieur des decrets divins,
etant cree, peut changer; mais Ia
volonte divine ne change pas. Dieu
a deerete de donner des biens a
ceux qui Ie prient et de les refuser
a ceux qui ne Ie prient pas ; mais
ses decrets sont eternels. L'homme
peut s'aceommoder a l'un et a
l'autre, en priant ou en ne priant
pas, mais les deerets sont toujours
les memes. Ne vous fiez pas aux
creatures ; cUes s'usent comme un
(Jetement; mais (Jous, Seigneur, (Jous
etes tou;ours le meme.
319. 30 DE L'ETERNITE DE DIEU.
-, La duree des etres qui dans leur
'" 11,"1<11
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mouvernent et qui sont en puissance.
intrinseque de ne pas etre, comme
sont to utes les choses corruptihles,
est mesuree par Ie temps. Les etres
spirituels qui ne sont pas en puissance intrinseque de ne pas etre,
quanta leur substance, bien que
leurs accidents puissent etre sujets a
changement et a succession, et que
Dieu puisse, de puissance absolue,
les detruire, sont mesures par ce
que les theo1ogiens appellent /Brum.
II en est ainsi des Anges, des ames
separees ; et apres la resurrection,
il en sera ainsi de tous les hommes.
L'etre absolument immuable se
mesure par l'eternite. On distingue,
toutefois. deux eternites : l'une
successire, qui serait celle d'un etre
qui, cree ab ;;eterno, perirait; ou
bien qui, cree dans Ie temps, comme
l'ame humaine, n'aurait point de
fin, ou bien qui, cree ab ;;eterno, ne
finirait jamais, mais ne jouirait
pourtant pas a Ia fois de to ute la
duree successive de son etre. L'autre
s'appelle simultanee et se definit :
la parfaite possession d'une vie
sans fin, dont on jouit entierement
et tout a 1a foi5. Cette derniere eternite ne peut appartenirqu'il Dien.
P. Dieu est hemel. C'est de foi.
(Voir nO 282.) Pl'. 1) Arant que
jU8sent .formes la terre et l'unirers,
(Jous etes, Dieu, depuis les sieeles
et pour to ujoUI'S. (Ps. LXXXIX. 2.)
2) Par Ia raison. Un etre immuable
cesserait de l'etre, s'ilavait un commencement, ou une fin, ou une suc-

cession. Donc. il n'y a en Die~, ni
passe, ni avenir ; comme !a premIere
minute d'une heure coexiste avec Ie
maintenant de 1'Hernite; ainsi la
derniere minute coexiste avec ce
rneme maintenant, toujours identique et immua~le. Ce qui est tem:
po1'aire ne coexIste yas ave?, ce qm
est Hernel, de la meme mamere qu~
ce qui est. eternel coexist.e avec ce qm
est temporaire ; car 1e tempormre
coexiste avec l'eternel sans l'egaler,
et J'eterneJ coexiste avec Ie tempo"
raire en Ie depassan t a l'infini. !J en
est qui se represent-ent l'eternite et
Ie temps comme deux durees qui
s'avancent parallelement, avec cette
seule difference que l'une a eu un
commencement, tan dis que l'autre a
parcouru avant tout commencement
dnA rourse infinie. Ce n'pst 1a qu'une
.
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rapport au t.emps, comme l'ame qui
par rapport au corps estpresent~ a
t.outes et a chacune de ses partJes,
ou comme Ie point central d'une circonference, qui est toujours directement oppose a chaque point .de la
circonference. De la, il est faCIle de
voir qu'il ne peut y avoir lieu de
poser cette question : que faisait
Dieu avant de creer Ie monde? car 1e
monde n'a ja,mais ete futur pour
Dieu, et assurement l'eternite de
Dieu ne fait point supposeI' avant Ie
monde un ordre de successions infinies, De la il suit que Ia connaissanee de Dieu, qui ne se distingue
pas de son eternite, ne peut pas se
porter sur une chose quelconque
comme quelque chose de present sur
Ie passe et Ie futur ; mais comme Ie
present se porte sur Ie present.
(Cardinal BILLOT). Et quand Ia
Sainte Ecriture applique aDieu ces
mots de present ou de futur, c'est
pour se mettre a la portee de !'intelligence humaine. « Si vous voulez
avoir une joie' eternelle, dit saint
Augustin, attachez-yous a celui qui
est eternel. ))
Quelques scotistes, tout en reconnaissant 1'immutabilite et l'eternite
de Dieu, admettent en lui une sorte
de succession, ce qui est difficile
Dourtant a concilier. Les thomistes
~ontplus dans Ie vr8i en niant en
Dieu touie succession.
320. COl'ollaire. - De ce que nous
venons de dire, il suit que Dieu, dans
8es attributs, trouve une beatitude

par'faite. La 80uverainebeatitude de
Dieu est une verite de foi, d'apres Ie
Concile du Vatican: (C. Dei Filius,
chap. r.) On doit dire.~. que Dieu est
tres heul'eux en lui-mime et de pal'
lui-meme. Pro 1) Il n'a besoin de
rien (Act., XVII, 25.) Il est heul'eux et
15.)
seul puissant. (I, Tim.,
2) Par la raison. Celui qui donne a
tous abondamment a tout. Hatonsnous donc d'entrer dans ce repos
bienheureux, nous qui avons la foi.
§ II. DES ATTRIBUTS OPERATIFS.
Deja nous avons parle au nO 309, de
la veracite ; au nO 311, de la saintete: au nO 315, de la bonte ; il no us
reste' donc a traiter de la vie, de
l'intelligence, de la volonte, de Ja
sagesse, de la toute-puissance, de Ia
providence et de Ia justice de Dieu.
321. 10 DE LA VIE DE DrElT. - La
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agir par elle-meme. Le degre Ie plus
inferieur de la vie est celui des
pJantes ql.li croissent, ce que ne fait
pas la pierre ; un second degre plus
parfait, e'est celui des animaux qui
courent ; un troisieme degre esL
celui de l'homme et de l'ange qui
agissen t, libremen t et non necessairement, mais dependamment de Dieu;
et enfin Ie plus parfat, c'est Diev,
dont l'adion est independante.
P. Diell est ri(Jant. C'est de foi.
(Voir nO 282.) Pro 1) Je (Jis Cternellement. (Deut., XXXII, 40.) 2) II donne
la vie a to us Jes etres vivants; ill'a
donc lui-meme, et a un degre souverainement parfait; bien plus, il est
1" vie meme Ii. cause de son absoIue
simplicite. (Voir nOS 289, 296.)
Puis que c'est en lui et par lui que
no us avons la vie, il ne faut donc
pas vivre pour nous-memes, mais
pour lui.
322. 20 DE L'INTELLIGENCE DE
DIEU, En Dieu, l'intelllgence n'est
pas une puissance, mais·un acte. Son
intelligence, c'est sa ccmnaissance,
ou sa science. En elIe, il n'y a pas
Ie raisonnement, qui est une imperfection, mais la vision. Apres avoir
etabJi : 1) que la science de Dieu
eEt infinie, nous venons : 2) comment les theologiens la divisent :
3) par quel moyen elle s'exerce :
4) queUe est son efficacite et
5) nous dil'ons un mot des idees
divines.
323. 1) P. Dieu est d'llne intelligence infinie. C'est de foi. (Voir,
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no. 282.} Pro L'Esprit scrute tout,
meme les profondeurs de Dieu.
(1;. Cor .. , II, 10.) 2) Par la raison.
L .mtelhgence, quand on en ecarte Ie
r,!-lsonnement, est une' perfection
sl'!lplement simple, donc eJIe pst en
l?!eu. f!'est lui, du reste, qui donne
I zntelhgence aux petits enfants.
(ps. CXVIlI, i30.)
,.
. Die!.! conn aft donc son essence;
bljen PluS sa scienc!3 est son essence
ete-meme ; donc II connai't toutes
les cr~atu~es possihles qui n'existcront Jamms, toutes celles qui existent, .ou qu~ existeront absolumen't,
et meme, bIen que quelques-uns Ie
c?~testent, celles qui existeront con(hhonnell~ment ; il connalt les
c~ose;s qUI n~ sont que dans l'imagmatIOn de I homme celles de l'in
tpllprY humnin nb,tr;it r't' '"fl]e lc,~
~neolOglens alJpellent enunt{abilia'
Jl c~nnait Ie bien et Ie mal; car tout
e~t a nu derant ses yeux, dit Ie Concll? du Vatican, cita~t saint Paul,
memes ?es cho~es qu~ sel'ont faites
par la hbre actwn des creatures.
324. 2) Con:ment les theologiens div;sent-lis .la sc.enge de Dieu? Bien que

ce~te s~lence SOlt absolument une, les
the.ologlen~l,!- divisent d'une maniere

loglq~e. 81 DI~u c~nnalt sans agir hors

de lUI, ce qUI arrIve lorsqu'il connait
son es~ence, ?u le.s cho.ses possibles qui
ne dOlven~ Jamms eXlster, sa science
eS.t appclce par eux speculative ou
necessa:re, ou de simple intelligence.
Quand II connait et produit hors de lui
en les connaissant, d'autre etres existants actuellement ou devant exister
plus. tard, la science divine s'appelle
pratIque ou IIbre, ou de vision. Les thoIllIstes n'admettent pas d'autres membres dans cette, division; car, disent-ils,
tout ce que Dleu connalt est neeessaireIl!ent ou necessaire, oli contingent
Mms d'autres theologiens admettent d~
plus ce qu'ils nomment la science
mo.yenne et qui consiste dans la connm~ance des futurs Jibres, qui arriv~rment, SI la condition de laquelle ils
dependen~ Mait po see, par exemple.
la connalssance de la conversion de
Tyr. et de Sidon, si leurs habitants
av(uent vu les miracles du 8auveur.
.325. 3) Du moyen de la science de
D,,!u. Le miro.ir est Ie moyen de con-

nmtre notr~ Image. L'image que les
choses sensJbles produisent dans nos
yeux est Ie moyen de les connaitre
Les theologiens se demandent donc pa~
queI moyen Dieu connalt. Tous s'accO;dent a dire qu'il se connait luimeme sans moyen, qu'il voit son essence
et que, quant aux autres objets de s~

cOI,lnaissance, i! les connait d'une con:r-mssanee parfmte autant qu'ils peuvent
etTe connus, et sans que sa eonnaissance
depende des choses creees ; mais quant
a~ moyen. par lequeJ. Dieu connait les
c ?ses, qUI son t en dehors de lui les
0plIllons sont. partagees. Les thomlstes
dlsent qu.e Dleu connait reellement les
choses qUI son t en dehors de lui, dans son
e~se!1ce, ou dans ses decrets qui ne se
d:stmgue~~ pas de son essence. Les autres
dlsen t qu Illes connait, en partie dans
son essence et en partie immediatement
car ces et~es sont c1ipables d'8tre connu~
en eux-memes.

..'326. Ces divers systemes amenent
dlVer~es manieres de concilier la
prescI!"mce 1ivine avec la liberte

h~mame. qUI est certaine. Les tho-

~Istes dlsent : Les actes libres de
I homme queDieuaconnusd'avance
;
: llj';!ltLLL'Illl'Ilt, lltd.l,~ 1)(.\'~
necessalrement ; car Dieua preconnu non seulement Pacte mais
e!lcore la fiberte ~e ! :acte, et s~ pres~
clence, 10m de detrUIre cette liberte
en,est e!le-meI?e la cause. Les autre~
t~eologlenS dlsent : Dieu connalt
d av,!-nc~ Pacte libre, tel qu'il est
en l;ll-meme. L'acte ne sera donc pas
pos.e, p,!-rce que Dieu Ie sait d'avance
ma~s Dleu Ie connait d'avance parc~
qU'I.! .sera pose librement. o~ peut
Cho.ISI~ entre ces deux opinions .
m~Is 11 ne faut I?as oublier que l~
Se~gneur .est Ie Dzeu des sciences, et
p?-r consequent il faut que to us lui
d!~ent : ponnez-moi I' intelligence,
afm que Je connalsse ('otre loi
32? 4) De l:efficacite de la s~ience
de D~eu. La SCIence de Dieu est effica?e, et est la cause des etres qui
e.xlste~t. C'es~ certain, et cela appartIent a la fm. La science de Dieu
c'est I'essence de Dieu ; et nul dout~
q~~ I'essence divine ne soit la premIer:. cause .d: tout. Mais de queUe
mamere? voIla ou les theologiens se
partf!.gent. Les thomistes disent que
la SCience de Dieu est la cause adequate de~ choses, de telIe sorte que
cette .scI~n~e, appliquee par la
volonte dlvme, produit les choses
totaleme~t et Immediatement. Les
autres dlsent que la science n'est
que la call~e inadequate de~ choses
c;;.r. la SCIence dirige la volon tJ
dlvme dans sa libre determination et
da!ls la man.iere dont les choses
dOlv:nt se falre ; mais la volonte
?-pplI,ql!-e la Toute-Puissance a faire
Immedlatement les choses.
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328. 5) Des idees divines. Les idees
divines ne s'mt autre chose que l'e~
sence divine, dans laquelle Dleu VOlt
tout ce qui peu~ 'etre c0!ilmunique :,ux
etres, sait p?s~lbles,. S.Olt devqn t etre
crees. Les Idees dlVlIles son t donc
l'exemplaire selon lequel tout doit etre
fait· et comme elles sont en Dieu, elles
sont'Dieu lui-meme, car en Dieu, il n'Y;
8. que sa divine essence; et .tout ce qUI
est cree est, par une certame ressemhlance, conforme aux idees divines.
QU'On se g2:r~e dor:c de confondre avec
les idees divIlles l'essence des choses,
que l'intellect humain per<;oit comma
universelle en J'abstrayant des choses.
L'essence, ou la definition des choses,
8. son fondemen t dans ces choses eIlesmemes; mais en realite, elle n'est pas
universelle dans les choses, mais hien
particuliere. L'humanite n'est pas universelle dans 80crate. Ce n'est que dans
nntre esprit que l'essence des etres est
,,_,,1,

.t.-dl,<
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!'exemplaire de l'etre cree; ['etre cree
n'est qu'une reproduction plus ou moins
conforme a l'exemplaire divin ; et Fessence que l'esprit humain abstrait de
l'etre cree, qui la lui fournit, n'est
qu'une reproduction aussi, puisqu'elle
est prise sur une reproduction. Les
ontologistes, en pla<;ant en Dieu l'essence des choses crMes, identifient cette
essence avec celle de Dieu, car en Dieu,
it n'y a que l'essence divine ; et si on
admet que l'essence de Dieu est 1'essence des choses creees, on tombe dans
Ie pantheisme. (Voir nO 338.)

329. 30 DE LA VOLONTE DE DIED.
A cause de Pabsolue simplicite de
Dieu, lavolonte n'est point une
puissance en lui, mais l'acte de vouloir. Nous parlerons d'abord de la
volonte divine, et ensuite de la
liberte de cette volonte adorable.
1) De la rolonte de Dieu. Apres
avoir etabli A) que Dieu a une volonte infiniment parfaite, nous dirons B) comment les theologiens
divisent cette volonte, et C) nous
parlerons de ses effets.
A) P. Dieu a une (Jolonte infiniment partaite. C'est de foi. (Voir
nO 282.) Pro i) Il a fait selon sa
9010nte, soit dans les (Jertus du
ciel, soit chez les habitants de la
terre. (Dan., IV, 32.) 2) Celui qui
donne Ie vouloir et Ie faire doit
vouloir lui-meme. Donc, la volonte
de Dieu est independante de toute
loi ; car l'independance est une
perfection, donc la volonte de Dieu
ne peut pas passer d'un acte a
I'autre, autrement Dieu serait sujet
au changement.

330. B) Comment divise+on la polonte
divine? Bien que cette volonte soit

essentiellement simple, les theologiens
distinguent la volonte de bon plaisir,
et Ja volonte de signe. a) La volonte
de bon plaisir, c'est la volition, ou
Facte de la volonte divine; qu'ils subdivisent encore en a) volonte necessaire; c'est celle par laquelle Dieu
s'aime lui-meme ; et en volonte libre, par
laquelle Dieu aime les etres distincts de
lui. Dieu est en effet, lui-meme, Fobjet
principal et necessaire de sa volonte :
les autres (\tres n'en sont que l'objet
secondaire et libre. b) La volonte de
bon plai~ir se suhdivjse encore en
volonte antecedente, par laquelle Dieu
veut une chose en elle-meme, et en ne
tenant pas compte des circonstances ;
et en consequente, par laquelle Dieu
veut une chose, mais en tenant compte
de tautes les circonstances. C'est ainsi
qu'un juge peut vouloir antec8demment
l't1flil!'("

Lt Jilll']'ll', ;\

P;1({'U,j,<

pt

(ln~nitp

cOllsid"rallL toutes les circow;lances de

son crime, il veut consequemment Ie
condamner. c) Bnfin, la volonte de bon
plal:sir peut etre absolue, ou sans condition, ou conditionnelle, si elle depend
d'une condition que doit poser la liberte
humaine ; par exemple, Dieu veut vous
donner la grace, si vous priez.
b) La volonte de signe n'est pas
proprement la volonte divine : mais
bien la manifestation de cette volonte,
manifestation qui se fait par l'ordre, la
defense, la permission, Ie conseil et
l'exemple. Il faut remarquer que Dieu
ne permet point Ie mal, puisqu'il Ie
prohibe ; il Ie tolere simplement ; il
permet un bien moindre, comme Ie
mariage, et conseille un bien plus grand,
par exemple, la virginite.
331. C) Des effets de la volante de
Dieu. Pour se mettre a la portee de la

J1laniere de parler de I'homme, la Sainte
Ecriture, de meme qu'elle attribue a
Dieu, des pieds, des mains, lui prete
aussi des sentiments qui, a proprement
parler, ne sont pas en lui. Ainsi, en
Dieu, il n'y a ni desir, ni esperance, ni
desespoir, puisqu'il a to'ut, et qu'il peut
tout; il n'y a point de tristesse, ni de
repen tir, ni de colere, ni de jalousie,
ni de haine proprement dite. Mais en
Dieu, il y a un amour infini pour sa
divine essence, et aussi Famour de
tou tes les creatures. En les aiman t,
Dieu leur donne tout ce qu'elles ont
d'8tre, et illes aime d'autant plus qu'il
leur donne plus de perfection ; toutefois, cet amour, plus grand pour les
creatures plus parfaites, n'en est pas
pour cela plus intense en lui-meme,
mais il est plus efficace. (Voir nO 315.)
Nous donc, aimons Dieu, puisqu'il nous
a aimes Ie premier.
332. 2.\ De la liberte de la rolonte
di(Jine. Puis que ,Dieu est infini··,
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~ent parfait, il ~e peut pas ne pas
allp.er Ie souveram Bien qui est luimeme. I~ est donc dans sa nature de
5e vouJoI.r, au de s'aimer necessaire_
men~ lUl-n~eI?e, et de vouloir les
relatIons dIyl~es a~ intra, au" Ies
!'ersonnes dIvmes ; II ne peut donc
etre qu~stio,n de liberte en'Dieu, que
quand 11 s agit de ses CBuvres ad
c;rtra, comme la creation.
.Sur ce ~Uj8t, etablissons Al que
Dleu est lIhre dans S8S CBuvres ad
f..Ttl(~,: Bl voy:o.ns comment cette
rte 58 concIlle avec I'immutabi_

i:f:.

333.

a) P. Dieu est souoerai-

A).

nelJ~ent ~Lbl'e dans ses CClwres ad

eX,t"a. S~ qudqu'nn dit que Dieu a

:r~e aU8~L necessa~rement qu'il s'aime

'.;1, a

.tccessauement hn-meme
!1l7P

on7nn';'

1;J,,~..,

,.-7,

lJon na'
,e,

I

i".

(Voir e. .l)'~i
FLlws, can. 5) ; et il en fa t d;
"ntaat t
I
u
,re
'1.1;. It'

~.

,,"ua

anu.t!zeJde)

'"e, pour es memes raisons.

~~e~ CBU :r8s surnaturelles, com me Ii
cr<lce,
I Incam8tiof)
j~ R'd
t"
.
'. e1''H-<
e empIOn. Pro 1) II a fait tout rIO qlt'LZ'a

(Joullt. (Ps. CXXXIV, 6.) 2) La liberte
es~ une sorte d'independance que
DI:U . donne, aux creatures les plus
PaI!~I~es ; C 8st uneperfection, par
c?ncequen~ ; donc eIle est en Dieu
d ~n: malll~re in!iflie ; donc elle n'a
pom" en IU,l de lImites, Gomme elle
en a ~ans I homme ; donc Ia liberte
e~ Dieu ne peut pas faillir dans Ie
bIen, cal' .etc serait une imperfection'
<;lonc.Ia ~l~e]'te en Dieu ne peut pa~
etr~ l.nclmee, ou mue, par les objets
exter18urs, car c'est eIle qui met
~out CD mouvement. Dieu a fait a sa
I essemblance l'homme libre. Gardons ceUe liberte. Celui qui com-

met Ie pec1u! en est esc[(we.

334. b) Dielt est-il tenu de faire Ie
plu.s p~rtCf'~? Leibnitz l'a pretendn .
n;alS .1 OpllllOn contraire est certaine'
d. apr.es ce que nous venons de dire'
Sl DIeu est 1ibre dans ses operations'
comment ne 1e serait-il pas dans 1~
m?de de ses operations? Si Dien etait
ehn au p1ns parfait, 1e mande actue1
rra~t 1e plus 'parfait POssible. S;jJ etait
e p us parfaIt possible, 1a toute-puis_
sfnce de Dleu serait epuisee ee qui est
a )surde ; done ce monde ;'est as IA
plus .,parfait. (Voir no 394:) .
p
~
330. B) Comn:ent conciher en Dieu
la hberte apec l'lmmutabilite? Ges denx
attrIbuts sont certainement en D'
c'est
u n e ven
··t·e de toi; si no us ile pouleu,
,
; ous ~as percevoir Ie lien qui 1es unit
mmdwns-nous sous la main puissante d~

SES

celui qui a mis des barnes it notre in tell
genee. Cherchons, cependant aut Ique nous en somm~s. cap ables,' it ex ali:
quer ce hen mvsterleux Qua d P
dlsons que D'
n no us
I"
leu s alme necessairement
~I!:meme, nous considerons cette n8ces
:
SIte dans I'objet de la volante divi
malS ,cette volante elle'memo i~:'.'
:n~ah.atlll:eedl?ar aucune loi, car elle est to~~
I IIIt· ependante
. de
1a volo
d' ,. -. . Qu
. an d l' a J)Jet
.
n e IVme .est Dleu lui-meme cet
bJet
°h
est necessalre ; quand c'est a'utr "
case que D'
'I
e
rb
I
leu, I es t can tillgen t ot
plo~~'Di~umonde n'es! pas plus nece~saire
pas';bles 'I!~~~~s ~utres eltres purement
n8c~~sair~ en Die e vou all' creer est
,.
u, parce que eet aeLe
c est Dleu lui-meme et qu D'
,
'
,
e leu est
im
bl
mua e' malS par rapport it 1'0b' t
libre' car ee n •
Je ,
eet acte
pouvait. fairS/un a~tre mond~e~e afte
falre. L'immutabilite. au' re~tRn ~~
0

,

~

,'",.

, .

I.

" .

,_

,

L lJUIllllle '-lui veut Ie bie
"',
'~'
verance est lib
. d
n avec 'p ers8 "
'. re, one Dleu qUI veul
a une malllere immuable Ie b'
d
extra est lihre. Mais dira t on l'~en a
peut chang'er de v~lonte- -OU'I' omn: e
men t
1'"
assuret " au p,our e b~en, au pour 1e mal,
~ e e~t !a une Imperfection de s~
~~~oJ'~~~ ~eleJ)uI'ene ?eutt changer, car il veut
n . e en voulant u 't
lll~ fait etre, et il1e fait bon S'ilncle re,
gealt de 1'010 t· '1
..
landefaI'll
n e, I ,Y aUI'm! en lui nne
ance pour 1e bIen.

I 336.
S <\0 DE I,.'<' fSA GESSE DE DIEU
"7 ' agesse .comprend avec une ;r~
f~{t~ connaIssance, une parfaite ~ec
/ u e de volonte, par rapport a la
al~ eft. aux moyens qui conduisent
-a lll.
P D'
C'est d Lefu .es~ Sougerainemen.t sage.
,
.e Ol, a cause de l'enseigne
ment manifeste de l'EO'Ji ' P1) Sa S
'
B se.
r.
IP
agesse n a point de limite.
'. S. CXLVI, 5.) 2) Toute sa es~~
VientCde Dieu ,
IEccl
I i ) ' donc gD' '
l'
."
,.
leu
a.. et~e sag~s~e divine n'a, en
de~lOrs d eIle, m flll, ni Ioi ~ c'est elle
~~! m~rque aux creatures lem fin
,Ii e n a pas besoin d'emDloyer de:
moyens
comme I a sagesseI
" "
'j
f""
humainfl
.
I
SU,~It qu'elle veuille ; si eli~
emplOJe les causes sec on des c'e>:t
pa,r son, bon plaisir. Donc, si quel-

qu un d enp'e pous a besoin de la
sagesse, qu zl fa dernande Ii Dieu.
337
D
D50
' . DE LA T OUTE- P UISSANCE

La Toute-Puissance en
D. l!'leu, IE,U.
c est
m
e
' Ia volonte d",lVllle eII en
.me, q~ll peut faire toutes les
c;hoses ~xI~tantes et possibles Elle
ne se dlsb~gue de la volont& ue
par la raISon, qui la consid~re
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comme produisant ce que la volonte
a decrete.
P. Dieu est tout-puissant. C'est
de foi, d'apres les Symbo]es. Pro
1) Il a fait tout ce qu'il a o?u,lu.
IPs. CXIIl, 11.) 2) L'essence dlvllle

cst infinie, 0J', la Toute-Puissance,
c'est l'essence divine. Au reste, qui
a resiste aDieu?
Cependant la volonte de signe
n'est pas toujours accomplie, comme
on Ie -voit clairement ; la volonte de
bdn plaisir, antecedente ou conditionneIle, ne s'accomplit pas toujours, mais la volante conseq!lente
ou ahqolue s'accomplit touJours.
(Voir nO 330.)
338. II faut remarquer que Dieu
peut faire toutes les choses possibles,
,

~

1

1~:l1i";

T"~'ll"'-,T'''llt

faire les anges ou les hommes, at
qu'on appelJe physiquoment possibles : mais encore toutes les choses
qui sont' possibles metaphysiquement. Or, les iltres metaphYEique-·
ment possibles ne EOnt autre chose
que la divine essence infinie, en tant
qu'elle est communicable aux crea,
tures. Les possibles metaphysiquement dependent, quant a leur existence. de la volonte de Dieu ; mais
dans 'leur essence, en tan t qu'ils
sont en Dieu, ils ne dependent que
de l'intelligence divine, qui connalt
l'essence divine en taJit qu'eUe peut
etre partieipee par les creatures ;
et les essences des choses possibles,
en tant qll'elles gont en Dieu, ne
sont pas autre chose que les idees
divines qui dependent de l'intelligenee divine, ou plutOt sont l'intelligence divine, regIe de toute
possibilite. Ces idees, exemplaires de
to utes choses, sont immuables, eternelles, neeessaires comme Dieu ;
mais les essences des choses creees,
telles qu'eIles sont dans notre esprit,
ne sont pas proprement eternelles,
hien qu'elles fassent abstraction du
temps; eIles ne sont necessaires, que
suppose qu'existent les choses dont
elles sont l'essence ; eIles sont immuahles, ear elles sont fondees sur
la nature des choses, desquelles l'intellect humain les tire par abstraction, et elles ne peuvent pas meme
etre chan gees par la Toute,Puissance de Dieu. La nature des choses
a en effet une sorte de ressemblance
avec les idees divines qui, etant
l'essence meme' de Dieu, sont im-
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lUuables. Et c'est la, Ie fondement
des sciences. Si la nature des choses
changeait, l'homme ne pourrait
den affirmer avec certitude. La
nature des choses est une reproduction que Dien a faite dans Ie temps,
conforme en quelque maniere a
l'exemplaire Memo], c'est-a-dire a sa
divinB essenee. iVoir nO 328.}
339. Dieu peutfaire ce qui est
physiquement impossible; c'est-adire les mir3.<:'les, no us J'avons ail: 3.U
nO 66 et ~uiv., e1 (lf5. Il ne peut pas
fa ire ceo qui est metaphysiquement
impossible; mais il serait plus vrai
de dire que ce qui est metaphysiquement impossible ne peut pas
etre fait; car cela implique contradiction, comme par exemple un
('0r,'-.lr (':1fr0 . (It ('0 rrn1 inll)1 1'111f'
COll1.r<HliGLWll nest l'lell. 0IeU ne
peut faire ce qui repugne a ses attributs, comme de se reposer, de 58
tramper, de mourir, car s'il pouvait
Ie faire, il ne serait pas tout-puissant.
II ne peut pas non plus faire que ce
qui a ete fait, ne l'ait pas He, car
s'il Ie faisait, il femit line chose
fausse.
Si nons faisons Ie bien, soyons sans
crainte ; si Dieu est pour nous, qui
sera contre DOUS? Si vous faites le
mal, craigllcez celui qui, aplfs a,'oi:'
M!: la pie, peut enpoyer en enter.

(Luc, XII, 5.)
II est bon de noter, ici, la distinction usitee parmi les theologiens
entre la puissance ordonnee, et la
pu.issance ab.solu.e. On dit que Dieu
peut faire de puissance ordonnee cc
qui cadre avec l'ordre de choses
qu'il a sagement Btabli par sa
volonte, et ce qui est compris dans
cet ordre ; mais il est clair qu'il e2t
une infinite de choses qui ne sont
pas compri:1es dans cet ordre, et
qui sont contenues dans d'autres
ordres de choses que Dieu aurait
pu 81 ablir avec sagesse et justice ;
et on dit que Dieu pourrait les faire
de puissance absolue. II est aussi
certaines choses dont on dit que
Dieu ne les peut de puissance absolue que conditionnellement, mais
pas sans condition, par exemple,
qu'une creature, sans demeriter de
sa part, soit plongee dans des
supplices, si cela pouvait se faire
sans blesser la justice.
340. 60 DE LA PROVIDENCE DIVINE, - La Providence est dans l'in-
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~elligence divine, la raison de l'ordre
~s chases, par rapport a leur fin

l~ e~ eneffet 1'intelligence qui rEw!~
d or I;e des choses ; mais 1'executi~m
e o~dre par les moyens vou!us
appa!tIent a la volonte. Conire les
fatahstes, qui pretendent que tout
e!l,ce monde est rAgi par une necessIte aveugle ol} par les Hoiles, et
contre ceux qUI attribuent tout aux
cau?~s seco!ldes, etabIissons la proposItIOn SUIvante :
P. La Pro9idence de Dieu gou9fjrne. tout. C'est de foi de par Ie
concde du V a t'lcan. D'wu' eonserge et
g~~~erne f?'l' sa Pl'09idenee tout ce
q, ~ a el'ef', Pr, 1) Pel'e, 90tl'e PI'Ovu!.ence gou('erne. (SaO', XIV 3) 9) S'
~IeU ne r,egissait pasOtbut. ~im~ Ie~
p us pet;~:s choses, ce' serait o~
parce qu,~' ne Je voudrait pas, ou
~frce q~ Jl n~ Ie ponrrClit r85 : OY'.
d'

"Ji.~

.-J. u,L1.e He

pt;uYellL se lUl'e

up etre ll:;tflmment bon et Tout-

KUIssant, Rlen donc n'arrive par Ie
asard ; ce qui semble fortuit par
ral?port aux causes secondes, ne J'est
p~~nt par rapport a la cause pre:lllere, C'est ~insi que la rencontre
,e deux serviteurs dans Ie meme
heu, sans qu:iIs s'y attendent, leur
semble fortUIte, mais elle ne l'est
pas pour Ie maitre qui les
env:oyes separement: Tout ce yqu~
arrIve est preordonne par la Providence. R.e~etez donc sur Dieu toute
9?tre solhcllude; cal' il a soin de 9011S
~ous parlerons des effets de Ia Pr~~
v1del!?e ~ux nOS 397, 39\1. Quant ala
conCllIa!IOn de la Providence et du
m,:-! (VOIr nO 312 et suiv, et 401 . t
SUIV.)
e

TRAITE II.
,342., ~o~s avons etabIi l'unite de
~Ie:x a, I aIde de la raison At de 1a
rev~latlOn au nO 305. Nous n'

~eviendron~ donc pas iei ; maii'. noIs

:,:"ons tralter des trois Personnes
reellement distinctes dans l' 't' d
natu
umavant
e e
t
. re ~.t d''essence.
Toutefois,
out, ~lsons ce que c'est que la personnallte.
, 343. ~~ ?uhstance est un etre

ui a
~~~:oprlete de sub,sister en soi e( non
b un autre. Or, 11 y a deux sortes de
su stances : les unes son t incompletes
comme Ie corps humain qui, s'il est

aux Personnes divines, on tomber-a.it

3V'ar 7 ce

0 DE LA JUSTICE DE DIED'

mot jllStice on
t
entendre d'abo;d l'ens'embl pe~
toutes les pHfections 'et pro e d e
ce s
I"
'"
Ise ans
d jens" a Justice ne se distingue pas
e a samtete dont nous avons parle
au nO 311. I:a justice peut s'entendre
en. sec~md lIeu d'un attribut s ecial
qUI, faIt
p
•
I .que
.Dieu rend a' ch
1 acun ce
qUI U,l reVIent, C'est en lui
de do nner aux
'
bvolonte
d constante
mO,ns es recompenses, d'infliger au~
echhants des peines, selon Ie merite
d e c acun.
de P. J?ieU; est infiniment juste. C'est
p' to~, d apres t.ous les Symboles.
r, ,1) ,Votre mam droite est leine
,de ~ustLce. (Ps, XLVII 11) C'esPt
m'
le
"
pal'
hOLqU~
s zegi~lateurs decretent des
c oses Ju~t.es" dlt Ie Seigneur. n a
~~~cl,laJustJce celui qui la donne

I;

,~1!X

i1{)TlIliW-"

La. justice,'non seulement ne nuit

p~s

,a, la misericorde, m3.is c'est la
mlserrcorde meme. Quand D'
donne
't'
leu par" sa JU~ I?e exige Ie repentir '
qu~nd II PUplt, II retire Ie pecheur d ~
lI!a , Je qUI est l}ne oeuvre de misencor e. D?nc SI nous nous re entOl,IS, ne desesperons pas ; mai~ ne
Pres:-rmh?ns pas non plus, en ajoutant
Ie pe? e au peche.
VOila ce gue la foi et la raison nous
font conna~tre des attributs divins .
et ,certes Dleu nous a revele des mer~
veI~les de sa nature infinie ' mais
m~mtenant nous ne voyons' q "
d' un mirOir
"
I'alde
.
et en eniame uAua
gIeI" nous verrons Dieu, tel qu'il est
DIeu, montrez-nous yotre face
nous serons sauves !
"
C

at

DE LA TRINITE
~~ul,

n,e sluffit pas pour faire ses operaIOns , es autres sont com letes
peuvent exercer toutes les op e' t' et
P ra
que co mpor t
e I
eur nature
c IOns
l'homme. Les substances in~om~~~~
~~ads~:-,t fas de,S accidents, car elles
comm~rer: IPas a :rne autre substance
s'a
,a eur sUJet ; mais elles ne
,?partlennent. non plus pas' II
rr;emes, puisqu'elles SOil tune a e e~compose q:t i les
n'est a~~: CIOamt~;tei'/~~ lit meme q~'elle
qu'clle constitue u
~m c~m12o~e et
s'app~rtient it elle_m~me:reOrmddlvlduel,
etre IUd'IVI'd ue1 Oil donne
" Ie nom
ans un
de

~b~t
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perfectionn~~r~:

subsistance it cette perfection qui fait
df..ns une heresie contre la foi et
que cet etre est sui juris. Et la subsisdans une erreur contre la raison,
tance, danS un ilt.re prive de raison,
c'est-a-diredans la doctrine des
com me dans une pierre, un animal, se
Tritheisles, de Philipone, de Rosno mme suppot, et dans un i'itre raisonceHin et de J'abbe Joachim, (Voir
nable elle s'appelle person ne ou hyposlase. La personnalite est done ce par
nOS 295-305 )
quoi une substance complete, raison347. La personnalite en Dieu, telle
nable, est sui juris, ou s'appartient it
que nous l'entendons dans ce traite,
est un attribut I'elatif, indiquant les
elle-m eme ,
3t,4. La personnalite est-elle une perrelations essentielles qui sont en
fection ou une pure negation? PluDieu et qu'on appelle immanentes,
sieurs theologiens, a la suite de Scot,
parce qu'elles ne passent pas en
pens ent que ce n'est que la negation
dehors de la divine essence, La perde l'union d'une substance raisonnable
it -une autre substance qui la perfecsonnalite en Di eu ne se di s1 j ngue pas
tionne et de l'aptitude it cette union :
reellement de la nature, comme il
mais d'autres pensent que la personnaarrive dans I es choses creees, c'est
lite est une perfection, car elle constitue
une verite de foi (Voir nO 2(0) ; elle
une sorte d'independance et, par conseest essentielJe a la nature divine, Le
quent, une perfection distincte de la
mot de personne en Dieu, comme
nature et surajoutee it la nature ; et
dans les creatures, ajoute a pla
hien que la nature tende it subsister
pl!p-Tnpmf>, r,omme les aecidents ten~
d. d.t.ih\,l't.:l' d. Ll :-:,uL>Lul\ \',

T1\l.tl1rr-.1'ld
d'Hre distinct d'une autre perso nne .
dant la nature peut etre Mevee it sub·
Ce qui est commun entre plusieurs
sister dans une personnalite plus parpersonnes humaines, c'est une nafaite, comme cela arrive it la nature
ture specifiquement, mais non numehumaine en Jesus-Christ; de meme que
riquement unique. Dans les Perles accidents peuvent par la puissance
sonnes divine , la nature divine esi
divine, etre soutenus sans suhstance.
une, meme numeriquement ; et, a
ce qui arrive-:dans l'Eucharistie,U[l!~ ,
cause de son infinie fecondite,. dIe
345. Que 1a personnalite conest communiquee aux trois Pervienne aDieu, c'est certain, Dieu est sonnes divines. Dans les personnes
J'Etre neces~aire, en qui il ne peut y
creees: la personnalite, selon pluavoir d'accident, ii ne peut donc
sieurs theologiens, est constituee
etre qu'une substance, et meme une
par un etre surajoute a la nature ;
substance a se et non ab aho, et
mais il serait absurde de sup poser
existant en elle-meme et non en un
que la personnalite en Dieu ajoute
autre, tan dis que les substances
quelque chose a une nature infinie,
creees sont de pa.r un autre, existent
avec laquelle elle n'est qu'une seule
en elles-memes et non dans un
et meme chose, Que sont donc ces
autre; et la subsiance de Dieu est
personnalites? Ce ne sont donc point
tres complete, puisqu'elle est infides accidents, ce ne sont point des
nie, elle est incommunicable a une
substances ; ce sont des relations
autre, independante el souverainesubsistantes non distinctes de la
ment intelligmte, Qu'on remarque
nature, mais distinctes entre eUes,
les paroles du Coneile du Vatican:
S. S,
Pllisqlle Dieu est llne substance spi348. Pour comprendre ceHe docrituelle, une, smguliere, tout Ii fait
trine, nous deVOnE exposer ici la
simple et immuable, on doit dire qu'il
notion de la relation, La relation est
est, en realite et par son essence,
un ordre, ou un rapport, qui existe
distinct du monde, tres heureux en
entre deux choses distinctes, C'est
lui-meme et de par lui-meme et elege
ainsi que la paternlte est un ordre,
au-dessus de to ute chose d'llne maniere
(iu un rapport entre un pere et son
fils. bans toute relation, il y a deux
ineffable.
346, Mais il faut bien remarquer
termes : Le pere, par exemple, est Ie
que si Ie mot de personnalite,
premier terme, son fils est Ie second.
entendu dans Ie sens de substance
D:ms les choses creees, la relation est
raisonnable et sui juris, est applique
un accident, qui survient a un etre et
aDieu, comme quelques theoloqui pourrait ne pas lui survenir. Un
giens Ie font avec saint Thomas,
pete etait un homme complet,
il doit etre pris dans Ie sens d'attriavant d'etre pere, La paternite n'est
but absolu; car si on l'appliquait

"f!
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do~c pas essentielle a Fhomme .
malS dans la divinite, {fit saint
Th?mas, lao rela~ionn'est pas un
a;;cldent q~I. adhere au sujet ; mais
c est la dlvllle essence elle-meme
Or, en Dieu il y a, comme nous J~
v:errons bientOt, trois relations subsI.st~ntes qui sont les trois Personnes
dIVll1.es : Ie Pere, Je Fils et Ie SaintE~prl~. Voici, d'apres saint Thomas
I,,; raIson qui a porte l'Eglise ~
reserver .Ie nom de personnalite a
ces rela~lO.ns subsistantes dans la
natu~e ~lvme. L8 mot de personne,
applIque, al~x choses creees, signifie
tout ce qUI est distinct dans une
substance complete ; par exemple
rna p~rsonne signifie mon corps et
mon. arne. Or, en Dieu il n 'y- a rien
d.e reellement distinct que les relah?ns. subsistantes. (Th, I, q. }29.a. 4. i

L

lilJi l -illl'

Ild~:li"
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1118nt s~bsistallte est communiquee
a:D~ trOIs Personnes ; mais la patern~te ne. peut eire communiquee au
FIls, ill au Saint-Esprit; et ainsi
d_es ~utres rel'ations subsistantes.
~e . dltes donc pas que la nature
mVllle, ne se distinguant pas ree11emen~ des Personnes, est aussi incomn:lUillcab~e qu'ellp, saint Thomas
r:Pl~n~ralt .: A c~ q?-i, ~st I,e meme en
re~dte, maiS qm differe a un autre
POll:;t de vue, on peut donner des
attrlb.l~t~ differents. L'essence et la
pr,?priete, ou Ia I-elation, etant la
meme chose en realiie, different a
u~ autre point de VUB ; rien n'empeche d~nc que la nature puisse se
commul!Iquer sans les proprieteE ou
les relatIOns. S. S.
.3.49. Ce .Eont ces trois Personnes
?U iraite de
_rt .T:-lilite. C.e mot 1 runt!: veut dire
umte de troIs. Et ]a raison ne peut
tr-ouver aucune contradiction dans
ce mystere.
. n y aurait contradiction, en effet
Sl I!3E mots un et trois et3ient appli~
ques au meme sujet ; car un et trois
s'.e~cluent ; mais, dans la Trinite
dIvme, l'unite s'applique a Fessence
et l~ Trini~e. aux Personnes, au~
r~latlOns SlWsistantes, aux proprietes, de l'essen98 divine. II n'y a
qu une nature, II y a trois Personnes.
350. Mais si la raison n'a rien it

l~:m:s. qUI font 1'o~jet
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opposer a ce mystere, elle ne trouve
fIe!! dans Ia nature des clioses qui
PUlsse Ie lu.i faire connaltre . en
s~rte gue, hvree it elle-meme.' e11e
n .aura;t. ce~ta,inement pas pu Ie
d~coU\ nr, m, (J plus forte raison Ie
demontrer. Le Concile du Vatic~n
~arlant des, mysteres, dit qu'it;
. ~ peufJent ~tr~ COlmus que par la
I e~elfltwn
dwme; et ces paroles
do!vent s'~ppliqu~r a la Trinite q~i,
mem: apres la revelation, ne peut
certa.mem~nt !Jas etre demontree
par la raIson humaine comme il
ressor~ . de la con damnation d~
Rosmim. ,Les palel!s n'ont donc pas
pu cOllnalt;e la Trmite ; ou si quelSIues-uns lont connue, ce n'a pu
etr.e que par leurs rapports avec les
J ~Ifs }es plus savants, qui ne l'ignoraIen" pas. L8 )lAll)llpilliL n'8nr'\~
I, ""
'
" .i -'-"l-'~tl
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CHAPITRE

DE L'EXISTENCE DE' TROIS PERSONi'iES REELLE:\IENT DISTI"iCTES
EN FN SEUL DIEU, ET D'ABORD EN
GENERAL, ET ENSUITR DE CHAQUE
PERSOKKE EN PARTICULIER .
ART .

~5i. A l'aide de la revelation
traltons de ce mystere qui est Ie fon:
d.ement ~e toute religion chrehenne. Mais no tons auparavant que
dans Ie langage de l'Eo'lise les mot~
substance, essence, fgrm~ nature
sont. synonymes (bien qu'~n philo~
sopInc Ie mot nature exprime 1'essenc8, eil tant qu'elle est princine
d'operatj~n) .; les mots personrie:
persolln~!Jte, hypostase, sUhsistancG
et suppot ont aussi Ie meme sellS
dans Ie langage de la theolo0'ie
'
N~us divisons co traitil e~ t'rois
chapl:res. D~IlS. Ie premier, nou~
parleI?nS de 1 cxIstence de trois Pers~:mne", en DIeu, reellement distlDct:8S ; dans Ie deuxieme d 1
luan Ie1e
'- <1" ()A
t 'Triuite
e a
re de la Sainte
et dans le troisieme, de la malliel:~
de parler de ce mystere.

.I. Des trois Personnes en

general
352. P. n y a en Diell trois Personnes reellement distinctes. C'est
une verite de foi c~ntre les Sabelliens, qui pretendai-ent qu'il y avait
en Dieu une seule personne, avec
trois modes differents ; c~ntre Abailard et leB protestants modalistes;
qui (lnt souteri.u 19 meme doctrine;
contre Paul de Samosate, qui n'ad·
mpttRit qUA lA y~rbe .. encore,vou-

11" CUll-

naissalt la Trinite que ~l'un~ m;niere
cOJ?-fuse, et en tant que cctte connalssance est implicitement contenue dans l'attente du Messie. A
?a~~e d,e ~a te~dance de ce peuple
a II?-ola~rle, J?leu ne lui avait pas
ma,mfeste clalre~el!t ce mysterc.
Qu. ~l .SOLt donc ben~ le Dieu qui a
da~gne nous appeler des tenebres ason adm~rable lumiere, et nous introdUlre dans cette vie divine a laquelle no us participons dej~ en ce
mond~, par la grace, et qui sera consommee en nous par la gloire.

r

,-LJ
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ftlt pas distinct du Pere :

ii'

c~ntre

Ph01 in, qui enseigna que Ie Fils et
Ie Saint-Esprit n'etaient que l'extension du Pere ad extra. Pro
1) Allez ... , baptisez tou,tes les ncltions
nom du Pere et dll Fils et du SaintEsprit. (Matt., XXVIII, 19.) Il yen a
trois qni rendent tlmwignage dans Ie
ciel, le Pere, le Ve/'be, et le SaintEsprit, et ces trois ne font qu'un.
(I, Jean, v, 7,) Ca et la la Saint(3
Ecriture nous montre agissant, tant6t Ie Pere. tant6t le .Fils et tant6t
Ie Saint-Esprit, auxque1s elle attribue, tour a tour des operations
diverses. Or, les actions appartiennent aux supp6ts ou aux personnes. 2) Par tous les Symholes
et Surt(;lUt par celui de saint Athanase. Ecoutons-Ie : Antre la Personn!,! du Pere, antl'e celie dn Fils,
autre celie du Saint-Esprit; mais Ie
Pere, le Fils et le Saint-Esprit n'ont
qu'une seule dirinite. 3) Par la raison, qui, suppose la revelation, peut
decouvrir une certaine convenance
dans un mystere, qu'eUe ne peut
pourtant pas demontrer. L'ame
humaine est faite a l'image de Dieu.
(( En se connaissant elle-meme, eUe
con(foit elle-meme son Verbe, qui
n'est que la representation d'ellememe, et quandelle s'aime e118meme, ene se produit elle-meme
dans sa volonte comme objet de son
amour.Elle ne va pas plus loin en
eRe-meme, et par l'amour eUe
I'etourne a la substance elle-meme
d'ou .est partie cette procession ;et

au

c'est ainsi ,qu'on trouve trois choses
dans Fame, 1'ame existant avec sa
nature, 1'ame con(fue dans l'inte11igence et l'ame aimee dans 13.
volonte)), D. T. cont. Gent. 1. 4.
Dieu est vie, et sa vie s'exerce par
une intelligence, et une volonte infinie. Donc il Be connait et i1 s'aime
luicmeme. Donc il y a en lui trois
termes de relation bien distincts.
Le connaissant et aimant: voila] e
premier et meme terme ; Ie connu,
voila Ie second; et l'ainu!, voila Ie
troisieme. II y a donc en Dieu trois
re1atiol1s.opposees et par consequent
distinctes ; ces relations sont subsistantes puisqu'il n'y a point d'accident en Dieu, et chacune d'elles
est l'essence divine elle-meme (voir
nO 323), infiniment intelligente et
independante. Les trois relations
"

",

"I

"111,·

no font' pas trois infinis, ce qui
repugnerait a l'unite de Dieu. (Voir
nO 305.)
« Le Pere, dit saint Frangois de Sales, a
en de tonieeterniie la connaissance de
sa propre beanie et ponr l'exprimer
il prononga et dit eternellement son
Verbe, qui est l'image representant
vivement; naturellement et essen tiellement la substance de son Pere.
Comment Ee pourraii-il faire qne ce
divin Fils fut lavraie, vraiment vive et
vraiment naturelle image, ressemblance
et figure de l'infinie beaute et substance
du Pere, si elle ne representait infinimenl, au vif et au naturel'i"Ies infinies
perfections du Pere? Et comment
pourrait-elle represen ter infinimen tdes
perfections infinies, si elle-merne n'etait
infiniment parfaiie? Et comment pourrait-elle etre infinimen t parfaite, sielle
n'etait Dieu? Et comment pourrait-elle
etre Dieu, si elle n'etait un meme Dieu
avec. Ie Pere?
"Le Pere eternel voyant l'infinie
bonte et beaute de son essence, si vivement, essentiellement et substantiellement eX'primee en son Fils, et Ie Fils
voyant reciproquement que sa meme
essence, bonte et beaute est originairemen t en son Pere comme en sa source
et fontaine, h6 ! se pourrait-il faire que
ce divin Pere et son Fils ne s'entr'aimassent pas d'un amour infini, puisque
leur volonte, par laquelle ils s'aiment,
et leur bonk, pour laquelle ils s'aiment
son t infinies et en l'un et en l'autre.
« La bonte du Pere et du Fils n'etant
qu'une tres uniquement unique bon ie,
commune a l'un et a l'autre, l'amour
de ceUe bonte ne peut etrequ'unseul
amour, paree que bien qu'il y ait deux
amants, a savoir Ie Pere et le Fils,
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neanmoins il n'y a que leur seule tres
unique bonte qui leur est commune,
laquelle est aimee, et leur tres unique
volonte qui aime ; et, partant, il n'y a
aussi qu'un sed amour exerce par un
seul soupir amoureux. Le Pere soupire
cet amour, Ie Fils Ie soup ire aussi ;
mais parce que Ie Pere ne soup ire cet
amour que par la meme volante et
pour la meme bonte, qui est egalement
et uniquement en lui et en son Fils, et
1e Fils'mutuellement ne soupire ce soupir amoureux que pour cette meme
bonte et par cette meme volonte, partant, ce soupir amoureux n'est qu'un
seul soupir, ou un "seul esprit. lance
par deux soupirants.
"Et d'autant que Ie Pere et Ie Fils
qui soupiren t on t uue essence et volon te
infinie par laquelle ils soupirent et que
la bonte pour laquelle ils soupirent est
infinie, il est impossible que Ie soupir
11e soit infini ; et d'autant qu'il ne peut
etre infini qll'il ne Rnit Dien : p8rhnt.
,-.! ''''[Il'i~ :",)LqJIlC I..id l\l'c et Ju Fib eSL

vrai Dieu ; et parce qu'iI n'y a, ni ne peut
avoir qu'un seul Dieu, il est un vrai seul
Dieu avec Ie Pere et Ie Fils. Mais de
plus, parce que cet amour est un acte
qui procede reciproquement du Pere et
du Fils, il ne peut etre ni Ie Pere ni Ie
F,ils desquels il est procMe, quoiqu'il
aIt la meme substance et bonte. du Pere
et du Fils, ainsi il faut que ce soit une
troisieme personne divine, laquelJe avec
Ie Pere et Ie Fils ne soit qu'un seul
Dieu. Et d'autant que cet amour est
produit par maniere de soupir ou d'inspiration, il est appele Saint-Esprit.))
(De l'amour de Dieu.)
Le bien comme Ie solei! tend a se
rep andre, et Ie bien supreme tend a se
repandre souverainement. II convient
done qu'i! se communique d'une maniere entiere et parfaite, c'est-a-dire
qu'il communique sa nature. C'est ce
que fait Ie Pere par rapport au Fils,
auquel il confere Ies tresors de sa divi11ite, et Ie Fils est un rayon en rapport
avec la lumiere eternelle du pere. Le
Pere et Ie Fils c.ommuniquent de la
merna maniere Ia divinite au SaintEsprit, qui est appele Ie don de l'un et
de l'autre. Toute communication de
Dieu aux creatures est finie, et par consequent est incomplete. La seule communication qui se fait entre les personnes
divines est souverainement digne de
Dieu. Si on considere I'elevation de la
nature divine, rien ne peut l'egaler et
Dieu doit etre seul ; mais si on considere
sa beatitude, il faut qu'il ne soit pas
solitaire. Dieu est un etre tel qu'on ne
peut rien concevoir de plus excellent; or,
11 est meilleur qu'i! soil unite et trinite
tout ensemble que s'il etait solitaire.
Rien n'est meilleur ni plus doux que
l'amour. L'experience et la nature l'enseignent. La plenitude de la bonte

demande ce qui est Ie meilleur, et celle
de la beatitude ce qui est Ie plus doux.
Donc la charite ne manque pas a la
bonte et a la beatitude supremes. II
n'y a qu'une Personne divine qui puisse
meriter un amour infini et rendre un
amour infini. Donc la pluralite des
personnes ne peut manquer a la Divinite. Pourquoi n'y amait-il pas en Dieu
plusieurs personnes? Serait-ce paree
qu'une personne. ne peut pas etre Ie
principe d'une autre ; mais alors on
oterait aDieu la fecondite qu'i1 donne
aux autres iltres. 1lloi qui donne aux
autres d'engendrer, serais-je done sterile, dit Ie Seigneur. (Is., LVI, 9.) Seraitce paree que Dieu ne Ie veut pas?
alors sa bonte et sa beat.itude en seraient
amoindries, d'apres ce que nous venons
de dire. Ainsi s'exprime Ie B. L. de
Grenade.
353. II est de foi qu'il y a en Dieu
trois Personnes, il est de joi que Dieu
t'c:.t
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ueux Yer! Los: C' es t Ii.!. une dilficile
question. La nature divine, diL Hurter,
n'a pas ies imperfections des natures
creees. A cause de la pauvrete de son
etre, la meme nature creee ne peut
constituer qu'un seul suppOt; mais
l'essence divine a une teIle richesse.
que tout en €tant essentiellement une
et simple, eIle se communique a plusieurs personnes en meme temps. Saint
Thomas dit : Si on envisage les Personnes divines par rapport a l'essence, il
est clair qu'il n'y a point de composition entre eIles et l'essence, puisqu'eUes sont l'essence elle-meme ; si on
les envisage les unes par rapport aux
autres, elles sont distinctes, il n'y a
donc point de composition entre eIles,
car la composition suppose une union.
(Hu.j
354. De ce que nous avons dit, il faul
conclure qu'en Dieu il n'y a que trois
Personnes. La Sainte Ecriture qui nous
fait conna.ltre tout ce que nous devons
savoir de Dieu, n'en mentionne que
trois; il est de foi qu'en Dieu il y a un
Fils unique et un Esprit-Saint. II
ne peut donc y en avoir qu'un ; car
dans les choses necessaires le pouvoir
et Petre ne different pas; et nous ne
pouvons pas, du reste, concevoir d'autres
relations subsistantes en Dieu, que
celles que no us avons indiquees ; car
on ne peut attribuel' a un pur esprit la
puissance sensitive. Si on se demande
eomment I'intelligence et la volonte,
qui en realile ne sont pas distincteo,
produisen t deux Personnes reellement
distinctes, Suarez repond qu'en Dieu
est toute la perfection de I'intelligence,
et que cette perfection est telle qu'elle
a son terme propre et adequat produit
par elle, tout aussi bien que si elle
Mait une perfection distincte ; et on
peut en dire autant de la volonte.

L'unite dans la Trin~~~ est un grand
exemple pour les chrenens, p~u~ Iesquels Notre-Seigneur a adresse :: son
Pere cette priere : Je vous pne, 0 mon
Pere, p0u.r qu'ils ~ow.}:t, un comme
c'ous et mOL (Jean, XVII, 22.)
ART, II. Des trois Personnes
di.vines en particulier.
355. § L DE DIE'; ~E PE~E. ~er
sonne parmi les chrehens, n a me la
personnalite de Dieu Ie Pere. II n'est
done pas besoin de la prouver lon-

357. § III. DE DIEU LE SAINTESPRIT. Macedonius, archeveque de
Constantinople, osa nier la divinite
du Saint-Esprit; et il fut conda mn.e
au premier Concile de ConstantInople, en 381.
P. Le Saint-Esprit est une Pe/,sonne divine distincte. C'est de foi;
d'apres les Symboles. (Voir nO 352.)
Pr. Je (Jous enoerrai de la part du
Pere, l'Esprit de rerite qui procede
du Pere. (Jean, XV, 26.) Gardonsno us donc de contrister Ie SaintEsprit, et si nou~ enten~ons en ce
jour sa ·voix, n'endurcIssons pas
nos cmurs.

P. Le Pere est rraiment une Per.sonne dirinedistincte. C'est de fm,
par les SY!llboles. (Voir nO 352.)
La Sainte Ecritme dIt, en effet : Il
n'y a qu'un seul Dieu, le Pere, de
qui rient tout. II,. Co;., VII;, 6,) ~e
Pere celeste qUI n a . qu un FIls
I ij;i,'
11)":1(1'1] d ,,, ! I(ill)'
enfants, disons-lui donc avec confiance: .1\otre Perc.
356. § II. DE DIEU LE FILS. La
divinite du Fils a ete attaqu~e ~ar
pJusieurs heretiques, en .partIcU~18r
par les Ariens qui, a la SUIte d'Arms,
leur chef, oserent dire que JesusChrist etait une pure creature, et
non consubstantiel au Pere. ~ls
furent condamnes en 325, au Concrle
de Nicee et se diviserent en diverses
branches parmnesquelles on compte
les Eusebiens, qui avaient a leur
tete Eusebe de Nicomedie, et les
Anomeens. Ces derniers se partageaient en Sem,i-A,rie!1s, qui pretendaient que Ie FIls etalt sembIabJe au
Pere, quant a la substance, comme
un fils, parmi les hommes, est ~em
blablea son pere ; et en Acaclens,
qui enseignaient qu~ Ie P'i!s etai!. en
tout semblable au Pere, al'excep LlOn
de la substance, comme une statue
ressemble a celui qu'elle represente.
Contre eux et contre tant d'Ariens
de nos joms, etabJissons la proposition suivante :
P. Le Fils de Dieu est une Per.sonne dipine distincte, C'est de f OL ,
d'apres to us les Symboles. Pr. 1.) Le
Verbe eta it en Dieu et le Verbe
etait Dieu. (Jean, I, 1.) 2) Par t~H~S
les arguments qui ~tabliss~nt la dIVInite de J esus-ChrIst.(VoIr nO 563.)
Disons a Notre-Seigneur comme
saint Thomas: Vous etes mon Seigneur et mon Dieu! afin qu'il n?us
reponde : Heureux eeux qUL n ont
pas ru et qui pourtant ont eru.

CHAPITRE II
DE LA MANIERE D'ETRE
DE LA TRINITE.
~
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est commun aux trois Personnes, et
dans un IIe ce qui est special a chacune d'elles.

358. ART. I. De ee qui est commun aux trois Personnes.
P. I. La meme dirinite est commune aux trois Personnes dirines.
C'est de foi. (Voir nO 295.) Le Symbole de' saint Athanase dit : Le
Ppre est Dieu. le Fils est Dieu, le
Saint-Esprit ;st D~eu, et eependant
il n'y a pas trois Dieux mais un seul
Dieu.
359. P. II. Les trois Personnes
sont tout
fait egales; c'est de toi,
d'apres Ie meme Symbole. Dans cette
Trinite, il n'y a rien qui soit apant
ou apres; mais to utes ces troLs Personnes sont coeternelles et cOlJgales,
bien plus Ie XI" Concile de Tol~de
dit : « Quand vous nommez Dleu
une seule Personne, vous ne dites
rien de moins, et quand vous
nommez un seul Dieu toutes les
trois Personnes vous ne dites rien
de plus. Les Personnes divines ne se
distinguent, en effet, que par la relation opposee. C'est-a-dire par .le
relatif ad aliquid; mais ce relatrf,
par sa significationpropre ne suppose
pas chacune d'elle dans une pe:f.ection particuliere mais une OpposItIOn
relative et une distinction. C'est ce
qu' ens eigne Ie Cardinal. Billot;
contre quelques theolog'Iens qUI
disent que les relations ne sO.nt pas
des perfections simplement umples,
c'est-a-dire, d'apres eux, qu'il so it

a
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meilleur d'avoir que d'en avoir une
autre; mais des perfections sin:ples,
c'est-a-dire qu'il n~est pas mellle:xr
d'avoir que de ne pas en aV?lr.
D'ou ils concluent que la relatIOn
dans chaque personne n'est pas
meilleure que la relation opposee.
360. P. III. Tous les attributs
absolus' qui confJiennent a l'.essence
dlfJine, confJiennent aux trOLs Personnes; c'est de toi. Le Pere est eternel dit Ie Symbole de saint Athana~e, Ie Fils est eternel, Ie SaintEsprit est eternel, etc. .
.
361. P. IV. Les attnbuts relatlfs
ad extra, ou les operat~ons ad extra
sont communs aux trolS Personnes;
c'est au moins certa£n. (Voir nO 2.90.)
Ainsi la Creation, l'Incarnation, la
RedE~ption, bien que Ie Fils seul se
so it incarne, sont communes aux
, ]'1

j',

1""1'''1 ~ r i r I'·" _ { .
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11) I'

Jesus-Christ a dit : Tout ce qu'a nion
Pere est a moi; et de Ill. l'axiome
scolastique : Les CBuvres ad extra
sont par indiviso
362. P. V. 1l existe entre les Personnes une parfaite circumincession
ou circummeation, c'est-a-dire une
existence intime d'une per-sonne
dans une autre sans confusion. C'est
certain. Je ,suis dans Ie Pere et Ie
Pere est en moi, dit Notre-Seigneur.
(Jean, XIV, 10.) Et, pou}' les men:es
raisons Ie Samt-Espnc peut dIre
de meI~e. Et comment pourrait-il en
etre autrement, puis que les trois
Personnes n'ont qu'une seule et
meme nature.
ART. II. De ce qui est special aux
trois Personnes.
Nous devons traiter ici : T, des
processions ; II, des missions ;
III des relations ; IV, des subssist~nces ; V, des proprietes ;
VI, des notions ; VII, des appropriations.
363.§ 1. DES PROCESSIONS. La
procession, prise dans. un sens
large, c'est l'origine d'une chos~
yenant d'une autre, comme parml
les hommes l'origine du fils descendant de son pere. II y a deux sortes
de processions, l'une exthieure,
comme celIe dLl fils, par rapport au
pere ; l'autre inunanente, comme
l'idee dans 1'esprit de l'homme qui
pense. Mais l'idfle n'est qu'imparfaitement immanente ; cal' elle se
di-:; tingue de l'intelligence humoine
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et ne fait pas une seule chosE. avec
elJe. Il y a une autre sorte de procession immanente qui est parfaite,
parce que Ie terme qui pl'oc8de ne
fait qu'un avec la substance de son
principe : et telles sont Jes processions clivines.
36't. P. Le Pere ne procCde de
personne. C'est de foi, d'apres Ie
Symhole de saint Athanase : Le
Pere n' a be fait, 'ni cree, ni engen.1re
par per,onw. ('Voir nO 355.) C'est
pour eela qu'on l'appel!e inascible ct
principe !'ans principe.
;:)65. Le principe est ce dont une
chose tire son origine. Les th8ol0giens disting'uent Je principe quod,
c'est-a-dire la personne de Jaquelle
quelque ehose proc8de, et Ie principe quo. Pans les choses ereees, Ie
principe quo se divise en J:loi,,;ne et
1

' i '

clu

'

gne, c'est la nature
supp8t, ou
de la personne: Ie prochain, C'Ast la
faeulte par laquelle la personne
opere. Quand J'JlOmme comprend,
la personne est Ie principe quod;
la natur6 raisonnable, Ie principe
quo Aloigne, et ]'intelligence, Je principe quo prochain. Dans les processions divines, il est certain que la
personne est Ie principe quod, et que
la nature, ou l'essence, est Ie principe q?lO eJoigne. l\fais y a-t-il, outre
l'essence, un principe quo prochain?
Les uns Ie nient, les autres l'affirment ; et ce~ derni8rs disent que la
nature consideree comme intelligence et volont", est. Je principe quo
prochain. Mais ils ne prennent pas
l'intelligence et Ja volonte d'une
maniere absolue, mais en tant qU8
l'intelligence est attribuee au Pere,
et la volonte au Pere et au Fils. II
ne s'agit d'ailleurs ici que du principe qund.
366. Comme Ie Pere n'a pas de
principe, il s'ensuit qu'il y a deux
processions, et qu'il n'y en a que
deux. C'est une verite de foi qu'il y
a deux proeessions, comme il est
clair d'apres les divers Symboles : et
ces processions sont necessaires, eternelles, substantielles. et sans changement du principe et de ce qui procede du principe, En sorte que Ie
principe n'a qU'une priorite logique
a raison de I'origine seulement, et
non une priorite de temps, ni une
superiorite de nature, comme il
arrive dans les choses creees. En

sorte que Ie Pere s'appelle la preFils. Le mot Filiogue (et du Fils) a
ete ajoute a ce Symbole au IX e siecle,
miere Personne par rapport aux
autres. seulement a raison de l'oriet a He accepte par les Grees, au
second Concile de Lyon, en 1274.
gine, sims qu'i! ait e~iste a;,~nt eUes,
et sans qu'il leur sOlt superIeur; et
Pl'. Je fJOUS enfJerrai de la part de mon
Ie Fils, dans le meme sens, s'appelle Pere l'Esprit de verite. (Jean, XV,
la seconde Personne par rapport au . 25.) Une Personne ne peut etre
Saint-Esprit. Nous devons dire un
envoyee par une autre,qu'autant
mot : 1. de la procession dll Fils,
qu'elle en procede. Par la raison
et II, de eelle du Saint-Esprit.
theologique. II n'est pas possible
3B7. 1. DE LA PROCESSION. DU FILS,
que les Personnes divines se diset 10 de la procession elle-meme.
tinguent entr'elles parquelque attriP. 'I. Le Fils procUe du Pere, but absolu ; autrement il n'y aurait
c'est de foi; Ie Symbole de sa.in
plus unite d'essence : car dans la
Athanase dit : Le Fils fJient du seul divinite' tout ce qui est absolu
Pere. PI'. Je procUe de Dieu.
appartient a l'essence. II faut donc
(Jean, VIlI, 42.)
que les Personnes divines se distin368. 20 De la maniere dont il proguent par leurs relations ; mais
II peut y avoir plusieurs
cede. les relations ne distinguent les Permanieres de pro ceder en Dieu,
sonnes divines qu'autant qu'elles
rnmmp d::ms jps rrp8.tllfPS. UnA dp
snnt nrrnspps (> '111i pst pyirjf'nt
1...-('2;
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Or, la generation, dans
choses
creees, c'est l'origine qu'un etre
vivant tire d'un principe vivant, qui
lui est ulli, et auquel il ressemble
par la meme nature.
P. II. Le Fils procede du Pere par
une fJraie generation. C'est de foi,
d'apres Ie Symbole de saint Athanase : Le Fils n'est pas fait, ni cree,
mais engendre. Pro 1) Vous etes
mon Fils et,je fJOUS ai engendre
au,iourd'hui, (Heb., I, 5) : 2) par la
raison theologique. Le Pere, qui est
la vie sonveraine, con<;oit une idee
substantielle de lui-meme, ou Ie
Verbe, qui, d'apres la nature des
operations intellectuelles, quand
elles s'exercent comme il convient,
est parfaitement conforme a l'objet
connu, c'est-a-dire consubstanti:el,
infini, etc., ayant par consequent
tout ce qu'il faut pour une vraie
generation.
369 .. II. DE LA PROCESSION DU
S.UNT-ESPRIT, et 10 du principe de
cette procession,
P. I. I/Esprit-Saint proeede du
Pere; c'est de foi,. contre les Eunomiens, d'apres Ie Symbole de saint
Athanase : L'Espl'it-Saint procedant du Pere. Pl'. L'Esprit de verite'
qui procede du pere. (Jean, XV, 26 .. )
370. P. II. L'Esp)'it-Saint procede
du Fils; c'est de foi, contre les Grecs
qui, avec Photius, nient La procession du Fils, qu'ils ont cependant
admise dans plusieurs Conciles. Le
Symbole de Nicee dit du SaintEsprit qu'il procede du Pel'C et dll

IJcU'
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d,
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dont l'une se rap porte au Fils et
I'autre au Saint· Esprit ; mais ces
deux relations n'etant pas opposees
ne constituent pas deux Personnes,
mais elles appartiennent a la seule
Personne du Pere ; mais s'il n'y
avait dans Ie Fils et Ie Saint .. Esprit
que les deux relations par lesquelles
chacun d'eux se rapporte au Pere,
c.eE deux relations ne seraient pas
plus opposees entre eIles que ne Ie
sont les deux du Pere par rapport a
l'une et a l'autre. n s'ensuivrait
donc que le Fils et le Saint-Esprit
ne feraient qU'une personne ayant
deux relations opposeeE par rapport
au Pere, comme Ie Pere ne fait
qu'une Personne. Et c'est Ill. une
heresie qui enleve la foi de la Trinite. II faut necessairement, pour
y echapper, ou dire que Ie Fils
proeedc du Saint-Esprit ce que personne n'a ose faire, ou que Ie SaintEsprit procede du Fils, ce que nons
confessons. D. T.
371. P. III. Le Saint-Esprit procede du Pere et du Fils comme d'un
seul principe et pal' une seule spiration. C'est de foi, d'apres Ie second
Concile de Lyon: Nous confessons ...
que le Saint-Esprit procede du Pere
et du Fils, non comme de deux
principes, mais conune d'un seul,
non par deux spirations, mais par
unc seule. Pro Tout ce que mon
Perc a m'appartient, c'est pour
cela que j'ai dit que Ie Saint-Esprit
rece(Jl'a du mien. (Jean, XVI, 15.)
La spiration du Saint-Esprit appar-
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tient donc au Fils, comme au Per€.
cun autre; Ie Fils peut eire envoye
Tout est un en Dieu, quand les
par Ie Pere seuI, et Ie Saint-Esprit
relations opposees n'y mettent obspeut etre envoye par Ie Pere et Ie
tacle. Or, dans Ie Pere et Ie Fils, la
Fils a la fois ; le Saint-E:oprit ne
spiration active n'est pas opposee,
peut pas envoyer.
donc, Ie Pere et Ie Fils sont un seul
La mission consideree ad intra
principe du Saint-Esprit.
. est pro pre dans Ie sens actif a la
372. 20 Du mode de procession
Pers?nne qui envoie ; dans Ie sens
du Saint-Esprit. - Le Saint-Esprit
passIf elle est pro pre a la Personne
ne pro cede pas par mode de genequi est envoyee. Si on considere la
ration, c'est de foi, d'apresle Symmission ad extra; elle a Dour cause
bole de saint Athanase : Le Saintefficiente la Tri~ite tout entiere .
Esprit n'est ni fait, ni cree, ni
comme to ute oeuvre ad extra. (Voi~
engendre. Pro Le propre des operanO 361.)
tioas intellectuelles, c'est que l'idee
ce sont les trois Personnes, qui
soit conforme a la chose connue : ontAinsi,
um Ia nature humaine a Ia Permais il n'en est pas de meme des
sonne du Verbe ; ce Bont elles qui ont
operations de la volonte. Celui qui
forme la colombe et les langues de feuqm ont signifie la descente du Saint
est aime ne ressemble p.as necessaiEsprit
sur Notre-Seigneur d'abord, et
rement a celui qui aime. Sans doute
Ie Saint-Esprit est semblable et e~smte sur rEg-lise ; mais dans ces
P''']'I' i'l ;\ I]

missions. 1ft Personne envovee ft ell

l-'ils, comme nous ravons dit, nOS 305
et 358 ; mais C8 n'est pas en vertu de
la maniere dont il en pl'ocede. Dans
la procession du Saint-Esprit, on
regarde la communication de la
nature divine au point de vue d'une
impulsion d'amour vel'S elle-meme.
C'est pourquoi la troisieme personne
a une certaine analogie a la motion
que celui qui aime ayant connu
l'objet de son affection produit en lui
Bt qui, partant des profondeurs d~
son etre, tend vers l'objet aime qui
est son terme. C'est pour cela qu'on
a donne a la troisieme Personne Ie
nom d'Esprit, qui lui vient du
sO]lffle qui, dans les iitres corporels,
part des profondeurs de la poi trine ;
et parce que l'emission du souffle
s'appelle spiration, IE mot de spiration a ete employe pour designer la
seconde procession divine, et l'Eglise
en a sanctionne l'emploi.
373. § II. DES MISSIONS. - Donner une mission, cela suppose chez
les creatures un commandement ou
un conseil ; il n'en est pas ainsi en
Dieu, car aucune des Personnes n'est
superieure a l'autre. On dit cependant que Ie soleil envofie ses rayons,
et c'est la une image des missions
divines ; car elles ne sont autre
chose que Ia procession ad intra
avec une certaine maniere d'exister
ad extra (T. 1. q. 43, a .. 1.)
374. 1. QUELLE PERSONNE DIVINE
PEU.T ETRE ~N"~'OYEE? Le Pere peut
vemr ; mms II ne peut pas iitre
envoye, puisqu'il ne procMe d'au-

commen~edlent d~ns Ie mond~,; Pft~ ~;n
essence, a commence, comme parle
Sftlllt Thomas, a y etre d'une nouvelle
maniere. Ainsi, avant !'Incarnation Ie
Verbe etait dans Ie monde in mU;ldo
erat,mais selon sa divinite. Par l'incarnation, il a eommence a y €tre comme
homme ; et c'est Ie Verbe qui s'est fait
homr.ne et non Ie Pere, ni Ie SftintEspfl.t.. Et par les sig-nes sensibles qui
ont ete prodmts par la Trinite tout
entiere, au jour de la Penieci'ite c'est
Ie Saint-Esprit qui a 8te desidne et
montre. Dne Personne divine p:ut en
effet, etre d~signee non seulement' par
un nom, mals par un signe exterieur.
(Voir t. I, q. 4.3, a. 1 et 7)
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375. II. COMBIEN Y A-T-IL DE
SORTES DE MISSIONS? - Les missions sont de deux sortes les unes
sont visibles, les autres invisibles.
10 Les missions (Jisibles se manifestent par un fait sensible, qui a
rapport a la sanctification des ames.
Il.y !" deux m.issions visibles : i) La
m~ssron du FIls par !'Incarnation:

D~eu a enroyl: son Filsen ce monde,

pour saurer Ie mondc pal' Lui.
(Jean, III, 17.) Et c'est !'Incarna-

tion qui est !'instrument de la sanctification des hommes. Dieu ne peut
commencer a etre parmi les hommes
de quelque maniere nouvelle qu~
comme auteur de la grace. n' faut
donc, pour .une mission visible, que
ce en qUOl une personne divine
apparalt exterieurement, ou soit
l'mstrument de la sanctification a
operer, ou Ie signe de la sanctification operee deja. C'est pour cela,
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bien que les ancier:s I?atriar?~es aient
recu diverses mISSIOns vlSIbles et
diverses manifestations de Dieu, par
Ie ministere des anges, qu'on designe sous Ie nom de Theophanies, il
n'v a eu, dans l'ancienne Loi, aucune
mission visible qui ait ete Ie principe de 1a sanct~ficati~n. L'Ir:-carnation seule devalt aVOIr ce resultat.
II n'y a point eu no~ plus, .d.ans
l'ancienne Lo!. de mISSIOn VIsIble
pour mani!e~ter la sanc~ificatio~
deja conferee. Le Sawt-Espnt
n'arait pas encore ete donne, car,
bien que les saints de l'ancienne
Loi eussent la grace interieure, exterieurement et legalement, ils appartenaient a l'etat de servitude, et
non a celui d'adoption. 2) La mission
du Saint-Esprit qui se subdivise en
l'nrpmpnt I'PT>I'Pspnta.tl:oe: teUe fut
culie Llul eut'liL:u,

LlUd.ll\J

Esprit, sous la forme d'une
manifesta qu'il habitait
Christ; et il habitait en lui
conception ; et en mission

;~(dllt

colombe,
dans Ie
depuis Ja

rePl'eSentatire et efficace en meme temps.

Telles furent d'abord l'insufflation
de Notre-Seigneur sur les Apotres,
avec ces paroles : Recerez Ie SaintEsprit; et surtout la descente de cet
Esprit divin sur les Apotres" au
Cenacle. Ainsi donc, les missions
visibles ont commence avec NotreSeigneur, et on ne sait pas si depuis
Ie jour de la Pentecote, il doit y en
avoir de nouvelles, car la foi est
suffisamment etabliE.
20 La mission inrisible a Ii eu,
quandun effet spirituel et invisibl~
se produit, comme la justification
et la glorification d'une arne. Dans
la mission visible, une Personne peut
etre envoyee sans l'autre ; mais dans
la mission invisible, Ie Pere vient ;
Ie Fils et Ie Saint-Esprit sont envoyes a la fois. C'est la ce qu'enseignent communement les theologiens. Cette mission invisible n'a
lieu, en ce monde, que lorsque la
grace sanctifiante est repandue dans
l'ame, et non pas quand une grace
actuelle lui est donnee. Les trois
Personnes divines habitent substantiellement l'ame qui est en etat de
grace, non de la maniere dont elles
sont physiquement presentes a
toute creature, par leur essence qui
est immense, par leur presence qui
voit tout dans I 'univers, par leur
puissance qui soutient l'action et

l'Etre de toute creature, mais
d'une maniere plus intime, et avec
une sorte d'amitie, d'apres la parole
de Notre-Seigneur Jesus-Christ: 5i
quelqn'un m'aime ... Nons riendrons
en lui et nous ferons en lUI notre
demeure. (Jean, XIV, 23.) C'est en-

core l'enseig'nement commun, mais
pour Ie com prendre, il faut remarquer que, dans l'ordre naturel, il
ne peut y avoir aucune societe familiere de l'homme avec Dieu ; car,
naturellement, l'homme n'est destine, ni en ce monde, ni en l'autre,
a connaitre Dieu tel qu'il est, ni a
l'aimer d'un amour d'amitie fonde
sur la communication des biens
et de la beatitude. de Dieu meme.
Par comequent, dans l'ordre naturel
DiEU n'est l'objet de la connaissance
et de l'amour de la creature raisonlLlt;k,
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par sa providence, et qu'en tall:t
qu'ill'a creBe ; et, ~es lors, quando II
est comme tel, 1'0bJet de sa connaISsance et de son amour, il n'est pas
en elIe autrement que par sa puissance sa presence, et son essence.
Mais,'des q,lle l'ame est sa~ctifi~e p.ar
la grace, elIe est appelee a la JOUlSsance du bien supreme, tel qu'il est
en lui-meme, et bien que cette jouissance ne doive etre complete que
dans la vie future, elIe est cependant
en quelque maniere commen?ee icibas par la foi, qui est Ie premIer fondement de nos esperances ; par
l'esperance, qui eleve l'ame vers Ie
bien sublime qu'elle do it attendre
avec Ie secours de Dieu ; et par la
charite qui est un amour de veritable a~itie pour Dieu, et de meme
espece que celui du Bienheureux.
Sa connaissance ne se borne donc
plus a corinaitre Dieu p.ar les creatures . c'est une connaIssance que
Dieu ~pere en elle, en vue de la
vision intuitive; et cet amour n'est
pas fonde sur la communication de
biens autres que Dieu, tels que ceux
qu'il donne en creant, en conservant
et en gouvernant lEI nature; et par
consequent, par suite de cette connaissance et de cet amour surnaturel,
auxquels tous les justes et les
seuls justes participent:s'etablit une
existence speciale de Dieu dans sa
creature semblable a celIe qu'a
Ie conn~ dans Ie connaissant, et
l'aime dans l'aimant. Si Dieu
est naturellement comme cause dans
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tous les effets qui participent a sa
bonte, il est dans les ames jusi es
pour les elever a la possession de luimeme ; et ces deux manieres d' etre
different entre eIles comme la PHticipation au bien cree differe de la
participation au bien incree.
Donc, dans la justification,
l'homme nB re<;oit pas seulement Ia
grace creee, il re<;oit, de plus, Ie don
de la grace increee, qui habite en
lui et qui n'est autre qu'un seul
Dieu en trois Personnes, qui se communique a ses creatures pour qu'elles
jouissent de lui. (BILLOT.)
La presence de Dieu dans les creatUI es emprunte un caract ere special
aux effets speciaux qu'il y opere, dit
Ie B. Pere Louis de Grenade. Au
monde physique, il communique
l'existence ; aux ames piellsPs, lit
Ul'l~U:::.C:"J.

tinct, il y a trois subsistancesen
Dieu ou trois Personnes subsistantes ; car generalement on applique Ie mot de subsistance aux personnes. Cependant, dans un sens
plus propre, il signifie la raisen qui
constitue la personnalite. Ainsi, Ia
paternite est Ia raison pour laquelle
1.e Pere est une Personne ; la filiation est Ia raison ,de 1a Personnalite
<iu Fils ; la spiration active commune au Pere et au Fils suhsiste
dans la Personne du Pere et du FiIs.
Elle ne 5e distingue pas reelleri1en t
de Ia paternite et de Ia filiation, et
ne donne pas, par consequent, la
raison d'une subsistance distincte ;
autrement il y aurait quaternite en
Dieu, ce qui est contre la foi. La
relation du Pere est opposee a celIe
0 1 1 FilQ' ·lp n10rnr n;, p,'ll1l
1",

lJ.

10l'L' eL lu Ub LuuL ala 1u18 ; mais 1a

gloire, c'est-a-dire Ie bonheur' Ie
plus complet auqueII'homme puisse
parvenir. II est plus probable qUB
cette mission invisible se renouvelle
toutes les fois que la grace sanctifiante est repandue de nouveau dans
l'ame, par la reception "des sacrements, par exemple. (B. 90.) lYe

spiration active n'est opposee ni ala
paternite, ni a la filiation, pouvant
eire communiquee iJ l'une et a
l'autre ; mais seulementa la spiration passivedont elle se distingue
reellement, et qui est Ia raison de la
personnalite du Saint-Esprit.
378. § V. DES PROPRIlhES. - II y
a autant de proprietes en Dieu qu'il
y a de subsistances distinctes et de
relations opposees ; bien plus, les
proprietes sont les relations opposees eIles-memes. « Kous ne comprenons la distinction des trois Personnes que par leurs proprietes)),
dit Ie catechisme romain. Bien plus,
saint Thomas dit que les proprietes
sont les Personnes. (1., q. 40, a. L)
Les proprietes sont donc la Paternite, la Filiation, la Spiration paEsive
qui sont tellement propres a chaque
Personne, qu'elles ne peuvent etre
communiquees a une, autre,;
379. § VI. DES NOTIONS. - Les
theologiens appellent de ce nom, des
notEs, des attributs qui servent a
designer une ou deux Personnes
divines: la notion peut en effet conwnir a deux PersoJ1nes, et c'est en
cela qU'elle se distingue des proprietes ; mais elle ne peut convenir a
plus de deux. Les notions sont au
Hombre de cinq : l'innascibilite et
Ia paternite, qui ne conviennent
qu'au Pere, qui seul est principe,
sans pro ceder d'un principe ; la
filiation, qui ne convient qu'au
Fils ; la spiration active, qui convient au Pere et au Fils et la spi-

sa('ez-('ous pas que ('ous etes le temple
de Dieu, et que le Saint-Esprit habite
en ('ous? (I, Cor., III, 16.)
376. § Ill. DES RELATIONS. - II y

a en Dieu quatre relations: 10 celle
du Pere par rapport au Fils, eIle
s'appelle la Paternite; 20 celle du
Fils par rapport au Pere ; les theologiens l'appellent Filiation; 30 celle
<iu Pere et du Fils a la fois par rapport au Saint-Esprit, elle prend Ie
nom de Spiration active, et 40 celle
<iu Saint-Esprit par rapport au
PAre et au Fils. on la nomme
Spiration passive' ou simplement
procession. (Voir nO 372.)
377. § IV. DES SUBSISTANCES.Dans les PerEonnes divines, la relation, dans son sens propre, ne
designe que ce qui est distinct et
incommunicable entre elJes, mais
non Ia subsistance. Si donc on
entendait par subsistance ce par
quai les personnes subsistent, il
faudrait dire qu'en Dieu, il n'y a
qu'une seule subsistance, car les Personnes divines ont une seule et
meme subsistance, qui est celIe de
l'essence ; mais si on prend Ie mot
de subsistance pour ce qui existe en
Dieu d'incommunicable et de dis-
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ration passive, .qui ne convient
qu'au Saint-EEpnt.
.'
Pour aider notre memOlre, sachons qu'il ya en Dieu, une e~sence;
deux processions, et .pa r conse5 u en "
deux Personnes qm peuven." etre
enyoyees, trois Per~onnes, trDls proprietes, tr~i;, Eub~lstances, quatre
relations, cmq n Q t l O n s . .
380. § VII. DE L'APPROPRIATION.
_ Bien que dans un ~ens propr~ et
:;trict. les seules not~o~s con;l~n
~ent aux Per-sonnes dlvllles q',l eh~s
distinguent, ,cependant, d apres
I'uqge de l'Eghse quelques notes
cor;munes aux t~ois Person?es ~ont
appliquees speclalementa lyne
d'elles ; et c'est ce que 1es ,theologiens appellent l' approp,natwn. En
Dieu eclatent la pUIssance, la
A

",,, .,

,,:I'"'
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i

,,,I

le'-'principe de la sagesse et de la
bonte . la puissance et la sage~se
prec8d~n t et regissen t la bon te ;
c'est pourquoi les oe~vre~ de Ia to~te.
puissance sont attrlbuees au Pere,
qui est Ie princip~ ; celles de la
sagess e au Fils qm est la concep:
tion du Pere . et celles de la bonte
au Saint-Esp'rit qui est l'~n:0.ur
du Pere et du Fils. S'il est diffiCII:
de parler de vo~s. s~r la ,~erre, 0
Bienheureuse Tnmte, qu 11 ~er~
doux de vous contempler au Clel .
CHAPITRE III
DE LA MANIERE DE pARLER DE LA
SAINTE TRINITE
Indiquons dans un premier article
les noms divers des Personnes
divines, et dans un second d?~nons
les regles qui tracent I.a .n:amere de
parler de la Sainte Trllllte.
381. § I. DES NOMS DES P.~R
SONNES DIVINES. - I. ~a .premle~e
Personne Ee nomme prmcIpe, mms
non pas cause, car la cause suppos~
une priorite. On l'!,ppelle aUSSI
innascible inengendre, et surtout
pere. Par 'appropriatior: on l'appelle
Pere des creatures, Greateur, ToutPuissant.
,
II. La seconde Personne s appelle
Fils Verbe ; car elle est Ie yerb~,
ou la parole interieure de l',rntell;gence du Pere; ou encore I Im.age
du Pere' et en tant qu'Homme-Dleu,
on I'app'elle Mediateur,.R~dempteur,
Sauveur. Par approprIatIOn, on appelle la seconde ,Personne, Sagesse.

III. La. troisierr:-e Pe,rsonone _;e
nomme Samt-Espnt, vOIr n 31_,
I\. our. Charite, Lien (nexus et
"anwlexus),
m,
U'lllon
.
Par
et Don
"
.
appropriation, on l'appelle Sanctlfi.cateur, Paraclet ou Consolateur,
Exc.itateur.
382. § II. DES REGLES P?UR PARLER .rUSTE DE LA TRINITE. .
10 Qu'on n'applique pas a une
Personne les proprietes et ,les
notions speciales it une autre. Q~l on
n'appliquo pas non plus ~es m~mes
notions. a l'ecsence prIse dune
maniere abstraite. 11 ne faut don~
pas dire : l' essence en~end~e .
mais si on prend Ie mot Dleu d u.ne
maniere concrete,. on . peut . ~Ire
d'une maniere affIrmative. : Dleu
engendre : mais qu'on ne dlse p!,s :
!)j"ii

I,','

'

]1;\'-.
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tion exclut to utes les Pel'SonIle~
divines.
.
').0 Qu'on ne dise rien non plus qUI
puisse Jeter quelque o~br.e, ?ur
l'unite de nature ou Ia dIstmctlOn
des Personnes. Ains~ on ne. pe~! pas
dire que Dieu est t~Ipl.e, III .qu II est
seuI, ni qu'il est solItaire, ~I q~e /es
Personnes sont diverses, III qu eJe?
sont semblables en substance,
que Ie Pere est autre chose que ... e
Fils ',mais qu'il est autre que Ie FIls.
30' Les noms qui indique~t des
attributs absolus ou relat:~s ad
extra s'ils sont des substa!1 ths , ou
des ~diectifs pris s~bstantlVem~nt,
et s'ils designent dlrectement I essence et secondairement Ales Personnes. ne doiv8nt pas etre eI?ployes' au pluriel, autrement lls
indlqueraient plusieurs e~sences.
On'on ne dise donc pas trol~ SU?St~nces, ni trois eternelb malS bIen
un Hernel.
.
t
1[0 Les adjectifs qU1 ne so~ . Pfs
pris substantivement, et qUI ll1C~
quent unattribut 3bsolu oli.l'elahf
ad extra, . commun aux .trOl.s Personnes, peuveIl:t etre apphq~ee~ aux
Personnes divllles au plunel., .car
par Ia on n'indique que 1a dlstmction des Personnes. On peut don~
dire : Les trois Personnes son
eternelles, etc.
.
Nous connaissons peu de .c~o~es
de vos g!oirGs, 0 Sainte Tr~~lte ;
mais no us avons un grand deSI!' d~
Ies·contempler. Faites que ceux qu~
vous prient ici-bas, vous louen
parmi Ies Elus !

fi
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DEUXIEME SECTION
DE LA DOGMATIQUE SPECIALE
DE DIEU CONSIDERE PAR RAPPORT AU ~.wJ'<j)E

Cette section comprE'lld quatre
dissertations: La Ire sur Dieu Createur ; Ia lIme sur Dieu Redempteur ;

la IIIme sur Dieu Sanctificateur . Ia
rVme sur Dieu 'Consommateur. '

DISSERTATION I
DE DIEU CREATEUR.

Dans cette dissertation
no us
nAYOm tr~itpr n" 18 r]'Pfitinn onr

meme et ensuite de ses effets. De la
<1011\-

1,1"

di . . !jJwil"

PREMIERE PARTIE DE LA PREMIEHE DISSERTATION
Elle ne comprend que Ie Traite suivant ;

TRAITE DE LA CREATION
Nous divsions ce traite en quatre
chapitres : Dans Ie I er naus parlerons
de la creation ; dans Ie IIme de la
conservation qui est une creation
continuee ; dans Ie Ille du concours
divin ; dans Ie IVme du gouvernement du monde.
CHAPITRE I
DE LA CREATION
383. Pris dans un sens large, Ie
mot creation signifie une production
quelconque, une ceuvre d'art un
poeme par exemple ; dans un'sens
strict, la creation est la production
faite de rien d'une substance complete. Tout etre peut produire des
accidents,. quelques etres peuvent
produire des substances completes
tirees d'autres substances, comme il
arrive dans la generation; mais ce
n'est pas la une crea.tion. Dans la
generation, en effet, une nouvelle
forme est produite, il est vrai, mais
c'est d'une maniere preexistante.
Nous avons a dire ced : I, l'existence ; II, Ie temps; III, 1a fin de la
creation.

ART. 1. De l'existence de Ia creation.
384. Cette verite, inconnue des
anciens qui n'avaient pas les lumieres de la revelation, peut .etre
demon tree, soit par la raison, soit
par la. foL
P. Dieu a cree de rien tous les
etres distincts de lui.. C'est de foi
d'apres to us les Symboles ; et Ie Concile du Vatican dit : Si quelqu'un
ne contesse pas que Ie monde et
to utes 1es choses soit spirituelles
so it materielles, qu'il contient, ont
ete, dans toute leur substance, produites de rien par Dieu, qu'il soit
anatheme. (De Deo, can. 5). Pl'.
1) Dieu. a fait ces choses de rien.

(II. Mac. VII, 28.) 2) par la raison:
Ou Ie monde est eternel et independant de Dieu, ou il a commence.
S'il est eternel, c'est quant a la
matiere seulement, comme l'ont
voulu Bpi.cure et d'autres, tel que
~laton qUI accorde aDieu la dispositIon de 1a matiere ; ou bien c'est
quant a 1a matiere et quant a la
forme a la fOis, comme l'enseignait
Aristote, et dans ces deux hypo-

theses 1a matiere est Ii se, eternelle,
et par consequent, imm.uable ;t
infinie, ce qui repug~e. (VoIr nOS 2/~
et suiv. 296 et SUIV., 306-319.) Sl
Ie mond~ n'est pas eternel, independamment de Dieu, il a donc ete fait.
Est-ce parlui-meme? Le rien ne peut
rien faire. Est-ce par 1'un des deux
principes, comme 1'ont voulu les
:vIanicheens? Mais l'existence de ces
deux principes est absurde. (Voir
nO 306.) Est-ce par un autre que
Dieu? Mais a10rs cet etre serait
infini, car, comme il y a unedistance infinie entre Ie nean t et l' etre,
la creation suppose une vertu infinie. Aussi, quoi qu'en aient dit les
Gnostiques qui veulent que Ie
monde ait ete cree par les Eons,
sorte d'ernanation de la Divinite,
nit'il

d'Cipr("...;
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qui n'a que quelques contradicteurs, Dieu ne peut pas, pour creer,
se servir du ministere des creatures.
Pour qu'on emploie un instrument,
il faut qu'i! ait une certaine vertu,
au moins pour prepareI' quelque
ehose, sans cela il ne servirait de
rien a celui qui l'emploie ; or, que
peut-on preparer dans Ie neant?
II ne reste donc plus que deux
hypotheses : ou que Ie monde .est
emane de Dieu, et l'emar:-atlOn
repugne~a la simplicite de Dleu et
est contraire a la foi (voir nOS 296
et suiv.) ou il a ete cree; et c'est la
la verite catholique.
Que Dieu est puissant! En travaillant a notre sanctification ou a
celle des autres, ne nous decourageons pas ; mais esperons en celui
qui peut avec des pierres faire des
enfants d'Abraham.

AR T. 11. Du temps de la creation.
385. II est certain que Ie monde
ne peut pas etre eternel d'une ~te:
nite simultanee, laquelle etant mflnie ne peut appartenir qu'a Dieu:
(Voir nO 319.) Il est certam aUSSI
qu'il ne peut etre in dependant de
Dieu. Mais une creation eternelle
ab reterno. est-elle possible? Quelques-uns l'affirment avec saint Thomas' les autres Ie nient avec saint
Bona'venture ; mais quoi qu'i! en
wit de la question de possibilite,
Ie fait n'est pas douteux.
P. Dieu a cree le monde dans Ie
temps ou plutat avec le temps. C'est

.
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de foi, d'apres Ie Concile du Vatican:
Dieu. des le commencement du temps,
a fait de rien la creature. Pro Au
commencement, Dieu a cree Ie ciel
et La terre. (Gen., l, 1.)

Sans parler des preuves de la
duree limitee du monde, que les
savants trouvent dans la terre ellememe. il convenait que Dieu fit
bien voir que Ie monde avait une
cause de son existence, et c'est ce
qui ressort bien plus clairement par
1a creation dans Ie temps.
386. Avant Ie monde il n'y avait done
point de temps ; et ce n'est q1!'e par
I'imagination qu'on peut se representel'
des sieeles s'ecoulant avant I'exlstence
du monde. Qu'est-ce, en eHet, que Ie
temps, sinon un accident des choses
changeantes, qui vont se succedant les
unes aux autres ; et l'accident ne peut
,

I
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il adhere"! Avant Ie monde, il n'y avail
done que l'eternite. Tout s'ecoule
excepte Dieu ; done ne donnons pas
notre emur aux choses creees. Les
opinions des theologiens et de,S savants
sur Ia duree du monde d Adam a
Notre-Seigneur, varient de 3"761 a 6984
ans. (Hu).
_ .
387. D'apres les Saintes ~crl~ures,
Dieu a cree Ie monde en SIX Jours.
Les auteurs sont partages sur ce qu'il
faut entendre par ces six jours. Quelcruesuns disent que ces six jours dOlvent
etre pris dans un sens allegoriqu~, et
indiquent Ia distinction des diver~ e~res
et l'ordre successif de leur creatIOn,
qui a tiLe faite en un seul et meme moment ; un bien plus grand nOJ?bre
pensen t que ces six jours son t des Jours
de 24 heures, comme ceux que nous
avons ; enfin d'autres qui aujourd'hUl
sont en grand nombre entendent par
Ie mot jour des periodes de longue
duree.
..
388. Dieu s'est repose Ie septIe:n e
jour, car depuis Ie sixiem~ il n'~. pOlI;t
cree d'especes nouvelles, bIen qu II cree
taus les jours des individus, c'est-a-dire
des ames humaines ; et c'est en. ce
sens qu'on peut dire qu'il n'y arlen
de nouveau sous Ie solei!.

ART. III. De la fin de la creation.
389. POURQUOI
DIEU
A-T-IL
VOULU CREER? Cette question en
comprend deux :
1. QUELLE A ETE EN DIE U LA R~I
SON DE CREER? Certainement nen
d'exterieur n'a pu determiner Dieu
a creer puisque avant la creatiop,
il n'y avait rien en dehors de lUI ;
et Dieu qui est Ie premier agent ~e
peut etre fin par un autre que lUI ;

10.2

autrement il ne serait plus Ie premier agent. Dieu, et c'est d'apres Ie
CondIe du Vatican une verite de
joi, Dieu pal' sa bonte a jait la creature de I'ien. Ce n'est que par sa
bonte intrinseque que Dieu peut
agir ade'l:tra. Tout etre imparfait
est pousse a agir, afin d'acquerir
quelque chose ; mais Dieu qui se
suffit pleinement a lui-meme, n'agit
exterieurement que pour donner.
Qu'on remarque cependant que
Dieu. comme -nous I'avons dit au
nO 332, agit Iibrement, et c'est ce
qU.i ressortira aussi de la question
smvante.
390. II. A QUELLE FIN DIEU AT-IL DESTINE LE MONDE? II est de foi,
d'apres Ie Concile du Vatican, que
Dwu n'a pas cree le monde pour
rlf'171P,rr1' nu "(!07!l' 0N""nftr,~
Le !llUllu0, ell dId,
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U'clJoute
rien a la beatitude intrinseque et
necessaire de Dieu, ni a sa gloire
interieure qui n'est autre chose que
I 'ensemble des perfections divines.
391. Dieu a cree chaque etre pour
la pro pre perfection de eet etre : il a
cree pour la perfection de I'homme les
etres inferieurs a l'homme ; et il a cree
chaque elre pour la perfection de
I'univers. La supreme perfection, qui
est la fin de tout l'univers, c'est la parfalte bBatilude des saints, qui sera
complete a la consommation des siecles.
Enfin, l'univers, avec toutes ses parties,
se rapporte a Dien comme a sa fin.
(T. I, q. 65, a. 2.) Lors meme que les
etres inferieurs a I'homme ont pour fin
la perfection de l'homme, il ne s'ensuit
pas qu'ils ne se rapportent pas a la
gloire de Dieu. La fin pro chaine n'excluL
poin l la fin derniere ; et tou t etre, en
tan t qu'i1 est bon, rep res en te Ia bon te de
L,(W'/<·

Dieu.

392. Les etres destitues d'inlelligence
ne sont pas sans doute l'image de Dieu,
mais ils en sont les vestiges. L'homme
decouvrant dans les creatures les vestiges de Dieu, loue Ie Createur ; et c'est
ainsi que les creatures servent a la
.perfection de I'homme, laquel!e reside
dans I'intelligence et dans la volonte ;
et l'intelligence est d'autant plus parfaite qu'elle connalt mieux Ie Createur,
et la volonte est d'autant plus parfaite
qu'elle I'aime davantage. L'homme qui
a I'iitre, I'in telligence et la volon te, est
par lit comme une image de la Trinite. II est Ie Pontife des creatures, car
{'cest par lui qu'eJles louent Dieu : et
lui, comme toute intelligence, a pour
fin Di!lU qu'il peut aLteindre par la
connaIssance et par l'amour, comme
l'enseigne Ie Docteur Angelique.

P. Dieu, pour manifester ses perfections pal' les biens qu'il accorde
aux creatures ... a fait des creatures
s p il'ituelles et corpol'elles. C' est 1) de
tOL, car ce sont les paroles du Concile du Vatican. Pro Le Seigneur a
tout fait pal' lui-mpme (Prov., x VI, 4.)
2) Par la raison. La fin est la plus
noble des causes, car c'est pour eUe .
qu'agissent toutes les causes effidentes. Donc la fin supreme ne
peut etre que l'etre Ie plus noble,
c'est-a-dire Dieu. J e suis I'alpha et
l'omega, a-t-il dit, Ie commencement et la fin. Aussi Ie CondIe du
Vatican definit-il : Si quelqu'un nie
que le monde a ete fait pour la gloire
de Dieu, qu'il soit anathhne. Cette
gloire de Dieu que procure Ie monde,
n'est que 1a gloire exterieure, c'est;') ,1j)'" {,(,
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aCGompagnee des louanges de ses
creatures. :Voir nO 390.)
393. Ce que nous venons de dire
s'applique aussi a l'ordre surnaturel
de la sanctification des. ames et de
leur glorification. Dieu ne l'a etabli que pal' bonte, et pour manifester ses perfections et point du tout
pour augmenter sa beatitude.
394. De III il est clair que la fin de
l'univers est tres parfaite, puisqne
c'est Dieu lui-meme ; et les moyens
de l'atteindre sont excellent~, puisqu'ils ont He Hablis par la souveraine sagesse. Le monde est donc
parfait en un sens, quoiqu'il ne
soit pas Ie plus parfait detous.
(Voir nO 334.)
395. De la encore il faut conclure
que Ie monde n'est pas fait pour Ie
plaisir, ni precisement pour l'utilite de l'homme, mais pour sa perfection, afin qu'a sa vue l'homme
connaisse et loue Dieu. II faudrait
done avoir soin de no us Mever des
cho,es visibles aux invisibles, et
d'avoir toujours sur nos levres une
louange au Createur.
396. De la, enfin, concluons que la
fin derniere de l'univers est toujours
a ttein te ; car les creatures libres qui,
abusant de leur liberte, n'ont pas
loue Dieu, et qui sont vouees a
d'eternels supplices, manifestent la
justice divine.
CHAPITRE II
DE

LA
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CONSERVATION DU

MONDE

397. La conservation c'est l'ac-

tion: de Dieu, soutenant continueIlement dans leur etre, les choses
creees. Gassendi pensait que les
creatures avaient en eIles-memes la
force de persever~r dans le~r e!re,
jusqu'ace que ~heu les aneantlt ;
.
mais il n'en estnen.
P. Dieu soutient par sa ProrJLdence tout ce qu' ila cree. C' est 1) de
foi car ce sont les paroles memes
du' Concile du Vatican, ch. 1. Pro Il
porte tou.t pal'. sa parole pu.issante
(Heb. I, 3), 2) par la raison. Ou
la co~servation de l'etre cree est
necessaire, ou eIle depend de cet
etre lui-meme, ou eIle depend de
Dieu. Or, les deux premieres suppositions repugnent a la raison ; la
premiere, parce que rien n'.est neces"aire dans les choses contmg'entes ;

i_':'
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ne donne ce qu'i! n'a pas.
eXIStence de demain n'est pas celle
d'aujourd'hui. Comment. me l~ donnerais-je? Donc, la contmuatlOn .de
l'€xistence vient de Dieu ; et cette
continuation demande la meme puissance que la creation, et Dieu seul
peut la donner.
..
398. On voit par la que Dleu n'a
pas besoin d'un acte. posit~f po~.r
.aneantir la creature, II suHlt qu 11
lui retire son action; mais, dit saint
Thomas, aucune creature n'a Ie
pouvoir d'aneantir. La creature
peut modifier les accidents, amener
la corruption des substances corTuptibles ; mais de lcIle sorte pourtant qu'il reste tOl1jours ~ne substance formee de celIe qm se corrompt. - Puis que Dieu nous donn~
toujours la vie, toujours nous la 1m
devons. Employons-la donc tous les
jours a Ie servir. Dieu aneantira-t-il
quelque chose? (Voir nO 1814, et
D. T., I, q. 104, a. 4.)
CHAPITRE III
DU CONCOURS DIVIN

fasse un acte quelconque. C'est 1) certain. Pro V ~us arez opere en no us
to utes nos 03urres. (Is., XXVI, 12.)
2)11 n'y" point d'etre qui !Ie vier:ne
,de Dieu . or un acte est un etre. Rlen
,ne peut' etre independant de Dieu,
donc pas meme un ~cte. Rem~rquez
13 parole du ConClle du VatIcan:
Die'u soutient et gOU9el'ne to utes
les choses qu' a a jaites.
400. II. Des digerses especes de
concours positif on inunediat; On
diftingue Ie concours sunultane, p~I'
lequel Dieu aide l'agent, sans Ie prevenir mais agissant en meme temps
que l~i, d'une maniere semblable a
celle dont deux hommes tra!neraient Ie meme char. II y a Ie concours prerenant qui, outre Ie c?ncours simultane. suppose que Dletl
,1\'111.
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par ce que
Thomistes appel~ell:t
une premotion physique. Sans. d:tnment pour la foi, les N~olImste~
,disent que Ie c.oncours .sll11Ultane
suffit . les ThomIstes soutIennent la
necessite du concours prevenant.
Remarquez, toutefois, les.paroles du
Catechisme romain : " DIeu, par sa
vertu ini ime, pousse au mouve~ent
et ,a l'action les choses qUI se
meuvent et agissent, de telle sorte
que bien qu'il n'empeche pas l:efficacite des causes secondes, Ii la
previent neanmoins. ", S! c~ ,concours n'empeche pas 1 effIcacIte des
causes secondes, il n'empeche pas
non plus la liberte dans. les e~res
intelJigents ; bien plus, l'~ete ;I,bre
do it a ce concours dIvm d etre
libre. Ce concours ne rend pas non
plus Dieu l'auteur du peche,. cal'
dans Ie peche il y a un etre, pUlsque
c'est un acte, et il y a, de plus,
Ie defaut d'etre. Dieu concourt
a l'Hre et non au defaut de ]' iltre,
qui n'est rien et qui provient ~e
l'imperfection de la creature. 0 SeIg:neur, donnez-nous ce que vous
ordonnez. et ordonnez ce que vous
voudrez ! (Voir nOS 312 et suiv. et
408.)

399. I. Par la creation, Dieu
donne aux etres l'existence et la
puissance d'agir, ou.1e conc~urs
CHAPI'l'RE IV
nu!diat afin qu'ils pUIssent agu' ;
mais ~e concours mediat suffit-i]
DU GOUVERNEMENT DU MONDE
pour que les etre~ cree? ~gi~sEmt
401. Il est de foi que I a ProvireeIlement? L'opimon qUI l'afflrme
" ete soutenue par Durand de • dence conserve et gouverne tout.
(Voir nO 340.) Le gouvernement supMende' mais c'est une erreur.
P. L~ concours positif de Dieu pose la disposition des cl:oses. 'par
rapport a leur fin. Cette dISposItlOn
est necessaire pour qu'un etre cree
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est en Dieu, qui connait dans ses
idees ce qui, dans son essence, est
communicable aux creatures, quelIe
est la fin de tout etre cree, et quels
moyens doivent Ie mener a cette fin.
Cette disposition, consideree en Dieu,
est une conception divine, et par
consequent eternelle ; c'est ]a loi
eternelle, car la raison de ceJui qui
gouverne une communaute s'appelle
loi. Or, comme Dieu gouverne I'univers, sa raison est la loi eternelle
des etres. Le gouvernement, c'est
l'application de la loi eternelle, ad
extra au monde.
Dans l' etre in telligen t, cette application se fait par la raison, qui est
une. sorte de participation a la raison de Dieu ou a la loi eternelle,
dictant a cet etre ce qu'il d(')it faire
et ce qu'il doit eviter pour atteindre
'-;t

fill t'l ,In"

1111,'ll. 1,1( Ii

car c'est la nature qui l'a mise dans
l'etre raisonnable ; elle incline du
reste cet etre a tendre vers une fin
conforme a sa nature. Mais cette
participation a la raison eternelle ne
peut etre que limitee dans un etre
fini tel que I'homme.
402. De meme que I'intellect speculatif connalt seulement les premiers principes, et que l'homme a
besoin du raisonnement pour decouvrir les sciences; de meme I'intellect
pratique ne connait que les premiers principes, qui doivent diriger
l'homme vers sa fin ; en sorte que
l'homme, pour en bien tirer les
conclusions, a besoin du raisonnement, ou d'une autre loi positi(Je,
qui lui soit tr8cee par la raison
mieux cultivee d'autres hommes.
403. Dieu gouverne aussi les
etres sans raison : mais comme ils
sont incapables de connaitre leur
fin, et les moyens de l'atteindre,
ce gouvernement, fonde aussi sur
la loi eternelle, ne peut s'appeler
loi que par analogie. Les animalix
sont conduits par l'estimative, ou
par la connaissance sensitive, qu'on
nomme vulgairement l'instinct, et
par 1'8ppe!it sensitif qui agit necessairement. Les corps participent
aussi d'une certaine maniere a la loi
eternelle, en tant que soue l'impression de cette loi, iIs ont dee inclinations non libres, mais necessaires
qui les portent aux actes et aux fins
qui leur sont propres. Tout ce que
no us disons ici est de saint Thomas.

(I, II, q. 91, a. 2.) II est donc clair
que la ]oi eternelle est la regIe et la
mesure de tous les etres, et que
toute loi doit lui etre conforme, sans
quoi elle serait injuste.
404. Le gouvernement de Dieu, si
on Ie considere du cote de Dieu luimeme est libre, comme la creation,
et non necessaire ; mais suppose la
ereation, il est impossible qu'un etre
5e puisse soustraire au gouvernement divin, autrement iI ne serait
plus un etre.
405. Dieu ne peut pas changer la
nature des choses corporelles d'apres
ce que nous avons dit nO 338 ; mais
il peut changer leurs operations qui
se distinguent reellement de leur
nature. n peut donc, I'essence du
monde etant sauvegardee, changer
I'ordre du mnno!; . (';if ('Pt ofOrf'
li'l"....,l
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reguliere et constante des choses
contingentes de ce monde, operation
qui se distingue de leur essence, 'et
qui, par la meme qu'elle est reguliere et constante, prend Ie nom de
loi, mais dans un sens impropre ; et
Ie monde qui subit, par des miracles, co changement accidentel,bien
loin de s'ecarter de sa fin, qui est la
manifestation de la gloire de Dieu,
I'atteint d'une maniere plus efficace.
406. Quant a la loi naturelIe,
eomme elle dirige l'homme vcrs sa
fin necessaire, qui est Dieu, elIe est
absolument immuable dans ce qui
regarde direc1 ement cette fin. Ainsi
Dieu ne peut pas faire que Ie blaspheme, ou que la haine de ·Dieu, soit
permis. Quant aux choses, qui ne
s'opposent pas directement it la fin
de l'homme, la loi naturelle ne peut
changer non plus, puisqu'elle est
fondee sur la nature raisonnable de
l'homme, laquelle est une participation a I'eternelle raison de Dieu.
Et Dieu ne peut changer la nature
des choses. (Voir nos 328 et 338.)
Dieu ne peut donc pas faire que
I'homme agisse licitementen aJlant
contre sa raison. Mais comme l'acte
de l'homme a ordin::Jirement un
objet exterieur, Dieu peut ecarter
de eet objet exterieur les conditions
qui Ie rendcnt contraire a la raison,
par exempleiJ peut enlever a un
homme Ie droit qu'il a surcet
objet ; et, ce droit une fois enleve,
la raison n'empeche plus a un autre
homme de s'emparer de ce meme

objet. Les Hebreux ne se rendirent donc point coupabl:s de vol,
quand, par ordre d~ I?leu, lIs erpp?r~
terent les vases precleux des Eg.\ p
tiens.
. l' 0 bl'Iga407. Quelquefois aussl.
tion d'un precepte de drOIt. natur~l
cesse (et c'est la' raison qUI Ie fa;t
eomprendre), quand ~n autr~ precepte d'un ordre SUperIeur obh~'e en
meme temps; par exemple, ,Je, n:
suis pas .te~u d,e re?-dre une el?ee a
celui qUI I a deposee chez mOl, et,
qui la reclame pour me tuer ; c~r
l'obligation de conserver rna VIe
l'emporte sur celie de ren~re un
depot ; cependant, le~ cI!'C?nStances changeant, je ser~I oblIge de
rendre I'epee. Les Clrconstances
chang ent , la loi ne change pas.
408. Ainsi donc, dans l'ordre de
1 :1)'"
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faire que tous les etres de me.r.n e
espece n'atteignent pas leur tm,
autrement les vues de la· sagesse
divine ne seraient pas a Heintes.
Ainsi il ne peut pas se faire que tous
les yeux soient aveugles..
.
409. Ce que nous avons dit de
l'ordre naturel s'applique a plu~
forte raison a l'ordre surnaturel, qUI
est la direction de l'etre intelligent
vers une fin qu'il ne peut atteindre
par ses forces naturelles, 'pu~sq~'elle
est la participation a la BeatItude
divine en voyantfaceafacel'essenee
divine: Fin sublime a laquelle .ni
l'homme ni range ne peuvent aVOlr,
par nature, aucun droit, et qui
exige des moyens en rapport avec
son elevation et surnaturels par
consequent. L'etat surnaturel se
nomme aussi l'etat de grace et Ie
l) 1,<'1(

p;u'

Dieu ; tout t~nd v~rs s~ fin, qui. est
la gloire de DIeu. SJ un e~re p.artlCuJier s'en ecarte, cela ne falt,Pomt une
objection contre la p.rovIde~cf.. de
Dieu, qui du mal physH:rue salt tJrer
Ie bien d8 la creat.ure r::lJsonnable, et
qui fsit eclater sa j llstic8 ~ propos
du mal morallui-meme. (VOIr nO 312
et suiv.) Cependant il ne peut pas se

:i':" "<"':,Ul'I'

elever, pour Ie conserver ~t
p.erfectionner s'appelle la grace. Dleu
seul est l'auteur, Ie conservateur,
Ie gouverneur et la fin derniere de
I' ordre surna turel.
Heureux ceux qui sont immacuU:s
dans leur (Joie, et qui marchent dans
la loi du Seigneur! (Ps. CXVIII, i.)

DEUXLEME PARTIE DE LA PREMIERE DISSERTATION

Des effets de la creation.
Dieu. dit ]e Concile du Vatican, a
la' nature angelique, le monde,
et l'homme qui a quelque chose de

cree

TRAITE 1.
410. L'Ange est une substance
creee, spirituelle et complete. I~ se
distingue par consequent d: Dle~,
des corps et de l'~me hun;ame qUI,
sans Ie corps, eS~.lllc().n~~lete .. quelques Peres ont me la spmtualite des
Anges, auxquels ils att;i~uaient.de.s
corps subtils comme 1 aIr ; ~als II
est certain, de par Ie ConcIle du
Vatican, que les Anges sont des
substances spirituelles. CondLda creaturam spiritualem. pieu se sert des
Esprits, pour en faLre ses ambassadeurs. (Beb., I, 7.)

commun a(Jec l'ange et Ie monde.
De la trois traites.

DES ANGES
Parlons d'abord des Anges en
general, et ensuite des bons et des
mauvais en particulier.
CHAPITRE I
DES ANGES EN GENERAL

Nous traiterons successivement,
dans trois articles, de l'existence, de
la nature et de la grace des Anges.
I. De l'existence des Anges.
411. P. Les Anges existent, c'est
de foi, contre les Sadduceens et les
ART.
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rationalistes. Le Concile du Vatican:
dit : Dieu au commencement du
temps, Crf:a de l'ien l' une et l' autre
creature, l'angelique et la mondaine,
(le monde.) Que de passages de
nos Saints Livres nous parlent de
l'existence et des actions des Anges !
Tous les peuples ont, dureste, cru fa
l'existence des esprits.
412. P. II. Les Anges ont ete crees
et l'ont he dans le temps, comme le
monde lui-meme. La premiere partie
est de foi, et la seconde est roisine
de l.a fIJi. Cela reSHo!'t de la prop@sition precedente. C'est dans Ie Cie]
qu'ont ete crees les Anges, et Dieu
res fit a son image.
413. P. nT. Les Anges sont. en
grand nombre. Des malions le serraient, et des centaines de millions
assistaient depant lui. (Dan., vII,fO.)

g-iens. Saint Thomas, enseignant que
I'espece n'est individuee que par 1&
matiere, nie par Ja meme que parmi
les Ang-es, qui n'ont point de matiere, il y ait plusieurs individus de
meme espece ; d'autres disent qu'il
n'y a qu'une seule espece d'Anges .
d'autres enfin plusprobablement, c~
s:mble, enseignent qu'il y a plusleurs especes d',Anges, comprenant
SOUS el1es plusieurs individus car
plusieurs Anges sont destine~ au
meme ministere, et la societe est
plus facile entre les individus de la
meme espece ; du reste les Saintes
Ecritures les divisent en plusieurs
categories, qui semblent comprendre
cles Anges de meme rang.
ART. II. De la nature des Anges.
416. ~ I. DE LA N,n-RI' I'T.T.I'';~:

Roi, d'avoir fa son service d.'innombrables legions de soldats. Aussi,
saint Thomas dit-il, que les especes
angeliques sout en. un nombre incomparablement plus grand que
celui des especes des choses materielles.
414. P. IV. Les Anges sont dans
un lIeu. C'est certain. Dne substance
ne peut etre que quelque part; et la
Sainte Ecriture, en parlant d'eux,
les met, ou dans Ie ciel, ou sur Ia
terre, ou dans les enfers. Mais iIs ne
sont pas, comme les corps, circonscrits dans un lieu, de maniere a ce
qu'une partie de l'Ange soit dans
une partie du lieu. Ils y sont dMinitivement comme Pame humaine
est dans Ie corps, tout entiere dans
chaque partie du corps, et contenant
Ie corps plut6t qu'elle n'est contenue
par lui. Toutefois la presence et les
operations de ]' Ange s'etendent plus
] oin que celles de l'ame humaine.
Les Anges peuvent changer de lieu
avec une vitesse merveilleuse. Ils
peu vent, non pas naturellement,
mais surnaturellement, etre fa la fois
dans plusieurs lieux separes. Comme
ils n'ont point d'etendue, ils peuvent
etre plusieurs ala fois dans Ie meme
lieu; mais peuvent-ils y exercer tous
a la fois leur vertu? Jes uns l'affirment, les autres Ie nient avec saint
Thomas. K. c. § 161.
415. Y a-t-il plusieurs Anges de
meme espece, ou bien chaque Ange
forme- t-it une espece particuliere?
C'est controverse entre les theolo-
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plus excellente que celle des hommes

car Ie Psalmiste dit : Vous n'a()e~
qu'un peu abaisse (l'homme) audessous des Anges. (Ps... VIIJ, 6.) _
II. La nature des Anges est limitee.
C'est certain et roisin de la loi.
C'est clair par l'Ecriture et par la
nature meme des etres crees.
417. § II. DES OPERATIONS DES
ANGES. - Les Anges sont des substances spirituelles. Or, il appartient
a une substance spirituelle de comprendre, de vouloir de manifester
a d'.autres ses prop~es pensees, et
d'ag'lr.
418. 1. LES ANGES CONNAISSENT
et 10 ils S8 connaissent ~U:x-memes'
i1s c@nnaissent Dieu, les autre~
Anges, l'ame humaine ; c'est certain.
L'homme se connait lui-meme il
connait pieu, l,'ame ; donc, fa plus
forte rmson, lAnge connait tout
cela. Toutefois, l'Ange ne connan
pas Dieu naturellement dans son
essence. QueUe intelligence .finie
pourrait atteindre une essence infinie? mais l' Ange trouve en soi
l'image de Dieu. (T. I, q. 56, a. 3.)
II est. necessaire aussi que l'Ange
connmsse les autres Anges puisqu'il
doit lier societe avec eux. '
419. 20 Les Anges connaissent les
natures materielles, meme les individus de ces natures. C'est l'opinion
commune. L'.homme les connait en
effet, et l'ange est plus parfait que
l'homme. Du reste, l'Ange ayant une
action a exercer sur les choses de ce
monde, ne peut pas les ignorer.

420. 30 Ils connaissent les futurs
necessaires, qui ne doivent pa~ etre
empeches par quelque. aCCIdent.
C'est certain; ils connaI~sent, en
eUet, les causes ou les 1?IS,. e~ par
consequent les effets ; malS SI I eff~t
doH etre empeche par qU:lque a~?1dent, saint 'Thomas enselgn~ qu jls
ne Ie connaissent que par conjecture.
Le meme docteur ajoute qu'ils ne
font pas de raisonneIl!ent, car. Ie
raisonnement est une ImperfectlOn
de l'intelligence ; quelques auteurs
cependant admettent que les ~nges,
dans les choses qu'ils ne connaIsser:t
que par conjecture, peuv~nt raISOHner mais d'une mamere bIen plus
l'apide que l'homme.
421. 40 Ils ne connaissent pas
naturellement, bien qu'ils pUi,ssent

11 ,,~
futurs libres. Pr. 1) Personne n'est
semblable Ii inoi, annonl,'ant des l~
commencement ce qu~ aura lLeu a
la fin. (Is., XLVI, 10.) Ils ne con-

naissent pas les effets futurs en eu~
memes, puisqu'ils n'y.sont pas presents ; ils ne les connmssent pa~ non
plus dans leurs causes, l?Uls.q~e
d'elles-memes elles sont mdlfferentes a produire ces effets ou
d'autres.
422. 50 Ils' ne connaissent pas
naturellement, d'une maniere certaine la volonte des autres Anges,
ni la 'pensee des hommes, 8i ce .n'est
dans leurs effets. C'est certam et
c'est de foi di9ine, quant aux actes
libres de 1a vo1onte. Pr. 2) Vous
seul connaissez les cceurs des enfants
des hommes. (II, Par., VI, 30.) La

dignite de 1a creature ralsonnable
exige que, sans son consentem~nt,
aucune autre creature ne pUlsse
connaitre ses volontes. Les Anges
peuvent cependant connaitre sur~a
turellement ce que nous venons d mdiquer dans ce numero.
423. 60 Ils ne peurent naturellement connaitl'e les mystel'es de la
foi ni les faits surnatul'e!s a9ant
qu'ils arrirent. Les mysteres, en

effet. depassent to ute intelligence
creee ; et les faits surnature1s ou le~
miracles dependent de 1a volonte
libre de Dieu, et d'apres ce que nous
venons de dire les Anges ne connaissent pas n~eme dans I 'h?mme
I es futurs I ibres. Apres Ie fait, les
Anges ont pu, par conjecture, con-

naitre la Divinite de J esusChris t. etc.
424: 7° Ni les bons, ni les mauvais Anges ne peuvent se tromper
dans les choses naturelles qu'ils
connaissent : car tous ont une
nature integre et une intelligence
parfaite. Dans les choses surnaturelles, les bons Anges ne se trompent
pas, car ils sont soumis fa la divine
sagesse ; mais les mauvais, qui s'en
sont ecartes par leur volonte perverse. se trompent. (T. I, q. 58, a. 5.\
425. II. DE LA VOLONTE DES
ANGES. Comme tout etre intelligent,
les Anges ont une volonte capable de
se porter vel'S tout ce que leur
intelligence connait. Dans cette
volonte, qui est purement intellectuelle, il n'y a pas .d'appetit ni
irao~ihlp.

ni
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d'une maniere figuree qu'on leur
attribue la colere. (T. I, q. 59, a. 4.)
426. Mais la voionte de l' Ang~ est
10 Libl'e; c'est certain par 1'Ecriture qui Ie represente comme capable de merite et de peine, et aussi
par la raison. Partout ou il y a
intelligence, il y a libre arbitre, et
ainsi il est clair que Ie libre arbitre
est d'une maniere plus excellente
dans les Anges que dans l'homme.
(T. I, q. 59, a. 3.) Et comme n~ les
bons, ni les mauvais Anges n ont
perdu leurs dons naturels, il s'ensuit
que les uns et les autres conservent
leur liberte, non par rapport a leur
fin derniere, it laquelle les bons sont
a jamais fixes, et de laquelle les
mauvais sont eloignes irrevocablement ; mais pour tel acte ou tel
autre, ils ont la liberte de contradiction et de specification. (Voir nOS 510,
1748, 1765.) Saint Thomas ens eigne
qu'avant de choisir un acte, la
volonte de l' Ange peut changer ;
mais qu'apres elle ne peut plus ;
cependant plusieurs auteurs soutiennent que, meme apres l'election,
elle peut encore changer.
427. 20 Leur volonte est peccable.
C'est certain. Pro 1) Il troupe des
taches dans les Anges. (Job, IV,
18_) 2) On peut conclure de l'acte
a la puissance ; or, les ang-es ont
peche. Dans la divine volonte, d~t
saint Thomas,. il ne peut y aVOlr
de peche, mais Ie peche a entree dans
toute volonte creee (I, q. 63, a. 1),
a moins que Dieu ne la confirme
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dal!-~ Ie bi.en par une grace parti-

cuhere. Samt Thomas ens eigne que
les Anges ne peuvent pecher veniellement, car, connaissant leur fin,
ils ont trop d'intelligence pour dEwier
dans Ie choix des moyens, s'ils ne
devient pas de la fin elle-meme.
(I, II, q. 89, a. 4.) (Voir nO 724.)
428. III. LES ANGES PECVENT.
non au moyen d'une voix qui leur
soit pro pre, mais d'une autre maniere, MANIFESTER I.E URS PENSEES.
C'est I'opinion commune. Ils peuvent parler a Diell soit en consultant
sa volante, soit en admirant ses
perfections. Les Anges inferieurs
peuvent parler a ceux d'un- ordre
sup~r!eur et fJice (}ersa. Si les Anges
superIeurs parlent avec les inferieurs, on dit qu'ils les illuminent .
mais les inferieurs ne peuvent, san~
une gTaCe spAciaJe rIp. DiPll. illu.':lq),-'l'lf

,
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ne peuvent pas, toutefois, mouvoir
la volonte des inferieurs. (T. I,
q. 106.) Pour qu'un Ange manifeste
ses per:sees a un autre, i! suffit qu'i!
Ie veUllle ; et cette manifestation
a laquelle une grande distance n'est
point un obstacle, se fait par Ie
concours di-vin. (T. I, q. 107.)
429. Les Anges peuvent parler
aux hommes, so it interieurement
soit exterieurement, comme il est
manifesto par les Saintes Ecritures,
et par ce que nous dirons des bons
et des mauvais Anges.
1,30. IV. Il est certain, par I'Ecriture, que les Anges, soit bons soit
maurais, aNT liNE ACTION SUU' LES
CHOSES DE CE MONDE. Bien plus, iis
peuvent faire des prodiges qui
depassent les forces humaines mouvoir les corps, soulever les v~nts et
les tempetes, se revetir d'un corps
etranger, etc. (T. I, q. 114, a. 4 ;
q. 110, a. 3.) Hs ne peuvent ceDendant changer la volonte humaine.
sinon par la persuasion, au en exci~
tant I'imagination ou les passions.
(T. I, q. 111, a. 2 et 3.) Ils peuvent
apparaItre, soit en agissant seulement sur I'imagination, ou bien sur
les sensseulement, comme des
-auteurs Ie pretendent, soit en pre~ant un corps. qui. ne leur apparhenne pas, maIS qUI les represente.
1?'apres saint Thomas, les apparihans des Anges sous une forme
humaine, dans l'ancien Testament
{lnt He des figures de l'Incarnation:

LES BONS ANGES

ART. III. De la g'race des anges.
-1f31. 1. LEE nONS ET LES MAUYATS
ANGES. ?NT ETE ELEVES A LA GRACE
ET A C.£TAT SCRNATFREL. C'est eel'tau,;. ~coutons,. sur ce sujet, Ie
ratechIsmc romam : « Puis que nous
trouvons, dans lES Saintes Ecritures
qnp 1,E' ~:l~m?n n'est pas demeure dan~
la vente, 11 est clair que lui at les
autret' Anges reb~lIes ont €te, (fes
le rommencement de leu!' rTeatifJll,
,doues de la grace. II faut croire que
ltS bans Anges n'ont jamais ete
S8.US
bonne volonte, c'est-a-dire
sans amour d~ Diem.» Les Angl;s et
les !1ommes Bont rrcompenses ou
pums ~e, la meme manier" ; donc.
lIs ont cte tous elE'ves au meme €tat:
432. IT. C'EST All PREMIER INSTANT DE LE.ITR CREATION QOE LES
ANGES O'\T ETF ,sT F'·P, ,\ T \ ~p \rp
(
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paroles dn cafechisme romain que
nOllS \'enons de citer, bien que pluSIeurs soutJennent une opinion contralre; II est plus probable aussi
que I homme fut eleve de~ sa creation a I'etat surnaturel. donc il en
est de m€,me de l'Ange. La grace
~es Anges fut proportionnee a
I excellence de leur nature, de telle
s?rte que les Anges d'un ordre supeneur recurent une grace plus grilnde.
(T. I, q.62, a. 6.) Pour meriter leur
beatitude, ils eurent aussi la grace
actuelle, d'apres I'opinion communE'.
II y a cependant sur cette question
une controverse semblable a celie
qui e.xiste sur la grace actuelle du
premIer homme. (Voir nO 523.)
. 433. Des leur elevation a l'ordre
surnaturel, il est certain que les
Anges connurent sur Dieu, non seulement les verites naturelles, mais
encore quelques verites surnature!les, c'es~-a-dire, au moins, que
DIeu devaIt recompenser les bons
par la vision de son essence. Selon
l'opi!1 ion commune, ils connurent
anSSI Ie mystere de la Trinite qui
est la vie divine a la particip~tion
de laquell~ mene la grace ; et, plus
probablemel1t aussi, ils connurent
Ie mystere de l'Incarnation . car
d'al?res une opinion probable, esus~
ChrIst est. l'~ut:ur de la grace des
Anges ; 11 da.It done can venable
que les Anges connussent celui a
qui ils. devaient leur perfection.
Toutefols, d'apres saint Thomas, ils
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1,39. Ont-ils eu Ie temps de se
ne connurent pas toutes les drconsrepentir? Les uns Ie nient, les autres
tances de ce mystere. Qu'en connurent-ils d'une maniere precise? no us
l'affirment ; mais il est certain que
Dieu ne les a pas epargneg; (H,Peir.,
l'ignorons. (T. III, q. 8, a. 4, 6.II, 4) et par consequent qu'ils n'ont
I, q. 57, a. 7.:
434. III. PARMI LES ANGES, UN
pas fait penitence, et que Dieu les a
GRAND NOMBRE FIRENT UN ACTE
livres aux tourments de l'enfer,
MERITOIRE DE LA BEATITUDE. d'apres Ie meme texte. Cependant,
C'est certain, d'apres l'Ecriture, qui
avant Ie jour du jugement, Ie lieu
nous apprimd qu'un grand nombre
des supplices des demons est, soit
furent couronnes ; et personne n'est
Penfer, soit I'air tenebreux de cette
couronne, s'il n'a lht,itimement comterre, d'ou i1s tentent les hommes ;
mais, partout all ils vont, ils portent
battu. Saint Thomas enseigne que
c"est par un seu! acte surnaturel que
Ie feu de l'enfer ; (T. I, _q. 64, a. 4)
les Anges meriterent aussitOt l'augce qu'il faut entendre peut-etre de
mentation de la grace et la beatitude
leur peine, qui n'est point adoucie,
qu'ils obtinrent aussitot ; il est
plutOt que du feu lui-meme, c'est
cependant des theologiens qui penainsi du mains que quelques-uns
sent qu'ils eurent un certain temps,
l'expliquent.
pour accroitre leur merite. (T. I,
Quelques a.nciens ont meme pense,
q. 62, a. 5. - B. 42.)
que les demons ne seraient plonges
:JS. IY. Ql EL(,,!~_ L:O _\:(\~!~:S u'\I
d~~a:-: l'c:nfcI\ y'u·aIJr~s 1e jllgtlllC>llL
PECHE. - C'est de foi, l'Ecriture
Etapres Ie jugement, en effet, 1'ennous I'atteste, et Ie quatrieme Confer sera leur sejour pour l'eternite.
cile de Latran dit : 1£ diable et
II est probable, dit saint Thomas,
les autres demons ont ete crees par
que leurs sieges restes vides sont
Dieu, bons par nature; c'est par
reserves aux hommes parmi les
eux-memes qu'ils sont degenus ma.udivers ordres angeliques. (1., q. 63,
fJais.
a.9.)
436. Quel a ele le peche des Anges?
Certainement ce n'a point ete un
CRAPITRE II
peche de concupiscence des sens,
puis que les AJ}.ges n'en ont pas. C'a
DES ANGES EN PARTICULIER
ete par consequent un peche d'orART. 1. Des bons Anges.
gueil ou d'envie. iT. I, q. 63, a. 2.)
437. En quoi a consiste cet orgueil
440. § 1. DE LEUR GLOIRE.
des Anges? Les uns disent qu'ils
Les bans anges ant certainement ete
ant voulu etre comme Dieu, non
mis en possession de la beatitude
pas en desirant d'avoir l'essence
avantl:J resurrection de Jesus-Christ
divine, car il est impossible qu'i1s se
ql).i a dit : Leurs anges fJoient toujours
soient egares a ce point ; mais en
la face du Pere (Matt., XVIII, 10),
desirant la souverainete de Dieu sur
et meme avant la venue de J esusles creatures, ou en desirant pour eux
Christ, comme il resulte du texte de
l'union hypostatique qu'ils enviaient
Daniel, cite au nO 413 ; it est meme
a l'homme. (Voir nO 528.)
plus probable qu'ils l'ont obtenue
438. Le prince des demons etait-il avant la chute de l'homme ; car il
le plus parfait des Anges? Saint est juste qu'ils aient regu leur recomThomas l'enseigne ; et il ajpute qu'il
pense aussitot que les mauvais anges
a ete la cause du peche des autres,
ont regu leur chatiment. Par- la
non pas en les y contraignant, mais
meme que les bans anges voient
en les y induisant, et qu'avec lui ont l'essence divine, il est certain qu'i1s
peche des Anges de tous les ordres.
ne peuvent plus pecher, bien qu'ils
(T. I, q. 63, a. 7 et 9.)
soient lib res ; mais ils ne peuvent
D'autres cependant enseignent
pas neanmoins meriter : « Taus
que Lucifer n'a €te que Ie plus eleve
avouent communement, dit saint
des Anges de l'ordre Ie plus inferieur,
Thomas, qu'apres Ie jugement deret qu'il n'a entraine avec lui, que
nier, il n'y aura plus ni merite, ni
des Anges de cet ordre. Les Anges
demerite ... Mais il en est qui pensent
dechus sont en petit nombre relaqu'avant Ie jugement, les justes
tivement a ceux qui sont restes
meritent et les damnes demeritent ;
fideJes. (T. I, q. 63, a. 9.)
mais cela ne peut etre pour 18 recom-
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pense essentieIle, ni pour la peine
principale. Cela peut etre toutefois
pour la recompense acCidentelle et
Ia peine secondaire.)) (T.1., q. 62,
a. 8. Sup. q. 98, a.6.) Sur les conmdssaR'ces ·des anges 'beatifies, (Voir
nX}·1764.) Saint Augustin appelle connaissance du matin,celle que Ies
anges puisent dans Ie Verbe ou dans
l'essence divine ;et il appeJle connaissance du soir cdle qu'ils ont des
creatures en elles-memE's.
Bien que la gloire des anges soit
tresgrande, puisqu'elle est proportionnee a leur grace, IaqueJle a He,
comme 1l0US rayons vu, en rapport
avec rexcellence de leur nature, les
auteurs enseignent cependant communement que quelques hommes,
par une grande saintete, peuvent
arriver aus;;i haut qu'eux. Bien nlus.
I'

\ ~ ,- l'" 1.

t ':,;

Tous s'accordent it placer dans la
premiere hierarchie les Seraphins ou
ardents, les CMrubins ou savants, et
les Thrones ou elev8s ·yers Dieu.
Dans la seconde, les uns placent les
Dominations, les Vertuset les Puissances. La troisieme, selon les uns,
se compose des Prineipautes, des
Archanges et des Anges, et selon
d'autres, des VertMs, des Archanges
et des Anges. (T. 1 bid)
Cette variete, d'ordres differents,
donne au ciel une meryeilleuse beaute, de meme que 13 diversite des
Etats sur 13 terre aide 11 la beaute de
I'Eglise, dans laquelle Jesus-Christ a
etabli aussi une hierarchie sainte
comprenant trois ordres differents.
,Qu'il fera bon au Ciel contempler ces
'Dhalanges celestes, disposees a~mi
~ahlt'nlPnt 'l11tn111' rlll trAnt' rlp l'F]t(>l'-

L

placee au Ciel par dela tous les
anges. (Voir nO 1791.)
41r1. § II. DES RELATIONS DES
BONS ANGES : 1. AVEC DIED. Ils
'raiment necesseirement, du moment
ou iis Ie voient dans son essence, face
it face, ou intuitivement, sans comprendre toutefois pleinement 1'e8sence divine qui est incomprehensible. Toutcela est certain. d'apres
ce que nous dirons duCiel, nO 1763.
Ils obeissent volontierset de plein
CCBur it la puissance divine, dit Ie
catechisme romain. (Part. 4, nO 25.)
442. II. ENTRE EUX. - Les anges
constituent une hierarchie ou une
prineipaute sainte, sous unseul·chef,
et avec une seuI e fin derniere, qui
est Dieu. Cette hierarchie se rlivise
en trois ordres, et chaq1:le ordre se
subdivise en trois chO:mrs. C'est certain. La Sainte Ecriture parle des
neuf chCBurs des anges ; et Ie 5e Concile de Latrandit : Dieu a etabli dans
le del trois p·rincipautes, qu'on appeZZe
hierarchies; et il a marque dans chaque principaute autant de chwurs
.
amgeliques.

Ces distinctions parmi les anges
sont fondees sur 1'excellence de leur
grace, sur CEne de leur nature et
aussi sur leur ministere. A la premh';re hierarchic appariientla contemplation de Ja fin ou de Dieu ; it
1a seconde, la disposition generale de
cequi doiL etre fait dans Ie monde ;a
la troisieme, l'application de cette
disposition, c'est-it-dire l'execution ...
'B. 80., t 1. q. 108, a. 4 Bt 6.)

II est clair que brulant d'amour
pour Dieu qu'ils voient face it face,
les Anges doivent s'entr'3imer d'un
amour Darfait.
H3. 'III. AVEC LES DEMONS. Saint Thomas ens eigne que les bons
Anges ont la superiorite sur les mauvais, et qu'ils les gouvernent. (T. 1.,
q. 109, a. 4.)
444. TV. AVEC LE MONDE. - La
Providence, comme no us l'avonB dit,
gouverne tous les etres, meme l~s
plus petits, immediatement ; mms
elle se sert des causes secondes dans
l'execution du gou vernement. Le
but de ce gouvernement, en efl'et,
est de mener les etres 11 leur perfection ; et les etres qui gouvernent
sont plus parfaits que les autres. Le
Maitre se montre plus habile, si, ne
se contentant pas d'enseigner,il
rend ses disciples cap abIes d'enseigner, les autres. (T. q. 103. a. 6 et q.
110, a. i.)
Le docteur angelique ajoute
Toutes les choses corporelles sont
gOUyerneeS par Jes anges. C'est ce
que pensent, non seulement les
saints docteurs, mais encore tous les
philosophes quiont admis les substances incorporelles. Chaque chose
visible en ce monde a une puissance
angelique qui la regit. Il est probable
que les diYerses especes de choses
ont it leur tete divers anges au
meme ordre. (1., q. 113, a. 2.)
445. V. AVEC LES HOMMES. 1° Les anges sont deputes par Dieu Ii
la garde des hommes. Dans cesens
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general la propos!tio~, e~t de
d'apres les textes ae I Ecnture deJa
cites nO 440, et a cause de la fete des
anges gardiens. (P. et S.)
M6. Chaque Mele, meme pecheur et meme chaque infidele a son
ange g'ardien ;. c'est )'o'pinion commune. La Samtc Ecr] ture et les
Peres parlent sans restriction. Donc
to us les saints ont eu leur ange gardien. meme la Sainte Vierge. II est
meme vraisemblable qu'elle en a eu
; car saint Thomas enscignc
que parrois plusieurs sont deputes it
1.3 garde d'un se~l. II es~ c:pendant
quelques t~eologl:ns 9'Ul ~lsen~ que
la Sainte Vlerge n aVaIt pomt d ange
pour la garder, atte!l~u qu'eIle n 'en
ayait pas besom. (VOIr t. 1., q. 113,
a. 2, ad 1.) Jesus-Christ n 'apoint eu
Illll!!' 1 ; 1

n';ll~

11

1')1

eu plusieurs pour 10 senir.
Saint Thomas pense qu'un ange
cst donne it chaque homme au moment de sa naissance seulement ;
d'autres veulent que ce so it au moment de sa conception; et d'autres,
enfin au moment de son bapteme.
L'~pinion commune enseigne,
camme conclusion certaine de ce que
nous apprennent les Saints Livres,
qu'un ange est commis it la garde
des royaumes,' surtout de l' Eglise
(qui a pour la defendre saint Michel)
et des communautes pieuses. Les
prelats ont deux anges gardiens,
selon plusieurs auteurs.
447. Quels sont les anges qui sont
deputes Ii la garde des creatures 1-

Tous les anges assistent devant Dieu
en ce sens qu 'ils Ie contemplent tous
face it face ; mais il est des anges
qu'on appelle assistants, parce qu'ils
ne sont employes it aucun ministere.
II n'y a que les 'anges de la premiere
hierarchie qui assistent it pro prement parler. Les Dominations sont
comptees parmi les anges qui sont
employes it quelque ministere, non
pas qu'ils l'executent, mais ils disposent et ordonnent ce que les autres
ariges doivent faire, sans etre envoyes eux-memes ; leur nom n'indique aucune execution ; ·mais les
noms de tous les aut res anges supposent une execution. (T. 1., q. 112.
a. 3 et 4.) Les Scotistes pensent
neanmoins probablement que to us
les anges peuvont etre envoyes dans
certains cas particuliers.
Le d6cteur angelique enseigne que

les anges gardiens de chaque homme
appartiennent au dernier ordre des
anges, et que les orares superieurs
Gmt une.action plus generale. D'apres
lui, les Principautes, ou peut-etre les
Archanges, ont la garde de la multilude des humains ; les Vertus, celle
de toutes Ies natures corporelles ; les
Puissances, celle des demons ; les
Prineipautes, ou peut-etre les Dominations, celle des bons anges. (1., q.
113,a.3.)
HS. II faut remarquer toutcfois
que dans 1e dernier ordre des anges,
il y en a qui sont plus eleves que les
autres ; et il est probable que les
anges les plus eleves sont charges de
la g'arde de ceux que Dieu destine a
une plus grande gloire. (T. 1., q. 113,
a.~; ad:1l
: ,I'
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Voici ceux que nous indiquent les Saintes Ecritures, les Peres
et les Theolo giens. 1) Les bons anges
offrent it Dieu les prieres et les
bonnes CBuvres de leurs clients; 2) ils
eclairent leur intelligence ot meuvent leur imagination, en vue du
bien; 3) ils repoussent les demons,
apaisent les tentations, ecarten~ les
perils de l'ame et du corps, pnent
pour leurs proteges, leur inf~igent
des peines mediein31es et parfors des
chatiments, bien qu'ils ne puissent
pas avoir de douleur proprement
dite de leurs pecMs, vu qu'ils jouissent de la beatitude. IIs n'abandonnent pas Ie pecheur, sinon en lui refusant, en punition de ses fautes, un
secours special. 4) L' Ange gardien 1
d'apres l'opinion commune, accompagne son protege au jugement ; et,
d'apres saint Thomas, il reste avec
lui dans Ie ciel. D'apres d'autres auteurs. HIe visite et Je console en purgatoil'e. L'ange gardien du damne
l'abandonne au jugement, et un
demon Ie rem place en enfer pour Ie
t6urment du reprouve, comme l'enseigne saint Thomas. (I.,q. 113,a. 4
et a. 7.) Dieu ordonne it ses anges de
nous garder ; 0 admirable tendresse,
et charite veritablement grande,
s'ecrie saint Bernard! Heureux ceux
qui savent en profiter !
Anges. -

450. Les deroirs des hommes enrers
leur ange gardien. - Nous devons

aux anges gardiens, d'apres saint
Bernard : Ie respect pour leur presence, la devotion pour leur bienveillance et la con fiance pour leur pro-
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tection. Toutes les fois donc qu'une
grave tentation no us attaque, invoquons notre ange gardien.
ART. II. Des manvais Anges on
des Demons.
451. § 1. DE LEUR :ETAT. - Les
demons, dit saint Thomas, ne sont
pas mauvais par nature ; et leurs
dons naturels qui n'ont point He
changes, sont encore integres et tres
eclatants. (T. I., q. 63, a. 4 et q. 64,
a. 1.) La connaissance effective de
Dieu, acquise par la grace, leur a He
entierement enlevee ; la connaissance speculative, acquise par la
grace, n'a pas ete totalement enlevee
mais diminuee, et leur connaissance
naturelle demeure entiere. Leur volonte en tant que nature n'est pas
mauvaise : car c'est un don de Dieu ;
IlL~i;; (LUL·; 1
\_·,·Ltl' \'(dIJlt1f}
ils perseverent obstines dans Ie mc>l;
et ils commettent tous les peches,
quant a la culpabilite, car ils portent les hommes a touies sortes de
pecMs ; mais ils ne sont pas portes
eux-memes a fa ire des peches de concupiscence, ils ne font que,des peches
d'orgueil, d'apres ce que no us avons
dit nO 436 ; et ils ne peuvent demeriter que dans Ie sens marque,nO 440.
lis n'eprouvent pas de douJeur, ni de
crainte dans l'appHit sensitif qu'ils
n'ont pas; mais il est necessaire de
dire qu'ils eprouvent une douleur
dans la volonte. Ils sont, du reste,
prives du bonheur qu'ils desirent naturellement ; et leur volonte perverse rencontre une multitude d'obstacles qui la gen(nt ; et, comme les
ames damnees, ils endurent tous les
Rupplices de 1'enfer. (T. I, q. 64, a. 2
et a. 3.)
452. § II. DES RELATIONS DES
DEMONS. 1. AVEC DIEu. - Us lui
obeissent servilement ; ils lui parlent et attendent ses ordres, comme
nous Ie lisons dans Job. Ils Ie halssent, non pas dans son essence, qu'ils
ne peuvEnt comprendre, mais dans
les effets de sa justice, qui sont les
chatiments qu'ils subissent. Ils ne
peuvent meme pas penser a Dieu, en
tant qu'il est Ie principe de 13 bonte
surnaturelle, mais ils pensent assez
aux effets de sa justice. (T. sup. q. 98
a. 7 et a. 8.)
453. II. AVEC LES BONS ANGES.Ils doivent leur obeir, d'apres ce que
nous avons dit. lls les h3lssent ; ils
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voient. d'une certaine malllere imparf3ite leur beatitude, jusqu'au
jour du jugement ; mais apres, ils ne
la verront plus nullement, et leur
fupplice en sera aggrave. Ils peuvent
apprendre des Bienheureux certaines choses speculatives. (T. sup.
q. 98, a' 9, et I q. 64, a. 1.)
454. III. ENTRE EUX, il n'existe
pas a proprement parler, de hierarchie, puisque sous ce nom on designe
une principaute sainte; cependant, il
reste chez eux diverses c,ttegories
dont les unes sont superieures aux
autres, puisque, d'apres saint Thomas, ils sont tombes de divers ordres
et qu'ils ont garde leur rang wi-turel.
Toutefois, l'union des demons entre
eux ne vient point de l'amitie, mais
de la malice commune qui les porte
a haIr l"'homme. Les theologiEms
Ult\-;lL'llt

!

comme Ie chef des demons. (T. I., q.
109, a. 1 ot a. 2.)
.
455. IV. AVEC LE MONDE ET AVEC
LES HOMMES. - (Voir ce qui a ete
dit aux nOS 429. 430.) Dieu se sert du
ministere des demons pour punir les
hommes, .so it quelquefois en cette
vie, soit dans la vie future. Saint
Thomas ens eigne que chaque reprouve a, dans l'enfer, un demon
pour Ie tourmen tel'. Pousses par la
haine de la justice de Dieu et par
leur j9.lousie, les demons veulent
entralner les hommes a la perdition;
et ils ont une action, soit sur les
ames, soit sur les corps.
456. 1° Sur Zes ames, ils peuvent
exercer des tentations, soit ordinaires soit extraordinaires. 1) Des
tentations ordinaires. Dieu Ie permettant ainsi, les demons ont 13
fonction de tenter les hommes. C'est
certain : Notre ennemi, le demon,
comme un lion rugissant, rode, cherchant qui diworer. (I.,Pet., v.8.) Dieu

Ie permet, pour faire eclater la puissance de sa grace, pour augmenter
l'humilite et les merites de l'homme,
pour hurriilier Ie demon, qui, vainqueur dans Ie paradis terrestre, est
to us les jours vaincu par les saints.
457. Selon une opinion assez commune, chaque homme a un demon
pour Ie tenter. Cependant ce demon,
quand il est vaincu, se retire parfois
pour revenir ensuite a la charge.
(E. 123. T. I, q. 114,3.5.) II ya des
auteurs qui pensent que toutes les
tentations viennent du demon; les '

<"lUtres Ie nient ; car il est ecrit :
Chacun est tente par l'entraf,nement
de la concupiscence. (Jacq., r. 14.)

(T. 1., q. 114, a' 3.) (B. 121.) Quoi
qu'il en soit, que votre CCBur ne .se
trouble pas, ni ne tremble pas. DLeu
est fideZe et il donnera son secours dans
la tentation. (I., Cor., x, 13.) Jesus-

Christ est venu pour arracher ceux
qui croient en lui a la puissa,ns:a du
demon, selon ces paroles de I Evangile : Le prince de ce monde sera
~hasse. (Jean, XIL) T. III., q. 44,a.1.)
Toutefois, resistons avec toute la
force de notre foi, car personne n'est
couronne, s'il n'a legitimement combattu ; et nous pouvons toujours
vaincr.e, car il est certain que la tentation n'enleve pas la liberte.
On resiste par la vigilance : rigiie', i"

!-;'l-diI'\'
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[Voir nO 132V et suiv.\ Soyez sobres.
Lo corps qui se corr~mpt aggrave
rame. Travaillons, car l'oisivete engendre to us les vices. Prions, orate,
Dieu, la Vierge, les anges et les
~aints, nous servant des invocations
appelees oraisons jaculatoires, qu'il
est bon de redire souvent dans Ie
peril. Munissons-nous du signe de la
croix. II est utile aussi de dire des
injures au demon et de Je maudire,
non en tant qu'il est creature de
Dieu, mais en tant qu'il est mauvais,
comme 1'a fait Jesus-Christ. Va-t' en,
en arriere, Satan, ce que tu m'offres,
est mauvais ; bois toi-meme tes
poisons.
II faut repousser par des actes
contraires les tentations qui offrent
une satisfaction aux sens, parce
qu'on est expose a s'y complaire ;
teIles sont les tentations contre la
sainte vertu, ou la charite, les pensees d'envie et de vaine gloire ; mais
il n'est pas necessaire de resister
d'une maniere positive a celles qui ne
flattent pas les sens, comme les pensees de blasphemes, les do utes contre la foi, les pensees impies. Et
meme certaines personnes de conscience delicate, que les tent.ations de
la premiere categorie effrayent trop,
feront bien de se con tenter de les
mepriser au lieu de les combattre.
On peut s'exposer aux occasions de
tentations desagreables, comme de
colere, de haine '; mais non au'x occasions agreables, comme celles .des
peches contre la sainte vertu, contre

fi3

la temperance dans Ie boire et Ie
manger.
458. 2) Des tentations, extraordinaires. - II n'est pas douteux que
les demons ne puissent, par leur
puissance naturelle, faire et connaitre des choses merveilleuses, pour
seduire les hommes. (T. I, q. 114. a.
4.) C'est manifeste par la Sainte
Ecriture ; et Ie demon peut operer
ces prodiges, par Ie moyen d'hommes
pervers qui sont en commerce avec
lui.
Or, un pacte avec Ie demon peut
etre expres ou tacite. Le pacte est
expres, si on invoque Ie demon, ou
si on fait quelque chose avec l'intention formelle que Ie demon se mele
a 1'action, qu'on lui promette quelque chose ou non. C'est la un peche
('f'rtainrmf'nt gTRVP, flui n'aamrt PRS
d81egerete de matiere. \L.,li \' .ill::U 'J,)
C'est clair, par la Sainte Ecriture :
Celui qui consultera les 111agiciens
sera extermine du milieu de mon peuple. (Lev., xx, 6.) Le pacte est implicite ou tacite quand, pour obtenir un

effet merveilleux, on emploie des
moyens vains, qui n'ont aucune aptitude nature] Ie a Ie produire, et qui
n'ont point ete etablis par Dieu dans
ce but. II est clair, que par Ie fait, on
attend que Ie demon produise cet
effet, bien qu'on pro teste qu'on n'invoque pas Ie demon. Cette protesta~
tion n'enleve I a malice de 1'acte que
dans Ie cas ou 1'0n doute, 8i l'effet
est naturel ou non. (G., 1. 267.) Le
pacte implicite est en soi un peche
grave de superstition, par lequel
l'homme s'expose a etre Ie jpuet des
ruses du demon. Cependant 1'ignorance, ou la simplicite, peuvent
excuser de faute grave. (L. 1.,3.,15.)
(Sur les diverses especes de superstition, voir Ie nO 2278 et suiv.)
459. 20 A ['egaI'd des corps. - Le
demon peutobseder, c'est-a-dire
attaquer et molester exterieurement'
Ie corps de J'homme ; il peut aussi
Ie posseder, c'est-a-dire s'y etablir
interieurement et Ie tourmenter.
C'est certain, de par la fo':; et c'est
eyident, par ce que nous dit Ie Saint
Evangile des possedes delivres par
Notre~Seigneur et par la pratique
des exorcismes. Il est vrai qu'auj'ourd'hui les possessions sont rares,
et qu'il ne faut pas se presser d'en
trouver, dans les cas qui semblent les
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indiquer. Voici cllpendant, d'apres Ie
Rituel romain, les signes auxquels
un les reconnait : Parler longuement
une langue inconnue, ou comprendre
ceux qui parlent cette langue; decou9rir des choses eloignees, ou secretes;
montrer des forces au-dessus de son
age ou de sa condition, et autres
choses de ce genre, qui, si elles se
trourent reunies plusieurs ensemble,
constituent une preure plus claire de
la possession.

Les causes de 1a possession peu·
vent 13tre queJquefois, les peches ;
quelquefois, Dieu, qui se sert du
demon pour eprouver les ames ;
d 'autres fois, les Saints, dans Ie
meme but, et enfin, d'autres fois, les
magiciens, ou sorciers, en haine de
Dieu et des hommes.
11110, Lp~ p"nr'('i~tp~ "t jp< ,'mtr0 c
1111HL") Li'\',::,
:-:d.ll
Ill! IJ~u\'ellt pas,

aujourd'hui, _exorciser sans 1a permission de l'EY13que, qui confie ordi-

TRAITE II.
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n' eiIacel'ai pas du livre de
vie ceIui qui aura vaincu, dit Ie Seigneur. (Ephes., VI, 12. Apoc., III, 5.)
IIld.lJns. J (;

DU JliIONDE OU DES CORPS

46i. Bien que ce sujet appartienne
it la philosophie, no us devons en
traiter ici bri8Yement. ; car il sert

beaucoup a expliquer la nature de
l'homme et meme certains mysteres
de la foi. Si cependant, les questions
IDetaphysiques ne vous plaisent
point, rien n'empeche de laisser de
cote ce traite et de passer aussitot
it celui de [,homme.
Nous avons deja parle des substances et des accidents aux nOs 40,
343, 351 ; de la matiere, aux nOS 297,
306, 384 ; des lois du monde, au
nO 403 ; parlons donc, ici, des corps'
d'abord inanimes ou inorganiques,
et ensuite des corps vivants ou organiques.
CHAPITRE I
DES

nairement ce ministere a des pretres
venerables. Mais tout homme peut,
en ne se servant pas des exorcismes
solennels, qui sont dans Ie Rituel
romain, exorciser en particulier et
adjurer Ie demon de s'eioigner, dans
tous les cas ou Ie serment est permis.
(L.,I.,3.,193.G. 316.) (Voir nO 2329.)
Bien plus Lehmkuhl pense qu'uu
pr13tre et m13me un laIC, peuvent sans
pe~mission, employer, d'une maniere
prwee, les exorcismes du Ritnel, a
moins que cela ne soit defendu par
une Ioi du diocese. (Le,I.,
Nous
dirons, au nO 1344, la maniere dont
un confesseur do it se conduire a
l'egard de ceux qui sout tourmentes
par Ie demon.
Nous n'avons pas seulement a
I utter contre la chair et Ie sang, mais
encore contre les princes de ce mOllde

r: ,"

CORPS 'INANIMES

462. Nous ne devons point traiter
ici des corps particuliers, commel'or,
Ie fer, etc., mais des corps, en gene·
ral, c'est-a-dire de ce qui est commun au fer, a 1'01', a tous ; et no us
dirons quels sont les principes constitutifs, ou l'essence des corps, et
queUes sont leurs proprietes.
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ART. 1. Des principes intrinseques
et universeIs des corps.

""63. II ne s'agit pas ici des causes
extrinseques ou efficientes, qui produisent les corps, mais des causes intrinseques, des premiers principes. Or,
les premiers principes intrinseques des
corps sont ces elements qui, n'etant pas
constitues par d'autres causes intrinseques, consLituent eux-memes tous les
corps; s'ils etaient constitues par d'autres principes, ils ne seraient pas euxmemes les premiers principes.
464. Ils sont donc en dehors de 1<lJ
question philosophique ceux qui disent,
avec Epicure, que les premiers principes des corps sont des atomes, ayant
deja une etendue, ou avec les physiciens et les chimistes modernes, que ce
sont des molecules etendues ; car, de
leur propre aveu, ces atomes, ces molecules sont deja des corps dontils ne nous
disent pas les principes constitutifs.
465. Ceux qui, avec Leibnitz, font
consister les principes des corps dans
des monades simples et sans etendue
doues d'une force intrinseque, n'expliquent pas la formation des corps ; car
Ie simple qui n'a point d'etendue, ajoute
a un autre, ne fait pas plus une <itendue
reelle, que deux anges ajoutes ensemble
ne font un corps; et si no us leur concMons que deux monades simples peuvent faire une etendue, ils devront, au

moin s , no us dire si ces simples sont de
meme nature. ou non. S'ils sont de
nature differen te, cl1acun a donc des
principes propres,. dont les fauteurs de
ce svsteme devralent no us mdlquer la
nature ce qu'ils ne font pas. S'ils sont
de' me~le nature, un corps n'est done
qu'une agr.egation acciden~elle de principes de meme nature; II n a donc pomt
d'unite ; il n'est done point distinct d'un
autre corps, sinon accidentellement, ce
qui est contraire au sens commnn ; car
taus admettent que les corps sont des
substances diverses, qui ont des opera lions differ en tes.
- 466. II en faut donc yenir a la doctrine de saint Thomas et des Scolastiques : Tout corps se compose de matiere
el de forme. Mais par maLiere gardonsnous d'entendre ce qu'on entend communement ; car vulgairement Ie mot
matiere designe un corps deja consLitue.
Les philosophes chretiens distinguent la
mrrtip.,.p ,nrnnrpT'P. ('pri An rp~ li1 p 11 'p""x:istp.
1'"
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a une matiere unie a la forme; et la matiere unie a la forme est ce qu'ils appellent matiere seconde. La matiere premiere, consideree en elle-meme, n'est que
Ie sujet capable de recevoir la forme, et
elle se definit : Quelque chose, qui etant
depourou de toltte essence, et de toute propriete, est en puissance de receooir une
essence, ou une propriete quelconque. Et
comme elle est par elle·meme indifferente
a recevoir une essence ou une alltre, elle
a besoin d'une forme substantielle, qui
la determine. La forme consideree absIractirement est /' acte premilJr de la matiere ; car la matiere est une puissance,
et la forme la determine a avoir actuellement une espece determinee, ou particuliere. J e dis consideree abstractioemenf,
car, quand nous parlons de matiere premiere et d'acte premier de la matiere, ou
de Ia forme premiere, nous les considerons en dehors de leur existence actuelle.
Car, si nous considerons un corps existan t reellemen t avec sa matiere et sa
forme unies ensemble, la matiere deyient
la mati/we seconde, comme no us l'ayons
deja remarque ; et la forme prend Ie nom
d'acte second de la matiere. 'l'outefois,
gardons-nous de confondre la forme substantielle, dont il est question, et qui determine la matiere a une essence particuliere,avec la forme accidentelle, qui
modifie une substance deja existante,
tout en la laissant dans la meme essence.
La forme d'une table, ou d'un banc de
bois, n'affecte pas la substance du bois,
dont cette table ou ce bane sont faits.
Cette forme est donc accidentelle. La
forme substantielle fait que ce bois est
bois, et non pas pierre.
467. Pour constituer reellement les
premiers corps, Dieu a du creer en meme
temps Ill. matiere et la forme substantialIe ; car la matiere, n'etant qu'une

puissance, ne peut pas etre en, acte, sans
un autre principe; ef la forme substalltielle, etant Pacte de la matiere, ne peut
exisLer sansla n1at.i.el"e dont elle estl'o..cie.
a moins que cette forme ne soit un angjl;
au une autre forme subsistant independamment du corps.
468. Mais Dieu n'a cree qu'une fois, et
il n'aneantit rien. Les choses corporelles
s'engendrent par la transformation, c'esta-dire par Ie passage d'une forme a une
autre forme. De nouvelles formes substantielles sont engendrees de la matier.e
par la corruption; c'est ainsi que la corruption des chaiJ's engendre deF cendres,
qui sont une nouvelle substance, ayant
une nouvelle forme, differenie de la
forme des chairs ; et la forme des chairs
ne pourrait pas se transformer en forme
de la cendre, si elle avait deja cette
forme de la cendre. Pour qu'une substance corporelle en engendre, une autre,
il est necessaire qu'eUe n'ait pas la forme
'fn'pllp (lll2'pnrirr> : 10
d jJl'uJuut:

nriY~ltinn
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~bL dvne la cUllJ.i.llviL
sine qua non de la transformation. La
matiere de la cendre n'etait qu'en puissance dans les chairs, avant la transformation ; puisqne la forme n'y etait pas:
iI n'y avaH donc dans les chairs qu'une
matiere capable de prendre la forme de
la cendre, ou la matiere premiere de la
cendre. Une meme chose n'a jamais deux
formes; et la matiere n'est jamais sans
forme; done, quand une forme manque,
il est necessaire que la matiere en prenne
une nouvelle; de la l'axiome : La corruption d'une chose est la gbu!ration d'une
autre. Et, pour Ie dire en deux mots :
tout corps a une matiere determinee ;
quand il perd la forme qu'il avait, il en
prend une autre qu'il n'avait pas, sans
que la matiere soit aneantie ; mais elle
est transformee par une forme nouvelle.
Uengendrant engendre un compose, qui
lui est semblable ; car l'engendre est, lui
aussi; compose de matiere et de forme;
mais dans les etres inanimes, l'engendre
n'est pas toujours de la meme substance
que l'engendrant : Ie feu n'est pas de la
meme substance que Ie bois, ou que la
pierre dont on Ie tire. Cette generation,
qui est opposee a la creation, c'est done
pas la generation proprement dite, par
laquelle un etre vivant tire son origine
d'un principe vivant ; mais dans les
choses creees, l'une et l'autre nepeuvent
avoir lieu que dans les substances composees, qui en produisent d'autres par la
corruption. I]
469. PREUVES DU SYSTEME DES SeoLASTIQUES. La nature des COl'pS nous
est connue par leurs operations. Or, pour
rendre compte de to utes les operations
des corps, deux principes sont necessaires
et suffisants, savoir : la matiere et la
forme.
1) Ils sont necessaires; car, dans les
corps, il y a l'unite, iI y a l'action. par
WJu.\'dle

1:1.6

DIEU CREATEUR

""I !'"t";Jdlll'

1-',.! :

;',.,

dU,e elaiL de I'essence du pain, Di~u luimeme ne pourraIt pas l'en separer.
.471. Le. s.Y~tem~ ~ynamique, qui,
man~ la reahte obJechve de l'etendue
ense~gne qu'~lIe, n'est qU'apparente:
enseigne par la-meme que I'Btendue au
~ai~ n'es~ pas reellement dans I'EucharlS~Ie, maiS seulement dans nos yeux. Ce
qUI semble aussi faux philosophiquement ; et c'est contraire au sentiment
con:mun des Peres et des fldMes qui
croleJ;t l'enseignement du catechisme
ron;am, dont voici les paroles : « Les
acc~dents du pain et du yin meritent
v!,aI~ent et absolumcnt qu'on les nomme
amsI; .. .Il est permis de voir, (dans l'EucharlstJe) tous les accidents du pain et
du vin, qui, bien que n'adherant a
aucun~ substance, se soutiennen t par
e~x-memes par la toute-puissance de
Dleu.)) II est done clair que l'etendue
c'e~t pas l'essence des corps, mais un
a?CI~ent de la substance corporelle, et
Zighara appelle cette conclusion tnis
PraLe.

472. Cependant, tous les philosophes
avouent que I'aptitude a l'etendue ou
P.Iut6~ l:exigence de I 'etendue, apparhen t. a .1 essence des corps, qui, en cela,
se dISh.nguen t des substances simples.
~eIles-cI, en elIet, loin d'exiger l'etendue,
I excluent au contraire. Tout corps se
compose, nous l'avons dit, de matiere et
de forme, et la matiere est naturellement
apte a. l'etendue.
ART.

II. Des proprilltes des corps.

473 .. Les unes sont principales ; telies
sont l'etendue, la divisibilite la figure
I'impenetrabilite, I:activite et I'unite ;
Jes autres, secondalres, comme fes couleurs, les odeurs, les saveurs les sons et
la tactilite. Nous ne dirons' rien de ces
dernieres, sinon qll'elles sont pluto!' dans

',;J .' Lll II';;
accluellls,

117

LES CORPS

laqueJle i1s engend),ent et produisent des
nos sens, que dans les Substances corpoe~e.t~ s.o:rs. nos yeux:, ~t? n y a. de plus la
relIes. Les corps cependant ont en eux
dlvIsllnhte, la paSsIvlte, la prIvation de
quelql!e chose qui agit sur nos sens pour
mouyement; done, a moins d'admettre a
prodUIre en nous des sensations diverses.
la fOIS ~ans.le meme principe des choses
Quant a.ux premieres, nous n'en dirons
contradlctolres, c'est-a.-dire l'unite et la
q.ue ce qUI a .quelque rapport aux mysd~v!sibilite, !'ac~ion et lapassion, l'actiteres de la fol.
vite et la prIVatIOn au mouvement vous
",7",. L'etendue au la quantile continue
d.evez .fo~cemen~ admettre deux' prinest cette propriete en veriu de laquelle
clpes dlstmcts, I un passif ou la matiere
l'alltre actif ou la forme.
'
les t;0rps on t des parties en dehors des
~artIes, tou tes unie? ensemble par un
2) Ces d~ux principes suffisent, car ils
hen :o;nmun, qui est la forme. Or, si on
renden t rmson des puissances passives
con sId ere les parties dans I'ordre qu'elles
d~s corps et de leurs puissances actives.
o~t entre eIles, par exemple, si on consiAJoutez que les co~ps, comme tels, sont
dere Ie Cal! aU-dessus du corps de l'hon~~
se~nblables aux; ammaux ; or, il est cerme, et la. tete au:dessu.3 du cou, en faisant
tam que les ammaux sont constitues par
abstractIOn du heu dans lequel se trouve
la matiere et par la forme : donc les
I~ corps, on a I'Mendue interne des dimencorps inanimes ont les memes' principes
SIOns du corps. Si on considere ces parties
4/0 .. ~~marquons, en outre, que c'est
par, :-apport au lieu qu'elles occupent, on
une verIte de fo, catholique que les acci~ .1 etendue externe des dimensions, ou
dents dans l'Eucharistic sont separes de
I, etendue par rapport au lieu. L'une et
leur substance ; donc Ie systeme des
atomes, qui enseigne que l'essence des
~~utre peuvent Hre en realite separees
Cl.t

ld IJ
d,<, n
T.c""
elIel, d 'apl'es les philo-

sophes, se dIStmguent "'ellement de la
sUbstance: et bien qu'ils aient une aptitu~e naturelle it adherer a. une substance
qUI les J;orte (Voir no 401), l'adhesion
actuelle a cette s~bstance n'est pas de
leur essenc; ; et DlCU peut separer quelques-uns d entre eux de leur .substance.
Et sa toute-puissance est plus capable
de, les so~tenir, que la substance ellememe, qUI est leur sujet ordinaire. II en
fa,ut. dlreau~ant de la divisibilite, de I'impr;"etrab,hte, de l'activite, de la figure, qui
r; .est autre chose que ce qui termine
I etendue, au la quantite.
475: .Toutefois, au sujet de l'impli!ui~rab'.hte, nous avons quelques remarques
a, faIre. Tout corps occupe un espace.
L. espace c'est, dans Ie sens ordinaire la
dIstance qu'il y a entre un corps et 'un
autr~, 0l! l'etendue qu'j] y a entre une
p~rtIe d·un. corps et une autre partie.
L espace SUIt donc l'etendue des differents. C01'ps, et il n 'e~t autre chose que la
relatIOn que les dIVerses parties desc?rps on t entre elles, ou que des corps
dIvers ant entre eux. La relation n'est
qu'un accident. JVoir no 3",8.) L'espace
ne peut donc eXlster sans l'etendue . et
l'etendue n'existe pas sans Ie corps. Lies_
pac~ dOl!-c sue no us nous representons
aVOIr eXlste avant Ie monde, ou exister
e~co.re hors du monde est purement ima.
gmaIre ; ce n'est qu'un rien spacieux
comme l'appelle. saint Augustin.
'
.476 .. Le lieu est aussi un accident des
dImenSIOns des corps. Si vous considerez
la sur!ace d as dimensions des corps en
elle-~nemes, abslIactIon faite des corps
ambIants,. ,:ous ayez Ie lieu interne; si
vo:rs consI~erez les dimensions des corps
qUI en. enVIronnent un autre, et Ie circonscrIVent de toutes parts immediatement, VOus avez Ie lieu exterieur, Le lieu

cisconscriptif, qui environne un corps de
telle sorte qu'une partie du corps soil.
daus une partie du lieu, et une autre partie du corps dans une autre partie du
lieu, ne peut se concevoir sans I'etendue
externe, puisqu'il n'est qu'un accident
des dimensions externes. Mais on .dit
aussi qu'un etre est dans un lieu, quand,
n'ayant pas de dimensions, il occupe
cependant. un lieu sans etre occupe par
Ie lieu; et c'est alors ce que les sco!astiques appellent Ie lieu definitif; parce
que, dans ceo cas, l'etre est tellement
defini et fixe dans ce lieu, qu'il n'est pas
dans un autre. Ainsi en est-il de l'ange,
ou de !'ame humaine. Toutefois, un
esprit contient plutot Ie lieu qu'il n'est
contenu par lui.
",77. Les philosophes, outre Ie lieu
circonscriptif et definitif, distinguent
encore Ie lieu improprement dit, ou l'ub;
sacram.entel, pro pre a 'la Sainte Eucharistie. Le corps de Jesus-Christ n'est pas
-lens lp SRCrpPlpnt <l'11ne mRnfere dMiuLLIYU,
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hosties consacres,
dans Ie ciel. A plus forte raison, il n' y
est pas d'une maniere circonscrip tive,
comme il est dans Ie cieL II n'est pas dans
I'Encharistie comme dans un lieu ; et Ie
lieu de l'Eucharistie est rempli des accidents du pain et du vin, qui occupent
tout l'espace.
D'apres ce que no us avons dit au
nO 474, l'Btendue exterieure, qui a rapport au lieu, bien qu'elle soit naturelle
au corps, qui a l'etendue interne, peut
(itre empechee par Dieu, puisque l'essence d 'un corps n 'est pas dans I'etendue,
surtout exterieure.
478. Par les paroles sacramentelles, la
substance du pain se change en celie du
corps de Jesus-Christ. II y a donc dans
l'Eucharistie, en vertu de ees paroles, la
substance dn corps du Sauveur, mais
cette substance doit etre accompagnee
de l'etendue interne et des au tres accidents qui lui sont naturels, non plus en
vertu des paroles sacramentelles, mais
par la force des chases.
Quand je vois du lait dans une coupe,
mes yeux n'apergoiverit que la blancheur, mais je sais que la douceur du lait
accompagne toujours sa blancheur. Les
paroles sacramentelles ne me parlent que
de la substance du corps de Jesus-Christ;
mais je sais que cette substance ne va
pas sans ses accidents naturels ; mais ces
accidents ne sont, dans l'Eucharistie, que
de la maniere dont la substance s'y
trouve ; et la substance se trouve dans
l'Eucharistie taut entiere, dans une
petite parcelle, comme dans une grande,
comme la substance humaine est aussi
entiere dans un enfant, que dans un
homme de haute taille, ou comme la substance du pain se trouve tout entiere
dans une parcelle de pain, soit avant soit
aprils Ie partage du pain. II nous est dif-

ficile de nous representer cela par I'imagination, car toutes les substances corporelles, que du reste nous ne percevons
pas par les sens, se presentent a nous
so us une dimension qui remplit un lieu;
mais l'intelligence congQit surement que
la substance en tant que telle est indivisible, et que son indiyisibilite s'eleve
au-dessus de to ute quantite et de tout
continuo Du reste, avant la transsubstantiation, la substance du pain et du vin
se trouvait aussi entiere dans chaque
parcelle ; les accidents du Corps de
Notre-Seigneur dans l'Eucharistie suivent sa substance et v sont de la meme
maniere que la suhstance et, comme no us
I'avons remarque, ni Ie corps de NotreSeigneur ni sa quantite ne peuvent, dans
l'Eucharistie, etre mesures par Ie lieu ;
et c'est pour cela que Notre-Seigneur,
dans l'Eucharistie, peut exercer les operations de l'intelligence et de la volonte,
mais non les operations de Ia vie sensitive. qui exigent un mouvement local;
:\:>!i'l_' ~'Vib'I[t_"Ur
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tant qu'on change de place les accidents;
et ainsi il ne peut rien souffrir des agen is
externes, ni etre divise. (T. III : q. 76 ;
a. 4. L. CE. D. t. 5. p. 2%.)
Notre-Seigneur, pour la meme raison,
ne peu t etre vu par les yeux du corps,
ni par l'intelligence d'un homme vivant,
mais il peut etre vu par l'intelligence,
d'un ange du ciel, ou d'un bienheureux.
Quand on lit dans I'histoire que l'on a vu
dans I'Eucharistie Notre-Seigneur so us
la forme d'un enfant, cette apparition
Mait miraculeuse, mais . n'etait pas la
presence sacramentelle qui ne tombepas
sous les sens. II n'est pas cependant
impossible que Notre-Seigneur dans I'Eucharistie qui, comme la plupart des theologiens l'enseignent, n'a pas natureIlement l'exercice des puissanees sensitives, ne puisse avoir surnaturellement la
puissance de voir et d'entendre ; des
theologiens serieux enseignent qu'il convien t qu'i1las ait, et qu'i1les a en realite ;
Franzelin regarde ce sentiment comme
ires probable; et iI est pieux de penser
que Notre-Seigneur dans I'hostie no US
voit de ses yeux et nous en tend de ses
oreilles. Du reste, s'il ne nous voit pas,
etc., d'une maniere sensible, il est certain
qu'il nous voit, etc., d'une maniere plus
parfaite encore.
4')9. Puisque Jesus-Christ est tout
en tier dans l'Eucharistie avec ses dimensions internes, par maniere de substance,
il s'ensuit qu'il y a non pas seulement sa
chair, mais encore ses as, ses nerfs, son
sang, sa taille, etc. ; et une partie de son
corps, n'y ei?t pas confondlle avec I'autre.
II y a aussi les qualites des corps glorieux.
(Voir t. III., q 76, a. 1 et L. Ibidem..)
II suit de ce que nous avons dit que Ie
corps de Notre-Seigneur n'est naturellement et circonscriptivement que dans
Ie ciel, et iI est tout entier sacramentel-
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lcmlent dans toules les hosties consacrees, sans qu'il soit multiplie ; c'est seulernen; sa presence qui est multipliee.
mms c est partou tie meme corps. (L. fbi:
dem, p" 292.j
, 480. T?us les tl:ieologiens s'accordeni
a dIre qU'un corps qui est circonscriptivement .dans t;n lieu peut, par la puissance dwme, etre en meme temps non
clrconscrlpilvement dans un autre lieu'
ma~sQ un, corrs peut-il etre circ?nsCripti~
ve~'vn t, a la lOIS dans des heux dlf'feren ts?
Samt Tnomas Ie nie; d'autres l'affirment.
(S. ~e Eu~harist. 152.)
. Amsl, ~ apres smnt Thomas, quand a
heu Ie mIracle de la bilocation, c'est-ad.lre lorsqu'un corps qui est circonscriptlvement dans un lieu, se montre dans un
autre, cela s'opere par Ie ministere des
Anges, ou par 10. production d'un nouveau corps, ou tire du neant au forme
d'une autre matiere. (S. S, 0, no 328.)
48.1. Par la-meme qu'un corps occupe
~~ hen" p~r. lln:~ :orrp riP T'Pc:iC:18nep Ijni
1
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autre, corps; par consequent Ie corps est
natmellement Impenetrable; mais par
la. t?U~e-pUlssance de Dieu ii peut Hre
penetre par un autre corps. (Voir no 474
et smv.)

CHAPITRE II
DES CORPS VIVANTS

482. On appelle vivants les corps qui

ont en eux un principe de mouvement
On les appelle aussi animes, paree qu'il~
ont u?e arne et un principe de vie. et
o~gall!ques,_. parce. gu'ils sont pourvus
d org;;-nes. lls ~e dlvlsen t en vegetaux et
en allImaux, Nous devons parler des uns
et des autres. ,
ART,

I. Des vegetaux.

483. Les vegetaux sont des corps' i1s

ont, par ,?on~eql!e~t, comme tout co;ps,
une matIere mdlfl'erente a recevoir telle
ou t.~lle forme, et une forme qui fixe la
rr;~tIere da.ns une espece particuliere
d etre ; malS la forme des vegetaux est
d'une .autre espece que celle des corps
sans VIe. Deux choses different entr'elles
quand elles ont des operations differ~n~es. Or, les operations des vAgetaux
d;ffer~nt ~ss:ntiellement de celles des
c~rr:s m.allImes ; car les plantes ont la vie
veijeta.hve, par laquelle elles font trois
operatIOns : celIe de la nutrition ar
la.q~elle. elles croissen t ; et celle dlla
generatIOn proprement dite. par laquelle
elles prodUlsen t des plan tes semblables a
Blles. Done, etc.
484. Or, c~tte forme de 10. plante est
11,n~, Comme II est evident par la dis 0slt~on merveilleuse de tous les orga!e"
qUi tendent tous a une meme fin, A~

reste, si ceUe forme clait double il
auralt une double plante dans la l~ilml
ce qUlyepugne au sens commun. De plus:
cette
. . .
d
. forme est sImple , car' Sl' Ie prmclpe
e VIe de la plante ou son arne en d'autres termes, n'etait pas simple, il serait
une matIere ou un corps. « Or, dit saint
Thonns, !l est Impossible que Ie premier
pn?Clpe de vie so it un corps. )) A la vente, certams corps peuvent etre un pri;CIP€ de VIe, c?mme Ie CCBur dans 1'hommem~lS cela n arrIve 'pas par Ie fait mem~
qu lIs sont corps, autrement tous les
corps seralent un principe de vie' cela
leur arnve parce au'ils sont tel' ,
determine, ell' un corps ll'est " Cal ps
d .[ mme
'.
'
un corps
eer
que par 10. forme qui fixe Ja
r~here a une espece p",:rticuliere, et en
alt un tel corps determme. (T I
~5
0.,1.)
. , q. I ,
• DOl~C Ie premier principe de vie est une
ame sll?ple, et non un corps. Cette forme
est tlre8 des pJantes par la generation
(';()mm(.l .nn11';;: 1n rF:-'CT(" '~1: ~'J,J i T,I i '
i' i'
\..

j

]1

C'''l

jJi'uuulle: ell

eliel

par les !o:ce,s de . matiere mElIue orga~
mque, c esl-a-dlre ilree des corps qui ant
~es organes, comme I 'experience no us
I apprend. Quel est, en effet, Ie chimiste
qU!, en comDmant et en exploitant les
forces de la matiere, est parvenu a faire
un gram de moutarde?
t' Mais les plantes n'o~t pas 10. vie sensilve proprement dite, quoique certains
p~;nomenes }emblent l'indiquer. Car il
n J arlen. d mu tile dans les CBuvres dn
sage; et !l serait inutile de donner les
organes de la sensation aux plantes qui
ne peuvent se mouvoir ni, par consequent, se soustraire aux attaques des animaux.
ART;

119

LES CORPS

II. .Des animaux.

1,85. A. moins de nier Ie temoigna e
des sens, II est impossible de ne pas a~
mett~e que les animaux ont un principe
de VIe. D.escartes a tentli d'introduire
d.ans 10. ph.llosophie cetteespece de sceptic:sme, qUl est. une erreur en contradictIOn avec la ,rarson, Or, 1'ame de I'animal
a.tolft ce qu ont les formes des corps inan,lmes e~ des vegetaux ; et elle se dis~mg1fe. d ~lles, en ce qu 'e11e est douee de
f.ensl~l!te et. de 10. facuIte de changer de
leu, a, reVlen t donc notre argunlen t '
La natur: est connue par les oper t·
:.
or, les_ammaux voient, entendent,ae~~~~~
v~n~ ae 10. d..ouleur, ce que ne font pas les
ve~etaux m .1e;'1 corps; done Pame des
ammaux dlffere specifiquement des
f?rmes de; autres corps. Qu'.eUe soit une
SImple, c est. manifeste d'apres ce u~
nous avons dlt au no 484.
q
48? Comm~nt nait l'ame de l'animal?
~e n. es~ certamement pas de la matier~
i~anlI~::e, car la generation spontanee de
con~~i~e:e. s~ns tauc~n .g.erme fecond est
a ou e experIence, au moins

pour les animaux plus parfaits, et probablement pour les plus imparfaits,
d'apres ce que no us avons dit au no 484.
Dieu aurail-il pu donner a la matiere organique la vertu de produire des animaux vivants? Les uns plus probablement Ie nient, les autres l'affirment ;
mais ces derniers ne doivent pas etre
confondus avec les materialistes qui
pensent que Iv. matiere produit tout et
qu'elle est eternelle, supposition absurde,
d'apres ce que nous avons dit au no 306.
Du reste, personne ne donne ce qu'il n'a
pas, et si la matiere avait pu donner la
vie aux ammaux, eUe Ie pourralt encore
aujourd'hui tout aussi bien. En fait, non
seulement 10. nature materielle ne ·produit aucun animal nouveau ; mais,
meme avec l'industrie humaine, il est
impossible d'obtenir une espece nouvelle
par Ie croisement de plusieurs ; car, ou
les fruits de ce melange sont steriles, siGut
mulus, ou apres deux ou trois generatinns. ils reviennent a I'une ou a l'autre
J'

4.8;. Cependant l'ame des animaux,

488. Puisque la matiere, comme telle,
ne pent pas par elle-meme produire I'ame
des vegetaux, ni celIe des animaux, puisque ces ames vegetales et animales ne
son t pas produites par creation, vu
qu'alles ne sont pas des substances completes ; il en faut conclure qu'elles sont
tirees par la generation d'une suhstance
vivante, non pas de l'ame de Ia substance
vivante, car cette arne etant simple ne
peut se diviser, ni non plus de la matiere
de la sub3tance vivante, en tant que
telle, car la matiere ne peut pas etre un
principe de vie (voir no 484) ; mais elles
sont tirees de Ia substance vivante par
l'action de la vertu que les scolastiques
appellent formatrice, et qui se trouve in
semine. sous l'influence de I'ame de Petre
qui engendre. De meme, en effet, que
sous l'influence de Pame, 10. matiere se
change dans l'operation de 10. nutrition,
et passe dans Ie corps qu'elle alimente,
de meme, sous Paction de la vertu formatrice. la matiere se transforme pour enj",

a

l'exception de la premiere souche de
chaque race, n'a pas €te creee par Dien ;
car la creation n'a pas lieu pour les substances incompletes,comme nous l'avons
dit au no 383. Or, l'ame des animaux
n'est pas une subs lance complete, ni
comme espece, ni meme comme substance ; donc, elle n'est pas Ie produit
d'une creation. On appelle complete,
comme substance et non comme espece,
une substance qui peut subsister en ellememe sans Hre unie a une autre, bien
qu'elle demande cette union, pour etre
fix8e dans une espece bien determinee ;
telle est l'ame humaine qui, comme nous
Ie dirons bientot, peut sub sister sans Ie
corps, mais qui demande a etre unie au
corps pour constituer un homme complet
et etre fixee d'unfr maniere claire dans
une espece distincte de l'ange, Or, l'ame
des animaux ne peut pas sub sister sans
Ie. corps, pas m8me comme substance.
L'operation, en eiIet, est proportionnee a
la nature de Petre; et la nature de Petre
a ses operations; car un etren'existe {jue
pour exercer les operations qui lui sont
propres ; or, 1'operation essentiellement
p·ropre de la vie animale, c'est la sensation qui ne peut exister sans Ie corps.
Enlevez les yeux aux animaux, ils ne
voient plus; les oreilles, ils n'entendent
plus ; et vous ne trouverez rien dans
l'ame des animaux qui se fasse autrement
que par Ie corps ; donc, sans Ie corps,
cette ame est incomplete comme substance, puisque sans lui elle ne peut rien
faire ; et par consequent ne peut pas
meme exister ; car un etre n'est que pour
agir. Elle n'est pas cependantun accident
du corps, puisqu'elle donne l'essence au
corps qui, sans elle, ne serait point un
corps vivant; mais elle est .un principe
substantiel incomplet.

II,,'

La semence a done 1a vertu formative et
tomhant sur une matiere predisposee,
qui est Povule maternel, elle lui enleve
sa forme, a 10. place de laquelle est suhstituee une forme nouvelle semblable a
celle de Petre genitenr. Voila I'ame animale nee dans la matiere, de 10. puissance
de la matiere, ou de son aptitude a passer
en acte.
489. Comment perit l'ame des animaux
et des vegetaux? II est manifeste, d'apres
ce qui a ete dit, que cette arne ne peut se
decomposer par elle-meme, puisqu'elle
est simple, et que, d'autre part, eIle ne
peut pas, m8me comme substance, subsister sans Ie corps. Done, Ie corps se
decomposant, elle cesse pas Ie fait meme,
et cette fin n 'est pas son anean tissemen t
proprement dit, car I'aneantissement n'a
lieu que dans la substance complete que
produit la creation; et l'ame, dont nous
parlons, n'est pas une suhstance complete ; elle perit donc par accident,
comme parlent les scolastiques, des que
son corps est dissous.
490. Du moment oir cette ame est
simple, elle ne peut, par sa nature meme,
etre divisee ; elle ne Ie peut qu'a raison
du compose dont elle fait partie. Quand
vous partagez un lingot de fer, vous nl",
divisez pas la forme du fer; mais Ie compose de matiere et de forme. La forme se
trouve donc divisee par accident, et
reste entiere dans chacune des parties.
C'est ce qui arrive a certaines plantes,
dont chaque bouture a la vie, et c'est ce
qu'on eonstate meme dans certains animaux imparfaits. En partageant certains vers, chaque paIiie a 10. vie qui a
ete divisee par accident. Pour expliquer
ce phBnomene, quelques auteurs cependant pensent que 1a vie n'est pas divisee,
mais qu'elle reste entiere, apres 1a division, dans. une seule des parties; tandis
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qu'une autre vie surgit comme par une
sorte de generation et anime les autres
parties. II est certain, toutefois, que cela
ne peut arriver dans les animaux plus

TRAITE III.
491. Seigneur, pous arez tout fait
apec sagesse ! En effet, la divine Pro-

vidence a su relier la nature des animaux qui ne subsistent que dans les
corps, avec la nature angelique, independante de tout corps, par la
nature humaine, qui a une ame intelligente comme les anges, animant un
corps semblable a celui des animaux.
492. L'homme a He cree par Dieu,
c'est de foi, d'apres Ie' Coneile du
Vatican et d'apres ce que nous avons
dit. nO 38!}. Taus les hommes des~,-'llJ\~.lll

,rUlle

appartient

a la

L b \.- UllHllLt._' . ceLl.
foi, puisque c'est un

dogme catholique, que tous les
hommes contractent Ie peche originel, qui leur a ete transmis par
leur premier pere. Cette verite est
du reste confirmee par loute l'histoire et par toutes les langues, chez
lesquelles on remarque une racine
commune. Les lois physiologiques la
prouvent egalement, car tous les
hommes et de to utes les races, en se
mariant ensemble, ant des rejetons
qui se propagent. (Voir nO 486.)
Pour etre complet dans ce grand
sujet, no us divisons ce traite en trois
chapitres. Le premier traitera de la
nature de l'homme ; Ie second, de la
grace du premier homme, et Ie troisieme, de sa chute.
CHAPITRE I
DE LA NATURE DE L'HOMME

493. L'homme est un animal raisonnable. C'est la sa definition propre. Par 1a-meme qu'il est animal, il
a, comme les autl'es corps, une matiere qui a toutes les proprietes des
corps. (Voir nO 473.) Mais Ie corps
de l'homme surpasse, en beaute et
en perfection, toutes les autres matieres les mieux organisees. C'est ce
qui indique Ie soin particulier, que
Dieu a pris de l'homme dans la creation. Le corps de I'homm~, dit saint
Thomas, apres la divine Ecriture, a
ete forme immediatement par Dieu

L'HOMME

parfaits, chez lesquels la forme a besoin,
pour subsister, d'un plus grand nombre
d'organes.

DE L'HmHIE

rame intellectuelle ;,mais par. un
autre prineipe, par l'a~e sensItive,
par exemple, et l'ame mtellect~elle
ne serait plus la forme substanhelle
du corps. Or.
496. 30 L'ame, et l'drne ~ntellec

tuelle est la forrne substallt~elle du
corps de l'homme, de teIl~ sorte

du limon de la terre; Ie corps de la
premiere femme a He aussi forme
immediatement par Dieu, d'une cOte
d'Adam, a laquelle Dieu ajouta une
matiere qu'i! crea plus probablement. Elle est tausse, si elle n'est pas
her/!tique, l'opinion de ceux qui pretendent que I e corps de I 'hom me est
parvenu par des evolutions successives a la perfection voulue, pour que
Dieu lui donnat, en Ie creant, une
ame humaine.
'to'c Dn mnn12nt rn'l l'hnnlllV'< /-'st
animal, cesL-a-dire corps anime, it
a donc une ame ; et relativement it

Pame, nom; devons remarquer :
10 Que ce n'est pas une seule et
meme dme qui anime taus les hommes.
C'est de foi, contre Averroes et Pom~

ponace. Ecoutons Ie cinquieme Coneile de Latran : Nous condamnons
taus ceu:J:; qui disent que l'dme intelligente est martelle, au qu'elle est
unique dans taus les hommes .. attendu
qu'elle est immortelle, et qu'elle a ete
multipliee, qu'elle se mUltiplie et
qu'eUe se multipliera a l'apenir pour
chaque indifJidu de la multitude des
hommes. Done, chaque corps humain

a une ame intellectuelle. Si tous
n'avaient que la meme ame, iln'y
aurait entre taus les hommes qu'une
seule intelligence. Or, aut ant de
tetes, aut ant de sentiments, autant
de pensees differentes:
495. 20 Il n'y a dans Ie meme
homme qu'une seule dme. C'est de /oi,
contre les duodynamistes et les tridynamistes, qui mettent dans chaque homme, outre l'ame intelligente,
une am(l sensitive a laquelle les derniers ajo,utent encore une ame vegetative. Ecoutons Ie quatrieme Coneile de Constantinople: Jl parait que

a

quelques-uns en sont penus
un tel
degre d'impiete, qu'ils osent enseigner
impudenunent que I'homme a deux
dmes. Le concile unirersel anathematise done les inrenteurs de cette
impiete et ceux qui pensent comme
eux. S'il y avait deux formes dans
l'homme; il ne serait plus anime par

qu'elle n'est pasunie accldentellement au corps, comme Ie moteur
a ce qui est mis 'en molivement, ou
comme Ie cavalier a son cheval ;
mais elle lui est unie substantiellement, de telle sorte que Ie corps
n'est ni humain, ni anime, autre-.
ment que par l:au:e. C'e~t d~e fM
contre Pierred OlIva, d ap:e.s Ie
Coneile de Vienne, dont VO,I?l le?
paroles: NallS definiss?n:" .qu 11 do~t

etre regard!! camme heret~que, q!nronqu p pre,O/lIntoNI, d' rrffirmpr ~ne
• ame I nteUu:tueil" n eot JJO,,, pW' ell,,m,Jme et essentiellement la forme du
corps h1J,main.
.
.
.
497. II est impossIble, dIt saint

Thomas, .que les choses q~i ant u.n
etre different aient la meme operation. Or, Ie corps et l'au:e ~aU'l
l'homme ont quelques operatIOns
communes, par exe~ple l.a sensation, qui ne peut eXIster ill dans Ie
corps sans rame, ni dam; l'ame sans
Ie corps. Donc Ie corps et l'Ame font
une seule substance complete une
personne, un homme, de Velle sorte
que Ie corps n'est une substance humaine que par l'amd. II est donc
incomplet sans !'ame, meme comme
substance, et Pame s.ans Ie c.orps
n'est pas complete comme espec6 ;
cc>r elle ne se distingue de range que
p?r l'aptitude qu'elle_~ a e~re unie a
un corps. (Voir nO 48/.) MaIs, sans Ie
corps, l'ame est complete comme
substance ; car eIlE; peut, sans up.
org'lne corporel, exercer. ses operations intellectuelles qUI sont en
dehors dE; toute matiere. (Voir nO 19
et suivants.) Donc l'ame est 1a forme
substantielle du corps de l'homme.
498. Pour nous rendre compte de la
mBniere dont l'ame intellectuell e ~xerce
avec Ie corps les fonction.s vegetahves et
sensitives, ecoutons saint Thomas :
« L'ame intellectuelle a une vertu qUI
renferme tout ce qu'ont I'ame sensitive
des brutes et la vegetative des .plantes.
De meme qu'une surface, qUI a une
figure a cinq angles n'a pas ~esoin d'un?
figure a quatre angles, .et dune autre a
cinq angles pour la representer ; la figure
a quatre,angles serait de trop en effet, vu

qu'elle est conter;ue dans la r;gure a
cinq angles; de meme, Socrate n est pas
homme par une arne, et animal.par une
autre' mais il est homme et ammal par
une se~le et meme ame. Et de meme que
Ja figure aeinq angles depasse la fig~re iJ,
quatre angles qu'elle contient, de meme,
l'ame, en tant qu'elle est intellectuelle,
depasse I'animalite, de telle sorte q~e
I'ame humaine n'est pas une forme en he
. rement enfermee et noyee dans la matiere eorporelle ; et, par consequent, riBn
n'empeche que quelqu'une de ses fonetions ne soit pas. un acte du corps i et
c'est pourCfuoi l'ame reste dans son .etre
apres que Ie corps est detruit, ce lJ,Ul e~t
impossible aux autres formes. (Z. d.apres
saint Thomas, T. I, q. ;6, a. 3.)
499. Tous les catholiques adme~tent
que Ie corps n'est un corps humam et
n'est anime que par I'ame mtellectuelle
mais est-il corpS par I'ame ou par une
autre forme? Saint Thomas soutlent que
II'
Jl'I'~t
fInp pilf PAmp. p.~(lt
preLend qu'il
curl's val' Ulle 8':1l:'~
forme, qu'il appelle forme, de corporelte ,
mais son sentiment paralt a peme probable.
500. De ce que nouS avons dit, on
peut conclure de quelle m~niere Ie corps
et I'ame dans l'homme aglssent mutuellement I'un sur l'autre. II faut .d'abord
rejeter comme contrairesa la same do~
trine to us les systemes supposant q:r II
n'v a entre I'ame et Ie corps qu'u!le limon
accidentelle. L'union substantwl!e est
une verite catholique ; et par consequent
I'ame est la forme du corps ; elle lUI
donne, d'apres saint Thomas, I'etre,. et;
d'apres tous, elle lui donne d'e~re amme
et d'etre humain. L'arne pen;olt par les
sens et elle agit immediatement sur Ie
corps; elle Ie meut, elle est la ~ause ~e la
nutrition et de tout acte de VIC. Ma}s Ie
corps, par l'etre qu'il re90i~ de l'am~,
complete la substance humame, et ag~t
physiquement s.ur P~me, non par lUI'
meme, il est vral, car II est plu,s exact de
dire que I'arne agit sur elle-rnerne par Ie
moyen du corps. (Z.)
.
Ces principes etant poses, nous devons
entrer dans quelques details sur Pame
eUe-meme et parler, 1 0 de son ess.eJ;ce,
0
20 de ses proprietes, 3
de son oflgme,
4 0 de son immortalite.
ART.

1. DeTessence de rime.

501. L'ame est une. substa!lce
simple, spirituf'Ile et mcom plete,
unie substant.if>llement au co~ps. Ce
que no us a~ons dit, J?-0 484, fait a~sez
voir que l'ame est sImple oy qu elle
n'est pas composee de part~es; ~t la ,
simplicite de l'a~e appaTtIent a la
foi, quai qu'en pUIssent dIre les m~
terialistes de tous les temps. La SPI-
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ritualite ajoute it la simpJicite une
certaine independance de la matiere.
L'ame des brutes est simple ; elle
n'est pas composee de parties; mais
elle n'est pas pour cela spirituelle,
mais bien materielle ; parce qu'ell.e
..est enchainee a une matiere, dont elle
n'est nullement independante. La
spiritua1ite de l'ame humaine se
demontre philosophiquement d'une
maniere certaine; (Voir nOS 19 et
498) et c'est en meme temps une
verite de foi. Dieu, dit Ie Concile du
Vatican, fit la creature humaine COlnposee d'esprit et d;e corps. II est dit,
en effet, dans l'Ecriture, que Dieu
souffla sur Ie corps de l'homme un
souffle de pie. (Gen., II, 7.) Et ce
souffle divin ne pouvait etre une
matiere. J'\ous avons prouveau
!10 497, ,que l'ame san~ Ie corps. est
1n("nm~I~(\t() I'nTnj:'"1<'

Co l UIl;C iJ. \'~<; 1Ul

,.) ,III

I

U' une maniere subs-

tantielle,
L'ame a plusieurs puissances ou
facultes qui decoulent de son essence
Bt qui nous sont connues par leurs
operations. (T. I, q. 77, a. 6.)
ART,

II. Des proprietes de I'ame.

502. D'apres ce que nous avons
dit au nO 498, iI est clair que 1'ame
humaine a la faculte vegetative
comme les plantes et aussi la sensibilite et la force motrice comme Ies
animaux.
Dans 1'introduction, nous avons
parle des facultes par lesquelles
Pame connalt : d'abord des sens
internes et externes au nO 13, de la
memoire au nO 15, de Ia conscience
psychologique au nO 17, de I'intelligence au nO 19. II ne nous reste
donc plus qu'a dire ici quelques mots
des puissances que les philosophes
appellent appetives.
503. L'appetit est l'inclination
vers une chose qui convient. II y a
a) l'appetit naturel, qui n'est autre
chose que la tendance que tout etre
a neoessairement vers la fin que
Dieu lui a marquee; c'est ainsi que
l'02il tend a voir, et que l'ame tend
au bien universe!. ou ala beatitude.
b) II y a l'appetit sensitif, qui est
une inclination vers le bien, que peryoivent les sens. c) Entin, ily a 1'appetit intelligent Oli raisonnabJe :
c'est l'inclination vers Ie bien pergu
par l'intelligence. Nousdevons en-

trer dans quelques details sur ces
deux dernieres sortes d'appetit.
504. § I. DE L'APPETIT SE"ISITlF.Get appetit nous est commun avec
les animaux, qui connaiEs{mt aussi
par les sens. C'est une puissance par
laquelle I'ame poursuit Ie bien et fuit
Ie mal pergus par les sens. Or, si Ie
bien et Ie mal sensibles peuvent etre
atteints ou evite~ facilement, J'appetit concupiscible ou Ie desir suffit ;
mais si Ie bien est difficile it atteindre
et Ie mal a eTiter. II faut le secours
de la coH,re, ou de'l'appetit irascible.
L'appetit concupiscible et I'appetit
irascible ont donc cela de commun
qu'ils poursuivent 1'un et 1'autre Ie
bien sensible: mais ils different en ce
que Ie concupiscible considere Ie
bien comme delectable, et l'irascible
Ie reg-arde eommn rliffirilp
ill"

,')ull[

i.l.UU'G

chose que ies mouvements de l'appetit sensible. Dans I'appetit concupiscible, il y a six passions differentes, dont trois it l'egard du bien:
l'amour, ou l'inclination a s'unir au
bien; Ie desir, qui nous pousse it Ie
poss8der ; la joie, quand on l'a
atteint ; et trois it l'egard du mal: la
haine, 1'afJersion ou la fuite du mal,
la douleur ou la tristesse, quand on
ne peut l'eviter. Dans l'appetit irascible, il y a cinq passions : l'espoir,
par lequel nous nous excitons a
atteindre un bien difficile ; Ie desespoiI', s'il est impossible de l'atteindre, ou si Ie mal est inevitable; l' audace, par laquelle nous no us efforgons de poursuivre avec courage un
bien difficile, ou d'evitei~ un mal
grave ; la crainte, qui nous abat,
quand un mal, que nous pouvons a
peine surmonter est imminent, et,
enfin, la colere, par Iaquelle nous
luttons c~ntre Ie mal qui nous attaque, ou desirons de nous venger.
(Voir T. I, II. q. 22 et seq.~
506. La premiere des passions est
I'amour, car Ie bien passe avant Ie
mal. J'\i les unes ni les autres ne sont
mauvaises par elles-memes ; mais
eIles deviennent vicieuses. si elles
s'emportent h~rs des limites de la
raison et de la foi. Etant, en effet,
des mouvements de l'appetit sensitif, ou de Ia partie inferieure de
l'ame, elles doivent se soumettre it
,l'empire de 18 raison; et si eIles ne
sont pas bridees elles peuvent mouvoir indirectement la volonte en

'li' t de maniere a ee
coI~rant 1ec:r 0 t Je , 1'homme autre
qInl se presene. ~',
.'
. u'il n'est 8n l'eahte :,c est .ams! que
(
. 1 semble amer a celUl qu~ a Ia
fie~~:. Done, n'o~eissgz pas a pos
,ions (Rom" vI, 1~.)
,
.
pa~n Ie~ combattar:t ~vec. energl e ,
'ne'
mars
l8.mars,
en
ce
I doml . ' .
ones
,"
" .d
d on n o.rnve ales etem .re
mon le.'t ment Soutenir Ie contralre
comjJ e ·e
"
.,
serait tomber dans I'erreur des qUle_
. ,;
ti stes.
.
$ II. DE L'APPETIT INTE~LIGEN,T
"
"1'£
.
et
,
de
la
ou DE LA V o LAO "
,
, d
I
volonte elle-meme ; ~t II, e a
liberte de cette volonte.
, .
" 507. I. LA VOLONTE est l'ap-petIt
raisonnable du bien pergu ~a~ I mt~~
Ii 'ence qui est Ia faculte a P
gble de l'homme. La volo?te est
~~nc une puissance inorgamqueet
I!

~~'

~,h. I ),'

l \! ' ' f !

Dieu comme Ie bien parfai~ po~r
nous, tout en ~endant n~cessal
rement it la beatItude parfa~te. 1?e
1a la liberte. (Voir S. S. E, Ideologle ,
nOS 86, 87.)
.. 1
pour poursuivre Ie bIen et fUlr ~
mal qui lui sont propres, la yo}ont.e
a des affections naturelles qUlI eXCItent. comme les pass~ons font pour
l'appetit sensuel et q:rl corresp0.n~en~
it l'amour a la hame, au ~eslr, a
l'aversion,' au plaisir,. it ~a trlst~sse,
iJ l'espoir au deSeSpOlr, ala eraI!lte,
~ 1a coliJ~e, sans etre, de~ passl~ns
proprement dites. D~ la vlent ,qu on
attribue parfois it Dleu la colere ou
la haine quoique impropr~ment.
508. II. DE LA LIBERTE DE ~A
VOLONTE - La Iiberte est la P1!I~'a 1a 'Tolonte de ChOIS]r
sance qu
" . 1 t'
entre plusieurs choses. Or, la vo oIl ,e
O

,

,,!

,'.j 1,' ,'111!

It,'lJj""

,1;11\-.,

1)\ I'"

!"

; . " d 'abord . par une cause extrms~~nabl~ et~niv~rsel, qui .c~r:vie~t cl,ce,
a' l'homme . et si eUe en est
'.
t'
,
a I'homme, De meme ':lue .1'oDJet e seque
affranchie, elle a la lrber e . qu on
l'intelligence est Ie vral umver~el, ~e
appeUe de coaction. La ~o~ctr~~
meme Ie bien universel est I obJe~
1a contrainte peut empec er ac ~
de la volonte ; car Ie bie~\ et Ie vr~l
exterieur que la volonte commandt; ,
.~e sont autre chose que 1 etdT~ff~onsr
e11e peut retenir mor: bras, quand J~
dere sous un point de ,:ue I eren .
veux frappe'r ; mals. e11e ne peu.
(Voir nO 38.) La v~lonte ne peut PI~s
m'empecher de voule~r frapper. ?l
ne pas VOulOlr Ie bIen; et quand e e
uelqu'un m'empechaJt d~ voul~lr,
veut Ie mal, elle Ie consider: comme
~ar lit-meme je ne voudrals pa~ , et
un bien; et en effel, tout.e.tre a en
si je veux, donc person ne ne m emreaIite quelque chose de bIen. Par
peche.
consequent !'inclination par l~quellle
La volonte peut etre empe.chee par
no~s tendons vers Ie bier: u~lverse ,
une force intrinseque; ~t Sl .e11e , en
ou vers Ie bonheur parfaIt n es~ p~s
est affranchie, eIle a la h~erte ,qu on
libre. Mais de meme q:!-e Ie vr~l um
appelle de necessite et qUl'est a proversel embrass~ t?ut e~re : ~leu e 1
rement parler la liberte .. Ell~ se
les creatures, amSI, Ie bIen um;crs;
fubdivise en trois. a) La l!bert~ d.e
comprend tous les 8tres, 1a m. e
contrariete, qui est Ia facultt; de c 101l'homme, et les moyens de ~'a,ttem
sir entre deux choses contrall'~s com. dre. Dieu et les cre~tures. Be Il:omme entre l'amour et la hame, 0:r
me' peut vouloir Dleu, ou les. etre.s
entre Ie bien et Ie mal. C_ette f~cult~,
crees Avant de connaitre Dleu, 11
loin d' iltre de I' essence de Ia lIberte,
P0Ut ~onnaitI e Ie vrai et peut tendre
en est piutOt un defaut, co;nme Ie
ar sa volonte au bie?, au ?onhe~r
raisonnement n'est pas de 1 e.ssence
~n general. Bien que Dleu ~Olt en IUl- de l'esprit, mais. pl~tOt ~ne lml?er~
meme Ie seul bien ~arfart capable
fection. Aussi m Dleu, 111 les Ble~
de faire Ia pleine beatrtude de I h.~mheureux n'ont-ils cette sorte
:
,
dont il est Ia fm dermer~,
lib€fte ; mais eIle est, ,naturelle},
~~~mme ne Ie connait pas parf~~ tout etre intelligent',cree.' t~nt £u
tementen cette vie ; en sorte qu II
est dans la voie, c est,-a-dlre an
peut se faire que l'hom!l1 e ne Ie :onu'il n'est pas parvenu a sa fin ..
sidere pas comme Ie bIen l?arfalt
q 509 L'honune peut fa~,.e le bwn et
complet, mais comme ~n bIen par 1Ie mal. C'est de foi. ~r. 1) DefJant
culier' Ie service de Dleu, en eff.et,
l' homme, s' offrent le bwn et t:'. mal.
exige ~n certain effort-, un,e certam~
(Eccli., xv, 'l8.) 2) Par l'exp;rlence
peine que nous redoutons. ~ous poy
de chaque jour. 3) S~ quelqu un dLt
vons donc nous tromper a ceo SUJ~t
qu'il n'est pas au poufJoir de l'homme
en ne regardant pas Ie serVIce e
.
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de rendre 8es roies mauraises, qu'il
soit anatheme. (Tr. Ses. VI. Can. 6.)

510. b) II y a une autre liberte
qu'on appelle de specification; c'est
la faculte de choisir entre deux
choses d'espece differente, parexempIe, entre Ia promenade et rHude.
c) Entin, il ya Ia liberte de contradicti;ln. qui n'est autre que Ie pouvoir
de CHOlSIr entre deux choses contradictoires, par exempIe, entre se promener et ne pas se promener. Cette
liberte est de l' essence de Ia Iiberte .
car si je ne puis pas choisir entr~
fa~re et ne pas faire, ou j'agis necessalrement, ou je m'abstiens neces~aireme?t d'agir ; et par consequent,
Je He 8UlS pas la cause, ni Ie maitre de
mon acte. Aussi cette liberte est-elIe
dans tout etre int.Rlligpnt
511. La liberti: de contradiction
e.riste dans l'homme dechu. C'est de

f~i,. contre Ies protestants et les janselllstes, comme il est manifeste par
la proposition precedente nO 509 et
par Ie texte suivant du Condle'de
Trente : Si quelqu'un d'it, qu'apres le

peche d'Adam, le libre arbitre a eti:
perdu et eteint, qu'il soit anatheme.
(Ses. VI, Can. 6.)
Pro 1) Qui a pu transgress!!r tt ne
l'a pas fait. (Eccli., XXXI, 10.) 2) Par

notre conscience qui Ie temoigne.
3) Par Ie consentement de tous . car
tous emploient les exhortations' les
m~naces, les peines, etc. 4) pa~ la
raIson, comme nous ravons dit au
nO 507. Du reste, comment meriter
ou demeriter sans liberte? II faut
remarquer que l'Eglise a condamne
Ia proposition qui affirme que pour
qu'un acte soit peehe, il suffit qu'il
soit volontaire dans· sa eause c'esta-dire dans Ie peche originel ~t dans
~a volonte d'Adam coupabIe. Et il
lmporte de ne pas confondre 13 liberte physique par laquelle l'homme
peut, s'ille veut, faire toute espece
de ~~I, avee Ia liberte moxale qui
est hee par la Ioi. Cette confusion
est Ie fondement de l'erreur des liberaux, qui, de ce que l'homme peut
physlqufment faire Ie mal. en coneluent qu'il a Ie droit de Ie faire lidtement, comme s'il Hait independant de Dieu, de Ia raison de 1a
conseience et de toute loi hJmaine.

ART.

III. De 1'origine de l'ame.

512. P. 1. L'dme de i'homme ne
fJient pas de ses parents: a) ni de la
m.atie~e, per semen corporeum, car,
dlt smnt Thomas, il est MrHique de
Ie soutenir ; et il en donne la raison:
((. Il est impossible que Ia vertu act~ye qui e~t dan,s la matiere puisse
s etendre Jusqu'a produire un effet
imm:"te!,iel.; et'il est manifeste que
Ie prmclpe mteIlectuel depasse toute
matiere. )) (I., q. 118, a. 2.)
Ni. b) de l'dme des parents; c' est
certaw, et on ne peut Ie nier sans une
tres grande temerite. C'est ce qui
resulte de plusieurs decrets des Souvera ins Pontifes, qui ne definissent
cependant point cette verite. Si
I 'arne des parents engendrait une
~ut;e ar:1e, eIle ne serait plus spiritlll'I!!'.
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513. P. II. L'dme n'emanc pas de
Dieu. C'est de foi, contre les Manicheens, d'apres Ie texte du CondIe
du Vatican, cite nO 303, et cela ressort clairement de ce que nous avons
dit au nO 296 de la simplieite de
Dieu, et au nO 384 de Ia creation.
514. P. III. Chaque dme est creee
immediatement par Dieu. C'est certain et voisin de la foi, d'apres Ie
nO 512. Pro i) Que Z'esprit retourne Ii
Dieu qui l'a donne (Eccle., XII, 7.)
2) Creer, c'est tirer du nea,1t une
Eubstanee ; or, comme substance.
l'ame humaine est complete. (Voir
nO 497) Done elle doit etre tiree du
neant, donc ell" est creee par Dieu.
car Dieu seuI peut creer (Voir nO 512):
Jes creatures ne peuvent que, par
corruption ou generation, tirer de la
matiere des formes non subsistantes.
et, par eonsequent, dependantes de
la matiere; du reste, 1a faussete des
deux premieres opinions demontre
Ia verite de celIe-d.
5i5. P. IV. L'dme n'est pas creee
arant son union arec le corps. C'est
de foi, eontre Platon et Qrigene qui
ont enseigne que l'ame etait enfermee dans Ie corps en punition de eertaines fautes. Le einquieme CondIe
de Constantinople condamne ainsi Ia
doctrine eontraire : Si quelqu'un dit,
ou pense, que les dmes des hommes
preexistent et sont enroyees dans Ie
corps pour leur supplice, qu'il soit
anatheme.( K. de Prt£destin., c.L a.2.)
C'est, en effet, contre nature pour

l'ame d'etre sans Ie eorps, dit saint
Thomas: et, hoI'S du eorps, elle n'a
pas toute la perfeetion de sa nat~re.
Il n'a pas ete convenabJe que Dleu
commengat SO? ~uvre pa~ u~e ehose
imparfaite. S'll na pas faIt ~ homI?e
sans la main, it plus forte raIson n at-il pas fait I'ame sans Ie corps. (T. I.
q. 118. a. 3.)
516. L'ame est-eIle rep an due dans
Ie corps au premier moment de Ia
conception, comm.e on !e ~ense plus
communernent aUJourd hm ; ou 58Ulement quand la generation est eomplete, ce qui a~rive .apres guarante
jours, comme I enseigne. samt Thomas? C'est une questIon controversee : mais, en pratique, il faut
toujours, des Ia eoneepti?n, baptiser
Ie germe ; et eeux qUI proeurent
~ .', i \'; 11'1 ('Hi t'Tt1, jlli~111(' a \~[tn t ] (I qu 0'
rantieme jour apres la conception,
sont frappes de eensures : toutefois,
ij n'y a pas d'irregu1arite eneourue,
si on eommet ce crime avant Ie quaTantieme jour.
ART.

IV. De l'immortalite de

fame.
517. II est manifeste que Ie corps
etant compose de parties peut se
deeomposer ;. mais, I'dme humaine
est immortelle. C'est de foi, d'apres
to us les SymboIes et d'apres Ie texte
<iu CondIe de Latran, dte au nO 494.
Pro 1. (Les meehants) iront a un

suppl~ce' hernel et les justes a la rie
cternelle. (Matt., XXV, 46.) 2) Par Ie

consentement de to us les peuples,
manifeste par Ie eulte des morts,
l'apotheose, . les ehants des pOAtes,
ete., 3) une substance simple ne peut
pas, par elle-meme, eire detruite ; ce
n'est que par aceident qu'elle peut
perir, si elle est ineapable d'exereer
sans Ie corps aucune operation; or,
l'ame humaine exeree sans Ie corps
ItS operations intellectuelles ; done,
clIe ne peut pas peril' quarid Ie corps
se decompose, et eIle se tourne alors
vers Ia connaissanee des choses immaterieIles. (Voir nO 1719 et suiv.)
En outre, l'homme fait, avec Ia liberte, Ie bien ou Ie mal; donc, il merite
une recompense ou un chatiment,
qu'il ne regoit pas en eette vie ; il
faut donc qu'il Ies regoive dans
l'autre vie.
518. Il faut bien remarquer que
1'etat dc I'ame separee du corps par

1a mort n'est point parfait, et que
cette arne tend a se reunir it ce meme
corps qu'elle a anime et qui est une
partie naturelle de l'homme eomplet. Elle ne tend point a s'unir a un
autre eorps, comme I'ont pretendu
Ies fauteurs de Ia metempsyeose,
systeme errone en philosophie, dit
saint Thomas, et heretique aux yeux
de la foi. La foi, en effet, nous enseigne qu'apres Ja Resurrection,
I'ame reprendra Ie meme eorps
qu'eIle a deDose (Contra Gent. lib.
2. C. 44.) Le syst~me de la Palengenese, . qui enseigne que I'ame de
I'homme est une particule de Dieu,
qui est absorbee apres la mort en
Dieu meme, n'est pas plus heureux
que Ia metempsyeose. Si l'ame est
absorbee, ene perd donc son etre
proprr.
519. De ce que nous venons de
dire, il est permis de eonelure quell e
est Ia nature de l'homme, et quelles
sont les choses que Dieu doit donner
a l'homme, suppose qu'il veuille Ie
ereer. Dieu, en creant l'homme, lui
doit tout ce qu'exige Ia nature humaine, e'est-a-dire un corps, une
ame spirituelle et libre, unie substantiellement a ce eorps, et une fin
naturelle. Dieu aurait-il pu ereer
l'homme sans Ie peche, dont Dieu ne
peut pas etre l'auteur, mais dans
l'etat Oil l'homme est aujourd'hui,
avee les memes intirmites du eorps
et de l'ame? Dieu l'aurait certainement pu, de puissance absolue ;
c'est ee qui resulte de la condamnation de Ia 55 e proposition de Balus :
Dieu n'aurait pas pu Cl'eeer, des Ie
commencement, l'homme tel qu'il nait
maintenant. Dieu eut-il pu Ie ereer

ainsi, de puissance bien ordonnee?
Qui, pour la meme raison. Quelquesuns cependant Ie nient, tout en
avouant que l'homme tel qu'il est,
est bon et non mauvais, et c'est en
ced qu'ils se separent des Jansenistes et de Balus. (Voir nO 665.)
520. Si l'homme avait ete eree
sans peche et sans grace, il eut ete
dans l'etat que les theologiens appellent de pure nature; a cet etat, ajoutez l'exemption de la concupiseence,
et vous avez l'etat de nature integre.
Toutefois, il etait digne de la grande
bonte de Dieu d'elever I'homme a
I'etat surnatureI, par les dons de Ia
grace. (Voir nO 549.)
9
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CHAPITRE II
DE LA GRACE DE L'HOMME, OU DE
L'ETAT DE KATURE ELEVEE.

521. P. 1. L'eleration de l'homme a
un etat qui depasse les forces de sa
nature est possible. C'est de foi. Il n'y
a rien. en efret, qui s'y oppose a) du
cOte d'e Dieu, a qui tout est possible;
un tel Mat convient meme admirablement a sa bonte et a sa sagesse ;
ni b) du cote de l'homme qui, en
tant que creature, est apte a. r~ce
voir l'action et la faveur dlvmes
meme surnaturelles. Cette capacite,
que les theologiens appellent puissance obedientielle, resulte de la
dependance que l'etre cree a vis-avis du Createur ; et, en ce sens, elle
pst n~turel1e : ]'etre cree n'~ r,epf'll(~LulL 1-'0..::> l·LJ..lj},\~'Lt

,'ll\j;:--.t',':) ,')Ul'lld"

turelles, comme ill'a pour les choses
naturelles. Ni c) de la part de l'ordre
naturel qui n'est pas detruit par
I'ordre surnaturel, ni confondu avec
lui ; mais qui ~n est plutOt par.Ia
perfectionne. E~outons .le CondIe
du Vatican : SL quelqu'un da que

Dieu ne peut elerer I' homme . a un~
connaissance et a une perfectwn qUL
depassent la connaissance et la perfection naturelles, qu'il soit anatheme.
(De rerel., c. 3.)
522. P. II. L'homme a ete etabli par
Dieu dans l'/;tat de grace, c'est-a-dire

dans une saintete surnaturelle, avec
une fin qui n'etait pas due a sa
nature, et des moyens gratuits pour
atteindre cette fin. Cette proposition est contre Balus et les Jansenistes ; et elle ap partient a la foi, ~t
meme selon piusieurs, elle est de fOL>'
d'apr~s Ie texte suivant du Concile
de Trente : Si quelqu'un ne confesse
pas que Ie premier homme ... a perdu
la saintetl; et la justice dans lesquelles
il arait ete etabli, qu'il soit anathhne.
Pr. i.) Faisons l'homme a notre
ima"e et a notre ressemblance. (Gen.,
I

26.) Or les saints Peres entendent

c~mmun~ment, par Ie mot image, la
nature qui est apte a connaitre et a
aimer Dieu naturellement ; et, par
ressemblance, la grace qui est pro PTe
aux seuls justes' et par laquelle lis
connaissent et aiment Dieu surnaturellement . cette ressemblance se
perfectionne' encore dans la gloire.
2) Cette verite est attestee par toute

la Tradition. 3) La nature des choses
etant immuable, l'homme n'aurait
pas pu perdre la grace, s'ill'eut eue
naturellement : et c'est certain de
par la foi, que'la grace est u~ don
qui n'est pas du a la nature. L'Eglise
a condamne dans Balus la proposition suivante : L'ezevation de fa

nature de l'homme a la participation
la nature dirine lui etait due, et,
par consequent, 'On do it l'appeler
naturelle.

a

Hurter fait remarquer que si Ie
premier homme n'ava,it pas He dote
de dons surnaturels, quand meme il
eut peche, son peche ne nous aura it
pas ete transmis, pas plus que les
peches de nos propres parents.
523. II est donc certain qu'Adam
a eu au moins la grace habituelle.
Quant a lagrace actuelle d'Adam
innnrrll~
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qu'il ll'ayait pas 1a
grace actuelle, car il n'en avait pas
y'UU::-UllS uJ~ent

besoin ; quelques autres, qu'il 3.vait
la grace aduelle pour son intelli-'
gence, mais non pour sa volonte.
L'opinion la plus probable et la plus
commune, est qu'il avait l'une et
l'autre grace actuelle.
524. L'homme a-t-il ete eIeve a
I'Mat surnaturel aussitot qu'il a ete
cree? Oui, plus probablement, et il
en a He de meme des al!ges. Dieu a
fait l'homme droit, dit l'Ecriture ; et
cette rectitude est la consequence de
la grace, comme nous allons Ie voir.
Cependant, quelques theologiens, distinguant I'innocence originelle de la
grace, disent qu'Adam est reste
quelque temps dans cette justice
(qu'ils font consister dans la sante
du corps et dans la rectitude de
I'ame) avant d'etre eleve a la grace;
ils admettent, toutefois, qu'il y a He
eleve avant la chute. (B. De Gratia,
n 0 20L)
525. P. III. En elevant l'homme a
la grace, Dieu lui a accorde des dons
excellents, et surtout, il l'a affranchi
de l'ignorance, de la concupiscence,
de la vieillesse (a laquelle il pouvait,
d'apres saint Thomas, se sOllstraire
par ]'arhre de vie), de la mort, des
maladies et des epreuves de cette
vie. a) L'exemption de l'ignorance est
certaine: Il cl'ea en eux la science de
l'esprit. (Eccli., XVII, 5,) De plus, les

CBuvres de Dieu sont parfaites ; et
puis que Ie corps d'Adam fut integre
a plus forte raison son arne. Donc,

d'apres l'op~nio~ la l?l?-s, com~uI!-~'
Adam n'etart sUJet !ll 1l: I oubh, m a
l'erreur. et il connarssar: toutes les
sciences naturelles qu un homm.e
peut .connaitr~. Surnaturellement, il
connaissait Dleu comme .fiJ?- ,su~na
turelle de l'homme, la ~rrmte, I I~
carnation, en tant qu ~lle devart
etre la source de ~a glolre, et ,non
en tant qu'elle serar~ cen~.de ~a reparation car il ignoralt qu'il dut tomber.
n,ll, q. 2, a. 7.)
.

('r.

h) .L'exempt~on de, Ia c~~CUpLs
cenee est aUSSI Cel'taL~Le:
un ,ct
Z' autre etaient nus, et LIs ne roug~s
saient pas. (Gen., II, 3.) Et Ie Conc~le
JJ

de Trente declare que la concupIScence s'appelle peche, parce qu'ell.e
est venue du peche ; donc, avant lUI,
elle n'existait pas.
c) L'irmnunite de la mort est de
.

'r7{(l/lIil)r)

(tlap., n, 23.) Voici un text~ dU,Concile de Mileve contre les Pelaglens ,:
Si quelqu'un dit qu'Adam a ete·faa
mortel, qu'il soit anathhne.
d) L'immunite de toute douleur, est

d'enseignement commun ; et merr:e
tous les peuples on t ga~~e Ie souvem:
de cet age heureux qu lis ont appele
rage d'or.
•
e) II faut ajouter qu'~dam regu~
l'empire sur tous les .ammaux, qUI
lui ob8issaient; et aUSSI sur les autres
etres corporels de ce monde terrestre.
Or tous ces dons furent gratuits,
car sins avaient He naturels, ils ne se
seraient point perdus par Ie pecM.
(Voir nO 522.) C'est ce qui resul~e.de
la condamnation de cette propOSItIon
de Balus : L'integrite de la premiere
creation fut sa condition naturelle.
526. Dans l'etat d'innocence, l'homme
avait cependant besoin de nourriture ;
et il se serait propage de la meme maniere qu'aujourd'hui, bien que quelques
Peres stir ce dernier point, aient soutenu
une hpinion contraire. Si Ie premier
homme eut persevere, tous ses descendants seraient nes dans lajustice, accompagnes des dons gratui.ts que no~s avons
indiques ; cepend~r:t 11~ n'al!-rawnt pas
ete impeccables, mils n aurment ,pas eu
toute la science d'Adam. IIs auralent pu
cependant l'acquerir, en la decouvrant
ou en l'apprenant, mais tres facilement.
Et lors meme que les enfants d'Adam,
demeure innocent, eussent peche, leurs
propres· enfants sel'aient nes neanmoins
dans la justice.
,
.
52? Le paradis terrestre" 0l!- D,leu
plaga nos premiers parents, etalt reel-

lement, d'apres l'op~nion com~une, un
lieu de cette terre qUI no us est mconnu.

CHAPITRE III
DE LA CHUTE DE L'HOMME ET DU
PECHl~ ORIGINEL.

528. Il est evident, par l'Ecriture,
que Dieu avait defendu a nos pr~
miers parents de manger du frUIt
d'un certain arbre. Le demon, qui
ne pouvait pas tenterinterieurement
nos premiers parents, avant Jeur
chute, se revetit de la forme d'un
serpent pour les s8duire exterieurement.
C'est de foi, qu'ils ~ransgresserent
Je precepte divino (Eve) donna (Ie
fruit) a son mal'i qui en mangea.
{(1pn'. TT. 17, \ IVnil' )" tf''(tp 01\ enn·

Gllt;

<l~lrellte

au UO

;:'01.)

Or, leur peche fut grave. C'est evident, par la menace de mort que
Dieu leur avait faite, s'ils transgressaient ses ordres ; et puis, ils voulurent etre comme Dieu ; et e'est pour
plaire a sa femme qu' Adam desob8it.
Du reste, saint Thomas enseigne,
contrairement a d'autres th801ogiens, que l'homme dans l'~niJ.ocen~e
ne pouvait, pas plus que lange, pecher veniellement. (Voir nOs 427,
724 et 2100, et T. I, Il, q. 89, a. 3,)
Nos premiers parents, non plus
que l'ange, n'ont pu desirer pour eux
la nature divine ; ils etaient trop
eclaires pour croire 'qu'un tel desir
flit realisable ; ils ont done desire
une res semblance avec Dieu, non
une ressemblance de nature qui leur
avait Me donnee a leur creation ;
mais Ie premier homme, ou a desire
comme l'ange, la principaute de
Dieu sur toutes les creatures, ou
mieux une ressemblance de science
avec [lieu, vouIant, comme Ie dit
Corneille de 1a Pierre, se passer des
lumieres divines, pour faire Ie bien
et eviter Ie mal, et arriver ainsi a sa
fin derniere, par ses propres forces
et par sa pro pre raison.
529. Le pech~ d'Adam n'a pa.s ete Ie
plus grand de taus, si on considere. sa
nature' mais il a <lte Ie plus grand SI on
conside~e les circonstances. Air-si, parle'
saint Thomas, qui ajoute qu'Eve·aete
moins coup able dansles circonstances du
pech8, mais plus couP<01e dans Ie pe~he
lui-meme, C'est elle qUI a cru la premIere
au demon, et qui a ete cause dupech8. d~
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son mario Mais tous deux ont fait penitence et ont ete sauves.
Aprils ce que nous avons dit de la
chute des anges, nO' 436 et 50.8, il l~'est
pas etonnant qu'Adam et Eve alent
peche, meme en etant affranchis dB la
concupiscence. En punition de leur faute,
ils perdirent la grace et tous les dons
dont nous avons parle au nO 525.

530. Le peche d'Adam fut en lui
actuel, et or£ginant, comme parle la
theologie ; et ille dHourna de sa fin
surnaturelle, comme l'enseignent
tous les th8010giens. En tant qu'actuel, il n'a pas He transmis a 5es descendants ; mais, par suite du peche
actueJ d'Adam, Ie peche originel, qui
est un vrai peche non pas actuel, il
est vr3i, mais habitue], derivant du
peche d'Adam, est transmis a tous
ses enfants, a mesure qu'ils sont
conyus.
~\{~lJ~ ;ll1'ln..:. tl'iliii'l"
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tence du peche originel ; II, de son
essence; III, de la maniere dont il se
propage ; IV, de ses effets.
531. § I. DE L'EXISTENCE DU
PECHE ORIGINEL. P. 1. Tous les
hommes, non seulement ont hel'£te des
eifets du ppcM originel; mais encore
ils contractent dans leur conception,
une sorte de peche qui leur est transmis par Adam, a moins qu'ils ne
soient, pal'. un pririlege special, affranchis de cette loi. Cette proposition
est de foi, contre les Pelagiens, les
Protestants, etc. Pl'. 1) La mort a
passe chez tous les hommes, par celui
en qui tous ont pecM. (Rom., xv, 12.)
Tous sont morts. (II., Cor., v, 14,)
2) Par la pratique de baptiser les
enfants, et par les exorcismes du
bapteme ; aussi Ie Concile de Trente
dit : Si quelqu'un affirme qu'Adam,
souille par le pecM de desobliissance,
n'a transmis a tout legenre humain,
que la mort et les peines du corps,
mail; non le pecM qui est la mort de
l'time, qu'il soit anatheme. (Ses. 5,
c.2.)
, 932. Le' saint Concile declare que
l' Eglise catholique n'a jamais entendu
qu'on appelat la concupiscence pecM,
en ce sens qu'elle soit 9raiment et proprement un pecM chez ceux qui sont
baptises, mais en ce sens qu'elle 9ient
du pecM. - Ce peaM d'Adam, transmis a tous par la propagation, est un
pecM propre a chacun. - Si quelqu'un dit que les en/ants qui 9iennent
de naitre, meme de parents baptises,
n'ont rien contracte d'Adam, en fait

de pecM originel, qu'il soit anatheme.
(Can., 4.) Relas! nous avons He
conyus dans l'iniquite. Qui peut
rendre pur celui qui a lite souille
?ans sa conception, sinon vous seuJ,
o mon Dieu?
533. Nous avons dit que tous contractent Ie peche originel, a moins
d'un pririlege special. II est evident,
d'abord, que Ie peche d'Adam n'a
pu atteindre Nbtre-Seigneur J esusChrist, con<;u du Saint-Esprit. (Voir
nO 579.)Affirmer Ie contraire, ceserait
un blaspheme. L'apotre saint Paul
dit qu'il a He eprOUf)e en to utes choses,
comme nous, excepte le pecM. (Rebr.,
IV, 15.) Si on pouvait supposeI' en
lui un peche, comme" il n'a qu'une
personne en deux natures, Ie peche
serait imputable a la Personne
divine. n serait impie de Ie penser.
"
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ElIe, accord!: en rue des tn~rites de
Jesus-Christ, la Bienheul'euse Vierge
Marie a ete affranchie du peche origmel, et, par consequent, immaculee
dans sa Conception. C'est de toi.
Pro 1.) Elle t'ecrasera ra tete. (Gen.,
Ill, 14.) Je rous salue, pleine de
grace. (Luc., I, 28.) 2) Par la fete de
l'Immaculee-Conception. 3) Par la
definition solennelle de Pie IX :.
Nous definissons que la doctrine, qui
tient que la Bienheureuse Vierge
Marie a ete preSerf}(3e, aftranchie, au
premier instant de sa Conception, de
toute tache de fante originelle est regelee de Dieu. (Bul. Ineffabilis.)
Vous etes toute belle. 0 ma bienaimee, et aucune tache n'est en
vous ; faites donc que vos enfants
imitent la purete de leur Mere.
535. La conception active de la
Bienheureuse Vierge Marie, ceu opus
parentum generantium illam, a-t-elle
He preservee aussi de toute tache
dans l'ame de ses parents? C'est une
quesJion libre entre les theologiens,
nest donc de foi qu'en fait, la
Sainte Vierge n'a pas contracte Ie
peche originel ; mais, d'apres ce que
no us avons dit au nO 531, elle devait
.Ie contracter. Toutefois, il y a deux
manieres de deroir contracter Ie
peche : l'une eloignee, qui consiste
en ce que, bien qu'on n'ait pas peche
reellement, a cause du privilege, on
eut du cependant pecher en Adam,
si ce privilege n'eut pas ete accorde,
et il est certain que la Sainte Vierge
devait, dans ce sens, contracter Ie

peche L'autre maniere, qu'on appelle prochaine, consis.te en c~ que la
Vierge, bien que d~ fa:t .elle n alt pas
contracte Ie peche orlgmel, d~ns sa
Conception, ait peche neam;lO~nS en
Adam. en qui tous ont peche; e~,
sur ce 'sujet, les uns disent que MarIe
a ete affranchie de cette seconde m~
niere ; les autres, plus communement, Ie nienL (S., nO 2M.) Cette
question s'elucide par ce que nous
allons dire.
536. II. Comment tous ont-ils pech!;
en Adam? C'est la Ie mystere du
pecheoriginel dont l'existence eS,t d~
foi. II est certain que pour un peche
actnel, il faut la volonte pro pre d.e
l'homme ; mais, pour un peche ha~I
tuel, ou l'etat de peche, ou la ~oml
lure du peche, il n'est pas besom de
l~ volonte phvsique d'un homme,

nut par revelation Ie decret divin en
vertu duquel, s'il pechait, tous ses
descendants s8raient constitues pecheurs, (Ru.)
Si quelqu'un Hait tente de !egarder comme injuste cettE doctrme du
peche orjgi~el, nous lui ~i:i?ns ; l:~
justice de Dleu est une verIte ~e fOI ,
la bonte de Dieu egalement. SI vous
retranchez Ie peche originel, .vous
laissez Jes memes miseres, dont 11 est
pour lors plus difficile d'3ss~gner Ia
cause, aussi bien que d'exphquer la
justice de Dieu.
537. De ce que nous venons. de
dire il suit que ceux qui n'auraIent
pas Adam pour pe;e I!-e. contra?teraienAt pas
pech~ orIg~nel. Ma:s
lors meme qu' Eve n auralt pas peche tous les hommes Ie contracter~ient· et si Adam avait ete fideIe,

d'un homme, qui n'existe pas encore,
volonte qui soit moralement enrermee dans celie d'un autre homme,
deja existant, et se rendant coupable de peche. Or, d'a'pres les thomistes, Ie genre humam ne forme
qn'un senl corps, dont Adam est Ie
chef naturel. L'acte de la main n'est
volontaire que dans la volonte de
l'ame qui meut la main; et cependant ' la main sera tourmentee en
enfe;, p~rce qu'elle fait partie, du
corps de l'homme pecheur ; de meme
Ie poche originel n'est Ie peche de tel
homme en particulier, que parce que
cet homme re90it sa nature de son
premier pere, qui par la generation
meut tous ceux qui descendent de
lui. (Voir T, I, II, q. 81, a. 1.) D'autres theologiens disent qu'Adam
est non seulement Ie chef naturel,
mais encore Ie chef moral de tout Ie
genre humain ; et que, par un decret
divin, to utes les volontes des hommes etaient attachees a celIe d'Adam
et dependaient d'elle dans la conservation ou la perte de Ia grace, selon
qu'Adam oMirait ou non a l'ordre
de Dieu. Si nous pouvons, en effet,
nous-memes enchainer notre volonte
a celie d'un procureur, qui traite nos
affaires a notre place, a plus forte
raison Dieu, qui est tout· puissant,
a-t,il pu, sans notre consentement,
enchainer to utes nos volontes a celIe
d'Ad3m puisqu'il est Ie souverain
maitre de to us les hommes. (Voir S.,
nO 256 et K., § 192.) Suarez regarde
comme plus probable, qu'Adam con-

che, quand mem:. ?-ot:,e premiere
mere aurait desobel aDIeu. Le Concile de Trente dit : Si les hommes ne
naissaient pas de la race d'Adam, ~ls
ne naitraient pas coupables. (Ses., 6,
c. 3 )
t
Si Adam, tout en ne mangea~"
pas du fruit defendu, avait commIS
un autre peche grave, se~ des~en~
dants auraient-ils contracte Ie peche
originel? Les uns l' affirmen t ";vec
saint Thomas et cela lors meme
qu'Adam n'a~rait ~ommi~ qu'un
peche interieur ; car II au~alt perdu
la justice, Les autres Ie ment avec
Suarez, parce que dansl:s ch?ses
qui dependent .deJa vO}0I!-te ~e DIeu,
il faut s'en temr a la revelatlOn.
Si Adam n'avait pas peche, ses
descendants auraient-ils eteconfirmes en grace? Saint Anselme l'a pretendu ; mais I 'opinion la plus comcomune Ie nie.
Pour 101'5, si les enfants d' Adam
avaient peche, les enfan.ts d~ ce~x
qui auraient peches:ra18n!-Il~ ~es
dans la disgrace de DIeu? L opmlOn
veritable Ie nie contre Scot.
538, § II. DE L'EssENcE D U PECHE ORIGINEL. 1. DANS ADAM.
Chez notre premier pere, Ie peche,
qui est originel pour nous, fut un
peche actuel qui dHourna Adam de
Dieu comme fin surnaturelle, et
aussi' comme fin naturelle. ~n effet:
ou l'homme doit oMir aDIeu, qm
J 'eleve a une fin surnaturelle, ou non.
S'il ne lui doit pas oMir, il est .donc
independant de Dieu, ce qUl est
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absurde ; s'il Ie doit, en desobeissant, il rel!-verse donc l'ordre de la
na.ture, qUI veut que toute creature
E Olt soumise au Createur. La-dessus.
pas de controverse.
'
,De, la" co~cluor:s qu'apres son
peche, qu apre8 aVOir perdu la grace.
et avant la promesse d'un Redem:
te.ur, Adam ne pouvait pas aimer
Dleu par-dessus tout, comme fin
n<:turelle, car, pour se convertir a
DIeu naturellement, il devait d'ab?rd .se repentir surnaturellement
d avOl~ pe~du la grace: ce qu'il ne
pouvalt hIre sans la grace ; il est
cependant quelques theologiens qui
pensent autrement. (Voir nO 542.)
,539. II. DANS LES DESCENDANTS
D ~DA.M: Quelle e.ot l'essence du pec~e orlgmel? i) Ce n'est pas la mort,
D! la concupIscence qui no us incline
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c':st d~ tOL, d'apres ce
nou~
a;,ons dlt ~u nO .5?2; ?e n'est pas non
PIU~ une dISposItIOn a avoir une conc~pIscence desordonnee. comme 1'a
dlt. H(jrmes, qui s'estapproche en
ceCI des protestants.
2) .Ce n'est pas la corruption substan belle de la nature humaine
comrr:e l'a enseigne Calvin; et cett~
doct~me est heretique; car 1a nature
est ~mmu~ble ; et une corruption
pareIll~, ?I ell e. Hait possible, ne
pourra~t etre falte que par Dieu et
rendralt, par consequent Dieu l'~u
teur du peche. 3) Ce n'~st pas non
plus Ie peche actuel d'Adam, impute
a. tous ses. descendants, comme l'a
dlt ,~atharm, car cette imputation
exterleur~ ne nous rendrait pas reellement p!"cheurs ; et Ie Concile de
Trente decl~re que Ie peche originel
est proprc a chacun. 4) Ce n'est pas
~on pIu? l'i,mitation d'Adam, comme
I a enseigne Pelage, et eette doetrine
est reprouvee par Ie Concile de
Trente. (Voir Ses., ;:;, can. 2-3,) 5) Ce
n ~st. pas I'obligation de porter un
chatrment, eomme l'a eru Durand,
car ee n'~st pas Ii Ie peche, mais l'eff;t .du peehe. 6) Ce n'est pas la Iimit<JtIOn d~la nature humaine, puis que
t;ou~e ereature est Iimitee, et que ses
LmiteS ,sont marquees par Dieu.
7) Ce ~ ~~t pas enfin, queIque chose
de pontrl, ear eette doetrine a He
eondamnee dans Ies propositions 48
et 49 de BaYus.
,Qu:est-ee done? C'est, eommetout
peche, Ia privation d'une chose que

l'or: devrait avoir. (Voir Ie nO 312
Mals gueIle est cette privation? L~~
uns dlsent que Ie peche originel est
l;;t cu]pa~!lite. ~:Adam, ou la privat;on . de .1 amliIe de Dieu, jointe a
I ~blrgatr:m de porter la haine de
Dleu, qu; persevere dans ses descend~nts. D autres, avec saint Thomas.
disent qu~. Ia privation de la grace
. eS,t e: q~ I~ Y a de formel dans Ie
peehe origmel, et que ledesordre
des f?rees de rame, est ce qu'il y a
en 1m de materiel
.
5 /10. § III. DE' LA PROPAGATION
DC! PECHl~ ORIGINEL. - II est ce~
tam que eette propagation ne se fait
pas par Ia ereation de l'ame autr!"m~nt Dieu serait l'auteul; du
pee.he. Elle se fait donc par la o'ener~tIOn, d'apres ce que nous :vons
iilt,' nO f)~7' mqjc: 0P 0~10110 rn~n~0r0?
1,: i~\'l"LLUllt'1l1ellL le IJcClle Vl'l\.J'lnel

ne se propage pas .par la cone~pis
cenee de;; parents Ln actu conjugali,
e?n:me I ont soutenu Calvin et J ansemus ; car eette meme coneupiscence ~ans des hommes, qui ne deseend.ralent pas d'Adam, n'entrainerart pas Ie pecte originel ; et si on
en~ey~lt eette ~oncupiseenee, par un
prIvIlege de Dleu, aux parents qui
d;-seend~nt . d'Adam, leurs enfants
n. en naltrarent pas moins dans la
dI,sgr~ee .d~ Dieu. (Voir nO 537.) 2) Le
~~che orrg:nel ne vient pas de ce que
I a~e, de I'enfant est tiree de l'ame
s01~Ille~ de son pere ; ear l'opinion
qm faIt venir I'ame de l'enfant de
eE'p~ du pere est au moins erronee.
(VOIr no, 5i~.) ~).II en est qui disent
q~e Ie peel;e orrgmel se transmet par
sm~~ du ~ecret de Dieu, qui a attache.a Ia desobeissance d' Adam la privatIon de Ia justice pour tous ses
descendc:nts, d'apres ee que nous
avons dlt au nO 536. Ce sentiment
est probable.
4) Elle e.st probable aussi l'opinion
~~s thomistes, qui enseignent que
I a:ne, est maeulee, parce qU'elle est
ume a un corps forme d'un germe
corrompu, de Ia meme maniere
9'u'~lIe souffrirait aussitot, si eIle
etalt unie a un corps biesse.
541. Adam, qui a transmis a ses
d:scen~ants ~ !8ute ne leur a pas
transmlS sa pemtenee ; car il ne fut
Ie ?hef moral de tout Ie genre humfJ.Ill que dans 1'observation ou 1a
t~al!sgression du premier precepte
dlvm ; en sorte que Ies enfants, nes
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de parents baptises, Oi~t ee]?en.dant
1a souillure originelle . C est aIllSl que
d'un frornent monde nait un epi, ou
Ie arain est mEile de paille, comrne
dit"saint Augustin. (S. nO 263. Voir
nOs 536, 532.)
542. § IV. DES EFFETS DU PECHE
ORIGINEL. - Nous avons dit quels
furent en Adam, les eUets de sa
chute; il nouS reste a dire quels ils
furent dans ses descendants,
1. EN CETTE VIE. - 10 Le peehe
originel detourne l'homme de. Dieu
comme fin snrnaturelle. Cest de foi:
Nous sommes enfants de colere par
nature, dit saint Paul. (Eph., II, 3) ;
Bt Ie Concile de Trente deja cite
nO 531> dit que ce peehe est la mort de
['ame.
20 JllIais Ie peche originel detour;]rd-il l'hnmmp Of' sa fin naturelle,
Llul e~L tie

CUlllF.uLl'e

~~L \r.Jijnt~l' lJi\_-u

par-dessus tout. non dans son essence, que la ereature ne peut atteindre par ses forees naturelles, mais
par ses oeuvres, ou par les creatures?
Les uns 1'affirment plus communement par la raison alleguee au
nO 538 ; les autres Ie nient, fondes
sur ee que Ie peehe ne ehange pas
la nature.
l?43. 30 Le peete originel a pr!ve
l'homme de. tous les dons gratUlts,
dont nous avans parle au nO 525. Ce
n'est que trop prouve par l'experience ; et Ie Concile de Trente enseigne qu'Adam, par son peche, no us
a transmis Ia mort et les peines du
eorps, que 1a concupiseene e vient du
peete, que Ie libre arbitre n'a pas
ete eteint, mais a He affaibli et incline au mal. (Voir nOs 51.1, 531 et
suiv. Tr. Ses. V. Can. 2 et 5.)
40 Il est certain que la nature de
l'homme ne peut se perdre, ni par
Ie peehe originel, ni par Ie peehe
aetuel ; mais, par suite du peete originel, est-elle devenue pire que 1a
nature pure? (Voir nO 520.) Pour
repondre a cette question, il faut
distinguer la deterioration intrinseque de la nature humaine, de la
deterioration extrinseque qui vient
des empechements exterieurs.
Les uns soutiennent que la nature
humaine a ete deterioree en ellememe ; 'et Ie CondIe de Trente dit,
en effet, qu'Adam tout entier a 13M
ehange en pire et pour son eorps et
pour son arne. (Ses. v. Can., ier.)
Tous les degres de la nature hu-

maine ne sont pas essentiels ; et on
peut en perdre quelques-uns, sans
que la nature soit entierement changee. Les autres disent que 1a nature
humaine n'est pas devenue pire en
eHe-meme, que la nature pure, bien
qu'elle merite moins eertains secours
naturels que Dieu lui doit en quelque
maniere, Ia raison en est que la nature ne ehange pas. Mais Us admettent la deterioration extrinseque,
qui vient des perils du salut, des
obstaeles exterieurs, et, surtout, de
l'influenee du demon.
5M,.Quoi qu'il en soit, Ie bapteme
ate non seulement tout peete, mais
encore tout peine due au peete; il
n'y a point, en eftet, de damnation,
en ceux qui sont en Jesus-Christ,
eomme dit saint Paul. Toutefois, ee
qui est une peine du peche en ceux
It
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meure, en ceux qui l'ont re<;m, non
eomme une peine proprement dite,
mais comme une penalite ou eomme
un defaut nature!. Ainsi donc, jlleur
reste l'ignorance dans l'intelligence,
1a malice dans 1a volonte, l'infirmite,
1a eoncupiscence, ou l'inelination
vers les biens qui passent, la douleur, 1a mort qui est naturelle a
l'homme a eause de son eorps qui
peut sedecomposer, mais qui est
penale, a cause de la perte du bienfait divin qui preservait l'homme
If! mort. (T. II, II, a. 116, a. 1.) Tons
ees restes du pecte originel demeurent en l'homme jusqu'a la resurreetion ; et, Peffet du bapteme sur ees
suites du peehe reste suspendu jusque-lao Dieu Ie permet ainsi dans sa
sagess e , pour eprouver les hommes.
Du reste, la eoncupiseenee, eomme
Ie dit Ie CondIe de Trente, ne peut
pas nuire a ceux qui n'y eonsentent
point; bien plus, eelui qui aura legitimement combattu sera couronne.
(Ses., v, Can., 5, Voir S. nO 260 et
suiv.)
545. II. DANS L'AUTRE VIE. Tous ceux qui meurent sans peehe
actuel, et avec Ie seul peche originel,
seront punis de la peine eternelle du
dam, ou de la privation de la vision
intuitive de Dien. C'est de foi. S£
quelqu'un n'est ne de nOUfJeau, il ne
peut pas entrer dans le royaume de
Dieu. (Jean, Ill, 5.)Le CondIe de
Florence dit : Nous definissons que
les ame$ de ce u,x qu i me ure nt avec
le peche mortel, (JU afJeC le senl pecM
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originel, descendent aussit{jl dans
I'er:fer pour y etl'e punies par des
pemes d'un genre different.
546. Ceux qui meurent afJec Ie seul
peche originel ont-ils quelque douleur
de fa pl'ifJation de la fJision beatifique?

L.es u!1s .I'affirment, parce que,
dlsent-lls, ds sentent qu'ils sont prives de Ia compagnie des Bienheureux ; Ies autres Ie nient, car ces
sortes de damnes ne savent pas ce
que c'est que la vision de Dieu.
547. Mais sont-ils punis de la
peine du feu, ou du sens? Les uns

disent que oui, tout en avouant que
peine est tres legere ; Ies autres
dlsent non avec saint Thomas, et
c~tte. derniere opinion est aujourd'hUI tres communement enseignee.
c~tte

548. Jouissent-ils d'une beatitude
L<,~ nn.c: L, nir"llt
1t,~
d.utl'e~ lailirment, at (ilsent que (;es
nrrtr{!'::77r?

ameS peuvent aimer Dieu par-dessus
tout, qu'elles sont affranchies de la
concupiscence et de Ia souffrance.
Mais il ne faut pas confondre cette
derniere opinion avec l'erreur de
Pelage, qui leur enlevait aussi Ie
p~che originel, que to us les theologlens admettent. Comme ces diverses opinions ne sont pas certaines'
et qu'il est d'ailleurs certain et
meme de toi, que les enfants morts
sans bapteme ne jouiront jamais de
Ia vision beatifique, et seront prives,
par consequent, a jamais du sou-
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nion la plus pr'obabJe, a~ant l'eJev~
t!on d'~~dam a l'etat de grace, elevation qU'on appelle aussi communement, etat d'innocence. Apres son
pecte, Adam fut dans l'etat de nature dechue et non reparee, etat qui
ne dura que jusqu'a la promesse du
Liberateur ; car aussitot apres cette
promesse, Adam fut comme nous
dans l'etat de nature dechue et re~
paree. (Voir nO 520.)
C'est du Liberateur promis a
notre premier pere que nous allons
avoir la consolation de traiter dans
la dissertation suivante.

DISSERTATION II
DE DIEU REDEMPTEUR
550. Ecoutons Ie Concile de Trente:
Comme taus les hommes afJaient perdu
l'innocence dans la pn§fJarication d'Adam ... ils etaient tellement les esclares
du peche, qu'ils ne poufJaient en etre
affranch~s, ni s'en relerer, ni les
paiens par la force 'de la nature, ni les
Juifs par la lettre mbne de fa loi de
Moise. (Ses., VI, c. 1.) C'est pour
remedier a cette situation que Ie Pel'e
celeste a enpoye aux hommes JesusChrist, son Fils, annonce et pl'omis a
beaucoup
saints patriarches, soit
apant la lo~ de Moise, soit apres, afin
que tous I'er;ussent pal' lui' l'adoption
des enfants de Dieu. (Trid. ibid.)

4e

C'est par un admirable dessein de Ia
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verain bien, ils'ensuit que les theologiens regardent comme etant dans
une necessite extreme ce1ui qui est
expose a mourir sans bapteme, et
que par consequent, on est oblige
meme au peril de Ia vie de l'assister'
si on Ie peut. Donc, par suite d~
peche d' Adam, toute la masse du
genre humain s'en allait. roulant
dans l'abime de la privation de la
vision de l'essence divine. Mais Ie
Dieu de toute consolation promit a
Adam. ~oupable un reparateur, par
les mentes duquel il pourrait, .lui,
avec toute sa race, recouvrer la
grace. C'est une verite certaine de
par la foi. L'Ecriture Sainte nous la
fait connaltre, et Ie Concile de
Trente l'indique. (Voir nO 500.)
549. De tout ce qui precede il resuite que l'etat de pure nature n'a

Sagesse divine, dit saint Thomas"
que Ie Fils de Dieu n'a pas ete envoye aussitilt apres la chute. II fallait donner a ~'homme Ie temps de
eons tater sa falblesse, et d'appeler a
son secours Ie medecin ; et a cause
de la dignite du Verbe incarne il
etait con venable de Ie faire preCedeI'
d'une longue serie de herauts.(T. III,
q. i, a. 5.)
Mais, quand est arrivee la plenitud~ des .temps, Ie Verbe s'est fait
cha~r et LI nous a rachetes; Parlons
done, dans un double traite, d'abord
de l'~ncarnation du Redempteur, et
ensUIte du Redempteur lui-meme.

TRAIT.E 1. - DE 1'INCARNATION, OU DE LA DIVJNE
CONSTITUTION nu REDE~lPTEUR
QUESTIONS PRELIMINAIRES
551. L'Incarnation se definit :
L'union de la. nature humaine, avec
Ja nature divine dans une seule personne la Personne du Verbe. Pour
comp~endre cette definition. (Voir
ce que no us avons dit au nO 343, et
suiv. et 351.)
552. 1. L' I ncarnatian est-elle possible? Dieu peut faire tout ce quine
repugne pas a la raison: or, ce mys:
tere, loin de repugner a la raison, lUI
parait tres convenable, comme nous
tl!111,!:'"

1\1 dir,'. f:t'pt'noanL
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ne peut demontl:el' ce mysiere. 11
est de foi que l'Incarnation a eu lieu,
comme nous allons Ie voir; donc elle
est possible.
Chacunedes trois Personnes,
d'apres saint Thomas, aurait pu
prendre la nature humaine, et meme
plusieurs natures humaines numeriquement distinctes en unite de personne.
553. La natur,e divine, si on fait abstraction par I'intelligence des trois Personnes, aurait-elle pu prendre la nature
humaine? Saint Thomas I'affirme ; car,
dit-il, cette nature est subsistante ;
d'autres Ie nient. Mais il n'est pas douteux que la nature divine ne peut pas
s'unir'la nature humaine, de maniere a
ne former avec eIle qu'une seule nature,
comme l'a voulu Eutyches. (Voir nO 602.)
Dieu ne pouvait pas non plus prendre
un homme ou une personne humaine, et
il est de roi que dans l'Incarnation, il n'y
a pas eu de personne 'humaine en JesusChrist. (T. III, q. 3, a. 6.)
554. Dieu pouvait-il prendre une
autre nature que la nature humaine? Oui,
dit saint Thomas, de puissance absolue,
il peut prendre une nature creee quelcon que, et, de puissance bien ordonnee, il
peut prendre la creature qu'il convient a
sa sagesse de choisir. - II n'y a que Dieu,
dit Hurter, qui soit capable de prendre
une nature raisonnable dans l'unite de
personne.
555. II. L'Incarnation !!tail-elle 'utile
et convenable? - Saint Thomas repond :
II n'y avait pas de moyen plus convenable de guerir notre misere, et il en fournit plusieurs raisons : rien de plus utile
pour promouvoir Ie bien, pour affermir la
foi, pour agrandir l'esperance, pour

enflammer la charite, pour nous amener
a sanctifier nos (Buvres en nous metiant
sous les yeux les exemples d'un Dieu, et
pour nous faire participer plus :pleinement ala Divinite: Rien de plus utile non
plus pour eloigner Ie mal. Par elle,
l'homme apprend a s'estimer lui-meme,
a ne pas trop craindre Ie demori par consequent, et a ne pas profaner par. Ie
peche sa nature elevee ~i haut p~r.Dleu
lui-meme. Notre orguell est guen par
l'humilite du Verbe Incarne. Un homme
seul ne pouvait satisfaire pour Ie :peche ;
Dieu n'y etait pas oblige; il fallalt done
que J esus·Christ, Dieu et homme tout
ensemble, Ie fit. (T. III, q. 1. a. 2.) Le
';;-11n:-
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Redemption est une (Buvre de sage sse et
de vertu, et la sagesse et la vertu sont
appropriees au Fils. (III. q. 3, a. 8.)

556. III. L' Incarnation est-elle necessaire? 10 Certainemen t, ell e n' etait pas necessaire du cote de Dieu ;
car toutes les oeuvres ad extra sont
libres. (Voir n,o 333.) Or, l'Incarn.anation est une oeuvre ad extra, pUlSqu'elle s'est faite dans Ie temps, et
que tout ce qui est ad intra est sternel : donc, elle a ete libre. De la il
ressort que l'Incarnation, par la
meme qu'elle est une oeuvre ad extra,
est commune aux trois Personnes,
dont chacune n'a rien de propre que
Ia personnalite ; mais Ie Verbe seul
s'est uni personellement la nature
humaine : c'est une verite de foi,
d'apres le quatrieme Concile de Latran, qui dit : Seul de la Sainte-Trinite, Ie Fils de Dieu a ete incame par
la Trinit6 tout entiere. (B. 106, Voir
ci-dessus nO 373.)

557. 20 L'Incarnation a-t-elle ete
necessaire au salut de l'homme?
Saint Thomas repond que l'Incarnation, meme pour Ie salut de
I'homme, n'etait pas absolument
necessaire ; car la toute-puissance
divine avait beaucoup d'autres
moyens de reparer la nature humaine; mais, pour la reparer d'une
maniere plus parfaite et plus convenable, il etait necessaire que Dieu
s'incarnat. (T. III, q. 1, a. 2.)
558. Tous s'accordent a dire que
ni l'homme, ni l'ange ne pourraient,
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sans la grace, satisfaire a Dieu pour
un peche mortel qu'il aurait commis,
ni pour Ie pecM mortel d'un autre.
Scot pense qu'une creature revetue
de la grace pourrait satisfaire pour
les autres, non pas d'une maniere
rigoureusement equivalente, mais
selon une mesure que Dieu s'engagerait par promesse a accepter ;
mais l'opinion dwScot est contraire
au sentiment commun. Pour ce qui
est du pecM veniel voir nO 2142.
Saint Thom8.8, avec Ie commun
des auteurs, enseigne que d8ns l'hypo these que Dieu exigeat une satisfaction equivalente pour Ie pecM,
l'Incarnation etait necessaire. Aussi
Ie catechisme du Concile de Trente
dit-il: « Le genre humain ne pouvait
nullement etre retabli dans son premier etat par les forces des hammi's
~:~ l;:l~'
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559. La reparation de l'homme
a-t-elZe ete Ze; butdel'Inca.mation? Oui,
c'est de joi, d'apres Ie Symbole.
C'est pour nous, hommes, et pour
notre salut que Jesus-Christ est descendu des Cieux. L'Ecriture nous

l'apprend d'une maniere claire :
Dieu a envoye son Fils pour sauveI' le
monde par lui. (Jean, III, 17.) Quant

a la

JESUS-CHRIST, SON HUMANITE
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fIll derniere de I' Incarnati on,
voir ce que nous avons dit au nO 389
et suiv.
560, Si l'lwmme n'avait pas peche,
le Va be se serait-il incarne? Saint
Thomas Ie nie. Enlevez les maladies
et les blessures, dit-il, et il n'y a plus
besoin de medecin. Mais Scot 1'affIrme, disant que Dieu se serait
incarne pour donner a 1'univers
toute sa perfection et pour meriter
Ia grace aUK anges et aux hommes,
qui tous auraient du leur sanctification aux merites du Verbe incarne.
Apres Ie fait de l'Incarnation,
plusieurs auteurs disent qu'elle a,
en effet, deux fins, la reparation et
la perfection de l'univers ; ch8cune
d'elles suffisait, mais toutes deux
ensemble sont la fin adequate de ce
mystere. Du reste, il est hors de
eontroverse, que Jesus-Christ, n'aurait pas Eouffert, si I'homme n'eut
pas pecM.
561. IV. Du fait de l' Incarnation.
- Ce mystere a ete cru d'une maniere explicite par les SS. Patriarches et par les Prophetes'; il a ete
. eru implieitement au moins par Ie
peuple juif, qui attendait Ie Messie ;

bien plus, il a ete revele a quelques
Gentils, comme a Job et a Balaam,
qui ont pu, par cette foi, etre sauves.
P. Le Fils de Dieu s'est incarne, et
c'est Jesus-Christ ne de la Vierge
Marie. Cest un dogme principal de

la foi catholique, d'apres tous les
Symboles. Le Verbe s'est fait chair, et
il a habite parmi nous. (Jean, r.)
Nous disons, en recitant Ie Symbole
de Nicee : Je crois en Jesus-Christ,
Fils unique de Dieu, qui. s'est inl'anu
du Saint-Esprit et est ne de la Vierge
ll1f.arie.
562. II n'y a eu assurement qU'une

incarnation, dit Hurter ; car, non
seulement toute I'antiquite chretienne garde de toute autre incarnation un profond silence ; mais
meme eIle exalte tellement (avec
l'R~ritllrp\
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devenu Ie Chef
Ie Maitre de tout,
et s'est E'lege au-dessus des Cieux pour
tout accomplir, comme Ie dit saint
Paul, (Eph., IV, iO.) que la necessite,
Ia convenance, Ie but et Ie fruit de
toute autre incarnation se trouverit
par 1a meme exclus. (Hu., nO 473.)
Parlons donc de la seule divine
Incarnation du Verbe ; et, suivant
Ja definition que no us en avons donnee nO 551, disons qu'en Jesus-Christ
il y a : I, Ia nature divine ; II, la
nature humaine ; III, 1'unicHl hypostatique ou personnelle de 1'une et de
l'autre. De la, les trois chapitres
suivants.
CHAPITRE I
DE LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST.

563. Jesus-Christ, Fils de Marie,
est vraiment Fils de Dieu et Dieu luinuhne. C'est de foi, contre les Ariens,

les rationalistes, etc. Cela resulte de
ce que nous avons dit au nO 561, ct
de 1a mission divine du Christ nO 91,
et suiv. Jesus-Christ envoye de Dieu,
a affirme sa divinite ; il I'a prouvee
par des miracles, en particulier, par
sa resurrection et son ascension glorieuses, par l)nstitution et 1es progres de son Eglise, par les victoires
qu'eUe a remportees sur les persecuteurs, Ies sophismes, les haines,
par les vertus pratiquees dans son
sein, par Ie sang de millions de martyrs repandu pour attester Ia divinite de J esus-C}lfist, par Ies miracles
operes dans l'Eglise, par Ie bien que

1a doctrine de l'Eglise, apportee dl!
<::iel par N~tre-~e~gneur, a 0l?~re
dans Ie monde. d"ou eUe a banm les
tenebres de l'ignorance et de 1':r,reur ou eIle a fait fleurir la purete a
1a piace des plu~ honte.uses corrup-Hons. (Voir nO 9::> et SUlV.)
CHAPITRE II
DE L'HlJMANITE DE JESUS-CHRIST.

564. P. 1. Jesus-Christ est veritablement homme, ou : Ie Verbe a pris

1a nature humaine de meme substance que la nOtre. D'apres Ie Coneile de Constantinople, c'est de fO!,
contre les Docetes, qui niaientIa realite du corps de Jesus-Christ et contre les Eutycheens, qui niaient q~'il
y eut deux natures en Jesus-Christ,
! i\O!!;))l
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humaine avait eLi; absorbee dans 1<1.
nature divine. Pl'. Vous cherchez a me
tuer, moi homme qui vous aJ dit .la
(Jtrite. (Jean, VIII, 40.) L'Evanglle

nous, fait voir Notre-Seigneur manO'8ant buvant etant fatigue de 1a
~oute ~ etc. S\l n'avait pas ete
homn;e il n'aurait pu, ni souffrir,ni
.satisfai;e pour nous. Au?si. Ie Sy~
bole de saint Athanase dlt-II de 1m :
C'est un homme parfait, dont 10. s.ubs,tance est formee d'une dme ra!sonnable et d;un corps humain.
.
565. P. II. Il a he conr;u du SamtEsprit dans Ie sein de la Vierge Marie. C'est de foi, de par Ie Symbole.
Pl'. Ce qui est ne en elle est du SamtEsprit. (Matt., I, 20.) Cependant Ia
conception, etant une CBu:rre ad
extra est commune aUK troIs Personn~s . eile est attribuee au Saint-

Esprit, 'dit Ie catechisme romain,
parce que c'est une CBuvre. ~e charite . Ie sens de Ia proposItIon est
donc' que Notre-Seigneur n'a point
eu d'autre pere que Dieu lui-meme.
On ne peut pas dire qu'il est. Fils ?U
Saint-Esprit, parce que, dlt S~ll!t
Thomas, la filiation suppose la generation en ressemb1ance de nature.
(III, q. 32, a. 3.) Cette conception a
He accomplie subitement, de teile
sorte qu'en un meme instant se SO?t
operes Ie changement du s~ng virginal en chair, }a ~orf!1atI~n des
membres organises, 1 ammat:on du
-corps organise, et l'assomptIon du
corps anime dans l'unite de Ia Personne divine. (D. T. IlL D. 5, q. ~,
a. 2.) Le principe actif de cette gene-
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ration a ete, en effet, un agent d'une
vertu infmie qui opere en un instant et dispose rapidement la matiere a la forme.
566. P. III. Marie a he Vierge,

soit apant, soit pendant" soit apr~s
son enfantement divino C est de fm,

contre J ovinien, Helvidius, etc.
Pro 1.) Voici qu'une Vierge concevJ'a
et enjantera. (Is" VII, H.) Je ne connais point d'homme, (Luc, I, .34)
c'est-a-dire, j'ai fait VCBU de Vlrg:nite. 2) Par 130 raison. Si Dieu devalt
avoil' une mere , dit saint
, Bernard,
.
elle ne pouvait etre. qu une. vle~ge,
et si une vierge dev81t devemr mere,
ce devait etre d'un Dieu. 3) Le Coneile de Latran, SOllS Martin Ier, l'a
ainsi defIni, en 649 : S! quelqu'un ne
confesse

pas que

" : ... ! i,! .

jJ!larie a /on~u
,~ <,I! r }1

qu'elle a entante J esus-Chris~ d:un~
maniere incorruptible, sa r,nrgLnLte
demeurant entiere, mihne apres son
enfantement, qu'il soit condan~n!:. (S.
102.) « Le corps de Not!e-Selgneur,

dit Ie catechisme romam, est sorb
du sein de Marie comme il est sorti
du tombeau, apr~s saresur~ection, et
comme 1es rayons du solell traver~ent Ie crista!. »
•
II appartient donc a la foi que
Notre-Seigneur a eu un corp.s humain et une arne raisonnable ; 11 faut
parler de l'un et de l'autre.
ART.

1. Du corps de Jesus-Christ.

567. Le corps de Notre-Seigneur,
d'apres ce que nous avo.ns dlt au
nO 564 a He reel et vral, non pas
celeste' ou aerien, comme l'ont pretendu Valentin, Appelle et leurs sec;
tateurs, mais terres!re et compo~e
de chair comme Ie notre, par consequent sensible et morteL Tout ce.la
appal'tient a la foi, d'apres .le ConcI~e
de Chalcedoine, qui defimt que Je.sus-Christ a He en tout semblable a
nous excepte Ie pecM, et par Ie
Symbole qui nous dit qu'il a souffert
sous Ponce-Pilate. Pro i) Touchez et
voyez qu'un esprit n'a pas chair et os,
COlJune pous (Joyez que je les ai. (Luc,
XXIY, 39.) 2) II a fallu que NotreSeigneur souffrit pour nous racheter.
II est donc de foi que 1: corps ~e
Notre-Seigneur a etc passlble; malS
l'a-t-il ete par miracle ou connaturellement. Quelques·uns o~t pens~
qu'il ne l'etait que par mIracle, a
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cause ~e la vision beatifique ; mais
Ie sentIment certain et commun, que
Peropne appelle roisin de la foi,
ensmgne que Ie corps de Notre-Seigneur .etait passible par la condition
meme de sa nature. (S. 118.) Cependant ce dMaut a He volontaire dans
Ie Christ qui, s'iU'avait voulu, aurait
pu ab~olument pre~dre un corps
ImpassIble, ou empecher qu'il ne
souffrit ; mais en lui la souffrance
n'etait pas une dette a payer pour Ie
peche dont Notre-Seigneur etait absolument exempt.
Toutefois, Ie Christ n'a pas pris les
dMauts ac.cidentels du corps, comme
les maladIes, car cela ne convenait
pas a son corps forme par Ie SaintEsprit; et il n'a pas pris non plus les
dMauts qui repugnaient a la grace
et a la science de son arne divine.
('(llil!!)'I'
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mal, la difficulte a faire Ie bien: c'est
certain, et tous les theologiens I'enseignent apres saint Thomas. (III,
q. XIV, a. 1, a. 2, a. 3, a. 4.)
568. Le corps de Notre-Seianeur
a-t-il he beau? Les auteurs l~affir
ment plus communement, d'apres
ces paroles : Vous etes Ie plus beau
des enf.an.ts ~es hommes, (Ps. ~LIV.,
3.) MaIs II n est pas certain que ces
paro~es s'appJiquent a son corps. On
enseIgne plus probablement que Ie
corps de Notre-Seigneur n'a pas He
joli, mais doue d'une beaute grave.
Quoi qu'il en soit, on ne chante rien
avec plus de plaisir, on n'entend rien
de plus doux que Jesus, Ie Fils de
Dieu.
569. Le corps de Notre-Seigneur,
dans l'Incarnation, a-t-il He pris
avant l'ame? Il est certain que l'Incarnation a He faite en un instant
par consequent, ni Ie corps ni I'am~
n'ont ete pris avant ni apres. Le
corps n'est pas humain sans l'ame
at l'ame n'existe pas avant d'8tr~
unie a 1!-~ ~orps. (y. III, q. 6, a. 4.)
Cette verIte est meme de foj d'apres
l~ .~oncile. ~e Constantin~ple, le
SIXIeme general : Le Verbe dirin
s'i~i(:a:ne, n'et?-n~ pas uni a un corps
preexLstant nL a une ame p reex istante; mais l'un et l'autre renant a
l'existence quand Ie Verbe dirin leur
est uni.
L'ame de Notre-Seigneur a ete
unie a son corp s; ce serait heretique
de penser Ie contraire, dit saint Thomas ; ce serait ruiner la verite de

l'humanite de Jesus-Christ. (III, q.
2, a. 5.)
Le saint Docteur ens eigne cependant, avec les autres theologiens,
que Ie Verbe a He uni au corps par
l~ ;noyen de I 'ame, mais sans prio~
rIte de temps, et avec priorite de
nature seulement. L'ame tient, en
effet, Ie milieu entre Dieu et Ie corps:
et par la meme qu'elle est la forme
du corps, elle est la cause formeHe
qui Ie constitue ; et la cause a la
pri0.rite sur l'effet. (III, q. 6, a.i.)
, C':st dans Ie meme sens qu'on
enseIgne que les parties de la nature
ont He prises par Ie moyen de la
nature. La nature, dans !'intention
du Verb: qui la prenait, Hait avant
ses partIes, bien que celles-ci aient
ete prises en meme temps.
\
~
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Et d'abord de sa nature et ensuite
de sa grace.
'
570. § L DE LA NATURE DE L'AME
DE NOTRE-SEIGNEUR. - L'ame de
Notre-Seigneur a ete plus parfaite
que toute ame humaine comme il
e,tait .convenable a sa digni_te. C'est
1 ensmgnement commun. Etait-elle
plus parfaite par nature que les
anges? On peut l'affirmer, mais c'est
cependant controverse entre les
theologiens. (E. nO 110.)
571. 1. DE L'INTELLIGENCE DE
L'AME DE JESUS-CHRIST. - JesusChrist, comme Dieu, a eu la toute
science divine; et puisqu'il avait
deux natures distinctes il a eu aussi
et .des l'instant de sa co~ception, un~
SCIence humaine. QueUe a He cette
science?
572. 10 II est certain que Ie Chris t
a eu dans sa vie mortelle et des !'instant de sa conception la SCIENCE
~IE.NHEUREU~E, c'est-a-dire qu'il a
JOU! de la VIsion intuitive de l'eesence divine. Pro En lui sont taus les
tresors de la science et de la sagesse.
(~ol., II, 3.) 9r, celui qui ne voit pas
1 essence dIVIne ne connait leE choses
q~'inc.ompletement, e:r parte, comme
dIt saInt Pau] , (T. III, q. 9, a. 2.)
Toutefois, l'ame de Notre-Seign~ur etant creee, et par consequent
fime, ne. p.eut comprendre pleinement la dIvme essence qui est infinie;
(T III, q. 10, a. 1) mais eIle connait
proprement dans Ie Verbe tout ce
qui, de quelque maniere que ce soit,
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a ete est ou sera, tout ce que les
creat~res peuvent faire. L'ame de
Notre-Seigneur ne sait pils tout ce
que Dieu peut ,faire, au~re.ment elle
comprendraitl essencedlvme. (T.III,
q. 10, a. 1 et 4.) Cependant, comme
elle est tres parfaitement unie au
Verbe elle voit l"essence divine plus
claire~ent et plus parfaitement que
les autres creatures; elle voit l'unite
et la Trinite de Dieu. Aussi Ie sixieme Concile general a-t-il lance
l'anatheme contre Themistius, qui
soutenait que Ie Christ, . comme
homme, n'avait pas connu Ie jour du
jugement.
573. Cette science bienheureuse
n'a pas empeche Notre-Seigneur
d'etre, comme dit l'ecole, a la fois
riateur et comprehenseur. C'est certain. On appelle compreh,en~eur
\. ,JLLl JvLl r~dll" juuit d':J~l
1.J ijl"t~
titude. Or, Ie Christ avait la science
bienheureuse ; donc, il etait comprehenseur. On appelle piateur celui qui
tend a la beatitude; or, Jesus-Christ,
en tant que son ame etait passible
et son corps mortel tendait vers la
beatitude ; il fallait de plus qu'il
meritat pour nous ; donc,il etait
viateur. II n'y a pas de contradiction entre ces deux conclusions,
car, comme Ie. dit saint Thomas, un
homme peut etre savant par rapport
a ce qu'il connait, et ayant besoin
d'apprendre par rapport a ce qu'il
ne connalt pas. (III, q. 15, a. 10.)
574. 20 Outre la science bienheureuse, Jesus-Christ a eu la SCIENCE
INFUSE, par des idees innees dans
son intellect possible, comme dans
l'intelligence des Anges et des ames
separees, qui connaissent, et cela
naturellement, les choses par des
images qui leur viennent de la
lumiere de Dieu. et cette science
s'appelle infuse p'er se; et les ames
reprouvees ont cette science pour les
choses naturelles, quoique d'une maniere imparfaite. Cette science infuse
per se differe de la science infuse
par accident, car cette derniere rentre
dans la science acquise. Que J esusChrist ait eu cette science infuse per
se, c'est l'opinion commune qui, n'a
que peu de contradicteurs. L'Ecriture no us l'enseigne : l'Esprit de
sagesse et d'intelligence, de science et
de conseil reposera sur lui. (Is., II, 2.)
Le Christ, en effet, n'etait viateur
que par son corps et par ce qui etait
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la suite de l'union de son ame a ce
corps pas sible ; mais pour Ie reste,
son arne, a cause de la vision intuitive, etait au terme, elle a done eu 1"
science des ames qui sont arrivees
au terme. Par cette science NotreSeigneur a connu tout ce qui etait du
domaine de la science humaine, et
tout ce qui nous a ete revele, et cela
plus pleinement que tous les autres ;
sans se tourner vers les representations de l'imagination, il a connu
les anges et les ames. Ce n'est cependant que par la science bienheureuse, 0't non par la science infuse,
qu'il a connu l'essence divine. (T. III,
q. ii, a. 1, a. 2.)
575. 30 L'ame de Notre-Seigneur
a eu la science ACQUISE ou EXPERIlI1ENTALE. Il a appris l'obeissance
par ce qu'il a souftel't. Rien n'a man~'~ L~ iLd
hllllltlfll\_'l
I',-l!
Verbe, dit saint Thomas: or, dans
l'homme, il y a I'intellect agent
comme I'intellect possible; donc, il
a ete en Jesus-Christ. Par cette
science, Notre-Seigneur a connu
tout ce que l'homme peut connaitre,
en faisant agir l'intellect agent, mais
il n'a pas pu connaitre l'essence des
anges, ni to utes les choses singulieres
passees, presentes et futures, qu'il a
cependant connues par la science
infuse.
Comme les actions de l'intelled
agent sont successives, Notre-Seigneur, par cette science, n'a pas tout
connu dans Ie commencement; mais
il a tout connu peu a peu et apres
quelque temps d'experience, c'est-adire apres que son enfance a He
passee ; aussi I'evangeliste dit-il,
qu'il apanr;ait en Science et en age.
Mais Notre-Seigneur n'a pu faire
aucun progres dans la science bienheureuse, ni dans la science infuse,
qui etaient en lui l'effet d'une vertu
infinie ; il les a eues parfaites des Ie
commencement, bien qu'en avangant en age il fit paraitre des effets
plus grands d'une science qui etait
parfaite des Ie principe. Tout ce que
nous disons ici est de saint Thomas.
(III, q. g, a. 4, q. ii, a. 6, q. 12, a. 2.)
576. En sorte que Notre-Seigneur
1) a connu comme Dieu dans 1'essence divine, par la science bienheureuse ; comme les anges, dans les
idees innees, par la science infuse,
et comme les hommes par la science
experimentale. 2) II n'a rien appris
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des hommes, celui que son Pere avait
donne pour precepteur aux nations,
(Is., LV, 4) ni des anges, lui qui des
sa conception savait tout par la
science infuse. 3) Jesus-Christ n'a
point eu d'ignorance .. (T. III, q. 12,
a. 3 et 4 et q. 15, a. 3.) II est donc la
vraie lumiere qui eclaire tout homme
venant en ce monde. Approchonsnous de lui et no us serons eclaires.
577. II. DE LA VOLONTE DE L'AME
DE NOTRE-SEIGNEUR.
JesusChrist a eu deux volontes : rune
divine, I'autre humaine, avec les
operations propres a Ia nature de
chacune d'elles. C'est de foi contre
les Monothelites. Pro 1) Que (Jotre
(Jolonte se fasse et non la mienne.
(Luc, XXII, 42.) 2) Par Ia raison,
Jesus-Christ a pris une nature
humaine parfaite . et une volonte
1111mflinr fait
nA~~QQ:tirpn10nt
Llc 1" 1l,(lUru l!UllldlllU. "\U,,;;1 i"
sixieme Concile general dit-il ; Nous
enseignons qu'il y a en lui (,I esusChrist) deux (Jolontes naturelles tt
deux operations natul'elles. (T. III,
q. 18, a. 1.)
Ayant traite de la volonte divine
au nO 329 et suivants, no us ne parlerons ici que de la volonte humaine.
578. 10 La ,-,olonte de Jesus-Christ
a he libre. C'est de foi. 1) Je lipre ma
(Jie et j' ai Ie pouroil' de la liwer et de
la reprendre (J ean x, 17). 2) II a ete
homme parfait, d'apres Ie Symbole
de saint Athanase ; donc, il etait
libre. 3) II devait meriter, ce qu'i! ne
pouvait faire sans liberte.
Comment concilier la liberte de
Jesus-Christ arec la rision beatifique?
Sur ce sujet, les auteurs ne s'accordent pas. Les uns distinguent entre
l'amour de Dieu en lui-meme, qui
est necessaire, et l'amour des creatures a cause de Dieu, qui n'enleve
pas la liberte. Les autres disent que
l'amour de Dieu ne decoule pas necessairement de la vision beatifique
et qu'il peut etre libre, lors meme
que l'intelligence voit Dieu. (E. 149.)
579. 20 La, rolontl! de Notre-Seigneur a ete exempte de tout peche.
C'est de foi, a) du peche originel
d'apres ce que nous avons dit, nO 533;
b) de tout pech8 actuel. Pl'. 1) Il
canrenait que nous eussians un Pontife sa,int, innocent, sans ta2he. (Hebr.,
VII, 26.) 2) Le Concile d'Eph8se prononga l'anatheme cantpe celui qui
dirait que Jesus-Christ s'est offert en
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sacrifice .pou; lui-,!1JJme ... Il n' a pas
eu besom d oblatwn, celui qui n'n;
absolument pas connu. le pecM_
3) Tout peche en Jesus-Christ eut
ete imputable a la Personne divine.
D'ou il faut conclure, que lao
volonte de Notre-SeiO'neur Hait
absolument impeccable,Oet c'est cert~in, d'apres ce que nous venons de
dIre.
580. Comment concilier avec l'impeccabilite de. Notre-Seigneur sa Iibe~~e sur:tout dans sa mort, puisgu II aVaJt regu de son Perc l'ordre
de ~~cr:ifi;r sa vie? ,D'abord l'impeccabllIte n exclut pomt la liberte ; car
la faculte de pecher n'appartient pas
a l'essence de la liberte, dont elle est
p!utOt un defaut. Quelques-uns
disent que Jesus-Christ a ete libre,
n0-r: sur la substance du precepte,

l'iime de Notre-Seigneur, de tel~e
sorte que non seulemen,t eIle pouvalt
f(lire des miracles, malS encore elle
pouvait communiquer ce don au?,
autres. Toutefois, elle ne, pouvart
den aneantir, car ce pouvolr appartienta Dieu seu!. (III, q. 13,a. 2, a.3.)
Jesus-Christ, comme instrument du
Verbe. a eu puissance sur sa p~opre
vie corporelle. Ego,. pono Aanm:al:~
meam. II fallait qu II en fut amSI,
afin qu'il flit Ie pretre de ~on propre
sacrifice. Dans les sacl'lfices sa~
<Ylants un homme du peuple POUValt
&gorge~ I a victime ; mais la presence
du pretre et;:it .neceEsaire pour consommeI' la vlchmeen en versant Ie
Eang sur l'autel, et en faire ainsi nne
oblation sainte. Nous mourrons,
nous ou par nne necessite naturelle,
0'11 ~iolente. Jesus-Christ est mort

ce precepte. Le cardinal BilloL avec
d'autres, soutient que la volonte du
~ere n'etait qu'un simple bon plai.
E~r et non un ordre ; car il est imposslble que Jesus-Christ put transgresser un vrai precepte, en jouissant de
la vision beatifique.
De la, concluons que 1\otre-Seig~eur a p~ meriter, puisqu'i! etait
vrateur, lIbre et plein de grace
comme no us Ie dirons au nO 588. '
581. 30 La, (Jolante de Jesus-Christ
a-t-elle ete to ute-puissante? Saint
Thomas repond : Puisque l'ame de
Notre·Seigneur faisait partie de sa
nature humaine, il est impossible
~u'elle flit toute-puissante. (III, q.
13, a. 1.) Pa: sa vertu propre, l'ame
de Notre·Selgneur pouvait gouverner son corps, disposer ses actes
humains, et illuminer toutes les creatures r8:isonnables par l(l plenitude
de sa S?lenCe et de sa grace; mais ni
les actIOns de la vie vegetative du
corps de Notre·Seigneur. ni Ie changement de l'ordre de' la nature
n'8taie~t soumis a l'empire propre
de son arne.
582. Toutefois, comme instrument du Verbe, l'ame de Notre-Seigneur avait une vertu instrumentale
capable ~e faire, soit dans son propr~
corps, SOlt dans les autres creatures,
tous les changements miraculeux
qui avaient quelque rapport a la fi~
de l'Incarnation. Le don des miracles, dit saint Thomas, a ete donne
d'une maniere ires excellente a

volonte ; car tout C8 qu'il y avalt Cle
naturel dans son humanite etait soumis a sa volonte, a cause de la vertu
divine qui etait en lui et a laquelle
toute itt nature est soumise. II etait
par consequent en pouvoir de ceder
ou de resister a la violence des bourreaux comme il Ie vou,drait ; et c'est
ainsi qu'ilflst mort volontairement.
583. Cependant il est vrai de dire
que Jesus-Christ, comme homme, a
pu faire tout Ge' qu'il a voulu ; car il
ne convtmait pas a sa sagesse de vo~
loir ce qui n'etait pas en SO!! pouvolr;
mais ce qu'il a voulu farre par .sa
puissance divin.e, il n'a pu Ie fau'e
que GOmme instrument du Verbe.
(T. Ibid a. 4.)
.
.
L'humanite de Notre-SeIgneur falsait-elle physiquement des mir.acl~s,
les operant elle-me~e? Les th0!ll1Stes disent que om ; les sGottstes
disent que non, et enseignent qu'eUe
n'operait les miracles que m?~a
lement en obtemmt par la prlere
qu'ils fussent faits. D?a1;tr~s dise~t
que Notre-Seigneur opermt .p~ys:
quement les miracles quand II eta~t
present, et moralement quand II
etait absent. (K. c., § 335.)
584. 40 La (Jolonte raisonnable, en
Notre-Seigneur, voulait taujours. la
mime chase que la (Jolonte dwme.
C'est de foi, d'apres les paroles du
6e Concile General: N ous enseLgn.ons
que La volante humaine ne l'Iisistait
pas, ne luttait pas, mai~ pluto! qu'ell;
eta it soumisea la dunne rolonte.
Cependant, dit saint Thomas, selon
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la volonte, ou plutOt l'appetit sensible, J esus-Chri~t a pu vouloir autre
chose que Dieu. Nous allons l'expliquer aussit6t. (T. III, q. 18, a. 5.)
585. III. DE LA SENSIBILITE DE
L'AME DE JESUS-CHRIST. 10 L'dme
de N otl'e-Seigneul' a ete passible.C'est de foi d'apres Ie Symbole.
(Voir nO 567.) II a vraiment porte nos
douleurs, dit Isale. (LXIII, 4.) Le
Christ a donc ete sujet a la tristesse
et a Itt crainte : II commenr;a a etre
tFiste et a craindl'e ; et si vous demandez comment cela a pu se faire avec
la vision beatiflque,~ saint Thomas
repond que regulierement la gloire
de l'ame doit rejaillir sur Ie corps, a
cause de leur union mutuelle ; mais
que cette disposition Hait en JesusChrist soumise a sa volonte divine,
qui a voulu que la gloire restat dans
l'Amp pt n'f\rriviH ]18" .in;;qu'811
coqJlS,

et que 1e

CUl'jJ:i jJuL dliiSl ~uUl

frir. Et cela resultait non d'un
miracle, mais de ce qu'il avait pris
line nil.ture humaine passibIe, qui en
cette vie n'est pas necessairement
opposee a la vision intuitive. La
tristesse sensible et la joie beatiflque ne repugnent point en effet
l'une a l'autre, ni dans leur objet
qui est tout different, ni dans leur
mouvement ; car si la tristesse resserre Ie coour, la joie beatifique est
sans aucun mouvement corporel ; ni
par suite dB ce que la joie dB l'~IJ?e
doit rejaillir sur Ie corps. Ce reJalllissement:a lieu en effet en nous par
suite de notre maniere de connaitre.
Nous comprenons par les representations de I'imagination, et voila
pourquoi l'aete de notre intelligence
influe sur nos sens et rice (Jersa; mais
la vision intuitive est elevee absolument au-dessus des puissances sensitives. Il est vr(li qu'au ciella gloire
dee l'ame 'l'eluirasur Ie Gorps,et il
est du bon ordre de donner a une
ame glorieuse un corps impassible;
mais si Ie bon ordre, dans certaines
conditions particulieres, demandait
qu'une arne glorieuse flit jointe a un
corps passible, cette union neserait
point miraculeuse, et il arriverait
tout naturellement que cette arne,
du moins dans sa partie inferieure,
sentirait les douleurs du corps ,et les
siennes propres. JBILLOT.) Saint
Thomas ajoute : « .Le Fils de Dieu
permettait, avant sa passion, a ;son
corps et a son arne de souffrir ;eequi
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Btait pro pre a la nature (le chacun.
Et il est manifeste que la volonte
sensible a naturellement en aversion
les douleurs sensibles. II n'y avait
done point en Notre-Seigneur de,
contrariete de volontes, car il plaisait a la volonte divine et a la
volonte raisonnable de Notre-Seigneur que sa volonte sensible agit
~elon sa nature.)) II serait done
errone d'affirmer qu'il y ait eu dans
l'ame de Notre-Seigneur un trouble
involontain, comme l'a fait Fenelon.
(Voir T. III, q. 15, a. 5, a. 6, a. 7, q.
14, a. 1, q. 18, a. 5 et 6.)
586.20 Il n'y a point eu en' JesusChrist de foyer de peche, et par consequent Ie corps de Notre-Seigneur a
8te d'une parfaite saintete, comme
il convenait it sa dignite. JesusChrist a eu, il est vrai; les mouvements de l'appetit sf'llsitif. 0n'on
'-<..lJiJl'lit"

L)'-A:):"ilJll'~

dtlll'"

L'~,

~--'-~i.Lre,')

hommes ; mais qu'on nomme propassions en Kotre-Seigneur ; car elles
n'etaient pas en lui inclinees vers Ie
mal, ni prevenant, ni entravant en
quelque maniere la raison. (T. III,
q. 15, a. 2 et 4.) Qu'il arrive done en
nous Ie regne de Dieu et que votre
volonte, 6 Pere celeste, se fasse en
nous, comme dans l'ame de votre
Fils Jesus!
Les theologiens se demandent si
Ie Verbe eut pu prendre la nature
humaine avec les mouvements desordonnes des passions. Ils repondent communement d'une maniere
negative avec Suarez, contre de Lugo, etc. (Voir nO 519.)
587. § II. DE LA GRACE DE L'AME
DU CHRIST. 1. DE LA GRACE QUI LE
I\END AGREABLE A DIE u, gratum
faciente. Cette grace est triple en
Notre-Seigneur.
10 LA GRACE D'UNION. Par cette
grace, il faut entendre, non l'acte
par lequel Je Verbe a pris la nature
humaine, acto que les theologiens
appelle unition et qui est commun
aux trois Personnes ; mais la grace
d'e"tre uni personnellement au Verbe
de Dieu, comme parle saint Thomas,
ou I'etre personnel qui est donne gratuitement a la nature humaine en la
Personne du Verbe ; et il est certain
que cette grace est infinie, puisque la
personne du Verbe est infinie: (T.IlI,
q. 6, a. 6, q. 7, a. 11.) Cette union
est une grace, car elle n'a ete meritee condignement ni par Ie Christ ni
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par personne ; eIle est au-dessus de
tout I'objet du merite, qui est l'union
des Bi3nheureux avec Dieu : ef elle
est elle-meme Ie principe de toute
grace; et Ia grace est Ie principe du
merite. Cependant les saints patriarches et la Vierge Marie, ont merite
l'Incarnation d'un merite de convenance par leurs desirs et leurs
prieres.(T. III, q. 2, a. 11.) La grace
d'union a fait ,J esus-Christ Fils de
Dieu et par consequent souverainement agreable a son pere. C'est la
mon Fils bien-ainu}, en qui j'ai mis
mes complaisances. (Matt., lIt, 17.)
Cest la grace absolument propre a
Notre-Seigneur qui n'est communiquee it personne autre.
La grace d'union, et la grace habituelle de Notre-Seigneur, dont nous
allons parler, ne peuvent etre aprplpn~ nntllf0110S. (In

('(>

~{lns, f[11'r11nc:

Lure llUllld.lIle;
m3is seulement en ce sens qu'elles
ont He produites par la nature divine du Verbe, ou encore en ce sens
que Ie Christ les a eues, des sa conception (T. III, q. 2, a. 12.)
588. ;.:~oLAGRACE HABITUELLE, qui
sanctifie la nature humaine de J esusChrist, est un effet qui decoule de
I'union de cette nature ala Personne
du Verbe. II 8tait necessaire que Ie
Christ eut la grace habituelle, pour
trois raison~ : it cause de son union
avec Ie Verbe ; a causede la noblesse
de son arne, dont les operations touchaient de si pres la divinite ; et par
ce qu'il fallait que sa grace rejaillit
sur les autres.
Si on considere cette grace comme
sanctifiant l'ame de Notre-Seigneur,
ene s'appelle simplement habituelle;
et si on la considere comme rejaiIlissant sur les autres, on la nomme
grace de chef. Parlons : A) de toutes
deux en general, et B) de la grace
de chef en particuIier,
A) Or, l'une et l'autre peuvent
etre considerees : 1) com me un etre,
et il est necessaire que cet etre soit
fini ; car il est dans l'ame de NotreSeigneur, comme dans son sujet ; et
l'ame de Notre-Seigneur est une
creature, qui a une capa-cite limitee.
2) On peut les considerer au point
de vue de la grace ene-meme, et de
ce qu'elle comporte ; et ainsi on peut
dire que cette grace est infinie dans
Ie Christ, parce que rien ne lui
manque de tout ce que la grace
c;ull,llluUlllll lUI ld. no

comporte de la meme maniere qu'on
peut dire que la lumiere du. solell e~t
infinie, non pas selon son etre, mms
parce qu'elle a tout ce que comporte
la lumiere. (T. III. q. 7, a. 11.)
.
589. a) Jesus-Christ f! eu depu/'s
sa conception la plemtude de la
urace soit d'une maniere intense en
hIi-m~me, soit d'une n;taniere extensive pour la commumquer aux autres.' Cest certain. Pro
l'!o.u~
l'arons ru plein de grace et de rente.
(J ean, I.) 2) Plus un re~ipi~nt s'al;>proche de la source, plUS II re<;?lt
abondamment. Or, l'ame de ChrIst
cst unie a Dieu plus intimement que
toute autre; donc elIe a eu la g~~ce
au plus haut degre et. de 1a ~am~re
la pJU'\ parfaite qu'on puisse 1 a':Olr.
De plus, l'ame du Christ receVaIt la
grace pour la repandre sur les au-

n
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C(,ln~l~lilI~n!:

qu'il eut urie' tres grande grace,
comme Ie feu qui est cause de la
chaleur est lui-meme tres chaud.
(III. q. 7, a 9, et q. 34, ~. 4.)
,
590. b) Seul N(jtre:S~Lgneur Jesus-Christ a eu la plemtude de la
grace, d'une maniere intense, c'est,a-dire Ie plus excellent et Ie I;lus
haut degre de l'essence ?-e la ,grac:,
et d'une maniere extensIVe, c est-adire pour la repandre sur tous .ct. en
produire en tous .les effets ; :naIS 11 y
a une autre plemtude de ~race, co~
sideree non en elIe-meme, maIS
dans le'sujet qui la re<;oit ; e,t ?-insi,
on dit que que1qu'un a la ~Iemtu~e
de la grace, quand ilpos~e~e ple!nement la gTaCe vu sa condItIon, SOit
d'une maniere intense, selon la mesure marquee par Dieu, so it , d'une
maniere etendue, par rappor~ a. ceu::c
aupres desquels il a u!l,e mISSIOn a
remplir. Et cette der~Ier~ sorte ~e
plenitude est commumquee par J esus-Christ aux autres et surtout a la
Bienheureuse Vierge Marie. (Ibid.,
a.10.)
Comme Jesus-Christ a eu to ute
la plenitude de la grace des Ie commencement il est impossible que la
grace ait aug-mente en lui de quelque
maniere. (Ibid., a. 1.2.)
•
591. c) Jesus-Chnst, arec la grace,
a eu to utes les (Jertus qui conven3ient
a sa dianite. C'est certain. De meme
.que I~ grace perfectionne I' essence de l'ame. de meme les vertus
perfectionnent' ses pui~sances; et
de meme que les pUIssances de

l'ame decoulent de l'ame ellememe de meme les vertus decoulent de la grace. Donc, puisque la
grace de Jesus-Christ a eM tres excell en te. il s' ensuit que tou tes les
vertus flU ont decou18. Cependant
Notre-Seigneur n'a pas eu la fOil ?ar
il vovait ni l'esperance de la VISIOn
beatifiqu'e, dont il jouissait. II ~sp~
rait cependant ce qu'il ne possedalt
pas encore, comme la gloire de son
corps. n n'a pas eu non p~u? pour
lui-meme la vertu de pemtenc~,
puisqu'il etait impeccable. (VOIr
nOS 2028 et 2036, T. III, q. 7, 8. 2,
3.3, a. 4.)
,
.,.
592. d) Puisque J esus-ChrIst e~aIt
parfaitement guide par Ie., Sam!Esprit, il a eu d'une mamere tre.s
excellente les dons de cet Espnt
dirin. C'est certain, par ces paroles
,1'
L' F'pri/,Sfliut rrp"su',j
sur lui etc. (Voir nO 574.) >::lans
doute, ii n'a pas eu la crainte d'~tre
separe de pieu pa~ une faute, !II l,a
crainte d'etre pum pouF un pech~,
puisqu'il etait sans sOUIllure ; mms
personne n'a eu, au mem~ ~egre que
lui un sentiment de relIgIOn et de
respect pour Dieu. (T. III, q. 7, a. 5,
a.6.)
593. B) DE LA GRA~E ?E CHEF. Cette grace ne se dlstmgue d~ la
grace habituelle, que par ~a raIson
qui considere 1a grace habltuel,le de
Notre-Seigneur, comme se repandant sur Ies autres. (T. III, q. 8, a. 5.)
P Jesus-Christ est le chef de l' Eglis~. C'est certain. Dieu, dit saint
Paul. l'a place comme chef, audess~s de toute l'Eglise. (Eph., 1.)
Quand on dit que J es'!s-CI;rist est
la tete ou Ie chef de I Eghse, cela
signifie : 1) qu'il est place p~us ~aut
que tous les membres de I Eghse ;
2) qu'D est plus parfait que to~s, car
la tete est Ie siege ou se reumsse~t
to us les sens interieurs et exterieurs. Et il est certain que NotreSeigneur est chef de l'Eglise,. dans
ces deux premiers sens, car II est
plus pres ?-e Dieu,;. il a ll;ne perfection de grace superIeure a celle des
anges. Tanto melior angelis effect us.
(Heb., I, 4.) - 3) Cela signifie que,
com me la tete influe sur tout Ie
corps, ainsi Notre-Seigneur repand
la grace sur tous les membres de
l'Eglise selon cette parole : Nous
arons t~us ret;u de sa plenitude. Et
Notre-Seigneur influe par son huma10
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nite, soit par son arne, soit par son
corpS,SUf les ames principalement
et secon&airement sur les corps, en
ce sens que les corps, par la grace
repandue dans l'ame deviennent
des instruments de justice, et que ta
vie de la gloire de l'ame rejaillira
sur Ie corps. (T. III, q. 8, a. 1, et a.2.)
594. Mais precisons d'une maniere
nette, Ia maniere dont. Notre-Seigneur est Ie chef de l'Eglise, dans ce
troisieme sens. a) Par rapport aux
hommes. C'est de foi,qu'il repand
la grace sur tous les fideles; c'est
roisin de la foi, qu'il la rep and sur
les infideles adultes. (Quant aux enfants qui meurentsans baptBme,
voir nO 649.j C'est l'optnion commune, qu'iJ a repandu lagrace sur
Adam dans l'etat d'iImocence. (B.
229.)Cependant Jesus-Christ n'est
,,{

i )t

,·l;l-f

que des J:lJenl!eul'eux, des justes
et de cel1x qui ont Ia foi ; en dehors
d'eux, ce n'est qu'en puissance qu'il
est Ie chef de tous ceux qui sont
predestines et de ceux quidoivent
eire damnes. Ceux qui deja sont
damnes, ne sont plus, mais ont ete,
pendant leur vie, en puissance de
devenir membres de Jesus-Christ.
(D.

T.)

595. b) Pal' rapport aux anges.
Ge n'.est p.as d01Uteuxque NotreSeigne1Uif' :Boit 1e chef des angesdans
les deux premiers sens que nous
avons indiques. Il est" dit saint Paul,
le chef de toute principa'ute et de
toute puissance (Col., II,) mais il

s'agit lci du troisieme sens. Tous admettent que quelques :biens ont decoule du Christ sur les anges, par
exemple : 1a connaissance de l'Incarnation, 1a joie du salut des hommes ;
mais les anges ont-its obtenu leur
grace et leur gloire par les merites
de Jesils-Christ? Les uns l'affirmenL
les autres Ie nient. (E. 2,1;7.)
,
596. Si vous demandez comment
Ie Chri-st. avant d'existero(Jmme
homme, repandu la grace sur les
anges et sur Adam, no us Tepondrons
quece n'est pas plus difficilede
l'expliquer que pour l<issaints de
l'AncienTestament Bt pour Adam
coupab:le, comme nous allons lee

a

voiraussitOt.

597. La predestination, c'est l:a
disposition 'eternelle faite par Dieu,
des choses que 1a grace opere dans Ie
temps-Or, Jesus-Christ aet.e pre-

destine de toute eternite a etre Fils
de Dieu. On ne peut pas dire,' en
effet, que Dieun'a pas dispose de
toute etBrnite l'union des deux na. tures, qui s'est accomplie dans Je
temps, <in Jesus-Christ; autrement
il s"ensuivrait qu'il surviendrait
quelquechose de nouveau a 1'intelligence divine.
Et Notre-Seigneur a ete predestine comme horhmB. et non comme
Dieu, car la predestination regarde
les choses de la graCE, et ce n'a pas
ete une grace pour la nature divine
de s'unir a la nature humaine ; mais
9'a ete une grace pour la nature
humaine d'etre unie au Verbe_
(T. III, q_ 24, a. 1.)
Si on considere la predestination
de Jesus-Christ dans J'acte de Dieu
p~€de~tinant, il est clair queci3 seul
;_1

11,'
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Christ et les hOll1mes ; mais, si on
cORsidere l'effet et Ie terme de la
predestina tion de Jesus-Christ, cette
predestination est Ie modele et la
cause de 1a notre; Ie modele, car la
predestination de Jesus-Christ a ete
gratuite comme la notre : il a ete
predestine a etre Fils unique de
Dieu, ·comme nous sommes predestines a Btre lesenfants adoptifs
de Dieu. La predestination de Jesus,
Christ est 1a cause de la nOtre; ca:!'
Dieu a dispose eternellement notre
salut, en predestinant qu'il serait
opere par Jesus-Christ; car la predestination atteint non seulementce
qui se fait dans Ie temps, mais
encore la maniere dont cela se fait.
(T, III, q. 24, a. 3 et 4.) Et il est
clair que tout ce que dit saint Thomas de l'homme dechu, peut s'appliquer parfaitement a Adam innocent et aux anges. Dans la justice
distributive, Ie merite doit pre ceder
la recompense dont il est la cause
efficiente ; c'est ainsi que les merites
des justes precedent leur beatitude;
mais les merites de Notre-Seigneur
se rapportent plutot ala justice commutative, ils n'ont pas produit en
nous, 'comme cause efficiente, ce qui
nous rend dignes de la reoompense ;
ilsenont He Ie motif. car c'est en
vue' de ces merites que Dieu nous
accorde la grace; et, par lit meme, il
n'est pas necessaire qu'ils aient
exist8 avant leurs effets, surtout
aux yeux de Dieu, a qui tout est
present. II arrive parfois,dans la

justice commutativ~,. que l,a rec~m:
pense precede le mente. C est aIllS]
que celui qui achete sans verser Ie
prix recoit. en quelque sorte, la
rpcomuense' avant Ie merite .
~ 598~ c) Comment le Christ, comme
0

homme. confere·t-il la grace a. ses
membr~s? II est certain que la cause
efficiente priiicipale de la grace,

0\8t Dieu qui 1'a produite dans
l'ame de I\[otre-Seigneur. Il est cer·
tain que .J esus-Christ est lacause
mel'itoire de la grace pour tous les
hommes et la cause instrumentale
et seco~daire. de la grace. (Voir
nO 711.)
Mais les theologiens se demanden t
si Jesus-Christ. comme homme, repand
la grace physiquement, comme cause
physique, comme par' exemple une
hache fend Ie bois, ou seulement, s'il
:,1
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du chef produit Ia manrnuvre du soldat,
de telle sorte qu'it la voix, ou it la prier8
de Notre-Seigneur, Dieu sanctilie les
ames. Tous s'accordent it dire que
Notre-Seigneur n'a pas produiL physiquement la grace dans les hommes qui
ont precede sa venue sur la terre;
mais, apres sa venue, les thomistes
. pensent que Notre-Seigneur influe la
grace physiquement, comme cause instrumentale et secondaire; les autres,
tout en attribuant it Notre-Seigneur.
une vraie efficacite dans la production
deja grace, disent qu'i! ne la repand que
moralement. (Voir S. Des Sacrements,
nO 118 et suivants et 140. Voir ci'.
dessus no 583.)
Le pouvoir que Jesus-Christ, comme
homme, a d'instituer les Sacrements,
d'en etre Ie ministre principal, de produire la grace, soit par les sacrements,
soit d'une autre maniere, s'appelle
puissance d'excellence. (T. III, q. 61"
a. 3.)

599.30 LA GRACE ACTUELLE. Nous
avons donc parle de la grace habituelle de Notre-Seigneur et de sa
grace de chef; no us n'avons plus
qu'a ajouter un mot sur sa grace
actuelle. Notre-Seigneur n'a pas eu
de grace actuelle excitante, car, a
cause de son union au Verbe, son
ame etait dans une vigilance continuelle. 1\1ais iI est probable qu'il a
eu Ia grace adjurante. (S. 262.)
600. II. DE LA GRACE GRATUITEMENT DONNEE A NOTRE-SEIGNEUR,
gratis data. (Voir nO 667) J esusChrist a eu toutes les graces gratuitement donnees. C' est certain.
De meme que dans la tete se reu-

nissent to us les sens, de meme toutes
les graces sont reunies dans Ie
Christ. Les graces gratuitement
donnees ont pour but la manifestation de 1a foi et de 1a doctrine
spirituelle, il est donc manifeste que
to utes ont ete d'une maniere ires
excellente en Jesus-Christ, Ie premier et Ie principal docteur de la foL
(T. III, q. 7, a. 7.)
CHAPITRE III
DE L'UNION DES DEUX NATURES EN
,J t:S US-CHRIST.

Et d'abord de l'union elle-meme
et ensuite des consequences de cette
union.
ART.' L De l'union eIle-meme.
601. § 1. CETTE UNION N'EST PAS
ACCIDENTELLE, comme celIe de .pIu~i"li~''''
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tas, ni' comme ce11e de deux amis,
ainsi que I'a voulu .0iestorius, qui a
suppose qu'il y avait en Jesus-Christ
deux personnes distinctes.
P. Il n'y a en Jesus-Christ qu'une
personne, c'est de foi. Pl'. 1) Comme
il arait la nature de Dieu, il s' est
aneanti lui-mime, prenant la forme
de l'esclare, et il a ete reconnu pour
homme pal' tout ce qui a paru de
lui. (Phil. II, 6.) 2) S'il y avait eu

deux personnes en Jesus-Christ, ses
souffrances n'auraient pu etre attribuees it la personne du Verbe ; et la
personne humaine n'aurait pas pu
Eatisfaire a la justice de Dieu. 3) Le
Symbole de saint Athanase dit :
Conune l'dme raisonnable et le
corps ne font qu'un homme, ainsi
Dieu et l'homme ne font qu'un seul
Jesus-Christ. II n'y a donc dans Ie

Christ qu'une personne.
Cette personne est celle du Verbe,
qui, etant immuable, ne peut perdre sa personnalite, ni subir un changement en prenant la nature humaine. En la prenant, Ie Verbe n'a
rien reyu de nouveau qui puisse Ie
perfectionner ou lui enlever quelque chose. II n'a pas plus change,
selon la comparaison de saint Thomas, que ne changerait un homme
qui 5e trouverait a droite, uniquement parce qu'un autre a fait un
mouvement pour se mettre it sa
gauche. L'humanite n'informe pas
Ie Verbe; elle n'est pas informee
par lui, mais par sa pro pre forme,
qui est l'ame humaine de Notre-
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Seigneur. La nature humaine est
seulement terminee par Ie Verbe, qui
la perfectionne, en la faisant subsister dans sa propre personnalite.
La personnalite de Jesus-Christ
n'est donc point cDmposee, a proprement parler, puisqu'il n'y a en
lui que la seule personne du Fils de
Dieu; on ne peut donc l'appeler
composee, qu'en tant qu'elle termine la nature humaine; et la
nature humaine est la raison par
laquelle la Personne divine subsiste comme homme ; mais Ie Verbe
n'a de subsistance que de sa nature
divine et non pas de sa. nature humaine, qu'il attire plutOt a sa propre personnalite.
II serait, en effet, hh\!'tique de dire
que Ia. nature humaine a en J esusChrist sa pro pre persopnalite, sa
pr0rrC' snh~j,tnn('(. ~nn prnpr'-' ,~l1P
vuL, cal' ces lllUts differents ont Ie
memo sens theologique. Jesus-Christ
8 cependant la nature humaine complete, hi en qu'il n'ait pas de personnalite humaine ; car la personnalite
se distingue de la nature, qui se distingue d'elle et peut-etre appelee a
subsister dans une personn:J.lite plus
parfaite (Voir aO 344) ; pt Ie Verbe
supplee eminemme:lt la personnalite humaine.
Le 'lube n'a donc pas pris une
humanite abstraite, qui n'est qu'un
etre logique, et par consequent
n'existe- que dans I'intelligence;
mais une nature humaine reelle d
individuelle, bien qu'on ne puisse
pas I'appeler concrete, car ce mot
suppose la personnalite. (T. III, q. 4,
a. 4, ad. 3.)
602.§ II. CETT.E UNION N'EST PAS
CEPENDANT SUBSTANTIELLE NATLTRELLE, comme celle qui existeentre
I'ame et Ie eorps, qui ne forment
qu'une seule nature, qu'une seule
substanee ; et iI faut bien se garder
de prendre dans ce sens Ie texte du
Symbole de saint Athanase, que
nous avons cite, nO 601; car il y a
en Jesus-Christ deux natures distinctes. Cest de foi, contre EutyeMs, qui pretendait que la nature
humaine avaH ete absorbee par la
nature divine, et qui ruinait 8insi
l'economie de la Redemption. Pr. 1)
Par Ie texte cite plus haut, nO 601.
2) Tous les symboles attribuent a
Jesus-Christ les proprietes des deux
natures. 3) La raison. Si <;n .r esus-

Christ iI n'y avait qu'une nature
. cette nature serait ou divine, oJ
humaine, ou ni divine, ni humaine,
ou divine et humaine, tout ala fois.
Dans la premiere hypothese, il ne
serait pas hom me et ne pourrait pas
souffrir; dans la seconde, il ne
serai1: pas Dieu, et ne pourrait pas
satisfaire aDieu; dans Ja troisieme,
il ne serait ni Dieu ni homme ; dans
la quatrieme, cette nature ne serait
pas divine, car la Divinite exclut
j out ce qui est corporel, elle ne
serait pas non plus humaine ni consubstantieIle aDieu, ni a la Vierge
Marie. Aussi, saint Thomas nit :
II est impossihle que l'union du
Verbe incarne ait ete faite dans la
nature. (III, q. 2, a. 1.)
4) Le Concile de Chalcedoine dit :
Nous enseignons qn'il faut reconnaft/,f' Uti '~"'!l7 ('i :!I/IU(' F",7,· II!I·
jJieu, iVotl'e-Seigneul', en deux natures unu,s sans confusion, immuablement, indi(Jisiblement, et inseparablement, sans enleper la difference
des natures, ni des proprietes de chacune, en une seule personne, et non
partagees en deux personnes. (S. 60.)
603. II est donc de foi, comme
nous l'avons dit au nO 577, qu'en
Jesus-Christ, il y ales proprietes et
les operations de l'une et de l'autre.
Or, entre les operations de JesusChrist, il y en a qui sont di(Jines,
comme de ereer ; ily en a qui sont
humaines, comme de manger, de
boire ; il Y en a qui sont theandriques, comme de faire des miracles
par I'attouchement des yeux des
aveugles, par exemple. La personne
de Jesus-Christ est Ie principe quod
de toutes ces operations; celles qui
sont propres a une des deux natures
ont cette nature pour principe quo,
et la nature humaine est Ie principe
quo partie! des operations theandriques. (Voir nO 365.)
604. § III. L'UNION DES DEUXNATURES EST NATURELLE PERSONNELLE. C'est ainsi que l'appellent
les theologiens ; il est vrai qu'a proprement parler, eIle est surnaturelle,
car c'est l'union avec Dieu tel qu'i!
est en lui-meme, et, par consequent,
superieure aux exigences de toutc
nature creee; mais elle est naturelle en ce sens qu'elle a ete faite des
la conception de Jesus-Christ; et
c'est en ce sens qu'on aurait pu dire
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naturelle la graCe san~tifian.te. daps
les enfants d'Adam, Sl celm-ci n avait pas peche; on l'.appelle personnelIe et c'est ce qm resulte des
deux paragraphes. pr~ceden:s o~
nous avons prouve, qu elIe nest m
accidentelle, ni substanti~lIe naturelk. Voici, d'apres Ie P. EllIot, l'expose scientifique d.e ce dog:ne, au:
tant que la theologle ~u ~o,ms peuc
Ie penetrer. Tout se redmt a. ce seul
principe : II ne peut se farre que
ce qui est complet da~s ?~ nature e~
a l'etre pro pre de I eXIS];enCe (q.m
d'apres ce que nous avons dlt,
nO 280 se distingue de l'essence)
fas~e ~n tout substantiellement
complet en S8 joignant a un autre
etre qui soit et demeure distinct. Ce
qui existe etant deja complet substantiellement se peut completer

quel on ne peut assigner rien autre
de subs tan tiel dans l'etre cree existant reellement. II faut donc dire
que la nature humaine n'a pas son
etre d'existence propre, mais elIe
tient son existence de celIe de la
Personne du Verbe quasi formellement; je dis quasi formeUement
parce que l'etre divin donne a l'humanite, en se communiquant a elle,
la consistance de cette humanite,
sans' qu'il y ait la rien de l'imperfection de la cause formelle qui,
eomme on Ie sait, est regue dans un
etre existant comme dans son sujet ;
et cette reception ·ne peut convilnir
aDieu, dont l'etre infini ne peut
etre regu dans aucun sujet limite;
et elle n'est pas d'ailleurs necessaire,
a cause que Dieu etant un acte pur
est sans aucune limite. Nous conce-

arrive quand l'homme' acquiert la
science, Ie bonheur, etc. ; ou encore
integralement, comme il arrive dans
la croissance des etres vivants;
mais, dans Ie premier cas, rien
n'est ajoute a la substance, comme
Ie mot accidentellement Ie dit assez.
Dans Ie second cas, outre que la
raison de la substance demeure la
meme, ce qui s'y ajoute ne demeure
pas actuellement distinct d'elle, car
ce qui est pris se change en la substance qui Ie prend, et un~ l?artie
integrale d'un tout ne se dIstmgue
pas en acte, mais seulement en puissance du tout lui-meme. Par consequent tout eire qui est substantiellement assez complet pour que sa
substance, en tant que telle, ne
puisse plus se completer par l'adjonction d'un autre principe, s'il
vient a s'unir a un autre etre egalement complet, ne fera jamais avec
lui un tout substantiel mais plusieurs, et la raison en est qu'il est
impossible que deux etres soient un
dans Ie meme ordre qu'ils sont deux.
(Voir nO 112.) II faut done que dans
l'union de l'incarnation, l'un des
extreme'>, c'est-a-dire !'humanite
soit incomplete et manque d'un des
elements dont l'absence n'enleve
point I'integrite de la nature. ~u
maine, et auquella Personne dIvme
puisse sup pi eel' ; or, cet element,
d'apres tous, ne peut etre un principe constitutif de la nature ou de
l'essence ; il faut donc que ce soit
l'acte de I'existence, en dehors du-

restreint et limite a une nature determinee, ne puisse pas s'etendre a
ce qui n'est pas ou ne peut pas devenir une partie au moins integrante
de cette nature, et par consequent
aucune creature n'est capable de
s'adjoindre en unite de personne un
etre quelconque sans se l'adjoindre
en unite de sa pro pre nature; mais
'cette limite n'est pas dans l'acte
pur de Dieu, que nous ne connaissons pas; toutefois, nous comprenons assez qu'il n'est pas limite, pour
voir qu'il n'y a pas de. repugnance a
ce qu'il se communique ainsi a une
creature sans se l'adjoindre en unite
de nature, c'est ce qu'il a fait dans
I'Incarnation, comme la foi nous
l'apprend ; mais la raison ne peut
com prendre cette communication de
la nature humaine avec la nature
divine dans l'etre de I'existence,
Cest la Ie mystere. -;- Ceux qui,
avec Scot, veulent que la personnalite ne soit qu'une negation soutiennent que l'humanite a son existence pro pre en Notre-Seigneur.
L'union hypostatique est, d'apres
saint Thomas, la plus grande, la
plus parfaite des unions,si on excepte celIe qui existe entre les Personnes divines. (III, q. 2, a. 9.)
Quoiqu'elle ne soit pas necessaire au
Verbe, et n'appartienne pas a son
essence, elle s'est operee des Ie premiEr instant de l'Incarnation, et
dans la conception meme du Fils
de Dieu, comme nous l'avons dit,
nO 569 ; et il est de foi, qu'eUe est
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inseparable ct immuable : J esusChrist !:tait hier; il est au;ourd'hui;
il sera dans tous' les siecles. (Heb.,
XIII, 8.) Ce que Ie Verbe a pris, il ne
1'a point qllitte, il ne Ie quittera pas.
Ainsi, dans les trois jours de la mort
de Notre-Seigneur, Ie Verbe fut uni,
soit a l'ihne de Notre-Seigneur, soit
flU corps, soit au sang de NotreSeigneur qui devait etre repris dans
son corps apres 1a resurrection. Les
Franciscains, il est vrai, ont nie que
la divinite soit res tee unie au sang
durant ces trois jours; mais plusieurs pensent que Scot n'a soutenu
cette opinion, que pour les quelques
gouttes que Notre-Seigneur n'a
peut-etre pas reprises dans sa resurrection.
CAtte union, du reste, n'est inseparable aue DOur Ips ]1!1rtips intpd. 11u,L~Ul· l,-UJillUll"

<..:lllUll

pour les choses superflues, 'comme
]a sueur, les cheveux, etc.
ART. II. Des consequences de
eette union.
605. § 1. PAR RAPPORT A U CHRIST
LUI-ME ME. Jesus Christ est le Fils
de Dieu, non adoptif, mais naturel.

C'est de foi, contre les Adoptiens,
ou nouveaux NesLoriens, d'apres Ie
Concile de Francfort, approuve par
Adrien Ier, Concile qui declare que
Jesus-Christ, subsistant dans l'une
et l'autre nature, est le Fils propre
et naturel de Dieu, et non le Fits
adopt if. II s'agit de Jesus-Christ

envisage d'une maniere concrete et
non de 1'humanite envisagee par
abstraction, commc separee du Verbe
dont, en realite, eIle n'a jam2is ete
separee, et sur laquelle par consequent, il serait oiseux de se demander si elIe a ete adoptee.
Pl'. 1) Dieu n'a pas epargne son
propre Fils. (Rom., VIII, 32.) 2) La filiation affecte la personne.
Or, Ia personne de Jesus-Christ, en
tant qu'il est cet homme determine
est la personne du Fils de Dieu.
L'adoption suppose une personne
etrangere que 1'on admet a l'heritage des fils de famille ; or, JesusChrist n'est pas une personne etrangere (S. 206.)
Si l'adoption ne peut se dire que
de la personne et non de la nature,
Ie titre de serviteur de Dieu ou la
soumission aDieu, peut s'appliquer
et a la personne et a la nature; on

a

peut donc dire que Jesus-Christ He
serviteur de Dieu ou soumis aDieu
en ayant soin d'ajouter, seJon sor:
humanite, afin de ne pas parler
comme les Ariens.
606. § II. PAR RAPPORT A LA lI[]O;RE
DE JIiSU8-CHIUST. La Vierge 111al'ie
est rraiment la Mere de Dieu, C'est
de. foi, contre Nestorius. Pl'. 1)
(Dleu) a enroy€: son Fils ne d'une
femme. (Gal. IV. 4.) - 2) Marie est
Ia Mere de cclui auquel elle a donne
Ie jour; sans doute, elle n'a pas
enfante Ie Verbe, dont Ia generation est eternelle ; mais eIle a donne
Ie jour a Jesus-Christ qui est Dieu ;
dor: e, elle est Mere de Dieu : la generation a pour tenne la personne
et non la nature. - 3) Le second
Concile de Constantinople a: defini
(1"11(1 1;1
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PAR RAPPORT A 11'01:;8.

1. Concernant le culte
derons it Jesus-Christ.

que nous

Le cuIte
c'est Ie respect que 1'on porte a
quelqu'un a cause de son excellence. Celui a qui ce respect s'adresse, s'appelle l'objet du cuIte ; si
Ie respect est naturel, comme celui
que l'on porte a un pere, a un roi,
Ie culte s'appelle ciril. Si on h(}llore
quelqu'un a cause de son excellence
surnaturelle, Ie culte se nomme religieux ou saae. L'Etre surnaturel
par essence, c'est Dieu : c'est donc
a lui seul qu'est du Ie culte de latrie
ou d'adoration proprement dite,
par lequel no us reconnaissons son
souverain domaine. Mais parce
qu'il est des creatures qui participent d'une certaine manii~rea la
vie divine par la grace. comme les
saints, nous leur rendo'ns un culte
de dulie, si leur excellence est commune, et d'hyperdulie, si Jeur excellence est a un degre extl'aordinaire
et merveilleux.
608. Or, 10 on ne peut nier que Ie
Verbe, en Jesus-Christ, ne doive etre
adore et recevoir Ie cuIte de la triec
car Ie Verbe c'est I'essence divin~
elle-meme. II est certain aussi
quoi. qu'en ait dit Wielef, que l'hu~
!llamte. de Jesus-Christ, si, par
ImpossIble, elle etait separee de la
personnalite du Verbe, ne pourrait
etre adoree.
609. 20 Mais l'humanite de JesusChrist, unie au Verbe do it etre
honoree GgeC le Verbe pa;' une meme

adoration de latrie, et cela absolument et non relatigement. (On adore

absolument ce qui merite en soi
d'etre adore a cause de sa propre
excellence, et relativement 8e qui
ne merite pas d'etre adore en soi,
mais a cause de l'excellence d'un
autre.)
.
La proposition est de foi, contre
Nestorius, qui admettait deux adorations cornme deux personnes.
Pl'. 1) Lorsqu'il introduit son premier
nA dans le monde, il dit: Que ,tous
les anges de Dieu l'adorent. (Hebr. 1,
6.) - 2) L'honneur est rendu, dit

damne la doctrine du Synode janseniste de Pistoie, qui rejetait la
devotion au SaCl'e-CCBUr comme
nouvelle et erronee. Ce que nous
disons du Sacre-CCBur doit se dire
des cinq Plaies et du Precieux Sang
de Notre-Seigneur que l'Eglise celebre par des fetes speciaies. Rien
n'aide la piele, n'excite la cOnfiflnC€
et la ferveur comme la devotion au
Sacre-CCBur. Aussi tous les bons
pretres la recommandent-ils ins tamment aux fideles.
. 61f. 40 L'image de iJesus-Christ
doit etre adaree d'nn culte de latrie
relatif. La proposition est ·de saint

saint Thomas, a toute la personne.
On ne dit pas qu'on honore la main,
mais celui a qui elle appartient ; or,
dans Jesus-Christ, il n'y a qu'une
personne ; donc il faut honorer son
i!~~~li1nit0 11n10 ;)11 \J0 rli0 p:tr 11DP

Thomas. (HI, q. 25, a. 3.) « Comme
Je respect n'est du qu'a nne creature
raisonnable, dit Ie saint Docteur, on
n'en doit point a l'image du Christ,
0n tnnt
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que celle qu'on adresse au Verbe.
3) Le cinquieme Concile general a
porte ceUe definition: Si quelqu'un
dit qu'il faut adorer le Christ dans
ses deux natures (introduisant ainsi
deux adorations), et s'il n'adore pas
d'nne meme adoration le Vel'be incarne, arec sa chair, qu'il soit anatheme. (Voir T. III, q. 25. a. 1.)
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pl e ; on ne peut donc lui rendre un
culte qu'en tant qu'elle est l'image,
ct par consequent, il faut lui rendre
Ie meme culte que celui qui est du
au Christ lui-meme. »
612. Il taut aussi adorer d'un
culte de latrie relatif la croix sur
laquelle est mort le Saureur, et parce

qu'eIle est 1'image du Christ qui
Toutefois, bien que l'humanite de y a ete attache, et parce qu'elle a
Notre-Seigneur doive etre adoree en
He sanctifiee par Ie contact de son
elle-meme et immMiatement, puis- corps. Les autres croix faites d'or,
ou d'une autre matiere, ne peuvent
qu'eIle appartient a 1a Personne
divine, et qu'eIle est unie au Verbe,
etre adorees que comme images ; Ie
non pas d'une maniere accidentelle culte non seulement ne s'adresse
comme un vetement, mais d'une pas a ces objets eux-memes, mais
maniere inseparable, eIle ne doit il ne peut pas meme s'y adresser,
pas neanmoins etre adoree a cause
puis que la creature irraisonnable
n'est pas capable de rece.voir un
d'elle-meme, propter se, mais a
cause de l'excellence du Verbe divin;
honneur. II est cependant des auteurs qui, avec BeIlarmin, tout en
seuI digne du cuIte de latrie.
On ne peut pas, non plus, offrir Ie
admettant qu'on doive honorer la
sacrifice de la messe a Jesus-Christ croix et les images du Sauveur, ne
comme homme, car c'est lui qui est veulent pas qu'on leur rende un
offrant et vic time, et Ie meme ne culte de Iatrie relatif ; et saint Thopeut pas eire a la fois, sous Ie meme
mas lui-meme n'admet pas qu'on
rapport, l'offrant et 1'objet de l'of- rende un cuIte de latrie aux images
frande.(Hu.)
des Clous et de la Lance de Notre610. 30 Pour les memes raisons Seigneur. Toutefois, d'apres lui, Ie
que ci-dessus, nO 609, nous depons
culte de Iatrie est du aux clous et a
adorer le Cceur sacre de Jesus, symla lance sanctifies par Ie contact
bole de son amour pour nons, en du corps du Sauveur. (T. III, q. 25,
tant qu'il est uni a Ia divinite. Ce
a. 4.) II faut conseiller a to us de
culte est louable, approuve par porter un crucifix sur soi, de Ie
l'Eglise, et tres pro pre a favoriser la baiser avec respect dans la tentapiete et a exciter dans les ames Ie . tion et surtout pendant la nuit, de
divin amour; car il nous rappelle la
placer un crucifix dans un lieu detendresse et les bienfaits de Notrecent et apparent dans chaque maiSeigneur. Aussi Pie VI a-t-il conson, et, s'il est possible, dans cha-
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que appartement, de se munir frequemment du signe de la croix.
613. II. Touchant la maniere de
parler de l'Incarnation. Le mot
idiome, dans Ie sens theologique,
signifie propriete ; et la communication des idiomes, c'est l'attribu~tion des proprietes de la nature
divine fllite a Jesus-Christ hom me
et l'attribution des proprietes de la
nature humaine faite a Jesus-Christ
Dieu. Que cette attribution puisse
et doive se faire, c'est une verite qui,
d'apres ce que nous avons dit. appartient a la foi, puisque c'est Ja:
meme personne qui a deux natures
entieres et qui est principe quod de
toutes les operations de l'une et de
l'autre. (Voir nO 365.) Aussi cette
communication est-elle en usage
dans l'Ecriture, dans les Peres et
,Lin>
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mais, en I'employant, il faut suivre
les deux regles suivantes :
614. 1re Regle. Les noms concrets
propres a la nature divine et it la
nature humaine, comme homme,
Dieu, Eternel, passible, pen vent
s'attribuer a J esns-Christ et s'attribuer les uns aux autres, car les
noms concrets indiquent la personne et non la nature. On pent
donc dire, Jesus-Christ est eternel,
J esns-Christ a souffert. L'Eternel
a ete fait dans Ie temps. Ne disons
pas cependant : Jesus-Christ est
nne creature, afin d'eviter de parler
comme les Ariens; et bien qn'on
pnisse dire que Dieu a souffert, pour
ne pas tromper les simples, il vaut
mieux ajouter : selon son humanite;
mais, en disant : Dieu n'a pas souf-

TRAITE II.

fert, il est necessaire d'ajouter : selon
sa divinite ; on ne peut dire non pI us:
l'homme s'est fait Dieil, car la personne du Christ, c'est la personne
divine, et cette personne est Dieu de
'toute eternite. Remarquons aussi
que les noms concrets, si on les emploie d'une maniere reduplicative,
designent plus proprement la nature
que la personne et par consequent
equivalent aux 'mots abstraits. On
ne peut donc pas dire : Le Christ,
en tant que Dieu, est ne de la Vierge.
2e Regle. Les noms abstraits de
l'une et de I'autre nature ne peuvent
s'attribuer a Jesus-Christ ni s'attribuer les uns aux autres. Ces noms,
en effet, indiquent les natures et non
la personne ; et les natures ne sont
pas confondues en Notre-Seigneur.
II ne faut donc pas dire : J esusi
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forte raison : l'humanite. c'est la
divinite. Mais on peut dire: JesusChrist, c'est la divinite, car la personne du Fils de Dieu ne se dis tingue pas reellement de Dieu, ni de
ses attrihuts.
Les protestants pechent contre
cette regIe, quand ils donnent a
Jesus-Christ l'ubiquite, ce qui est
absurde. II est partout selon sa
divinite, mais non selon son humanite.
Nous avons donc fait connaitre
la divine constitution du Christ,
grand mystere de misericorde qui
a ete manifeste dans la chair, comme
parle saint Paul, Ie chef-d'CBuvre de
I'amour et de la sagesse de Dieu. II
nous reste donc it parler du Redempteur lui-meme.

DU REDEMPTEUR LUI-MEME
ET DE SA ThIISSION

Nous divisons ce traite en deux
chapitres : dans Ie premier, nous
raconterons it grands traits la vie de
Jesus-Christ, et, dans Ie second,
nous ferons connaitre la mission,
qu'il a remplie.
CHAPITRE I
COURT EXPOSE DE LA VIE DE
Jis US-CHRIST.

615. Prom is par Dieu a Adam
apres sa chute, puis <lUX patriarches,

annonce par les prophetes, attendu
par Ie peuple juif et meme par quelques gentils, Jesus-Christ naquit
enfin de la race de David. Les Evangelistes donnent la genealogie de
Joseph, son pere nourricier, car
c'etait une loi parmi les J uifs que les
hommes se choisissent une epouse
dans leur propre tribu ; en faisant
donc connaitre la tribu de Joseph,
l'Evangile designe par lit meme celle
de sa virginale epouse. Tous deux
etaient de la tribu de Juda. (Voir 1ft

premiere ler;on du tr.oisieme ~lOc
turne de la fete de salnt J oaclum.)
Saint Mathieu ne parle ~ue ~es
parents selon la chair, malS salI~t
Luc indique les parents seion la lo~.
Mathan et Mathat eurent ~uccessl
vement la meme femme qUI eut de
Mathan. Jacob, et de Mathat, Heli.
Heli etant mort sans enfant, Jacob,
son frere, pour obeir a la ~oi,.epousa
la femme de son frere, qUI lUI donna
pour fils Joseph. Joseph etait do~c
Ie propre fils de Jacob; et Ie fIls
d'Heli par adoption et par la Joi.
(B. 160.) D'autres aute~rs .donnen~
ace sujet, d'autres expl!catJo~s, .qUl
ne peuvent entrer dans les hmltes
de notre cadre.
616. Dieu permit que sa. J\~ere
contractiit avec Joseph un vlrgmal
fY111'i8g'P, ",fin dt' nt' hisspr planpr ;;nI'
elle aucuu <JJ.l~UlC ~<Jul'~<Ju, et arJJl

qu'~IIe eut en J osep? l,ln. ~ardien et

un temoin de sa vlrgmlte.
Le 25 mars, dans la. maison de
Nazareth, l'ange lui annonr;a qu'elle
deviendrait mere de Dieu, et elle
conr;ut du Saint-Esprit, Ie Fils du
Tres-Haut. Du plus pur de son sang
virginal elle fournit a son Fils divin
la matiere de son corps, et ce n'est
que par sa Mere que Jesus-Christ est
descendu d' Adam et de David.
L'an 4000 environ, selon les Hebreux, et 5386, seion les Septante,
et, d'apres quelques ?avants, se~t
ans avant l'ere vulgalre, Ie 25 decembre, qui se trouvait, cette a~nee
Hi. Ie lendemain du Sabbat, J esusChrist naquit a Bethleem, dans une
Hable. Sa divine Mere l'enfanta sans
douleur et Ie coucha dans une creche. Mais les anges annoncerent Ie
divin Enfant aux bergers, qui vinrent I'adorer. C'est plus probablement dans !'etable qu'il fut circoncis,
Ie huitieme jour, par saint Joseph,
qui lui donna Ie nom de Jesus, nom
qu'un ange avait apP?rte du del. .On
I'appelle aussi Messle, ou Chr.lst,
parce qu'il a 'ete oint par son Pere,
pour remplir les fonctions de Pontife et de Roi.
617. Attires par la grace intel'ieme'et par l'ecIat d'une etoile miraculeuse trois Mages vinrent vraisemblabl~ment de l' Arabie heureuse pour l'adorer. Ils. se nommaient : Gaspard, MelchIOr et Balthazar. C'est dans l'etable et Ie
douzieme jour apres sa naissance,
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qu'ils lui offrirent en presents : de
l'encens comme a leur Dieu, de l'or,
comme a un Roi, de la myrrhe,
comme a un homme.
Le 2 fevrier, il fut offert au Seigneur par ses parents. Cette offrande
ne fut que la manifestation de celle
qu'il avait faite lui-meme au premier instant de sa conception. Car,
en entrant dans Ie monde, il dit a
son Pere : V oici que je (Jiens pour
fa ire (Jotre (Jolonte. Tout en offrant
a Dieu son divin Enfant, Marie, en
esprit d'humilite et d'obeissance,
satisfit a la loi de Ia Purification,
qui ne pouvait I'atteindre.
618. Ensuite, pour se soustraire
aux poursuites d'Herode Ie Grand,
qui fit mettre it mort tous les enfants au-dessous de deux ans a
Bf'thlerm pi dans tons lrs Anvirons,
i" ""lUll' taHulic, 1M!' runlr" J.'Ldl

ange, s'enfuit en Egypte. Elle y
demeura au moins quatre ans ; mais
pas plus de sept. AverUe par l'ange
de la mort d'Herode, elle revint a
Nazareth, en Galilee. Chaque annee,
eJle se rendait au temple de J erusalem; et, dans un de ces p81erinages, Jesus, age de douze ans,l'esta
dans Ie temple a l'insu de ses parents
qui Ie chercherent pendant trois
jours et, ne Ie retrouvant pas, retour'nerent au temple ou ils Ie virent
parmi les docteurs, les ecoutant et
les interrogeant, non point pom
den apprendre d'eux, mais pour e!lseigner aux jeunes gens ce qU'lls
doivent faire. Jesus, croissant en
iige et en sagesse, vecut it Nazareth,
occupe, des son enfance aux humbles travaux d'un ouvrier. II y
resta jusqu'a trente ans soumis it
Marie et it Joseph.
619, Son precurseur, Jean-Baptiste, vecut lui-meme jusqu'a trente
ans dans Ie desert, et ensuite il commenr;a it precher Ie bapteme de la
penitence. Toute la Judee et tou~e
Ia region qui avo is ina it Ie J ourda:n
couraient vel'S lui. Jesus y aHa aUSSl ;
pour professer la penitence et pour
sanctifier les eaux, il fut baptise par
saint Jean ; et a son bapteme Ie
Saint-Esprit descendit sur lui sous
la forme d'une colombe ~ et la voix
du Pere retentit : C'est la mon Fils
bien-aime!
620. II se retira ensuite au desert

ou il jeuna quarante jours, apres
Iesquels Ie demon osa Ie tenter de
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sensualite, d'orgueil et d'avarice.
Notre-Seigneur Ie permit, pour
nous apprendre a triompher de ces
trois sortes de tentations, qui comprennent toutes les autres. La tentation de Notre-Seigneur ne fut pas et
ne put pas etre interieure.; elle ne
fut qu'exterieure.
Peu de temps apres, iI fit son
premier miracle a Cana, en Galilee,
en changeant de J'eau en vin ; et il
se choisit quelques disciples.
621. La premiere annee de sa vie
puhlique et la tronte et unieme de
son age, il commenca a precher et a
faire administrer Je bapteme par ses
disciples, dans la J udee et la ·Galilee.
La seconde annee, il choisit les
douze qu'il appela Apotres, et dont
voici les noms: Pierre et Andre son
frere, Jacques et Jean. fils de Zebe'\i

1.11
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Mathieu, Jacques, fils d' Alphee,
Tbaldee. Simon Ie Cananeen et
Judas Iscariote. (Mat., x, 2-3-4.)
La troisieme annee, Hs so transfigura sur Ie Thabor, en presence de
Pierre, de Jacques et de Jean ; et
son visage devint brillant comme
Ie soleil ; il voulut faire connaitre
airrsi d'avance la gloire de sa Resurrection, afin d'affermir les siens
contre les persecutions qu'ils auraient a subir. En cette meme annee,
i1 choisit soixante-douze disciples.
Pendant Ie cours de ses trois annees
de vie publique; Jesus parcourut la
J udee et la Galilee, enseignan t par
ses paroles et par ses amvres, operant les plus eclatants miracles,
guerissant toute langueur et toute
infirmite, et passant souvent les
nuits en priere.
622. La priere est la manifestation
des desirs de notre volonte aDieu,
afin qu'il daigne les accompliI', dit
saint Thomas; et parce qu'en J esusChrist il y avait une volonte humaine
qui n'etait pas elIe-meme assez puissante pour accomplir tout ce qu'elle
voulait, il faut en conclure qu'il'
convenait au Christ. selon sa volonte
humaine, de prier. II pria pour luimeme, en manifestant les desirs sensibles qui etaient en lui (voir 585),
en rendant grace a Dieu des dons
accordes a son humanite; qui viennent, en effet, tous de Dieu ; il pria
pour demander ce qui manquait
encore a son humanite, comme la
gloire de son corps. Mais, surtout,

il pria pour nous ; et menie, les

prieres qu'il faisait pour lui-meme
etaient d'une certaine mani.ere pour
les autres ; ainsi parle saint Thomas, ct il ajoute : Toute volonte
absolue de Jesus-Christ, fU t-elle
meme humaine, a ete accomplie :
Car elle a ete conforme a celIe de
Dieu, et par consequent, toutes ses
prieres ont Gt$ exaucees. (T. III,
q. 21, a. 1, a. 3, a. 4.)
623. II ressuscita trois morts : la
fille de J a1re, Ie fils de la veuve de
NaYm, et, au commencement de la
quatrieme annee de sa vie publique,
Lazare. II mena une vie pauvre,
mais sans de grandes austerites, afin
que nous puissions plus facilement
suivre ses exemples,
624. C'est peu apres .la resurrec-

leur, mais encore a. cause de Ia
constitution du Christ, et. d~ Ia
volonte qu'il a e1!e de, so~ffnr ~ une
maniere proportwn~ee, a .la f.m. de
sa passion, c'est-a-dlre a l'explatwn
du pecM. (III, q. 46, a. 5 et 6.)
626. Cest Ie vendredi 25 mars,
vel'S midi qu'il fut crucifie,. a l'a~e
de trente-trois ans et tr.ols mOls.
Vcrs trois heures, apres avoir i.ncline la tete, il expira. L'opinion
commune soutient, contre Pierre
Lombard. qu'.on ne pouvait pas
appeler Ie Fils de Dieu, un homme
.au temps de sa mort, car l'ame et Ie
corps separes ne constituent pas u.n
homme a proprement parler. VOlr
nO 60lt. (Ru. 569.)
Pendant que son corps etait encore sur la cr.oix, un soldat lui ouvrit
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Cene, OU il institua 1'Eucharistie,
s'Gtant rendu sur la montagne des
oliviers et dans Ie jardin de GethsemanL illivra son ame a une grande
tristesse ; une sueur de sang 8'13chappa de son corps et se l'epandit
jusqu'a terre. Un ange du ciel lui
apparut, pour le soutenir. Cet ange
fut saint Gabriel, selo;ll quelquesuns : selon d'autres, saint Michel.
II se manifesta sous une forme sensible et soutint Notre-Seigneur, non
point en Ie fortifiant, mais en louant
son courage ; et cette actiDn de
l'Ange fut toute exterieure et point
du tout interieure, pas plus que la
tentation au desert. (Voir nO 620.)
625. Jesus, trahi par Judas, et
saisi par les J uifs, fut conduit Ie
jeudi soil' chez Anne d'abol'd, et
ensuiie chez Ie grand-pretre Calphe.
Le lendemain. on Ie men a a Pilate
qui re renvoya a Rerode, roi de Galilee, qui se trouvait a Jerusalem.
Revenu chez Pilate, il fut, par ses
ordres, flagelle et ensuite condamne
a mort. Dans sa passion, comme Ie
demontre longuement saint Thomas, il supporta toutes sortes de
douleurs de la part de tous et en
tout; dans sa reputation, dans son
honneur, dans tous ses membres et
dans tous ses sens. 8es souffrances
ont Gte plus grandes que toutes
celles que les hommes peuvent souffrir en cette vie (mais non que
celles qu'ils peuvent endurer dans
l'autre), non seulement a cause de
l'intensite et de l'etendue de la dou-
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Beatitude. descendlt aux enfers,
c'est-a-dir'e lians ce lieu souterrain qu'on appelle aussi les limbes ;
et la, etant reellement presente,
elle communi qua la beatitude essentielle aux saints de l' Ancien Testament et demeura avec eux jusqu'a
la resurrection. Mais elle ne descendit pas reellement dans l'enfer
des damnes, ni, selon saint Thomas,
dans Ie Purgatoire : elle fit sentiI'
cependant son action aux damnes,
dont elle confondit la malice, en
leur faisant connaitre sa divinite, et
.aux ames du purgatoire en leur donnantl'esperance de la gloire. (T. III,
q. 52, a. 2.)
627. Le vendredi soil', Ie corps de
Notre-Seigneur fut mis dans l~ tombeau ou il resta Ie samedl tout
entie~ ; Ie dimanche au matin, Notre-Seigneur, par sa pr.opre ,,:ertu,
ressuscita avec une grande glOlre et
sortit du tombeau, qui demeura
ferme. Par sa resurrection, il nous a
prouve la justice de Dieu, a affermi
n.otre foi excite notre esperance, et
nous a donne Ie modele d'une vie
nouvelle. (Voir nO 640.) Dans sa resurrection, il a conserve les cicatrices de sa passion. On l'appelle Ie
premier-ne d'entre les morts ; car
il est Ie premier qui soit re§suscite,
pour ne plus mO~ll:ir. L'Ev~ngile
enumere 10 apparItlons de NotreSeigneur ressuseite,. qui se fit yair,
en effet a Madeleme, aux samtes
femmes,' aux apotres plusieurs fois,
et meme a plus de 500 fideles reunis.

Une tradition no us ·apprend qu'il apparut tout d'abord a la .bienheureuse Vierge sa Mere.
628. 40 jours apres sa resurrection, en presence de ses disciples, il
s'eleva de 1a montagne des OJiviers
dans Ie ciel, ou il repose dans 1a
gloire, a la droite de son Pere, c'esta-dire que, comme Dieu, il a 1a puissance de son Pere et que comme
homme, il participe excellemment
aux biens divins par-dessus toute
creature, et cst honore par to us du
culte supreme d'adoration, comme
son Pere': c'est de la qu'il doit venir
juger les' vivants et les morts, les
justes et les pecheurs, ceux qui
seront morts avant la fin du monde,
comme ceux qui ne mourront qu'a
la 'fin du monde. (V. S. nO 228 et
surtout J8 catechismc romain et
f
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ment de ce que nous avons resume
en peu de mots. III, q. 2 /1, jusqll'a
q. 60.)
CHAPITRE II
DE LA MISSION DE JE~US-CHRIST.

629. C'est pour nous, hommes et
pour notre salut, que le Fils de Dieu
est descendu du Ciel, afin de sauveI'
son peuple. C'est de foi (S. nOS 550,
559). Jesus-Christ a donc ete notre
Mediateur. Le mediateur, c'est celui
qui se place entre deux autres pour
les unir. Il y a Ie mediateur quant a
la substance, comme parle l'Ecole,
c'est colui aui unit. en une seule personne deux natures ; et J esusChrist seul est mediateur en ce sens.
n yale mediateur quant a la mission
ou la foncti.on : c'est celui qui s'interpose entre deux parties divisees,
pour exprimer a une les volontes de
l'autre, ou pour plaider la cause de
l'une aupres de l'autre, ou pour apaiser la partie offensee par des prieres
et des satisfactions; et il appartient
a la foi, dit Peronne, que NotreSeigneur est aussi mediateur dans
ce second sens. Pl'. 1l n'y a qu'un
seul mediateur de Dieu et des hommes,
c'est Jesus-Christ homme. (I, Tim., II,
5, v. Tr. sess. 5, can. 3) Saint Thomas prouve que Notre-Seigneur.est
seul mediateur parfait ; car seul
par sa mort, il a uni les hommes
avec Dieu, et c'est certain. Le meme
saint Docteur ajoute que c'est
comme homme qu'il a ete media-
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teur ; et c'est ce qui resulte du
texte de saint Paul. Ils sont dans
l'erreur, dit Hurter, ceux qui pensent que Ie Verbe, avant de s'incarner, a exerce les fonctions de pretre ; ce qui fut une des erreurs de
Calvin, et ceux qui croient qu'il n'a
ete mediateur que selon la nature
humaine. C'est, en effet la personne
du Verbc qui donnait leur prix aux
satisfactions de Jesus-Christ.
630. II peut cependant y avoir
d'autres mediateurs par fonction
que J estis-Christ. Et on peut donner
~e ~om a. ceux qui cooperent a.
I UlllO?- des hommes avec Dieu, par
la prler~, la predication, la penitence, bIen que leurs satisfactions
ne soient pas parfaites.
Pour jeter plus de jour sur la mBdiation deJesus-Christ, montrons
;(
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pal'able toute~ les fonctions de mediateur, car: i 0 il a ete pretre, et
comme tel, parson sacrifice, il nous
a reconcilies avec son Pere et nous a
ra~h~tes ;. 20 il a ete prophete ;30 il
a ete ROI ; et, comme tel, il a ete
pour nous l'interprete des volontes
de Dieu. C'est ce que nous allons
voir dans les trois articles suivants :

ce}u.i de Levi, car Abraham, pere de
LevI, offrIt Ia dime a MeIchisedech. Ie
reconnai?s~nt ainsi. c?mn;e superieur;
et Me.Ichls:dech offrlt aDIeu du pain et
dy vm, fIgures du sacrifice eucharistlque.
Le sacerdoce de Jesus-Christ est <iternel. C'est certain. Jesus-Christ en effet
ete sac.r e pretre par I'union' hyposta~
~Ique qUI demeure inseparablemimt et
eternellement. Le fruit de son sacrifice
demeure aussi p0ur l'etp,rnite' car iI
nou~ ~ acquis des biens eterneId par un
sacrIfICe offert une seuIe fois. Par
une seule oblation, dit saint Paul. il a

a.

acheoe , l' amor~ de notre sanctifi~ation
pour I eterm/e. Toutefois ce n'est que

dans Ie temps qu'il a offert un sacrifice
proprement dit; et iI ne l'offre plus
dans Ie ciel. Quelques auteurs admettent, il est vrai, dans Ie cieL un sacrifice
exterieur de Iouanges et d'actions de
graces: mais iI resuIte de Ia doctrine de
sai~\: rr,hO~rtS fJl1 P (,p,.n'~,~t ~:l~ 1:1 l1n
.',

!!.,
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I
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Ie min!stere,de I'EgIise, Notre-Seigneur
of~r.e, Jusqu a Ia fm des siecIes, Ie saCrIfICe de Ia messe, qui est, avec ceIui
de Ia Croix qu'il rappelle, un seul et
meme sacl'ifice. (V. B. 288. T. III, q. 22,

a.

5.~S.
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633.§ II. DE L'ACTE PRINCIPAL DU
SACERDOCE DE JESUS-CHRIST. II
s'.agit ici du sacrifice proprement
dlt, qui se definit : l'oblation d'une
ART. r. Du Sacerdoce de Jesuschose sensible faite a. Dieu par un
Christ.
ministre legitime, avec une ~orte de
destruction, ou de changement de
63i. § I. DE CE SACERDOCE LUIcette chose, en vue de reconnaitre
M:EME. - Le pretre, dit saint Thomas, c'est celui qui donne au peuple Ie souverain domaine de Dieu sur
nous. Le sacrifice proprement dit
les choses divines, et qui, pris parmi
demande donc un pontife legitime
les hommes, est etabU pour eux dans
et une sorte de destruction de la
les choses qui regardent Dieu afin
victime.Le sacrifice, s'il a pour fin
d'offrir des dons et des sac~ifices
de reconnaitre Ie Souverain domaine
pour les pecMs ; et cette definition
de Dieu, s'appelle latl'eutique ou
convient surtout au Christ en tant
holocauste ; s'il a pour fin de rendre
qu'i! est homme. (T. III, q. 22, a. 1.)
Le sacerdoce de Jesus-Christ nie graces a. Dieu, il s'appelle eucharispar les Sociniens, est une ~erite tique; s'il est offert afin d'obtenir
des f?-veurs,.n prend Ie nom d'impequi appartient a la foi. Pro i). Nous
t~!ftoLre; et II se nomme exp iato ire,
a().ons un Pontile qui a pimetri: les
Cwux, c'est Jesus Fils de Dieu. (Heb. s II est offert en expiation du pecM.
.63.-1. L,: sacrifice, improprement
IV, 14.) 2) Le Concile de Trente dit .
Il Ii fallu. que surglt un autre pretl'~ dlt, dont II n:est pas question ici. est
un a~t~ inter~eur de religion, ou de
selon: l'ol'dre de Melchisedech, Jesuscontl'ltlOn, qUI peut etre fait par tout
Chnst Notre-Seigneur. (Sess. 22,
chap. r) ; et, en effet, 3) Jesus homme ; ou bien c'est un acte exteChrist a apporte .de grands dons aux rie;:r qe religion, mais prive, parce
qu II n est pas fait au nom de la soho~n:es ; et il a offert pour ej1x un
sacrIfICe d'une valeur infinie comme ciet~. II e~t manifeste que J esusnous Ie dirons.
'
ChrIst a faIt des actes de ce sacrifice, tout Ie cours de sa vie mortelle
632. Notre-Seigneur a ete priltre seIon
et il en fera eternellement adorant
l'ordre de MeIchis8dech, et non seIon
son Perc, lui rendant gra~e, priant

pour nous, non s~ulement d'une
maniere interpretatIve, en ce sens
seulement que ses merites sont toujours presents a son Pere, comme
quelques-uns Ie p~~tendent, mais
encore par une prlere proprement
dite co mine d'autres l'enseignent
ave~ plus de verite (S. 343) ; et
cette priere durera jusqu'a. la fin
du monde ; car apres Ie jugement
general, tout sera consomme, et il
n'y aura rien a. demander ni a.
expier. Mais, apres que tout ce qui
est mortel aura ete absorbe par la
vie, il restera eternellement dans
Ie ciel, I'adoration, la louange, l'action de graces dans Ie cmur de tous
les elus et dans celui du Christ, a. qui
Hs devront to us leur gloire. et par
lequelles anges louent et les Dominations adorent la Majeste divine.
r <' 1 J
] c" {
1u; lll(~llle j'('ll
dra a son Pere un culte infini et
digne de sa Majeste.
635. Mais n'oublions pas que nous
avons a. parler du sacrifice pro prement dit. Jesus-Christ s'est offert
lui-meme en sacrifice, surtout dans
sa passion. Pl'. 1). Le Christ nous a
,aimes et s'est lifJre pour nous aDieu,
comme oblation et fJictime, en odeur
de suafJite. (Ephes. v, 2.) 2) « L'homme, dit Ie docteur angelique, a besoin de sacrifice pour trois raisons:
a) pour la remission du peche,
b) pour etre conserve dans la grace,
c) pour etre uni plus parfaitement
a Dieu surtout par la gloire ; et tous
ces cffets de sacrifice lui viennent
par l'humanite de Jesus-Christ ; et
c'est pour cela que Notre-Seigneur
comme homme, a ete non seulement pretre, mais encore victime
parfaite ; car il a ete en meme temps
hostie pour Ie peche, hostie pacifique (c'est-a.-dire, d'action de graces et d'impetration), et holocauste.ll
Le saint docteur ajoute : « Bien que
la nature humaine ait ete des Ie
commencement offerte a Dieu en
Jesus-Christ, rien n'empeche que,
lorsqu'elle a ete offerte dans la passion, elle n'ait ete sacrifiee alors,
d'une nouvelle maniere, comme une
hostie actuellement immolee ... II est
manifeste que la passion de Jesus
Christ a ete un vrai sacrifice, dont
les sacrifices de I'ancienne loi
n'etaient que la figure.)) (T. III, q.22,
a. 2, ad. 3. V. nO 582.) Comme l'insinue saint Thomas, il est certain
i

que, des son entree dans Ie monde
Notre-Seigneur s'offrit a son Pere
pour satisfaire et meriter pour noll'> ;
car il dit, des 101'5 : Les hoiocaustes
et les 9icti'mes pour le peche, ne fJOUS
ont pas ete agreables, fJOUS m',wez
donne un corps, fJoici que je (Jiens
pour faire ()otre (Jolonte (Reb., x, 6.)
Des Ie commencement de sa vie
mortelle, Notre-Seigneur a donc ete
une hostie offerte, qVi devait consommer son sacrifice sur la croix, ot
c'est pour cela que nous avons dit
plus haut : surtout dans sa passion.
3) Le Goncile de Trente dit que Ie
sacrifice de la messe represente Ie
sacrifice sanglant qui s'est accompli une fois sur la croix. (Sess. 22,
chap. r.)
636. § III. DES EFFETS DU SACRIFICE DE JESUS-CHRIST. L PAR RAPl'f
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Notre-Seigneur par son sacrifice a
offert a. la Majeste divine des actions
de graces et des adorations dignes
d'elle. Si tout sacrifice, en effet, reconnait Ie souverain domaine de
Dieu, a. plus forte raison l'oblation
de l'Agneau immacule, qui est la
seule digne louange du Pere,
atteint-elle ce resultat. II n'y a que
les actions de graces et les adorations de Notre-Seigneur qui aient un
prix infini, a cause de sa personnalite
divine.
637. II. PAR RAPPORT AUX HOMMES. II Y a deux choses dans Ie peche, dit saint Thomas, la tache de
la faute, reatus culpce, et 1'0bUgation de subir la peine reatus pamce.
La souillure est enlevee par la grace;
et l' obligation de subir la peine I' est
par la satisfaction offerte a. Dieu.
Or, Ie sacerdoce de Jesus-Christ
opere ce double effet. Jesus-Christ
no us a merite la grace, et il a satisfait pour nos peches ; traitons donc
de ses merites et de ses satisfactions. (T. III, q. 22, a. 3.)
638. 10 DES MERITES DE JESUSCHRIST. (Voir nO 735 et suiv.) a) Jesus-Christ a merit!:; c'est de foi,
d'apres Ie Concile de Trente, qui
nous enseigne que la cause meritoire de la justification, c'est la passion de Jesus-Christ. (Voir nO 711.)
Pl'. 1) Il s'est humilie lui-meme, et
c'est pour cela que .Dieu. l'a exalte.
(Phil., If, 8.) 2) Jesus-Christ a pu
meriter, d'apres ce que no us avons
dit, nO 580. II etait viateur ; il etait
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libr~ ; il etait plein de graces ; il
avalt la promesse divine: S'il livre
sa fJie pour le peche, il fJel'ra sa race
~urel' longtemps. (Is., LIII, ~i 0.) Done
II a merite, et de condigno, a cause de

la promesse divine.
639. b) Les merites de J esus-

Christ ont ete d'une valeur infinie .
c'est certain, de pal' la /oi. Cle~

ment VI dit : « Jesus-Christ sur
J'autel de,la croix, a acquis u~ treSOl' a l'Eglise militante, afin que
par la, les hommes aient un tresor
infini.)) (E.xtra". comm. cap. Cni{(enaus, de pmniten. et de remiss.)

641.

JliSUS-.CHRIST, SON SACERDOCE
Qu'a mel'ite Jesus-Chris~'

est

A) D'abord pour lui-meme, a) II
certain, d'apres ce que nous avons
dit qu'il n'a pas merite l'union hypostatique, ni plus probablement 1a
grace habituelle, car Ie principe du
merite ne peut tomber so us Ie merite; ni.la gloire de son ame, ni l'augmentatIOn du merite ou de 1a grace
(puisqu'il n'a pu croitre, ni en grace
ni. en merite),' ni la vertu, ni la
sCIence.
b) Mais il est certain qu'il a
merite ce qu'il n'a pas eu tout d'abard, et par consequent sa resurrection, l'impassibilite et la g'loire
de son corps, l'exaltation de son
nom: Pl'. i) II s'est humilie; et c'est

En effet, la dignite de l'action se
mesure a la dignite de Ia personne.
Or, 1a personne est infinie donc son
merite I'est egalement. '
pour cela que Dieu l'a exalte; et lui a
Gardons-nous de croire que J esusdonne un nom qui est au-dessus de
Christ ait merite seulement dans tout
nom. (PhiJ..'lI, 8.l 2l n 11" ,'onC'~ T':C'C'~nn .
n ,j
i', ,1:\" l'i!J'
,.
I
·cd,-(U
Llt (.'nll lie bd. ~ull(;epLiUll, et jusqu'a 1a
querrr, par merite, les vertus et la
fm de sa VIe, et sans interruption,
science; car il n'elit pas Gte convedans chaeun de ses actes, excepte nable, qu'il en eUt ete plive queldans les actes purement divins. II
que temps; mais pour les choses
a pu dire : Je fais toujours ce qui qu'il
n'a pas toujours eues, il etait
plait Ii mon Pi:r9. Mais de meme
pl1!s. noble qu'il les acquit, en les
qu'il n'a pu croitre en grace, puismerrtam. -- II faut noteI', toutefois,
que la grace etait complete en lui,
que ,Jesus-Christ a merite, par sa
des sa conception, de meme,et
paSSIOn, la gloire de sa resurrection,
P?ur la meme raison, il n'" pu gran~on pas en tant que son sacrifice
dlr en merites : mais il a voulu que
etart offert par maniere de satisses merites precedents n'eussent leur faction,
par la charite et la
effet qu'a la suite de sa passion. C'est devotion,mais
avec lesquelles il supporta
l'opinion commune. (S. 33:;, 337
sa passion. (T. III,
T., III, q. 48, a, 1 et III, q. 34, a. 3.; humblement
q. 22, a. 4. Voir nO 579.)
(Voir nO 645.l
M2. B) Il a merit!: pour nous Ie
640. Apres' sa mort, Jesus-Christ
Eal.ut et to utes les graces qui y conn'a pas merite, puisqu'il n'etait dmsent, soit la justification, soit les
plus. viateur : cependant, sa resur- graces qui la precedent et qui la
rectIOn et son ascension ont servi a
sUlvent, les biens temporels en tant
notre saInt, a cause de ses merites
q:r'ils tombent sousle merite, c'est-aprecedents. Aussi, saint Thomas dit dIre
en tant qu'ils aident au salut.
que la resurrection de Notre-SeiII
a
merite la resurrection de nos
gneur est la cause de la notre, non
corps, l'apaisement de la concupispas 1a cause meritoire, mais la cause ce?ce,
en sorte qu'elle ne nous doexemplaire et la cause efficiente.
~ll1e pas, et qu'elle soit eteinte ala
C'est, en effet, it son exemple, que
fll1 de notre vie avec tontes les
ressusciteront les bons, et par la autres
infirmites. Tout cela est au
vertu de 1a divinite, dont l'humanite moins
certain. (Voir nO M5.) Pro 1)
de Jesus-Christ est l'instrument la
nous a benis de toute benediction
- Resurrection de Notre-Seigneur dpe- Il
spirituelle ... en Jesus-Christ. (Eph.,
rera 1a resurrection de tous les morts
I, 2-3.) Par la meme que Jesus-Christ
et elle opere deja 1a resurrection des
est notre chef, dit saint Thomas, ses
ames. (III, q. 56, a. 2.) Le saint docCBUVl'es sont, par rapport a lui et par
teur parle dans Ie meme sens de
rapport a ses membres, comme les
l'Ascension, par laquelle NotreCBuvres d'un autre homme en Hat de
Seigneur nous a prepare une pJ ace et
sont par rapport a lui-meme.
a eleve au ciel nos ames, qu'il avait grace
D~~c, tout ce qu'un homme peut
delivrees du peche. (III, q. 57, a. 6.)
merrter pour soi, J esus~Christ peut Ie
I,~

meriter pOUT ses memb~es, eteela
d'une maniere tres parfalte.
643. Mais qu'on n'oublie pas que
les merites de Notre-Seigneur nous
sont, en quelque manie.r~, appli:
GUeS par nos propres merltes, qm
sont par co~seq;:tent. nec~ssaires" ~t
qui, bien lorn d a.moll1dnr les mentes de Jesus-ChrIst, les rehaussent
piutOt, puisqu'ils tirent d'eux toute
leur vertu. (Voir nO 597.)
La passion et les merites de J esu~
Christ sont comme une cause Ull!verselle de 1a remission des peches,
comme Ie soleil est Ia cause univer.selle de la lumiere et de la chaleur de
1a terre; mais de meme qu'il est
besoin que chaque etre s'exposeet
se soumette a l'influence du solei!
pour participer a sa lumiere, ainsi
il f811t '11]1' f'hBf[llP f1nlP <<> <nnDwttp
d

<)
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est clair que, malgre sa passion, tons
les hommes naissent dans Ie peche,
et que plusieurs, apres la remission
de 1eurs peches, retombent et se perdent. II fait done que l'homme remplisse certaines conditions pour se
sauveI'. Si les hommes n'etaient pas
engendres par Adam coupable, i1s ne
naitraient pas dans Ie pecte. C'est
par la generation charnelle que nous
heritons de 1a disgrace de notre
premier pere. C'est par la regeneration spirituelle en Jesus-Christ que
nous sommes affranchis du peche. Si
donc, nous ne renaissons pas en lui,
par Ie bapteme, no us nous perdons ;
car c'est par cette regeneration que
1a grace, fruit de sa passion, r:om;
est donnee. Si on ne peut recevOlr Ie
bapteme, reste la contrition parfaite pour Ie salut ; mais cette disposition necessaire demande aussi un
e Hort de notre part, et elle est,
comme Ie bapteme, un fruit de 1a
passion de Jesus-Christ. Vne fois
justifies, nous sommes mis dans la
voie du ciel ; mais on ne met quelqu'un dans la voie, qu'afin qu'il
marche de ses propres jambes, et
arrive au terme.
Loin d'etre exclus par Ies merites
de Jesus-Christ, nos propres merites
s'y appuient comme sur leur fondement ; c'est des merites du Sauveur
qu'ils tirent la grace, 1e principe de
tout merite, et de la direction de nos
bonnes ffiuvres vel'S la vie eternelle, Loin d'amoindrir les merites
du Sauveur, les notres les relevent
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plut6t. Qui jamais a He assez insense pour pretendre que des beaux
sarments portaient atteinte it la
gloire de la ,:igne, hoI'S de olaque~le
ills ne porteralent aucun frUIt. Mals,
disent les protestants, les merites
de Jesus-Christ ne suffisen t donc
pas 1 Nos merites, loin de prouver
leur insuffisanee. etablissent, au eontraire, leur efficacite ; car les merites
de Notre-Seigneur nous ont obtenu,
non seulement Ie salut, mais la grace
de Ie faire par nos propres merites.
Bi Dieu se sert du solell pour eclaireI', de 1a pluie pour rafraic~lir, c,e
n'est pas qu'il ne puisse Ie f::-Ire par
lui-meme; mais c'est qu'll ve:ut
faire eclater davantage sa PUISsance, en donnant a ses creatures Ie
pouvoir de Ie faire. Nous n'en sommpc:
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ne se coritentant pas de nous Ie meritel',il a merite que nous. Ie fissions par nos prop res merltes, ce
qui est bien plus honorable pour
nous.
Nous parlerons, au nO 649, de l'e~
tension des merites de Notre-SeIgneur aux hommes ; au nO 595, nous
avons deja parle de l'influence
qu'ils ont eue sur Adam innocent et
sur les Anges.
644. 20 DES SATISFACTIONS DE
NOTRE-SEIGNEUR. La satisfaction,
c'est la reparation complete de 1'honneur lese, laquelle etant fournie par
l'offensant, fait que l'offense n'a pas
Ie droit d'infliger une peine. Tout ce
que nous avons dit de la necessite de
l'Incarnation, au nO 552, s'applique
a la necessite de la satisfaction.
Nous devons donc dire ici :
6115. A) L'existence de la satisfaction de Jesus-Christ. Jesus-Chnst a
"raiment et proprement satisfait pour
nous. C'est de foi. Pl'. 1) Il s'est
donne lui-meme pour prix de notre
d:dem.ption. (L Tim., II, 6.) - 2) !:,ar
ses merites, il nous a merite la JUstification ;dOllC il a paye pour no us

la peine Hernelle qui nous etait due.
Comment eeux qu'il a reconcilies
avec Dieu pourraient-ils etre tourmentes eternellement sous la puissance du demon?
3) Le Concile de Florence dit .: La
sainte Eglise enseigne que personne
n'a ete deli(Jl'e de la domination du
demon, autrement que par les merites
deJesus-Chl'ist, qui nous a oU(Jeri,
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l'entree du royaume des cieux. De Ill.
il est clair que Notre-Seigneur no us

a merite une grace capable d'enlever non seulement tout pecte originel, ou actuel, mais encore toute
peine due a quelque pecte que ce
soit. Le Christ a satisfait par tous
les actes de sa vie; mais il a voulu
que cette satisfaction ne flit con-.
sommee que par Ie sacrifice de la
croix, comme no us l'avons dit au
nO 639. (S. 312.)
II faut savoir, dit sain t Thomas,
que pour un rachat il faut que ,I.e
prix ait la valeur voulue, et qu 11
soit donne en vue de l'achat ; car,
s'il etait donne autrement, Ie rachat
n'aurait pas lieu. Toute souffrance,
et meme tout 'acte de Jesus-Christ,
avaH la valeur voulue pour Ie rachat
des hommes, mais n'etait pas offe..te
Dour

JESUS-CHRIST, SON SACERDOCE

DIEU REDEMPTEUR

L(('h;-lt inr1t-nt'll,Lunlllt'n ( djl

1a mort du 8auveur, et cela, afin que
la valeur offerte flit non seulement
infinie, mais encore de meme genre,
c'est-a-dire afin que no us fussions
rachetes de la mort par la mort du
Fils de Dieu, et ensuite, afin que
nous apprissions par la, a ne pas
craindre de mourir pour la verite, et
a mourir au pecte et a nos passions.

646. B) Des qualites de la satisfa~
tion de Jesus-Christ. Elle a ete a) hbre de 1a part de Jesus-Christ, d'a-

pres ce que nous avons dit, nO 578,
et de 1a part de Dieu, qui ne peut
etre oblige par personne, excepte
par sa pro pre promesse. M~is D!eu
a promis d'accepter la satIsfactIOn
de Jesus-Christ, voir nO 638. b) elle a
ete condigne et equi9alente a 1'0ffense. (Voir nO 639.)
Bien plus, c) eIle a ete surabol1;dante et infinie, a cause de la dlgnite du Verbe ; et c'est la une verite certaine. (Voir nO 639.) La au le
peche a abond~, a surabonde la grace.
(Rom., v. 20.)
647. d) La satisfaction de NotreSeigneur a-t-elle eu une 9a:leur equi9alente intrinseque, ou bIen seule-

ment extrinseque, c'est-a-dire provenant de l'acceptation divine?
Communement, les theologiens soutiennent contre Scot, que la val eur
de la satisfaction de Jesus-Christ a
ete efficace intrinsequement, et cela
resulte de ce que nous avons dit.
61,8. e) La satisfaction de Jesus-Christ
a-t-elle be dans toute la rigueur du
droit, c'est-a.-dire a-t-elle ete offerte

a

un autre; car personne ne peut se
satisfaire a soi-meme ; a-t-elle He faite
avec ses propres expiations et ~o,n p.as
avec celles d'un autre; a-t-.elle ete falte
avec des omvres, auxquelles il ne flit
pas tenu d'ailleurs, 8t n'a-t-~Ile pas pu
etre refusee? C'est une questIOn controversee entre les auteurs: mais on enseigne communemen t que la satisfaction
de Notre-Seigneur a ete dans toute la
rigueur du droit. Elle a Me, en eff,et,
offerte a. un autre par rapport au Pere
et au Sain t-Esprit, et aussi par rappo.rt
au Verbe, dont la personne. satIsfalt,
mais se distingue sous un certam rappor~
de catte merna personne, en tant
qu'elle est offensee. Le percepteu:,
comme representant de l'Etat, per()Olt
validement les imp6ts, qu'il se paie a.
lui-meme, et qu'il doit pour ses propres
biens, Elle a et.e faite avec des ceuvres
propres au Christ, Jont les actes ~taient;
il est vrai des dons de Dieu, mars aUSSI
des biens' propres a. sa volonte.Elle
c ••
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d'ailleurs, puisque Notre-Seigneur, eta?t
sans peche, n'etait pas ten~ de s~tIs
faire. En fin, elle ne pouvalt pas e~re
rejetee; car, par la.-meme que Dleu
a voulu que Ie Christ flit Ie chef du
genre humain, afin qu'il satisnt. po~r
les pechE's de tous les hommes, II n a
pu repousser sa satisfaction. (S. 322.)

649. c) De l'extension de la satisfaction et des merites de J esusChrist. Jesus-Christ a satisfait pour
tous les hommes. II est de foi que
Notre-Seigneur a satisfait poyr to us
les fideles, qui doivent crOlre q~e
Notre-Seigneur est descendu du clel
pour eux et pour leur salut. Aussi
l'Eglise a-t-elle condamne, c~~me
heretique. la doctrine de Jansemus,
pretenda'nt que Notre-Seigneur, n'etait mort que pour les seuls predestines. II est certain et 90isin de la foi
que Notre-Seigneur a satisfait I;0ur
les infideles adultes et on enseJgne
plus communement qu'il a satisfait
pour les enfants morts sans bapteme.

PI'. 1) Il est le Sauyeur de tou~ les
hommes surtout des fldeles. (I, TIm.,
IV, 10.) Le Christ est mort pour tous.

(II., Cor. v, 15.) 2) Jesus-Christ est
venu pour reparer Ie dommage
cause au genre humain par Ie peche
d'Adam, il faut donc que sa grace
serve a Ia justification de tous,
comme Ie peche d'Adam a servi ala
condamnation de tous. (Rom., v, 8.)
Cette verite ressortira plus clairement de ce que nous dirons plus
loin, nO 691 et suiv., de la distribution de la grace.

650. D) Puis que les meri!es ~e
Jesus-Christ ne r.ende~t pas m~tIle
les notres, la satIsfactIOn de J es~s
Christ ne nous dispense pas de sabs:
faire nous-memes. C'est de fm.
PI'. 1) Le Christ a soutfert pour nous,
vous laissant l'exemple afw que 90US
marchiez sur scs traces: (1., Pet., II,
2.1.) 2) D'apres Ie Con?lle ~e T~ente,
n'est justifie que celUl q:ll, p~eve.nu

<Ie la grace, se. dispose ,a.la JustIf:cation; et Ie Juste merlte fa vIe
eternelle par les ceuvres qUI .sont
faites en Dieu, comme nous Ie dlrons
nO 739. (Voir Trid., sess. 6, can, 30.)
Voir nO 6113.
651. Puis que Jesus-Christ nous a
merite les graces qui e~fevent .1a
souillure du p~che, et ,qu II a ,sat~s
fait pour la pellle due a nos peches,
il est manifeste qu'il no us a rachetes
··n v?>rit?> pt non
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pretendu les Pdagiens. C'est de fOl
que Jesus-Christ nous a proprement
rachetes, non pas seulement en no,!s
obtenant de Dieu notre pardon, mms
en payant Ie prix a l'aide duqyel
nous avons ete arraches des maills
du demon. Vous nous agez rachetl;s
,dans 90tre sang. (Apoc., v, 9.) Vous
n'§tes pas rachetes par 1'01' au l'al:gent corruptibles, mais [Jar Ie pre.cieux sang de Jesus-Chrzst. (I, Pet.
1. 18.) 0 arne, quel est ton prix! Ne

soyon's donc plus les esclaves du
peche, mais faisoI.1s de nos corps une
hostie sainte et vlvante, pour Ie service du Dieu vivant.

157

ART. III. Jesus-Christ est roi.
653. En tant que Dieu, J eSTISChrist est sans nul doute, Roi de
l'univers 'Roi des rois ec Dominateur des'dominateurs. Qu'en tant
qu'homme il ait une royaute spirituelle, sur to utes les ames, dans tout
l'univers, ce n'est pas douteux non
plus et cela appartient aIa foi: z:oute
puissance m'a ete donnee au c~el et
sur la terre; allez donc; enselgnez
to utes les nations. (Matt., XXVIII, 18.)

Toutefois, la royicwte, meme spiri.tuelIe de Notre-Seigneur n'est pas
complete, en ce monde, quant a
l'execution, bien qu'elle sOlt cOl?plete comme droit et comme. pUlSsanc~, comme l'enseigne ,saint Thomas' elle ne sera complete, comme
exec~tion, qu'apres Ie jugement
dernier. (III, q. 59, a. 1, ad. 2.) Not j'"
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spirituelle a saint Pierre pour gouverner l'Eglise. Plusieurs th8?logiens prouvent meme, par de solldes
raisons, que Notre-SeIgneur a, un.e
royaute tempor~.lle su~ tout ,1 Ull!vel'S, de sorte qu Jl auralt pu depos~r
tous les rois, s'il avait voulu ; mals
il ne l'a pas exercee ; et il a dit :
Man royaume n'est pas de ce m,onde.
II dit, en effet, a Pilate: Je .sws 1'01:
Et son pere lui avait promls de lUI
donner ies nations en heritage. (P., II,
8.) On sait que par l'Ency.clique «
Quas pnmas ", du 11 decembre
1925. Je Souverain Pontife Pie XI

a institue la fete du Christ Roi. Les
memes theologiens disent que NotreSeigneur n'a pas con fie a l'E~'lise ce
pouvoir direct sur to us les rOIS de la
terre, bien qu'illui ait co?fi~ s~r les
rois chretiens Ie pouvOlr mdlrect.
(V. Cornel. a Lap. in cap., XXVII,
11. Matt.) De la, il suit;
654. 1. Que Notre-Seigneur est
LEGISLATEUR : et c'est de foi. Si

ART. II. Jesus-Christ est proJlhete.
652. Le prophete n'est pas seulement celui qui annonce. d'ayance
l'avenir c'est encore celUl qUI, par
une mi~sion de Dieu, enseigne aux
hommes une doctrine divine. Or, !l
appartient ala foi que Notre-~81o'neur comme homme, est prophete. - quelqu'un dit
Notre-Seigneur n'a
Pro L~ Christ seul est rotre maitre. pas he donne aux hommes comme

que

Dieu, dans ces derniers temps, nous
a parle par son Fils. (Matt., XXIII,
10. Heb'r., I, 2.) Donc ecout0I.Is-I~.

Et Jesus-Christ nous a enseIgnes
non seulement par ses paroles, mais
encore par ses exem'ples. II a ete" e:t
effet impeccable; Il a eu la plemtude'de la grace et de to utes les vertus a un degre sublime. Donc regardez et faites selon le modele qui rous a
etl; montre!

un legislateur auquel ils doigent .obeir,
qu'il soit anathe:ne. (Tr. ses.; V!, can.

21.) Jesus-ChrIst a d~nne a s?n
Eglise Ie pouvoir de falre des lOIS,
nous l'avons dit, nO 174. - Luimeme a donne au monde une loi
nouvelle. {;ette loi oblige tOllS les
hommes, meme les infideles qui sont
tenus de l'embrasser, des qu'ils la
connaissent. Cette loi, dit saint
Thomas, est proposee a to us les
11
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Heux et elle doit durer jusqu'a la fin
des temps; aucune autre loi ne lui
succedera. II n'est aucun etat de la
vie presente, qui puisse etre plus
parfait que la loi nouvelle; car rien
ne peut etre plus parfait que ce qui
nous approche Ie plus de notre fin
derniere ; et rien ne nous approche
. plus de notre fin derniere que ce qui
nous y introduit ; et c'est ce que fait
la ]oi· nouvelle. Elle est donc plus
parfaite que la loi ancienne, qui
n'en etait que la figure, comme la
loi nouvelle est la figure du del.
(T.I, II, q. 106, a. 3, ad. 2 et 4.)
655. Notre-Seigneur a rappele
to us les preceptes moraux du decalogue,les declarant obligatoires par
ces paroles : Si rous roulez entrer
dans la pie, obserrez les commandements. A la loi morale du decalogue
iJ R Riollt.P aI's preceptes de droit

no us ·le dirons plus loin,n o 3333.
656. II. Par Ill. meme que NotreSeigneur est Roi, il est aussi J UGE,
en tant qu'homme. C'est de foi.
d'apres 1e Symbole : Il doit reni~
juga les pirants et les morts. Pr.1) Il
a ete constitue juge des ripants et
des morts. (Act., x, 12.) - 2) JesusChrist, dit saint Thomas, meme seIon sa nature humaine, est chef de
l'Eglise. Dieu. lui a mis to utes
choses sous les pieds: il lui appartient donc, meme selon sa nature
humaine, d'avoir la puissance de
juger. (III, q. 59, a. 2. Voir nO 1705.)
Gloire, louange, honneur a vow',
Christ, Roi et Redempteur I Vous
etes vraiment la voie. la verite et la
vie; notre priltre et' notre victime.
La vie eternelle c'est done de vous
connaitre, vous seuI vrai Dieu, et
celui que vous avez envoye, J esus-

tant que se manifestant par ses creatures, on l'<1ppelle auteur de la nature;
et on dit qu'il n'est pas, sous ce point
de vue, essentiellement surnaturel,
pui:;qu'on n'a pas "en vu~, son esse;tce,
malS la nature qU'11 a creee, et qUI ne
manifeste que d'une certaine maniere
sa Toute-Puissance. Si on considere
Dieu, dans son essence, il est essen tiellement surnaturel, eton Ie nomme aut.eur
de la gloire,
65S. L'etre intelligent a naturellement pour fin de connaitre Dieu,
comme auteur de la nature, et de l'aimer comme tel par-dessus tout; et Dieu
lui doit, pour aUeindre cette fin, son
concours au un secours suffisant. Car.
bien que Dieu ne soit pas oblige de
creer, du moment au il cree un etre, il
do it lui donner une fin proportionnee a
ses forces naturelles, et un secours
suffisant pour atteindre cette fin. C'est
pourquoi, 'bien que la nature soit un
don, ce n'est pas un don proprement

"Ji\lll~

~~~: et s~nctifies. : . Que les predi~~-
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croire d'une maniere explicite, qui
Bont plus nombreuse~ dans la nouvelle loi que dans J 'ancienne, et sur
les Sacrements : Si rous ne mangez la
chair du Fils de l'homme et ne burez
son sang, pous n'aurez pas la rie en
rous, etc. Aux preceptes, ce divin
legislateur a ajoute les conseils, qui
sont les moyens les plus efficaces de
garder les preceptes, et qui constituent l' essence de la vie religieuse,
que Notre-Seigneur a etablie, par
. consequent, immediatement, comme

teurs et les professeurs n'oub]ient
pas Ie mot de saint Jean; Ha;c est
rita a;terna, ut cognoscant te... et
quem m,~isti Jesum-Christum. Aujourd'hui, MIas, on pourrait dire au
peuple fidele : Medius (Jestrum stetit, quem (Jos nescitis. C'est pourquoi
nous avons publie une nouvelle edition sous ce titre: Notre-Seigneur
Jesus-Christ ce que nous lui derons,
un ouvrage que nous aimerions voir
se rep andre partout.

DISSERTATION III

DE DIEU SANCTIFHlATEUR
nous la communiquent. De 1a, les
deux parties suivantes :

Les hommes sont sanctifies par
la grace €t par le8 sacrements qui

PREMIERE PARTIE DE LA TROISIEME DISSERTATION

TRAITE UNIQUE. 657. Pour comprendre co grand sujet,
il est necessail'o de se rappeler certaines
notions.
La nature et lagrace sont reellement
distinctes. La' nature, c'est l'essence
d'un Mre, consideriie comme principe
des operations de eet etre. Or, il y a
deux sortes d'essences. L'une est
increee, infinie, essentiellement simple,
,non composee de puissance et d'aCte,
mais etant un acte pur ef necessaire ;
l'autre est creee, contingente, finie,

DE LA GRACE

dans laquelle on distingue la puissance
de Facte, puisqu'elle n'agit pas toujours.
Dieu est done au-dessus de toute nature, puisque dans son essence, Ie
principe d'operation ne se distingue pas
de l'operation meme,et que son essence
.est un acte pur ; ce n'est qu'improprement qu'on l'appelle Nature, en tant
qu'il a fait toute nature creee. Dieu est
done PEtre surnaturel. Or, Dieu peut
etre considere, ou dans ses muvres, ou
en lui-meme. Si on Ie considere, en
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659. Il Y a cependant, dans la nature,
des dons qui sont vraiment gratuits :

comme Ie secours efficace pour atteindre
la fin naturelle, et l'obtention effective de cette fin. Dieu ne doit pas ces
dons, surtout si la creature est libre, et
ne se sert pas, par sa propre malice, du
secours suffisant qui lui est fourni.
Alnsi, bien que l'mil soit fait pour voir,
Dieun'est pas tenu d'empecher qu'il n'y
ait des aveugles; toutefois, comme il
repugnerait it sa, sagesse que taus les
etres de meme nature fussent prives
de la fin pour laquelle iIi; ant He crees,
Dieu doit donner, au mains it quelquesuns d'entre eux, Fobtention effective
delcur fin. Ainsi, iI ne peut pas permettre
que taus les hommes soient aveugles.
660. Ces dons naturels, qui ne sont
pas dus it une creature en particulier,
son t gratuits par rapport it elle; mais
comme i1s sont dus a quelques individus de 1a meme espece, ils ne sont pas
pour cela surnaturels, on les appelle
connaturels; et s'ils depassent les exigences de la nature, comme l'immortalite et l'in t<lgrite du premier homme,
on les appelle pn!ternaturels.
661. On donne Ie nom de surnaturels
relatioement aux dons que Dieu fait a
certains etres, et par lesquels ces iitres
l'emportent naturellement sur les etres
qui leur son t infBrieurs; ainsi, les
anges depassent en pou:voir les hommes ;
les hommes font deB chases que ne
pourraient pasfaire les animaux, ni les
plantes ; mais ce n'est pas lit un surnaturel prDprement dit ; et Dieu doit aux
iltres de diverses especes des dons proportionnes a leur perfection naturelle.
662. Le surnatul'el absolu, qui
est 1e surnaturel proprement dit, est

159

toujours gratuit ; et en cela it se
distingue de to us les dons de divers
genres que nous venons d'enumerer.
Toutefois, il se subdivise en surnaturel quant au mode, et ensurnaturel quant a la sub8tance. La resurrection, Pilr exemple, a quelque
chose de naturel ; car Ja vie qu'on
rend au mort, est un don naturel •
Ie surnaturel n'est que dans la ma:
niere dont elle lui est rendue maniere qui depasse les forces de la
nature. C'est Ie surnaturel quant au
Inode. La grace de .J esus-Christ, si
eIle ne fait qu'aider un infidele a
observer la loi naturelle (ce que souvent il ne pourrait pas par ses propropres forces, par suite de la decMance originelle) est surnaturelle
quant au mode seulement, si elIe
ne donne pas encore a cet infidele
10 rnmmmnrmrd or ];1 fni : "t rottr
i:iUl'L", Ju g'l'acu

i:i

all ]Julle IIwdu;waLe,

car elIe remedie it I'iilfirmite de la
nature.
663. Quand un don, est en luimeme, au-dessus de toute nature
creee, quand il depasse les exigences
naturelles de tout etre cree, ou pouvant etre cree, il est surnaturel
quant a la substance; et cett€ sorte
de surnaturel ne peut etre que
quelque chose de divin, qui est eommunique a un etre, et qui Je fait participant de la nature de Dieu, considere dans son essence ; et Dieu peut
se communiquer de trois manieres :
664. 1) Dans la Trinite, une Personne divine communique la nature divine aux Personnes divines
qui pro cedent d'elle, de telle sort~
qu'il n'y a qu'une nature en trois
Personnes distinctes.
2) Dne personne divine prend une
nature humaine, qui reste distincte
de Ia nature divine, et eIle se l'unit
reelleme.nt e~ unite de personne,
comme 11 arrIve dans l'IncarnatiQn.
3) Dieu communique, quelque
chose de sa vie a sa ereature, qui
demeure cependant distincte de lui,
et comme PQfsonne et comme natu~e ; et c:est .ce qui se fait par la
grace. NOilS dlsons que Dieucommunique quelque chose de sa vie,
et non pas sa vie; car la·vie de Dieu,
c'~st D~eu Iui-meme ; et .bieri que
Dleu SOlt la grace, il est lui:meme Ia
grace increee, ou l'amour infini aui
donne aux etres iIitelligent~ "Ia
graee creee. De meme que 1,3. loi
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eternelle n'est pas la raison de
l'homme, bien que la raison de
I 'homme soit une participation a
1a raison de Dieu, ou a. la loi eternelle, de meme, la grace accordee
a une creature, n'est pas l'amour
eternel de Dieu, mais l'effet de cet
amour, effet limite et produit dans
le temps, non par une creation proprement dite, car il n'y a que les
substances qui se font par creation;
et la grace n'est point une substance,
mais un accident de l'esprit intelligent, ou de l'ame humaine.On peut
dire, cependant, en un sens, que la
grace est creee, parce qu'elle est
produite dans Ie temps et de rien,
c'est-a.-dire sans merite de la part
de la creature.
Remarquons bien que l'amour
!\I
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etres et par lequeJ illeur donne leur
nature, n'est pas 1a grace. La grace
c'est I'amour special, par lequel
Dieu attire la creature raisonnable
au-desms de la condition de sa
nature, a. la participation du bien
divin, comme parle saint Thomas.
(I-II, q. 110, a. 1, a. 2.)
665. L'ordre naturel est donc la
disposition par 1aquelle 1a creature
est dirigee vers sa fin naturelle, par
des moyens en rapport avec cette
fin, c'est-a.-dire nature1s.
L'ordre surnaturel est 1a disposition par laquelle Ia creature intelligente seule capable de participer a
la vie divine, qui est dans !'intelligence et la volonte, est dirigee vers
une fin surnaturelle, qui est de connaitre et d'aimer Dieu, tel qu'il est
en Iui-meme, par des moyens en
rapport avec cette fin, c'est-a.-dire
surnaturels, ou par 1a grace. Comme
la nature est distincte de la grace,
l'{)rdre naturel est distinct de 1'ordre
surnaturel. Cette distinction est
reelle. L'ordre naturel peut exister
sans Ie surnaturel ; et Ia nature peut
exister sans la grace. C'est certain,
meme pour Adam innocent. (Voir
n05i9.) Cependant, la grace suppose
la nature, qui doit lui servir de sujet;
car elle n'est qu'un accident, qui a
besoin d'adherer a une substance.
Aussi Ia grace creee n'existepas sans
un sujet auque1 elle adhere.
L'ordre surnaturel et la grace sont
hors de Ia portee du merite de toute
creature creee, livree a. ses propres
forces, c'est de foi, contre les Pe1a-

giens pour ]'homme dechu; c'est
certain, pour l'homme innocent: et
ilen faut dire de meme des anges.
Y Aa-t-il.un etre possible, auquel
1a grace SOlt due, comme une condition nature lIe de son existence et de
sa fin; l'opinion commune Ie nie
Molina cependant Paffirme,
'
La participation a 1a vie divine
commencee des cette vie, s 'appell~
simplement grace; cette participation 'consommee par la vision beatifjque, qui est Je terme de 1a grace
et qui appartient au meme ordre que
la grace, s'appelle la gloire. Nous
par1erons de la gloire dans la dissertation suivante, ici nous n'avons
a. parler que de 1a grace.
666. Les thEiologiens appellent du
nom de grace de Dieu, celIe qui fut
fdll,' ,\
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grace du, (;hnsL, colle qui iJ. de a(;(;o1'dee a. Adam et a. to us Ies hommes,
apres la chute. Ces deux graces sont
de meme nature; il n'est pas certain, toutefois, que 1a grace de Dieu
ait ete accordee en vue des merites
de Jesus-Christ, (voir nO 595 et
suiv.) tandis qu'il est certain que,
de puis la c~te, il n'est point d'autre nom par Iequel l'homme puisse
etre sauve, que celui de Jesus. Et la
grace du Christ, telle qu'eUe est
don nee aujourd'hui, etablissant
Pame dans une admirable union
avec Jesus-Christ, son chef, donne
a l'homme une dignite, une noblesse,
qu'il n'aurait jamais eue sans I'Incarnation. (Hu.)
667. Or, 1a grace du Christ peut
Hre donnee a. un homme, non pas
precisement pour Ie sanctifier, luimeme, mais afin qu'il sanctifie les
autres, et les dirige a leur fin surnaturelle ; et pour lors, on l'appelle
grace gratuitement donnee, gratis
data. Or saint Thomas, d'apres saint
Paul, (I, Cor., XII, 8, 10) no us enseigne qu'il y a neuf sortes de graces
gratuitement donnees: 10 trois pour
ens eigner, savoir : 1) la foi ou 1a
connaissance des principes de la foi ;
2) la sagesse ou 1a connaissance des
conclusions tirees des principes de la
foi ; 3) la science, ou la connaissance
des choses naturelles, dont on tire
des comparaisons ou des exemples
pour faire connaitre Ies mysteres de
la foi.
20 Pour prouver, quatre : 1) La
grace des guerisons, qui persuade

si facilement les malades ; 2) l'operation des vertus, ou des miracles
dans Ia nature, par exemple : arreter
Ie soleil ; 3) Ia prophEitie, ou la p~e
diction des choses futures; 4) Ie dlScernement des esprits, ou des pensees du CCLur; ces graces sont Ie
sceau divin appose a. une doctrine.
30 Pour precher la doctrine, deux:
i) Ie don des langues, et 2) l'interpretation des paroles, c'est-a.-dire
l'exposition claire des verites et des
paroles de Ia sainte Ecriture.
Or, ces dons peuvent etre dans
les justes, comme dans les Apotres,
ou dans les mechants, comme dans
les Judas ; mais si rien ne fait soupgonner Ie mal chez ceux qui les ont,
ces dons sont une preuve de grande
0~;ntptp (Voir 1'. 1. IT, q, iii. a. 4.)
000. Uu
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l'homme pour qu'il devienne saint
lui-meme; et on l'appelle grace
l'end(wt agn!able aDieu, gratum
faciens. Cette grace est plus excellente que la grace donnee gratuitement, parce qu'elle tend immediaternent a. unir l'homme a. sa fin
derniere ; c'est d'eUe que nous allons
traiter. Or, la communication du
divin amour se fait a. l'ame, par
cette/grace, ou d'une maniere passagere pour l'aider dans ses operations, sans modifier la substance de
l'ame eHe-meme, et alors cette grace
s'appelle actuelle; ou bien elle
affecte la substance de l'ame ellememe, et l'eleve d'une maniere
permanente ; et c'est la grace habituelle. Nous traiterons de l'une et
de l'autre.
CHAPITRE I
DE

LA GRACE ACTUELLE.

669. Comme toute grace proprement dite, la grace actuelle ne peut
avoir que Dieu pour auteur, ou
cause efficiente ; envisagee en Dieu,
c'est l'acte par lequel il meut l'ame
vers des CBuvres de salut ; et c'est
ainsi qu'elle se distingue du ConCOllrs
divin, pour lequel Dieu meut pour
des CBuvres naturelles. (T. I, II,
q. 102, a. 1.) Consideree dans
l'homme, cette grace est Ie mouvement surnaturel imprime a. Pame,
pour les choses du salut, par Ia motion divine; et par consequent, c'est
un accident de I'ame.
Or, Dieu peut mouvoir surnatu-
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rellement toutes les puissances de
l'ame, soit pour prevenir et exciter
un acte delibere de l'homme, soit
pour aider l'acte delibere de l'homme
et y cooperer. Dans Ie premier cas,
la gTaCe actuelle s'appelle excitante
ou priwenante, et dans Ie second cas
adjufJante, ou cooperante, ou concorrvitante. Ces deux sortes de graces
5e nomment grace d'intelligence, si
elles meuvent l'intelligence en l'eclairant : et elles s'appellent inspirations ou grace de volante, si elles
meu~ent 1a volonte. On appelle aussi
ces deux sortes de graces, graces interieures; et on donne Ie nom de graces
extel'ieul'es aux exhortations et aux
bons exemples qui excitent au bien
et qui, par eux-memes, ne peuvent
mouvoir l'ame sans Ia grace intelllilj" I\ui
j'11l'rj
,-1(, L1
Providence, sont toujours, dit Hurter, accompagnees de la grace interieure.
La grace interieure guerit l'infirmite de l'ame, elle la porte a. vouloir
Ie bien, puis a l'operer, enfin a. perseverer, et ainsi elle nous fait arriver a. la gloire. (T. I, II, q. 101, a. 3.)
La grace interieure, si elle produit son effet, dans l'ame, s'appelle
efficace, sinon elle prend Ie nom
d'inefficace ou suffisante. Cela etant
pose, nous parlerons dans les tr?is
articles suivants : lOde la n8cessite
de la grace actuelle; 20 de son efficacite, et 30 de Ia distribution que
Dieu en fait aux hommes.
ART. I. De la ll!lcessite de la grace.
670. Nous avons parle de Ia necessite de Ia grace actuell e en. Adam;
nO 522 ; nous devons dire sa necessite pour I'homme dechu : c'est ce
que nous ferons dans les deux paragraphes suivants, en disant ce que
I'homme ne peut pas sans la grace
et ce qu'il peut sans elIe.
671. § 1. CE QUE L'HOMME NE PEUT

PAS SANS LA GRACE. 1. DANS L'ORDRE
SURNATUREL. L'lwmmene peut faire

aucun acte salutail'e sans la grace
interieure. On appelle actes salutaires, ceux qui ne sont pas seulement bons au point de vue de la loi
naturelle, mais qui preparent a. la
justification par la grace, ou a. Ia
gioire du ciel. Il~ se distinguent des
actes bons naturellement, parce
qu'ils sont guides par les lumieres
surnaturelles et aides par Ia grace,
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et parce que celui qui les accomplit,
agl~, comme enfant de Dieu in fieri,
ou m facto esse, et non pas simplement comme serviteur. Or. de tels
actes ne peuvent etre accomplis par·
l'homme sans Ia grace interieure
C'est de.foi contre Ies APelagiens, qui
s~utena:lent que ~a grace n'etait pas
neceSSaIre, ou qUI ne reconnaissaient
que la grace exterieure des enseign!,ments et des exemples de NotreSeIgneur. Pl'. 1) Sans moi (Jous ne
P?urez rien fa, ire , (Jean,' xv, 5;)
2} ~'or.dre surnaturel, Hant une partIcIpatIOn a l'essence divine, depasse
toutes les forces creees et tous les
merites ,des creatures. 3) Si" quelqu'un da que, sans l'inspiration prerenante, et sans l' aide du SaintEsprit, l'ho})une p.eut croire, esperer,
a!mel' ou s~ renentLr. comme l:llr, frnd,
1""'.('
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lUI SOlt accordee, qu'il soit anatheme.
(Tr, ses. 6, can. 3.)
672. II est donc de foi que l'homme
ne peut rien dans l'ordre surnaturel
s:il est prive de toute grace inte~
rleure actuelle et habituelle : il est
certain et d'enseignement commun
c~ntre Molina, que Ie juste lui-meme'
qui a la,grace habituelle, ne peut rie~
daps I ordre surnaturel, sans Ia
grace actuelle. Le Coneile de Trente
que n?us avons cite, Ie suppose.
'
Mals de quelle grace actuelle atoil besoin? Les uns pensent qu'avec
Ia seul~ grace d'intelligence, Ie juste
peut faIre des ceuvres surnaturelles .
ces ceuvres, plus probablement. de~
mandent aussi l'inspiration de 18
vo~onte .. Tous exigent une grace
adJuvante pour Ie juste. Bellarmin
et quelques autres disent qu'il
peut se p~ss~r de l?- grace prevenante ;. malS II est bIen plus probable qU'elIe lui est aussi necessaire.
Cette grace necessaire pour faire des
ceuvres salutaires est une grace surn!'t~rell~, la proposition est proxima
fl,d;:~
d apres Hurter; mais une
grace surnaturelle quoad modum
suf~it-elle? Quelques-uns le pensent ;
m~Is Ie commun des theologiens
eXIgent que la grace soit surnaturelle quoa.d ~ubstantiam, et quelques-uns mfhgent de graves censures a l~ premiere opinion.
. Ce ser~It aIleI' c~ntre la foi, de
mer que 1 homme SOit dans une impujssance morale de faire sans Ia
grace des ceuvres salutaires ; mais

c'est 1!ne ~octrine catholique que
cette ImpUIssance n'est pas seulement morale, mais physique. (Hu.)
, 673. De la, il faut conclure : 1° Que
l homme' ne pent pas, sans la grace
ar;tuelle, so.rtir, de . l' etat du peck!:,
c e~t. de t01, d apres la proposition
precedente.
2°Ni aroir, sails la grace, Ie
commencement de la foi, c'est de foi
cont~e les semipelagiens, d'apres I;
C?nCl~e de Trente deja cite, et
d apres Ie second Coneile d'Orange.
074. 3° Ni sails la grace, se p~'e
p,a,.~r ~ la gr~ce, c'.est de .i?i, s'il
s apt dune yreparahon posItIve qui
rr:erIte la grace. Le Coneile d'Orange
dlt, en effet : La grace qui n'est pas
du:, precede les bonn;s (Eurres. Le
prmclpe du merite ne peut tomber
~()nC!
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pensent., cependant, qu'on peut sans
alIer contre la foi, admettre' une
sorte de preparation negative a la
~r~ce, qui consiste a ecarter certams ~bsta.cles a la grace, sans excite:' Dleu a nous la donner. Mais
saint Thomas dit : L'homme ne peut
pas se prepareI' a recevoir la lumiere
de la grace, autrement que par un
s:cours de Dieu, qui Ie meuve inter18urement. (T. I, II, q. 109, a. 6.)
. 67~ .. 40 N i pe~se(Jerer dans la grace
Jusq.u ?' la .tm. C est de foi, contre les
semIpelaglens. Ecoutons Ie Coneile
~e Trente : Si qnelqu'un dit que le
Jl!ste, ?1! peut pas/wereI' dans la justice qu d a rel;ue, sa~2s un secoul's specwl de Dwu, ou qU'arec ce secQurs it
ne Ie peut pas, qu'il soit anatkeme.
(Ses., VI, can. 22.)
Ce texte du Concile de Trente
vi.se surem~nt, au moins la perseverance qUI. dure longtemps et qui
se prolonge Jusqu'a la fin de la vie.
CeA secour;" special, distinct de la
grace habltuelle, necessaire pour la
perseverance finale, est une grace
ac~~elle que l'h?mme ne peut pas
m~rlter de. condlgno, mais que tous
dOlV8l.lt et peuvent demander et
obtemr par Ia priere, et cela infaillib.remen~. au temoignage de Suarez,
Sl la prlere est perseverante et dans
des co~ditions vouIues. La perseverance fmale n'est donc pas un privil~ge particulier, comme l'exemptron du peche veniel. Ce secours n'est
pas une derogation a Ia loi commune.
(Hu.)

La perseveran?e de duree, p~mdant
Ie cours de Ia Vle, quand meme on
retombe plus tard, n'est pas non
plus possible a l'homme, sans un secours actuel de Dieu, d'apres ce que
nous avons dit, nO 672 et suiv.
Bien plus, c'est un bienfait particulier de Diem, quand de nouveaux
baptises, ou despecheurs recemment convertis, meurent dans la
grace, d'apres ces paroles de nos
Saints Livres : Il a ete enlere de
peu!' que la malice ne change at son
intelligence. (Sag., IV, 14.)
.
676. La confirmation en grace
-differe de Ie perseverance finale,
comme Ie plus parfait differe du
parfait. EIle a ete accordee aux
apotres qu'eIle a preserves de tout
peche mortel . mais plus probable,.11"

k
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peche venie1, ni de 1a cO'n(;UplScence.
Le don d'impeccabilite ajoute a la
confirmation en grace, l'impossibilite au moins morale de pecher.
Jesus-Christ etait dans une impossibilite absolue de pecher ; la Sainte
Vierge, dans une impossibilite morale seulement ; et elIe a ete affranchie de tout peche originel et actuel,
meme veniel, et du foyer du peche.
Quelques-uns disent que saint J eanBaptiste a He aussi dans une impossibilite morale de pecher; mais il
n'a pas He preserve du peche originel, ni plus probablement du pecte
veniel.
677. Or, il est evident, par tout ce
qui precede, que l'homme ne peut
etre confirme en grace, ni etre impeccable, sans un secours special de
Dieu. II ne peut pas non plus, sans
un privilege special, eviter durant
toute sa vie, tous les peches veniels,
c'est de foi, d'apres Ie Coneile de
Trente. (Ses. VI, can. 23.) Avec la
grace ordinaire, il peut eviter chaque peche veniel, surtout plein~
ment deliMre, pris isolement ; malS
il lui est moralement impossible,
bien qu'il soit dans la grace,d'eviter
to us ceux qui ne sont pas pleinement
deliberes pendant toute une vie
d'une certaine duree.
C'est l'enseignement de l'Eglise
que la Bienheureuse Vierge Marie a
eu ce privilege; et on enseigne plus
communement qu'elle l'a eu seule.
L'impuissance ou nous sommes
d'eviter Ie peche veniel est moral et
non physique.

678. II. DANS LES CHOSES NATURELLES : 10 L'intelligence de l'homme, bien qu'absolument parlant,
eIle puisse connaitre toutes les verites de l'ordre naturel, ne Ie peut moralement pas sans la grace de la foi,
comme nous l'avons dit, en parlant
de la revelation; c'est certain, et
l'experience Ie prouve. La nature
humaine a ete blessee par Ie pecte,
comme l'enseigne Ie Concile de
Trente : 20 La volonte de l'homme
ne peut pas, sans la grace, accomplir tous les preceptes de la 10i na
turelle, ni surmonter les graves tentations. C'est certain, et pour les
memes raisons que ci-dessus. Pour
accomplir quelques preceptes naturels, la grace surnaturelle quoad
modum suffit; un secours naturel
menl<'. rlnn" 1'111" (l'nn ('8,';, snf; malt; 1a pel'se \' el'allC<; Li"llS l' uL,
servation de toute Ia loi naturelle
exige une grace surnaturelle quoad
substantiam. comme nous Ie verrons
plus loin,
747. (Voir T. I. II,
q. 109, a. 4.)
679. Est-il moralement possible
a l'homme, sans la grace, d'aimer
Dieu par dessus tout, d'un amour
naturel? Non, 's'il s'agit d'un amour
pratique, qui determine l'homme a
accomplir tous les preceptes. Nous
venons de Ie dire. S'il s'agit d'un
amour affectif, les uns disent que
l'homme Ie peut; mais plus probablement, il ne Ie peut pas. G'est
]a doctrine de saint Thomas, qui dit;
Par Ie peche, la volonte humaine a
ete plus corrompue que l'intelligence. Aussi, y a-toil des theologiens
qui vont jusqu'a dire que l'homme,
sans la grace, est physiquement
impuissant a observer tous les commandements, etc. Mais, d'apres
l'opinion la plus commuhe et la plus
vraie, son impuissance n'est que
morale; autrement, les infideles ne
pecheraient point, car on ne peut
etre tenu d'eviter ce qu'on ne peut
absolument eviter. Saint Thomas
fait remarquer avec raison, que,
dans l'etat de nature integre,
l'homme aurait pu, sans la grace,
connaitre to utes les verites naturelIes et observer to ute la loi naturelle; et c'est evident. (Voir K.,
§ 301. P. PART. I, C. 5, ad. 4. T .. I, II, q. 109, a. 3.)
680. § II. QUE PEUT L'HOMME DECHU SANS .LA GRACE. 1. Pl.mr ee qui
c

nO

1M

est de l'intelligence, il peut connaitre

quelques verites naturelles, flit-il
meme pecheur ou infidele. C'est de
foi, au moins pour l'existence ~e
Dieu ; (voir nO 248)et c'est certam
pourla spiritualite et Ia liberte de
l'ame. (Voir nO 247.)
681. II. Pour ce qui est de la polonte: 10 I'infidele peut,sans lagrace,
faire queIque bien naturel, et par
consequent vaincre quelques Iegeres
tentations et eviter quelques peches;
c'est certain, car la nature humaine
n'a pas ete detruite, aussi l'Eglise
a-t-elle condamne cette proposition
de Barus : Toutes les ceupres des infideles sont des pecMs, ainsi que ies
propositions 28 et 30. 20 Le fidele
pecheur, et a plus forte raison s'il
est juste, peut, meme sans la grace
Rr'.tnpll p . f:=dT'P rrl1 P l(T11 P C::
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He ditci-dessus et pour les memes
raisons. D'apres Ie Concile de Trente
(Ses. VI, can. 7) c'est etre Mretique
que de pretendre que toutes les oeuvres faites avant la justification, de
quelque maniere qu'elles aient ete
faites, sont des peches.

circonstances ou il se trouve, c'est.
la grace relativement suffisante.
Or, il est donne Ii l'homme une
grace praiment et l'elatipement suffisante qui n'obtient cependant pas
le consentement de l'homme. C'est.
de foi, contre J ansenius. Pro 1) Vous
apez toujours resiste au Saint-Esprit.
(Act., VII, 51.) 2) Dieu, dit Ie Concile·

de Trente, apres, saint Augustin et
avec raison, n'ordonne pas l'impossible; mais en ordonnant, il nousapertit de fail'e ce que nons pou(!ons,
et de demander ce que nous ne pourons pas. L'experience de tous les

jours apprend que les hommes nefont pas toujours un bien commande ; et s'ils ne p.euvent pas Ie
faire, la loi 'lst inutile et injuste ; et
injuste aussi serait la damnation.
n.ro1r n() e,0?'
66ft. S 11. DE LA GRACE FFFICACE ..

1. Il est donne a I' homme une {{Nice
pal' laquelle £l far:t l'eellement et infail!iblement le bien. C'est de foi. Pro 1)
Dieu opere en pous le pouloir et Ie
fail'e. (Phi1., II, 13.) 2) II est des

hommes qui font des oeuvres surnaturelles et se sanctifient ; or, ils
ne peuvent pas Ie faire sans la grace;
donc, ils ant une grace rfficace. (S.
nO 186.)
685. II. Cette grace efficace n' est
pas, comme l'a pretendu Jansenius,
fa delectation pictorieuse, a laquelle
l'homme dans d'autres circonstances
pourrait resister; mais a laquelle il
ne peut resister dans les circonstances presentes. Cela appartient Ii'
la foi; 'car une semblable deJectation victorieuse enleve la liberte.
(Voir nO 509 et suiv.) Tout systeme
qui ruine la liberte est Mretique;
et tous les catholiques admettent
que la grace suffiEante donne vraiment et reeIlement a l'homme Ie
pouvoir au moins eloigne, de fairc'
des oeuvres surnf\turelles, ce qui suffit pour justifier la Providence
divine.
686. III. D'Ollla grace efficace tl:l'et-elle son efficacite? Est-ce de Dieu
au de la volante de l'homme? Sur
cette question les opinions sont diverses; et toutes semblent pouvoir
se ramener a trois.

ART. II. De·l'efficacite de Ja grace.
682. En eUe-meme, toute grace
est efficace ; car elle donne a ceux
a qui eUe a He accordee, au moins Ie
pouvoir de faire Ie bien. Mais si on
la considere dans ses effets, il ya une
grace qui est suttisante,parce qu'elle
donne seulement Ie pouvoir de bien
faire ; une autre grace est efficace,
parce qu'avec elle on fait reellement
l'acte salutaire. Parlons de rune et
de I'autre.
683. § 1. DE LA GRACE SUFFISANTE. C'est celIe, par laquelle
l'hommepeut vraiment faire Ie
bien surna turel, mais ne Ie fait pas
en realite. Cette grace est excitante,
mais non adjuvante ; car la grace
adjuvante est efficace, puisqu'eIle
accompagne l'homme pendant qu'il
fait Ie bien. Si Ie pouvoir que donne
la grace suffisante est suffisant en
lui-meme maispas par rapport a
l'homme, auquel il est accorde, cette
grace est absolument mais non relativement suffisante, et c'est cette
grace suffisante seule qu'admettaient les jansenistes. Si ce secours
687. 1 0 Les MOLINISTES disent que la
est suffisant, non pas seulement grace tient, en effet, sa vertu de Dien ;.
en lui-meme, mais par rapport a mais qu'elle exige, comme condition
chaque homme et cela dans les sine qna non, l'assentiment de l'homme ;.

de telle sorte que, si l'homJ?ce y acquiesce,
"lie est par la nleme efflCace; at qu~,
~'il n'y acquiesce pas, elle reste suffl~ante. Avec cette 0r;inion" il est faClle
d'expliquer la Jiberte de I homme.
688. 2 0 Les THOMISTES disent que la
grace est efficace par s<l; nature, de
telle sorte pourtant qu~ DI~u, en _a~cor
dant son concolifs,. qUl ag;-t phJslqu~
ment sur l'ame, fm.t que 1 homme .aglt
infailliblement, mms cepend1!-nt librement et surnaturellement. Dleu ~onJ?-e
en meme temps la pUlssance d aglr,
l'action et la liberte de l'actlOn. A ee
systeme se rattache celUl de;" AU?U~
TINIENS, qui disent que la Grace n aglt
pas physiquement. con:me Ie veulent
les Thomistes, mals bien moraleJ?cen~
par une delectation qui, loin de nr:lre :'
la liberte, la rend au contraire parfmte, a
cause du plaisir que l'homme eprouve
en ag·issant.
r,~'l Lru :: ,n\r;nrl~T'F'~ f()T1.t ypnir 1'effi;.:aclLL:
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convenables ou favorables, de. telle
sorte que la' grace, qui serai~ SUfflsallte
dans des circonstances defavorables,
devien t efficace dans les circonstanc~s
presentes, qui sont convenables. Mals
cette convenance des circ~nstance~
avec la grace qll'elle rend efflcace,. ou
prend-elle son efficacite? en, Dleu?
alors, on retombe dans Ie systeme des
thomistes. Dans l'homme? Pour lars on
devient maliniste. (Voir L. CE. D.
t. VI des"(Eu9res de la grace, a. 3.)
690. 30 Saint Liguori expose lui-meme
son systeme, qui nous ,semble Atout concilier. II enseigne qu une gra~e, do.n t
l'efficacite vient de Dieu, est nec~ssalre
pour accomplir les preceptes ; mals que
I'homme a la grace suffisante de la
priere, qu'il depend, de lui. de ren~re
efficace, car eIle nest efflCace qr: ab
extrinseco, c'est-a-dire par la lIbre
cooperation de l'homme:. Ave~ cette
oorace suffisante de la prIere, 1 homme
prie, s'il veut ; et par la priere i~ peut
obtenir la grace efficace ab mtnnseAco,
pour accomplir les pre?ep:es. La grace
suffisante donnedonc a 1 homme, sans
Ie secours d'une autre grace efficac~, Ie
pouvoir de faire reellement. certames
CBuvres faciles comme de prier. (IBID.
a. ?) II faut donc toujours prier et ne
jamais se lasser.

ART. III. De la distribut.ion de la
gTli.ce, et d'abord, de ],et~ndue de
cette distribution, et ensmte de la
maniere dont elle se faIt.
691. § 1. DE L'ETENDUE DE .LA
DISTRIBUTION DE LA GRACE. - ~18U
veut que tous les ~ommes sOlent
sauves . et comme lIs ne peuvent
Petre s~ns' la grace, il doit donc
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etendre a tous ~a providence surnatureIle.
692. 1. DES JUSTFS. - Apec .la.
arace actuelle Ie juste peut, au moms
d'un pouvoir' eloign!;, epiter tOllS les
pi:cMs mortels, de telle sor~p que
s'il n'a pas, au. moment mem~, I.e
pouvoir pr?chain d'!viter Ie pe.~he,
il a, au moms, la grace d~ .13 pr16re,

par laquelle.il pe~t a~querJr Ie pouvoir procham qm JUl. ,man~ue. Et
cette grace de Ja prle!,e s ap~elle
d'ordinaire la grace sufflsante d l~ne
maniere eloignee. Cette . do~trme
appartient it lc:- foi, ?omme II resul~e
de la propositlOn smvante d: ?ansenius condamnee comme heretLql!'e:
Quelques pl'ecep.tes de Di(:u sont Lmpossibles aUT; Justes . qUL peulent les
obserper, et s'y apphquent, selon les
inrr'{-',,",' ({n'il.<:: nnt P07U' lp l??nmpnt· pt
La uj'dce PUt' Laqut;lLe CUi l!f'eccplcS b:'~
rai~nt possibles leur fait defaut. Ma~s

l'homme juste, nous l'avons. d~t
nO 677, ne peut evit~r.t?us les.p~ches
veniels, sans un pl'lvIlege specIal.
693. II. DES PECHEURS. a) Les
pecheurs, apec la fjrace actuelle, peupent et doipent faLre des actes ~urna.
turels pour se prepareI' Ii Ill:
cation. Cette verite appal'tLent a l.a
foi. Si quelqu'un dit. q.ue F!0ur ?bte;w'
la grace de la justLfwatw,;? Ll. n e~t
nullement necessaire que I Lmpw s y
prepare et s'y disp~se, p,ar le ~ouve
ment de sa volonte, qu Ll SOlt an~
theme. (Tr. Ses. VI, can. 9.) Les. pe:

lUS:*-

cheurs peuvent donc avoir 13 fOI qm
est Ie commencement du s~lut,
comme Ie dit Ie Concile du yatlcan
qui ajoute : L'acte de cette tM est une
ceupre qui appartient a~ salilt. Le
Concile de Trente en dIt autant. de
l'esperance, de la crainte de DIeu,
du commencement d'amour de
Dieu de la haine du peche, du propos de mener une. vie nouvelle, du
desir du bapteme, etc. (Ses. VI,
Cap. 6.) II est donc. de f~i que, ces
dispositions sont neces?aIres a la
justification et :t, pr:p~rer:t au
moins d'une mamere eJOlgnee.
694. b) Les pecheurs avec .Za

grace actuelle suffisante, ~ue Dwu
donne Ii tous, peupent. se preserve~ du
pecM et se convertLr, lars meme

qu'ils seraien.t en~urcIs . La proposition appartLent a la f~L, pour ceux
qui ne sont pas eJ?-dUI'CIS ; et elle est
certaine et d'enseignement commun
pour les endurcis eux-memes. Pr .. 1)
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Dieu agit patiemment, ne voulant
pas que quelques-uns perissent; mais
que tous se cOlwertissent a la penitence. (II, Pet., III, 9.) 2.) Le qua-

trieme Concile de Latran dit,ch3p.I;
Apres la reception du bapteme, quiconque est tombe dans Ie pecke peut
toujours reparer sa faute, pal' nne
waie penitence. Cependant que Ie

pecheur ne tarde pas de se convertil' au Seigneur, car par la durete de
son cceur, il amasse des tresors de
colere. (S. 220.)
695. III. DES INFIDELES. - Ceux
d'entre eux qui n'ont pas Ia foi,.mais
qui en ont ete instruits et aui Font
~repoussee, se nomment positifs;
ceux qui ignorent entierement Ies
verites de Ia foi s'appellent negatifs, et chez ces derniers, l'infidel~fA

::~(lc:::t

fants, qui par la faute de leurs parents, ou l'effet d'autres causes secondes, ne sont pas baptises, il ne
raut pas en accuser la Providence.
Celui qui donne a un serviteur ]e
prix de la rangon d'un prisonnier,
pour qu'ille lui porte, veut bien delivrer Ie prisonnier, quand meme
Ie serviteur perd ou depense Ie prix
en chemin. (S.' nO 233.) Dieu, du
reste, n'est pas tenu de faire arriver
to us les etres a leur fin surnature11e. (Yoir nO 659~) ,Sed nequidei!n
impossibile est, ut Deus instituerit
medium nobis ignotum, ut tales infantes regenerentur, P. g. per ministel'ium angelol'wn. (K. § 325.) Ca]etanus docuit infantes fidelium, qui
baptismum I'ecipere
nequiperunt,
posse justificari
desideriwn et

11]1'

Uf, 1" grace ClUJ SUH1L, au moins
d'une maniere eloignee, pour Ia fol
et Ie salut, n'est pas refusee aux infideles adu!tes. C'est certain. Pl'. 1)

lentws ne pnedices ad prlEcarenda
infanticidia. ClEterum Pius V hanc
Cajetani opinionem ex ejus operibus
expunxit. Au reste, on ens eigne plus

Dieu peut que tous les hommes soient
sauves. (I, Tim., II. fl.) 2) JesusChrist est· mort pour to us : donc il

cOmmUn(lment que ces enfants sont
plus heureux que s'ils n'avaient pas
existe.(Voir nO 546.)
697. La grace est donc donnBe a
tous; eIle est donnee avec abondance, surtout a quelques-uns. Et
la grace, dans l'homme dechu, est
plus grande que dans Adam innocent. Dans beaucoup d~hommes, en
effet, eIle est efficace depuis la
chute; et avant la chute, elle ne I'a
pas ete pour nos premiers parents. Si
vous demandez pourquoi eIle n'est
pas efficace chez tous, nous repondrons que Dieu veut par la faire voir
que I'homm8 est litre et qu'il a
~esoin en meme temps de .s'humiher sous la main puissante de son
Createur, et d'operer son salut avec
crainte et trembleme'nL Du reste
Dieu a fait ce qu'il a voulu, et ill'~
fait avec u·ne sag-esse infinie. Adorons ses desseins, meme quand nous
ne les comprenons pas. (Voir S. 91.)
698. § II. DE LA MANIERE DONT SE
FAIT LA DISTRIBUTION DE LA GRACE.
La grdce est donnee : 1. GRATUITEMENT. (Voir nO 674.) C'est de foi,
contre Pelage. La nature et les merites naturels ne peuvent Ia meriter
ni d'un merite strict, ni d'un merite
de convenance. Dne priere purement naturelIe ne peut l'obtenir,
dit Hurter; et une disposition queIconque, si elle est purement natuI'elle, n'y pent conduire.

leur donne la grace suffisante au
moins d'une maniere eloignee. 3) Alexandre VIII a condamnc l~ propotition suivante : Les paLens, les juiis,
les hel'etiques, et les autres de ce genre
ne rer;oipent aucune influence de
Jesus-Christ. D'ou l'on peLa conclure qu'en eUT la polont!! est sans aucune {{rdce suffisante. (Voir nO 662.)

Dieu leur donne un secours surnaturel quoad modum, afin qu'ils ne
mettent pas d'obstacle a Ia grace;
et quand I'homme fait ce qui est en
son pouvoir, Dieu ne lui refuse pas
la grace, bien que l'hommene la
:nerite pas positivement. Que si lell
mfideles positifs repoussent Ia fai,
et si les negatifs n' eloignen t pas les
obstacles, c'est leur faute et non
cBlle de Dieu, s'ils se perdent. (Voir
nO 230 et suiv.)
.
696. VI. DES ENFANTS MORTS SANS
BAPTEME. - Bien qu'il y ait controverse entre Ies theologiens sur
cette question: Dieu a-t-il prepare
aces enfants des secourssuffisants
. pour les sauver? il est cert3in que
Dieu a etabli pour tous Ie bapteme,
qu'il n'en exclut positivement personne, et qu'un pourvoyeur universel n'est pas oblig-e d'empecher tous
les obstacles, qui proviennent des
causes secondes. Si donc ces en-
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699. II. La grace est donnee INEGALEMENT, c'est ce qui 1'essort de, ce
que no us v~no,ns de dire deJa. grace
efficll.ce, qm n est pas donnee a t?US
etc. ; ce qui se verra plus clalrement encore, par ce que nous allons
dire de la grace sanctifiante.
700. III. La b"race n'est,pas
rdonnee
.
a tout instant, comme I exper;ence
1'apprend, mais elle est d~n~,ee en
temps opportun, surtout a 10ccasion d'un sermon entendu, d'nne
]acture faite. d'une reprimll.nde,
d'une maIadi'e, d'une mort, d'une
tentation. Donc, si vous entendez,
€~l ce jour, la voix de Dieu, ~~endur
.c]ssez pas vos cceurs. (B. 2v0.)

CHAPITRE II
LJ E
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fuse par Dieil dans l'am6. C'est une
habitude vivante, car Ill. nature de
Dieu c'est la vie; et cette grace est
une participation a la vie divinB.
702. Est-ce une seule habitude au la
reunion de plusieurs? Sans doute, les

habitudes desautres vertus sont Ie
complement de la grace sanctifiante,
qui, sans elles serai~ un m:bre sans
branches; mais la grace habnuelle S8
distingue des habitudes des vert~s,
comme l'ame se distingue de ses PUISsances, et c'esl: de IR grace hRhit~elle que
decoulent les autres vertus, qUl s'exercent par'les puissances de Fame.
;03. La grace habituelle est-elle la
nulme chose que la charitl!? Pierre Lom-

hard l'affirme, mais saint Thomas Ie !lIe
avec plus de probahilite;, La grac.e
donne I'Btre surnaturel a lame, tan dIS
que la charite predispose l'ame a f~ire
.l,-.~
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Et d'abord, de la graGe habituelle

<en eUe-meme, et ensuite de ses
effe!.s.
ART. 1. De la grace habituelle en
<Bile-meme.
, 701. § 1. DE SA NATURE. - L.a
. arace habituelle est l'effet d'nne dIlection speciale de Dieu, qui ~ffec~e
J' nne maniere. permanen te et Immediate, la substance meme de a.111e ,
qui eleve cette an:e. a la partlcIpa-.
tion de Ia nature dIvme, en sorte que
l'homme qui a cette grace devient
formellement saint, ami et fils adoptifde Dieu, heritier de la vie eterneHe et capable d'operer. des ceuvres
meritoires du salut. (VOIr nos 664 et
suiv.)
Ce n'est donc pas une substance
mais un accident surnaturel de
l'ame. comme la grace actuelle;
mais· 'il est certain, bien que quelques-uns 8ient soutenu 1e contrll.ire,
qu'elle est vraiment distincte de la
grace actuelle; car elIe affecte d'une
maniere permanente Ia substance
de l'ame, tan dis que Ia grace actuelle
n'affecte que Ies ope~ations de ~'aJ?e,
et cela d'une mamere transltolre.
II est au mains certain que la
D'race habituelle est une habitude,
~'est-a-dire quelque chose de permanent, qui demeure en l'homn;.8, sans
qu'il y pensB, et pendant qu II ~ort,
comme.Ia science. Cette habItude
n'est pas acqui;,e par un!' repetition d'actes comme Ia sClence acqui~e par l'etude ; mals elle est in-
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n'est que dans la volante, tandis <J,~e la
grace repose sur lR substance de lame;
704. La grace est-elle Ie .Samt-.Esp;~t.

Pierre Lo mbard l' a pense, mms c est
une erreur, aussi tous les. autres theologiens Ie nient. Le Con<;,lle de Trente,
en effet, distingue la grace_, .de la eharite, et du Saint-Esprit. (VOIr Ses. VI,
can. 2.)

705. § II. DE L'EXCELLENCE DE LA
GRACE. '.1. La grace est une pa!'ticipo:tion a la nature dipine, or Dleu falt
des CBuvres surnaturelles ; et l'homme, par la grace, peut aussi faire des
CBuvres surnaturelles, sans doute
d'une maniere imparfaite par rapport a Dieu, car la creature n:es~ l?as
capable d'une perfection mfrme;
mais deja, dans ce monde, eJle connan par Ies mysteres quelque ch?se
de l' essence divine, et elle alme Dleu
en tant qu'elle Ie connait surnaturellement ; jet elle se prepare par
cette connaissance et cet amour surnaturels, a voir J'essence divine et .a
aimer Dieu comme il s'aime lUlmeme. Aus~i saint Thomas dit que
Ie bien de la grace est plus grand que
tous les biens naturels de l'univers.
Pourquoi Ie comprend-on si peu?
(T. I, II, q. 113, a. 9, ad. 3.)
706. II. Des lors il est clair que
la grace elepe l'hom~e a une dignite,
a des honneurs dirins. Elle nous
rend agreables aDieu, nous constitue ses amis, de telle sorte que
nous devenons par elIe les enfants
de Dieu non seulement de nom,
mai5 Bn' verite. (J can, III, 1.) Par
ene, nons participons a la nature
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divine, par une certaine ressemblance avec Dieu, et parce que Ie
Saint-Esprit habite en nous.
707. III. Eile nous enrichit de treSOl'S incomparables. La grace habituelle est suivie de la justification,
dont nous allons parler bient6t ; de
la ch8rite envers Dieu, qui est repandue dans l'ame en meme temps que
la grace, avec to utes les vertus theologales. Suarez regarde cette doctrine comme etant de foi. (Voir Tr.,
ses. VI, chap. VI!.) D'apres l'opinion commune, en meme temps que
la grace sont repandus dans l'ame
tous les dons du Saint-Esprit, et
toutes les vertus morales qui ont
cependant besoin d'etre exercees,
pour etre pratiquees avec plus de
facilite. De plus. comme I'ensp.i?nl'
! 'll
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theologiens, par la grace, Ie SaintEsprit habite dans l'ame substantiellement et non pas seulement par
ses dons. II s'unit a cette arne non
pas assurement comme dans l'Incarnation, par une union hypostatique
ou personnelle ; mais d'une union
plus parfaite et plus intime que 1'union morale. (L'union morale consiste dans l'accord des volontes ; et
eIle aurait pu exister dans l'etat
de nature.)
Avec Ie Saint-Esprit, la Trinite
tout entiere habite dans 1'ame juste.
(Voir nO 375 et S. 172 de Trinitate.)
708. IV. La {(Nice nous donne un
bonheul' ineffable, en ce monde,
selon cette parole de saint Jean :
Afin que ma joie Boit en 90US et que
()otre joie soit complete. (Jean, XV,
1i.) Et dans l'autre monde : Si nous
sommes les enfants f nous sommes les
heritiers, et Ii la rerite les heritiers de
Dieu et les coheritiers de J esusChrist. (Hom., VIII, 17.)
ART. II. Des effets de 13 grace
habitueUe.
709. Entre ceux que nous avons
enumeres dans Ie paragraphe precedent, it en est deux que nous devons etudier avec plus de soin, a
cause de leur importance. Ce sont
Ia justification et Ie merite qui feront la matiere des deux paragraphes suivantp-.
710. § L DE LA JFSTIFICATION. La justification se distingue de la
grace comme l'effet de sa cause, bien

qu'eHes existent to utes deux en
meme temps. C'est ainsi qU'on distingue Ie soleil de la lumiere, bien
que Ie solei! ne soit jamais sans lumiere. Nous parlerons : I, de la nature de la justification; II, des dispositions qui y preparent et III, des
proprietes de la justification.
711. J. DE LA NATURE DE LA JUs!
TIFICATION. ~ Void, sur ce sujet, la
doctrine dll saint CondIe de Trente :
La justification, ce n'est pas la seule
remission des peches, c'est encore la
justification et Zoo reno ration interieure de l'homme, par la reception
rolontaire de Zoo grace et des dons, de
telle sorte que l'homme d'injuste qu'it
eta it defJient juste. La justification a
pour cause finale, la gloire de Dieu et
du (;hriRt pt trr (lip Pt p rnp7!p' -pnyu'
c'lli(':lt..;ilL~~
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dieux qui lafJe et sanctifie gratuitement; pour cause mp,ritoire, son trios
cher Fils unique, Notre-Seigneur
J '!sus-Christ, qui, pal' sa sainte passion sur Ie bois de la croix, nous a
merite la justification et a satistait
pour nous Ii Dieu son Pere; pour
cause instrumentale, le sacrement de
bapteme, qui est Ie sacrement de la foi,
sans laquelle jamais personne n'a
ete justifie; enfin pour cause formelle l'unique justice de Dieu, non
pas celle par Zaquelle il est fuste luimeme, mais ceUe pal' laqueUe il nous
rend justes, celle qui est un don qu'il
nous fait et pal' laquelle nos ames sont
renourelees; et non seulement nous
sommes reputes /ustes, mais nous
sommes nommes et nous sommes en
realite justes, recefJant en nous la
justice, chacun selon la mesure que
le S aint-Esprit lui fait, selon son
bon plaisir et selon la disposition de
la cooperation propre d~ chacun.
(Ses .. VI, c. 7.)
II y a, dans la justification deux
points qui demandent a etre plus
solidement etablis contre les Protestants.
712. 10 Dans la justification, les
peches ne sont pas seulement recoufJerts ou non imputes; mais ils sont
rraiment remis et dhruits. C'est de
foi, contre Lut.her, Pro 1.) II n'y a
aucun sufet de damnation pour ceu.x
qui sont en Jesus-Christ. (Rom. VIII,
1.) 2.) Si les peches etaient encore
dans Ie juste, .comment Dieu pourrait-il ne pas Ie haIr? 3) Si quelqu'un dit que dans le bapteme tout

ce qU,L. a "raiment et proprement
l " la rai"de
pe'che
n'est
pas
en
ere,• ma!.S
son
5!
t'
est seulement rase ou non Lmpu e,
u'il soit anatheme. (Tr., ses. V,
q
5 .,\ 11 faut en .dire autant
des
can.
1
, hes actuels
pec
. remlS par e sacrement de pemte nce .
'i13. Est-ce par sa propre vertu in!rinSeque ou seulement par la v?lo~te de
Dieu que la grace efface Ie peche? Sur
cette' question, il y a. c?ntroverse entre
les th8010giens. L'op;Ulon la pluS p~o
ba))le enseigne que c est par sa PTo"Te
nature que la grace r.emet ~es ,peches,
de telle sorte que Dleu lUl-meme, ne
pourrait pas unir, dans une meme
arne, la grace et Ie pech8. QueUe cO,mm.uy

,

nication peut-il y avoir e,::r~ la ,ustwe
et l'iniquite? QueUe soaete entre la
lumiere et les tenebres? (II Cor. VI, HJ
Toutefois, dans l'etat de Hnat~re, , dl!
i fd"i
ni"ll
a l'ltollulle, "an~

JP .rrrhr
d feLdL ~~l'lla~
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turel ; ce n'est done que par une diSposition divine que dans l'e.tat surnaturelIes pech8s ne son t remls que par la
O'rllce . et Suarez enseigne qu'absol1):ment
parlan't, Dieu pourrait adopter d'un.e cer:
taine maniere pour enf~n~ celm q1!1
n'aurait pas Ia grace; matS 11 ne Ie fait
jamais. (Hu.)

. 714. 20 Les impies, Zes pecheurs ne
sont pas justifies, par ce.la seuZ que
la justice de Jesus-Chr~st, leur est
imputee, ni par la, seule remLsswn ~es
peches: mais ils le sont pa,r, la rs.race
sanctifiante et par la chante qu~ demeurent en eux et qui ne sont pas un~
pure faoeur exterieure. C'est de. tOL.
Pr. 1) Il nous a saure p'ar le ?am de
regeneration: et ..~e ;enoratwn du
Saint-Esp nt, qu·n..;, ~~;,(mdu. en nous
afin que justifies par sa g~ace, nous
sOYOlis les heritiers, etc. (TIL, Ill, 5:)
2) II nous a appeles a son adm~
rable lumiere ; mais comrr:~nt e~ph
quer ce passage a la lumlere, SI on
ne sort pas des tenebres?
3) Si quelqu'un dLt que les. hommes sont justifies pal' la seule U!I.PUtation de la justic~ d.r: Jesus-C~n~t o~
par la seule rem/,sswn des peches,. a;
l'exclusion de la grace et de la chante
qui demeurent dans leur C(Bur, ou 9. ue
la grace par Zaquelle nous sommes !.ustifies n'est qu'une pure faoeur de Dz.eu,
qu'iZ soit anathemlJ. (Tr., ses. vJ.,
if.)

c.

715. La justification es~-~lle Ie; plus
arande ceupre de Dieu? VOICI l~ reponse
de saint Thomas iJ. cette questIOn : une
CBuvre peut etre appelee grande de deux
manieres : 1) iJ. eause du mode dont
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elle est faite; et iJ. ce po!nt d,e vue
la plus grande CBuvre d,e DIe~, c est la
creation par laquelle D leu fait (Iuelque
chose de rien ; 2) iJ. cause, de la g~an
deur de l'CBuvre en elle-meme ; e~ a ce
point de vue, la justification du pecheur
qui se termine au bien eterne~ de la
participation it l'essence de DIe,u,. est
une CBuvre plus grande que la creatIOn,
qui setermine au bien de la nature
changeante. (T. I, II, q. 113, ~. 9:), Le
sain t docteur ajoute que la JustIfIcation est uue plus grande CBuvre que la
glorific~tio~.; ?ar}I,Y:, mO.ins ~~ pro~or:
tion entre umqUlte et la)ustl<;e, qu eli
tre la justice et la gloire.j
!,'

716. II. DES DISPOSITIONS A LA
JUSTIFICATION. (Voir nO 693.\ 10 Des
dispositions telZes que les entendent les
heretiques. Les protestants veulen~
que la foi seule justifie; et par la fOl
ilB entendent la confiance avec laj'ltulJllill') ;~}JIJLty\~ ;SUI'.

lil:u-

messes de Dieu, peut et dOlt crOlre
que ses peches lui sont ~emis ~u plutot ne lui sont pas lmputes. Or
a) la foi seule ne justi:fie pas: ~'est
de foi Pro 1). L'homme est lust~fie par
ses (Burres et non pas la fOL seu:lement. (Jac. II, 24.) 2) La d~ctrme
de Luther: Peche fort, et crOlS plus
fort est horrible, 3) Si quelqu'un d~t
aue hmpie est justifie par la seule fOL,
qu'il so£t anatheme. (Tr., ses. VI,
can. 9.)
..
,
717. b) La foi qui j ust~fle, nest
pas la confiance des pro.testants.
C'est de foi. Si quelqu'un dLl que la
_foi qui justifie, n' est pas ?-u:tre ch?~e
que la con fiance en la dL()m~ l~~se
ricorde qui pardonne les peches ... ,
qu'il so it anatheme, (Tr., se:s. VI,
can. 12.) Cette verite ressortIra de
, .
ce que nous diro~s, nO. ~19.
718. 20 Des d~sposLtwns quo eXLge
Za doctrine catholique. (Voir nos 693,
1059.)

Est-ce que Ia preparation it la ju~ti.
fication se fait en un ins tan t? ~:: grace
sanctifiante est repandue dans I arne en
un instant, d'apres saint Tho~as ; ma:s
la preparation de l'arne qUI lao revOlt
peut quelquefois se faire en .un mstant
comme dans saint Paul, ou ble.n par ~es
degres successifs, comme II arrIve
Ie plus souvent. (T. I, II, q. 112, a. 2.
et q. 113. a 7.)

719. lIT. DES PROPRIETES DE LA
JUSTIFICATION. 10 De s~.:' INGER!I:
TUDE. L'homme loin d etr~ oblIge
de croire certainement de fOI catholique qu'il est justifie, ne Ie peut
meme pas. C'est au moins cerla/.n de
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par la foi contre les protestants· et
II est certain aussi contre Catha;in
q!le l'h?~me. ne peut pas, a moin~
d. u!le rev;~latlO!l' etre certain de foi
dIvme qU.I] est Justifie. Pro 1) L'homme ne sa.~t pas s'il est digne 'd'amour
o!,- de hame. (Eccl., IX, 1.) 2) Le Concl1e. de Trente dit: Tout homme peut
cramd:e et I:edouter de n'etre pas
en g!,ac~, pUlsque personne ne peut
saoou' d ~ne certitude de joi, qui ne
peut pas et!e fausse, qu'il a obtenu la
grace de Dwu. (Sess. VI can 9 \
7~0 .. C,epen,dant. un ' hom:m~' peut
conJectu}el', a:~ samt Thomas, qu'il
a ~~ grace, s rl sent par exemple
qU,~1 tr,ou-ye son plaisir en Dieu et
qu l!.meprlse les choses de ce monde
,et s II,ne ,sent sur sa conscience au~
cun pe~le mor~el. (T, I, II, q, 112.)
. 721.. ",0 DE L INEGALITE de la jus~lfieatlOn. La grace sanctifiante. ou
I

j
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tout pecte mortel. C'est de f '
Luther, qui enseignait q~'efIecontre
perd. que par l'infidelite et ne se
Cahclll, qui pretendait q{j 'eIlec~~t~:
l)er~ p,?-s mem~ par l'infidelite P
u Jour OU ~l aura peche l '. r.
ne pOUl'ra pas rirr d
' ~ Ju,ste
(Ez
e ans sa JUstLCe
con~§qXXII!, 12.) 2) Quelles horrible~
.
uences que celles de I d" '?
trme contraire I 3)' S'
a. ocdit que l'h
.
~ quelqu'un
.'
omme,; une lois sanctifi'
ne ~ peut pluspec
. ' h1',en~
' perdre lff
,e,
grace
et qu
'
~
ui tdm
e, par ,c0l1;sequentcelui
~fie qSezet peche n a Jamais ete ius,
L so~t anatheme (Tr S'
VI, can. 23.)
' . ess.,
724. La charitlf hab 't II
.
certainement au
~ ue e qUL peut
nuer? Saint Ttmenter, pe'!'t-el!e dimipeut se perdre o~~ ense;gne qu'elle
mais qu'ell,'
me c est certain;
nuer. eeHe ~rl~:r8~u;cPi?t:;:,~e~,t" ~~i;

obJ.et ou' da~s~~fin, n~'peut etr;C;;i
l'ho~1me '''''il \~t 1
. L ciLLIj
UU·
ruine la' (~hari1~ g-ralvement eoupable,
momdre, m plus grande parce
moriel
est
co
'
',a
aquelJe
Ie
peche
que 1a grace en elle-me~e unit
n,ralre . et II
'.
Di:u retire la charite' d
me~te qu,:
1 ~omme ~u Souverain Bien qui est
qm
l:offense
gravemen~
.cmur.
e celm
J?Ieu. Mms" dans son sujet, c'est-acessatIOn des aetes de h ' 'tI?a!s III la
dIre, dans I hOJ?1me qui la possede,
d 'un pree t
c an e en dehors
elle est ~u~cep~lble d'accroissement,
Yeniels- ne ep, e . grave, r.'i les peches
ou de ~lml!~utlOn. Celui qui se preLa charite ~I,~~nl,ent pomt la eharite.
pare mleu~ ::: la grace, la regoit avec
niere ; Ie p'eChe ven~:S°ur .de la fm,derdre dans I'emploi dqU! est un desor:
plus. de plemtude, et Dieu dispense
tend
en t it la fi d "es moyens, qm
~eA dlverses manieres les dons de 1a
contraire . c'esf .erl.nere; ne lui est pas
brac~, afin d~ procurer par ces divers
aime fort' la s aIrSI qu un malade qui
degres; 1a Deaute, de son Eglise.
amour pour av~~r e, ne perd. p~s, cet
(I, II, q. H2, a. 4.j
garder la d"t
un p.eu neglIge de
722. <;:'est de foi, que 1a grace est
celui qui 'he e ,p,reSGnte. D 'ailleurs
]lee e vemellement ne merit
conservee et augmentee par les
~~s s~u~ePol~~n~ui retire la c~arite, car, i~
~o~nes. CBuvres : Si quelqu'un dit que
et Dieu ne se d 'las de sa fill derniere,
fa Justlce, une fois rer;ue, ne se conque nous lie ~o~~rr;tefoas plus de no us,
se':fJe pas et ne s' augmente pas defJant
Done '
urnons de lui.
DLeu par les bonnes (Bu(Jres, mais que
rite ~e adiXl~oprement parler, la chales . bonnes (B.ufJres ne sont que les
peut ee en mue pas dlr!,e~ement ; on
fruus et les s~{!,nes de la justification
reete d~ ladanht aPtreller dmnnution indicarl e a disp ·t·IOn a, la
obt~nue, et non la cause de son acP erdre qu'a'
menA 1e' pe h' OSI
,.
crmssement, qu'il soit anathbne
cessation des ce~vres dCe e hveICll:l, ou la
(Tr. Sess. VI, can. 24.) Cet anathem~
II. q. 24, a. 10.)
G ante. (T, II,
est port~ contre les protestants.
725. § II D
'
Que celu~ qUL e~t juste, se justifie
d' 'd'
. 1!, MERITE. - Consiencore, dit Ie Smnt-Esprit. (Apoc"
ri~~e c'~~ rramerle abstraite, Ie meny, 11.) n est ~onc, au moins cer- bon~ ' . a va eur d'une CBuvre
,e, qUI rend cette CBuvre digne
~a~n de par la fo~, que la justice est
d e. recompense
L'
.
mej5ale. (Voir nO 711.) II est bien
valeur s'appeli CBuvre qUI a cette
clan,' que, du moment qu'elle augL
1 'j'
e CBuvre meritoire
mente par les bonnes CBuvres et
me: ft~~l~sl?Ehes prouv~~t que l'hom~
ue
9 les bonnes CBuvres ne sont 'p~s un
I re peut menter ; mais si
sa e ?'luvre est purement naturelle
~~ales chez tous, 1a grace ne peut pas
recompense
ne p t 't e
'
1 etre non plus. .
naturelle. II s'agit ici J~
:t que
7~3. 3° DE L':~M~SSIBILITE de 1a
naturel
. '.
merl e surJustice. - La Justrce se perd par
concretequ~~ e~V:lfisaS'te d'une maniere
e mi ,
Une 03U()re

;

,
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LA GRACE, LE MERITE

bonne faite pour le ser(Jice de Dieu,
et capable d£ porter Dieu Ii donner
une recompense surnaturelle. On distingue Ie merite essentl:el qui n'est
autre que Ie merite de Jesus-Christ,
et Ie merite participe, qui est celui
que l'homme peut acquerir ; et
c'est de ce dernier que nous devons
parler ici, d'abord en general, ensuite, en particulie]".
726, 1. Du MERITE EN GENERAL.
::...... 10 De son e;cistence. Les justes par
les bonnes (Bu()res faites en etat de
grace mer£tent reritablement, C'est
de foi contre Luther. Pl'. 1) Chacun
recefJra sa propre recompense, selon
son labeur. (I. Cor.,!n, 8.) - 2) Sans
l'espoir d'une recompense, qui songerait a faire Ie bien? 3) Si quelqu'un dit que les bonnes (BU(Jl'es du
juste sont tellement des dons de Dieu,
i:)·

lIe"
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les merites du juste [UL-me'me, OU qu~
le juste ... par ses bonnes 03UfJreS, ne
merite pa5 (Jraiment l'augmentation
de la grace, la rie eternelle et l'obtention de la (Jie eternelle elle-meme,
POUI'(Ju qu'il meure dans lagrace, qu'il
soit anatheme. (Tr., Sess., VI, can. 32.)
. 727. De la, concluons : a) la necessite des bonnes CBuvres, deja eta'bHe par ce que nous avons dit nO 716
et qui ressortira encore mieux de ce
que no us dirons au nO 2185. Il est
clair que celui qui n'accomplit pas
les bonnes CBuvres, commandees
sous peine de peche mortel, ne persevere pas dans Ia grace necessaire au
salut.
728. b) nest permis d'agir en
vue des recompenses divines, bien
que les protestants l'aient nie, ainsi
que Fenelon, qui a cru un moment
que la charite chassait l'esperance.
C'est ce qui s'eclaicira mieux encore
en parlant du precepte. de l'esperance, nO 2238, et suiv. Mais meditons des main tenant ces paroles du
Concile de Trente ; Si quelqu'un
dit que pour les bonnes (Burres, les
justes ne doi()ent pas esperer de Dieu
la recompense eterneIle, qu'ilsoit anatheme. Si quelqu'un dit que Ie juste
peche, quand il fait le bien en vue de
la recompense eternelle, qu'il soit anatheme. (Sess. VI, can. 26 et 31.) Ce
dernier canon frappe Balus.
729. 20 Des conditions du merite
quel qu'il soit. - D'abord l'intention du merite n'est pas necessaire
pour meriter, il suffit que les 03U(!l'eS
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sownt faites en Dieu, c'est-a-dire
soient meritoires dans les conditions ci-apres.
1) Pour Il:).eriter, il taut etre fJiateur. Pendant que nous a()ons I"
temps, faisons le bien. (Gal., VI, 10.)
Cependant Ripalda, au dire d'Hurter, regarde comme probable l'opinion de saint Bonaventure, qui
pense que les Bienheureux et les
ames du Purgatoire peuvent meriter pour eux-memes et pour Ies
autres des recompenses accidentelles.
730. 2) L'acte doit etre libre: sans.
cela, il ne serait point un acte humain ; et c'est de foi que sans la
liberte, on ne peut meriter. (Voir
nO 509 et suiv.) L'Eglise a condamne
comme hel'etique cette proposition
de Jansenius ; Pour mel'iter ou deme1'itpr
In libp/,tf: dp necessite n'est pas
l'(;yU~I~SC_

731. 3) L' acte doit etre bon. Un
acte mauvais ne peut meriter qu'un
chatiment ; mais il est certain qu'un
acte bon, quoiqu'il soit commande,
peut cependant devenir meritoire ;
Ie Concile de Trente exige seulement que ces actes soient faits en
Dieu, et certes, un acte ordonne,
peut etre fait ainsi. Voir nO 1850, les
conditions exigees pour qu'un acte
soit bon.
Un acte bon, vicie pal' quelque
circonstance, peut-il etre meritoire?
II y en a qui l'affirment, d'autres
Ie nient avec Suarez; mais ces derniers reconnaissent cependant, qu'a
un acte bon, peuvent se joindre
d'autrep actes veniellement mauvais,
numeriquement distincts de l'acte
bon, et qui ne ruinent pas en lui tout
merite. (Ru.)
732. 4) L' acte doit eire surnaturel;
a) dans son principe, c'est-a-dire
dans 1a grace qui pousse a Ie faire,
afin que Ie moyen soit proportionne
a la fin. D'apres Popinion la plus.
commune et la .plus probable, cette
grace do it etre surnaturelle quant a
la substance; quelques-uns cepen,
dant pensent qu'une grace surna-·
turelle quoad modum suffit. (S.
nO 384. Voir nO 662.)
733. b) Il faut que l' acte soit sU/'naturd dans sa fin, autrement,
!'acte serait naturel, et par consequent sans proportion avec une recompense surnaturelle. C'est, en
effet, 1a fin qui determine un acte
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·et Ie rend bon ou mauvais. Les conditions ci-dessus enoncees sont requises pour les diverses sortes de
merite surnaturel, dont nous allons
parler. Quant aux infideles, les theologiens pensent communement qu'ils
revoivent des recompenses temporelles pour les actes bons qu'ils font,
et il en faut dire autant pour les
actes des pecheurs, qui ne sont
bons que naturellement. Voir cidessous, nO 737, comment un acte
doit etre rap porte aDieu surnaturellement.
.
734. II. Du TlIERITE EN PARTICFLIER. On distingue Ie merite de
condignite, de condigno, qui donne
un droit de justice a la recompense,
et Ie merite de convenance ou de
congruo, auquel il est simplement
'Convenable que la bienveillance du
Souverain Remunerateur donne une
1 ! :! ~']I I ! I

'

I' '

!- I ! J ~

l'autre.
735. 10 Du merite de condigno. C'est theologiquement certain que
Ie juste peut meriter de condigno.
A celui qui fait (Ie bien), la recompense n'est pas accordee comm.e une
faoeur, mais comme unc dette. (Rom.,
IV, 4.).M:ais A) queUes sont les con<iitions particulieres de ce merite?
Outre toutes eelles que no us avons
indiquees precedemment, nOS 729 et
suivants, il faut a) que eelui qui fait
Ie bien so it en etat de graee. Si je

li9re man corps de teUe sorte qu'il
brule, si je n'ai pas la charite, cela
ne me sert de rien. (1., Cor., XIII,
3.) Par ses propres forces, dit saint

Thomas, Ie libre arbitre ne peut
-a tteindre la vie· eternelle : il Ie
peut en tant qu'il procede' de la
grace du Saint-Esprit. Un etranger
ne peut acquerir des droits a
I'heritage paterneI, qU'autant qu'il
est adopte : et l'adoption divine se
fait par la grace. (T. I, II, q. i04,
-a. 3.)
736. b) II faut que celui qui merite
1e fasse pour lui-meme. Le Christ
seul, dit Hurter, a merite de condigno, pour les autres.
c) II faut la promesse de Ia part
de Dieu. Cette condition est exigee
communement par les auteurs, contrairement a Vasquez. Le merite,
en efJ'et, ne depend pas de l'homme
seuI, mais de Dieu qui donne la
puissance de meriter ; et c'est pour
·cela que I'homme ne peut avoir de
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merite devant Dieu qu'en presupposant une disposition divine, qui
nous est connue par la revelation.
(T. I, II, q. 114, a. i.) Entre Ia substance de l'acte meritoire en luimeme et la vie eternelle, il n'y a pas
d'egalite absolue ; aussi saint Paul
dit-il : Les souffrances de ce temps ne
sont pas dignes dela ~loire futu'e.
(Rom., VIII, 18.) Aussi I'EgIise

a-t-elle condarr;l.lle cette proposition
de Balus : II ne rece(Jront pas une
recompense plus abondante qu'its ne
.
la meritaont.

Sans doute, Dieu rendra a chacun
selon ses CBuvres : mais toute la proportion, qu'il ya entre l'CBuvre et Ia
gloire du ciel, vient de la grace qui
deifie en quelque sorte nos CBuvres ;
et cependant entre ces CBuvres ainsi
deifiees et la gloire, i! n'y a. pas
d'eg-alite pronrpm8nt ilitp, rnmml'
Ul,),l::C

UHL;

:,IIHIJk

proportion, comme entre la graine
et. la plante. Nos tribulations l~geres
et momentaTtl3eS operent (produisent)
un poids eternel de gloire. (II, Cor.,
IV, i 7.) II falIt donc une disposition
et une promesse divine qui acceptent nos CBuvres, avec un tel profit
pour nous. (S. 371 et 359.)
737. d) Comme nous l'avons prouve, pour qu'un acte soit meritoire,
il faut qu'i! soit surnaturel dans sa
fin et par consequent rapporte a
Dieu, comme auteur de l'ordre surnature!. Tout Ie monde Ie tient pour
certain, dit Peronne ; mais quel est
ce rapport aDieu; en quai consistetoil? Un rapport implicite, tel qu'il

se trouve en tout acte bon, par 1a
meme qu'i! est bon, suffit-il? Vasquez dit que oui, si celui qui fait
cet acte est dans la grace de Dieu ;
mais, dit Suarez, l'opinion commune
de tous les theologiens Ie nie, si eet
acte n'est pas produit ou du moins
commande par une vertu surnatureUe. (G., I, 35.)
]VIais pal' quelle vertu surnaturelle
doit hre produit ou command" un acte
bon, pour qu'il soit meritoire? S'il s'agit
du merite de convenance, il est clair
que la charite n'est pas requise pour
meriter de congruo la justification,
autrement, les pecheurs seraient incapables de la meriter; mais quand il
s'agit du merite de condigno, les theologiens ne s'accordent pas; les uns
disent, avec probabilite, que les actes
de foi et d'esperance, ainsi que les actes
commandespar ces vertus sont meri-

.

r dp. tels actes sont faits en

i!;I~~s: ~e~ au"tres, tout en convena.n~

'n'y a pas qu~ les ac!es de ?har~te
qu'il
.
. t meritolres, pUlsque I Eghse
qUI SOlen
...
d Q es
.a condamne cette prOpOSItIOn e u,nel : Dieu ne recompense ~ue La chante,
soutiennent neanmoms qu II faut que !e~
ctes soient commandes par .la charlte
a r etre meritoires de cond~gno de la
PZ:Ompense essentielle du ciel ou de la
~ision bBatifique. Ils se fo~,dent sur ce
texte . La couronne de glmre que.D,eu a
romi;e a ceux qui l'aiment. (VOIr T. I,
q. 11t" a. 4, ad. 3.) Mais la plupart
de's theologians disent que les actes des
vertus, au moins su~naturelles, ou, commandes par elles, faIts,.dans la grace de
Dieu lors meme qu lis ne sont. pas
.com~andes par !a charite, m~rItent
(sinon la gloire ess~ntielle du Clel) du
moins la gloire accldentelle et les aureoles.· (Voir S. 385.)
.
,
De quelle maniere faut.~l qu un acte
(,IJltilflont!(: pOl' 1n ('harir!? D'3bnro

11.

,('lOt

d

11 'esL

pas ll(jcesSalI'e que ~elu se ia,s"e

actuellement au moment. OU on accomplit l'acte; les l(lus eXlgean.ts r.eco?naissent qu'il sufflt que cela SOlt faIt VIrtuellement c'est-a-dire que l'acte de
charite qu'i a commande Pautre acte
.de vertu persevere dans les act~s sube
sequents: et ne so it pas retracte. II ,Y
en a meme beaucoup qui pensent qu II
suffit que Ie juste fasse ,des actes d'amou~
de Dieu, quand Ie precepte de la cha
rite oblige, pour que to us ~es, a.etes,
qui ne sont ni mortellement ill venlelle.ment coupables 'soient meritoir~s. , .
Que conseiller dans ce confht, d OpInions, sinon ce qui est Ie plus sur ~ ~ar
Dieu ne recompense pas selon ,les ~d~es
des hommes, mais selon la dlSpoSI~IOn
de sa justice. II faut donc co~seIlle~
aux fideles d'offrir leurs actIOns. a
Dieu par un motif de charite parfalte,
surtdut Ie matin ; et cela d'autant pl.us
que d'apres saint Thomas, Ie merIt\)
de l~ vie eternelle reside surtout dans la
.charite. (T. I, II, q. 111" a, 4.)
738. La grandeur dU,merite. se mesure
a la charite ou a la grace et a la valeur
de l'reuvre.' C'est la chari~e. qui ~onne
.a 1'reuvre meritoire son drOIt a la r~c0f!1pense essentielle, c'est-a-dire a l~ JOUISsance de Dieu, la valeur de 1 a;uvre
donne droit a la recompense .accldentelle du ciel, c'est-a-dire ala jOle. qu'apporte Ie bien cree aux ames bwnheu,reuses. Dne reuvre moindre, faite avec
une plus grande charite, est donc plus
meritoire qu'une reuvre p.!~s gra.nd~
faite avec une moindre charIte ; ma~s. Sl
]a charite est egale, il y a plus de me~Ite
a faire une grande reuvre qu'une petIte.
La valeur de l'reuvre vient d'ab?r~
.de sa perfection et ensuite de sa dlfflcuIte. (T. I. q. 95, a. 4.) La pe;fection de !'cBuvre contribue. I!lus .a la
'rendre meritoire, que la dlfflCulte. Ce

qui constitue Ie merite dans l'acte, c'est
la bonte. Le plus difficile n'~st pas
toujours Ie plus meritoire, car II n'est
pas toujours Ie meilleur. (T. II, HI, q. 27,
a. ~~~tefois, la difficulte dont l'~me
triomphe pour faire Ie bien e~t un. slgne
de la generosite de l~ ~oIonte.' q:r l a sa
source dans la charIte; maiS 11 peu~
arriver que cette generosite de volont~
so it aussi grande dans une arne qUl
onere un bien facile, que dans une a:mvre
dlfficile; neanmoins,. .tout~s . choses
egales d'ailleurs, la dlfflCulte,. en t~nt
qu'elle est penible, est satisfactolre
pour Ie pecte ; (I. q. 95, a. t" ad. 2) et
elle donne droit a une recomI!ense
accidenteIle, it moins qu'elle. ne vlenne
d'une lachete volontaire. (VOIr nO 1871.
S. 38?)

1::

739. B) Qu'est-ce qu~ l'homm;e juste
peut meriter de cond~gno? C est de

qUA Ie juste, par
"l'''~ . lJeut lllt:l'ih~l'

fm:,

les bonnes ceu -

1 auguh:Ilt'--d,l,().H

de Ll~ grace et de la gloire et la VI~
eternelle. (Voir nOS 722 et 7~6.) Et II
est certain qu'il peut meI'lter t?ut
cela de condigno. L'augmentatIOn
de la grace s'accorde, selon quelques auteurs, aussitot ~pres qu'elle
est meritee ; et selo~ samt Thomas,
non pas aussit6t, maiS en son temps,
c'est-a-dire quand I'homme est suffisamment dispose a eette augmentation. (T. I, II, q. 114, a. 8, ad. 3.)
nest tres probable que Ie peche.ur t
par un acte de contrition ,Parfmtei
merite de condigno, Ie prer:ner degre
de gloire ou au premIer mstant de
son acte,'ou au moins au second; et!
en efJ'et, qui doute du salut de celm
qui produit cet acte et meurt .tout
aussitot? (S. 377.) L'ho.mme Juste
ne peut meriter de con.d~gno que ce
que no us venons de. dIre.
, .

7<[10. Le juste peuHl par ses me~~te~
augmenter sans limites sa . grace.
La O'race est accordee selon la
mesu;e de la donation de J esusChrist. Elle a, par consequent, des

limites ; et assurement p~rsonne
n'atteindra la grace de la Ble.n~eu
reuse Vierge Marie. Mais ces lImlt~s
sont tres eloignees ; et, par consequent, en cette vie, l'homme ~eut
toujours avaneer en perfec~IOn.
Donc, croissez en tout, en !esusChrist qui est notre chef. (S. n 39q
Les merites perdus peuvent reVIvre. (Voir nO 1219.)
741. Du merite de

~o.noenanc,~'

Nous avons dit les condItIOns qu ~l
exige au nO 729. n n'est pas reqms
12
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pour cette sorte de merite d'etre
en etat de grace, i1 suffit d'avoir Ja
graGe actuelle.
1) Il ya un merite de convenance
qui est injaillible, c'est-a-dire, qu'en
vertu de la promesse divine il
atteint certainement son objet.
C'est ainsi que Ie pecheur. aide de
la grace actuelle, merite' certainem::nt l.a. gracesa~ctifiante, par les
d~Sposlt:ons, reqUlses pour l'obte~lr. Et II ll'y a que cette grace que
l'on merite ainsi infailliblement
742.2) n ya un merite de co~ve
nance qui est faillible,parce que
l~ promesse divine fait defaut.
Noys devons dire cependant son
obJe!, soit po,:r Ie juste, soit pour
Ie pecheur, SOlt pour I'infidele si
toutefois l'infidele peut merit~r;
mais, nous devons. auparavant.
["j J
, :P;: l"c t
lll_' i JL'
l) lJUlU
SOl, merrter meme de congruo Ia
premiere grace. (Voir nO 674.) Mais
on peut certainement la meriter
pour un autre. (Le. 260.)
. 743. A) Le juste merite d'un merrt: de convenance faillible : a) pour
lu~ ,'1) les graces efficaces et les biens
temporels, en tant seulement que
ces derniers peuvent aider au salut·
car, en eux-memes ils ne tombent
p~s sous Ie merite, n'etant pas des
iiPiens ~bsolus; 2) la grace de la
conrerswn, s'il venait a tomber.
co~me plusieurs l'enseignent con:
tralrement~ a saint Thomas; (I, II,
q. 114., a. I) 3) le don de la persiwera!,ce, qu'on peut meriter en supp.1lant, comme parle saint Augustill, b) Pour les autres, il peut de congi'uo, obtenir tout ce qu'il peut meriter pour lui. « Nous obtenons par
la priere, dit saint Thomas ce que
nous ne meritons pas. (D~ condigno) » Un homme obtient en Ie
demandant pour soi, ou p~ur les
autr~s: Ie don de Ia perseverance.
(T. ~bLd. a. 9, ad. 1.) II en faut dire
a~tant et pour la meme raison, des
bIens temporels, de la conversion.
de la premiere grace d'un autre:
(G., I, 34:.)
74!u) Le pecheur peut, par des
actes surnaturels, meriter de congruo pour lui-meme, Ie secoursde
la grace, pour eviter Ie peche et
a~ri~er a la justification, (T. ib'id.)
alllSl que la diminution ou Ie delai
despeines .temporelles qu'il a meritees. (Voir nos 639, 640, 693, 694.
A

Voir aussi ce que nous disons de Ia
priere, au nO 2259.)
Ma!s. il est bon de remarquer ici, que
Ie. r;l~rIte de. congruo est fonde sur la
mIsencorde ~lVme et la dignite de l'CBuvre accomplIe, tan dis que l'impetration
n:e~t fondee que sur la misericorde
dl:"me et sur la promesse de Notr~
S~Igne!lr. Dans Ie juste, surtout, l'irnpetratwll a souvent, outre sa vertu
pro pre, celIe du' merite de congruo, a"
cause de l'excellence de la priere, surtout. dans l'homme en etat de grace.
AJoutons qu~ les t~eo!ogiens regardent comme tres certam que Ie merite"
de congruo. que nous acquerons en
vue de meriter pour nous ou pour d'autres quelque grace speciale, ne diminue en rien Ie merite de condigno.- il Ie'
rend au contraire d'autant plus grand
q~e nous met tons plus de charite a
prIer, en CBuvres et en paroles, pour les
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(Le. 260, 261. Voir no 173.3 ot 1740.)
745. c) Quant aux infideles il est de
foi, d'apres ce que nous ~vons dit
nO 670 et suivant et 674, que leurs"
CBuvres naturellement bonnes ne meriten~ pas la grace, ni ne lespreparent pas
posItIve!nent a la grace: elles ne peuvent menter que des recompenses temporeHes.
Avant Ie commencement de la foi qui·
est assurement une amvre surnatu;elle
demandant Ie secoms d'une grace sur:
naturelle guan~ a la substance, ya-t-il
dans un mfldele une CBuvre salutaire."
c'es~-a-dire, te!1dapt d'une maniere pro:
chame ou elolgnee au salut? QuelquesUl;tS l'affirment ; les autres plus communement et plus probablement Ie nient .
car la. foi est requise pour toute CBuvr~
salutmre. SailS la foi. il est impossible
de plaire aDieu. 'l'outefois. s'il y avait
chez les infideles, ayant Ie commencem~nt de lao f?i des actes de cegenre, une
g-race medI~male ou surnaturelle quoad'
:fwdum ~uffIralt pour les accomplir, car
Jls serarent en eux·memes naturels.
(Voir nO 662.)
746. Mais. arant lecommel1cement d"
la foi,. I?ieu accordr;-t-il 9"e1quctois
aux mfl.deles line grace waLment surnaturelle, quant a la substance? Quelqu.es-uns l~ pensent et disent que cette
grace consIste en de pieuses pensees et
en de bons mouvemenis ; mais cela ne
semble pas pouvoir s'admettre dit
Schouppe, a moins que ces grac~s ne
soient deja Ie commencement de la foi.
Ce Bont done des secourssurnaturels
quoad modum, que Jesus-Christ leur
a cependan t merites.
DesCBuvres faites par les infideles
avec ce secours surna turel quoad modum, peuvent-elles leur meriter de
cangruole commencement de la foi?

Non d'apres popinion commune; mais
Vasquez, qui l'affirme, n'est
pas condamnee. (S. 208 et 384.)
747. Toutefois une longue observation de la loi naturelle, doit, dans Ie cours
actuel de la Providence, Eitre regardee
chez un infidele comme Ie commencement de la foi, et demande une grace
surnatureiie quanL a la substance;
aussi les auteurs enseignent-ils commullement que Dieu ferait, s'il Ie fallait,
un miracle pour donner Ie grace a un
infidele qui observerait les commandements. II est manifeste qu'un infidelc
qui a la grace de la foi n'est plus un
infidele; et qu'il peut meriter de congruo comme un pecheur.

l'opi~ion-de

748. 11 faut remarquer toutefois
que tout pecheur depourvu de la
grace habituelle, ne peut pas, peni ;1t
6Y1trr tnl1S lrc::
pedHJS

IJUloyue

pUUl'
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juste lui-meme, la perseverance
dans Ie bien n'a pas lieu sans combat. (Voir T. I, II, q. 109, a. 8.) lIs
sont donc bien a plaindre, ceux qui
restent Jongtemps en etat de peche ;
et bien aveugles ceux qui les laissent
dans cet etat, lorsqu'ils peuvent et
40ivent les en retirer !

749. Terminons ce traite par les
paroles consolantes du catechisme
du ConcHe de Trente : « Ceux qui
n'ont pas encore re<;u les lumieres
de Ia foi sont puissamment excites
a !'etude de laverite par la divine
bonte, qui aide Jeur faible lumiere
naturelle. S'ils demandent par des
prieres d'etre instruits de la verite,
et s'ils perseverent dans cette volonte, leur application ne sera pas
repoussee par Ja divine clemence;
car les portes de la misericorde divine ne sont jamais fermees a celui
qui prie ae bon coeur. )}
Saint Thomas n'est pas moins formel: « II appartient a la divine Providence, dit-il, de pourvoir chaque
homme de ce qui lui est necessaire
pour Ie salut, pourvu que l'homme
n'y mrttr ]185 ohotqrjr" Pi (lonr" un
buU\-age ;,Ult

ill.
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Ia recherche du bien et la fuite du
mal, il faut tenir pour tres certain
que Dieu lui revelera interieurement les choses qu'il faut necessairement croire, ou lui enverra un
predicateur, comme il envoya saint
Pierre au centurion Corneille.
(T. De ()eritate, q. 14, a. 11, ad. i.)

DEUXIEME PARTIE DE LA TROISIEME DISSERTATION
Des Sacrements.
750. Dieu rep and sa grace de plusieurs manieres : tantOt il I'infuse
dans l'ame interieurement et sans
moyens exterieurs; tantOtil se
sert de moyens exterieurs ou des
sacrements, dont nous allons traiter.
Les sacrements sont des signes sensibles etablis par Dieu, pour signifier ou .pour produire la grace.
751. Y a-t-il eu des sacrements dans
l'etat d'innocence? Les uns l'affirment ;
les autres, plus communement, Ie nient ;
car dans cet etat, ils n'etaient pas
necessaires a la sanctification de l'homme. Les sacrements, dit saint Thomas,
sont des remMes contre les blessures du
peche ; et la medecine n'est necessaire
qu'au malade.
752. Y en a-t-':Z eu aoant la circoncisian? C'est controverse; mais tou~
admettent que depuis la chute d'Adam,
la foi du Christ a He absolument necessaire au salut. Par cette foi, les adultes
etaient justifies, et les eIifants etaient
justifies par la foi des parents, meme
parmi les Gentils, qui avaient conserve
la foi au Christ. Et Ie sentiment Ie plus
eommun et Ie plus probable soutient

qu'il y avait parmi les Gentils, un
moyen exterieur, pour agreger les
enfants au peuple de Dieu, et que pour
eux, comme pour les petites filles juiyes, ce moyen etait autre que la cil'concision reservee aux enfan ts males de
la race d'Abraham.
753. La circoncision ctait-elle un sacrement? C'est aussi controverse ; mais il est
certain que, sous la loi mosalque, il y a
eu des sacrements, puisque Ie Concile
de Trente distingue les sacrements de
la loi nouvelle de ceux de l'ancienne.
(Sess. VII, can. 2). Du reste, l'homme,
depuis sa chute surtout" a besoin des
sacrements. Saint Thomas en donne
plusieurs raisons: II est dans sa nature
d'etre instruit des choses spirituelles
par les chases corporelles. Par sa chute,
il"s'est incline vers les choses corporeIles,
il faut done qu'il trouve un remede Iii
d'ou vient Ie mal, et qu'il ait ainsi l'occasion de s'humilier ; enfin par ces rites
sacres, l'homme est preserve des pratiques superstitieuses. (III, q. 61, a. 1.)
754. Quels eta,em les sacrements de la
loi ancienne? Sur cette question les
theologiens ne s'accordent pas. Us enseignent plus eommunement que la circon-
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cision etait un sacremen t figuratif du
bapteme, que l'Agueau pascal et les
pamsde proposition etaient, comme
l'enseigne saint Thomas, des sacrements
figuratifs de l'Eucharistie, que les purifications etaient Ie symbole de la penitence, et que la consecration des priltres
figurait Ie sacrement de l'Ordre. (K. c.,
§ 492.) Mais tous les sacrements de la
loi ancienne, d'apres l'opinion commune
ne donnaient pas la grace par eux-meme~
par. leur propre vertu, ex opere operato;
maiS seulement par la: foL et ex operantis. II ne faut pas, cepenctant entendre
par III que l'effet de ces s~crements
dependit dans les enfan ts de la foi de
ceux qUi les <l:dm!nistraient ou qui les
recev:,uent, ma~s bIen de la foi du peuple
de Dleu au Redempteur Il venir . et la
circoucision operait d'une certai~e maniere ex opere operato en vertu de cette
foi ; car elleeLait la condition sine qua
non de la grace qui la suivait en vertu
de cette foi. At nnn P:t Yrrtn r1(, lPl dr"j,'
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sacrements de la loi nouvelle produisent
la"grace par eux-memes ex opere operato,
c?mme on Ie verra par. ce que nous' en
dirons.
-

755. On peut donc les definir : des
signes sensibles institues par Dieu
pour signifier et pour produire la
grace. (Voir C. R. art. Set 9.) Et si
quelqu'un dit que les sacrements de
la loi noupelle ne different de ceux
de l'ancienne que parce que les ceremo.nIes ne, sont pas les memes, qu'il
soLt anatheme. (Tr., sess. VII, Can. 2.)
756. Les sacrements de la loi
nouvelle sont au nombre de sept.
C'est de foi, contre les protestants
qui rejettent presque tous les sacre:
men~s,. excepte Ie Bapteme et I'Eucharlstle. Pr, 1) L'Ecriture sainte
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no us I'enseigne; et nous citerons

po~r chaque sacrement les textes,

qUI prouvent en sa faveur. 2) Pour
Ia vie spirituelle comme pour la vie
naturelIe, il faut dnq choses, naitre
se fortifier, se nourrir, se guerir et
ac~ever ~a convalescence; c'est j;e
qUI se faIt par Ie Bapteme, la Confirmation, l'Eucharistie, la Penitence et l'Extreme-Onction. De
plus l'Eglise, comme toute societe a
besoin d'etr~ gouvernee et de se p~o
p~ger. II lUI fau~ done 1'0rdre qui
lUI donne ses gUIdes, et Ie Mariage
qui lui fournit des enfants.
3) Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi noupelle n'ont pas ete
tous institues par Notre-Seigneur Jesus-Christ, ou qu'ils sont plus ou
moins nombreux qur;. sept: safJoir:
7e ,n
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P,mLtence {A:ctremeOnction, l'Ordre et le Ma~iage, ou que
l'un de ces sept n'est pas fJraiment
et proprement un sacrement qu'il
soit anatheme. (Sess., VII, can: 1)
757, II est de foi encore, d'apres Ie
Concile de Trente, que ces sacrements ne sont pas d'egale dignite ;
mais tous, dit Ie CondIe sont necessaires au salut, et no~ super/lus,
bum que tous ne soient pas -necessaires
chacun des fideles. (Sess, VII.)
Cela etant pose, traitons des sacrements d'abord en general et
ensuite en particulier, en ayant'soin
de joindre aux questions dogmatiques, les questions morales et canoniques, afin de n'avoir pas dans la
theologie morale a revenir encore sur
les sacrements.
ciw/'L,tw,
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~5S._ Dans tous sacrements, il ya
trOIs choses a etudier : 10 Ie Sacrement lui-meme, 2 0 Ie ministre 30 Ie
sujet du sacrement,
'

CHAPITRE I
Du SACREMENT EN LUI-MEME,
759, Le sacrement est: 10 un signe. sensible ; 20 insti tue par J esusChrIst, 3 0 pour Signifier et produire
la grace. De la les trois articles suivants.

ART.

L Du Signe sensible.

760. Le catechisme du Concile de
Trente dit : ({ Aucune societe d'homIl'!-es ne peut s~ former sans qu'elle
alt un sIgne VISIble de ralliement .
il a donc fallu par des signes sem~
blables discerner les fideles des infideles. )) (a. 13. Voir nO 753,)
({ Or, la chose sensible dans les
sacrements est double, bien que
nous devions cmire qu'elle ne constitue qu'un seul signe, Les Peres,

sous Ie nom de chose sensible,
comprennent soit la matiere du sacrement, comme par exemple dans
Ie bapteme, l'eau que nous voyons ;
soit les paroles, qui sont comme la
forme du sacrement, ear elles en
determinent la matiere. L'appIication de l'eau est equivoque, on peut
en effet la faire pour rafraiehir aUES!
bien que pour laver. Les paroles :
je te baptise, signifient clairerhent
I'effet du bapteme.
« L' Apotre saint Paul a indique ouvertement la matiere et la forme par
ces paroles : Nous lapant dans le
bain d'eau par la parole de pie; et
saint Augustin dit : La parole s'applique a I'e18ment et Ie sacrement
est produit. )) (C. R. a, 14.) On ne
peut nier sans heresie que les sacre:J!"llt:--.
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ma iiere e t de la forme.
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761. « La matiere et la forme.
etant reunies, signifient trois choses :
l'une, passee, c'est-a-dire la passion
de Jesus-Christ, qui est la source de
to ute justice; l'autre, presente,
c'est-a-dire la grace repandue dans
l'ame ; Ia troisieme, a v~nir, c'est-adire la vie eternelle, a laquelle nous
conduisent la passion de Notre-Seigneur et la grace qui en est Ie fruit.))
(C. R., a. 10.) Nous devons done
traiter: 10 de la matiere, 20 de la forme, 30 de )'union des deux, 40 du
changement de l'une et de l'autre.
762, § L DE LA MATIERE. - La
matiere est la chose sensible, qui,
pour constituer Ie sacrement, doit
etre determinee par la forme. Cette
definition convient a la matiere
eloignee; et la matiere prochaine
n'est pas autre chose que l'application qu'on fait de la matiere eloignee, afin de produire Ie sacrement.
Par exemple dans Ie bapteme, l'eau
est la matiere eloignee, l'application de l'eau a la tete de l'enfant est
la matiere prochaine. On est oblige,
sous peine de pecte grave, d'employer dans l'administration des
sacrements une matiere moralement certaine et non pas douteuse,
autrement, on manquerait gravement de respect a une chose sacree,
et on risquerait de ne pas produire
dans l'ame la grace dont elle a besoin, Cependant, dans la penitence,
H suffit que Ie penitent semble pro-
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bablBment dispose et ne donne pas
lieu au confesseur de Ie Soup90nner.
(G. 197.) Quand les dispositions au
sujet. ou du ministre n'interessent
pas la validite du sacrement, il
suffit qu'il ait probablement les dispositions voulues,
763. II n'est donc pas permis, dans
l'administration des sacrements,
d'employer une matiere ou une
forme douteuse, quand on peut en
avoir qui soient certaines. L'opinion contraire a ete condamnee par
1'Eglise. On doit done, dans ce cas,
suivre toujours l'opinion la plus
sure, quand on Ie peut .. Si c'est
impossible, en danger de mort, ou
dans une autre necessite grave, on
peut, et meme on doH employer
i'l!jHiiti!lli Ja [lj~d
lit I.'lLL~
probable, et a son defaut, une matiere simplement probable; Car les
sacrements sont pour les hommes,
II n'est jamais permis en conferant Ie sacrement de I'Ordre d'employer une matiere ou une forme
douteuse, ni non plus de consacrer
I'Eucharistie avec une matiere douteuse afin d'eviter to us les risques
d'idolatrie materielle. II est probable qu'il est permis d'employer
une matiere ou une forme douteuse,
quand on y est contraint sous peine
de mort, pourvu que cet orare ne
soit pas fait au mepris de la religion. (L. E. S.) II est des cas ou
une certitude absolue n'est pas
exigee, par exemple, on peut baptiser un enfant quand ses parents temoignent qu'il n'a pas reyu Ie bapteme ; et touchant Ie sacrement de
penitence, voir nO S11,
764. § II. DE LA FORME. - La
forme, ce sont les paroles qui determinent la matiere a produire l'effet du sacrement et a] e signifier elairement. Ce n'est que dans Ie mariage que les signes peuvent servir
de forme, a la place des paroles.
Ainsi, deux muets contractent validement. Les protestants pretendent que la forme des sacrements
n'est que concionatoire, c'est-a-dire
qu'elle n'est qu'une exhortation,
pour exciter Ia foi de ceux qui l'entendent ; mais Ie Concile de Trente
les condamne; (voir Sess. VII,
can. 5) et la doctrine catholique enseigne que la forme des sacrements
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est vraiment consecratoire, et que
prononcee en meme temps que se
fait l'application de la matiere,elle
produit avec elle Ie sacrement et ses
effets. « Des que Ia consecration
arrive, a dit un ancien Pere, Ie
pain se change en Ia chair de J esusChrist. )) Au reste, Ie bapteme des
enfants et des sourds est valide.
quand meme ils ne sont pas capa~
bles d'entendre Ia pretendue exhortation des protestants.(Voir toutefois Ie nO 899.) Les paroles de la
forme ne seraient pas valides si on
les' recitait d'une maniere purement concionatoire ou historique,
ou promissoire ou sous forme d'interrogation.
765. § III.
TIERE BY

DE L'UNION DE LA MADE LA FORME. ~ I. Le
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matiere et la forme, f3t a l'egard du
meme sujet, autrement. les paroles
de la forme ne seraient pas vraies.
Si plusieurs ministres conferent Ie
meme sacrement a la fois, soit qu'ils
prononcent tous ensemble la forme
en appliquant la matiere, soit que
chacun d'eux pose une matiere avec
la forme correspondante dans les
sacrements qui ont plusieurs matieres, Ie sacrement est valide ; mais
en dehors du cas de necessite, gravement illicite. Toutefois, les jeunes
pretres peuvent et doivent meme
celebrer en meme temps que l'Eveque. Quand un malade va expirer,
plusieurs pretres peuvent faire a la
fois les onctions chacun sur un sens
particulier; quand Ie celebrant
meurt a l'autel, tout pretre doit
completer Ie sacrifice; et quand la
troisieme imposition. des mains a
He omise dans l'ordination, tout
eve que peut y suppleer. II est a remarquer que, quand plusieurs ministres administrent a la fois ensemble un meme sacrement, si l'un
prononce la forme, avant les autres,
il n'y a que lui qui l'administre validement. (Voir nO 840.\ - II. Il faut
que Ja matiere et Ia forme soient
unies de telle sorte que Ia matiere
soit appliquee quand la forme est
commencee, et avant qu'elle soit
ache vee ; si eIle est appliquee immediatement avant ou apres Ia prolation des paroles de la forme, bien
que l'opinion commune soutienne
que Ie sacrement est valide, il est

cependant quelques auteurs qUI
sont d'un avis contraire ; et en matiere de sacrement, il faut suivre
l'opinion la plus sure. II est a remarquer que, dans la consecration
de, l'Eucharistie, Ie mot ceci qui
commence Ia forme, demande que
la matiere soit la physiquement
presente, au moment ou on Ie prononce. Toutefoi,!, dans Ie sacrement
de Penitence, qui est institue par
maniere de jugement, et dans celui
de mariage, qui suit la nature du
contrat, ii peut y avo iI', sans inconvenient pour la validite un certain
intervalle entre la matiere et la
forme.
766. § IV. Du CHANGEMENT DE LA
MATIERE ET DE LA FORME. II y
a Ie ch;wQ'Amr.nt ,<71hstant;p! <Tni fAit
'1 i [ , '
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sont autres que celles qu'a determinees Jesus-Christ, comme par
exemple, si on mele a la vraie matiere, une autre matiere en quantite
plus grande ou simplement egale ;
et ce changement substantiel rend
! e sacrement non seulement gravement illicite, mais encore invalide.
II yale changement douteux, c'est
celui qui donne lieu de craindre qu'il
ne soit pas substantiel, il rend Ie sacrement probablement invalide, et,
en dehors du cas de necessite, gravement illicite. Le changement accidentel est celui qui fait varier la matiere et la forme, tout en laissant intact, dans l'une et dans l'autre, tout
ce qui est necessaire au sacrement.
n ne rend pas Ie sacrement invalide ; mais, selon qu'il est grave ou
leger, il Ie rend gravement, ou
legerement illicite. Donc n'enlevez
rien a Ia forme, n'y ajoutez rien,
ne la changez pas, ne transposez
pas les mots, ne les alterez pas en
les pronon«ant mal, et ne les interrompez pas. L'intervalle d'un Pater
entre Ies paroles de la forme rend
probablement Ie sacrement in valide. Si on a dit, par distraction, sur
Ie pain : Ceci est Ie calice, d'apres
l'opinion la plus sure, il ne suffit pas
de rem placer Ie mot cal ice par mon
corps et de continuer; il faut reprendre a Qui pridie. Si on intercale dans Ia forme quelques paroles,
qui y sont etrangeres, Ie sacrement
n'est pas pour cela ordinairement
invalide, mais on manque de respect

peut donner sous cstte condition:
.au sacrement et on peut facilement
Si sis dispositus, n'opposat-on cette
par la commettre une faute grave.
n v en a meme qui disentqu'une condition que mentalement; car
interruption meme courte entre les avec cette seule condition mentale,
syllabes du meme mot, surtout si ces sacrements ne seraient pas administres validement, si Ie sujet n'avait
;jans l'intervalle on place une parole
Btrangere, invalide la forme. (B. B.
les dispositions voulues. Celui donc
qui sans ces dispositions aurait,
J\I. 320.)
avec cette condition, re«u Ie bap767. Quand un changement substantiel ou douteux, soit d'un doute teme, la confirmation, l'ordre, rextreme-onction, ne les aurait pas
de droit, soit d'un doute de fait, a
ete fait dans l'administration d'un re«us en realite, et ne pourrait pas,
sacrement qui ne peut etre rec;u deux par consequent, s'en procurer les
fois, comme surtout Ie bapteme et- effets plus tard par l'attrition ou 1a
l'ordre, on doit renouveler ce sacre- . contrition. II faut donc procurer
ment sous condition, bien que les autant que possible dans Ie sujet de
raisons qu'on a de douter de la vali- ces sacrements les dispositions voudite ne soient que douteuses ou le- lues : mais ensuite il faut les administrerabsolument. On n'y mettra,
gerement probables.
On doit suivre Ia meme regIe et si c'est necessaire, que les conditions ani intereSsfmt leur validite.
1rc:: rnf;n:rc:: f:1isnnc:: ,~ 1'0[2':lrd
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auquel on a administre douteusement l'absolution ; que si on n'avait
pu lui administrer d'une maniere
douteuse l'absolution, parce qu'il
etait destitue de ses sens, et qu'on lui
eut donne ensuite l'extreme-onction, d'une maniere qui IaissfH quelque doute sur la validite de ce sacrement on serait tenu aussi de
renouveler l'extreme-onction. En
{[ehors du danger de mort, il faut
un doute prudent pour donner de
nouveau un sacrement qui peut etre
administre plusieurs fois. Mais avec
un do ute prudent, on peut Ie renouveler, si l'utilite du su,jet Ie demande;
.on Ie doit meme si Ie sacrement est
necessaire, comme la penitence l'est
a celui qui est en etat de peche:
mais dans ces doutes, il faut avoil'
soin, la seconde fois, d'administrer
Ie sacrement sous condition. La condition empeche la profanation du
sacrement qui n'est pas reellement
administre de nouveau, si deja il
l'a ete validement. (Voir Ie nO 1213.)
Cette condition doit etre exprimee
pour Ie bapteme, et l'extremeonction, l'Eglise Ie prescrit; dans
les autres sacrements, il n'est pas
prescrit de l'exprimer ; il suffit qu'on
la pose mentalement, cependant
saint Liguori dit qu'ilest plus sur
de l'exprimer. (L. Retract. q. XVII.
Voir nO 792.) C'est du moins plus
sage. (Voir nO 791.)
768. Il faut remarquer avec soin
qu'il est des sacrements qu'on ne
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en n'y comprenant nullement celles
qui interessent leur liceite. II est clair
que celui qui se marie ne peut y
mettre cette condition: si mon futur
est bien dispose. II n'en est pas de
meme de la penitence, d'apres ce que
nous dirons nO 1213. Renouveler
un sacrement a cause d'un vain
doute, c'est, en soi, une faute grave;
mais l'erreur de leur conscience
excuse, dans ce cas, les scrupuleux. Ce n'est pas grave de repeter
une ou deux paroles de la forme.
ART.

II. De !'institution divine.

769. II n'y a que Dieu, evidemment, qui puisse donner a un signe
sensible, la vertu efficace de produire Ia grace. Aussi est-il de foi,
d'apres Ie Concile de Trente, que
Jesus-Christ a institue tous les sacrements. (Voir nO 756.) Plusieurs
theologiens pensent que Ie Coneile
n'a pas cependant defini que NotreSeigneur ait institue immediatement les sacrements. On ne serait
donc pas him3tique, mais fort temeraire en disant. comme l'ont fait
certains theologiens avant Ie Coneile de Trente : qu'il en avait institue quelques-uns par les Apotres. ,
Cependant, cette doctrine, depuis
Ie Concile, n'a ete soutenue par aucun theologien. Tous donc s'accordent a dire que Jesus-Christ a institue l'effet et determine, au moins
d'une maniere generaIe, la matiere
et la forme de chaque sacrement,
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qu'il a determine in specie la matiere
et la forme du bapteme et de l'Eucharistie.
770. Pour les autres sacrements, il
est des theologiens qui soutiennent
qu'il en a determine aussi in specie la
matiere et la forme; et en effet, Ie texte
du . Coneile semble plus favorable a ee
sentiment. Le voici : Le Concile declare
qu.e I' E glise a tou;ours eu Ie pouvoir de
statuer et de changer, ce qu'eUe ;ugeait
plus utile dans l' administration des sacrements, en sauvegardant leur substance.
(Sess., XXI, chap. II.) Done, l'Eglise ne
peut changer la substance. D'autres
pensent que Notre-Seigneur n'a determine que d'une maniere generale la
matiere et la forme des Saerements autres que Ie Bapteme et l'Eueharistie, et
qu'il a laisse a l'EgJise Ie pouvoir de les
regler avec plus de soin. En effet, comme
Ie remarque Hurter sans admettre une
certaine latitude laissee a l'Eglise, on
"\!']
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existent dans certains sacrements entre
l'Eglise latine et la grecque et meme
celles qui ont existe a diverses epoques
dans la meme Eglise.
771. Jesus-Christ a-toil instituB les
sacrements comme Dieu? Les uns disent
oui ; les autres enseignent qu'il les a
institues comme homme, en vertu du
po.uvoir d'excellence qui est propre a
1m seul, et par lequel, d'apres saint
Thomas, il aurait pu merna donner a
d'autres Ie pouvoir de les instituer.
(Voir nO 598.) Saint Thomas dit que
Jesus-Christ, en tant que Dieu, a institue
les sacrements comme principal agent
et cause efficiente, et que comme homme,
il les a institues comme cause merito ire et comme cause efficiente instrumentale ; toutefois, en tant qu'homme,
tout en etant la cause instrumentale des
sacrements, iI est la cause principale
par rapport aux hommes qui les administrent. (III, q. 61, a. 3.)
7?2. De la, iI faut conclure : 1 0 que les
sacramentaux dont nous parlerons au
no 81?, ne sont pas des sacrements,
puisqu'i1s ont ete institues par l'Eglise ;
20 que les autres rites qu'a accomplis
Notr~-Seigneur, mais d'une maniere
transltoire, et sans les etablir d'nne
maniere permanente pour sanctifier les
ames, tels que Ie lavement des pieds, ne
sont pas des sacrements. (L. I, VI - 5,)

II I. De la production de la
g-race, ou des effets du sacrement.
Nous devons parler: 10 de la production de la grace, et 20 des autres
effets du sacrement distincts de la
grace, et en particulier du caractere.
773. § 1. DE LA PRODUCTION DE LA
GRACE. 1. Les sacrements produisent la grace par leur propre vertu
ART.

ex opere operato, dans ceux qui n'y
mettent point obstacle. C'est de foi
contre les protestants, qui pretendent que les sacrements ne sont que
les signes exterieurs de 13 justice acquise par la foi, ou Ie moyen d'exciter la foi qui justifie. Pro 1) La grace
qui est en (Jous par l'imposition des
mains. (II, Tim., I, 6.) 2) Si que!qu'un dit que par les sacrements de la
nou(Jelle loi, la grace n'est pas conferee, ex opere operato, qu'il soit anatheme. (Tr. Sess. VII, can, S.)
IJ est aussi de foi que les sacrements produisent la grace toujours
et en tous, pour ce qui est du cOte de
Dieu. (Ibid, can. 7.)
774. II. De la maniere dont les
sacrements produisent la grace. Dieu seul est Ie principal auteur et
la cause de la grace; et les sacrejl!\'ill>
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de la grace produite dans fame, ni
une simple condition sine qua non
de sa production. Tous les cathoJiques croient qu'ils sont la cause
instrumentale secondaire de la grace.
La cause instrumentale principale,.
c'est !'humanite de Notre-Seigneur,
comme homme qui est un instrument uni a la divinite, comme la
main l'est a l'homme, tan dis que les
sacrements sont un instrument
desuni, comme un baton. Mais un
instrument peut agir physiquement
comme une epee qui perce, ou moralement comme Ie cri de la poule rassemble les poussins. Et, parmi les
theologiens, les uns plus probableme.nt disent gue les sacrements prodUIsent physlquement la grace; les
autres disent qu'ils ne la produisent
que moralement, portant Dieu a
produire lui-meme la grace, quand
lIs sont administres. (L. 1. 6, 7.)
Le cardinal Billot nie que les sac~ements aient une efficacite physlq,ue sur la production de la grace,
qUI est spirituelle, ou une efficacite morale a l'egard de Dieu, qui
ne peut etre mil par rien d'extrinseque ; et d'ailleurs s'il etait incline
en vue de sacrements a accorder
la grace, les sacrements ne seraient
plus la cause efficiente de la grace.
II soutient donc que les sacrements
produisent la grace, en tant qu'ex
opere operato ils amenent dans
l'ame la disposition que les auteurs
appellent sacr.ement et chose, d'apres
ce que nous dlrons, nO 781, et que la

vertu instrumentale qu'ils o~t d'apres !'institution de No~re:SeIgn~ur,
n'est pas physique mms mtentlO~
nelle, comme, par exempJe ,la, preconisation des nouv~aux eveq~es
en consistoire est un mstrument mtentionnel qui leur con~ere Ie pouvoir episcopal; et ce tItre que les
sacrements conferent, exigeant la
grace, Dieu la produit certainement
si rien n'y met obstacle.
775. III. De la grace produite. 10 Les sacrements produisent la grace
sanct£jiante, c'est certain. C'est de
cette grace, en effet, que parl~ ~e
Concile de Trente : Pal' eux, dlt-ll,
toute vl'aie justice commence; ou
grandit, si elle a commence; ou est
reparee, si eUe est perdue. (Sess: VII.)
n y a done des s~,cremepts q~l pr?duisent la premLere grace, c est-a1't;t[it, dr ~::trnr(' (In (,pu-x fiui sont
JaIlS Ie peche. Ces sacrelllell t~ su n L .
Ie Bapteme et la Penitence, qui certainement produisent parfois la
grace seconde, ou l'au~mentati~n de
la grace dans ceux qUI les regOl.v~nt
etant deja justifies par la co~trltlOn
parfaite. Cependant, c?mme, lIs ~~}llt
institues pour prodUIre reguherem\:mt la premiere grace et non la
seconde, on les appelle sacrements
des morts. Les autres sacrements,
exigeant l'et~t de grace d3:ns. ceux
qui les regolvent, ont prmclpalement pour but de produire la seconde grace; et c'est pour cela qu'on
les nomme sacrements des vivants.
77f.,. Les sacrements des vivants
produisent-ils par eux-memes,ex opere operato, la premiere grace en ceu?,
qui les regoivent avec la seule ~ttfl
tion, et qui sont, sans Ie savOlr, !In
etat de peche mortel? Les uns Ie
nient· les autres, plus probablement,' et plus communement, l'~f
firment; et la plupart de ceux qUI Ie
nient disent que ceux qui regoivent
ainsi les sacrements des vivants, sont
justifies par la contrition parfaite
que les sacrements excitent en eux.
II est meme certain, d'apres Lehmkuhl et Bucceroni, que l'extreme-on~tio~
produit la grace premiere ,dans ce!m qm
la reeoit avec la seule attntwn mteneure,
bien' qu'en soi, et princ!palement,. eIle
soit un sacrement des Vivants, p111s que
I a foi catholique nous apprend que la
penitence est pour Ie pec~eur un ',noyen
necessaire de salut: ee qm ne seralt pas
vrai si I'extreme-onction avait pour premie~ but de son institution, de remettre

Ie pecte mortel. II faut done que celui
qui do it la recevoir s'y dispose, ou par la
contrition parfaite, ou par I'absolution
et l'attrition ; et meme en pratique par
l'absolution, car Ie precepte de la confession oblige surtout en danger de mort.
_ Toutefois, l'extreme-onction est secondairement, de par l'institution divine,
un sacrement des morts, comme il resuite des paroles de saint Jacques :
S'il est dans Ie peche, ce peche lui sera
remis, paroles qui supposent aussi que
la remission du peche n'est pas son but
principal; et que ce n'est que secondairement que l'extreme-onction est un
saerement des morts.

777. 2 0 . Les sacrements, outre la
grace sanctifiante, produisent la
grace sacramentelle, qui est pro pre
a chacun d'eux. Cette grace n'est
autre chose que la grace habituelle
en tant qu'elle est donnee par tel
sacrement, et en tant qu'elle donne
11,1 . . .
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moins Ie droit a recevoir en temps
voulu ces secours aidant it atteindre
la fin du sacrement. C'est tMologiquement certain que chaque sacrement produit cette grace speciBle.
S'il en etait autrement. un seul sacrement suffirait ; et les sacrements
ne differeraient les uns des autres
que par Ie rite exterieur. Or, la
grace sacramentelle du Bapteme a
pour but de purifier l'ame ; celIe de
la Confirmation, de fortifier dans
Ja foi; celle de l'Eucharistie, de
nourrir la vie spirituelle ; celle de
I'Extreme-Onction, de donner la
force de soutenir victorieusement les
derniers assauts du demon; celIe
de l'ordre de fournir a celui qui Ie
regoit des secours pour bien accomplir ses fonctions ; celie du Mariage,
d'aider les epoux a bien supporter
Jeurs chargeset a bien remplir leurs
obligations. (L. E. 22.)
Ti8. La grace des sacrements est-eUe
egale? _. Quand les sacrements sont
differents, la grace est inegale, disent
les uns, parce que, d'apres la definition
du Concile de Trente, les sacrements ne
sont pas egaux en dignite ; cependant,
d'autres theologiens soutiennent que Ia
grace des sacremenis est egale. Quand Ie
sacrement est Ie meme, s'il est administre a des sujets egalement disposes, la
meme cause produit les memes effets,
quand rien n'y met obstacle, ~'est I~opi
nion commune. Dans Ies sUJets dlversement disposes, la grace varie avec leurs
dispositions. C'est ainsi que Ie solei!
illumine davantage un cristal plus pur.
(S. 176.)
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779. Est-ce que la grace des sacrements
qui' ont ete validement administres, et qui
n' a pas ete donnee a ceux qui y ont mis
obstacle, revit, quand l'obsta.ele est enleve?
La question est con troversee sur plusieurs points. 1'I1ais, en pratique, on peut
dire que la communion et la penitence
ne revivent pas et que les cinq autres
sacrements revivent.
780. 1'I1ais qU'est-ce qui est necessaire
pour en lever I'obstacle a la grace du
sacrement. La disposition necessaire
pour recevoir Ie sacrement avec fruit,
suffit, d'apres plusieurs, pour reparer
ce qui a ete mal fait. Ainsi, il est probable que l'attritiun suffit pour les sacrements des morts; et d'apres.que!ques-uns, elle suffit ·aussi pour les sacrements des vivants, quand ils n'ont pas
8te sciemment mal regus, pourvu toutefois, que dans I'un et l'autre cas on n'ait
pas cammis de peche mortel depuis qu'on
a re!fu Ie sacrement infarme : car si on
a commis u,n peche mart~l? la contrition
1"-,

de la chose et par consequent il est
sacrement et non chose. Enfin la
chose' et Ie sacrement est un effet
produit par Ie signe exterieur, toutes
les fois qu'il est pose validement,
lors meme que la grace ne serait pas
produite. II suit Ie rite exterieur
comme l'effet suit la cause, et il pre,.
cede la grace, sinon, par Ie temps,
du moins par sa nature, et il met
dans l'ame ex 'opere operata, une
disposition qui, par elle-meme exige,
la grace, si rien n'y met obstacle;
mais qu'on ne Ie confonde pas avec
l'attrition, ou les autres dispositions
ex opere operantis. Jamais cet effet
du sacrement ne fait defaut, quelles
que soient les dispositions du sujet,
toutes les fois que rien ne manque
a Ia validite du sacrement, etil est
3ignifie par Ie rite exterieur ; etuni'
1
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He sciemment mal regus, il faut necessairement la cantrition parfaite, ou 1'attritian avec Ie sacrement de penitence,
paur en faire revivre la grace. Et meme,
dans ce dernier cas, il n'est pas croyable
que celui qui, sciemment, s'est mal confesse et a communie souvent sacrilegement, puisse faire revivre la grace des
sacrementsainsiprofanes. (Voir n O I397.)
C'est assez que Dieu lui pardonne.
781. § II. DES AUTRES EFFETS

DES SACREMENTS; en particulier
DU CARACTERE. - Outre Ia grace
sanctifiante et Ia grace sacramentelle que les scholastiques appellent
rem sacramenti, la chose, tan dis qu'ils
Teservent Ie nom de sacrement au
signe sensible, c'est-a-dire a la matiere et a la forme, appliques validement par Ie ministre voulu, ayant
I'intention de faire ce que fait l'EgJise, les sacrements operent encore
un autre effet, que Ies auteurs appellent la chose et Ie sacrement a la
fois, rem et sacramentum simul. Cet
effet est distinct de la grace, il la
precede meme et ilIa cause et la signifie. La grace ne peut pas etre
appeJee sacrement, car eUe ne peut
rien signifier, n'etant pas sensible;
Ie sacrement ne la rend pas sensible
non plus, .caT il arrive parfois qu'il
est administre validement sans la
produire, a cause de !'indisposition
du sujet. C'est pourquoi on appelle
la grace chose et non sacrement. Le
sacrement ou Ie rite exterieur pose
validement n'est pas la chose signifiee; puisqu'il est lui-me me signe

sacrelllent ou la grace. Cet effet du
sacrement est la raison qui fait revivre Ie sacrement, quand l'obstacle qui a empeche la grace d'etre
produite est ecarte.
Commeles causes naturelles empechees dans leurs effets par un obstacle, les produisent drs que l'obstacle
a cesse, quand elles ont laisse
dans Ie sujet en qui doit se pro~
duire l'effet une disposition a recevoir la forme voulue, aimi font les
sacrements validement administres,
Ils sont, en effet, des causes efficientes : et une cause de ce genre ne
peut agir avant que d'etre, ni apres
avoir cesse d'etre. Il faut done neeessairement, quand un sacrement a
ete regu valldement, mais sans les
dispositions voulues, ou que la grace
ne. revive jamais, ou que, si eUe
revit apres que l'obstacle est ecaI'M,
il aitlaisse dans l'ame un effet immediat et encore permanent qui exige
la grace pour qu'elle puisse revivre.
(Cardinal BILLOT.) Res simul et sacramentum dans Ie Bapteme, la Confirmation et l'Ordre, sont Ie caract ere
dont nous allons parler. (FRANZELIN,
De sacram., p. 176, 3 e Mit.)
II eRt de foi, en effet, contre Wiclef et Luther, que ces trois sacrements impriment un caractere,
meme dans ceux qni les regoivent
sans les dispositions voulues. Pl'. 1)
Les rebaptisants ont toujours ete,
en effet, regardes comme heretiques.
2) Si quelqu'un dit qu'un caractere,
c'est-a-dire un signe spirituel et inde-

zebile, n'est pas imprime dan~ l'dme
par 'trois sacrements, saroLr: le
Baptbne. la Confirmation et l'Ordl'~,
ce qui f~it qu' on' ne pe,ut les admLnistrer de now)eau, qu Ll Salt anatheme. (Tr. Sess., VII, can. 9.)
782. Le caractere n'es~ .done pas Ull;e
pure denomination exceTleur.e,. malS
bien un signs, au uu scean ImIJrIme dans
l'ame et indelebile en cette VIe d'abard,
et c'~st de joi, et ensuite en Pautre,
comme on I'enseigne. _communement.
Le caractere est un aCCIdent permanent
de !'arne ; selon quelques auteu!,s, II orr:~
la substance de I'ame, ~omme 1a beame
()rne Ie .corps. S:lon salllt ~~amas; II a.paur sUlet les pUissances de I arne, c est-a
dire l'intelligence en laquelle. est 1a fOI,
€t c'est une sorte de partIcipatwn au
sacerdoce de Jesus-Christ. (m, q. 63,
a. 3.) C'est une sorte de puissance SpIrituelle, par laquelle l'an;e devI.ent cap ahle de recevair. ou d admIlllstrer, les

tem~ estla~a~q~ede~hrei)i~ d~ cii~in

lJercail: celui de la confirmatian est
celie de's soldats du Christ; et celui de
l'ordre, Ia marque du sacerdace de JesusChrist. (S. 180 et suiv.)
783. Dans l'Eucharistie, la chose et
Ie sacrement tout a la lois, c'est Ie carps
de Notre-Seigneur rendu present. Dans
Ie. mariage, c'est Ie lien indi·ssoluble.
Jusque-Ia, pas de controverse. I! est plus
difficile de determiner quels sant la
chose et Ie sacrement tout a la jois dans la
Penitence et 1'Extreme-Onction; Ie
{;ardinal Billot dit que, dans Ia Penitence, c'est Ie droit prano?-ce en faveur
du penitent par l'absolutwn, en. ve~tu
duquel il abtient Ie pardon de ses peche~ ;
dans l'Extreme-Onction, c'est la remIse
du mala de entre les mains de Dieu, en
vertu de laquelle iI a droit a obtenir un
saulagement si rieo n'y met absta?le.
784. Que produit ]e VCEU ou Ie deslr du
sacrement, dans celui qui ne peut pas Ie
recevoir? Certainement il n'imprime pas
de caractere, ni ne produit aucnne grac.e
ex opere operata; mais joint a la contr~
tian parfaite, il produit 1a gra?e sanctIfiante, et pent obtenir des graces semblables a celles qu'on puise dans Ie sacrement lui-meme, quand.on pent Ie receyoir. (S.177.)
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fere.) Il faut croire d'une foi certaine et constante que les sacrements sont dispenses interieurement par Dieu, par. le moyen de
Jesus-Christ. C' est IUL qUL baptLse. »
(Joan, I, 33 .. C. R. 20, 21.) Q.ue
Judas baptise, dit saint -!,--ugus.tll1,
c'est Jesus-Christ qui baptLse; Jesus
est donc Ie principal ministre des
sacrements, (voir nO 5?8) et les autres ministres sont ses mstruments ;
et c'est pour cela que les sacrements
produiraient toujou:'s. leur effet,
quand meme les mlmstres secondaires ne seraient pas dignes de l~~rs
saintes fonctions. On appelle mlmstre secondaire celui qui, au nom de
Jesus-Christ, pose, applique la ll!"atiereet la forme du~acrement. Sa.mt
Thomas dit que par une delegatIOn
speciale de Dieu Ies Anges .e! les
Bj,'1!l 1j rln~'''l1"''\
;t nm1n1c;:;trf'!'
le;:; SGtGl'~illelit0. liue b"ib h:; 1011L, ul1
doit Ie .tenir pour hie~ fa~t ;. mais il
en seralt autrement S lIs etalent administres par les esprits de mensonge. (III., q. 64.a. 7.) Cependan!,
dans Ie cours ordinaire de 13 ProvIdence, ce n'est pas par .les Anges,
mais par des hommes fJlateUI'S que
Jesus-Christ a voulu que les sacrements fussent administres dans son
Eglise. Un pretre ressuscite serai~
surement ministre des sacrements S1
son corps etait mortel ; si son corps
etait glorieux, il ya controve,rse; les.
uns affirment. les autres ment. &

CHAPITRE II
DU l\UNISTRE DES SACREMENTS
785. « La perpetuelle traditio!!
des Peres approuve que, pour admlnistrer les saerements, l'office des
ministres est aussi necessaire que la
matiere et Que la forme. (Il est
clair, en effe( que la forme ne peut
exister sans qu'un ministre la pro-

quelqu'undit q~etous les chl~etien~ ant
le poufJoir de pricher et ,~ ad~Lms
trer taus les sacrements, qu Ll SOLt anatheme. (Tr. Sess. VIl, can. 10.)
Le ministre secandaire des sacrements
peut etre ordinaire au extraord~nr:'re.
L'ordinaire est celui qui les admlmstre
selon I'usage etabli regulier~mell't p~r
J esns-Christ et l'Eglise ; et I extraordlnaire est ce1ni qui Ies administre en
dehors de cet ordre etabIi, ou par un.e
delBgation speciale, ou a cause d'une necessite particuliere.
786. En regIe generale, Ie meme
homme ne peut etre en meme temps Ie
ministre et Ie sujet du meme sacremen~.
Personne ne peut, yaIidement, se baptI:
ser ni se canfirmer, ni s'absaudre, nl
s'oindre ni s'ordonner lui-meme. Les
formes des sacrements, qui sont essentieIles, supposent qu'on les. administre
a un autre qu'a soi. Le m~r~age, t.ou~e:
fois etant un contrat eleve a la dlgmte
de 'sacrement, chaque COIl;tr.actant se
trouve etre a Ia fois Ie mmlstre et Ie
sujet du sacrement ; mais c'est la seule

exception. Un pretre peut, sans doute, se
communier Iui-meme; mais ce n'est
pas produire un sacrement que de donner
la communion.

Devant parler aux numeros 917,
2434 et suiv. et 3680, de l'obligation d'administrer les sacrements,
nous nous bornerons ici a dire ce qui
est requis : 10 pour la validite, et 20
pour la liceite de l'administration
des sacrements.
ART. L De ce qui est requis pour
la validite.
787. § I. LA FOI N'EST PAS REQUISE. - C'est de foi pour Ie bapteme, contre les rebaptisants et les
donatistes; c'est poisin de la foi,
pour les autres sacrements. Toujours, en effet, l'Eglise a regarde
comme valide Ie bapteme admi])r"j]",
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par les infideJes ; et, y a la meme
raison de tenir pour valide les autres
sacrements, si on en excepte la penitence, que Ie defaut de juridiction
rend invalide.
788. § II. LA SAINTETE DE VIE
N'EST PAS REQUISE. - C'est de foi,
contre Wiclef et Luther. Pro 1) Celui
qui plante n' est rien; c' est Dieu qui
donne l'accroissement. (1., Cor.,III, 7.)
L'arbre crott, quelle que soit la
main qui Ie plante. 2) Notre-Seigneur est Ie principal ministre des
sacrements, les autres sont ses instruments. Entre les mains de J esusChrist, qu'un instrument soit vivant
comme un membre vigoureux, ou
mort comme une hache, il est toujours efficace. 3) Si quelqu'un dit que
Ie ministre, en etat de peche mortel,
n'administre pas le sacrement, pourru
qu'it obserpe les choses essentielles ...
qu'il soit anatheme. (Tr. Sess. 'I'll,
can. 12.)
789. § III. OUTRE LE POUVOIR
NECESSAIRE POUR ADMINISTRER LES
SACREMENTS, POUVOIR QUI, POUR LA
PENITENCE ET LE MARIAGE, DOlT
ETRE NECESSAIREMENT ACCOMPAGNE
DE LA JURIDICTION VOULUE, IL FAUT
DE PLUS DANS LE MIN ISTRE L'INTENTION DE FAIRE CE QUE FAIT L'EGLISE. - La necessite de cette intention est une verite de foi. Si quelqu'un dit que l'intention de faire ce
que fait l'Eglise n'est pas requise dans
les ministres, pendant qu'ils administrent les sacrements, qu'il soit ana-

theme. (Tr. Sess., 'I'll, can. 11.) En
effet, l'administration des sacrements est un acte humain et moral'
et un tel acte exige l'intention, mais;
790. 1. QueUe doit etre cette intention? II y a diverses sortes d'intentions, en effet. L' actuelle est celIe
que Fan a au moment meme au ort
pose l'acte, c'est la meilleure. La
oirtuelle est deja passee, quand on
fait l'acte ; mais 'on Ie fait sous I'impulsion au la vertu de cette intention passee depuis peu. II y a l'habauelle, qu'on a eue autrefois, que
l'on n'a pas retractee; mais on
n'agit pourtant pas sous l'influence
de cette intention deja ancienne.
L'interpretatire est celle que l'on n'a
pas en realite, mais que les autres
presument que nous aurions, si nQus
reflechissions.
I
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terpretative et l'habituelle ne suffisent pas dans Ie ministre, et que
l'actuelle n'est pas. necessaire, Ia
virtuelle suffit. Ainsi pensent taus
les theologiens. Saint Liguori remarque que Ie ministre qui pose,
comme d'habitude, Ies actes requis
pour l'administration des sacrements serait imprudent en doutant
de son intention, a moins qu'il ne
l'elit positivement exclue. 20 II est
certain que l'intention doit etre determinee a telle matiere ou a tel sujet; autrement, Ies paroles de la
forme n'auraient pas d'application ;
ainsi, avant un combat, un aumonier militaire ne pourrait pas absoudre cinq soldats sur dix qui viennent de confesser pUbliquement un
peche, sans determiner lesquels il
veut absoudre. (G. D., 205.) Toutefois, lors meme que Ie ministre se
tromperait sur Ia personne du sujet,
par exemple, absoudrait un homme,
croyant absoudre une femme, la validite ne serait pas compromise,
excepte dans Ie mariage.
792. Il est certain qU'une intention conditionnelle, si la condition ne doit se realiser que dans
l'avenir, rend invalides tous les sacrements, excepte Ie mariage, qui
n'est valide qu'apres l'accomplisse·
ment de la condition. (L. L. VI, 26.)
Mais si la condition posee porte
sur une chose passee, au presente,
!'intention conditionnelle n'invalide
pas Ie sacrement ; mais on peche au

moins venieUement, e~ .quelquefois
avement, en adI~l.l!llstrant les
facreme nts SOUS condItIOn, sans une
raison serieuse. (Voir nOS 767, 768 et
LIG. L., VI, 28,.et G.
206.)
L'intention Imposee par une
crainte grave suffit dans ~es autres
sacrements que Ie marlage. (L.
L VI. 19.) Deux intentions contradi~toires que l'on a en meme temps,
s'exclue~t l'une l'autre, et ren~ent,
par consequent Ie sacrement lllvalide a moins que l'une des deux ne
soit' predominante. Si ~~les s0:tt ,successives, c'est la dermere q'll:l. 1 emporte pourvu que la premIere ne
l'ait 'pas exclue 'po?itivement .. et
expressement; car SI la prem~~re
a exclu la seconde, c'est la premIere
qui vaut, si eUe n'a pas ete revoquee expressement. Da~s Ie d~u~e
lil' ('ell,e !'Lc" drllX intrntwn" qU! I a
empol'te, le saGI'ement est uOUt6UX..
(M., 1414.) Ce que nous :renons, de
dire doit s'entendre aUSSl de 1 application du fruit du Saint Sacrifice.
, b' d
793. II. Quel doit etre 1 0 .Je~ e
l'intention? Les protestaI?-ts dlsarent
que l'intention de plalsanter, .,en
faisant l'applieation de la matler:e
et la forme des sacrements, SUfflsait pour leur validite. E.t ~'est c~n
tre eux que l'EgIise a deflll~ q~e 1 ~n
tention de faire ce que fait 1 Eghse
est necessaire. Aussi taus les. cath~
liques tiennent-ils pour certI!L;t,. qu 11
est necessaire, pour la vahd~t~ que
Ie ministre veuille poser 3Ime~se
ment. exterieurement du mOl';ls,
l'acte' que pose la veritable EglIse
de Jesus-Christ.

p.,
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avait ete donne dans ces condition~, ou
il faudrait Ie renouveler, ou recourlr au
Sain t-Siege.
II faut aussi bien remarquer la proposition suivante, condamnee p~r Alexandre VIII: Le bapteme es~ pahde, quan~
Ie ministre, qui obseNe bun Ie nte exterieur, se dit a lui·meme: Je n'?,' pas
l'intention de faire ce que fmt I'Eghse. Et,
en effet un contrat de donation n'est pas
valide, 'si Ie donateur n'y consent pas
interieurement. Toutefois,. rem.arquo~~
encore, avec saint A. de LIgUOrI,. que
pretre qui fait to us Ies ac.tes reqUls p0ll:r
Ie sacrement, it moins qu'll n'ex?Iue POSI~
tivement l'intention voul ue ,. n a pas f1.
raison de douter qu'il ne Fait eue su Isamment ..
795. § IV. EST-IL NECESS.AIRE

II n'est pas necessaire qU;!1 ait l'in~en
tion de faire ce que fait l'Eg,Ise Roma:ne,
car Ie bapteme. des M,;etiques est -;ahde,
ni de faire un rIte sacre, pou,rvu qu on ne
l'exclue pas sciemment, p~Isque Ie. bapteme des infid81es est valIde ; ~t II~ ne
croient pas faire un rite sacr~. SI. on
excluait !'intention de faire un rI~e samt,
par erreur, en pensant qu~ ce n. est P3;s
un rite sacre, mais avec l'mtentlOn l?redominante de faire pourtant smcer~
ment ce que font les chriitiens, ce seraIt
encore valide.
. . .'
?94. Mais faut-il armr, mteneurement
tintention serieuse de fa,re ceo qu~ fa't
I'Eglise, de telle sorte qU? celu~ 9Ul pose
a l'extiirieur, d'une mamere serIe~s.e, ~e
rite sacrii, Ie fasse invalidement! SI m~e
rieurement il s'en moque. ~atharm Ie me;
mais son opinion est. a pem~ soutenaple.
Aussi Benoit XIV dlt que sIIe bapteme

POUR LA'VALIDITE QUE LE MINIS,TR_E
QUI PRONONCE LA FOR~!E. S ENTENDE? Voir la solutIOn .au
nO 899; mais qu'on remarque ~len
1:1

klf'llU-' (,,·;t 11n

s1Q'ne ~pn~1bl~

elle doit etre sensible ell ta!l~
qu'elle determine la matiere. QU:
dira donc que les par~l~s ~al pro
noncees et de la sigmfIcatlOn des:
queUes personne, pas meme celUl
qui les prononce, ne peut se rendre
compte, produisent slirement Ie sacrement?
, ..
Toutefois, d'apres ~ne deCIQon
de la Sainte-Penitencefle d1.l ~2 septembre 1908, quand Ie ,?:1ll1?tr; a
pro nonce la forme de malller~ as ;ntendre s'il arrive que, par sUlte d un
bruit quelconque il ne s'entende pas,
non seulement il n'est pas. t.eI?-u de
repeter, mais meme, il est IlhClte de
Ie faire.
ART. II. De ce qui est requis ponr
la liceite de l'administration des sacrements.
796. II est requis : .10 que 0Ie ~~.
nistre soit id~ine et digne ; 2 qu III
administre dlgnement et ?e~on ~
rite voulu; 30 qu'il admlllistre a
ceux qui sont dignes.
797 § I. IL FAUT QUE LE MIN ISTRE
SOIT IDOINE ET DIGNE. - 1. I~ faut
done qu'il soit depute par l' Eglrse, ou
d'une maniere generale comme tout
homme l'est pour Ie bapteme en cas
de neeessite, et pour son pr?pre
mariage, au specialement, ce qUI es:
necessaire pour les autres .sacre
ments. C'est dans la seule Eg~Ise .catholique que resi~e, de par l'AlllstltU:
tion de JesUS-ChrISt, la. supreme au
torite sur l'administratIOn des sacre-
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ments : par consequent, c'est un
sacrilege de les dispenser, sans en
avoir regu d'elle la mission. Qu'on
sache bien que dans une eglise, aucun sacrement ne peut etre administre licitement sans la permission
au moinspresumee du cure. En
dehors de l'eglise, on peut entendre,
si on a la juri diction, la confession
des malades.
798. II. Il faut que Ie ministre soit
en etat de grace; car les choses saintes
doivent etre trai:tees saintement.
Tous les pretrBs, qui ont la charge,
par leur office, d'admin~strer les
sacrements, doivent donc se tenir
toujours en etat de grace. Apres un
peche mortel, i1 y a obligation grave
de se confesser avant de celebrer.
Celui qui celebre en etat de peche
grave peche gravement, d'apres
T'
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auministrant indignement un
sacrement, 3) en l'administrant a un
indigne, 4) en Ie recevant indignement.
799. On ne saurait trop conseilleI' la confession a celui qui, etant
en etat de peche mortel, doH administrer un autre sacrement que
l'Eucharistie. Cependant, la confession, pour lors, n'est pas absolument necessaire, si on a la contrition
parfaite, qui suffit mais qui est necessaire, si on ne se confesse pas, a
m.oins que Ia necessite ne soit si pressante qu'on n'ait pas Ie temps d'en
faire l'acte. L'opinion plus probable et plus commune enseigne, contre de Lugo et d'autres. qu'il peche
mortellement Ie pr8ire ou Ie diacre
qui donnent la communion en etat
de peche mortel ; cependant, il est
plus probable qu'ils ne font qu'un
seul peche quand ils donnent plusieurs communions sans interruption. Plus probablement un confesseur, en etat de peche mortel, fait
autant de peches graves qu'j] absout
de penitents: il est cependant des
auteurs qui soutiennen t probablement qu'i! ne fait qu'un seul peche,
s'il en absout plusieurs, sans interrom pre les confessions. S'il en est
ainsi, on peut a pari Ie soutenir pour
celui qui baptise ou confirme plusieurs personnes de suite. Mais ce
n'est pas une faute grave, d'apres
l'opinion la plus probable, d'entendre dans cet etat, la (confession, si
"On ne donne pas l'absolution
::) ell

800. Piche-t-on graoement en administrant en mauvais etat de conscience, et en
cas de n!!cessite, un sacrement pour lequel
on n'est pas ordonne, au un sacrement
pour Iequel on est ordonne, mais qu'on
administre sans solennite? Pour eire
plus clair, une sage-femme, en etat de
peche, peche-t-elle gravement en donnant Ie bapteme a un enfant qui va mourir ; un pretre qui n'a pas charge d'ames,
peche-t-il gravement en ondoyant simplement Get enfant, dans les memes conditions? Les uns disent Qui; les autres
plus probablement non; mais un pri3tre,
qui est pasteur des <'unes, (voir no 798)
peche toujours gravement dans ces sortes
de cas, a moins que la necessite ne soit
si urgente qu'il n'ait pas Ie temps de
faire un acte de contrition.
801. Les cleres, qui remplissent en
etat de peehe mortel les fonctions
saintes de leur ordre, pechent-ils gravement? II vades auteurs qui l'affirment,
nl0n"1Cl
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ment. II n'est done pas certain qu'ils
pechenl gravement, ceux qui en eet etat
touchent meme immediatement la Sainte
Hastie pour la transporter, au pour donner la benediction, mais toujours est-il
qu'ils sont sur une pente terrible qui
mene au sacrilege,

802. § II. QU'IL ADMINISTRE nIGNEMENT ET SELON LE RITE VOULU.
- 10 Dignement, c'est-a-dire avec
l'attention et Ie respect religieux
voulus. Tout acte serieux demand€"
l'attention ; il peche donc, au moins
veniellement, celui qui est volontairement distrait en administrant les
sacrements ; et, d'apres l'opinion la
plus probable, une distraction volontaire serait mortelle dans la consecration de l'Eucharistie; il est
cependant des auteurs qui, pour ce·
dernier cas, sont moins severes;
mais on ne pourrait excuser de
faute grave celui qui, pendant une
partie importante du canon, entretiendrait volontairement des distractions; il est bien clair que si des
distractions volontaires risquaient
de faire alterer Ia forme, en ce qui
est de la substance des sacrements,.
eIles seraient bien plus coupables.
803.20 Selan Ie rite (Joulu. D'apres
Ie texte du Concile de Trente, deja
cite, nO 770, l'Eglise a Ie pouv{)ir de
regler les rites des sacrements. Si
quelqu'un dit que les rites appraures
de l' Eglise peupent litre meprises, au
amis sans peche au gre des ministres
au litre changes en d'autres, qu'il sait
anathimw. (Tr.,Sess. VII, can.13.) Or,
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mentsaux indignes, a moins qu'un e
grave raison n'excuse.
Toutefois, en refusant le~ sacre~
's
tous
doivent
se
serVlr
u
ments, il faut y allel' avec o.o~ceul:
.
I Le
approu ve ,
Rituel et du JYl issel ramam seu s. .
et prudence. Sans parler des lo!s qUI
ceremonial des Eveques est, au~sl
punissent les diffamations pubhques,
partout obligatoire, dans I Eghse
il faut laisser au pecheur ,un~ porte
d
" , ouverte pour son retour a Dreu.
laHne.
• C'est une faute graye . e. meprISr~1
805. Voici les regles a suivre ~
ces rites que leur antrq!ll~e r~nd ,ecet egard : Si un peChe:~lr eS,t publ~c
nerables, qui servent a msplrer au
soit de droit, parce qu 11 a. ete co~
euple un plus gTand respe.ct d~s
damne par la sentence du Juge, SOlt
Facrements; qui, ~i, on avalt som
de fait parce qu'il est connn l?ar tous
d'expliquer al!-x fldele~ leur my~
pour avo~r une tres mauvalse conterieuse sigmflcatron, feralent VOIr
duite on doit lui refuser les sacreclairement a to us les ~eux .les ef~et~
ment~ autres que la penitence, dans
des sacrements, et exclteralent amSI
Iaquelle on doit lui ~efus~rJ'absoIu
la foi.
tion, s'il n'a pas les diSPOSItlO.ns v0;t.Omettre ces rites sans necessite, c'est
lues, et que l'extreme-onctlOn., s 11
un eche grave on leger, seIon q~e
a perdu connaissance, quand Illes
l'omlssion est notable on non. Ce sermt
dr-nFlnd,:' ~(~,ii rl.':1nf1 nl:Jl,l.i?Tr n(,:;lH~
p'IR>-yrlfl Q'r~vP (h~ f(lirR 11n rhAnf!'pnlp,~:,
"
J'\'
soiL u'une malllere pUDllqu.e, ;; 11 11.0..
t~~~~f~i~l:l~~~~dd~~ a omi~~'p.;: o~bli ce pas donne, devant pIusleu~s tequi n'interesse pas 1a vahdlte, II faut
moins des signes de repentrr,. de
poursnivre sans trouble,. et ne pas SI;Ptelle ;orte que sa penitence pUlsse
leer a ce qui a Me omIs, Sl ali. ne s en
devenir publiqll:e. O.n peut .donc donfouvient qu'un peu plus tard. Toutes les
ner la commUl1lon a un p.echeur pufois qu'il s'agit d'admillistrer un sacr~
blic, qui a fait sa COl:fess~on de,:,ant
lllent Ie pretre doit Btre revetu ~u ~urpl~~
plusieurs personnes a moms qu 11 ~e
et no~ du rochet. Sur Ie surplIs, 11 dOL
soit publiquement dans une occaavoir une etole de la conleur voulue.
Qu'on Ie remarque bien, ~'eto.Ie ne peu~
sion in-esse, c'est-a-dir~ perm~ne~te,
Mre portee ensigne de preemll1en~e, pa,
qu'il retient chez lUl. A.l a~tI.c~e
meme par les cures: on dOlt en reserver
de la mort, il faut e.tre aUSSI mlser!l'usage a l'administration des sacrements
cordieux que possIble;. et ce~tes,
ou des sacramentaux, ain,si gu'aux au~res
n'est-ce pas souvent l~ meIlle~r slgne
fonctions au Ie rituel 1 eXIg~, e~, SI la
de repentir qu'on pmsse esperer al!-cout~me Ie permet, it la predIcatIon. En
'ourd'hui surtout que de recevOJr
cas de necessite, on peut, sans a~cun
fes sacrements a la dernie~e ~eure?
viltement sacre, administr~r Ie ~apt:,me,
Toutefoi,s a la mort aus~I,. II. faut
la penitence, la confi~m~tlOn, I ,extr~m~~
onction et m8llle Ie vmtIque. C est I Opi
exiger ce' qui doit etre eXlge r~gou
nion commune.
reusement, a moins que des. raISons
graves ne perrnettent de laisser un
."... La forme des sacr~n:ents suppos.e
moribond dans une sorte de bonne
qu'il faut les admlmstrer separefoi, sans qu'il s'ensuiv~ un ~candale
ment a chaque sujet, en dehor~ du
publiC. On peut aUSSI assister ~u
cas de nBcessite, ou il estp~rmiS de
mariage de certains pecheurs publIcs
baptiser ou d'absoudre pluslel!rs suafin d'eviter de plus grands ma,ux,
jets a la fois mais ce ne seralt procar il est a remarquer que Ie pretre
bablement pas une faute g-rave,
n'est pas Ie ministre de ce sacrement.
pourtant, de Ie faire en dehors d~
Si un pecheur est public dans. uI?cas de necessite, pourvu que la yah:
diie du sacrement n~ flit pas par la lieu mais ne l'est pas dans celm ou
il d'emande les sacrements, on ne
mise en peril. PlusI~urs p~uvent
peut les lui refuser, a. moins que.la
Us administrer a Ia fors Ie meme saconnaissance de ses cnmes ne dOlve
crement? Oui, validement dans l~s
bien tot etre divulguee.
conditions dites au nO 840. (VOIr
nOs 1400 et 1.442 et 765.)
806. Si Ie pecheur est notoire,.les
. 804. § III. QU'IL ADMINISTRE A
uns disent qu'on doi~ Ie tralter
CEUX QUI SONT DIGNES. - . Gardezcomme un pecheur p~blrc, les autres
90US de donner les chases saL/des au.x
qu'on ne doit pas 1m refuse~, les s~
chiens. (Matt., VII, 6.) C'est une obhcrements, et c'est cette derlllere OPIgation grave de refuser les sacre-
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nion qu'il faut suivre en pratique.
(L. L., VI, 44, 45, 46.)
807. Si Ie pecheur est occulte et
qu'il demande les sacrements en
presence de celui-lil. seul qui do it les
administrer, ou de petits enfants
sans raison, il faut les lui refuser a
moins qu'il n'ait donne des sig~es
de repentir. Mais s'il les demande
dev:ant de~ temoins, on ne peut jamalS les 1m refuser, a moins qu'il ne
s'agisse du sacrement de 1'0rdre.
II faut, en effet, ecarter des saints
ordres un pecheur meme occulte. A
plus forte raison n'est-il jamais permis d'ecarter des sacrements a
cause des crimes, ou des empeche~ents connus par la seule confesSIOn. II n'est pas meme permis,
dans ce cas, de faire une monition
quelconque. (Voir nO 1571.) Si Ie
1';'lnl('
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LES SACREMENTS EN GENERAL

nistrer un sacrement) la matiere et Ill.
forme ou simplement la forme dace sacrement: ?~, cela ~'est jamais permis, car la
proposItIOn sUlvante a ete condamnee .
U ne crainte grare et ur gente est une rai~
son de simuler l'administration d'un
sacrement. II n'est donc jamais permis

de prononcer la forme des sacrements
sans avoir l'in ten tion de faire ce que fa'lt
I'Eglise, ni de celebrer sans consacrer, ni
de donner a ceux qui communient une
hostie non consahee. Mais autre chose
est de Ie dissimuler. On dissimule un
sacrement quand, sans employer la
m;,,-tiere ni la forme des sacrements, on
la/sse croire aux fideles qu'un sacrement
s:.administre, lors meme qu'i! n'enest
ne!1' Et cela peut iltre permis. Ainsi un
pretre peut reciter quelques prieres. sur
ceh~i qu'i! ne peut pas absoudre, parce
q.u'li est indispose, et qui exige l'absoluhon.
Des auteurs que saint Liguori ne cont1f!P.1nr -P:lC:,

11li~mi":'
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douteuse, il faut accorder les sacre- Un pretre peut convenir, avec une permen~s. Farol'es sunt ampliandi. Si
sonne qUi est obligee de se presenter a
Ie CrIme est certain et la penitence l~ table sainte, pour eviter l'infamie, qu'il
probable, il semble qu'on peut en- dira ~u: elle Ie? paroles ordinaires Corpus
core les accorder, bien que d'autres D~m'm nostn Jesu Christi, etc., sans
lenient: ~n peut, dans ce cas, sage- lUI donner la sainte Hostie. Pour eviter
la mort, deux epoux, d'apres I'opinion
ment differer la communion.
commune peuvent simuler la celebration
D'apr~s Ie canon 2197, un peche
du mariage, car Ie consentement intee~t PU~lIC, s'il est deja divulgue ou
rieur faisant defaut, il n'y a plus ni masiles clrconstances sont telles. qu'on tiere, ni forme du sacrement. (L. LVI,
,
peut et doit juger avec fondement 61-62.)
q1!'il . sera faci~ement divulgue. Le
pec.he est notOlre de droit apres que
CHAPITRE III
Ie Juge competent a condamne Ie
Du SUJET DES SACREMENTS.
delinquant, ou apres que le~ coupable a avoue sa faute devant Ie juge
810. l.'homme yiateur est seul
competent. II est notoire de fait s'il capable de receyoir les sacrements.
est publiquement connu et co~mis Tout pontife est constitue pour les
dans de telles circonstances qu'il est homm.es. (Heb., v, 1.) On ne peut. du
impossible de Ie cacher ou de l'excu- reste, appliquer des sig-nes sensibles
ser.
aux ames separees de leur corps.
808. Est-il permis d'administrer les
Tout homme yiateur est capable de
sacr:ements Ii u,n indigne, si on y est conrecevoir Ie Bapteme : c'est ce qui
tramt s.aus pe,ne de mort? Non, assureressort de la pratique de baptiser
ment, SI cette menace est faite au mepris
meme les enfants. Sans le baptilme.
de la religion, ou au scan dale des fideles.
tout homme est incapable de receEn dehors de la, les uns disent que c'est
p~rmis ; les autres avec plus de raison le- voir aucun des autres sacrements .
mais Ie bapteme ne rend pas capa~
msnt, avec saint Liguori.
Peut-on administrer le meme sacreble de receyoir to us les autres sacre''!'l!nt Ii plusieurs Ii la lois? Cela n'est posments. Ceux qui n'ont pas l'usage
SIble que pour Ie bapteme et la penide la raison ne sont pas capables
t.eI.1ce et c'est surement valide, et meme
de recevoir la Penitence, ni Ie MahCIte, en cas de necessite ce serait une
riage : ni ceux qui se portent bien
faute legefe at merne, d'apres plusieurs,
de recevoir l'Extrihne-Onction: nl
une faute grave.
les femmes de recevoir 1'0rdre ; ni
809. Est-il permis de simuler un sacreles elercs dans les ordres sacres ou
ment, a/in d't!riter l'offense qu'occaswnne un refus? Simuler un sacrement
les profes a VCBUX solennels, de recec'est .emplo'yer d'une maniere feinte (et
v?ir Ie Ma~iage. Cel.a etant pose,
sans mtentIOn, par consequent, d'admidlsons ce qUI est reqUIs dans Ie sujet

pour receYoir les sacrem~~ts,d'abord
validement et ensmte lIcltement.
811. ~ 1. DE CE QUI EST REQUIS
POUR LA VALIDITE. - 1. La foi n'est
requise que pour la Penitence. On a,
en effet. toujours regarde comme
valide Ie bapteme et les ordinations
des heretiques.
II. Vhat de grace n'est pas requis
non plus, c'est certain. Toutefois,
dans Ie saerement de Penitence, les
dispositions du penitent sont necessaires ; ear, eomme nous Ie dirons
au nO 1041, elles sontla matieredu
sacrement ; et bien qu'i! faille etre
certain qu'on a les dispositions desquelles depend la validite d'un sacrement, cependant dans ce cas une
prob;l.bilite serieuse est regardee
com me une certitude suffisante.
/ 'IIrtJ.'/!!/r,!!

li'" . . . i

1

I))

[111.1'"'

requise, c'est certain.
812. IV. Mais l'intention est necessaire aux adultes, c'est certain; car
personne ne peut se s'l.nctifier sans
qu'ille veuille. Et si quelqu'un etait
ordonne malgre lui, l'ordination
serait invalide ; elle Ie serait meme
si Ie sujet etait indifferent, ni vouIant, ni ne voulant pas. (L. L, VI,
81.) - Mais quelle intention est
necessaire? (Voir nO 790) a) L'actueUe n'est jamais necessaire ; b) la
virtuelle suffit pour tous mais est
necessaire pour la Penitence et Ie
l\fariage; l'habituelle suffit cependant pour celui qui contracte par
procureur ; c) l'habituelle est requise
pour Ie Baptemeet l'Ordre et d'apres
]'opinion commune, elle surnt pour
les autres sacrements que la Penitence et Ie Mariage. Par consequent, on administrerait validement
les sacrements, excepte la Penitence
€t Ie Mariage, a un insense qui les aurait demandes avant de tomber en
clemence. On pourrait, meme dans
e.e cas. lui donner la Penitence sous
condit~on, on Ie devrait meme s'il
etait menace d'une alienation mentale perpetuelle, ou s'il etait en
danger de mort ; mais en dehors de
C8 double peril, ce serai t illicite de
l'absoudre et de lui donner d'autres
sacrements, mais ce serait plus probablement valide. Celui qui a eu,
une foi~ dans sa vie ]'intention de
recevoir les sacrements est presume
avec raison avoir l'intention de les
receyoir a la mort ou dans un danger
-de folie perpetuel1e; mais il n'en
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faudrait pas conclure qu'il ait youlu
les receyoir d'une maniere quelcon-que, en dormant, par exemple. Si
done on administrait lebapteme ou
un autre sacrement de cette maniere,
il y aurait lieu de Ie renouveler sous
condition. (Le., 48.) d) bien plus, l'interprhati(!e surnt dans un moribond
qui a perdu l'usage de ses sens. On
peut lui donner la Confirmation,I'Encharistie, l'Extreme-Onction, et sous
condition, la Penitence. e) L'intention implicite, telle qu'elle se trouve
dans l'attrition, surnt probablement
pour donner Ie Bapteme a un infidele
priYe de l'usage de ses sens. Si celui a
qui on a donne ces sacrements pendant qu'i! 6tait destituede ses sens,
les recouyre ensuite, et dit qu'il n'a
jamais songe ales recevoir, on devrait
11'-; htl d,lljlini:-tl'l'r
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condition.(B.B.M.,383. L.L.,VI, 82.. )
f) Dans les enfants et dans ceux qui
n'ont jamais eu la raison, l'intention
est suppleee par celle de l'Eglise et
du ministre. De meme qu'ils sont dechus sans leur volonte personnelle
dans Ie premier Adam; de meme ils
sont releves sans cette volonte dans
Ie second Adam; et il est de foi,
d'apres Ie Concile de Trente, que leur
bapteme est valide. (Sess. VII ,can.13.)
II faut tenir pour certain qu'on peut
leur donner validement la Confirmation, l'Eucharistie et 1'0rdre. C'est
pour cela qu'autrefois on donnait la
communion aux enfants, et elle produisait en eux la grace.
813. §II DE CE QUI EST REQUIS POUR
RECEVOIR LICITEMENT LES SACREMENTS.-II est requis: I, deles recevoir dignemenl, c'est-a-dire : 10 qu'il
faut pour les sacrements des morts, la
foi,l'esperance et l'attrition, mais non
la charite, 2,0 pour les sacrements des
vivants)l faut l'etat de grace,et e'est
certainement un peche mortel de les
recevoir avec une faute grave sur la
conscience. II faut excepter les cas
ou l'on consomrnerait les saintes especes, pour les soustraire a la profanation des heretiques, et celui, 011 un
fidele etant deja a la table sainte qu'i!
ne pourrait quitter sans infamie, se
rappellerait la,sans ayoir Ie temps de
s'exciter a la contrition, un peche
grave commis depuis sa derniere confession, et qu'il avait perdu de vue.
Dans les sacrements autres que l'Eucharistie, l'etat de grace aequis par la
contrition parfaite suffit sans la con13
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fession qu'ilfautcependantfortement
conseiller; mais celui qui veut communier, quelle que soit sa contrition,
doit confesser une faute grave, commise depuis la derniere confession, a
moins que la confession ne soit impossible et qile l'obligation de communier soit grave et urgente. (Voir
nO 762.)
814. II. Il taut recefJo£r les saCl'ements de ceux qui sont dignes de les
administl'er.--La loi naturelle defend
de recevoir, sans nne grave raison,
les sacrements d'un ministre qui serait dans J'etat de pecM mortel. II
est clair en effet, que c'est. cooperer a
son pecM que de les recevoir de lui.
Toutefois, on a une raison suffisante
de les lui demander, si on est oblige
par un precepte, de les recevoir. ou si
I
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cramentaux et Ie censure peut les leur
administrer licitement, sans etre oblige
de leur demander la raison. (Code
can. 2261.)
Les heretiques, schismatiqnes et a plus
forte raison les apostats notoires sont
quant a l'administration des sacrements'
a regarder comme ceux qui sont frap~e~
d'une censure par la sentence du juge.
(Cf. cod. can. 2372.)
,
On ne pourrait donc lem demander les
sacrements qu'en danger de mort. Et si
mem.e en danger de mort, on devait, vu
les Clrconstances, paraitre faire acte de
desertion de l'Eglise ou d'adhesion au
schisme ou a l'heresie, on ne pomrait
pas m8me a l'article de la mort, lem'
denmnder Ie bapteme ou la penitence,
et 11 faudrait s'exciter a la contrition
parfaite.
816. Est-il perm is de donner une somme

a celui qu£ ne 90ucll'ail pas donher les
sacrements sans ceTa? Oui, dans la lieces-

i

en etat de pecM rhortel. Qu'on n'oubHe pas que personne n'est cense
mauvais, s'il n'est prouve tel. Quand
quelqu'un a peche, on peut presumeI' qu'il a fait penitence, a moins
qu'il ne soit encore dans l'occasion
prochaine, ou a moins qu'apres son
pecM, iI a'ait celebre sans confession.
815. La loi de I'Eglise defend de reeevoir les sacrements d'un ministre excommunie, interdit ou suspens de I'administration, des sacremBn ts, si ce ministre est
(iitandus ou frappe de la sentence du
juge, par condamnation ou declaration.
En ces cas, les fideles peuvent seulement, en danger de mort, lui demander
l'absolution sacramentelle et. aussi s'il
n'y a pas d'autres pretres, les' autres sacrements et les sacramentaux.
Quant aux autres ministrescensnres,
les fideles peuvent, par une juste raison,
leur demander les sacrements et les sa-

11 Ij,sL lell1jJ;' de GunduI'e, aVec, le
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chisrrie ,Iu Concile de Trente : « II v a
deux ch~ses surtoul auxquellcs les pasteurs dOlvent mettre tout lem zele et
to,us leurs efforts: la premiere, c'est de
fmre comprendre aux fideles de quel honneur et de quel culte sont dignes ces
presents divins ; 1a seconde, c'est de les
porter a user pieusement et religieusement de ces dons celestes. Car, de meme
que nous naissons a la vie d'e la grace,
par les sacrements, de memepar cet aliment salutaire, la vie spirituelle est
nourI'ie, conservee et augmentee. " Heureux les pasteurs qui, fideles a ceLte recon::mandation, reussissent, par toutes
les mdustries de la charite a etablir dans
leurs paroisses, avec Ie respect des sacrements, I'habitude de les recevoir souvent. I1s formeront des saints: et l'experience n'apprend que trop que la desertion, ou simplement la recep lion trop
rare des sacrements, est la source de tous
les maux.

A.PPENDICE. - DES SACRAMENTAUX
81? Les sacramentaux sont des ceremo'nies, ou des actes exterieurs de religion, Mablis par I'Eglise pour honorer
Dien et sanctifier les funes. (Voir no i71).
1,es principaux sont compris dans Ie
vel'S suivant : Orans, #nctus, edens, contessus, dans, benedictus. L'oraison dominicale, ou une autre priere prescrite par
l'Eglise, ou recitee dans une eglise consacree, l'eau benite, Ie pain benit, Ie Je
confesse Ii Dieu qui se dit ala messe ou a
I 'office, l'aumon-e prescrile par I'Eglise
les bene?ictions d,?nnees par les Eveques:
les Abbes, les pretres dans les fonctions
ecclesiastiques, l'onction des rois, l'im-
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positio.n des ?~ndres, Ie mercredi apres
la Ql}mquageslme, les Agnus Dei, les
exorclsmes, tels sont les sacramentanx.
818. Hs ont pour eHet de remettre les
pecMs veniels, d'exciter de pieux mouvements, d'obtenir des biens temporels,
Gomme la sante, de mettre en fuite les
demons par maniere d'impetration, en
ver~u. des prieres de I'Eglise, dont l'efficaelie ne .depend pas du ministre. Aussi,
les exorClsmes ont-ils une action in faillible sur les demons, bien qn'ils ne delivrent pas toujours les possedes. II est
plus probable que les sacramentaux ne
remettent pas les peclles veniels ex opere

operata; mais seulement par les pieux
mouvements qu'ils obtiennent par 1a
priere de l'Eglise. (L. L, VI, 92.) II en
faut dire autant de leurs autres effets.j
819. Parmi les benedictions, il y en
a qui sont consecratoires, et qui, par
consequent, consaerent d'une ,maniere
permanente la chose benite, comme,
par exemple, la bimediction d'une eglise.
D'autres sont transitoires, comme la
biinediction nuptiale, au eelle des ooufs.
Les consecrations font qu'il n'est pas
permi, d'employer la chose consacree a
des
profanes, Entre les benedictions,
en est qui son t reservees ,au
Pape, comme celles du Pallium et des
Agnu.s Dei; il en est qui sont reservees
aux Eveques ; parmi ces dernieres, il en
est pour lesquelles les Eveques ne peuvent pas deleguer d'autres priltres,
Telles sont la benediction du SaintChl'eme et des saintes Huiles, la conse'~-,

"E:'2'1~-:\,.::..

110

;·t

It.:; IJeu\ l:llL.

\11,-,11~r'~'
Ltji:>

r

JJl'liclllc-

solennelles des croix - non les beprivees - son t aussi reservees
a I'eveque. II n 'est du reste pas de precepte de faire benir les croix ou autres
images qui doivent Hre placees dans
I'eglise et meme sur l'autel. (Can 1147.)
820. - La benediction d'une eglise
n,ouvelle, de la premiere pierre d'une
,iglise, d'un cimetiere, peut, avec la permission de l'Eveque ou du vicaire cap itulaire, Hre faite par tout priltre. Tout
pretre peut aussi donner les benedictions qui ne sont reservees a personne.
Enfin, les cures et autres recteurs d'eglise peuvent biinir les ornements sacres
destines a leurs eglises. Seul l'Ordinaire
du lieu peut licitement faire les consecrations au les benedictions reservees a
un autre avec sa permission. S'il n'a pas
Ie caractere episcopal, c'est encore it lui
de designer un eveque pour les faire.
La benediction nuptiale, celie des maisons Ie samedi-sain t et la benediction des
fruits 'de la terre et des champs appartiennent de droit au cure at ne peuvent
se faire qu'avec sa permission. Et en general, il n'est pas permis, sans l'autorisation du cure de faire dans son eglise,
des benedictions non reservees, ni publiquement et solennellement sur Ie territoire de sa juridiction.
Toutefois. un decret recent autorise
tout pretre: a qui une femme en fait la
demande, de 1a benir apres ses couches,
mais en avertissant Ie cure.
821. Les benedictions reservees donnees par un pretre, sans la delegation
necessaire, sont valides, si elles ne sont
pas expressement irritees par Ie SaintSiege, suppose toutefois qu'on emp!oie
la formule vbulue. Mais il va sans dire
que cette maniere d'agir est illicite.
(Code, can. 114?)1

L'emploj des formules prescrites par
l'Eglise est toujours requis pour la validite. Dans toutes les henedietions (lui
requierent une formule contenue dans
Ie Rituel au Ie Missel Romain. il faut
autant que possible se servir d'un surplis
et d'une Hole de la couIeur du jour, a
mains que Ie rituel n'en indiqueune autre
(Voir l'irregularite, no 1477). Si une
cr~ix qu'on benit porte un crucifix, on
dOlt employer Iaformule des benedictions des images. Si on ne trouve pas
dans Ie Rituel de benediction propre it
I'objet qu'on yeut benir, on emploie la
formule commune ad omnia, ou bien on
fait un sig·ile de croix avec ces mots: In
nomine Patris, etc., et on asperge l'objet
d'eau beniLe (M. 1445, voir 1167).
Non seulement les baptises, mais les
catechumenes peuvent recevoir les sacramentaux meme publics, II est meme
permls de les donner aux autres acatholiqn8s pom leur ohtenir lp. fai 011 IR sante
,il"'

11\1',1

11':\

defense particuliere pour tel ou tel sacramental. II existe un decret du Saint
Office du 8 juin 1859 defendant de donner aux acatholiques les sacramentaux
qui s'administrent pUbliquement et individuellement dans l'eglise. Un decret
de la Sacree-Congregation des Rites du
26 avril 1924 permet de laisser entrer
dans les eglises les drapeaux et enseignes
de toutes les associations dont la tendance n'est pas manifestement dirigee
contre PEglise catholique, dont les reglements et statuts ne sont pas reprouv8s
et dont les drapeaux ou enseignes ne
portent pas des emblemes d8fendus ou
odieux. On peut aussilesbenir, silabenediction est demandee pour montrer a Ie.
religion catholique faveur et hommage.
Parmi les benedictions, il y en a (lui
sont in(Jocati(Jes et ne chan gent pas l'etat
de la personne ou de la chose, telles sont
la benediction d'un malade ou d'une
maison d'habitation, et d'autres qui sont
constituti(Jes et font que la personne ou
la chose est d'une maniere permanente
consacree aDieu. Les benedictions sont
QU reelles ou verbales, selon qu'on emploie ou non de saintes huiles. Quand on
emploie des saintes huiles,la benediction
s'appelle proprement consecration. Les
consecrations font qu'il faut traiter les
personnes et les choses qui en sont I'objet
avec Ie respect qui leur est dli; il en est de
meme des choses benites d'une autre
benediction constitutive. II n'est pas
permis de Ies employer a des usages profanes.
II est a remarquer qu'iI n'est pas
permis d'employer les, cloches a des
usages profanes, excepte dans certains
cas, avec la permission, au moins presumee de l'Eveqrte.
L'abus des cloches n'etant pas une
chose grave, s'il n'y a pas scandale ou
mepris, il faut savoir dans J'occasion se
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montre~ facile plutOt que d'offenser une
populatIOn. Les vel'S suivants disent
Ies fonctions de Ia cloche : Laudo Deum
perum, plebem POCO, congrego clerum, dejunctos ploro, pestem fuga, testa decoro.
.823. La benediction de l'eau doit se
fltlre tous les dimanches, excep te aux
d!man?he.s ~e Paques ou de Ia Pente~ote, l~ ou Ion a ~~nit ,les fonts. On peut
,e serVlr de sel beillt d avance mais non
de celui qui a He benit pour l~ bapteme.

.824. L'aspersion doit se faire tous Ies

dlmanches, par Ie celebrant lui-meme
avant la m~sse principale, quand mem~
elle ne sera:t pas chan tee, et meme devant Ie samt sacrement expose m'
nOn quand l'Eveque celebre.
'
alS
825. On ne peut benir iJ. l'autel que Ie"
ornem.ents sacres, les autres objets d5i:
vent etre places sur une table du c 't·
de l'epitre.
0 e

DEUXIEME SECTION
DES SACREMENTS EN PARTICULIER
Nous consacrons

a chaque

sacrement un traite special.

TRAITE 1. - DU BAPTEME
Q?("

T1 \. ;,

frui,..,. :--,i}r'lf'~

dr' l):if,jt~Ji!'<

<

Ie bar;t~llle de desir, qui consiste
dans Ie deslr de yecevoir Ie sacrement
de bapteme.Un desir impJicite qui se
trouvedans toute contritionparfaite
suffit; ~e desir ?-u bapteme avec l~
co~trlb~)ll parfalte justifie, c'est cer10

(\,'

;1'

'I'

lues pour qu'il y ait un veritab'le
martyre. a) II faut en durer la mort
ou des maux de nature it conduir~
eux-memes it la mort. b) Et cela
pour .une cause sainte, pour defendre
la fOl par exemple, ou une vertu
ta~,!: S~ qU:lqu'un m' aime, dii N otrequelconque, ou d'apres l'opinion
Sezgneur, II sera aime de man Pere.
plus probable pour exercer la charite
(Jean, XII:' 23.) Aussi l'Eglise a-t-elle
en temps de peste par exemple. c) II
co~damne la proposition suivante de
faut accepter volontairement la
~~IUS : La chante n'est pas toujours
mort, sans se defendre par consee
Joul;te arec la rbnission des peches;
q;u~nt. (M.1 452.) d) Avoir la dispomals cette sorte de bapteme n'enleve
slt!On voulue pour recevoir la
pas ~egulierement toute la peine due
grace.
a;.t peche ~t il n'imprime pas Ie carac,829. ~o II y a enfin Ie bapteme
tere: L.e simple desir du bapteme ne
d eau,qm est un veritable sacrement·
su!flralt pas, sans la contrition paret c'est. de foi d'apres ce que nou~
falte, pour etre justifie. II est clair
avons dlt, nO 756. On Ie definit Ie saque les enfants ne sont pas capables
crement de la regeneration par l'eau
du bapteme de desir.
e~ par la parole. Nous naissons
827. 20 Le bapteme de sang ou Ie
d, Adam, enfa~ts de colere, par Ie bapmartyre, qui justifie les enfants ex
teme, nous nalssons en Jesus-Christ
op,ere ,operato. Mais justifie-t-il par
e~fants de misericorde. (C. Rom., 5.)
Im-meme ex opereoperato les adultes?
Nous parIe~ons dans trois chapitres,
I~ y. en a qui Ie. pe~sent, et qui
I,. d.u bapteme en lui-meme. II, du
n eXigent de celm qm Ie subit en
mmlstre et III, du sujet du bapteme.
Mat de pecte, que I'attrition; mais
d'~utres pen~~nt qu'il ne justifie
qu auta~t. qu II est accompagne de
CHAPITRE I
la contrl~!(}n. parfaite.( Lig. L. VI,
97.) Celu~ quz perdra sa rie pour moi.

la trou~era. (~1att., x, 39.) Le mar~
tyre, s'll a toutes les conditions voulues, produit les memes effets que
l~.sacr:ment de bapteme, sauf qu'il
n lmprrme pas Ie caractere. Mais ni
lebapt~~ne d~ desir, nile bapteme de
s,!-ng, n lmprlment Ie caract ere ni ne
~Ispensent de recevoir, s'il est posSIble, Ie sacrement lui-meme.

Du BAPTEME EN LUI-MEME.
ART. I. De Ia matiere et de Ia
forme.
8~~. § L DE LA MATIERE. - I. La
matIere eloignee ralide, c'est de l'eau
n~turelle. C'est de foi: .Si quelqu'un

da que l'eau rel'itable et naturelle n'est
pas necessaire pour le bapteme, et par

consequent donne une signification detournee et metaphol'ique aces paroles de
Notre-Seigneur Jesus-Christ: Si quel-

qu'un n'est pas ne de nouveau de
I'eau et du Saint-Esprit, qu'il soit
anatheme. (Tr., sess., VII, can. 2.)
La matier.e licite, horsle cas de necessite, c'est seuIement de l'eau benite it cette fin. L'eau Mnite ordinaire ne peut etre employee dans Ie
bapteme solennel ; et cela sous peine
de faute grave. Si J'eau consacree
pour Ie bapteme faisait defaut, ou si
elle etait corrompue, il faudrait en
benir d'autre, en se servant de 1a
formule speciale plus courte, qu'on
trouve dans Ie Rituel.
.
On pourrait aussi ajouter de l'eau
ordinaire, en moindre quantite, it
I'eau baptismale, qui risquerait de
s'epuiser; mais qu'on evite de Ie faire
'-; ;',-';1:J haptl:::n18.1r rtait rnrrompU0.
Gal" j t)au GOITOIllPUt) He peut jJa~ etI"e
employee, en dehors du cas de necessite sans faute grave; et plutOt que
de s'en servir, si on ne pouvait en
consacrer d'autre, il vaudrait'mieux
employer une eau non consacree et
de preference de l'eau benite ordinaire: Il est perm!5 et memeprudent,
en hiver, de meIer un peu d'eau
chaude en plus petite quantiteaI'eau
baptismale : mais si l'enfant etait
sur Ie point d'expirer, on pourrait
employer de l'eau froide, si on n'en
ayaH point de chaude, lors meme
que la mort de l'enfant en deyrait
etre devancee de quelques instants.
La Sacree Congregation des Rites
a declare que c'est un abus de ne
pas consacrer deux fois l'an l'eau
baptismale, d'abord Ie samedi saint
et ensuite Ia veille de la Pentec6te:
Il est probable que l'emnloi de l'eau
baptismale n'est pas prescrit pour
Ie bapteme priye; l'eau benite
ordinaire pourrait suffire : et en cas
de necessite une eau quelconque
~eme ~outeuse dqit etre employee,
SI on n en a pas d'autre. Mais si la
matiere est douteuse, il faut donner
Ie bapteme sous condition.
831. II. LA MATIERE prochaine
c'est I'ablution, qui supposeplusieur~
gouttes qui coulent, sans quoi elle ne
laverait pas, et il faut une application
successiv~ du sujet a la matiere, ou
de Ill. matIere au sujet, pour qu'il yait
vraiment l'action de laver. L'ablution doit etre faite par le ministre lU/:meme, sur la tete, ou sur Ie front, et

:1.93

cela immediatement ; que si, dans un
cas de necessite, on ne pouvait la faire
sur la tete, on pourrait la faire sous
condition sur tout autre membre et
meme sur les cheveux, et plus tard on
Ia l'enouvellerait sur Ie front sous
condition. Pendant qu'on verse l'eau
de 13 main droite, il est prudent de
laver avec la main gauche Ie front de
l'enfant que l'on baptise, afin d'etre
plus sur que l'eau l'atteint immediatement. Si I'eau n'atteignait que les
pellicules qui, sur la tete de l'enfant,
tiennent lieu de cheveux, Ie bapteme
ne serait pas assez sik; il serait invalide si l'eau n'atteignait que les vetements.Quand 1'enfant vien tau monde,
dans son enveloppe, si on craint qu'il
ne meure quand on Ie decouvrira, on
doit faire l'ablution sous condition
sur l'enveloppe d'abord, et ensuite Ill.
ff'nouvekr sons <::()Jldition sur 1a tete.
oJ;[.ll e~t CeI"tau<, eL Illtille il o.lJjJd··

tient ala foi que l'ablution est valide
de trois manieres, par immersion,
comme on Ie faisait dans les premiers
siecles ; par aspersion comme Ie faisait saint Fran<;ois Xavier, et par infusion, comme nous Ie faisons aujourd'hui. Chaque egJise doit garder la
maniere qui est de tradition chez
elle. D'apres Ie Rituel Romain, une
triple infusion est prescrite et cela,
sous peine de faute grave. (S. 42.)
Il ya des auteurs qui pensent que
la seule immersion,si on ne retire pas
de l'eau celui qu'on baptise, est douteuse ; cependant, il semble qu'on
pourrait en user, si celui qu'on veut
baptiser etait sur Ie point de rendre
le dernier soupir, et qu'on n'eut pas
d'autre moyen de Ie baptiser que de
Ie jeterdans I'eau, etlebaptemeserait
probablement valide, pourvu qu'on
eut acheve la forme avant I e dernier
soupir. Le. 62. Ainsi parle Lehmkuhl.
Saint Alphonse nie que dans ce cas
on puisse jeter un enfant moribond
dans un fleuve afin de Ie baptiser.
833. § II. La FORME du bapteme,
ce sont ces paroles: N. Ego te hap·
tizo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Cels. appartient a la foi,

d'apres 1e Concilo de Trente. (Sess.,
can. 3 et 4.) Dans cette forme,
to utes les paroles sont essentielles,
excepte Ie mot ego et Ie premier et.
La forme est valide en to ute langue,
et il est meme mieux que les gens
simples baptisent dans leur langue
maternelle. C'est. pourquoi nons donVII,
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nons ic~ 1a forme en franGais : N. Je
te baptls~ au nom du pere. et du Fils
et ~u SaLllt-Espl'it.
.
Chez les Grecs voici 1a forme usitee:
Bapt!zetul' ser(}us Christi in nomine
et? Le bapteme donne au nom d~
Jesu;s-Chnst ou de la Sainte Trin 't'
sermt au moins douteux et par cons[e~
quent gravement illicite. (V. no 767..)
~RT. II. De l'institution divine.
0.)4. n. est certain que Notre-Seigneu:' a lllstitue immediatement'le
fapteme; et, d'ap!,es l'enseignement
e plus .commun, II Fa fait en recevant ~Ul-meme Ie bapteme de Jean'
car d~s lors les Ap6tres commence:
rent a bap,tiser. - Le bapteme est
~e:venu necessaire, quand Notret:lelgneur a d l't .. •4llez ense!gnp~
.
(C~tR.l~9,nations, les baptisf),nt, et~:
T,'-" ! 11 :" 111

I',
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ART. L - Du ministre lui-meme
, 837. § L Du MINISTRE EXTRAORDI.'
~:IRE.- 1. du bapteme pri(}e. En cas

Apo.tres ont ~tebaptise~,'q~~l~{~~s' ~ns lll.tll;;'~ nun ~eutt:/ju:;lLl un p"e'tl'e, ~u un
Ie ment, malS Hurter dit qu'il f t d!acre, mats encore U/' la"
. ~c ou une
embrasser Popinion qui Pafi'" , au I
~mme, et meme un pawn et un hereL b tA
ume.
e ap e~e est devenu obligatoire (ulue pel!vent baptiseI'. Cependant ils
po:rr les. J:rlfs, au moins pour ceux pe?her:,10nt gravement : 10 Ie prdtre
qUl habltalent Ia Palestine a partir qUI, .meme en cas de necessite;bapti_
de l,a Pe~te~6t~, et pour les Gentils s~~al.t en presence du cure sans sa erapres la r~v~latlOn faite Ii. Pierre ui llilsslOn; 20 celui qui n'etant pa p A
t·
. '
s preles ?-ppelal~ a la fo~. Apres 1a pro~~l t re.''b apols:ralt
en cas de necessite en
gabon de I E-:,anglle chez les J uifs et presence d'~n pretre, qui ne serait pas
che~ les G?ntr1.s, la circoncision et Ie exco;mmume; 11 pecherait gravement
~~J el}- qu avarent les infideles pour ~~~Sl Ie pretre q,ui y consentirait ;
o t emr ~e pardon du pecte orio-inel
es parer:ts qUI, en presence d'un
on cesse. II y en a toutefois qUipen- autre, baptrseraient leur propre ensent 9.ue les nations auxquelles l'E- fant·H ~st probable qu'ilne pecherait
Vanglle ~'a p~s encore He an~~nce q~e vemel~ement, Ie laIC qui baptise~ort, aUJourd Imi encore pour Ie sa- ra~ en pr~.ence d.'un diacre, (G. D.
u d~s adultes et des enfants dans 2.40,.246.) bl un larc quelconque baples memes conditions que les i'nfide- tlsalt e~ dehors du cas de necessite,
es a van t la venue de Notre-Seigneur. ~~ bapteme serait cependant valide
len que gravement illicite
A~T. III. Des effets du bapteme.
. 8~? Le bapteme enleve tous les , Toutefois, dans les pays de' mission
~ .de.rares.p retres desserven t des 10 cap~c ~s .et to utes les peines dues au
es eca.rt~es, la ,~acree-Congreg-ation
p:~he : ~I donne Ia grace sanctifiante
e la Pellltencerle, approuve pleinee, ImprUTIe. dans I'ame un caractere'
e~~ de fo!, contre les protestants' leJnt laAcoutuJ?e de faireadministrer
e }apteme 'meme aux enfants bien
~c~et du Concile de Florence au~
'men.lens, dit : L'eftet de ce s~cre porta~ts, .en l'absence du pretre. par
les catechlstesoud'autres la'j'c . '.
men~, c'est la remise de to ute faute ori- -Te~
Ell d
.'
seprouonne la meme reponse au
gwe le et actuelle et de toute IJeine due \ ~. . e
p~ur la fl1;ute. Et Ie Concile de Trente sUJet des msenses et des moribonds
!,erson~e ne peut se baptiser soi:
a . ormule cet anatheme: Si quel u'un
me ~ue par fa grace conf/mie la~ Ie meme. QUIConque neglige de baptiser
bapteme,
. ~ar:slanecessite, pec~lemortenemen t.
a'n l· , la culpabilite du pe'ch'
1:>. e n est pas remise qu"l
. e 01'[OlCl quels son tIe,:; slgnes qui annonth'
(S
'
l sou anae~~ ",es8., v, can. 5. Voir nO 78i ) ~ent chez un enfant qui vient de naire un danger ~e mort: S'il nait sans
d'
. Par Ie bapteme, Comme Ie
It encore Ie decret aux Armeniens , pousserd.es errs et sans verser des
Iarmes, s'll respire faiblement, s'il a

kt
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nous. devenons
les membres. de J'esus_
Ch
t t
, rls. e !l0us sommes incorpores it
I Eghs:. Nous devenons cap abIes de
~ecev.olr les autres sac.rements. Le
oapt:me.~ .la vertu d' enlever meme
les pe~13Jnes de cette vie, comme les
l1?-aladles ; mais il n'obtient pas ce
resultat en ce monde, afin que no .
soyons conformes a J e~us-Chrid:
Si nous sou/trons aoec lui, c'est afi~
que. JOUSb soyons f.,lol'ijies apec lui'
malS . e apteme obtiendra tous ce~
h:ureux effets, a la resurrection generaIe, comme nous l'avons deJ'a' dit
no 544.
."
CHAPITRE II

,
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la tete molIe et la face !ivide, s'il
vient au monde apres de grands
efforts des sages-femmes et des medecins, ou avant Ie septieme mqis.
838. Du moment ou tous peuvent
dans certains cas et.re obliges d'administrer Ie bapteme, tous en doivent
connaitre la matiere et la forme; et
c'est un devoir serieux pour les pasteurs des ames de l'enseigner aux
fideles du haut de la ·chaire, et aux
femmes et surtoutauxsages-femmes,
Saint Tribunal.
II. Du bapteme sole/inel. Si on
excepte, avec Suarez et d'autres, Ie
cas d'extreme necessite, un diacre
qui baptiserait solennellement sans
de graves raisons, ou avec de graves
raisons, mais sans la permission du
cure ou de l'Eveque, pecherait gravement et encourrait l'irregularite,
-.
,
;::t~'n+i~~~rnt t~. ;.~ eon,mnn,
jiGbU. L. E. ;H.) lialllG lH~ c:qJ"k

que Ie diacre encoure l'irregularite en baptisant sans Ia permission
du cure (Voir nO 908.) n CRt clair
qu'un diacre, en administrant Ie bapteme ne peut pas Mnir l'eau ni Ie sel.
840. § II. LE MINISTRE ORDINAIRE
du bapteme solennel, c'est donc Ie
stOllI pretrc, pourvu qu'il ait Ja permission de I'Evequeou du cure. Le
cure a Ie droit debaptiser-sessujets et
de deleguer Ii. cette fin, et il ne peut
pas etre prive de co droit; cependant
ni l'Eveque,ni Ie cure ne peuven t, sans
permission, administrer .Je bapteme,
en dehors de leur diocese ou de leur
paroisse, meme aleurs propres sujets,
non plus qu'ils ne peuvent sans permission baptiser sur Ie territoire de
leur juridiction des sujets etrangers
suppose tou tefois que ceux-ci puissent
facilement et sans retard etre baptises
dans leurs propres paroisses. (voir l.c.
738.) Ils pechen t donc, les parents qui
portent baptiser leurs enfants dans
une paroisse etrangere, sans la permission de leur cure; et Je pretre qui,
en dehors du cas de necessite,baptise
meme sans solennite, peche gravement, s'il Ie fait sans permission
expresse, ou raisonnablement presumee du cure. Plusieurs peuvent-ils
donner Ie bapteme Ii. la fois? lIs ne Ie
peuvent pas licitement, ni meme validement, s'ils ont l'intentiond'administrer ce sacrement en commun, employassent-ils meme la formule au
pluriel: Te baptizamus; car,dit saint
Thomas, eom11le il n'y a qu'un Christ,

il ne faut qu'un ministre ; mais s'ils
baptisaient en meme temps avec une
intention independante les uns des
autres, Ie bapteme serait valide. Il
n'est pas permis,en dehors du cas de
necessite que Ie meme ministre baptise plusieurs personnes a la fois,
Le bapteme des' adultes doit etre
defere Ii. 1'0rdinaire du lieu afin que,
par lui-meme ou par un autre, il
puisse donner Ii. l'acte plus de solennite. Mais Ie canon 744 oblige seuIement lorsque la chose peut se faire
commo demen t.

ART. II..Des eirconstances de l'administration du bapteme.
841. § L Du LIEU DU BAPT1!.JIm.1. Les enfants doivent etre baptises
dans la paroi8se du domieile, ou du

quasi-domicile de leurs parents. On
appelle quasi-domicile Ie lieu ou les
Ihl,~'>,
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d'habiter une grande partie de rannee. Les vagabonds qui n'ont aucun
domicile, peuvent choisir reg'lise
qu'ils veulent, pour y faire baptiser
leurs enfants. Si une femme, qui a
son domicile ailleurs, met au monde
son enfant dans une paroisse etrang'ere tres eloignee de son domicile,
eUe peut Ie faire baptiser 13. ou il est
ne, il en serait autrement si on pouvait facilement etsans retard Ie baptiser dans sa paroisse propre.
8",2. 2. Le bapteme solennel se
donne regulierement dans l'eglise paroissiale ou dans une autre qui ait les fonts
baptismaux. Le canon 77"" § 2, accorde
aux Ordinaires des lieux Ie pouvoir de
permettre et meme d'ordonner que dans
une paroisse les fonts baptismaux soient
etablis non seulement dans l'eglise paroissiale, comme c'est de rigueur, mais
aussi, dans d'autres eglises ou chapelles
publiques. Si la distance ou d'autres
circonstances font qu'on ne puisse conferer la baptemB solennel dans l'eg!ise
paroissiale ou dans une autre qui jouisse
des fonts, Ie cure peut et do it Ie donner
dans une eglise ou oratoire public plus
proche, meme sans fonts baptismaux,
mais se trouvant sur son territoire. Le
canon 77", sauvegardele droit acquit par
certaines eglises situees meme en dehors
de la paroisse de servir de lieu de bapteme. Le donner, sans raison, en dehors
de toute eglise ou de tout oratoire public
serait une faute grave. Dans les maisons
privees on ne peut donner Ie bapteme
solennel que dans les circonstances suivantes : 1 0 s'il s'agit de baptiser les
enfants ou les petits enfants de ceux qui
detiennent actuellemBnt IB pouvoir su-
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preme dans les Etats, ou ceux des heritiers du trone, toutes les fois qu'ils en
fon~ la derr:ande reguliere. Cette prerog~tIve. profite aussi aux presidents de
repubhques.
2 0 Si, dans un cas extraordinaire et
pour un motif plausible, l'Eveque en sa
sagesse et conscience, juge bon' de Ie
permettre.
Dans ces deux cas, on baptisera dans
la chapelle domestique ou dans un autre
appartement decent. et l'on se servira de
l'eau bapt!smale. (~: c., 776.)
Le bapteme prIve, dans une necessite
u:gente, peut etre a~ministre partout.
~I Ie mmlstre n'est HI prAtre ni diacre.
II ne doit faire que ce qui est de I'essence
du sacrement, c'est-it-dire verser de l'eau
et pron0!1cer la f,orme. Si c'est un pretre
ou un dlacre qUI baptise, il doit ajout~r les ceremonies qui suivent Ie bapteme et .?mettre. celles qui precedent.
~:s .dermeres dOlvent etre suppleees il.
hghse aussitot que possible. Pour ce
bapteme on se sert rie l'etnje hlBnche.
i)"
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pas imminente. Mais, en dehors du danger de mort, l'Eveque ne peut pas permeare Ie bapteme prive, it moins qu'il
ne s'agisse d'un heretique adulte au'on
baptise sous: condition.
•

843. §II. Du TEMPS du bapteme. Le
baptemedes enfants doH etre donne
au plus tDt,et ne peut pas etre differe
a,u.dela de trois jours,d'apres une deCISiOn du Saint-Office. Un delai de onze
~ours. ne serait, poprtant pas grave,
a mOl~s ~u II n yeut danger de mort.
UI} delal de, plus ~e douze jours paraI~ gr~ve a plUSleurs tbeologiens:
malS d autres etendent davantage
ceUe limite. (Voir no 85::.) D'apres
Suarez, il faudrait pour une faute
grave retarder Ie bapteme d'un mois
sans raison, ou de deux mois avec
une raison, Ce serait aussi une faute
grave de refuser ou de retarder longtemps sans raison Ie bapteme a un
adulte qui Ie demanderait et cela
surtout s'il etait en danger'de mort.
844. § III. DES CEREMONIES du
bapteme. C'est une faute grave de
les omettre, en dehors du cas de necessite. Si on les a omises, on doit les
suppleer au moins sous peine de
faute legere. II en est qui disent en
effet, qu'on y est tenu sous pein~ de
faute grave.
Q1!and il faut suppleer les ceremomes P?ur ~n a~ulte cat!lOlique, il
faut ) e falre d apres ce qm est prescrit c;ians Ie Rituel pour les enfants
et, SI on les suppIeait pour un heretique, il faudrait se servir de celles
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qui sont prescrites pour Ie baptemedes adultes. (D.\
Lo.r~qu'~n reitere Ie bapteme sous
c~ndltI<?n, 1l faut suppleer les ceremo.
~les o.mlses dans Ie premier baptilme.
a ,rr:o~ns qu~, p~ur Ie bapteme d'un
heretIque, I Eveque n'en dispense.
Si ,elles on tete faites dans Ie premiej:
bapteme, on peut a volont" les f8jre ou.
les 0Tettre dan,s Ie second. Si Ie premier
~a.pteme. donne iJ,vec les ceremonies a
ete cert~men:ent invalide, faut-il repMer
ces ceremomes? Les uns l'affirment.
les autres Ie nient ; les deux opinion~
sont probables. (L. 114)
1), C'est une faute grave de ne pas seservlr, de yeau baptismale. On ne peut
pas reguherement se servir pour cousa
cr~r cette eau, Ie samedi saint, des saintes.
hUlI~s de l'annee preceden teo _ 2) Les
onctlOns avec Ie Saint-Chreme et l'huile
des cate~humimes sont aussi obligatoires
sous peme de faute grave. La Sacreer'-IJJL;;""!.2;1
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Je.ne ~is\l'il.Juel' jus saintes huiles qU'a-

pres Paques .. Le cure doit se les procurer
avant la benedIctIOn des fonts Ie samedisaint s'il ne peut les recevoi~ it temps
q1!-'i! ~m!'tte de repandre l'huile dans I;
b~nedlCtIoj:. des f~n ~s et Ie fasse plus tard
dune mamere jlrlvee, quand il aura regu
le~ ~ouvelles. SI cependant il avait it admmIst:er Ie bapteme, il devrait rep andre
les hUIles anciennes en faisan t la benediction solennelle. (D. 31 janv. 1896)
3) II n'est pas permis de donner it.
l'enfant ur: nom mythologique ou ridicule. et moms encore un nom obscene. Si
on Imp~sait un tel nom, Ie pretre en
donneralt un autre submissa pace. Le
canon 761 charge les cures d'avoir soin
qu'on impose aux baptises un nom chretien et, s'ils ne peuvent aboutir d'ajouter au nom donne. par les pa~ents, Ie
nom de quelque samt et d'inscrire l'un
et l'autre dans Ie livre des baptises.
Chacun de sa propre auto rite peut chang.er Ie nom regu il. son bapteme, en avertIssan t ceux qui on t droit de Ie savoir.
(L.148.)
4) Le cure doH inscrire les noms des
baptises en faisant mention du ministre
des parents, des parrains du lieu et dJ
jour ou Ie bapteme a <lte confere. Si Ie
baptise est illegitime, on inscrit Ie nom
de la mere toutes les fois que Ia maternite est pUbliquement connueou qu'elle,
Ie demande par ecrit ou devant deux
temoins. Le nom du pere est aussi ins-.
crit s'il Ie demande par ecrit ou devan t
deux temoins,ou s'il est connu comme.
pere par un document public. Dans tous
les autres cas, l'enfant est inscrit commed'un pere ou d'une mere ou de parents
inconnus. (L. C. 777.)
~a commission pontificale pour interpreter Ie nouveau Code a declare Ie
1 er juillet 1922 qu'en inscrivant les ille-

gitimes, i! faut .8V!ter. l'~n.famie surtout
s'il s'agit d'une IllegltJmlt.e a,ggra,:"ee.
Dans des cas 8xtraordmaIres, II faut
recourir it Ia Sac:ee-Congregati?~ du
Concile. Dans Ie lIvre des baptIses, II
faut noteI', par la suite, la ?onfirn:a~ion,
Ie sous-diaconat, la profeSSIOn rehgIeuse
solennelle, Ie mariage et aussi la declaJ'ation de la nU.llite du mariage et .la rupture d'un manage non consomme, prononcee par Ie Souverai!! PO.nti.fe. Ometire frequemment les mscrlptlOns dans
ce livre serait, d'apres l'opinion commune. une faute grave. (L. 159.) Un ministre' etranger avertira au plus tot Ie
propre cure du fait du baptemc. (C.,
c. 778.) Un seul temoin digne de foi suffit.
pOUI' attester Ie bapteme regu et Ie serment de celui qui a ete baptise it l'age
adul te est aussi une preuve suffisan teo
.5) II faut baptiser et elever l'enfant
dans Ie rite de son pere, si la loi n'exige
pas autre chose. Si l'un des parents seulement est catholique, I'enfant sera bapJ'" ":' i L
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de la trop grande distance, l'enianL a ete
baptise dans un autre rite, il fant, neanmoim, I'elever dans Ie rite de son pere.
L'enfant illegitime est baptise uans Ie
rite de sa mere. La benediction post partum ne doit pas se donner it celle qui a
mis au monde un enfant illegitime, et,
pour les autres meres, elle n'est pas de
precepte.

845. § IV. DES PARRAINS. - Les
parrains sont comme les peres spirituels, qui, au sortir des fonts sacres,
re<;oivent Ie baptise pour en prendre
soin.
POUR LA LIcEITE il faut : 10 que Ie
parrain ou la marraine ait atteint
l'agedequatorzeans a moins que pour
de justee raisons Ie ministre n'en juge
autrement ; 2 0 qu'il ne soit pas, pour
un delit notoire, excommunie, exclu
de quelque acte legitime, infame de
droit (declare ou non comme tel), interdit, pecheur public, ou infame de
fait; 30 qu'il soit instruit des verites
eIementaires de la foi ; 40 qu'il ne soH
pas novice ou profes en quelque religion, a moins d'une necessite urgente
et de la permission expresse au moins
du superieur local; 50 qu'il ne soit
pas dans les ordres sacres, a moins
de la permission expresse du pro pre
Ordinaire. (Codex, canon 766.)
Dans Ie doute sur la validite ou la
liceite au sujet des parrains, Ie cure do it
consulter l'Ordinaire, si Ie temps Ie permet. La parente spirituelle se contracte
seulement entre Ie ministre et Ie baptise
et entre Ie parrain et Ie baptise. En vertu
de la charge acceptee, les parrains sont
tenus de prendre soin de leur fils spiri-
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tuel, surtout pour ce qui regarde la vie
chrelienne que dans la solennite du bapteme il a promis de mener. Cette obligation est perpetuelle. (C. c., 767.) .

POUR LA VALIDl1'E il faut:1 0 que Ie
parrainsoitbaptise et qu'ilaitl'usaga
de la raison et l'intention d'accepter
cette charge; 20 qu'il n'appartienne
a aucune secte acatholique, qu'i! ne
soit ni excommunie, ni infame de
droit ou exclu des actes Iegitimes par
suite d'une condamnation ou declaration judiciaire, et qu'il ne soit pas
un clerc depose ou degrade; 30 qu'il
ne soit ni pere,ni mere,ni conjoint d.e
celui qui doit etre baptise, qu'il SOlt
designe par Ie sujet du bapteme, ou
par ses parents ou tuteurs ou, a leur
defaut,par Ie ministre,qu'il tienne ou
touche Ie sujet ou qu'ille leve aussitot, c'est-acdire Ie regoive des fonts
"""l"~'
d,·" m;lin" rlu mini'ire I.e
contact doit eire physique et S6 fain;
dans l'acte de bapteme. (c. C. 765.)
Quand on refuse un parrain, il faut
aller avec grande precaution, afin d'eviter de plus grands maux. Qu'on n'ecarte
jamais ceux qui ne sont pas publiquement connus comme indignes. S'ils sont
ainsi connns, qu'on les avertisse non pas
en public, mais en particulier, de ne pas
se presenter comme parrain, mais comme
temoin; ou mieux encore, qu'on les
admette comme temoin, mais en ne leur
laissan t pas faire les fonctions de parrain, qu'on baptise plutOt l'enfant sans
parrain. Quand de plus gran~s ma~x sO.nt
it craindre d'un refus, les lOIS de I Eghse
n'obligent pas cum tanto incommodo.
D'apres une decision des Congr~ga.
tions. il n 'est absolumen t pas permls a·
un c'atholique de servir de parrain il.
un enfant baptise par un heretique. Le
parrain, en effet, devrait demander au
ministre Ie bapteme pour l'enfant, et Ie
ministre ne pent donner Ie" bapteme
sans pecher ; il n'est 'donc pas permis d~
lui demander, bien que saint LiguOrI
ait cru Ie con traire.
846. Autant que cela est possible, il
faut, dans Ie bapteme solennel, avoir. un
parrain ou une marraine. Cette oblIgation est communement regardee comme
grave. Le nouveau code exhorte d'en
avoir un meme dans Ie bapteme prive,
si la chose est facile. S'il n'a pas assiste
au bapteme, onl'appellera au moi~s ponr
les ceremonies; mais, en ce dermer cas,
il ne contracte pas la parente spirituell~.
Lorsqu'i! devient necessaire de re1terer Ie bapteme it cause d'un doute, on
se servira autant que possible du meme
parrain qui a assiste la premiere fois; en
dehors de ce cas Ie parrain n'est pas
necessaire dans Ie bapteme conditionnel.
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:'li Ie meme parrain a servi les deux fois,
rece(Joir, d'apres ce qui est !fcrit: Nisi
11 contracte la parente spirituelle si
qu~s l'enatus,fuel'it, etc. (Voir nO 826.)
dans un bapteme reitere sous condition:
8~i. C~ que nous venons de dire de
on a en:ploye. de:rx parrains, l'un pour
la pecesslte du bapteme, s'applique
la.pren:l~re fOlS, I-,autre pour la deuxieme
fOlS, ill I un, ill I-autre ne la contracte.
n;em,e. aux .enfants des infideles qui
(C. c., 763.)
n ,olll..JamalS entendu parler dela Re,Po~r .ne pas t~op I!lultiplier les parenvel.atlOn.Il est cependant des auteurs
tes spll'ltuelles, I Eghse defend sub gravi
qm pens~nt que ~es infideles ne pel}d'employer plus d'un parrain de Pun
yent pas etre attemts paruneloi qu'ils
ou de I'autre sexe ou de deux mais
19norent absolument. En matiere de
alors,.de different sexe. II est des ~uteurs
bapteme, Ie droit canon regarde
qm l1le~~ que la parente spirituelle soit
()ontracW8 da~s Ie bapteme prive, mais
c,omme enfant~ ceux qui n'ont pas
plus communement, on I'affirme.
I uS,age .de la raISO? et range en cette
847. Un cure peche gravement, soit
ca~eg,;me ceux qm sont alienes d'esBP; .rep,oussan t sans raison les parrains pl'lt des leur enfance quelque soit d'aildesIgnes par les paren ts, soit en admetleurs leur age. Sont censes adultes
ta~~ c.eux qu'il.s n'ont pas designes.
tous ceux qui ontl'usage de la raison;
Qu 11 alt. done som de leur faire designer
cela suffit pour que quelqu'un puisse
Ie, parram et la marraine. Ce n'est qu'a
de son pro pre mouycment demander
defaut ,des, parents qu'il peut les desi-gner lm-meme, En date du 25 novembre
Ie bapteme et y etre admis.
1925, la Congregation des Sacrements
852.. De ee que no us venons de
r~n~lp.l1p. IoC' n:,lic;~
'1~r(' ~1 C:~1i-!l,~
"
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garants des enfants qu'ils presentent 'aux
Sacrement.s. (Yair Ie no 84.') sur Ie devoir
des parrains.)

CHAPITRE III
Dc;

SUJET DT] BAPTEME.

ART. 1. Quel est-in
848. Tout homme viateur. soit
a~ulte, ~oit enfaIl:t, ~st sujet du bapteme .. C est de fm, d apres Ie ConciIe
de Trente. (Sess. v, can. 3 et 4.) Bien
plus, l~ ba~t~me re;;:u reellement, ou
du moms desIre, est necessaire a tous
de necessite de moyen.
. ~49. Hurter distingue deux necesSItes de moyen dans l'ordre surna~u~el : l'une prioitegiee existe qU8.nd
II s agl.t d'un moyen necessaire Habli
_pa~ Dleu pour arriver au eiel, rna is
qm peut etre remplace par un autre
n;oyen ; c'est ainsi que Ie bapteme
d eau peut, e~re remplace par Ie bapteme de deslr.; I'autre, absolue, qui
·est telle que nen ne petit remplacer
?e m~yen! et qu,~ Dieu n'en dispense
Jam~ls, ~Ien qu II Ie puisse, telle est
Ia nec,esslte de 1a foi et de la grace
,850.. Le bapteme d'eau est don~
118?e~S,aI!: d'une necessite de moyen
pno~leg~ee et Ie bapteme de desir
~ v:ec la contrition -parfaite neeessalre d'une necessite de moyen absolue, guand on ne peut recevoir Ie
b?-pteme d'eau. Le Coneile de Trente
dlt, en effet, que la translation Ii l' !ftat
.de grace ne peut se fa ire sans Ie bain
.de la Plfgeneration, ou sans Ie fNEU de le
A
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as ! toutefoIS, pour Ies adultes une
lI:m~e fix~ au dela de laquelle un
dela! devlent un peehe mortel. II
faut, pour appreeier Hi gravite de
cett~ negligence, voir quel en est Ie
~otIf. II y a pechemortel si Ie delai
vrent du mepris ou d'un motif semblable, par exemple, si l'on differe,
afin de mener une vie plus libre et
de se soustraire aux devoirs de la
IO,i chretienne ; autrement non.
C est une obligation grave pour les
parents de faire baptiser feurs
enfants, et meme de ne point retarder leur b~pter.ne longtemps, bien
q,,!e Tertulhen alt pense Ie contraire.
.s~ quelqu'un dit qu'il (Jaut mieux
omettl'e Ie bapteme des enfants, que
c!e. bapt~sel' dans la seule foi de
1 Eglzse, .ceux qui ne peu(Jent pas
encore fa~l'e eux-memes un acte de
foi, qu'il soit anatheme. (Tr., Sess_
VII, can. ~, 13. Voir nO 843.) Les
enfants qm ont.ete ainsibaptises,sont
mem~res de I EglIse et soumis a
se~ lOIS. C'e~t encore de foi d'apres Ie
meme Conelle. (8ess. VII, can, 8, 13.)
853. De l'r;bligation de faire baptiser
les enfants decoule l'obligation de faire
l'operat!on ces<l:rienne, quand Is: mere
est moree, ~t q~nl y a quelque esperance
que son ~rUlt vlve, encore; et il y a quelque esperan.ce meme quand la mere a
cow;u deI!Uls peu; l'obligation existe
donc aUSSI dans ce cas. En attendant
qu'on la fasse, il faut avoir so in de tenir
ouver~e la bouche de la mere, et d'entrt;temr la chaleur:. '!-U moyen de linges
cha~ds dans la regIOn du sein, OU sa

trouve l'enfant. L'obligation de faire
cette operation est grave, pour les paI'BlllS et pour Ie medecin, et il faut chercher a persuader 11 une femme, au a une
fille enceinte, qui est gravement malade,
de declarer son etat a une personne dis{;rete, qui puisse retirer I 'en fan t et Je
haptiser apres la ;nort de. sa lP;ere. Un
cure dOlt aVOJr som de falre falre cette
operation
1m autre; c'est de toute
mais, s'il ne se trouve personne qui veuille, au qui puisse la faire,
en rigueur de principe j] devrait la faire,
s'i! n'y a pas lieu de craindre Ie scandale on Ie mepris de la religion. (Voil'
nO 2434 eL suiy. 3680.) 11 faudrait avoir
soin, dans ce cas, de faire constater' Ie
Mces, si c'etait possible sans danger de
mort pour l'enfant, afin de se soustraire
a des poursuites. Toutefois, comme Ie
hien pi'ive doit ceder au bien general de
la religion, il ne faudrait pas qu'un pretre
se Ie permtt, la au il y auraiL un scan dale
a craindre. Aussi, la Sacree-Congregation
' .. I'

'

missiunnaires de Ie laire. et meme lie
l'ordonner eux-memes : qu'ils en laissent
la charge aux chirurgiens auxquels ils
.auront eu soin de l'enseigner. Un decret
du saint Office, du 19 decemhre 1899,
applique la meme defense a une contree
de l'Europe.
854. Du vivant de la mere, il y a ohE.gation grave de faire faire par un mMecin cette operation, si la mere ne peut
etre delivree autrement, et s'il y a esperance de baptiser son enfant, sans mettre
en perilla vie de la mere. S'il y a crainte
d'amener au d'avancer la mort de la
mere, il n'est point permis de faire cette
operation. Mais si la mere doit certainement mourir tout aussitOt, et qu'il n'y
ait pas d'esperance de la delivrer, il faut
faire l'operation, pourvu qu'il y ,ait
espoil' de baptiser l'enfant. Si I 'esperance
de pouvoir baptiser l'enfant cesse, l'obligation cesse par la meme ; elle cesse aussi
si la mere seule risque de mourir et que
l'enfant doivent lui sUl'vivre, ou si l'on
BSpel'e qu'il lui survivra. II ne faut pas
avertir la mere de ce difficile devoir, si
elle est dans la bonne fai, et si on prevoit
qu'elle ne l'accomplira pas; on se cantente alors de lui persuader de laisser
faire cette operation. II faut suivre la
meme regIe a l'egardd'une fille enceinte,
dans Ie cas dont nous avons parle dans
18 nO 853. Si l'operation ne ponvait pas se
faire, soit du vivant de la mere, soit apres
sa mort, au moins faudrait-il avoir soin
de donner. ou de faire donner sous condition, Ie bapteme iJ. I'enfant dans Ie sein
maternel, au moyen d'un instrument.
Cependant, Ie bapteme ainsi donne est
douteux, et, d'apres une decision de la
Congregation du Concile, il faut Ie renouvaleI' ensuite sous condition. si on Ie
peut, lars meme qu'on aurait' atteintla
partie superieure de la tete. II faut done

chercher Ie plus sur autant que possible.
855. Le canon 747 prescrit de baptiser
tous les germes qui naissent avant Ie
terme, lors meme qu'il ne se serait eCQule
que quelques jours depuisla conception.
S'ils vivent certainement, il faut Ie faire
absolumen t ; si la vie est douteuse, on
Ie fait sous condition. Les auteurs modernes qui traiten t de ces questions au
point de vue scientifique, disent que des
la conception, Ie germe est anime et que
trois jours apres la conception, il offre
deja les lineaments du corps humain.
II nefaut pas, toutefois, confondre ces
germes avec une masse solide de chair et
de sang a laquelle on ne peut pas appliquer raisQnnahlement l'eau regeneratrice. Ces germes s'en distinguent en ce
qu'ils sont enfermes dans une enveloppe
de la conleur des intestins, et qui est
~ molle au toucher. II est clair que, dans
Ie doute, si on a en face de soi un germe
au une masse de chair, il faut prendre
Ie parti Ie plus sur,et faire comme si
.
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eau froide, de les baptiser, sous condition, sur l'enyeloppe; et ensuite, on
ouvre avec precaution l'enveloppe, autant que possible dans un plat plein
d'eau tiede, afin que l'air ne donne pas
la mort au germe ; on laisse S8 rep andre
la liqueur qu'elle renferme, afin que
l'eau du bapteme puisse atteindre immediatement Ie germe qu'on baptise une
seconde fois, sous condition, comme nous
l'avons dit aux nOS 831 et 832, en Ie plangeant dans de l'eau tiede et en l'en retirant, afin qu'il y ait ablution. Lehmkuhl
remarque que ces germes, apres avoir
Me rejetes du sein maternel, peuvent
rester vivants pendant plusieurs jours,
et qu'on n'a d'autre signe certain de leur
mort que la putrefaction apparente ; et
il ajoute que c'est pour les cures une obligation graoe d'avertir de leur devoir a
ce sujet les mMecins, les sages-femmes
au les meres. (Le. 74.) On nous pardonnera donc d'entrer dans ces details, ils
sont necessaires. Du reste. tout est pur
pour eeux qui sont purs, ei rien ne l' est
pour ceux qui sont souilles.
856. II n 'est pas permis de baptiser U;l
enfant dans Ie sein de la mere tant qu'll
ya espoir fonde de Ie baptiser autrement.
Si, avant la naissance, l'enfant est en
danger imminent de mort., il faut Ie bap"
tiser sur la tete, des qu'elle cst au JOUf, et,
en ce cas, il n 'y a plus rien a faire apres
la' naissance ; si, en cette situation, un
autre membre que la tete est au jour, on
baptise sur ce memhre, mais sous eond:tion et apres la naissance heureus8! Ii
faut l'eitirer Ie bapteme sous condl.twn.
Un enfant, baptise dans le sein ce I?mere doit, en tout cas, etre rehaptise s'11
voit ensuite Ie jour. (C. c., 746.)
.
857. Les monstres doivent etre hapt!ses au moins sous condition. Dans Ie
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d.oute, s'il n'y a qu'un homme ou plusleurs, Fun sera baptise absolument et lucides, ils on t manifeste Ie d esir d
~~pteme. On agira de Ia meme sorte ~
les autres sous condition. (C. c. 748.)
ard . de ceux qui sont tomMs en
Par exe~p!e, un monstre a une tete l.eg
et deux pOltrmes. On Ie baptisera abso- le~hargle au. en frenesie. (C. c. 754)
lument SUI' la t.ete, et sous condition sur A!o~~ons q~'llne faut pas rebaptiser les
chaque poitrine. Que s'i! a deux tet~s et her.et.lq,ues SI on peut etre certain de la
deux poitrines, il ya eertainement deux vahdlte de leur bapteme. J\1ais cela est
hommes et on les baptise tous <'eux ordInalrement tres difficile.
absolwnent.
861; D'apr.es l'ar;cien dr?it (c. 3, x'6,
858. On doit baptiser sous condition 4~), Ion presumalt baptise. celui qui,
l~s enfan ts exposes ct trouves, si on ,.,e de .parents ehretlens, aoatt re9u une
educatwn .chretienne. Le nouveau Code
n est pa~ certain de leur bapti\rnp. (C
C; 749) ,un eerit attestant le~r bap~ ne .conna!.t plus cette presomption de
teme qu on trouverait sur eux, n 'est dr?lt. J\1~IS on pourrait s'aider de la
presomptlOn, qu'on ferait con sister en
pas une preuve suffisante.
E~ regIe generale, on ne do it pas re- ce .que Ie Juge eccIes.iastique prend pour
POInt
de depart Ie faIt de celte naissance
bap tIser les enfan ts bap tises par les
~ages-femmes; a n:oins. qu'il n'y ail. un et de cette education. (Voir C. c. 1825.)
Le canon 779 declare que Ie temoi"Ou~t;cn foude de l'mvahdite du hap tern".
8,,9. ,Que perS0nne ne baptise un. gnage d 'un seul temoin qui soit au -d€ssus
adulte a son insu au contre son gre au de tout soupgon, au du baptise lui-meme
:"vant qu'i! soil. Buffisamment instruit . s'II a ete haptise a Page adulte. suffit
II fa~t l'avertir de se repentir de se~ ~our pro~ve.r Ie bapteme ; mais ce'temoippf'h"s. Tr,tJic·fr,i ... I'I! didl::.!"!' Ii"
~. l{ Ue it SciJ eL moutl'e de quelque
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malllere son assentiment aux mysteres
. ART.,II. QueUes sout les disposid: la fOI et qu'il promette serieusement
d·o~s:rver les preceptes de la reli"ioD tIOns necessaires au sujet?
chret!8nne. S'ilne lui est pas possjhl~ de
862. ~. Ri~n n'est exige des endeman~er Ie bapteme, mais s'il a montre fa~ts, ill des msenses. II. Dans ceux
a!ltrefols ou s'il montre presentement qUI ?nt l'usage de la raison: 10 l'ind,1!ne man!e~e prObable son intention tentI.on a.u moins habituelle de red .e~re baptIse, on Ie bap tisera sous conceVOlr Ie bapteme est requise pour
dttw~, si ensuite il recouvre la sante et la
9alidite.
q~e .• e bapteme reste douteux, on Ie
20 Pour la liceite, la foi est requise:
r~ltere sous condition. (C. c. 752.) II convlen~ que, dans Ie bapteme cl'l;n aaulte, et . un a<;lulte, a'Y~nt son bapteme,
Ie mllllst:e et.1e sujet soient a jeun, si dOlt crOlre exphCltement les verileur sante Ie perm~t. Si des raisons graves tes necessaires de necessite de
et J(ressantes ne s Y Opposent, un adulte moyen, et implicitement les veriaSSlStera apres son bapt.eme a la fainte
tes necessaires de necessite de premesse et Y communiera. (C. c. 753)
860. Dans .la probabilite qu'un enfant cepte. II. faut qu'on. croie explicide parents mfldeles, heretiques schis- tem.ent ~ Notre-SeIgneur J esusn;atiq.ues o~ apostats mourra' avant ChrIst. 81 donc les infideles sont
d aVOlr attel~t l'usage de la raison, on malades, s~ns avoi~ perdu cepenpeut Ie baptIser meme contre Ie gre de dant .connaissanee, lIne serait pas
ses parents. En dehors du danger de permls, par erainte qu'ils n'enmo:-t, o~ peut Ie baptiser aussi, si au tendent p.as parler avec plaisir de
maInS 1 un des parents au tuteurs y
c?nse~t,. au s'il n'y a pas de parents, n?s mysteres, de ne leur en rien
~ est-~-d~re d~ perEi, mere, grand-pere, dll'e, et de se eontenter de leur par"rand mere, ill de tuteur ou si ceux-ci l~r de repentir et de confianee ;
ont perdu leurs droits au ne peuvent s ]ls n~ eomprennent pas ou s'ils
nUllement les exercer ; mais cela suppose ne e!'~)jent nos mysteres que d'une
!1ue dan~ taus ces cas l'education catho- mamer~ douteuse, it l'heure de la
Jlq,!e SOlt sauvegardee, c'est-a-dire au mort, I! faut .les baptiser absolumOInspron:ise. (C. c. 750 et 751) Les cures ment, SI leur mtention de reeevoir
a!lr~nt sam de Soustraire les enfants
aInSl baptis~s al'education acatholique. !e ba~teme est eertaine ; car eette
.~l ~st !ouJours permis de baptiser les IJ?tentIon suffit pour 1a validite .
ahenes ~L les furibonds, mais seulement s~ elle est dout~u.se, il faut les bap:
ce,ux qUI n 'on t jamais eu 1'usage de la tIs~r sous condItion. Quant it eeux
r~!son. ?n les baptise comme Ies enfants. qUI sont en sante, un missionnaire
S lIs on" des intervalles lucides on peut est tenu de leur inti mer tous les
les,. ba.pti~er, b'ils Ie veulent,' pendant preeeptes de 1a loi positive divine.
q,u lIs JOUIs~ent de la raison. On les bap30 mars 1898.) On doit leur
hsera aussl en danger de mort si, etant (S.

9·

exphquer Ie mystere de l'Eucha-
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rIstie (D. C; .de la ~.). De .plus, ils
doivent aVOlr SUbi les epreuves
prescrites par les stat.uts de. chaqu~
diocese. L'aduIte dOlt aVOlr aUSSI
l'esperance et un commencement
d'amour de Dieu, s'il n'a pas de
peches actuels; et s'il en a, s~rtout
de graves, il doit de plus aVOll' l'at.trition. (Voir no 8i3.)
863. Dans les malheureux temps
que nous traversons, des p.:'rent~
ehretjens ne songent pas meme a

TRAITE II.

DE LA CONFIRMATION

864. La Confirmation est un sacrement de la loi nouvelle, pa~ lequel
sont conferees l'augmentatlOn de
1~ Q'rilce et une force singuliere pour
\ ,'1

:';

Ill"'

I:)

fl'1 ,.

Ie moyen de la forme voulue et de
ronction faite par l'Eveque, avec
Ie Saint-Chreme, sur Ie front d'un
chretien baptise. (Cr. 3334.)
C'est de foi contre .Luther et
Calvin que la confirmatIon est un
sacrement. (Voir no 756.) Nous pa~
lerons donc dans les trois chapltres suivants : 10 de la confirmation en elle-meme ; 20 du ministre
et 30 du sujet de la confirmation.
CHAPITRE I
DE LA CONFIRMATION EN ELLE-MEME.

865. § 1. DE LA MATIERE, I. ELOIc'est d'apres Ie decret aux
Arme~iens : Le Chreme, benit par
l' Ereque, et compose d'huile qll:i siunifie la purete de la conSCLence,
~t de baume qui signifie la bonne
odeur d'une reputation integre. Il
est certain que pour la ralidite, il
faut l'huile d'o]ive, et que pour la
liceite il est requis sub grari, qu'il y
ait du baume dans l'huile et que
Ie tout soit benit par I'Eveque.
866. Mais il ya controve,rse entr:e
les auteurs sur les questlOns SUIvantes : 10 Le baume est-il requis
pour la ~alidite? Dne prelPi.ere opinion Ie me . la seconde opmlOn plus
commune et plus probable l'affIrI~e.
A Particle de la mort, on pourrart,
sous condition, donner la confirmation it un malade avec l'huile
benite par l'Eveque, si Ie SaintChreme faisait defaut. (L., L. VI,
162.) 20 Est-il necessaire it la validite que Ie Saint~Chreme soit benit?
GNEE'

faire baptiser leurs enfants. Les
bons pretres ont soin, meme dans
de grandes villes, de s'enquerir aupres des offieiers de l'etat civil, de
la liste des naissances, afin de pouvoir rappeler eux-memes, ou de
faire rappeler aux parents Ie plus
rigoureux de leurs devoirs. Un pasteur des ames qui, par les industries
du zele, ne chercherait pas a remedier it un si grand mal ne pourrait
etre en surete de conscience.

Quelques-uns Ie nient ; mais on doit
suivre l'opinion qui l'affirme. 30 Estil necessaire it la validite qu'il soit
benit par l'Eveque? Plusieurs theoi"t,J
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rait donner a un simple pretre Ie
pouvoir de benir Ie Saint-Chreme ;
mais il faut suivre en pratique l'opinion contraire qui est plus sure.
(L. L. VI, 163.) 40 Faut-il que l'huile
ait regu la benediction speciale que
donne l'Eveque au Saint-Chreme?
Les uns l'exig'ent pour la validite ;
les autres disentavec quelque probabilite que Ie sacrement serait va!ide, si on l'administrait avec l'huile
des inflrmes ou des catechumimes.
On ne peut, sans peche grave, employer, hoI'S Ie cas de necessite, un
chreme plus ancien que celui qui a
ete benit au dernier Jeudi-Saint.
867. II. SUR LA. MATIERE PROCHAINE, il y a trois opinions: la premiere dit que c'est l'imposition des
mains que Ie ministre fait au commencement de 1a ceremonie sur les
confirmands en recitant l'oraison :
Omnipotens sempiteme Deus, etc.
Cette imposition des mains est du
moins une partie importante de la
ceremonie. On doit donc avoir so in
que tous les confirmands yassistent.
La seconde opinion dit que 1a
matiere du sacrement est double,
et comprend la premiere imposition dont nous venons de parler
avec l'oraison correspond ante pour
forme et de plus Fonction du Saint.Chreme avec ces paroles: Signo te
signa crucis et con firmo te chri~ny..ate
salutis, in nomine Patris et F~lu et
Spiritus Sancti, et chez les Grees. :
Signaculum doni Spiritus Sanct~s.
Enfin, la troisieme opinion que saint
Liguori appelle tres certaine, ensei-
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gne queia seuie onction du SaintCmeme, avec !'imposition des mains
qu'eUe suppose; est la seule matiere
du sacrement, et que les paroles qui
l'accompagnent en sont la seule
forme; on ne doit pas con firmer de
nouveau ceux qui n'auraient pas
ete presents a la premiere imposition des mains. (D.)
868. C'est de l'essence du sacrement: 10 que l'onction soit faite sur Ie
front, comme l'enseigne l'opinion la
plus probable; 20 qu'eUe soit faite
en forme de croix ; 30 qu'eUe soit
faite avec la main du ministre et
non par Ie moyen d'un instrument.
(L., L. VI, 164, 166.) Ce n'est pas
necessaire pour 1a validite, mais,
sous peine de faute que plusieurs
disent grave, bien que d'autres soutiennent probablement Ie contraire,
Ie pouce droit du ministre. Si ce
doigt etait empech8, il est quelques
auteurs qui pensent que Ie ministre
pourrait se servir d'un autre,
869, § II. SUR LA FORME, il y a la
meme controyerse que sur 1a matiere ; rna is d'apres Ie decret aux
Armeniens, la forme, ce sont les paroles : Signa te, etc. Donc ces paroles sont l'unique forme de la Confirmation. Ce serait un changement
substantiel que d'omettre l'inyocation de la Sainte Trinite, ou meme
un des mots suivants : Signa, confirma, te, signa, crucis, chl'ismate
salutis. Les auteurs regardent communement comme valide la forme
des Grecs. (L. L. VI, 168, 169.)
ART. I. De !'institution divine.
870. (Voir nO 756.) On croit communement que ce sacrement a ete
institue la nuit de la eene ; on Ie
conclut de la pratique de Mnir Ie
Saint-Chreme Ie Jeudi-Saint. (L.
L. VI, 161.)
,
ART. II. Des effets de ce saCl'ement.
871. La confirmation donne :
1° la grace sanctifiant.e seconde, et
par accident, la grace premiere,
d'apres ee que no us avans dit
no 775 ; eIle donne, de plus, un
droit a recevoir, en temps voulu les
secours surnaturels pour conserver
et professer la foi. Bien plus, elle
donne une plenitude du SaintEsprit, semblable a celIe qu'ont
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pas grave d'omett~e Ie souff!et',ni ~e.ne

re!fue les ApOtres au jour de la Pentecate. (L.,169.) EIle verse done
dans l'ame une plus grande abondance de gnil.ce sanctifiante que Ie
bapteme, qui donne deja Ie SaintEsprit. (Le., 90.) 20 EIle impl'imo
dans l'ame Ie caractere de soldat de
Jesus-Christ, comme nous l'avont
dit· nO 781. .(Voir nO 2028, 2036, et
sur les dons et l<;s fruits, Ie nO 2089.)
Les cures doivent done avoil'
soin que leurs sujets rec;oivent co
s<J.crement en temps Oppol'tun, il
n:est pas de necessite de moyen,
dlt Ie canon 787, mais il n'est pas
permis de Ie negliger. C'est controverse si cette negligence est grave
ou non.
CHAPITRE II
ART. 1. Dn ministre lui-meme.
872. § 1. L'ORDINAIRE, c'est I'Eyeque seul, c'est de foi: Si quelqu'un
dit que Ie if/I inistre ordinaire de la
sainte ,Confirmation, ce n'est pas le
seul Eut!que, mais tout simple pretre qu'il soit anatheme. (Tr., Sess. VII
can. 3.)
§ II. L'EXTRAORDINAIRE, c'est
un pretre auquel Ie droit commun
(voir C. c. 782), ou un indult special du Siege apostolique accorde
ce pouvoir. Sans ce pouvoir ou en
dehors de ces limite3, un pl'etre
confirmerait d'une matiere illicite
et invaiide. Un pretre du rite latin
qui a un indult, ne peut l'exercer
qu'a l'egard des fideles de son
pro pre rite, a moins que l'indult
ne porte autre chose et Ie pretre
du rite oriental qui peut a Ia fois
baptiser et con firmer les enfants de
son rite ne peut conferer ce sacrement aux enfants du rite latin. En
vertu du privilege tacite, Ies pretres
d.es rites orientaux ont une delegabon generale du Souverain Pontife
de confirmer les fideles de leur rite.
ART. II. De ce qui est requis dans
Ie minisire.
873, 1. Pour la fJalidite, Ie caractere episcopal, ou, avec Ia delegation
apostolique, Ie caractere sacerdotal
sont de rigueur.
II. Pour la liceite, l'Eveque peut
con~rr!ler ses su~et:~ dans son pro pre
terrltOlre et aUSSl allleurs, rna is d'une

.. re privee sans crosse ni mitre.
pas employer Ie clerge. Mals I omISSIOn
ff,;n!:eut Ie faire ailleurs d'une made toutes les prieres qui preceden~ la
.~
solennelle , ou si, hoI'S de son
Confirmation serait grave; .. ,Le pre~:e
Iller~.
'1'
t
confil'mer
des
fidelegue pour con firmer dOlt .eere rev:L.u
. t '1 be
terrltolre , I. "\ eu
de l'aube et de 1'6tole: et llre s~ deled'les autl'es que s~s sUJe S,! a ,gation enlangue vulgalre av?-nt d a~m;
e. ' de la pel'misslOn au mO.ms prece sacrement. II ,IUl. est seve80m, de l'Ordinail'e du heu. En nistrer
defendu d'user des mSlgnes pon~l
s~rn.eeal tandis que Ie pretre, avec Ie rement
ficaux. Le cure doit inscrire avec som
gener,
. . ,. ne co nfirme
. rl'geoul'mdult
. "a'.
les noms des confirmands et de leurs
f~'~:nt
que
dans
Ie
territOire
qm
parrains et marraines.
e
J i est designe, ~'Eyeque ?onfll'me
ART. III. De l'obligation d'admilUartout et touJ.ours. yahder:tt::nt.
nistrer ce sacrement.
son territOll'e, II peut hClte.876. L'Ordinaire du lieu do it <J.dan~ con firmer les etranger-s, a
ll1e~
d'une defense expl'esse de
ministrer'1a confirmation au moms
d·
moms
to us les cinq an~ ~our cl;?-que lo,c~
leurs Ordinaires. ll faut en Ire au. t du pretre qui confirme en vertu lite de son terl'ltOlre ; S II est leglL~n ' rivilege ou d'un i~d.ult., Le
timement empecM, ou ~'il Il:'a I:as
da~~en~ent peut etre admmistre e? Ie pouvoir de con firmer, II dOlt fall'€'
administrer ce sacrement par un
~out temps et a toute heure, de ~re
8ntrp (hems If)s memes espaces de
fi'~n;;no 1~ ~Amajne de la Pentecote.

b

\vU~~t~,~~U~idistre;~n

.tout ~ieu
~e6ent ; Ie lieu ordmarre, c est
l'eglise, meme exempte.
874 Il y a obligation grave de donner,
. f" ~ se pent It to us les confil'mands,

~l~l'rain qui'doit eire du meme Se xe ,
~nmoins q~e Ie ministre ne trouve 1,lne

81

.
'uste d'agreer un parram dun
ral~~~
s~xe de meme, sauf juste raIson,
u
meme 'parrain presente~a all; ~lus
e x confirmands. Le parram dOlt etre
~~~i ne par Ie confirmand ou par ses
ar~lts ou tuteurs et, It leur defaut, par
ministre ou Ie cure. Il faut que Ie parr~il' touche par lui-meme ou par procur~ur Ie confirmand physlque_ment da~s
l'acte de la confirmation. Un parral;l
ui ne serait pas legitimement deslgne,
Ju ui ne touchel'ait pas Ie. confirm::.nd
ain~ qUll nons venons oe Ie dIre ou qUl D;~
serait pas confirmc, ne fonctlOD;nerm
as yalidemimt. Quan t au reste, I~ faut
~oir ce qui est requis dans Ies pa:rtms ~~ ,
ba teme et l'appllquer, quant::. a v 1
dire ou It Ia liceite aux parrams de Ia
confirmation. Il raut remarque: encore
u'on ne doH pas prendre Ie meme parfain our Ie bapteme et po~r la confir·p
a' moins que Ie mmlstre ne Ie
t lOn,
ma
..
ble ou
ermette pour une cause raIsonna ,
~ moins que Ies deux sacremen ts ne
~ient regus Ie meme jour .. La. ~har,ge
de parrain entra~ne l~ parent~'~br;l~~~l~
avec Ie confirme et I,mpose.
g
de veiller It sa format~on chretlenne et de
raider It sauver son arne.
C fl
875 L'Eveqne en donnant la on 11't'. doit porter ramiet sur Ie :oche~,
~ua ~~fI' est religieux, sur Ie sUl'plls, pUIS
1'{)tole et la chape de coule~r blan1~:to\~
mitre et la crosse. A la ngueur, ,e .
sufflt, mais ce serait grave .de n a':Olr
aucun de ces vetements sacres. Ce nest

t

fe

l~ll.l-lJ~.

II vades ih601oJ5iens qui font nne
faute' O'fa ve It un Eveque, de ne pas
donn81~ la confirmation It un mOJ'lbond
qui la demande; d'autres probablement
l'excusent de tout pecM. (L. L. VI. 175.)

CHAPITRE III
Du SUJET

DE

LA CONFIRMATION.

'ART. I Quel est-m
877. Tout baptise est sujet de Ia
confirmation; et il n'y ?- que ceux
qui sont baptises qui pmssent recevoir ce sacrement. On peut con firmer (!alidement Ies enfants et les
insenses. nest permis. de ?onfirmer Ies insenses, on dOlt. merr;e I.e
faire. (Cr. 992.) Mais aUJourd hm,
on ne peut plus l~cLtement connrmer les enfants qui n'ont pas l'age
de raisDn sans nne cause grave,
comme, pal' exemple, s'~ls, ~ta.ient
en danger de mort, ou SI 1 Eveque
devait rester longtemps sans, reyenir. « S'il semble qu'on ne, dOlt. pas
attendre 1a douzieme annee, dit Ie
catechisme du CondIe de Trente,.
certainement il convient fort de ne pas
Ie donner avant la septieme annee. ))
La pratique de ne donner .1:'- confirmation, qu'apres 1a p~em~ere communion {( ne repond, dit Leon XIII,
ni a l'ancienne et constant~ eoutume de l'Eglise, ni aux besoms des
fideIes. Les enfants, en effet, portent dans leur 1l.me les elements des
passions, q:ui, si ~n ne les arrache, se
fortifient msensiblernent... Les fi-
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deles ont donc besoin, des leurs tendres annees d'etre revetus de Ia
force d'en haut. Ainsi confirmes de
bonne, heure, les enfants Bont plus
aptes a comprendre Ies maximes de
l'~vangile.' m~eux disposes a rece.
vOl.r ensUIte I Eucharistie dont ils
retJreron~ par Ill. meme, pI~s- de pro"
fit. » CeIUI dont la Confirmation a ete
d?~teuse, peut la recevoir sous CondItIOn une seconde fois ; mais il
faut" dans ce cas, un doute plus
fonde que pour Ie bapteme.
ART. II. Des dispositions requises
dans Ie sujet.
. 87~. R!en n'e.st exige d'un enfant
~~ d u~ msense. Chez Ies adultes
I ~n~entIO.n est reguise pour la (Jali~
~~te. (VoIr no 81:!,.) Pour la licrJite
II n'y" a, pas besoin d'etre a jeun :
11l;U~, J./ 1:1111 ,~trl'

:'[:!j ,L.

'fi":'!

.,_

i'

con~~itre les elements dela do~tr'in~
chretIenne,
Chose it pe~ne croyable, iI est certains
pasteurs des ames, dans les pays oli Pon

donne aux enfants la confirmatio
la premiere communion, qui ne le;va~t
parent pa~ it recevoir Ie Saint-Espril re la confessIOn, ou qni, s'ils les confess!3r
ne leur donnent pas I'absolution I C nt,
m.en~ peut-on expliquer une se~bl~hl
n egJrgence, qui peut etre la source de
t an t de sacrileges?
e
S'il y. a plusieurs confirmands d'une 0 •
de .plusleu,rs paroisses, tous doivent etr~
prQ~ents a la Premiere imposition des
malUS et to us doivent rester jusqu'a I'
fin de la ceremonie Le cure dOI't I' s . a
d r '"
n crrre
<l:n? un IVre partrcuher les noms du
:l1llllstre, des parents et des parrain' et Ie
Jour et Ie lieu de la confirmation d~ .
et de plus, il doit mentionner ce s~~:e
ment dans Ie livre des baptises. _ Sf
Ie .cure propre du Confirme n'a as <it.e
present a .Ia ceremonie, Ie ministfe doit
par lUl-meme ou par un autre, I'avise;
au plu~ vl~e de la confirmation donnee.
Le t~molgnage d'un senl U;m()in rli!!n p

jirlllel~i, a~ t'~mps de' 1a confi;~~tiod";1
a en usag e de 1a raison, suffisen t pdur
prouver la Confirmation donnee pourvu
qne ceJa ne porle pas prejudic~ a perSOnne.

TRAITl~ IIL - DE L'EUCHARISTJE
L'Eucharistie est a la fois un saNo~re-Sei!Sn~ur qui, signifie par les
cre~ent et un sacrifice, de la, deux
e( spece~, slgmfie a son tour la grace.
sectIOns dans ce traite.
L.,I.. v;, 189.) La communion n'appartlenL pas a l'essence du sacrePARTIE I

~ent, ;,lle n'est pas la condition
De l'Eucharistie comme sacrement. 8me qua non de ses effets
881. JeSUS-Christ est p'resent dans
879. L'Eucharistie se definit un·
sa?remeI!:t de la loi nouvelle. i~sti ce sacrement ()raiment et non en
figure seulement, reellement et non
tue par: N otr,;-S!ligneur Jesus-Christ,
pour etre 1 alIment spirituel des par la foi seulement, substantielleames, et dans lequel Ie corps et Ie ment et non par sa seule vertu
comme I'ont pretendu les protes:
s~ng de Jesus-Christ sont vraiment
reellement et substantiellement con: tants sacramentaires. La presence
reell: qe Notre-Seigneur dans l'Eut~nus sous les especes du pain et du
vm.
charlsiIe est de foi, contre Berenger
.88~·T qest un sacrement ; c'est de ~t. un gra~d no~bre de protestants:
~ quelqlf, un nw que, dans le sacrefo~. (voIr nO 756.) On trouve en
effet., dans 1'Eucharistie un sfgne ment d~. l'Eucharistie, le corps le
sensl?le, l~s apparences du pain et ~an:g, lame, la di()inite de N;tre. e~gneur Jesus-Christ et par consed? VI~ qUI demeurent apres la Conquent J esus,-Christ tout en tier, soit
Se?r!l-tlOn, qui signifient l'aliment
spIrItuel et qui constituent. d'apr~s c,Jnter: u ()ra~ment, reellement et subquelques-uns., l'essence du sacre- stantwllement, qu'il soit anathe
(Tr., Sess. XIII can i) PI' 1 J ,me.
Il!ent ; tandls que d'autres theolorit d
.'
:.
. . « esus
p
u pam et dlt ; Ceci est mon
glen? doni l'opinion est probable
enselgnent que l'essence du sacre: c.0rps. II l~ur donna Ie calice en
ment est constituee tout a la fois et dlsant ;. Cea est mon sang. » (Matt.,
XXVI, 26.) -~) Les saints Peres sont
par les espeees et par Ie corps de
unammes. Llsez l'office du Saint-
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Sacrement et de son octave. 3) Toutes les liturgies I'attestent, aussi
bien que la pratique de conserver
l'Eucharistie dans un tabernacleet
de 1a porter aux malades.
En vertu des paroles de la consecration, il ne devrait y avoir que Ie
{:orps, sous les especes du pain.
Aussi, si las Apotres avaient consacre pendant les trois jours de la
mort de Notre-Seigneur, il n'y
aurait eu, sous l'espece du pain, que
son corps avec sa divinite, qui ne
pent etra separee de lui. IVIais apres
1a resurrection, Ie corps de NotreSeigneur ne peut etre separe, ni de
son sang, ni de son ame. Donc JesusChrist est tout entier dans l'Eucharistie et sous chaque espece.
C'est ce qui fait penser a plusieurs
tMo1ogiens, dont l'opinion est pro/(f1!j,l

i,;Ji;·...:()

~n/'\·ifldlJf'

des sacrements est dans line seule
espece ; mais d'autres plus probablement soutiennent qu'elle est dans
les deux a la fois, car iI faut Ie pain
et Ie yin pour signifier Ie festin spirituel que Jesus-Christ nous offre.
D'ou se prend l'unite numerique du
Sflcrement? Les uns disent qu'elle
vient de l'unite du corps de NotreSeigneur ; les autres, de l'union
physique de chaque partie des
especes non pa'rtagees ; les autres
de l'union morale des especes, qui,
tant qu'elles sont ensemble sur Ie
me me autel, ne font qu'un seuI sacrement ; et en font plusieurs quand
elles sont transportees sur divers
autels ou distribuees a plusieurs.
882. Done Notre-Seigneur doit
etre adore dans l'Eucharistie. C'est
de foi. Si quelqu'un dit que dans Ie
Saint-Sacrement de l'Eucharistie, le
Christ ne doit pas etre adore d'un
culte de latrie meme exterieur, qu'il
soit anatheme. (Tr., Sess. XIII, can.
6.) Cette verite ressort clairement de
ce que nous avons dit nO' 881 et 608.
883. Comment Notre-Seigneur estit present? 10 Ce n'est pas par inipanation, ou par l'union hypostatique,
ou personnelle, avec Ie pain, comme
l'avoulu Osiandre. Ce n'est pas par
-consubstantiation, ou en meme temps
que 1a substance du pain, et avec eUe
·comme l'a pretendu Luther; mais
i;'est par transubstantiation, de telle
-sorte que Ia substance du pain ne
demeure plus, et est changee en la
substance du corps de Jesus-Christ.

C'est de foi; autrement ces paroles:
Ceci est mon corps, ne seraient plus
vraies. Aussi les Peres comparent-ils l'Eucharistie au changement
de l'eau en vin, aux noces de Cana.
Si quelqu'un nie cette admirable
con()ersion de toute la substance du
pain au corps de Jesus-Christ, les
especes du pain et du fJin demeurant
seules, qu'il soit anatheme. (Tr.,
Sess. XIII, can. 2.) Donc la forme
substantielle du pain ne demeure
plus; et, quoi qu'en ait pense
Durand, tous s'accordent a dire que
la matie~e premiere du pain ne
demeure pas non plus. Le pain n'est
pas cependant annihile, mais toute
sa substance est changee au corps
de Notre-Seigneur qui ne subit
lui-meme aucun ehangement, car
Jesus-Christ n'est pas engendre, ni
ni illlrrmf'ntc mais j] ell"·
meure enLier Jans ~a suLstafl(;0.
884, L'Eucharistie ne se fait done
pas par une creation ex nihilo, puisqu'elle se fait par transubstantiation, ni par l'adduction du ciel du
corps de Notre-Seigneur, comme Ie
veulent quelques auteurs, ni par
l'union du corps de Notre-Seigneu.r
a()ec les especes, mais par un changement substantiel du pain au
corps de Notre-Seigneur, qui est
ainsi rendu present.
885. 2 0 Jesus-Christ tout entier
est present sous chaque espece et sous
chaque partie de l'une et de l'autre
espece, apres la di(Jision. C'est de
foi. (Tr., can. 3.) Jesus-Christ, en
effet, est immortel et ne peut plus
etre partage; il est donc tout entier
partout ou se trouve sa substance.
Et comme il est dans l'hostie par }a
(onsecration et non par la division de l'hostie, les theologiens en
concluent, bien que ce ne soit pas
de foi, qu'il est tout entier dans
toute l'hostie, et tout entier dans
chaque parcelle avant la division,
comme l'ame est tout entiere dans
tout Ie corps, et dans .chaque partie
ducorps. (S. 12i.) Le cardinal BUlot, toutefois, soutient avec d'autres que Notre-Seigneur n'est pas
dans chaque parcelle avant la
division.
.
886. 3 0 Si quelqu'un dit qu'apres
la consecration, Ie corps et Ie sang de
Jesus-Christ n'est pas present, mais
qu'il est seulement Iii. dans l'usage
qu'on fait de l'Eucharistie en eom14

mun ian t, mais non aflant, au apres,
qu'il soit anatheme. Ce canon frappe
Luther. (Tl'., can. 4. Voir nO 879 et
suiy.) Jesus-Christ reste donc jusqu'a ce que les espeees s'aIterent,
ce qui, dans un homme qui a 1'estomac sain, se fait en un quart
d'heure, meme chez un pretre. II
en est qui pensent qu'iI faut demiheure pour que les especes s'alterent et que certains esiomacs ne les
alterent meme pas apres plusieurs
heures ; et il faut tenir compte de
cette opinion 'dans un cas de vomissement. (Voir no 922,)
II en est qui pretendent,corrtrairement a saint Thomas, qm:l si les
especes du vin etaient melees a nne
grande quantite de vin, elles ne
seraient pas alterees. II raut done
avoir min (Tnp, r1an~ 1'1 r1Pl'niprp 'lJ,]p(~l~

\.."L.ljlU::,

tite que Ie Yin, afin que
plus surement purifie.
229.)
887. 40 Jesus-Christ n'est pas
present dans r Eucharistie
d'une
maniere naturelle, comme dans Ie
ciel; mais il y est sacramentellemen-t de 1a maniere que nous ayons
expliquee, nO 477 et suiy. Les accidents du pain et du vin n'adherent
pas au corps de Notre-Seigneur,
ce serait une imperfection pour ce
corps adorable. lIs ne sont pas non
plus soutenus par ce corps pour Ill.
meme raison, mais « n'etant apj.myes sur rien, comme clit Ie catechisme romain, lis 5e soutiennent
eux-memes)} par 1a puissance divine.
888. Les uns disent que les especes
doivent etre adorees avec Ie corps
de Notre,Seigneur, comme la pourpre est honoree avee Ie roi; d'autres Ie nierit. La premiere opinion
semble plus vraie. (S. 197) Quand
les especes se corrompent, une nouvelle matiere suc'cede au corps de
Notre-Seigneur, et cette nouvelle
matiere est probablement 1a meme
que ceHe qu'il y auraH la, si 1a consecration n'ayait pas eu lieu. (S.,
173.) D'apres saint Thomas, au
moment de la consecration, les especes re~oivent de DiEm 1a vertu
d'etre Ie sujet de to utes les flormes
qui suiyent la corruption; et par
consequent tout ce' qui I}OUrrait
etre pToduit par la matiere du pa1n
et du Yin, si elIe etait la, peut-Btre
produit par la quantite dimeIL'3ivl;)

du pain et du Yin, non 'par un nouveau miracle. mais en Yertil dn miracle precedemment opere. (HI,
q. 77. a. 5.)
Ayant done etabE et deyeloppe fa
definition d-e l'Eueharistie, nous
allons traiter, dans trois chapitres :
10 du sacrement lui-meme: 2B <'l.e
son ministre ; 30 de son sujet.
CHAPITRE I
Du SACREMENT DE L.'EUCHARISTLE

EN

L

UI-MEME.

ART. 1. De Ia matiere et de Ia
forme.
889. § 1. DE LA MATIERE ET DE
LA FORME DU SACREMENT in fieri.
T I,l,
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pain et le pin de f!igne. Et non seulement i.l y a un pi'etexte tellement
rig'oureux d'employer ces deux matieres a Ja fois, qu'il n'est pas meme
permis, pour donner Ie viatique a
un mOUl'ant, de consacrer une seule
espece, comme tous I'enseignent :
mais encore, ce precepte est de droit
dif)in, comme il faut tout a fait
l'admcttre, dit saint Liguori, contre
quelques auteurs. (L., 196.) Et l'opinion commune, qui n'a que quelques contradicteurs, enseigne qu.e
I-e Pape n'en peut pas dispenser.
Bien plus, plusieurs auteurs nient
avec Lug'o que la consecration so it
yaUde, si un pretre consacre une
espece sans avoil' l'intention de consacrer l'autre, car iI n'est pas improbable qu'en dehors du sacrefice, on ne peut pas produire Ie sacrement, Cependant, l'opinion commune soutient que, dans ce cas, la
consecration serait valide. II est
certain que la consecl'ation d'une
espece est valide, 51 on n'exclut pas
la consecration de l'autre espece,
comme par exemp1e, si apres avoir
consacre Ie pain, YOUS etes menace
d.e mort et prenez la fuite aussit6t.
Mais si on mcnacait de mort un
pretre pour l'oblig'er a consacrer,
eu S{)US Hne seule espece, ou nne
matiere douteuse, il ne lui serait
point permis dele faire. (L.) Le
canon 817 defend meme dans la necessite extreme de consa.crer une
matiere sans I'autre ou de consacrer
en dehIJrs de Ia celebration de la

mess e , soit une matiere, soit les
deux.
"
d'
t
890. Les deux matr:res . OI."en ,
pour la validite, etre determmees et
-'l'esentes, comme Ie demandent,
~es mots de la forme :. hoc est; cec.L
est. Done, si eIles et~18nt. au de~a
de vingt pas, la cons~cratlOn seraIt
invalide, ou du mOl~s douteuse.
EIle ne serait pas vahde non plus,
sile pretre disait : ! e yeux cons~crer
une hostie sur Ymgt, sans determiner laquelle.
II est a propos, que Ie pretre, avant de
celebrer, ail toujours l'inten~ion de consaerer tout ce qui sera present sur Ie
corporal. Cette intention, toutefoi~, n'enleve pas tout ~oute stir la ValI~lte d~ la
consecratIOn d host1e qu~ Ie pretre n aurait nullement remarqu~e, Sl.' apres la
('{l1'"tQ{'0T'Qtinll

jl R'(1!H~rCOjt

qu'll

R.

C'onsa-

i1 les c~ns~n~~~ra loutes deux a I~ com-

munion, S'il Ie remarqua1t apres I'?ffertoire, il devrait en mettre une de cote et
la consommeI' apres Ie precieux. sang:
(L. 217), Quant aux gout~es d,e VlJl qUl
sel'aienL en dehors du calIce, II ne faut
pas avoir l'intention de les consacrer, car
on pcchel'ait gl'avement en les consacrant ; pour celles qui sont dans,le ca!lce,
il importe peu, en pratIque, qu on n a1t,
ou qu'on n'ait pas l'intentIOn de les
consacrer.
.
La consecration' d'un ciboire fenne,
ou d'un calice couvert, est certain~ment
valide ; mais la consecration d'un c1bOlre
qui est en dehors du cm-poral, est douteuse ; a moins qu'on n'mt forrnule avan t
1a messe !'intention de Ie consacrer. ~Ile
est milme certainement invalide, Sl Ie
pretre n'a fail porter son intention q!1 e
sur ce qui est sur Ie corporal. ~es hos,tres
douteusement consacrees dOIvent etre
consommees apres la premiere ablution,
ou bien comrne quelques-uns Ie permettent elles doivent etre consacrees sous
condition ala messe suivante : mais saint
Liguori n'approuve pas ceLie der~liere
maniere de faire. a moins qu'une Juste
raison ne l'excuse.
Si des hosties non consacrees sont
melees a celles qui sont consacr~e,s, il
raut consacrer Ie tout SOUS la condItIOn:
si non sint consecratfE. (]\f, 1527.)
891. II est permis de consacrer des hosties apportees a rautel avant Ie canon,
en les offrant mentalement. On peut
meme Ie faire, apres Ie ~ommencernent
du canon, si sans cela plus1eurs person.nes
devaient etre privees de la commUnIon.
Si une personne ou deux .seulement ,devaient subir eet inconv8ment, Ie pretre
pourrait leur distribuer une parcelle de
Ia O'rande hostie. Ce serait une faute
gra~e, dans tous les cas, de repet~r ~es
paroles de.la consecr<\tion sur un c1bo1re

qu'on apporterait a l'autel apres .1a pr~
miere consecration. II faut aVOIr som
de ne pas consacrer plus d'hostie& qu'il
n'en fauL vu Ie nombre des communiants, afin qu'elles ne s'alterent pas.

892. 10 Du pain en part~culier.
Pour la f)alidite, il est necessmre que
Ie pain soit fait avec de l'eau naturelle et de la farine de froment.
N ous definissons' que !e corps de
Notre-Seigneur est f)l'q.Lment r~ndu
present par la consecratwn du paLl! de
jroment, qu'il soit azyme, au fermente et que les pr$tres dOLVent employe; l'un au l'aut;'e, chacun selon
la coutume de son eglise. (Fl. K.
§ 402.)
.
, Les pretres grecs qm voyagent
en Occident, peuvent probableme~t
a leur gre ,celebreI' oavec ~1!- paIn
I I ,!

,

)

I l"!- 11 t'

J

1,{ 11 ~

les lieux OU il u'y a pas u'eglise cie
leur rite' il en est de meme des
Latins q~i voyagent en Orient. A
plus forte raison, peut-on ~onsa
crer en Occident, avec du pam fe~
mente, pour completer. un saC1'Ifice qui serait sans cela mcomplet.
La-dessus. tout Ie monde est d'accord. Mais en dehors de ce cas, il
n'est pas permis d~ consacre: en
Occident avec du pam fermente pas
meme pour donner Ie yiatique a un
mourant. C'est l'opinion commune
qui a cependant quelque~ contradicteurs. (L. L. 6., 203.)(VOl1' nO 911.)
893. Ce serait une faute grave
d'employer une hostie enormement
brisee ou maculee ; si les taches, ou
la fracture. n'etaient que legeres, Ie
pecM serait leger, Le pretre pourrait meme sans faute, consacrer
une hostie' grayemen t tachee, etc.,
s'il ne Ie remarquait qu'apres l'offertoire, pouryu qu'i1 n'y eut pas
crainte de scandale. Dans les Eghses
latines les hosties doiyent avoil'
une fo~'me ronde, et celie du celebrant do it etre plus grande. Cependant quand les grandes hosties
font 'dMaut, Ie pre~re q.ui c~leb.re en
partieulier ou celm qm dOlt due la
messe un jour de grande fete, peut
consacrer avec une petite hostie,
pourvu qu'il n'y ait pas de sca~da~e
a craindre. (L.,204, 205.) Et, a defaut de petites hosties, on peut en
consacrer plusieurs gran des po~r
les partager ensuite et les dIS.trIbuer. Les hosties doivent etre faItes
de puis quinze jours seulement, et,
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au plus depuis un mois. D'apres
une decision de la congregation des
Sacrements du 7 decembre 1918,
c'est un abus de se servir d'hosties
faites depuis deux ou trois mois ; et
si un cure se Ie permet, les autres
pretres de la meme eglise ne peuvent
pas s'en servir pour cela. (G. 315.)
894. 2 0 Du pin en particulier. Le
seul yin de raisin est une matiere
valide. Si Ie Yin est entierement
aigri ou tout it fait corrompu, ou
fait avec des raisins verts, ou si on
y mele une si grande quantite d'eau
qu'il en soit altere, la consecration
est invalide. (Rub. tit. 4. n. i.)
Si apres la consecration vous doutez
si vous avez consacre du yin ou du vinai:
gre, consacrez du yin veritable SOliS condition, si vous Ie remarquez avant la
r;onsornmAtion rIp J'llO,;;:tip . pt '<j ynn" ~B
!" ;
'lL~'_·l 'id "1;1<'>,: l}ll~lil'L Uil~ LUU-

velie hostie, avec du yin auquel vous
melez une goutte d.'eau, et recommencez
les deux ~onsecrations aux mots: Qui
pnd'e (VOIr no %8.) C'est la ce qu'il y a
de plus sur. Cependant, la rubrique permet s'il y a quelque scandale a craindre,
de ne consacrer que Ie yin en reprenant
a : ?imil.i modo. (LIG., 206.)
SI Ie v:m se. repandait tout en tier apres
la consecratIOn sans que Ie celebrant
put y communier, ou ·si Ie celebrant se
rappelait clairement avoir omis meme
d'une maniere coupable, les paroles de
l'une des formes, il devrait mais en
ayant soin de s'exciter a la 'contrition
dans Ie cas ou il aurait ete coup able.
agir de meme.
.
Sile pretre, apres avoir deja quitte Ies
ornements sacres, remarque qu'il n'a
pas consarre du Yin, si une heure· ne
s'.etait pas ecoulee, il doit, d'apres l'opil~lOn la plus sure, qui a cependant pluSleurs contradicteurs, renouveler la consecration, ou en retournant a l'auteI, au
en consacrant a la sacristie sur une
pierre s~cree.(Cr. 2376.) Si un' pretre remarqua1t, avant la communion, que Ies
d~ux consecrations ont ete invalides, par
defaut de matiere ou de forme, iI devrait
consacrer de nouveau. S'il ne Ie remal'quait qu'apres Ia communion, il pourr~it, d:apres Gousset, quitter Fautel ; OU
bIen, 81 un certa.in nombre de personnes
devaient rester sans communier, consacrer de nouveau.
895, Si Ie vin est gele, iI n'est certainemen t pas permis de Ie consacrer ; mais,
dans Ie cas au on l'amait fait il faudrait
tenir Ia consecration pour v~lide, car il
n:ya aueune raison probable d'en douter.
SI on a consacre du mout ou du yin commenyant a aigrir ou a devenir trop acre,
ou 81 on n'y a point·mele d'eau, ou si on
ya mele de l'eau de rose en petite quan-

tite, la consecration est val ide mais Ie
celebrant peche gravement. (R;b.) II est
probable, cependant qu'a defaut d'autre
on pourrait employer un Yin qui ne serait
pas veritablement acide, comme Ie font
d'ailleurs de bans pretres ; et dans une
necessite grave, il serait permis, d'apres
quelques auteurs, de se servir d'un yin
n;eme no~ablement aigri, pourvu qu~ ce
f~t. certamement du vm. D'apres une
deCISIOn de Ia congregation de la P. il
est permis de se servir de yin fait a~ee
des raisins sees, pourvu que par Ie gout
~t la couleur on reconnaisse que c'est
du yin veritable. Mais qU'on evile de les
faire cuire et d'y mehre trop d'eau.
(M. 1523.) II est permis aussi de mNer a
un vin blanc trop faible pour se conserver, un peu d'alcool, pourvu que cet
alcool soit fait avec du raisin que Ie melange se fasse au moment de l'a fermentat~on du Yin, et que la quantite alcooJrque totale n'excBde pas 12 pour 100.
I" (' T \
\ J ; 1'; 1 \ \_. U ((l,--U~ll 11 c~L IJU;:'

lllalwl'C

valide. (P.)
Que les priltres aient grand soin de ne
pas se procurer Ia matiere de l'Eucharistie de marchand.s don t la pro bite et la
r~Iigiop ne soient pas entierement sures,
~!ls yealen t ne pas risquer de celebrer
mvalldement. Souvent, en effet, Ie Yin du
commerce et meme la farine peuvent
etre etrangement falsifies.
896. II est probable qu'.it la Cene,
Notre-Seigneur a consacre du yin, auquel
Halt mNe un peu d'eau ; aussi l'Eglise
ord0l!ne-t-elle de mettre quelques gouttes d'eau dans Ie calice avant la consecration.; et ce precepte 'est si grave qu'il
ne seralt pas permis, si l'eau manqllait,
de continuer Ia messe, a moins qu'on
n'eut a craindre Ie scandale, et cela lors
mome qu'on aurait a donner Ie viatique
i1 quelqu'un. Si toutefois on avait omis de
Ie remplir avant la consecration iI ne
faudrait pas Ie faire apres. Cette eau
qu'on mele au yin indique l'union du peupIe fidele figure par l'eau, avec NotreSeigneur son divin chef, et rappelle l'eau
et Ie sang qui jaillirent du Creur du Sauveur en croix. - Une ou deux gouttes
suffisent ; et il faut eviter de mettre dans
Ie calice un cinquieme d'eau a moins
que Ie Yin ne soit trap gener~u:x: ; mais
une grande quantite d'eau pourrait rendre la matiere douteuse ou meme invalide. Cette eau est certainement chan gee
au Corps et au Sang de Notre-Seigneur,
Ies uns disent immediatement, les autres,
avec Ie catechisme romain, disent mediatement, c'est-a-dire apres avoir ete changee en Yin. Les deux sentiments sont
probables. (L. 209.210.)

897. II. LA. FORME. D'apres Ie decret aux Armeniens, ce sont les paroles du SaufJeur, par lesquelles il
opere lui-meme le sacrement. Ce n'est
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sacrement, car il n'y a qu'une signifipas assez de les profn?nced~ his torication, celie de la rMection spirituelle.
quement ;.i! fa1;lt Ie ~lre. 1l:ne ma§ II. DE LA lI!A.TIl'mE ET DE LA
niere sigmflcatlve, c est-a-dlre apFORME DU SACREMENT in facto esse.
pliquer leur signification it la maCe que nous venons de dire de la
tiere presente.
.
matiere et de la forme s'applique
1. Or, les paroles de N?tre-Selau sacrement it faire, in fieri. Quant
gneur sur Ie pain, sont les sUI,,:antes :
au sacrement fait, in facto esse,
Hoc est enim corpus meum, qUI seules
c'est-it-dire quant aux hosties consaconstituent la ~orm,e d,e J~ premiere
crees, les uns soutiennent. que la
consecration, d apres 1 op~mon c.o~
reunion des especes et du corps de
mune et tres probabIf'. Sl on dlsa~t
Notre-Seigneur est comme la .m~
Hie est, etC'., en prenant, Ie rr:ot hw
tiere du sacrement, et que la sIgmadverbialement. la. consecra~:on .sefication sacramentelle, c'est-a-dire
rait invalide. J e n'ose pas Qlre Improbable l'opinion, qui soutient que. la refection' de l'ame, est comme la
la forme commence. aux .mots: ,QUL forme. Le cardinal Billot pense que
pridie, dit saint LIguorI: AUSSI I,a. la matiere permanente du sacrement
permanent, ce sont les especes, et
rubrique v~ut-el~e que SI la con~e
que la forme permanente ce sont les
cration est lllvahde, on reprenne a :
paroles memes de la consecration,
Qui pridie.
qui. une fois prononcees. ont denom898. 2. Sur la forme du Yin, tou1.,.

S

[!f,';t/I) ,

11

~'~"i~ meme contr~verse que ci-dessus. Les auteurs pensent communement que la forme essentielle est
toute dans ces paroles: H ic est eni~
calix Sanguinis mei.: mais une OpInion probable souti.ent que l~s paroles suivantes : non et reterm Testamenti, etc., sont aussi de l'essen~e
du sacrement. Si donc on les avalt
omises, il faudrait repeter sous condition to ute la forme en recommencant it : Siinili modo. (L. L.
6.222) Les paroles : Hrec quotiescumque, etc., ne sont pas essentielIes.
L'omission volontaire du seul mot
enim serait grave, d'apres plusieurs
auteurs; et iI pechel'ait tres gravement
celui qui ajouterait a Ia forme quelques
paroles, lors meme que ces yaroles ne
changeraient pas Ie sens. Sl on ne se
souvient pas d'avoir dit toute la forme
il ne faut pas la repeter ; mais si on
doute avec une vraie probabilite, d'avoir
omis 'quelque chose d'essen~i.el, il faut
l'epeter la forme sous conditIOn.
899. Est-il requis pour la oalidite, que
celui qui pro nonce la forme s'entende lwmeme?

On Ie nie communemenL Mais l'opinion. affirmative etant probable, il.faut
la suivre en pratique comme plus sure.
D 'apl'es une reponse donnee par la Sacree
penitencerie. il suffit surement que la
forme soit prononcee de maniere a pouvoir s'entendre bien que par suite d'un
bruit ou de la surdite, Ie pretre ne s'entende pas. II serait meme couPB:ble.si, en
ce cas, il repetait la consecratIOn.
900. Bien qu'i1 y ait dans I'Eucharistie une double matiere et une double
forme, il n'y a cependant en realite qu'un

lilt'it:::o ~_'~!J~L:t...:c, Luil:-.d~ft;l':) cllt~ul' l't',c-

tent intentionnellement attachees,
presque comme les paroles de la benediction du pretre, restent attachees it l'eau benite ; et, en effet,
les especes du sacrement ne signifient la refection spirituelie qu'it
cause des paroles de la consecration, qui seules font comprendre
qu'elles contiennent Ie corps et Ie
sang de Jesus-Christ. Les especes
ainsi consacrees par la forme sont
donc Ie sacrement seulement, et Ie
corps de Notre-Seigneur est la chose
et le sacrement a la foi.~. (Voir
nO 781.) Ce sacrement est formellement Ie meme partout ou il y a des
hosties consacrees, puisque c'est
partout Je meme corps de NotreSeigneur; mas il est numeriq~e.
ment multiple, et cela en proportIOn
du nombre des especes separees
par nne distance morale. (S. 215.)
II. De ~l'institution divine.
901. Il est certain que Notre-Seigneur a institue ce sacrement,. la
nnit de la Cene. (Voir nO 769.) Samt
Thomas 5e demande s'il s'est communie lui-meme ; et il repond affirmativement : Notre-Seigneur a commence par faire et a enseigne ensuite. (III, q. 81. a. 1.)
ART.

ART. III. Des effets de I'Eucharistie.
902. 1. La remission des peches
mortels n'est pas l'unique ni le principal eifet de I'Eucharistie, c'est de
foi contre les protestants, de par Ie
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candle de Trente ; (Sess. Xl!!, can. 5)
mais par accident l'Eucharistie a
pour effet de remettre ces peches.
(Voir nO 776.)
II. L' Encharistie l'emet les peches
(J/miels, et cela d'apres l'opinion la
plus probable, d'une maniere mediate seulement, c'est-a-dire par Ie
moyen de la charite qu'elle excite.
III. De Ia meme maniere, et meme
ex opere operata, elle remet aux
justes Ia peine temporelle. IV. Elle
preserve des peches mortels. V. Elle
augmente la graDe et les vertus.
VLElle unit l'homme avec JesusChrist et avec les membres de J esusChrist. VII. Elle console l'ame.
VIII. Elle donne un gage de la vie
eternelle. IX. EIle sanctifie Ie corps
en apaisant la concupiscence, et lui
donne un gag'e de resurrection.
""

, )

\

'1[,

souvent~

903. Le sacrement produit ses effets
des qu'on Ie prend, c'est-a.-dire en passant de la bouche dans l'estomac: c'est
pourquoi ilne faut pas Ie garder dans la
bouche, mais il faut l'avaler allssi vite
que possible. Si les especes s'aIteraicnt
dans la bouche, on n'aurait pas communie a. propremellt parler. II est prObable
qu'il produit une plus grande grace si on
communie sous les deux especes, ou si
on regoit une grande hostie, car il opere
par maniere {Ie nourriture. Mais voyez
ce que nous disons au. nO 912. Celui qui
ayan t communie sacrilege men t, fait
aussitOt apres un acte de contrition,
avan t que les especes soien t alterees,
I'egoit probablement l'effet du sacrement, (M. 1555.) qui, -d'apres une opinion respectable, opere tant que les
especes ne sont pas alterees.
La communion faite pour les autres
ne leur sert pas par elle-meme ex opere
operato: mais iI est certain qu'eUe profite soit aux vivants, soit aux morts,
par maniere d'impetration et de satisfaction, ex opere operantis. (M. 1510.)

Du MINISTRE DE L'EUCHARISTIE.
Parlons d'abord du ministre Iui~
.meme et ensuite de ses devoirs.
ART. 1. Du Ministre lui-meme.
II y a celui qui consacre l'Eucharistie et celui qui l'administre.

Taus les pretres qui consacrant a. la
fois la m8me matiere, consacrent validement ; et les pretres nouvellement ordonnes, qgi disent la messe en meme temps
que l'Eveque, peuvent, d'apres un grand
nombre de theologiens, pour ceLte m6sse
recevoir un honoraire. Ils doivent toutefois avoir soin d 'achever la forme en
meme temps que lui ; et surtout qu'ils
evitent de preceder l'Eveque, autrement
ce dernier ne consacrerait pas. Avant la

I

taus les bons pretres prouve-t-elle
que Ie meilleur moyen de triompher
des passions, c'est de communier

CHAPITRE II

904. § I. LE MINISTRE QUI CONSA~
CRE L'EUGHARISTIE, c'est Ie pretre
seuI. C'est de foi. Si quelqn'-un dit
que pal' ces paroles: Faites ceci en
memoire de moi, Jesus-Christ n'a
pas etabli prttres ses Ap6tl'es, et
qn'il n'a pas ol'donne qn'enx et les
autres pr·<tres offriraient le corp~ et
le sang de Jesns-Chl'ist, qn'il soit
anath;m~e. (Tr,. sess. XXI!, can. 2.)

lw confesseur dans un couvent de feligieuses proprement dites, ou son remplacant, Ie cure?~ son Vicalre d~~s les. autres
maisons rehgleuses de Frei es, :lllt Ie
droit et Ie devoir de porte~ Ie Yla~lque
aux malades quels qu'ilil sOlent, q~1 habitent jour et nUlt dans ces mar~~ns.
L'Eveque
sous~ra:r~ c~s sortes d'et~a 12. JUrldlctron du Cure.
pour ce qui est des droits c.uriaux .relatifs a la premiere commumon, vOIr Ie
nO 926.
907. Les pasteurs des ames co~pre~
nent d.e quelle importance il e,st ~ y p;:','parer les enfants; et ie moyen Ie pJUb en:cace pour cela, c'est de les confesser irequemment, des qu'ils peuvent offenser
Ie bon Dieu. C'est par la. seulement qu'on
forme des cceurs purs, o.li Notre-Seigneur
5e trouve bien, quand 11 y vient pour la
premiere fois. II est aussi tr.es important
de faire prAceaer la premIere cOI:r;tmuninn. dans les paroisses et les malsons
" : " ,

lie lle JJa~ aVUjj' l"1l1l\jn1Aon de le consa-

crer, s'ils n'ont pas cansac!'e le pain, auirement le sacrifice serait incomplet.
(V. L; :232.) Un pretre aveugre ne peut
pas celebrer sans un indult apostolique.
905. § II Du MIN ISTRE QUI DISPENSE
L'EuCHARISTIE. I. L'ol'dinaire, c'est Ie
s~ul pretre. Celui qui a la permission d~
dIre la messe dans une eglise est cense
deJegue pour di8tribuer la communion.
Les priltres etrangers peuvent donner 1ft
communion meme en dehors de 1a sainte
messe, mais seulement avec la permission a~ mains presumee du cure ou du
recteur de 1'6glise.
906. Quant aux malades, il faut leur
apporter la communion d'une maniere
p~bJique, a. moins qu'une cause juste et
ralsonnabk ne s'y oppose. Le cure seul
a Ie droit et Ie devoir dans son territoire.
de porter pUbliquement 1a communion
?ans les demeures des malades, peu
Importe qu'ils soient ses paroissiens ou
Ilon. Tous les autres pretres Ie peuvent
seulemen t en cas de necessite ou avec la
permissiop au moins presumee du cure
ou de l'Eveque. (C. C. 848.)
Pour une cause juste et raisonnable.
tout pretre peut porter la sainte commu~
nion aux malades d'une maniere privee,
avec la permission au moins Dr8SUmee du
pretre qui a la garde du Saint Sacrement.
Una cause juste et raisonnable serait la
crainte de l'irreverence mais d'autres
incommodites peuvent ~ussi suffire. La
permission de rOrdinaire n'est plus necessaire. Mais il faut entourer l'Eucharistie de tout Ie resp!lct possible. Le pretre met sur sa soutane I'etole blanche,
suspend .la bourse sur sa poitrine et se
couvre d'un m.anteau. II doH aussi avoir
un compagnon catholique tout en gardant Ie silence, et ne s,'occupant pas
d'autre chose.
Le superieur d'une religion dericale,

2H

L'EUCHARISTIE, SACREMENT

passer de l'attrition a Ia contrition.
(L. 286.) Toutefois,
cel~i .qui,
dans ce cas
Ie Y!UtJqUfl
aun moribdnd ait soin de l'exciter
d'avance a la contrition parfaite.II est aussi probable qu'un pretre.
et un diacrepeuvent, a de!aut d'~~
tres se communier eux-memes, S lIs
dev~ient, sans cela rester longtemps
prives de la communion; Gousset
dit meme qu'un pretre peut se
donner la communion par simple
devotion.
Ce n'est' qu'en cas de necessite et en
I'absence du pretre de m8me rite qu'un
pretre d'un autre rit-e peut ?OlllJ;er la
communion aux fideles. Mais II dOlt observer son propre rite. Les fideles, de
queIque rite qu'ils soient, peu,:ent
meme
devotion, receVOlr 1a samte

908. II. Le Ministre extraordinaire,
c'est Ie diacre, avec la permission
de l'Ordinaire ou du cure. Cette permission ne doit .s'accorder que pour
une raison grave et dans un cas de
necessite; on peut la presu!iler., En
ce dernier cas, Ie diacre dOlt meme
donner la communion. Bien plus,
H est probable que, dans ce cas, un
laIc, et a plus forte raison un clerc,
,peut, a defaut d'autre, se c?mmunier soi-meme et commumer les
autres. (L. 237.) Et il est certain,
qu'il est expedient de suivre cette
opinion si Je moribond n'~ qu~ I:attrition, et ne peut recevOlr. ill I absolution. ni l'Extreme-OnctlOn ; car
dans ce cas l'Eucharistie devient un
£acrement 'necessairepour Ie iaire

rTl1f'J 'f'it«

,

I

Lraite, comIlle
'se"prat;que gEme~a
lement. Un cure, s'iln'a pas a. son servIce
un Illissionnaire pour donner ces exer·
cices, peut toujonrs s'en\endre avec ,un
de ses confreres, qUI 1 aId era. Qu ol,l
n'omette jamais d'obJiger les enfants .a
se presenter a un conf.~sseur extrao:-dlnaire avant la prenuere commullloJCl,
afin de prevenir tout sacrilege. II serart
meme mieux de Ie faire, avant de l~ur
donner I'absolution, a. Ia fin .de la retrart~,
on pourrait par la. prevemr deux sacrIleges; au lieu d'un. II est a. remarquer
que les eveques ne pe~vent pas.?efendre
a. un cure d'admettre a la premIere communion avant I'age fixe, un enfant qu'il
juge aSSBZ instruit, et prepare. (M. 1573.
Voir nO 2996.) C'est pour un past~urun
devoir grave, et pour ~ous, au moms un
acte meritoire de charrte, de rechercher
les enfants qui, l'age requis. et;::nt arriv~,
ou depasse, n'ont pas SOUcl d etre admls
a. la prBmiere communion.

lcl 0o.111Lc

h\J~Lll;

~Le

Gul1;:,aClct:.

~l.,~

891.) Le viatique, cependant, do it etre
regu dans Ie propre rite, a .moins d'yne
necessite. et l'EgJrse souhalte Ia meme
chose p'our la communion pascale.
(C., C. 866.)
C,

ART. II. De l'office du Ministre.
909. § 1. EN CONSACRANT. (Voir
nO 787 et suiv.) II est requis : 1. pour
la (Jalidite d'avoir l'intention virtuelle de' consaCl'er une matiere
determinee et presente.(Voir n O S90.)
II est bien de prendre l'habitude de
formuler son intention to us les jours,
en se preparant a celebrer. .
II. Pour la liceitp., il faut etre a
jeun, (voir nO 938) etre exempt de
toute censure, et de toute faute
grave, non confessee; (voir nO 798)
et enfin il faut consacrer avec attention (v~ir nO 802), dans Ie lieu prescrit par les lois. canoniques, une
matiere placee sur Ie corporal et s,!r
la pierre sacree (ce qm est reqms
sub grari). De plus il faut que l?matiere soit decouverte et offertea
Dieu mentalement au moins,avant.
Ie canon. (Voir nO 890, G. D., 281.)
9iO. § II. EN ADMINISTRANT. 1. Il est requis pour la liceite:
fO D'etre en etat de grace, d'apres
l'opinion la pius probable; quel~
ques-uns cependant Ie nient, parceque donner la .communion ce n'>est
pas produire un sacrement : la co~
munion n'est en effet que lacolldltion sinequd non de Peffet d~ l'~u
charistie. Tous s'accordent a dIre
qu'il n'est pas necessaire de se conifesser ·d'une faute meme grave,
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ava!lt d~ do~ner Ia communion, supf-\i-s~ q~ on alt Ia contrition parfaite.
d Olr n 798.) 20 Ii faut etre exempt
e c:~nsure. Toutefois, un excomll!ume non dl'm?nc? ne peche pas. ni
n encourt pas hrregularite, en donnant Ia communion a ceux quila I .
demandent.
UI
'0 ~11., II. Que doit-il administrer'
1
n est pas necessaire de donne~
Ia, commun.lOn sous les deux especes.
C est. de 101" contre Jean Huss et les
protestants, de par Ia CondIe de
\rente, (Se.ss. XXI, can. i et 3,) Et
c est ce. qUI ressort de ce que nous
avo;ts dlt plus haut au nO 885. J esusc:nst, en eUet, est tout entier sous
c ac~ne des deux especes.
, 91:--. IJ y a un precepte grave de
I EglIse d~ ne.donner Ia communion
q~e S?US I espece du pain aux laYques
et c'e~t de fo/~ue l'Eglise ne j~:~~t
p(r. d trompee dans, cette pratique.
J)l ., can. ~.)
D apres l'opinion
commune, qUI a peu de contradicteurs, O.Il ~e peut sans pecher don~er Ie vIa.tIque, sous I'espece du yin
a u~ mor,Ibond, qui ne pourrait ava~
ler I hostIe. On peut et on doit d
c!-l cas,lui donner un fragment d'h~~~
tIe dans un peu de yin uu d'
(L .. 255). Cependant, un lalque p~~~.
rait, et devrait meme prendre Ie~
~s)eces du vi~ pour les soustraire
a a p.r0fana~IOn; ct un voyageur
e~, qncnt, .s il ne trouvait point
d egl;se de rIte latin, pourrait com~u,mer s~us ,.l'espece du yin. Les
fldele:, qUI n ont point d'eglise de
leur r~te dans Ie pays qu'ils habitent
oU qUI en so~t tr?p eloignes, peuvent,
me~e par devotIOn, recevoir la comm~:llon. dans un autre rite, pourvu
qU.II sOlt catholique. D. Les hosties
dOlvent. et.r:e entieres; cependant
pour une raIson legere, par exemple'
pour don~er Ia communion a une ser~
vante qUI ne peut pas attendre une
autre
.t messe.' on peut. d"IVlser d e
.
pe t1 es hosbes et meme se
d'un, f,ragment de Ia grande h~~~~~
du cele~rant. (G. 303.) II est dHendu
sous pe!!le de faute legere, de donner piusIeurs hosties, ou une hostie
plus iirande q~e de coutume. pour
fav~rlser cer~ames devotions particuheres ; malS on peut Ie faire pour
co~~o3mmer des hosties a renouveler.
.
. III. Comment taut-it admimstrer l' Eucharistie? 10 Avec Ie
A
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pouce et l'index. Si Ie pretre
peut employer ces deux doi g ts n.e
ne peut, sans raison suffisante d' II
ner ~a communion avec les a~t~e~
(~'11~96.) Ce serait une faute ve"
me e.
Il est. des aut.eurs qui
donner I'h t'
'
r:e~n;e t tent de
prenn-ent e~~:~ ,aux PdestIferes, qui HI.
d
.
.
emes, ans une ieuill
t:' papI,er bIen propre, qu'on brule aussi:
es
2~t IIPI , ou dans une coquille. (Cr. 320.)
R't I aut o~server les prescriptions du
'0
I ue romam, qui varient selon
donne la communion it I'e r
qu, n
la porte aux iufirmes .
pl~edhou qu on
ment celui
. d
.
e gravedehors d qUI d onr;e la. c?mmunion en
vetem u cas, e necesslte, sans aucun
ent. sacre, et veniellement s'il la
d onnedesans
une etole hI
leur
l' ff'
. anc h e de la couI
o Ice du JOur P d
messe
et
im
'd'
t
. apres
en ant oua
a'
me Ia ement

J

mVp~~:' ~nl ~e~t

la donner avec les

)l;)~"'t: ;1:":.' nj~c::C'(' .. f~lc::c::rnt.
om~tt~e i~~l'l ~lct:LJ u: Jerlllt:i'

~rne

·1:--;

,n;;111rllf

CUC)l

vll !lull

qu :un P re tree ~t~l ~nd!e~~~~!c:~~a~n Dc~~

~~~~u~io~utJ~ prelt;e peut-il, avant la

ant
ciboire et distrih ce et
, prel!dre ce
fideIes? L
uer. a commuUlon aux
firm~nt. es uns Ie Ulent ; les autres I'afI' ~14. ~ est defendu, sous peine de faut.e
ae:tcl\ 1,~~~~~porter I'Eucharis~ie d'uu
sacre et de I'
sa~s aucun vetement
all ' .
admlUlstrer sans un cierge
ou u~~~ ~~~fe l~ re~itation du Conjaeor,
.' mms on peut la donner
~uetc pun seu~ Clerge et sans ministre. Hne
as qu une femme'
d
pretre recite tout lui_~~pon Qe : que Ie
pretre doit do
I ' eme. ~and Ie
reli ie
' nner a commUUlon aux
dit. ~c. u~~~, c est tourne vers elles qu'il
v
1fL ,sereatur et l' E
A
il,doit donner
et mmumon a ceux qui servent la mes~e .
, en descendant et en remontant '1 d .{
pas~r par Ie milieu de Pautel. (M' ~54~1)
.e verset et I'oraison apres l~ co~
fu~n~~nJont de precepte, de meme l'andonne I sacrum co.npw,.um. ,Q~and on
avant oua apc~e~fumon ImmedIatemeni.
aussi la be 'd'
messe, ~n doit donner
dan ~ I
ne IC Ion aux fldeles. excep te
" es messes de requwm
e~3a~istrihuant la sainte 'communion
~ner det 1!~u~1sse, on ne do it pas s'eloivue.
au pomt de Ie perdre d£

~~penda~t

~';:'ut J'~b~r~l';

t

915. Par
infirmes
vo rapport'
ez
. a 1a communion des
qui suit . L'~ ,Ie Rltuel et remarquez ce
cou~rir . 0 veque peut permettre de se
tie en d' Ph ur Pdorter la sainte Eucharis"
e ors es bo I
.
.
seul peut donner : t~ rgs , ~al~ Ie Pape
la. porter ainsi da~es l~t~mlsslOn, po~r
meso (G. 30?)
ourgs eux-me-

cle1;~~'~~fpe~~e que.l'usage de la bicy-

permls, pas llleme en cas

scandale. Donc, si apres avoir porte
Ie viatique a un moribond, Ie pretre
remarque, en entendant sa confession, qu'il n'a pas les dispositions
voulues pour communier, il faut lui
persuader de declarer devant les
gens de la maison qu'il ne veut pas
communier ; et s'il ne veut pas Ie
declarer, il faut lui donner la communion. Pour eviter cet inconvenient, il est tout a fait a propos de
ne porter ordinairement la communion aun malade qu'apres avoir
entendu sa confession, a moins qu'on
n'ait de serieuses raisons de faire
autrement. Il n'est pas convenable
de porter la communion aux femmes
de mauvaise vie, dans Ie lieu meme
de leurs crimes. Il ne faut pas la
donner a ceux qui ont perdu connaissance dans l'acte meme du peeM,
~;ln:--, d!lnnf:r drs s1Q'nrs (lr rppe.ntir,
(:l\e,l~ 10 2tdllll~:-S'Frt.'IUnt:, L" 1
(Voir (;t;pendanL it: li UJU.) Ln cure
916. Si, en distribuant la sainte hostie,
est-il tenu d'administrer l'Euchaon laisse tomber une parcrlle daM les
ristie aux pestiferes? Les uns l'affirvetements d'une femme, qu'elle·meme
ment ; les autres disent qu'il n'est
la retire et la rende au pretre. Si elle
tenu de donner que Ie Bapteme et
tombe it terre, ou sur la nappe, qu'on
la Penitence. Les deux opinions sont
remarque l'endroit et qu'on Ie lave
pro babIes ; mais un pretre devoue
ensuite. Cette obligation de laver la
suit toujours la premiere. du moins
place est legere, s'il s'agit de l'hostie ;
mais elle est grave, s'il s'agit de l'esen pratique. (L. 233.) Le cure est
pece du vin, (G. 296.) Si l'hostie tombe
meme tenu de rechercher les malades
sur la barbe, ou les vetements de quelqui ne demandent pas la commuqu'un, il n'y a rien it faire qu'it Ja retirer.
nion, afin de la leur administrer.
Si Ie precieux sang se repandait, il
(R B. M., 530.)
faudrait Ie prendre Ie mieux possible
918. V. Quand taut-il donner la
en l'epuisant, ou en Jechant Ja place,
communion? - Le canon 867 permet
qu'on laverait apres sub grapi, (Voir
de distribuer la communion tous
nO 1026 et suiv. et 922.)
les jours excepte Ie Vendredi Saint
917. IV. A qui taut-il adminisou l'on ne peut donner que Ie viatrer l' Eucharistie? - Ceux qui ont
tique. Le SamediSaint on ne peut
charge d'ames sont obliges par leur
donner la communion que pendant
fonction, et s'ils re<;oivent un salaire, la messe ou immediatement apres.
par un devoir de justice, de donner
Les heures regulieres ou l'on peut
la communion a leurs ouailles
donner la communion sont celles
toutes les fois qu'eHes Ia demandent
ou il est permis de celebrer la messe.
raisonnablement. Un reius peut
De par Ie canon 846, il est permis
facilement devenir grave, ,a moins
de distribuer la communion pendant
que la communion ne so it demandee la messe. c'est-a-dire apres ia compar des pecheurs publics, ou par des
munion du pretre e1: aussi immediainsenses. On ne doit pas la refuser tement avant ou apres la messe
iJ. un pecheur occulte qui la demande
privee. A un autel ou Ie Saint Sacrepubliquement, ni meme aux filles
ment est expose il n'est pas permis
enceintes qui se sont notoirement de donner la communion, a moins
confessees et qui ont cesse leurs relad'une cause ou necessite grave, ou
tions mauvaises. On ferait bien, toud'un indult apostolique. II faut une
tefois, de persuader aces dernieres juste cause pour la donner en dehors.
de faire la communion dans une
surtout a la chute du jour. Au milieu
paroi~se, ou une eglise ou eIles ne
de la nuit, on ne peut la donner
seraient pas connues, si leur prequ'en viatique, encore Ie fait-on
sence a Ia table sainte devait etre sans bruit. (G. 305.) II est permis.
un sujet de rumeur publique et de

de necessite, it moins que l'eveque ne l'autorise' pour des raisons particulieres. Si
on ne peut faire autrement, on peut, en
caS de necessite, la porter sans aucun
vetement sacre. (G. 306.) Si on a une
longue route it faire, on peut se servir
d'un cheval paisible ; mais on ne peut
ja mais confier Ie saint ciboire it un
lalque. (G. 30?) pour ne pas effrayer Ie
malade, Ie priMe pent dire it voix basse
les paroles: Accipe piaticwn, etc., qu'il
n'est pas, du reste necessaire de. dire.
(L. 285.) Apres la communion, ·le pretTe
peut donner les ablutions au malade, ou
les jeter dans Ie feu, ou les rapporte~
pour les jeter dans la piscine. (B. B. 'M.
356.) Il n'est jamais pe~mis de porter
l'Eucharistie pour la faire venerer it un
mal ade , qui ne peut la recevoir.
Un diacre qui donne la communion
en cas de necessite, peut faire, avec l'Btole
transversale, les memes ceremonies qu'un
pretre, excepte la benediction de la fin;
hpnir les assistants

" ,i!'
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dans les .comn:.mnaytes de donner la
eom.m~lllon blentot apres minuit a'
un mfIrme
'
t
' qyll. ne peut pas rester
Ion
g emps a Jeun.
A 91~.
Oil taut-il l' administl'el'?
ux m Irmes, dans leur maiso~ et
a~x autres, selon ce que no us a '
dlt au no 906 et suiv
vons
920. § III. EN CONS~RVANT L'Eu
CHARISTIE. 1. Comment f
t-'Z Zconsel'rel'?
au [ a
Suppose q~'il y ait quelq'un ui
en prel}ne som et qu:un pretre d~se
au moms une fois par semaine la
messe dans Ie saint lieu Ie S . t
Sacrement
doit etre'
a;n -.
iO d
1'"
conserve
1" /ns ~gh?e cathedrale ; 20 dan~
e~ Ise prmclpale d'une abbaye ou
~;elatu~e ayant un territoire propre
un v:carrat ou d'une prefectur~
apos~ol!que et 3° dans tout . r
n?1jC,F.";']" 'IIi .j
,.,.~i'" eg Ise
qu~ claw; toute eglise annexe~ ,'"
~~lson religi.euse exempte, a ~~~
ommes, so It de femmes.

11.

i

·,1

du~T:~ 01: p~~~mllSe' sion de l'Ordinaire
"
v
conserver' 1° da
une eglise collegiale . 20 ans . ,
.ns
principal soit publi~
?-t
I ?ratmre
d'une maison pieuss ~~l reS!I~~I-PubllC
d'un college
'
gleuse ou
seculiers ou :~:v:;~ereltr .~es deres
aux autres "l'
gle.ux. Quant
drait
. ' eg lses ou oratolres il fauToute~is IY,~~~q~~O;~~:que a cet ~ffet.
raison et transitoiremeEtourdune Juste
,onner la
permission de I '
eglise ou dans e conserver. dans une
(C. c. 1265.j
un oratolre public.
.
Les eglises
doivent
't qui
- ont
. I a samte
Reserve
mo'
e re accesslbles aux fideles au
(C.l~~ 12l~.)lqUes heures par jour.
Les maisons religieuses
.
peuvent conserver Ie Sa·~f Eleuses ne
q.ue dans I'eglise ou dans i'orat~~~em~nt
clpal et les religieuses cloitrees ne prInChCBUl' ou
(C. c. 1267.) ut prIVIlege est revoque.

lae~\6t~~el'a~~ir da~s.I~

a:~;

eloigne. II convient
so~t dore a l'exterieurq'!e Ie. tabernacle
SOlt ue
.1
' a mOinS q "j
.marbre DU d'une
. u I .•ne
plus
d ' precleuse
.
. I 'l·nt··
BrleUr autre
s'il matIere
'
ore, dOlt Mre tapisse de' so' n ~st pas
On dOlt Ie reeouvrir d'
Ie blanche.
c,ouleur blanche, ou deU?a conopee ,de
I offICe :, mais pou I' Ia couleucouleur
. de
prend la violette L es
. r nOIre en
seront
conserve'es'
da
samtes
hosties
.
ns un nIb .
'
t u ?lre fait
d une matiere decent
faut que Ie ciboire s~i e ,solIde ; il
b18n ferme, et couvert d,t nhen~, propre,
blanche et ornee autanf VOlle de soia Le tabernacle doit ee J' que Jlosslble.
un corporal our
ere }emt .. 11 . Y i'aut
II est defen~u d~e~lt;ftle clbolre dessus.
nacle autre chose q Ire s,!r Ie taberpeut rien exposer ~el aa C:;OI,X et on ne
fideJes davant la ort veneration des
Cette porte doit re~t e du tabernacle.
Ie Saint Sacrement er ,ouverte tant que
dans Ie tabern.'lc1e. n est pas enferme
J

n

,~-~

~

1

\lll~! JJl'ull~l' JVUl' It ., .. '.
cire ou une 1 e nUlt un cierge de
d'0liv8 ou.. en _acmasPde allmentee d'huile
.
e ,weess l'
I e et avec
I a permission de 1'11: e
huile de preference v, ,q~e, de tout autre
necessite 1'E -,
\8getale. En cas d"
mettpe la J veque, peut meme pel'umlere electrique (S C R
2" f'- _.
" eVrIer 1916) C
.....,
une negligence grae seralt certainement
lampe eteinte pe~~ que de laillser la
heures. Pour un tern ant vmgt-quatre
auteurs 11.8 Bont as ~s plus court, les
encore qu'on dP·t d !!:ccord. Aj{)utons
l'appartement 0~1 evtter d'.avoir sur
Reserve des cham~ ro~ye la sain te
autres choses inca res a coucher DU
une raison r
nvenan tes. S'I1 y a
que, on pe~t ave approuvee par l'flveIe Saint Sacre'm~~~ddn\ \~ nuit retirer
Ie placer a un endr ~ a ernacle, pour
convenable. II faut !:lit plus. sur, mais
corporal. et entret . e mettre sur Ie
pro xi mite.
emr une lumiere Ii.
La clef du iabe"nacIe d
Saint Sacrement e~t
d' ans Jequel Ie
su:ete. La conscienceg~r e, ,dOlt et;e en
som du sanctuaire
u pret~e qUI a Ie
responsabilite.
' est chargee de cette
921. II. Peut-on
expaser la Sainte
Eucharistie?
_ L

l'exposition prive: c:,~of .12d ?t, distingue
On ne peut conserver l'E h . .
est faite avec Ie "b .s ·a- Ire celie qui
que
ue arlstIe
t sur un seul
. .autel d e Ia meme
eglise
~ublique ou solen~el~lre e.t l'exp.osition
~o~~e:~f: ~l'dmalre~lel~ t Ie maitre-autel: . lostensoir.
La premi~ qUl se faIt avec
vaut . ans les eghses-cathedrales il
sans la permission de f.~ ~~ut. se faire
mleux ne pas
d
une raison ju"te
I r maIre. pour
Ie maitre-au tel afin ~~e~ rle ,Pour ?ela
pour Ie" f
t.
_e alsser lIbre eglises et oratolres ~~el c~ngue. dans les
d"
' onc IOns pontificales J'
est
habituellement
e a!nt Sacrement
Iral autant des eglises coIl' ·'1
en
p~blique est perm~~nr~ve. L'exposition
conventuelles' ,
egta es ou
chCBur
,.a cause de I'office du
Dleu et pendant l' t e Jo~r de la Fete. ,Le Samt Sacrement doit 't
aux vepres mais oe ave a la messe et
c?nserve dans un tabe
I"
e re
eglises ou l~ S·
seulement dans les
vible p'I" '
..
rnac e mamo, . ace au mIlH)U de l'autel b'
tuellement gard~l: ~acrement est habivide
temps il faut
" ans tous les autres
Ie da re c Gse et SI bIen garde que
appartenant a 'u:~ern:{IglOn
.dans
une eglise
nger de toute profanation soit
exempte,
une

fo~~t~~;, sO~idement. fe~llle,

I~~

renferm e dans Ie l.al>ernacle ou les confie
ann pretre, qui doive celebrer apres lui.
raison grave et juste svrtout publique
Si c'est impossible, qu'il les prenne luiet la permission .de l'Eveque. L~ mimeme. Si ces fl'agrnenlS ei Bient des
nistre de l'eJ'.pOsltloIl et de la repOSItIon,
restes d'u)le antre messe que la sienne
c'est Ie pretre et Ie diacre. Le ministre
ii ne pourl'ait les prendre qu'avant le~
de la benediction, c'est Ie pretre seul.
ahlutions ; pour les prendre sans etre
Le diacre ne peut Mnir avec Ie Saint
e
a jeun, il faudrait qu'il y eut a craindre
Sacrement qu'en portant Ie yiatiqu .
quelque grave -irreverence. (G. 312.)
Pendant I'exposition du Saint Sacre3 0 Si un infirme rejette les saintes
ment. il doit toujours y avoir danS
especes, il fanl les recueiliir dans un
l'Eo-lise quelques adorateurs. Cf. Levavasseu~ p.557 ;douzecierges deciredoivent vase propre, et les laisser dans un endroit
ferme de l'eglise, pour les jeter ensuite
rester allumes pour I'exposition publique
dans la piscine, quand elle seront entieou solenne116- ; six pour I'exposition
rernent alterees. Si elles sont nliJlees a
privee. Rien n'empeche d'ajouter en
des aliments, ·il faut recueillir Ie tout
suS des derges de stearine. Aueune
avec des ·etoupes, Ie bruler et jeter les
relique, ni image, ne doit eire exposee sur I'aute!. D'aprils une decision
cen dres dans la p iscin e.
923. IV. Quand taut-il renoureler les
de la S. C. des R. du I, fevrier 187t, il
saintes especes? Tous les huit, ou an
ne convient pas que l'hostie touche Ie
moins tous les quinze jour s .
verre dans la custode. Ce n'es t pas contre
Selon les prescriptions de l'Evilque :
l'esprit de l'Eglise, de nos joms, d'exLB
qui les conserverait 10ngtemps,
poser frequemment Ie Saint Sacrement,
:T~1
riP lpc: ynil' ~'8ltprp,T', l1Bcherait
pou
qu'on Ie
ayec Ie respect
rvU
i
(';1'-' L,,-1~'-'C,4,
-rnT'
~~~~oche non plus si, en renouvelant
leurs exhurtaLll!llti: ~L h;Ul'~ e~\..tllllJlt..;;--'l
les hosties a temps, on laissait dans es
Ie
d'accrediter la pratique si salutaire de
ciboire des hosties on des parcell
visiter Ie Saint Sacrement. (M. 15840.)
anciennes, qu'on ne consommerait pas.
D'apres plusieurs decisions de la S. C.
On doit consommer les hosties anciennes
des R !'illumination au gaz et il l'eleoavant les ablutions. pour purifier' Ie
tricite est interdite. 1° a la place des
ciboire, Ie pretre doit recueillir les parc.ierg de eire exiges par les prescripes
eelles dans Ie calice, ou bien verser Ie
tions liturgiques. 2° on ne peut pas les'
vin dans Ie ciboire, puis Ie transvaser
employer meme en sus de ces cierges et
dans Ie calice, et Ie boire ensuite.
.
uniquement pour augmenter l'eclat de
l'illuminatio n que ce soit d'ailleurs sur
CHAPITRE III
la table meme de l'autel ou sur Ie gradin
superieur de celui-ci. 3° ni a l'exterieur
Du SUJET DE L'EuCHARISTIE.
ni a l'interieur du ciborium ou de l'exQuel est-il? QueUe est l'obligation
position. S.C. R. 13 avril 1882, Ii juin
1895, 16 tuai 1902, 22 novembre 1907,
pour lui de recevoir ce sacrement,
17 janvier 1908, 28 juillet 1911, 2t,juin
et queUes dispositions y doit-il
I

19140.
922. III. Que faire des hasties, ou
des fragments d'lwstie que l'an troupe?

apporter?
924. ART. 1. Quel est-n~ 11 n'y
Si un talc les trouve, qu'il avertisse
a que ceux qui ont et e baptises
un pretre ; s'il n'y a point de pretre,
qui peuvent recevoir l'Eucharistie
qu'a l'aide d'une epingle il place ces
sacramentellement, c'est-a-dire en
lrosties sur une feuille de papier bien
tant qu'eUe est saerement. pour que
propre et les garde dans un vase conyela reception de l'Eucharist.ie soit cernable, en attendant qu'il les remette
tainement sacramentelle, il rautn
a un
priMe.
qu'eUe se fasse par la manducatio
Si Ie priMe trouve : 1 0 Une hostie qui
ou par Ja potion; cependant il est
soit eertainement consacree, et non alteree, qu'il la prenne avant les ablutions,
probable qu'il suffirait d'introduire
ou la donne if ceuX qui viennent comles saintes especes par Ie moyen d'un
mUflier. Si elle n'est que douteuseinstrument dans l'estomac de celui
ment 'consacree, ou douteusement altequi ne pourrait communier autreree, qu'illa prenne avant les ablutions.
ment ; mais ce mode ne peut etre
Si, dans les deux cas pl'ecMents,
obligato ire, sinon peut-etre dans 1e
l'hostie n'Btait pas propre, qu'il I'encas ou un mourant ne pourrait receferme dans Ie tabernacle jusqu'a ce
voir aucun autre sacl'ement. Serait-il
qu'el1e soit entierement alteree, s'il a
permis d'~mployer ce moyen? On
repugnance ala conso mmer ,
es
2 0 S'il trouve seulement des parcell ,
Ie, pourralt, sans doute, tant que
restes du saint sac.rifice qu'il yient
l'Eglise ne Ie defendra pas. (Le.,143.)
d'offrir, i! peut les prendre avant
Les infideles ne peuvent recevoir
l'ablution, et meme aprils, et meme a
l'Eucharistie que mawieLLem.ent,
la sacristie s'il n'a pas quitt& les ornements ; s'iI les avait quittes, qu'il les
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Communion pascale

comme celui qui consommerait une
hostie qu'il croirait n'etre pas
consacree, et qui Ie serait en realite.
Et ceux qui sont bien disposes I.a
regQjvent sacramentellementet SPIrituellement,--c'est-a-dire qu'ils re90ivent a la f@~.I(;l sacremen1 et
J es effets du sacrement, tandis que
les pecheurs regoivent Ie sqcrement,
mais non ses effets.
ART. II. QueUe est l'obligation de
recevoir I' Eucl:!aristie 1
925. C'est cerl.?-in, I, qu'il y a obliga tion de droit ",d i(J in , au moins
pour les adultes, ~recevoir 1'Eucharistie. Quant aux,..Bnfants qui
n'ont pas l'usage de la raison, bien
que l'Eucharistie soit capable de
produire en eux la grace, il est
defendu par la coutume de la leur

'Ill illlni,,1

\ i:d i\:lul·, l·L

cela sub gra(Jl:, (L. 300) mais quand
ils ont l'usage de Ia raison, n'eussentiis que sept &ns, il y a obligation
grave de leur administrer Ie viatique. (L. 3,01.) Etant pose que cette
obligation est de droit divin, on
doit meme Ie d~nner, avant sept
ans, a ceux qui-.pnt l'usage de
raison. (Voir nO 2010.) Et on peut la
leur donner, dans Ie do ute s'ils ant
au non l'usage de 1a raison. (Le.147).
Le precepte divin oblige a l'article
de !a mort, a mains qu'a cause de
delire, au pour une raison. grave,
on ne puisse pas communier, et
cette obligation existe quand la
mort est imminente, soit par suite
de la maladie, soit par suite d'un
combat, ou d'un voyage trc>s perilleux. (Voir nO 1404.) II oblige aussi
plusieurs fois dans fa vie, surtout
par accident, quand sans communion on ne peut pas surmonter de
grandes tentations. Celui qui accompI it Ie precepte de l'EgJise de communier en temps pascal, accomplit
suffisamment Ie precepte divin ; et
celui qui neglige de communier dans
les grandes tentations ne peche pas
contre Je precepte de recevoir l'Eucharistie, mail> contre la vertu qu'il
est expose a violer. (L.,295.) De par
Je precepte divin, iI est necessaire
pour les seuls pretres qui ceIebrent,
de communier sous les deux especes.
(Voir nO 912.)
926. II. De par le precepte de
l' Eghse, il ya obligat.ion de communier chaque annee a Paques, pour

tous ceux qui sont arrives a J'age de
discretion.
Touchant la premiere communion
des enfants, Ie nouveau Code s'inspire du decret « Quam singulari»
du 8 aolit 1910 et de quelques docu.
ments plus anciens qui donnent ace.
dernier une Legere restriction. Yoici
la teneur du canon 854.
1) L' Eucharistie ne sera pas donnee aux enfants qui a cause de leur
age trop tendre., n'ont pas la connaissance ni le desi!' de ce sacrement.
2) En danger de mort, pour que
l' Eucharistie puisse et doi(Je etre
administree aux enfants il sutfit
qu'ils puissent distinguer le Corps
du Christ d'un aliment ordinaire et
l'adorer a(Jec respect.
3) En dehors du danger de mort~ il
fnut

r01P

('rYnn

ddl!/U,-

[it: /u aud}"Ute chreuenne tl une preparation plus serieuse. Ils doi(Jent
au moins Baroil', dans la mesure de
leur capacite, les mystel'es necessaires
de necessite de moyen pour le salut
et s'appl'ochel' de la sainte Eucharistie arec la derotion qui con(Jient
a leur age.
11 ) C'est au confesseur et aux
parents, ou a ceux qui tiennent leur
place it l'egard des enfants de juger
s'ils sont suffisamment disposes.
5) 11Iais il est du def.!oir du cure
d'y (Jeiller et, si dans sa prudence il
le juge utile, de s'assurer par un
examen, que les enfants n'approchent
pas de la sainte table arant d'a(Joil'
l'usage de la raison ou sans les dispositions suffisantes, mais il do it
aussi jail'e en sorte que ceux qui ont
atteint l' age de raison et sont suifisamment disposes soient nouN·is
aussit8t que possible de cet aliment
dirill. (Can. 854,) Remarquez encore
Ie canon 88 qui, dans un enfant de
sept ans accomplis, suppose l'usage
de la raison.

927. Le temps ordinaire de la communion pascale va du dimanche des
Rameaux au dimanche de Quasimodo
inclusivement. Les Ordinaires peuvent
a raison des personnes et des iieux,
anticiper co temps pour leurs fideles,
rna is non au deja du quatrieme dimanche de Careme ; ils peuvent aussi Ie prolonger mais pas au dela de la. fete de la
Sainte Trinite.
11 faut conseiller aux fideles de faire
leurs paques dans leur propre paroisse ;
et ceux qui Pont faite dans une autre,
auront soin d'en avertir leur cure. Le

prec~pte de 1ameme si Ie temps d'ail-

subs lste . encore, ass e sans que, pour uJ?e
leurs utIle el~t Pt
'on v ait satisfart.
ou au r e , .
fes
cause • ) Les parents, tuteurs, c.on (C. c. 8;)9 .. , t rs et Ie cure ont leur
seurs, mstltu pe~nsabilite vis-a.-vis des
part, de res r. l'accomplissement de
iInpuner_es PO~eol 'rc. c. 860.)
leur devOIr ~~l~'dit 'que par une comLe canon"
on ne ~atisfait pas au
nmnion
'r 1\<a'g
nouS
.
t saCrIlege
de communle.
_L",
precep e
si un moribond a re9!1
ons
que,
8·tat , il vaudralt
Pens, f ue
en mauv a's
1
.
Ie VIa Iql I ' er dans 1a bonne fOl que
nlleUX e alss
, . r
de Ie recede 1 obhga
de l'instruire
•
' 1'on prevoyal't au'il
,
voir d~llneopuavset~'c~~mDlir. II y a en effe.t
ne veUI
"danbH
un devoir grave. de comtemJellleq~:r cOte il
Impor
.' d s
d e m ort , peu 86'
\ Maio celul qUI, an
Vlenne. (C. c.
ort a deja re<;u Ie
Ie meme danger e ~ en~uite dans une

lOr:

d:'

vi~di011e e~t re~~I~~""

'~~:,

,I,'
u 11 5e

IlilIIL:1

cunle ooe .

S' les insenses ont des moments
.1
'1 faut la leur donner dans ces
IUCldes, I
. 'l u " ceux qui delirent,
intervalles,
5I a eu at+eints
d'imi.
ta. mbs
0 "0 d es'
' .,-'
•
OU gUl son. 'I "ne faudrait pas la leur
lepsle ; mals II
. s de folie ou autres.
bes en demence,
donner dans ~s acce
pour ceux qm sont tom
.
il rant
. 'oui de leur raison,
.on si ·leur vie
apres aVOlr J
leur donner la commulll , u'on n'ait
a He chretienne. pourvu qdu la raison
'lIS ont pel
.
pasiacer t I'tu d e.qu.l'ilfautsulvre
, 'e du peche mor e ,
,t
dans 1 aCt,
. 1" , rd de ceux qUI on
la meme regIe '1 ega ens s'ils peuvent
perdu l'usag~ deleursD~ril 'd'irreverence.
t la donner a.
avaler l'hostIe, ,ans •
D'apres Lehmkuhl, on peu 'ssance dans
. . , nt perdu connah
,
ceux qm, a;l.a .
ourraient recevolr
Facte de peehe, ne P
do it Ia donner,
d'autre sacrement ; .et on Pro ao-ande.
d'apres une inst~u?t~on e?eJ~ne iL~bsolu:
a quiconque a etc Jug
I
tion.
d ·t donner la commun~on,
931. On 01 .
811'{ idIots
.,11(,
.

d. lllvHlt..

;>Qt

tiP

lU

I

IUU:')· <-lllJ"l L

l

t<:

l

U'" lill
ourvu qU"Ils

I' If t
u. P
't' d'un
a' 1a
mer de nouveau I SUo ~. fa ,.eille du jour
. fois sourds
. r et mue
l'Eucharls Ie
CBUX !jUI ont con;munIBd
de mort,
saehent ,dIS. mguer on ourrait la leur
ou ils sont entre.s en anger 1 n'en est
pain ordmalre ; et t s~ls avaient plus
encore. I
864 ry
donner p~us, sou:, en , e peut la donner
doivent commnnler
•
d' res Ie canon
. -,
de eonnals.shnCet "
Yois sourds, muets
pas de meme, ap'
.. Ie meme
a. ceux qUI son a a
n t l' ceO:r%~~I~ conseiller
de ceuX 9.U~l °l eu
'our ' maiS L
t
oet a\'eug1es .
ondamnes a. mort,
J l'f'
Si Ie dan O'er de mor se pr
982. Quant auX c
des lieuX ;
de e alre.
to
I
e Ie conil faut suine la coutu~: communion
longe, Ie m:,lade .pent, oo:s~~cevoir Ie
mais celle de leur do~nemisericorde et a
ais Das
fesseur Ie Juge. a prop "
viatique a. plusleurs reprises, mdoi \ 'ent
est plus conf~rme a aB'
plus saint
,
.
Les pasteurs
1a
piete chretle~llled' . 18nllt com~unier
Ie. men:e Jour.
malades soient for, d't qu'IIs owe
.
LigUOrI ~ '.
. on ne peut pas falre
t d'etre desverller a ce que les •
sans eire a Jeun, Sl .
(L 283)
tines de cet alim en t. av::;n
'differer leur executIOn.
.
.
titues des sens. (C. c. 86J.) st-elle neces92~. III. La commum on e ? Non .
ART.. III. Des dispositions de
saire de necessite de m~Y~:~'st de fO£
l'ame et du corpS.
c'est certam pour d,tous, 'le Concile de
E
L' AME.
Les unes
pour les enfants, apres £, Le VCEU ou
933. I ' D
.
acramenent la commumon s.
.
Trente. (Sess., XXI, ~an'est~il necess aire
d
regar
1
munIOn
SPlIe de.sir ~e. COmll1U~Ierpour les adultes?
t~lle.
Les
~~re:re:
~g~
les
disposide necesslte ~e ll10) fn
tres pluS prontuelle.,1 . u
mmunion sacraLes nns Ie ment; es au . .'
moins
tions qu eXIgd~ l~ co et autres celles
bablement disent q~e Ie deSIr, au 0862.)
mentelle or malre
implicite est necessarre.(L.193. V.n .
,
.
fre"
I ommunwn a
que reclame la commumon
929. Doit-on aonne~ a. c toux n'est
,
t? OUI 51 l a
.
quente.
. s ordiceux qUL toussen .
, . t d'emp<'>cher
1) pour les communL~m
S·
pas continuell~ au pOIJ? . (L '291.)
.
I
f
'
ne
suffIt
pas. ~
d'avaler la samte hostl~ , t "1 fant
na~res. a) ~ 01 1 seule foi est
.
qui vomissen , 1
.
Quant a ceux d x heures leur falre
te a la
quelqu'un d~t que a.
attendre une ou PXe nourriture , pour
une preparation sutt~san "l soit
prendre un ,peu ne vomiront pas la
reception du sacrement, qu ~ 11)
.
(Tr Sess. XIII., can. ~ .
s'<:ssurehr ::u I!~ la leur donner en suite ;
anathl'me.
. Ius l'etat de grace,
samte os Ie, t "ls pourro nt garder
b) n faut de p
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et dans Ie dou e S I. '1 ne faut pas
ou non la sainte G
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la leur donne~. ( .x i'n'ont jamais eu
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.
930. Qnant a <:eu q!1 e faut pas la
mC e . qui a 1a conscience. charg~e
l'usage de la ralson, 11 n
. t'que
1Ul
s meme en via I
,
e
t
1
mmlS
depUls
leur donner, pa f ts qui n'ont pas
d'un peche mor e! co
t as
Ius qu' aux en an
t
pas I?
(L 300) . (on sait cependan
la derniere confeSSIOn, nelpe~onlri_
.
meme avec a
la raIson
~imiti':e Eglise or: c?mmuc?mmUnfle~t' . il doit se confesser a
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niait les enfan s e,
duisait en eux la grace.)
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moins qu'iI n'ait pas la facilite de
trouver un confesseur, ou qu'il ne
puisse aIler a lui que trop difficilement, et qu'en meme temps il ne
puisse pas omettre la communion.
Ce n'est pas manquer de confesseur
que de ne pas ayoir a sa portee son
confesseur ordinaire. II suffit qu'on
puisse recourir a un pretre approuve,
qui non sit complex in materia turpi.
Une grande fete, une indulgence a
gagner, une messe promise, une
raison de diiyotion, ne sont pas une
raison suffisante de celebreI' dans
ce cas. 11 faudrait, pour excuser la
communion dans ce cas, avoir a
receyoir ou a donner la communion
en viatique ou a courir un danger
d'infamie ou de scandale, si on ne
celebrait pas, ou si on n'accomplissait pas Ie devoir pascal, a completer
nn

"', i

t '

\.!

~ ,

Ulle opmion probable, iJ. accomplir
Ie devoir pascal.. Ainsi done celui
qui ne pourrait pas omettre de
celebreI' sans donner scan dale ou
bien, d'apres plusieurs, sans faire
manquer la messe, en un jour de
fete, aux fideIes dont il a la charge,
pourrait celebrer avec la contrition parfaite, s'il ne pouvait se
confesser ; mais ceci ne s'applique
pas a celui qui n'a pas la charge
d'une paroisse. Celui qui auraH
commence la messe sans se rappeler
une faute grave, commise depuis
la derniere confession, dont il se
souviendrait apres la premiere consecration et celui qui pecherait gravement a l'autel apres la consecration, pourraient continuer en s'excitant a la contrition. Ri cela arrivait
avant la consecration, il devrait
se confesser ou quitter rautel, s'il
Ie pouvait sans crainte de scandale ou d'infamie; s'il n'avait
que des peches reserves au Pape,
il devrait se confesser: si ces
pechiis etaient reserves a l'Eveque,
voir nO 1278. Un fidele, qui se 80Uviendrait d'un pechii grave, commis
depuis la derniere confession, Iorsqu'i! se trouverait Ii la table sainte,
pourrait aussi com munier, s'il ne
pouvait s'eloigner sans infamie ;
mais i! devrait faire un acte de contrition, s'il en avait Ie temps. On
pourrait aussi consommeI' 1es saintes
especes pour les soustraire iJ.·la profanation, et cela, d'apres quelques
auteurs, lors meme qu'on serait en

etat de peche, si on n'avait pas Ie
temps de s'exciter a Ia contrition.
Celui qui est sous Ie coup d'une
censure reservee a l'Eveque peut
communier, quand Ie precepte de la
communion oblige, s'il ya a craindre
I'infamie, mais d'apres l'opinion Ii!plus probable i1 doit S8 confesser
avant: il y a cependant une opinion
probable qui soutient qu'il n'est
pas oblige a la confession, voil'
cependant avec soin Je nO 1278 ; mais
dans tous les cas qui precedent, il
faut avoir la contrition pal'faite,
quand on ne peut se confesser; et
Ie priltre, mais non Ie larc, qui communiel'ait dans ces conditions, serait
tenu de par un pl'ecepte de l'Eglise
do se confessel' quamprimwn, au
plus tOt, c'est-a-dire dans l'espace
de h·nis
l'

in1.1T'C'
i

.~_~~·'·l

l),l1illUlllt;l d.\dllL., Cdl'

. . probable n'empeche
d'apres.une OpIl1HH!. d'e celebrer.
mmuDler. III
'
,
d
.e co
as I'obligation de se
n'Il11pOSe PIUS tot. L'affection au
cr:nfe.sse;. ~~ ~e prive pas de tout Ie
e
d~el~e communion ; ll1ais elle Ie
diminue.

¥::ft

935. Quiconque ,evite. Ie pec.h e
a une intentIOn drOlte
mol' t eI et
Q.
, eut d'apres ledecret lMl'!t smgucommunier tous Ie? lOurs .. ~l
a;:~t pas necessaire de falre la p~lll
fence avant 18 sainte commumon.
II' taut remarquer encore, que Ie
eche veniel dont)e c;:eur est pas
~etache, hien qU·Il n empe~h<: pas
l' ffet principal de l'Euchanstle, Ie
drminue cependant. II est do.nc dans
l'interet de tout commulllant de
s'en diifaire. 1.,0 nouveau Code,
flo;) YAllt qu'on exhorte les
(>p;nnn
'.
'
lit
1

r.

r:

, \ \ ill) \ lll~

sOil

devait encore celebrer ayant ces
tr()is joms, il est clair qu'il serait
oblige de droit divin de se confesser
avant. 1.,0 Concile de Trente fait,
en cffet, deriver l'obligation de se
confesser avant la communion, des
paroles de saint Paul: Que l'homme
s'eprou(Je lui-mAme; et il dit que la
coutume de l'Eglise a toujOur5 entendu par cette epreuve, l'ohligation de se confesser. (Tr. sess. XIII,
ch. 7. 1.,. 1. 6, nO 256.) n pourrait
me me se faire que Ie devoir de se
confesser quamprimum, obligeat aussitot, si par exemple un confesseur
arrivait et qu'on previt que dans
les trois joms suivants, on n'en put
point rencontrer d'autre. (M.,,155'2.)
D'apres Popinion commune, la celebration sacrilege, faite sans necessite,
ou bien, s'il y avait nccessite, sans la
confession, cclle-ci €tant possible,
n'oblige pas Ii. se confesser quam primum, Ii. moins qu'on ne doive celebreI'
au communier de nouveau. Mais celteobligation existe si, en cas de necessite
et faute de confesseur, on a cele1}J'13 en
etat de pecM morter sans .avoil' fait
l'acte de contrition.
934. Un peche, douteusement mortel,
n'o11ige pas Ii. la confession avant la
communion ; mais, selon quelques
auteurs, celui qui a un peche de ce
genre SUI' la conscience est oblige
d'avoir la contrition parfaite : d'autres
soutiennent qu'il suffit que Ie communiant soit pI'obablement en etat de
grace. Dans ce cas. il faut conseiller la
confession it ceux qui ne sont pa&
d'nne conscience delicate. (L. 475.) Un
pecM grave, oublie involontairement,

en tous Heux et a touta heure, et s~
tout en entendant Ia !TIesse . n SAufflt
ur cela de prodmre les m!.'~~s
POt que l'on fait avant la eonllllUac es
d
t··
nion sacramentelIe, ac~es e ~o~
d'humilite
de
fOl,
de
deslr
e
·
t lOn,
' .
d Aces
d'amour ; et ensmte on ren g~a
a Notre-Seigneur, comme 51 on
l'avait regu reellemenL
_
938 II. DES DISPOSITIONS. ?U
CORPS· . et 1° du feline. - 1.,0. Jeune
toute
nat .urel'. qU.i exclut sub . grarn mAme
·t·ue et toute bOlsson, e.,
nourn l .
t·t· st preSelTL
en tres petIte quan 1 ,e, e.
.
rigoureusement par I Eghse dep~lls
minuit, quand on do it commun!or
sacramentellment, et cette prescrdlp tion d'apres piusieurs, da~e. es
tem' s apostoIiques. On peut ~u~vre
a cft egaI'd l'horloge de la regIOr.t,
lors meme qu'elle ne marqueralt

'"

me me to'us les jours ap~es s'y eire
hien prepare, co~.formement aux
decrets du Salllt-Slege.
..
.
936. 2) pour la commurl;wn_ tr~Par
commulllon
frequen te .
d
II de
(uente, on n'enten pa~ ce e
{ous les huit jours ; ~aIS celIe .de
lusieurs fois par semame. Le saInt
toncile de Trente desirerazt que lcs
fideles communiassent, non seulement
svirituellement, ,mais me me sac;?-l~entellement a chaque messe qu zls
entendent. U3ess. XXII, ch. V.I.)
Le; cures. dit Ie catechisl:ne romain'
t pre"s· a· exhorter frequemment
8eron'
"·1
les fideJes, afin que de n:eme. qu 1 s
song en t it donner cha9ue. JOu;' a leur
.,
l'aliment qui lUI est necessalre,
~~~~~ ils n8 negligent pas non. plus l~
.' d'alimenter et de nourI'lr aUSSI
~~I~l ue jour leur a~l e p~r ce sac~e
q
s·
ment."
am t LiguorI , apres Ie dConClle
d M·lan appelle des semeurs e sean'"
ui prechent contre la come "1
dale~ CeUfXeqquente C'est aux c.onfesseurs
mumon r
.. I I
mmu+
it d'autres de reg er es co
.
~iol~~nmeme des r~ligieuses. II faut aVOir
soin de recommander ~ux perso~~es
ieuses de faire avec som leur ac Ion
~e grace et leur en donner I'exemple.
«

937 20 De la communion sp~ri
tueUe"- Cette sorte ,de c0!TImun;o?
n'est autre chose qu ~n pleux ~eslr
de s'unir a Jesus-ChrIst; on ~o:t la
recommander fortemen~ aux fIdel~s,
leur eonseillant de ~a falre au moms
en visitant Ie Saint-Sacrement et en
~ntendant la messe, car. ils peuvent
en retirer de gran~s frUIts. Ils. peuvent communier amSI tous les Jours,
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(D) Pour que Ie Jeune
pas t enu.·
)
u'on
soit rompu, il faut : 1 que cQe ~ Ie

avale vie nne de dehors. 2) . u on
pre nne par maniere de nourrJ~:xre ~u
de boisson. et non par mamere e
salive ou de respiration. 3) Que ~~
que l'on prend puisse etre regal'. e
comme une nourriture ou une bOISson et par consequent que l'estomac
pui~se 'l'altero r .
939 Les restes:- de

f

nourriture. qui

~'~tta~h~n;n a~f o~el~~ ~~~l~e~!~~?~~

Je1;lne. t . 'si on les avale volontalretalfemen,
d·
t qu'I·ls rompent Ie
tIes uns Isen
b·
~~ne' , les autres Ie nient avec proha 1JeUll ,
.
. ne faIt pas
rt· Le catechlsme romam
~ette distinction; il nie simplement que
I ·eune so it rompU.
e ~i on avale volontairement que.lq~~s
. ftes d'nn liquide, que ]'on a gou e,
f~jeune est fompu ; lllais ;.1 en ~~taa~~~~b
men\'l~, ~~~~~e :~n~~ii~~ I~~~ntite avec
[au~~liv·e. Le jeune n'est :pas romp~ Pl~~
la poussie~e de tabac qe~I a:s~~tac qui
narines, 11l par Ia fum . ~.
I s
suit la voie de la respir~tlOn" m nlon. p 11._
ar Ie sue du tabac, SI on lava e Il1VO
p
irement avec la sallve. Dans Ie
~~dfe si vOUS Mes Ii. jeun, ou"si VOUSaap~~~
ris quelque chose av~nl ou
t
p. ·t communiez en palx. II ne romp
mmuIL, .. " e celui qui ayant la bouche
pas e Jeun
.
r avaseehe, prend quelqu~ bOlsso~ pou I ait
leI' l'hostie, lors meme t qY'~os~i: e:lle _
quelques gouttes avan
.
alade
memc. On peut done donner a ~n m de
eau
la sainte hostie dans u~ peu dd
~~dre
yin. II n'y a pas d: Adefens.e e pr muuel ue chose aussltot apres la com
.
··1
est ·conyenable
d'attendre,
q.
monq; mals
I
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et on peut cracller aussitOt apres, pourvu
qu'il ne reste dans la bouche aucune
parcelle de l'hostie. (L. 288. Yoir
no 912.)
940. Des cas dans lesquels il est permis de communier sans etre

a

jeun.

~

C'est permis a) dans un danger probable de mort de quelque cause qu'il
provienne ; on peut donc donner Ie
viatique a un condamne a mort qui
n'est plus a jeun ; et on peut Ie donner
au malade qui est dans ce danger tous
les joms, sans qu'il soit a jeun ; can. 86313. De la concluons qu'un pretre peut
celebrer sans etre a jeun, si on l'exige
de lui sous peine de mort, pourvu que
cette menace ne soit pas faite par mepris
pour la religion. (L. 285, 287.)
.
(, b) Si la Sainte Eucharistie etait
exposee a etre detruite ou profanee ; et
dans ce cas un laic pourrait meme la
consommer. (L. 287.) c) Pour eviter Ie
scan dale qui resulterait de l'omission
de la Messe, ou de la communion, mais
d

,-,'

j

i'

I;]

'!:1

I];

tentement serieux d'une population,
la raison de l'inconvenient de laisser
nne population sans messe Ie dimanche,
ne serait pas suffisante. Si Ie scan dale
ctait a craindre, un pretre qui se souviendrait a l'autel de ne pas etre a
jeun, pourrait continuer avant la consecration, en s'excitant a la contrition;
apres, ilia devrait. d) Dans la necessite
de completer un sacrifice incomplet.
e) Probablement pour donner Ie viatique
a un mourant et, d'apres l'opinion commune, pour se Ie donner a soi-meme, et
d'apres plusieurs, pour se soustraire ala
mort, suppose qu'il n'y ait a craindre
ni mepris ni scandale. (L. 286.) On serait
meme tenu de celebrer sans etre it jeun,
pour donner Ie viatique it un mourant,
s'il ne pouvait recevoir aueun autre
sacrement. (Le. 161.) f) On peut
admettre a la communion les catechumimes qui auraient goute du sel en
recevant Ie bapteme. (S. C. de la P.1806.)
941. 2 0 DE LA DECENCE DU CORPS.
Aucune tache corporelle ne peut
rendre une communion mauvaise ;
cependant il faut faire disparaitre,si
c'est possible, les taches apparentes ;
et si elles devaient disparaitre bientOt, il faudrait attendre quelque
tempsplutot que de communier, a
moins qu'on n'eut une raison particuliE~re de recevoir la communion.
On do it s'approcher de ce sacrement
avec un grand respect et une grande
modestie ; et iI faudrait en ecarter
les femmes qui s'en approcheraient
avec des nudites scandaleuses, par
exemple denudatis omnino uberibus;
mais il faut inviter les pauvres,
meme mal vetus, a s'en approcher

sans crainte, en leur recommandant
avec douceur la proprete. II est tel
pretre qui a ecarte de la table sainte
la plupart des paysans de sa paroisse
me me en temps pascal, en insistant
pour qu'ils ne vinssent pas communier en blouse. Les soldats doivent
par convenance, deposer leurs arme~
avant de venir a la sainte table' et
les pretres doivent au moins ~ub
leri, prendre line etole.
942. Pollutio lnocturna, si: est involuntaria, nee sacrum nee communionem'
sequente die imp edit ; imo, de consilio
confessarii, nec pollutio volun taria at
quodcumque peccatum mortale, absoJutione secuta. Nec amplius valent quae
theologi olim de tempore menstrui vel
purgationis aut de debito conjugaJi
sentiebant. Haec omnia judicanda sunt
ad normam decreti « Quam singulari)).
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espoir certain d'une prompte guerison,
de communier une au deux fois par
s~maine, si Ie confesseur Ie juge prudent,
bIen qu'ils aicnt pris de la m€decine ou
de la boisson. Par boisson on entend ici
-Loute chose qui se boit ; bien qu'elle
constitue un aliment, par exemple du
lait, du cafe, du chocolat, des amfs crus
mais non des omfs cuits, de la farine
n,lelee a de Peau ou a un' autre liquide,
SI Ie tout est encore de la boisson au sens
ordinaire du mot. Les auteurs enseignent
que rien n'empeche ceux qui ont legitimement use de cette concession. de
communier plus souvent dans la semaine,
s'ils veulen t supporter les incommodites
du jeune. Et ceux qui ont deja communi...
dans la semaine en prenant sur eux
ces incommodites n'ont pas pour cela
perdu Ie droit de communier encore deux
fois dans la meme semaine apres avoir
pris de la boisson. Par malades, on
entend non seulement ceux qui sont
couches, mais encore ceux qui ne peuvent
pas etre au lit, et ceux qui se leven t a
certains moments.
Les infirmes qui ne sont pas forces
de garder Ie lit ou la chambre' et ne
peuvent neanmoins pas prolonger Ie
jeune jusqu'au matin, ne sont pas dans
Ie cas d'user de cette faveur, sinon peutetre pour faire la communion pascale.
II faut obtenir pour eux une permission
speciale du Saint-Siege. On pourrait aussi
leur administrer la sainte communion
d'assez bonne heure, pour qu'ils puissent supporter Ie jeune, meme peu apres
minuit, s'ille faut. Benoit XV a declare
que Ie Saint-Siege est pret a accorder
aux Ordinaires la faculte de dispenser
du jeune les pretres infirmes charges
d~ binage. Ceux aussi qui pour un
bIllage ont un long chemin a faire
(plusieurs kilometres), auraient chance
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porel quelques objets sensibles,
pour reconnaitre sop pouvoi~, no us
apprend de la meme mamere la
necessite d'offrir a Dieu des biens
sensibles, pour lui temoigner l'honneur et la soumission qui lui sont
dus. (n. I!. q. 85. a. 1.) II ya done
toujours eu des sacrifices. IIs ont
existe sous la loi naturelle, et so us
la loi mosa'ique; il doit donc yen
avoir un dans Ia nouvelle loi ; et
l'Eucharistie est vraiment Ie sacrifice proprement dit de la nouvelle.
C'est de foi contre les Protestants:
585.
Nous a,rons un autel. auquel ne
peurent pas participer ceux qui desPARTIE II
serrent le tabernacle. (Heb. XIII. 10.)
De l'Eucharistie, comme sacrifice. Si quelqu'un dit que dans la messe,
943. L'Eucharistie, eomme sacri- on n'offre pas un sacrifice proprefice, consiste dans l'action saeri- ment dit. qu'il soit anatherne. Tous
ficatrice, qui est passagere ; elle les cultes ont eu leurs sacrifices, et
differe done en cela du sacrement qui Ie sacrifice est de droitnaturel, coml)l' I;l\L~: ll' :~d.crifit'~_,
1l1tllL la :~l'ule \'l:riL~lJll' rdigiuli ell
exige les deux especes, il tend pre- serait-elle depourvue? (Tr. sess. XXII,
mierement au culte divin ; il sert can. 1.)
945. § II. DE SA NATURE ET DE
a un grand nombre, tan dis que Ie
sacrement est tout en tier so us une SON ESSENCE. 1. DE SA NATURE. Le
seule espece, son but principal e~t sacrifice de la messe est Ie meme que
la sanctification des ames et Ii celui de la croix. C'est une seule et
n'opere ex opere operato que dal'l:s meme hostie, c'est le meme, qui
celui qui Ie regoit.(S.,304.) Le sacrI- s' oftrit lui-me,ne sur la croix, qui
fice de l'Eucharistie s'appelle vul- s' ofIre maintenant par le ministere
gairement la 2Vlesse; ce nom lui des pretres. (Tr. sess. XVI, cap. 11.\
a He donne soit parce que J esus- Les differences ne sont done qu'acciChrist qui s'y lmmole, est la vic- dentelles. Sur la croix, Notre-Seitime enroyee au monde par Ie Pere, gneur s'offrit lui-meme immediateou bien a cause de ces mots, lte ment et d'une maniere sanglante ;
missa est que pronongait autre- sur l'autel, il s'offre mediatement
fois Ie di~cre, a la fin du sacrifice. par Ie pretre et d'une maniere non
Nous devons traiter dans les deux sanglante. Sur Ia croix, il merita ;
chapitres suivants, d'abord. du sa- sur I'autel, il applique ses satisfaccrifice lui-meme, et ensUlte du tions et ses merites. Le sacrifice de
Pauter differe aussi de celui de la
ministre du sacrifice.
Cene, en ce que Notre-Seigneur
Jesus-Christ est impassible et imCHAPITRE I
mortel. tandis qu'a la Cene il s'offrit
Du SACRIFICE LUI-MEME.
passible et mortel; sur l'autel il offre
10 De' son existence. 2 0 De sa en meme temps son corps mystique
nature et de son essence. 3 0 De son qui est l'Eglise. (S., 302., 305.)
946. Parmi les auteurs cathoefficacite.
!iques, il en est qui soutiennent que
944. § I. DE SON EXISTENCE. Le sacrifice en general est l'offrande Ie sacrifice de la messe n'est que
.;i'une chose sensible, faite aDieu, commemoratif de celui de la croix, et
par un ministre legitime, avec une .relatif a celui de la croix, c'est-a'Certaine destruction, ou un autre dire, que Notre-Seigneur, reellement
changement, pour reconnaitre Ie present sur l'autel, y represente
souverain domaine de Dieu sur nous. d'une maniere vivante, Ie sacrifice
(Voir nO 633.) Saint Thomas en- de la croix, et l'offre a Dieu a toutes '
seigne que la raison naturelle, de les fins du sacrifice. D'autres plus
meme qu'elle nous fait connaitre que probablement disent que Ie sacr~
nous devons offrir a un maitre tern- fice de la messe est tout cela ; malS

d'obtenir cette dispense. S'adresser it
l'Ordinair e. En effet, en date du 22 mars
1923, une tres importan~e l~ttre .du Smnt
Office indique aux ordIllmre~ a quepes
conditions pourra etre accordee ~u pretre
cplebrant. surtout en cas de bIllas-e ou
d~ messes tardives, la dispens~ du J~(Ille
eucharistique, et.leur .com~u!llque a eet
effet les pouvOlrs necessmres pour les
cas urgents. Aetes .du Saint Sie\,e x. ';'
1.51 -152. En outre, les pretres dIspenses
du jeune eucharistique avant la secQnde
messe, peuvent prendre les. ablutions
dans la premier!" mess~. Sa~~t Office,
2 mai 1923. Actes du Smnt SIege X. V.
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que de plus il est lui-meme un sacrif~ce absoln, c'est-a~dire que la victIme y est vraiment detruite en un
sellS. En effet, Ie corps de NotreSeigneur est sur l'autel dans Ull etat
tel, qU'il ne pent exercer les fonctions ordinaires du corps humain, et
qu'il devient apte a des usages tout
differents, par manii;re de nourriture, comme dit Lugo. II subit donc
u~ .cha~gem~nt .plus notable que
{)eiiI,Ll qm avart heudans les sacriiices, oli ron offrait du yin : au reste
la separation sacramentel1e· du corps
et du sang de Notre-Seigneur est
une sorte d'immolation mystique
qui Ie presente exterieurement sous
les saintes especes, comme da~s un
Btat de mort. (S. 296.)
947. Quoi qu'il en soit, Ie
sacrifice. de 1a messe a to utes les
qualites des anciens sacrifices. Or,
1),:IJ ~ll i

i (' ....
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uns,disent que l'essew;;edu sacrifice
e~t dans l'offrande, ou l'ohlation, qui
n es~ pl~s l?rohablement qU'une des
partIes mtegrantes du sacrifice. Et
par cette offrande les uns entendent
celle qui se fait a l'offertoire et
d'autres plus raisonnahlement ~elle
qui se fait apres la consecration en
recitant ces paroles: Un de et mentores. Hm:t~r dit ~v:e~ d'autres que
cette ,Op1111?n e, vlel111 et qu'el'le est
erronee. D autres disent que 1'essence du sacrifice est dans la seule
communion du pretre ; mais i1 est
plus probable que la communion
n'est qu'une partie integrante. D'autres disent J?lus prohablement que
la seule consecratJOn est essentielle .
quelques-uns d'entre eux soutien~
nent meme que la consecration d'une
seule espece suffit a l'essence . mais
l'opinion la pIns (;Ommll11P pt l~ phIS
1

'lilt' ,,';--'
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etaient latreutiques, c'est-a-dire s~cratio\1s
essentielles. (L. 306.)
qu'ils avaient pour but d'adorer 81 donc une matiere faisait defaut.
Dieu et de reconnattre son souve- avant ~a consecration, Ie prEltre ne
rain domaine ; les autres 8taient pourrmt pas poursuivre la messe .
eucharistiques, c'est-a-dire 8tablis mais, s'i1.Ie :emarquait apres l~
pour rendre graces a. Dieu ; d'autres cons~cratron d'un~ espece, iI devrait
8taient propitiatoires, c'est-a-dire s~ fa1re apporter 1 autre espece ; que
pour l'expiation du peche ; d'autres 81 on ne .10. trouvait pas, ou si on
enfin etaient impetratoires, c'est-a- ne pouvalt se la procurer qu'apres
dire qu'ils avaient pour but d'obte- plus d'une heure, il faudrait continir des faveurs. Et c'est de foi nuer l:;t messe, pour ne pas lasser
d'apres Ie Concile de Trente: les a~slst.ants, ~t o.mettre les signes
(sess. XXII, can. 3) que le sacrifice sur I espece qm 1m manouerait. Si
de la messen'est pas seulement apres avoir pris les deux especes or{
latreutique et eucharistique,. mais remarquait que rune d'elles.' ou
qu'il est encore £mpetratoire et pro- toutes deux etaient douteuses 'sans
pitiatoire pour les 9i9ants et po.ur ctr~ certainement invalides, ii fau4-es defunts. n est, en effet, Ie moyen ·drmt consacrer aussit6t les deux
par lequel nous sont appliques e~peces, sous cette condition : Si
les merites et les satisfactions de. la c' est. neces~ail'e pour completeI' le
passion. Puisqu'il est latreutique, il sacnj[ce. Sl on consacrait en effet
s'ensuit qu'on ne peut 1'offrir qu'a 1a m~tiere du yin par exemple, d 'un~
D.ieu seuI,' Cepend:;tnt ; Si quelqu'un mamere absolue, et que la premiere
d~t que c est une ~mposture de cele- consecration, douteuse pour Ie celebreI' des messes en l'honneur des brant, se trouvi'lt valide devant
saints, et pour obtenir leur interces- Dieu, on ferait un nouveau sacri·sion aupres de Dieu (et pour rendre fic~ ~ncomr~let. Enfin une quatrieme
gr~ces a. Dieu de leur victoire), qu'il opmIOn qm est 1a plus sure, et qui
sOlt anatheme. (Tr. sess. xXII,can.5.) par consequent dOlt etre suivie en
9M3. II. DE SON ESSENCE. Dans ~ratique, dit que les deux consecral'acte du sacrifice, i1 y a des choses t~ons et la communion sont essenqui sont integrantes, sans lesquelles belles au sacrifice. Si donc un
toutefois Ie sacrifice existe, hien qu'il pretre meurt, apres l'une ou 1'autre
soit imparfait ; et il y a des choses .cons~cration, un autre pretre doit
qui sont essentielles, sans lesquelles contmuer a partir de l'endroitoli Ie
il n'ya pas de sacrifice. Mais queUes premier a cessB. (Voir nGS 977 979
sont les choses essen tielles? Il y a 1026 et suivants.) La comm~nior{
sur ce sujet plusieurs opinions. Les est, en eifet, necessaire pour opereI'

Ie changement que les partisans ~e
la troisieme opinion !rouvent suffI-sant, sans Ia commUlllon, parce qu~,
par la force des parol~,? de la ?onsecration, Ie sang de Notre-SeIgneur
est separe de son corps. (L. 306.)
nest donc necessaire,· d'apres
cotte quatrieme opinion que Ie pretre
communie avec les especes memes
qu'i1 a consacrees a 1a messe : et
ceci est vrai meme pour l'hostie. Il
n'est donc jamais permis, en dehors
d'un danger de mort pour Ie celebrant, de consacrer une espece sa..'1s
l'autre, pas meme pour donner Ie
viatique.
.
II est manifeste, d'apres ce que
nous avons dit, nO 789, que 1'action du ministre, qui consacre avec
l'intention virtuelle_ au moins de
faire· ce que fait l'Eglise, est aussi
,
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de I'Eglise, ou de la devotion du pri'!tre
qui celebre. Ce dernier fruit est manifestement limite, aussi l'Eglise defend-elIe,
sous peine de faute grave, de satisfaire
a plusieurs honol'aires de mesS{; reQus,
par une seule messe cel6bree. Du reste,
la doctrine qui dit que la messe dite
pour tous, profite de la meme maniere
a chaeun n'est pas certaine. On ne peut
done pas, quand on doit ex justitia,
acquitter une mcsse pour une personne,
l'appJiquer a plusieurs, a mains de Ie
faire sous ceUe ecndition : 8i cela ne
nuit pas a celui qui ia fourni les honoraires. (L. 31.2.) On peut toutefois
appliquer a plusieurs les messes tout
a fait libres, ou memes celles qu'on est
oblige de celebrer, par suite d'une promesse gratuite, ou par pure obeissance
a l'ordre d'un superieur, ou aux statuts
de son More. (Voir no 9(6).
II faut remarquer aussi que si un
mau vais pretre celBbrait la messe, Ie
fruit de la messe ex opere operato §erait
,
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serail Ie meme aussi: a moins qne Ie
celebrant ne fUt excommunie denonce,
car l'Eglise est toujours agreable a
Dieu.
C'est pour cela que quelques auteur's
appellent aussi ex opere ope~ato Ie fruit
provenant des prieres de l'Eglise.

SACRIFICE DE LA MESSE. 1. Comme
telui de la croix, Ie sacrifice de la
messe a une valeur intrinseque
infinie, soit pour honorer Dieu,
soit pour sanctifier les hommes.
Mais autre est 1a valeur intrinseque,
951. II. Comment di(Jise-t-on les
ou l'efficacite que la sainte messe
tire de 1a dignite de Jesus-Christ, fruits de la messe? 10 Si on consipretre et victime, et autre est Ie dere Ie fruit de 1a messe par rapport
fruit ou les biens que Dieu confere a ceux a qui il s'applique, on disaux hommes par suite de la messe, tingue Ie fruit general, qui dans
et qui se distinguent de}a valeur to ute messe, sert aux fideles vivants
intrinseque du sacrifice, comme et dMunts et au salut de tout Ie
l'effet se distingue de so. cause. II monde. Le fruit mains general qui
est quelques theologiens qui, tout en profite principalement a. ceux qui
reconnaissant que 1a valeur intrin- servent 1a messe, ou qui y assistent,
seque de la messe est infinie, pen- seion ,leurs dispositions. Ce fruit ne
sent qu'elle est dans son applica- diminue pas a. proportion qu'augtion ex opere operato limitee par 1a mente Ie nombre des assistants.
volonte de Dieu ; mais l'opinion G. 351.) II Y a Ie fruit special qui
tres commune nie cette limite, et revient a. ceux pour qui on dit Ia
soutient que la valeur m.e~e .extri~ messe ; et c'est une doctrine (Joisine
seque de la messe est mflllJe, SOlt de la foi, que Ie pretre peut offrir
d'une maniere intensige pour chaque Ie sacrifice pour certaines personnes
individu a. qui on l'applique, de en particulier, de tene sorte qu'elles
telle sorte qu'ellen'a, .par rapport en retirent un fruit special. (S. 325.)
a. lui, que les !imites qu'y mettent Enfin, il y a Ie fruit tres special, qui
ses dispositions, ou sa capacite revient au celebrant; et il n'est pas
plus ou moins parfaites, soit d'une certain qu'il puisse l'appliquer a
maniere extensi(Je, de te11e sorte d'autres ; mais ilest tres sur qu'il ne
que Ie sacrifice applique a tous, peut pas exiger un honoraire pour
profite au:tant a. chacun d'eux que l'application qu'il en ferait. (L. 312.)
952. 20 Si on considere Ie fruit
s'il etait offert pour lui seuI. (L. 312.)
du sacrifice, dans les fins qu'iI
950. II faut bien remarqner qu'il atteint, on distingue Ie fruit latreus'agit iei, du fruit produit ex opere operata, par Ie sacrifice, en vertu deE merites tique et Ie fruit eucharistique: ces
de Jesu&-Christ et non pas du fruit ex deux fruits sont produits par la
opere operantis, c'est-a-dire des prieres messe infailliblement et immediate~
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ment. On distingue encore Ie fruit
expiatoire et. Ie fruit impetratoire,
sur lesqueIs· il faut entrer dans
quelques details. .
1) Du fruit expiatoire. La
messe ne paie pas it Dieu Ie prix de
notre redemption ; mais elle nous
applique ce qui a He paye sur la
croix. a) La messe ne remet pas
immediatement, ni les pecht'$ mortels,
ni les peches venieIs, comme Ie
fait Ie sacrement de penitence ;
mais elle les remet mediatement, en
obtenant des graces de conversion.
b) Quant it la peine due aux peches
pardonnes, la messe ne la remet
immediatement que dans les justes,
soit vivants, soit defunts, et cela
infailliblement, ex opere operato;
mais dans les vivants cette remise
est faite selon la mesure de leurs
Ji"'l)n~it
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celle que fixe Ia divine sagesse.
IJ) La messe ecarte les fleaux, les
calamites, les maux publics et prives
et surtout les chatiments spirituels,
bien plus redoutables encore, que
Dieu se prepare it infliger pour les
peches commis, surtout s'i1s n'ont
pas He expies par Ia penitence.
(Le. 170.)
La piete catholique attribue nne
efficacite speciale pour la delivrance
d'une arne en particulier, au trentain gregorien. Ces trente messes
pour la meme arne doivent se dire
trente jours de suite. Priimmer et
Arregui disent qu'une interruption
involontaire ne leur semble pas etre
suffisante pour qu'on soit tenu de
recommencer Ie trentain, surtout si
lion peut suppleer par quelques
indulgences de J'autel privilegie;
Quoi qu'il en soit, il est certain que
les trois derniers jours de la Semaine
Sainte n'interrompent pas Ie trentain. Dne decision de la Congregation des Indulgences declare que Ie
trentain ne requiert pas un selil et
meme pretre ni un seuI et meme
aute!. Le trentain n'est que pour les
defunts.
953. 2,)
Du fruit impetratoire.
a) La messe ne produit pas, immediatement et infailliblement l'augmentation de Ia grace sanctifiante,
ni tous les biens spirituels ; car les
hommes-_peuventmeHre obstacle it
reur reception : mais dans tous ceux
pour qui on I'applique, elle produit
immediatement et infailliblement

une certaine mesure de graces
actuelles. (L. 31. S. 343. 344.) _
b) EIle obtient immediatement
mais non infailliblement les bien~,
temporels. La messe obtient les
graces par maniere de priere ex
ope!,e operat(j, en v~rtu des .su1;!plicatIOns de Notre-SeIgneur, bIen que
quelques-uns disent qu'elle n'obtient
pas ex opere operato. Et pour obtenir
infailliblement une grace par Ia
messe, il n'y a que deux conditions
exigees sa voir la perseverance;
consequent il ne faut pas
de faire dire plusieurs messes pour
obtenir une me me grace ; et enfin
la demande de choses con()enables et
utiles au salut. (S. 347.) La messe
obtient aussi des graces ex opere
operantis, it cause des prieres de
l'l!i!2"Iise et iln rrPfI'P '1ni (',01 (>b1'E', s'il
"., t J
Qu'e3t-ce qui est Ie plus utile d'entendre la messe ou de la faire dire? n
eat difficile de Ie preciser; mais s'il
s'agit d'obtenir pour soi une grace, a
moins qu'on ne soit dans un etat de
peche qui rende moins efficace la priere,
on l'obtiendra plus facilement en entendant devotement la messe ; mais pour
les d8funts ]'application du fruit special
de la messe est bien plus efficace.
(Le: 186.) II est a remarquer que Ie fruit
satlSfactoire et Ie fruit impetratoire
peuvent profiter a tous les defunts qui
sont en purgatoire; mais il n'est pas
certain que Ie fruit expiatoire, ex opere
operata, profite infailliblement a ceux
qui sont morts sans bapteme et justifies
cependan t par la charite parfaite.
(Le. 176.)

CHAPITRE II
Du MINISTRE DU SACRIFICE.
954. Le principal ministre, c'est
Jesus-Christ. C'est de loi. Le Christ
Jesus ofIre par le ministere des
pretres, dit Ie Concile de Trente. Le
pretre seul est proprement Ie. ministre secondaire. (Voir no 904.) n
est certain et proche de la foi, que les .
fideles- quiassistent it la messe ne
sont pas proprement pretres. Ce
n'est que dans un sens impropre
qu'on leur donne ce nom, parce qu'ils
apportent des offrandes, ou donnent
des honoraires, et parce que Ie
pretre, comme ministre public, agit
en leur nom. (S. 314.)
Nous avons donc it traiter ici
des obligations des pretres par rapport it la messe ; et d'abord de la

celebration de 1a .messe e~ ensuite de
l' pplication de ses frUIts.
aART. 1. De la cellibration ~e l~
esse. Parlons d'abord de. lobhlit' n de celebreI' et ensUIte des
ga
10
"b t'
circonstances
de la ' cele
ra Ion., ,
955.§I.DE L'OBLIGATIONDE CELEBRER. I. A RAISOl'i DU SACE~DO?E.

Le

pretre a:-~- il une ,gJ:a(Je obl£gatwn
de droit dunn de .cele~rer guelqu~11
f 01·s?. Les uns Ie • Ulentt a moms gu
,_ ait scandale, e comme 1I y
nui.ait presque toujours s?andale,
~ette opinion est en pratIque de
eu de valeur. Le peuple, en ~ffet,
p ui verrait un pretre s'abstemr de
~ sainte messe par exef!lpl~ pendant
toute une annee auralt lIeu ,~e ~e
scandaliser gr?-vement.. Car, ~ II n y
avait pas de Justes raIson? a ce~te
:1bst0'ltinn. il souPQonneralt facllemelle uall~ un Ld
. Ulle, l:la~'
vaise consci.ence, une V,Ie der~gIe.e
ou du meprIs pour son etat. L opr-.
nion commune l'affirme. 1;a [0£
di(Jine ne determine pas combIen de
fois par an Ie pretre doit celebrer.
Disons encore que personne ~ ex:
cuserad'un pecM veniel celUI qUI
par pure paresse, s'abstient de dIre
la sainte messe.
.
956. La loi ecclesiast£que, par l~
canon 805, oblige tout pretre a
celebreI' plusieurs fois par an ;
eIle recommande aux eveques ~t aux
superieurs religieux d'avOlr som que
les pretres, leurs suje!s, celebrent
au moins tous les dimanches et
jours de fetes de precepte. nest
de foi que les messes ~ans lesq.u~lles
Ie seul pretre commume, sont bCltes.
957. II. A RAISON DE SES FOl'iCTIONS. - De droit di()in, Ie:" pas~e.urs
d'ames qui sont d'institutwn ~£."me,
Bont certainement tenus de celebreI'
quelquefois pour leu~? peuple.s. II
n'est pas evident qu II en SOlt de
me me des pasteurs d'insti~ution
purement ecc~esiastique. MaIs, de
droit ecclesiastLque to us les pasteurs
d'ames sont obliges de celebrer pour
leurs ouailles tous les dimanches et
jours de fetes de precepte me~e
sup primes: .Ces j,our:" son~ Ia ~oel,
la {;irconClsIOn, 1 EpIph3:n:~, Paqu.es
avec Ia deuxieme et troHHeme f(me,
l'Ascension, la Pentecote a:,ec la
deuxieme et troisieme ferIe,. la
Fete-Dieu, l'Invention de Ia salI~te
Croix la Purification, l'AnnoncIation, '1' Assomption, Ia Nativite de
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Marie, la dedicace de saint JI.'li~hel,
la Nativite de saint JAean-BaptIste,
to utes les fetes des Apotres, celle de
saint Etienne premier .martyr, des
Saints Innocents, de sam.t Laurent,
de ·saint Sylvestre, de samt Joseph
(i9 mars), de sainte Anne, de la
Toussaint du Patron du pays ou
du lieu, et de l'Immaculee Conception. En celebrant P?ur Ie peupI~,
iis doivent lui apphquer Ie frUIt
speci::l. de la sainte m~sse.
.
_
V oiciles pasteurs qUI en ces Jours
lit doivent celebrer pour ie p~up!e :
les eveques. diocesain?, les VlCaires
capitulaires, les abbe~ ?U autres
prelats qui ont un territOlre proJ;m~,
les cures tant seculiers que regullers
et les pro-cures.
.'
Les vicaires apostohques, le.s ,
prefets apostoliques e~ .Ie~ quas:",ut 1<'[111" i1,' edehler pour
leurs peuples au ~oins leA Jour de
Noel, de l'Epiphame, de:Paques, de
l' Ascension, de Pentecote, de la
Fete-Dieu de I' AssomptIOn, .de
l'Immaculee Concepti?n, de Salnt
Joseph, des apotres PIerre et !"aul
et de la Toussaint. qu?-n~ au?C p~etres
qui exercent un mmlstere. mdepe.ndant it l'egard des catholIque~ dISperses dans des pays a~at~o.lr~ues
sans que leur distri.ct S.OIt er~ge e~
paroisse leur oblIgatIOn, a ce
egard e~t douteuse. Si l'on excepte
les ev'eques diocesains, les pasteurs
doivent celebreI' pou~ l~urs pe~pIe.s
dans leurs propres eghses. L ob11gation de ceIebre.r pou~ Ie peuple
se transfere au Jour .o~ une fete
de precepte est transferee non seulement quant a l'office .et l~ me~sa,
mais aussi quant it 1'0blr~atIOn d entendre la messe et de chomer. Dans
to us les autres cas elle n'est pas
transferee. Si un pasteur, .par, sa
faute ou sans sa faute, a omiS d a~
complir ce devoir Ie jour voulu, All
est tenu d'y satisfaire Ie pl,us tot
possible. La circonstanc~ du Jour ~t
du lieu oblige sub grap£. T,o~tefol~
ce ne serait qu'une faute leger<;! 81
on la negligeait rarement, et ~eme
aucune si on avait une juste raIson.
Un pasteur, legitimeme~t absen~,
peut satisfaire it ce deVOIr par lUImeme ou par son remplagant. ~eux
qui ont deux ou plusieurs pfl.roIs.ses
ne sont tenus qu'it une applIcatIOn
pour tous.
.
958. Les Eveques titulalres ne sont
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fas obliges mais invites a dire p1l1'fuis
~ messe p~ur leurs dioceses. Les superleurs rehgleux ne gout pas non phi"
tenus de droll e-cclesWstique de ce1ebr~
p,0Ul' l~urs suje.ts; mais de droit divin
1.5 dQPvent lmef puur eux et offrk
que.lql!efofs Ia sainte messe pou,!' eux'
aIS II n est pas certain qu'ils dOivent
eur apphquer Ie fruit special.

.961. l:~Egiise d8fend absolument
de recueilIl'r a' d esseIn
. d;e
de
'
hfalre metIer
ono~mres de messes; et i! n'est
S
permis de Cooperer a ce trafic ~n
Pas
tant des messes a dir" L'ap \Ccep.
A
d'
~'. paren"B
~err:B
un tel commerce doit "t'
e';'ltee, I! est done dMendu arere
de.cret {( Ut ubi de donner desPho Ie
ralr~s.de }llesses rec;;us a d'autres
Alll}eccleslashques, qui ne les d" mteIn~
par
"., '
.
IrOn HI
<
eux'll;emes, III par leur2 sujets '
II est defendu aussi, quant aux m'Bssl'S
manuelles et quasi.-manuelles de -."
~er !'honDraire de la celebr'atio n ~:PI;;
Imlnuer ou changer en autre' COOSll
O~ ne peut dDnc pas demander a '61~
(~un 1es messes qu'il a reliues erIe.
alre dIre par d'autres pretres 8t 81:7
~F~:~i:~r les honor~ir~s ~ une autre fin,

f

. 959. III. A

RAISON DES

Hi}NO-

merite sa
nOAurntu.re, dlt saint PauL Un pretre
meme ~che: p~~ut done recevoir u~
RAIRE.S,

-

_

L'oufJrier

l)

ho~ora.lre leghlme, pour· les messes

qu II dlt, non point comme prix de

ces me~ses, mais comme mOytlll
de subslstance. II est meme plus
p:obable que ce n'est pas une simome proprement dite que de celebreI'
seu!ement a cause des honoraires .
m~ns c'est contraire a la piet -.
r r;
;'70 ;,
e.

,)1)1 j

.•

• "

_

Ii

JI

" .... 1

)

',,'r<lll 1'3

i It;J
UC;:, llH:',');,Uz; a liunuralres aux
. 960. V:BJglise a toujours veille
c~'l,ue les messes pour lesquelles r::rchan?S de livres, aux administra_
deurs de Jourrraux, ni a ceux qui vendent
eles on~ offert des honoraires
.BS orrre~ents ou des vases sacres
Ilssent acqmttees comm.eil faut' quelque
p leux que soient ces etablisse:
ya, outre 1a Constitu tion {( Quant~ m?nt~ et quelque consciencieuses QU'6
~:l » de Benoit XIV, huit decrets S(~18n ces .per~onnes_ Mais rien n'eillt'~ S. C. C, qui reg-lent ce.te peche celli! qU.I fait dire des messes a
~es propres frms et a ses propres inten~a lere. ~es decrets restent ~n
lO.ns d,e donner des livres au au tres
dlgUeur meme apres 1a promulgation
u llClUvl!.au Code, en vertu du ~~Jets .a Ia place de l'al'g;mt, pourvll.
t uIlef(jls que cela ne se fasse pas habi.
ca~on 6, zo, 3°, 40 ; seulement Ies
ue .eme,nt et que toute apparence de
pemes dO.nt. les transgresseurs de traflc.
SOlt eVi.tee. Mais i1 ne vous est as
ces, prescrIptIOns etaient frappes en perm IS, en fmsan t dire par d 'autres ~es
~~d:~ns cas, sont abrogees. (VOir mes.ses que vOlfS avez regues, de retirer
., can. 6,.5 0 .) Le nouveau
q~Ol que ce SOlt de Ia somme de l'honoCO,de, en eArret, dlt a. ce sujet a eu ~alre, qNelque pieuse que 80it l'reuvre
p~ la .meme chose que Ie de5ret a, aque e vous destineriez cet argent
'!l faut pourtant exceptel' Ie cas ou 'l~
[( ,t ~bl » Mite par 1a Sacree Conpretl'e qUI acquitte Ia messe eMe libre~regatI~n du Concile Ie 11 maj 1904
:rn.t u,ne , par~ie, sans en eire prie et
t c<;t Important decret a son tou;
.m ou 1 excedent sur Ia taxe dioced~lalt .que renouveler, confirmer et SdaIn € a ?te eyidemment donne en faveur
e celm
qm
. I'leu, a ret;;u
t e ~rmmer ,d'une marriere plus nette cet
I
.' en premIer
ou . ,ce qUI a ete decide en cette
.
lOnoraJre, Quant· aux messes ad
lllstar m'!:nualium, l'excedent peut etl'e
matIe~e !l-u Cours des siecies. Les
~etenu, SI telJe a He l'intention du fouprescl'lphons que l'Eglise a donn'
ateur, 0:r Sl u.n benefice au une autre
par rapport a l'acquittement ~:~
reuvre pIe dOlt, dans l'intention du
~1?ses. a llOnoraires, imposent une
f~ndat~u~, etre aidee par cet honoraire
o Iga,i1!3n grave de leur nature
p us ge,nereux. L'Ordinaire du lieu ne
Le drmt canonique distingue de~ peut defendre d'accepter un honoraire
es
manuelles, pour lesquelles les
fl~·dessus de la taxe diocesaine s'il est
J ~ es offrent Comme de main •
rement offert ; mais il peut defendre
un. hOIlOrairtl, soit par devo~ Ceel~n accepter, un qui soit au-dessoull.
Olt
i!
P,
dant, me;ne dans ce dernier cas,
~ligI},
pour remplir quelque
n est pas def'llndu de remettre aux
~ !J. IOn ; puis des messes dites
une partie de l'honoraire ou
1 w,~ta}', manualium
(quasi-ma- Pa,uvres
meme leA tout, en declarant que e'est
nl!ef esj " c est-a.-dire des messes en
aumon~. C'est'lln effet a !'Ordinaire
~Ol ondee~, r,nais qui ne peuvent as I u eu de fIX'llr, de preference en synode.
~t~~ acqmttees la ou eIles serai~nt
a ta,xe. des messes. Les pretres religieu~
. I-ierE sont sub grapi
a Ire, ou par qui de droit, et sont anssilnen
t·
.que Ies seeu

I/S I
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envoyees ailleurs - enfin des me
fo~dees dont les' honoraires ssses
prIS des r:wenus d'une fondation~nt

d'

t.

gUt

as rem ts a cette taxe diocesaine. Ceiui

qui exige ulle taxe .plus elevee. pec~e
cont.re la justice et II est tenu a restitution' mais iI n'y a pas de simonie
en cela', Les prescriptions de POrdinaire
relatives aUK honoraires de messes ne
semhien t toucher que les messes· donnees
par les sujets de .cet Ordinail:e. Si l'?rdinaire ne fIxe pomt Ia taxe, II faut s en
t'llnir it la coutume. Un executeur testamentaire ne peut faire dire des messes
a lui confiees la oil la taxe est moins
elevee et retenir pour lui Ie surplus.
J\Iais un h8ri tier qui a charge de faire
"cquitter des messespeut les donn'llr au
pretre qu'il voudra, 8i 1e lieu de leur
acquittement et leur taxe n'ont pas eM
determines. Les administrateurs des
eglises qui donnent des intentions de
messes it ceux qui veulent celehrer dans
leurs eglises ne peuvent rien retenir
sur Ies honoraires, pas meme pOUl' dedommager I'eglise des depenses necessi.
i,lpe T>8~ 18 r.eli'hration de la messe. lIIais
tj-"

,.

-'<'Ill

pretre qui ne veut paE [layer ces
frais, A raison de la ,,<l:l"v'l·,"ie d'une
eglise, l'Ordinaire peut permettre de
percevoir une taxe modiqu.e d-es prmres
etrangers qui y celenren t pour leur
commodite, (can. 13(3). n n'esl pius
permis aux Eveques de retenir un-e partie
des honoraires qui aoondent dans les
sanctuaires celBbres, P01lf subvenir aux
frais de la decoration de ces san"tll.<l!ires.
Concilla n'ose pas wndamner CQ.mme
coupal}le d'un peche grave Ie pretre qui
change avec un' autre d'int-entionen
gardant l'excMent de l'honorair'll pour
lui. Noldin et d'aulTes l'excusent meme
completement, s'il y a une raison jUste,
et que celui qui a donne l'honoraire ne
soit pas gravement contrarie decette
maniere de faire ; mais d'apres an ·decret
il n'est pas permis de Ie faire souv'llnt.
Si Ie cure fait dire,.par un autre priitre,
une messe de mariage ou de funerailles
pour laquelle il re{)oit un honoraire plus
€leve, il peut garder l'excMent 1t moins .
qu'il n'ait ete accorde a cquse du chant
ou d'autres peines,
962, II .n'est pas permis de prendre
deux honoraires Pun pour Ia celebration
de la messe et l'autre pour rap-plication
du fruit special, a moins qu'il ne soit
certain que celui qui a demand.ela me!lse
ait voulu donner l'honoraire pour la
seule celebration. II est Mfendu aws;;i
de prendre plus d'un hon01'ai.re pour la
meme messe ou un honoraire pourune
messe due de par ailleurs en justice,
ou enrin de regarder comme acquis des
honoraires de messes dites a l'a'Vance
pour ceux qui les d",man.deraient. Si
quelqu'una donne une somme d'argeut
pour un nomJ:rl'e iuod;ltermine dil messes
on S'iln tient a la taJ(~ du diocese ou 1l
hahite_ a moins qu'une autre intention
ne puisse legitimem.ent etra pxBsumee.
Les messes et honoraires ne pTeseri'Vent
Ull

pas, II faut sub gravi appliquer autant
de messes qu'on a accepte d'honoraires,
meme S1 ces honorair·es sont au-dessous
de Ia taxe, a moins qu'ol111'ait pasrema:r. que que l'honoraire etait trop maigre ;
en ce cas. on ne serait pas oblige sub
gravi de c~I.ehr'llr tout,;;;; les mes;;es. Celui
qui. n'acquiite pas les messes pour Ie8queUes i1 a aecept.e des honoraires peche
gravement cont1'e la justioo; et c'est
aussi sub gravi qu'il doit' restituer la
somm<l S1 elie est rela:ti:vement imp ortante. Les pretres ne peuvent celebI'el?
qu'mw fois par jour; mais I'Ordinaire
pent, pour Ulle graye raison, permettl'e
a un pretre. de dire deux IDes£es Ie mem<l
jour; il ne peut toutefois pas lui permettre de prendre un honoraire respectii pour chaque messe ; ni meme pour
Pune d'clles, si 1e pretre d{lit appHquer
I'autre pour IB paupl'll. Le priitrequi,
con trairemen t a cette prescription, prendrait un honoraire pour Ie binage, peehe-

n
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certain qu'il serait tenu a restilutiO!l.
On peut, it raison d'll p<lines particulieres de temps ou de lieu, exiger quelque
cholle en dehors de la iaxediocesaine.
Cela s'appliq.ue anssia1lX messes de
bin age et a ladeuxieme et tro-isiemkl
me;;se du jour des Morts_ Ledecret d'll
la 8 . .c. du Concile du 15 oetobre 1915
dMen.dan t de se faire retribuel'les peines
particlllier.es exbr.in£<lqllilS a l'occasiou
d'll la ,d~uxieme et troisieme messe Ie
jour des Morts a ete ahroge par 1e
canon 824, § 2, com me Fa elCpCresse:m<!lut
declare Ie president de Ia Commission
pontificale pour l'interpretation du noll.veau droit canon, en datedu 13 decem-.
br.e 1923. M.ais il reste defendu d'acceptel' l'honoraire de plus d'une meSlle le
Ineme jour, exeepte Ie jOm' de No.8!. n
est cependant certains dioceses ou,:pfll'
un indult du Saint-Siege, on peut reeevoir un hOn(jraire meme pour Ie hmgg e,
excepte Ie jo·nr des Morts, ntf!isoet
honoraire lioit eire envuye a l'Eveque
pour Ie;; beso,ins du grand Serninaw.e.
II n 'est pasdefendu, Ie jonro1J Fon dit
deux messes, d'appliquer celle pour
Iaquelle on ne doit pas accepter ·un hono~
raire, a une intention imposee pal' III
reglement d'nne association dont on est
membre. It faut remarqner encor¥.qne
par un hinageon ne peutsatil;faire it
une obligation de jm;tice, ni par soimeme, ni par unautr<l. ·Cclui qui <lonne
I'honoraire est cense ne v.ouloir e:x:iger
qu¥. Pap-plication de lamesse ; lli toute·
f01S iI d.etermine certaines cirooru;"tanceE,
comme Ie temps, Ie lwu on la qnalit~,
il taut remplir ces con'liitions une lOIS
qu'elles sont :acceptees,surtout iorsqu'il
est it craindre qu'on Ie m.econt,ent~t
gl'ave:ment eu faisant autI'ement. La
perte de l'holl.oraire n'affranchit pall de
l'o131igati<ln de ·dire la mess€96.3. t1. ~t 'PermiB, :si .~'-oo..a dIe& ~!lS
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Idontd on pe u t I'b
I rement dIsposer
dB
Ies onn~r il. tout pretre, pourvu q~'on
~r C?nr:alsse par soi-meme ou par son
dmalre, comme fournissant la cert'tude _morale, qu'il fera acquitter 1;5
mes~e" A moms d'un induH, l'Ordinaire
gu lIeu ne .rer:t pas defendre <l'envoyer
?r,S du dlOce~e des messes qu'il est
d, arlleurs p,ermls de faire acquitter par
d autre~ pretres. (C. c. 838 et D S· C C
1? fevrIer 1921). Mais comme'il' . 't ~
. dlt ~u ~u~ero 961, celui qui donn~ ~e:
:fees~:~ a d a:rtres ne peut rien soustraire
\ onorarr8, pas meme l'exeedent
sur a taxe, diocesaine si eet excedert ne ?Onstlt:r~ pas un don personnel'
~e exc~de'.lt lUJustement r?tenu doit
etre
II varestItued"au pretre qui a dI't Ia messe;
sans Ire qu en transmettant d
<.
es
Imesses il. d'aut res, on peut soustraire
il.
da. so mrr: e les ,frai,s d~ l'enYoi. On n'~st
echarge de 1 oblIgatIOn d'acquitter les
me,sses re«ues et transmises il. d'autres
~l:~~ mo:nent ,Oil "e pri\tre ROome
1

.',

l

I-lU G

ille::,:--.c;")

sont a?qult.tees, n'est plus necessaire.
Cel~I qUI fait acquit ter des messes
parttd autres pretres, doit les leur trans~~~ re sa,ns retard. Mais Ie temps pour
, , derlllers commence seulemen t '
s ecouler au mo~ent ou ils ont acce t~
l.e~,messes. Les, mtentions destinees tux
eg ,Ises cathoJrques de rite orient~'
~i~~e3t passer par la Sacree Congrega~
. e la Propagande ou par les d ' j '
"ues
e"
b apost 0 rIques en indiquant e Ie
nom re des messes et les ·honoraires
On .rel!t, al!ssi les envoyer aux Prelat~
d e lurldlctron ordinaire .
.SI. un priltre re()oit une somme netermmee. pour certaines fonctions comme
convols: triduums, etc., avec l~ charo-e
acceSSOIre }'ac~uitter, une ou plusieu~s
!;Ie88es qu 11 (art acqUltter par d'autres
11
t'
L'Ene r l eur IdOlt q u~ I
a ~xe
dlOcesaine,'
d'a g
a e P?,uvolr de reduire et merne
nnu er entlerement les charges des
messes
Les r'd ent' y suppl'ea n t par son tresor
n' e uc IOns ?nt lieu quand les reve~
t'US de~ fondatlOns deviennent avec Ie
I emps msuffisants pour acquitter toutes
e~i ~harg~s. La reduction des messes
d;t~~~ef'l;e~ au Pap~ il. moins que Ie fon1'0 d' ~ alt acco:-de CP- pouvoir aussi il.
r mal~e: No!cm pense qlte l'Eveql'e
feu t aussl bans mdult apostolique reduire
~e. nom~re des messes a la taxe dioce~~~ne, 81 un. legs, trop petit n'a pas en00re
: accepte, D autres 19 nient et s'a plilent .sur un decret de la
~ase:n:se.?es messes est aussi ;ese~ve~
l'~btm t:SJege. Elle consiste il. faire cesser
llga ro!1 de les celebrer en suppleant
par e tresor de l'Eglise au fruit d
~~sses 0:nis~s. L'Eglise l'accorde ord~~
n~lremen •. &1 '.In pretre n'a pas <lit et
Phut plus dIre des messes qui sont II
sa. c arge, 6t n'a pas Ie moyen d' supleer. Pour la reduction des mesles, tn

1St

set

fadr~lsse

il. la Sacree Congregation d
pour la remise, il. la Sac~ee P'

onCI ~;
.' eill·
l encerle.
.9,64. Le prelre peut etre obli '
c:,lebrer la messe il. raison d'un be·gn~f,de
sImple
.
. D'es I ors cette obligatione IIce'
mcombe tous les jours ou un
~I
nombre d: jours de l'annee, selg~rtaln
la fondatIOn Ie regIe. C'est ce
~Wl
tpp;lle « charges perpetuelJes de mei~~;
e ondateur,n'a,parfois rien autre
vue que de falre. dire un certain nomb .
de mfss~;; parfols aussi il v eut donner:~
peup ,e .. ,O?CaSIOn d'entendre la messe
~e ~:,ne1Icler simple est tenu en justic~
e~ illd~ite n~mbre de messes prescrites
pres . t' su graOL respecter les autres
, I CrIp I?~S du fondateur par rapport
a a quahte de la messe et par ra ort
rmps et au lieu de la celebrfBon
re tout ce, que Ie fondateur a prescrit
pour
I 'E'·ve' que n e
pe t des
d' raIsons graves ,-,
.~I
Ispenser de ces prescriptions

.a

e;

bU

,1 (J t·lt I ~j '< \, II 11' II i'
I
CJe:'luUJl a\Ull UJJ tableau de
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[

I

!

1011d~tlOn'

qu I expose il. un endroit apparent'
p.o~lr ne nen oublier, En soi Ie b' ,~
flc,ler n'est .ras ,oblige de celebr'er par e~t
meme. Mals SI la fondation l'oblige '
fe1a .. ce~te obJ!gation est grave, Toutefoi~
e .peche seralt seulement grave ,i sans
raIson, s,uffisante, iI recourrait s~~vent
~l! mI~lstere, d'un a!ltre. Quelquefois
~ mtentIO~ ,n est pas mdiquee, et alors
II ,fauJ celebrer dans l'intention presu:f;~
flondateur, Si Ie beneficier qui
l'
Ir~ a messe tous les jours n'a pas
0, 19a~lOn de dire les messes par lui~em:. Il!1e peut omettre aucune messe '
Jl ~.olt falre celebrer par un autre celle~
II ne pe:rt pa~ acquitter par lui-meme_
I u contrarre, s'll y a obligation de dire
messe tous les jours par lui-meme
~ .peut, pour une juste raison, quplque:
OIS omettre la messe, sans y suppleer
par ,un autre. Une telle raison, d'apres
~e decret sera une courte maladie qui ne
ure que quinze jours. Une maladie
plus longue ne dispense pas de l'acquiti~l!lent c1es ~~sses, il. moins que Ie beneICIer ne SOIt sans movens de subsistance :t ordonne titulo· beneficii, Il va
~an~/Ire que .les retraites sacerdotales
Jush lent ausSI l'omission de quelques
~esses, Un beneficier qui doit appJiquer
" me~se pour Ie fondateur tous les jours
fes . fetes de precepte, doit Ie faire aussi
es Jours de fete de precepte supprimees.

hI'/1

:e
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965, I;e~ ordinaires des lieux et
les superwurs religieux peuvent
commander a leurs pretres de celebrer l!l me~se et de l'appliquer a
telle lI~tentlOn, C'est ainsi qu'est
ord?n~ee la messe conventuelle dans
les eglIses ~a~hedrales, collegiales et
dans le~ ~glIses des religieux qui
sont oblIges au chceur.

966. Le priMe qui pro met sf-rieugement de dire gratuitement une
mess e est oblige par fidelite mais
sub lepi seulement d'applique r Ie
fruit special pour celui auquel il a
fait cette promesse. n y serait meme
oblige sub grari s'il avait expressement voulu s'obliger sub grapi ou
s'il avait pris sur lui une charge
grave dont un autre aurait du
s'acquitter. Celui qui a consacre
d'une maniere douteuse est tenu de
dire encore une messe a. la meme
intention. (Voir cependant nO 2710.)
Les meSses de mariage et les messes
de Requiem prcesente corpore, ne
requierent l'application du fruit special que lorsqu'on a regu un honoraire. II Y a des jours ou ces messes
de Requiem ne sont pas permises, si
ron n'applique pas Ie fruit special au
LI.Junt 0n (_'~!ll)hl"
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sonnel ; mais si on a omis de ':bonne
foi de remplir cette condition, it
est permis, d'apres un decret, d'y
suppleer par d'autres indulgences
en nombre voulu. Toutefois, generalement parlant, une indulgence
pleniere ordinaire n'equivaut pas
a. l'indulgence de rautel privilegie :
il n'est donc pas permis de changer
a. son gre l'une en l'autre.
D'apres un decret du S, 0. (20 fevrier 1913), il n'est plus requis pour
gagner l'indulg ence de l'autel priviIegie,
de dire la messe de Requiem ou, Ie cas
echean t, de la ferie ou de la vigile avec
l'oraison po'ur Ie dMunt. n suffrt maintenant de dire la messe du jour ou, si
la rubrique Ie permet, une messe votive,
avec l'intention de gagner l'indulgence.
Noldin pense que, par rapport aU terme
ou les messes doivent etre acquitte es ,
la distinction entre messes pour les
y;\,;!"t- rt mpSSPS l'nnr l~s morts meme
l'(j~ellt;, n·e~t plus it iaire.

967. L'omission des circonstances
968. Depasser d'un mois Ie derdans la celebration de la messe
nier terme accorde pour acquitter
n'entraine pas l'obligation de restiune messe, c'est communement
tuer, a moins que celui qui a donne
regarde comme une faute grave:
l'honoraire ne les ait eues principaleL'executeur d'un testament qUI
ment en vue. Mais suppose qu'en
doit a. ee titre faire dire des messes,
re
acceptant l'honoraire Ie pret ait
peut, si la volonte du testateur et
accepte ces conditions, il est oblige les prescriptions canoniques ne ,s'y
sub [epi ou sub grapi selon Ie cas, de
opposent pas, les donner ,a dire it
suppleer a celles auxquelles il a
qui il voudra, dans Ie courant d'une
manque. S'il n~y a pas moyen de annee ; cet espace une fois inutileremedier a. la chose autrement, il
ment ecoule, il doit les remettre a
peut etre oblige de dire encore une l'Ordinaire du lieu.
.
messe conformement aux conditions
969. Voici les principes du noUaeceptees,
veau droit canon au sujet du terme
En general, 10rsqu'on dit une dans lequel les messes doivent se
autre messe que celle qui a He
dire. Si celul qui a demande la
demandee, on peche veniellement ; messe a fixe Ie jour, il faut absolumais on n'est pas tenu a restitution;
ment dire la messe ce jour-Ia.. En
car toute messe est substantielledehors de cela, les messes manuell es
ment la meme ; on ne peche meme doivent etre dites dans Ie tempS
pas du tout, si on a une bonne raison
utile. Quand il s'agit d'une intention
de prendre une autre messe. Touteurgente, celui qui a laisse ecouler Ie
fois si la rubrique permet une messe temps utile sans dire la mess e, est
votive et que Ies fideles offrent une tenu a. restitution, eut-il celebre la
messe en l'honneur d'un saint ou messe apres Ie temps utile. Dans to us
d'un mystere avecl'intention d'avoir les autres cas, Ie temps accorde
la messe votive de ce saint ou de ce pour acquitter des messes manuell es
mystere, on ne serait pas tout a fait se mesure d'apres Ie nombre plus
en regIe en prenant la messe du ou moins grand des messes regues,
jour. Le pretre satisfait a. une messe Les auteurs accordent generalement
offerte pour les morts en recitant la un mois pour acquitter une mess~,
messe du jour a moins que la messe deux mois pour vingt messes, trOIS
de Requiem n'ait ete expressement mois pour quarante et ainsi de suite,
exigee. Quand la messe a He offerte suppose toujours que ces messes
avec la charge de la dire a. un autel aient ete donnees par la meme ~er
privilegie, on ne satisfait pas a son sonne. Si Ie temps de la celebratIOn
obligation en celebrant a un autre a ete expressement abandonne a
autel, a. moins d'un privilege per-
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l~ libre disposition du pretre, il
du'a ~a me,~se quand il voudra.
Mals qu II n'oublie pas Ie canop 8~5 qui defend d'accepter pour
S?l-meme plus de messes qu'on
n'en peut dire dans l'espace d'un
an. C~ canon ~e s'applique pas au
cas ou quelqu un donne a la fois
Bt :;tu meme pretre plus de messes
q,u'll ne peu.t. dire dans l'espace
d up an ; car 1Ci sa 'volonte est assez
da.lrement marquee pour qu'on
l?UI.sse aller plus loin. II est des
eghs.es ?u a cause d'une devotion
p~tIcuhere des fideles, IBs honomIres de~esses affluent si abondam
~ent qu II est impossible de les
?m~ dans !e temps ou eIles devraiBnt
:t~: acqUI!tBes. Les recteurs de CBS
egnses dOlvent aver! ir les fideles
e

l,ilT nne>. ~ffirhr.
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hono!aires eta voirsoin qu'eHessoient
acqUIt.tees Ie plus tot possible.
. Enfu~, tou.s ,les pretres soH seCu~
hers SOlt rehgIeux doivent soiO'neu_
sement noter les intentions r%yues
et acquittees.
971. § II. DES CIRCONSTA"ICE<

DE LA CJhEBRATION DE LA M~SSE~

- I; D<; TEAll'S. Excepte les trois
~ermers JOu~s de Ia Semaine Sainte
~I est permlS de celebreI' tous le~
Jours. Le Jeudi Saint une seule
:ne~se est permise dans la meme
egllSe et 13. seulement ou Ie Saint
Sacrement est conserve et ou se
fo~t les ceremonies de la Semaine
Samte. R.emarqu.ons en passant que
ces f?nchons dOlvent se fairB conformement .aux prescriptions du
MIssel
1", "
l\f"n,nr.;oj .. ~
f) . _ " fln
" "
j

t'J 1 '.'~!

l_ll:;

.)I~i~{~ll. ""\1 \
pUlll' le.::i ugli.ses
place ~i cela pent
p~rOISslales pauvre.s . ~t . rurales qui
se. falre commodement et qu'autren ont pas la posSlbIlIte de suivre
ment on les fem dire ameurs.
tout Ie ritue!.
. 97(). Tous ceux qui, a quelque
tlt:e que ce soit, sont tenus d'acDans les egliSAs paroissiales ou les
qmtter {lU de faire acquittBr des fonctr~ns~€ la Se:raine Sainte n'ont pas
~l~sse~, me me les larques, doivent
heu, I E ,·que peat permettre de dire
:< a fm de chaque an nee enVGYBr une messe hasse pOur la commodit~
a , leurs. Drdinaires les messes gu ,.,
du
p8,,:!ple et rneme dans les eglises
hS
n au;alent pas acquittees. n faut parol,!slales . ou les fonctions de la
Ie !al're de la maniere qUB ces Ordi~ Semame Slmte ant lieu, il peut p€rmettre de ·':re une messe basse avant:!a
nalres prescriYent.
ll;essB Cha?l::ee si c'est utile p13ur d:isl' nl·fau~prendre ce temps en ce sens qml
t;~huer la s;:mte oommunion et mem" si
A

ob 19ahon de les rBmBttre comm'ence
P?ur 1;',8 n~es,es quasi·manu'll{es a la
g;,d!ll ,UIHle ~ans laquelle elles aUl'ai€nt
u etre acqmttees ; pour les messes
n~a~uell~s, ce temps commence ui. an
apres qu oU.les a ~cceptees, sauf toujours
:tne autre mter;tlOn de celui qui ies a
,ffertes. Le drOIt et Ie devoir dB veiller
a ceo q~eles charges des messes soient
acqu1ttees regard en t 1'0rdinaire d r
dan~ .Ies cglises des seculiers ~t li~~
sUII?€:Jeurs religieux, dans les eglises des
rB Igieux.

c etalt . un Jour de fete de prBcepte il
pourraIt en permettre plusieurs ; pour
accorder la. meme faveur a des eglises
non par?ISSlales ou iJ. des oratoires ilU
!es fonctlOr;s 'out lieu, i! hli faudrait un
mdult. Mals en pratique CBS sortilsde
p~rnass~ons ,se. presument en beaucoup
d endroIt~ ou II y a un ministre propre
et Ie drOIt de conserver Ie Saint Sacrement .. Les superieurs des religieuses ont
Ie, drOIt, dan.s leurs eglises ou oratoires
O? les fonc~IOns de Ia Semaine Sainte
n on t pas heu, de dire Ie J eudi Saint
une
:nesse basse, mais Ies portes €tant
. Les r:cteurs d'eglises ou d'autres fermees,
. ponr donner a leurs sujets la
h.eux pleux soit seculiers soit re1icommunIOn pascale. Le Vendredi Saint
gl8ux qui reyoivent des honorair~ la n;e.sse des Presanctifies peut et d'0it
de l!1es~es, delivent av'Oir Un livre 5e celebrer partout OU la veille on a oompart1culJe~. dan." ,leqt!el Hs no tent Ie
ll1ence le~ fonctions de la Semaine Sainte.
II est defendu sub gravi de dire une
n?t;nbre,. 1 mtentlOn, l'aumone 13t la
messe
proprement. ditB, sinon pour
cele~ra~lOn des messes revues. Les
donner
Ie VIatrque ; Iiserait grave aussi
Or~malres doivent chaque annee
reVIser ce livre par eux-mem'es ou de, don~er. la communion autrement
<J:u en V:Iat;lque. La fete de l'Annondapar d'autres.
tlO~ d~lt etr~ renv{)yee avec tautes aes
L:~ Ordina~res 11'88 lieux et les obligatIon? au lundi apres Ie dimanchtl
supeTleurs rehgieux qui acceptent de « Quaslmo.do)) si, etant de precepte.,
des m~ses pour les 'faire dire par elI~ to~bB Ie Jeudi ou Ie Vendredi
le~rs suJeis ou par d'autres pretres, Samt. SI 1me autre fete de precepte
dOlvent Troi;i')cT ces messes avec les tombe ces jours·liJ. ou Ie Samedi Saint
Ia TIlesse l'lt ~'{)ffie~ sont l'eUvDyesaU

premier jour lihre, mai5 Ie chomage
reste attache au jour, de meme aussi
l'ohligation d'entendre la messe, 5i la
fete tombe Ie samedi. Mais remarquez
qu'on ne pourrait pas pO\lr <:ela di~e
plus d'une messe. Celle qUI fait partie
de fonction de la Semaiue Sainte est
seule permise.
Dans les eglises paroissiales qui ant
les Fonts Sacres, les fonctions du Samedi
Saint sont de rigueur. Dans les autI-es
eglises et oratoires on peut les omettre,
meme si on a fait celles des deux jours
preGeden ts.
nest permis en ce jour de distriJiuer
la communion pendant la messe et
immCdiatement apres la messe.

072. Sauf un privilege ou des
circonstances particulieres, e'est un
peeM grave de commencer la sainte
mf'~~A rhmx hfmres avant l'aurore
\:It

ilt~UI'l":; ;:qJr\'~

Inidi.

lj

LtliL

une raison plus grave pour antkiper
la celebration Ie matin que pour la
retarder dans ]'apres-midi. LB canon 821 permet de commencer la
messe une heure avant l'aurore et
une heure apres midi.
Pour donner Ie viatique on peut
celebreI' des minuit. Pour donner a
des Guvriers l'occasion d'entendre
une messe, meme les jours de semaine, il semble qu'on puisse a,:aneel' ou retarder la messe de vmgt
minutes. II faut en dire aut ant du
cas ou Ie pretl'e en voyage ne pourrait pas celebrer autrement. Dans
les pays qui n'ont point d'aurore,
on prend pour regie Ie temps ou
les habitants ont coutume de se
lever. Lehmkuhl pense qu' on peut,
sans pecher, y celebrer la messe
pour une bonne raison meme avant
deux heures du matin. La nuit de
Noel, on peut commencer a minuit
la messe conventuelle ou paroissiale. Pour d'autres, il faudrait un
indult du Saint-Siege. (C. c. 821).
Dans toutes les chapeUes de communautes et oratoires de maisons
pieuses, ou Ie Saint Sacrement
est habituellement conserve, un
pretre peut la nuit de Noel, celebreI' ses trois messes ou une seule
valable aupres des assistants. pour
l'accomplissement du precepte : il
est permis d'y distribuer la sainte
communion a ceux qui la demandent -(can. 821, §3}.Apreslamesse
ou les messes de minuit il n'est
plus permis de celebreI' ou de distribuer la communion jusqu'a unA
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heure avant l'aurore. Tout pretre
peut a Noel a volonte dire deux ou
trois messes. S'il n'en dit qu'une il
prend celle qui cGrrespond a l'heure
ou il celebre. Le pre~re qui a l'indult perpetuel de la messe de Beata
peut Ia dire trois fois ce jour~Hl.
(S. C. R., 12 janvier 1921.) Le jour
des Morts il peut dire trois fois la
messe quotidienne pour les dMuuts
avec une seule omison.
973. En dehors du jour de Noel
et du jour des Morts ou ehacun aussi
peut dire trois messes, l'une. pour
to us les defunts,l'autre aux mtentions du Pape, et une troisieme
a une intention propre,-il n'est pas
permis de dire plus d'une m~sse Ie
meme jour, a moins d'un mduU
'lpn~tnlirf1lf' (1n ile lil T)('rmi~~i(ln de

l'un.llllall'0 uu lieU. L'Uruinaire uu
lieu peut accorder cettB permission
dans Ie seuI cas ou il juge avec fondement que sans binage une partie
notable du peuple devrait rester
sans me sse un jour de dimanehe,
ou de fete de precepte. Et meme
en ce cas Ie pouvoir de l'Eveque
ne s'etend pas au del a de deux
messes pour Ie meme pretre. (C.c.SOu.)
L'Eglise n'exige plus pour cet efret
qu'it n'y ait qu'un seul pretl'e sur
place ni que Ie binage du m~me
pretre ait lieu dans des sanctualres
differents. On peut probabiement
aussi dire une deuxieme messe pour
donner Ie viatique a un mourant.
9/4. En cas de hinage, quand on
doit dire Ia seconde messe dans une
autre eglise, apres avoir pris Ie precieux
Sang on dit les mains joint~s : Quod.ote
sumpsimus ... puis on se purl fie les dOJgts
dans un vase en disant : Corpus tlwm etc.
On Iaisse Ie corporal etendu et de meme
Ie calice sur Ie corporal que I'on recou,:re
comme a l'ordinaire. Apres Ie dermal'
Evangile, on consomme avec soin les
gouttes du precieux Sang qui pourraient
rester dans Ie ealice, puis on VBl'llB
de I'eau dans Ie calice qu'on a soin
d'agiter ; on Ie recouvre ensuite et Ollle
porte a la sacristie. Cette eau p eut
servir Ie Iendemain iJ. l'ablution, sf l'on
ne pr8fere Ia laisser secher dans un vaSe
ou la jeter dans la piscine. ,(lntr. de
Ia C. P.) Lorsque la deuxieme messe
doit se dire avec Ie meme calice, il faut
ohserver la nouvelle rubrique inser~
dans I 'edition typique du Missel ramal!'
de 1920. Cette ruhrique defend de pUl':fier ou d'essuyer Ie calice apr~ aVOIl'
pris Ie" precieux Sang. On Ie laIsse tel
qu'il est, sur Ie' corporal, on Ie recouV're
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de la pale et I'on dit Ie Q
~~fuZ:: ~u mi!ieu de yauter~1 I~~ ~;:;K~
~ans es, apres aV?Ir purifie les dOigts
et
un vase on dlt : Corpus tuum e'c
jou~~ \es essl!I ie ; ceci fait, Iaissant' to~~
d'
e ca Ice sur' Ie corporal on Ie
I ecouvre, on Ie prepare de nou~eau en
e Couvrant tout comme a l'ord' .
c'est.-a-dire d'abord du purific~~~:~:'
ensurte de la patime ~vec l'hostie et d~
~~R;le et e~fin du vOIle. Cette rubrique
Ipe ~USSI Ie 2 novembre II f t
avoI! SOm de ne pas enfoncer 'le ur~X
catOlre dans Ie calice D I P
I
d
. ans e cas ou
es ~ux messes n e se suivraien t
~ans mtervalle et 0 II ii • ,
. pas
J auralt des
mconvenients it I I'
serait bon de Ie peorf~~s~r l:u~a~'~~tt.el, il
Ie
Ie playant toujours sur Ie corporal. en

L'EUCHARISTIE, SACRIFICE

. t978 . Quand Ia raison qui a fait

m errompre ,c~sse, Ie pretre doit
repr~ndr~, ou II a cesse, 8i les de _~
consecratIons ont ete faites f:\l' u ..
seule
't'
. L une
ava : ete faite, il faudrait
~~pren~re ~ Ia seconde, si l'interruI;IOn 11 avalt pas He d'une heure .
autrement II faudrait recommence~
\. U .
dla messe. (Cr. 855R- . M. 16,:9
~~.. lualS
dans ce cas, il serait plus prudent
e consaCrer une seconde hosU
sous
la condition •. .J
.<"·Z'
e .
.
L n yap 1us
unIOn. mOl'a.ze. (Voir no 948.) Quand
o~ Jalsse I'aute], il faut fermer la
samte EU,charistie dans Ie taber~o~e. n,n est j~mais permis d'interpre a dessem la consecration .
cependant dans un cas d'incendie'
0
autre danger semblable, il fat;{
~I e Consommer Ia sainte hostie
Sl ~lle est seule consacree. ou bien'

111 9[.5. Celebre), sans raison avant
I' a, mes et Laudes, c'est une faute
eg:ere ; avec une raison il n'y a
pomt de faute ,,: mais la ffi""<p
1,1
T
)J "-,I Ii 1)'·1-1'
,
,_ ~
1
h'
t'l i l ,Ill, ;:'1,,< i (tl'e
~
.
rVUl
l.i
C .antee af!res Laudes, it moinsd'une
:?sommer ausSltOt ; il en est de
ralso~ qu~. exc~se. !M. 1627.)
. t e!li e de. I'autre espece, 8i elle
e alt aUSS! consacree.
.
970. Samt LIguori fait un peete
mo~tel it un pretre de ce!'b
mom d'
e reI', en
I 979. Si un pretre se trouve mal avant
ait s. un quart d'heure: mais qU'OI1
a consecration il n'y a rl'e .' f .
Si ' t
.'
n a aIre.
fa' sOJn en regIe generale de ne pas
c es apres la consecration
u'on
Ire u~er la messe plus de demiappelle un autre pretre qui s'il 'Ie qpe t
~eu~e,:fm de 1,1e pas lasser les fideles. sa~s un tres grave inconY~nient dOl!lt
."
oy on pretre a soin de faire Iememe
s ' s'il es t excommullIe,
continuer
s~lvre sa messe au moim; d'un quart
Sur ~?~:f~c~ et Ie lcomp!e~er ; ne resta-t-il
e preCleux Sang qu'il
f.heur~ d'actions de grace; et saint po~rr:ut.u elIe que
prendre sans etre ,'.
.
-'lg~~rl demandait demi-heure.
maIS II faut q "1 , .
a Jeun ,
'eco
I'.
u
~
n
y
alt
pas
une
heure
d
1 9//. nest permis d'interrompre d'ap '! eel" c~r,. SI une heure s'est <'coulee,
fa. ~esse Aaccidentellement, pour
n' ,res opm,IOn. fa plus probable, il
alre e prone apres l'EvangiIe ou
y a pas d UllIOn morale On eut
avant Ia communion des fideles' 0
~s~~~:se c~n ten ter d 'e.nfermer· les sai~ tes
q'
. ependant II est des auteurs
peut a~ssi l'interrompre. si' l~
to~ttrensen ~ que l'union morale dure
canon. n est pas commence
Our
cOnse une Journee, et ils veulent par
recevOlr un prince un e'veAq' p
car
d"
'
ue, une
q,ufien t, que dans ce cas on complete
Ie sacn
avane e pelerms, ou si On ne
Ice (G 408) L A .
plete
Ie
s . 'fi'
,: e pretre qUI compeut ,cha~ser un excommunie deconsecrat<:crI ICe, S I! commence avant la
nonce,. qUI se trouve present. 1I1ais
fruit de I IOn du cahce, doit appliquer Ie
une fms que Ie canon est commence
u 1
,a mess.e a.ux meme& intentions
on ne peut p,lus l'interrompre san~
Bo~ : prp;tre qUI a mterrompu la ceMbraau I:Aet l~ dOlt donner, s'il est possible,
~one grave r~lson ; et pour l'interpetre III firme une parcelle de l'h t'
f mpre ap~es la consecration, iI
consaCree
I .
os Ie
blab1
p,ar Ul. Dans des cas semaut une raISon tres grave comme
u
d 'em;&~ t'I un pretre se garde bien
par exemple avoir it don~er a
or er pour les Consommer a sa
mourant Ie bapteme. ou la
. u.n
mess~,
les especes consacrees ar
tence
"1
pemconfrere tombe en d'f '11
p. un
. .
e al ance, SI un
l'.extr~~~_ s I t~e ~eut se confesse~, tern
d p.s consIderable ne s'est pas ecoule
I .
.. onc Ion , on ne pourralt
epUIS ; car ce serait 1 .
.
Ul,. donn~r Ie viatique qu'autant
fice incumplet S· I
a!sser u,: s~cn
qU.Il seralt possible de Ie faire sans
completer da'
1 e pretre qUI vlent
peu t decouvrirns , ce cas !e sacrifice ne
JUltter les ornements et sans pe~dr~
fasse l'obl t' ou Ie ~remler a cesse, qu'il
,e ,:"ue l'a,utel, it moins qu'il ne
condition ~ IOn men.t,ale et reprenne solis
fut Impossible de lui administrer
C l ' a. la premIere consecration
un. autre sacrement d'une mauiere
m e!II qUI a complete Ie sacrifice c~m
vahde. (Cr. 3557. G. 407.)
cee~ceenfeajo~~.autre ne peut plus celebrer

1

980. -

II. Du

LIEU DE LA CELE-

BRATION. - Le lieu regulier du saint
sacrifice, c'est une eglise ou un oratoire.
Or, il y a des eglises de plusieurs
sortes.
II y en a, que Fon appelle Basiliques, parce que Ie Pontife supreme de
l'Eglise a coutume de s'y rendre ; et
parmi les basi!iques,. il y en a gua~re
qui sont appelees maJeures, en memOlre
des ql1atre grands patriarcats : ce sont
les eglises de Saint-Jean-de-Latran, de
Saint-Pierre-au-Vatican, de Saint-Paulhors-les-murs et Sainte-Marie-Majeure.
Les autres basiIiques auxqueIles Ie Souverain Pontife a donne ce titre par un
decret, s'appellent mineures. Les basiJiques ont, pour insignes, un gonfalon
pontiflcal et une sonnette; et ceux qui
les desservent ont Ie droit de porter
certains insigne,. Si on considere ceux
'Tni lAS rAQ'issent. les eglises se divisent
p~d.riLlI'~<lL:?:,:;,

prillJit

>'ll

J)'lf,t}'Cl''''

politaines, en cathedrales et en paroissiales.
981. La difference entre une eglise et
un oratoire, consiste en ce que l'eglise
est principalement destinee a l'usage de
tout Ie peupJe fideIe, tandis que l'oratoire
est principalement destine a l'usage de
certaines personnes determinees, d'une
famille, d'un in§titut etc. Sans la permission de l'Eveque personne, pas
milme Ie vicaire general sans mandat
special, ne peut criger une eglise ou un
oratoire. L'Eveque ne doit pas donner
cette permission s'il prevoit avec fondement que cette eglise servira it des usages
profanes et, si eIle est deja eri~e, il ne
doit pas la consacrer. Avant de donner
la permission, l'Eveque do it s'assurer
des ressources necessaires pour entretenir
convenablement I'Mifice. Toute religion cleric ale a Ie droit d'avoir une eglise
ou un oratoire public ; elle a ce droit
par lit meme qu'eUe est legitimement
etablie dans l'endroit (C. c. 497) ; eIle
doit neamoins recourir It I'Ordinaire du
lieu pour faire approuver l'emplacement
du temple it elever (C. c. 497). En general,
avant de donI}er la permission de batir
une eglise, l'Eveque do it consulter les
cures et recteurs voisins qui peuvent y
etre interesses pour que la nouvelle
eglis'e n'apporte pas a celles qui existent
un dommage qui ne soit pas compense
par les avantages spirituels (C. c. 1162).
Le droit de beniI' et de poser la premiere
pierre appartient it l'Ordinaire du lieu
si l'eglise n'est pas annexee it une religion clericale exempte, autrement c'est
au superieur majeur de cette religion
de presideI' cette ceremonie. L'un et
I'autre peuvent se faire remplacer par un
pretre. Le droit de consacrer une eglise,
soit seculiere, soitreguliere meme exempte
reVIen t au seul Ordinaire du lieu qui, s'il
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~'est pas Eveque, peut deleguer un
Eveque du meme rite. (Voir les canons 1163 et 1156.) Les cardinaux consacrent de droit l'eglise et les autels de
leur rite.
Quant au droit de benir un lieu saint.
qui n'appartient pas a une religion clericale exempte, Ie canon 1156 Ie defere
a l'Ordinaire du lieu; s'il appartient a
une religion clericale" exempte, ce droit
revient au superieur majeur; Pun at
l'autre peuvent a cet effet, deIeguer un
autre priltre.
Aucune porte ou feniltre de l'eglise ne
doit immediatement donner acces a des
maisons de lalques. Les pieces situees
au-dessus. et au-dessous de l'eglise ne
doivent pas etre employees a des usages
purement profanes (C. c. 1164). L'eglise
doit etre au moins benite avant qu'on
puisse y celebrer les divins offices.
982. Les eglises cathedrales et, autant
que possible, les eglises coIlegiales, conventuelles et paroissiales meme benites
(\\)lYf'llt ~'II'c-' \'('ll"~jC'fI'>P-':', l-np {Q'lise rn
bOIS UIl en metal ne peut etre CO;,SaCl'ee.
On peut consacrer un autel sans consaerer l'eglise ; mais avec l'eglise il faut
consacrer au moins un auteI. Cet autel
sera Ie maitre-autel, s'il ne l'est deja.
S'ill'estdejit,l'on en consacrera un autre.
La consecration d'une eglise doit se
faire a l'occasion de Ia sainte messe. Le
consecrateur et ceux qui demandent la
cOnsecration sont strictement tenus au
jeune Ia veille du jour ou eIle doit se
faire. Les clercs attaches au service de
cette eglise doivent dire l'office de la
dMicace, sous Ie rite double en commen')an t par tierce. Si Ie jour de la consecration cet office est empeche, on en faiL
commemoraison et on Ie renvoie au
premier jour libre, en commen,)ant alors
par les vepres. L'anniversaire de la dedicace se cel!Jbre chaque annee. II esL
d'usa-ge dans la plupart des dioceses de
celebreI' la dedicace Ie meme jour. On
doit celebrer aussi chaque annee Ie
titre que l'eglise a re«u dans sa consecration ou dans la benediction. Ce titre
ne peut plus etre change apres la consecration de l'egIise. II faut prendre pour
titre, un saint ou un mystere. Pour
prendre un bienheureux, un indult apobtoJique serait necessaire. Les cloches de
l'eglise doivent etre consacrees ou benites. EIles sont uniquement sous la
puissance ecclesiastique et ne peuvent
Iltre employees it des usages profanes
sinon dans un,e necessite ou avec la permission de l'Eveque ou par suite d'une
coutume. Ceux qui sont competents
pour consacrer ou benir l'eglise Ie sont
aussi pour benir ou consacrer les cloches.
Les benedictions ou consecrations douteuses peuvent et doivent eire renouvelees.
, 983. II faut relater dans un document
Ie' fait de la consecration ou de la bene--~
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diction .d'une eglise et conserver un
exe:u:plmre de ce document dans les
archlVes de 1'6veche et un autre dans
ceux. d~ l.a paroisse. La· consecration ou
la benedIctIOn d'un lieu est suffisammentyrouvee par un seul temoin digne
d.e fOI si son temoignage n'est prejudiqable it personne. Les lieux sacres sont
~x~mpts de la juridiction civile. Une
e~h~e ne perd sa consecration ou sa benedIctIon que p~r sa destruction totale.
par !a chute sm1Ultanee de la majeure
pa~t!8 de ses murs, ou par la desaffectatJon qu'en fait l'Ordinaire du lieu.

,984. !Jne ,eglise est poHuee par les
faIts .smvam;s, ponrvn qu'Hs soient
~~rt~rns, ~otoires et arrives dans
I eghse meme : 10 I'homicide .
20 l'effusio!l injurieuse et grave dJ
sang .h~marn ; 30 des usages impies
et s?rd~des auxquels l'eglise a ete
ass~Je~b~ : 40 la sepulture donneea
un rnfldele ou a un fide]e flui n:H'
,'I:"

~ d,

'('

~

" t(

i'

. , I'
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~rescripti0!ls. liturgiques. Celebrer
aans une. eg:lIse execree au POllue€}
est un peche grave.
.985. Ceu.x . qui sont charges du
sam des .eghses. doivent observer
to.ut ce qUI conVIent ala maison de
~Ieu .. Sauf d'a~tres prescriptions
c~n0!llq1.1eS ou d autres titres par.t,lCuh~rs.' ou des coutumes lGgitimes
I,admm!stration des fonds destines ~
I, en t:-etlen des eglises appartient a
I'?o;~que e~ a son chapitre pour
I,?::ol~se cathedrale ; au chapitre pour
I eglIse collegiale ; au cure On au
recteur pour Ies autres eglises.
98? Les offrandes faife~ en vue de la
p.aroIsse ou de la mission ou d'une eglise
sItue: dans .le territoire d'une paroisse
ou d u!le m;ssJOn sont administrees par
Ie ?ure ou Ie missionnaire. respectif it
rr;OlflS Clue cette derniere n'ait une ad~11nld~''1hnn

,~,; ,l;,,~

.'"il

II

1l~0i~~S

declare excommunie. Si la cho~~
qy U~ drolt particulier ou une coutume
peut se faire sans grave inconvenient legltnne n'exige autre chose.
Ie cadavre de cet infidele ou de cet
987. Le cure, Ie recteur Ie m' .
excommunie doit etre exhume avant :lmre qui reg-it une eglise s~culier~ss!On
Ia reconciliation.
Importe que ce pretre soit ' I" peu
religieu'
't a d mmlstrer
. .
La pollution de I'eglise n'entralne
x, d 01.
ce"seeu
off Ier dou
conformement
aux sacres ca'
ran es
pas ~eIle du cimetJere ni (Jice (Jersa:
Ii !l est .p~s permlS de celebreI' les r~nd,re compte it l'Ordinair~o~~ eii en
SI. d autres personnes ecclesiasti.
eu.
o~flces dlVms dans une eglise polluee
laIques sont admises it l'adm' ·qfet ou
m d'administrer 1es sacrements oJ de~ biens d'une eglise elles forImI1leStra IOn
"
,11 avec
d'ense.veUr ~es morts. Quand la Ie,. cur6.
. e ce qu on appelle la fabri ue de
p?llytlO~ a heu pendant les offices
l.eghse, don t Ie cure est de droit
redlvms, II faut cesser aussitot si Ie
sId~nt. L:s membres de ce conseh a
canon n'a pas ete commence ou si moms qu une coutume legitime ne ~,
.,
Ie pret~e a cOllllllunie ; autrelllent on oppose, seront llommes par I'Eveq
pour de graves raisons.peut les d~pe qUJ,
poyrsmt.la messe jusqu'a ce que Ie Ce
e
conseil doit s'OCcuper de Ia bos r.
pretre alt communie.
ad ' . t t·
onne
nll~:S r~ lOll des biens, mais il ne peut
. !;TIle eglise pollue8 doit etre reconpas s mgerer dans les fonctiDIlS s iriClhee au plus tot. Si Ia pollution est
tuelles. Sauf Ie droit de I'Eveque ef Ies
d~uteuse Ia reconcilia Hon est perconventIOns ou coutumes legitimes c'e<t
mise ad Cautelam. Une eglise benite au r~cteur. de l'eglise de nomm~r l~s
fDnctIonnaIres
inferieurs, tel
peut etre reconciliee par Ie recteur
. t· I
s que Ie
sacrIs. am, es chantres, l'organiste Ie
ou. son .deIegue ; une egIise consafos.soy
eur,
les
enfan
ts
de
choeur
et c~u x
c~ee . dOlt etre reconciliee par 1'01'qUJ s?ll:nen~. les cloches. C'est 'sous son
dmalre ou son delegue, conformequ'lls exercent leurs fonctions et
ment a ce qui est regIe par Ie I;utonte
peut les renvoyer. A mains de coucan?n 1156 pour Ia benediction.
t':lmes ,ou .con.ven tions particulieres ou
(VOIr no 981.) Sf Ie temps presse
bleI: d obhgatIons que d'autres peu~ent
tellement qu'on ne puisse aller
avon' ~e p~: l~ loi civile, la charge d'ent~etemr ,I ;glIse cathedrale incombe
trouver 1'0rdinail'e du lieu Ie recd abord a ,a fab:ique de cette eo-lise
teur de ~'eglise peut 1a redoncilier
s,;ns que toutefols ~lle so it tenu%. d;
en aVel'~ISsant 1'0rdinaire du fait
d8J:lenser
p,01!r ses reparations l'argent
~c~ompI~ .. La reconciliation d'une
qlI'b est. Cl aIlleurs necessaire pour la
e~h?e bemte se fait avec de l'eau
~e e. ratIoJJ .du. culte divin ou pour Penbem~e . or~.inaire. Lorsqu'il s'agit
~~tHm ordmalre de l'edifice. E d _
~? ~econClher une eglise consacree
Xl~me Idleu c'est it I'Eveque et au~ cl~~
llomes
l'evequEJ au Ie pretre doit benir l'eau f . d e pourvOI'r
'
'. pro rata parte, aux
raIS e ces reparatIOns, en prenant sur
d'nne maniere speciale suivant Ies.
;"

(<11'1;1,,;,,,; uU lie let lllliJ;:llUll. uU U

fa

Ie superflu de leur honnHe entretien. En

dernier lieu on invi~era l.es !ideles ~u
diocese it donner Ie nec~ss?lre a cet~e fm.
Quant ill'eglise parOlsslale les rep.arations sont it la charge de ~a fabnque
locale, puis du patron, ensUlte de ceux
qui tirent quelques r~v~mus de ~ette
eglisB et enfin des paroIsslens: Ces regles
sont, proportion gardee, applJcables aux
autres eglIses. (C. c. 1186).
988. Une eglisG ctant, devenue. impl'opre au culte divin, l'Eveque, s'II n'~'
a pas moyen de la restaurer, la rendra a
I'usag e profane, mais. non sordide. Par
son autorite, les droIts et les c~arges
seront transferes it une autre. eglIse,. et,
s'il s'agit de l'eglise paroIsslale, Ie tItre
Bgalement.

989. Les oratoires sont de trois
les ?l'~toil'es
especes, a ~avoir
publics, semL-pub.lLcs ,~t pl'.w~s.

1!n

oratoire est publIc, s 11 a ete prmcipalement Brige en faveur d'un
, i-I
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des personnes pl'iYee~, lllais u\) tulle
sorte que tout Ie mond~ y. ait a~ces,
au moins pendant les dlVlIlS offIces.
Voratoire semi-public est celui dont
l'acces n'est pas libre pour tout Ie
monde. Voratoire prive est exclusivement erige pour une familie ou
I\our nne personne. Les chapelles
sepulcrales passent pour des oratoires prives.
Les oratoires publics sont regis par
les memes lois qiIe les eglises, et, tant
que les rubriques ne s'y opposent pas,
on peut y exercer ~es mem~s fo~ctions
sacrees. Les oratolres semlpublIcs ne
peuvent etre eriges sans ~a permission
de l'Ordinaire. Cet Ordmalre, avant
d'accorder la permission, doit visiter par
lui-meme ou par un autre, la piece destinee it etre oratoire, pour voir si elle
est convenable, Cette permission, une
fois donnee on ne peut plus sans la
permission de l'Ordinaire, ren,dre ~'o~a
toire it des usages profanes. L Ordmmre
ne permettra pas que, dans les ?oll€ges,
patronages, ecoles, casern~s, pr~sons :)U
hopitaux, il y ait, outre l'or~tolre 1!rmcipal, des oratoires secondmres, smon
pour une vraie necessite ou unegrande
utilite. Dans les oratoires semipublics on
peut exercer toutes l~s fonctions sa~rees,
it mains que les rUbr,Ique:; n~ pre,scrIvent
Ie contraire ou que I Ordmalre n y mette
quelque restriction. ,Quant aux chapelles sepulcrales, l'Eveque peut permettre d'y dire plusieurs messes Ie
meme jour, tan dis que dans les autres
oratoires prives il n'en peut permettre
qu'une seule, p~r. mo~um actu;s, c'~st-a
dire non pas to us les JOurs malS aCCIdentell~ment; pour une cause juste et. :aisonnabIe, et il doH auparavant vlsltBr

au faire visiter Ie local. La permission
habituelle .de ceMbrer dans un oratoire
prive releve du Saint-Siege. II faut
aussi un indult du Saint·Siege pour eriger un oratoire prive deans un couvent
en faveur d'un pretre malade. A moins·
que l'indult apostolique ne porte autre
chose, on ne peut celebreI' dans l'oratoire priv'; avant que l'Ordinaire ou son
delegu8 ait visite et approuve la piece.
;Le Pape ne permet pas de messes chantees dans les oratoires prives, et Pon n'y
peut dire qu'une messe par jour. Toutes
les autres fonctions sacrees y sont defendues. Generalement parlant, la messe
doit y etre omise les jours de fetes plus
solennelles. Mais I'Or,dinaire, dans lill cas
particulier, peut permettre Ia messe,
meme it un tel jour, pour une cause
juste et raisonnable autre que celles qui
ont amene Ie Saint-Siege it accorder
l'indult.
Les oratoires prives ne peuvent pas
etre consacres ni bimits comme les eglises~
On se sert de la benediction ordinaire
·1,

~
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de meme les oratoires semipublics.
Cette benediction n'est pas obligatoire,
mais, qu'eile soit dOnnee ou non, leo
oratoires semipublics ou prives doiveni
etre uniquemen t reserves au culte
divino (can. 1188 seq ... ).
990. Avec Ie privilege de l'autel por··
tatif il est permis de celebreI' en dehors
des eglises et oratoires, excepte sur mer.
Le lieu doit etre convenable et il faut
toujours une pierre sacree. L'Ordinaire
du lieu, ou s'il s'agit d'une maison' telig'ieuse exempte, Ie superieur majllur
peut donner pour tin cas exceptionnel
et moyennant une juste cause la permis.
sion de ceIehrer en dehors d'une eglise ou
d'un ol'atoire, mais sur une pierre$acree
et it un endroit convenable, mais jamais
dans une chambre it coucher. (Voir If"
can. 822) qui, d'apres Ie contexte, doit
etre interprete strictement. Du reste
la S. C. des Sacrements vient de dOnner
aux OrdinaIres italiens une instruction
qui leur enjoint de ne plus permettre it
l'avanir qu'on celi>bre la messe en dehors·
des eglises au ora to ires, sans s'entendre
auparavant avec cette meme Congregation. ,J amais j] n'est permis de celebrer
dans un temple hBrBtique ou schisma·
tique meme s'il a ete beni ou consacr.?
jadis comme il faut. A defaut d'un autel
du propre rite, 1e preire pent en observant son rite, celebreI' la messe sur un
autel cons acre suivant un autre rite·
catholique, mais non sur les antimenses
des Grecs, qui sont des autels en toile.
Pour c&lebrer sur un aute! papal. il
faudrait un indult apostolique. (C.c.823) •.
Le privilege de Pautel portatif est
.donne ou par Ie droit au par un indult
apostolique. Le canOn 239, § 1, nO ?
accorde aux cardinaux 1e privilege de,
ce!ebrer sur un autel portatif iJn tout
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iie,! ho,!-nete et convenable et, avec les
preca1!-tlOns voulues, meme sur mer.
Au heu de celebrer eux-memes. ils
peuvent faire celebrer d'autres devant
eux. Le canon 349, § 1, no 10 accorde
c: m~me pr~vilege. aux eveques meme
htulalres. L'oratolre des cardinaux et
des. eveques bien que p.rive, jDuit des
drOlts des oratoires semi-publics.

e.n del~guer un- autre. La consecra_
tlOIl: dun al1:tel peut se faire tous
l~s JOurs, ~alS pour celle d'un' aut 1
fIxe, l'E!\lIse prMere un dimanche
ou un Jour de fete de precepte
n en est de meme de la consecrat' .
des eglises.
'
IOn

Un au tel fixe perd sa consecratio !f
991. III. DE LA MANIl~RE DE CELE- Ia ~abl~ se separe du tombeau ne fu~:c 1
et d'abord de ce qui est necesqu un lllstant. En ce cas l'Ordinaire de
SaIl'e. pour celebrer, et ensuite des heu peut permettre a un simple pr"t u
de Ie consacrer de nouveau avec 1 f 1'e
rubrIques pres crites.
mule plus courte.
a or10 De ce qui est requis pour celeo L:~utel fixe et Ia pierre sont execres .
breI' . .1) II faut sub grapi un autel
1 . s ds ant une fracture enormesoit .d~ pIerre. Consacre par l'Eveque.
ra:son d'elle-meme, Comme lorsqu'ils s!
L ~utel ~OIt avoir un sepulcre scelle
~rlsent. en ~eux pieces, soit a raison de
q.Ul contIenne des reliques de pluI endrolt ou eIle a lieu, c'est-a-dire
lo[sque
les :parties uintes sont detachees
s~eurs martyrs. II ~st permis d'y
2 Sl les rehques sont enlevees ou bien l~
aJouter quelques relIques de saints
?ouv~rcle du tombeau enleve ou brise
~onfesseurs. Les reliques doiven t
a .n;Olll.S que ce ne soit l'Eveque ou so~
dre des fragments du corps. L'autel delegue
ait Me r,e r"onvprc]p pour Ie
"
fi'(f'
l)(JrLdiL Ie ,-""t CUfl~lH
. '-:ll IJUUl'
dere comme fixe si la table a 8te VISIter leE. rehques.
Une fracture leg'
consacree conjointement avec Ie
du couvercl,e n'amime pas l'execrati~~
e~ tout pretre peut, avec du ciment
support ; et comme portatif si la
reparer
la petite fente.
'
table ou la petite pierre a ete con.Un autel fixe n 'est pas execre par Ie
sacree . separemen.t du support ou
faIt de son ~epIacement, tant que la
du ~OIllS :'lans lUl. ~es eglises con~ab.le ne se s,!pare p~s du support. Une
sacrees . dOlvent aV01r au moins un eghse
p.ent etl'e execree sans que les
a~tel fIxe. Cela n'est pas obligaautels fIxes ou portatifs Ie soient et I
t01re pou!: les eglises benites.
~1!-te.ls peuv.ent litre execres sims
(~. c. 119/~) La table d'nn autel 1 egh~e Ie .SOI~. Ma!s.les autels fixes s6 nt
pollue,: 81 reconclhes avec l'eglise 0
fIxe o~ la ple:re portative doit Hre
u
une .J?Ierre umque, en bon etat et de l'oratolre.
:rout ~utel, au moins I'autel fixe
ma~Iere dure. L'autel fixe doit
dOlt a,volr un tit~e. Le titre principal
aV01r une table qui s'etende sur
maItre-au tel dOlt Mre celui de l'eglise.
toute sa surface et s'adapte bien du
qn ne peut donner Ie meme titre it pluau .support. I.e SUpport ou pour Ie SI~urS autels. de la meme eglise ou du
moms, ses. cotes, ou ses petites meme oratOlre. L'Ordinaire peut ere?lonnes dOl vent etre en pierre. La met~re de .changer Ie titre d'un a~tel
mobile,. n;als. nOn celui d'un autel fixe
pIerre sacree doit offrir assez d'espace pour la grande hostie et pour Pour dedler a. un bienheureux une eglis~
o~. un autel, Il faut un indult du Saintla plus grande partie du calice. SIege.
Su~ l'autel ~n, ne doit rien placer
~es autels, tant mObiles que fixes
ql1:1 ne serve a I orner, ou qui ne soit d?l~ent et:e exclusivement reservesaux:
utI.le au sacrifice. Devant l'autel d!v!ns OffIces. II n'est pas permis de
dOI~ pendre un antipendium, a celeb\er sur un autel au-dessous duquel
moms que sa fayade ne soit peinte ou pres duqu~1 (it un metre) se trouve un
mort enseveh.
ou sculptee, ou en' forme de tombea~. L'~ntipendium doH, s'il est
992. 2)
faut sur I'autel, trois
POs:5I~le, ~tr~ de la couleur du jour;
nappes .benL~e~. En dehors d'une
maiS II dOlt etre toujours de couleur
blanche, quand Ie Saint Sacrement grave necesslte, ce serait une faute
est expose.
grave de celebrer sans nappe et
. !out eveque meme titulaire peut ~ne faute legere de celebrer ~vec
h?Itement consaerer des autels mo- n eux 0\1 :::vec une seule ouavec trois
on bemtes, cependant quelques
bIles. ou ~es pierres d'autel; mais la
-c?nSecratlOn des autels fixes est a.uteurs soutiennent que la benedictIon des nappes n'est pas de preT~servee a l'Ordinaire du lieu qui
~epte. (L~. 232.) Les nappes peuvent
's'I! n'est pas eveque lui-mem~, do
etre ,en lIn ou en chanvre, mais non
lJR.ER,

•
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en coton. n en faut dire autant de
l'aube, de l'amiet, du purificatoire,
de la pale et du corporal, lequel doit
etre blanc dans son entier. (Cr.36i2.)
Avee la permission de l'Eveque,
raube peut etre en coton depuis la
poitrine jusqu'au pied. II est plus
convenable que Ie cordon so it en
lin; mais il n'est pas defendu qu'il
soit en laine ou en soie.
993. 3) II faut sub lwi une croix,
agec un crucifix, qui soit apparente
pour Ie peuple, it moins qu'il n'y ait
sur Ie grand tableau de l'autel une
image peinte ou sculptee representant Notre-Seigneur en croix. Il
n'est pas necessaire que la croix
et les autres images placees sur
l'autel soient benites. Quand Ie
Saint Sacrement est expose, il faut
selon la coutume des lieux. enlever
l~ CT'l)ix 1)11 lR lilissf'f !D, R. C. RJ
La
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chandeliers; on peut la placer sur
Ie tabernacle mais non devant Ie
trone ou Ie Saint Sacrement est
expose.
994. 4) II faut deux chandeliers
agec ciel'ge. C'est nne faute grave de
celebrer sans aucun Iuminaire, meme
pour donner Ie viatique. Quelques
auteurs toutefois soutiennent avec
probabilite que c'est perm is dans ce
dernier cas. II est des theologiens qui
font une faute mortelle a un pretre
de celebrer sans raison grave, avec
des cierges de suif ou de stearine ;
mais il est permis de celebreI' meme
par pure devotion, avec un seul
eierge de eire ; it en est meme qui
vont jusqu'a dire qu'on peut par
devotion celebrer avec de la stearine et meme avec une lampe a
huile, si on ne peut se procurer de
la eire, et qu'on peut continuer
sa messe, si les deux cierges venaient
a s'8teindre apres l'offertoire.
La S. C. R. a approuve la maniere
d'agir d'un eveque qui, dans une
grande necessite, a permis d'employer pour la celebration de la
messe des cierges de suif et de
Rtearine et meme la lumiere electrique et pour l'exposition du Saint
Sacrement deux cierges de cire seulement.
On peut allumer plus de deux
cierges de cire, pendant les messes
privees, si la solennite du jour Ie
demande ; mais ilu'est'pas permis
de Ie faire pour faire honneur au

celebrant, it moins qu'il ne soit
Eveque. (Cf. Ie nO 921.) Rien n'em"
peche d'ajouter en sus des cierges
de Rtearine. Le cierge de cire que la
rubrique prescrit d'allumer avant
la consecration n'est plus de precepte aujourd'hui. Le cierge pascal,
et les cierges qu'on doit benir Ie.
jour de la Chandeleur, doivent aussi
etre en' cire.
995. 5) II faut sub grapiun Missel
romain qui contienne au moins Ie
canon. En regIe generale, celui qui
<:elebre dans une eglise a laquelle il
est 8tranger, et qui a son Missel
propre, doit se servir du Missel
romain. Mais, s'il n'en trouve point,
il peut se servir du Missel de cette
eglise, pourvu qu'il soit approuve.
Bien plus, celui qui ne risquerait pas
de se tromper, pourrait celebreI' sans
l\1i<;sel. s'il n'en trouvait point.
~L it'dl'
11 l:\·tJt
":\'1'Y1]' dal1~
l'eglise des reguliers de leur Missel,
mais non des rites qui sont propres a
l'ordre. Dans les eglises des religieux
expulses, me me Ie religieux, laisse
comme gardien, doit suivre I'ordo du
diocese et non de celui des reguliers.
(D). Un pretre entierement aveugle
ne peut celebreI' sans une dispense du
Pape (voir no 973) ; et celui qui a
obtenu a cause d'un mal d'yeux la
permission de dire la messe de Beata,
peut en tout temps dire celle de
la Pentecote a l'Avent.
Les cartons d'autel, Ie coussin, la
clochette, les burettes, Ie plateau, Ie
voile. la bourse, sont de convenance
plut6t que de precepte. (L. 395.) n
n'y a pas d'obligation de benir Ie
voile, ni la bourse, ni Ie manuterge,
ni l'antipendium. (Cr. 3617.)
996. 6) Il est uecessaire d'avoir
des vases sacl'es, c'est-a-dire un calice
et une patene, sans lesquels, en
dehors d'une tres grave necessite, il
n'est pas permis de celebrer. Hs
doivent etre non en cuivre ni en
bronze, mais en or ou en argent, ou
en etain, ou en aluminium mNe a
divers metaux dans les proportions
marquees p?-r la Sacree ConwegaHon des RItes. Ii est reqUls sub
gravi qu'ils soient consacres et
dores.
Les vases sacres ou Mnits perdent
leur consecration ou leur benediction a) s'ils sont tellement endommages ou changeR qu'ils n'ont plus
leur forme .premiere et ne sont plus
16
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aptes a leur destination; b) s'ils
ont ete employes a desllsages in decents Oll ~xposes a la:wmte publique.
Le calIce et la patEmene perdent
pas leur consecration si la dorure
disparalt par I'usage; mais il y a
obligation grave de les faire redorer.
Le travail du redoreur n'enleve pas
la consecration. (C. c. 1305.)
997. Le ciboire et I'ostensoir doivent
etre d'une matiere convenable et solide .
mais la coupe du ciboire et la lunule d~
I'ostensoir doivent etre de la meme
matiere que les calices et dorees. II faut
et il suffit que Ie ciboire et la lunule
soient benits ; il est con venable mais il
n'~st pas prescrit que l'oste~soir Ie
S~lt .. {Cr. 364L)I1s perdent leur benedlc~IOn de la meJ!le maniere que Ie
<3ahce, et quand lIs I'ont perdu€' il
faut les faire benir de nouveau par' un
pretre qui ait Ie pouvoir de benir les
ornements sacres. Quan (I lAS va"",,,
"
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celui qni les toucherait. sans' raison
g~ave, .n'etant ni pri'itre ni diaCl'B,
pechera:t graveme.nt. (Voir no 908.)
Quand lIs ne contiennent pas Ie Saint
Sacrement, Wy aurait peche veniel Ii Ie"
touc~er ; mais Ies cleres acolytes peuvent
Ie fmre. sans peche ; at meme, si Ia ooutUJ!l~ Ie permet, les simples eleres, les
rehgleu~ ~t les religieuses employes Ii
la sacrlstle Ie peuvent aussi. Un laic
peut toucher Ie ciboire et Ia lunule
meme apres qn'ils ont ete beniis . mai~
apres qn'ils ont servi Ii conte~ir Ie
Saint Sacrement, il ne peut plus . i!
peut toutefoistoujours toucher I'ost'ensoir. n ne peut pas toucher non plus les
choses . consacrees oomme les aute1s.
(Cr. 364.8.)
.. 998. ~e "alice et la patene, non purifIeS apres avoir servi, Ie purificatoire, la
pale et Ie corporal ne doivent etre touches que par des e1eres ou par celiX qui
en ant la ga.rde. Le purificatoire, la
pa.le et Ie corpora! qni ont servi Ii Ia
samte messe ne peuvellt etre donnes
P?ur eire laves a des laiques ,meme religleux qu'apres avoir Me dnces par un
cl!,rc constitu8 dans les ordres sacrss.
L eau dont ce clerc s'est servi doit etre
jetee dans la piscine'ou s'il n'y en a pas
da!ls Ie feu. n va sans dire que les ou~
vners· peuvent toucher Ies vases sacres
pour les repar.er. Les vases sacres doiv,mt etre gardes dans un endroit convenabl{! et n'etre pas employes it des
usages profanE'$.
999. 7) Les accessoires des 9fUMS
sacl'essont Ie corporal; awec la pale
e! Ie purificatoire. A moins qn'il n'y
alt nne grave necessite de C{;:lebrer,
on peche gravement, en Ie faisant
sans corpuraI; on avec nn oorporal
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non benit, on. avec un corporal
malpropre. II n'est pas permis de
se seryir d'un corporal dec!1ire a
l'endroit ou se trouve l'hosiie
(Voir no 992.) Est-ce mortel d~
celebreI' sans pale, ou sans une pale
benite? C'est controverse entre Ies
thBologiens. On peut prohablement~
defaut de pale la remplacer par Ie
corl?~ral, .par la bourse ou par Ie
punflcatOlre. (Gr. 3653.) Comme Ie
c?rporal et Ie purificatoire, la partIe de la pale qui touche Ie calice doit.
etre de lin ou de chanvre. ex-ceDte
dans les Indes, ou il est permis
qu'elle soit en soie. La partie superieure peut etre en soie de couleur,
pourvu que cette couleur ne soit pas
noire. II n'est pas necessaire que Ie
pl:rificatoir€ soit benit., et il est permlS de celebreI' sans lui, s'ilfait
" ( ' ~ >-'

'.

En
dehors d'un cas de tres QTaVe necessite, c'eBt un peche mortel, d'apres
tous les auteurs, de celebrer sans
aucun vi!tement sacre, et meme sans
l'aube (voir no 992,) ou sans la chasuble, on sans l'{;tole et Ie manipule
a la fois, ou sans que ces ornements
soient benits ; si on nB manquait que
de l'etole ou que du manipule, ou si
l'un des deux n'etait pas benit., il est
probable qu'on ne pecherait pas grayemeni. L'amict et Ie cordon ne sont
pas requis non plus sub grapi. II y
a controverse entre les theologiens
sur ceUe question : s'il est permis
de celebreI' .sans aucun vetement
sacre ou sans autel ou sans calice,
suppose qu'on y sDit contraint sous
peine de mort, mais non par mepris
de la religion. Les nns disent que
c'est perm is ; les aut.res lenient.
(L. 377. G. 392.) On s'accorde a dire
qu'on ne Ie pourrait pas, meme pour
donner Je viatique a un mourant.
1001. Voici ceux qui peuvent
beni!' les vases, lingE's ot ornements
sacres : 1{) tous les cardinaux ;
2 0 l'Ordinairo du lieu pour son territoire ; 3° Ie curB p.our toutes les
eglises et oratoires de son territoire
et Ie recteur pour l'eglise doni il
est charge; 40 Ie pretre delegue par
l'Ordinaire du lieu: 5° les superieurs
religieux ou les pretres de la meme
religion delegues par les superieurs
pour leurs propres eglises ou oratoires
et pour les eglises ou Dratoires des
religjeuses qui leur sont sDumises.
lUUU. til Le:; vetelften[o oUCl'e,.

C'est un devoir grave de faire benir les
!)fnements saCl'es, mais pour administre'r Ie viatique a un mouran~ ~n. p~ur
rait celebrer sans cette benedrchon.
Reuter dit meme qu'on pourrait celebreI'
avec une aube non benite, afin que les
fideles ne fussent pas prives de la messe
d'obligation. II n'est pas probable que
des ornements qui ont servi sans etre
hBnits, n'aient p% besoin, de .l'~tre
ensuite. Ils perdent leur benedIctIOn,
quand ils son t dechires, ou on t perdu
leur premiere forme; mais on peut, en les
r~ccommodant a mesure gu'ils se dechirent, eviter qu'ils perd.ent leur benediction. Apres qu'ils l'ont perdue, on
peut s'en servir pour en raccommoder
d'autres ; et ce dont on ne peut tirer
parti doit etre brule ; on ne peut sans
faute grave I'employer it d.es usages
profanes. (M. 16,33.) ~I .ep est de meme
des lmges saeres. (VOIr nO 992.) Les
ornements ne peuvent pas etre en coton
npint. ni en toile peinte. ni en laine,
;<j"J

"
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messe de son office, non sous forme de
messe votive, ou la messe de requiem
ou la messe de la ferie occurente ou
une messe votive, excepte dans les jours
OU les rubriques du missel, ou les
decrets de !a Congregation dMendent de
dire des messes votives. (D.)
r Un jour de fete double, il n'a p,as it
faire memoire de son office. en dlsant
la messe d'une autre eglise: Si on dit
la messe du dimanche dans une autre
eglise que la sienne, on do it faire memoire d'un double ou d'une oclave de
son office. II semble qu'il doit en e~re
de meme si on dit une messe votIve
dans une eglise e1l'angere.
Si l'offic'e du celebrant est d'un
Bienheureux, il ne peut en dire 1a
messe dans une cglise ou son culte
n'est pas autorise.
Quand on celebre dans un. oratoire prive, la messe que l'on dit
rlnlt rnninl1fS rOl1rnrr1f'-r :l,YP(' l'nf-

liGe UU celejjl'dllL, <.lUdllU mt.:11l0 ;[
On peut y employer un. iissu de soie,
ferait la fete d'un Bienheureux dont
fUt,i1 fait avec des feuilles de muriel'
on ne peut pas dire la messe dans
pourvu qu'il ne soit pas mille a d'.a~t.res
une autre eglise. (Le. 239.)
matieres. (D. Cr. 3632.) Une deClsIOn
de la Congregation du Concile. dit que,
1004. Les ornements doivent etre
vu la pauvrete des eglises, on peut
pris ala sacristie ou, s'il n'y a poin~
tolerer que la doublure des veteme~ts
de sacristie, on peut les prendre a
sacres soit en lain.e, en eoton ou en 1m,
pOl1rvu qu.'elJe soit entierement recou- l'autel du cote de l'Evangile.
Le celebrant doit au moins sub
vett.e par la soie.
Zeri etre revetu d'une soutane. Il est
1002. II est requis sub leoi qu'ilS'
meme des statuts particuliers qui .y
soient de la couleur voulue, c'est-a-dire
biancs, ou rouges, ou verts, ou vioobIigent plus strictement. Ce seralt
lets, ou noirs. II n'est pas permis de
une faute grave de rester couvert,
se servir d'ornements d'une autre cou- sans dispense du Pape, pendant
leur, ni de ceux OU la eouleur prescrit.e
ne pr8dominerait. pas. On tolere cepen- toute 1a messe, so it d'une calotte,
soit d'une perruque. Rester couvert
dant I'usage des ornements en drap
jusqu'au canon, ce serait une faute
d'ol', pourvu qu'on ne Ies fa sse pas
servir pour la couleur violette, ni pour legere ; ce gerait meme excusable,
la couleur noire. Sporer dit toutefois
dans un vieillard ou un infirme. Il est
qu'il vaut mieux celebrer chaqne jour,
dMendu sub le9ide celebrer pieds nus.
en quelque couleur que ce soit, que de
1005. 9) II faut sub graiJi un se~
ne pas celebreI'. (Cr. 3632.)
rant qui aide et reponde, c'est reqUls
1003. D'apres une decision de la
que ce soit un homme et non une
S. C. R. du 9 decembre 1895, tous 19S
priltres, tant seeuliers que re~uliers femme. Cependant ili on ne peut pas
qui v'ont celebrer dans une eghse ?u faire autrement, une femme peut
un oratoi1'e public ou dans l'oratOlre repondre de loin; ce serait grave si
commun d'une congregation d'hommes
elle s'approchait de raute!. On peu~
ou de femmes (ou l'on fait l'office d'un
meme dire la messe sans servant, S1
double) doivent celebrer la messe d'une
sans cela Ie peuple, ou Ie celebrant
maniere conforme it l'office de cette lui-meme, devait manquer la messe
eglise ou de cet 'oratoire, lors meme
qu'on y celebrerait I'office d'un Bienheu- d'obligation. Si Ie servant dese~te
reux, ilt que la messe du Saint ou du l'e!tlise la messe etant commencee,
Bienheureux serait du propre, d'un ordre Ie pret~e peut la poursuivre, ~urtout
l'egulier, que cette messe se tro.uve s'il a depasse deja Foffertmre. Le
dans Ie missel romain, ou dans·Ie mlssel
pretre doH suppleer a ce qu'un S.eI'des reguIiers, pourvu qu'on y evite les
vant peu habile omet dans les
rites particuliers aux divers ordres.
repons. (Cr. 3683.) Dans les messes
Si dans ces eglises ou oratoires, on
privees, si Ie celebrant n'estpas un
fait d'un office inferieur au rite double,
eve que, il ne doit y avoir qu'unseu!
chaque priltre peut a son gre y dire la
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servant ; en peut en telerer deux
dans les messes principales.
n est a censeiller que ceIui qui
va dire une messe privee prepare
lui-meme Ie calice, meme si Ie servant est dans les erdres sacres.
Saint Ligueri ens eigne qu'il n'est
pas permis, sans une raisen grave,
de servir la messe a un pretre qui
celebrerait s\lrement en mauvais
Hat.
1006. 20 Des l'ubl'iques. Les rubriques tirent leur nem de Ia ceuleur
rouge avec laquelle eIles sont ordinairement ecrites. Leurs seurces
authentiques sont cemme nous
]'avons dit au no 803, Ie Missel et
Ie Rituel romains, Ie Ceremonial
des Eveques, les decrets de la
Sacree Congregatien des Rites qui
obIigent partout, it moins d'une
,c',iI111111lE'

ail

u\".',\'

1);1['

11'

-::',)i

:::hege. Les decrets de cette Congrega-

tion ne sont pas infirmes par une
coutume meme inv8teree ; et ib
derogent eux-memes aux coutumes
qui leur sent contraires; seraientelles memes immemoriales. (D. C.
R. B. B., 130, 402. Cr. 776.) 'Parmi
les rubriques, il en est qui sont directives, d'autres sont de precepte.
Les auteurs ne s'accordent P8S toujoms quand il s'agit de determiner
celles qui' sont de precepte. Un
grand nombre pensent, avec saint
Ligueri, que les rubriques, qui
reglent ce qui doH eire fait en dehors
de la messe et de l'administratien
des sacrements, ne sent que directives. r:ependant en enseigne communement que ce seraH une faute
legere d'emettre de reciter les
prieres prescrites, en prenant les
ernements, ainsi que de negliger d~
se laver les mains avant la messe. Sl
meme les mains 8taient tres malprepres, en pourra.it peeher gravement, en ne se les layant pas. On
ne peut nen plus excuser de toute
faute celui qui ne fait aucune preparatien avant la messe.
1007. Les rubriques, qui reglent
ce qui doit se faire pendant la
messe, eu l'administration des sacrements, sent de precepte, sub
grari ou sub leri, selon que la
matiere est grave ou legere, et en
ne peut rien retrancher, ni ajeuter
aux rubriques. L'ignorance de ce
que ron do it savoir par devoir,
n'excuse point. II serait donc bien

que tous les pretres pendant leur
retraite annuelle, lussent une annee
les rubriques du missel, et une autre
annee celles du breviaire. II faudrait
aussi etudier Ie ceremonial, ou l'en
trouve des decrets de la Cengrega_
tien des Rites qU'onne deit as
ignorer, et qu'on chercherait en
vain dans les rubriques.
1008. Les rubriques que doivent
observer a la' messe, les ministres
inferieurs, les diacres, par exemple,
sont-eUes de precepte? Les uns 1'affirment, les autres Ie nient. (Cr.
3697.) La meme controverse existe
sur les rubriques de Ia messe chantee ; mais l'opinion affirmative est
appuyee sur un decret de la Cengregation des Rites. (Cr. 3710.)
1009. Pour discerner ce qui est
grave de ce qui est leQ'f'f (J'm~

.r

I'"~
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l'uLl.'il_llk.") il l(l.uL Jis-

tinguer ce qui se dit, to us les jours,
it la messe, de ce qui s'omet quelquefois. L'omissien de ce qui se dit
teus les jours est mortelle, it moins
que la matiere ne seit tres legere.
Ainsi on ne peut, sans faute grave,
omettre les prieres au bas de l'autel,
l1i l'epitre, avec Ie trait et Ie graduel, ni l'evangiIe (il faut excep'"
ter toutefois Ie dernier evangile),
ni deux des premieres cellectes de la
messe, ni une seule des oraisons du
canon, ni huit ou dix noms de
saints du canon, ni meme un seul
mot du canon sans lequel Ie reste
n'aurait pas de sens. (Cr. 3700 et
G. 409.) Ce ne serait cependant pas
grave pour Ie pretre dans une messe
chan tee, d'omettre l'epitre ou l'evangile que les autres ministres chantent. II est it neter qu'au canon il
faut nommer l'Eveque du lieu oti
ron celebre. Quand on a omis
quelque chose qui n'est pas essentiel,
on ne deit pas Ie repeter. Si quel~
qu'un dit que le rite, par lequel on
dit a roix basse une partie du canon,
do it etre condamne, ou qu'on do it
celebreI' en langue pulgaire, qu'it
soit anatheme. (Tr. sess. XXII, can.9.)

Ce serait une faute legere de dire a
voix basse, ce qu'on deit dire a
haute voix : et ce serait une faute
grave de re'citer les paroles de la
consecratien, ou du canon, it une
voix telle qu'on put I'entendre a
40 pas. En dehors de cette maniere
de faire, qui ne peut etre pro pre
qu'it un insense, je ne veis pas, dit

. t LI'guori au'on puisse pecher
saln'ement
.
.
(L . 416 . )
en"cette rna t'lere.
O'rav
. d'
.
'"
. les choses qu'on dOlt Ire a
Dans
··t
b le .
voix basse Ie pretre dOl s~
r~
'entendre lui-meme.; la rubrlque Ie
S rescrit et il pechera1t g:ra-yement en
p
onC'ant sans pOuvOlr s entendre,
ron y ,
•
t'
(V'r
P
les paroles de !f!. consecra IOn. 01
nO 899.)
l' '
1010. C'est une fa~te
egere
d'omettre une benedictIOn ou u~e
O'enuflexion ; mais si on en ome~~att
~n grand nombre, la faute devlendrait grave. C'est gra,ve d~ ne pas
jaire l'elevation de I h?stIe et d.u
calice, ou de ne pas meier ~u p.~e. x Sang line parceUe de I hostIe,
Cleude ne pas purIfIer
.. I a pa t'en e. et
calice. L'omission d'une abl.ut,lOn
ne serait cependant que Ie~ere,
"
,j'd]'C. lee; infirmrs
('(111 np,
'euvent pas l"ire le5, cel'el1:oIllu;;
~rincipaIes, deivent s ab~telll~ de
celebrer. Cependant celUI. qUI ne
peut pas faire la genuflexlO~, peut
neanmoins celebrer encore ; 11 peut
meme se servir d'un b~ton it l:aute.l.
Celui qui ne peut pas elever 1 hostle
et est oblige d'appuyer ses de~x
mains sur l'autel pour se :ou~elllr,
peut aussi celebrer en partl.cuher et
meme en public, en avert1ssant Ie
peuple. (Cr. 3708.)

?:

de Noel et de la PentacMe, Ie dimanche
des- Rameaux et les fetes,.doubl~s de
premiere classe, Ie preire qUI r;.e ?:l~ya~
une messe de Requwm, peut .1e JUU!' d"
son anniversaire sacerdot~1 aJouter au?C
autres oraisons une oraIson P?ur I~I
meme. Si un des jours susdltS. I en
empeche il peut Ie faire Ie lendemam,~u
Ie jour l~ plus proche qui n'est pas fete
de premiere classe.
Dans toute messe chan tee devant. I.e
Saint Sacrement expose, on reciteyo!'alson du Saint Sacrement, at, SI ?, est
une fete de premiere 0:-t de deuxl~me
classe, cetts oraison se dlt SOliS ~ne con:
clusion avec la premiere. Le pretre gm
dit une messe privee devan.t Ie Samt
Sacrement expose peut en, falre I~ commemoraison ell dehors dune fete d.e
premiere ou de seconde classe. J amalq
on ne dit comme dernier Evangile celm
de la messe du Saint-S~crement.
1012. Les messes votlves sont solen-

1011. II n'est pas pern:is d'ome.ttre
des prieres et des cere.monles P!escntes.
Quant aux prieres qUI ne 5e disent p~s
dans toutes les messes comD?-e, Ie Glona
et Ie Credo, c'est une faute ~eger~ de les
omettre ; mais on pou~raIt. meme en
ce1a pecher O"ravement a raison de. la
~;antite omi;e. L'omission de ce qUI se
&it ou se dit dans toutes les messes ~st
rave, a moins qu'a raison de, la p~tIt~
~uan tite elle ne constitue .qu un pec~e
veniel romission du dermer Evanglle
est co~munement regardee comD?-e faute
legere. II est defendu sub grain oU. ~ub
levi selon Ie cas d'ajouter ~es pneres
ou des ceremonies a celles qm son t pre~
crites. Ce serait grave d'ajouter Ie. Glona
et Ie Credo a la messe de Requwm. II
est defendu de deplacer 0:-t ~e cha?-ger
les prieres et cela sub gran, s II en re~ul
tait. une n'otable difformite da~s Ie nte,
comme si l'on disait l'~vanlple avant
I'Epltre; mais ce ne ~eralt qu un~ faute
legere de dire une preface pour I ~utre.
Les choses qui ne sont pas essentIel}es,
une fois omises, ne dOlvent pas etre
reprises ensuite. II faut remarquer que
dans Ie canon on ne doit nommer que.les
Eveques residentiels et non ,Ies VlC.aIre:
apostoliques ou autres prelats de. c
genre. (D. C. P. LC.).ExceptelesveIlles

!I\,l1f'''l

si, par

1111

:

!-,l1e;-;

~,{Jn1

S().Ipl,ll'lrllp:.-

uU avec la pernlls,SI;Hl J"
I'Ordinaire du lieu, elles se celebrent
avec chant et concours du peuple 'p0Ul
une chose grave et une cause pubhq';le.
Une profession religieuse, la preml:re
messe d'un nouveau priltre ou l'ador~tIOn
perpetuelle ne' seraient pas des raI~on"
suffisantes. La permission de l'Eveque
doit eire demandee pour cJ:aque cas
ell particulier. Les messes v~tlVes solennelles sont empech€es les dlman.ches et
fetes de premiere cla-sse, les veIlIe? de
Noel et de la PentecOte, Ie mercredl des
cendres, toute la Semaine Sainte et la
jour des Morts.
I
1013 Aux messes votives solennelles , e
Credo 'se chante toujours, quant a.u
Gloria on l'omet seulement si o~ a prls
les or~ements violets. On ne faIt cOifmemoraison que d'un double de seeO!: .e
classe d'un dimanche, d'une ~e~Ie
majedre des Rogations et d'~ne vIglle
ou d'un~ octave privilegiee. 81 ~a m~sse
n'a pas une preface pr~pre, o~ s en twnt
it la rubrique ordinaIre. SI la messe
votive solennelle se chante dans ~n temps
qui a la priere « commun~cantes ))
pro pre it faut la dire meme SI elle ~e
correspond pas a la preface. A ~a fm,
on chante: lte missa est ou Benedwamus
domino,selon qu'on.a du.dire ou non Ie
Gloria. Le dernier EvangIle de.la messe
est ordinairement celui de .samt Jet~i
Mais lorsque, ala messe du Jour, on ,al
memoire d'un dimanche, m~n;e. dun
dimanche anticipe, d'une ferie de
Careme ou des Quatre-TeD?-ps, de la
deuxieme ferie des RogatIOns, ~e la
"1
t de l'octave de l'Epiphame,...de
Vigi e e
, '1' ., d n emlere
toute une octave prlvI eglee e "I'
'1
classe ou d'une fete qui a :u,n Evang: e
strictement propre, Ie dermer EVangl~e
est celui de l'office ou fete dont on faIt
memoire.
. . - ..
ont
iOH. ;Les messes vohves pnvees s

242

DIEU SANC'TIFICATEUR

c~lles qui ne son t pas celehrees pour une
OU il celebre, sa messe ne co
.
Chose "~rave et unB cause puhliqUB,
qu'une oraison ; autrelllent ti'ofup~rte
mms p{jjijr une autre cause raisonnahle
Beata, de S. Spiritu., pro Ecclesia' de
On peut a volante Ies lire au les chanter:
Papa. Pour la preface on dit et
oel
on les c~ante .dans Ie ton ferial et san~
oeneratione s'il n'y a ~i fetA . , . Ie tn
Glorw, a moms qu'eIles ne soient de
de
f't
d
'I
S·'
",
HI octave
- e.~ e a amte Vierge. Le del' '
Angehs ou de Beata Maria in Sabbato
EvangIle est toujours : in pl'i HIer
Le r;:redo ne se chante jamais. Les messe~
Quand I~ messe quotidienne des
vohves chan tees sont defendues: a)tous
~~t permise dans l'8glise ou il e8'" rts
I~s dJmanches meme anticipes ou dont
Illl~ultaire
peut la dire ou la Ch~~~~~'
I, offIce est renvoye, et Ie jour de fete
L~ JOur des MQrts, il peut la dire tro"
aouble ; b) Ie mercredi des Cendres et
fo~s :wec une seule oraison qui
toute la Sem~i.ne Sainte; c) les vigiles
ehum . ~es au.tres jours, iI ne dit
d~ Noel, de IEpiphanie et de la Pente.cote; durant les octaves privilegiees qui
d~' une oralSon SI sa messe tient lieu
u~e autre qUIne comporterait qu'
sop.t celles ~e Noei, de l'Epiphanie, de
orals on ; autrement, il faut trois o~:':
Paques, de -"'sc~nsion, de la PentecOte
et de .Ia Fete-Dleu ; e) les jDurs des son~,. Ies~eux ~remieres lihres. II e \
t?uJollrs dIspense du Dies irae, mais ~i
Rogatwns dans Une paroisse ilU se fait
c est une ~e~se ~hantee, les chantm; ,
Ia pr~cession et n'a qu'une seule messe .
restent ~bhges. Cette instruction a
fJ..le Jour lies Morts.
'
approuvee par Ie Pape.
ee
Les Messe votives
1015. La messe pro sponsis est une
defendues : a) tous
messe votIve et ne pent SA rjirp ni <p
lnfhl1P <lntfr'lr6s flU (;nllt

n;;rlLO.

eit.

P'1

!

'l'.

:'i
':~'.
Lr, .. i,)o ),. '(; d~·· .
lJl;'lU,-~ Ie JV~l' u U 11 laut dire .La
de prtcepte meme supprimee ni un .
messe empechee du dlmanclle precertent .
de fete d.ouble de premiere ou' de secJ~d~
b) to us les jours de fetes doubles :
c~asse, III duran tIes octaves de l'li) . h
c )dur.an tIes octaves privilegiees ;
d) .les JOurs des Quatre-Temps ; e) les ~le, de ,Pil.qu~s, de I", Fete-Dieu ef1'e r~
. en tecote, ~J. Ie jour des Morts, ni IBs
!erIes .de l'Avent du 17au 23 decemhre
J~~rs dos fer!e~ et des vig-iles privilemcl::lSlvement ; f) tous Ie t.emps du
glees. l;es fenes privilegiees sont Ie
Careme ; g) Ie lundi des Rogations'
merc~edl des Cendres at Ie lundi Ie
h) to~tes les vigiles ; i) Ie mardi de~
~~rdl at Ie. :nercr~d! de la Sem~ine
Rogatl~ns dans une eglise qui fait la
ctlllte:. Les vIg-!les pnvJlegiees sont celles
processIOn et n'a qu'une messe . ') I
,} Noel, de l'Epiphanie et de la Pent~
JOUT d,'une ?ctave simple si on ~nJ fair
vote: On pren.d a~ors la messe du jour en
Comm,emormson au moins dans l'olice .
y, alo~t~nt l'oralson pro sponsis et la
k) Ie Jour nes Morts.
'
benedIctIOn
solennelle. Si la benediction
.On peut. dire ~es 'wries de messes
solennelle ne {'eut se donner soH
SOI,t ~~s sam ts qUI sont inscrits dan·s Ie
que l'epouse l'a d'"
parce
m'
"
8Ja re"ue dans un
hreVJ.alre ou dans Ie martyrolog-e, soit
anage pr,ec.edent,soit pa-rce que Ie
des hlenh~ur.eux dont l'olice est conc8cie
:emps proh,Ibe .ou Ie Jour des Morts s'y.
par Ie dIocese, soit des mvsteres qui
,ppos.ent,.1 ?rmson pro sponsis ne peut
dans Ie missel, ant une messe propre'
etre aJ?~t:e ala messe du jour. Et d'apres
Pour les,. saints, on prend leur mess~
~ne d,ecIslOn de la Sacree Congregation
propre, S lis en. ont une, autremen t de
le~s rItes ?e 1911, il en est de meme si
GommunL: CelUI <lui veut dire la messe
e~x epoux ne sont pas preser:ts
de I~ Samte Vierge doit prendre I'uue
Un decret de la meme ConO'regatjo~
des cmq d~ Beata DU celle des Sept-Dou_
de 1918 declare· qUB, si la be~edjction
leu~ ou hIen celle de l'Immaculee Consoiennelle se donne Ie jour de No"l d e
ceptIOn.
l'li)pipha.ni.e" de -Paques, de lao Pent:c&te
Le pret:e qui a l'indult de la messe
d~ la ,Trll;llte ou de la Fete-Dieu.:i:l fau.t
de Beata,. a cause de sa vue hassB, do it
dIre 1 o~mson pro sponsis sous une seule
e~ conSCIence,. ohserv~r les reg-les presconclus!O;,t, avec la premiere. II n'en BSt
crItes par une mstructIOn de la' S C d
pas
de me:ne des autres jours. "La messe
Rit.es du 12 janvier 1921. La' ~es::
fr~
spans,s e,st toujours du rite simple.
qu'll peut toujours dire est celie 'a
. au~ done l'lJouter Ies.oraisons du temps
Per:teeo~te ad Adoentum; il PtlUt la dir
~ m~lns que ce ne sOltun jour de rete
troIS, f?IS a Noel, mais illuiest d8fend~
.ou ,:' Le canon 1108 donne leine
de ce~ebrer .les trois demiers joms de la
~Iberce de contracter mariage togs les
Semame Samte. IJdoit dire Ie Gloria et
Jour~ ~e .l'annee, s'il ne doH as' ..
!e Credo, chaque fors que lameSfle d-u
l~ henedICtion solennelle. Unr veJv:':~lj~
J~u.r les comporte dans l'eglise oli il
n a tPlas regu I.a benediction S'olenneIY:
ce!Bhre, et, de. plus, au jour anniverp.e u a receVOlr dans un mariage sub
sall'e. de s.on ordination sacerdotale. Le
sequent.
(Voir Ie can. 1143.)
,Glona dOlt se dire aussi les ·samedi st
. La temps prohihe va du remie
da!lS tou~e l'e.ctave, meIll'e simple de la
dlmanche de I'Avent a Noi;] et
r
Salllte Vlerge. Pour les oraisons s'il n'y ,eredi
desCendres a Pil.ques.
u mera pas a'oYaisonsdu temps dan~ l'eglise
1\)16. La messe de Requiem chantce Ie
)
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I
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jour du deces ou de l'enterrB.ment et
celIe qui, pour de Ju~tes T~lSons, IB
corps present ou non, mhume Ou nDll,
est autorisee a en tenir lieu, p-euven t
etre ceIehrees taus les jours, excepte:
a) les jours de fetes doubles de premiere
classe. non compris pourtant Ie Iundi
et Ie J:nardi apres les fetes de Pil.ques at
de Pentecote ; b) les jours de la dedicace,
du titulaire de l'eglise et du patron principal du lieu; c) les trois derniers jours
de la Semaine Sainte ; d) tous les
dimanches et jours de fete de precepte
meme supprimee, y compris Ie 2 fevFier,
si ron fait la benediction des cierg'es;
e) Ie mercredi des Cendres ; f) les jours
de saint Marc et des Rogations, s'il
v a procession et une s'eula messe dans
i'eglise paroissiale ; g) la veiIle de 113.
Pentec6te, s'il n'y a qu'une messe dans
i'eglise paroissiale ; h) pendant l'ex\1o-'
sition du Saint Sacrement.
OJ ('pHp mp.~~p. pst emper:h~e par les
1

111\1\>, ,11111"']

U

("]

,u!

mier jDur lihre. Dans Ie cas ou I'enterremeut COIncide avec Ie jour des Morts, on
prond une quelconque des trois mess~s
du jour en y ajou tant les 01'aiSOllS rle due
Obl:tl.tS, mais sous une seule conclusion.
Ne'l'E. - ' Dans Ie diocese de Lyon,
les messes de funerailles, pr&'sente vel
absente corpore, ne sont dMendues
qu'aux doubles de premiere classe de
l'Eglise universelle, et aux fetes de la
dedicace ou du patron de I'eglise du
dMun t. Elles SOil t permises taus les
autres jours dans les eglises paroissiales,
pourvu qu'il y ait un autre pretre pour
accomplir les offices paroissiaux de
rigueur ; sinon, elles sont defendues,
comme il est dit ci-eontre.
1017. Le troisieme, septieme, trentiemB jour apres la mort ou l'enterrement, ou Ie jour anniversaire (soit 1e
jour exact, soit celui choisi par qui de
droit ou encore Ie jDur qui convient Ie
mieux apres qu'on a appris Ie deces),
une messe chan tee est toujours permise
sauf: a) tous les joursindiques au numero
precedent at de plus b) Ie jour des Morts;
c) Ie lundi et Ie mardi apres les fetes de
Pil.ques et de Pentec6te ; d) toute la
Semaine Sainte; e) les fetes doubles de
seconde classe ; f) les veilles de No iiI et
de la Pentecute ; g) toutes les octaves
de NDiiI, de Pil.ques, de l'Epiphanie, de
l'Ascension, de la Pentec6te et de la
Fete-Dieu .
Cette messe empechee par Ies ruhriques peut etre anticipee ou transferee
Ie jour Ie plus proche qui so it libre
d'empBchement.
'11 est dBs anniversaires, qu'on prend
dans Ie sens large et qui ne tombent
pas preciscment Ie jour d'un deces, ou
d'un enterrement : ce sont ceux que des
chapitres, des eommunautes, des confreries ou autres associations on t cDutume
de faire dire ehaque anneeJilour leurs

membres diltunts ; illl j.GUiSsBnt des
memes privileges que les anniversaires
proprement dits. Et dans I'octave de la
commemoraison de tous les fideles trBpasses, on peut celebreI' ces sortes
d'offices pour satisfaire .Ia piete des
fideles.
1018. Les messes quotidienneB chantees pour IBs detun ts son t permises
taus les jOurs, excepte : a) lesjours indiqlles dans les deux numeros precedents. ;
b) les jours qui ant un office double;
c) les dimanches altticipes ou dont
l'offic.e est renvoye ; d) to utes les feries,
vigileset octaves privilegiees .. Le SaintSiege a· accol'dea certains dioceser
l'induIt de chanter ees messes tFOis fois
par semain-e,.etmffine,les,reeitel'les jouns
de rite doU!ble.
1019. Les messes de Requiem privees,
c'est-a-diresans chant, si elles se disent
comme d~s messes de funeyailles pour
un pauvre. sont permises sous.les memes
'Ild~l:

11

Iii:':

qtl('

chanMes pour les funeraiHes.
Les messes basses de Requiem pour
l'enterrement d'un dMunt non pauvre
sont permisBs les memes joupsque lel>
mJlsses du: troisieme,septieme, trenHeme jour ou de I'anniversaire. Ges
messes privees ne peuvent pas iltre
dites sans application du fruit special
au defunt, et eIles ue sont permises qUB
dans I'eglise OU III meme jour a liBU
l'enterrement avec la messe des runerailles. Dans les oratoires prives, mais
non dalls les semipuhlics, on peut dire
la messe de Requiem to us les jours qui
s?ecoulent entre l-a mert at l'enterrement,
excepte les jours ou i1 est dMendudans
.l'Eglise de dire une messe privee pour
l'enterrement, e:x;cepte aussi Ie cas ou
Ie corps ne serait pas present a lamaison.
Quantaux eglises-ou oratoires p·ulJ.liGS dBS
semin-aires, colleges au cotnmun·au.tes
religieuses,.1a messe. privee pour Ie defunt
peut y etre ditc une fois entre la,mort et
l'enterrement, un jour ou l'autre. Dans
les eglises au chapillles sepulcrales, Ia
meSSB privee de Requiem PBU~ Sil dire tous
les jours, exeepte les dimanches et les
fetes de precepte meme supprimees, les
doubles de premiere et de seconde classil,
et Ies feries, vigiles et octaves privilegiees.
Les.messes privBes de Requiem, c'esta-dire qui se celehrent sallS chant Ie
troisieme, septieme et trentieme jour
apres Ie deces oul'enterrement oule jour
Ie plus favorable apres avail' rer;u La
nouvelle du deces, sont permises taus les
jours ou il est permis de les chanter.
Seulement on ne peut pall Ies antidper
ni les transferer lorsqu'eUes SOllt empechees par IBs ruhriques.
1020. Les messes basses qUDtidimmes
de Req,u.iem s{)nt defendu~s I~s memes
jours .quoe Ills mesSflS chan-tees quo.tidiennes de Requiem; (Voir no 101-8 ;)
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et de p}us : a) tout Ie temps du Careme
exce~te Ie. premier jour de chaqu~
s~marne qUi n'est pas empeche par une
fete doub~e,. par les Quatre-Temps ou
p~r une vigile ; b) Ie jour ou l'on doit
dI~e . une messe renvoyee du dimanche
precedent; c) tout~s I~s feries des QuatreTe':1ps ; d) Ie premle! JOur des Rogations;
e) a .l!artIr d~ ~ 7 de~embre jusqu'au 23
du m,e':1 e mOiS lllclusivement ; t) toutes
les vIgIl~s ; g) Ie huitieme jour d'une
octave simple.
Di~ons en .passant qu'iI n'est pas
permlS d.e falre I'absoute apres une
messe qUi n'est pas de Requiem.
Lorsque la .ruhrique ne permet pas
une me~s~ votrye ou une troisieme orais~n. ad hbaum, II e,st strictement defendu
~ aJouter une ?rarson a son gre. L'orai~o~ co;u:nandee par I'O~dinaire du lieu
dOlt s aJoute! aux orarsons prescrites
par. les rubnques. A moins que cette
~;~~soo~ on:o s~it co.m:r:andee, pOur une

! ,:1,' i_f,:, '-, 0L~P, rlnlt ru'('. nmlSf' : r;) ;lUX
UU UDle:::, ue pl'ell11eI'C t l de ;,c:cullde dasS8 .
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Dans toutes les messes quotid'
p?~r les defunts, qu'elles soient I~~:es
tees ou non, la premiere oraiso
np ourle dMunt Ou la defunte, la se~ne.;t
a1f hbuum, la troisieme pOur tOllS I e
d e unts.
es
Dans les messes celebrees en ge1ler I
po~r les defunts, il faut dire les oralso a
qUi sde ,tro,uvent dans Ie Missel pro mi8'~
quot~ !ams . et dans Ie meme or&~ " .
Ie cel~brant veut p.jouter d'autres o~a~:
sons, II ne pourra Ie faire que dans Ie
messes. non c~an tees, et, pOur lors i~
~ura .SOm de dIre les oraisons en nomhr
m~fa!r ~t de reserver pour la deflliel':
ce e qUi ~st pour tous les defun ts.
. guant a}a prose, il devra la dire
touJours, meme aux messes chan tee"
toutes les, fois qu'il ne doit dire qu'un"~
~eule oraJSOn ; dans les autres messes
II pOurra la reciter ou l'omettre a volont.'
pn ne peut se servir d'ornements vi~~
ets pour la messe des morts,
.

d 't . 1:
" lCllldlyuer yuun He
b) les dimanches de premiere et d~
01
rIen omettre, meme la semaine
seconde clas~e; oj les veilles de Noel et
gan]s
les
In.esses
chan iees sous pretext~
de la Pen tecqte ; d) dans les octaves de
de 13s abreger, sauf quelques strophes
~oel, ~e l'Epiphanie, de Paques, de
u. 'es 'ra:., pourvu que Ie pretre les
1 ~scen~lOn, de la Pentecote et de la
:ef~teen entler. Le Credo doit etre chante
Fe~e-DI~u; e) les jO.urs ou il y a plus de
m
e&,ralemen t, sans que l'orgue fasse sa
tr,ols,ora~sonsprescrItes par les rubriques.
partIe. Le pretre ne peut poursuivre la
SI I :Ei,:eque commande l'oraison pro
masse avant q~'il soit termine. Les
Papa, 11 faut I'omettre Ie jour ou il
chan hes ne dOlVen t pas en tonner la
fau t dire l'oraison pour l'Eveque car
avant que Ie celebrant soit a
c'est la meme.
'
l~estse,
au el. (Cr. 5161.)
!"endant I'exposition solennelle du
Samt Sacrement aux quarante heures
.1023, On sait que Ie VOlU du SaintSiege, .claJrement exprime par la Sacree
o.~ pe~t chanter Ie premier et Ie troi~
CongregatIOn des Rites, est qu'on suive
sleme Jour..!a m~sse du Saint-Sacrement
parto~t Ie, chant romain, tel que cette
et Ie deuxleme .lour, la messe pro pace,
CongregatiOn I'a approuve.
t~utes avec G~oria et Credo. Mais cela
nest pas.permls aux fetes et dimanches
1024. Le chant des cantiques en
de pre~Iere et de seconde classe. Ie
langue vulgaire, est dBfendu pen'dant
mercredl des cendres, les veilles de la Noel
ja m.esse solennelle ; mais non devant
:t de la Pen tecOte, la Semaine Sain te et Ie
~ Saint Sacrement expose, pOurvu qu'on
Jour d~s Morts. Si I'exposition solennelle
~
y chante pas en langue vulgaire les
du Samt-~acrem.ent dite des quarante
ymnes et les. ~rieres liturgiques.
heures a heu Ie Jour des Morts il faut
D; S',C, R. : 27 fevrler 1882, (Cr. 5174)
d'apres une decision de la S C R d~
L :Ei,;eque peut permettre Ie chant d~s
26 fevrier 1919, expOser Ie S~int S~cre
cantlques en langue vulgaire pendant la
men t , apres la messe solennelle de
messe basse, mais nonpendant la messe
ReqUlem et" pour la clOture, la procession
sole~mel!e ou la messe chantee. (D.
et la reposItIon doivent avoir lieu avant
31 J~nvler 1896:) L~ musique ne doit
cette messe.
pa~ etre empJoyee, III a la messe ni aux
1021. p:apres l~ decret du 30 juin
~fflce,s des de/unts, Les Eveques peuvent
1896, VOICI les oraiSOns a dire dans les
anIllr des eglises toute musique trop
messes de Requiem: 1 0 une seule Ie
~rofane, On .doit eviter d'accommoder
2 n?v~mbre, Ie jour de la mort et'des
es paroles de.la liturgie a la musique
funeraIlles, et dans les messes solenet Plar consequent, de deplacer Ie;
nelJes a::! ba~ses du troisieme, septieme
paro es, de les changer,
~
et t~en tIe~e JOur apres Ie deces, au jour
.
I:a
~Us!que
est
interdite
dans
Ies
a~r.lIverSaIre et toutes les fois qu'on
eghses III terleures des religieuses. EHes
celebre solennelJement pour un dMunt
f,~uI,:en t cel!e~dan t avoir un orgue dans
sous un rite qui corresponde a un office
;,g lSe exte!18ure et, si la cou tume Ie
double ; comme, par exemple quand on
p"rmet, y falre de la musique. (Cr. 5180.)
app~end I:, mort ,d'un defunt, 'et dans les
1025. II convient de jouer de 1'0
e
anmversaIres meme pris dans un sens
large.
to us le~ dima~ches at fetes de precerg~
excepte les dlmanches de l'Avent fad'

!..

Ie 3". et les dimanches ~u Careme, sal!f
Ie
Quand l'orgue fait sa parhe, 11
fau~ qU'un des chantres la dise a hau~e
ilt intelligible voix, et Ie choour dOlt
chanter les doxologies des llsau:ne~ et
des hymnes et tout ce qUi dOlt etre
dit a genoux.

1026. 30 Toucl!rwt les de/auts qui
peuvent survenir ala mess.e, qu'o~
lise attentivement la rubrlq~e qm
en traite. Voici du reste ce qu'll faut
surtout se rappeler : Si, apres la consecration du pain e1 avant d'avoir
pri,; Ie precieux Sang, ~'hostie dis~~c
rait, ou si on trouve qu elle est entlerement alteree, il faut en prendre
une autre, l'offrir mentalement et la
consacrer absolument en reprenant
a Qui pridi:., si la p!emi~re consecration est surement mvahde, autre',,1], ((,nrlitinn rt rn~nitp on
la prend avant le preGleUX ;:)ang.
(Voir nOS 977, 978, 979, 948.)
1027. Si on remarque que l'hostie
etait alteree seulement apres avoir
pris le precieux Sang, il faut renouveler les deux conse<rations (sous
condition dans Ie doute), et communier. De meme si vous remarquez,
apres la consecrati0!1, q~e l:hostie
et Ie yin sont empOlsonnes, 11 faut
renouveler les deux consecrations.
Pour la celebration de la messe,
la coutume generale fait une obligation d'employer une grande hostie. Cette obligation n'est pas grave;
s'il n'y a pas scandale. n n'y a
meme point de peche, si l:on a u!1e
raison d'employer une petIte hostI~.
:'Iais il faut avoir soin d'averbr
les assistants qu'en tel cas il est
permis d' en user de °la sorte.
1028. Outre Ia liturgie romaine,
dont nous avons brievement indique les regles les plus pratiques, et
qui do it son origine a saint Pierre, il
y a plusieurs autres liturgies substantiellement uniformes, mais differentes dans des points accidentels,
qui doivent leur origine aux apotres
disperses. En Orient, il y a la liturgie de saint Marc et celle de saint
Jacques; les liturgies de saint Basile
et de saint Chrysostome ne sont que
des abreviations de cette derniere.
En Occident, il y a la liturgie
ambrosienne,. qui ne s'ecart: p~s
trop de la romaine; il y a la hturgle
gallicane, qui ressemble aux liturgies
d'Orient, car c'est de la qu'eUe fut
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apportee par saint Pothin et saint
Irenee ; enrin il y a la liturgie mozarabique, qui fut en usage en Espagne, et qui a des analogies avec la.
liturgie gallicane. (S. 334.) Le droit
de reg'ler les liturgies est reserve
aujourd'h'q.i au Saint-Siege ; et
meme les Eveques orientaux doivent
faire reviser a Rome les livres liturgiques. (H. 693.)
ART. II. De l'applicatioll du fruit
du sacrifice,
1029. Il ,ne s'agit pas ici du fruit
general, ni du moins general, ni du
tres speciaL (Voir nOS 951 et 1737 et
suivants.) Il n'est pas certain que Ie
fruit tres special puisse eire applique aux autres, et il est certain
qu'on ne peut pas recevoir d'hono[lour son 8ppliratinn : m8is il
s'agit du fruit special, ljui J!l'olitc
plus a celui a qui il est applique
qu'aux ;mtres. C'est, nous ['avons
dit, une verite, certaine de par la
pratique de l'Eglise, et 90isine de.

la fai.

1030. § 1. QUI PEUT ET DOlT
L' APPLIQUER? L'application du
fruit de la messe est un acte du
pouvoir sacerdotal ; Ie celebrant
donc peut et do it seul l'appliquer ;
autrement ce fruit resterait dans Ie
tresor de l'Eglise ; ce qui arrive
egalement, s'il l'appJique a quelqu'un qui est incapable d'en profiter, a un reprouve, par exemple.
Dans ce dernier cas, il est des auteurs
qui pensent que Ie fruit revient au
pretre, ou a ceux pour qui il est
tenu specialement de celebrer. (B.
B. M., 614.) C'est pourquoi il est
};lien a propos, quand on cele~r~
pour quelqu'un de la capaclte
duquel on doute, de faire l'application sous condition a d'autres
personnes de sa famille, si ori a
re<;u d'eUes un honoraire, et a ses
propres intentions, ou a ses propres
parents, si on dit la messe gratuitement. Bien plus, il est tres ~?n,
dans toutes les messes que 1 on
celebre, d'appliquer d'abord Ie fruit
special a ceux envers qui on s'y
est oblige; mais ensuite sous la condition' que cela ne leur nuira pas, de
l'appliquer a tous ses amis, a tous
ses bienfaiteurs, a tous les I)'/3cheurs,
a to us les justes, a to utes les ames.
du purgatoire. (Voir nO 949.)
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1'031. § n. CClMMENT DClfT SE
F~IRE
CETTE APPLICATION?
D'ab,ord, . il fau~ Ia faire avant la
consecra~:on ; 81 o,n la .faisait apres
la l?reullere consecratIon, elle ne
seraIt plus sure, mais simplement
prohable. ~n effet, il en est qui
pense.nt qu une seule consecration
c.onshtue I'essence du sacrifice .
S1 ,don? on ne faisait l'appli:catio~
qu apres la consecraion du pain
d'ap~es ~~~te opinion, Ie sacri!ic~
auralt deja produit son fruit et
c!1 .fruit n'aurait pas eu l'applicatIOn, et n'en pourrait plus avoir .
<In ne. p,eut pa~, en eUet, reserve~
ce frUIt a s~ gUIse. Aussi n€ peut-o.n
pas receVOlr d'honoraire pour une
messe . deja dite, sans application
du frUIt special.
'ii'
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pr.evu qu'on apporterait les huno
on peut accej)ter
dRS
rralres,
.
o. h ono_aireS pour I~s .~esses qu'o.n a dite
oblIge ae les redl'I'e Cepens,
sans ehe
d ~n t SI. vous avez recu des. .hono'
~~lres pou~ dire des messes PQU;
.Ierre. apres so. mort, et Gue "OU"
c~lebrIez les messes du vivant dO
;rerre, qu'on vous a dit faussemen~
e r~ mort\ vous serez oblige de les
re~lre apres sa mort. (Cr. 3531 &t
smv.) Quelques-uns cependant tl'Olb
v:n,t cette decision un peu iro.·
~eyere, par;ce que Ie fruit sa tisfac2:
~Ire peut e~re applique meme a un
VIvant. (VOIr no 792.)
Pe:rt-o~ app1iquer Ie fruit im etr?-to Ire a Pun et Ie fruit sa tisf~c
tOlre, etc., a l'a:utre? Non, quand on
A

0

~,r~('l1. (J~c:, il'~ill.

'.

1ql)1

11.1

pas .requi~e, ni non ~lu~la fJ-il't::elle
11 Ul. ,~)J:Cl9.l est. uu a celm qui les
que q~.elques-~ns c~pendant exigent: a donnes ; mals, dans Ies messes
e~ qu II .est ~I facile de faire qU'il g:,atmt6s, on Ie peut, d'apres fa iP
nest pmnt a propos de l'omettre Ulon COmmIll'1e. (1\1. 160.1.)
dans sa preparation a Ia mess€ ou
10.34. § III. A QUI DOTT-ON FAIRE
d<l;ns ~e .Memento des vivants. L'a .
CETTE APPLICATION? - Voyez co
ph:ah~n, hakituelle, c'est-e.-dire cel1e que nous,~vons dit de ceux qui ORt
qUt .?: :te, faIte une fois, et qui n'a charge dames, et de ceux qui Ol'1t
p~s me. retractee, suffit. Mais il est
re9u des honoraires, nOs !))60-974..
necessaTre qu'elle soit determinee . si
1035. § IV. A QUI PEUT-ON FAIRE
~'(Jnc! quand on a re9u di3Shonora,i;es
CETTE APP~I.CATION? .- C'est de foi
fte .d!:, personnes: on appliquait Ie
UIt a un~ des. dI~, sans distinguer que I!, SaCrIfICe doit etre offert pour
Iaq~l€lle, I app~lCatIO? serait nulle. les VIvants et pour les defunts.
I. .QUANT AUX DEFUNTS, il est
Mals eBe seraIt valJde et Ie plus
souvent. Iici~e, si penda'nt dix jours cert~lll ~ue Ie sa?rifice ne peut etre
apr;lIq1;le ,aux salllts, sinon comme
~n app~'1gualt chaque jour Ie fruit
as
u S,a(5rl.flCe aux dix a Ia fors. Uue eucn.arIs~lqu~, . car i1s n'ont
al?plIcat!on implicitement determi- b~SOIll ~ expIatron, etc., ni aux d!m~
nee ?Ufflt ; aussi on peuten sllrete nes, ill aux. enfants morts sans
bap~eme: qUI sont constitues dans
app~!guer a Ia personne, pour qui Ie
un et~t Immu~ble. Quant aux ames
superIe~r veut qu'on l'applique, a
celIe qu~ a donne les honoraires, a du l?U! gato~:e, II est de foi qu'on peut
cel!e qUI les a donnes plus tot au off~Ir Ie sarnt sacrifice pour eIles :
maiS quelques-uns p€nsent que ht
q~1 urge Ie plus, a l'ame du pu~ga
to,Ire la, pIu,s d~laissee, ou qui est messe ne leur profite pas ex opere
p,Ius chere a. Dleu. Mais l"app'lica. ?pel:at.o, en ve!tu d'une promesse
tr.on. ne seralt pas valide si l'on lllfaIlhble. ~e Dleu ; mais seulement
~l~art : J'offre Ie sacrifice afin que Pa:~ mamere d'impetration ou de
le~, ou la Sainte Vierge
en prIere : I'opinion qui dit que Ia
messe le~r sert ex opere opel'ato est
apph.que Ie fruit. fG. 355.) ,
plus vra18 et Dlus probable (L I
t~J3 .. On ne peut pas faire cette 6.
310.)'
.
.. ,
applIcatIOn suus une cond:ition qui ne
SOlt .pas. accomplie, par exemple, a b De droit difJin on pourrait ceJe'r!1r POUT toutes les ames du purgacelU:I qUI mourra Ie premier ou ul
t.olre auxquel1es la mess€ peut prooffrJra Ie. pr~mier honoraire. U~e
t:;l1e aJ?phcatIOn, flit-elle meme va- fIt.er · De .1roi.t ecclesiastique Ie
lI~~e, a et~ d8f~1'1due par Clement VII. ~allle t Sa~rIfICe de la messe peut
Nea!l~Ol!ls, SI on a a:ppliquB 16" saint ftr p,ubhquement offert pour tous
es defunts de cedes dans Punian
sacrIfIce a U1'1 mort pour lequel em a
externe avec l'Eglis€ ., 5'1'·] n' yapa-s
l

A

scandale, on peut l'offrird'une
maniere privee pour les excommumes toleres, mais non pour Ies €x{){)mmunies denonces par la sentence du juge, ni pour ceux qui sont
morts dans l'acte manifeste du
pecM grave, sans donner un signe
de repentir.
10.36. II. QUANT AUX VIVANTS, il
serait permis de dire la sainte
messe pour tous. Mais l'Eglise
defend de Ill.. celebreI' pour les excommunies denonces, si ce n'est pour

TRAITE IV.
10.37. La penitence, comme vertu
morale" est une branche de Ill. vertu
01' jl1Rtiee. qui incline a reparer
i vlh:lL)C'

cl

U ii;U'

par Ie moyen de Ill. douleur
de Ill.
satisfaction. (Voir nO 20.67.) Comme
vertu chretienne, elle est surnaturelle, puis que l'homme nepeut sans
13. grace, se repentir comme il faut.
Elle suppose necessairement la douleur du passe et Ie propos pour
l'avenir ; Ie seul changement de
vie ne suffiraitpas, comme 1'a
pense Luther.
L'actede <eectte vertu, c'est Ia
contrition dDnt nous parlerons au
nO .10.42.
10.38. Comme sacrement, Ia plmitence se definit : un sacrement qui
consiste dans les actes du penitent
etdans celui au pretre ,absolvant
legitimement par maniere de jngement. (L. 434.) C'est de foi,d'aprBs
ce que nous avens dit nO 756, que
Ill. penitence est vraiment et pro prement un sacrement.
Nous devons traiter, comme a1'01'dinaire, du sacrementen lui-meme,
du minis ire et du sujet.
CHAPITRE I
Du SACREMENT EN LUI-MEME.
C'est-a-dire : 10 de Ill. matiere et
de la forme, 20 de l'institution
divine, 30 de ses effets.
ART. 1. De la matiere et de la
farme.
1039. § 1. DE LA MATIERE. 1. La matiere eZoignee, ou plutOt a
eloigner, .contre laquelle agit Ie
sacrement, est 10 nl3Gessaire, ce sont
tOllS .les p.ecbes.morteis ,c.ommis
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leur conversion ; eUB permetde
Ie faire pour les excommuniBS toleres, tels que les schismatiques, les
heretiques et les apostats, mais
seulement en dehors du scandal€ et
d'une maniere privee. (Voir les
can(}ns 80.9 et 2262, § 2, n. 2.)
Ellene defend pas de l'offrir pour
les infideles pourvuqu'il n'y ait
aucun scandale et que ni mal, ni
erreur,ni superstitions ne se glissent
dans leurs intentions. (S. Office,
12 juillet i865.)

DE LA PENITENCE
depuis Ie bapteme, et sur lesquels
n'a pas porte encore l'a;hsolution.,
C'est certain. L'opinion tres comi'>'"

t1i/>!lhl~tli'n~

('S-l-

quP- If!:;:'

pechiis commis dans la reception
du bapteme, sont aussi Ia matiere
de ce sacrement. Ii est toutefois
des theoIogiens qui lenient avec
pro.babilite. (L. 428.)Celui dont Ie
bapteme est douteux, doit .{l'abord
etre baptise sous condition, puis
if do it confessor tous les peches
commis, au mains depui8 Ie bapteme douteux et cela integralement,
D. S. O. eten recevoir l'absolution
sous condition ; mais si, avant Ie
second bapteme, il avait deja bien
confesse ses fautes et enavait reyu
l'absolution, il ne serait pas tenu
de les confesser apres Ie bapteme ;
car si Ie bapteme a He valide Ill.
seconde fois, il a efface tous les
peches, et s'il n'a pas ete valide,
c.'est parce que Ie premier l'etait ;
les confessions qui ont precede Ie
second etaient donc valides. II faudrait toutefois .confesser les peches
commis entre la derniere absolution
et Ie second bapteme, bien que pl<u-,
sieurs nient cette obligation; quf
n'est pas en effet certaine, puis que
Ie premier baptemeest douteux ;
c'ast pourquoi Ballerini veut qu'on
1a conseille, sans l'imposer a ceux
qui risqueraient par suite de ne pas
vouloir abjurer l'erreur.
10.40.. 20 La matiere elo.ignee non
necessaire,ce sont tous les peches
veniels commisdepuis lebapteme,
et t(}US les pecbes mortels dont on
a dejalle9u I'absolution. C'est encore
certain. Les peches douteux ne Bont
qu'une matiere douteuse,qui ne
suffit pas, pour qu'on puisse .admi-
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nistrer Ie sacrement, a moins qu'on
ait une raison suffisante de Ie faire
so us condition. Les imperfections
qui n'atteignent pas Ie pecM venieI,
ne sont pas non plus la matiere de
ce sacrement.
1041. II. La matiere prochaine,
quoi qu'en dise Scot, qui la fait
consister dans l'absoIution, ce sont
les actes memes du penitent
la contrition, la confession et la
satisfaction. C'est la doctrine commune. Le Rituel romain l'affirme
absolument ; et II.est de foi que ces
trois actes, dont nous allons parler,
sont comme la matiere du sacrement
de penitence. (Tr. sess. XIV, can. 4.
Voir nO 8f L) Si Ie CondIe les appelle
quasi matiere, ce n'est point qu'iIs
ne soient la vraie matiere ; mais
c'est parce qu'ils np s()nt P~F unp
Illc~Tlc'rt:

IJti..y:)l\IUL:)

GU111111e

l"eau

dans Je bapteme.
1042. 10 DE LA CONTRITION. C'est la douleur de l'ame et la
detestation du pecM commis avec
Ie propos de ne plus pecher a l'avenir. Parlons d'abord de la contrition
en general, puis de la contrition en
particulier et enfin du ferme propos.
1) DE LA CONTRITION EN GENERAL.
Consiste-t-elle dans la douleur?
C'est controverse; quoi qu'il en
soH, il n'est pas douteux que ces
deux sentiments sont requis, et l'un
est enferme dans l'autre ; car celui
qui deteste son pecM necessairement en a de la douleur et rice
rersa. (L. I. 6. 435.)
1043. nest essentiel a la contrition qu'elle soH a) interieure et
praie. Dechirez (Jos Cffiurs et non (Jos
(Jetements. (Joel, II, 13.) Le remMe
doit etre porte a la source du mal
et Ie pecM est dans la volonte ;
toutefois, pour etre matiere du
sacrement, la contrition doH etre
rendue sensible de quelque maniere,
soit par la confession, soit par un
autre signe sensible. D'apres quelques theologiens dont l'opinion
comme plus sure, doit etre sui vie en
pratique, il est necessaire que Ie
penitent dirige sa contrition vers Ie
sacrement de penitence, ou, en
d'autres termes, qu'il fasse un acte
de contrition en vue de se confesser.
D'apres. ces auteurs, l'acte de contrition fait sans l'intention de se
confesser ne serait pas la matiere
du sacrement. (L. 447.)

1044. b) La contrition do it etre
un£perselle, et s' etendre par consequent a tous les peches mortels. La
remission des peches, dit saint Thomas, ne pent se faire que par la
grace sanctifiante. (III. q. 87.,a. 4.)
Or, un seul peche mortel dont on ntl
se repent pas, exc1ut Ia grace. A
moins qu'on ne deteste ses pechespar un motif spechiJqui ne les
atteigne pas tous, il n'est pas necessaire, il est vrai, de se rappeler successivement chacun de ses peches,
pour les detester les uns apres les
autres ; il suffit de se repentir de
tous pour un motif general qui les
atteigne tous.
Si on a en meme temps des peches
mortels et des peches veniels, il
suffit de se repen tir des peches IIiort01s. ([111 --.,'ul> t:\I'}Ut'nt
gT;i"t:
Hl<.tlti UIl ue reyoit pas Ie pardon de
ces pech(;s veniels dont on ne se
repent pas de quelque maniere. Si
on n'a que des peches veniels, il
faut au moins avoir la contrition
de l'un d'entre eux ; autrement il
n'y aurait pas de matiere au sacrement. Mais la contrition d'un seul
suffit a la validite du sacrement ;
toutefois ceux dont on ne se repent
pas, de quelque maniere, ne sont
pas pardonnes. C'est l'enseignement
de tous les theologiens : c'est a la
voionte qui a offense Dieu, de
reparer cette offense en la detestant.
(Voir nO 1045.)
Quelques auteurs enseignent que la
contrition qu'on aurait d'avoir commis
beaucoup de peches vEmiels ne sera it
pas une matiere suffisan te du sacrement de penitence, il faut, d'apres eux,
que Ie penitent se repente au moins
d'un peche veniel en particulier, ou de
plusieurs. Or, comme les penitents
retombent souvent dans Ie peche veniel
et, par consequent, donnent lieu de
douter de la sincerite de leur contrition, il faut exhorter fortement les
fideles qui n'ont que des peches veniels
a accuser, a y joindre l'accusation d'un
peche plus grave de la vie passee, sur
Jequel ils fassent porter leur contrition.
Cetta accusation, en effet, serait inutile,
si Ie penitent ne s'excitait pas au repentir de ce peche grave du passe. II n'est
pas necessaire toutefois qu'ils en disent
l'espece infime, il suffit qu'ils designent
la vertu, contre laquelle ils l'ont commis,
Que de confessions risquent de devenir
nulles par la negligence, ou I'oubli
d'une pratique si facile! Que les pretres
eux-memes y prennent garde en se confessant. (Voir no 1087.) Si Ie penitent ne
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naturel qui se fait dans l'ame des
pecheurs. (8ess. VI, ch. 6.) Concevant
l.fl 10i par l'ouie, ils se portent libre-

ment (Jers Dieu, croyant rrai ce. qui
a ete dirir/,ement re(Jele et promis, et
en particulier que Dieu par sa grace
justifie le pecheur, par la Redemption
qui eS.t en Jesus-Christ. Comprenant
qu'ils sont pecheul's, de la crainte de
la justice cli9ine dont ils sont utilement ebran/es, se tourn.ant
consinet!! n'est pas toUjOItl'S jointe (( la derer la divine misericorcle, ils
remission cles peches.
's' eliwent a la confiance, esperant
1056. 11 est certain de par Ie Con- que Dieu leur s.era prop ice a ca.u.se
cile de Trente (8ess. XIV, ch. Ii), que de Jesus-Christ, et ilB commencent
Ie desir du sa,crement est uecessaire I' aimer comm~ source cle to ute justice.

a

a

ala recoJnciliatio·n ; mais est-il necessaire q:u'il soit explicite, ou bien
suffit-il qu'il soit implicite, Mns le
desir de faire tout ce qui est necessaiJ1e au salut? Les uns veulent
~11'i1 nr;iyp M.rA Axplicite . les aukes
'pill;:'
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celui qui se repent de ses peehes,
s'il pense a l'obligation de se confesser,doit certainement avoir l'inteution de Ie faire ; (L. 437) mais il
n'est pas tenu de Ie faire au pln.crtat.
1057. Par la meme qu'elle reme.t
les pe.ches mortels, la contrition
remet certainement la peine eterneUe; mais, si elle etait tres intense,
elle pourrait remettre avec toute
faute grave, toute, peine temporelle ;
bien plus,elle peut en venir a
enlever les r.estes meme du peche,
c'est-a-dire l'infirmite de l'ame pour
le bien... (lVI. 167L)
1058.. B) L' ATTRITION ..- C'est la
d.etestation d'li peche pour un autre
motif sUTnaturel que celui de charite parfaite. Elle est necessai're avec
Ie sacrement, de necessite de moyen,
pour tous ceux qui sont en etat de
pecne grave, et qui n'ont pas la contrition parfaite . C'est certa.in cle par la
foi; .polil:r les raisons indiquees no 1051.
Avec Ie sacrement de penitence,
Pattrition reconcHie avec Dieu.
C'est certain. Le CORcile de Trente
rut, en eifel, qu' elle dispose Ie pecheul'

a ob.tenir la grace de Dieu clans Ie
s.a-crement de Penitence. (Sess. XIV,
ell. 4. Voir nO 1043.)

10511 Or, il faut bien remarquer
lemo.cte de pr.epaTfl!tiou a la justification qui dispose a reeevoir ia
grace, soit par la contrition pa'riaite, soit par l'attrition avec Ie
bapteme ou. la penitence,_ Le Concile de T:x:eIl.te expose ee trava,jj sur-

1060. Touchant cet importarlit
enseignement du Concile de Trente,
on se demande si les actes de fDi
et d'esp.eran.ee, qui preparenta la
i'ustification, doiventetre explicites.
Les uns l'affirmBI1t ; les autres pLus
'·"'·!lliili'('!Il,·nt
ot "lus pr()hRhlement 1e nient a,eG >:iGl.lllL' LibUUJ'i,
Du reste, celui qui est vraiment
repentant fait en realite en pratique
de aetes de foi et d'espena-nce explicites, lors meme qu'il n'y reflechit
pas. (L. 1±39.) Touchant l'esperance,
il faut remarquer ave.c saint Fra-nyois de 'Sales, que celui qui ne tendrait ve:rs Dieu que paT l'unique
amour de soi, serait coupable. AmI'e
ehose de dire aDieu : J e Vo'us, ajme
comille mon bien ; et autre chose de
dire : J e ne vous aime que pour
ramour de moL Le premier sentiment est bon ; Ie second d.'a:.pr,esce saint Docteur est une imp:iete.. fuR
femme qui n'ail'l1erait son mari qu'it
cause du valet du mari, ·offenserait
ce dernier.
1061. Concernant La crainte, il
faut remarquer que La crainte serrilement servile ne suffit pas. Elle
consiste a. ne pas vouloir pecher it.
cause des chatiments qu'on redoute,
tout en etant dispose a pecher, s'il
n'y avait rien a craindTe. Mais la
craiI1w servile qui fait qu'on ne veut
plus pecher a cause des peines,
sans etre dispose a pecher,. s'il n'y
avait point de peines es.t un clan
cle Dicu. C'est .de foi .. (Tr .. Sess. XIV,
ch. 4 et can. 4.) Ene LOUi'.rui.t. d@neun motif £ufiisant d'attritioll. « III
faut llema'llqner, <lit saint Liguori,
qu'on ne ·fa'it pas un actedecontri~
tlon. en mil ant : Je me repens de
mes pecMJl parce que j'a.i meritB
r.enier ; il fant dire; .Je me: ::C,e~.eJil£
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d'avoir offense Dieu parce que j'ai
merite renfer.)) (L.' P. nD 10.)
, L!3- ~rainte du Purgatoire, d'apres
1 opmIOn tres commune et moralement certaine, est un motif sufrisant d'attrition. (L. 452.)
La crainte des chatiments tempore~s, en tant qu'ils sont infliges par
DIeu, est-elle aussi un motif suffisant? Les uns Ie pensent et ils
regardent leur sentiment comme
moralement certain; mais il en est
d'autres qui le nient ; et comme cette
seconde opinion ne manque pas
d:une .certa~ne probabilite, je pense,
dlt samt LIguori, qu'il est plus sur
en pratique de Ia suivre. (L. 443.)
La crainte filiale par Iaquelle on
re.doute, non Ie chatiment, mais
l'~ffense de Dieu, est bien plus parfalte que.la crainte servile : c'est
-:l1i~nl(-'
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avr:c ~lle, tandis que
Ia cramte servIle dlmmue it mesure
que la charite s'accrolt. Ce'tte craillte
servile demeure cependant, quant 'it
sa substance avec 1a charite comme
ramour legitime dfJ SOi-llle~e.
1062. Que taut-il entendre par ces
paroles: Ils commencent a aimer Dieu
comme source de toute justice? Les uns

e~tendent par ces mots, un amour de
Dleu pour lui-meme, mais pas par-dessus
tout; et cette opinion paralt fausse ;
car un tel amour de Dieu l'offenserait
plutOt qu'il ne l'apaiserait. D'autres
en,tendent l'amour de Dieu pour luimeme et par-dessus tout mais it un
degre tres faible. Et cette opinion merite
aussi d'etr!l !,ejetee.; car Ie. dernier degre
d.~.la ?harlte parfaIte sufflt pour la just.J:lCat lO n en' dehors du sacrement de pemten?e. (Voir no 1~51.) Lehmkuhl pense
q~e c est une certame affection, une certame complaisance en Dieu, qui. n'est pas
encore l'a~~ur parfa~t; m?-~s qui accompagne Ie deslr de se reconCliJer avec Dieu
et l'espoir du pardon. D'autres n'exigent
~utr~ chose que l'attrition avec la foi,
l esperance et la crainte ; car la crainte

d, Dwu est le commencement de la dilectLOn. (Eed., xxv, 16.) Saint Liguori
regar~e ce sentiment comme moralement
certam. ,iL. 440.) Cependan t il ajoute :

"QUI mera, qu'i! ne soit tout it fait
avantageux, que les penitents fassenl
to us ~e?rs efforts, pour faire un acte de
contrIt!on parfaite, et que les confesseurs alent soin de les y exciter toujours?))
E!t cela d'autant plus qu'il est plus difficlle aux ignorants de faire unacte de
charite parfaite sans Je secours d 'un
pretre ; ~t cependant, d'apres plusieurs
auteurs, ds sont tenus dfl faire cet acte
de charite tous les mois. « Mais si quel-

qu'un s'approche avec la seule attrition
que Ie confesseur ne Ie repou8se pa.~
com~e .Hant indispo.se.)) (L. lJo42.) Si
celm qm, ayant commls un peche mor'tel
dont la foi lui fait connaitre la malic~
ou la honte speciale, se confesse de ce
peche avec une contrition produite
par ce motif special, sa confession est
bonne; mais il faut lui conseiller cep;m,dant d'asseoir sa contrition sur un autre
moti~ universel ; car autrement, s'il
venalt it oublier un peche d'un autre
genre, sa contrition serait insuffisante
(Voir no 779.)
.
1063. Il ne faut pas oublier qu'un
a?te de contrition, ou d'attrition impliCIte, tel qu'il se trouve dans l'acte de
charite, ne peut pas servir de matiere
au sacrement, lors meme qu'on n'aurait
que des pecMs veniels it accuser, pas
plus que Ie froment ne peut senir de
matiere it I'Eucharistie. C'est l'opinion
commune. (L. 449.)
1064. Bien '1118 ~rpCll1"tivprnp]1t i1
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coexiste en meme temps que l'abso~
11!-tion, pratiquement il faut que I'attritIOn ou la contrition precedent l'absoIution, afin qu'on ne risque pas de
faire proferer la forme sans aucune
matiere. II agit donc imprudemment,
soit Ie penitent qui attend d'etre au
confessionnal pour s'exciter it la contritiO~l, soit Ie confesseur qui donne l'absolutlOn avant que Ie pimitent ait fait
l'acte de contrition.
1065. II faut de plus, d'apres ce que
nous avons dit nO 1043, que l'acte de
contrition soit fait en vue de recevoir
Ie sacrement, ou comme preparation it
Ie recevoir, et saint Liguori regarde
cette opinion comme probable. (L. 6,
nO 447.) (Voir no 1072.) Mais combien de temps dure l'influence de
l'acte de contrition ainsi fait, de telle
sorte qu'il y ait union morale entre
lui et Ia reception du sacrement? Les
uns disent que la contrition influe,
un jour entier sur la confession, pourvu
qu'on en ait produit l'acte en vue dA
se confesser et qu'on ne Fait pas retracte
par Ie peche. D'autres ne vont pas aussi
loin; ils pensent cependant que Pacte
de contrition ·fait Ie matin suffit pour la
confession du sOir, ou du moins pour
l'espace d'une heure ; d'autres, enfin.
etendent la limite au delit d'un jour. En
pratique, il faut conseiller aux penitents
de renouveler leur acte de contrition peu
de temps avant de se confesser. (L. 447,
M. 1569.) Un acte de contrition fait par
un motif universel sur les peches veniels
dont on veut recevoir l'absolution.
persevere-t-i1, si on commet apres
un nouveau peche veniel? Ce n'est pas
sur ; cependant Lehmkuhl pense qu'il
persevere, si Ie peche veniel commis
depuis est certainemen t plus legeI'.
Toutefois, il faut s'en tenir au plus sur.

Quand apres l'absolution regue, un
. ·t nt vient demander l'absolution
p:nl e eche oublie, quelques auteurs
dun
qu'il n'a pas besoin d~ renou~:l:re l'acte de contrition ; malS, s~lon
1'autres. il y est ten,u .. Cette der:lIere
. 'on' dOI't etre SUlVle en pratwue.
DpIlll
-

!t

(L. 449.)
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d'en eviter un seul. (L. 451.) c) n
faut qu'il so it souFerain et surnaturel comme la contrition et pour
les memes raisons. (Voir nO 1044 et
suivants,) d) Il faut qu'il soit efficace non toutefois en ce sens que
Ie p'enitent l\e retombe plus ~esor,
mais car I homme est sUJet a
s'eg;rer ; Ia rechute n'indique donc
pas toujours un manque de ferIll:e
propos . cependant elle prouveralt
que Ie f~rme propos etait en ::t efaut ,
si aussitot apres 18. confeSSIOn, on
r~tombait sans resistance. Le ferme
propos doit etre efficace, en ce
sens que Ie penitent do it etre pret,
non. seulement it eviter Ie peche,
mais enc.ore it employer les moyens
necessaires pour se corriger de s~s
mauvaises habitudes et en partIculier it eviter 1es occasions de chute.

1066. 3) Du FERMIl PROPOS. A) S~
necessite. Le ferme pro~o? est aUSSI
necessaire que la contrItIon et que
l'attrition. C'est certaz.n, de pal' l.a
foi. Et il est evident. q~e la contr,l:
tion ne seralt pas, sm.cere, sans It:
ferme propos. Ce1Ul qUl. s~ repent de
ses pectes, veut imphclte:nent
plus les commettre, lors meme qu II
ne Ie promet pas Aexplicite:nent, ou
qu'il ne pense meme pas a. Ie l;lr?mettre. Ce terme propos. L;npllcLte
c"ffif-ii? 11 ne suffit pas 51 1 ac.te de
j _,! (l
t
,( , Ii' ili" ud 1"'[ U;t
)1.
1068. 2 0 DE LA COl'lFESSION ET
particulier ; car il n'es~ 'pas U;ll;
DE L'EXA)!EN QU'ELLE SUPPOSE,
versel. Si l'acte de c.ontrltIOn. a ete
1) DE LA CO"lFESSION. A) DE SA
fait par un motif universel, II y}"IECESSITE. La confession est nece~
c.ontroverse. Les uns affirment qU.II
saire de droit divin a to us ceux qUi,
suffit ; les autres Ie nient ; et enfm
apres Ie bapteme, sont tomMs. dans
'd'autres l'affirment pour les cas
Ie pecte mortel. C'est de fm. Les.
seuls, ou Ie penitent~ ne, p~nse pas
peches seront remis Ii ceux Ii qUi
it l'avenir. Comme II s aglt d~ Ill.
FOUS les remettrez. (Matt. XV!, 19.)
matiere du sacrement, il faut SUlvre
Jesus-Christ a etabli ses apotres
l'opinion la plus sure. (L. 450.)
juges et medecins des ames ; et
C'est donc une. obligati?n ,pour les
aucune de ces fonctions ne peut
confesseurs d'exciter SOIt a la cor:s'exercer sans Ia connaissance des
trition. soit au ferme propos .expl~
fautes, et par consequent saps la
cite les penitents dont les dISpO~I
confession. Ecoutons Ie Conclle de
tio~s paraitraient doutcuses. M.als,
Trente : Si quelqu'un dit que, dans Ie
apres Ie fait, il ne faut pas ex:ger
sacrement de penitence, pour la
qu'on refasse l~s confe,ss.IOn~ ~u. Ie
remission des peches, il n'est pas
fer me propos n a pas ete exphcIte.
necessaire de droit. divin de confesser
(Voir nOS 1293 et 1313.)
.
tous et chaque peche mortel, meme
1067. B) Ses qualites. Il est reqUls
secrets, meme ceux qui sont conti'e les
a) qu'il soit inte~wur et te~'me ':
deux derniers preceptes dll decalogue,
une velleite ne sufflt pas. CelUl qUI dont on a le sou()enil', apl'es llne
est convaincu qu'il retombera cerpremeditation Foulz:.e et diligente,.
tainement, n'(J. pas Ie ferme propos.;
ainsi oue des CLrconstances qUL
car chacun doit esperer de persechanger/:t l'espece de peche, qu'il soit
verer avec. Ie secours de 1a grace :
anatheme. (Sess. XIV, ca!l .. 7.)
.
mais la crainte de la rechute n'em1069. Le precepte dlvm oblIge
pec.he pas Ie. ferme propos. b) _ II
ceux qui sont en etat de peche mordoit etre unzrersel, non l;l3: s seuletel de se confesser, en danger de
ment comme la contrItIOn, par
m~rt et surtout it l'article de la
rapport a tous les pectes qu'on a
mort: Par consequent, il Y a oblicommis mais par rapport it t01l:t
gation grave ~e~e .c~nfesser, aV,ant
pec.he ~ortel possibl~. C'est l'OPIun enfantemem dlfhclle, avant den··
nion commune dont 11 ne faut pas
treprendre une longue navigat~o~,
s'ecarter. Auss{ Ie Concile de Trente
avant un combat. Le precepte dlvm
l'appelle-t-il Ie propos. de ne plTfs
oblige-toil de temps en temps en
pecher desormais. II suf.fIt"tou~e~ols,
dehors du peril de mort? Les uns Ie
pour ce qui est des peches. vem~ls,
nient ; les autres l'affirment ; et
-que Ie penitent prenne la resolutIOn

r;:

\

,

li

17

254

DIEU

SANCTIFICATEUR

LA PENITENCE, LA CONFESSION

disent que Dieu a laisse a son Eglise

muets (voir 109-'1) ; mais on nepeut
pas les, obliger a. se confesser par
precepte divin ; et l'Eglise a deter- mterprete, on peut cependant Ie
mine qu'iJ obligerait tous les ans. leur permettre s'ils Ie desirent .
{L 663.) Il n'oblige pas par lui- foutefois pour lors, qu'ils repondeni
meme, d'apres l'opinion commune· pa: des sign~s que l'interprete ne
aussitot apres une faute grave; mais pUIsse pas VOIr.
par accident, il oblige: a) celui qui,
1071. b) La confession doit eire
etant en etat de peche mortel, a
secrete, c'est-a-dire faite . au seul
besoin de communier, ou qui,
pretre. La confession publique qui
n'ayant que l'attrition, doit rece- se fait dans un combat, dans un
voir ou administrer un sacrement ; naufrage, ou quand un malade est
b) celui qui, sans Ia confession ne
entoure de medecins et d'autres
pourrait triompher de gran des ten- personnes qui ne
l'abantations. Bucceroni ne croit pas pru- donner, et la confession qui se fait
dent d'instruire les fideles de cette par interprete n'obligent pas en
obligation ; mais il est du moins dehors de l'artiele de la mort : et
bien important de precher la confesmeme a l'artiele de la mort, elle~
sion frequente, et de faire ,yoir n'obligent que celui qui douterait
qu'elle est Ie moyen Ie plus efficace do sa contrition parfaite. Mais quand
de se corriger des mauvaises habion se confesse ainsi publiquement,

Ie soin de determiner l'obligation du

-f:~~,,~'.

) {'(ll:;~

tf~;~

u\J\1'd.1L l't;;)Ler lUllgLcllllJ0 Ul t:taL Uv

pecte mortel.
(M. 1684. Voir
nOS 2990, 1054 et 748.)
1070. B) DES QCALITES DE LA
CONFESSION. EHes sont au nombre
de quatre : a) La confession doH.
etre ()ocale: c'est prescrit par la coutume de l'Eglise, et celui qui ferait
toute sa confession par ecrit, ou
par signe, pecherait gravement, si
la bonne foi ne l'excusait. S'il etait
dans la bonne foi, sa confession
serait valide, pourvu que Ie confesseur flit present ; mais si leconfesseur n'etait pas present quand on
lui remet, et qu'il lit l'ecrit, 1a confession serait invalide, lors meme
qu'il ser8it present pour absoudre.
(Be B. :M., 698.) Ne sont pas tenus it
1a confession vocale ceux qui parlent difficilement, les jeunes filles
timides, les scrupuleux, les sourdsmuets ; ces derniers sont tenus,
d'apres 1a sentence commune, de se
confesser par ecrit quand ils Ie peuvent ; quelques-uns cependant
disent qu'ils ne sont pas tenus d'employer ce moyen. (G. 503.) Ceux qui
ne connaissent pas la langue du
confesseur sont tenus de se confesser
par signes, quand Ie precepte de la
confession urge. (G. 504.) En dehors
du precepte, il est probable qu'on
peut les absoudro, s'ils doivent rester longtemps sans trouver un
confesseur qui les comprenne, lors
meme qu'ils ne se confessent que
par paroles ou par signes, comme
ils Ie peuvent. II en est de meme des
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d'un peche veniel suffirait menw,
pourvu qu'on eut l'attritiol1. (G. 50L
Voir no 1096.)
1072. c) La confession doit etre
dou,loureuse. II ne suffit certainement pas d'enumerer ses peches
pour s'en vanter, ou meme - d'une
maniere purement historique. II
faut au moins que Ie penitent se confesse en vue de recevoir Ie sacre~er:t;. et c'est co qui suffit, d'apres
1 opmlOn commune; que plusieuf3
appellent tout a fait sure. Il est
cependant quelques theologiens ,qui
ont exige que Ia contrition precedat
lao con~ession. C'est pourquoi saint
LlgUOrJ, dans sa Pratiaue dn confesseur, no 10, demande qu'avant de
donner l'ahsolution, et apres l'acte
de contrition du penitent, Ie confesseur lui fasse renouveler l'accusation de ses peches de cette
maniere': Vous VOllS accusez bien
de tout ce qlle vous m'avez dit?
Mais dans sa grande theologie
morale, il n'est plus aussi fonnel : il
se contente de dire que les confesseurs" pour calmer tout scru}Julc,
ont l'halntude de faire faire cette
accusation generale apres l'acte de
contrition. Cette pratique serait
du moins necessaire dans Ie cas
ou quelqu'un, qui se serait d'abord
c?nfes.se d'une maniere purement
blstonque et sans intention de recevoir l'absolution, serait amene ensuite, apres sa confession a des
sentiments surnaturels. Le' confes-
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seur apres ravoir excite au .repe~ que Ie scrupule ou la crainte de ne
til', po urrait , s'il se so~.venaJt. ela!- pas assez bien s.e confesser n'eXCllse.
rement de tout ce qU'll a dlt, se Ceux qui ont exagere ainsi, par
contenter de lui hire fain cette crainte de ne pas assez bien dire,
accusation generale, et l'ahsoudre. quand plus tard ils remarquent leur
S'il ne se souvenait ]21us ~s~ez de tort, n'ont pas besoin pour cela de
son recit, il lui feralt r~falre sa refaire leur confession: a plus forte
confession a l'aide de questlOns plus raison, n'y est-il pas oblige celui. qui
a exagere, ou diminue des fautes
ou moins rapides.
1073. d) 11 faut que la confes- legeres. En pratique donc, il vaut
sion soit sincere, au moins sur les mieux conseiller au penitent de dire
peches mortels, sur lesquels n'a pas plus que moins en confession, quand
encore porte l"absolution, de telle il ne sait pas les choses d'une
sorte que Ie penitent n'exagere pas manier8 certaine, afin qu'il soit plus
ses fautes, et dise en verite tout tranquille apres.
1074. Qne Ie penitent dise touLce
ce qui doit etre dit.
Nous disons an moins snl" les yni est necessaire if accuser, c'est
pe~hes morte/s, car mentir en con- en cela que consiste l'integl'ite
fession sur une faute legere ce n'est matel'ielle de la confession : ou du
pas grave en soi ; mais cela pe~t moins, qu'il dise bien tout ce qU3,
f3tre grave dans la pensee du pelll- vu les circonstances particulieres ou
i1 <I' tmllVP il onit riiw:. laissant de
I:
rn1.-;
f0:;0rO nn1
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fait sur des pectes yeniels (voir
nO 1065), a plus forte raison n'est-ce
pas grave,. quand Ie mensonge porte
sur cles choses qui ne se rapportent
pas a la confession, par exemple
sur Ie nom, Ie pays, etc. Celui qui
dissimule sa voix pour n'etre pas
reconnu. ne peche pas gravement, a
moins qu'il ne che~che pa~ la ~
obtenir une absolutIon, qU'on lUI
refuserait si on Ie connaissait. Ce
serait cependant une faut.e .grave de
menUr au confesseur qm mterroge
sur l'habitude de pecM grave, ou
sur les occasions du peche grave, ou
sur ce que Ie confesseur lui demande
comme etant necessaire a savoir
pour la confe.ssion. actuelle ; ca: ~e
manque de smcente sur ces sUJets
rend impossible au prHre les fonctions de juge et de medecin. Mentir
en confession sur une chose grave,
c'est un double pecM mortel: on
blesse ala fois la verite et la religion.
Nous disons les PBCheS mortels
sur lesquels l' absolntion n' a pas
encore porte, car on n'est pas tenu
de confesser encore, ceux dont on a
deja ete validement ahsous. II faut
cependant faire connaltre la coutume si Ie confesseur Ie demande,
d'apr~s ce que nous venons de dire.
Exagerer sciemment Ie nombre
des peches mortels, confesser comme
grave ce qu~ n'est que leger, o~
comme certamement grave ce qm
ne l'est aue d'une maniere douteuse, c'es~t grave en soi, a moins

dent il ne peut accuser,
c'est en
cela que consiste l'integrite !onnellp;.
Or, pour l'integl'ite matirielle, 11
faut accuser tous les pech,es mortels
et chacun d'eux. C'est de foi, d'apres
Ie Concile de Trente. (Voir nO i068.)
Donc il faut accuser les especes du
peche, c'est certain, de par la foi; in
specie, dit Ie Concile (sess. XIV, ch. ~),
et tous reconnaissent pourcertam
qu'il faut accuser l'espece infime, ~ui
seule est l'espece proprement dlte.
Celui qui ne sait pas quelle espece
de pecte il a fait, doit dire aumoins
Ie genre de ce peche: et s'il ne Ie sait
pas non plus, il doit dire au moins si
son peche a ete grave.
1075. Donc il faut dire aussi le
nombre des peches et cela d'une
maniere precise, si on Ie peut i
sinon il raut ajouter au nombre qm
semble Ie plus exact Ie mot environ.
Quand on dit environ cinq fois, on
indique que Ie pech8 a pu etr~
commis quatre fois OU six fois. ~l
on dit environ dix fois, on faIt
connaitre qu'on a peche' huit ·ou
meme douze fois~ et ainsi de suite,
Si plus tard on reconnalt Ie nomb~e
juste, et si on constate qu'il etalt
compris dans Ie nomhre approximatlf, que l'on a accuse, il n'est pas
necessaire d'en parler de nouveau en
confession: mais si on avait accuse
un nombre 'precis qui ne comprit pas
celui que ron decouvre ensuite etre
Ie nombre reel, il faudrait completer
l'accusation, restee incomplete la

256

DIEU SANCTIFICATEUR

ci~nce -; mais en pratique iI raut
sufflt a un habitudinaire de dire' la seIlIer anx ames de ne gard~r sur la c~o~
duree de l'habitude, et combien cle~ce aucun doute. II faut presu n~·
de fo.is, il est tombe par mois. par qu'IIs onto Me gravement coupab~~r
semame, ou par jour. Saint 'Leoceux qUI etant d'une conscience la '
nard de Port-Maurice, dont la doc- accusent des p~ches mortels douteu;g~i
trine est irreprochable, dit meme faut ~u contrmre preSUmeI' qU'ils n'ont
que si on ne peut obtenir de lui ni pas p.eche gravement, ceux qui.ont une
c~nsclence delicate. On doit meme
Ie nombre certain, ni Ie nombre prod~fendre aux scrupuleux d'accuser des
bable, ni la frequence des chutes. il pech:s d01.lteux. (G. 447. Voir no 93' i
faut, sans torturer Ie penitent . se
, S,,:mt LIguori imseigne toutefois q;'~
~onte.nter de co~naftre la dure~ de
I.artlcle de I~. mo,rt, celui qui doute posi1 hab.ltu~e, a .mOl.ns qu'il ne s'agisse tIvement. qu 11 alt un peche mortel SU"
de peches qUI om des consequences ~a CO~science, ~s~ certainement oblig~
particulieres, comme de vols ou de a r:.vo,Ir la contrItIOn parfaite, oua recevOIr I ,,:bsolution (M. 1695,) en accusant
dom~ages ;, car en confession, dit
au moms une autre matiere certaine
ceo Sam~, apres Ie docteur angelique,
.1077. Quant aux fautes graves ce~
DI?u n eXlge P?-s de l'homme plus tamement commises, et de I'accusation
qu. Il ne peut falre. Cependant celui de.squelles on doute, si on n'a ancune
q;UI ne ferait qu's. moitie la c~nfes raIson de croire qu'on les a confessees. il
nouveau. Si on' a
SIOn de ses penitents sous Ie pre- faut les accuser
l"

f~'!

f,

Hn p

I

r!::n~nn

1

,Ul,1 1'"',

attendent, se rendrait gra vement
c?upable. - . Omettre l'accusation
d'!ln seul peche mortel ; diminuer
sClen;.ment d'une unite Ie nombre
c~rtal?- de ses fautes graves, c'est la
vIOl~~IOn d'un droit divin et un
sacrl~ege. - Si done quelqu'un confessalt q,uelques-uns de ses peches
mor~els a, un confesseur, avec !'intentIOn d accuser les autres a un
~utre confesseur,.il ferait un sacril~ge: Il en seralt autrement s'il
dlsalt tous les peches mortels a un
co~fesseur, . qui lui donnat l'absolutIOn, et s'li confessait ensuite tous
ses peches veniels a un autre : que
Ie. confesseur qui Ie remarque ait
som de n'el! rien laisser paraitre ; il
y a toutefOls, dans ce dernier cas, a
prendre garde que Ie penitent ne
manq;ue de contrition dans l'accusa~IOn des.seuls peches veniels. II
y .a. heu. aussl de se defier de la contrItIOn de ceux qui changeraient de
confesseurs pour rester plus facilement dans des ha~itudes coup abIes
ou dans de mauvalses occasions.
~076. Quant, a~x peches mortels
qu on d?ut: d aV?Ir commis, et quant
aux peches qu on a certainement
?O;nmis, mais dont on doute s'ils ont
ete grav~s ?U Iegers, il est plus probable, theorIquement parlant qu'i! n'y
a pas d'obligation stricte de l~s accuser
S~lt que Ie doute soit positif, c'est-a~
dl~e fon~e sur. des raisons pro babIes,
S~It qu II so It llilgatif, c'est-a-dire
depourvu ~e raisons pOur ou contra.
Ce:te doctrme sert assurement a ceux
qUI sont capabJes de se former la cons-
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pre~iere fois. De l'avis de tous il

,.

\.h"Jc!.:

le:::>

Uil.:;,

el1~elgllulil

qu II y a obligation de les accuser de
nouveau ; les autres probablement Ie
Ulen t. ~n pratique, dans les cas de ce
g.enre,. II f.aut presumer qu'une arne
tlmoree, et a plus forte raison un scrnpuleux, ne sont pas tenus de s'accuser de
nouveau. (G. 479.)
10:8. Si un peche, accuse d'abord
coml':8 douteux, est plus tard reconnu
certa~n, est-on oblige de Ie dire comme
certam en confession? L'opinion la
f,l~;. commune et Ia plus prObable
b a Irme ; une autre opinion assez pro,able Ie me,; ,(G. B. 480) mais ·tous
~ ,,:ccordent a dIre que si un peche a
ete accuse i~tegralement, sans que Ie
con,fesseur, m Ie penitent sussent qu'il
etaI\ gr,,:v~, iI n'est pOi~t necessaire
que, ~e peI!Itent I'accuse de nouveau
apres qU'l! a decouvert qu'il etait
graye .. SU:. les pecMs graves certains
m~lls oubh.es, ou omis pour de bonnes
raIsons, VOIr n os ,934 et 1097.

1?7~. Quand un penitent vient,
apres I absolution regue accuser une
faute grave qu'i! a oUbliee il doit
renouveler l'acte de contrition et Ie
confesse~r doit I'absoudre de nouveau. C"est .la Popinion tres commU!1e d.ont II ne faut pas s'ecarter
en pr~tIque.Cependant, si ce penitent s adressait toujours a ce meme
~onfesse~r, c~Iui-ci pourrait differer
l.absoIutr?n . a la pro chaine confesSIOn ; malS ~llerait mieux de la lui
donner a;.ts:>Itot, car il peut se faire
q~e Ie pemtent s'adresse ensuite a
d autres. (G. 496.)
,10~q. Quant aux circonstances du
peche, II est de foi, d'apres Ie Concile
de Trente, (voir nO 1068) qu'i! y a

nite, ou de consanguinite en ligne
droite, ou a moins qu'il ne soit parent au premier degre en ligne collaterale : encore est-il des auteurs qui
disent fratrem non teneri dicere se

obligation d'accuser celles qui changent l'espece du pecM. Or, Ie pecM
a une espece tMoIogique et une espece morale .. II y a donc oblJgation
de dire les clrconstances qUI changent l'espece tMologique, c'est-adire qui rendent un pecM grave de
Jeger qu'il etait en soi, et pice persa,
(voir nO 1073) et de pl)ls les circonstances qui chan gent l'espece
morale du peche, en rendant son
objet moralement different d'un
autre peche semblable. C'est ainsi,
par exemple, que celui qui a frappe
son pere ne s'accuserait pas suffisamment en disant : J'ai frappe un
homme; mais ceci ne s'applique
qu'aux circonstances graves et aux
pecMs graves. II est clair qu'on ne
serait pas tenu rigoureusement de
o1'~o 111'0n fl yolp lln 8m) dans une

est necessaire de dire la parente tant
qu'elle est de nature a. constituer un
empechement. Quant au degre de la
parente naturelle ou legale et de l'affinite, il est des auteurs qui soutiennent probablement que meme Ie
premier, dans l'une et !'autre ligne,
ne change· pas l'espece, ni dans l'inceste, ni dans la haine ou les injures
envers les parents, qu'il sufnt, par
consequent, de dire qu'on a fait ces
fautes envers des personnes parentes sans dire Ie degre. (B. B. M. 711.)
Toutefois, on peut etre oblige, non

Ggll;)t:, ill y'ue CelUl y'U'Ull d {r~-lPIJl'

"

peccasse cum sorOl'e, dummodo .dicat
se peccasse cum consanguinea.; et il

.

cil

I!';)t(

j"

:i ['; \i::--'I

est un parent, s'il n'est que cousin. de la superiorite ou d'un autre de(Voir nO 2399.) Sur la distinction voir, d'accuser d'autres circonstanspecifique et numerique des pecMs, ces : ainsi Ie crime d'un pere qui seVoir les nOS 2114 a 2122.
duit sa fille ou sa belle-fille, est sans
1081. Bien plus, d'apres l'opi- doute autre que celui du fils qui ennion commune, pour eire oblige traine au mal sa mere. sa belle-mere
a. dire que la haine dont on s'est ou sa maratre. On peut en dire aurendu coupable etait contre des pa- tant de celui qui remplit la charge
rents, il faut qu'elle ait eu pour ob- de pere a. l'egard d'un pupille. Bien
jet des parents en ligne droite inde- plus Ie fils qui commettrait Ie mal
finiment et au premier degre en avec sa maratre semit tenu de dire
ligne collaterale, ou son parrain ou si son pere est vivant, a. cause de la
son filleuI, ou son epoux, ou ses gTande injure qu'il ferait a. ce derallies au premier degre. La haine nier. (Voir nO 2536.)
On n'est pas tenu, en confession,
vis-a.-vis des autres parents n'est
qu'une circonstance aggravante. Nec de dire son sexe, ni sa dignite, ni son
teneris dicere, si peccata contra cas- etat, $. moins qu'on n'en ait pas
titatem confiteris, te esse religiosum rempli les devoirs. Les cures, les
pel sacerdotem, pel confessal'ium com- parents, les maitres d'ecole qui seplicis nisi scandalum dederis, fJel nisi raient un sujet de scandale pour
occasione confessionis sollicitasses, leurs paroissiens, leurs enfants, leurs
aut absolpisses ilium; sed dicere de bes eleves, commettent, en effet, un
te habere fJotum castitatis, (lei te pec- peche special contre les obligations
casse cum habente hoc potum, pel de leur etat. On n'est pas oblige non
te esse pastorem ovis quam perdidl:sti plus per se de dire qu'on a peChe un
vel ejus directorem, si hoc officium jour saint (il est cependant des cas
suscepisti. (B. B. M. 713.)
ou la circonstance du temps peut
1082. Celui qui s'accuse d'inceste entrainer un peche special, par
est tenu de dire s'il vient de la pa- exemple, si on donnait des represenrente spirituelle ou d'une autre; tations legeres, Ie vendredi saint) ;
car, s'il y a parente spirituelle, l'in- ni qu'on a commis la fornication
ceste est une sorte de sacrilege; avec trois personnes differ en tes, il
mais il n'est pas tenu, d'apres une suffit de dire qu'on a commis Ie
opinion probable, de dire si 1a pa- pecM trois fois, sans expliquer si
rente vient de la consanguinite ou c'est avec des femmes de mauvaise
de l'affinite ou de la parente leg'ale, vie, ou avec d'autres, it moins que Ie
ni non plus, a quel degre il est parent confesseur ne Ie demande. Le conavec sa complice, a moins qu'il ne fesseur, a, en effet, Ie droit et meme
soit parent au premier degre d'affi- Ie devoir, de questionner it ce sujet,
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pour voir s'il y a occasion pro chaine.
En soi, il ne peche pas gravement
celui qui accuse un pec118 recent
comme etant ancien, ou qui ne distingue pas, dans sa confession les
pec118s qui n'ont encore jamais ete
accuses de ceux qui l'ont ete, a
moins que Ie confesseur ne 1'interroge a ce sujet, pour constater 1'habitude, ou a moins que Ie pec118 recent ne soit reserve, ou que la circonstance du temps ne change 1'espece it cause d'un VCBU, d'un mariage
contracte. La coutwnc de peeher ne
change pas l'espece, a moins qu'elle
ne rende coupable de desobeissance, '
de mepris ou de quelques fautes de
ce genre, ou a moins qU'elle ne cree
Ull. peril pro chain de pecher, soit
d'une maniere deliberee, soit sans
liberte comme dans l'ivresse ; mais

mais seulement par accident it cause
du dommage a reparer, ou de la censure encourue. (Voir les nOS 1826 et
2097. G. 480,) En pratique, que Ie
penitent dise tout ce qui l'inquietc .
rna is que Ie confesseur sache l'arrete~
doucement, s'il donne, dans lesJautes
co n tre la chas te te, des details in utile!?
1084. Les circonstances attenuantes qui diminuent Ie pec118 ne doivent etre exprimees en confession,
que dans Ie cas ou enes rendent legere, ou nulle, une faute qui sans
clles serait grave,
1085. Les circonsiances generales
qui se trouvent dans to us les peches,
comme l'ingratitude envers Dieu,
etc" ne doivent etre accusees que
lorsque Ie coupable les a eues en vue
d'une maniere formelle et reflechie.
1086. Dc l'inte.[{rite formelle, Ce

davouer rhabit~de, si 1e
confesseur l'interroge a ce sujet.
1083, Les, circonstances aggra(Jantes, c'est-a-dire celles qui, ne
changeant ni l'espece theologique,
ni l'espece morale, ni Ie nombre des
pech8s, ne font que rendre Ie peche
plus ou moins grave, ne doivent pas,
en effet, etre necessairement accusees, d'apres l'opinion 1a plus commune et la plus probable. On doit
cependant les declarer, d'apres tous
les auteurs, si eUes font tomber Ie
penitent sous Ie coup d'une censure
ou d'une reserve, si Ie confesseur
questionne Ie penitent a ce sujet,
pour lui prescrire des remMes, ou
lui imposer la restitution, ou si la
duree amene Ia multiplication numerique des peches, comme dans
la Imine, etc, - Le peche exterieur
doH etre aussi accuse, d'apres tous
les theologiens ; il ne suffirait donc
pas de dire qu'on a desire de manger
de la viande un vendredi, si, en realite, on en a, mange volontairement.
Mais est-on tenu de dire l'effet du
peche, s'il n'arrive que quelque
temps apres Ie peche lui-meme : par
exemple celui qui s'est confesse
d'avoir donne du poison, pour donner 1a mort it quelqu'un qui en
est mort, en eifet trois jours apres,
est-il tenu de s'accuser de l'homicide reel? Les uns disent qu'il y est
tenu, s'il n'a pas retracte son coupable desir avant 1a mort de ceIui
qu'il a empoisonne ; les autres disent qu'i! n'y est pas tenu per se,

to~t ce qu;embrass~l'i'ntegrite lI~~~

Lellll

terielle de la confession : toutefois,
comme Dieu ne commande pas l'impossible et que I'integrite materielle
peut, d8,ns divers cas, devenir impossible, l'integrite formelle suffit
alors de J'aveu de to us : et cette integrite consiste en ce que Ie penitent
dise tout ce qu'il peut et doit dire
dans les circonstances ou il se trouve.
11 est certain que 1a difficulte intrinseque a la confession ne dispense pas de !'integrite materielle ;
il faut, pour se con tenter de l'integrite formeile eire dans une impuissance physique ou morale, de
tout dire, Bien plus, l'impuissance
morale ne pel'met d'omettre que les
seuls peches, dont l'aveu serait suivi
d'un inconvenient grave; encore
raut-iI, de plus, qu'on n'ait pas sous
la main un confesseur, auquel on
puisse les dire, sans inconvenient, et
qu'on so it oblige, par un precepte,
de se confesser ou de communier, ou
qu'on soit condamn8, si on ne se confessait pas, a rester long-temps, c'esta-dire deux ou trois jours, en etat de
pec118 mortel. Quand l'impossibilite
morale cesse, on est oblige sub gru(Ji
d'accuser ce que ron a omis, dans
la plus pro chaine confession.
1087. Or, l'impossibilite physique
dispense de l'integrite materielle les
moribonds, Avec eux, il suffit certainement pour la validite, qu'ils
donnent des signes de repentir, quels
qu'ils soient, en presence du confesseur ; on pent donc les absoudre
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nons nous-memes aux malades a
faire ces actes, avec leurs motifs
propres ; faisons leur connaitre leur
efficacite ainsi que cene de la priere,
recommandons-leur de prier et de
produire ces actes, s'ils venaient a
perdre connaissance.
1092. nest vrai que Ie canon 731
defend d'administrer les sacrements
aux heretiques et aux schismatiques meme s'ils sont de bonne foi
et les demandent de bonne foi. Mais
cela ne semble s'appliquer qu'aux
acat~oliques qui ne Bont pas en danger ImmInent de mort. Si donc Ie
mo:ibon~ est un heretique ou un
schIsmatIque destitue des sens il
faut chercher illui faire produire'les
actes de, vertus theologales, en lui
en suggerant a haute voix les motifs : At si son hRptpmp pst dnntrny"

actes, que les ~eretiques sont lOin
de repousser. C est un terrain, sur
lequel nous pouvons nous rencon_
trer avec eux. QueUe grace donc si
dans ~outes l!,s famill~s, on savaii
prodmre et farre prodmre a un moura~ t, ces actes si necessaires et ..i
efflcaces pour Ie salut ! (Voir notre
_o/lethode pour assistel' les mourants )
II es~ clair que' ce que nous veno~Sc

de dIre des m?urants, s'applique
au.x enfants qm ont I'usage de 1a
r~!son, ne serait-ce que d'une man:ere .douteusB, 10rs meme .qu'ils
n aurarent pas 7 ans. (Voir nOS 1334.
et suiv. et 1387.)
1094. Les muets sont tenus a se
confesser, et meme i1s doivent entierement se confesser par signes, si
Ie confesseur connalt leurs signes; et
rJ11<::: rr,~, l"L1J-Jl ('1J1"-jI1 ,
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ld1lil",:Ll'c,
ill~ll1C luuL llullHlle peuL
lU~btl" eluierelllent pal' e(;l'lt, seils sadans ce c~s: lui donner Ie bapteme v~nt ecrire; quelques-uns, cependant,
so~s condItIOn. Le pretre peut en- ment cette obligation, ce qni prouve
SUIte l'absoudre sous condition de que Ie confesseur peut se dispenser de
toute excommunication et de tout leur poser, par ecrit, des interrogapeche. Que si, n'ayant pas perdu tions, qui n'ont pasd'autre but que de
l'usage ~e ses sens, il ~ryait accepte procurer l'integrite de la confession'
Ie bapteme sous condItIOn mais ne m~~s, s'ils. sont ignorants, il suffit
voulait p~s se confesser,c;oyant de q1f lIs mamfestent par signe quelque
bonne fOl, que Ia confession n'est pe:he ~'une maniere generaIe; ou
pas necessaire, on pourrait nean- meme II suffit qu'ils fassent commoins l'absoudre, sous condition pren~re qu'ils sont pecheurs ; il faut
pourvu qu'iI donnat des signes d~ en. dIre autant de ceux qui ne conrepentir, et se montrat determine narssent pas Ia langue du confesa ne plus pecher, surtout si comme seur. D. S. O. (Voir nO 1070.) II faut
l'exige Lehmkuhl, iI manif~stait Ie Ies absoudre les uns et les autres
d~sir ~' ~tre aide par Ie pretre a se quand Ie precepte de la confession'
reconcIher avec DIeu. (Voir nOS 1404 urge, et quand ils manifestent quel1367 et 2235 et G. C. II, 489.) QU'Ol{ ql!e peche grave, afin de ne pas les
prenne garde, toutefois, de declarer laIsser longtemps dans la disgrace de
~rop ouvertement a un heretique. Dieu. Mais il est bon de Ies faire
a ce moment supreme, la fausset~ ir;st;ruire d'avance, d'apres les prode sa secte, de Ie sortir ainsi de la cedes modernes, des motifs, des
bonne foi OU il est, et de lui creer vertus theologales, de I'attrition, etc.;
une grande ten tation.
~ar des personnes sures, sans se
1093. Mais n'oublions pas pour fler aux formules des livres pieux qui,
nous-memes, et enseignons it tous comme Ie remarque Lehmkuhl sont
que .t0l!t. pech.eur, tout, heretique, souvent insuffisantes. S'ils n~ faitout Infldele meme, peut ctre purifie sa!el!t pas c~nnaltre un peche deterpar l'acte de charite parfaite et de mIne, II seraIt mieux de ne leur doncontrition parfaite, Iequel suppose ~er l'absolution que sous condila foi et l'esperance. II n'est aucun tIon. Le confesseur peut questionsacrement ni des morts, ni des vi- ner d'avance ceux qui vivent avec
yants qui justifie un adulte, sans les muets, sur les habitudes coupal'attrition ; qui exige aussi la foi et bles de ce.s derniers, afin de pouvoir
~'esperance. Ils se trompent donc plus faClIement decouvrir leurs
etr,,:ngement .les pretres qui croient fautes. On ne peut les exclure de
aVOlr tout fart, quand ils ont donne la .comm~~ion, nl du mariage, a
l'absolution et l'extreme-onction a moms qu lIs ne soient en meme
un mourant, sans l'exciter aces temps aveugles-nes; et fussent-ilSc

meme aveugles de naissance, qu'?n qu'il ait soin, toutefois, d'en averdevrait encore leur donner la confIr- til' les malades et de les inviter it
mation, et s'ils ava/ent d~nne quel- completer plus tard .le~rs confe!>ques signes de raIson, I'Extreme- sions. - 2. Ceux qUI rIsquent de
tomber dans la folie, ou autre !nauction.
1095. Les sourds sont tenus de convenient grave, comme certams
dire. en confession, ce dont iis se scrupuleux. - 3. Ceux qui sont ex,sou;;iennent; mais Ie confesseur poses it tomber e~x-me.mes o~ a
n'est pas tenu de les interroger, s'il scandaliser. r. g. S~ pEEmtens allqua
ne peut se fajre entendre d'eux, ou, peccata rerelando, timeret ne cons'il ne peut etre entendu sans danger fessarius secum caderet. - 11. ~eu~
de violation du sceau de la confes- qui ne peuvent accuser un peche
sans violer Ie sceau de la con.fes:
~;on . et ensuite qu'il les absolve
~b~~iument, ou sous condition, seipn sion. - 5. Ceux qui sont exposes a
les dispositions que la confeSSIon perdre leur reputation : par exen;.revele. (Voir nO 1387.) C'est toute- pIe, si un pretre, ~u momen~ de cefois bien mal a propos d'entendre lebrer avait besom de fmre une
les sourds dans un confessionnal confession generale, et. qu'il ne put
ordinaire,si on ne peut se faire en~ la faire entiere sans eveIller des sou~
tendre d'eux ; ils peuvent en venir gons sur sa conduite, ou si u~ rr;orI:'" " ,
ors rhosr s hnnd" h (wi on "l'l'ortr lr v18tJque
lle(;"~Salres

au saiut ; car lis bunt in(;d-

pables d'ent~n~re la parole de Di.eu,
et quelquefOls, lIs ne savent pas lire.
Du reste, s'ils ont des habitudes
graves, comment s:en corrig~raient
ils, sans les cons ells du pretre? II
faut donc faire tout Ie possible pour
les amener a se confesser a la sacristie ou a des heures ou il n'y ait personne dans l'eglise, a moins to utefois qu'on n'ait affaire a des femmes suspectes." Un cornet acoustique, qui put se~vir aces pauvres infIrmes, ne serart pas de luxe dans
toutes les sacristies de nos paroisses.
1096. L'impuissance morale excuse de l'integrite de la confession :
1. Ceux qui sont en danger de mort,
comme les soidats it la veille du
combat, les naufrages, les malades
entoures des medecins : on peut leur
donner l'absolution comme nous
l'avons dit nO 1071, en les faisant
accuser un seul peche veniel, ou
mieux un peche mortel facile a dire
par les personnes de cette condition:
On peut se servir d'une seule forme
pour en absoudre un grand nombre :
Ego (Jos absolro, etc. On pourrait
meme absoudre tout l,e monde sous
condition, dans un naufrage, ou
dans une bataille, lors meme qu'on
ne pourrait pas obtenir une accusation quelconque. Mais il est a propos dans ce cas, de demander un
sig~e de contrition, comme de lever Ia main. En temps de peste, un
confesseur qui craint d'etre atteint
par 1a contagion, n'est pas tenu de
procurer l'integrite de la confession;
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fession generale, ou si, au mo~ent
de la communion g{merale d'une
paroisse, une personne qui doit y
prendre part, se trou:,e dans Ie
meme cas ou encore S1 Ie confesseur inter;oge ou fait les reprimandes de telle sorte que les personnes
qUi'sont autour de lui l'entendent?
et si Ie penitent, l'en ayant avert!
en vain, craint qu'en ac?usant un
peche, sa .reputation .ne SOI~ com~~o
mise. Mals est-on dIspense de 1 Ill:
tegrite de la confession, quand on a a
sauvegarder la reputation des autres,
celle d'un complice, par exemple,
ou d'un autre. Les uns disent probablement qu'on en est dispense; d'a~
tres disent qu'on ne l'est pas, malS
qu'on est cependant obli~e d'aller
trouver un confesseur qUI ne CO?naisse pas Ie complice. ToutefoIs,
cette obligation d'all~r trouver un
confesseur, qui ne pUIsse connaIt;.e
Ie complice, n'est graye que S II
s'ao'it d'un tres grand crIme: encore
n'e~t-on pas tenu d'aller se confesser ailleurs si on a a gagner que~que
indulgence' extraordina~re, ou s~ on
espere trouver une meI!leure d~rec
tion dans Ie pret~e qUI .conn~lt Ie
complice. Il est blen claIr qu 11. ne
faudrait pas faire connaitre Ie CrIme
d'un autre pour accuser un pe~r:e
veniel, ou un peche mortel deJa
pardonne.
1097. Qu'on remarque que l~s
peches que l'on a omis pour les raIsons que nous venons d'enume~el'
ci-dessus, doivent etre accuses,
A
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quand ces raisons ont cesse, dans 1a
plus pro chaine confession, ainsi que
les peches graves oublies involontairement. C'est certain et hors de
{;ontroverse.
1098. Le confesseur qui menace
de refuser l'absolution. si on ne lui
fait pas connaitre Ie complice, peche
gravement, a moins qu'il ne Ie fasse
par legerete, sans reflechir, et qu'il
n'en resulte ni scandale ni diffamation du prochain. Neanmoins, Ie
confesseur
demander tout ce
qu'il est necessaire qu'il sache, pour
connaitre les occasions du penitent
et l'en garantir, dllt-il par la, connaitre Ie complice. II peut, et meme
il doit, sous peine de refus d'absolution, obliger Ie penitent a faire
connaitre non pas a lui confesseur,
,
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dont 1a
vie criminelle nuirait gravement au
bien commun, par exemple un jeune
homme Iihertin, qui perdrait ses
con~iscipies dans un college, un medecm, un pharmacien, uno sagefemme qui procureraient l'avortement. Si Ie penitent, sans que Ie
confesseur Ie lui demande, veut de
lui-meme fa ire connaitre la chose a
son confesseur, rien ne l'en emp8cho ; ~nais pour lors, Ie confesseul'
fer a bIen de no recevoir cette revelation qu'en dehors de la confession.
II serait memo permis de demander
Ie nom du complice a vee la permission d'user decette revelation exterieurement, dans Ie cas ou il n'v
aurait point d'autre moyen, non d'e
promollvoir un bien public, mais
d'empecher un dommage public.
(Voir nO 1303.)
1009. c) DES CO"lFESSIONS A REFAIRE, ~ Parlons-en d'abord en
general, et ensuite disons quelque
chose de particulier au slljet de la
confession generale.
a) DES COKFESSIONS A REFAIRE
E;./ GENERAL. ~ La confession est
invalide, de la part dn ministl'l'. s'il
n'a pas de juridiction, s'il ne 'p1'ofere pas, ou profere mal la forme,
s'il n'a entendu aucun peche, s'il
ne se souvient de rienlorsqu'il donne
l'absolution ; et, de la part dn peni~
tent, s'il n'a pas 188 dispositions necessaires, s'il ignore les verites necessaires a savoir de necessite de moyen,
s'il a neglige gravement de s'examiner, s'il manque de sincerite,
LUbbel' 1 "DUo, Ulle P(Jl'SOlllle

d'attrition. de ferme propos. Et
pour 10rs si Ie penitent ne 5e rend
pas compte de son indisposition la
confession est nulle ; s'il s'en r~nd
compte, eHe est sacrilege. La confession certainement nulle doit etre
refaite comme la confession sacrilege; mais la confession oacrilege a
cela de particulier, que tant qu'elle
n'est pas reparee, elle rend sacrileges to utes Ies confessions subsequentes. Il faut cependant excepter
cellos que ferait de Donne foi et
a vec de Donnes dispositions celui qui
aurait oublie entierement. ses sacrileges passes. Si on a omis, dans ses
confessions quelque chose qui n'ait
pas nui a leur validite, il suffit de Ie
redire dans la plus prochain8 confession suivante (voir nOS 1078 et

J'ljre s'applique, ,:us~i. ,a. celui dont
l'ahsolution a etA dlfferee, E'~t d~ ;'a
confession duquel Ie confesoem .,e
se sonyient pl~lS,
.
pour prevel1lr ces ~nl~h.s, Ie confesseur fera bien d'e~Jomdre de.~
enitences co mmemorat} v.es, qua~d 1,
~ifferera l'absoluLiVll. (1'011' nO 1101.)
HOO. Quand on refait sa confe~
sion avec un alltre confess.eUl';.11
faut tout repe~er. Il fau,t aU~SI l'ealre
tous les peches 1:a.cont.8Sd U1~e m,aniere puremellt ~lIstonque, S1, l01~~
qu'on veut ensurte se confesser se
riensement, Ie confesseur a perd~ Ie
souvenir distinct de tout ce qu o.~
lui a dit. Mais si Ie confesseur avalc
aarde un souvenir d,is!inct d~ toyt,
il suffirait que Ie pel1ltent dlt 5Imnlempnt : .Ie m'accuse de tout ce que
C

ter fortement a la confession genera1e, dans les limites que no us allons
indiquer.
_ '.'
H03. b) DE LA COKFESSI?K GE,"'~HALE. n y a la confeSSIon gen~
rale complete, da~s .ra~uelle on re:
pete tout ce qui a ete ~lt dan? t~uteb
les confessions de 1a Yle ; et 11 J ala
confession generale partwlle ou la
rePue, 'dans laquelle on repete ~out
ce qui a ete dit dans Ie? confeSSI?nS
d'une annee, ou de plus leur,s :;tnne es .
Quand les confessions .precedentes
ont ete nulles, ou invalrde~, la cor:fession generale est necessalre. (VOlr
nO 1099.) 11 raut donc, dans ,c~s cas
seulement, l' ordonner au pel1ltent.
Cependant, s'il 1a redoute tro,l?, o~
si 1a vie a He uniforme, ou yo 11 e~t
ignora~t, on peut',ap:e~cl~:'i ~~~,;~
,
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1alre sans q u· il ::; ell liv LLle Uu 10. We:bab10 que cette accusation gen~rale niere indiquee a~ nO 1101,.; o~ a~ph
suffirait, lors meme que Ie c.onf,~s que a sa vie entlere ce.qu.Il d;L d u~.e
seur n'aurait plus yn souvel1lr ~lS annee ; a la fin, on ~UI, f!ll\ dIre qu ,II
tinct des pechCs, sl.le confessem, e~ s'accuse bien d'avoll' faIt a peu pre~
entendant le~ histOlres. que Ie. P~l1l toujours les memes rautes, et on lUI
tent iui faisalt de sa V18, avalt 1 es- dit qu'on va les lui pardonner tOlltes.
poiI' de l'amener a se confesser sa1104. Lors meme qu'une confeSSiOn
cramentellement. (Le., 3i8.) II e.n generale n'est pas necessalre, II iaut la
est m8me qui disent q~l'~lle SUffit cO nse ii"ler , it ceux qui, n'eta,r: t pas scruen dehors de ceUe condltlOn.
puleux doutent de la valimte de leurs
HOi. Pour renollveler la confes- confes~ions. (Voir nO 1102.), On peut \~
sion de toute une vie c1:ez les p81:- conseiller aUSSl, et II est tIes bo~ de 1
faire avec ceux qui ne sont pas scrupu sonnes qui ont d~s haDltud;s.
t
,
' l e s pemten
C' st
10rmes, surtout 51 elle~ son~ I",no- leux, quand on espere que, .
rantes, il suffirait de falre f~lre leur en retireront un profiL verItable. es.
qui arrive d'ordinaire chez ~eux q~~
confession d'une annee, en leur de- ce
n'en n'ont jamars faIt, ou, gm
t
mandant leur age, to~t d'ab.~rd, en faiL une, lnais it un age peu seneu;", aV:~d
appliquant a leur VIe entlere ce 20 ans par exemple, eL surtouL qu .' _
arrives it certames epoques pr:ll
qu'elles disent d'une anne,,-, et, en ils
de la vie comme a la premIere
leur faisant dire a la fm : J e 11: ac, 'd'
't t au con1
ense d'a(Joil' fait Ii peu pres ces memes C.ommu1lion
. , au ChOlX un e a , rOCles
de
clwque annee de nw. (JW. Tou- mencement du veuvage, au::, ar~
la
mort,
it
un
temps
de
Julnle
ou
de
cette maniere de falre 11.e sufmission. C'est, en effet, ce que conse111 en,t
firait pas, si Ie confesseur l1e s'ap.er- O'eneralemen tIes theologiens et les ~lalcevait qu'a la fin de leur cOnfes?lOn tres
la vie spirituelle; et cette. oc.d'une annee, que les cOllfessI~ns trine
etre repetee partout, fen
precedentes ne valaient rien, a.mo~~s chaire et au confessionnal ; calC la con esqll'il n'eut garde, u~ "OllVeJ~Ir Q~S sion g,2nerale. que l'on cl'oyalt au com;:
tinct de leur con1CSSlOn de I annee. ;nencement rl'etre qu'ulile, es~ souve~
l

q~e son G~nieSSeUl;, distrait o~ a~s6'~
pi, n'" entendu aucutl de 5es peches,
il doit les repeter tous avant l'absollltion. Si Ie confesseur a perdu seulement quelques p8cMs, Ie penitent,
s'il les connait, n'a qu'a redire ees
peches-Ia seulement; et s'il ne les
connan pas, il do it refaire toute sa
confession si elle est courte ; mais
si elle est longue, il n' est pas
terlU a 1a repeter tout entiere. (M.,
1709.\ Celui qui a confesse de bonne
foi ses p8cMs 8. un confesseur ignorant qui ne sait en comprendre la
gravite, n'a pas besoin de refaire sa
confession; il en serait autrement
s'il avail fait sa confession de mauvaiso foi. (D. B. M., 717.) Toutes les
confessions in valides doivent eire
refaites. Si on les rofait au m8me
confessel1l', il n'est pas necessaire,
d'apres l'opinion la plus probable,
de tout rep6ter, lors meme qu'il ne
se sou viendrait de riell. II suffit qu'i!
reprennc une connaissance confuse
de l'etat de son penitent d'autrefois,
que Ie penitent s'accuse, en general
de tout ce qu'il a dit precedemn1ent
et ajoute d'unG maniere ex.plicite
tout ce qu'il a omis. Bien plus, de
graves au Lours disent qu'il suffit que
Ie confesseur connaisse 1a penitence
qu'il avait donne8 autrefois; (M.,
1709) mais s'il ne connaissait rien,
l'absolution qu'il donnerait serait
invalide, d'apres l'opinion la plus
commune, bien que d'autres soutiennent qll'une accusation generale
suffirait meme dans ce cas. (V. G.,
512.) Tout ce que nous venons de
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constatee necessaire it plus dun htX'i
avant q:u'elle soit lillie. Cest ce que I
Leonard de Port-J\1a~nce ; et ce :;~~
dJdentes n'ont ete que douceuse- saint
l'exncrience apprend. (VOir ~ur ce s J I
n1ent nulles, ou in:alides, iln'~st pa~ no tie livre in titulo : Le Pretre, dd'!{'s e
rigoureusement nec~ssalre ,de .es re
ministere de la predication, i e ~ Iron.
1105. On aurait peine it crOlre que
faire, La presomptlOll esc ,pour 1a
validite de l'acte. CependalH, quan~ nombre d'ames Ie sacri16ge damne, ,non
parmi les femmes, mais memet,
les penitents sont retombes ayss;· seulement
,
. sam
' t Le
'0 n
aI'd
dlt
, . surtou s
tot, sans resistance,. dans.d.es peches comme
parmi les hommes dont l'.orguel! est plu
O'raV8S la presomptlon mlllte contre profond et 180 foi plus falble. C est pour
~ux : et il faut en pratique les exl1or-

(L.5D4.)
..,
BOZ. Quand les confesslOn~ pre-

i
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cela que saint Liguori avait ordonne,
dans les statuts, que tous les cures de son
diocese appelassent, plusieurs fois par an
quelques-uns de leurs confreres, comme
confesseurs extraordinaires. Au moins
faudrait-il que chaque annee pendant Ie
careme, un cure appelat quelque confrere
voisin, ou' mieux eloigne, pour entendre les confessions dans sa paroisse ; i1
lui rendrait a son tour Ie meme service.
Saint Liguori voulait qu'on donnat, tous
les trois ans, une mission dans les paroisses. Saint- Vincent de Paul voulait
qu'on la donnat tous les cinq ans ; et,
une des fondations les plus salutaires
qu'un cure puisse fain;, au inspirer aux
personnes genereuses, c'est celIe d'une
mission, au moins tous les cinq ans. Car,
de l'avis de taus les s1ints et cle tous les
hommes d'experience, il n'y a rien de
plus salutaire, ni de plus efficace que
les missions, pour reveiller les tiMes et
convertir les pecheurs. Aussi, Pie VI
a-t-il condamne la doctrine du s~'norlA OA

1107. Saint Leonard de Port-Maurice

s'indigne contre les confesseurs qui bIamen t la confession generale, qui la refusen t a tous ceux qui les prien t de
laleur faire faire, au qui leurdemandent
s'ils Oll t cache des peches dans leurs confessions, et qui, s'ils repondent negativement, leur disent aussitot que la Confession generale n'est pas necessarrB,
comme si Ie dMaut de sincerite· etait Ie
seul qui rendit une confession generale
indispensable. DII reste, ces confesseurs
ignorent-ils qll'une teIle question peut
amener facilement une reponse mensongere? Ce n'est soU\'eni que par une
multitude de detours bienveillants que
l'on obtient des ames l'aveu de leur
manque de franchise dans les precedentes confessions. (Voir no 1130.)
1108. Le meme saint veut cependant,
pour prevenir les scrupules, qu'on ne
permette jamais une confession gener,!-Ie :?mplete,. a ceux q~i, ap'res leur
YJnQ'hpn:"
·l,

yaw bruit; et saiil t Liguori dit cette dure
parole :Parocl,.us ilie q!li rejicit missiones,
magnam ingerit s!lspicionem probitatis
(L. P. 201.) Par Ie malheur des

S!lX.

temps, les missionnaires devenant de
plus en plus rares, qu'il serait a desirer
que les pretres, auxquels Dieu a accorde
Ie don de la parole, donnassent, de temps
en temps dans les paroisses voisines de
la leur, quelques missions, ou retraites
pascales, appelant a leur secours un
confrere voisin pour rendre a leur propre
paroisse Ie meme service! Que de retours
a Dieu, que de reparations de confessions'
mal faites s'ensuivraien t ! Pour aider
nos confreres dans une si sainte oeuvre.
no us avons publie deja sept editions d'un
ouvrage intitule : Le pretre dans Ie ministere de la predication. On y trouve tout
ce qu'il faut pour mener a bien une mission et meme pour instruire une paroisse dans les llrones du dimanche. Aussi
a-t-il eu un vrai succes.
1106. Le confesseur peche en se mont~ant diffieile, pour permettre a ses pellltents de se confesser ailleurs. S'il remarque qu'ils Pont fait, il doH s'en montrer heurenx, et il fera meme tres bien
d'imposer a ceux qui ne sont pas serupuleux, d'aIler de temps en temps a
d'autres et de refuser d'entendre luil~eme qui que ce soit pendant les missIOns et les retraites. Qu'il conseille aux
meres de famille de laisser une en1.iera
liberte, pour Ie chciix d'un confesseur, a
leurs fils et surtou t a leurs filles. Quand
il y a plusieurs pretres dans une paroisse
qu'on evite de faire confeaser toute une
categorie au merne pretre, par exemple,
tous les petits gar90ns au vicaire et tou1.es
les petites filles au cure; qui ne voit que
parmi ces dernieres, il en est qui peuvent
avoir tres grand besoin de s'ouvrir au
vicaire.
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pas scrupuleux, les exhorter a faire une
revue depuis la derniere confession generale, ~t leur permettre de dire ceo qu'i~s
auraien t oublie dans cette confessIOn generale. Cne confession generale serait
inutile et meme funeste. en effet, aux
scrupuleux. II faut done la leur interdire.
1109. Quand on a un grand conCours
de penitents et qu'iI est difficile de faire
faire a tous, dans les missions, une confession generale, on peut, quand les personnes qui n'en ont pas un vrai besoin,
demandent a la faira, leur laisser dire
ce qui les inquiete sur Ie passe .; sou-yent
ce ne sont que quelques peches .qUI le~
torturen t. Quand eIles on t expose ce qUI
les oppressait, on leur dit: Vous VOUS
accusez bien de tout ce que vous avez
fait de mal, dans toute votre vie, par
pensees, desirs, paroles, etc.; puis, on
leur recommande de se tenir en paix et on
les absout ; si on leur refusait d'entendre
ce qui les inqniete, ces ames resteraient
dans Ie trouble au iraient faire perdre
son temps a un autre confesseur. '" <,'
1110. Du reste, il faut biense garder de
croire qu'au milieu d'nn grand conc01!-rs
de penitents, il soit impossible de falre
faire des confessions generales; il faut
au contraire aider taus ceux qui sont
dans Ie cas ou une confession generale
est vraiment ntile, ala faire, et meme a
la bien faire, selon leur capacite. - II
est bien vrai que lorsqu'une confession
generaJe n'est pas necessaire, il n'est pas
d'obIiO'ation qU'elle soit entiere, on fera
bien )~eme d'en avertir Ie penitent. Toutefois mieux nne confession generale est
faite, 'plus elle produit de fruits et plus
elle apporte a Pame de consoI~tions; .
1111. Du reste, la confessIOn generale est facile. (Voir nO 1101). On peut
la faire aussi vite qu'une confession d'une
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che's et qui s'exposerait
les ome~-t
. II 'est pas necessalre
aI~e
t
B.d~n;~;d l'~cc~sation des p~cMs commlS
tre en ne s'examinan pas, ne seral
a . I derniere confesSIOn, on com- pas innocen~, lo.rs
!Iue" ~a~s s~
depUIs to~t a la fois; et on en avertit Ie
confession, 11 reUSSJralt a tou~ Ulre ,
p~e~f t des Ie commencement. Pas. be- - car nne chose serieuse comme. la
pe!!l:ra~cuser les fautes .legeres, III d~
confession demande une attentlOn
so:~ l'histoire de chaque pecM g~ave,lll
serieuse. Il ne faut cependal'l:t pas
fahB t de partager sa confessJOn en
une attention trop tendue, ill trop
~i~~~~es epoques, comme Ie veutle~t inu- minutieuse, mais une . recherche
. et imprudemment cer ams aubi
e de
tileme~le petits !ivres, contre l:squels
sensee et raisonna e, qUI ne r n
te1!r~ Leonard .s'indigne avec raIson. II
pas trop lourd Ie devoir de la confessaW't
'une seule fois Ie penitent, avec
sion. (G., 507.) Au~si n'y a-t-~l p!,s
~~ .J~ 'J'?-un confesseur, ou mieux encore d'obligation d'ecrIre se.s pec~es_.
~~ 'le confesseur lui-rwl!U e , parco,?-re
L'oubli n'est pas touJour-s une
Wsvc~mmandements ~e :r:lIeu ~t de IAEpreuve qu'on a neglige l'examen;
r e demandant au pellltent a quel age et, du reste, une negli!Sen~e le~ere
~ lS 'commence a violer ce comm.ande- ne I'end pas la confesslOn mvahde.
I ll. tV et combien de fois il l'a faIt par
r t' d
~~fs:par semaine, etc. A proopos ~u.notrr:-l
1113. Il n'y a pas d:ob .lga I.o~ e
bre des peaMs, voyez ~e n 10/5, e I
s'examiner sur les peche.s v~llIels,
est encore plus necessalre dans une conpas plus qu'i1 n'y a ~'oblIga~lOn de
f <sian generale que dans une autre, d~ne
les accuser. Les pemtents pIeUX ne
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temps; on leur ~onseille de la faire
;;'enerale, il faut aVOlr som de ?eman .e~
pendant cinq mmutes ; et on c0!ll~u penitent, en quelle annee ,II eS.1 ne ,
man de aux scrupuleux de ne pomt
car si vous demandez son age. a une
Ie faire du tout. C'est donc un a.bus
~ieille femme, elle. n: vo~s Ie dl;a p~s
que la maniere de fair~ de certames
exactement. Si Ie pellltent ~gnore I annee
personnes pieuses, qUI perdent un
de sa naissance II faut lUI demander a
u~l age il s'est ~arie, combien de temps
long' temps a s'examiner, et ~ongent
Jest reste avec sa premiere f.emm~ et
it peine it s'exciter au repen~lr et au
avec sa seconde femme, comblen d anferme propos. Chez ceux qUI se con5es il a Me et depuis combien de temr;s
fessent sou vent, bien qu'ils tombent
est veuf. On sait, en effet, ~ue les l2edans des fautes graves, l'examen
eMs contre la chast~.te sont d u:ne espece
peut . etre moins diligent que chez
differente, selon qu lIs sont falts avant
CGUX qui restent Iongtemps. sans. se
ou apres Ie mariage, ou Ie. voeu de oh:::stete' et par consequent 11 faut les dlsconfflsser. On exige aUSSl m<!ms
iing~er en confession. (Voir l'examen
d'un ignorant que d'un homme msnO 1125.)
truit, d'un malade que d'une personne en sante. nest sou vent aVf!-n1112.2) DE L'EXAMEN; etd'ab~l'd
tageux que Ie confesseur examme
A) de SA NECESSITE. - C'est c.er.tam, lui-meme les ignorants, et to us ceux
de par la foi, que l'on est obhg~ su,b
qui. laisses it leurs propr~s forces,
grari de s'examiner sur les' peches
sont incapables de s'exammer, .surmortels. (Voir nO 1068.) Comme~t,
tout les malades qu'il vaut .mIeux
en effet, sans une reche:che preaabsoudre, apres qu'ils se Bont Impar Iable et diligente, connaltre e~ se
faitement confesses, que dfl I~s exporappeler Ie nombr~, et les espece~
ser au peril de la damnatIon. On
de peches, les Cll'COnst:,nces qUI
confesseur peut sans· doute, ~ans
changent l'espec.e? I~ peche donc
certains cas inviter avec ~onte uIf
oravement, celUl qUI, ayant pIupenitent instruit a s'exammer et a
~ieurs pecMs mo;rtels s.ur la consrevenir ensuite commencer sa concience ne s'examme pomt, .tout en
fession: mais Ie plus souven~, auremarquant l'obligati?n .ou II est ~e
jourd'hui surtout, il est pll!s s~ll' que
s'examiner. Si, par SUIte de cette n~
Ie confesseur interroge lUI-?1eme. Ie
gligence volontaire, il .omet ce qu 11
penitent, et apres la cor:fesslOn faIte,
devait certainement dI,re, ~a ~onfe?
lui donne, si c'est possIble, quelq~e
sion est invalide. Celui qUI n aura~t
temps pour s'examiner encore. (VOIr
sur la conscience que de~x ou ~rols
nO 1320.)
peches mortels, bi~m presents a sa
1114. B) DE LA MAl'\IERE DE FA}R.E
pensee, ne pecheralt pas grayemen~
L'EXAMEN. - Il sufflt que Ie p~~ll
en ne s'examinant pas; malS ceI~l
tent, apres avoir implore la lumrere
qui aurait un grand nombre de pe,\10..10 J.\d.lll

ll"

Je '~Ullil:lt~ll\...:'I'

LL (

d

266

DIEU SANCTIFICATECR

d'en haut, se rappelle au il a ete interieuremenL et appiaudi ext· .
'
chaque jour, Ce qu'il a fait, ce que
lu des livres er18ure
ou
:nen t'.?hvez-vous
dans les diverses circonstances de s~ Journaux contre la fOi? '(II faut fai des
journee il a commis de mal, par pen- mettre au penitent de bruler ces r:c~ro,
sees, desirs, paroles, actions et de ne plus les recevoir, et d'eviter It:'
maUyalSCS con1pagnies.)
,,8
omissions.Mais il vaut mie:xx encore,
111 7. Pour prevenir Ie sacrilege
surtout dans les confessIOns plus
les qnestions d'une rna' "ne
longues, que Ie confesseur et Ie pe- posans
ega t'1.V~,pas,autremer;t
- !lIere
Ie :penitent e'!it
nitent suivent avec ordre les com- nexpose
a repondre ue la Illeme 8urte, et
mandements de Dieu, ceux de l'E- cela ,90nlre)a vente. Posons-les d'uneglise, les pech8s capitaux et les obli- n~alllere afnrmahve;, at apres eha ue,
gations de Petat du penitent. C'est reponse, dlsons au pellltent un mot':: .
pourquoi nous joignons ici un exa- 10m de l'eff'rayer, lui donne au cont~a'U!'
courage et confiance. En in terrog-e~ret
men, qui servira pour les confessions plus longues, et surtout pour sur Ie no~bre, ~upposons qu'il est l~s"
grand qU'II ne !'est en realite. Diso~s .
l~s confessions gEme~ales. Les quesVous ave,z pechC 20 fois par jour ~
tIons seront appropnees avec discer- noys craIgnons qu'il n'ait peehe 'dS~
nement a !a condition du penitent. fOIS., Le penitent a moins de peine I::'
.1115. Si quelque chose vous ;inquietalt sur Ie passe, je vous aideraL dites10
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ter s~ffi~a~~lenL a~ reg~:~L de vos faules'
Vaus aviez eLe negligent dans yotre examen; vous etiez retombG bientiit aprcE
1';\ con~ession? - Il faut faire ces questIOns a chaque pemtent que l'on voit
pour la premiere fois: et neanmoins il
arrivera sauvent que vOils ne reussirez
pas par la a decouvril' Ie sacrilege : ce
ne sera que plus tard que Ie penitent.
enhardi par la honte du confesseur en
viendr,a a avouer ce qu'il n'osait 'pas
dIre d abord. Nous donnons, ci-dessous
les interrogations principales qui peuvent
suffire avec Ie plus grand nombre des penit~nts: Il en est qui ne peuvent pas convelllr a tous. un confesseur prudent
saura les discerner et les ometLre. 'routefois, chaque pretre doit connallre les diverses especes de peches, et eet exam en
n'est pas suffisant pour les luiapprendre
touLes. Il est donc neeessaire d'etudier
avec soin et de poss6der les traites des
pecMs, nO 2094, des vertus no 2022 du
decalogue nO 2185 et des precep te~ de
l'Eglise nO 29;6.
.
1116. PREMIER CO}!MANDE}!ENT. 10Sul'
la foi: Avez vous ouhlie les verites
necessaires a savoir? Avez-vous donte
des verites de la foi? Les avez-vous
niees interieurement? Comhien de fois?
(:~ moins que ~es circonstances particuheres ne conseillent Ie cuntraire, n'interrogeons pas sur les fautes exterieures
ceux qui n'ont pas consenti a des pecM~
in terieurs, sur la meme matiere. Il faut
bien remarquer toutefois que heaucoup
de gens ignoran ts ne saven t pas ce que
c'est qu'une mau vaise panses, et nient
d'y avoil' consenti, hien qu'ils aient fait
des fautes exterieures les plus grossieres.)
Avez-vous fait connaHre aux autres vos
doutes, ou votre manque de foi? Avezvous tenu ou entendu des discours contre'
la religion, 'llixquels vous avezconsenti

dI;lllllueJ' .qu'a augmenter. Pour la mem!
raI.son, ,dIEons-lU! : Vous etes retombe'
aUJourd hm, pour lui faire dire qu'j]
T'p.inn"!hp
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; 1'I I m' se'a facile
de
d~re_ qU,I: ny a que trente ou vingt ans.

S: vOu, souPfonnez que Ie penitent. en
repondant negatiyement, vous trompe
vous po~yez lUi demander comhien d~
fOIS 11 a jail ce poche; et's'il dit Ie nombre, 11 avoue pal: lit meme ce qu'il niait
auparavant. Fmsons tous nos efforts
pour que Ie pemtent pense que nous n&
Ie cOJ,lnaIswns pas. S'il ne repond pas
t~lUt de sune, ne Ie
pas trop . au
heu de gagner du
nous lui fer~el'lon~ la houche. Ne
pas haut au
confessIOlmal, meme quand il s'agit de,
choses qUi ne sont pas de la confession
autrement, les penitents craindraient
que leurs .peches. ne fussent entendus.
AYBC ces mdustnes saintes vous empecherez beau coup de sacrileges.
.1118,2 0 Sur l'espel'ance, - Avez vous
d.eses,fer)3 de votre salut OU de vous corrIger, Avez-you& murmur6 contre Dieu
ave,c un sentiment de colere, dans vo~
maIheurs? Avez-vous peche par presompbon, vous exposant aux occasions. dif~er~nt votre conversion, peehant' plus
faCllement paree que Dieu est misericordleux, ou comptant VOllS sauyer san»
honnes amvres?
1119. 3 0 .Sul' la chariU;. - Auriez-vous
~m de la h~me contl'e Dieu, ou du degoilt

a son SerYlce?
,,1120. ~o SUI' la ,'eligion. _
Vous
e~es .. vo.us rendu coupahle de superstit~on, ajoutant foi aux songes. aux sor-

Clers? Etalt-ce j!Jour nuire au 'pro chain ?
Avez-vous ,c;on~mIs certains Pech6s graves dans 1 eghse? Avez-vous maltraite
le~.. , ~er~ollnes con:,acrees aDieu, ou
debire d offenser Dleu avec elles? Avezv.o~s regu les sacrements sans les disposlt!OnS necessaires? Avez-vous eommume sans etre a jeun? Avez-vous neglige
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de prier, et de faire prier ceux dont vous
aviez I a charge?
1121. DEUXIEME COMMAKDE1!EKT. Avez-vous dit des paroles injurieuses,
des hlasphemes con~re pleu ,et I.es smnts?
IN'ouhhons pas qu aUJourd hUI II faut
i;,terroger snr Ie hlaspheme,. non seulement les femmes et !e~ petIts. gar()ons,
ll1ais 1118llle les petItes filles, qUI cachent
facilernellt eo p8sb.6.) Avez-vous fait
des se'rll1ents fauxou injustes? Avez·vous
nui en cela au prachain? Avez-vous neO'lige d'aecomplir les VOOUX et les ser~lents que vous aviez faits?
1122. TROISr:E3!E COMMAKDEMEKT. Le dimanche et les jours de f<lLe d'obligaUon, avez-vaus travaille longtemps
sans n8cessite? Avez-vous fait travailler
les autres? Y avez-vous manque la
ll1esstl? Y etes-vous arrive tard? L'avezvous laisse manquer, ou fait manque!' a
d'autres?
1'123, Q1iATRIEME CO}!i\!A,(DE~[EKT. \, 1',00',)1'(\ (Ie' narents, des superieurs, de

ces interrogations, Au bBsoin, entremelons-les d'autres sorles d'interrogations, ou ayons soin que Ie penitent
invoque de temps en temps les saints
noms de Jesus et de Marie.
1126. Vous avez pris plaisir a de mauvaises pensees? Vous avez lu de mauvaif.
livres? Vous les avez pretes aux autres?
Brillez-les. Vous avez vu des choses olJscenes? Il n'y a pas besoin de dire co
que vous avez vu. Vous, avez desire
d'en YOir? Vous etes-vaus rejoui d'en
avoir vu? - Le meilleur moyen, d'apre3
saint Leonard, de faire accuser au penitent les mauvais desirs, c'est, apres
a interroge sur les diyerges sortBs
peches q)le no us enumerons ci-apres,
de lui demander s'il a desire de les commettre. II en est de meme de la joie du
pecM eommis.
Vous avez entendu de mauvais discoms? Fuyez ces compag'nies. Vous
avez dit des choses deshonnetes. avec de
et en
'
ide
mauvaises

I~aine? Les' avez-vous insnltes ou

ll::'Ll;~:

ses? Les aYez-yous n1enaces ou

Leur avez,vous desobBi? A l'egard
YOS
enfants, de vos pupilles, de vos domestiqnes, de votre epouse, les avez-vous
maItraites? Les avez-yous laisses exposes
a de mauvaises occasions, avez-vous neglige de les corriger, leur avez-vous donne
de mauvais exemples? Avez-vous neglige de leur faire connaitre et accomplir leurs devoirs religieux? A l'egard
de vos heres el SoourS, y a-t-il eu de 1a
haine, des mepris,' des insultes, de mauvais traitements?
H24c. CINQ1iIEME ET HUITIEME COi\!MA"iDE'!ENTS. Avez-vous souhaite
du mal grave it vOUS-me\11e et aux autres?
et quel mal? Vous Btes-vous rejoui du
malheul' du pl'Ochain At de qnel malheur?
Vous ilLes-vous attriste de sa prosperite? Avez-vous garde rancune contre
quelqu'un? Avez-vous insuHe les autres? Avez-vous dit du mal secret qui
put leur nuire gravement? Ce mal etaitil faux ou non? Avez-vous frappe quelqu'un, donne de mauvais coups, occasionne la mort de quelqu'un? Vous etesvous hattu en duel? (ll faut tout pardonner, parler avec. tous, rendre service
a tous, accepter 1es excuses qu'on vous
ferait, reparer les calomnies et les medisances.) Avez-vous mal juge les autres.
Avez-vous revels les secrets graves, lu
des lettres secretes et importantes
adressees a d'autres?
1125. SIXIEME ET NEUVIEME COMMAl<iDEMEN,TS. - lei, Ie confesseur prendl'a
bien"garde de ne pas apprendre Ie mal
it ceux quil'ignorent, en procurant, neanmoins l'integ-rite de la confession et la
tranqnillite du penitent. Ce sont les
pechGs de cette nature qui tourmentent
davantage les ames, quand ils n'ont
pas 6te confesses. Ne prolongeons pas
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chansons?, Vous en 8sez appris aux
autres? Vous avez fait de mauvaiscs
actions seu] avec vous-meme, soit avant,
soit apres Ic mariage, ou Ie VOOUX de
chastete? VallS avez eprouve par suite
des plaisirs mauyais? A quel age avezvous commence ales eprouver?
112? (Qu'on remarque bien que, dans
une confession generale, il importe que
Ie penitent confesse les pecMs, qu'il a
commis depuis sa plus tendre enfance.
depuis trois ou quatre arts s'il s'en souvient, alin qu'il n'ait pas d'inquietude
plus lard a ce sujet. Que Ie confesseur
l'interroge done la-dessus,)
1128. Tactus habuisti erga alios ejusdem sex us, cum manr:bus, el eliam alia
modo, cum iisdem roluptalibus malis?
Erant consanguinei? Conjugali? Deo
consecrati? Erga alios etiam alterius
sexus oscula ha buisti et tactus? erant
consanguinei? conjugati? Deo consecrati? actum conjugii cum. illis' fecisti'
quoties f habuist£ filios ex hoc consortio,
quid de illis? Si non habuisti, modo prohibito conceptionem impedisti? (lei aboI"
tum procurastit Complices manentne in
domo tua? - Si peenitens puer sit, qWEre
cum quo dormiat.· remorenda est occasio.
- Uxoribus : Obedivisti mar ito in rebus
lidtis? Ambobus conjugibus: Numquid
de,siderasti alium gel aliam quam conjugem? habesne in matrimonio aliquid quod
Ie molestet? Si respondent: Bene concordarnus, adde : Aliquidne fecistis contra
castitatem? Fortasse accusabu.nt onanismum. Aliquid aliud habetis? si hmsitant,
addis: Extra actum conjugii malas libel'tates sumpsisti, tactu? alio modo, cum
malis vo!uptatibus? an in \lase .indebito?
Omnibus post praJdicta : Si quid adhuc
habes, 1uod non postulaperim, die bono
animo, adjurabo Ie; et ieinde potes, SL
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pmnitentem anxie hmrentem pides, interJ'ogare, prmsertim si sit rudis, pel pastor,
an peccaperit cum animalibus tactu pel
alio modo? - Quand oIl. a engage avec
bonte les epoux it dire tout ce qui les inquiete, s'ils accusent des fautes graves en
eIles-memes, il ne fau t pas facilemen t
les croire quand ils disent qu'ils ne savaient pas que ce flit un pecM. On leur
demande s'ils auraient voulu mourir sans
Ie dire, ou s'ils ne desiraien t pas litre interroges la-dessus. S'ils accusent des
choses qui ne sont pas graves en eIlesmemes, on les rassure a ce sujet, tout en
leur demandant ,i cela les inquietait
dans les confessions preceden tes; et
par la, apres les avoir loues de leur franchise, on trouve l'occasion de reparer
beaucoup de confessions sacrileges ou
douteuses. Avez-vous assiste au
thea.tre, aux danses, frequente de mauvaises compagnies ou des personnes de
different sexe? (V., nO 1334, ce que no us
rijc:oll'< ;:111 C:111pt ripe: pnf:1ntc: \

DEMENT. - Avez-vous cause du dommage au pro chain en volant quelque
chose, en trompant dans les marches, en
pretant a usure, en retenant Ie salaire
des domestiques, en gardant ce que
vous aviez trouve? pour combien avezvous fait tort? il faut restituer. Avezvous desire de voler'?
1130. A cet endroit de la confession,
si vous voulez, pour la gloire de Dieu,
guerir· un grand nombre de mauvaises
consciences, dites au penitent : Oh !
que vous avez bien dit vos pecMs !
J amais vous ne les aviez expliques si
bien? Vous etiez inquiets par suite?
S'il repond oui, demandez-Iui depuis
combien de temps il 8tait in quiet ; et
ajou tez : J e suis tres con ten t de ce que
vous m'avez bien ouvert votre conscience
dites-moi, main tenant tous les pecMs
de votre vie et je vous aiderai. Et alors, il
fera volontiers une confession generale
qu'il a peut-etre refuse de faire au commencement. Toutefois, d'apres ce que
nous avons dit ci-dessus n° 1100, si Ie
confesseur prevoyant, des Ie commencement, que Ie penitent avait besoin d'une
confession generale, a eu soin pendant
qu'il disait les pecMs d'une annee d'en
faire l'application a sa vie tout entiere,
il peut se contenter d'ajouter : Vous vous
accusez bien d'avoir fait it peu pres toujours les memes fautes, dans toute votre
vie? Et cela suffit pourvu qu'on connaisse d'avance l'age du penitent.
1131. Mais, qu'on Ie remarque bien,
quand Ie penitent veut fairs un retour
sur Ie passe, s'il n'a jamais fait de confession generale qui l'ait tranquillise
Bt s'il n'e8t pas scrupuleux,il vaut mieux
la faire aussitOt de toute la vie que de
partir d'une epoque determinee, du ma'riage, par exemple. II arrive, en effet,
'Sou vent, que celui qui se disait d'abord

n'e.tre inq~iet q~.e ~:puis Son mariage
fl~lt par dIre qu II I etalt depuis sa pre~
mlere.. commulllon.' ou men:e avant Sa
prem18re communIOn, ce qUl fait perdre
beaucoup de temps. On en gagne done
en lui faisant faire tout d'abord une COnfession de toute sa vie.
'
1132. CO}!MA'liD.EA!ENTS DE L'EGLISE..
- Avez-vous omlS votre confession annueIle, et votre c.ommunion pasca.le?
Comhien de fois vous <ltes-vous confess~
ou av:z-vo~s communie, pendant qu~
vous ebez mqUlet sur vos confessions?
Vous avez ete confirme et vous vous
etes marie dans ces doutes? Vous YO us
accusez bien d'avoir ainsi mal regu les
sacrements? Une autre fois, dites bien
tout, et lorsque que quelque chose vous
embarrasse, priez votre confesseur de
vous aider; et au besoin, changez de
confesseur plu tot que de rien cacheI'.
Vous avez manque aux jeunes, vous ayez'
mange de la viande les jours dMendus?
",\7 (>
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1133. PECHES CAPITACX. ~ (:'{ous
avons prEVU, ci-dessus, ce qu'ils comportent de grave). Vous avez bu du yin avec
exces, jusqu'a perdre la raison? Dans
l'jyresse YOUS etiez porte a des coleres
graves, ou it des pensees mauvaises, etc. ?
Ne huvez jamais sans manger, evitez les
cabarets et les buveurs.
1134. DEVOIRSD'ETAT.- II ne suffit
pas toujours, d'apres saint Liguori, de
demander au penitent s'il a accompli
ses devoirs ~'etat ; il faut de plus, s'il est
d'une conscIence large, l'interroger sur
ses principaJes obligations.
A lln pretre, il faut demander s'il a
recite son office, s'il a acquitte les
messes en temps voulu, s'il a neglige
d'entendre les confessions, et cela lors
meme qu'iln'aurait pas charge d'ames,
si les confesseurs n'etaient pas assez
nombreux pour suffire aux penitents;
s'il a etudie la theologie, s'il a neglige
d'absoudre les enfants cap abIes d'offenser Dieu ; s'il a donne, sans suivre les
yraies regles, l'absolution aux recidifs et
a ceux qui sont dans l'occasion du peehe.
1135. A un Cllre, demandez en outre,
s'il a cherche a ramener ses paroissiens
lorsqu'ils offensaient Dieu ; s'il a yeille
a ce que to us remplissent leur devoir
pascal; s'il a refuse les sacrements a
ceux qui les lui demandaien t, s'il a assiste
avec soin les moribonds : s'il a fait son
prone Ie dimanche et les' jours de fete ;
s'il a instruit des principaux mysteres
de la foi les enfants et les ignorants ; s'il a
trop differe de faire faire la premiere
communion aux enfants, s'il a donne a
des ordinands des lettres de recommandation qu'ils ne meritaient pas. (Voir
nO 3671 et suiv., sur les devoirs des Eveques et les nOS 3452 et suiv. (Voir L. P.,
53.)
1136. A une religieuse, on demande si

~lle a observe ses VffiUX ; si ell~ a entre-

ten:.!. dans son effiU r , des aff.ectlOns d';ln:
o'ercUses. A une SllperLeU~'e, Sl ell;, a v~ll!e
Y e qu'on ohservat les regles meme legea c . car elle peut pecher mortellement
~~s tolerant plusieurs l~gers ahus. ~ une
ortiere, si, contre les,:egle:; de la cloture,
~!le a introduit dans lmterreur du monastere, des personnes ou des lettres suspectes.
't
1137. A lln juge, au a' b
un ar
1 re, on
dell1ande s'il a faIt acceptron de pernnAs . s'il a laisse trainer les causes en
~gng~e~r, ou s'il a neglige d':'IlPorter a
,as jugements toute la maturrte voulu,~'
~ '1138. A lln aooca~, on deman~e. s Il
a entrepris de soutemr des ca~ses mJustes ; s'il a dBfendu des cause.s J~stes sam
la science voulue, ou ';lvec neg!lge~ce, ou
s'il a exige un h?nora~re tr?p eleve.
A un avow" s'll a fart tramer les causes
Bn longueur.
.
,.
.
,
1139. A un huiss,er, s II a faIt tort a
o
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ti~ns suffisantes, s'il a exa~ere, ou ~~mI

nue les depositions des temollls, S 11 a
fait des aetes injustes, ou des actes
justes, mais sans les fo~mes voulu.es,. ou
s'il a confie ces actes a des secretall'eS
inhabiles. (Voir nO 3717.)
.
1140. A un medecin, s'il etUdle dans
les cas difficiles, s'il donne a ses mala,~es
les soinsvoulus, surtout aux pauvres, s 11 a
ordonne des remMes dangereux aV';lnt
que l'etat du malade flit desespere,. s'~l a
accorde trop facilement ~a. permIssIon
de faire gras, s'il a cons~llle d ach~ter,
chez un pharmacien ar:rl, ~.es remedes
dont la vertu etait passee, s II a surtout
averti les malades en danger de mort de
se eonfesser, c'est sur quoi il faut forte.
men t in sister .
1141. A un pharmacien, s'il. a ~onne
des remedes aux meres pour nUlre a leur
fruit, s'il a Ycndu un remMe pour u,n
autre, ou s'il a vendu trop cller. (VOIr
nO 3744 et suiv.)
,
1142. Aux potants, s'ils ont,o donne
leur vote a des indlgnes, ou s lIs ont
coop ere a l'election des indignes en s'abstenant de donner leurs suffrages. ,
Aux gardes s'ils ont neglige de denoncer ceux qui faisaient du dommage.
AllX marchands, s'ils. ont yend~ d~s
choses au -dessus du prrx Ie plus eleY8,
surtout a credit, quand ils 6taient surs
du paiement.
Aux tailleurs s'ils ont vendu trop clle:
Ie drap qu'ils o'nt fourni, ,~'ils ont gard~
les restes d'etoffes, ou S lIs ont trouve
une occasion de pecM en prenant la
mesure des Y8tements des femmes.
.
H1,3. Aux courtiers (ou a ce;!x qUI
vendent au nom d'un autre), S lIs o,nt
retenu pour eux une pa~tie d21 PrlX,
sans une juste raison. (VOIr 291::>.)
AllX barbiers s'ils ont coiffe les· femmes avec dang~r de peche.

Aux cabaretiers, s'ils ont, sans un~
juste raison, .donne d.u vin. a cem,; qm
devaient s'emvrer ; SI les Jours .d abstinence ils n'ont offert que des alIments
gras it ceux qui n'en dem::-ndarent pas,
s'ils ont tolere dans leur.m~lson ~es scandales. (Pour plus de detarl, VOIr L ..P.,
48:e(suiv.~et plus loin nO 2478 et SUIV.)

1144. 30 DE LA SATISFACTIO!'l' La satisfaction est Ie suppon volontaire de la peine pour compen~er
l'injure faite aDieu, et pour expler
une peine temporelle plus grave que
Ie pecM.a meritee. (M., 1714,) La
satisfaction est donc une. br~nch~
de la penitence et de l~ JustIc~ a
l'egard de Dieu. Le bapteme e~leve
toute la peine temyorelle, m~ls la
penitence ne Ie faIt pas tou~ours.
C'est de foi. Si quelqu'un ~Lt que
loute la peine est toujours remLse par
nt",di'

1'/1

q7!.(, Tn r-nn7pf'.

qu' ,l soit anatheme. \11'.,

,;tl,;?

;'i \ :

can. 12.) Mais queUe ~st la peIlle qUI
rest('J precisement? Dleu ~e.ul Ie sal~.
Cela depend de la gravlte ,d~s pecMs pardonnes et de la pemtence
plus ou moins parfaite. Si quelqu'un

dit que pour la peine ~eml!0rell:, due
aux peches, on ne satLstaLt pomf du
tout Ii Dieu par les. men~es
esusChrist, par les pemes L~fLLgees par
Dieu et supportees patwmment, IH
par celles qui ont ete imposees par, le
pretre, ni meme. par celles qu on
s'impose spon~anement, c0l11;me les
jeunes les oraLsons, les aumon~s, 0l!les autres (Cu(Jres de piete, qu'Ll soLt
anatheme. (Tr., sess. XIV, c. 1?)
C'est donc de foi qu'il y a une satls-

4e /

faction sacramentelle, et une a lltre
qui est extra-sacramentelle. Nous
traiterons de l'une et de raub'e.
1145. 1) DE LA SATISFACTION SA:
CRAMENTELLE. n y a des au~eu~s q1l;I
disent que Ie vceu de satlsfa~re a
Dieu. ou Ie desir d'accomplIr la
penitence imposee par Ie con~esseu~,
desir rendu sensible par l'lmposltion de la penitence, et par l'acceptation du penitent, est de ~'e~s~nce
du sacrement, bien qu'en reahte, la
satisfaction elle-meme, ou l'accoII!-plissement de la penitence, en SOlt
une partie integrante, de telle sorte
que Ie sacrement est valide ~uand
meme la penitence ne .ser.mt l?as
accomplie; mais il seralt mvahde
si on n'avait pas Ie ferme .propos de
l'accomplir. D'autres dlsent que
meme Ie vceu de la satisfaction n'est
18
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pas de l'essence du sacrement, qu'il
n'en est qu'une partie integrante.
(G. B., 414). Qu'on n'oublie pas,
toutefois, que Ie Concile de Trente
dit que les actes du penitent sont
camme la matiere du sacrement, et
parmi les actes du pBnitent, il
compte la satisfaction. (Tr., sess.
XIV, can. 4.) (Voir nO 1152.) Quoi
qu'il en soit, il est certain 'que 1a
penitence sacramentelle remet ex
opere operato une partie plus ou
mQins grande deja peine, selDn
1a perfection plus ou rnoins grande
de I'muvre imposee, ou des dispositiQns du penitent, et qu'elle a plus
de valeur pour expier Ie peche, que
si €In faisait a son choix une bQnne
muvre equiYalente. Bien plUS, quelques-uns disent que 1& satisfaction
prQduit F'augmentation de 1a grace;
!

","-.

11

I

(B. 2711 et suivants.) .Parmi ces derniers plusieurs enseignent qu'elle
produit ex opere operato des secours
surnaturels PQur edter Ie pecM.
Cela etant pose, parlQns de l'imposition de la penitence et de l'acceptatiQn et de 1a commutatiQn de 1a
penitence.
1146. A) DE L'IMPOSITION DE LA
FE NITENCE. a) De l'obligation d'imposer Ia penitence. II est certain que
c'est une obligation grave PQur Ie
confesseur, d'imposer une penitence
gra ve, PQur les pecMs mortels, a
moins qu'une vraie raison ne l'autorise a agir autrement, Le CondIe
de Trente dit, en effet : Les pretres
du Seigneur doivent, selon la qualite
des crimes et le pouroir des penitents,
imposer une satisfaction saiutail'e
et confJenable ... ; qlle la satisfaction
qu'ils imposent ne soit pas seulement
pour assurer une rie nou.·elle, rnais
encore pOW' expier Ips piches passes.
(Sess. XIV, ch. VIII.) Mais il y a plusieurs raisQns legitimes de diminuer
la penitence meme pour les pecMs
g'raves, CQmme, par exemple, une
mala die grave, dans laquelle il suffit
d'invoquer les noms de Jesus et de
Marie, les disPQsitiQns imparfaites
du penitent qui n'accepterait qu'avec peine une penitence grave, une
indulgence a gagner, l'intentiQn
qu'a Ie confesseur de satisfaire pour
Ie penitent. Au reste, quand €In
doute si on a nne raison snffisante
de donner une penitence mQindre
qu'il ne la faudrait, on peut, loutes

choses egales d'ailleurs, incliner du
cote Ie plus favQrable au penitent.
Saint Liguori conseil1e au confessenr de donner une penitence legere
au malade, en lui cQnseillant d'en
faire une plus grande, apres la maladie. On peut absQudre sans lui
donner la penitence, le mQribond qU'i
a perd u 1'usage de ses sens ; maisqu'on
lui suggere des actes interieurs.
Au reste, l'opinion la plus probable at la plus CQmmune sQutient,
CQntre d'autres theQIQgiens, que ces
paroles: Passio Domini nostl'i Jesll
Christi, etc., elevent les bonnes CBUvres du penitent a la dignite de la
satisfaction sacramentelle. (Lig.,
510-507.)
1147. De plus, pour une cause raisonnable, Ie pretl'e pent, PQur des
peches QT2.Ves. donner une nenitence
C'est oe q~i r~ssQrt de ee q~e '~o~~
ayons di': au nO 1146 ; mais, d'apres
saint LigUQri que plusieurs eQntredisent cependant, il ne peut dQnner
une penitence qui n'Qblige ni sub
grari, ni sub leri; et il est ordinairement tenu de dQnner une penitence grave pour des pecMs graves,
(LJg., 510.) Mais, avant de l'imposer, que Ie cQnfesseur demande au
penitent s'il la fera vQlontiers ; et
au besoin qu'illa change. Or, on regarde CQmme grave la penitence qui
equivaut a une CBuvre qui est imposee par rEg-lise sub gra()i, CQmme
par exemple l'audition de la messe,
la recitation de cinq di~aines d'Are
lvIaria, maio nQn pas celle du psaurne
Miserere. (G, 524.) Si Ie penitent n'a
que des pecMs veniels, Ie prctre
peche-t-il gravement, en ne lui dQnnant point de penitence? Les uns
probablement l'affirment; les autres I.e nient. Pecherait-il en donnant
une p8nitence sous la condition
qu'on retomberait? Oui, probablement, s'j] ne dQnne que cette penitence, mais nQn, s'il donne une penitence abs01ue, et un autre avec cetts
conditiQn. (G. 525.) Plusieurs soutiennent qu'il ne peche pas en ne
donnant qu'une penitence conditionnelle.
Regulierement, la penitence doH
eire imposee avant l'absolution;
mais, si elle n'a pas eti; imposee
avant, on peut et €In deit l'impQser
apres. (Lig., 514.) II n'y a pas faute
gra ve a intefvertir cet ordre, surtout

si on prevQit que Ie penit~nt acceptera ce qui lui sera pres(mt.
,.
1148. b) Des qualites de la pen~
tence a imposer. - 1. ~l fa';lt que l~
penitence soit proportwnnee au pe~he c'est ce qui resulte de tQut ce
qu~ neus aVQns dit .. Qu'on: n'impose
donc pas une. pemtence ~ubh5Iue
pour des pec~es sec~ets, !ll m~m.e
pour des peches publIcs, SI Ie pemtent la redQute ; car on peut enlever
autrement Ie scar:dale, pay exempIe, par la re?eptIOn pubh,q~e. des
sacrements. C'est donc mal ~ prQpos d'exiger d'~n enfant qu 11 de.mande pardQn a ses p,arents, ou a
d'autres. 2. Que les penLtences conf)iennent au penitent, par conseque?-t
qu'elles ne l'exposent pas au meprIs,
etqu'elles nelechargent I? as troplongtnrnn" Tl pst hoI'S d8 salson d8 dQni}!,'t,ii!"ll' "

,i

1,1:

mois. IlL serait imprudent d'impcseI' des jelllles. it des enfant~" ou iJ des
personnes fmbles, des prrer.€s longU8S et difficUes a des OUVl'lers, ou
des prieres en latin a des ignorants,
1149. ::\. II faut que les penitences
soient medicinale", c'est-a-dire a~te.s
a produire l'amendemen.t du pem:
tent. Or, il est des pemtenc:s' qm
servent a guerir des maladle~ de
l'ame. CQmme Is, fuite des QccaSlOns,
1a fr~quentation de!, ~acrements;
(qu'il ne faut toutelOIS Imposer que
lorsqu'on est sur qu'on l'accQmplira),
l'assistance aux sermons et aux
saints offices. la lecture spirituell~,
l'examen de CC:isd8nfe Ie chemm
de la croix, la visite au Saint Sa?rement. ou a une image de la Samte
Vierge, la recitation de trois Are
Jllaria. matin et soir, PQur demander
la pers'everance, ce que saint Ligu.ori
imposait a tout Ie monde, ou .b18n
l'acte de contritiQn matin et SOlr en
renouvelant la resolutiQn de ne pluS
pecher surtout centre tel COl11mandement, l'oraiSQn mentale PQur les
fJ8rSOnneS pieuses, et pour les autres,
surtout PQur les ignorants, une
pieuse reflexiQn avant de s'endormil', comme, par exemple ; Dans ce
lit bientot, je serai e~e.ndu mort,
avec un acte de CQntrltIOn, QU une
courte priere a reciter matin et soir,
pendant une semaine ou de~x,
CQl11me par exemple : Notre !,ere,
Je rous salue, Ma.rie, Je cro~s en
Dieu, les commandements de Dwu et
,ie l'Eglise et un acte de contrition.
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On exhQrterait ensuite a reciter
cette priere tous les jours; l'assistance a la l11esse pendant deux dimanches; (on peut, en eUet, d~I!:
ner pour penitence, une chos~ deJ~
commandee; et alms celm qm
l'omet peche. dou?le.men~ ;cependant saint LlguQn dlt qu une seule
et m'eme chose prescrite dans une
confessiQn precedente ne peut pas
etre donnee en penitence dans une
seconde. Cependant LugQ et quelques autres pensent autrement).
n raut en pratique, donner une
secQnd~ penitence a cellX ~ qui €In
donne une secQnde absQlutIQn pour
des peches oublies, bien que quelques-uns disent que cela n'est pas
necessaire. (L. 513.)
1150. Outre ces penitences .generalernprlirinal~s. iJ en est qUI servent

rnpnt

{ I",' ~

particulieres de
Les cant:a:res s~
gwirissent paries contl'mres. I?e la, a ceu::c
qui sont faibles dans la fOl, don:lez a
reciter des actes de foi. A ceux qUI sO.nt
tiMes donnez it reciter des oraisons Jaculato'ires: 1\![on Jesus, misericarde .. Doux
emul' de Jesus, faites qu.e je raus a,me d~
plus en plus; aux desesperes, donnez a
reciter des actes e!'esperance. Aux blasphBmateurs, la recitation de l'invoca:
tion : Laue sait Jesu.s-Christ. A ceux qUI
manquent la messe Ie dimanche, donnez
d'assister it la messe quelquefois dans
la semaine, s'i1s Ie peuvent faCllement;
A ceux qui gardent .rancune, Impos~~
des actes de Charlte Inteneure et exterieure, car, d'apl'es l'opinion c?mm,un:,
on peut ordonner des actes meme mterieurs. Aux ames voluptueuses, ?ensuelles, imposons quelques privatlOns
dans la nourritU1'8, la hoisson ou Ie sommeil, ou quelques. mortifications des
sens. ou du corps s'll y a quelque esperanc'e. qu'elles le~ accomplissent. Aux
voleul's et aux avares, donnons quelques
aumones it faire; mais gardons:nous
de nous charger de les faire nous-memes.
Prescrivons aux orgueilleux quelques
CBuvres d'humilite, comme de visiter les
pauvres.
d
1151. it. 8i vous ne devez pas absou re
Ie penitent, donnez-Iui des penitences
commbnoratires, qui vous rappelleron~
l'etat de sa conscience, si vous vene~ a
I'oublier, afin que vous puis?iez ensul\e
l'absoudre en surete de conSCIence. (VOIr
ce aui a ete dit au no 1099.) Une ou.plusieurs des penitences medicinales mdlquees ci-dessus rappelleron~, :rne ou ~luI
sieurs des habitudes du pemtent .. 81 .e
penitent se trauve dans une occaSIon L!L
esse. ou s'i1 est dans l'obligation de restltuer ajoutez it ces penitences quelques
prieres particulieres, comme un acte de
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contrition, gui rappelleront ces eirconstances ; mals
m.ultipliez pas les penitences de mamere a les lui faire oublier et }-vant de Ie renvoyer, ass;rez-vou~
gu Illes a bien comprises et retenues .
au~~emen~, en revenant, il vous dir~
q~ Il '!- fait une penitence que vous ne
1m aVlez pas imposee.

Il:

,1152. Il) DE L'ACCEPTATION ET DE
L ACCOMP,LISSEMENT DE LA PEKITEN CR. a) De ['acceptation de la pen iten.ce. II est certain que Ie penitent
d~lt ,!-ccepter Ia penitence juste que
IU~e ImP?Se, son confesseur. Le
I\ Conc:le. ae Latran dit, en effet :
Que le,penuent .s'applique selon ses

forc~s a accomphr la penitence qui lui

est !mposee: II est probable cependant que Sl la pemtence etait eviderr:m.ent plus grave qu'il ne faut,
Ie peu!tent pourrait, sans faute grave
?~ retJrer sans recevoir l'absolution.
'1;11,,-

"'!

!

it

i'I:;

I

hIe, ofol ne voit pas comment on
pour;a:t excus~r de peche mortel,
Ie pemtent qm refuserait de l'accel?ter ,et voudrait absolument receVOIr I absolution avec une penitence legere.
.11?~. b) De l' accomplissement de
la, pemtence. n est certain que Ie pem~ent est ~efolu sub grafJi d'accom-

phr une pemtence grave, imposee
pour des fautes graves, a moins que
l~ c0fol!esseur (ce qui ne peut se faire
reguhercn~ent), ne la lui ait imposec
sub le~L .d une maniere expresse. Si
une pemtence grave a ete donnee
P?ur ,des ,f.~utes legeres, ou pour des
peches, deja ~onfesses, il est probable. qu elle n oblige que sub [epi. a
moms. que Ie confesseur n'ait 'eu
une ral~on particuliere de l'imposer
sous peme de raute 0Tave comme
pa:- exemple, s'il l'a~ait fait pou'~
preserver Ie penitent de chutes mor~elles, .et pour completer une peni<ence l~suffJ~ante donnee dans une
confessIOn £oute en IHat de maladie
(Cr., 3840.)
.
, 1154. ?~ettl'e une partie notable
dune pemtence, c'est une faute
gr~ve.DifFe~er longtemps d'accomphr une pemtence grave et imposee
~o~r des rautes graves dont on n'a'~lt pas. encore regu l'absolution,
c, es! '!-USSI une faute grave. D'apres
1 oplmon la .plus probable, un delai
d~ d.eux mOlS est regarde comme un
delal not.able, bien que quelques auteurs SOlent plus larges et aillent

meme jusqu'a demander un d'l .
d'un
e aetait
l
, . a. n ; rna .
IS .
Sl l
a penitence
medlCl~tal~, un deJai bien plus court
pourral etre mortel. (L. 521 C
:~4~.) Celui qui n'a pas accompli ~~
~emtence. dans l,e temps voulu, doit
1 accomplrrapres. Quand la pe ._
tenc;e est ,legere, quand meme e~
;st nnyos:e pour des peches graves,
vIle n o~lrge pas, de sa natUI;e sub
gra9L BIen plll:s, la penitence n'oblige
nullem~nt, Sl la confession a ete
nulle ; 11 faut excepter cependant '
1. Ie cas ou la penitence est medici.:
nale et a pour but de preserver de Ie
rechute; 2. Ie cas, ou Ie penitent ve~
nant p.lusieurs fois se confesser ~ans
re~evOlr l'absolution, Ie confesseur
lUI donne ch,~que f?is quelque penitence, dan~ Imtentlon de lui en donner une plus legere a la fin. (G. 5:3!! )
11!1t:;. Ln T)0:lit0~~t :'S~ ti';[l1 rl'a~
~U'CuH;,Lclllce~ til; Vl Jjenitence l?rescrrte par Ie confesseur, et
eela sub grain, sila rna Here es t. gm ve
(~'" 517.) Les prieres imposees pou~
p~mtence peuvent etre recitees Ie
d:manche pendant Ia messe, ou
h18n. en I:,s alternant avec un autre.
~elUl qUI, etant retombe dans un
et,at. de peche mortel, accomplit sa
remten,ce,.s'!-tisfait a son obligation,
we,lon lOpl11l0n commune; mais il
peche probablement veniellement.
De g-rav~s auteurs pensent cependant. qU'l] ne peche point. (L., 52.1
et smy.) Une penitence faite en etat
~e .r8Che :rr:ortel satisfait-elle a la
Justrce de DIeu? Les uns Ie nient les
a u.t res I' al~lrment,
'f'
'
pourvu que celui
qm e~t en etat de peche mortel n'ait
pas d~affecti.on ,Pour Ie peche n{ortel;
l~ en e,st qm dlsent que la satisfactIon n a son effet devant Dieu que
plus ~ard, quand Ie peche est pardopne. (L,,521 et suiv.) II est cer\am q~e Ie penite.nt ne peut, de sa
\ olon te pro pre, fmre faire sa penitence par un autre: mais il est probable qu'il Ie pourritit. si Ie confesseur",~ l~i permettait expressement.
(L. v_6.,
1156. La penitence doit-elle etre
ac.complie avec I'intention de satisfalre? C'est controverse : l'opinion
I::. plus commune dit que cette intent~on n'est ,Pas necessaire, (L. H. A.,
n. 1?8.) Mals I:ehmkuhl pref8re l'opipl~:on ~ontralre. Plusieurs vont jusq~ a dIre que Ie penitent satisfaIt en posant l'acte prescrit avec
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l'intention formelle de Ie faire par
devotion. ~otons la proposition suivante condamw3e par Alexandre VIII: Sont regal'des sacrileges,
ceux qui pl'etendent afJoir droit it
l'eceroir la communion sans aroil' fait
une penitence condigiU'. II n'est donc
pas n~cessaire, ~ plu? ~orte raison

d'avo ll' accomph la pemtence avant
l'absolution. Celui qui a oublie sa
penitence, meme d'une maniere
coupable, n'est pas tenu de repeter
sa confession, selon l'opinion comUlune , cependant, d'apres de graYGs
autenrs, "contredits neanmoins par
plusieurs autres, il est tenu d'aller
trouver son confesseur, s'il Ie peut
cOUlmodement, et s'il pense que
son confesseur se souvient encore de
la p{mitence. (L.,520.) S'il ne peut
aller trouver son confesseur est,il
1t):!II"

la

penitence a
place ete r autre! Les
uns l'affirment ; les autres Ie nient.
1157. II est bon, pour que les fideJes
accomplissent volontiers leurs penitences,
de leur rappelel' les canons penitentiaux
de I'Eglisc. Cest ce que conseille Ie
catechisme romain. Au commencement
dJl careme, les penitents se presentaient
a l'Eveque, a la porte de l'eglise, les
pieds nus et Ie corps reviHu d'un sac;
l'Eveque les introduisait dans l'eglise ;
et apres avoir recite sur eux les sept
psaumes de la penitence, il leur repandait de la cendre sur la tete, et leur annongait qu'ils allaien t etre chasses de
regJise, comme Adam du paradis terrestre. Les ministres les chassaien t alors
de l'eglise en pronongallt ces paroles: In
sudore 9ultus lUi, etc. Parmi les penitents,
les uns etaient appeles pleura/as,' ils
etaient dans l'etat miserable dont nous
venons de parler et se tenaient sous Ie
porche, en dehors de l'eglise, demandant
des prieres a ceux qui entraient. Les autres, appeles ecoutants, se tenaient debout
aux portes de l'eglise, et ils se rctiraient
apres la lecture de l'Ecriture Sainte et du
sermon. D'autres, appeJes prostenu!s
etaient a genonx, Ie front incline ver~
la terre, ils se tenaient a l'eg-lise depuis
les portes jusqu'a l'ambon; et ils sortaie~t a l'offertoir.e. D'autres, appeles
consLstants, se tenalent entre l'ambon et
Ie sanctuaire : ils assistaient aux saints
mysteres, et n'etaient prives que de la
c0!llmunion. Les anciens canons imposalent pour un mauvais desir, une peni.
tence de deux ans, pour un adultere. une
penitence de sept ans, pour une injure
a l'egard des parents, une penitence de
trois ans, pour la consultation des sorciers, une penitence de cinq ans. (Voir.
ponr plus de details, Cr., no 38'<8 et sUiv.)

1158. c) DE LA COl\!!I1UTATIOK DE
LA PENITENCE. Le penitent qui ne
peut moralement pas accomplir sa
penitence ou qui ]'accomulit avec
trop de peine, ne peut pas" la changer de lui-meme, d'apres l'opinion
commune, choisit-il meme une ceuvre meilleure. (L. 528.) II appartient
donc au pretre de commuer la penitence, comme de !'imposer. Mais
lors meme que Ie penitent ne Ie demande pas, tout pretre approuve
peut commuer sa penitence, s'il
craint prudemment qu'il ne l'aecomplisse. pas. (L. 529.) Le pretre
inferieur peut-il commuer la penitence imp osee par un superieur pour
des peches' reserves? C'est controverse: les uns probabJement l'amrment ; l'opinion qui nie semble sourire davant age 11 saint Liguori. Le
.

,-::

,

; ,!

i 11':<lil

vre en praLiqu8 lopllllon qUl o.ilinut:
si ron ne peut pas recourir au superieur, et qu'on ait une raison de presumer sa permission. (L. 529.) Le
seul pretre qui a impose la penitence
peut la COUlmuer, en dehors de la
confession, pourvu que cela se fasse
bientOt apres la confession, avant
que Ie penitent se retire, comme Ie
veut saint Liguori, ou Ie meme jour,
comme d'autres Ie permettent ; il y
en a meme qui pensent qu'il peut ie
faire durant toute la semaine. (L.,
529.) Mais en dehors de ces limites,
il faut que la commutation se fasse
dans la confession. Si celui qui demande la commutation de sa penitence ya trouver Ie me me confesseur, qui S8 souvient encore d'une
maniere confuse de ses peches, il
n'est pas necessaire qu'il renouvelle la confession : c'est certa.il1.
S'il va trouver un autre confesseur
ou Ie m8me confesseur qui a tout
oublie, les auteurs exigent plus
communement une nouvelle confession sommaire ; mais d'autres, dont
l'opinion est assez probable, disent
qu'i! suHit qu'il fasse connaitre sa
premiere penitence. (L. 529.) Le
peniteDt, qui a fait commuer sa
penitence, peut toujours revenir,
s'ille veut, a la premiere. Mais lors
meme qu'il referait sa confession a
un autre pretre afin d'avoir une
penitence plus douce. il serait neanmoins temi d'accomplir la premiere
penitence si Ie second confesseur
ne l'en dispensait pas.
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1159. 2) DE LA SATISFACTIOK EXTRASACRAMENTELLE. C'est celle
qui s'accomplit par les bonnes CBUvres que chacun de nous peut faire,
nous en parlerons au nO 1741 et
suiv. Elle peut se faire aussi par les

CBuvre? des autres fideles, qui veu~
lent ble~ no us. appliquer ce qu'il '
a de satl~factOl:.,e dans Ie ~ien qU'its
font (VOll' nO 1/311 et SUlvants). et
enfm par les indulgences dont
nous devons traiter ici.

DES INDULGENCES
USO. Avant tout, il faut remarquer que, comme nous l'avons dit.
la satisfaction de Notre-Seigneur
ete surabondante, et que, par la
vertu des merites du Christ, desquels les CBuvres des justes tirent
toute leur vertu,' 10. Bienheureuse
Vierge Marie qui n'a pas eu besion
de satisfactions. et d'autres saints,
ont satisfait surabondamment pour
eux-memes, lis ont obienn l~ g'r,'kA

a

Ie fruit satis"ractoi~,'e et imp~trai~i~~
de leurs CBuvres, demeure mesent
devant Dieu, qui 1'0. accep{e avec
complaisance, et il constitue ces
tresors celestes dont parle Ie Concile
de Trente, et dont l'existence est
une verite voisine de la foi.
I,
{J. 2 et suiv.)
i 161. Or, l'indulgence est la remise
de la peine temporelle, due aux pecMs, dont 10. coulpe a ete pardonnee.
Cette remise est faite par Ie pouvoir des clefs, par I'application des
satisfaetions qui sont dans les treSOl'S de l'Eglise. (G. 264.) Cela etant
pose, parlons : A) des indulgenees en
general, et B) de quelques-unes d'entre eIles en particulier.

1162. A) Des il1dulg'ences en general; et d'abord A) de la concession
des indulgenees, et ensuite, B) de 10.
maniere de les gagneI'. .
A) De Ia concession des indulgences. a) L' Eglise a le pouroir d' accorder des indulgences. C'est de foi:
Tout ce que rous lierez sur la terre
sera lie dans le del": (lVIatt., XVI, 19)
paroles que la pratique perpetuelle
de J'Eglise a toujours entendues de
la concession des indulgences, que
les Vaudois ont niees les premiers.
Aussi, Ie CondIe de Trente anathematise-t-il ceux qui nient que l'Egrise a Ie pouvoir de les accorder.
(T. sess. xxv.) C'est sans limite que
Notre-Seigneur a donne ason Eglise
Ie pouvoir de lier et de delie!'. EIle
peut done delier de Ja caulpe et de la
peine. Ene delie de la peine, meme

et~rnelle, par i'absolution, et de la
pellle temporelle par l'indulgenee
II faut cependant remarquer que l~
concession de l'indulgenee est un
~ct~ . d:absolution, c'est-a-dire de
JU~ldl?tr~n et de paiement, tout ala
fOl~, a I egaI'd des vivants, et de
paIement seu]ement a l'egard des
morts, qui ne sont plus sous la puissance de l'Eglise. (B. 9.)
11 R«
Li(/("I C/O
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S~ulle Pontife Romain a Ie pouvoir

a'aceorder des indulO'ences dans
toute l'Eglise et est Ie "dispensateur
de tout Ie tresor de l'Eglise."
Les pr61ats inferieurs au Pape ne peuvent conceder des indulgences que lorsque Ie Pape leu~ a donne ce pouvoir, soit
par Ie drOIt, SOIt par un indult.
. Le canon 930 declare que toutes les
mdulgences accordees par Ie Pape sont
apphcables aux dBfunts, a mains que Ie
contrarre ne soit stipule. Les autres prelats ne peuvent pas accorder des indulgences applicables aux ames du purgatOlres.
Les cardinaux peuvent partout accorder aux,personnes presentes une indulgence de deux cents jours qu'on ne gagne
qu'une fois. 'l'outefois, les personnes qui
se trouvent dans les etablissements ou
dans les lieux soumis au Cardinal et
celles qui sont sous sa juridiction ou ~ous
sa protection, peuvent la gagner toties
quotws .. L~s archeveques peuvent, dans
leurs dIOceses e t dans leurs provinces
accorder une indulgence de eent jours.
Les cveques residcnliels peuycnt donner dans leurs dioceses une indulO'ence
de cinquante jours. Si la teneur de la
:oncession 11 'indique pas autre chose, les
lndulg,ences accordees par I'eveque peuvent etre gagnees tant par ses sujets
actu~llement absents du diocese que par
les e trangers, les vagabonds et les
e::cempts actuellement presents au diocese. Le consecrateur d'une eglise ou
d:ur: autol meme s'il n'a point de juridlOtron peut accorder une indulgence
d'un an a ceux qui visitent J'eglise ou
Pautel Ie jour meme de la consecra!ion, .et une indulgence de cinquante
Jours a ceux qui font la visite Ie jour de
l'anniversaire.

8i Ie consecrateur est archeyeque, il
peut. pour ~e jour d~" 1 anIllversarre,
donner cent Jours et, s 11 est, cardmal,
deux cents JOurs, Apres la produ nouveau Code, Benoit XV
a
pour leurs districts, les nonces,
les pro-nonces, et les del8gues" apostoliques de nouvellesfa~ultes relatives an.x
indUlgences, Ce~ "olgmtalres on:t ~e dro.lt
d'accorder une mdulgence plelllere SIX
fois par an et de plus a I'exposition so·
lennelle du Samt-Sacrement dlte des
XL heures indiquee par I'Ordinaire du
liel1. Cette derniere indulgence ne peut
S'~c.cordel' pour un temps illimite. La
iUo'nitaire doit restreindre Ie ter:'lPs
co~me i1Ie juge bon. Ces fonctionnarres
apostoliques peuvent con"Ceder une indul"'ence pleniere a ceux qui viennent de se
~onvertir de l'h8resie et a ceux qu~ pre!,nen t part a une mission popul!llre, 11~
peuvent accorder deux cents Jours a
ceux qui assistant a leurs fonctions

accordees par eux serollt al'l'lical>le"
aux ames du purgatoire,
Le successeur d'un Eveque ne
peut. sous les memes conditions,
aecorder une nouvelle indulgence,
au meme lieu, ni a la m8me chose
sainte que son predecesseur, ou .le
Pape, aurait deja enriC-hi d'une mdulgence. Un meme objet ne peut
pas non plus etre i~~lllgencie :par
plusieurs eVeqU8S. :NIles eon{J:les
particuliers: ni un ~vequ: ~itulalr:,
ni un coadJuteur, III un eveque demissionnaire,ni les prelats inferieurs aux eveques, ni Ie ehapitre
pendant Ia vacanee du siege, ni Ie
vieaire general ne peuvent accorder
des indulgences; mais ave" 10. deleO'ation du Pape, un elerc quelconque
qui est capable de juridiction peut
les aeeorder. (Ma., p. 38, 39.)
1164. Les prelats reguliers ne peuvent
Das accorder des indulgences; mais,
dans certains ordres, i1s peuvent q~and
meme i1s ne seraient que provinclaux,
"Communiquer les indulgences et les suffrages de j'ordre par des lettres d'aff i liation. Et quelques-uns d'entre e~x ant
]e privilege de delivrer du purgatoIre par
une seule messe ceux qui ont obtenu "Ces
lettres, lesquels pendant leur v!~ sont
aides par les religieux par malllere d~
supplication et de suffrage, Ceux qUi
accordent ces lettres n:appJiquent pas
les satisfactions passees de leurs religieux, qui" sont deja dans Ie tresor d.e
PEglise dont i1s n'ont pas les clefs, mms
les satisfactions futures, et cela, non par
juridiction, puisqu'ilsne Pont pa~su~ ceux
qui sont en dehors de leur ordre, maiS par
maniere de solution. (Cr. 4533, ""519.)

11"65. cJ Pour que les indulgences soient
accordees lidtement et oalidement, il taut;
1. Une cause pie: car si celni qui acco"rde
!'indulgence Ie faisait sans cause, il m,

serait pas un dispensateur fidele. Au
reste, c'est a lui et non aux fideles" a
juger de la justice de la cause. (Cr. 4556.)
2. Une bonne murre prescrite.
1166: Pour empecher que des indulgences apocryphes ne se repandent, il
est defendu de publier aucun bref d'indulgences, sans la permission de I'Eveque. (Cr. 1022.) Bien plus, aucun recueil
d'indulgencesne peut etre publie, ni traduit en une autre langue, sans la permission de la CongrBgation des Indulgen"Ces.
JliIais si un recueil. ou la traduction d'un
recueil, est tire des lines approuves par
cette Congregation, il suffit de la permission de l'Eveque (Cr. 4562) a mains qu'il
n'y ait une defense speciale de publier
ou de traduire un sommaire particulier.
n\'f~
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la validite de I'indulgence. Mais si l'indult I'exigeait, sous peine de nullite,
l'in,dulgence serait nulle sans cette permission. Cette permission de l' Eveque ,
n'est pas de rigueur, bien qu'i! soit convenable de la demander, pour les induits
personnels, permettant de henir les
croix, etc., accordant I'indulgence d'nn
autel privilegie, a mains que I'indult ne
porte Ie con traire. Elle est necessaire
pour I'erection d'un chemin de la croix
et pour l'application licite des indulgences apostoliques et celie de sainte
Brigitte, qui ne peuvent etre validemenl
donnees que par ceux qui sont actuellement approuves pour entendre les confessions. Quant a la permission de I'EvBque, on peut la presumeI', s'i1 n'y a pas
moyen de la demander. Quand I'indult
porte ce nom : Pripatim, Ie pretre ne
peut pas benir pubJiquement, du haut
de la chaire, ni apres un office, les objets
pieux places sur I'autel. (Ma., p. 122.)
1167. Pour benir ces objets il suffit, en
ayant I'intention d'accorder les' indulgences, de faire avec la main Ie signe
de Croix sur les medailles. les croix
et les chapelets. Mais il faut employer
une formule particuliere, avec I'eau
benite, pour hellir les rosaires de saint
Dominique et ceux de Notre-Dame des
Sept Douleurs. (Ma., 352.)
La Sacree-Congregation des Rites,
23 novembre 1918 a publie une formule
plus courte pour la benediction des 1'0saires de Saint Dominique. L'Etole et
l'eau benite sont ad libitum. Voici la formule : Ad laudem et gloriam Deipane
Virgin is Marial, in memoriam mysteriorum vital mortis et resurrectioms
ejusdem Do'mini Nostri Jesu-Christi,
benedicatur et sanctificetur halc sacratissima corona; in nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti.
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1168. On peut Mnir les objets saints
de quelque matiere qu'ils soient . mais
pour leur appliquer l'indulgence iJ faut
qu'ps soient d'une matiere solide. Les
croIx peuvent etre en bois, en ivoire. en
fer et en acier, mais non en plomb nl en
etain. Mais les chapelets peuvent etre
en bois, en plomb, et meme en verre solide et compact. Les objets pieux perdent les indulgences si on les vend ou
s'ils sont entierement detruits mais 'non
si on les prete au donne. Ces i~dulgences
ne ~ont plus personnelles, mais reelles.
Un chapelet est cense etre detruit si
la plupart des grains sont casses 'ou
perdus, ,mais non si on remplace la ehai,
nette. Un cruCIfIx est cense etre detruit
si l'image du Christ est brisee. mais no~
si cc n'est que la croix. Quand un pretre
a achete plnsieurs croix qu'il a fait indul~~ncier, s'illes yend ensuite, elles perdent
I mdulgence ; 11 n'en est pas de meme
s'ill~s vend d'abord, les fait indulgencier
ensUlte et en retire Ie prix plus tard.
': j "
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une de leurs faces, l'image d'un saint
do~t Ie nom s~i; ins~,rit dans Ie martyrol?ge.(Ma., p. 3CH.) L mdulgence des croix
s'applIque aux crucifix; par consequent,
on peyt chan!l'e,r la matiere de la croix.
~e meme crucifix peut recevoir plusieurs
mdulgences. Pour les gagner, il faut
aVOJr Ie crucifix avec soL au reciter les
prieres prescrites devant luL L'indulgence cesse qU8pd l'objet auquel eIle est
attach~e :st use: C:ependant l'indulgence
at!achee a une eglJse ne cesse pas, quand
me1.ne une nouvelle eglise est batie
mats dans l'espace de cinquante ans'
S?US Ie meme titre et presque sur Ie mem~
lIeu" c'est-it-dire de ving:t it trente pas
de I ~nCleI1l1e. II en seralt autrement si
elle etalt construite dans uulieu voisin.
Une md~lgence, accordee pourun temps,
~xplre des que Ie temps est ecouIe : et
II fa~t compter Ie temps it partir du jour
de I expeditIOn du brei. Si une indulg:en.ce est accordee it perpetuitti, ou sans
hmite de te~1ps,. elle n'expire pas 11 la
~ort. de ce!Ul qUI l'a accordee, ni apres
a moms qU'elle n~ soit revoquee par son
su:ces~eur .. A moms que Ie contraire ne
SOlt stJpule! on n,: peut Ie m8me jour,
gall'ner l?lusle~rs, fOIS,la m8me indulgence,
lI1<:me Sl on repe,te 1 ceuvre prescrite. De
m:me, ~I.en qu on puisse attacher au
:neme OD.Jet au au m8me lien plusieurs
Idulg~ences ~ titre~ divers, on ne pfUt
ga.!l'ue, plUS10urs mdulgences par ia
meme reuvre. II en serait autremellt. si
cette oeuvre etait la sainte communion
?u.la ~()nfession, au si Ie contraire avait
ete shpule. (can. 933.)
:pes qu'ils ont authentiquement °connalssanc:, de leur provision canoniqo e.
les .car~llH~x peuvent, dans Ie monde
entler, Jlom]' avec un seul signe de la
crOix, les chapelets, les croix, les me-

dailles .et. les statues et y attacher to t '
les benedletlOns que Ie Saint-Siege a u, e.o
tu~e d'y atiacher ; de meme ils peu~~~t
?elllr les scapulaires approuves et I
Imposer sans etre obliges d'inscrir o Ie:
noms, ave~ une seu~e benedietion~ i1~
pe,uvent',solt dans les eghses ou ora to ires
so It en d autres heux de devotion 81" '
un chemin de croix et y attacher'lesl~er
dUlgences. Les eveques meme
IJ:l%
pe~vent en faire autant ; seulement
?OJven.t, en tout cela, suivre les prescri _
LIOns fltueHes de l'Eglise ; les eveques,ge
Peuvent pas habituellement deleguer
I es f~cultes apostoliques.
1!,O. B) De la manie1'8 de. gagn~r
les mdulgences. a) Qui peut gagner l~s
mdulgences? Le seul fidele baptise et
vJateu~, pa:-ce qu'il est seul capable
de s,a~lsfaetlOn proprement dite et de
partJ?lper aux biens de l'Eglise. Done,
les defl!nts, !es infideles, les heretiques,
les schlsmatlques, les excommunies He
peuvent gagner les indulg-ences.
'
': ; :, :' J i
'1.(t(

les indulgences? 1. Po~u' les

e;st c.ertain, d'apres la pratique de
qui accorde des indulgences .applicables aux ilmes du
purgatOlr~, ,que ces ames peuvent
en recevoll' Ie fruit. L'assertion contralre est condamnee en Pierre d'Gsma. Uindulgence est appliquee aux
m~rts, ,:non par mode d'absolution,
pl!lSqU lIs ne sont pas soumis a l'Egl,IS:', . mais par mode de solution.
L Egl1se, dans la personne du Pape
(~al' l'Eveque n'.a pas Ie pouvoir
d accorder des Il1dulgences applicablesaux,ames du pm~'atoire) (Ma.,
p. \\3), depose les satIsfactions du
Ch;r~st aux pieds de Dieu, pour qu'il
d~l.lg.ne, en vue de ces satisfactions,
dll1:ll1u~.r les peines des defunts.
~1als, s 11 es~ certain que les indulg~nces pr.ofltent en general aux
defunts, II semble aussi certain
qu'elles profitent plus a ceux auxquels on les applique qu'aux autres,
toutes choses etant egaJes d'aillenrs ;, autr.ement, la pieuse pratique ~ applIquer les indulgences it
u.n defunt en partieulier sel'ait inu~
tIle.
no 1737.)
1 Eghse,
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H1,2;. I:es indulgences sel'vent-elles
ex congruo OU ex condiO'no?

<.:t\iX aeHllaS

C eS,t controverse. II semble plus probab"e, comme nous Ie dirons en parlant
des suffrages,. qU'elles servent ex just itwo et de condlgno. (Voir n D 173'7 et suiv.
VOlr Ma., p. 63, 64.) Cependant. ne
~r,oyor:s, pas avail' infailliblement llbere
I ame a laquelle nOllS avons applique nne
rndulgence pleniere ; car nous ne savons

pas si !l0Us avon? bien rempli toutes les
conditions reqUlses, po~r gagner ces
indulgences; pal', consequent.l apphquons toujours des mdulgences a nos parents; et de peur que cette appl~cation
ne leur soit inutile, P!lrce q~'JIs n'en ant
peut-etre plus besom, falsons-la sous
condition it d'autres.
°
1173. II faut bien remarquer, en effet,
que celui. qui, gBogne nes indul~ences,
doit en faire I applIcahon aux defunts,
pour qu'elles .leur profitent; ?ar r;elui
qui gagne une md~lgen?e peut s'e~ reservel' Ie frUlt, ou l'apphquer a d autres.
Cette application est un acte de la volonte.~ qui peut. se faire ou a l'egard d'une
pers onne determince, ou, en general,
a regard des ames les plus abandonnees,
de toutes les ames dupurgatoire.
1098.)

1174. 2. Pour les (lil'ants. Le Souverain Pontife peut accorder la permission d'appliquer des indulgences
"1 ! , I ,:
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fait pas atin que ehaeun ,uL ;:;um
d'en gagner pour soL
1175. c) Quel fruit per90it-on
d'une indu.lgence? II y a deux sortes
d'indulgences : l'une pal'tielle, qui
remet une partie de la peine due
aux peches remis. Si e'est une indulgep.ce de quarante joms, elle remet
une partie de la peine equivalente a
celle que remettait la penitenc8 de
qual'ante joms impo.see dans la prill1itive Eglise, et ainsi des autres.
L'indulgence p len iel'e, que Ie Pape
seul peut aceorder, est la remise de
to. ute la peine. C'est cet·tain; bien
plus, e'est (Joisin de la foi que l'indulgence n'est pas purement l'exemptio.n de la penitence imposee par
l'Eglise, mais encore la remission de
1a peine devant Dieu. L'assertio.n
contraire a ete condamnee en Luther et aussi dans Ie synode de
Pistoie. (S. 27"-)
iiiG. d) A queUes conditions les
fidples peurent- ils gagner les indulgences? II est requis : 1. d'avoir ['intention (lil'tuelle au moins generale.

(Voir C. c. 925.)
Par consequent, il est expedient,
tous les matins, de renouveler l'intention de gagner les indulgences du
jour, et d'en renollveler aussi 1'3Pplication. Or, Ie jour, a moins que
Ie co.ntraire ne snit exprime, eomt
de minuit a minuit. 2. L' etat de /irace.
II est certain que personne ne- peut
gagner pour soi des indulgences,
sans etre en etat de grace, car Ie peche n'etant pas remis, la peine ne

saurait etre remise. Mais celui 'qui
est en etat de pecM mortel peut-il
gagner des indulgences pom les defunts? Les uns Ie nient avec plus de
probabilite, et 1~ autres l'affirment
probablement. Cependant, bien qu'il
soit plus sur de faire toutes les amvres pres crites en Hat de grace, 'il
suffit neanmoins, d'apres l'opinion
commune, que la derniere soit faite
en etat de grace, (G.,1108.) Le pecM
veniel, ou l'affection au peche veniel, n'empeche pas de gagner une
indulgence pal'tielle, lors meme
qu'un pecl1e veniel n'est pas pardonne, d'autres pecMs veniels et
les mortels peuvent etre pardonnes ;
mais il empeche la remise de la
peine temporelle due a ce pecM luimeme, puisqu'il n'est pas pardonne.
D'apres Ie canon 926, l'indull~t'i1·
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la gag-ner completement, ilIa gagne
tout de meme en partie suivant ses
dispositions.
1177. 3. L' accomplissement substantiel des (BurT"6S prescritcs. Par consequent, une 16gere omission n'empeche pas reffet de l'indulgence;
mais une omission grave ne Ie diminue pas seulement, elle l'enleve totalement. (G. 1101.) Or, outre les amvres speciales a chaque indulgence,
il est des CBuvres generalement prescrites pour la plupart des indulgences
plenieres. Les voici : La confession,
qui est necessaire, lors meme que
celui qui veut gagner les indulgences
n'est pas en etat de pecM mortel; C8pendant, l'absolution n'est pas requise, a moins que Ie penitent ne
soit en etat de peche mortel. D'apres
Ie droit commun, la confession une
fois faite, suffit pam gagner les
indulgenees des huH jours qui precedent immediatement et des huit
joms qui suivent immiidiatement ;
et celui qui, lorsqu'il n'est pas legitimement empeche, se confesse 1'8gulierement deux fois par mois, peut
sans confession nouvelle, gagner toutes .1es indulgences, qui d'ailleurs,
requiel'ent la confessio.n.
Le jubile, toutefois, requiert une
confession speeiale. (C. C., 931)
1178. La communion, faite Ie
matin, suffit pour gagner toutes les
indulgences du meme jour: et meme
des llUit joms qui sui vent immediatement eelui qui re<joit la sainte
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communion to US les jours et d'une
maniere digne et ne s'en abstient
qu'une ou deux fois par semaine,
peut gagner toutes les indulgences
qui requierent la sainte communion. Toutefois, Ie jubile et lesindulgences ad instal' jubilei, requierent
une communion actuelle. La communion pascale suffit anssi pour
gagner l'indulgence attachee au
jour de Paques; (Ma., p. 101.) mais
elIe ne suffit pas pour Ie jubile, a
moins que la bulle ne Ie dise expressement. (.fIf. 1138.)
1179.0utre la communion etla confession, on prescrit ordinairement,
des risites et des pl'ikres a l'intention du Sourel'ain Pontife. - Q.uand
une indulgence est accordee a la visite d'une eglise, il n'est pas requis
que la communion 5e fasse rJAn~ b
"

1") I::

b,li::;l),.".!.

!'indulgence, la visite n'est pas prescrite, mais seulement des prieres,
il n'est pas necessaire que celles-ci
se fassent dans l'eglise. II n'est pas
necessaire que les prieres 5e fassent
apres Ia reception prescrite des sacrements, elles peuvent se faire auparavant, mais Ie meme jour. La
visite et les prieres .doivent se faire
autant de fois qu'on veut gagner
I'indulgence pour laquelle elles sont
prescrites. La visite fixee a un jour
peut so faire du midi de la veille
a miuuit du jour fixe. Si la concession prescrit des prieres indeterminees a l'intention du Pape, Ie
canon 934 permet de choisir une
priere a son gre. A la rigueur, un
Pater et Are suffit. Une priere prescrite d'ailleurs ne suffit pas, excepte les prieres imposees comme
penitence sacramentelle. (D.) Le
jeilne observe, un certain jour suffit pour gagner to utes les indulgences du meme jour qui requierent Ie
jeilne.
Mais, en regIe generale, l'oeuvre
prescrite doit etre l'Bnouvelee, s'il
est possible, pour chaque indulgence. On peut, en effet, gagner plusiems indulgences dans Ie meme jour
si elles sont diverses ; ou si les oeuvres auxquelles elles sont attachees,
sont diverses ; et lors meme qu'elles
seraient les memes, pourvu que les
oeuvres imposees puissent etre aocomplies plusieurs fois Ie jour, et que
l'indult porte ces mots totiAs quoties.
Cependant, celui qui gagne pour

lui-meme une indulgence pleniere
ne peut en gagner une autre
lui au meme instant; car tonte 1a
peine lui a ete remise; mais, s'il
pecht dB nouveau et regoit son
pardon Ie meme jour, rien n'empe_
che que Ie meme jour aussi, it.ne
gagne pour soi une autre indulgence
(G. ii02.)
,
L'indulgenoe pleniere
comme quotidienne, soit pour tou~
joms, soit pour un temps a la visite
d'une eglise ou d'une chapelle,
peut etre gagnee qu'une fois par an
par chaque fidele, a moins que Ie
decret ne porte autre chose. (C.,
c.92i.)
Les indulgences plenieres accordees pour les fetes de Notre-Seigneur ou de la Sainte Vierge sont
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drier nniversel. Accordees pour liSE
fetes des apotres, toutes les indulgences son t censees accordees pour
Ie jour de leur mort. (C., c. 921.)
Remarquez cependant que, lorsque la
solennite exterieure d'une fete est transferee soit pour une au plusieurs fois, soit
pour toujours, l'indulgence attachee a
la fete l'est aussi. II en est de meme
des neuvaines, triduums et octaves qui
Stl rattachent a une teEe fete. Si la fete
n'a pas de solennite exterieurB, Ie renvoi
de la messe et de l'office n'entralne celui
de l'indulgence que s'il est perpetueL
Les prieres indlrlgenciees, si on les dit
en langue vulgaire, doivent etre approuvees par la S. Pimitencerie ou par un
Ordinaire du lieu des pays ou cette
langue se parle. Toute addition, soustraction au interpolation fait cesser l'indulgence. Pour gagner l'indulgence attachee a une priere, il suffit de la recitBr
alternativement avec un autre ou de
suivre en esprit, pendant qu'un autre
la recite. Si on est seul, la priere purement mentale ne suffit pas. Ceux qlli
ant regu du Pape des concessions d'indulgences pour taus les fldeles,sont tenus,
sous peine de nUllite, de deferer l'exemplaire au thentique de ces cOl1scessions a
la sa.cre8 Penitencerie. Les nouvelles indulgences, meme celles qui sont aceordees aux eglises des reguliers, ne doivent
pas litre proJ1lulguees sans consulter
l'Evilqne, si elles ne sont pas deja promulguees a Rome.
Quand, dans la concession de l'indulgence, se trouvent les mots: in forma
ecclesi;;e consuela, cela signifie seulement
qu'il faut etre contrit et en etat de grace;
s'il y a : sub consuetis conditionibus, iI

faut, de plus, la confession, la communion, et la priere a l'intention du Pape.

"1 s'agit d'aHacher des indulla formule « apLorsqu ,I , 'rtains
gances a c e ,
consuela" veut
LicandL
m
fo,:!na
ail acher d'en
P. qu'il -ultI t pour
d
dl
l'int:ntiO;l et de faire Ie signe ].e
a\olr.
r 1'0b)'et a beni!' , sans para es
la crOIX su
"
'
t
ns eau benlte.
I
". sa ',ourds-muets peuvent gilgner es
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aux pneres

pu~

joints aux au1.r;s, fidele~3l11
au'meme lieu, lIs elevent I am8
a' de pieux sentlm~nts en. 'e1. s'il s'agit des pneres prl~~~~D;fuSl~fil.~ qu'ils les, repa~sent" e~
si-

·'i', ou qu'1iS le::; faS5eIll- }Jar ;:,lg118.::. ou
BSpr\~arcourent des yeux. (C. c. 936.)
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lesL:~ reliO'ieux. les etudiants ou autrts
T -~~ les"mal<ldes qui vivent ensemb e
~ e~s ~ne maison etablie du consen~~a 't de l'Ordinaire et qUI n'a pas d englfs~ ou d'ol'atoil'e public, et les personnes
'. ieur service demeurant dans la mal"peuvent. toutes les fois ,que pour
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.
-ete deLenlJllle, be CUil.'

~ratoire ll)a

fair') certaines oeuvres pies, et qu'accon~pagne Ie pouvoir d'absoudre des
peches et des censures reserves et
de commuer les voeux. ,Pend,ant que
Ie grand jubile se celebre a ,Rorr;e
pendant une annee (et non 1 annee
SUiVallte), toutes l.es ind~lgences,
autres que celles qm sont ree~les QU
locales, aecordees pour le~ Vivants,
par les Souverain~ f.ontJfes, sont
suspendues, excepte 11l1~ulgence de
l' article de la mort et les ll1d ulgences
BttacMes a la l'eeitation de l' An¥eIus. a l'accompagnement ~u S~ll1t
vifitique, a la visite du Tres Sa;ntSacrement solennellement expose, et
les indulgences accordees par. un
autre que les Souverains PontJfes.
Pendant ce meme temps, s?nt ~us
pendus aussi tous les pOUVOlrs ~ a~
':::""ll~:'''''' ~
Veb

('(I-.;q11'(',~ 0t rips

lit CUHlil1Ut..::l Ll:0

('8C::

rp~pl-

ell"i

~d\(

ceu'x. que les Eveques
de, par. e
tenter de
leur propre chapelle, SI,
droit commull ou en ver~u ~ un mdans celle-ci, ils ont Ie drOIt de satlspour des cas partlCul~ers,. et
fuire au precepte de la messe.
,
" dult
sauf ceux qu'ont les p,relats regullers
1180. Les CBuvres que nons '\ enOJ1b
ne sont pas pr.Bscrltes ~our a l'egard de leurs sUjets. (B. B. M.,
les indulgences; alllS l, elle, lie
1367.) Toutes les indulgenc:s, en
sont pas requises pour Ie chem m d~. a temps de jublle, sont apphcables
Croix. ni pour les indulgences attac ees
aux defunts. (G. 1125.) .
a'la r6citation des six Pater Ave et G~~p)
1183. Le jubile qui revle~lt tous
du Scapulaire bleu. (Ma., p. 139,. lO{o les vingt-cinq ans est appele grand
1181 Les confessellrs des ma u e"
ou majeur; et celui que, les Souve~ e;ven't changer pour eux les CBU;l'eS
rains Pontifes accordeIl:t a leu!' exal~u'ilS ne peuvent accomplII', lors meme
tation et dans certames Cll:CO~S~
qu'ils vlvent en communaute. Remarq~ez
que quand iI est permis de chang~r es
tances. est appele minel~r. ~e Jublle
CBuvres pies, il est plus sur d e I~ falre en
majeul' est Ie jubile Ordll1alre, e~ Ie
.confession, bien que plusieurs. dlsent que
jubile mineur est l'extra0.rdl!la~r~.
ce n'est pas necessaire, a mO,llls que cela
Le jubile est encore nor;:me, !Sener~l
ne soit formelle~ll,en.t expnme ; et qUhan~ ou particulier selon qu II s ete~d a
il s'agit du jublle, 11 faut les fmre c an.
l'Eglise entiere ou seulement a un
~el' tou1.es les fois qu'on veut le gag.ner,
~ans cette commutation ceux qUI,. ne
diocese.
d' .
1184. Les conditions or ll1alreS
peuvent pas faire les CBuvres prescJltes
ne gagnent pas les indulgences.
pour gagner Ie ju~ile. sont : 1) Le
jeune strict de trOIS Jours,. dans la
B) De certaines indulgences en
meme semaine, Ie mercredl, Ie venparticuuer.
. ..
dredi et Ie samedi, pendant lesquels
1182. A) Du Juhile.. - Le,.Ju~lle
on n'use que des aliments s~r~cte
s'est etabli dans l'EgIISe a limItament maigres. (G., 119.) D?s Jeunes
tion de l'annee juhilaire du peuple
ordonnes d'ailleurs ne sufflsen~ pas
de Dieu. D'apres de graves,. al~teurs
a moins que Ie Souverain PontIfe ne
il remonte aux temps aposLohques.
permette de determiner, pour gagn~r
C'est une erreur de per;.ser: qu;, ~~
Ie jubile, une epoqu.e ou Ie )ei'lll,e sOlt
niface VIII l'ait etabh; 11 n avalt
d'ailleurs obligatolre: La ou les
que regle· qu'il aurait lieu tous l::s
mets strictement malgre~ se trou(:,ent anE; Clement yr regIa qu I:
vent difficilement, les Eveques peureviendrait tous les C;~qual;te ans ,
vent permettre d'user des oeufse~
Urbain VI voulut qu II re~mt tous
du laitage. (B. B., nO 1064.) Sont te
les trenie-trois ans, et depuls.Paul II. nus au jeune, meme les enfa~ts, les
il est accorde tous les .vingt-oll1q an?
vieillards, etc.; par consequent,
Le juhile est une J~du~gen:e pies'ils n'obtiennent pas 1a commutaniere, qui entralne l"oblIgatlOn de
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tion ils ne gagnent pas Ie jubile ; on peut les faire partout ; il suffit
quand Ie jeune n'est prescrit que
d'etre en etat de grace quand on fait
pendant deux jours, il n'est pas ne- la derniere. Si l'on n'etait Das en
cessaire de Ie faire dans la meme seetat de grace, il faudrait se confesmaine. 2) L'aumone selon 8es res- SCI' ; car, pour lors, la contrition ne
sources. Les religieux, les fils de suffirait pas. (.iiI. 1739.) A moins que
famille, les serviteurs satisfont si, l'indult ne porte d'autresdisposi_
a leur connaissance, les superieurs, tions, les conditions indiquees aux
nOS 3 et 4 ci-dessus suffisent pour les
les parents Oll les maltres donnent
quelque chose en leur nom. Les jubiles ordinaires.
pauvres satisfont en donnant un sou.
1185. Les facultes qui accompa_
(G. 1118.) 3) La 9isite des eglises
gnent Ie jubile sont : 1. Celle d'abavec les prieres usitees aux inten- soudre au for interne de tous les
tions du Souverain Pontife. Pour et censures, meme reserves speciales religieux, la visite de leur pro pre lement au Souverain Pontife, ou aux
eglise ne suffit pas. Toutefois, on Eveques., a jure ou ab honu:ne. Cette
peut commuer les visites pour ceux' faculte est accordee a tout confesqui en sont empeches, mais non les seur ; et to us les fideles et meme les
prieres aux intentions du Souve- reguliers peuvent choisir, dans -Ie
rain Pontife. Dans Ie jubile ordi- lieu du .iubile, tout confessur. approuve Dar !'Orrlin;lirp pt lpQ rp~,u
naire, mais non dans les autres,
(

;,''''
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lllem8 jour, ou de minuit a minuit,
ou bien du soir au soir du lendemain
selon la teneur de 1a bulle. (Cr. 4646.
G. :1.114.) 4) La confession et la communion autres que celles de precepte; cependant celui qui veut
gagner Ie jubile en temps pascal,
peut, en renvoyant sa confession
annuelle a plus tard, gagner J'indulgence par une seule confession,
bien qu'il doive regu1ierement faire
deux communions. II est necessaire
de se confesser lors meme qu'on
n'aurait pas de piiche, mais il n'est
pas necessaire de recevoir l'absolution. Le confesseur do it toutefois
imposer une penitence. La confession raite la veille du jubile, ne peut
servir a moins qu'elle ne se fasse
apres les premieres vepres et que
Ie jubile ne commence aux premieres
vepres; generalement, la confession et la communion ne peuvent
etre commuees. Le confesseur peut
commuer les autres CBuvres to utes
les fois que Ie penitent veut gagner
Ie jubile, si 1a bulle porte qu'on peut
Ie gagner plusieurs fois.
L'aumone et Ie jeune ne sont prescrits que pour Ie jubileextraordinaire.
La communion peut etrc commuec pour les malades et 1esenrants qui negagnent pas l'indul·gence, a moins qu'elle ne soit commuee. II n'est pas requis que les CBUvres, alltres que Ie jeune, se fassent
dans lB. meme semaine. (G. 1114.) II
n'est necessaire de garder aucun
ordre dans les CBuvres prescrites, et
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superieurs ; bien plus, les reguliers
peuyent etre absous de tous les
peches reserves dans leur ordre par
tout confesseur approuve. Les religieuses proprement dites peuvent
choisir tout confesseur approuve
pour les religieuses (M. 1736.
G. 1123) et les religieuses a VCBUX
simples peuvent s'adresser a tout
pretre approuve pour les seculiers.
Toutefois,8n temps de jubile,a moins
que la bulle ne i'accorde expressement, on ne peut pas absoudre son
complice, ni celui qui a absous son
complice plus de deux fois, ni celui
qui accuse ca:Iomnieusement un pretre innocent de solliciter en confession; mais on peut absoudre de
1'1161'esie externe. (B. B. 1076). On
ne peut non plus absoudre les excommunies, les suspens et·les interdits denonces, a moins qu'en temps
de jubile, ils n'aient satisfait, ou
promis par serment de satisfaire,
ou a moins qu'ils ne soient incapables de satisfaire.
4631. M.,1736,
1772). Regulierement, en vGrtu du
jubile, on ne donne pas la 'faculte
de dispenser des irregularites autres
que celle qui est encourue d'une
maniere occulte par l'exercice de
l'ordre. (III. Ibid, G. 1125.) L'absolution des cas reserves ne peut se
donner que dans la confession; et,
d'apres l'opinion la plus probable,
il en est de meme des censures. C'est
meme certain, si la bulle Ie porte
expressement. II en est de m8me des
commutations, etc.

1186. 2. Le pouvoir de AcomI?-uer
tout les VCBUX simples, .meIl'l:e ~eser
_,', au Souverain Pontlfe, amSI que
,es serments excepte les VCBUX
les. dans' un~ Congregation, Ie VCBU
emiS
,
11e, ce I'
d'end chastete perpetue
Ul
e
n religion Ie VCBU en faveur
Y,~n ~iers qui l'a' aCgepte.et les YCBUX
ar lesquels on s'est Impose, un,e
Peine pour se preserver du p:che:
p(.liI.. 1736). Probablement celm qm
. blie de demander 1a commutaen temps de jubile, peut l'obte1.
apres Ie jubile d'un confesseur
.
1.-36 )
Illr,
.'
quelconque. (Cr., ' ± t ) .
118" Ces facultes sont accordees
le!l~~nt en faveur de celuiqu i veut
seu
Ie J·ubile. et pour une fOlS seule"1'
l' nten
"agner
,
~ent. Par conseCf~ent, ~ 1. n a pas 1 . tion de gagner Ie JubIle, 11 ne. peut nulle1 profiter de ces pouvolrs extraoI-

t·::

~len.'
, ' , ' 711 1",1
~~0aUA. YlJJU~l jj at:

",,-1,1-1'-'

InJUL

. s d'eux les choses saintes, auxquelles
Pirie t attacMe pourvu qu'ils aient re.;m
e e es
,
"1 'ont pu les reles sacrements, ou, s IcSonntrits ils invoir pourvu que .. . ,
ce:~t Ie nom de Jesus au moins de COlm
~ acceptent les douleurs de la mort avec
e, . nation et en expiation de leurs
re,SI~eS L'indulgence a l'article de la
pec t t'elle qu'elle est dans Ie ntuel, p.eut
mor,
Le pretre
't accordee par tout pre'tre..
d
edoit
re i'accorder se1on Ia I'ubrlque u.
. I . moins que cela ne presse .
ntue, a - il suffit de dire: Indulgenet dans ce cas,
"
eccatoti~m plenariam et. rem,sswne'f:at~is etc .

f~ii+ ,c1,,,

ulJ ,lGll11.111 1 d!J-

"olption des peches reserves, ill la dISo en'se des VCBUX, quand meme la bulle
~u jubile porterait qu'on peut gagner
l'indulo- ence autant de fois que les CBuvres
prescrites seront faites. Il es,~ cependAant
des auteurs qui pensent qu II peut etre
absous encore, s'il ~etor:rbe dans .des
cas reserves avant d aVOir acco~p!I la
derniere CBuvre prescrite. S.i, apres qU'l~
a ete absous, il laisse ensu~te les .autre.,
reuvres pres crites et perd I J.ntenhon d~
gagner Ie jubilG, il res,te b;en abso?s ,
mais les uns disent qu Il peche l.noI~el
lement les autres Ie nient. CelUI qUI a
comme~ce sa confession. ~m Atemps de
jubile, pe'!t, ar:res Ie JubIle, etre absous
des cas reserves.
"
Celui qui a oublie des cas reserves,. et
probablement celAui dor;t l~ confesSIOn
a ete nulle, et meme, d apres quelque~
uns, sacrilege, peuvent encore ap/~s
Ie 'ubile etre absous. (Cr. 4628. '\ 011'
nO J1281 .) Pourrait-on absoudre des ,C,:3
reserves celui qui, dans les eas ~re~e:
dents, y serait tombe, Ie temps ,du Jub.de
etant pP.sse? II y a controv.erse a ce ;ouJet
entre les auteurs; il serart plus s~r de
recourir aux superieurs. Q\!.an~ arnve,la
fin du jubile, Ie confesseur, d apres 10pinion la plus probable, peut changer les
Ceuvres omises, meme par neglIgence, ou
proroger pour son penitent Ie tel.nps du
jubile. (Cr. 4643.) Bien q,;:on p~Isse accomplir les reuvres dans Olvers heux, on
peut, pour celui qu~ pfl:r~ ~n vO~!l-ge, proroger Ie temps du Jubile JUsqu a son :etour. Ce n'est pas un pec.M,. ~u, mo!ns
grave de ne pas gagner un JubIle, a m<:lln~
qu'il I~'Y alt'mepris ou scan dale ; ,m,aI3 II
est difficile d'excuser d'une faute lege!e de
paresse celui qui se prive de ?et~e ~race.
1188. B) De !'indulgence a l'art-Icle de
la mort - Les fideles peuvent la gagner,
sans Ie' ministere du pretre, s'ils ont au-

rum tibi eoncedo, m n:o mme
d ~erne
Il faut reciter Ie Cont'te~r, qua~ 1
mon l'aurait deja recite, SOIt ayan a ~o n
c

nion soit avant l'extreme-on~ 10 •
n~aut ~xciter Ie malade a la contrItlo~
a la resignation, a l'invocatI<?n du .nir
de JesuS et aux autres diSPosldtlOns Ipne~t
, CI-. dessus..
Le Illonbon'article
ne
quees
la recevoir qu'une fOIS, au m~me la rene 18 mort Lp pretre ,ne peu pas
I
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plusieurs titres, COIg:~~
membre de diverses ~on!rer~~:ll~uaurait
tiers ordre, et lors r;::em fo~ en etat de
ete regue une pre m18re 'bond serait resacrilege, ou que le morl , ou aurait
tom be dans une ~aute, gra,e,
f
C'est
reyU de nouveau l'extreme-o nc 19 n . u'au
que cette indulgence n'est gagnee.q On
moment ou Ie morib.ond va mOU!Ir~eux
peut donner cette mdulgence a.s qui
qui ont perdu l'usage des sens , a".b ;n-

a

t
'I'
. fuaun
"
etiam culpa b"tel'
non.
ft" subiClEpto morbo -sacramenUs r~~~ '~nfants
toq;u ger~unt ad mtent~~~ et aux con-

qUI Ol;t ~ usage Ide.la r~e leur execution:
damnes a mol' t e Jour
de mort qUI
'
.
(1\·,a.,
p. 417)'d Le danger
l'extreme-onctIon,
cette indulsuffit pou~ onner
suffi t aUSSI pour d onner
gence. (D. 1885.),
t
gner a
Si l'indulgence qu on p~u ch%~ a une
l'article de la mort es~,a: e~re attacMe
croix, elle ne cesse pas 'j mourant se
parce que Ie possesseur, ~n
. ~eelle.
l'est appliquee. Elle est desorrr;~~:t~l ri'1189 c) De !'indulgence de 1
P 1
f·'
.'
T bre a un aut e
vil~~i~ ..~ CelUI 9-U1 ~~i~dult de l'autel
. 01740) gagne
prlvllegle, ou qUI a Ir
privilegie personnel !VO nence pleniere,
en celebrant, une !-ndulg delivrer une
capable, par ell:- meme , de ns sa misearne du purgatOIre, SI Dleu;~a Cette inricorde, l'accepte tdout e~~:rJispositions
dulgence ne depen. pas
gagner cette
du celebrant. Mars" pour: . 1 que Ie
indulgence, il est necessall'e. , a celui
celebrant applique l'indu~l:ie~c~u'en soi
pour qui il celebre, c.a: lee distingue
l'application du sacrIfIce s t neur des
de celle de I'indulgence, la 1" e dulgenCe
induits ne permet de gagner
l'applique pour l'ame a laquelle se 4~4.) Si on
cation de la mess:. (Ma., ,po t ]'indul~
celebre pour plusleurs defun s,
(JO

t\

282

DIED SANCTIFICATEUR

283

LES INDULGENCES

gence doit etre appliquee a un seul
(D: 1880), c.e gUl ne veut pas dire que ce
prIvIlege S.OIt lllutile, si on omet de faire
cet~e appl!?atlOn; L'indulgence est appliquee alors .a .une am: en particulier, selon
Ie bon. plmslr d~ DIeu, ou partiellement
a plusleurs. Le Jour de Ia commemoraiS?~ ~~s mo~ts, tous les autels sont pri;lll,egles, et hndulgence n'est pas limitee
a I un de ceux pour qui on celebre: il est
cependant des auteurs qui Ie contestent.
Pendant l'adoration soiennelle dite
des '{uflraJ.~t~ lu;ures, tous les autels sont
aUSSI p!'IvIJegI8s. On ne peut prendre un
h0!l~r~I~': plus lilev8 a cause de l'autel
pnvIleg·lG. On ne gagne pas l'induigence
d~ l'autel priviJegie, si on celebre a la
p.o~r les vi;,ants et pour les dMunts.
es eveq~es reslden tiels, les abbes ou
:p;e.la~s .qUI ont !!,n. t:rritoire propre avec
JurldlChon quasl-8VIscopale, les vicaires
et l!lS prefets aposj,oliqueE', les superieurs
maJeurs d'une religion clericale exempte
p,euyent designer dans leurs eg!ises ca-

tIS

I

,I'

g~tionB, soit de jeunes gens et
d hommes, soit de jeunes filles t
de femmes. II n'est donc I'ien d e
un. pret,re, qui a Ie 80in des amoe~t
dOlve S"occuper avec plus de zele'
Cependant, ces associations ne ro~
du;sent des fruits serieux, qU'aufant
~1U on ~ec:r donne un reglement apie .
a attelllClre leur but. Or ce reg!
lll~nt, doi~ exjger pour tous ceu~
q;UI sont lllscnts dans ces confre_
rIeS : i, la fuite des occasions et
de tout ce qui peut etre pour I '
a~tres un. sujet de scandale ; 2,
frequentatwn des sacrements pour leR
h.ommes, au moins a Paques' et~
81 on p~ut l'?btenir dans cert~ine~
pO'pu~atlOns, a la Noel, et aux fetes
prlllClpales ; pour les femmes, tous
l~s deux mois; pour les jeunes
fIlles, chaque mois : 3. les rihwinng

r!··

if

'

-

~

"

,

, , I
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,:8ntu811es, paruissiales uu quasi-paroisdet~rmines, au moins tous les de~'x
siaies u~ auteJ et Ie declarer privilegie
mOls, p?ur recevoir les avis et fes
pOur touJ0l!rs e~'pour i.ous les jours pOurexho:'tal:lOns de leur directeur. Sans
yu .toui.efolS qu II n'y en ait pas d'autre
ces reUl110ns determinees, tout tomJOUIssa!lt, deja, de cette faveur. Le droit
~es p:elats ci-dessus ne s'etend pas sur
be" comme ~'experience l'apprend.
"e ~?mt ~ux 0,ratoll'e8 publics au S"lmiLe.~ ~?uvel'al11s Pontifes ont enriPUb_ICS, a moms qu'ils ne soient nIle
ChI. d mdulgences ces pieuses con~
al~nexe de ,l'el!liseparoissiale ou un is 'a
f~e1'les, pourvu qu'elles soient canoe.t gour l~dI'1u~r qu'un autel est prin!9:uement erigees; et leurs assoc
VI egle, on n y eerlt que ceci : Altare pric~e~, bien qu'ils ne suivent pas Je
nlegwtum perpetuum OU ad tempus
reglement, peuvent gagner ces inquot,dwnum ou nOn quotidianum selo~
dulgences, s'iIs accomplissent les
Ie, c,as. ,Les nonces, les pro-nonces et les
de~eguGs apostoliques ont Ie meme poucette fin.
ceuvres prescrites
VOIr relatJf .aux eglises qui se trouvent
asso,ciation
pieuse
de fideJes
dans Ie territOlre de leur mission.
do_t ~tre .erIgee ou du moins approuvee
Po!!,r queyaut~l soit privilegie, il n'est
par I Egllse. Cette erection ou cette appas necess~Ire qu II SOIt fixe ni consacre ;
~rob~tlOn est f~ite p~r Ie Pape ou par
sU.ffIt qu ~l ne sOlt pas amovible et que
I ~rdmalre du . heu. SI par un privilege
a ple~re SOIt consacree ; la pierre sacree
sp~clal c,ette pleuse association doit etre
peut. elre changee sans que l'autel inaaffJhee a U~l o:,dre religieux, c'est au
m?vll;le perde l'indulgence : et 1'autel
supeneur reg'uller de l'el'iger avec Ie
l~tme:ne avec la pierre sacree Deut etre consentement de l'ordinaire du lieu lec ange e.~ ~econstruit a la mil~le place
qU:l consentemenl n'est valide que lorsou, tran~fe:e dan;; un autre endroit de la
qu II est donne par Berit. Le consentememe eghse, sans perdre l'indulgence " ment
donne pour eriger un couvent inp.ourvu, que l:autel reste sous Ie mem~
~lut, la faculte d'eriger dans l'rglise rehtre, e, ~e SOlt p~" transporte dans une
"ubere une j1ieuse association propre a
au.tr~, eglJse. En demandant a Rome Ie
1 ().rd~e, a !nOlllS que ceUe association ne
p.flvIlcge de Pautel, i! faut exprimer sOn
S~It
etabhe par maniere de corps orgatItre. a::ec le nom de l'eglise. (]\ila., p. 410,
mque.
et M. 1/43. VOIr no 970.) On ne peut pas
~ H9'~' Les reglcm8l.,ts doivent etre apaccepter lao charge perpetuelle de dire
p,ou;;;s ,ou par Ie SIege apostolique ou
des messes a un autel privilegiC. (D. B. C.)
ar
Il I Eveque. Tant que Ie Siege ApostolJque ne .les a pas confirmes, l'Eveque
, 11 ~O. D) nes indulgences accol'- peu
t touJoms les modifier et les corriO'er
b
d~es a certaines coun.'el'ies. - Rien
To~te. aSSOCIation pieuse qui n'a pas ur;
n. ~st plus utile pour entretenir la prnII~ge ApostolJque particulier est souplete et Ia frequentation des sacrenuse. a la .:ur,:eil.Ianc~ de l'Eveque, exments, p~ur preserver de la chute c.eJ2te les abSOCIatwns etablies par des reet souteT;lr les faibles, pour Mifier lJgJeux exemp Ls dans leurs eglises en
une paro]sse, que de pieuses congre- J~rtu ,d'un privilege apostolique. To'uteOIS meme ces sortesd'associations ne sont

a

to;;te

:1

affranchies de la surveillance de l'Eveque
que pour 1a direction spirituelle et pom
la discipline intemB. L'administration
des biens que peuvent avoir les associations eJ'igees son t sous Ie con trole de
l'Eveque. C'est a lui qu'il'faut en rendre
compte au moins to1).s les ans et non au
eurB, a moins que l'Eveque ne l'exige.
1192. Sous un mandat special pour
chaque cas, Ie vit;aire general ne peut
eriger ni approuvel' une association pieuse. Le vicaire capitulaire n 'a pas non plus
ce pouvoir. Les formules prescrites pour
eriger des associations pieuses sont obliO'atoires pour les superieurs reguliers
~on pour les 8veques. Plusieurs confreries diverses p euven t etre erigees dans la
meme eglise, mais, dans un seul et meme
lieu on ne peu t etahlir plusieurs confreries
du meme genre, sauf dans les grandes
vilies, s'il y a, au jugement de l'Ordinaire,
distance suffisante entre chacune.
Le
des associations

toirement censures et les pecheurs publics. L'eveque a Ie droit d'expulser les
membres indignes. L'inscription valide
fait qu'on jouit de touies les grilces jusqu'a ce qu'on soit legitimement expulsB.
L'expulsion doit se faire conformement
aux statuts et apres les avertissements
voulus. L'inscription est necessaire pour
la validite de l'admission, au moins s'il
s'agit d'une association "formellement
erigee par l'autorite ecclesiastique. Les
confreries doivcnt etre formellement
erigees par l'Eglise et non pas seulement
approuvees; elles deviennent par I'erection milme un corps juridique. Les
pieuses unions peuvent se con tenter de
l'approbation de l'Eveque, mais ceUe
approbation ne fait pas qu'elles soient
des personnes morales, bien qu'elles puissent gagner les graces spirituelles et
surtou tIes indulgences. '
A l'occasion de la reception ou de l'inscription, on ne peut rien exiger au-dela
ij,"J. ('P

U l.~

, 0:

L.

oraloires
religieuses ne sont permises
que les associations de femmes ou unions
pieusesdont Ie seul but est la priere ou
la participation aux graces spirituelles.
Les religieux doivent communiqueI' aux
pieuses associations erigees par eux
toules les graces spiriluelles specifiees
dans les facultes apostoliques, ni plus,
ni moins. Dans l'acte de l'erection, il
faut faire connaitre ces graces a tous et a
chacun. Les costumes et autres marques
di§tinctives doivent etre approuves par
l'Eveque et ne peilvent etre deposes ou
changes sans sa permission, si on les
porte dans les ceremonies ecclesiastiques.
Cela s'applique meme aux associations erigees par des superieurs reguliers. II n'est pas permis de publier sans
la permission de l'Eveque les indulgences
accordees~aux pieuses associations.
Les pieuses associations qui ont une
eglise propre peuvent, sans la permission du cure, y faire toules les fonctions
qui ne sont pas paroissiales, pourvu
qu'elles ne nuisent pas au ministere pal'oissial. Dans le doute, si elles nuisent a
ce ministere, c'est a l'Eveque a en juger
6t a donner une regIe pratique a suivre"
II en est de meme si la paroisse est erigee dans une eglise appartenant a une
association pieuse. Si reglise n'est pas
eglise paroissiale ni propriete de l'association, l'association pent y faire ces
fonctions a l'autel ou a la chapelle OU
elle a ete erigee conformement a un reglemen t particulier. En tout cas, si l'association est erigee dans une eglise qui
n'est pas la sienne, il faut que son
patrimoine soit s6pare de celui de l'eglise,
de la communaute ou de la paroisse.
Sont inhabiles a etre admis 011 a rester
dans les associations pieuses : les acatholiques, les ~deptes d'une secte con:::!amnee par l'Eglise, ceux qui sont no-

('Pl(l l'PYPfTqP nll

lpc:.

~t;:dlltc:;:; r}fl:r~
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favcur de I'association.
Les associations legitimement erigees
ont Ie droil, conformement aux statuts
et aux lois de I 'Eglise , de se reunir, de
choisir des administrateurs de leurs biens,
les officiers et les minislres conformement au canon 715. A moins d'un privilege apostolique, c 'est a 1'6veque de
nommer Ie directeur et Ie chapelain, si
l'association est erigee ou approuvee
par lui ou par Ie Bain t-Siege. Il en est
de meme si elle est erigee par des sup 6rieurs religieux mais en dehors de lems
eglises. Si elle est erigee dans leurs
eglises, il faut le eonsentement de l'eveque dans le seul cas ou Ie directeur ou Ie
chapelain do it etre pris du clerge seculier. Le cure n'est pas de droit directeur
et chapelain des pieuses associations, a
moins que cela ne soil expressement stipule. L'eveque, pour de justes raisons,
peut sup primer les associations erigees
par lui ou, avec son consentement, par
des sup erieurs religieux, mais non pas
celles que Ie Saint-Siege a erigees ou
approuvees.
1193. II y a trois especes de pieuses
associations: 1. les tiers-ordres ; 2. les
confreries ; 3. les pieuses unions. Le nouveau Code de droit canonique confirme
les tiers-ordres existant, mais defend
d'en creer d'autres. (c.' 703).
Les superieurs des religions qui on t
des tiers-ordres peuvent bien y admettre des personnes particulieres, mais ils
ne peuvent pas, sans l'eveque eriger un
nouveau siege de tertiaires. Les religieux
ne peuvent pas devenir ou rester tertiaires seculiers. Pie XI. en date du
20 mars 1922. a ctefendu' aux tertiaires
de porter une "mBdaille a la place du scapulaire, sauf le droit des superieurs francis cains de dispenser en des cas particuHers et pour de justes raisons.
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1194. Une association de fideles erigee
pour des oeuvres de piete ou de charite
~'app.elle pieuse union. Quand elle est
etablIe avec une stricte organisation de
che.f et de membres, on Pappelle corporatIOn. U ne corporation qui regarde de
plus Ie cuIte public, s'appelle confrerie.
L'Eveque a Ie droit de presideI' les
reunions des confreries meme dans les
egIis:s exemptes; il peut renvoyer les
offlCJer~ et ministres indignes et a Ie
droIt d'approuver les reglements qui ne
sont pas deja approuves par Rome.
Av:c Ie consent:ment del'Eveque, une
c?nfrerIe oy, un,e pleuse union peut transferer son sIege a moms que Ie droit ou les
s.tatuts approuves par Ie Siege ApostoIIque ne s'y opposent. Quand il s'agit
d'une confrerie au d'une pieuse union
reservee a une religion, il faut Ie consentement du superieur.
,1~95. - Les corporations ou les conf~erles qui ont Ie ,privilege de s'agreger
d autres corporatIOns ou confreries de
1fIPfnn

.
um0.n~

; 1 I' L
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ont Ie meme droit s'appellent
so metes primaires. Toute association a
besoi~ d'un indult apostolique pour
s'agreger d'autres associations et a
:lloins que l'indult ne porte autr~ ~h~se,
II faut que Ie nom et Ie but snient les
memes ..Sauf les restrictions que'l'indult
peut faI:e, la societe qui agrege doit
comI?-~mguer toutes les graces qui lui
ont ete dlrectement et nommement accordees; elle n'acquiert aucun droit
spr I~ so?iete qU'elle, s'agrege, Pour que
I agre!!~t:o~ SOl! va!Id~, II faut : 1) que
l.a. s?cIete a agreger SOIt canomquement
erIgee ; 2) que Feveque ait donne son
consentement at des lettres .testimoniales i ~) que la societe ne soit pas deja
agrel)'ee ,; 4) que toutes les graces commUluquees soien t enumerees dans un
f?rm~laire reconnu par l'ordinaire du
heu ou la ,societe qui s'agrege a son siege,
~t el1voy~ par lui a la societe agregee ;
;,) que I agregation se fasse dans la
forI?-e prescrite par les statuts et pour
t~uJours .et 6) que l'agregation s'expedIe gratmtement.
En deh?rs des depenses necessaires, on
ne peut ;Ien accepter, pas meme un don
Spon tane. Une archiconfrerie au une
p!e~se union primaire ne peut etre transfe~:e sans l'autorisation du Siege apostOlIq,-:e: II faut encore remarquer que les
confrerIes du Saint-Sacrement et de la
poc~rine chretienne une fois legitimement
erIgees, s?n t, par Ie fait meme, agregees
aux archlConfreries de meme nom erigees
a Home.
1196. Or, les principales confreries
sont: 1. La confrerie du Saint-Sacrement. Elle convient aux hommes dans
les paroisses, ou Fon peut encore ~eunir
des penitents: mais si dans certaines
localites les hommes ont en horreur Fha-

bit des penitents, cet habit n'est pas pr

?ri~. Le, ca:-lOn 711. § 2, faisant un dev~~;

a ~ Or?malre ,~u hf!u de, ~ettre taus ses
80ms a ce qu II SOIt cree. dans ch o u
eglise paroissiale, une 'fraternit;qd~
Samt-Sacrement, l'Ordinaire du lieu
pourra s~tIsfalr!" au deslr du l<'gislateur
en certames clrconstances, en creant
sII?-p,lement yne sodalite, associatil;ln
prlvee, ou meme une pieuse union du
~. Saint-Sacrement. Telle est la deciSIOn de la Commission pour l'mterpr Q
tat~on du <?ode en date du 6 mars 1927.
Mars tandIS que les confraternites du
T. Saint-Sacrement sont '
agregees aux archiconfreries
RO,me par Ie ~ardinal Vicaire, les sodalItes et les UIlIons pie uses ne seron t pas
agreg.ees ipso jure aux archiconfreries
I'oma~nes. D;r reste, pour les hommes, on
peut e,rI!l'er d autres confreries, comme la
Contrene reparatnce du blaspheme et de
la 'pr~fanation d,~ dimanche, dont Ie ,siege
p~!llclpal est dans la paroisse de Saint.
J ,1-'. i.

!

I

285

LES INDULGENCES

\.

~

,I

UlUce,e Je Langre" ou cel1ec!e Notre~

Dame r!!conciliatrice de la Salette, dont
le but 8St Ie meme. Aujourd'hui les
cercles catholiques et les patronages shnt
dans beaucoup de paroisses, Ie moyel~
presque seul efficace pour preserver les
hommes et les jeunes gens de la desertion des pratiques chretiennes ; ces oeuvres s'Imposent done ala sollicitude des
pasteurs des ames.
1197. 2, Les Confreries de la Sainte
Vierge sont enrichies de nombreuses indul!l'ences ; et elles conviennent a tous,
mars surtout aux jeunes filles dans les
paroisses. (Voir Ma. p. 318.) Si la paroisse est petite, les jeunes filles et femmes peuvent etre inscrites dans la confrerie du Rosaire ; mais il est utile que, outr~ I:s reunions communes, il y en ait de
speCIales pour les jeunes filles.
. 1198. 3. La Conlrerie du Rosaire mente d'etre recommandee aux fid81es.
Pour en faire partie, il suffit de faire inscrire dans Jes registres son nom et son
prenom ; et pour gagner les indulgences
de la Confrerie, il faut. chaque semaine.
reciter Ie rosaire en m8ditant lesmysteres:
Pour rosarier un chapelet, Ie pretre doit
en avoir obtenu Ie pouvoir, et se servir
de la formule ad hoc, qui est tout a fait
n.~cessaire. Celui qui a un chapelet rosarIe gagne a chaque Pater et a chaque
Av~ une indulgence de cent jours, quo iqu'II ne fasse pas partie de la confrerie.
On ne peut partager Ie rosaire qu'en
chapelets de Cillq dizaines. Ne confondez pas les indulgences du rosaire avec
les indulgenees de' sainte Brigitte, qui
peuvent eire appliquees au meme chapelet; et qui sont aussi de cent jours pour
chaque Pater, Ave et Credo.
.: 199: II est toujours possible au cure
d etabhr des confreries en recevant
d'abord, comme approb~nistes, les en-

fants del'un et de l'alltre sexe, ~presla premiere communion, ,et en eultIvant leurs
ames.par la confes,sIOn frequente. On l.es
regoit en suite d8fmltIyen:e~t, quando lIs
{JIlt grandi, s'ilsont persevere dans leblen.
1200. 4_ Les tiers ordres. R~m.~rquons
la formule de Findulgence plemere que
tout confesseur peut donner aux tertiaires : cette formule n'est pas celie de la
Benediction papale, qui d'apres les reO'les du tiers .. ordre, ne peut se donner
que deux foi8 par an, aux tertiaires non
isoles. mais reunis. Ce n'est pas non plus
la formule co.mplete de I'absolution gellerale dont i! faut se servir, quand on
donne cette indulg'ence pleniere, hors
du confessionnal ; c'est simplement la formule dont on doit user au saint Tribunal.
1201. Voiei les jours ou l'on peut donner cette indulgence: Noel, Paques, Pentecate Sacre Coeur de Jesus, I'Immaculee Conception, Saint-Jo.seph, 19 ma~s,
Stigmates de sain.t Fran~oIs, samt LOUIS,
roj de France, samie Ehsabeth de Hon.,

I

habit, ne sera pas brule par les
flammes eternelles. Cet habit sera
pour lui un signe de salut, un boudier dans Jes perils, un gage de
paix et de pro.tectio~ speciale. ))
Benoit XIV a dlt : ({ Nous pensons
que cette vision, doit etre regardee
par to us comme vraie. )) Dans une
autre apparition, la Sainte Vierge
promit au Pape Jean XXII, qu'elle
soulagerait les confreres defunts du
saint scapulaire, et qU'elle les delivrerait au plus tOt, surtout Ie samedi
apres leur mort. Pour participer aux
promessE\s faites a saint Simon
Stock, il suffit d'avoir ete re<;u du
scapulaire par un pretre muni de ce
pouvoir, et d'avoir fait inscrire son
nom dans Ie confrerie du Mont-Carmel, car cette inscription, qui, autrefois n:etait pas necessaire,.l'est au1":)I'<11)(J!

11{lij!'

:'d';(I'll1:1)i'1'

d!,

L~

iionn~i, la veilJe de ces jaurs, des Ie

i:lalllte Tl'iiliLe, pour celui des bept
Douleurs, et pour celui du MontCarmeL Ce dernier doit etre impose
a celui qui Ie re<;oit separement des
autres scapulaires. (D.)

mternam et piras in s[£cula sa;culorum.

Les membres de I'Union du clerge
pour les missions sont dispenses, par une
decision de Benoit XV, d'inscrire les
noms de ceux auxquels ils imposent des
scapulaires. Les me:nbres, d.e, l'Unio:l
apostolique ont Ie meme pnvIlege, malS
seulement dans Ie ,cas OU, a l'occasion
d'un concours populaire, ils imposent
Ie scapulaire in globo, c'est-a-dlre ou
chacun s'impose lui-meme Ie scapulaire,
pendant que Ie pretre recite la formule de
reception.
1204. Pour gagner I'indulgence sabbatine il faut de plus: 1. que chacun
garde la chastete selon son etat ; 2. qu'il
recite tous les jours Ie petit office de la
Sainte Vierge, ou l'office canonia!. Ceux
qui ne savent pas lire doivent a la place
de Poffice, garder tous les jeunes de
l'Eglise, et de plus, faire abstinence les
mercredi, vendredi et samedi de chaque
semaine, ou bien obtenir la commutation de ces jeunes et de ees abstinences.
(:Ma, p. 290.)
1205. b) Le Scapulaire bleu, ou de
I'Immaculee Conception, a Me revele
par Jesus-Christ lui-meme a la Venerable Ursule de Benincasa. II doit etre blinit
et impose par 1!n prEitre, qui ~n ait Ie pouvoir. Ceux qUI en sont revetus peuvent
chaque fois qu'ils recitent six Pater,
Ave et Gloria, en l'honneur de la Tres
Sainte Trinite et de I'Immaculee Conception, aux intentions du Souver,~in
Pontife, gagner un grand nombre d mdulgences plenieres applicables aux defunts. Cette devotion est donc fort recommandable, II n'est pas necessair-e

malin. 'Voici maintenant la formule.
'1202. Dominus noster Jesus Christus
oui beato Petro A postolo dedit potestatem
ligandi atque soloendi, Ille te absol"at ab
omni vinculo delictorum, ul habeas v,tam
Amen.

Per sacratissimam Passionem et mor-

tem Domini nostri Jesu Christi, precibus
et meritis Beatissimte semper Virginis
Marite beatorum Apostolorum Petri et
Pauli. 'beati Patris nostri Francisci, et
omni~m sanctorum, auctoritate a Summis
Pontificibus mih; concessa, plenariam
Indulgenliam omnium peccatorum tuoru,:,
t,:bi impertior. In nom",e Pains et FLlu
t et Spiritus Saneti. Amen.
Si les circonstances ne permettent pas
de reciter la formule entiere, Ie Pretre
pourra tout omettre, et dire seulement :
- Auctoritate a Summis Pontificibus
mihi, etc., comme aux dernieres lignes cidessus. II est a remarquer qu'on ne peut
etre membre de plusieurs tiers,ordres a
la fois. et que les membres des ordres et
des congr~gations religieuses appro.uvees par Ie Saint Siege ou par 1'0rdma:re
cessent, en faisant profeSSion, de falre
partie du tiers-ordre a~xqu,e,ls lIs appartenaient auparavant. SI dehes des voeux,
ils retournent au siecle, ils redeviennent
par la meme membres du tiers-ordre
dont ils faisaient partie avant la profession. Pour une cause juste, on peut passer d'un tiers-ordre a un autre ou d'une
familIe de tiers-ordre a une autre famille
du meme tiers-ordre.

1203. E) Des 'scapulaires ; et d'abord a) du Scapulairr; du MontCarmel. En Ie donnant a saint Simon Stock, Carme, la Sainte Vierge
,J ui dit : {( Celui qui mourra avec cet
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d'ajuuter d'autres prieres, ni de se confesser, ni de communier. II n'est pas necessaire d'etre inscrit. Pour les autres
Scapulaires (yoir lVIaurel). L'imposition
des scapulaires sur les epaules est yalide,
qulmd on ne peut les passer conyenablement a cause du chapeau des femmes. Il suffit, dans la reception, de dire
une seule fois la forme au pluriel, avant
l'imposition des scapulaires et en les
tenant a la main, et d'imposer en suite
Ie scapulaire a chacun. (D. C. 1.) Quand
un scapulaire est use ou perdu, on peut
en reprendre un autre sans Ie faire beni!'
et sans 8'en faire recevoir de nouyeau, a
moins qu'on ne l'ait quitle par mepris,
ou ayee l'intention d'y renoncer. Les
images ne sonJ; pas n6cessaires aux seapulaires autres que ceux de la Sainte
Trinite et de la Passion qui doivent porter des inlages speciales. Par decret du
Saint Office, 16 deeembre 1910, il est
permis de rem placer Ie srapulaire par
la medaille.
Rien n'est plus salutaire pour les vivants
ni, en meme temps, plus fructueux pour
les ames du purgatoiJe, que ce pieux
exercice. Pour gagner un grand nombre
d'indulgences pliinieres, il suffit de parcourir sans interruption morale, to utes
Jes stations en changeant de
ou, si
en comune multitude fait eet
mun, en faisant seuIement une genuflexion (D. S. C. R., 14 dec. 1917) et de
mediter en meme temps la passion de
Jesus-Christ, ou mieux encore, les circonstances que chaque station rappelle.
Ni priere, ni confession, ni communion ne
sont prescrites. Bien plus, s'il est moralement impossible de faire Ie chemin de
la croix, on peut gagner les memes indulgences, en tenant a la main un crucifix
benit dans ce but par un pretre ayant
oe pouvoir en recitant une fois Ie Pater,
l' Age et Ie Gloria par chaque station;
et, a la fin, cinq Pater, Ape et Gloria,
en l'honneur des cinq plf\ies, et enfin un
Pater, Are et Gloria aux intentions du
souverain Pontife. (Ma. p. 208.) AYec
un crucifix ainsi benit ceux qui sont grayement malades peuYent, s'ils en ont
regu la faveur du general des Franciscains ou d'un pretre delegue par lui, gag'ner ces memes indulgences enrecitant
a la place des Pater, etc., ce seul verset :
Te ergo qUECsumus tamulis lUis subreni, etc., ot l'acte de contrition et en suivant d'esprit la recitation faite par un
autre de trois Pater, Ave et Gloria. (Le.,
558.) II n'est pas certain qu'on puisse
gagner toties quoties les indulge'nces du
Chemin de la Croix.
Pour eriger un chemin de croix, outre
l'indult du E)ainL-Siege, il faut la permission de l'Eveque, laquelle, sous peine
de nullite, doH etre donnee par ecrit. Il
faut, de plus, pour les chapelles des hopitaux, des couvents non exempts, la
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permission €crite du CUTe tit des superieurs de l'Eglise et du couvent. (B. B.
1079.) O~tr';ll'indult du .Saint Siege, qui
permet d enger Ie Chemm de Croix lieule~nent dans les eglises et chap~lles pubhques, ;1 faut un rescnt speCial pour
Periger dans les chapelles privees. (D.r
On ne peut l'eriger dans les doUres ni
dans des cimetieres. (D.) La Sact1le
a l"Bvalide
Congregation des
tous les Chemins de
erig-es ayant Ie
10 septemhre 18S3.
1207. G) La benediction papale est
aussi enrichie d'une indulgence pleniere.
El} employ ant If\ formule
l'Eveque peut la donner deux
par an
dans les limites de son diocese: a Paqucs
et a un autre jour de fete solennelle, it
leur choix. Les abbes et. autres prelats
ayant un tel'ritoire propre, les vicail'es
et les prefets apostoliques, meme s'ils
ne sont PRE, eveques, peuvent Ie ff\ire uno
fois par an dans leur territoire, l'un des
i""",<::: r1" t'i;f
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essentielles, on ne pe~t. cependant les
omettre sans faute v81l1elle.- Dans un
nauirage, ou dans un. comb!'t, plusleurs
peuvent etre ahsous a la fOlS avec cett~
seuIe forme: Ego 9,OS abs?lr?, etc. Celm
i regoit l'absolullOn dOlt etre morale~~nt present, c'est-a-dire de la maniere
dont les hommeS peuv.ent parler .entr~
aux. meme a haute VOIX. Sarnt LIgUOrI
. qu'une dlstarlce de 20 pas est trop
pour qu'on puisse absoudr.e. 11
excepte)" cependant Ie cas ~u on
aurait a absoudre une foule reUllle sur
vaste que 20 pas. En cas
on n8ut ahsoudr'e. au 1110hlS
C.U!llU."""', ~ll penitent qui est pergu
sens. Ainsi, si Ie confesseur ne
pas, a cause de la peste, s'approcher
moribond, il peut l'absoudre de la
porte, ou de la fenetre. Mais I'absolution donnee par leUre seralt .lllv~hde,
meme Ie
f\urart fart sa
L'absolution
": 1 .1

'

ld JJi.:

nBdietion papale ne peuyent l'accorder
que dans leurs eglises au dans celles des
religieus6s qui leur son t soumises ou des
tertiaires qui sont legitimement affilies
a leur ol'dre, pourvu encore que
ne la donne pas Ie meme jour et au
endroit. Les nonces, les pro-nonces et
les
apostoliques peuvent Ie
faire
fois par an en divers lieux de
leur tel'ritoire.
1207 bis. H) Du chapelet. - Un bref
du &c septembre 1927 aecorde pour toujoms, aux conditions ordinaires, une
indulgence pleniore tot£es quoties a tous
les fideles qui reciteront diiyotement un
chapelet, c'est-a-dire Ie tiers du rosaire
devanL Ie Saint-Sacrement soit expose,
soit conserve dans Ie Tabernacle.
Il faui recommander aussi la pratique
des oraisons jaculdoires, par exemple :
"11on Jesus misericorde! (100 jours d'indulg-ence, chaque Iois.) Jesus, mon Dieu,
je pous aime par dessus tout. (50 jourE.)
Jesus, Marie! (15 jours d'indulgence,
chaque fois), etc., (voir MaureI, p. 1.15
et suiv.) Jesus, Marie, Joseph! (7 ailS
7 quarantaines chaque fois.)
Nous avons done traite de la satisfaction, et plus haut, de la conf0ssion et
de la contrition qui sont comme la matiere du saerement de Penitence; il est
ternps de revenir a Ia forme.
1208. § II. DE LA FORME DE LA PENITENCE: - . 1. La forme essentielle. Le
saini Concile enseigne que Ie forme se
trouve dans ces paroles: « Ego te absol9o
a peccatis tuis. )) (Tr. Sess., XIV, ch. III.)
C'est done de foi. Le mot ego n'est pas
essen tiel ; mais les opinions probables
soutiennent que, soit Ie mot le, soit Ie
mot tuis sont essentiels ; et 'ces opinions
doivent eire suiyies en pratique. Les paroles in nomine Palris, etc., ne sont pas

<:11

~

Ll llG

d'un homme a
qu'on ne pourrait
absoudre autrement et qui la demandeInr l'instrumenL On ne peut
non
donner l'ahsolution par
; a
cause de l'autorite de quelques auteurs,
Sporer pense qu'un pretre muet qui seralt
en face d'un moribond pourrait la donner
sous condition par ecrit ou par signe. Il
est certain que l'imposition des mains et
Ie sig'ne de la croix ne sont pas necessaires ala yalidite du sacrement ; d'apres
l'opinion commune on peut l:reme le3
omettre sans faute grave; bIen plus,
plusieurs auteurs affirment qu'on peut
les omettre sans pecM. (G. 428. )
En tant que l'absolution est la forme
du sacrement elle doH etre unie aux
aetes du penit~nt qui en sont la matiere,
on ne peut donc Fen separer plus d'une
heure . mais rien n'empeche de la renvoyer plusieurs jours, pourvu que Ie peniCent redise : klon pere, je m'accuse de
tont ce que je vaus ai dit.p.recedemment et
fasse son acte de contl'ltron. (B. B. M.,
;48. V. nO 1099.)
.

1209. La forme peut-elle etre. deprecatire? Cette forme est certalI~~

ment valide chez les Grecs ; Ie seraneUe chez les Latins? C'est controverse : les uns l'affirment et assurent qu'elle a ete autrefois en usage
dans l'Eglise latine; les autres Ie
nient.
1210. II. La forme prescrite par la
Rubrique est la suivante : J.l!J.isereatUl' tui, etc.lndulgimtiam, etc., paroles qui peuyent· etre . o.mis~s sa~~
peche. Depms lndulger:twm Jusqu a
la fin on eleve la mam : Dommus
noster J esus-Chl'istus 'te absolrat et
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ego auctoritate ipsius te absolvo, ab
omni vinculo excommunication is, suspensionis et ~nterdictif-< ir;- q7!an~l!:m
possum et tu md[ges. "ehe aermere
formule est requise sub lefJi, d'apres

plusieurs auteurs contre d'autres
qui enseignent qu'on peut probahlement l'omettre sans peche. Bien
plus. il serait grave d'ahsoudre de
l'excoll1munication apres l'ahsolution des peches, suppose qu'on connaisse que Ie peniten~ es~ sous. Ie
cuup d'une excommul1lcahon ; hlen
que l'absolution, dans ce cas, SOlt
valide, si Ie penitent est dans. ~a
bonne foi, elle est gravement Illicite, a cause de la defense de l'Eglise;
mais il ne sel'ait pas grave d'absoudre des peches avant d'ahsoudre
de lasuspense et de l'interdit qui
n'emnpr,hent jJas de recevoir Ie sa1211. Au
Ie pretre pent
validement
des censures,
pourvu qu'il en ait l'intention par
cette seule forme : Deinde, ego te
absolf)o a peccatis tuis in nomine
Patris et Filii et Spiritus Sdncti.
(G., 4.30.) Cependant, il est meilleur,

dans un danger imminent de m?rt,
de dire: Ego te absolfJo ab ommbus
censuris et peccatis tuis in nomine,etc.
Les mots in nomine Patris, etc., ne

sont pas essentiels. C'est cependant,
d'apres l'upinion commune, une
faute legere de les omettre. Le mot
Deinde n'est pas essentiel non plus:
irfait cependant partie de la forme.
Les mots qui terminent la forme
sont : Passio Domini nostri Jesu
Christi. merita beatm lvlarim Virginis, 'et omnium sanc~orum.' qui~
quid boni feceris, et mal~ sustmuens,
sint tibi in remissionem peccatorum,
augmentwn gratim, et prmmiwn ritm
mternm. Amen. On peut les omettre

sans peche, quand Ie pe~it~nt se
confesse frequemment ; malS 11 canvient de ne les omettre que Ie plus
rarement possihle, d'apres ce qui
a He dit au nO 114.6. Du reste, on
peut les dire pendant que Ie penitent s'en va.
1212. La Sacree Congregation des
Rites prescrit l'usage de l'etole dans
l'administration du sacrement de
Penitence. (G.,430.) Ce serait grave,
en dehors du cas de necessite, d'entendre la confession des femmes hors
de l'eglise oudans un lieu non apparent de I'eglise, a cause du scandale
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qui peut en resulter; il semble cependan~ que ce ne serait pas grave
!i.e Ie falre une ou deux fois dans des
circonstances ou tout scandale serait
ecarte. (V. N° 1306.)
1213. III. De la torme condition_ nelle. L'absolution donnee sous une
condition presente, ou passee est
valide d'apres tous les auteurs. best
certain. (Voir nO 792.) L'absolution
qUl est donnee sous une condition
qui ne depend pas du confesseur'
comme par exemple : Si rous rirez'
est licite d'apres tous. Quelques-un~
d.isent qu'elle est illicite, si la conditIon porte sur les dispositions que Ie
c?nfesseur doit juger. Mais cette opimon n'a aucune probabilite ni intrinseque, ni ext~inseque ..( G., 433.)
R;etenons donc bIen ce qUl suit: Ce
l'i'est pas pour une cause Iegere quel,

\jlif'
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l'absolution sous condjtion d'apres
ce que nous avons dit aux'n os 767,
7?3 e~ 792: <;luand Ie penitent est
bIen dIspose, II faut lui donner l'absolutio~ absolument. Cependant, ce
n~ seralt pas une faute gTave de la
l~l do~n~r sous condition. (Cr., 3786.)
S11e pemtent a des dispositions dou~
teuses, Ie confesseur doit mettre un
z.ele serieux a Ie bien disposer. Mais
SI son zele a ete inutile, Ie confesseur peut et doit lui donner l'absolution, mais so us condition, non
seulement dans une necessite extreme, comme Ie veulent certains
rigoristes, mais aussi toutes les fois
qu'en la donnant absolument il
exposerait Ie sacrement a etre ~ul
ot qu'en la refusant, il exposerait
Ie penite~~ a subi~ un grave dommage. spIrItuel. BIen plus, il est
permls de la donner, si, en la refusant, on doit priver un penitent
d'un bien spirituel notable bien
que non necessaire. De la con~luons
qu'on peut et qu'on doit la donner
a~x moribonds, d'apres ce qui a ete
dlt au nO 1087 et suivants.
On doH done la donner it nne femme
dans un ,:ceouehement difficile, a. un
matelot qUI va s'embarquer, it un infirme
aV:,nt une operation dangereuse. On
dOlt la donner SO us condition it un peniten~ en Mat de peete martel, qu'on
cra~n~ de nepas avair absous validement;
mal~ I! seraIt meilleur, dans ee cas, que
le.l?elllteIlL renouvelaL son acte de contr!tlO!1, ~~. ql!-'il s'accusat de tous ses
pe~hes deja dltS, et re\(ut ensuite l'absolUtlOn absolument.
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1214. On peut et l'on doit absoud

SOUS ~ondition, les idiots, les enfants ~,
la raIson desquels on doute e
e
nor: seulement it l'ar~icle de' la c ~~;~,
mals enco~e quand oblIge Ie precepte d~
la confessIOn annuelle, et Illeme s"1
accusent quelques pectes graves. Bi!;
plus, on P~r:t probablement les absoudre
sous condItIon, tous les trois mois d ~
Ie .doute de la matiere et des dispo~iti~~~
afm de ~e pas les priver trop longtemps
~e.la grace du Sacremen t. POur la meme
raIson, on peut absou~r~, sous condition.
t~us les mOls, les pellltents pieux qui
!l apportent pas une matiere certaine .'
l'aDsolutlOn.
a
1215. A plus fo.rte raison peut-on
absoudre s01.ls. condItIon, it Paques, en
te.mps de mIssIOn, avant Ie mariage, Ie
pellltent douteusement dispose. pOur leq.uel on eraint I'abandon des sacrements
Sl on. lUI ~efus~, ou si on lui differe l'ah~
solutIOn. (Llg. L. VI, 431, 1i24. H. A.,38.
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nIOn it ceux gue l'on ahsout sous conditIon : quand !Is demandent s'ils peuvent
la falre, on peut rep andre : Si rien ne
vo~s pll.se su.r la ?onscience et que vous
S?:J .ez .Inen dlspos.e, faltes la communion.
~fals lIs v0nt fau'e un sacrilege, direz,GUS ! P~ll1t ~u tout, s'ils sont dans la
bonne fOI ; hl~n plus, l'Eucharistie remettra leurs peches, d'apres ce que nous
a:,"o;;s dlt nos 776 et 1232 ; et ensuite Ie
pemte!lt ahs?us sous condition n'est pas
lel~~ ae repeter s::- confession, it moins
qu II ne SOlt certam de sa nullite.
ART.

II. -

J esus- Christ.

De l'Institution de

1217. L'institution divine du sacrement de Penitence est de foi
d'apl'es Ie Concile de Trente. Le Sei~
gneur a institue le sacrement de Pimitence surtout, lorsque ressuscite d'entre le~ morts, il soujtld, sur ses Ap6tres
en d~sant: Les peches seront remis
a ceux it qui vous les remettrez. etc.
(Sess, XIV, ch. 1.)
.
III. - Des effets.
1218. 10 Le sacrement de penitence re:net les peches commis apres
Ie B~pteme ; c'est de foi, d'apres Ie
SonCile de Trente. (Sess, XIV, can. i.)
I~ remet to us les peches, car l'impem~el!-ce seule rend les peches irrem~sSlb!es. Les J\fontanistes, qui ens81gnarent que Ie pouvoir des clefs
n'est pas. ~ll!mite, furent regarde~
c?:nme h~rehques. (S. 79.) 20 II enleve la peme eternelle c'est certain
~a couIpe etant eff~cee, la pein~
ete~nelle pe p~ut rester dans un
an1l de DIeu, dlgne de 1a gloire ceo
ART.

1este, c'est de fo£. (B. 117.) M?-is ~rdi
nairemcnt, ala place ~e la peme eternene il reste une peme temporeIle.
1219. 30 II fait revivre les ceuvres
mortifiees. Parmi nos ceu\Tes, il y
en a qui sont morti(eres, ce s~nt ,les
peches ; il Y en ~ d autres qUl, bIen
que bonnes en SOl, sont mortes, parce
qu'elles ont ete faites en etat de peche mortel, .et ces dernieres ne peuvent eire vivifiees, ni meriter la
gloire mais eUes meritent des biens
temp~rels, el~es acco,utyment a l.a
pratique du bIen et, Sl elles sont faItes avec Ie secours de la grace actuelle. elles meritent de congruo
fallibtli la justification a laquelle
eIles disposent ; bien plus, voyez Ie
nO 744. D'autres ceuvres sont mortifiees, eIles ont ete d'abord rifJantes,
n'0d- i l-flirp faitps oans Ia (trace sanc'Uli"dlLL:,

llld.1::;
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perdue par Ie pecte grave, eIles ont
ete mortifiees, sans etre pour. cela
detruites; eIles peuvent reVlvre,
c'est ce qu'on ne peut nier sans une
grande temerite. D'apres l'opinion
la plus probable, Ie sacrement retablit Fame dans Ie meme droit a la
gloire, et dans lememe degre de
grace sanctifiante qu'eIle. avait
avant Ie pecte. Mais admirons la
misericorde de. Dieu ! Les pectes remis et la peine eternelle remise ne
revivent pas par un nouveau peeh.e; c'est certain, ca:' les' dons de
D~eu sont sans repentLr. (Rom., XI,
29, S. 258.260.)
1220. 40 Il donne au pecheur la
grace sanctifiante premiere, et au
juste, la grace sanctifiante seconde.
50 II enleve une partie de la peine
temporelle et quelquefois, en raison
de la grande contrition du penitent,
il l'enleve tout entiere. (Voir
nO 1057.) 60 Il donne la grace sacramentelle, ou Ie droit de recevoir, en
temps opportun, dfls graces actuelles
pour eviter Ie peche, pour vaincre les
tentations, et pour recouvrer la sante
de l'ame. 70 II donne ordinairement
la paix et la securite de la conscience.
CHAPITRE II
Du MINISTRE.

1221. Et d'abord : 10 des pouvoirs

du ministre, et 20 des devoirs du
ministre. Sur l'obligation d'administrer Ie sacrement de Penitence.
(Voir les nOS 1309, 1369,2435,3680.)
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I. -

Des pouvoirs du mi-

1222. § 1.

Du POUVOIR D'ORDRE.

ART.

nistre.
- Le pretre seul peut iltre Ie ministre du sacrement de Penitence, c'est
de foi. Ce n'est qu'aux Apotres que
N"otre-Seigneur Jesus-Christ a dit :
Les peches seront remis a ceux a qui
rous les remettrez. Aussi Ie Concile de
Trente a porte cette definition : Si
quelqu'un dit que les pl'I!tres ne sont
pas les seuls ministres de l' absolution, qu'il soit anatheme. (Sess. XIV,
can. 10.) Par Ie sacrement de l'ordre,
Ie. pretre est fait ]'instrument de
Jesus-Christ, pour communiquer
aux autres la grace, et administrer
les sacrements et en particulier la
penitence; toutefois, comme ce
sacrement est institue par maniere
riR jllQ'AmAnt. il faut que Ie pretre,
IJUUl

jltr.;CI< II..'>

\'Ulbl·JdHl'''';

de plus que Ie pouvoir d'ordre, la
competence exigee dans tout juge.
Il ne peut donc user du pouvoir d'ordre, si l'Eglise ne lui donne, de plus,
l'approbation et la juridiction.
1223. § II. DE L'ApPROBATION.
- L'Approbation est· Ie jugement
que porte un prelat, sur la capacite
d'un pretre a entendre les confessions. La capacite comprend deux
choses : la science competente et la
saintete de vie. L'approbation doit
eire donnee par l'eveque, par Ie vicaire general ou capitulaire, ou par
l'abbe ayant une juridiction quasiepiscopale ou par tout autre ordinaire du lieu dans Ie territoire desquels on do it entendre les confessions. L'approbation, d'apres la pratique actuelle de l'Eglise, est toujours incIue dans la concession de
la juridiction.
1224. § III. DE LA JURIDICTION.
- La juridiction, c'est Ie pouvoir de
regir des sujets. II y a deux especes
de juri diction ; l'une exterieure, ou
dans le jor externe, qui regarde principalement et directement l'utilite
publique de l'Eglise : c'est Ie pouvoir de faire des lois, de juger, de
reprimer, etc. ; quand elle s'exerce
contre les sujets malgre eux, comme
quand il s'agit de leur imposer des
lois, de les juger,on l'appelle contentieuse; lorsqu'elle s'exerce a leur
profit, de telle sorte qu'ils l'acceptent volontiers comme une faveur,
par exemple quand eIle dispense, eIle
s'appelle rolontaire; l'autre, dans
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le for interieur qui regarde premie-

re,ment et directement l'utilite privee de c.h~que fidele. Cett6 derniere
s~ subdIvIse en extra-penitentielle:
c est la faculte de precher, de dispenser, ,€lc., L.elle que l'a un cure:
et en .pen~tentwlle, dont il s'agit ici;
et. qm est Ie pouvoir d'absoudre au
tr~bunal de la penitence. II est certam,. de par l.a foi, et meme il est
9~Lsln ~e la fo~ que la juridiction est
necessalre pour pouvoir absoudre
Ecoutons Ie Coneile de Trente :

Comme il est de la nature du iuge~
ment qU,e la sen~ence soit portee sur
des sUJets, le samt Synode confirme
comme tres _9rai qu' eUe n' est d' aucune
9au;ur ,l'abso.lution donnee par un
pretre a CC~IU .a .r egaI'd duquel il n' a
pas ,1lI!C ,lU/'LdLCtwn ol'dinaire, au
subdeleguee. (Sess. XIV, ch. II.)
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et yautre for, une juridiction ordi_
nalre sur leurs reJigieux et Sur 1autres personnes qui vivent aetue~~
Iemen.t so~s ~eur discipline.
La Jur~dICtlOn ordinaire s'acquiel't
pal' la prIse de possession de rafflee'
~lle .se perd : a) par la cessatio~ d~
I of~Ice auquel eIle est attachee : bl
apres la ?ent.ence du juge, par 1'8X~om:mumcahon, par la suspense de
I offIce ou par, -I'interdl't
-. -L'off'
.lee
n~ c.es:;;e pas par la mort, par -Ia
dem.lsslo.n ou par la deposition d
C~I~1 ~-!l:l l'a c,o~c8de, a moins Qn'i1
n alt ete .confere avec Ia clause;- ad
beneplac!tum nostrum ou une autre
de ce genre.
1,227.20

DE LA JURIDICTION DIhE.

GUEE.

~elui qui a une juridiction ol'di~

n~n~(l ;!Ollt 10 rlp~P0'11nl'
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pour l'Ordinaire, I'Eveque ne dDllnera
la juridiction a des preires l'eligieux
n6 sont pas presentes par leurs supe; une fois presentes, il ne la leur
sans de graves raIsons, saur
leur imposer un examen.
Toutefois, d'apres une interpretation
aulhentique du canon 130, l'eveque ne
pas astreindre un religieux qui est
Oll vicaire paroissial a subir l'exaque ce canon impose aliX priltres seQue ,si ce religieux neglige de
l'examen quinquennal, que conforau canon 590, il doit passer desuperieurs Oll leurs delegues,
du lieu en aYerlir<) la SacreeCongregation des Religieux. En gener;ll,
l'eyeque et le superieurreligieuxpeuvent,
des qu'ils doutent de la science d'un
auquel ils ont accordB la juridicpour entendre les confessions, lui
imposer un nouvel examen ; cela s'applique meme aux cures et aux chanoines
penitenciers. Disons en passant que Ie
-,.

L'-.l.llL

que tels, les ehanoines penitenciel'S
et,.
une interpretation au.
the~trque du 16 octobre 191.9, les
?Ul:e~ et autres administrateurs des
pal.ol.sS~S ou quasi-paroisses. La
JurI~hctlOn presumee ou tacite ne
suffIt, pas. Il faut qu'eUe soit ex.
pr?ssemen~ donn.ee soit par eC1'it,
S~l~ d~ Vlve VOIX et notifiee au
del~gue de t!llle ragon qu'il puisse
en etre cel'tall1. L'acceptation de Ia
part du delegue est aussi n&cessaire
pour l~ validite ; mais eIle est censee
acceptee par celui qui I'a demandee.

1 La juridiction ordinaii'e. est
celIe que quelqu'un a de droit a raison de son office
'
. L~ Souv?ra!n Pontife a la jurid~ctlO~ ordH~an'e. de l'un et de l'au~.e for dans I Eghse entiere. Les carmaux ont a,ussi pour ce qui est du
s~cr?ment de la penitence une jurifIctIon ordinail'e dans to ute l'EgJise ;
..Is peuve~t par!out absoudre de
tous les peches reserves et aussi de
t?utes les ce,nsures reSel'VCeS, exceptecelle~ qUI Ie sont tres specialemen..t~,eL <~elles .qui sont atta-chees a
1L~28. 1) La iUl'idiction simple.
Ia revel,a',lOn d'un secret du SaintOrdmalre du heu au la confession
?ffIC~ .. rous ceux qui ont Ie carac- s ,e}1tend,
peut donner la Juridiction aux
tere epI.sco.pal peuvent pal'tout don- pr:tres tan
t seculiers que religiBUx
ner la Jurrdiction pour l'absolution 11?-0me exempts pour entendre les conJesde. leurs personnes et celles de leuI' s~ons des personnes seculieres et reliS,UItde, Y. compl'is les cas reserves a gleuses .meme exemptes. Les superieurs
I or lllalre.
des .rehglOnS clericales exempt.es, eux
aUSSI 'pe~yent, dans les limites de leurs
.1226. ~'qrdin~ire du lieu, y comconstJt.~tlOns, donner la juri diction a
p'rls .Ie V,lCalre general, a Ja juridic- t.out
pretre seculier ou religieux pour enl:~n. d~ I un ~t de l'autre for dans Ie t;ndre la confessIOn de ceux qui yiYcnt
LIr,ltoIre qUI lui est soumis. Les s~us leur dIscIpline e t pour Ie tern ps qu'ils
cure~ et autres administrateurs des
v~yent sous leur discipline. Tout pret.re
pal'OlSSes ou quasi-pa1'oisses ont, d~legue l,lar l'Ordinaire du lieu peut done
dan:;; Ie for sacramenteL une ju:r'- desormals validement et licitement abdlCtron ol'dinaire dans 'leur ter~,i s'ludre leg religieux meme exempts' il
011'8 pl'opre. La jUridiction dans Ie
peut les ahsoudrc meme des cas reser~es
dans !eur. ol·dIe. Un pretl'8 religieux qui
~r sa~ramentel qu'a Ie chanoine ea la JUrJdlct.lOn de 1'Ordinai're du lieu
wiencler
cath'd
11' . I d'une eO'lise
b
'
e ra1e pou
dOlt, .p~ur l'exercer licitement, avoir l~
co e?,Ia.e. p~ur tout Ie diocese est pe~'mlSSlOl\ ~e son superieur. Les Ordi~n~ JurrdlctlOn ordinaire. Dans les
n!llres des .heux ct les superieurs reli~~~ltes de leur~ ~onstitutions respec- g18UX n~ d~lVent donner la juridietion ou
la
permlSSlOn del'exercer qu'ades pretres
I; e.s, les superleurs d'une religion
d?~t l'aptitude leur soil. eonnue par un
clef'lCale exempte ont, dans l'un
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seneux exam en ou d'une autre maniere.
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La juridiction <iu confesseUl' extraordinaire n'est pas restreinie aces quatre
yisites ; elle est continue. Pendant qlle
Ie confesseur extraordinaire s'acquitte de
sa charge, Ie confess9ur ordinaire ne
-dendra pas au couyent ; s'il y a sa demeure, il n'est pas tenu de s'absenter,
mais i! ne confessera aucune religieuse,
ni ne meltra aucun ohstacle a la fonclion de son confrere. Les religieuses doivent toutes se presenter, au moins pour
recevoir la benediction. L'approhation
du confesseur ordinaire, ainsi qne du
corffesseur extraordinaire ne vaut que
pour les religienses de la maison determince.
1231. Ni 1'un. ni l'autre de CBS deux
confesseur5 n'a'le droit de s'immiscer
dans Ie regime interne ou externe de la
maison religieuse. Genoralement parlant, la direction spirituelle des religieuses reg'arde Ie confesseur o rdinaire ,
et Ie confesseur extraordinaire fera hien
de ne pas s'en occuper ; mais dans les
'-P1p.din n -: rrlli 1111 ROn t nO,qees. il doit

10. J U.l'ilLi'~ ~i' ' i t

sss sujets tiennen t de I'Ordinaire du
sauf la necessile, pour les sujets,
d'avoil' la permission au moins raisonnablement presumce de leur superieur
rcligieux, pour l'exercice Hcite de cette
juridiction, ainsi qu'il a Me dit ei-dessus.
1229. 2) La juridiction deleguee neeessaire pour entendre les confessions des
religieuse meme a VCBUX simples et. tem-

pOl'aires et des autres pieuses femmes
menant la yie commune, est sujette a
des prescriptions part.iculi8res. Toutes les
lois universelles ou particulieres con·
Lmil'es a ces nouvelles prescriptions sont
T8yoquces par Ie canon 6 du nouyeau
code canonique. Excepte les cardinaux,
tout pretre, tant seculier que regulier,
de quelque dignite qu'i! soit, a besoin
d'nne juridiction speciale donnee par
l'Ordinaire du lieu, s'il veut entendre la
confession des religieus6s soi t professes,
soit novices. L'Ordinaire competent est
cillui du lieu ou la maison des religieuses
se trouye. Les superieures des religieuses ont aussi besoin de cette delegation. ,
1230. L'Ordinaire du lieu doit avoir
soin que, dal1s son territoire, toutes les
religieuses aient un confesseur ordinaire.
A une demande de I'eyeque de Luxembourg, Ie cardinal Gasp arri , president de
18 commission pontificale pour Pinterp1'6tation du Code canonique, a repondu,
en date du 16 janvier 1921, que cette loi
vaut mEnne pour les maisons de moins de
six religieuses. Le canon 520 ne permet
qU'un confesseur ordinaire pour chaque
maison, a moins que Ie nombre des reJigieuses ou d'autres circonstances n'en
exigent deux ou plus. Chaque residence
des religieuses doit avoir en outre un
confesseur extraordinaire qui yienne les
enlendre au moins quatre fois par an.

taires.
1232. Quant aux reHgieuses soumises
directemeut au Saint-Siege ou a l'Ordinaire du lieu. c'est a ce dernier de leur
choisir les corlfesseurs ordinaires et extraordinaire et de les pouryoir de la juridic-Hon ; il peut choisir des pretres seculier.s
et, avec Ie consentement des superieurs,
aussi des relig·ieux.
Le confesseur ordinaire sera. auta'll
que possihle, un pretre de quarailte ans.
1233. Le yicaire general etant jnge,
ne peut iltre confess8m ordinaire l1i
extraordinaire de religieuses. C'est au
superieur religieux de presenter'a l'iiY8que Ie confesseur tant ordinaire qu'extraordinaire pour les religieuses qui lui
son t sOllmises et I 'eYeque lui donne la
juridiction. Si Ie superieur religieux neglige de Ie faire, 1'6yeque y pouryoira.
1234. Seulle confesseur ordinaire doH
etre change tous les trois ans et i! ne
peut pas deyenil' de suite confessenr
extraordinaire, tandis que Ie confesseur
extraordinaire peut toujours devenir
confesseur ordinaire. D'apres une decision, Ie chang'ement doit se faire meme
dans une maisol1 OU toutes les religieuses
sont regulierement changees dans un
espace de moins de tro'is ans. Pour qu'un
confesseur ordinaire d'nne residence
puisse, apres son triennat, etre nomme
de nouveau, il faut ,qu'une annee soit
ecoulee depuis ce triennat. Toutefois,
si les pretres aptes a eette fonction ne
se trouvent pas en nombre suffisant, ou
hien si Ie plus grand nombre des religieuses, y comprises celles qui d'ailleurs
n'ont. pas Ie droit de suffrage, se sont declarees pour lui par nn suffrage secret,
l'eyeque pent Ie maintenir pour un
deuxieme et meme pour un troisieme
triennat, bien P'lUS pel11Y UIl quatrieme
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at cinquieme avec un indult. Mais si, en
ce cas, la minorite demande un autre
confesseur ordinaire, il faut lui en donner un. L'aumonier des religieuses, s'il
n'est pas confesseur, ne doH pas necessairemen t etre change taus les trois ans.
1235. L'Ordinaire du lieu peut toujours revoquer Ie confesseur extraordinaire des religieuses, et, pour une raison
grave, Ie confesseur ordinaire, avant que
son triennat soit Gcoule ; il peut, avec
une raison grave, revoquer aussi les
confesseurs ordinaires et extraordinaires des reJigieuses soumises aux superieurs religieux, lors meme que ces confesseurs sont des religieux et il n'a pas basoin de faire connaltre a leurs superieurs
la raison de cette mesure, il suffit qu'il
les avertisse.
1236. Les Ordinaires des lieu x doivent,
en outre, designer pour chaque maison
de religieuses quelques pretres auxquels
les religieuses dans des cas particuliers
puissent facilement s'adresser. Les reI i-

de sortir de la maison, il va sans direqu'elle doit en avertir sa superieure.
Une religieuse gravement malade
meme sans danger de mort, peut deman:
der n'importe quel confesseur pourvu
qu'iI soit approuve pour la confession des
femmes et se confesser a lui autant de
fois qu'elle voudra tant que durera sa
maladie grave sans avoir hesoin de la"'
permission de la superieure, et iL 11 'est.
pas permis a celle-ci de s'y opposer.
.
(can. 523.)
Le nouveau Code recommande aux
confesseurs designes et speciaux, de
renvoyer prudemment les religieuses qui
viennent a eux sans de justes raisons.
Les religienses doiven t etre generalement averties de n'aller trouver d.es confesseurs autres que Ie confesseur ordinaire que pour leur hien spirituel et pour
leur plus grand progres dans la vertu.
Les religieux d'une maison lajque
doivent aussi avoir un confesseur 01'dinaire et l}n ('onfp<:::<:::p.1P" P\-t-r:l()T'rlin~lyp
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vellL afurs libl'elllent se cGnlesser aupres

de l'un de ces confesseurs designes. La
superieure n'a pas Ie droit de s'enquerir
des raisons pour lesquelles une religieuse
use de cette faculte ; elle ne peut pas
s'y
poser, ni se montrer mecontente,
lor', meme qu'elle voit qu'il n'y a aucune
n 'cessite ni raison. L'eveque reprimand )ra une superieure qui transgresse cette
prescription, et si la monition reste sans
erfet, il la deposera.
i 1237. A une religieuse qui, pour tranquilliser sa conscien ce au pour faire plus
dJe progres dans la perfection, demande
{In guide ou un confesseur special, l'eveque l'accordera facilement ; mais il veillera a ce que cette faveur n'entraine pas
des ahus, et s'il s'en produisait, il les supprimera prudemment, sans nuire a la
liherte des consciences. Le confesseur
special ne doit pas etre accorde pour
un temps determine, mais pour toute
la duree de la necessite ou de l'utilite.
1238. Si, malgre toutes ces precautions
de la part de l'Eglise, une religieuse
eprouve Ie hesoin, pour tranquilliser sa
conscience, d'aller trouver un autre confesseur, elle peut Ie faire validement et
licitement, pourvu que ce confesseur
soit approuve pour les femmes et que la
confession se fasse dans une eglise, dans
un oratoire puhlic ou semi-puhlic ou
enfin, dans un autre endroit legitimement destine a cette sacree fonction.
Remarquez que la condition du lieu
est requise sous peine de nullite. La religieuse qui, pour user de cette facuIte,
n'a pas besoin de sortir du couvent, soit
parce qU'elle se trouve deja dehors, soit
parce que un pretre vient au couvent,
n'est pas ohligee d'en parler a sa superieure et celle-ci ne peut )las Ie defendre,
ni faire des recherches directes ou indirectes a ce sujet ; si elle a hesoin pour cela
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juridiciion specialement deleguee. A un
religieux qui demande un confesseur
special, Ie superieur l'accordera, sans demander les raisons et sans se montre!'
mecontent. Si la maison lajque n'est pas
exempte, c'est a l'eveque de designer
l'aumonier et Jes confesseurs; auirement,
c'est au superieur religieux et, a son di'faut, id'eveque. Mais c'est toujours 1'01'dinaire du lieu qui donne la juridiction
pour entendre les confessions.
Bien qu'il so it louahle que les religieux de I'un et de l'autre sexe ouvrent
leurs CoourS a leurs superieurs, avec une
confiance filiale, il est defendu aux superieurs de provoquer de pareiIles confidences intimes.
Les religiolls c1ericales doivent aussi
avoir pour chaque maison, un nomhre
suffisant de confesseurs approuves et
designes pour entendre les confessions
des sujets et qui, si la maison est exempte,
aient le pouvoir d'ahsoudre des cas reserves. C'est aux superieurs de designer
les confesseurs. Du reste, tout pretre
seculier ou religieux approuve par 1'0~
dinaire du lieu a juridiction sur les rehgieux meme exempts et peut les ahEOudre
validement et licitement de toules les
censures et de taus les peches reserves
d.ans leur ordre. De meme aussi tout reIi-·
gieux peut licitement aller se confesser
a lui pour la paix de sa conscience. Les
novices doivent aussi avoir leur confesseur ordinaire qui, s'il s'agit d'une maison clericale. do it hahiter avec eux, et,
s'il s'agit d'une maison lajque, do it
souvent s'y rendre. Les novices doivent
aussi avail' la facilite d'aller trouver au
hesoin des confesseurs exiraordinaires.
Quatre fois par an, on offrira aux novices
un confesseur extraordinaire auquel tous
devront se presenter, au moins pour demander sa henediction.
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1244. De lajuridiction sUl?pleee
par l' E glise. L'Eglise supplee Ja
juridiction, non PCfs quand une ou
acc!d
entendre la confession ~e leur~
cU:1cr, -i'se presentent spontanement a deux personnps crOlent Je confesse~r
SUJet~ifs sans raison grave, ils JCle I'euv:ent
approuve lorsqu'il ne l'es~ pas, maIS
eu:,. hahituellement. ToutemvltatlOn,
seulement quand on croI~ comm~
Ie l~lre ~ntrainte surtout sont severeme~t
nement qu'il est approuve lorsqu II
to'~e~~ues.
II en est de meme des supe.ne rest nas. L'absolution est donc
e
d. urs des seminaires. et des colleg.es a
valide si 'elle est donnee ?ans aucun.e
~;? I'd de leurs cleves ,nternes.(can. ,,18.)
juridiction .meme. de htre colore,
1 e~~40 Les aumoniers des prIsons, des
pourvu qu'II Y aIt croyance. com, ita~x et des·autres lie;r:c ~e ce genre
mune a son existence. ToutefoIs, ~lle
h?P
t leur pouVOlr de I eveque. Celulhennen
.
I
d
:. eut. pour une ral~on grave, eur. onserait gravement illicite; a .n~oms
el PIes 'droits paroissIaux su; les ma;~oI:s
peut-etre d'une grande necessrte:
d~ris lesquelles ils exercent leurs 1.Ull~:
1245. Elle est val ide de meme
. s Quant aux pouvOlrs des ~um~
dans un do ute positif et probable,
militaires, soit majeurs, SOlt, mIpeu importe que ce soit un doute de
n rs it faut se rapporter aux regledroit ou de fait. En ce cas, une cause
neu t': dOllneS par Ie Saint-Siege.
men ,
.
. . , d .[..
danger
raisonnable Ia rend licite. (can. 209).
1241. La jundLctwn e eguee e n ,
Pa~ Ie canon 207, l'Eglise sU'pple~
de mort. En danger de mort, .t.out 'pretr~,
erne irregulier. excommume, deno~c~,
enfin la juri diction de celm qm
~'"1' en s in t erdit. schism,a t~q~ e, her,~;
,1':dl-ui
!is r,-'nl:lrqlF'1~ \1110.10 t 0 rnr S
",1
'1: \1""':";:1' j " ' "
de so. JUl'iuldiun ",;;t eGuule uu. que
b';;ud~e validement et licitement tout
Ie nombre de cas pour lesquels 11 est
a P litent de lous les pecMs et de toutes
delegue est epuise.
.
fe~ censures quelque notoires et quelque
1246. Le pretre q~l ent~nd. 1."s
reserves qu'ils soient, et cela., meme e~l
confessions sans aVOIr la JU~l~I~
presence d'un priitre approuve·ATou!efOlS
tion encourt la suspens~ a dunnls
I'absolution donnee par un pretre a son
et celui qui, sans delegatIOn, absout
complice in re turpi qui s~ trouve. en
danger de mort, bien que touJours vahde,
des cas reserves encourt une susn'est licite de la part du confesseur ~:jUe
pense qui l'empeche d'entendre les
lorsque Ie penitent ne peut au ne ,eut
confessions.
.
pas avoir un autre con!esseur.
1247. Principes generaux. Celu:
. 1242. Le penitent qUI en danger ~e
qui deleaue la juridiction ou qUI
mort. a eti; ahsous d'une. cen~:.rre tr.es
donne la permission de l'e;x:e~cer peut
speciaJement reservee au Samt-Slege,d~lt,
y mettre certaines restrIctIOns. par
apres'avoir echaPjle au p~ril,'.re,counral~
Saeree Penitencene, 0:.r a I eveque au a
rapport aux personnes et au::c heuxun autre qui ait pouvolr su~ ces. censures.
Mais il est invite ane pas Ie faJr~ s~ns
II en est de meme sur C~l';ll qUI, en danraison grave ni les trop mult~p!ler.
ger de mort, a Me sans deleg:atlOr:, ahsous
L'Ordinaire du lieu et Ie super;eur
d'une censure ab homme; II dOlt recoureligieux peuvent suspendre o~ r~va
rir au Superieur qui a porte la sentenc~.
quer 18 delegation au la permls?lOn,
Dans Pun et I'autre cas,.!e :-ecours d::nt
sauf Ie droit du sujet de recourJ~ ~u.
se faire sous peine de remcldence . Une
Saint-Siege, sans effets suspensIfs.,
decision de la Sacree Penitencene du
12 mars 1912 declare en danger de mort
l'Ordinaire du lieu pent, pour des !alles soldats Convoques a la guerre.
sons graves, interdire les .fonctlO~~
1243. La juridiction deleguee sur mel'.
du saint tribunal aux cures. et at,X
Tout pretre, approuve p~r son propre
chanoines penitenciers, rr,tals, .sans
Ordinaire ou par l'Ordinalre du port de
consulter Ie Si8ge aposto~lq~e. II. ne
depart, peut validement et hCltemen:
neut pas priver de la J~rJdlctlO!l
entendre les confessions des cathohque~
tOllS les pretres d'llne maJ~on rehqui voyagent avec lui ~t l~s ahsoudr~ ~es
cas reserves aux Ordmalres des dr, ers
giense regulierement etabhe.. .,
239. Les superieurs religieux peuven~,

1. en tellement et dans un cas partI-

tIf:rs'
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Iieux. Ce pouvoir dure tout l~ temps, du
trajet, peu importe .que Ie ;alsAsea~ s ar:
rete ou non. Si Ie Valsseau s arrete a que!
que port, il peut aIler a terre et vande:
ment et licitement entendreles confes.
sions dans les eglises et . chajlell,es, et
ahsoudre meme des cas reserves. a I 01'dinaire de ce lieu. Mais ce der~ler. pouvoir ne dure pas plus de troIS Jo.urs.
(Can. 883, interpretation authenhque
du 20 mai 1923.)

1248. Les prHres qui ont la JundlCtion deleguee, aussi h!en. que ce~x don~
la juridiction est ordmalre, peu, ent en
tendre la confession de tous .ceux qUI se
presentent a leur confesslO nna1 , Pflu
importe de quel diocese ou de qU,e e
aroisse ils viennent ; ils peuvent meme
;alidement et licitement ahsoudre le~
catholiques d'un autre rite, co~n:e aUSS l
il est permis aux fideles de Cholslr llhre-
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ment leur confesseur m8me parmi les
pretres d'un autre rite catholique pourvu
qu'il soit approuve par I'Ordinaire du
lieu. Mais tan dis que Ie confesseur qui a
juridiction ordinaire peut absoudre ses
sujets dans Ie monde entier, la juridic~
tion deIeguee ne peut validement s'exereel' que dans les limites du territoire pour
Jequel eUe a Me accordee. Si Ie pretre est
etranger,il doit avoir, outre la juridiction,
la permission du recteur de I'eglise. '
1249. La juridiction deleguee cesse :
a) par l'ecoulement du temps determine,
b) par l'epuisement du nombre des cas
pour Iequel eUe a Me accordee, c) par la
revocation directement intimee au Mlegue, d) par la sortie du diocese si les statuts diocesains Ie reglent ainsi, e) par
l'accomplissement du mandat si la delegation a ete donnee pour des cas particuliers, f) par la renonciation acceptee
par Ie dGlegant, g) par la cessation de
Poffice du delegant., mais seulement si la
delegation porte la clause : ad benepla•
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suis juris, mais l'un et l'autre avec

son conseil. Le vicaire capitulaire.
et, sans mandat, Ie Yicair~ general
ne Ie peuvent pas.
.
1253. Que Ie Pape et les eveques
lJUissent se reserver certa.ins cas
c'est de foi, d'apres Ie CondIe d~
Trente : Si quelqu'un dit que lei
E()iqlles n' ant pas Ie pOUDoil' de se
l'esetfJel' des cas, qu'il soit anatheme.
(Sess. XIV, can., 11.)
.
1254. Les eveques dOlvent HabHr
en synode leurs cas reserves, ou bien
consulter pour cela 1e chapitre ca"
tMdral et les plus sages directeurs
d'ames du diocese. Les cas reserves.
soit par les eveques, soit par les su~
perieurs d'Ordres ne doivent jamais
depasser Ie nombre de quatre; et la
reserve ne doit pas durer plus Iongtemps que ne l'exige sa fin. Jl est in-

~ i~

,;,1,.

tj~~rf~{-

li

UllU

l),.),J

personne particuliere, suppose toutefois
la confession n'ait pas 81e commenRemarquons que les cures et. autres
pretres avec charge d'ames sont, en
vertu de leur fonction, gravementobliges en justice de confesser les fideles qui
leur sont confies t.outes les lois qu'ils Ie
demandent. raisonnablement. Si la necessite presse, to us les confesseurs y sont
tenus par charite, et, en danger de mort,
tous les pretres.

1250. II. DE LA RESERVE DE LA
JDRIDlf:nO'l.
NOllS allons parler: 10 de la reserve
elle-meme, et 2,0 de l'absolution des
cas reserves.
1251. 10 DE LA RESERVE ELLEMEm:. -1) Qui peu! rCsel'per? Quiconque a b juridiction ordinaire
et la delegu," pent ne pas donner a
3es delegu{s 1a juridiction sur certains peches plus graves; et c'est
en cela que consist.e la reserve.
. Le superieur legitime appelle a son
jugement certains peches et restreint aussi Ie pouvoir des confesseurs inferieurs dans Ie but d'extirper un viceenracine et public ou de
relever la discipline chretienne. Remarquons que les peches reserves
s'appellent aussi cas reserves, pour
les distinguer des censures reservees.
1252. Peuvent donc reserver des
peches soit avec censure, sait sans
censure: n) Ie Souverain Pontife,
b) ],Ordinaire du lieu, c) Ie premier
superieur d'une religion clericale
exempte et l'abbe d'un monastere

0'"
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raison d'une censure non reservee.
Les reserves une fais etablies, les
Ordinaires doivent a voir soin qu'elles
arrivent iJ. la connaissance de leurs
sujets par Ie mode qu'i1s jugeront Ie
meilleur.
~25,). 2;, QlleJaut-il pOUI' qu'un peche soa reserre?

Comme la reserve est odieuse au
confesseur et au penitent, iI faut
l'interpreter d'une maniere fa vorable a l'un et il l'autre. Les t.heologiens exigent donc cinq conditions
pour qu'un pecM soit reserve: a) il
faut qu'il soit formel dans l'espeee
de la malice pour laquelle il est reserve, de sorte que, si par accident cette
malice speciale n'est pas contractee,
bien que sous d'aut1'e8 rapports Ie
peche soit fonnel, la reserve n'est
pas encourue ; b) Ie pecM peut etre
occulte maL i1 doH etre externe ;
c) Ie p~che doit etre grave, soit objectivement, soit subjectivement.;
un peche exterieurement leger, mats
graY8 par l'intention n'est pas reserve; d) Ie p8che doit etre consomme, c'ost-a.-dire parfait dans son espece et non pas- seulement attente,
a moins que la loi ne reserve expressement aussi les actos imparfaits ;
si la cause coupable a ete retranchee
avant la consommation de l'acte, Ie
pecM n'est pas reserve; e) Ie pecM
ne doit nas etre douteusement commis ou douteusement grave ou douteusement reserve, autrement, il
n'est pas reserve; Ie pecM remis

sont m8di~ina,les,
mais non de celles, qu~ ~ont vllldl<:at' , s· c) l'ivresse, I omIsSIOn de lao dlh:~';ce' voulue. la debilite de 1'8sprlt et
!'-impetuosite de la passion: tant que la
cuI abilile reste grave, n·excusent ,Pas
de ppeines lata; sententilE;. d) la cramte
grave n'excuse pas des pemes, lat.1E ;e't
2-6 Celui qui piche en ignorant la
.1 a . rencourt-il vraiment? II faut
tentilE, si Ie pecM l~urne .au meprls .e .~
reserve,
les peehes reserves .sans cen- foi de l'autorite ecc!eslasiIgueou aU det~l)
m~nt public des ames, (VOIr 2:~9, 1,2, .
, re
ceux qui sot.t reserves <:-vec .cenSil,
aux premiers, les uns dlsen t
1258. Ceux qui n'ont pas l'a$e de p~~
e
SUl
reserve etant une peine, n'est pas
berte n'encourent pas les 1)8111es 'd1a t
ia
. < ., 1
dultes qUl les al en
qU~ourue par ceux qui l'ignorene ; les
sentent'lE. ]hal' es a
, .
ux· uels
entl'es plus communBment, disent que
ou enO'agent a faire les debts a q t
e
ees peines sont attaehees, les encouren .
aou ;'es~rYe est neanmoms encouru : et
L. rd'hui cette dermere opHllon b811<(Can. 2230.)
'I dTt
aUJou,
" Iemen tS;!lVI~,
' -' surtoHt
' 1259. Si pll1sieurs comm~ttent eel
lie I)tr8 plus genera
,
}
il s'agit de cas que I Eveque s. est ensemble. to us sont frappes de la cenII esteependant des dIOceses
sure mein8 quand la loi ne padegu:
10rsqu'i1 s'agit d'un deht qUl,
{)U les Eveques, en se reservant des ca~,
d 'ull'seul ,
r ou 101'8decl&.ren t formellemen t que la. r~sen e de sa nature,
exige un comp' Ice.
Ie
que les cooperateurs ont mflue sur
n'est
,encourue par ceux .qUl Ilg;lOmais il en est aUSSI ou les Oldldelit par eommandement ou. par COIli('IHl',l{"')QP +m11()l1r~ nne
do+npnt 10. contraire. La mamere

ar _un.51'nl"I"v confesseur dans dIe
P j o de droit ou dans Ie d?ute e
doyvv
1'1']~•. , necessarrement
r"tu e dO'lt 1:'c
,
si.l)lus tard, ,
on_
decouvre
eAat-1'e'a;'~use
'oV
,"
'
a He reellement reserve.

latlE sententim qui

OJ

~jeux ~epo~dre ~ux ~;n~~s

loi ne porte paS
8\)5. et ti~/,
ele commis, au que
demandant necessite ou utlltie pOUl
autre
chose.)
reserves. semblent hien dire qu·.ell es
90 DE L'AESOLDTIOl\ DES
'011 point' un caractere penal, ,mals un
1260
) . ~
,
"al
~in;pje hut medicinal. II faut remarquer CAS RESERVES, et d'abord e!1 gen~rT'_ .
ici que les Ordinaires reservent les pe: et ensuite du cas abso/penUs com,).1
ches Ie plus souvent sans aucune cm;
cem en particulier.
.
sure: mais s'ils Ie font, lIs sont censes
1261. 1) EN GE'lERAL. A) QUI peut
avoir' prineipalement en. vue!a censure
absoudre des cas. l:es~rFes? 1\.0\18 te~
Le Saint-Siege s'est reserve un seui
pechB a raison du peche rneme, c'est la separerons pas IC] J abso~ut~on
Y'e' elle' s reserves de l'ahsolutlon des
fauss~ denonciation par laquell e un
1"
••
••
ariant
" innocent est accuse devant. un
censures reservees. Amsl, en P ,
ecclesiastique d'avoir solhClte
10l'n des diverses censur~s~
S
1
pu>
,
d d't lIs
en confession. Ce peche, autref?ls. tres
nous n'aurons pas aut ant e e a
speGialell1entreserve. au Pape, ne I ,est plu~
donner.
que specialem~n.t, a caus:, de} exc~f\
.1')",') Disons tout d'abord que ~es
munication specmlement Icse~, ee q, "
.-\..-.
.
At
' e"vDes
Bst attaehee. lei, Ie cas res~rve ,Peut etr: censures ne dOlYent. ~ re res,: vI
encouru sans la censure, d apres ce qu
ue lorsque la gravlt~ du, dp;ht, /
't' a'e Ia disciplm8 a retab-Ir
nous allons dire des peches reserves avec q, ~
ne ..eSSI e
d f d . le~
onl'etat de la eonscience es 1 e ~
censure.
.
1257, Lorsque Ie Souverain pont.lfejustifient cette"mesure. Rell1~rquons
et iI en est de mell1e de l'Ordll1alre ensuite qu'aucune cenSure, 1l18!l1e ~o~
reserve les peches avec une censure ou
la loi porte ces mots: pl'lEsumpsent, ~u l'eservee, ne cesse pareHe-memet' 1
faut l'absolution. CeUe abs?l~"lOn
su.s fuerit ou scienter; stu.dwse temel'ane
consU!to egel'Lt ou d mItres termes qu_1 ne peut eb'e refusee a un pemtent
ui n'est plus contuma?e. COlllme
exigen tune pleine connmssance ou une
ielui qui a encouru plusle~rs cenSUpleine delibCration, ou ellene les po~lepas.
res peut etre absous ;ie 1 une sans
Dans Ie premier cas, to ute dnmnut;on
de l'imputabilite, soil. de la part de I m- l'etro de l'autre, il ~Olt: en demantelligence, so it de la part de la v.olonte,
dant l'ahsolution les ll1:dIquer tout~~
de la censure. Pal' c~nsequen t,
~lJt"emAnt.
il ne seralt ahs~uS
a
~ l' bsoql u
ignorance,
. I'lgnorance
d~s censures indique es . ,_I a
faffeclee de la loi et de
peme, el toute
Li~n demandee pour les .ca,s par 1~rainte meme legere, excu~ent de la censme. Dans Ie cas ou la 101 ne porte pas culiers a He donnee en genera~, e~e
vaut aUBsi pOllr les cas omlS ~
ces termes : a! l'igno!,ance crasse o~
foi excepte pour Ie cas ~
supine de la 101 et meme de.1 a seu
Joonne
,
,
, . 1 ment repeine. n'excuse d'aucune peme latx. les
censures tres speCla e
t
sente,itilE; b) si cette ignorance n'es! 11l
serves au Saint-Siege; eUe ne vau
crasse ni supine, elle BXcuse des pemes
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p,,:s pour les cas omis de mauvaise
fO!. ~e~ censures latce sentemim se
:nultJplrent dans Je meme sujet pen
Importe qu'elles soient de la me~e ou
d'une autre espece, toutes les fois
9. ue , par un ou par plusieurs actes
II commet plusieurs peches clont
chacun ~~tralne une censu're o~
g~e l~ ~e!lt frappe d'une censure a
ote repete par Ie meme homme ou
que Ie meme, d.elit a Me frappe par
p.luslenrs superreurs de censures distmctes. Les censures ab homi~~
c'e S t -a. d';re cel"~S
'1
qu'un surJerieur,
a. attac.hees d'a vance ala transgresSIO!!- d·u.n precepte particulier ou
qU'll a mfligees par une sentence.
pe~lVent se. ~ultiplier si plusieurs
preeeptes ams! sanctionnes ont Me
t:;ansgresses ou bien plusieurs parbes du meme precepte dont cha-

,:n . ',

('un,!' ~ ,('{1 (,0n Q llY'ft ,ft
,O~~llUilce~ v U l)lubl~ur"

"j

iII!!--;"

1265. Quant aux cas proprernent ..
fopau,x, c'~st-it-~ire que l'Ordinair:P:leu .s est reserves avec une censure u
aussI s.ans censure, peuvent en ahsoudo u
de :ple~n droIt outre l'ev€que lui-rnA fe
Ie Vlcalre capitulaire Ie vi caire ge' -. ~rnl e,
Ie h
.
..' .
nera et
e anome pemtencler. Le canOn 89 '
veu t, de plus, que ,cette faculte spit hahi:
tuellement deleguee aux vic aires for '!l
(doyens rl!-raux) en y ajouta..'lt,sur~, ~
pour les heu;s: e/oignes du siege episc~:
p,,:l, Ie POUVOI~ de subdeJeguer', t,outes Ie
fOls que les pretres de leur district recou~
ren t a eux pour un cas urgen t determine
, 1266; Les cures et autres administr"~
Leu~'s aes paroisses peuvent de plei~
dr.OIt, dans tout le temps utile it l'accom_
phssement du, pre?ep.te pascal, absoudre
des 9as que I Ordmalre du lieu s'est reserves. de quelqu.e manier: que ce soit.
I;e me.me pouvolr appartlent aux misslOnn<;tlres pour Ie temps OU ils prechent
les. mISSIO?S populaires, mais non aux

aUlres nrf'tn';s fjlll pntpnilp.nt "pnlpmpr;t

parties de 1a
mome sentence infligent chacune leur
1267. Quand il s'agit des censures
c~nsure propre. Los peines vindicapapales que Ie droit commun reservG
tJve~, ~ell~s que la suspense ou !'in- au.x Ordinaires, l'eveque et Son viterdlt mfllges pour toujours ou pour CaIre geperal peuvent en absoudre
lfn temps ~etermine, ne peuvent pas .leurs su.)ets et les etrangers de pasetre enlevees par l'absolution, eIles
sail'':).; les superieurs majeurs des
ne cessent que par l'ecouIement du
relrglOns c1ericales, leurs sujets seuteml?s ou par la dispense qui est relement: (I. c., 2253), Les Ordinaires
servee au Saint-Siege ou a l'Ordinaiet ,les superieurs peuvent absoudre
~e selon Ie ;:'a5. Ces principes generaux
mem~ les cas publics a moins qU'ils
etant poses, passons aux details.
~e s0ler:t deja soumis au for conten1263 .. Les censures ab homine
treux : lIs ne peuvent pas absoudre
s0r:- t strlctement reservees a celui
d~~ ce~sures reservees au SaintqmIes a por~e~s ou a ses successeurs
SIege Sl les cas sont publics; ils ne
ou [. ~e? s~perleurs competents ou a
peuv:ent l,las non plus, si les cas sont
s~s .delegues. La competence du suput?lrcs, dIspenser d'une peine vindiperIeur nAe cesse pas par Ie deplaceca.t.we. lalEe. senten tim qui entraine
r;'ent. m.eme definitif du sujet et SOI~ l'mhabrlite aux b'eneficcs. aux
I Ordmalre dont il devient le sujet
offices, aux diO'nites aux ch'aro-es
n~ peut, sans delegation, l'absoudre
eccl~si'lstiques, "a 1a ~roix active" et
dune telle censure inflio'ee par un
p8.;sslve, so it la privation de ces
autre Ordinaire.
"
~emes ch~:es, s?it la suspense per12M; Quant aux censures latce
pet~elle, I mfamle de droit, la prisententuJ?, ellt:s ne sont reservees que
Va,tl?J?- du droit de patronage, d'un
Iorsque 1a 101 les declare telles. Et
prrvlh;ge ou d'une grace accordes
al~rs, elIes sont reservees aux Orrlipar 18 Siege apostolinue.
narres ou au Souverain Pontife. Dne
1~6E'. Si les cas so'nt occultes. les
censure, comme aussi un peche
Or~J.naires, y.compris les superiems
peut., etre . reservee au Pape d'un~
rehgleux maJeUl'S, peuvent relever
m~n~ere sImple, spt\ciale ou tres
des pemes. laue senten tim portees
spe~lal~, Remarquons iei que les
par Ie drOIt commun, excepte les
?rdrnarres ne peuvent pas attacher
c~nsures tres specialement et spea un cas une censure a eux reservee
clalement, reserve,:s au Saint-Siege.
lorsque Ie Saint-Siege a deja fait l~
Ce pouvOlr peut etre deleo-ue. (C. c.
c~lOse pour Son compte. Les censures 2237.) L'Ordinaire du {ieu peut
reservees aux Ordinaires par Ie droit absoudre les etrangers de passage.
eommun sont proprement des cen1269. Les facultes que la Sacree Penisures papales.
tencel'le a accordees aux evequos ne sont
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as revoquees P'll' Ie de?ret. de la Sacre.e
gregation du ConslstOlre. (25 aVrIl
on
, .,
d
e te
'1918). La plupart aes eveques, u r s ,
ont, en veriu ;l'indults partJcuher?, des
ollvoirs plus etendus que ceux qm.sont
P diquBsdansle Code du drOIt canomque.
(fes pouvoirs s'eter:dent meme aux ,reserves papales pubhques .. En .vertu dun
decret de la Sacree CongregatIO!l d~ Consisto ire, 1'7 mars 1922, les ~rdmaIres de
l'Europe, excepl8 Geul\. de 1 Italle et de
la Russie, peuvent obteplr de la Sacree
Penitencerie, les 'facultes qumquennales
suivantes : a) la faculte d'absoudre tous
les pimiten is de tou tes l~s cen~u~e? .et
os encourues pour CrIme d heresle,
excepte les h6retique~ c):U!, .de propos delibere repandent I heresle parmI les
iidele~ : b) la faculte ,d'absoudre en leur
imposant les obligati?ns ordinaires ceux
qui ont defendu, sClemment lu ou retenu. des livres que des heret!q~es
schismatiques ou apostats ont ccnts
pour Mfendi'e l'heresie, Ie schisme ou
PC'

.

~'-

-,-

~11rn

rl"ynirpc,:

Illt;lliUilL lJ1IJillJJI.·> 1),l1'

In:rpc.:
~ lj t·"

nnn1I~

toliques ; c) la faculte d.'absoudre ceux
qui, directemon.t ou m~lr~cten:ent, ont
empeche l'exerclce de la J.ur.ldlCtIOn ecclesiastique SOlt externe, SOIt mterne ; d) la
facultli d'absoudre des censures et peines
ecclesiastiques infligees it ceux qui prennent part au duel; e) la faculte d'absoudre ceux qui se sont enroles dans des
societes magonniques et autres semblables en imposant aux penitents ce que Ie
droit exige ; fJ la faculte d'ahsoudre des
censures et peines encourues pal' la violation de la clOture religieuse.
1270. Quand it l'absolution de la censure. encourU8 pour crime d'apostasie,
d'heresie ou de schisme, il faul remarquer
que rette excommunication n'est reservee au Pape que lorsque l'absolution
se donne all for interne. En ce dernier
cas, on demande la deIega tion it ]Q Sacree
Penitencerie ou it I'.6veque, s'il en a Ie pouvoir. Le canon 2251 permet it celui qui a
Me ahsous au for interne de se reg'arder
comme tel {lus;;i au for externc, tant que
Ie superieur competent ne reclame pas.
Si Ie Superieur reclame, Ie penitent doit
prouver que I'.absolution a ete accordee,
it moins qu'il n'y ait presomp~ion .en sa
faveur et, s'il ne Ie peut pas, II dOlt demander l'ahsolution au for interne. Ce
que nous venons de dire par rapport it
I'.absolution donnee au for interne et
ses suite;; pour Ie for 8xterne, s'applique it toutes les autres censures to utes
les fois que cela ne tourne pas au scandale. Des que l'excommunication encourue pour les crimes susdits est soumise
au for externe de l'Ordinaire, ne flit-ce
que pour une confession volontaire, elle
n'est plus reservee au Saint-Siege. De
SOn pOllvoir ordinaire, l'ev€que mai~ ~on
Ie vicaire general sans mandat speCIal,
peut, en observant ce que Ie droit pres-

crit, et apres avoir fait abjurer I'.erreur
ahsoudre Ie penitent de la censure et cela,
au for externe. L'abjuration doit iltre juridique, c'est·it-dire faite en presence
de l'eveque ou de son delegue ~t de deux
temoins. N'ouhlions pas que la censure
etant ainsi enleyee, Ie peche n'est plus
reserve. En general, lorsqu'une censure
est enlevee au for exterieur, I'.absolution
vaut aussi pour Ie for interieur.
1271. Un confesseur autre que les Ordinaires, a besoin, pour relever des peines
laltE sententil£, reservBes au Saint-Siege,
d'une delegation generale, s'il veut absoudre des censures simplement reservees, d'une delegation speciale, s'il s'agit
des censures specialement reservees at
d'une delegation tres speciale pour dispenser des peines et absoudre des censures tres, specialement reservees. Une
opinion probable jusqu'it nos jours attribuait aux confess'eurs reguliers Ie pouvoir d'absoudre des cas ou censures reserves par Ie droit commun aux Ordinai1'0< Le nOllyeaU Code n'en parle pas.
:.["C

I

ii, !I.,

i

',\,',

it l'etat o'u eile se trouvait 'avant la prolllulgation du Code,

1272. Quand peut-on absoudre des
cas resel'(}(!S sans delegation? En general, tout confesseur approuve par
l'Ordinaire du lieu ou du couvent.
peut absoudre des pecMs auxquels
est attachee une censure qui n'est
reservee a personne ou une censure
reservee qui n'empeche pas la reception des sacrements comme la
suspense, pourvu que Ie penitent ne
soit plu'> contumace et qu'il soit
d'ailleurs bien dispose. Si la censure
reservee n'empeche pas la reception
des sacrements, elIe n'est pas enlevee par l'absolution du peche ; elle
doit etre enIevee ensuite par qui de
droit. Si un superieur a enleve au
for exterieur 1a censure ou 1a peine
reservee, tout confesseur approuve
peut ensuite absoudre Ie pecM.
1273. Tout confesseur approuve
par l'Ordinaire du lieu, peut absoudre des peches reserves sans censure,
un malade qui ne peut quitter la
maison et une personne qui se confesse en vue de se marieI'. Lors meme
que Ie superieur leg·itime refuse la
delegation demandee pour un cas
particulier, la reserve du peche
qui est sans censure cesse.
en est
de meme ~.i, au jugement fonde du
confesseur, la delegation ne Pf'Ut etre
demandee au superieur legitime
sans grave inconvenient, comme
scan dale grave ou infamie, et surtout

n
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, l~ '. -± ..Le CVll~e~~eur appl'ouve
1 Oy~InaIre du heu peut absoudre
rehg~eux, !neme exempts, des cas rese!'\~e;., meme ~v~"c censure, a leur
supelleur i ma!s 11 ne peut pas les
r~leve~ ~ ~ne censure ab homine
reservee a leur s1!,Perieur, ni des cas
et ~ensures que j Ordinaire du lieu
se reserve.
, 1~75. Les p.cches reserves une fei;;
1~m1S)}ar. qUI d~, dI:oit, ne sont plus
reserves 51. ensuhe lIs sont de nouveau soumIS aux des de l'Eglise. n
est, probable que la reserve des peches ?E'sse par. rabsolution invalide
et m8me saCl:rIege donnce par un
c0!lfesseur qUI a le pouvoil' necessal~e pourvu toutefois,
le peniten." conf~.sse son cas
ou du
moms ,qu 11 ne Ie taise pas volontai1'8mem. Des lors, Ie penitent devrait
maigre ~a nullite de l'absoIution:
accomplIr la, penitence imposee
pour. son cas reserve. Probablement
ens~lt~, t,~ut confesseur approuv6
P?Unalt 1 a~soudre. II est certain
bIen que salI~t Alphonse ait pens~
a~tre,ment, quen temps de jublIe les
pec~es p;t les censures reserves de
ce~UI qUI accomplit les oeuvres presc~ltes pou:)e gag~er, cessent d'{ltre
reserve:>, S'l1 oubhe de les dire en
confeSSIOn.

, 1.276. pn confesseur qni, sans delegatIon necessmre, absoutpar ignorance
ou par ll1advertan~e d'un peche ou d'une
cellsure"que Ie drOit commnn reserve au
Salpt-SIege et aux Ordinaires. l'abwlutlOn est valide, a mains qu'ii ne s'a-

ossible. Remal'quez qu'un confes?eur
ae!egue pour absGudre des censures r,eservees, n'est pas un superieur cou:petent
auquel on puisse recounr apres une
absolution dans Jes cas ur(Sents. Ma;s
rien n'empeche que. Ie ~ellltent, apres
avoir regu l'absolutlOn uans ce cas et
apres aYOlr falt Ie recours au Suaille
confessei' de nouveau
dillegue pour ces
censures.
eet autre confesseur rabsout en suite e-t lui donne ses ordres, Ie
penitent n'est plu~ tenu, aux ordr:s qUI
pourraient lUI arnver aans la suIte de
18 nart du Superieur. Que si, dans un
~as' extraordinaire, Ie recours devient
moralement impossible, on peut ahsouen imposer, l'ollligation. Cela
dre
peut
par exem'ple, quand un
penitent qu'on ne dOlt plus revoll',
n'est pas apte a faire Ie recours luimemo
Bcrit et ne peut prudemmcnt
etre
a un antre confesseur. Mais
Ana
imnoser CO qUe Ie droit exig-e

SOI~

>

j

qu'on pent s'en faire absoudre indirectement meme en dehors du cas urgent.
si on yeut celebreI' ou communier. '
1282. La question cOlltroverseedollt
nous venons de parler-,
ulle
autre question pratique.
qui, dans
un cas urgent. n'a a accuser que des pecMs reserves a l'eveque par Ie droit diocesain, doit-il se confesser a nn simple
confesseur delegue? D'apres l'opinion,
qui admet que ces cas sont indus dans Ie
canon 2254, il devrait Ie faire avant de
celebrer ou de communier et reconrir
a 1'8veqne dans I'espace d'un mois.
L'opinion opposee doit logiquement venir
a une au'tre conclusion. En tou t (,8~. celni
qui a, out~e les cas reserves a l'e~eque,
des peches mortels non encore confesses,
devrait les confesser avant la celebra:
lion ou la oommunion et ceux qui n'en
ont pas doivent, au moins, avoir la contrition parfaite. D'apres quelques auteurs, 'celui qui, en cas de necessite a
Me indireclement absous de's cas resern

naire declare
n'y aurait rien

12/.8. En danger de mort. toute reserve
d'un peche, soit d'une'
Mals celui qui, en dana'er
absom p~r un simple" confesseur
au honu;i.e ou, d 'une censure tres
'>"1
reservee au Saint-SieO'e
e" lenu, sous peme de r6incidence d'
recounr au Sup lirieur
a porte la ~en~
sure ab lwnune ou,
R'ag'il d'
,~nre tres
" ; , , une cenS'·
'.
resei'vce au Saint,Iepe,. , a la Sacree Penilencerie
ct IOrdmalre, soil a un
qu"
1
pOuvolr necessaire, et
do it oJ)l., . e
l
'
d
ell aux
ordres q'
, n on U1 onnera. En danger de
mort, I absolutIOn donnee au com r
'" re turp,. est toujours valide et de If:
du pemtent, elle est
licite .
la part du confesseur,
est", ~
menlllhClte, si l'on peut avoir un g~~~:e
confesseur auqnel Ie penitent peu!' at
veut se confesser.
'
. :279. Dans les cas urgenls. c'est-adue touc8S les fois que les cells'ures lallE
~entent'lE ne peuvent etre obseevees sa;'s
anger de scan dale Ou d'infamie ou 10t~'que Ie pemtcnt cprouve
pei Ie '
rester en ~tai de p6che
dural~t l~
temps qu 11 taut pam recaurir au superIeur
. alors, tout confesseur
Peutt' dans
for sacramentel. absoudre
d e au I es
censures reserve . n
o?nfesseur toutefois doit imposer e~J ~~
mtent, sous pellle de reincidence dantl~
c,ens~i'e, l:obligation de recourir dans
I espace dun molS par lettres au moins
ou par Ie c~nfesseur, si cela peut se 'aire
~ap~ grave.lllcol1venient, soit ala S;cree
emtencerle, soit a l'Ordinaire. soit va
Un autre superieur ayant pou";oir sur
censures e~ de se saumettre aux ordres
"~9us ..En gen~r<;,-l, Ie confesseur fer a bien
d offrlr au pemtent ses services, s'il est

;:;8

299

LA PENITENCE, LE 1I1INISTRE, JURIDICTION

sans danger pour Ie secret sacrame?-tel. Enfin, on peut sans delegatIon pour les cas reserves. ahsol1dre ce~x .qui se trouvent en' deho;'s
du ternto~re de .?elui qui s'est reserve
le~ cas, me::ne s'118 ont quittele territOlr~.dans Ie seul but d'obtenir I'absOIUt.iOn, (C, 900). lUais cette reserve
ll~ s',applIqye qy'a la reserve du
peche. _. ::~serye a l'Ordinaire ou
au Samt-Slege - et non a la reserve
de,Ia ?ensure. Commission d'interpret~tIOn, (A. A, S. S. 10 nov, 1925.)
Les etrang:~rs peuven t etre absous de
c?tie I?-amere, meme si les cas sont
)'eserves a vee une censure latce sententLf!3, m8;is non si la censure est ab
h~::une; lIs !Ie ,peu.vent pas eire
a~JDo.uS des peches reserves dans Ie
dlOce~e ~ll ils se confessen t, m6me si
~es p_eches n;,s~~t pas reserves dans

une peIlitence convenables eJ Ini .1lxel' ,
pour les accompill', un tenne qU'll ne
depasser sans retomber dans la
Dans Ie cas OIl quelqn'un a
absous son complice' en matiere honteuse. Ie recours do it se faire
une
impossibilite morale. Celui qui,
un
cas urgent absout d'une censure, peut
aussi absoudre des irregularites entrai·
nees par elle d'une maniere occuIte.
1280. Nous avons dit ci-dessns qu'il
y a cas urgen t IQrsqu'ii est trop dur l?ou~
Ie penitent de rester en etat de peche
pendant tout Ie temps qu'i! faut pour
recourir au Superieur. C'est Ie cas d'un
censure qui desire celebreI'. Qu'i!
alors a un simple confesseur,
en a pas de delegue. Ajoutons
leI
est permis, meme louahle d'excitel' Ull penitent a une disposition qui Jui
fasse tronver dur de rester longtemps en
etat de pecM martel.
1281. Le canon 22M qui regIe ce que
nous venons de dire sur les cas urgents
parle des censures et nOll des cas reserves. Mais Ie seul cas reserve au Pape a
raison du cas meme semble etre compris
dans ce canon, comme Ie d6clet de la
Sacree Penitencerie du ? novemhre -1888
comprenait les deux cas qui, alors,
8taient reserves sans censnre. Les peches
reserves aux Ordinaires par Ie droit, y
sout certainement compris. Mais les
anteurs ne sont pas d'accord sur la ques·
tion de savoir si les cas que l'Ordinaire se
reserve lui-meme y sont compris. Priimmer et Noidin n'etendent pas ceo canon
aux cas episcopaux proprement dits,
tan dis que Ferreres et Arregui Ie font.
Du reste, il n'y a pas autant d'incon'lenient a suivre l'opinion negative, car
on peut donner une absolution 'indirecte
des cas episcopaux, qui ordinairement,
sont sans censures. Noldin pense meme

'\1 (1,...-.-,"

1283. L'absolution
censures dOlln8e au
doit 5e donner
d'apres !a formule jointe a l'absoJution
des
comme eJJe est prescrite dans
Ie
for exterienr, on n 'est tenu
it aucune formule; maio il convient d'a])soudre de l'excommunication par la for·
mule qui 5e trouve, pour cela dans les
livres rituels.

128'1. 2) Du
Le peche du

PECHE DU COMPLICE.

complice Gujusque
sexus in materid tUl'pi tan tum, est
tellement reserve, relativement au
confesseur complice, qu'il ne peut
jamais en absoudre validement, en
dehors du danger de mort, et cela
bien que Ie penitent soit reconcilie
avec Dieu par la contrition parfaite
et par l'absolntion de CGS memes peches recns indirectement d'nn confesseur °n'ayant pas Ie pouvoir d'en
absoudre, et bien que Ie confesseur
ait Ie pouvoir d'absoudre de to utes
les censures et cas reserves, ou que
Ie penitent ait Ie prh-ilege de se fein
absoudre par tout confesseur de tous
les cas reserves. Et celui qui absoudrait son complice, meme par suite
d'une ignorance crasse, encourrait
une excommunication tres specialement reservee au Pape, de telle sorte
qu'aucun pretl'e, meme delegu8
pour absoudre des censures speeialement reservees au Pape, ne pourrait, meme en temps de jubile, absoudre de cette excommunication,
iJ. moins qu'elle ne mt specialement
mentionn€e dans la bulle ou un
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licitement, s'il n'y a pas d'a t
1281? Que SI celUl qui a absous sonseur ou si Ie complice ref re Confes_
comphce, et qui a deja ete absous
confesser a Un autre ou si on Use de Be
~v~c Ia permission du Saint Siege,
ap'peler. un autre c'onfesseu/':!n~ut
eta It retombe, la circonstance de la
d'mfamle et de scan dale ; mais il
rechute devrait etre exprimee dans
seulen;ent vahdement a) si un autr
_
1a seconde supplique. (H. 100~. \ '
tre, meme non approuve, est I' ,epre~
p86. Les. Eveques des pays 'de
Sl Ie complice ne refuse pasalresent et
bt
fes~er a lui, b j s'il ne prend e se conmISSIOn 0 lennent ordinairement
precautIOns pour faire vpni
pas.. des
de la Propagande Ie pouvoir d'abpretre, tout en ecartant Ie da~ ~~d~utre
soudre de cette excommunication
mle ou de scandale . et d,!5
mfa_
poelr un .n.ombre de cas determine,
cas, il n'tichappe p~s ~ i~:::cges deu?,
ala condltron que celui qui sera ainsi
catIOn. II y echappe s'il absou t mn:- unl;~sou~ promettra d'ecrire ou de
vertance ; et dans ce cas I'absor~r Inad_
1a1re ecnre dans Ies deux mois par
plus probablemen t pOur les pech~s IOn est
qu~ ceux qUl ont ete eommis de
.
son. confesseur, ala Sacree Co~O'rega~IOn de laPenitencerie tacito "'11,0_ CIte 9ui s.ont alors remis indireet~~~lPhnt
o\, ~len Sl, en commengant a entendr ;
mme, exposant Ie nombre de perpellltent, en danger de mort enl' b e Ie
sonnes complices qu'il a absoutes
de tout pretre" il aeheve 1a cO~fes:r:ce
et Ie nombre d'absolutions qu'illeur
apres qu un pretre est arrive' Sd~~
a donnees, promettant de se souacheve, qu~nd Ie prril de mort e~t ou oS;1
mettre aux ordres de cette Sa cree
';l~e rlconfesslO~l comrnencee dans cl~~~~i
;iJI~.Tj

!llIfL

j~t

h

"-',II ....

J.;..

f~".

,I..

J'e;o,;~~e~ dans ~.~xco~municatio~.

An,'C;: ('PC:

~~nY,rJPT)li('''c:.

1',-:l,-;"L!_

e~eacjle~ee 'd~ns I~ ~~rild~";~~~. ~~~'yL

, h' . ~.uu~ qUll y alt censure, Ie

penItent avalt dIt alars tous les'" h,8
p~c e dOlt etre gra()e de part et cl,ommI: de com~licite ; Ie confesse!repee~~
d, ~utre, et non pas seulement a l'ine. d,:n b er p!,sse, l'absoudre des autres
terleur. Par consequent, il n'y aurait
peches oubhes dans eette confession Il
p~s de complicite, si Ie pretre faiseralt. autrement, si Ie penitent 'aY:i~
salt des f~utes de ce genre avec une
ouhhe des peehes commis de eomplicite
per~or:ne lvre, ou endormie, ou qui
' 1290. II 'f echappe probablement s'ii
crOlralt de bonne foi que les actes
ansout m~lrectement Ie complice dans
a
l]l
Ie t~mps ou obhge Ie precepte de Ia eonuxque s e "e 5e preterait ne seraient
fesslOn annue.He, s'il crain t qu'en n'abpas des peches. II doit etre mutupl
solvant pas, 11 y ait grave infamie 0
de ~elle sorte que Ie consenteme~t
scandak II y echappe aussi d'ap , '1 u
de 1 un et del'autre soit manifest6
sle.urs, Sl Ie penitent est d~ns u~s:e~i
de qu~lque maniere ; rna is ces de'u;
e~ldent de sacrilege en se eonfessant a
condlt.IOns suffisent. Ainsi, un simple
~ Rlltr:s, et ne peut rester longtem s
entretlen, on des regards graves et
~IOl!)ne des sacrements sans danger d'i~m~tu?ls suffisent pour que Ie peche
anue ou de scan dale ; mais en dehors
SOlt reserve (D. S. C. lnq.) ; et cela
~';l d~nger de ;nort, Ie penitent reste obli10
I
'
Ode d accu~8.r a un autre pretre Ie peche
rs meme que e pretre aurait peche
e eompllcIte. (Le. 937.) Si Ie penitent
avant son sacerdoce, et que Ie penide bo~n.e Ol ne confesse pas Ie peche de
tent se s~rait deja confesse a un
eompllclte et en eonfesse d'autres dont
a~tre p~usleurs fois, muis d'une maIe co~phce l'absolve, il est aussi certain
me~e lI~valide ou douteusement
que I absolutIOn est valide, sauf l'obli; II en serait autrement s'il
~atIOn de confesser Ie peche de ,~oll1plicite
l\:al!d~
avalt fa't
I'd
t (
~ u~ 1;\utre pretre. Ii en est meme dont
1,
. ; . va 1 en:;en .M., 1784.)
lopmIOn est probahle, qui p\lDsen't ue
1288. til Ie pemtent, ayant €ie
la confessIOn es~ valide si Ie Penit~nt
absous de son peche de complicite
dans,la b?nn8 fO!, se confesse de ee peehe
dans to utes les conditions voulup.s
et d autles et que Ie eonfesseur merna
n''!I?portait pas une autre matiir~
daf.ls la mauvaise fOi, lui donne 'l'ahsos~tfls,ar:te pour l'ab!?olution que ce lutlOn: (,Le. 936.) L.e e~nfesseur echappe
peche-Ia, s0!1 complrce ne pourrait
donc
a I excommuIllcatIOn, si Ie penitent
e e?nfes~e
pas encore l'absoudre, d'apres queIpa.s Ie peche eommis avec
ques autA.ours ; d'autres soutiennent
~ pre~r~, a moms, toutefois, que ce derI
t
(
Iller n alt porte directement ou indirectement son compliee a cacher ce pee h "
e con ralre. G. B., nO 587.)
1289. A Particle de la mort, et en un
(D. P.) E~ si Ie penitent cache Ie pe~h-;'
danger ,de ll1?rt qu~ l'on croit prudemf.ont It a ete complice, e'est une ohligan;en,t ,reel, bl,en qu'll ne Ie soit pas en
Ion grave pour Ie pretre d'ayoir soin
l'eahte, Ie pretre absout validement et
9ue SOn complice demande l'absolution
a un autre. (M. 1783.) II echappe snfin

.r
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ind~It.(G.584:Voir.nos3098et1274.)

. I'excommunication s'il entend Ie com~liC; sans l'a,bsoudre; m~is, s'il ~a!t
semblant de I ansoudre, Iliem.e en reCItan tune priere quelconque, II encourt
l'excomrnunicati~n, lor~ r;ren;e que. Ie
penitent cache~alt Ie peche, ~I Ie pretre
l'a porte meme mdlrectement a Ie cachero
(D. P.) Hne l'enc,ourt pas en,.absolvant
!e penitent dont 11 doute qu 11 SOlt son
complice.
Plusieurs

autcurs

graves tels

que

Lehmkuhl, Tanquerey, Buceeroni, d'Annibale. Noldin', etc. pensent que per epikeia/n' l'aJ)solution du complice donnee
dans 'des circonstanees extraordinaires
qui ressemblent fort a la necessite extreme serait valide et licite ; par exemple
dans les pays eloignes des missions ou Ie
complice ne trouve pas d'autres pretres
que son eomplice et ne peut faire un long
voyage pour trouver un autre eonfesseur.
Cette absolution, toutefois, ne serait
qu'indirecte, et, l'occasion donnee, Ie
penitent devrait confesser Ie peehe de
'~n,~'n,li(>ifp

L,

J

rPr.\

l'

,JJI'

II[

J

pliee du pretre, n 'est nullemen t reserve
par Ie droit commun, mais il peut Petre
par les statuts diocesains. La reserve
existe si Ie penitent fuit sollicitatus in
confessione (voir nO 1296). I!!il <!.1 ,~c~1 '
ART.

II. Des devoirs du Ministre.

1291. Notons d'abord, qu'un pretre muni de I'approbation et de la
juridiction de l'Eveque, peut entendre les confessions dans l'eglise d'un
cure sans sa permission, validement,
il est vrai. rna is non lieitement, En
rlehorsde'l'eglise, il peut entendre
les malades, et dans une chapelle, la
permission du recteur suffit. Cela
pose, disons ses devoirs:
1. Dans la confession; II. Apres
la confession.
1,292, § 1. DANs LA COl\FESSlON :
et I. des devoirs du confessenr envel'S tOllS: et II. envers les diverses
classes de' penitents.
1. D'ABORD A, L'EGARD DE TOUS, Ie
confesseur est pere, medecin, docteur et juge. 10 Il est Pere, parce
qu'il enfante Ie penitent jusqu'li ce
que Jesus-Christ soit forme en lui.
Donc, Boit dans Ie commencement,
soit a la fin de la confession, qu'il
5e montre pere ; et comme une nourrice, qu'il rechanffe ses. en/was,
surtout les gens grossiers, les pauvres
8t les pecheurs, a l'exemple de Celui
qui est ()enu sau()er les pecheul's.
(Voir nO 1115 et suiv.) Qu'il ne fasse
pas de reproches dans la confession,
qu'il interroge avec bonte, qu'il
.attende celui qni ne se presse pas,

qu'il supporte avec patience les esprits reveches, de telle sorte que,
s'il ne donne pas l'absolution, Ie penitent ne se retire pas avec .l'esprit
aigri. Pas d'injustes preferences;
point d'acception de personnes, sinon en faveur des pauvres, des infirmes. des malades. II est bien suspect Ie zeIe qui est selon les tendances de la nature, et qui regarde dans
les penitents, Ie sexE', l'habit ou la
condition plutot que l'ame et 8es
besoins. Les bons pretres savent
faire passer les hommes avant les
femmes, les mala des avant ceux
qui sont en sante, les pecheurs avant
les personnes pieuses. Saint Liguori
s'iildigne de ce que certains confes-'
seurs perdent, avec une devote, un
temps qui suffirait a reconcilier un
grand nombre de pecheurs ; et nous
avons entendn dire a des pretres
-11"\

l'!',l!"

'1111-

]i)c\1

heurs presents venaieni de ce que le
clerge ne s'y etait pas assez occupe
de la sanctification des hommes.
Lors meme que les femmes seraient
chretiennes, que peuvent devenir
les familles dont les chefs sont im·
pies ou indifferents?
1293. 20 Comme medecin, il doit
a) connaitre la cause du mal, et par
consequent, rechercher les habitudes, les occasions, les dangers et
les tentations ; b) guerir la maladie,
par consequent avertir et reprendre
avec char-ite son penitent, et lui suggerer des motifs d'attrition et ensuite d'amour et de contrition.
(Voir nOS 1066 et 1313.) Il y a obligation grave d'exciter a la contritionet au ferme propos Ies penitents
qui sont grossier-s, ignorants, ou donteusement disIJoses; que de pi'mitents ont oublie leur acte de contrition ! Et ils sont plus nombreux
encore, ceux qui ne Ie recitent que
des levres; cette obligation toutefois n'existe pas a l'egard de ceux
qui sont instruits de la religion et
qui sont en me me temps pieux.
Voyez cependant, ce que nous avons
dit nO 1044 ; c) Qu'il preserve ses
penitents de la rechute, en leur
fournissant des remedes, comme
nous l'avons dit, en parlant des penitences rnedicinales, nO 1149 et suiv.
1294. 30 Commedocteul',ildoit: 1)
instruire son penitent par ses exempIes et ses enseignements. Par consequent il peche, celui qui donne
£0
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Ie mauvais exemple a son penitent;
et s'il Ie sollicite ad tUl'pia, il encourt
une inhabilete perpetuelle a la celebration de Ia messe, et l'Eveque doit
lui interdire pour toujours d'entendre les confessions ; mais toutes
ces peines ne sont que fel'endx sententix. (.M. 1798.) Pastor sollicitans
peccat contra justitiam?
1295. a) Qu'appelle-t-on sollicitant? C'est Ie pretre qui ayant, ou
n'ayant pas Ia juridiction, provoque
par des paroles, ou par des signes un
pEmitent de )'un ()u de l'autre sexe,
non a commettre un peche quelconque, sed ut sire seCUIn. sire CUIn
alio turpiter peccet, rel utitur pxnitente ad alterum seducendum; et cela
dans l' acte de la confession, lors
meme qu'eIle ne serait pas commencee" _o~; immedi0fel:~~r~t" ~~~nt ou

deshonnetes ayant pour but de
porter Ie penitent au mal ; et cela
lors meme que Ie penitent ne ferait
que demander dans Ie confessionnal
meme, a se confesser Ie lendemain.
(D.) II en serait autrement"d'apres
Berardi, si ces paroles Haient de
nature a n'inspirer que de l'horrelJr
au penitent, tout en etant Ie produit
des vices de ce1ui qui les profere :
il en est autrement encore, si'
etant dans Ie confessionnal, san;
entendre les confessions, il sollicitait une femme qui serait pres du
confessionnal, mais non pour se
confesser ; il im serait autrement
enfin, s'il etait seulement interprete dans la confession, selon une
opinion probable. (Voir 11., 1795.)
i296. b) De l' obligation de dimol1eel' le sollicitant. Dans tous les cas

d. \ iU.' Ul: Jl!Le:'\oJlej ...Pi.U' t1XellljJle,
COllL[ue, lut-il seui a connaitre Ie
celm qm dlt a un pemtent ausslt6t
crime, et Ie crime f1H-il secret, est
apres la confession: Attendez un peu,
tenu de den onceI' Ie sollicitant,
allez a tel endroit, et Ie sollicite
fUt-il son parent (s'il n'est pas proensuite ; ou ,a l'occasion de la conche parent du moins), sous peinfr
fession, lors meme que la confession
d'encourir l'excommunication, s'il
n'aurait pas lieu, par exemple, s'i!
differe la denonciation au del a d'un
sollicite Ie penitent qui demande
mois ; et cela lars meme qu'un autre
sin cerement a se confesser aussitOt,
aurait deja denonce Ie sollicitant, et
ou lui remet une lettre renfermant
lors meme que Ie penitent aurait
une sollicitation lors meme qu'elle ne
consenti a la sollicitation : mais il
devrait etre lue que plus tard ou
ne serait pas tenu de manifester
s'il sollicite ensuite Ie penitent qU'i!
cette derniere circonstance ; et Je
connait faible par la confession
juge ne peut pas l'interroger laindiquant de quelque maniere que
dessus. Il est des auteurs qui prec'est d'apres ce qu'i! a appris en
bablement dispensent les parents
confession qu'il Ie sollicite cepenjusqu'au 3 e degre, 5i de cette
dant plusieurs auteurs nie~t dans
omission ne resulte pas un dommage
ce dernier cas I'obligation de la
grave et public pour la discipline
denonciation ; ou sous pretexte de
et pour Ie salut des ames.
Ia confession, s'i! invite Ie penitent
Cette obligation existe aussi,
a la confession, pour Ie solliciter mais non sous peine de censure,
ensuite ; ou si prie par la mere
pour tous ceux qui connaissent cerd'entendre la confession de la fille
tainement la sollicitation, quand
il sollicite cette derniere, ou s'il
meme ils n'ont pas l'age de puberte
conseille a une femme de feindre
(excepte Ie cas ou la sollicitation
qu'elle est malade et qu'elle a
a ete manifestee pour d,jmander
besoin de confession pour Ja solliconsei!) ; bien plus, d'apres une
citeI' ensuite (il en serait autrement
decision de la Sacree C. S. 0., il faut
8i Ia femme, sans Ia connivence du
dElUoncer celni qui meme par crainte
pretre l'appeIle a elle, feignant d'etre
a consenti ala sollicitation du penimalade, afin de Ie solliciter ; ou 8i
tent ; mais pour lors Ie penitent
Ie confesseur ou tous deux 131'13n'est pas Lenu d( se trahir lui-meme.
textent la confession pour tromper
Et tout confesseur (Ie sollicitant
les autres) ; ou si etant au confessionexcepte) est tenu sub grari d'avertir
nal, ou dans un autre endroit desIe penitent de cette obligation, s'il
t;in.e Ii entendre les confessions, en !'ignore, quand memo il prevoit
lmsant semblant d'entendre Ies conqu'il ne !'accomplira pas ; car 1e
fessions, il tient de simples discours
bien particulier du penitent doit
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ceder au bien c0ffi:m~n d~s am~s.
Cotte obligation dolt: ~tre. Impose:,
10rs meme que Ia solhcltatron aurart
~u lieu depuis longt:mps, e.t 5Iue Ie
sollicitant se serart. cornge, ~~
aurait ete puni suf~lsamment,. !' II
etait retomM depUIs la pumtron
~ubie et bien plus probablement
lors ~eme fll1 'il ne serait pas retomM depuis.
"
"
On excepte Ie cas ou Ion prevoIrait que Ie' penitent, etant a. Particle de la mort, refuser a de den~n
cel' si on lui fait connaitre ce devoIr;
Berardi ajoute qu'on peut que~que
fois conseiller simpleme.nt la ;lenondation, quand on :'O!t qu on ,ne
l'obtiendra pas aussltot et .qu on
l'obtenir plus tard, en llnposant I'obligation de reparler du cas
en confession; Le confesseur n'est

1300. Dans Ie doute sur la personne
de celui qui a ?ollic~te, si on. a la .ce~ti
tude de Ia solhcltatIOn, la denonclanon
do it litre faite
Ie seul cas 011 ~'Ordinaire pourra
decouvrrr Ie
sollicitant . il faut craindre en effet de
faire punir' injustement un innocent ;
mais si la sollicitation est dOllteuse? par
exemple, si sacerdos ,laudat muherem
de pulchritudine, oel dl, munus otfert ,
denuntiatio fieri debet, SL ex adJwwtis apparet malam f,!isse sacerdous
intentionem. On ne dOlt pas regarder
la sollicitatioll comme douteuse, quand
les paroles du sollicitant sont graves en
elles-memf'R et qu'on doute seuleme~t
de l'intention. Mais si, tout etant pese"
on a un uoute prudent sur la solhc:tation Ia denonciation ne peut 5e falre.
(frI. '1796.) II faut done. proc8der avec
prudence, et ne pas oublier que quelques
femmes, par jalousie, ou pa: hame,
accusent des innocents, ce qUI est un
peche tres grave reserve au Pape,

lu! pu"lLne, ua\"el'Lll' cdw '1Ll~ G~'l;

1301. .,;i Ie pellllelll rdLlsc llc llCiluHcer pour de legers motifs, au par h?nte
ou pal' crainte d'un leger mconvement,
ou m8me d'un inconvenient grave,
mais a peine probable,. il .ne faut pas
faire attention a ses obJectIons; cependan tune crain te grave et fon~e? pourrait etre un motif, ou de dlfferer .la
denonciation, au de de.mander la dISpense ; et dans ce derme~ ca:;;, on peut
l'absoudre. s'il y a oblIgatIOn grave
de communier, pourvu qu'il promette,
quand les empechements ces~e~o?t, de
den onceI' ou d'aceepter la deCISIOn du
superieur, s'i! ne dispense pas_ de la
denonciation.
1302. Mais si Ie penitent n'R. pas :Ie
raisons graves d'omettre la denoncra'Lion ou si. vu les circonstances la sollicit~tion {ourne au mepris du sacr~
ment ou a la perte des ames, on ne dOlt
pas l'absoudre, sans qu'il p~?me~te de
denoncer, bien plus, .sans q~ 11 de~?nce
avant l'absolution, SI on cramt qu II ne
denonce pas ensuite; (il raut excepter
Ie cas au Ie penitent ne pouvant pas
revenir a ce meme confesseur,. pr~met
serieusement de remplir l'obhgalI?n;l
Si Ie penitent refuse absol.ument, .dlfferons l'absolution, en lUI COlls8111ant
avec honte de revenir ; et conRult~n?,
en attendant, 1'0rdinaire au Ia S. Pen~
tencerie en exposant tout et en suppnmant l~ nom du penitent. (M. 1,98,
1 i99.) L'excommunication encourue par
Ie delai de la d8nonciation n'etant pas
reservee tout confesseLlr peut en
absoudr~, pourvu que Ie penitent .promette de denoncer ; et si plus tard Ii est
infidele a sa promesse, il ne retombe pas
pour cela sous Ie coup de la. c.ensure.
(B. B. M., 1271.) Voir ]'OpIl1lOn de
Berardi n o 1296.

~
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r:ll'~?

naIl la sollicitation sans aVOlr ete
sollicite lui-meme, ni la personne qm
vient Ie trouver pour autre chos~ q.u e
la eonfession, bien qu'il doive lUI due
la verite, si eIle la demande; i~ n'e~t
pas tenu non plus, de par la 101 POSItive, d'avertirde la censure encour~e.
1297. L'obligation de la denOnClation n'atteint pas celui qui a ete sollicite, independamme~t de I.a c0I!fession, meme par Ie pretre qm admlnistrerait les sacrements autres qu.e
la Penitence, ni celui qui a ete solhcite par un laYque, ou par un ?Ierc
feig'nant d'entendre les confesSlOns.
Cependant les la'iques et les cl:rcs
qui entendraient les confesslOns
devraient etre denonces comme suspects d'h8resi~ .. Et ~eux q,ui s0I!t
suspects d'hereS18 do:vent etre denonces dans un mOIS. (Cr., 3870,
voir nO 3263, 3725.)
1298. An denuntiandus episcopus
sollicitans? Certe licite denuntiari
potest, sed plures dicu;nt ad. id p:::n~
tentem non teneri. Samt LIguorI dlt
qu'il faut preferer l'opini?n 9.1!i
oblige a Ie denoncer aux mqmslteurs ou au Pape.
1299. Ce que nous ~·enon~. de
dire est regIe par Ie drOIt posltIf ;
mais il y a une obligation naturelle
pour to us ceux qui sauraient certainement que tel pretr~.est un lo~p
dans la bergerie, et qu 11 perv:erht,
non une arne ou deux, mais plusleurs,
de Ie denoncer, afin de faire cesser
Ie scandale. (J\L 2798.)
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,1303: c) Comment taut-il faire la
denoncwtwn? Elle doit se faire dans
l'espace d'un mois, d'apres ce que
no us avons dit. Si la denonciation
est imposee par Ie droit naturel il
faut l'exiger comme ci-dessus' .
mais il n'y a pas besoin de lafair~
dans la forme juridique ; il suffit
que l'Ordinaire so it mis au courant
du scandale, de la meilleure maniere
possible. Mais la denonciation du
confesseur sollicitant dont nous
avons parle nO 1295,' doit se faire
selon la fo;-me pres?rite par rEglise.
Or, une denonciatIon anonyme est
nulle au point de vue du droit
c~n?n : et eIle n'exempte pas Ie
l?~mltent de son obligation. RegulIere~en~., la ~e:sonne sollicitee peut
aller a ImqUlsiteur du lieu ou eIle
5e confesse, s'il y en a un ou a son
pro pre Ordinaire. on il l;()nl i mlil'"
!
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pabl.e, lors meme que Ie sollicitant
s:ralt. e~empt de la juridiction de
1.0rdmalre. Les vicaires apostoh.ques peuvent recevoir la denoncialIOn ; mais ils doivent d'apres
une instruction du Sain't Office
envo,ye; .au Saint Office, par l'in~
t.ermedlalre de Ill. Propao'ande les
noms des sollicitants dan~ un l~ttre
fermee. Les Ordinaires doivent aussi
envoyer un double du proces-verbal
~e la den~nciation a Ia CongregatIOn du Samt Office. Si la personne
~ollicitee ne peut se presenter au
J'uge que par une Iettre, ou par un
expres, qu'eIle fasse prier l'Ordinaire
:te deleguer quelqu'un a qui eIle a
a exposer une affaire appartenant au
for ecclesiastique. Le confesseur si
Ie pel!itent ne sait pas ecrire ou' ne
1,,: fart que difficilement, p~ut lui
alder. II n'est pas expedient que Ie
Q,onf~ss~ur lui~meme re<;oive la denonclation ; bIen plus, qu'il prenne
g:,rde de demander Ie nom du sollicltan t. Mais si la personne sollicitee
refuse de' denoncer a un autre
l'Ordinaire, ou la Sacree Peniten~
eerie peut dele!ruer Ie confesseur
lui-meme pour recevoir juridiqueme~t la denonciation. Et Ie Saint
OffIce dit qu'il est louable qu'il s'en
char~'e, quand par Ill. il peut rendre
serVIce au penitent.
1304. La S. P6nitencerie dans ce cas

e~l deleguant Ie confesseur lui trace le~

regles qu'II do it suivre. Les voici : en
recevant la denonciation, il faut

1,.no~er Ie j?~r au la d,3!l.On?iation a ete
falte , 2, eXlg~r de celUI qUI denonce I
serm.ent de dIre la verite : 3, il f U~
expr~m~r la sollicitation, en' quoi eU: a
consiste, Ie .nombre de fois, les cirCDnstances de heu, de temps, les temoins •
S.I .or: a appris que d'autres ont Me ;ol~
hCltes, qu~lIe est la reputation du 801hCltant" SI on est porte par quelqu
matI! d amolll' au de haine a Ie denon~
cer. '±, II fau~ exprimer Ie nomet Ie pren.om ~u SollIcite ~t du sollicitant ; et
sI.on Ignore Ie, nom du s?llicitant, il faut
deSIgner son age, sa tallIe, son signale~ent" etc. On doit pro ceder de meme
d apres ,une .ms.trnction du Saint Office,
quand 1 OrdmaJre delegue Ie confesselll' .
Ie cor:fesseur aide Ie denonyant par de~
qnestIOns Sill' ~es matieres et il ecrit
avec som, les repo~ses. 5, Le d enongant
et les temoms, s II y en a, doivent
falre Ie serment de gar del' Ie silence
et 8Igner Ie proces-verbal. (l\1. 1800.
G. 598.) S'il n'y a que des temoins
•
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pomt, . sans gependant dire des choses
conlralre, .1'Eveque ne doit pas imposer des pemes, mais iI doit transmettre
t0l!s les actes ~!l proces, a Rome, au
Sam t OffIce. LEveque cependan t peut
suspend:e, ex informatd conscientid.
celu.I qn'II sait, d'apres plusieurs denon~
elatIOns" etre. so~Iicita.nt. (Cr. 3890.)
La denOnCIatIOn SImple, c'est-a-dire
faIte ~ans les formalites voulues, par
une SImple lettre adressee au supe:leur, ne s.uffit pas; elle peut pourtant
etre penmse et meme obliO'atoire s'il
Hait impossible de faire l~ deno~cia
tIOn en forme, a cause de la mort imminente au d'autres raisons .qui dussent
la falre diff'3rer longtemps' ou bien
lors m~~e, qu'on pourrait la' faire plus
t~r,d, s II etalt urgent de la faire ausSltOt. Toutefois cette denonciation ainsi
falte ne dispense:ait pas de la faire plus
tard en forme, SI Ie superieur l'exigeait.
1?~5. Donc que Ie confesseur, loin de
,sollIclter au mal, soit Ie modPle des
fideles, ~ar ses paroles, par sa gravite,
ne proferant aueun mot flattenr ni
trop tendre, surtout avec les fem'mes
jeunes ; qu'il ne les visite pas en dehorf
d:~ne maladie serieuse, ct, dans ces
VI sItes memes, qu'i! laisse la porte
onyerte ; qu'il ait en harreur les petits
presents.
1306. D'apres un decret de la Sainte
Congregati~n des Eveques, Ie confesseur ne dOlt pas entendre. sans necessite, les confessions des femmes apr"'s
le.. crepuscule du soir, ou avant l'auror~,
S'll y a necessite de Ie faire, qu'il ne
les en ten de pas sans lumiere ni sans
tinr:oins, qu'ii y ait toujours ~ne separatIon entre Ie confesseur et la penitente. Que mEline, dans les missions,
on n'entende les femmes que dans

logie morale. - L'experience sans
l'eglise, ou dans les chapelles, et cel.a
1a science, loin de suffire, peut
avec une grille : Le .canon 909 prescnt
induire en erreur, dans les choses les
une grille percee bIen" fm: pour to~ t
plus graves. Les pretres, quand Jes
confessionnal, sans prejUdICe toutefoIS
du canon 910 qui, au § 2, p~rmet aux
fideles manquant de confesseurs, ont
homm es de se confesser aUSSl dans les
un grand besoin de leur ministere,
maisons privee.s. Le § 1 du mem.e can.on
sont tenus par charite de se rendre
refuse ce drOIt aux femmes, a moms
habiles . a l'exercer. Cependant il
d'une maladie ou autre llecessite.
n'est pas requis d'avoir une science
Que si les m~ssionnaires sont obliges,
eminente ; Ia science competente
en dehors du cas de maladie, de confessel'
dans des maisons particulieres, OU ils
suffit : eIle consiste a savoir dans Ie
ne trouvent point d'autre separation,
for sacramentel, porter un jugement
Ie, femmes soient du moins couvertes
prudent, et do uteI' et consulter dans
d'un voile. (B. B. nO -430.) Que Ie conles choses difficiles ; et dans ces
fesseur n'ait aucunG preference pour
doutes,. s'il y a urgence de donner
quelques-unes, autrement les autres Ie
l'absolution, on peut Ia donner sans
calomnieront ; qu'il n'en regarde aucune
resoudre Ie cas, pourvu que Ie penien face, ni quand elles se confessent,
tent promette de s'en rapporter,
ni quand elles attendent, ni pendant
qU'eIles s'en vont, qu'ii entende toujours
apres un mur examen, a Ia decision
les hommes avant les femmes. (M. 1;91.)
qui sera rendue par un autre conLe confesseur doit eviter tout soupfesseur, ou par I'Eveque.
c.nn d'avarice. Aussi la Sacree Conj ;(':~I. nt'
"r'/UU'r'
~eque qui lui demandaiL si on pouvait

tolerer qu'un pretre, assis au saint
Tribunal, regut des honoraires de
mess e, a-t-elle repondu : Profecto tolerandum minime videtup; " car, ajoutetoelle, il ne convient pas qu'un pretre
assis au saint Tribunal reyoive de
l'argent sous aucun titre, ni sous aucun
pretexte». C'est pour Ie meme motif
que certains statuts diocesains, defendent
de donner pour penitence de faire dire
des messes ; si on devait l'imposer
comme restitution, on ferait bien du
moins de ne pas se charger de lee acquitter, mais cin aurait soin d'avertir Ie
penitent qu'en les offrant a un autre
pretre, il n'aura pas a dire que c'est
pour une restitution.

1307. 2) Le corrfesseur doit instruire ses penitents par ses paroles
et ses enseignements. De la, pour
lui a) l'obligation de sa(Joir: J'affinne, di t saint Liguori, qu'il est en
!:tat de damnation ce confesseur
qui, sans science suffisante, s' expose
a entendre les confessions, et cela,
bien qu'il so it approuve, excepte
a Particle de Ia mort, excepte aussi
dans le cas, ou son superieur lui
confie cet emploi, en lui disant
d'etre en paix, pourvu cependant
que Ie superieur Ie connaisse bien.
II peche aussi gravement, Ie superieur qui' approuve un sujet ignorant, a moins que ·Ia necessite ne
l'excuse, ainsi que Ie penitent qui
sciemment va trouver ce confesseur,
a moins qu'il ne puisse pas aIler en
trouver un autre. (1\1. 1786.)
1308. b) De l(l l'obligation de ne
pas abandonner l'etude de la thiw-

tente exige que 1e con[esS8U1'
quels sont les peches qui sont graves
ou legers dans leur genre, les
especes de peche et les circonstances
a expliquer en confession. Qu'il
sache aussi ce qui regarde la restitution des biens, et de la reputation,
tous Ies cas reserves, les excommunications, les censures et les irregularites, au moins les plus communes,
les empechements du mariage, les
obligations principales de chaque
Hat, les dispositi{)ns requises dans
Ie penitent pour recevoir avec fruit
l'absolution. les remMes necessaires
it apporter aux peches. (M.,1787.) Il
est donc bon de relire ces choses une
fois par an ; ce qui sera facile a
l'aide de ,notre Compendium. Un
simple pretre est-il tenu d'acquerir
cette science et de se rendre capable
d'entendre la confession? II faut au
moins qu'il soit en mesure d'entendre les mourants, si un autre
pri"tre ne pouvait les assister,
voir nO 1369 ; et si les fid81es manquaient de confesseur et se trouvaient dans une necessite grave,
il serait tenu de les secourir, autrement, d'apres saint Liguori; 11
n'echapperait pas au supplice inflige
au serviteur paresseux qui avait
enfoui son talent.
1310. c) De l'obligation d'enseigner. II est certain que Ie confesseur
est tenu a enseigner it ses penitents:
1, les choses necessaires pour recevoir dignement Ie sacrement de
Penitence, et pour vivre chr8tienne-
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~nstruire qu'on tardera davantage,
11 faut la leur donner brievement
aussitot, en disant :

,lMon fils, il n'y a qu'un seul Dieu
qui gouverne tout par sa providence.
II se fera voir et posseder tel qu'i! est
aux bOI\s dans Ie ciel. et exclura les
mechants de sa fidelite, pour 1'6ternite, car notre ame est immortelle. II y
a en Dieu trois Personnes distinctes et
egales, qui ne font qU'UI\ seul Dieu, et
qui Bont Ie Pere, Ie Fils et Ie SaintEsprit; comme dans votre ame, il y a
trois facultes distinctes, Dieu n'a pas
de corps, des pieds, des mains, comme
I'homme. II est la, et nous ne Ie voyons
pas; c'est un esprit invisible comme les
anges, mais infiniment plus parfait.
Une des trois Personnes, Ie Fils est
venn du ciel, il a pris un corps et' une
ame comme nous, il est ne Ie jour de
No iiI ; et est mort pour nous, pecheurs,
Ie Vendredi Saint. S'il n'etait pas mort
pour nous, nons n'aurions jamais pu
aller au ciel. Par sa mo~t, il nous a
merite les graces ou les secours divins
absolument necessaires a I'homme pour
meriter Ie ciel ; et pour obtenir ces
secours, la priere est tout a fait necessaire. Quand Dieu est venu sur Ia terre,
i! a parle aux hommes, surtout aux
ApOtres, auxquels il a enseigne tou t ce
qui est necessaire au salut ; il leur a
donne sa doctrine ouvertemBnt, affirmant qu'il etait Dieu, et que Dieu nous
parlait par sa bouche ; ill'a bien prouve
par de grands miracles. Les miracles SOn t
des oeuvres merveilleuses que Dieu seul
peut opereI' et qui prouvent la divinite d'un enseignen1ent. Jesus-Christ a
g'ueri les malades, il a ressuscite des
morts ; quand il est mort lui-meme, Ie
soleil s'est obscurci ; Jesus-Christ est
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ment. Le cure est tenu par son office sorti du sepulcre l2ar sa propre PUlsd'instruire 5es paroissiens de tout ce sance et S'est monlr0 a plus de cinq cents
dlsclp!es. II regne dans Ie ciel et il
qu'ils doivent savoir ; mais Ie confesseur qui n'est pas cure, n'est pas no us )ugera, Ses paroles ~t ses miracles
tenu strictement et per se de leur ont ete raconte~ ,~ans l'Eva,lgile, avec
enseigner ce qu'iis doivent savoir, et une grande fldehLe, par ses diSCiples
qm ont faIt d,es Imracles ,aussi, grands
ce qu'i!s doivent et peuvent ap- qne
leur maItre. Cet Evangile e;:;t
prendre d'ailleurs ; il suffit que, leur conserve par tous les
meme
apprenant ce qui' est necessaire pour par, les .h<iretiques: Puisque J esusrecevoir l'absoIution, il leur fasse
ChrIst etalt Dlell ; II ne pouvait ni se
promettrede s'instruire. Mais si les
tramper ni nous trompeI', car la raiSOn
nous apprend et Dieu lui-pJeme nons
penitents ne peuvent que tres diffia dlt qu'il est Ia science et la verite
cilement se procurer ailleurs cette
science, Ie confesseur est tenu par meme ; l'histoire la plus certaine nous
atteste que Dieu lUi-l!1en,:e no us a parle,
charite de leur venir enaide.(G.,6iO.)
et I! nous a dl~ ?UI-meme qu'il no us
i3H. Dans la pratique, il faut
enselgnalt la verIte, II faut done croire
bien se garder de renvGyer les
t,out ce qu'il a _dit; mais comme nous
apprennent I'Evangile et l'histoire il
I
ignorants, pour acquerir cette
a lais~e sur la terre pour nous instr~ire
science necessaire a. l'absolution,
so:' Eglise, d'abord Ies ApOtres, dont
surtout s'ils sont idiots ou s'ils
pi

pn"lii p

Ie ciel ou ils Ie verront face a face ave,c
les yenx de l'ame. Il nous a drt IUlmeme qu'il no us promettalt tout cela,
~u'il etai!. fidc]e dans ses promes.ses,
q U"1 etait tout-puissant pour les execu1 et souverainement bon envers 1es
h~mmes, et capable de faire leur bonheur
supreme, cal' il est Ie souv~raln bIen e~
a toutes leo
,
Nous pouvon"
done dire :
Dleu, parce que vous
m'avez assuTe que :vous, n;e ~e prom0ttiez et que vous etes fldele a votre
prom esse, tout-pUIssant, ,bon r,our, nous
€t la beatit.ude de not.re ame, ~ espere la
"race Ie pardon et Ie clel oUJe vous
~errai face a face, par les merltes de
.r esus-Christ.
,
Ayez soin de lire avec attention ce
que nous exposerons aux nO. 2191 et
suivants.
1313. Pour que Dieu vous ,pardonne~
mon fils, il faut VOIlS repent,lr: Ah 1 Sl

i

loe

jJlerre, auxqueJs i! a promis d'etre toujaurs avec
jusqu'it la consommahan des
pour qu'ils nous enseignassent l.oujours Ia verite, apportee du
clel par Jesus-Christ. Grand nombre de
miracles ont Jnontre dans Ie cours de~
slec!es ,que l'Egiise Catholique Romaine
est dlVll1.e ; elle a toutes les marques de
qivinite designees par Dieu dans san
Evangile ; sa doctrine est sainte ; elle a
toujours eu dans son sein des hommes
qui on~ fait des miracles, elle a repandu
des blenfalts sans nombre sur les
peuples ; toujours attaqu6e, elle a
touJours trlOmphe meme sans armes .
aussi taus les martyrs, tous Ies sain t~
et les docteurs ont cru et eroient tout
ee que l'Egiise enseigne ; car elle n'enseigne que ee qui a lite rev61e de Dieu
puisque Dieu, qui'ne peut pas se trom~
per, lui a promis I'esprit de verite.
pour qu'i] dem..eure avec eLle jusqu'a
fin. Ce que l'Eglise nous propose nous
est connu par Ie catechisme, qui est
partout sUbstantiellement Ie m0me et
qui est partout enseigne par tous les
prGtres et les eveques dU,monde, Croyezvous tout ce que I 'Eglise enseigne,
et tout ce que Dieu a 1'8vele cal' c'est
la meme chose? Dites donc ~vec moi :
Mon Dieu, parce que V<)us Hes la verite
m8me et la science infinie, et que vous
avez reveic ces ,verites, je crois tout ce
qlle vous avez dlt et tout ce qu'enseigne
l'Eglise, voir Ie no 2201.
1312. Saint Liguori avert it. avec raison
qu'i! faul toujours placer Ie motif avant
l'acte que Ie motif doit faire produire.
Le m~hf est, en eifet, ce qui excite a
prodUlre I'act.e.
J eSlls-Christ, comme iI est certain
p:;r. l'EvaI\.gil: et l'enseignement de la
ve!,ltable E~hse, a promi~ a ceux qui
pl'lent la grace, a ceux qUI se repentent
Ie pardon, et it ceux qui font Ie bien,
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. Ie ~e'~lle? Nous ~~ons ~te misecomme Ie prodigue, nous avons
n6rdu Ie ciel. Quel mal Dieu nous a-til fait? Il a donne sa vie pour nous,
il a souffert, pourquoi donc ~'offe?ser?
Dites done avec moi : 1I'1on Dleu, Je me
rep ens de vous avail' offense ... V?yez
ce qui est dit au n~ 1062., Courage (l0~~
mon fils. Aimez Dleu mamtenant. Q~ J
a-t-il dans Ie ciGI et sur Ia terre, qUI ;:allle
autant que lui'? n nous a app~ls qu, II est
la bonte, la beaute, la perfectIon; I,amabilite meme .. voulez-vous I almer?
Dites done : N[~n Dien vous etes souverainement parfait, je vous aime d~ tout
coeur, et pour l'amour de v:ous, J,e .me
repens de vous avoir offense, et r:;lme
mon prochain. Voulez-vous done ~esor
mais eviter tout pecM grave, fUll' les
occasions, prier po~r ne pas succom.ber
aux tentations? OUl, sans doute. DItes
donc : :Mon Dieu, je ne veux plus v~us
offenser. Vous etes certainement bIen
dispose, je vais vous donner l'ahsolution c'esl-a-dire Ie pardon de tous vos
pecl~es. Car Dieu a donne a~x pretres ~e
pouvoir de remettre l~s pe~hes ; malS
pour recevoir l'absolullOn, Sl vous avez
encore quelque chose qui vous inqu~ete.
dites-Ie avec confiance, car c'est necessaire. Toujoul'S desormais, dite~ .tous
vos peches, apres un .examen seneux,
confessez-vous assez frequemment pour
perseverer, mais toujours ave?, co~tri
tion 8t ferme propos,. sans qUOI ~I n. y a
pas de remission. Llsez Ie catec~llsme
si vous savez lire; autrement Ie dlman~he, priez votre epous~ ou votre mle, etc.,
qui sait lire, de I,: 11re, d~vant vous ;
et assistez au prone Ie dlmanche (1).
a

(i) Nous avons publie une ~octrine chretienne aussi complete que pOSSIble, et e!ltre'
melee de traits bistoriques, sous ce tItre:
Le livre de tous. Nous desirerions fort que,

131.4, Saint Leonard faisait toujour~
plusieurs fois racie de contrition avec
Ie penitent. il est en effet des ames
bien distraites et qui peuvent avoir
bGsoin de cette r~petitiol1, et MIas!
il n'est pas rare de nos jours, de rencontrer des penitents qui ne savent plus
faire I'acte de contrition, que Ie confesseur y prenne garde, II doit, d'apres
Lehmkuhl, Ie leur apprendre et les
avertir de Ie reciter avant chaque confession, Apres l'absolution ajoutez :
, Recevez it jeun la communion, c'esta. dire Ie corps, Ie sang, la divinite, de
Jesus-Christ, Jesus-Christ tout entler,
Ie meme -qui est mort pour nous sur la
croix.

1315. Servez-vous de cette methode avec les idiots, les ignorants,
et les petits enfant,. Si vousavez
affaire a. un demicsavant dont 1'01'Q'llPil
iii\._

1'"

rllli~~p
lL

Qll]'nnrtAl'
C\U

('Pt,t,p

1)1

Mon frere, pour recevoir Ie pardon de
vos peches, il vous faut faire un
acte de foi en un seul Dieu en
trois Personnes ; et vous parcourez
ainsi les verites essentielles exposees
ci-dessus au nO 1311. Ce n'est pas
en vain que nous sommel3 entres
dans ces details sur cet enseignement elementaire ; car Lehmkuhl
remarque qu' arant tOl~t le conte.sseur est tenu de saVOlr avec som
comment doivent etre faits, sous
l'influence de leurs motifs speciaux,
les actes de foi, d'esperance, de charite d'attrition et de contrition; car
tres' souvent il doit lui-meme faire
d'avance avec ses penitents ces
memes actes. (Le., 439.)
1316. Le confesseur doit instruire les epoux d'apres ce que no us
dirons au nO 1580... Si les pretres
avaient soin d'instruire ainsi les
penitents ignorants qui sont en plus
grand nombre qu'on ne pense, et
cela dans toutes les conditions, ils
gagneraient a. Dieu un grand nombre d'ames. Ne disGns donc plus :
D'autres attendent ; nous rendrons
compte a Dieu, non pas de ceux qui
attendent, mais de ceux que nous
confessons,
1317. d) De l' obligat~on, d'instruire les penitents qu~ I gnorent
leurs de90irs d'etat. - 1. II faut toujours aver til' les penitents de l'oblipar Ie zele de nos confrere~\ eIle allat dan,S
toutes les familles porter 1 mstructlon rel!gieuse, que ne donnent plus les ecoles sans
Dieu.
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gation qu'ils ignorent vinciblement,
car l'ignorance vincible n'excuse pas
du pecM. On est done tenu de dire
la verite au penitent qui interroge :
par lit meme qu'il interroge, son
ignorance n'est pas invincible. Et
il peche gravement celui qui.assume
la charge de conseiller et ne donne
pas un conseil sincere, lors meme
qu'il tromperait Ie penitent, dans
des choses qui ne sont pas necessaires au salut, par exemple touchant 113. virginite ou l'etat religieux,
voir nOS 1531 et suiv. et 3342. Gardons-no us donc du respect humain
et ne craignons pas de dire, non licet.
On n'est pas cependant tenu de dire
plus que Ie penitent demande ; par
exemple, s'il demaride si quelque
chose est defendu, il suffit de repondre que c'est defendu_ sans ajon1"['

penitent, quand meme son ignorance est invincible. touies les fois
que Ie sil ence du confesseur Ie confirmerait dans 113. resolution de faire une
chose mauvaise ; et 3. to utes les
fois que son ignorance porte sur les
premiers principes de la loi naturelle,
ou sur leurs conclusions les plus
prochaines, et sur les choses necessaires de necessite de moyen.
4. Toutes les fois que Ie penitent,
n'etant pas averti resterait dans une
occasion prochaine de peche formel.
Ils agissent donc, pour l'ordinaire
du moins, imprudemment les confesseurs qui n'avertissent pas les penitents de l'obligation qu'ils ont
d'eviter les occasions de pecM, sous
pretexte que les penitents ignorent
ce precepte. Le P. Genicot estime
cependant probable qu'on peut ne
pas avertir Je penitent qu'on prevoit
devoir n'en pas tenir compte, et
abandonnerpeut-etre les sacrements,
quand il se trouve dans des occasions ou il sait qu'il fait Ie pecM,
tout en ignorant qu'il est oblige de
les eviter, pourvu qu'il ne s'agisse
pas de ces occasions qui mEmeraient
Ie penitent it une ruine spirituelle
complete, ni de celles ou 113. bonne
foi est impossible. Cette doctrine
differe-t-eJle suffisamment de 113.
proposition condamnee, nO 1330?
Que Ie lecteur en juge. 5. Enfin il
faut les avertir 8i leur ignorance est
contraire au nien public, it moins
qu'un mal public plus grand ne
doive resulter de 113. monition ;

~onc. il .faut ayertir les ,pretres de
l'obl1gahon qu'Ils ant d'ansoudre les
enfants, de reprendre les pecheurs
de ne pas eloigner de 10. freauent~
communion, ni de l' etat' reli.
gieux, etc, Si un confessur a lieu
de. douter rais~nnablement qu'Ul1'
pretre ne rempllsse pas ses obligations, il doit I'interroger lit-dessus.
A vertissons un clerc qui est dans
l'habitude du pecM mortel et veut
recevoir les ordres sacres, d'apres ce
qui est dit au nO 1341, et celui qui
a ete sollicite sur l'obligation qu'il
a de denoncer ; avertissons de meme
celui qui, dans un college connaJt
les corrupteurs, afin qu'il les denonce, voir nO 1098.
, 1318. Dans to us les cas precedents ~epuis Ie n.~. 1317 jusqu'ici, il
f01!t f~,l?'i'

1;(

'i]ll!l

'<!',;;\~Id fl"

vi! lJln vlL 'lUc; 1e penitent n'en
fera rien. Quelques-uns cependant
pensent que dans ces cas, si on n'a
aucun bOll effet it attendre de 113.
monition, et du refus de l'absolution, si on prevoit meme que Ie
penitent en sera gravement offense,
on peut faire 113. monition apres
l'absolution en des termes plus ou
moins clairs. (M. 1810. V. G.,611.)
1319, Avertissez Ie penitent d'une
maniere d'autant plus douce qu'il
recevra plus difficilement Ia monition. Mais, meme en dehors des
cas ci-dessus, avertissons Ie penitent s'il est dans une ignorance
meme invincible, et si certainement
ou plus probablement, il y a lieu
de prevoil' qu'il tiendra compte de
la monition ; mais dans Ie cas d'un
doute egalement probable des deux
cotes, il faut Ie laisser dans 113. bonne
foi. Le mal formel est plus grave que
Ie materiel, it mains que ce dernier
ne nuise au bien commun. Generalement il ne faut pas averfir un epoux
de l'invalidite de son mariage, qu'il
ignore, avant d'obtenir la dispense ;.
bien plus on peut Ie forcer it rendre
Ie devoir conjugal qu'iI refuse.
(G. 612.) Mais au contraire, avant
Ie mariage, faisons toujours connaltre
l'empechement
ignore,
excepte probablement dans Ie cas
ou l'empechement ne pouvant etre
decouvert dans la suite, on n'a
aucune esperance a attendre de Ia
monition. (G. 613.) Corrigeons toujours l'erreur du penitent, qui voit
un pecM, au il n'y en a poin t, et.

d'autres sur son compt~, ou po,u~ une
autre raison, il faut crOlre Ie pel1l~ent,
un pecte grave, lit ou il n'y a qu'une
u'il parle pour lui, ou cont~e lUI. 81
f ute venielle.
.
1
f
~ous savez certainement .qu II ment,
13.
e con es. 40 Gomme ]uffe
1320 ·t . 1) instrUlre 113. cause,
dans nne chose grave, SOlt qu~ v~us
vu pecher, SOlt que les temom~
'eur d,t01 113.. sentence. 1) Il
l:>
. est tenu l'ayez
graves vous I'aient atteste, refusez,-lUl
2) pOl. er b grari. d" mterroger le
l'absolution si vous ne pouvez p~esu
ar OIS t SU
•
. P" f
non pas avec
une d'l'
llgen?e
mer qu'il a 'oublie c: pech~.' ou qU'II1'~
ven~ten,
. ' n som
deja c.onfesse, ou ble~l qu ~I a une ral
, 'traordinaire, malS avec u
son legitime de Ie talre. 81 on ne coneXdinaire, sur l'esp~ee, Ie nom~re,
nait Ie pechC du penitent. que par.Ja
circonstances qUI changcnt 1 esconfession du complice, et 51 I; ?omphce
e~ ·du peche, sur les causes des
pas prie d'inlerroge~ ;>r8clalement
P~~~leS, sur les ha~itu~es et,Ies, ??c~ n'a
son eomplice, on ne peut lalre, :' ea~se
p.
sur les oblIgatIOns d. 1 ega1d
du seeau saGramentel, a~eune. mterl?:
~~ns~ochajn, surtout si Ie penitent
gation particuliere a celUl-C!, bien qu II
a Ul~ office public.' et cela toutes les
soit perm is de l'exhorter eo.mn:~. tou~
autre a se confesser avec smcente, SI
" 's qu'il doute ralsonnablemen.t que
o peut Ie faire sans eXC1te~ aucun
i~l penitent ne declare pas sufflS~f
s~uP90n. Mais s'il s'agit de lUI donner
ment ces choses, non. pas te ~;,
l'absolution, il ya contr?verse e~tre Ie!
eIles sont en elles-me~es, m8.lS
th<'ologiens. Les uns dlsent qu on,n.
q~ n sa capacite. Les Ignorants
I"
!
I '!l! 'II
·\1
se . . o
"j:l
i
1,,·" ;lil t,l't'''l~ ~efus"d.e l'abso!utionl?ar la re?ita~ioll
. un petit nombrc de questIOns
de quelque priere. Cecl. pourralt s ,ad~~t suffisant avec eux. II n'~st. pas
mettre, si on etait eerta,ll1 que Ie, pen~
~~cessaire d'in~errog:r un pemtent tent ne demandera pas, s II a.re9;!- 1 ab\.
lution : mais si on erall1t qu 11 n~ e
grossier mais mstrUIt. Surt~u~ n1
de~ande il faut lui donner l'absolutwn,
fermons pas 113. bouche du pe~lten
au moin; sous condition, Autrement ~n
en Ie press ant de parler ou d achene voit pas comment Ie sce~u de .a
vcr sa confession, et r:e. renvoyons
confession sera it sauvegarde. (VOIr
pas facilement un pemtent;. pour
G. 618.)
qu'il s'examine, surtout s 11 . est
ignorant. Que les interrog.atIOns
1322. 2) Porter la" sentenc~.
soient discretes et non cuneuses,
a) L'absolution, en vertu d un quaslni inutiles surtout au commenc~
contrat doit etre donnce. ex ]UstL.tw
ment de 113. confession ct s~r e
et sub grafJi a tout pe!lltent, qUl a
sixieme commandement ; qu elles
bien confesse ses peches morAtels, et
ent
soient moderees; par conseq:u
est bien dispose, quand meme ce
u'on ne demande que ceo .<11;11 est
serait un enfant de sept ans, e.t
ts
iommis d'ordinaire par les pen;ter:
au-dessous s'il a l'usage de 113. raIde cette condition. Quand, 1 oblet
son. Cest 'cer!ain, ~'~pres t~us les
est mauvais, il n'est pas necessalre
theolo o'iens. SI Ie pemtrnt .n a que
d'interroger sur Ie consente;n.ent,
des ptcMs veniels, ce seralt grave
a moins d'une raison s~e~lale. de Ie priver pendant un long ~emps
N'interrompons pas Ie pemtent
de 113. grace de .r'abs?lu~!on; s'll est
pendant qu'il se confesse ; cependarj-t
suffisamment dIspose. ;'3 II, n a~p?rte
si une ou deux inte~rog:,tions s.u pas au moins des peclles ven;els;
fisent pour rendre claire 1 <;tccusatIon
dont il ait 113. contrition. ou ~n peclle
d'un pedle grave, il est mleux de lIe
de la vie passee, qUl sOle~t une
pas les renvoyer a plus tard. II
matiere suffisante d'a~::;o~utIOn, on
est bon aussi, quand, dans ,Ie coune peut l'absoudre, derL9Lente mat.e:
rant de 113. confession, on de?o.uvre
ria .mais on Ie renVOle en parx
une habitude,· d'exiger duo pemtent
po~r qu'il comrr;u?ie ,; voyez0 ce~en
ou'il y renonce, surtou~ Sl, en ~en
dant ce qui a ete d;t ~u n ,1214,
~oyant it 113. fin, on crfl:lgnal~ d o~
Mais s'il accuse des peche.s doyteus.eblier de Ie faire ; malS qu on :;nt
ment graves et qu'il SOlt b18n dISso in alors de bien S8 garder de f~l~e
pose il faut 1'absoudre. 0T, p0.u r
des reproches au penitent. (\ 011'
juge~ qu'un penitent est, ble~ dl~~
les interrogations sur. tous les
pose, i1 n'est pas reqms d avon
pecMs au nO 1115 et SUlV.)
une certitude stricte, co:n~1e pour
la matiere de I'EucharIstIe: une
1321. 8i on craint que Ie pen~tent, ne
..
en t , par sUite
certituM morale prise dans un sens
reponde pas sll1cerem
. ' d un
sOUP90n qui a Bte eOn1l11U!1lque par

t
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larpe suff!t. C'est du reste la seule
a on pmsse avoil' et elle consI'ste
qu
ns 1!r:e probabilite prudente des
dd:.IOsposl.tlOns
?U penitent. La confes,n. bIen .falte et la promesse du
Sl
daccomplir ses devoirs de
chletlen, sont un signe suffisant de
bonne disposition, a moins q
quelque chose n'indique Ie
, uand. meme Ie confesseur a liel{
Q
ae cramdre que son penitent dans
tel,le ou tepe situation ne perSeV8pas, II ne doit pas se laisser
arreter par cette crar'nte
't
.
ponrvu
qu ac uellement Ie penitent quO
pense pas a ces. perils que prevolt
<copfesseur, sOlt dispose a
Dleu. (Voir nO 1328)
servir
1323. b) Si
con'fesseur ne peut
douter de la d
't'
d
"
, 18P081 IOn suffisante
u pemtept, 1 absolution demandee
'''' 1'10'1+
"of,]"',' ",','" ",','",,'1'"

pe~;t~nt

co

",

~~

l~

n+~o

q~I ~ cons~~t,

G

1

0'

A.

di"po .' . .
QU.) ,
ull pellltellt
e se
Ie confesseur
p ut la dlfferer, s Jl Ie J'ug'G utI'1
e.
I t.Cependa n t on d'
Olt refuser l'ab"olOn. au. penitent
lspose
ff ' Jusqu'a'
' . ce qu "j
1 pal'aisse
sl}
dISpOSe, a moins u'on
:me raIson grave de ne
Ia
dlfferer ;
alors on peut l'abfoudr
sous condItIon, d'apres np ue
e
avons
. noEusn
tout c dit Iauxd'nOs 1213 <>et qs mv,
as, e elai ne doit pas etre
dUl'e'e ,mars
. d e trois a
hd e 'tl ong'ue
.
b m t .lours, au plus, Invitons avec
?n e ,~n 'Penitent douteusement
a prrer et a I'evenir bientOt
, 011' nO 1208 a la fin.)
c) L'absolution doit etre
I'e usee sub gra[)£ a quicon ue n
donf8 aucun sig-ne de douIeu~ et n~
veu pas amender sa vie, refusant
par exemple, de restituer. de repadommage gave,
l'
d e. renoncer
reI'
a u un h'
ave~e ame graye, de se reconcilier
ses er: :
, de s'abstenir de
n mls ou d'abandonn
commerce? ilhcites,
nne OCCaSlOl1 pro chaine Le conf er
seur a Ie droit
une
tence,'.. m'
eIllaIS n ,a pas celui d'imnoser
ce que les lois divin1es au
umaIlles ne prescrivent nas II
imposer a un pendent
,de refus d'absolution'. une
a laquelle, d'apl'es une opimon probabl:, il n'est pas, tenu:'
;~s~~tZ t~e qm est dit touchant Ia
1 u IOn au nO 2688 tou' t
l'0ly?~sion nO 1329 et t~ucha~~a~
so ICltation nO 1301. Remarquez les
J'

da~t~ Isamm~nt
c.a~

d'impos~r

~u pe~Itent

PE~ITE"DES

~v,ons

d:"~!~x~t on~

ons
~~ou'
10s Da:r
donc a trait:er

, "

it.

ici '
_.
hS HABITGDINAIRES E" G"
NERAC
-Tn b
d
'
h
E.'
~ ,La au LlWLl'e eQt celu'
a
une mauvai;e
u" e, qu II confess e pour la
n;.181'e fois : iI est cense habitud'
s II tombe frequemment U maITe,
grand n?mbre de
P?ur ,constituer une
u e, que. s II
s agit de pec
'1'
. .
rieurs'
les mteams I. .
dans u'n
. cmq l~eches exterieurs
tude Q"lmOls' con S t I t uen t une habi-.
mem'e uJ.IOSUI~ °Bn.t pas He commis Ie
. len plus qu d
peche est consomme '
an un
il suffit qu'il
comOIS
. par
durant une
plus, g-rand nombre
h ' necessalre pour constituer
~ne abltude. s'il s'agit des peches
ulc3~6ur1et d~ la ~ouc.he,. (1\1.,1626.)
At - b ) L h a b Lt u d Llwu'e ne peut
ere, a sous, s'il ne donne aucune
eS'Perance d'amendement C'e-t
'
tam,
.par la
proposltlOn contraire Or '1
'
rance d'amendp,ment,
e1'lsPseeconfesse
1
" ,Pour Ja
premiere fois et
d employer les moyens
III lque On ne p
t I .
l'absolutio;, s'il ne
confesser rlusieurs fois dans
parce qu II y a d'autr
'
que Ie
L·arqu~ bIen CGS paroles de saint
;gU?l'l : « Celui qui est habitue au
p~che, prEesel'tun pollution is et quO
n use
de la confession fre' uente I
ne sauralt se pl'omettre un a%lende:

,pl~ce,
if;~~e~~~fle~
~nois

f

c~obe

>0

douteusem~nt ~IUdI con~racte
habi~
~re~s
peche~ ex~e~~~ns
~stdreqUls
hab~~

1vIs~ose
13~4,

pe~t
p_eI~e

iR~l~po~er

~~for~s
da'~s ~~'J b~~
eussIs~ent
contrai~e p:,r~aite,
~asse
recoml~~~~!rI,tiOr
re~~re~. g~aces av~~Ieb~~n

reI~,

U

.
paroles
un
pe'tde tsaint Lio'uor'
" I .. « Qunnd
1
ill en
se presente indo "',
e confesseur est tenu aut ISpose,
eel a peut se faire de Ie ant que
l'absolution.)) IL: P
a
qu'il faIt
les
I
. pas, qu'il . lui ·ne
du moms falre un acte d
qu'illui
repeter souvent et de"
.ae B
el!de
qu II. lmvlte a revenir des
"I et
sentlra
bien dispose
qu 1 se
13 9 1'; IT
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solution, surtout s'il faut eloig-ner
ment , a mains d'un miracle, )) Ex- une occasion. Mais pour les peches
horto ns donc publice et per domos
de luxure secrete, il est mieux de
donner frequemment l'absolution
a la confession frequente.
2) Si l'habitudinaire auquel
que de la diffel'er, suppose, qu'il y
Ie
a donne des moyens ait des signes extraordinaires de
propres a Ie c.orriger, ne les, a pas contrition.
eIIlP1oyes, maIS est l'etombe dans
1329. 20 DE CEUX QUI SONT DANS
les" memes fautes sans resistance,
L' OCCASION PRO CHAINE DE PECHER.
~ussit6t apres la confession, on _ L'occasion est une personne, OU
l'appelle REC~DIF ; et il ~e p~ut une chose extel'ieure qui porte au
etre absous de nouveau, a moms peche. Si les hommes pechent rarequ'il ne donne des sign~s ~xtraor ment dans cette occasion, on Papilinaires de douleur. AmsI pense pelle eloignee, et il n'y a pas d'oblisaint Liguori, bien que quelques- gation grave de l'eyiter, L'occasion
nns disent qu'il peut etre absous
pl'ochaine est celIe dans laquell e Ie
deuX ou trois fois. :Mais si par penitent tombe souvent : comme
l'incul'ie du confesseul', Ie penitent par exemple, si en conversant ave~
avait ignore jusque-I a, les moyens une personne une fois to us les mois,
propres it se corrig-er, il pourrait etre il peche six fois par an, oudans
abso us . Ii faut done refuser l'absolu- laquelle il epro ve des tentations
ll
ti0" ~11 rpf'irlif. jusqu'a co qu'il
;lL
qu'il
n'y
tombe
dans quelque l;.l.uLe
UiJU.l;.'~
l~i,I'
repe ntir , autre que la simple congraye., bien qu'il ne soit pas tombe
fession avec promesse de s'amender ; encore. S'il est dans la nature de
Bt ceci est vrai, lors meme qu'il l'occasion de faire tomber souvent
n'aurait que des fautes Ieg-eres, s'il ceux qui y sont engag-es, on l'appelle
ne confesse pas un peche de la vie
absolument prochaine; si les chutes,
passee , dont il se repente sincere- auxquell es eIle entraine, viennent
d'une faiblesse speciale de celui qui
ment, (Voir nO 104ft.)
Il n'y aurait pas une si grande
se trouve dans cette occasion, on
facilite de pecher, s'il n'y avait pas l'appelle relati()ement prochaine,
une si grande facilite d'absoudre.
L'une et l'autre peuvent etre con1328. Cependant, s'il y a une raitinues ou· in esse, comme par
son grave de ne pas refuser, ou de
exemple si Ie penitent tient une
ne pas differer l'absolution, donconcubine dans sa maison ; ou
nons-Ia siJus condition, d'apres ce
intel'l'ompues, par exemple s'il peche
que nous avons dit au nO 1213, dans un endroit. ou il va rarement.
quoique Ie penitent ne donne pas
Elle peut aussi' etre ()olontaire au
des signes extraol'dinaires de dounecessaire. Elle est necessaire, si
leur. Or ces signes extraordinaires eUe ne peut etre abandonnee sans
sont ; des efforts pour employer les inconvenient grave. 01', les princimoyens indiques, un certain amenpales occasions sont les mauvaises
dement de puis la confession prece- compagnies, l'assiduite avec les perdente, ou avant de revenir se con- sonnes de sexe different, les cabafessel', des rechutes plus rares et rets, les theatres, les danses, les
faites avec plus de resistance, une livres et les journaux mauvais,
confession spontanee, surtout si
1330, Ceci etant pose, no us dipour la faire on a du vaincre cer- sons : 1) Celui qui est constitue
taines difficultes, ou si on y a ete dans une occasion (Jolontaire tant
porte par une grace exterieure, un continue qu'interrompue qu'il peut
sermon, une mort, un temps de
et ne veut pas abandonner, ne peut
peste ; la confession d'un peche
etre absous. C'est certain; car la
cache p1'8cedemment, une contriproposition contraire est condamnee.
tion plus grande manifestee par Cependant si l'occasion n'est pas
des larmes ou autre ment , la de- conti.nue et si en meme temps celui
mande des moyens de s'amender,
qui y est eng-age n'est pas encore
Touchant les moyens a employer,
consuetudinaire, n peut etre absous
voyez : Penitences, nO 1149. On deux ou trois fois, PQurvu qu'il
peut absoudre les recidifs qui promette d'eviter l'occasion, ce
d.onnent un de ces signes, bien qu'on
qu'il faut exig-er, quand meme il
puisse quelquefois leur differer l'ab-
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ne serait pas tombe encore, si on
prevo it une faute imminente ; mais
s'il est consuetudinaire, ou recidif,
traitez-Ie comme tel.
1331. Toutefois, si l'occasion volontaire est continue ou in esse, il ne
faut pas donner l'absolution au
penitent, avant qu'il l'ait abandonnee ; car comme elle influe gravement sur Ie pecte, Ie penitent une
fois absous, oubliera ses resolutions.
Exceptez cependant Ie cas ou Ie
penitent donnerait de teis signes
de contrition qu'on n'aurait aucune
crainte sur sa fidelite a tenir ses
pro messes ; exceptez aussi Ie cas
ou. I'on ne pourrait pas revoir Ie
penitent, ou bien ou l'on. ne pourrait Ie revoir qu'apres un long
temps; car alors il a droit a l'absolution.
Ii,"

renldJ'-,-1UfJllS blen ce mot necessaire,
car l'Eglise a condamne les propositions suivantes : L'occasion prochaine ne doit pas etre iwitee, quand
on a une raison honnete et utile de
ne pas Ie taire; et il ne taut pas obligeI' Ie concubinaire a renroyer sa
concubinaire si eUe est tellement
utile, ad oblectamentum concubinarii", qu'il ne peut sans eUe que
mener une rie tres penible, ou ne
trourer une autre domestique que
tres difficilement. L'utilite ne suffit
donc pas pour ne pas eloigner l'occasion prochaine ; il faut une necessite,
c'est-a,dire un inconvenient grave,
dans les biens, dans la renommee,
dans I'ame elle-meme, comme par
exemple, si en eloignant cette occasion, Ie penitent devait etre expose
a de plus grands perils. Et en pesant
la gravite de ces inconvenients, il
faut tenir compte de la condition du
penitent. Le meme inconvenient
peut eire beaucoup plus grave pour
l'un que pour l'autre, ou du moins
peut paraltre tel qu'on croie de
bonne foi ne pas pouvoir abandonner
l'occasion, voir nO 1317. Dans Ie
doute, si l'occasion est necessaire,
presumez qu'elle ne l'est pas, et·
vous procurerez ainsi Ie bien spirituel de votre penitent, dit saint
Leonard. Saint Liguori veut qu'entre
plusieurs opinions, Ie confesseur
suive celIe qui eloigne Ie plus Ie
penitent du peete formel et qui
sert Ie plus au bien commun. La
raison du scandale n'est pas toujours

suffisante, car souvent, si on
l'occasion, Ie scandale ceSS8.
si reellement c'etait un scandale
en temps de Paques, ou de mission.·
d'eloigner aussitOt foccasion, sahii·
Leonard permet d'absoudre Ie peni,.
tent, pourvu qu'il promette d'~loi_
gner l'occasion quinze joms fJ.pres
et qu'en attendant il ne demeure
pas seul a s,eul avec eIle, qu'il ne
la regarde pas, et reyoive les sacrements dans cet intervalle ; mais Ie
saint missionnaire ajoute que
moyen ne peut pas toujours etre
mis en pratique, surtout quand les
chutes sont frequentes et les tentations violentes.
1333. Mais si l'occasion est vraiment necessaire, donnez au peni~
tent les moyens de la rendre eloig-nee. Ces mn:vpnQ: nl1tr 0 (,P11\ 011r·
'-,.,!;,t
L\"
,1.
J.lidllJLt~;::, \.1u..11;::,' it:;
numero precedent, sont la frequentation des sacrements, la priere;
voir aussi les penitences medicinales nO 1149. S'il retombe, traitezIe des lors comme un habitudinaire
ou un recidif. - Que si ensuiteil
n'ya aucune esperance d'amender
Ie penitent par ces moyens, les
docteurs enseignent communement
qu'il faut Ie forcer a abandonner
absolument l'occasion. Si rotre fEil
droit rous scandalise. arrachez-Ie.
(Matt., v, 29.) Queiques-uns se
montrent plus indulgents. (G. 631.)
A un penitent qui n'est pas dispose
a abandonner l'occasion, disom ,
Si vous aviez un fils, une fille en
pareille occasion, que lui conseilleriez-vous? II se jugera lui-meme.
1334. 30 SUR LES MUETS ET LES
SOURDS, voir nOs 1070, 109!!, 1095.
Quant aux ENFANTS, il y a obligation grave pour Ie confesseur, et
surtout pour Ie cure, de les entendre
comme les autres, au moin:' a sept
ans, et meme au-dessous, si la
malice supplee fag-e, (10. lib. 3,
270,) de les instruire des choses
necessaires, de les disposer a l'absoJution et de les absoudre comme les
autres, surtout s'ils ont commis des
peches graves. II n'y a aucune
raison d'ecarter ces enfants de la
grace de Jesus-Christ ; et ceci est
surtout vrai s'ils devaient rece\'oir
Ie sacrement de Confirmation. A
l'exemple de Notre-Seig-neur, il faut
les attirer par des manieres aimables,
car, dit Lehmkuhl, il peche g-rave-

; Ie ~onfesseur qui les ecart.~ de
men L ~.
des mameres
la confessIOn par (Le. 479.) II
bres et rudes.
.
,
..
som
bon
sde
· les invIter a vemr
t '1a
, ~. p a
Il e~"
tous ala fois, autremen 1 s
confe.ss~ nt ou s'ennuient et les
se ?l~~iu~s risquent de leur donner
con. e d~ SOl'n fA. vant de les entendre,
lllS "
mo
."
,;
t les preparer
par quelques ca.t'e1!/?-~les speciaux. Il est p!us fa~lle,
G llSreste de disposer, et meme d lllSdu. le's enfants iO'norants que les
trUlre
"d'
> 'I-Iards ot . les personnes
un age
v 181
' h'e. -fA.vec
'r endurcls dans l
epee,
..
mu 'enfants, commengons comme
les c les ignorants; voir Ie nO 1311,
~ve "a l'acte d'esperance ' nO 1312
'usqu
inclusivement.
A

que Jesus-Christ a
. rt ' la confession pour remettre les
1~;(L;~e il la condition qu'on les ?on1335. Ajoutons
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aux enfants, aux .domest·Iq't;e'les
Jros posauxoccasions
fils de famille, fait conqu'ils rencontren~ ;

nal leur conseille forlemen t de falre
~~nnaitre ce peril a leurs parents,
a
leurs maitres, et on leur fait prom~ le
de se separer de lit avec ceux qUl es
perdent. On recommande aux pareni~t
lorsqu'on les confesse, de donn~ ur I
it chacun de leurs enfants et e ers
domestiques, voir nO 2411. Av~c e~
enfants comme avec les a.dultes, ner: d
plus utile que de decouvrlr Ie, occasl~ns
rochaines qui les perdent, e~ rJell
~e plus efficace pour les en .r.reserve~
ue de leur persuader de faue con
~aitre leur seducteur a leurs parents,
it leurs maitre's, a leur tuteur, etc. iO~S
avez commis ces peches avec ~es en an s
d'un autre sexe, ou de meme sexe,
ou seul avec vous·meme, vaus J: avez
ense vous l'avez desire. Comblen e
lois? 'Interrogeons-Ies . ensuite. su~ c!~
l1ledisance, la calol1lme, lel,d~~:~~"tin~~
. . ,;!I"'~'[·i\ " .";! i·"~lf'.·"~I'i':: . , , ~c rlll
lJlJll
uti 1 alJ:::JLlllt::Hce, ~Ul
1\ 1 C;::'
f t
'it.;;;
de faire remarquer aux en an s qu 1~
no pechent pas en !llangeaJ~ de 0 a
viande, s'ils n'o.nt l(as au~re·r o:ta l~
les excite ensulte a la c .af! e 0 1 313
contrition; comme il est dlt au n 1 t :
.on leur indique les mo),ens de S\Ule~
et enfin, pour l'absoluhon, on SUI
regles suivan tes :

,.,.. ·clle:·s" mo;; enfant. assurement. :::>i
vos p e ,
..
'ous ne me les disiez pas, Dleu ne v~u,
\ ardonnerait pas. Me direz-vou~ es
p Bches gJ'aves? Si l'enfant repond . non.
\h ! accusez tous l~s pecMs graves ,que
~OU5 avez faits, m,llS pas ceux .que ,ou~
n'avez pas faits; autrement, nl Dleu, nl
!11oi ne vous aimerions. Vous dlrez ~onc
tout ce que vous avez de grave. SI 0,J?
crairlt qu'il n'ait pas ete ab,sous, ou qu 11
it cacM ses peches, on l.m~erroge sur
~oute sa vie, dans les mlsslO:1S. et les
;etraites. En d'autres temps, sll·enfant
l1e sait pas s'il a regu l'absolutl?n ou
non. jl'n'est pas neces?~ire de lUI faJr:
~e ~ter les peches deja co~f:sses.' a
J11~ins qne Ie confes~eur ne 1 aJt a,· ertl
qu'il ne la lui donnalt pas. Quod f act m:
"ot prxsumitur recte factum. On UI
Jemande en premier lieu, quel est son
3.O'e . puis on Ie questionne sur Ie blaspllcdle SUI' l'omission de la samte messe,
sur Ie ~epris des parents, sur la haJ~e,
les coups a l'egard des ,mtres, On UI
demande ensuite s'li a y~ les autre,s fal;e
des choses mauvaises ; c est par la qu 11
raut entrer dans cette, r;:tatJere, cfr~
comme l'enfant est port,e a accuser e~
autres il repondra smcerement. Dlteslui en~uite : Vous eti?Z av;c eu x , m,~n
enfant? Qu'onl-ils faIt? S 11 dlt. qu lIs
ant jete des pierres, vole des frUIts, on
demande s'ils ont fait des choses plus
laides. S'il repond non, on pe.ut ~.~
regarder comme innocent ; :nals s I
repond affirmativement ou paraJi confus,
on continue. Ils yous ont sans doute
porte a commettre des choses mauvaises par regard, par parole: par
actions voir nO 1125. C'est la qu'li faut
proci:d~r avec reserve. et prudence:
Saint Liguori veut qu·on demande c:
l'enfant avec qui il dort, et s'll!"st amu~e
pendant la nuit. Cette question po see
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1336. S'il est certain qu'ils. ont
suffisamment l'usage de la rals.~n,
ce qu'on reconnait a la mamere
distincte dont ils se con~essent et
dont ils repondent au::c lllterrogfl:tions alors, s'ils paralssent sufflsam~ent disposes, on les absout.
Mais s'ils sont recidUs dans ~es
on se cond1!-:ra
h a b 1·tudes o-raves,
"
'mamere
envers eux de la 111eme
1
u'envers les adultes. p~n.s es
q..
comme il est dlfflclle de
mISSIons.
.
1
bsou
les entendre deux fOlS, on e~ a
dra la premiere fois, au 1110ms so us
condition. II est a craindre en ~ffet
qu'ils ne reviennent pas au Jour
convenu si on ne les absout pas.
1337. 'Si on doute que.l'enfant
n'ait pas l'usage de la r~l.lson, par
exem Ie si en confession 11 ne reste
as lra~quille s'il tourne les yeux
~e cote et d'a~tre, s'il s'amuse avec
les mains, alOl's on l'absoudra sous
condition s'il est en danger de mort,
ou s'il est·dans l'obligation d'ac co.m lir Ie precepte de la confe,s,slO.n
Pelle et cela surtout s'il s etalt
~~~fesse' d'un peche d?uteuse~eN
mortel ; dans ce ..cas, Je pense, 1
saint Liguori, qu'!l faut 1 absoudre,
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f seur doit refuser l'ah-

meme en dehors du danger de mort
ou de l'obligation d'accomplir Ie
precepte de la confession annuelle.
(L. lib. 6, nO 431, IY.) (Voir nOS 1093
et 1387). On peut tres bien adD?-i?-istrer Ie sacrement sous condItIOn,
quand on a une raison de Ie faire,
comme celle de delivrer un enfant
de l'Mat de damnation dans lequel
il est tomb8. Il faut absoudre cet
enfant sous condition, lors meme
qu'il serait recidif ; en pareil cas
on doit differ81' l'absolution a ceux
qui ont Ie parfait usage de 1a raison,
parce qu'il y a espoir que, par Ie
delai de I'abso1ution, on rendra ces
derniers mieux disposes, tan dis
qu'il est difficile de concevoir cette
esperance quand les enfants n'ont
pas Ie parfait usage de 1a raison.
Phlc:io1:rc;

-t-

1

UlbenL que les
enfants douteusement disposes peuvent (au moins to us les deux ou
trois mois) etre absous so us condition. quand meme ils n'aurHient
accuse que des peches veniels, de
crainte qu'ils ne soient prives pendant 10ngtemps de la grace sacramentelle, et peut-etre aussi de 1a
grace sanctifiante ; car ils pourraient avoir sur la conscience une
faute grave qu'ils auraient oubIiee.
(L. H. A. tract. ultimo nO 38.)
1338. II ne faut pas donner aUK
enfants une longue penitence; bien
plus, s'ils ont a peine l'usage de la
raison, faisons-leurfaire une petite
penitence au confessionnal meme.
Evitons surtout de leur imposer de
demander pardon a leurs parents; et
ayons soin qu'ils fassent aussit6t
leur penitence dans un endroit ou ils
soient separes des autres, Pretres du
Seigneur, n'esperons des enfants ni
amendemen t, ni dispositions saintes
pour la premiere communion, ni perseverance dans l'etat de grace, si
no us ne les confessons pas souvent.
Il8 ont un plus grand besoin de la
confession hebdomadaire que qui
que ce soit. (Yoir nOS 936, i328.) (1).
jJl'lIDGl.lJie,

(i)

N ous avons Dublie sous ce titre ,

Methode facile ponr preparer leg petits 1m/ants
an sacrement de per\itence, un opuseule iJ.

l'aide duquel les pretres, les instituteurs de
l'enfanee, les parents cllretiens pourront par
quelques legons disposer les petits enfants
it receyoir l'absolution. Cette methode peut
aussi aider les personnes pieuses, (fui
. assistent les mourants, iJ. leur faire faire Ies
actes du chretien, necessaires au salut.

Les regles que nous avons
pour l'absolution des enfan
vent Hre sui vies avec les
qui Bont enfants toute leur
1339. 40 A L'EGARD DES
GENS

DE

L'UN

ET

L'A

Ecoutons saint Liguori :
confesseurs se garden t bien
mettre aux jeup.es gens d'aller
1a maison de leur fiancee, et
jeunes fines et a leurs
d'admettre Ie fiance dans
sons, 11 est moralement
qu'ils conversent entre
se sentiI' tentes. Quant aux
gens et aux jeunes filles qui s'
mutuellement, je pense
difficile qu'ils ne soient pas
rement dans une occasion pro chaine
de per,11P]'< r:P~ 0nhn""nc
, ,,1 die" lJlIl' Lent
au pecht';, ou au danger de pecher
grayement, si elles ont lieu entre
des personnes de condition tout a
fait differente, ou qui ne peuyent
pas contracter mariage entre eHes,
comme par exemple, si l'une ou
J'autre sont mariees, ou consacrees a Dieu par YCBU, ou bien si les
entrevues ont lieu malgre les parents
surtout pendant la nuit, ou so us
pretexte de plaisanterie, d'amusement, ou si l'un des deux s'aperyoit que l'autre est tente. (L. H. A.
tract. ultimo 3.\ A l'egard de ceux
qui sont sur ]e point de contracte]'
mariage, yoyez ce qui est dit au
nO i580.
1340. Que 1e confesseur excite les
jeu11es gens it la pratique de la chastete par la frequentation des saerements, qu'il 11e leur fixe pas lui .. meme
(il moins de raisons particulieres) Fe tat
qu'ils doiyent choisir ; mais qu'il s'app1ique it leur faire emhrasser l'etat,
auqueJ il les juge prudemment appeles.
(Lig. P. 92.) Surtout, qu'i1 prenne bien
gal'de de dissuader les jeunes gem' d'embrasser 1a yie religieuse par respect
humain ; ce qui ne peut Mre excuse de
faute grave commo l'enseigne saint
'fhomas. (Lig. P. 182.) (2j.

:llais
aYons publie aussi pour l'assistance
mourants nne methode speciale
plus courte encore.
(2) La direction des ames, dans Ie choix
d'un etat de vie, est de Ia plus haute importance ; Je houheur temporel et Nernel en
depend souyenl. Aussi, pour la rcndre
facile it nos confreres, ayons-nous publie,
apres l'a,-Oir fait examiner it Rome, un
ouvrage tlleologique sur ce sujet, sous cc
titre: Des i;tats de vie chretienne et de la
Yocation. Cet ouvrage, qui a eu quatre

1341. ~e co~ eSui veulent recevoir un

solutIOn a ceu t ~n etant encore ~scla;.es
ordre saere, tou . uses jusqu'iJ. ce qu lIs
d'halJitud es VICle . t't'e' 'positive neces~
quis la sam e
L' .
al~nt a~our < recevoir ~et ordre.
re
sa:
I,
tte saintete demande regll
ibId.) 01 i~ x e"ienee d'un an ou deux
lierel11 ent - e fa' grace, comme Ie ~eut
pa.sseS ~a~:rd Qualld' m6me Us seralent
salll t L~O ,. d'ailleurs. on dOlt sub
bien cllspose~ l'en'eigne' saint LiguorI,
m
grari, com l'absdiution. s'ils ne pro10ur refuser
_ p~so' f-h'8
ordonner
pa;;,< d B he
ct~
ct ~
~
,
,.,~o n'auront pas fait l'8xpetant qu III
. e'rl'ti> de leurs bonnes
. ce de a smc .~
.
bl'
rI.en " , S'ils io<norent cette 0 19ares olu LIOns.
0 t tenu de la leur
tion, Ie conlfesseur '~e qu'il prevoirait
prendre. ors me
ff t e f
aq~o la monition restera san,s ~e~d~ait
u,
e Ie confesseur n en
,<
lors meme qu
t 'd '1and qui ayant
cfU'en passant ce ,0l~1
, ,'<; "
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etuel de chastete sans etre
Ie y(BU per~ les conditions youlues, et
en~ore da~l, 't de la dc.courager en Ie
qu on cralgm
it lui perl11ettre de
refusant,. on ~ou~~a que son confesseur
Ie falre Jusqu a
, t Ius expedient
jUgea\~U~o~~~fe
~o~seRle
Berardi. (1 ).
pour e ,
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un
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des lettres de recom,
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d
. ne 5e"alt
sem, .oe
-b s ac etWIn tactLmandation a un ordman q~~s s'lnforpiswmbus, motL :"
Ces ames
pas positivel11ent bon ~u
reaularitiJ
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d
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'0 Le
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1345. Les moyens sont pour
editions, ~evralt, e;r.e ~aft sur cette grave
'. ( .
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pretres, Illes ec alre" me la doctrine de
question. Nous avans Ie~ule sous forme de
bI'e our les jeunes
ce liHe dans un opus u , and fruit par
(1) Kous a vans. pu 1
yiYent dans Ie
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tions re!IgI~ulsesd d~b~~I\es confesseurs, de
espagnole et ltalle~ne, c~e 50.00 U exeml'obJet du ze e _e
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repandu
en
Franc~
Ii
piUS
propageront
avec
tous les past~urb d~S Sa(Buvres admirables,
plaires. ~ os . cOln~r I~gngere"anistes de leu
fIt:
pretres. On S~It q~ed e favoriser la vocation
fruit
parmI
e
t
~ussi ayec pro 1
qm ont pom bu e. e d'enfants pauIls
,repatd~~n
nneg
La
;VIere
selon
paroisse.
sacerdotale et apostollq~ Quand on trom-e
parmi leB meres c lr~ I~ eu' neuf editions
vres, ont surgl de nos J°rii~I:que les aptitudes
Ie emur de Dwu q~ til traduit en allemand
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et en italien.
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la priere frequente, la protestation
sou vent renouvelee de ne plus
pecher, l'exorcisme prive qui peut
certainement se faire, soit par Ie
confesseur, so it par Ie penitent ;
que l'obsede porte sur lui des
reliques, la croix, Ie saint evangile,
qu'i! fasse souvent avec de l'eau
benite Ie signe de la croix sur soi
et sur son lit. (Voyez L. P., 110 et
suiv.)
1346. 60 A L'EGARD DES PERSONNES PIEFSES. - Si elIes sont
scrupuleuses, voyez ce que no us
dirons au no 1888 et suiv. Si elIes
ne Ie sont pas, remarquez les paroles
de saint Liguori: « Une seule arne
par'faite est plus agreable aDieu
que mille imparfaites. Par consequent, quand un confesseur rencontre un penitent exempt de fautes

aDieu, ni etre mus
par son amour.
1348. Il y a un troisieme deO're
possible en ce monde, qui se subdi~
vise lui-meme en deux; Ie plus faCile
et Ie plus essentiel c'est qua I'
n'aime rien autant ni plus que
ni rien contre Dieu, et evite Par con-·
sequen t Ie pecte mortel; Ie second,
qui suppose Ie, premier, consiste ~.
s'appliquer aDieu et aux choses de
Dien, ne donnant a d'autres
que Ie soin qu'exige la necessite
vie presente ; et c'est la ce que nous
entendons et ce qu'on entend ordinairement par perfection. Tous
ceux qui ont la charite et la perfection essentielles, n'arrivent pas
it cette hauteur, ot sont justes
neanml)ins ; rna is co second degre
pll1<:: Tl:1rf;-lit. ;-:inc:i
j ""( ;1 ir.Lji~
(.1]",,< jt
iii
;'1 ; ) i i ; >,',
co,tlUl;\: jJUW· luu,o, tJJl u:autres
~ul!l~ IJ ou1' Lntroduire dans la voie
de 10. perfection et du divin amour. » termes tous sont-ils tenus de tendre
a ]a perfection de la charite? Saint
Pour diriger les ames dans la perThomas dit que ceivi qui atteint
fection, Ie confesseur doit d'abord
au dernier degre de la charite, ne
savoir en qnoi elle consiste. La pertransgresse pas Ie precepte, quand
fection de tout etre consiste da.ns
1118me il Ile parvient pas au second.
l'union a sa fin. Dieu est la fin de
est bien clair que celui qui vit
l'homme ; notre perfection est donc
exempt de peche morteI, rnerite Ie
d'etre uni a Dieu. Or, par quelle disCiel. Cependant, iI est bien clair
position l'homme s'unit-il aDieu,
aussi que celui qui evite Ie peche
d'une maniere plus intirne? C'est
mortel, est oblige ,~ub lepi d'eviter
par la charite ou pal' l'amour. C'est
les peches veniels et de tendre ainsi
Clonc dans la charite que consiste la
ilIa perfection a laquelle les fautes
perfection en ce monde ; donc notre
legeres GIles-memes, surtout si elIes
perfection consiste principalement
sont volontaires, sont un obstacle.
a aimer Dieu, et secondairement a
On peut donc precher it tons, comme
aimer Ie pro chain ; car dans l'ame
oblig:atoire, la perfection qui conde l'homme reluit la perfection de
siste a eviter Ie peche mortel et le
Dieu, ou Ie bien divin, comme dans
peche veniel ; rna is ce n'est la encore
une image, en sorte que l'amour
que la perfection commune a tous.
du pro chain est aussi - essentieI a
1349. Est-on ohlige de tendre a lo,
la perfection.
perfection sp,3cT:ale et a~cidentelle q.ui
1347. Tous sont obliges d'aimer
consiste a faire des choses de conse~l?
Dieu par-dessus tout et pour lui- 11 n'y a pas d'obligation per se
meme ; et meme tous les autres
de fa ire des choses de conseiI, a
preceptes sont donnes a l'homme
moins qu'on n'y soit ob~ig:(; par
pour I'empecher de hlesser la chavam, comme sont les rehgleux ;
rite a l'e!5ard de Dieu et du prochain.
car les conseils par eux-memes
Toutefois il y a des deQ'res differents
n'obligent p8S. On pecherait gra.<Jans 1a char1te. Le premier et Ie plus
vement, si on les meprisait ; et,
parfait serait d'aimer Dieu autant
sans l'observation de quelques-nns,
qu'il est aimable : Dieu seul en est
on risquerait fort de ne pas eviter
capable ; Ie second serait d'aimer
Ie peche veniel et meme de faire
Dieu purement, parfaitement et sans
de lourdes chut~s. C'est pourquoi iI
interruption, c'est la perfection des
faut exhorter aux conseils et a 1a
Bienheureux, eIle est impossible sur
perfection speciale qu'ils procurent,
1a terre, dit saint Thomas; car, a
sans les presenter comme obligacause de I'infirmite de notre nature,
toil'e8 pel' se. Notre-Seigneur. a .dit
nous ne POuvons pa.s toujours penser
a tous : Estate et (Jos pel'ject£ s£cut

n

ater pester, crclestis perfeetus :~t~

P sam
. t Pall'
et
. •.. JEmulamm~ thal!s
mala melwra.

3'0 Ceci etantpose, il faut que Ie

:~e~t~ur
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se penetre bien lui:meme et
b·en eomprendre aux ames que

'~<se I
.t
d ans le<"
i"-o erfection ne conSl" ,8 pas
la P·I ni dans les vertus morales,

c?n~~d~' les prieres vocal~s, mais. dan~
III charite parfaite et qu 11. les aide. a
la I
d'abord par la vOle purgatw.e,
marc ~e:r la voie illuminative. et enfm
pu;.s la voie unilipe. Les ames, en ?ffet,
pammencent d'abord it aimer DI~u ~
.co. <e fortifient dans l'amour de Dleu ,
pUISen"f·lJl eHes s'y• perfectionnent, comme
et
Ie dit saint Thomas..
1 d
1351. La voie pUl'gat,~e e.st cel B. e
ui commencent a almer Dleu,
ce~~ ~nt Ie principal soin est ~t doil
Z:re de triompher de leurs hablt~~es,
.1 Q '8 d~ grandes: ·~entaLions. La voie
enc
I
illuminative
est ce'11 e, d e c~ux" donl
,_ la
charite se fortifie et s·accrolt.par 1 exerciee des vertus morales, qUI sont une
, aration it I'amour parfait et aux~~~les on peut s'appliquer avec. plus
d'ardeur quand on ne sent plus 51. VIOlemment les attaques des passIOns.
1'. II, II. q. 24, a. 9.) La~,:ote ,",-mtwe est
~~lIe de ceux, qui ayant ecarte les obstacles des commenga;tts, et acqUls le~
vertus de ceux qUI avancen t, soJ?
enfin unis it Dieu par les liens ~u dlV\n
amour. On les ap~elle parfal!s ;, I s
a vancen t anssi, malS Ie progres nest
pas leur but principal ;. il~ s'attachent
t it s'unir plus mtJmement au
sur t ou
souverain
bien, qUI. es t D·!eU,. et en,_
l'aimant ils progressent dans la. pel
feotion. 'car la charite peut touJou;s
uo-menter et son aocrolssement n a
~a~ dei)o~ne en cette vie .. (T. II, II,
. 24, a. 4.) II est bien vral que c,eux
4ui sont dans la vie purgatJve'f flem ~nt
aussi pratiquer la vertu et alre. es
act~s d'amour de Dieu, ils Ie ~olvent
meme : mais il faut bien enracmer les
commengants dans la lutte contre leurs
. defauts et dans l'exercice· des ver-tus
morales'· autrement, qnand ils ont perdu
lenr pre~niere ferveur, ils se t:oyven t
· d e de'fauts
pI ems
. , et sans. vertus serleuses.
t do 1C
1352. Le devoir du dlr.ecteur es
I
d'ecarter dans ceux qUI son~ sous sa
{;ondnite. les empechements a la. perfection, ies defauts, de f:;ire prattquer
·d'abord les vertus chretJennes, et _de
donner les moyens voulus pour ar~l.ver
au terme. Qu'on Ie remarque I:n,
quoique les vertus morales, ~es conseJIr'
les pratiques pieuses, ne sOJent p~s a
perfection ils sont les instruments necessaires pour y arriver .. On ne peut pas
arriver it la vie parfalt: sa~s quelques
conseils . si on n'en pratJqualt aucun.' on
resterait'dans l'etat commun ; mals II
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n'est pas necessaire d'obseryer ~ous l~s
conseils pou,r devenir parfait.;. I~ .S~!~l!
d'en observer quelques-uns.(vol!" n, ":,2;)
et suiv.) C'est pour cela que le~ secu!J~rs
euvent arriyer it la perfect.Ion, bl~n
~u'ils ne pratiquent pas les troIs cons ells
de l'Evangile, qui sont ~epe~d~nt les
plus efficaces pour condUlre a I amour
parfait et que pour ce motif on app.elle
par excellence les conseils de perfectIOn.
Donc qu'on ne neglige. pas des. ;:<J~vres
de conseil ni des exerClces de plete non
commandJs.Les livres ne sont pas la
science; mais sans eux on ne I?eut pas

l'acquerir. Ainsi on ne pent a:rIve:: a l~
perfectio~ sans quelques cons8J!s, m san~
les exerClCes splrltuels ; mals par Ia
meme que tous les conseils ne sont pas
necessaires, c'est au direct.eur de s,:vOJr
discerner ceux qui convlennent a la
~ituation de son penitent. Toute la
direction dn confesseur it l'egard des
I:
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plation, la mortificatlOll et la frequen:
tation des sacrements. Nous avons deja
parle de la frequentation des sacrements
au no 936; (Lig. P. 122 ;) parlO~ls donc
brievement des autres moyens d avancer
dans la vertu.
1353. A) De la meditation. «. Que .le
confesseur comme!1ce ,~onc, dlt ,sal~t
Liguori, it introdUlre I a?l: dans lorm:
son . et qu'il ne se deslste pas, lor.,
mem~ que Ie peniten~ dit gU'i.1 n'a pas
Ie temps.)) Qn'il lUI en mdlque une
methode facile telle qne celle que no us
donnerons au no 2263, « q~'il se fass~
rendre compte de son ormson, en I.tJl
demandant comment il s:y est condUIt,
ou du mains s'il l'a falte. Oh! quel
compte rendront it Dieu les .co~fesseu~s,
s'ils ne se conduisen t pas amsl ; ear ~l.s
sont tenus de procurer, autant qu II
~st en enx, Ie progres spirituel de, leu~s
penitents !... L'oraison mentale ,dOlt
etre conseillee non ~euleme~ t aux ame~
timorees, mais aUSSl aux peche:rrs, .qUl
souvent it cause du manque de reflexlO.n,
retournent it lenr vomissemen.t.)) (Llg.
P. 124.) Que Ie co~fess~ur n~ lalsse d?n.c
pas abandonner 1 oralson a. s?r~ pemtent qui y rencontre. des al'ldltes.
1354. B) lJe la contemplatwn: Dans
la meditation, l'ame cherche. ~heu par
voie de raisonnement ; elle opere; elle
fait des actes ; dans. la . cont~mplatw~
·nfuse Dieu s'offre lUl-meme a la co~
~empl~tion de l'ame ; et J'ame re90Jt
l'action de Dieu plutot qu'el!e l;'opere.
Mais avant que de parvemr a cet~e
contemplation passive, elle passe orz1lnairement par l'oraison de recue: ement. Cette sorte d'oraison a. heu,
uand l'intelligence n'a pas besom de
~rtir en quelque sorte avec ~ffort d.e
l'ame pour considerer u? mystere, mms
que, recueillie en elle-mem.e-. sans eff~rt,
et avec une grande suavlte, elle s ap21
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plique, ~ gout,er la verite. Le repos con1357. Le premier
templatrf est a peu pres la meme chose
plB:tion est Ie recueillement
~e cette o.raison ; dans Ie repos touteqlll dlffere de celui dont
fo,ls., J'espr:t
s'applique' pas a une
p~r;e au no 1.354, en ce que l'
verite partIcuhere, mais, avec une consdUIv ce dermer par ses propres
naiss~n:e generale de tHeu, il se sent
ayec Ie se90urs ordinaire de Dien :
recu81lh et doucement attire vers lui
dIS que c·est Dleu lui-meme
.'
9}1elques-uns. disent que dans ce repos:
duil Ie .recueillement· surn~tu%11
1 ~e ne dOlt. pas agir ; mais je ne
une lumlere particuliere au'il ,;
p~IS pa:s acq:Ulescer a ees reveries, dit
dan~ I'ame, et qui excite e~ elJe un l:~and
sar.nt l;lgUOrr. 11 est vrai que Fame ne
senSIble. Dans ce demier recuei~lur
dOlt farre que l~s aetes auxquels elle se
~ent, la force de I'amour se
esent sl!aveme~t mclinee ; elle ne doit paiS
l~lque l!l1mediatement aux sens
s'applIquer a la meditation, quand
rleurs; qui 5e ,recueillen t par 1a
c~I.~ n'est pas necassairs : car elle a
sous 1 actIOn dlvme,
deja tro,uye ce, qU'elle cherchait ; mais
13?8. Dans Ie repos, qui est Ie secon
pour merlter, II faut qu'elle opere en
degre de la contemplation, I'amour di .d
~~is.ant des ac~~s bons, d'amour,' de
se, COmmulllque immediatement VII?desIr" de contrItIOn, de ferme propos
~'ame ; aussi ne se repand-i1 pas tou~
non a contre-coeur, maia suavement:
Jours sur. les sens, bien qu'il Ie
Avec Ie .sec0l!rs de la grace, toute arne
quelquefols, La volonte semble
peut arl'lver a cette contemplation dont
suspendue
et ne pouvoir aimer aut
nous venons de parler, toute arne peut
rho(;'p rrnn TliPll
n:" 1 _11'
reo

l!-:

lllU.)e~l U" ball~ll1iGaLlOn. 11 n'en es't pas

et discourent
i'~ise li;LC'~1i~,.LUd~~~lJl'e:j,
de meme deS etats extraordinaires doP'
ne doit pas
nous allons traiter.
<, deux, deg'res,
hr se, pensees , elle Ie ferait en vain "t
, 1355. Diel!, avant d'accorder aux
perdra~t Ie repos ; qn'elle fasse seul~
ames des grace~ .extraordinaires, a coument "es actes auxquels elle se selli
t~me de les pUrIfIer par des ariditcs senporlee.
slble~ extraordinaires, ou par une sous1359 .. Le lroisieme degre est la COntractIOn de la devotion sensible, qui est
te,mplatwn negative, dont nous avons
beaucoup plus longue et plus terrible
dlt
un mot au. no 1356. Elle suspend
que dan,S .l~s a-r:-18S communes. Apres
t,oytes les pUIssances interieures de
cette andlte, DIeu donne Ie don de
I aIlle, et quelquefois les puissances
contemplatwn loyeuse, dont nous parexterIeures, de teIle sorte que l'ame
ler?ns plu~ ba~ ; mais avant cette
en,t~e quelquefois dans une sorte d'ivresse
Ulllon pa?srv;e, ]1 envoie l'aridite spirispmtu,elle ; dans celte ivresse elle 'se
tU?llc qm n affecte pas les sens, mais
:porte a des transports d'amour, comme
gIn est co~me une lumiere divine, par
a
des chants, des pleurs et des cris.
l~quel1e, Dleu veut que l'arne s'anean1~60. L'ame arrive ensuite a l'union.
t~sse. BIen 9ue cette arne cherche sinII :y a deux sortes d'union : l'une e~t
cer~ment I?Jeu, elle se sent abandonnee
act~re,
c'est I'union de la volonte h~
de IU: et l!vree a tontes les tentations
marne, a':8c celle de Diell ; c'est en GllB
de blasphemes et <iutres semblables
q)1G conslste la perfection' : elle conQue .!e .confesse,u: alors ne se montr~
;18nt par conseqnent a tout Ie monde :
p,as hmlde et hesItant; mais qu'j] souI ,au!re, ~st passwe, et c'est d'elle qu'iJ
tIenne ~ort~me!lt cette arne, et I'excite a
s agl~ leI. .Dans les autres degres, Dieu
se ?Onfler a Dleu, a se livrer a lui sans
s~ fart VOIr a l'ame, comme etant pres
cramte; et avec une ·grande paix. Dieu
~,elle ; et dans l'union, il se fait voir it
permet, pour que I'ame ne s'endorme
I ame c~mme etant present: et l'arne se
pas" qu~ c;;tte seco?de aridite revienne
sent Ullle a lui comme par un contact
ap!,es I u~!On. p!,sslVe, a laquelle elle
s1!ave,
que Ie confesseur ait soin de
prepare d ordmalre les voies,
bIen t,emr catte arne dans i'humilite ;
, 1?~6; QU,and,,l:ame a ete purifiee par
car meIlle apres de telles faveurs, iI en
Ij\rl~lte, Dleu 1 etablit dans la con temeS,t p,lusleurs qui sont tomb8es dans Ie
jHat:on. Or, la, ~ontemplation est affirpeche,
'
m,-:twe quand 1 arne, sans aucun effort
"
1361.
~
l'~ni?n.
passive
simple
sue':?l~ par !~ Iumier~ ?-e la grace quelqu~
CC?-8, apres. J arldlte, l'union des epou-.
verIte C!8ee, ou dlVllle. Il y a la consG[ll~s spmtue.lles qui a trois degres :
te!l1platlOn . negr:tire, qui est plus parl.~xtase qlll suspend les puissances
a)
fil- Ite , et qlll a lIeu quand Fame ne conde I'ame, COmme l'union simple et de
naI~ que d',n~e maniere confuse lesper"
plus t01!s les sens ; b) Ie rapt, bu une
fectrQns, dlvmes,. parce que FintelliImpressIOn puissante de O'race par
gence ~~t ObscurCl8 par I'abondance de
Iaq?elle Ie corps est quelq~efoi~ soula l~mlere, c~mme Peeil Fest par la
leve, ~t. reI;du leger comme une plume:
clarte, dl! s.olml ; mais neanmoins elle
~), I eleratwn de l'esprit, par laquelle
C?n<)Olt alllSI une tres haute idee de Dieu
I arne se sent avec une grande fi'ayeuF
bIen que cette idee ne soit pas distincte. '
comme elevee hors d'elle-meme.
'
A
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1362. Enlin, l'union la plus parfaite
est ]'union consommee, ou Ie mariage
spirituel, par lequel l'am.e est trans:
forme e en Dleu, et ne faIt pour amSI
dire qu'un avec Di.e.;!. Dans cette union,
les puissances de l'ar,ne, ne restent p'as
suspendues, la volo~te ,;\lJlle Dleu ; hntellio'ence Ie connart hlen et remarque
cett~ diyine union. Cette union n'e5t pas
transitoire, comme les precedentes,
mais slahle. L'ame voit les passions ;
mais comme de lain, de telle sorte
qu'elle n'en est presque pas molestee.
Oulre ces communications spiles theologiens distinguent
encore
oisions et les locutions. II y
a la vision externe, qui se fait par Ie,·
yeux : il y a l'imaginatire, qui se fait
par l'imagination ; et l'intellectuelle,
qui se fait par les"especes intelligibles,
repandues dans hnlelhgence, et par
lesquBlles on ne voit pas les choses,
.

~
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II y a la locution successipe,
celle qui a lieu lorsque I'ame en
s'entend repondre, par son
propre esprit, comme par nne personne
etrangere. II y a la locution formelle,
quand elle entend des paroles formees
en dehors d'elle-meme. CeUe locution
s'appelle substantielle, lorsque les paroles enlendues operent ce qU'elles
signifient, par exemple, si Ie mot aimer
qu'on a entendu est suiv; d'un grand
amour. Que Ie confesseur laisse son
penitent raconter' ce qu'il eprouve, sans
manifester aucun desir de Ie connallre.
Qu'il g'arde a cet egard un en tier secret,
et fasse en sorte que Ie penitent n'en
parle a personne, Ces sortes d'arnes
ont besoin d'etre tenues dans I'humilite. Quand ces graces extraordinaires
n'eloignent pas de ia foi (Ies differenb
degres de Ia contemplation n'en eloignent pas), et quand I'ame qui en jouit,
demeure dans l'humilite, la crainte de
Dieu, et s'avance dans I'amour divin,
I'on peut les desirer, si on les connait ;
mais pour ceux qui ignoren t ces sortes
de graces, iI est meilleur et plus sur de
ne rechercher que I'union active a vee
Dieu. Le confesseur peut, s'il Ie juge
a propos, rassurer les ames, qui sont dans
ces voies extraordinaires, et qui par Ill.
ne sont pas eloignees de la f6i ; mais
souvent aussi j] peut les laisser dans une
certaine crain te, qui, sans les troubler
trap, les retiBnne dans I'humilite, Si ces
sortes de graces eloignent de la foi,
parae qu 'elles cOllsisten t dans quelques
cOl1naissances distinctes, comme des
visions, des lDcutions, des revelations,
il faut faire tous ses efforts pour les
rejeter, non pas en s'en moquant, ce
qui n'est pas permis ; mais en protestant devant Dieu qu'on. veut Ie servir
dans la pure foi : c'est IIJ. ce que Ie confesseur doit conseiller en pareil cas.

1365. Les visiDns sont suspectes, si
elles sont frequentes, si IJ. la fin elles
si elles
laissent Pame dans Ie
ne viennent pas suhitement,
si celui
qui les eprouve en devient fier. Quand
Ie confesseur remarque qu'elles sont
imaginaires 011 diaboliques, iI doit en
avertir celui qui les eprouve, mais de
maniere cependant a ne pas l'epouvanter ; et &i ce demier ne le prend pas
bien, c'est un tres mauvais signe. Que
Ie confesseur Ie retire done de ces illusions du demon, en l'humiliant, et si
e'est necessail'e pour Ie faire obeir) en
Ie privant de la communion, 'sauf pourtan t a meilager un cerveau faiblc ou
illusionne. Si Ie confesseur ne sait pas
demeler d'ou proviennent ces visions,
iI peut consulter de plus doctes que lui;
et dans Ie doute, qu'il ne prononce
pas que tout vient du demon, quand
meme I'ame serait encore imparfaite ;
T\:_,
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de ces choses, pour mieux faire servir
Dieu a son penitent, tout en lui faisant
demander d'en etre delivre, Qu'il ne
permette jamais a son pcnitent, a I'occasion de ces visions, de faire ou de
manifester quelque chose contrairement
aux regles de la prudence chretienne.
Nous avons emprunle lout ce que nOUB
venons de dire a la pratique du confesseur de saint Liguori, que nous ne
faisons qu'abreger. (L. p, 136,)
1366. c) De la mortification. - Au
commencement de la conversion, il faut
moderer les ames dans I'exercice des
mortifications, et ne leur en permeUre
aucune sans permission; il faut cependant excepter les mortifications negatives, qui sont les plus utiles et les
moins dangereuses, comme par exemple :
garder ses yeux, ses oreilles, sa lang'ue,
se servir d'une nourriture et de vete~
ments grossiers, s'eloigner du feu en
hiveI'. Quant aux autres mortifications,
comme les jeunes, la discipline, Ie
cilice, que Ie confesseur attende, que
Ie penitent les demande ; et' qu'il lui
en accorde mains qu'il n'en demande,
surtout s'i1 s'agit de la privation de
sommeil ; mais il ne do it pas les refuser
toutes, si Ie penitent est deja affermi
dans la vertu. Surtout qu'i1 I'exerce
dans la pratique de la mortification des
passions, comme par exemple, a ne
pas repondre aux injures, a rendre Ie
bien pour Ie mal, a se depouiller de
I'estime de lui-meme et de sa pro pre
volonte, etc. Les mortifications extt\rieures aident les interieures ; et quand
elles son t possibles, elles sont en quelque
sDrte necessaires pour reprimer les sens;
aussi nous voyons, par la vie des saints,
que tous les ont plus ou moins, employees.
(L. P. 145 et seq.)

1367. Aux avis de saint Liguori·,
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no JOIgnons
"
encore quelques condon,c pas les abandonner a rEo,
seI s. Que ~e .confesseur fasse avancer son pemtent par degres (voir aVOlr administre les sacrenf ~ le~r:
nO 1351), l'habituant d'abord a faut les revoir, recommali~! s.; 11
Supporter des choses Iegeres puis dtamment aux parent"b, aux Yo' ms
. .,
e nous avertir quand I
ISIng
des chos~s p~UF; graves. Qu'i! l'~xerce
,
e mome t:
su~tout a bIen se conduire dans ce
Jsupreme
d
. , approchera '. et· e't re~ la' n' .
a erlllere heure, si c'est posslbl ~
q~lI concerne ses devoirs d'etat '
~len pri~r; a bien entendre la me~sea c~f' ~on,tme, Ie remarque Lehmkuhl'
a travalller selon sa condition i. s! s. a~lt d un homme habitue '
peche, Il n'~st personne qui ne
converser avec Ie prochain s~ns
que, Io~s meme que Ie Cure
b.Iesse~ la charite, a rendre Ia devoen sybIr un grave domma 'e
tIon almable .. Qu'il excite les faibles,
console lestrlstes, eprouve ceux qui ~n aevoir grave pour lui l;e~art
e toute fa<;:on de cette
er
s~nt plus ~:enereux ; qu'il corrige
dan
' .'
arne Ie1
.ger serleux d 'une perte etern II .
d ~ne mamere forte et suave ceux
mars, cette obligation est bien me . e,
gUI se confie,I!t <:tans leur propre
olllS
JU/iement, q~ 11 alt soin que ceux gr~ve s'il s'agit d'un moribond
sUJet
duquel
on
a
un
'f au
qUI commument frequemment se morale
u'i!
' f' certJoude
~?r~fessent chaque semaine, ou' au
ILl' TT p,~ 1 D+ ne ,pecpera plus.
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H)~Ul'U1b il e~t jJa~ t~ij~~ t
re.s,er~e au cure que les aut~~s
etrc~ en SOlent affranchis (quand
e c,ure est absent ou empecM) U
cu,re jempeche doit, en effet ~vOi~
som , e se faire remplacer ' ar
, 1368. QU:il donne it tous un reO'le- ~~~e .pretr~. qui, soit pieux ~t pr~~ .
ment, de Vie '. ou"1
I
"
, ,et
leur
prescrira
pretre
p s Il n y a point d'aut,re
" ar une personne pieuse qui
pour .~haque Jour, si c'est possible
suggere de saintes paroles au mou
les prlere~ duo matin et du soir, l'exa~
men parh~uher sur Ie defaut domi- f.f'~~t a~res qu'i! a ete administre"
en ons pas que Ie malad~
nant ~t I examen general, l'assis~ance a 1a messe, la visite au Saint noys appelle, Ie cure doit de lui
meme aIler voir Ie malade et cel;
acremen~ ~t a ]a Sainte Vier e la
non, une fois,. mais sou~ent et
l\cture ~plrI~uelle (1), 1a recit~tion
eela l~rs meme que Ie malade s~rait.
d au ,moms cmq dizaiiles du rosaire
expose seulement a perdre la raila frequentation des sacrements, et
so~. (L. P., 228. Voir nOS 1087 et.
four, chaql!e mois, 1a retraite ou
SUlV" et 3681.)
,
a preparatIOn a 1a mort.
1369, 70 A L'EGARD DES l\!ORIho;;:u~' ~i l'inf1me a la confession en
B,O.NDS., - , Le cure est tenu ex 'usau~ PI~s lUI en parler
~t~a, d asslster les mala des. surlout tont d~ snit~e,
, , maiS y amener peu a
ans la recommandation de l'ame . Pt eu avec prudence et charite 8i)'
cette ,p roposI·t·IOn est certai'J,e, et,
emps presse, on I 'exhorte avec plus (i~
vigueur ; mais toujours avep b~ntii .
p~ouvee par Ie consentement unaet on ne. se lasse pas ; on' fait a i;
mme des tMologiens, (G. t, II 688)
en'tourenl
g
' IqUI
'd
.' Ie,ill,:!'I a d e, 8es
n. est. surtout oblige, dit' sain:t aceux
mIS, e me emn lIu-meme pOur Ie d'
LIg:uorl, de donner une p8rticuliere
poser ~ la. confession. Qu'o~ se d 'f' ~
assIstance aux mourants qui ont ete
deux IllnsIOns, e"alemen t f
t e.16 e
premiere, c'est d'e laisser unes .es : h
dans de~ habitudes du pecM,
b
I
t
'
mOUrIr
sans
(L. P., i 9 I.) II faut en dire autant ~e~~ ul~~n'f'aul,nr mf:<l.ade, pendant qu'on
des condamnes a .mort. II ne faut
"
e
alre
une
0 f
.
en here Or il t
.'
c n eSSJOn

cr u II

lasse Com prendre l'importance ,~e la direction, s'ils veulent ne
pa? s e.carter du droit chemin ce
qUI ~rrIV~ facilement a ceux qu'i se
(g~f~fl.t leur propre presomption.

(1)

lew'

Les ames pieuses liront avec profit I

~~;0~~:~; ~~£~t~~¥;~ie~~]:f,rJ!

que nous avons indiques deJ'it, t rt .'
La Vurge Marie
,e su ou,.
envers elle et Not'~esSon. culte, la devotion
,
,
,- e,gneurJesus-Christ
ee que nous lut devons. Troisiemp" e'dl't'Ion.,

,

t

cas, I'i~te ;ite es certam gue, dans ce
de la confeSSIOn n'est r'I1S
obligat ' g
d - olre pour lors. La seconde crest
e ne pas donner les s
',
malade'
acrements a nn
qUI
a
perdu
connaissance
a tt endant pour cela qu'i! I
'
ce qui arrive
a reprennB,
rarement. Que Ie
't
.
Iu: donne aussitOt l'absoIntion ef~}'i!
f,rIe Ct~UX qui entourent Ie m~lade de
aver Ir aussitot qu'i! aura repris ~on.
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naissance, afin de lui faire fai;-e une
confession plus rassurante. On sart que
tout confesseur peu t absoudre a la
mort, de toute censu;re et, de tou~ cas
mem e specialement reserves, en fmsant
promettre au malade, s'il s'agit de censure, de se presenter au superieur apr~s
gueri son , Cependo.no, 51 la censure etmt
notoire, il faud,ait, en dehors de la
confession, amener Ie malade autant
que possible, devant quelque, tempin
discret a mamfester son repenhr, et sa
de sa Hsfaire, ce qui suffirait
pour attest~r, d'un~ ma!1iere ~enerala
qu'il a promls satIsfactIOn. 81 onse
trouvait en presence d'un concubinaire
public, il faudrait aussit6t exiger Ia
separation, 8i elle n'etait pas possible,
I'autre partie la refman t, il faudrait
exiger du malade, devant deux temoins,
la promesse de cesser tout commerce
eonn" hIe : eC des lors. on pourrait lui
<

1,." ;"'\: (

III

::i

1"

bin age est occulte, il faut ehercher it
warier aussitOt les concubinaires, si c'est
possihle et si on n'a pas a craindre
une issue funeste qu mariage, Le cure
peut recevoir de I'Eveque la delegation
habituelle de dispenser dans ce cas,
des empechements de droit ecclesiastique, - 8i Ie mariage n'est pas possihle,
il suffit de faire promettre au malade
de rompre tout a fait avec son complice,
des qu'ille pourra, s'i! ne peut se marier
legitimement avec lui, et en attendant de
n'avoir avec lui aucun commerce coupable. Dans ces deux cas il faut, autant
que possihle, persuader a l'autre partie
de s'eloigner du, moribond, afin de lui
epargner une tentation redoutable a la
derniere heure. 8i Ie moribond consulte
sur ses affaires temporelles, que Ie
pretre prenne bien garde de preteI' flanc
a un soupgon d'avarice ; et qu'il ne lui
conseille jamais de laisser a ses hiiritiers
la charge de faire en son nom des legs
pieux, car I'experience apprend que les
heritiers n'accomplissent presque jamais
ce devoir, voir no 2691. n faut eloigner
du moribond tout ce qui peut etre pour
lui un sujet de ientation et placer devant
lui des images pieuses, lui indiquer les
mayens de repousser les tentations et
lui apprendre, ainsi qu'aux personnes
qui l'assistent, a faire des actes courts,
de foi, d'esperance, de charite et de
contrition parfaite ; qu'on prenne garde
cependant, en les repetant trop souvent,
d'ennuyel' Ie malade ; mais a l'approche
de la mort, il faut lui suggerer presque
sans interruption des aetes de charite
et de contrition, avec l'invocation des
noms de Jesus et de Marie, et cela a tres
haute voix, afin que Ie malade, qui perd
ses sens, entende plus surement. (Lig,
P. 25t, et suiv. 278,)
1371. Nous avons deja donne au
no 1097 et suiv., lesregles a suivre dans
I'absolution a donner; et sur l'adminis-
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tration du Viatique, voir nos 925, 928.,
920, 1092. Qu'on les relise avec soin_

Nous parlerons plus loin de l'ExtremeOnction, no 14.01. (Voir no 2235).
1372. Quand il administre Ie Viatique
et l'Extreme-Onction, Ie pretre aura
so in d'eloigner les parents, de crainte
qll'ils ne troublent Ie malade par leurs
gemissements. II faut faire de meme
quand Ie malade entre en agonie, et
qu'il est sur Ie point de rendre Ie dernrer soupir, (L. P. 269,) S'il est impossible d'ecarter les assistant.s, meme
quand on a a entendre ia confession
du malade; il suffi! de I'exciter a la contrition et de lui faire accuser un peche
leger, ou mieux un pecM grave, mais
facile a dire (de peur qu'il n'ait pas la
contrition d'un peehe leger), et ensuite
on lui donne I'absolution. Qu'on prenne
garde en remuant Ie malade d'accelerer
la mort : et que les assistants ne lui
I,,,> .

'Llj'

I"

;.l

\j(

Antonelli enseigne qu'au dire de la
plupart des medecins, il n'y a que la
raideur ou corps jointe a un commencement de putrefaction qui soit un signe
certain de mort. La corruption se reveIe
par une couleur verdiltre de I'abdomen.
D'apres cela all pourrait prononcer
l'absolution et faire la sainte onction
tant que Ie corps n'offre pas ces signes,
surtout si aucun medecin n'a constate
Ie deces. Au besoin on expliquera aux
assistan is la raison de cet.te conduit.e
pour eviter tout scandale, comme aussi
on aura eu soin d'evit.er toute illusion_
Lehmkuhl, apres d'autreE., recommande avec ralson, a chaque jeune
pretre, apres son ordination, de se faire
une methode et de preparer de pieuses
industries pour assister les mourants, ce
qu'il pourra faire facilement, en parcouran t tous les numeros de ce livre oli
no us en avons parle.

1373. § II. DES DEVOIRS DU
MIN ISTRE APRES LA CONFESSION ';
et d'abord des defauts a reparero
et. ensuite du secret a garder. 1. DES
DEFAUTS A REPAREli. 10 Les defauts
qui rendent Ie sacrement inralide,
par suite d'une faute grave ,du conf13sseur, et cela avec un grave dommage, qui dure t.oujours pour Ie
penitent, doivent etre repares meme
avec un grave inconvenient; car Ie
confesseur est alors un damnificateur injuste. Si Ie dommage du penitent ne dure plus, soit parce qu'~l
s'est deja confesse a un autre, SO It
parce qu'il a re<;:u un autre sacrement, il n'est pas necessaire de
l'avertir de ce defaut, Lehmkuhl
toutefois remarque avec raison 'que,
pour un moribond qui amait deja
re<;u Ie Vi,J.tique, Ie confesseur ne
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serait 1Jas dis
'
dM t
'
,pense de reparer Ie
u;op tard, au moment ou I "
a:r dune confession qU'I'1 j ,
aur;ut pal'
f
'
'
UI
a plus voulu ou n'a
pemt<:>nt
d
't
sa aute, faIt faire invaIitItuer, II en est de P, Us pu
c:r~:,n auparavant : car il n'est pas
d'abord dans les lue' meme, s'il'"
,I~ que l'Eucharistie lui ait
;
meo cond't' "exempte positivement ~l
.I.Ions,"
~emls .les peches mortels, Si la faute
de 1a restitution. ~t e penrt!,Ult
u confesseur n'est que leg'ere
nulle ii n'
" o u par une l1€gIigence' 0Tav ql en,'3~It:.
d l' , Y a pas oblIgatlOn grave
e a reparer a moins
I
pas avel'ti de son obli a~11 ne l'ail;
I e c;0.r:-- II Ie pouvait S'iI ,,~ on, qU~nd
fesseur ne ?Oit cure, ou
VB
'
« I111pose pos·t·
t~nt ne so It expose au q eriI e
men t I a restitution
_,1 1pas Ie f' ,quand II lle
pms se confesser ou de Pne
e r: e devait
t·
,
aIre,
et
n'a
aueu
'
receVOlr
!: au t
ore sacrement (M" 1856 ) aver I a temps Ie penH t d pas
erreur, iI est aussi ter:
e SOn
13/4. d2 Du de/aut touchant l'il;tion ; en dehors d' , enu a restitu_
u sacl'emf'nt c' t 'a d'
10
ces
cas
11
n'
- ,..
touchant l'integrit6de'l
es - -, Ire pas tenu. Si Ie penitent'
Jest
a COn fessIOn,
ou 1a pe 't
au meme confesseur 1 se c~nfesse
n'a
m e:r:c~, Le. confesseur. s'il
peut et doit corriger'le:
essenI'
dM p~s C~opere posltivement ~ ces
1<1 confession precM t
e a~ts de
au S, n est pas tenu de les repaveut reparer ces def en e ; maIs s'il
reI', en dehors d I
.
t
car ce n'est
, e a confessIOn ;
qu'il
que dans la confes"ion
g:m~"nd~~n:~SSIb'
0tn , ,ifud~itend?:~:d
exerce ses fonr.iion< rll' "'~rlc
i
; .. ;". ; 0 i emr du penitent J"
sa part'I
.. ',lULL tile\," ue
le~blUlL l.ependant " 1
'
, I a poslhvement induit
n'a pas donne l' b S\ e. confesseur
~n :~fe: Iepenitel:tcen cette matiere
donnee
d'un
a
.~o
utIOn,
ou
meme ennu de reparer ce dMaut' peut Ie d',. e m~n:ere invalide,
s'i!le e dehor:; de Ia confession'
de 1a conI~~si~~1,1~~~:1~~' e~nddehors
apres Pa~~i:ans mconvenient grave;
man
penitent 1
ob~en,u toutefois du de~3~a permission, 1M. 1856
d~
~ permIssIOn de lui parler
10
l~~bP;
S~CRET
A
GAR~ER._
v
ce qUI regard I
dr 't
~oatwn du secret D
ainsi I'enseiO'ne s:inta Lc.onfes:sion,
01 naturel de d 't d'
'
e
est cep d b
IguOrl. II droit
eccl'"
t' 1'01. Ivin et de
.
.
eSlas
Ique II y
1'0bliga~~nanL~es auteurs qui nient ob ligatIOn tres stI-i
t d a une
ce defaut e~ deho~sc~ecfs de frep,:\rer secret de' la conr C!" 10 garder Ie
II faut remar
"a con eSSIOn,
meme avec Ie ,es:;t on avec tous,
calcu!e du conI~:~~uiu'un silence en dehors de 1 pem er: t lui-meme,
Ies pec1les
~ confeSSIOn, sur tous
ceriams cas
'
pe~t, dans
tout ce" . m:~e ,v8niels, et sur
positive sm: 'Ie apV?I~t unte mfluence
sion
qUI a ete declare en confes1375. 30 Si 1- en,I en , ILe,,474.)
les obl'[gatLOns
,
portent sur
ceIUie~~u~n~:i~~ce:?~r l'absol:utio;l,
des sde/auts
"
penLtents, et s'ils
amenent pour
serait autrement e~I ; ,~Ut qm penun grave dom m I, ou pour un tiel'S, nonce
' e, luI etre de,comme suspect d'h""
oblig'e
b
age, Ie confesseur est L a V101ation
d
eI8S18.
su gran, meme
.
du sac~ileO'e u s~:a~ a.la malice
sant un inconven' nt
en SUbISreI' ce dMaut
grave, d,e repa- un pacte d~
lllJUstIce contI'e
I e I e, et de la detracmanie'l'e po 't"S I y a COOpere d'une tion in'
81 lye et en
'h
met Jyste. Ce~te obligation n'advement, S'il n'"
, p~c ant gramatlel~I e~ceptIOn" Hi lege; ete de
q~e d'une man~~~~~!~~,a ce dM,:,ut cas
' I SI,1.1 on ,PeuL-eil e, dans Ie
dune maniere
,," Ive, 0l!- bIen
dire~t~
-~t' I~laJhon lle serait qu'inpechant !egeremf~rtJve, maIS en
chant
d
' ou en ne pe- 1a cO~fe ,ou e ?anger de l'cndre
SSIOn Odieuse
de rep~~~r ~e t~~~, iltest encore tenu
que ires eloigne L'i .' t1.1 e se:'aIL
inconvenient m e.au avec queIque trouw dans cett
J?Ju s ~ce qUI se
e VIO j ahon Deut
un inconveni~ntaiS pyas en,su!Jissant a ussr. admettre leger
t' d
',",
u
1 , gra \Te, Ainsl donc
Cctto obli 'at'
e ~ e matIere.
sin confess~ul' est tenu a l'estituer' apres
Ill.
m~rtl~n
p:r~evere,
meme
, par malIce par suite d'
.
!
ranCe vincibl~
,,
<;ne. Igno- ne peut disp u pe~ltent ; et riel!
grave iI a
0'!1. dune neglIgence pas meme 1 enser, e l'~ccomplir.
a ?ramte d'un grave
son p~nitent PdOesIlt!vfeI?el1t dispense dommaO'
,
e aIre et '
n'est be et eme de la morL II
rep are fon erreur, ou ne'1'a f~i~ gl~ de se pas 'pe~mlS, ell cette matiere
serVIr 'une opinion probable;
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ni meme d'une plus probabJe, il
faut touiours suivre l'opinion 1a
plus sure; soit dans Ie do~t~ de fait
commepar exemple celm-ci : cette
.confession est-elle oui ou non sacramentelle, soit dans Ie doute de
{iroit ; c'est-a.-dire quand il y a
controverse entre les theologiens sur
la question de ba vvir si on est tenu
·.au secret dans tel ou tel cas. CeHe
oblig-a tion nait de toute confession
sacramentelle, bien qu'elle ne soit
pas achev8e, ou qu'elle soit sacrilege ; mais eUe nait de la seule
confession
sacramentelle,
Elle
n'existe donc pas a l'egard de celui
qui vient pour consulter, ou pour
tromper son eonfesseur ; dans Ie
premier cas toutefois, Ie confe5seur"
est tenu au secret par une obligation de droit nature!. Cette obligac

rement un peche en se tenant aupres
du confessionnal, ou qui apprennent
ce peche par un autre, ceux qui
ecrivent les confessions des personnes qui sont peu instruites,~ ou
qui ignorent la langue du confesseur, afin qu'a l'aide de cet ecrit, la
confession se fasse plus facilement,
Ceux qui lisent Ie billet du penitent,
sur lequel il a eerit ses pecMs pendant qu'il Ie tient a Ia main, en se
confessant, celui qui lit une lettre
envoyee au superieur, raeontant un
peche r6sDTv6, et meme ceux qui
lisent un ecdt de ce genre, laisse dans
Je confessionnal apres l'absolution,
ou donne au pretre en vue de la
confession, Celui qui en dehors des
cas qui precedent, lirait un ecrit de
cette nature qui aurait ete perdu,
ne serait pas tenu au secret sacra-

~~nfie. meme ;sous Ie seeau de 1a

I 1 1:' 1 i- 1 .
11 est tenu au seGl'eL de la

confession, quelque chose a. un
pretre, en dehors de.la confession, a
moins que ce qu'on lui confie n'ait
rapport a la confession faite, ou a
faire, Dans Ie doute, si quelque
chose a He dit en vue de la confession, ou non, il faut prendre Ie
parti Ie plus sur. (Nt, 1860,)
1377, Si on demande a un C011fesseur ce qu'il a entendu en confession, il peut assurer avec serment
qu'il ne sait rien, Si on lui demande
s'il a donne l'absolution, il doit
repondre : J'ai fait mon deroil', ou
hien : On ne doit pas faire de telles
questions. 8i quelqu'un lui demaride
S1 son penitent doit communier, il
do it repondre ; Demandez-le-lui, En
entendant la confession d'un malade
il faut lui demander la permission
de dire a qui il sera utile, s'il veut
recevoir la communion,
1378. 20 Du sujet du secret, Sont
tenus au secret : 1) Ie confesseur ;
2) Ie pretre non approuve, et Ie laic
qui auraient entendu des confessions, 5i Ie penitent croyait qu'ils
les entendaient comme il faut ; il
en serait autrement, si Ie penitent
les avait connus comme in cap abIes
d'entendre les confessions; 3) tous
ceux a qui la connaissance de la
confession arrive, de quelque maniere que ce soit ; par consequent,
les interprEites, les superieurs auxquels on a demande la permission
d'ahsoudre d'un cas reserve, ceux
qui ont entendu meme involontai-

n:\t~lr[01
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Ie docteur, COl1sulte par Ie confesseur
avec la permission du penitent,
bien plus,' s'il est consulte par Ie
pehitent touchant la confession
qu'il doH faire au docteur luimeme, car c'est la une confession
commencee ; il en serait autrement,
si Ie penitent consultait sur la confession qu'il doit faire a un autre.
1379, Le penitent n'est pas tenu
au secret a l'egard du confesseur ;
car la loi du secret a ete etablie en
faveur du penitent et non en faveur
du confesseur. II est cependant tenu,
par Ie secret naturel, de ne pas
reveler ce qui causerait quelque
dommage au confesseur, ou quelque
outrage au sacrement, Mais Ie
confesseur est tenu au secret,
envers Ie penitent, non pas en confession, ni immediatement apres
l'absolution avant que Ie penitent
se retire, ni s'il revient ensuite pour
se confesser, mais, en dehors de
la confession: il ne peut lui dire un
mot de ce qui regarde sa confession,
sans sa permission, a moins que Ie
penitent n'en parle Ie premier, Car,
dans ce dernier cas, il peut repondre
a. la question du penitent, mais
sans passer a. une autre question.
(G., 652.) Pour que Ie conf~ss~ur
puisse se servir de 1a permISSIOn
du penitent, il faut qu'eUe soit
tormelle et non presumee, libre et
non reroquee. Lorsque Ie confesseur
a obtenu cettepermission il peut
avertir Ie complice, ,etc. ; mais
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ordinairement il n'est pas expedient
de demander cette permission il
vaut mieux, da!ls ce cas, qu~ Ie
confe.sseur conseIIle a son penitent
de 1m raconter la chose en dehors de
la confession. (M., 1856.)
1380. 30 De l'objet du secret.
To~tes les choses entendues en confeSSIOn, dont la revelation rendrait
Ie .sacrement odieux, ou serait un
sUJet de peine pour Ie penitent ou
pour .d'autres, .comme par exe~ple
pour les comphces, sont la matiere
du secret de la confession. Ain'i
sO,nt ,matiere du secret: i) Tous i~;
p~cke~ meme reniels. Parler des
p~ches connus d'une autre maniere
n'est pas violeI' Ie secret ; mais
cela peut facilement etre un scanda~e, P?ur ceux qui l'entendent. et
q,tucrolent ~ac~le.m~nt que Ie pr~tre
revele ce qlll R etp (ht pn rnnfr~<jnn
/
,J
'",U!I.'::luucc::;, da jJt:c/u::, eXlJlique~s .meme apres l'absolution ;
3) l ob~et duo peck!:.' par exemple, si
quelqu un dlt qu'll hait sa mere it
cause ?e sa mauvaise conduite, la
mauvalse conduite de la mere
tombe soys Ie secret ; 4) les peckes
~u complLCe;~) la penitence imposee;
til tout ce q.u~ exposerait le penitent
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dire de se p~esenter dans un
tel!lPs, de cramte que ceux qui
presents, ne supposent que Ie p
a accuse quelque faute grave. II
d?n? l'absoudre en lui imposant
p~mtence . :,res legere (no 1095',
bIen en 1m ImposanCpar signe une)
tence grave, par exemple en lui mC'JHr~r'~'
un chapelet. (M. 1864 et 1867.)
1382. L'action de se confess"r n
tomb,e 'pas sous Ie secret, it moins qU~'
Ie pemtent ne se confesse incoanit'
e~ qu'~1 ne doive trouver mauvais b 0"
alt ~aIt co,r:naltre qu'il s'est
?U bIen qu II ne puisse it cette 0
etre soupgonwi coupabJe de
peche. (M. 1866.) Le refus ou
d'abs~lution ~ombe sous Ie sceau, mais
non I :;tbsolutI?n par elle-meme, cependa~t II est ,a. craindr.e qu'en disant
,qu on a donne l'absolutIOn it quelqu'un
on ne donne lieu de penser qu'on ne l'~
pas donne aux autres ; et quand on
confessa devant pJusieurs personne<, il
,'"

<

i ' I . ,.! !,. ~

; ,1:
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,

on donne l'absolut{~n l~~
non. (Voir no 1385.)
1383. Si Ie penitent demande un billet de eonfession, s'il n'a pas ete absou~
On ne doit pas dire qu'il l'a ete . et
c'est agir imprudemm8nt de decl~rer
q~'on a. ~onne . l'absolution it ceux
meme qUI l.ont reellement regue, car. sf
on ~hangeaJt la formule pour ceux qui
ne 1 ont pas r?gue, on violerait Ie secreL
~e~endaJClt. S! ~es billets de ce genre
etalent ImprImeS, et declaraient que
l'on a donne l'absolution, on pourrait
en donner ~n it celui qui ne l'aurah
p~s re9ne. SI un penitent. qui est mal
dIspose, demande un billet en dehors·
de la c?nfes~ion, o? ne peut Ie lui
refuser,. a mom~ qu'II n'ait fait qu'une
confessIOn mamfestemen t simulee ; s'il
Ie demande dans Ja confession m8me
donnons-Ie lui pourvu qu'il ait accus~
un seul peche, et qu'il demande ce billet dans les circonstances ou on l'exige
cO,mmunement, par exempIe, avant
Pag-ues ou avant Ie mariage, ou si on
cramt un grand inconvenient en Ie
:efusant. Dans les ~utres circonstance3,
l~ faut refuser co bIllet dans Ia confesSIOn meme. Voici la formule dont on
doit se servir dans CBS oc·casion'i. J' al:
e'!tendu sacramentellement N... ; on
ajoute la signature et Ia date. (G.
D. 663, 664.)
811lellOJ'8

si

aux m~quenes, ou ce qui detournerait
le~ .fldeles du sacrement, comme les
defau~s, naturels, l'ignorance, l'incapaclte ; 7) les rertus du penitent.
~t ,meme. ses rerl:lations, si elles ont
et~ mamfestees en confession pour
falre c?nnal~re son ingratitude env;~rs Dleu ;. II en serait autrement,
s l~ en ~yalt parle pour faire connartre l'etat de son ame . 8\ les
scrupules ~ux-memes tombe~t 'sous
Ie sc~au, SI leur revelation tournait
au ~esavantage du penitent; il en
serart autrement si eIle servait a sa
Iouang~. Les pecMs commis en
c,?nfess~on, comme par exemple
I ImpatIence, ne tombent pas per se
sou.s Ie sceau de la confession :
~ars par accident, on pourrait
VIOleI' Ie secret, si en en parJant
o~ .donnait it comprendre aue l~
pemtent n'a pas He absou~s, ou
1384. 40 Quand riole-t-on le secret
quelque autre chose de ce genre.
df! la confession? On viole Ie secret
d:u!,!e maniere directe, quand on
, ,1?81. Si on remarque la surdite d'un
pemtent, au commencement de la
re,:ele d'une maniere expr8sse ce'
:oonfesslOn, .Ie confesseur peut lui dire,
qUI est l'objet du secret. (Voir Ie
a haute VOIX, de se presenter dans un
nO 1380,) On Ie viole indirectement
aut!e e~.droit, ou it un autre moment.
lorsque, par suite de la connaissanc~
maIs, f; II a ren,tarque la surdite, pen~
acquise par la confession: on dit
dan t la confessIOn, lIne doit pas lui
ou on fait queIque chose, qui puisse-

offenser Ie penitent, ou d'autres
personnes , . meme en per:sant que
personne n'en sera offense. Dans Ie
doute, on doit toujours prendre Ie
parti Ie plus sur. II faut remarquer
que pour que Ie s.ecret soit ,:io18:
il n'est pas necessaIre que celm qm
Ill'entend pense que je parle d'apres
la confession, i1 suffit que je Ie
fasse ; il n'est pas necessaire non
plus qu'il connaisse Ia personne dont
je parle, il suffit que celle-ci puisse,
d'apres
que je dis, etre soup;;onnee
fondemenL
1385. Outre les cas que nous
avons indiques plus haut, on viole
indirectement Ie secret, si, apres
avoil' entendu plusieurs penitents,
on loue l'un pIut6t que l'autre, ou
si l'on dit d'un voleur qu'il a accuse
ses yO Is avec une grande contrition,
II I:

1
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pelliLellL,
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bl un l"interruge

de inaniere a i'itre entendu des
autl'es. sur les cirCOristances d'un
peche,' ou si l'on parle avec un autre
confesseur des pecMs du penitent
qu'on connait comme lui pal' la
confession, ou si, apres avoir entendu la confession de quelques
personnes seulement, on dit qu'on
a entendu tel pecM, ou si l'on
raconte les pecMs de maniere it ce
que ceux qui les entendent puissent
soup;;onner celui qui les a commis,
ou si l'on dit que tels vices regnent
dans tel couvent, dans tel ordre
qui n'aurait pas 3.000 personnes, ou
dans une ville qui n'aurait pas
3.000 habitants, ou bien si, apres
la confession, on regarde Ie penitent de mauvais mil, ce qu'on ne
faisait pas auparavant ; ou encore si
1'on evite de I'entendre, ou si on
lui refuse en dehors de la confession, la communion, m8me d'une
maniere occuIte, quand, par la
confession, on l'a connu mal dispose; ou si I'on s'eleve contre des
vices particuliers qu'une ou deux
personnes ont racontes, au risque
de faire de la peine au penitent,
surtout dans une petite communaute ; il en serait autrement si,
par suite de la connaissance acquise
en confession, on prechait contre
des vices communs, sans avoir lieu
de craindre de faire de la peine aux
penitents. II viole indirectement
Ie secret, celui qui, sachant par Ia
confession qu'on lui tend des pieges,
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prendrait la fuite, et pal' la manifes·
terait d'une certaine maniere .le
peche ; il el! s.erai~ autreme~t si la
fuite ne faIsart nen connaltre, et
ne causait au penitent aucun
cteplaisir. Dans Ie premi?r. cas, il
faudrait demander au pemtent la
permission de fuir, ou lur imposer
de faire connaltre Ie danger a un
autre qui put l'ecarter. Il viole
indirectement Ie secret de la confession celui aui, en consultant,
expliq~e quelque chose, g:ui fass.e
connaltre l'auteur du Crlme ; II
faut donc recourir de preference
aux livres', ou bien it un conseiller
auquel Ie penitent est inconnu ; ou
bien demander it ce dernier la permission de consulter, ou en consultant proposer Ie cas comme hypotMtique, ou prier Ie penitent d'expos~r
~nn r;1;::: h nn :lntr0 ('-()nf~s~pnr. (\Trnr
UU lJUd. 11 YlulG Ie ~ecl't.:t, ...,elUl
qui, ent~ndant parler d'un crime
qu'on lui a confesse, donne a pe.nser
qu'il ne !'ignore pas, ne s.eraI!-ce
que parson silel'l:ce, et celm 9,m se
sert de la connalssance acqmse en
confession pour gouverner ceux qui
lui sont soumis ; pal' exemple,
s'il se sert de la confession pour
ecarter les indignes d'un emplo~,
et autres choses semblables ; malS
si les indignes sont suffisamment
connus pal' une autre. voie, c.omm. e
vraiment indigues, il peut et II dOlt
les ecarter.
1386. 50 Le secret n' est pas riole,
quand on ne fait den conn~!tre. ~t
qu'on n'occasionne aucun deplalslr
au penitent, quand, r:ar exemple, ?n
se sert de la confessIOn, pour pr18r
pour Ie penitent, pour lire des livres,
pour se corriger de ses defauts, pour
exercer d'une maniere generale,
avec plus de vigilance, les devoirs
de sa charge, ou quand on p?-rle
d'un, peche 'en tendu en confessiOn,
de telle sorte que celui qui l'a commis ne puisse etre soupc;onl!e.
Cependant il ne faut pas Ie falre
devant les personnes simples, ni
meme devant les la"iques, parce que
cela leur pourrait i'itre un sujet
de scandale.
I

Quand Ie confesseur parle avec la
permission fOl'melle du penit:nt de ce
qu'il sait par la confessIOn, 11 peut et
doiJ dire qu'il s'agil des chases connues
par la confession et qu'il a obtenu la
permission d'en parler; car autrement
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celui qui l'entend pourrait facilement
etre scandalise et il ne saurait pas qu'il
est tenu au secret sacramente!.
La « :"Iouve!1e Revue Theologique·,
dans son numero 3, 1921, traits d'une
instruction donuee par Ie Saint Office
Ie 9 juin 1915 qui oblige les Ordinaires
et les Superieurs religieux a defendre
a leurs pretres de parler dans des entreLiens prives et meme dans les instructions religieuses et dans les le90ns theologiques des cas entendus en confession,
meme si par ce .qui se dit, la personne
du penitent ne peut nullement etre
connue.
La raison en est que les fideles peuvent
s'en scandaliser et trouver penible que
leurs cas Boien t divulgues, lars meme
qu'on ne connaitrait pas leurs personnes.
Remarquons, qu'en vertu du nouveau
droit, Ie confesseur qui auraH la presomptian ile violeI' directemenlle seeau
de la confession serait frappe de l'excommunication lalEe sententim tres sp ecialement reservee all 1""118

memes, dit saint Liguori, meme
avec un inconvenient quelquegrand.
qu'il soit ; cum quantocwnque SUo
inconunodo. (L. P., 196.)' « C'est nn
abus tres grave, dit Lehmkuhl
qu'un cure renvoie la confession
des enfants a l'annee ou il doH les
prepareI' a la premiere communion.
La confession doH etre faite des
qu'il y a danger que l'enfant a1t
peche, et delneure dans Ie peche :
ee qui arrive trop souvent avant
sept, et meme quelquefQis bien
a\'ant six ans.))
II, 64ft)
« Surtout, a Particle de
mort, Ie
cure doit veiller a ce qu'un enfant.,
d'un age encore tondre, ne quitte
pas cetto vie sans qu'on lui ait fait
fa ire les actes du chretien, ot qu'on
lui ait donne l'absolution au absolument ou sous condition, si peu

CHAPITRE III
Du

SUJET

DE

LA

PENITENCE.

1387. Tout homme baptise, qui a
peche, est sujet deee sacrement. Le
sacrement de penitence, pour tout
homme qui a peche mortellement,
est necessaire de necessite de moven
en realite, ou au moins en d~sir
implicite qui se trouv8 comprisdans
Ia contrition. C'est certain de par la
foi, d'apres Ie CondIe de Trente.
(Sess. XIV, ch. 2.) Ce sacrement
pour ceux qui sont tombes, est necessaire au saIut, cOlnme Ie, bapteme a
ceux qui n'ont pas encore etl! reReneres. II y a obligation grave de .Ie
recevoir de par Ie precepte divin,
comme on I'a dit au nO 1068, et
de par Ie precepte ecc18siastique,
comme nous Ie dirons au nO 2990,
pour tous ceux qui ont peche gravement ; et cette obligation atteint
!es adultes, les sourds, les muets,
les idiots, les enfants qui n'ont pas
encore atteint rage de sept ans, s'ils
sont capables de pecher, (Voir ce
qui est dit au nO 1334 et suiv.) II
y a,par consequent, obligatioll
grave pour les pasteurs, de leur
admillistrer la Penitence, et de
plus, de leur apprendre par euxmemes, ou par d'autres, ce qui est
necessaire pOUl' recevoir ce saCl'ement avec fruit ; et s'ils ne Ie
peuvent faire par un autre, ils sont
tenus de Ie leur enseigner par eux-
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(Le. I, 1203. Voir nO 1093.)
1388. Or, tout penitent doit
savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
dont 1a providence gouverne tout,
qui recompense les bons en se
faisant voir a l'ame tel qu'i! est dans
Ie ciel, et qui punit les mecharrts.
On ne peut sans faute .grave, donner
l'absolution a celui qui ignBre les
mysteres de la sainte Trinite, de
l'Incarnation et de la Redemption.
Si on ignorait ces mysteres, l'ab80Iution serait-elle valide? C'est controverse, et en pratique, il faut
suivre 1'0pinion Ia plus sure. (Voir
ce qui est dit au nO 2205 et suiv.)
Qu'on remarque bien qu'il ne suffit
pas de connaitre Dieu par la raison,
il faut Ie connaitre, comme l'auteur
de l'ordre surnaturel, ot comme la
fin surnaturelle de I'hommo. (Voir
nO 2204.) Le penitent doH aussi
connaitre la necessite de Ie.
et de la priere ; il est tenu, sous peine
de nullite du sacrement. d'ayoir la
contrition, Ie ferme propos de ne
plus pecher et de satisfail'e ; et
il est oblige de se confesser integralement comme 011 l'a dit. II doit
done avoir la connaissance suffisante de ces dispositions, et se proposer d'apprendre ce qui est nl3eessaire de necessite de precepte.
Voici donc, Veneres Confreres,
que pour VOliS epargner un grand
travail, no us avons recueilli brievement, les enseignements des theologiens et des Maitres de la vie
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la re,gle de votre. conduite, votre
ministere sera fecond, nous en
avans la confiance.
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nands a Ii! pretrise, et aussi dans d'au~re~
consecrations com~e celle des :.0 18 ,
ie saint Chrhne qUI sert ~e Jl1atl~re .r:
la confirmation, aux onctlOns qUI Sill.
vent l'administration du bapt~me, I a
Panction interieure des clfehes, ~~~e~s
oesconsecrations des ca lCes, p
,
autels, etc.
.
1392. II est speculativemen~ pr.obable qu'une seule gout.t.e d ~ulle
pBUl'l'ait servir de matIere ': ce
sacrement; mais en pratique, II e
faudrait pas E'en contenter.
e
l'aveu de tous, il suffit de t~~ml?,er
,: "..
, . 1,'1" 1,,'·'
avant chaque onction. C'est une
obligation grave plus probableme.nt,
CHAPITRE I
de renouveler les saintes HUIles
chaque anhee ; et aPr:es qu'elles sfnii
DE ro'EXTRElIIE-ONCTION
l'enouvelees, les ancIennes,. don "
EN ELLE-MEi\!E.
li'est pel'mis de 5e se~vlr ftu a
defaut des nouvelles, dOl vent etre
ART. 1. De Ia matiere et de Ia
brUlees (ce qui se fait avec Ie plus
forme.
.
de convenanco dans la l!1mp~ ~u
1390. § I. LA JlIATIERE. ~. elOLSaint Sacrement). Si l'hUlle b~mte
gnee. c'est l'huile d'olive, Mmie ,par
suffisait pas, on pon:r1'.aJt Y
l'Ev~que. C'est certaw, de pal ~a ne
ajouter, en moindre guantIt~, .un~
. ' d'apres Ie decret au~ ~me
~~ns. Oignant d'huile (l'mflrm,e). autre IlUile qui ne seralt pas bemte ,
ce melange pourrai,t se. ren.ou,:el~~
(Jacq., v, 14.) Une autre esp.~ce
plusieurs fois dans I annee, Sl c eta
-d'huile ne serait pas. une m.a~lere
necessaire.
valide. II est necessan:e a~s~l a la
1393. II. La matiere prochaJne,
vaUdit!';, que I'huil e sOlt bem~e. pa~
c'est l'onction faite par Ie .pretre.
l'Evequ'e ou par un pretre deley'ue
D'apres Ie rituel, il faut Olll~.re ;
acette fin par Ie Pape .. (c. c. 915.)
1) les deux yeux ou les p~upl:res,
Bien plus, l'huile dOlt pl'ab~bl~
2) les deux oreilles sur l'aur~cule
ment etre benite en vue de I,Exinferieure, 3) les deux nar!l1.es~
treme-Onction ; en ,sorte qu ur~e
4) la bouche avec une seule onctIOll
huile benite par l'Eveque, m!,ls
sur les levr~s fermees, 5) les deu,?C
autre que celIe des infirmes, 10 S~ll1t
mains, interieurement pour les lalCh1'eme par' exemple, ne .peu~ ~tre
ques 'et exterieurementpour les
employee qu'en cas de. n~ce~slte et
uret;es, 6) les pieds sur la plante au
sous condition, quand I hu!le l~~
f\U-dessous, selon que c'est. plus
infirmes fait defaut ; et on.. 01
commode, cette onction n~ dOlt pas
repeter Ie sacrement sous .condltl~n,
s'omettre, sans c,:use ~als?nnabl~.
des qu'on a ensuite l'hurle des lllL'onction sur les relllS dOl t desormals
firmes.
etre omise.
t
1391 On sait en effet, que I'Eveque
On fait l'onction aux muets e
benit plusieurs 'sortes d'huil~s sall1tes,
Ie Jeudi Saint, sav~~r : I !lU~le , de~ aux aveugles comme aux a~~res ;
mais a ceux qui sont mut~les on
infinnes, qui est la matIere de I E,xlre~le
fait l'onction sur les partIes l.es
OIlctian et qui 8ert aUSSI pour I anctIOn
plus voisines de l'org;ane don~ ils
cxterieure des clochee ; hwles des. c~e
cllUmimes, qui est employee pour .0ll1 1'1
sont prives. Souspelile d.e fa.ute
les catecllUm8nea sur la. pOltrme ~
legere, dans chaque ollctlOn, Oll
entre les epaules, et les mams des or -

.
1389. De meme ,<;lue la conflrtion est Ie GUllljJlemen t ~u bap:0;0.
insi l'Extreme·OnctJon est
teme, al'mfmt de la penitence. On
le.(o~l~l~,~'xtl'eme.Onction, un sacredc.1m de 10. loi nouvelle,_ qui.'. pal' ~e
m~J1t, " du IJretre, l'Ollcuon. ne
cnte
mlllistere
..
l'huile benite et la pnere. presl;~m~
donne au m~.lade la sante de
3.
et auelquefOls celIe du c,orps (St' .)
O
C'est de foi que l'Extr(~~~- ~; ~~~
un vrai sacrement. ,011' n
776.) Comme de coutume, nfu.s
tl'Riterons du sacrement en UIc

E
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fo~mence du cote droit et on fait
e ~lgne de la croix a v~c Ie pouce
drOIt trempe dans l'huile sainte' et
on,pro]onge 1~ forme de te11e s~rte
qu elle ne SOlt ache vee qu'avec la
seconde onction. Ce n'esf qu'apres
la s.econde onc~ion que Ie pretre
essu~e les endrOIts qui ont recu les
onctlOns, ,~veG des globules de
coton,
't qu II est bOll d' empor t er
d
ensU! e et de bruler . les
en d'
t'
.
,
cen res
. olye~ etre Jetees dans la pisClUe. (VOlr nO 1402.)
f Les Grees font les onctions sur Ie
ro.~t! 1e menton, les deux joues la
pOl rlUe, les mains et les pi~ds.
394. 11 est certain que ce n'est
pas, de . ~ecessite de sacrement.
1) d admlUlstrer ee sacrement par Ie
contact physique de la
.
'
t
mam ; en
t ~mps de peste on peu faire l'one!

lnn

1V('('

,'"

1]1.... '

1

'dr',

"

t!,·

lel'!!'I).

LlUe lun brule aus;ltot
pres
;t~1 2) de garder l'ordre entre
~ es onc IOns. Cependant dans t
'
ces cas, ce serait d'apres l"opin?o~
cOlrmune une faute graye de faire
~n~~~nent sans une cause suffi1 11 t.:lle ,
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faire les autres, Que s'il n'en a '
reyu .
aucune
Valt
. ' il 8erait for"c a prop
d e 1U! omdre
au moins Ie front Os
l~ formule, 8:breg-ee et sans la co;~~c
tron : SL (}WlS. On ne8erait pas t len ce cas de dire les autres prl" enn
eres
~~96., § !I. DE LA FORME.'" •
CI
VOl .' d apres Ie Concile de Treute
I~ Rituel : Per lstam sanctam u

twnem et suam pil~ssimam In' n~..
cordwm indulgeat tib; D ~en'd'
.'
,
ommus
qUL qUld per nsum deliquist; , et 0
I a repee
" t ensuite pour ehaque'
"
, n....
en d Isan,t '(au I'leu de per. visum
sens
per audUum, per odoratuir
)
t
.
" ' , per
gus um et locutwnem, per tactum
pe~' gresSum. Au moins Ies parol ,

f:

Slilvantes son t essentielles a
forme ,: l!el' Istam unctionem indul~~~:,.tl~l DomInus quidquid deli'i'['"

I

J.

II!'I))I'

Iii

~qJUllu.ellL : dmen.

j., . .

La forme doit
etre deprec~tive ; d'apres l'opinion
~om:l1u~e, 51 elle ebit indicative ou
VJIper~,tl'i{e, Ie s~cre~ent serait invaL.~. S 11 :f a necesSlte, on omet les
prIeres. qUI precCdf'nt J8 forme ; bie~
p~us, 51.1 a mo,rt est imminente, on
°tl!- ne doit toutefois faire qu'une n emplOle qu une forme comme
~~~t~~~~~r les Mvres, et plusieurs nor:s l'avons dit ci-dessus' nO 1395
Ma:s ensuite, si On a Ie temps o~
'del' l'ordr Pdas grjave ae 1}e pas gar.
reC!t~ le~ prieres, £t cola sous n~in~
ne falre
qe , ans _es onctIOns , et de
u une seule onction sur
?e pech~ morteL Si l'infirme ;"ient
ch aque sens.
a m.onrlr, pendant qu'on fait les
.i39~. Dne seule onction est neces- O.nctIOns"Ie, pretre ne doit pas con..
salre1 c
~ la
C
t,
va j·d·t·
I I e du sacrement.
tmuer: SI c est Ie pretl'e qui meurt
'ar e canon 947 declare suffisant
en, falsant les onctions, Ie pretre
cafs. de necessite, une seuJe onc~ ,qUI est ~ppele ne doit pas repeter
te!l
IOn altesur un sens ou mleux
.
les,.onctIOns deja faites a moins
1" f
sur
«vpr~~t, avec la forme plus courte :
q,u lIne se soit deja ecou)~ un quart
g ~' ;~~o:mDsanc~am onctionem induldd l~eur: ;, et dans ce dernier cas, il
ea ,l l
onunus quidquid deli01t repeter sous condition.
qU.lStl. )) I! est vrai qu'un decret du
Sarnt. Office du 9 mars 1917 veut
ART, II. De !'institution du Christ.
que ,SI Ie d!l-nger a cesse toutes les
1397.
Jesus-Christ a institue ce
~Un~n(s s?~ent s1!ppleees sans con- sacrement,
c'est de foi d'apl'8S ce
,
VOll aUSSl C. c. 947 § I)
qc: e nous avons dit au' nO 756 . et
mars ce n'est I'as
"
validit,l d
J
pour assurer la
samt ,Jaeques, l'a promulg'uJ :
u sacrement, c'est pour
Q~elqu un parmi, pou~ est-il infJrme,
en ;~cro!tre les fruits spirituels de
qu .11 fasse fJeml' les pretres de l' E alise
pur~,1~~h?n 8t de force,
'
~Ut ,Pf'u,ront pour lui en l'oi;nant
d Sl 1 mf,lrme ,:ient a mourir pene I h~lle au nom du Seigneur; et
a?t qu on fait les onctions Ie
la pne~'e de la foi saupera le malade,
pretre peut se con tenter pou~ Ie
et le ,')eLgneur le soulagera' et s' '{
reste de faire une seule onction sur
l~ front avec 1a formule plus courte est dans le, peche, ses pee' 'hes' 'z u/I.
seront remlS. (Jacq" v, 14-15.) Mais
e S?us}a condition : si vivis TouItef~ls, ~l Ie malade, avant de ~endre quand Jesus-Christ a-t-il institue
ce s.acrement? C'est apres la resure erl1le~ Soupir, a reyu au moins
rectIOn, selon l'opinion la plu e
une onctlOn, on n'est pas oblige de
commune. lI1., 1872.)
~
'l'lli,'

f

"

v

,

ART, III. Des effets de l'ExtremeOnction.
1398. Ils sont au nombre ,de
cinq : 1° la production .de 1a g-race
sanctifiante seeonde, c'est de taL,
"uisque c-'est ~n. s,acremen~ d,es
'~ivants . 2.0 Ii) remISSIOn des peches,
c'est au~si de joi, d'apres)e texte
de saint Jacques, nO 1~9/ ; 1',Ex~
trerne-Onction remet SOlt Ie peche
vl'miel soit Ie peete mortel ; eIle
remet' Ie peehe veniel par e11ememe . remet-e11e aussi Ie peche
mortel ' par eIle-meme? L~s uns
l'affirmen t, les autres Ie ment et
enseignent qU'elle Ie remet seu1ement par accident.
Les deux opinions sont probables.
Du reste, ceux q~i enseigf1~nt que
Iii: II!

1','111"1

':,'(']jf-'-

[j](!l'-

tels non par accident, lllais pal'
lui-~1eme, disent qu'illes remet non
directement, mais consequemment,
car : 3° ce sacrement enleve direcmcnt une partie de la peine due au
peche et les restes du pecte, c'~st
a-dire la Jang-ueur pour Ie bIen,
l'obscurite de J'esprit, l'attachement aux choses sensib1es, les
defiances, les anxietes, etc., or les
restes ne. peuvent etre enlev,es
qu'autant que Ie pecte est enleve ;
40 elle soulag-e J'esprit, Ie rendant
courageux pour la derniere. agonie,
e'est certain de pal' La tOI; 5° ce
sacrement r~nd quelquefois la sante,
c'est certain, de par la toi; il ne Ia
rend cependant pas ir;failliblemen,t,
mais donne une esperance fondee
si l'on ne differe pas jusqu'a ce
qu'un miracle seul puisse conserver
Ia vie du malade. Ce n'est donc
agir ni selon la raison, ni. selon la
foi, que d'attendre l'agome, pour
recevoir ce sacrement, (G. 688 et
suiv, M. 1873.)
1399. Est-ce que chaque onction
produit ]a grace? Les uns l'affirment : les autres Ie nient ; et ces
derniers disent que 1a grace est produite dans 1a derniere onction.
Quoi qu'il en soit, bien qu'il y ait
plusieurs onctions, il n'y a qu'un
sacrement, parce qu'il n'y a qu'une
guerison. Les effets de ce sacrement empeches par un obstacle,
reviven t apres que cet obstacle a
ete enleve, d'apres ce que no us
avons dit aux nOS 779 et suiv,
(V. L., 707.)
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CHAPITRE II
Du

iliDISTRE.

1400. § L QUEL EST-IL? - C'est
Ie pretre : c'est de foi, Id'apres Ie
texte de saint Jacques, nO 1397, et
d'apres Ie Coneile de Trente : Si
quelqu'un dit que le seul pritre n'est
pas Ie propre ministre de l'ExtremeOnction,
qu'a
soit
anatheme,
(Sess. XIV, can, 4,)
Si plusieurs pretres f8isaient a Ie

fois, sur Ie meme m31ade, les onctions sur plusieurs sens, avec la
forme propre, Ie sacrement serait
valide, mais gravement illicite, en
dehors du cas de Decessite, mais il
serait inv9lide 8i im pretre pronon'fait Ja forme pendant que l'autre
~"'!' j:j

(jlll]'-

ell,'! 1(, . . . rrrr,«

sept pretres on trois font les unctions au malade, La iuridiction n'est
pas reauise pour cadministrer C8
sacrement : 1a puissance d'ordre
suffit. Tout prOtre, meme excommunie, donne donc l'Extreme-Onction validement ; mais Ie seul
pretre delegue par Ie cure la donne
licitement ; et hors Ie cas de necessite, celui qui administre ce sac-rement. SflDS delegation. au moins
presumee, peche ~ gravement.
Mais tout pretre administre lieitement ce sacrement, quand Ie
cure, ou son delegue, sont absents
ou empeches ; bien plus, il est tenu
,de l'administrer sub leri, quand la
necessite est commune, et sub grapi
dans une g-rave necessite spirituelle.
Dans Ie cas de necessite, on presume la permission; mais en dehors
de C€ cas, il ne faut pas la presumeI'
facilemen t.
.
Donner Ie Viatique et l'Extreme-Onclion aux religieuses exemptes, c'est Ie
privilege exclusif du confesseur ordinaire
ou de son remplayant.. Le cure ou son
vicaire les donne aux autres religieuses
comme aussi aux religieux lalques, it
moins que l'Eveque n'ait soustrait ces
personnes a Ia juridiction du cure,
comme il a Ie droit de Ie faire pour une
raison juste et grave. (Can. 514, § 2, 3.)
Le droit et Ie devoir de porter aux
mourants Ie saint Viatique et d'adminis,
trer Ie sacrement de j'Extreme-Onction
appartien t :
Dans les religions clericales, aux supe:
rieurs ou it leurs delegues, en ce qUl
'concerne les religieux profes, novices,
etudiants, 'hospitalises et gens de 8er-
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vice qui resident de jour et de nuit dans
la maison. (Can. 514, § 1.)
En cas de necessite, la charite fait un
devoir a tout religieux petre d'administrer Ies mourants. (Can, 939.)

L'EXl'REM·E-ONCTION
quand i1 prevoit qu'jI y aura
malade en. dang:er, .~fin qu'ill es ait.
so us la mam. Reguhererilent on dOit
conserver les Saintes Huiles au
mains dans la sacristie dans un lieu
orne, au dans I'eg-lise dans une
cassette; mais non dans Ie ta,bel'~
nacle, .Les globules de coton, la mie
de pam et l'eau des ablutions
Ie prMre ne les emporte Das, doiv~ni
etre jetees au feu, non par les habi_
tants de la maison, mais parle
pretre ou Ie servant.

1401. § n. QUELLE EST L'OBLIGATION D'ADAIINISTRER CE SACREJlIENT? - Elle est grave et ex justitia pour Ie pasteur, c'est certain;
bien plus, Ie catechisme romain
dit « qu'ils pechent tres grariement
ceux qui attendent pour donner
l'Extreme-Onction a un malade,
qu'il ait perdu tout espolr de guerison, et commence a perdre l'usage
de ses sens et la vie elle-meme)).
CHAPITRE III
(De Ext.-Unt. 18.) On doit donc
l'administrer des qu'il y a danger
Du SUJET.
de mort, et ne pas attendre l'ar1403, § I. QUEL EST-JL? _ Tout
ticle de la mort. (Voir nO ,2435 et
nO 3680.)
homme baptisE), qui a eu, pendant
{f11(lJrp1 C1 +n~ .. ::C'. 1'~1·"::..
~!
""'n
l:'
'.cc ",(lIb cit; U~eHlelll maJade
ialre toujours suivre de l'Extremeest sujet de l'Extreme-Onction. L~
Onction l'administration du Viacondamne a mort ne I'est pas, ni
tique. Lehmkuhl dit qu'il peche
la femme en couches, a mains qU'une
g'ravement Ie cure qui ne met pas
maladie ne survienne, ni )e soIdat
une sage diligence a avertir a temps
avant Ia batailJe ; mais on doit Ia
les malades negligents et ales
donner a celui qui a ete empoison ne
fortifier par ce sacrement. (Voir
no 1403.)
a celui qui, etant malade, doit subi;
une operation chil'urgicale, a laqueUe
1402. § III. COMMENT DOlT-ON
il ne survivra probabJ ement pas, et
L'ADMINISTRER? - II Y a obligation
au vieilJard decrepit. Toul<' conc8dent
sub levi de 1'administrer apres Ie
que ce sacrement n'est pas de necesViatique, en repetant Ie Confiteol';
site de moyen; mais il est certainemais si Ie malade ne P\)ut pas comment de necessite de precepte, et
munier, i1 faut lui donner I'Extremece precepte
peut etre grave par acciOnction. En dehors d'une necessite
O
dent: i quand un malade en etat de
urgente il est requis sub gravi de
se servir du surplis et de l'etole ; peche martel ne peut pas recevoir
d'autres sacrements, au· 20 si, en Ie
on doit sub levi avail' un cierge en
refusant, il donnait un grand scancire, et un servant, on ne peut pas
dale, ou 30 s'il refusait ce sacrement
employer une femme ; si Ie pretre
par mepris, Mais en dehors de ces
est seul, qu'il se reponde a lui-meme.
cas, y a-toil un precepte qui oblige
C'est une faute venielle d'omettre Ie
sub gravi a Ie recevoir? C'est controsigne de la croix, en faisant les
verse; les uns l'affirment, les autres
onctions ; mais ce serait une faute
Ie nient. (M., 1883.) Toutefois, ils
grave d'omettre les prieres hoI'S Ie
peuvent pecher gravement, comme
cas de necessite. (G. 686 et suiv:.)
Ie remarque Lehmkuhl, les parents,
Qu'on ne porte pas les Sainte Huiles
solennellement Comme Ie Saint les enfants, les epoux, qui ne
veulent pas rendre attentif a se
Viatique, ni non plus tout a fait
prepareI' a 1110ul'ir un parent qui se
en secret, a mains qu'une raison
fait illusion sur son Hat, et qui ne
n'excuse. Le pretre doit se faire
cherchent pas a l'avertir euxprecedeI' d'une croix peu eIevee i
memes au a Ie faire avertir par Ie
il suffit qu'il se revete des habits
m8decin au par un pretre. (Voir
sacres, dans la chambre du maiade.
no HOi.)
On ne doit pas conserver regwierell1ent les Saintes Huiles dans la cure,
1404. On peut et on doit Ie donner it
moins que l'eglise ne soit tres 81oil'adulte dangereusement malade ausgnee ; mais Ie cure peut gar-del' les
sitot apres Ie bap teme, pour enle~er les
Saintes Huiles pendant la nuit,
restes des pecMs commis avant Ie

s;

i

a

bapteme, restes que Ie bapteme n'en-
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ur fortifier Ie malade.
lifve pas, e~ ~~ pas· donner l'Extremej',fais on ne 01
ts ui n'ont pas la
Onction au;x enfan que ont He perperaison, 111 a ceux n , eut et on doit la
tuellement fous. 0 ntPl'age de sept ans,
donner, meme .a;\ l'usage de la raison,
aux enfants qm n B
't XIV Si on
l'enselgne enOl
.,
comme u'iis aiell; l'usage de Ia raISol:,
doute q 1
donne avec cette condI,
Le devoir de la
qu'on la . Emr
.
. Sl capax es,
. L h
1.lOn . aI'ors est tres grave, dlt e n:d on ne peut pas ~ecourll'
quan.. , aussi sure par J'absolue
' f t qui peuven
mamOl
. . . ,t
Pa:uvres en an s
.r ' , (Le. 576.) On dOlt aUSSl
aVOl pech~x aveugles aux sourds, aux
la donner a insenses, 'qUi ont ~~ des
'moins qU'lls ne
muets, aux,
intervalles I~cld,esfa~e des choses qui
soient e~poses a me ris du sacrement,
toU!ne:-alent af evit~r eet inconvenient,
~lfa151 __Sl 4"'~:,r+
011 peu 0'1 pn lp-~ li<:Jnt
on nent
'-',

ment. on ne peut emplo~-er d',au:res con] T
'
que celles qUI . lUtere~sent II
a
d l~m
- l'd'le par exemple : S, lu es capax ..
~~~ ~o~e faire Ie possibie pour J}!en preO~O- 'e malade : malS quand on ne
P:~t' oJ)tenir autre chose, s'i! n',est pas
~ertainement mal dispose, on lUl donne
l'Extr8me-Onctioll absolument .(~o!~
nO ;68. Le. 57;) ; et SI par h~sar d ,; f~"i
mal dispose au moment men:e, I e ~~
du sacrement revivra, (juand _ll,~ur:'elt
1'e entiI'. On donnerml lUva 1 en',l
une
cep sacrem en t dan'"
. maladle i legere,
Dans une maladie gTave, .:;~~.s
danger de mort, on Ie donne! 0.:"
ment, mais illicitement: .Enfm t
OJ'
donne validement et hCltemen, n.,
seulement a Particle de la m~\lm~~
encore dans tout d!,nger pro a) ~ ,
mort, Les misslOnnmres q~ld dansai:X~~
Iongues courses, rencon lren. es If
I
atteints de la fievre ou d'un au re ~1a,
nOllvimt durer plusie~us mOls: peu,enL

iv
,
des intervalies lucides ou non,
ont eu t I leur administl'er sous C?ndlon peu e, t de m8me l'admullstrer
tion,
so in
qu'.Pdeul·r
e 1 ent en avant
,
I d'eloie
' ceuxOn
a
- "'1 d'irreverence pour e sacr :
gnertlecferpl eu' l'administrer a ceux qUl
men. n I' L
de leurs sens e t cela
t perdu usage
h 't'
on
t "Is on t vecu c 1'0 lCnne··
absolumen , S 1 dTon s'ils ont perdu
ment, et sOluS CO~e~sl d~ns l'acte meme
l'ucage de eurs .
x qui
,~ , he camme les ivrog'nes, ceu
..
dUt ~~~ bl~f'ses dans une rixe et ceu x ~~!
on
. .
so t douteuses e t me
Ies dispOSlh?ns
bonne foi d'apres
a un hGretIque fait remarque; que ce
10 .'en plus sur pour
Lehmkuhl, qUl
sacrement e~t ul;l '~e;ce et que l'EuchaIe salut que a pen: son·t prives de l'usage
ristie pour ceux qm I' des signes de rep end.es sens, sa;ls d~il~eaient l'attrition. ,9 n
hI', P?ur.v~ l';~onner aux excommum8S,
ne
dOlt paqll "1
'al'ent auparavant
' moms
1 S n
. t're<;11
fl:
. d leur excommumca lOn,
I'absolutlOn , e es au moins sous condlet de leurs pecr ' probable, cependant,

. dans
. '1·'anne,
'e leur dOllner
mourn'
V· r1 .bAe
ireme-Onction et meme _ Ie Sl~.t~¥81:
s'ils craignent de ne pOUVOlr he. (D)
au moment d'un danger proc am,. .
- 0
eut Ie dOlmer pluslcur;;
~ P ma_a
1 de
.1400.
fOls
au meme
. " dans des mala.',
dies difIerentes et successrves ; ~1al~
on ne pourrait pas jle reno~v: l e~ue a~~
la meme maladie, or~ mem_
dant
malade se serait trouve mleux pen
e
L e ou cinq jours. Mals dans .un
qua r I d ' s'il se trouvait mleux
long'ue ma a 1e.'
. 'on lit Ie croire

de

~~~~1 ~,e~~t:'~~~:i~~;~e~e~sc~~~1i~!a~~!

perdu I usage
duel par exemple,
du p~ch6, d~n~e~~ qui 'impenitents e!
"
t dans Ie peche
Mals non a
recalcitrants. pe~se~erJ~ns Ie doute on
mortel mamfes de , e1' sous condition.
peu~ je Ieur942TnLe doute n'est vas
(VOIr. C. c.
.,
que quelqu un
imp~stsiblfeUsle'O~~s
tant qu'il
aural
re
' . ~:~~ments
'
avait sa connalssance., bstenir d'admiIl faudra souveni'~u~t~ut devant les
nistrer ce s,acremen li I';'ont refuse jusqu'a
assistants, ~ ceux qduonnent aucun signe
1, 0 l'e s'lls ne
. , It
e
ag l;l .'
t "j doit en resu er un
de pemten?e ~ sir Ie sacrement. II est
sorte de mepns ,P0u e doit jamais donner
a remarquer q~.on ~ouc cette condition,
!'Extreme-Onc ,IOn
,- erne mentales, tu es disposLtus, pas m

rend~t X~~;~~~S~l~t p%~rrail, renouve~er

10rssacremen t 's'il retombalt
Ie
, . , enSUlle.
t que
(M 1883,) Si on doute posltrvel?en ut
l' ,{ t de la maladie ail change, 11 fa '
lee
aussi. tDeds autereurJe
'on peu
onn
t
t . non il est vrai, Ie
pensen qu
veau ceo sacremen 'a res' une semaine
I?Bml€ JO,yr~ ~~~emfere mal3: die ,grave
~~Ojof~t 'un mal nouveau qm crep~e u~
;ouveau peril, comme pa!. exem u'on
I'apoplexie frappe un lhtIS~b~e, q~e Ie
evite de prodnoy,c,er e r~Pn'Y a, au dire
malade a ren u !lm.
I raideur du
de certains medecll1s, que at de putre.
s t un commencemen
corr: e 'soient des signes certams ~e
faction qUI
,
t a moins qu'on aIi.
mort; pal' consequen , . .
e sorte
lieu d'inspirer aux aSSIstants un t faire
' . des sacrements, on peu,
de mep;'ls
dition sur un malade
Ies onct1On8 sous con s· 'gnes surtout si
, ,
. 'offre pas c e s . l ,
qUl n me'deCl'n n'a constate Ie deces,
aucun

r~nouveler

grl~~~~

(GENICOT.)
1 '06
'±

•

§ II. QUELLES SONT L,ES
?
10 L'm. e

DISPOSITIONS REQUISES, -

tention interpr~tative ~U[i~ ~o~~a
no us l'ayons dlt au n .'.,' 't
e

rec~ption
~U slacrer:::{ig~ ,p:~: ~~t
ou au moms a co
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un sa?rement des vivants. Mais il
prodmt cependant ses fruits si
quaJ.ld on ne peut ~e confesser, ~n I~
r~~Olt ,avec, Ia seule attrition :
3 Ia receptIOn de l'Eucharistie Sl
cela se peut. Les autres dispositidns,

saint Thomas et les autres 1: nier:t
plus probablement avec samt LIguori. Les Grecs_ n'a~m~ttent q~'un
ordre mineur, c'est-a-dlre celm de
lecteu r .
1. Des Ordres mineurs.
1413, § 1. DE L'ORDRE DE PORTIER. Cet ordre confere Ie pouvoir d'ouvrir, de fermer et de garder
reglise ex officio. Le portier do!t,
en outre, garder les V'lses sacres,
sonner les cloches, expulser de
l'ealise les indignes, les infideles,
les'" heretiques non toleres, les :xcommunies denonce~ et les interdIts,
qui peuvent. entendre .le sern:lOn,
mais non asslster au samt sacrIfice
de la messe.
ART.

TRAITE Vr. -

DU SACREMENT DE L'ORDRE

1407, Par Ie mot Ordre, on en tend
SOuven t Ie rano' 1

"
" • ,., p US 011 moins eJeve
qlJ,:,oCcupenL les clercs, qui ont ete
COJ.ls,acl·es pour remp1i:' des fonctions
spe,cI!,les dans l'Eglise, Dans ce
tralt,e Ie mot Ordre signifie 1e rite
sacre, ,par leclUel 'son t confere~ Ie
POl~V?lr de remplir ces ronctionq, et
la ,.,race de Ie. bien frire. L'OI'dre
tel q
I
.
ue nous 'entendons iCi, c'est
donc un sacremenJ, OP h ]nj 1101]','0ll,'
,.;,1' 1"ll.!I:: ~ ;.11
l\.-'\.:Ull UI1 puuvOIr ,spIrItuel avec la iril.ce de bien
;',~ml,lrr les fonctlOns ecclesiastiaue o
'.• est de fo~ que 1'0rdre est un sacr~:
me!lt. (VOIr nO 756 ..) Nous a"ons ,:'
tra : t
id
• e~..,
er,:
0
es divers ordres
Bux-memes, 20 du ministre de ce
sacrement : 30 de son sujet.

DES DrvERS ORDRES
EN EUX-MEME5.

I 1408. II faut remarquer d'ahord que

a, TONSURE. n'esl pas un ordre, uoi
qu en ,d.lsent. quelques auteurs, C<J;est
une ce:emo~Ie e0c!esiasLique, instituee
p~r samt. PIerre selon quelques-uD' '
d autres dIBent qu'elle est d'institutioI{
recente et qu'ou n 'en tro
dplus
e, t,races avant Ie .In e sic' cleuve" nas.
l'Eve que 'peu t -1'II a donner, en deho-rs
' ,,,USSI
de
Son dIOcese, maIS san' se
.
insignes pon tificaux,
~,
serVlr d e~
1409, Par la tonsure
; I
de ~'etat laic it I'etat e~~le~?a~fu7n~a,s~i
d~vlent clerc, c'est-it-dire qu'i! choisit
DISU POur sa ,part d 'heritage, il se co~
sacre '!-U serVICe de Dieu et contracte
au moms probablement, 1'0bligatiol1 d~
p.orter sub len Ia tonsure et l'hab" I'
Tical; et certainement iI est Obli;~ ~
gr~n de parter l'hahit, s'il rey~it u
meJ:?e temps un benefice, 'Un tonsu~~
9e~I~n t capable, en effet, de recevoir la
JurldI.ct~0!1 e~c!es!ast.ique et de possecter
~n h~n;fICe , 11 Jomt des privileges du
a: ~o 3~7~ani~' ,~omme nous ,Ie dirons
les " 1
'
1 e~t tenu d observer
PE
es de condmte prescrites par
g Ise aux ecc!esiastiques, (Voir

ei

reg

'
no 3538,) Celui qui, sans avoir r
t~nsure" recevrait les ordres
€gu Ia
peche;alt mortellement ; mais '1
devralt pas, etre tonsure e "'t I ne
1410 L'E '
n~Ul e.
sure ~~upe l~~q~~e~~u~~n~~~~~~~ _I~ tonsuperflu du corps. afin que Ie
dIre Ie
r:e~ne qu'il doitse depouiller de:~ ~~rr:es u monde ; illes coupe en forme nlcouronne en souvenir d I
de
d'epines de Jesus-Christ: etapocOuUrfol' n,n.e

ct

fT"PP

'n'll-

0><

,t< - ~' '::u

de1~L ~~l llabiiti 11;"
!".: l,:
Imrappelle qu'i! doit 't uveau, qm
monde. et Ie sur Ii
. ~ ~e, mort au
L~r~stedle. vie qu,ld~itq~len~~. W;q~eI;a)
,urp IS peut cependant e't . , "
par des Jalques ' qUI' me'me
re etant
l?o. rte
1"0" r
. en
I eb~ Its, J?e peuvent pOrter ni I'aube '
. a a matlque, ni la chape (Cr. 1676~)1

.1,411. C'est de i'oi qu'iI v a l
Sleurs ord
, p u,
res..n quelqu' un d't
qu outre Ie sacerdoce ' l '
L ,
d'autres
d.
.' I ~l Y a pas
,
arIes, salt lI/,aleUl's soit
mmeul's, qU'il SOI:t anatheme. '(Trid
.',
sess, X nn, c. 2 )
Cependant iIn'y a
I'
sacrements de 1'0 d pas p ~sleurs
se I
.
r reo rna IS un
~l ; car tous se rap portent .
meme fin , .:'est'
d'
une
- , -a- Ire a, la apuis
san?e sur Ie corps reel de J' ,ChrIst dans. 1'Eucharistie et s~~u~~
corps mystlOue dans l'ad ' , t
tion d
'
,
millIS rau, sacrement de Penitencf)
Fette PUISSance est tout entiere dan'~
~e~~C~docel et est en partie seuleans es autres ordres
i4P Le C0l!CI'] e d e Trente,. parmi
1"
es ordres mllleurs, enurr;cre les
ordres de portier de> {pcteur d'
ciste et d'acolljt: d~ntl ' exo,:_
sont inferieurs a 1'81lX ~~sempdlolS
maJ' eurs' t
.,
or res
"
,e parmI les ordres maJeyrs Ie Conclle enumere Ie
dut,conat, Ie diaconat, Ie sace~~~:;
qUI comprend la pr,strise et J" '::.
c~pat; l'episcopat, d'apres' I;~li~
mon commune aujourd'h' s t p
ordre distinct de Ia pre¥:is: LUen
ordres min
t
.
S
,
eurs e Ie sous-diaconat
sont-Ils des sacrements'r C' t
trover' I
.
es conse. "es uns l'aillrment avec
(>.
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comme .nne foi ferme, une
_
rance VIve et la conformit _ e:~pe_
volonte de Dieu, font 11e ,e a la
me?t produit de plus giand~ef:~?re:
ma.s e11es ne sout pas obliO' t ;,ts ,
(M" 1882. Voir nO 776,)' ",a olres.

'

1' • ~
;:'Ulll.)

T
U

T. '7

dlJr~2l

ll:~

Ull::.,

UC~

Lit'j·~

y'Lil'L-

conques, et c'est ainsi que l'entend la
S. C. de la :r;, ; et d'apres les autreE, Ie,
defs de l'Eglise de quelque matiere
qu'elles soient, pourvu qu'elles puissent
ouvrir ; et en pratique il est bon de
suivre cette derniere opinion. Une seule
des clefs suffirait it la validite. (D, C, P.)
La clochette n'est pas une matiere,
.H15. 2 0 La matiere prochaine , c'est
la tradition des clefs faite par Ie ministre
Iui-meme sans intermediaire. Quelquesuns cependant disent que ce n'est
requis que pour lEis ordres sacres, Doitelle etre touchee physiquement ou reellement. ou suffit-il qu'on la touche moralement.' en appro chant la main sans toucher reellement? C'est controverse ;
mais en pratique, Ie tact physique est
requis, comme plus sur. (To. c. IV,
§ 1. Lig. E. 53,)
1416. II. Forme, La forme ce sont ces
paroles : Sic age, quasi Deo redditu;rus rationem, pro his rebus, qUIE h,s
daribus recluduntur, Dans la ceremo-

nie qui consiste it ouvrir et it fermer les
portes, il n'est pas uecessaire que I'ordinand ouvre ou ferme a clef.
La vertu du portier est contenue
dans ce verset du psalmiste : Le zele

1418, 1. La matiere eloignee, c'est Ie
Missel, ou Ie Breviaire, au la sainte
Bible ; mais non un livre profane ; et
la matiere prochaine) c"est la LraditioE.
de ce livre,
11,19. La forme consiste dans ces
paroles : Acc.ipe. et ~sto verbi Dei relato.r

habiturus, s, i,deiLter et ut,hter ott,·
cium tUum impleveris, partem cum "s,
qui verbum Dei bene ministragerunt ab
initio.
1420. Les vertus du Iecteur sont Ie

gout des Saintes Ecritures et des veri·
tes de Ia foi et Ie zele pour instruire Ies
ignorants.

1421. §·III. DE L'ORDRE D'EXOIlGet ordre confere Ie pouvoir de chasser les demons des cc.rps
des possedes. Le principal office de
l'exorciste est de chasser les demons,
par l'imposilion des mains et par
]AS AX()fr.ism8s, dAS corps et non des
CJSTE. - .

;.Jill',':::

q\ll~

k

l)l".:L'I'

:----'_'U[

Ij(~'tl~

dans l'administration du bapteme,
Cependant, aujourd'hui, I'exorc;iste
ne peut sans la permission de l'Eveque faire pUbliquement les exorcismes 501enne18, en us ant de I? formule employee pour cela par l'Eglise
dans Ie ritue!, autrement il pecherait
gravement. Mais il peut employer
les exorcismes prives, (Voir nOS 460
et 1345.) L'exorciste doit aussi preparer l'eau et Ie s~l p.our labene:
diction de l'eau et ll1Vlter ceux qm
ne communient point a donner la
place a ceux qui doivent communier.
1422, 1. La matiere eloignee, c'est Ie
livre des exorcismes, ou Ie Rituel, ou
Ie Missel ou Ie Pontifical. La matiere
prochaine', c'est la tradition du livre,
II. La forme ce son tees paroles :
Accipe et commenda memorilE, et habe
potestatem manus imponendi, super energumenos, sige baptizatos, sire catechumenos.
1423, Ses principales vertus

sont : la
haine du pecte, lamortification et la
priere pour chasser Ie demon,
1424. § IV. DE L'ORDRE D' ACO.de rotre maison m'a devore.
LYTE, Cet ordre confere Ie pou14.17. § II. DE L'ORDRE DE LECvoir de porter les burettes et les
TEUR. L'ordre de lecteur donne
chandeliers a Pautel et d'y allumer
Ie pouvoir spirituel sIe lire dans
les cierges. L'oillce de l'acolyte c'est
l'eglise les Saintes Ecritures. Le
de prepareI' Ie vin et l'eau pour Ie
!ecteur doit lire surtout les IeGons
sacrifice, de porter et d'allumer les
du 1er nocturne a l'oillce et les proflambeaux, de servir Ie diacre et
pheties a la messe ; il doit chanter
Ie sous-diacre a l'autel, et de porter
a l'eglise les louanges de Dieu, l' encensoir.
enseigner aux ignorants et aux·
1425. I. La matiere 1 0 eloignee essenenfants les rudiments de la foi et
tielle est double : c'est 1) Ie chandelier
en fin benir Ie pain et lesfruits
avec cierge .eteint, et 2) les burettes
vides ; un hougeoir avec sa chandelle
XlOuveaux.
22
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~:; ~aurrait?trll employe comme matiere
d matlfre prochaine, c'est la tradi~
d . ., es deu1\; matieres 610ignees L'or
anon
I.r:
. s'acheYe et Ie caracter~ 8'im=
prIme. (81 toutefois cet ordre donne u
cart.~tere) j}ap la tradition de la second~
rna lere. qUI est plus noble, en tant e
P.I us YOISme de l'Eucharistie L' d'qu
tlOn serait valide mais illi~ite or, I~a
burettes etaient pleines et l' s; es
allume. II. La forme est do bl B clerge
10. matiere Voici I
..l,l e, COmme
ceroj
.'
a premIere : Aeeipe
t'Ion

d erarLum CUm, cereo, ut scias t
a apcendenda eec/esice luminaria
e,
pan., m nomine Domini. Voici la ' maneLACfnpe uree%s ad sug a erendu111
et aquam in Eueharisbtiam S·
'.
Chnst" m nomine Domini.
angurms
ex 14~6 .. Les vertus de l'acolvte sont
lu 'pn~ees par ces paroles, que "l'Eveque
del ~ re~se : Marchez eomme des fils
9i9r mLBre... soyez done soueieux de
afineqdans lOUie Justice, bonle et (Jerile
pf T' P~~;::rous ll~~:rn£ni~ oous, les aut;es
,

,

'.,
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pei, lam pro PW[S, quam pro
m nom me Patns etc

Le SOus~diac~e contract
..
graol, ]'0 bliga tion de porter 1'h ~, suo.
plus probablement la tonsure a It, et
der la chastete (dont il doit fo" ~e gar_
dans l'ordination d'apres" u~lre ? Yceu
g;aYe d: l'Eglise), ; (VOir no 356~recepte
reCIter hUlCe. (V:0ir nO 3541.) ) et de
t 1]431. Pechent-Ils graverilent Ie dj. '..
; .e. sous-dlacre qui l'empliss8ni"' 1a~re
,onctIOns d'une maniere sole "ll-eurs
etat de peche martel? L nn" e, en
firment, les autres Ie nient. es uns l'af_
1432. Les Pert us au sous-diacre
, dans Ie pontifical : Si
14.30.

d pre~ent;. po.us apez ete lents it' 00U.8
en .;e a 1 egilse, maintenant soye- Y
r:S~l us; .~i jusqu'd present roUB
-"":
~te l~~~gulssants: defJenez 9igilants ~ge~
Jusqu a presents (lOUS n' avez pas' .:1;
sabres, soyez-le d.es,ormais; si J'usqUe'a~
present
0
t
chastes
l' a ez e e peu modesles, Soyez
aoeml'. Ses vBrins 50nt R1"<;
p

tli~. UUllnes ; ramiet designe la 'mor:t;~
lca lOG de 10. langue: Ie manipule les
II. Des Orm'es maleurs.
frU!~s de honnes CBuvi'es : la tu .'
. L 1427. §. t. Du SOUS-DIACONAT _
i~A yet8~ent de joie sainte qui envj~~~;~
e sous-dlaconat est un ordre sa~re
acme e aste dont. I'aube est Ie symbole.
non chez les Gr
..
,
Latins d
. I ecs, malS. chez les
.
H33. § II. Du DIACONAT. _ Le
. "
epuIS eXIle siecle epoq A
dlaconat est un sacrement de 1
ou s est introduit l'usa e 'd"
Uv
sans dispense a 1'"
g
elever nouvelle l?i, p~r lequel est confer~
diacres. On I d ~fiPl~~Op?-t ~es sousIe pOUVOIr d assister immediate_
e e lllL amSI . c'est
m~l!-t Ie pretre a la messe de 1'-'
un o~dre majeur, qui don'ne Ie
Off~ll' la patene avec l'hostie, et l~
~ouvoIr.de porter Ie calice a l'autel
calIce avec Ie yin, de lire l'evang'ile
,~ ~ervl,r Ie diacre et de chante;
PFeC!ler avec la permission
~~fI~l~ ~ la messe solenilelle. C'est ~te l~eOrdlll~Ire
ou du cure. Le diacre
tel' ~~ 0, ~c.e du sous-diacre de porpeut. aUSSI en cas de necessite
de Iav~~1~x danI s les processions et b?-ptrser . solennellement et admi~
s pa es et les corporaux.
l1Jstrer j'Eucharistie, mais il faut
a 1;28. I. La., matiere 1 0 eloignee. II y
p(lUr cela la permission du Cure
, eux maheres eloignees l'
o~ de .I'Ordinaire, Pour admiI ?-utrle Bont essentielles d;~presunI~op~t
~!strel' lIcitement, avec Ia permisIlIon
a plu"
s' V··'
Icalic
'd b ure. OICI la premiere: Le
SIOn du cure; dans les deux cas it
e n e aree la
t'
'd
,.
aYait du yin dans fa ene. il' e., S II Y SU~\t qu: Ie cure soit el11peche 'et
tion serait probable e jC~hce,. 1 ordinaqu I y alt quelqu'un a baptiser: ou
deYrait Ia
Imel1. Illvahde, et on
que Ie l?euple demande la sainte
pat/me do:enotUYt;. er, Le caliee et 10.
Iven . etre no ".
commumon. !=l8:ns Ie, cas diJ peril de
consacreS comme I .
cesoaJrement
T?-ort,la permISSIOn n est pas requisA
uns, dOI~t 1'0 .. e p~ns~nt quelquessmon peut-etre pour Ie baptem-~
pratique L PillIOn dOlt etn suivie en
, a seconde c'ast 1eWre
I'
solennel. (Cr. 1703. 1801 V'
epitres ou le}\r.' I '
des
la Bib'Ie 20 Zllsse •.?U Ie Br_eYiaire, ou
nOs 839 et 908.) Le diacre pe~t au~~~
la tradit·. da mat,ere prochaine e'est
por~er l'Eu~haristie dans Ie ciboi;:~~
chez I IOn e ces deux matieres et
ou I ostenSOll'.
'
mai;s es GreCE, c'est l'imposition 'des
14?4. II est certain que Ie diablelif;;~.r!./a torm~,est egalement dou- conat est un sacrement . bien plus
pensent que cette
mi~ister}~~, a 9~~~Sn1!~~:ditu~ide.ti cujus "\~1?e.lques-uns.
erlte.
fJ01S~ne de la foi. II a en
ad'no neo t '..
".
' II eo 90S
placer
It . z,a PG.s. exlnbeatis, ut Dea
effet . 1 le slgne sensible c'est-iJ..
e poss!tzs. VOIC! Ia seconde 'A .
dIre, 1) la matiere; bien que quel[~t~,;'bleu':ndJ?istolarum, et habete' po~~;= ques-uns
regardent la seule imposig ., cas, m Eceelsw sanCIa
tIOn des mains comme la matiere
ART.

es;

essentielle du diaconat, puisqu'elle
'est seule employee chez les G1'ecs,
soil; pour Ie sous-diaconB.t, soit
pour Ie diaconat, d'apres l'opinioll
Ia plus sure ce sacrement a dBux
matieres savoir : a) l)mposition
de la main droite dB l'Eveque qui
doit toucher physiquement 1'01'dinand et qui doH eire renouvelee
avec la forme, s'il n'y avait pas eu
la premiere fois tact physique.
D. S. 0., b) la tradition du livre
des Evangiles, ou de la Bible, ou
"du Missel, que doit toucher physiquement I'ordinand et qui doit
etre renouveIee egalement, s'il n'y
avait pas eu la premiere fois tact
physique. D. S. O. ; 2) la forme qui
est aussi double ; pour la premiere
matiere, ce sont ces paroles: Accipe
.""i,';f7lm SanrtWl1 ad robu.r. et ad

mains, gardaient la porte de l'eglise
par laquelle les femmes entraient ;
elles preparaient les femmBS au
bapteme, et aidaient
3.
Ie leuradministrer. (S.
1439. § III. DE LA PRETRI5E.
Cet ordre confere Ie pouvoir de
consacrer Ie corps et Ie sang de
Jesus-Christ et d'absoudre les fideles
de leurs pecMs. C'est de foi que
cet ordre est un sacrement, d'apres
Ie Concile de Tl'ente. (8ess. XXIII,
c. 1-4. Voir nO 756.)
:1440. I. L'iigne sensible~ ,- loLa
mati"'re seule essentielle, d'aprBs
l'opinion 1a plus probable, c'est la
seconde imposition des mains de
l'Eveque ; car c'est la seuleemployee
chez les Grecs. Mais une opinion
probable soutient que la premiere
i.mposition des mains,.~t necess~i~~
'- ii

bu.s
in nomine Domini; et
pour
seconde matiere : Accipe
potestatem Zegendi efJangeliwn in
ecclesia Dei, tam "pro fJi9is quam pro
defunctis, in nomine Domini, Ce n'est
que dans la seconde matiere qu'est
imprime Ie caractel'e, d'apres une
opinion probable.
1435. 20 II y a dans Ie diaconal,
l'Institution de Jesus-Christ, car,
si quelqu'un dit qu'il n'y a pas une
hierarchie instituee pal' Dieu, qui
se compose des Iweques, des pretres
et des ministres; qu'il soit anathbne;
(Tl'id., se.ss. XXIII, can. 6.) Selon
quelques-uns, Jesus-Christ a inl)titue Ie diaconat iJ. la Cime, et selon
d'autres, apres la resurrection.
1436. 30 II y a aussi dans 1e diaconat la production de la grace,
puisque Ie Concile de Trente a
defini que les eveques ne disaient
pas en vain: Recegez Ie Saint-Esprit.
(Sess. XXIII, can. 4.) Bien plus cet
ordre imprime un caractere, (Voir
nO 1444.)
1437. ILLes reJ"Ws du diacre son t
la force et Ie zele pour annonc.er 1a
parole de Dieu ; l'obeissance a l'Evangile, qu'indique l'etole, qui signifie Ie
joug du Seigneur ; la vie sans tache et
la charite euyers Ies pauyres, que
signifie la dalmatique, Aussi les premiC~res fonctions des diacres fureut-elles
de seryir les pauvres.

1.438. Les diacollBSses qui recevaient autrefois une certaine consecration, non pas saeramentelle mais
cenlIHonielle, par l'imposition des

,I

1

<

j

'!',

I'j,"

!,!':'

toucher physiquement loi·dindml.
Et de fait, Ie Saint Office a decide
qu'on devait renouveler sous condition, une ordination dans laquellB
l'Eveque avait omis de toucher
physiquement l'ordinand. n a decide aussi (1900) qu'on devait
renouveler l'ordination dans laquelle
l'Eveque, ayant omisces deux premieres impositions des mains, les
avait faites ensuite apres la communion. Dne autre opinion prcbable sontient que la tradition du
(Jalice avec Ie Yin, et de la patene
avec l'hostie est la seule matiere
essentiBlle : les vases sacres doivent
necess&irement
etre
consacres
d'apres quelques-uns : enfin, une
quatrieme opinion regarde la tradition des instruments comme essentielle, mais non comme seule essenHelle, parce que la troisieme imposition des mains de l'Eveque l'est
aussL En pratique, il faut suivre
l'opinion la plus sure. Il faut donc
trois matieres : la premiereimposition des mains avec Ie tact physique
et la seconde imposition des mains,
Ie. tradition des instruments et Ill.
troisieme imposition des mains.
20 La controYerse existB aussi
presque dB la me me maniere pour
la forme. En pratique, il faut employer la forme qu'accompagne la
seconde imposition des mains, c'est,
d'apres Ie plus grand nombre d'auteurs : l'oraison Oremus, f]'{ltres
carissimi, Deum Patrem omnipotentem, etc. ; Lehmkuhl estime cepen-
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dant, comr;te l?lus probable, que la
forme est 10rmson : Exaudi avec la
prerac~ gui la suit; la seconde avec
la tradItIOn des instruments: Accipe
po!estatem a/ferre sacrificium Deo,
celeb rare, tam pro oiois
qU,all! pro detunetis in nomine Do~
mU!'L,,: la .trOlsi~~e accompagne la
m~ssasque

tr~IsIeme ImposItIOn des mains, qui
dOlt touch,er physiquement l'ordinand: (VOIr no 1434). Aceipe Spiri-

tum SanetUl1!, quorum remiseris
pee,cata" renuttuntur eis; et quorum
r~tmu~ns, re~enta sunt. L'ordina-

hon dun I:ahn, d'apres Ie rite grec,

est-.ell~ valIde? <!'est controverse ;

maiS 11 est cel'tam que l'ordination
des Grecs est valide, soit selon leur
propre rite, soit selon Ie rite latin,
~44i. P?UI' que l'ordination du
p'~~etre SOlt valide, il faut que
i

j', \' I '1

! 111'

; j \ ' i ' (.

!,

>

,','

1j I .!, ,,!

I :~

f

1\ '

s'~git. de !a pretrise. (Voir no

L OrdInatIOn de celui qui n
re9u al!-cun ordre serait valide.
tams ~Ites, bl~n qu'ils ne soient
e,ssent.Iels, oblIgent sub grari,
1 onctIon des mains Ia
des vetements, la '
canon ave.c l'Eveque ; il en est
a:rxql!els 11 raut suppleer
dmatIOn s:ils ont 8te omis
nous allons Ie dire.
'
1442. Les dMauts essentiels qui
tent sur la matiere et la forme
etre repares sub gmoi.
tout entiere. doit etre repetee, 5i
defau ts a tteJg~en t Ie pou voir. sur
c.orps reel de.J esus-Christ, qui est
par la prenllcre et la deuxieme
~lOn de,. mains et par la tradition
mstruments .; mais s'ils n'atteignent
que Ie pouvOlr s!Ir Ie corps mystique de
Jp.suR-\,hnsl
"

)

fflll p,;;:t
I'

d,--

(jonn p j'i!1' 1n trni.
',"tli.~: "' ll.l' {au':.

{q,!-i, dapres 1'0pinion la plus s'u;e
pas repeter toute l'ordination mais
d()lvent Mre consacres, bien qu~
sen!emcnt cette derniere parti~' '
daps ce dernier cas, il n'est pas n~c:s\
quel9- ues -yns ne rcgardent cette
sam" gU,e l'ordin~tion. soit compIetee
co~secratIOn 9.ue comme etant de
par I Eveque qUI I a lalssee incomplete
~recepte\, 1m presente, l'une et
(D. C" R) Si l'ordination est certaine:
I autr.e espec~. du, p~il!- et du yin qui
ment mvalide, On ne peut la refaire
constituent I mtegnte du sacrifiC 4 •
~'apres I'opinion, cor;lmune, que dan~
et ,cela, en ~eme temps, car Ie p;u: la prochame ordmatlOn ; mam si eIle
V:0lr d o~frlr, Ie sacrifice est indivi- est donteuse, on peut la refaire en
sIble. S'll n'y ayah point d'hostie
~~elque temps, ~t en quelque jour que
le ~OIL bIles delauts sont accidentels etsur. la. patene ni de yin dans Ie
oms IInportanls, comme par exemple.
n:
c:;tlIce.' II f~udrait rep8ter toute 1'01'~Il~ nouv.eau pretre n'a pas In Ie canon'
dmatJ~Jll ; II en serait de meme si on
II n y a nen it suppleer ; si ces d8faut~
dou~alt dela validite de la tradition
s,ont, graves, conlIne par exemple, si
des ms.truments dans l'ordination du lordmand n'a paE consacre avec l'EveSOUs-dH:cre, du diacre, du prOtre et
qu~, or: si I'onction des mains a <lte
de l'Eveq~le ; mais s'il s'agissait des
o~YlIse, II faut suppleer, autl'ement rordmand pecherait gravement en Ie
ordres mmeurs qui sont compris
dans Ie:; autres ordres, on ne serait I!eghl)"eant et en exer'fant ensuite les
fonclwns de son ordre ; mais on pent
pas oblIge, dans ce doute de renouy supple.er en quelque temps, et en
vel~r I'ordination. Pour que l'ordiquelque Jour que ce soiL (Lig. E., %. \
nat!on du pretre soit valide il faut SL
au. heu d'employer l'huile des cate:
qu'l.l touche a la fois Ie cali~e et la chumenes dans les anctions, on a empatene, d'apres une opinion pro- ploy,c Ie samt chreme, il n'y a pas lieu
_
babI,e ; ?epen.dant, Ie 8aint-Office de repetcr celte onelion. (D ,)
a .declare. vahqe l'ordination d'un
1443. II. Le sacerdoce a ete insti.
pretre qm avalt touche seulement
tu~ p,al' Notre-Seigneur, c'est de
la patene et I'hostie et non Ie calice.
fm: d ap,res Ie Concile de TrentE',
T~es pro.bable.m~nt, I 'ordination seq,tu ense.lgne que· dans la derni2;re
rart v~hde 81 I ordinand touchait cene,
Jesus-Christ a instit1le 1es
Ie ,calIce a.vec l'hostie, sans la
p.atene, ou bIen la patene sans 1'hos- pretl'es du Noureau Testam'ent et
tI.e ; cependant, dans ce cas, il est l~ur a ol'donne d' offl'ir le saint sael'ifu;e Ply ces paroles: Faites ced en
plUS prudent de renouveler cette memo
Ire de moi. II leur a donne
Grdinati.on, dit saint Liguori. (E. 93.)
Ie l?ouvoir. d'absoudre les peches,
II ~st a remarquer que pIusieurs apres
resurrection comme no us
ordmands peuvent toucher les ins- l'avonsladit
au nO 1217.
truments a la fois, quand il s'aD'it
14~4: II 1. L' ordre produit la grace
des autres ordres ; rna is non quand iI
sanctLfwnte seconde.. car, c'est un
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sacrement des Yi~a~t". Il apl!artient
Ii la foi que la pretrl~e prodmt ce~te
grace. J e iJ.ous a(Jert~s de re~~usCLte.r
la grace qUL e~t en rous Pifl' l ~mposl
tion des mams. (II Tlm., I, 6.\
Il est certain aussi que cette grace
est produite par Ie diaconat, comme
dous l'avons dit au nO 143l1. Quant
auX autres ordres, c'est controverse.
L~ pretrise et Ie diaconat donnent
aussi la grace sacramentelle. Ils
impriment un caract ere : c'est de foi
pour la pretrise, certain pour Ie diaconat et probable pour les ailtres ~.
mais tous enseignent qu'i1s conferent
au moins un caractere ecclesiastique, semblable a un grade scientifique confere dans une academie,
(S. 88.) Aussi ne donne-t-on jamais
deux fois les ordres ; et on ne peut
rlnnn0T' rl01rx- fnic::, C11fl('un

aussi Ie tact physique est requis.
Les formes sont les paroles qui
accompagnent ces matieres. Il est
certain que la consecration d'un
Eveque est valid,e, lors meme qu'il
n'y a pas deux Eveques assistants,
pourvu qu'on ait obtenu la dispense
du Saint-Siege, sans laquelle elle
serait certainement illicite, mais
plus probablement valide. La consecration episcopale d'un diacre ,estelle valide? C'est controverse, l'opinion la plus probable soutient qu'elle
est invalide. (Cr. 1736.) Lehmkuhl Ie
regarde comme certain.
1448. II. L'institution dirine de
l'episcopat est de foi. Elle a eu lieu
dans la derniere Cene. La production de la grace est prouvee par Ie
CondIe de Trente, qui dMinit
'111f' cp]ni f[ui orr1onnp nE' nit pas

~x"rCel'

Gil \ J..ll1 _ .. 1ccLpr; SjJLl'l'tUIU ~)allctu.fjl.

GVllit,re 1e vvu \'vll' cl

les fonctions qui lui sont annexees.
1445. Les rel'tus du pretre sont
celles memes qu'a pratiquees NotreSeigneur. Imitamini quod tractatis.
il146. § IV. DE I,'EPISCOPAT. L'episcopat est un ordre qui donne
Ie pouvoir de confirmer les fideles,
d'ordonner les ministres des sacrements et de consacrer les choses qui
appartiennent au culte divino (L. I,
6,735.) C'est a l'Eveque a consacrer
les rois, les vierges, les auteJs, les
saintes huiles et Ie saint Chreme, a
benir les abbes, a faire les benedictions solennelles et a juger des choses
de la foi. L'episcopat est-il un sacrement distinct de la pretrise? C'8tait
autrefois controverse, mais l'opi-'
nion commune aujourd'hui et qu'il
faut embrasser, soutient que c'est
un sacrement distinct de la pretrise,
et qu'il imprime un caractere special,
il est meme hoI'S de corrtroverse qu'il
produit une autre augmentation de
la grace que celie de la pretrise
et qu'il Hend la puissance du pretre.
La consecration episcopale est reservee au Pape et tout autre eveque ne
peut licitement la conferer qu'avec
sa delegation.
1447.1. La matiere essentielle est
certainement l'imposition des mains
de l'Eveque consecrateur, et probablement I'imposition du livre des
evangiles sur la tete et sur les
epaules, l'onction du saint Chreme
sur la tete. la tradition de l'anneau
et de la crosse appartiennent aussi
essentiellement a la matiere, et la

1449. § V. Du SOUVERAIN PONTILe souverain pontificat ne
donne pas un pOl1voir d'ordre superieur a celui de !'Eveque. (Cr. 1732.)
Mais aussitOt apres son election, et
avant son exaltation et sa consecration, \lui n'est pas un sacrement, Ie
Souverain _Pontife a toute juridictiqn sur l'Eg-lise universelle, comme
l'Eveque preconise l'a dans son
diocese, avant sa consecration.
(Cr. 427.) Le Pape peut-il se choisir
un successeur? Les uns Ie nient, les
autres l'affirment. D'apres Suarez,
dans une necessite manifeste et
urgente, Ie Pape ne ferait qu'user
de son pouvoir, en reglant une
maniere speciale d'elire son successeur. D'apres Ie droit ordinaire,
l'election do it se faire par tous
les cardinaux, au moins diacres.
Tous, fussent-ils excommunies doivent etre convoques dans un conclave ferme. L'election doit se faire
par scrutin, par compromis, ou par
inspiration. (Voir nO 3488.)
CHAPITRE II
FleAT. --

Du

MINISTRE DU SACREMENT
DE L'ORDRE.

ART 1. Quel est-iU
1450. L'Eveque consacre est Ie
mini5tre ordinaire du sacrement de
l'ordre. C'est de foi, d'apres Ie
Concile de Trente (sess. XXIII, C. 7) :
Si quelqu'un dit que les e(Jeques n'ont
pas Ie pouroir d'ordonnel', ou bien
que Ie pouroir qu'ils ont leur est
commun apec les pl'etl'es, qn'il soit
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anatheme. Mais comme ce pouvoir est

un pouvoir d'ordre et non de iuri-

di~tion, i~ ~'~nsuit que tout Ev~que

l'ordinand une juridiction
~m .d~Ie~·uee. Or : 10 l'Eveque a
J~I'ldl~tIo~ ordinaire ': i) A

meme heretIque, ordonne valide- d ongme a la fois et de dam'
ment; c'est pour cela qu'on tient celui qui est ne dans Son diu
pour valide l'ordination des Grecs non par hasard. mais
schismatiques et des Jansenistes. son pere ou, s'ii est
II est vrai que Leon XIII a declare mere, y avait un domicile au
invalides les ordinations anglicanes' de s~ naissance et que ce do
mais cela vient du changement perSIste. '
substantiel du rite de l'ordina2) A titre de 'domicile seul
.
tion. On regarde aussi comme inva- constituer Ie domicile di
candidat doit avoir
lide~ les ord,inations des eveques
procestants d Allemagne de SuMe ans dans Ie diocese ou au
de Norvege et de Dan~mark. Le~ demeurer actuellement avec
yicaires. et les prMets apostoliques, tention d'y rester toujours si
les abbes et les autres prelats nul- ne l'appeUe ailleurs. Dans'l'un
lius, s'ils sont eveques, sont par rap- dans l'autre cas, il doit assurer
port aux ordinations dans Ie meme serment qu'il restera toujourR
che au diocese. ,<;,e serment
cas que les eveques diocesains.
ILe ministl'A pytr8ol'rji,,'1;"" ;]0 ~~
"'1]
,
_ ~llill-'.i.c l.Jl"cli'c; LJ.Ul,
lllCvqJ~j to,. C\U UWGese par la tonpa~ Ie droit ou par ~n indult apossure, ill S II est entendu qu'il servira
tolIque, a Ie pouvOlr de conferer un: .autre eglise, ni s'il s'agit d'un
certains ordres. C'est de plein droit rehgleux quelconque.
'
que les cardinaux, meme s'ils ne
0
.
1.1,52,'
2
L'~veque
-aIune
juridktion
sont pas eveques, peuvent conferer dele~uee. sur I ordinand par les lettres'
la tonsure et les ordres minAurs a dlmls,30rJa~es qni lui. son t remises par
ceux qui presentent des lettres qUI de droIt. II est vrar que celui qui peut
dimissoriales de leurs ordinaires et donr:er des lettr~s ~imissoriales, peut
cela dans Ie monde entier. Les abbes aUSSI ordonner lUI-meme ses sujets s'il
{{e regime qui sont pretres et ont a Ie, carac~ere episcopal,. et l'Ordi~air,e
Iegitimement recu la benediction d:r ~Ieu qUI est en ce cas, doit Ineme en
abbatiaIe, peuvent donner la ton- general ordonner lui-meme ses sujets .
cep~ndant, s'i.l ~ une raison, il peut;
sure et les ordres mineurs a leurs apres.les
aVOlr eprouves et examines
sujets religieux qui sont au moins les falre ordonner par un autre eveque:
profes simples. Les vicaires et les
Les lettres dlmIssoriales qu'i! doit
prMets apostoliques sans caract ere lenr donner deleguent l'Eveque etranepiscopal ont Ie meme pouvoir a ger pour conferer la tonsure 011 les
I' egaI'd de leurs sujets seculiers et ordres, mais non pour dispenser des
meme a l'egard des aut res candidats empechements canoniqnes
! L: Pape peut acc9rde~ des lettres
qui presentent des lettres dimissodans l'EgJise en tiere, et
riales de leurs ordinaires. Mais Ie I~I!m~sorJales
Eveque le peut dans son dioecse du
pouvoir de ces prelats apostoliques moment ou, meme ~ans etre consacre il
ne s'8tend pas au dela du lieu et ,:.pr!s po~s~ssion de son siege. Quant 'au,
{{u. temps de leur mission. Un pretre VICaIre general, II n'a pas Ie pouvoir de
qm, en ordonnant, depasse son donner des lettres dimissoriales, a moins
pouvoir, ordonne d'une maniere d:un. mal1<~at :,pecial de l'Eveque. Le
invalide, tandis qu'un eve que or- VICalre capILnlalrc le pent, avec Ie CO)1senet ment du chapitre, apres une annee de
donne toujours validement. (Voir v~car:c~
du siege episcopal et meme plus
can. 95:1. et suiv.) Un pretre sans tc;t,
,SI. 1 ordmand est presse d'occuper un
caract ere episcopal ne pourrait pas ?enefI~e anqnelll a ete promn ou auquel
validement ordonner un autre I! est a promonvoir ou hien si it cause
pretre, meme avec une delegation des besoins du dio~ese, il do it prendre
apostolique ; mais avec cetts dele- une charge qui exige les ordres.
Les lettres dimissoriales ne doivent
gation il pourrait ordonner un souspas etre donnees avant que tous les
diacre et probablement un diacre. temoignages
reqnis par les canons 993C

ART. II. De ce qui est requis
I'administrer licitement.
145i. II faut que l'Eveque ait sur

pOUl'
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1000 soient arrives. Si apres la concession
~es lettres dimissoriales, un temps sufflsant ponr contracter des empechements
s'est ecoule, l'Eveque etranger ne doit

donner les ordres majeurs it cel1X de
ordonner ayant l'arrivee de nouleurs sujets qui ne sont pas profes per~11es lettres testirnoniales. Que si l'?rpetuels. Ces superieurs peuvent, sans
dinand a passe c~ te,mps dans Ie d!Oc~s~
indult, faire donner it to us leurs profes
de l'Eveqne qUI l'ordonne~a, . ceIuI-cI
Ies ordres mineurs.
es
cueillera directement les temOlgnag ,
:re,Le pro pre <?r d"lllaIre .p eu,t e~ V? J'e'I
des lettres dimlssona~es a tout Eveqne
CHAPITRE III
ni est en commul1lon avec, Ie SI:ge
q ostoliqne et q:ui cst du meme. rIte.
Du SUJET DE L'ORDRE.
SPU est d'un autre rite, il faut un, lJ:dnlt
apostolique. Cela pose, tout, eve~ne,
1453. II n'y a que l'homme bapapres avoir re<;~ .Ies leHres dllmssol'lales
tise qui soit sujet de l'ordre ; les
dont l'authentlclte est hor~ de ~oute,
femmes ne pe1Jvent Ie recevoir et
,{)rdo nne licitement les sUjets etrancela de droit divino (Voir nOS 1441
gel's.
l'
.
Remarquons touterois que .ce UI qU.I a
et :1.447.) ,
ete ordonne par Ie ~ouveram Pon tlf~,
ART. 1. De ce qui est requh pour
Ie pent etre promu a des ordres supe~ieurs pal' un autre eveque, sans. u~
la vaUditii. Dans un adulte il est
indnlt apostolique. Les lettres dlmIrequis d'avoir l'intention au moins
soriales peuven t etre revo quees ou reshabituelle, et iL est plus prudent
trein tes par celui qni les a accordees o.u
r]'8voir la virtuel1e. car il est des
~"1C;1' c:nn Sllrr,ps<;:,p,'ill' : nlAIS. une f015
,

-

, -

'I

'~

cessation des droils de celui qni les a
donnees, et, accordees pour. les ordres
majeu rs , elles yalent aUSSI pour les
ol'dres minenrs.
Les religieux exempts ,doivent, so~s
peine de faute grave, etre ordonnes
avec les leUres dimissorial~s. de leu~s
superieurs majeur~. ~_es, superIeur? d?lyent les envoyer a l'Eveque du dIOcese
dans lequel se trouve la maison des ?rdinands ; ils penvent les envoyer a un
antre eveque :
,.
Avec la permission de l'Eveque dIOb) S'il est ahsent.
e) S'il est d'un autre rite.
d) S'il n'y a pas d'ordination

a
l'epoque voulue.
e) Si Ie siege episcopal est vacant et
que Ie vicaire capitulaire ou un au~re
qui Ie gouverne n'a pas Ie caractere
episcopal.
L'Eveque etranger ~ qui ordonne des
religieux, doit, dans chaque c~s, s'assnrer par un temoignage authentlque ~e la
chancellerie episcopale, qne Ie drOIt de
l'Eveque diocesain' n'est pas lese. Il
est express8ment defendu aux superiem's
de Ie frustrer de ce droit, en envoyant
pour Ie temps de .1'ordination, Ie. s~jet
dans une autre reSIdence, ou de dlfferer
l'ordination jusqu'au temps OU l'Evilque
sera ahsent on n'aura pas d'ordinations.
Les superieurs des religions exemptes ne
peuvent pas accorder les ll!ttres .dimissoriales pour les ordres maJeurs a leurs
Bujets qui n'ont pas de VCBUX perpetuels
et solennels. Les autres religieux , c'esta-dire ceux qui n'emettent pas de
VCBUX solennels, sont regis quant aux
ordinations, par Ie droit des secuI}ers et
par des induIts. Le canon 961, revoque
tout indult concede aux superieurs des
religieux a VCBUX simples pour faire

1 ii'

III

certain que l'h~bitue!le suffise ;
par consequent 8i quelqu'un etait
force de recevoir les ordres, sans
Ie vouloir, l'ordination ne serait pas
valide .
ART. II. Pour la liceitii, diverses
conditions sont requises, soit de 1a
part de l'ordinand, soit de la part
de j'ordination,
1454. § I. DE LA PART DE L'ORDlNAND. Diverses conditions soit
negatives, soit positives, sont exigees.
I.

DES CONDITIONS NEGATIVES.-

Il faut que I'ordinand so it exempt
de toute censure, de toute irregularite et de tout autre empechement.
II pecherait gravement celui qui
avancerait sous Ie coup d'une censure. II serait cependant ordonne
vaJidement, mais il ne pourrait pas
exercer I'ord!'e ainsi re<;u sans
encourir une irregularite. C'est pourquoi l'Eveque ordollne sous peine
d'excommunication que ceux qui
sont ainsi empeches, n'avancent
pas. Cette protestation cependant
n'exclut pas I'intention de les ~r
donner, a moins que Ie contralre
ne soit positivement certain ; et
l'Eveque est tenu sub grari de
vouloir ordonner ceux qui sont
presents. Nous parlerons des censures au nO 303i, nous traiterons
seulement ici des irl'egularites, et
des autres empechements, car cette
question se rap'porte tout a fait aux
ordres.
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diverses ; ils se multiplient aussi
'eUe doit etre annule, et par consi a un seul acte s'attachent pl~
til n'y a pas a restltue: les
sieurs irregularites ou autres empe:
seq~~n avant la sentence d"?- Juge.
chements divers, par exemple celUl
fru 343.} l\:1ais dans ce d~r?l.er cas,
ui passe a nne secte 'pr?testa?~e
{L., st certainement IllICIte, et
:;ncourt a la fois deux l;.regul~rltes
eNe, eulier doit abandonn~r son
diverses : l'une pour 1 Illfamle e.t
1 ~rr~f!j
a moins qu'il ne SOlt dans
beD:e Ice, f ,-. -< s';] est dans la l'autre pour la defection de .la, fOI.
1 bonne 01 , t u
La dispense generale des Irregua
fOI' il a besoin de dIspense.
bonne,
,
. re"u larites et autres empechements
i
elqu'un, ~pres. 8:VOI~
y
englobe aussi les ca~ O:lllS d~ ~onne
S ~nefice devlent Irreguller par
fois, excepte les .Ir.r,,:gulantes ex
~~ite ':l'une i'nfirmit&, on ne pe~t p~s delicto au for judlCla;re e.t. celles
Ie river de son benefice? ma:s S II
qui proviennent de 1 homICIde et
de~ient irregulier ex dell.cto.' 11 est de l'avorteinent ; mais el~e ne vaut
de demander la dIspense.
pas pour ce qui a ete omIS de maut~rU 1928.} Et s'il ne la deI!lan~e vaise foi.
.
.
a~ ou s'il ne l'obtient pas, :1 ~ dOl:
1459. Le Souverain .P?ntlfe dISp nbncer a son benefice aUssltot,a
pense de toute irregularlte et de tout
~oins qu'il ne soit dans une grande
empechement de .droit purement
necessite. On ne doit pas c~pe~,~~nt
h'('ll""i;l~ l 1()l11'. nl:-il.'-: _ (l(l
1
\ "J'
t'r'ltJ1"; (if'
j)\'f1\ ,ji I ,
uns COlllIlle de rllUllliGide e~
. ,\
s'il'e n a acc~mpli les charges par bio'~mie, il ne Ie fait presque ~amaIs.
un autre. (L. 342.)
,. ,
si"'rirregularite est occulte, II f:::u~,
1458. 3) Comment cesse,nt l Lrre; tecto nomine s'adresser ala S. P~lll
ularite et le simple empechement.
tencerie. Dans les autres cas,.c est
g L'irregularite etant. de sa. nature la S. C. des Sacrements. q~l est
perpetuelle, a besoin d'une. dIspense,
competente, soit pour le~ Irregulatan dis que Ie simple empee:hement, rites proprement dites, SOlt P?ur les
etant de sa nature tempormre, peut simples empecheme~ts .. En s adres:
cesser par la dispense ,. et, par .l~ sant a elle, il faut mdlquer Ie vral
cessation de la cause .. L Irregu~~~I~.e
nom et ajouter une recomma~da
rovenant de la nalssanc.e I egltion de l'Ordinaire. Seule la vlOla~
lime, peut aussi 'etre enlevee pa~ 1a tion de la suspense encour"?-e. pal
legitimation et par la profeSSion
un pretre qui, sans l~t~res dlmlss o:
religieuse solen?elle. ~n, dem~n~ant
emigre en AmerIque ou aux
a etre dispense des Irre~ulantes et riales
lIes Philippines, re~eve. de la S. Conautres empechements, 11 f~ut les
gregation du ConslstOlre.
indiquer tous a la fois: !-,a dispense
1460. L'Ordinaire, qu'il faut ,Prendre
generale des irregulantes. et autres
empechements vaut aussl p,o~r. les ici dans Ie sens large, peut d.lspenser
ordres majeurs et pour l~s bene!lces ses sujets pour Ie for interne, SOIt sacrate
qui ne sont pas consistorlaux, e est- mentel soit extra-saeramentel, de tOft
irregul~rite
provenant
~'un,
de~It
OGeu
e,
a-dire qui ne sont pas de ce~x gue
excepte les irregularlte~ dedu ltes au
Ie Pape confere dans Ie conslstOlre.
ent
judiciaire, et celles qUi provlenn.
e
Celui qui a ete diE l?ense ~e 'peut do~c l'homicide ou de l',avortement ~ II pe~t
pas devenir cardmal, ev~que, prede plus dispenser de toute. Irr.egulan e
et de tout empeehement qUI sOlen,t ,dou:
lat nullius, superieur m?-Jeur d. un.e
teux d'un doute de fait; il peut ~elegu8I
religion clericale exempte ou dlglllson pouvoir it d'autres. Les dIspenses
taire d'un chapitre cath8dra~
collegial. Remarquo ns que cel~1 <;lUI donnees par l'Ordinaire valent pour la
et pour I:exercic: de? o:dr~~
a ete dispense avant la promulgatIOn reception
Une dispense donnee par 1 Ordmalre
du nouveau Code, n'est pas, pa~ Ie
par un autre dans Ie for interne extrafait meme de cette. ~r?mulgatlOn,
notee ~ans uln
sa cramentel., doH h eire II'
devenu habile aux benefIces. Les ?a- livre
secret de la c ance ene e'p'ocopaf e .
Le canon 990 aecorde il tout ~on. esno~s n'ont pas d'effets retrosp.ectlfs.
Les irregularites et le.s .slmples seur Ie meme pouvoir qu'aux Ordmalre~
empechements ne se mult:phent pas mais seulement dans des cas urge,nt~ o~
par la repetition de la meme cause, il n'est pas possible de recounr a 0.:
parce que Ie retard ,eran
excepte l'homicide dOI!-t .le nombre dinaire
craind~e un dommage grave ou 1 mfadolt etre indique ; I?~IS lIs se mulmie. La dispense du confesseur ne yaul
tiplient par la repetItIOn des causes

q~.

DES IRREGULARITES ET DES AUTRES
1455. 10 Des irregularites et em- peut dispenser quand il s'agit des
pechements en general; 20 des irre- cas ou Ie Pape a coutume de disgularites et empechements en par- penser. (Voir C. c. 15.) Les .
ticulier.
commis avant Ie bapteme n'en10 DES IRREGULARITES ET EM- trainent pas 'l'irregularite. Mais hi
PECHEMENTS EN GENERAL. - L'irre- pecht': de ceux qui, en dehors de la
gularite et l'empechement sont des necessite extreme, se font donner Ie
obstacles canoniques qui empechent bapteme par un acatholique, l'en.~
la reception de la tonsure et des traine.
1457. 2) Quels sont les etfets de
ordres et l'exercice des ordres
regus. Hs different donc de la cen- l'irregularite et dRS autres empe"..
sure qui, regulierement est une peine chements?
et non un empechement. L'irreguaj Us empechent la reception des
larite est ou ex defectu ou ex delicto, ordres, et meme de la tonsure ; en
sorte que l'irregulier ou celui qui est
selo~ gU'eJle pr?vient d'un dMaut de
rrl1;d~t." nrrr::,:s,8.Jh'
d Ull

i'XI'l'I't'I'

1~, ...:

personnei. Les
simples empechements different des
irregularites en ce qu'ils sont de
leur nature temporaires.
1456. 1) Comment s'encourent l'ir0n11'<.o::; 0 U

regularite et le simple empechement?

L'ignorance des irregularites et
des simples empechements n'en
excuse pas. Les irregularites et les
autres empechemen,ts s'encourent
ipso facto, avant la sentence du
juge, et s'il s'agit d'une irregularite
provenant d'un dMaut ex defectu
ou d'un simple empechement, il
n'est pas requis pour l'encourir de
commettl'e un crime, ni de connaitre
la loi ni la peine. Si l'irregularite
vient d'un crime, ex dehcto, il faut
que ce crime soit grave exterieur et
consomme, mais un crime secret
sutfit; il faut aussi que Ie delin-

quant connaisse la loi qui defend
l'acte, autrement il ne commettrait
pas un crime formel, mais il n'est
pas necessaire qu'il connaisse l'irregularite attachee a la transgression
de la loi, la connaissance seule de la
loi suffit.
Les enfants au-dessous de sept
ans n'encourent pas les irregularites
ex dehcto, puisque les lois de l'Eglise
ne supposent pas qu'ils aient Ie
plein usage de la raison; les enfants
au-dessus de sept ans qui n'ont pas
Ie plein usage de la raison ne les
encourent pas non plus, puisqu'ils
ne peuvent pas pecher gravement.
Dans Ie doute de droit, personne ne
doit se regarder comme irregulier,
et dans Ie doute de fait, l'Ordinaire

1

I'

j

n1

"~;'

-.;

(1['-

dres valldement ; mais il peche
gravement en les recevant, ainsi
que la tonsure.
Celui qui l'ordonne peche aussi
gravement. b) Elle empeche l'exercice des ordres sacres qu'on a regus.
L'irregulier ou celui qui simplement empeche exerce ses fonctions
et administre les sacrements d'une
maniere valide, mais gravement
illicite, a moins qu'il ne soit excuse
par la crainte d'un grave dommage
ou parce que l'irregularite n'etant
que partielle ne lui interdit pas les
fonctions qu'il exerce. (Cr. E., 596.)
Cependant en exer9ant ses fonctions,
il n'encourt ni censure, ni irregularite nouvelle. L'irregulier n'est pas
prive de sa juridiction, il peut done
en user lieitement. Ainsi il peut
assister au mariage s'il est cure.
c) L'irregularite et Ie simpl.') empechement rendent Ie plus souvent
inhabilea recevoir un benefice.
Cependant celui qui a une irregularite partieJJe provenant d'une
infirmite qui l'empeche de devenir
pretre, peut validement et licitement recevoir un benefice n'exigeant
pas Je sacerdoce. S'il est irregulier ex
delicto, il peut validement et Jicitement recevoir un benefice exigeant
non l'exercice d'un ordre sacre, ni
la charge d'ames, mais seulement la.
recitation de roffiee, ou autre chose
que -les lalques peuvent faire. Si. Ie
benefice exige l'exercice d'un ordre
sacre, ou la charge d'ames, quelques-uns disent que sa collation est
nulle ; d'autres disent seulement
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que pour l'exercice des ordres recus.
Noldin pense que, dans ce cas urgent,
Ie confesseur peut dispenser dans la
confession et en dehors de la confession
tous les penitents tant seculiers que
religieux. et aussi ceux qui viennent
d'un autre diocese. D'apres Priimmer,
un clerc frappe de l'irregularite provenant de l'avortement peccamineux, qui
ne pourrait sans grave infamie s'abstenir
de l' exercice d'un ordre regu, pourrait
user de 1'epikYe et demander la dispense
apres avoir exerce I'ordre ; car Ie confesseur ne peut pas en absoudre et la
loi positive n'oblige pas avec run si
grand inconvenient.
'"

20 DES IRREGULARITES ET AUTRES
EMPECHEMENTS
EN
PARTICULIER.

1) Des irregularites ex defectu, 2) des
irregularites ex delicto, 3) des simples
empechements.
, ~461. i) DES IRREGULARITES e.?;

_ M~i.s ~l serait bon d'obtenir dispense
de I Eveque ad cautelam. C'est Ie cas
des enfant~. trouves 8t de ceux dout'
on doute S'lJs s?nt congus ou nes avant
au dans Ie manage.
Cette irregu,l~rite est enlev8e par Ia
professIOn rehgIeuse soIenllelIe Dar IB c
mariage. subsequent,
au temps "de" la
conceptIOn ou de la
Ie mariaae
n'etait .p.as empeche par un empech~_
ment dIrlmant et epfin par la dispense,
La dIspense accordee par un pouvoir Ordinaire ou universellement delegue pour
permettre ou legaliser Ie mariage, legi-.
LIme les enfants; excepte les fruits d'uu
adultere au d'un sacrilege.
Les illegitimes peuvent aussi etre
regu.larises 'par un. acte formel de legitimatiOn qUI se fart pal' un rescrit du
Pape.
1463. B) CORPUS. Les defauts du
corps renden t irreguliers ceux qui ne
peuvent pas exercer les 01'01'8'. on no 10
_\e lJeuvenL pas exercer leurs
ordres : 1. Les aveugles. Ceux qui n'ont
u)

1462. A) NAT ALES. Sont irreguliers,
par dMaut de naissance, tous les enfants
i!1egitimes, meme occultes, nes de la
fornication, de l'adultere, de I'inceste,
du sacrilege au d'un mariage nul it cause
d'un empechement dirimant, meme
inconnu aux epoux, si on a neglige sans
dispense de publicr les bans. M:ais si la
proclamation a ete faite regulieremellt,
au si Je mariagc a ete contracte devant
Ie cure et Ies temoins, apres avoir obtenu
la dispense de la proclamation des bans,
les enfants nes de ce mariage ne sont
pas illegitimes, lors meme qu'un seul
des epoux amait ignore l'emp8chement,
et lors m8me qu'il aurait eu un doute
sur l.'empechement.
II va sans dire que les enfants nes
d'un tel mariage, apres que la bonne foi
des deux epoux a cesse, ne sont pas
legitimes, tan dis que ceux qui sont nes
auparavant restent legitimes.
On ne regarde pas comme illegitimes
les enfants des infideles unis par un
contrat legitime, ni les enfants exposes,
ni ceux dont la legitimite est douteuse.
Filii sacerdotum, nes d'un mariage
legitime, ne sont pas irreguliers, mais
ils ne peuvent succeder directement it
leur pere dans son benefice. - Mais
les enfants, nes ex usu conjugii ,:Uicito
propter <'otum solemne castitatis in ordine
sacro pel in professione emissa, sont illegitimes.
Les enfants nes six moi8 au moins
apres la celebration du mariage et pour
Ie plus dix mois apres la dissolution
du mariage sont censes legitimes. L'enfant adultere d'une femme mariee n'est
pas irregulier si l'illegitimite ne peut
iltre prouvee par de solides arguments.
NuptifE demonstrant patrem. Dans Ie
do ute sur la legitimite, il n'y a pas
il'regularite.

pas I'mi] gauche ou l'mil droit peuvent
etre ordoJClnes, si l'Eveque juge qu'ils
peuvent lIre Ie canon sans difformite.
Le pretre qui devient aveugle peut
obtenir clu Papa la permission de celebreI', pourvu qu'il ne craigne pas de se
tromper, et qu'il soit assiste par un
autre pretre. 2. Ceux qui sont complete$
ment sourds. 3. Les muets et les begues
qui ne peuvent parler, sans une grande
difficulie et sans provoquer Ie rire,
4. Les boiteux, qui ne peuvent celebreI'
sans baton ou qui ant une jambe de
bois, it moins que l'art ne dissimule ce
dMaut, ne peuvent etre ordonnes. Ceux
qui deviennent boiteux apres l'ordination peuvent celebrer s'il n'y a pas
d:inconvenance. Bien plus, plusieul's
dISent qu'un pretre peut celebrer avec
un baton et en appuyant les mains sur
l'aute!. Ceux qui peuvent celebrer sans
haton peuvent 8tre ol'donnes, quand
m8me iIs auraient les jambes tOl'dues, it
l~oins que cela n'occasionne une grande
dlfformite qu'on ne puisse couvrir.
5. Ceux iJ. qui i1 manque une main, ou les
trois derniel's doigts ou Ie pouce sont
irreguliors, ainsi que eenx qui ant Ie
pouce et l'index paralvses. Cependant
ces derniers pourraient <pour une cause
raisonnable administrer l'Eucharistie
avec Ies autres doigts. (G. 1072.) Ceux
qui n'ont pas l'index peuvent eIre dispenses. 6. Taus ceux qui ne peuvent
celebreI' sans dang'er de se tramper notahlement ; ceux qui tremblent au qui
touss.ent ; les abstemes, s'il y a danger
de repandre au de vomir Ie precieux
Sang ; en fin ceux qui ant une fievre
continuelle.
1464. b) Ceux qui ne peuvent pas
exercer leurs ordres sans incollvenance
sont :

simple empechement dont il sera quesCe x qui manquent de quelque
tion au nO 1483..
,. .
,u ceux qui n'ont pas de nez au
L'infamie de droIt
. J megume.m~,e't "out a fait difforme, ceux
larite, peu importe
, SOlt publIque
qUl t I~~il ~wturel au. artificiel rend Ie
au occulte. Elle
en meme temps une
don
•• -~~ .,
"'~. i'l., m,
visage llideux.,
peine canoniquB.
. Les lepreux et ceux. qUI ont la
1468. F) Lenis. Le defaut de ~auceur:
,2.
enormement maculee ; ceux-ci
Est irregulier par ce defaut Ie Jug,e qUI
fIgured' nt peuvent celebrer en partla porte une sentence capI~ale Just~.
cepe!: -~l'lll'" a pas de scandale. 3. Ceux
8i celle·ci etait injuste, Ie. Jug~ serart
rull81
b
J
"
nt
o 'i sont monstrueux, au. enormeme
irreo'ulier ex delicto homLC,d,.,. II Importe
~ssus, les pygmees, les geants, les herpeu"'que Ie juge ait pro nonce la sentence
} I 'odites, au moms not01res. Ces
tOllt seul au avec des collegues, il sufflt
~l~~~ts renden t inhabiles it taus les
qu'il ait efficaceme~t influe ~ur la senqui tous preparen t I~ Vale au
e
tence capitale et qu"elle alt ete executee.
; c'est ainsi que I entendeIlt
Les membres du jury ne sont proba~le
un grand nombre d'a.u,teurs, _; 111alS
ment pas irreguliers. Ne Ie sopt certi;lIlle'. tres soutiennent qu lIs n ecartent
111ent pas Ie procureur d'Etat, nIles
d :sndes ordres dont ces infirmes peuv~n~
temoins, puisque tous ?eux-lit.ne portent
p
!ir les fonctions sans dlfforml~e ,
pas Ia sentence. Le Juge lUl-meme.n.e
r~m~ilS surviennent apres l'ordinatlOn,
l'encomt pas s'il n'est pas baptIse.
e ~'empechent que I'exercice des orgr~s
1469. G) Autre de/aut. de douc~ur.
1l~ ~quels ils rendent inhabiles. Les Eve~rqy! iPI'PQ'lllil:l1'C:: . I'!=:dnl rpl1 ? 8(,(,PTltp h:'J
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diats et vol~'~tair~s d~l;S l'~~ecuti?n
ils peuvent permettre d'avancer
d'une sentence capitale. Le chef millaux ordres ou de les exercer.
taire et Jes soidats qui ant execute ;!n
condamne ne sont pa~ irreguli.ers nls
14.65. C) Animus. Les de/au.ts de
ont He requisitionnes ; II en seralt au~~e
['esprit. 80nl irreguliers. ceux qUl Sf'~t
meut. s'ils s'etaient offer'ls volontane:
,rives de la. raison (bIen. que p~r OIS
S
ment' pour l'execution. Les soldats qUI
hs aient des intervalles IUCldes), .lr
combattent dans une guerre pour .nIle
demoniaques et les epileptlque,s, Sl a
cause juste n'encourent plus cett.e ,:refolie ne provient pas de la fl,evre, all
gularite. (Voir, pour toutes les uregud'un autre accident, elle rend ll'f:ifuh~r
Iarites ex defectu, Ie can. 981,.)
,
'our toujours ; et si elle guel'lSSait
11,70. 2) DES lRREGULARITES EX
~Olllpletement, au jugement du mede~l~,
DELICTO.
ilJaudrait encore la dispense du Sal~1cn y en a aussi sept..
..
SIege.
.
t
. l'ordinaA) Les detits contre la faL. Sont Irl'ei5~
Si ces maux arrlVen apres
.'
liers
it
ce
titre;
les
apostats,
les
her~
lion l'Ordinaire peut, apres la gU~l'lson
tiqlles et taus les schi,:,matiques, malS
complete et certaine, permettre I e§xe;-)
non ceux qui Ies favorIse~t seulem.en!.
Dice des ordres regus. (C. c. 981,;
.14?1. B) L'abus du bapteme. Sont lrre1466. D) Non bigamus. La b~ga!m~.
guliers de ce chef ceux qui, en dehors. de
En vertu du canon 984, § 4 eette lrre
la necessite extreme, se laissent bapt:~er
gularite n'affecte que eceux ~Ul °I~_
par des a.catholiques, de quelque manlere
successivement contracte~deux u p
que ce soit. Le cas de ceu.x q~i se font
siems mariages vahdes·1
.
rebaptiser n'est pas mentlOnn8 dans Ie
1467 E) Mala Fama. L'infam~e de
canon, mais il y est P!obablement comd 't Par defaut de reputation sont
pris, si cet acte se faIt par des acathoi;:;g~liers : ceux qui sont notes de l.'m!iques.
.
t' "
famie de droit. L'infamie est la prIva1472. C) L'abus du manage. Son metion au la diminution de la bonne ren.OlYguliers ceux qui etan t dans les ?r~re:
mee; eIle est de droit. (ZegalL.s) Sl a
sacres oulies par des vmux rehgleux
loi l'a attachee it un. del:t, ou ,Sl ?on~r::e
soIenn'els ou simples, perpetuels ?U tempeine Ie juO'e ecclesIastIque I a mfhgee
poraires, ou engages dans les hens. du
au d~linqua~<t par une sentence con dammariage, osent a.ttenter un. n:arl~ge
nato ire ; elle est de fait (p.opular~),
meme civil. 80nt egalement ~rreg'uI:ers
~i elle se contracte par la dl:ulgatlO~
ceux qui osent attenter Ie marlage llle,m~
d'un priehe commis ou ~u m~ms attr~
civil avec de telles person~es. II n e~ .
bue it quelqu'un, au ~I.un Juge, salt
pas necess~ire gue. Ie marH~ge ou SOl:
ecclesiastique, soit yvIl, . con?a;nne
disant manage amSl contracte ou attente
aUelqu'un pour un crIme qUI aus; J eux
soit consomme.
.
t
.iu public, Ie prive plu.s ou momS ~e
1473. D) L'homicide oolo.nta~re. Son'
sa reputation. On est mfar:le de faIt,
irreguliers ceux qui it dessem, ant C0111miime si l'estimation ~u pu,hl!c est faus~e
mis un homicide, pel procuraoerunt aborau Ia sentence du Juge mJuste. (you
tum fcetus humani, effectu sec uta! . et
taus les cODperateurs. Un hOlmclde
no 1483.)
. f
. cl
II s'agit ici de Ia. se~le m .a1l11e, e
indirectelllent volontaire n'entraine plus
droit. Uinfamie de fait n est plus qu un
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l'irregularite. La difference entre fretus
animatus et fretus non animatus n'existe
plus en cette matiere. Par cooperateurs,
on en tend ceux qui, it dessein, concourent
it l'homicide ou it ]'avortement, ceux qui
Ie commandent ou Ie conseillent, ou
donnent les moyens de commettre Ie
crime. Sont done irreguliers Ie medecin
qui procurat abortum ou pratique la
craniotomie, les soldats qui sans y
etre forces par la loi, prennent part a
une guerre injuste, les juges, les accusateurs, les membre du jury et les temoins
qui cooperent a une sentence capitale
injuste.
1474. E) La mutilation. Sont irreguIiers ceux qui se sont mutil6s eux-memes
ou qui ont commis un attentat contre
leur propre vie. Par mutilation on entend
la separation d'un membre principal,
c'est-a-dire qui a une fonction propre it
lui. S'il n'y a pas peche grave, il n'y a
pas non plus irregularite.
, 1475.
t,

t)
r
',II

L~,
"li,

mededne exercee par les
IjUI'

)t'

)111j]\

J'exc;8pLions pres, aux
cleres l'exercice de la medecine et surtout de la chirurgie. Sont irreguliers
les eleres qui exercent la medecine ou la
ehirurgie, si la mort s'ensuit. (La genre
de l'art medical ou chirurgique importe
peu.) Si Ie clerc a la permission d'exereel' cet art, il va sans dire qu'il n'encourt
pas l'irregularite en l'exer<;ant. Il en
est de meme s'il n'est pas la cause, mais
l'oecasion seulement de Ia mort.
lHLenlll, " JJeU

1476. 0)

L'abus des ordres sacres.

Sont irreguliers ceux qui font les fonctions d'un ordre majeur qu'ils n'ont pas
re<;u, ou dont l'exercice leur est forclos
par une peine canonique quelconque,
personnelle, medicinale, vindicative ou
locale. Cette irregularite se restreint
done desormais aux ordres majeurs, de
plus, eIle ne resulte plus seulement de la
violation d'une censure, mais aussi des
suspenses et des in terdits d'un caractere
purement vindicatif, B'ils sont vioJ-es
par l'exerciee d'un ordre majeur. II
importe peu que la peine soit personnelle
ou locale. La pratique de nos jours permet aux simples cleres de faire l'office
du sous-diacre dans la messe solennelle
mais sans manipule. En general, pour
encourir l'irregularite, le la\que ou Ie
clerc doit exercer l'ordre majeur d'une
maniere solennelle, avec les ornements
et avec les ceremonies prvpres a eet
ordre.
3) DES SIMPLES EMPECHEMENTS. Ils
sont pareillement au nombre de sept.
14 77, A) L' aeatholicisme des parents.
Sont simplement empechiis les enfants
des parents acatholiques tant que ceuxci restent dans l'erreur. La commission
pontificale a interprete cette partie du
canon 987 en ce sens que cet empechement n 'affecte les enfants que dans la
ligne paternelle et au premier deg-rc

(14 juillet 1922). L'empechement cesset-i1 it la mort des parents acatholiques
qui ne se convertissent pas? Les uns
l'affirment probablement, les autrAs
plus probablement Ie nient.
1478. B) Le i}!ariage. Sont simplement
empechiis les hommes engages dans les
liens du mariag-e, Pour entrer dansles
ordres, l'homme marie aurait besoin de
la dispense du Saint-Siege, meme si la,
femme y avait donne,son eonsentement.
1479. C) Les rendements de comptes.
Sont simplement empeehes ceux qui
sont charges d'un office ou d'une adlninistration que les canons defendent aux
clercs et dont i1 faut rendre compte.
L'empechement cesse des qu'ils se sont
demis de la charge et qu'ils ont l'endu
les comptes.
1480. D) L'escla9age, Sont simplement empeches les esclaves proprement
dits, et non les serfs jusqu'a ce qu'ils
aient obtenu la liberte.
14R1 R\ Tpcnr,,;nc
'Ii
v
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civile son t tenus au service militaire
ordinaire, avant qu'ils l'aient fait.
Le canon 987 veut dire que dans les pays
ou Ie service militaire est obligatoire, les
jeunes gens ne peuvent pas etre ordonnes
avant ou pendant Ie service militaire
regulier ou actif, comme on dit. La possibilite d'un appel extraordinaire pour un
service supplementaire ou d'une mobilisation ne s'oppose plus a la reception des
ordres, Les soldats volontaires ne sont
pas empeches de ce chef, mais ils Ie
sont en tant qu'i]s exercent une profession defendue aux cleres.
1482. F) L'infirmite de la foi. Sont
simplement empeclles les neophytes,
c'est-a-dire ceux qui ont recemment
re<;u Ie bapt,eme, jusqu'a ce qu'au jugement de l'Eveque, ils soient suffisamment cprouves.
1483. 0) Dinfamie de fait, Cette
infamie ne vient pas de delits determines
par Ie droit, mais de tout peche que Ie
puhlic, qui Ie connait, estime enorme,
comme Ia simonie, Ia sodomie, l'adultere, l'usure publique etc, La cor,damnation pour un iel crime prononcee par
Ie juge eeclesiastique eonstitllc l'empechement de l'infamie de fail. Si e'est
Ie juge civil qui Ja pl'OnODCe, l'jllfam~e
de fait en resultera ordinairement, mals
seulement d'une maniere indirecte parce
que Ie crime arrive, ainsi d'une manier6
croyabJe a la connaissanee du public.
Du reste c'est toujoUl'S a l'Ordinaire
d'examiner et de jug-er si l'ordinand a
de fait une reputation suffisante, peu
importe qu'j] y ait eu condamnation on
non, Get Bmpechement cesse par un
serieux amendement de la vie que l'Ordinaire juge suffisant. (Voir aussi nO 1467 ;
et pour les empechements simples
voir c. 987,)
1481" Celui qui ordonne un irregulier
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"1
ex erience : et l,e confesse.ur , es ou de l'en' detourner, lor?qu ~i ~
P.
ds
et
l'Eveque
lUI-mell'l:e
or d Inan ,
d'
(VOIr l'aptitude canonique. Cel·~te 1rave
doivent
l'exiger
eux. .
.
ete contraint, par ,u!le C~~I 5e faire
nO 1341.) « Les eveques, dlt salft qu'on lui a mspll'ee,
'. l' 'tat
Liguori doivent s'assurer non seu eetre rendu a e
d onnel,' ep.u t
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,
,
d
l'obligation
de
ment q~e l'ordinand p.'est pas ~~a.u lai'que, et lrbere ,e.
a moins
vais, mais encore ,qu.ll est P?SI l~~~ l'office et du cehbat"
l' ·t
ment bon c'est-a-dire qu I m.
u'apres l'ordination ,II ne da;e
i a recu un or
une vie sp'irituelle, qu'il est assldu q ." C l '
ratrfIee. e ~l qu t '". t ' monter a
it l'ealise. frequente les sa?re~ents et ne peut pas etre con 1:1l1 a
de
' . ur III en cas
l'or~son', et s'applique a 1 etude. }) ,
lordre superre A' h' ' d'exercer les
(L L 6, 791.)
d'
refus, etre eml?ec e . 'ement de
I}Evllque avant chacun des o,r r~s ordres reg~s SI, ~1!- Jug di ne de
sacres doit faire proclamer 1 o~d: l'Ordinaire II est d aIlleurs,. g f t
11 ne au
natio~ a son d~micile ou son qu,atSl~ les exercer. D ' au tre part , les
ordres
"le generalement les e u
d omicr
,
'I d
. c'le des pas donner la t?ns~re, 01lpas l'intendiants retiennent e Or,nl I
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jeurs peuvent' p
.
nique , d'f
raIson . cano- et etre aehevee par
a Ie'
e en d re .our
reception des
d
UlS sUJets Ia reussit. Il fau t aussi u un examen ·qui
1<: reception de chaque o~reexfmen avant
due r~courir au o~ai~~f:sf:;"~f ~eu dbrl.oeln·t secuhers
que pour le< 1" ant POUr les
a SSI au 8 "
e ,
s'a 'it d' ) uper.leur generaL s'il tiere de l'examen ;'::tI1~eux.reLa maS g,.
un rehgieux auqueI I
gu'on
veu,t recevoir, et ~'il s~'a ,·trg
gl. es ordres
d l!ferreur provincial a fait cett~ maJeur's, les exame
porter sur d 'autres tr~~' dOlvel:t .aussi
e ense. La defense peut se f .
par sentence ou autrement
alre sacrees. C'est a l'Eve es ?es dISCIPlines
"'I L '
.
la r:latiere et la metl{;:; (]; dl~terminer
VI
E D~SIR D'AVANCER "UX et a nomm 1
. e e. examen
ord'
d
er es exanllnateu r s Si I '
~1~fJ~,ESd:~:E:-:I~yRS ~st requis -sub peult~~~A
so~t des religieu;, -l;Eve
pour un ben'f ,n qUl, ,est or1 0n ne L 'E',
er I examen a leurs supe . g
; vegue dont il est ' .
. l'leurs.
cice des ordre: ~c"" ()~~geant l'o,xer- celui
qui fait ]'0 d' ' t'lel queshon, est.
ou
donne
1
r
maJOr:
~e
plein
droit
Pc:s celui qui, et~~{e~l;;;sl\~e J~~che
paess lule.ttr~s dmussoriales s'il
mmeurs, retourne dans Ie siecle res n. 'ordolme
.
l-meme. mais
Just~ raIson, il peut co f'
'. pour Une
1487. 4) L
..
a 1'Eve
.n ler cet te affaire
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a.pres Ie canon 9~2
. .
L'EveqJ~e dqy~ or,donn~ par delegation.
avoir soin d
~, on dOlt
.
e egue, qUI ordollne ' ,
e receVOlr ' .da ns Ies l'd es sUJ'ets
, '.
' amSI
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. qUI.hli
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, d'es Ieur bas
agP. I
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(Tlll

'1c;~,~pnnf

'-"1

es
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IS etudes theo.
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~l c0I?-fler Ie
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NECESSI' '
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rE CANONIQUE - L"d'
nand seculier d 't 't "
,01 1utile aux' . ~I ere. ne,cessarre ou
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<rue Ie
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ceIui qui est ordonne avant l'age
legitime, et il ne peut pas exercel'
l'ordre qu'il a reyu. Les eveques qui
ont de Ia. Propagande Ie pouvoir de
dispenser du dBfaut d'age, peuv81,-t
Bn user a l'eg'arddes reguIiers. (D.)
1489. 3) L'EXERCICE DE L'OD'RE
nEC u. - Les aut8D.~'S ne se sont pas
entendus jusqu'iei sur 1a questiGn
de sa voir si l' exercice de l' ordre
est requis sub lefJi dans celui
veut mantel' a un ordl'e supe·
Le nouveau Code, qui se tait
sur ce point, semble donner raison
a ceux qui pensent que cet exercice
n'est que de conseil.
1490. 4) LE TITRE POUR SE SUSTENTER. - II faut un titre et cel.a
sub grafJi.

L'Eveque qui ordonne, sans .titre

petuelle possBdee par 1'ordinand Bt' qui
ne provient pas de biens ecclesiastiques,
mais neanmoins de biens certains, Ce
titre doH Mre reconnu et approu YC par
1'0rdinaire du lieu. Au patrimoinB on
pe,ut substituer une pension payee par
l'Etat ou par d'autres, en des legs perpetuels.
c) Le titre de serrice d'un diocese oude
mission. A defaut de tont -autre titre,
l'Eveque diocesain Peut ordonner ses
sujet au titrB de service du diocese,
et les Ordinaires des lieu x soumis a la
Propagande 'au titrB de mission. Ceux
qui Gout ordonnes a run d-e ces deux
titr€s doivent pretBr serment qu'ils reste·
ront fideles aU'diocese ou a la mis"iol1.
Les titres pour les clercs rBligieux son t:
a) Le titre de paurrete au de profession
solennelle. Ce titre n'appartient qu'aux
religieux a VOlUX solennels. b) Le titre
de table commune ou de congregation ou
un autre de ce genre appartient aux
"

pendant une annee, de (;Oniel'e1' 1eb
mdres ; cette suspense est reservee
au Saint-Siege, et de plus, il est
tenu par lui-meme et par ses suc·
cesseurs, ou par Ie chapitre pendant
la vacance du siege, de pOUfvoir it 1a
subsistance de ceux qn'il a ainsi
ordollnes, a moins qu'ils n'aient
d'ailleurs Ie suffisant : et les.examinateurs qui ont approuve un titre
faux y sont tenus avant l'Eveque
lui-meme.
En France, les eV8ques, par suite
de l'indulgence du Saint-Siege, ou
de' 1a coutume, dispensent leurs
sujets qui n'ont pas de titre. Desormais ils pourront suppleer par Ie
titre du service du diocese.
Le titre doit €tre vl'aiment assure
pour toute la vie du clerc majeur et
suffisant pour Ie sustenter convena·
blement selon les normes donnees par
l'Ordinaire du lieu. Or, il :r a plusieurs
t.ii:res: Les titres pour les clercs scculiers:
Ie titre du benefice, C'est un revenu
possMe, suffisant pour vivre, toujours pris sur les biens ecclesiastiques.
Ceux qui ont ete ordDnnes au titre d'nn
hen8iice ne peuvent pas y renoncer, a
mains qn'ils n'acquierent un autre titre
qui so it Euffisanl. S'il y manque quelque chose, n'atteignan t pas la cinquieme
du neeBssaire pour vivre, l'orest neanmoins licite. Et 5i c'est
pl'opre qui fait l'ordina tion,
pBrmis de suppleer par le patrimoine a ce qui manqu·e au benefice.
(M. '1922.)

h) Le titre de
A d·8fau t de
titre de benefice,
sujets seculiers sont
ordonnes au titre de patrimoine. Le
titre de patrimoine, est une rente per-
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qui n'ont
de YOlUX perpetuels doivenl
avoir un
comme los seculiers. Pra·
tiquement
leur faudra des indults du
Sain t-Sieg'e.
1491. 5) LEs LETTRES DIMISSORIALES.
- n faul des lettresdimissoriales, si
l'ordinand doit etre ordonne par un
autre que par son pro pre EvequB, et
dans taus les cas, si religieux exempt,
son Superieur majeur n'a pas Ie caractere episcopal.
6) LES CERTIFICATS. - Les ordinands
seculiers et les religieux a VOlUX simples
ou plutOt non exempts doivent apportor:
1. Un temoignage de l'examen suhi
avec sueces '0n vue de' l'ordination.
2. Une att.estation de laderniere ordination, au s'il s'agit de la tonsure, nne
attestation du bapteme et dB la confirmation.
3. Un certificat des etudes requises
pour l'ordre qu'on veut receyoir, conformement au canon 976.
4. Un iemoignage du dirBctBur du
s6minaire ou du pretre auquel un ordinand qui vit hors du seminaire, a etc
recommand6 ; ce temoignage doit porter
sur les bonnes moours de l'ordinand.
5. Les leUres testimonialBs ctelivrees
par l'Ordinaire du lieu ou l'ol'dinand a
passe, apres l'ag'e de 14 ans, du moins
six mois ou trois s'il s'agit d 'un soldat.
Ce dernier n'a pas besoin des tettres
testi1poniales du grand Aum6nier,
L'Eveque qui donne lesoJ'dres petlt
exiger des lettres testimoniales pour un
sejour plus eottrt ·dans un diocese et
meme pour Ie temps ,ou l'ordinal1d
n'avail pas B11core acheve la quatorzieme annee de son ag'e. Il peut aniver
que 1'0rdinaire du lieu ne soit p as en
€tat de connaltre suffisamment 1e candidat et que les renseignementsqu'il
peut se procurer ne soient pas complBts.
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I~ peut se faire aussi que l'ordinand
que les ordres soient regus SUCCE
alt passe par tan t de dioceses qu'il
SIVEMENT SANS EN OMETTRE AU
serait trop difficile de recueillir toutes
L'omission d'un ordre ne
les lettres testimoniales. En ces cas
l'Ordinaire du lieu peut substituer aux
Ie saerement invalide,
lettres testimoniales un serment qu'il
ment illicite. Cependant la
fera preter a l'ordinand. II faut de noution episcopale d'un clerc
velles lettres testimoniales si, apres que
seraH pas pretre serait i
les autres ont €te deIivrees, six mois
Celui qui a ete ordonne per
se sont ecoules ou trois mois lorsqu'il
ne pelit pas exercer l'ordre
s'agit d'un soldat, suppose' toujours
regu, avant de reeevoir
que ee temps ait <lte passe dans Ie meme
diocese.
a franehi. S'H Ie fait, Ie
.' Pour les religieux exempts, Ie supepeut seul Ie relever de 1 HU.'<tlJHlt;fl ..
rIeur majeur doit ajouter aux lettres
qu'il a contractee. Si on a reeu
dimissoriales l'attestation que Pordiordres preeedents d'une maniere
nand a fait Ia profession religieuse,
douteuse, on est tenu de renouveler
qu'II est d'une famille a lui soumise.
I'ordination ; ma.is, quand il s'agit
qu'il ~ fait des €tudes regulieres et qu'ii
d'un autre ordre que Ia pretrise
rempht toutes l~s conditions requises
que l'episcopat, ce n'est pas
par Ie droit. L'Eveque qui a recu du
s:rperieur majeur les Iettres dimissoJument neeessaire. (Le., 1600.)
rlales avec cette attestation, n'a pas
Celui qui veu t recevoir la: pretrise <Ju
besoin d'autres lettres testimoniales.
repiscop{lt rl;::\n~ 1p T'Hn htin Jpr,js
il·,i
~
L:~ ia.fltAI1L. -_ Le
,'.' lld~·l'!tUl'.s J.ans
canon iOOi-impose l'obligation d'une Ull autre rite, doit d'abord recevoir Ies
ordres
inferieurs
du
rite
latin qu'il n'a
ret~aite avant les ordinations, repas re9us dans ses ordinations precetralte de trois jours pour la tonsure dentes.

et les ordres mineurs, de six jours
pour tout ordre majeur.
Si la collation de la tonsure et celie
de~ ordres mineurs son t assez rapprochees, ce qui est laisse au jugement
de l'Ev!\que, une seule et meme retraite
de trois jours no us semble suffire. Mais
on doit se rappeler qu'il est d8fendu de
donn~r la tonsu~e Ie meme jour que Ie
premIer ordre mll1eur, et de conferer leo
quatre ordres mineurs ensemble Ivoir
~~ 1494:) Quant aux ordres majeurs, si
11l1tershce entre l'un etl'autre ile depasse
pas six mois, la retraite du diacoilat peut
Mre reduite a trois jours. Si la retraite
termin?e, l'ordination sacree est, pour
un~ r~Ison quelconque, retardee de six
moIS, 11 faut la renouveler. Si l'intervalle
est plus court, l'Eveque jugera s'il faut
ou non la recommencer.
Les religieux feron t cetta retraite dans
leur maison ou dans une autre comme Ie
superieur majeur le jugera a propos.
Les candidats seculiers la feron t dans Ie
seminaire ou dans un Couvent ou dans
ur~e autre maison pieuse designee par
I' E :reque. La precepte qui obligeait les
ordll1ands des dioceses suburbicaires,
sous . peine de dispense, de faire leur
retrmte chez les Lazaristes ne se trouve
pas dans Ie nOuveau Code. Le directeur
de la maison pour les seculiers et Ie
sUl?erieur majeur POU,l' les religieux
dOlvent attester a I'Eveque que les
retraites on t Me faites.

1493. § II. Du MODE DE L'ORDINATION. - I. Pour ce qui est du
mode de l'ordination. il est requis

1494. II. Il faut garder les INTERSTICES.
Il faut garder les interstiees qui
laissent aux clercs Ie temps de
s'exercer dans les ordres regus. A
moins d'une faculte speeiale du
Saint-Siege, il n'est pas permis de
donner Ie meme jour la tonsure et
un ordre mineur, ni tous les ordres
mineurs a la fois, mais trois au
plus. Pour)e reste, c'est a la prudence de l'Eveque de determiner les
interstices a observer entre Ia premiere tonsure et J 'ostiariat et pareil1ement entre les divers ordres
minelirs.
II est defendu aussi, sans la permission
speciale du Pape, de conferer Ie meme
jour des ordres minellI'S et Ie sous-diaconat ou deux ordres sacres 2, la fois.
Toute coutume contraire est reprouvee
d'avance. L'espace ordinaire entre les
ordres mineuI's et Ie sous-diaconat est
d'un an ; il est dfJ trois mois entre Ie
sous-diaconat et Ie diaconat et entre Ie
diaconat et la pretrise. Toutefois Ie
nouveau Code de droit canonique 3.ccorde
II I'Eveque la faculte de reduire ee temps,
si a son jugement, la necessite ou !'tlUlite de l'Eglise l'exige. II va sans dire
que la raison de dispenser doit etre plus
forte pour rapprocher ainsi Ie sous-diaconat et la pretrise que pour devancer
les autres ordres. Le droit ne fixe pas
de limite a la reduction des interstices,
sauf Ie precepte de ne pas conferer Ie
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meme jour certai~s ordres ou la tonsu re
avec un ordre mIlleur.

1495. III. II est requis : que 1'01'<iination se fasse dans LE TE~1PS ET
LE LIEU VOULUS.
A) LE TEMPS VOULU. Les or~res
. r~s 5e donnent pendant la salllte
, . aes
, ~ua
~ t
sae
Ulesse les samedlS
re- T emps ,
1 qmedi avant Ie dlmanche de 1a
;a;sion et Ie Samedi Saint~ ~our
une cause grave eepenqant,.I'Eveque
peut les eonferer to,us les dJm~nehes
ilt les jours de fete de precepte.
(Can. 1006.)
Dans Ie nouveau droit, est reprouvee
d'avance toute coutume c?ntre Ie temps
des ordinatIOns. Les eveques qUI ont
obtenu la faculte d'ordonner extra tempora ne peuvent ~n user deux ou plusieul's jours de fete eonsecuiIfs. Cette
i' ,

a" J Lvc'lue

,," I

'lUi la

III

i',",

I!

uJJlellU~.

'[I! 1,11"

II

veIl.'

done en user ill'egard des etrangers qu'rl
ordenne avec des leHres dimiSSOrIales.
Bien plus, i! peut faire ordonner ses
propres suj ets extr~ t,;",!pora par un
Eveque etranger qUI d ailleurs n'a pas
cet! e faculte.
Si la faculie porte la teneur .:. « extra
.tempora et non serratis Lnsters~,t~'"»' elle
semble pouvoir etre in~erpretee en, ee
sens que les ordres s~cr.es peuven! etre
conferes pendant trOIS Jours de. fete ,e
suivant immediatement, il mOIllS que
l'indult n'exprime autre chose.
.
Si ['ordination doit etre reiteree ou 5'11
y a des ceremonies a suppleeI', cela peut
.se faire en tout temps et en secret.
(Can. 1007.)
Ceux qui sont promus aux. or~res
majPUl's sont tenus de commUlller a la
messe d'ordination.

La consecration d'un eveque doit
se faire Ie dimanche ou bien Ie jour
de fete d'un apotre et avec la
sainte messe.
B) LE LIEU VOULU. Les cardina~x
ont Ie droit dans Ie monde entler
d'ordonner ceux qui leur sont legitimement presentes ; iIS n'on~ l?3.S
pour ceia besoin de. la perm~SSl?n
de l'Ordinaire du heu ; mars lIs
doivent l'Hvertir, si l'ordination a
lieu
dans
l'eglise
cathedrale.
L'Eveque ne peut pas. sans la p.ermission de l'Ordlllarre du heu
ordonner ses suj ets dans. un te~r~
toire etranger, s'il officle pontIflcalement. (Can. 1008.)
D'apres Ie canon 1002 il faut suivre
dans les ordinations Ie Pon{.,/wale
Romanum. Celui-ci prescrit pour la
collation des ordres sacres tous les
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insignes pontificaux ; s?ns permission
de l'Ordinaire du lieu, l'Eveque ne peui
pas des lors les conferer il 5es sujets .en
dehors du diocese. Pour la premIere
tonsure et les ordres mineurs Ie Pontifical ne prescrit que la mitre simple.
II semble done que la collation de ce.ux,
ci soit permise en dehors du propre lIeu.
mais plus probablement sans crosse et
sans mitre, comme il est ausEi permI,
de confirmer ses sujets dans un autre
diocese mais sans crosse ni mitre, bien
que d;ailleurs Ie Pontifical. ron:ain
exige CBS insignes pour la confIrmatIOn.

1496. Les ordinations generales
doivent se faire publiquement dans
l'eglise cathedrale en presence des
chanoines ; si eIles se font dans un
autre endroit du diocese, ce sera
en presence du clerge du liel!, dans
l'eglise Ia plus dig'ne. Mais l'Eveque
i

11 : I 1)'-,',)

i H II) j

,! 11 {'

i

,'r'l

~
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I! I

avo]r des ordinations particuJieres
dans d'autres eglises et meme dans
l'oratoire de Ia maison episcopale,
du seminaire ou d'une il1aison religieuse. La premiere tonsure e! les
ordres mineurs peuvent aUSSJ se
donner dans ces oratoires prives.
(Can. 1009.)
1497. L'oMissance promise a
l'Eveque oblige Ie pretre a ne pas
abandonner Ie service de l'eglise a
laquelle il est att?-che, qua.nd b~en
meme son emplOI ne seralt pomt
ina m ovible, a moins toutefois qu'il
ne veuille entrer en religion. (Voir
nO 3353). Ceux memes qui ne sont
pas attaches au serviee particulier
d'une eglise, ne peuvent pas ~b~n
donner Ie diocese sans la permISSIOn
de I'Eveque, a moins qu'ils n'aient
pas de quoi se susten~er. Dans ce
cas. ils peuvent reCOUI'lr al! Souverain Pontife qui obligera I'Eveque a
leur fournir un moyen de subsister,
ou leur pemettra d'aller dans un
autre diocese. (Cr., 1006.)
149S. L'Eveque peut donner aux
sous-diaeres et aUx diaeres, comme
penitence d'ordination un seul nocturne celui de la ferie, ou encore Ie
premier nocturne de ~a f~te ?U du
dimanehe, selon que 1 ordlll~tlOn se
fait en une ferie ou un Jour de
fete etc. . et c'est ainsi que l'on
doit entendre la penitenee imposee
par l'Eveque, a moins qu'i~ n'indique formellement Ie contralre.
Les ordinations conferees doivent
etre nobles dans Ie livre des Ordinations, conserve avec soin. Si un
23
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eveque etranger a fait les ordinations, c'est lui qui doit les attester
et son attestation do it etre no tee
dans Ie livre.
1499. II faut exhorter les fideles,
~urtout pendant .les Quatre-Temps,
a obtemr de Dleu par d'ardentes
p},lere de dignes ministres pour son
Eglise. II faut aussi exhorter les
meres de fa mille d'elever pour Ie
service de Dieu quelques-unsde
leurs enfa~ts. Que les pretres inspirent aux J8unes gens des leur Dlus
bas age, l'amour de Ia jiurete. ~fin
qu'un jour plusieurs d'entre eux se
consacrent au service de Dieu.
EXAMEN DES
1500.

LE lIlARIAGE
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Celui aui

dit de la chastete, nO 3525, ~et de
no 3509 et suiv.
.
1503. Celui qui va recevoir Ie
nat do it savoir tout ce qui est
aux nOs 1500, 1501, 1502, et de plus
nO 1433 au nO 1439.
1504. Celui qui va etre
pretre doit savoil' tout ce qui a ete
que precBdemment du nO 1500
no 1503 inclusivement, et de plus
no 1439 au nO 1446.
Pour conrlaltre la
que donne Ie
Corps reel de

ORDI~ANDS

S8 Dl'PDRTP

il Tprevo;r

tout ce que nous avans dit du no 750
puis du no 810 a 817 et de plus
aux nos 1407,1408,1409,1410, du no 1ft50
au no 1500 ; Ie no 3031 et du no 3049
a 3082, Qu'illise au main's attentivement
depui~ Ie no 3082' au no 31'73 ; qu'il
connalsse les peines ecclesiastiques, du
nO 3173 au no 3193, et les obligations
des clercs du nO 3505 au n° 3538 . s'il
devait etr,e promu it un benefice, qu'il
en connalsse les charges, no 3591 et
3592 ; et qu'il lise attentivement du
nO 3538 it 3591.
1501. Celui qui se dispose it recevoir
les ordres minellI's, do it apprendre tout
ce qui est indique dans Ie nO 1500,
et de plus depuis Je no 1411 jusqu'au
nO 1427, et les rudiments de la foi du
nO 2190 au no 2256. II
150~. Celui qui doit etre promu au
sous-dIaconat do it savoir outre tout
ce qui a ete indique aux n0 8 '1500 et 1501
tout ce qui se trouve du no 1427 au
nO 1433, en y ajoutant tout ce qui ~ Gte

a ;96,

Q111V::i nil PS
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a:::.si.:;Ler

au

absoudre, sans avoil' la
au moins d6J6guee, il 11e
plus, en dehors des cas
admi11istrer licitement les autres sacrem~nts, sans la permission au moins,
presumee du Cure. Cependant aucune
permIssion n 'est requise pour confesser
un.malade en dehors de l'egIise. Pour ce~
qu~ regarde I'absolution des moribonds.
VOIr Ie no 2691.
~
,
15,o5. Quant it ce que Ie pretre dolt
ensergner aux fideles, voir ce qui sera
d;t du nO 2190 au nO 2256 ; et, avant
d en tendre les confessions, il faut qu'il
apprenne tou t ce qui regarde les sacrements, du no 750 au nO 1698, ainsi que
toute la morale, du nO 1816 jusqu'au
nO 3750. Qu'il nous soit pel'mis de conseiller. aux nombreux grands seminaristes
qUI se procurent de nos ouvrages et
qui les font connaltre. de lire bien
attentivement notre livre intitule :
Le Sacerdoce, Son excellence, ses obligatwns et 8es Pl'i9iieges.

TRAITEVII. - nIT l\1ARIAGE
1506., Le mariage peut etre considere comme un contrat ; et dans ce
cas on Ie de£init : une convention
par laquelle l'homme ot la femme se
donnent legitimement l'un it l'autre
Ie pouvoir sur leur corps, en vue d~
Ia generation, et s'obligent it vivre
toujours ensemble sans se separer.
Ce contrat etant de droit nature! et
divin, ne depend pas, camme Ies
autres contrats, de la loj civile; et
les contr actants ne peuvent pas Ie
modifier it leur gre. Ce contrat ne
peut exister sans etre un sacrement,

que chez Jes infldeles, dont Ie marlage comme contrat est J egitime,
sans etre sacrement.
1.507. Le mariage se divise en
n~a7:Lage canonique et en mal'iage
eU'll, se10n qu'il est celebre conformement auxIois de I'Eglise ou seul~ment con~oImement aux prescriptIOns de l'Etat. Le mariage est
fJ!,a[ ou putatit, selon qu'il est objec~lve~ent va~ide ou ohjectivement
lIlvahde, millS contracte de bonne
foi au moins par l'une des parties
et non encore connu comme inva,
A

traire a la fJ/;"rite que de pretendre
que le sacrement est une pr6priete
extrinseque et qu' on peut la separeI' du contrat. (Constit.Arcanum
di"ina? Sapientia?, 10 feh. 1880.)

lide par les d~ux contract~nts., L~
mariage se dit encore presume Sl
la loi it cause de certains faits, Ie
suppdse contracte validement. On
l'appelle attente, s'il est objectivement invalide, en tant que contracte
par les deux parties ou par l'une
d'elles avec Ia connaissance d'un
enmechement dirimant.
Le mariage l,s gitime est celui qui
est contracte validemellt, mais par
des personnes non haptises. Le
- chretien est dit ratifie s'il
n'y a encore que Ie simple contrat ;
si l'acte conjugal a suivi Ie contrat,
le mariage s'appelle consomme. Jusqu'a preuve contraire, Ie mariage est
presume consomme des que les
epoux ont une fois cohabite. Le
mariage est puhlic, s'il est contracte
i '

fnvm:i 1itp~

811

Par consequent Ie contrat lui-meme
serait invalide si que] qu'un s'engageait dans Ie mariage avec I'intention predominante d'exclure Ie sacrement.
1509. Le mariag'e qui n'est que
'civil n'est qu'un
concubinage ;
et bien qu'il se
avec qntention de contracter devant rEglise,
il n'est pas par Iui-meme un contrat
de mariage, a moins qu'un autre
contrat ne vienne s'y ajouter.
(G. 730.) S'il s'unit it l'adultere, Ie
mariage civil amene l'empechement
du crime.
1510. II est certain au'on peut,

moins

'-,-

crivent ; Ie mariagc secret ou de
conscience est celui
aVEC Ja
permission necessaire,
celebre
secretement et sans proclamation
des bans, mais en~ ohservant ce que
Ie droit prescrit pour ces cas. Entre
autres choses, Ie droit defend d'inscrire les mariages de conscience dans
Ie livre destine aux actes puhlics ;
il faut Ie faire dans un livre secret
de la chanceHerie episcopale. Les
naissances qui en resultent doivent
aussi eire notees dans un livre
secret des archives episcopales.
L'Eveque et Ie Cure sont tenus au
secret, it moins qu'ils ne soient
contraints de parler pour eloigner
Ie scan dale. Le mariage clan destin
est celui q~i n'est pas contracte en
face de l'Eglise.
On appelle morganatique, Ie mariage contracte entre une personne
aristocratique ou financiere et une
autre d'un rang inferieur sous la
condition que les enfants qui en
naltront n'heriteront pas parfaitement des droits et des titres de la
partie noble ou plus nohle. Ce
mariage est permis s'il est pourvu
a la suhsistance des enfants.
1508. Quoique puisse statueI' Ie
droit civil, il est certain qu'entre les
chretiens baptises, il ne peut }las y
avoir contrat sans sacrement, Ecoutez Leon XIII : Le mariage est Ie
contrat lui-mime: et tout mariage
legitime entre les chretiens est en
lui-mime et par lui-mime un sacrement; et il n'y a rien de plus con~~~.~-
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soumettre a la loi qui prescrit l'acte
civil, pourvli qu'on exclue l'intention de contracter Ie mariage luimeme devant l'officier civil. (Voir
can. 1063, 3.) Et il est permis it
l'officier civil d'admettre les contract ants en face de l'Eglise. n
est prohahle qu'avec une raison
grave, l'officier civil peut lui-meme
admettre ceux qui se presentent
avec l'intention de se contenter de
l'acte eivil. Mais cela suppose qu'il
n'y ait pas une defense speciale de
l'Eglise et que l'union puisse dans
Ia suite ~e regulariser.
S'i1 s'agit d'unil' deux individus
dont Ie mal'iage ne peut etre que criminel, comme par exemple, un divorce
dont la premiere femme vit, l'officier
civil ne peut s'y preter, dut-il, par suite
de son reius, perdre son emploi, comme
Ie porte expressement une reponse de
la S. Penilencerie. II aurait besoin pour
s'excuser d'une telle cooperation d'une
raison beaucoup plus grave. (Le, ?25.)
II va san s dire que ceux qui ne son t pas
soumis it la forme canonique comme les
bBretiques etc. peuvent contracter un
vrai mariage devant Ie seul officier
civil, et 1'0fIicier civil a toujours une
raison suffisante pour assister it leur
mariage.
151'1. Le mariage entre les chretiens se definit : un sacrement de la
loi nouvelle, conferant 1a grace necessaire pour sanctifier l'union legitime de l'homme e1; de la femme,
pour avoil' pieusement des enfants,
et pOUl' les elever saintement.
(G. 744.) Le mariage est un sacre-
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ment, c'est de foi d'apres ce que
nous avons dit nO 756 ; et d'apres
ce que nous dirons.
1512. II est donc evident que les
causes matrimoniales qui regardent
la liceite et la validite du mariage
chretien appartiennent a. l'EgIise.
C'est de foi d'apres Ie Concile de
Trente. (Sess. XXIV, can. 12.) Elles
n'appartiennent qu'a. elle. seule,
c' est certain; car seuIe, l'Eglise a
pouvoir sur les choses saintes, qui
sont affranchies du pouvoir larc. Le
pouvoir civil ne peut s'exercer que
sur les effets purement civils du
mariage, par exemple, Ie domaine
des biens des epoux. (So 129.)
Nous allons traiter du sacrement
en lui-meme, de son ministre et de
son suj~t.
f'TT.\rrTT;E

Du MARIAGE EN LUI-MEME
ART. 1. De la matiere et de la
forme.
15i3. L LA MATIERE eloignee ce
sont les corps des epoux ; Ie contrat
ou Ie consentement est Ia matiere
.prochaine et la forme du sacrement ;
c'est certain, d'apres Ie Decret aux
Armi'miens. La cause efficiente dll
mariage, est reglllierement Ie consentement mutuel exprime par des
paroles, les epoux etant presents. Le

sacrement du mariage, en effet,
d'apres ce que nous avons dit, est Ie
contrat lui-meme ; or Ie contrat se
fait par Ie consentement manifeste
des contractants. EIle est done
aujourd'hui improbable l'opinion
qui disait autrefois que les paroles
du pretre : Ego oos conjllngo, etc.
etaient la forme du sacrement; c'est
ce qui res sort ira mieux de ce que
nous dirons.
1514. II. DE LA FORME ESSENTIELLE. - On enseigne communement que Ie consentement exprime
des contractants sert de matiere, en
tant qu'i! exprime la tradition des
corps ; et qu'il sert de forme, en
tant qu'il comporte J'acceptation de
cette tradition; cette acceptation en
effet determine d'une maniere pre~
cise et complete cette tradition.
(S. 56,) Le consentement exprime
est Ie signe. sensible de l'union de
Jesus-Christ avec l'Eglise, de la
grace qui rejaillit de cette union de
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Jesus-Christ avec l'Eglise, et aussl
de la grace qui sanctifie l' unio l1
conjugaJe. (B. 37,)
1515. Le sacrement seul consiste
dans Ie seul acte par lequelies con- .
tractants se donnent et acceptent
leur consentement ; la chose et le
sacrement a la fois consistent dii:ns
un etat permanent ou dans Ie lien:
qui resulte de cet acte.
1516. II est certain que pour Ia
validite du mariage, Ie consentement personnel des contractants
requis, et que Ie consentement
parents n'est pas suffisant. II est de
foi, contre les protestantB, que Ie
consentement des enfants sans ceIui
des parents est valide. Le mariage
est ordinairement gravement illicite, si les parents s'y opposent justement, ou si on sait au'i] s pn ~pmnt
t"

I: '-
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1'<.-ll'illl

les parents s'y oppose, les enfants
sont plus facilement excusables. II

faut donc exhorter les enfants a.
oMir a. leurs parents.
Si les enfants sont mineurs, Ie
canon 1034 fait expressement un
devoir aux pasteurs d'ames de les
exhorter a. ne pas se marier a. l'insu
de leurs parents et moins encore
contre leur volonte. Au besoin Ie
Cure doit recourir a. l'Eveque. Si
les enfants sont majeurs et ont une
juste raison de contracter sans Ie
consentement ou a. l'insu de leurs
parents, il n'y a pas lieu de les en
empecher. En France, il faut faire
attention a. la loi civile qui exige
de Ja part des enfants mineurs qui
veulent se marier, un acte de sommation respectueuse a. leurs parents.
1517. Le consentement conjugal,
pour etre Ia forme valide du sacrement de mariage, doit avoir certaines
qualites positives et negatives.
10 Qualites positioes: Le consentement, comme dans tout contrat,
doit eire: a) mutuel, cela va sans
dire; b) vrai et interieur ; celui qui
feint de consentir, fait un sacrilege
et trompe I'autre partie; il est done
tenu de l'eparer sa fraude, _et meme
par un consentement valide, si eeia
est neeessaire pour repartJr Ie dommage, a moins. toutefois qu'il n'ait
agi sous l'influence d'une violence
ou d'une crainte injuste ou que
l'autre partie ne renonce a ses
droits (voir ce qui a ete dit nO 809) ;
i! ne peut, ni demander, ni rendre Ie

mariage. (Voir les canons 1087
et 103, 1.) La erainte pour .ann~ler
Ie mariage, doit eire grave a ralSO?
d~ toutes les circonstanee~, ~a:'OIr
a raison du mal, de la proxlmlte du
danger et du temperament de la
ersonne qui est sous Ie cour: de
fa crainte ; mais il n'est pas neee?saire qu' elle soit inspiree par ceIU{I' meme qui pretend contracte,r e
a.
La crainte reverentlelle
' lIe
.manage.
que'l
orsqu
. t e et
n,.]rrl't e Ie mariage .
constitue une eram~e lllJUS eAt
grave au moins relatIve et ;:eve ue
des autres conditions exposees :pI~S
hauL (Voir nO 2820.) La cr~m e
Ie ere n'irrite pas Ie marlage,
Toutefoi;; les muets contracteut. lic~
m~me si elle a ete Ia cause dIe ~e
tement par des sigues, camille en m~hut la tete ou eu se donuant la mam,
mariage. c) De droit nat.ure, e
t~~sque Ie pretre les iuterroge ; et ce~x consentement doit etre h~re de
~~.~, ,~e ,,:o(~(~ai~sent pa~I\.ll~ laf~¥.~lj:l(~ tr,l1t" fTr,.nr C:llh::,t;intirllr. T__ rrrr1H'

.
'nt d'avoir donne un
deVOll', a\ a valide. Toutefois il
cons~~ie:a~~~iger qu~ l'aut~e part,i.e
ne:p.
trompene? meme. s II
C,r0l~ a sa ar
serment
(voir
1 affI~086) . ~) delib8re, c'est-a.-dire
d~~'ne ell pleine possession deyus::-ge
de la raison et avec la reflexlOn
necessaire pour faire un ac~e hu. . d) personnel. Quant a .ce~te
~e~cie~e qualite,J e droit de l'Eghse
exlge, pour la licei~e, que les de'!.~
contractants 5e presentent perso",
nellement et. donn~nt leur consentement de Vlve VOIX.

1-

~~ \"~ll::;~lltt:-ll1tlHL !Jar Ull lllL.t:qJl'e t t, ;::,U
pose qu'il y ait uue juste raIson et que a
bouue foi de l'iuterprete SOlt hors de
do ute. Ou cont-racte toujour;; validem~~it
par procureur, si sou .U;~ll~d:;tt est leg time ; mais pour la lIcelte. 11 faut uue
juste cause. II n'est pas requis que le.pro:
cureur soit du meme sexe que celul,qUl
donue Ie maudat. Le mandat, pour etre
legitime, doit etre ecrit par la'persou~e
absente et douuer express~meut e
pouvoir de coutrader .l~ m~rJage a~ec
telle persouue d.etermmee; II dOlt e re
sio'ue par l'Ordinaire pro pre ou p.ar l.e
C~re propre ou par un pretre, qUl SOl t
d8h,;gue ad hoc par l'uu ou par 1 autre d~
ces pasteurs ; ou eufiu il. pe.ut al!ssl
n'8tre signt' que par deux: temoms. S~~~
personue absente ue SaIt 0l! ue. p ,
pas ecrire. cela doit etre m~utJ?uue d~m,
Ie mandai, et il faut un temo!u .de p us
tout
qUI. l
e'
Slgne, Le canOu 1089 Irnte
.
maudat douue contraire~leut a ce~ pres.. t'
Le Cure ne dOlt pas asslster
crlplOus..
roCU-a
uu ma~iage qUI se contracte par p
t
reur s;ns juste cause ou sans mauda
indubitablement legitime. En tout cas,
si Ie temps Ie permet, il cousultera
l'Ordiuaire du lieu, et s'il y a des statuts
·· I'1 les obser-)
diocesains sur ceUe rna t lere
vera. (Voir les canous 1089-1090-1091-

1518. 20 Qllalites negatioes. a) Le
consentement doit etre ~xempt d,e
violence et cela de drOIt !1ature~.
b) Le consentement de drOIt ecclesiastique et tres prpbab~ement de
droit naturel, doit etre 11bre d~. la
crainte grave inspiree d'une maUl ere
injuste ab extrinsecf), par une cam;e
libre et en vue de faire contracter Ie
mariage, suppose toujo.urs que Ie
sujet ne puisse y;e dehvrer de Ia
crainte grave qu'en eontraetant Ie

~~L "ul!sWllLielle d

dllllUk

it.;

IUd

riage si elle porte sur la perslon n e
, une qual't'
e la
1 e :pay l"quel
!A
ou sur
personne est determmee.
Seule l'erreur sur la quaJite. d'esclave
propremeut dit annule Ie ~lal'lage, sa~~
't e uue erreur substantJelle. Car
~:nou 1083 irrite Ie mariage d'une persoune libre coutracte avec une er sonue qu'elle croit egalement I~ rp,
landis qu'eUe est esclave dans ~e ,ens
et strict. L' erreur sur d autre,
p~it[t~s de la personue n'irrite ,Pas Ie
~ariage, meme si elle donue lJeu au
au coutrat.
I
L'erreur est subs tan tielle et annule de
mariage, si elle porte sur la uature ~
contrat. c'est-iJ.-dire Sl Ie (;ontrac t an
ne sait pas que Ie mariage est une Ulllon
permanente, entre homme et fe~u;~ P;rf
hire naUre des eufan ts. Le ,r0l . e
sume la counaissauce substaut18ll e. a ~
, . t des l'age de puherte. La slmp.e
1
sUJe.
erreur touchant l' unl't'e, l'indissoluha-lite ou la dignite sacrameutell e du m t
ria e ne vicie 12as Ie cousen temeu
olf.u al 'meme 51 elle est la caus: du
~onir~t. '(Can. 1081,.) L'erreur ou l~~nf~
rauce qui porte sur les moyens
generation u'est pas une erreur substftielle et u'empeche pas un consen e.ment valide. II faut excepter Ie cas °r~
uue personue ue sait pas que Ie co~co,uadu corps est necessalre pour
g;~uerur
Hou car elle doit ceder les r.ol. s sde
son 'corps. La certitude ou 1'0pmJOt; _
la uullite du mariage n'exclue pas nece~
sairement
uu vrai consentemeu:
'(Cau 1085) Il va sans dire que l'erreur
.
'
· ' comme
qui porte sur une qua lI ·e tposee
t _
couditiou sine qua non, reud Ie cOfse~ ~a
ment iuvalide, mais cela entre au,
questiou des conditions dout uous allons
parler.

rb

t
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1519. Le canon 1090
conditions que Ie
~ parle des
apposees au co s ~ontractants ont
n'ont pas ' nse~ ement et qu'ils
disPOSition:~::n~~~s, :nt . void les
L Si elIe e t ,
. on 1 IOn future
ou honteuSsene~e:i~arre ou impo~sibl~
1a substanc~ du' nop COllLralre it
t'len t pas comptemanage
2 s! on n ' en
contraire it la sUbst' . d 1 elle est
elle rend Ie co ance u mariage,
3. si elle est li .nsentement nul ;
validite du mari~lte, ~lIe suspend 1a
c~s 1a loi p~'esU:Dl~e'q aJ?s Ie pre~ier
n est pas
,. . ue 1a condItIOn
Co~mA .
serIeusernent apposee
~ sme qua non b) L
.
·
t IOn du present ou .
a ,condlIe mariage valide ou ~u p~sse rend
qu'elle est Verifie'e mvalide, seJon
R
,. ou non
emarquez que 1a
d'· .
ture est contraire ' I con ItlOn fu""~"'c
. - a a sUbstance du
u~ <;- "'- LtlUlbbulubllIte '

J

(I

J

•

-

I,

!

.
ce dernier d'une ma '.
Cas que ce sait oss~~ere. absoluB, en
On recaurra a l'Ev~q·u~. Ie , autrement
ART. II De Ia f .
pour celeb~e" Ie mao;me callonique
nage.
"
1520, Le canon 109'
C?I~m: valides les seuls reco~n~it
celebres devant 1'0 d' , marIages
ou devant Ie C ,r Inalre du lieu '
delegue de 1" ure, OU devant l~
J
un ou de raut
d e p.us
deyant de
t'
, .re, et
dinaire du Ii
ux emoIns. VOl'_
sens l;arge d~u c~~g~e~~8iCiL~ans I~
c

~?e~Pf;e~~fe°~~ ~~~~teI: ~~ mar~~~

se celebre . ord·. ' OU e rnal'laO'e
lllaIrement c'est Ie
Cure de 1';
,
epouse Mais
Juste raison et a~Tec
pour, 1!-ne
de ce dernier 1 C l,a pernllsSIon
et·
, e ure de Pep
,m~me tout Rnh'A 1'1lPP npr,+ r~::;'x

i '

generation d
au eniIn a la
rOIsse et assister it
,~~ IJd.propre Ol'd'". em n;arruge. Le
Iorsque, par e~~mpeff~~ts, comme
r'
maH
e
ou
Ie
tractants se
'
e un des con",ure ne peuvent
I'd
pro pre
,va
'
radultere du reds.erve Ie droit de
t er au marlage
de"1I ement
. a SSISl' onanisme, de l' Ivorce p~pf't
aI, d e
dans Ie" limites
eurs sUJets que
S'ils 1 f
,de leur terl'itoire
l'inf;:l.l1ticid~ L ayor~ement ou de
e ont ailleurs 'I
.
it la substa~ce adcondltr?n contraire
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Cure, sans quoi l'assistance serait
illicite.
'1521. L'Ordinaire etle Cured~ ~ieuoule
111ariage est celebre peuvent del:guer un
pour y asslster vahdemen t.
2,) Cette delegation doit
et donnee a un prCtre
mariage determine.
uue interpretation
il ne suffirait pas de dire;
pretre que vous enverrez.
doit etre designe pal' son nom
et de maniere a eviter toute
Le meme pretre peut etre
pour plusieurs mariages reJati-

determines, mais uue delegation
n'est valide que lorsqu'elle est
par l'Ordinaire ou par Ie Cure
paroisse a un cooperateur de la
meme paroisse, En France tous les
vicaires des cures son t delegues ad unirersilatem causarum; ils peuvent donc
0CQicjpl'
Q'enera:iement aux mariag.es

0

mariage deterHlme.
'1522, La delegation doit etre un acte
vraiment pose ; la presomption ou la
tolerance ne suffisent pas; elle peut se
donner de vive voix ou par ecrit ou
par un signe, Pour etre certainement
valide, la delegation doit etre comme
du delegue. 11 est tres douteux qu'un
pretre assiste validement a un mariage
pour lequel il a demande la delegation
si. au moment de la celebration, la delegation a 6te accordee mais non cncore
parvenue au pretre assistant, ,
Le'delegue, pour asslster valIdBment
et lidtemen t au mariage, doit se tellir
.a De qui est dit dans la delegation et
se conformer aux prescriptions faitBs
aux cures; il doit. etre exempt de violence et de crainte grave et requerir et
accepter Ie consentement des epoux ;
car Ie delegue pas plus que Ie pasteur
prop1'e ne peut se COl1tenter de l'assistance passive et cela sous peine de nullite.
En g'enei'al Ie delegue ne peut pas
subdeleguer si cela ne lui a pas He
accorde d'unc maniere expresse, A plu3
forte raison en est-il ainsi du subdeIegue.
Toutefois celui qui a ete delegue ad
u.nigersitatem causarwn par une puissance ordinaire inferieure a c3lle du
Pap e et cclui qui a ete delegue par ],e
Pape, mais nDn a cause de ses qualites
personnelles peut subdeleguer, si cela
11e lui a pas ete defendu, L'Ordinaire du
lieu. ou Ie Cure doivent constater l'etat
libre des contractants, avant de deleguer
un pre.tre pour assister a leur mariag.e.
1523. La delegatiDn cesse par la
revocation de celui qui l'a accordee, mais
non par sa mort ou par la cessation de
son droit de deleguer. Le dec-ret ;
"Ne temere)) portait que I.e deIeguB
frappe d'Ulle 'sentence d'excommunication, d'interdit ou decSiUspBnse dB l'offie'.',
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assiste ilwalidemen t au mal'iage. Le
nouveau Code ne Ie dit pas. Mais nous
pensons que rien n'est change. Du reste
Ie canon 2264 defend a tout pretre
excommunie d'exercer une jupidietion,
moins qu'il ne soit prie par les fideles,
n' est pas 9itandus ; s'il est frappe d 'une
sentence, ille fait meme invalidement.
1524. 'rout ministre soit ordinail'e,
soit d81egue, pour assister licitemei1t a
lIn mal'iage, doit s'assurer de l'etat libre
des contractants. II faut voir ou les
epoux ont leur d'Omicile, leur quasi
domicile OU, s'il s'agit de vagabonds, leur
sejour actueL Regulierement C'BSt au
Cure de l'epouse a faire les recherches
necessaires et a donner au besoin la
permission 'u'assister au mariage. Mais
pour une justa raison, Ie Cure de l'epoux
peut Ie faire aussi, comme Ie canon 1097,
2, permet que, pour une juste raison, il
assiste au mariage. Tout cure assiste,
posit':s ponendis, yalidement et lidtamant au mariagede ceux qui n'ont
~n",icilp 011 CPHISi domicile ecoledo it auparavant rBmettre les actas a
rOrwn.aire et demander son consente
ment, On agit de meme si un seul des
epoux est vagabond. (Can. 1032,)
Quant aux mariages des ca tholiques
de rite mixte, e'est Ie cure du rite de
l'epoux, qui 18 premier a droit d'assister
au mariage, a moins qU'une loi nB dise
Ie contraire.
1525. Un cure qui assistB a un mariage
sans Ia permission de qui de droit, doit
verser la taxe au cure 10se, Les eglises
des religieux meme exempts sont au
point de vue des mariages qui s'y eMilbrent, SOlIS la jurididion de l'Ordinaire
du Heu et du Cnre (8, C. .des sacraments,
12 mars 1910). La juridiction des aumGniers militaires, DU autres, depend des
reglement;; du Saint-Siege.
La forme prescrite par Jes canons
pour la celebration des mariages est
de rigueur, meme £1 uu catholique 5e
marie avec un acatho lique, sauf les
suppressions que Ie Saint-Siege DrdonnB
en ce cas pour les ceremonies.

1526, Les deux temoins doivent
avoir les qualites gelleralBment
requises pour des temoins. 11 suffit
qu'its aient 1a raison, qu'i1s soient
dignes de foi, qu'ils puissent 5e
rendre compte de Pacte et qu'ils
veuillent temo,igner. Leur presence
doit etre physique et simultanee.
Pour la liceite, les temoins doivent
etre catholiques, .a. moi®;s qu'en
de110rs du danger de scandale,
l'BvBque, pour unB raison grave,
ne permette de faire autrement.
1527. Quels sont ceux qui sont
tenus a c.ette Lonne canonique?
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Ceux qui, nes de parents c?-tho!iques, ont He baptises dans l'Eglise
catholique et ceux qui, apres l'age de
discretion se sont convertis a
l'Eglise catholique et y ont ete
regus dans Ie rite latin, et enfin
ceux qui, une fois catholiques
latins, soit par naissance et education, soit par conversion, sont
tomMs ensuite dans l'heresie, Ie
schisme ou I'irreligion.
Le canon 1099, §i et l'interpretation authentique de la commission
pontificale du 16 octobre 1919
semblent soumettre a cette loi ceux
qui, nes de parents catholiques, ont
des avant l'age de discretion, reyu
une education acatholique. Leitner
regarde cependant l'opinion contraire comme probable, tant que
I'Eglise ne se sera pas prononcee.
1528, Ne sont
JPD11' '1 C07j (

Ie mariage conformement au canon 1
3. Ni dans Fun, ni dans l'autre cas.
coutractants ne sont tenus d'appeler
pretre excommunie, interdit Oll
de l'office, bien qu'ils puissent le
II n'est pas uecessaire que Ie danger de.
mort soit imminent ni que les epoux
aien tune raison pressan te de se marier
1531. On se demande si l'impossibi:
lite d'avoir Ie Cure au l'Ordinaire ou
leur delegue dait &ire une impossibilit<\
commune a toute la population d'une
can tree au non. Jusqu'a la promulga_
tion du nouveau Code, l'opinion affir.
mative Mait presque commune;
opinion etait favorisee par 1e decret
" N e tern ere" qui portait les term8S :
« dans la region", Depuis, un certain
nombre de theologiens se sol. t ranges a
l'opinion negative, parce que Ie terme
region ne se trouve plus dans Ie ca·
non 1098. Toutefois, meme de nos jours
Pop inion affirmative est soutenue

Ii

ments (31 janvier 1916), touchant un
cas au le pretre par suite d'un con flit
legal etait empeche d'assister a. un
mariage. La decision requiert un recours.
a Rome pour chaque cas. En pratique on
fera bien de regarder un mariage contracte sans l'assistance d'un ministrecompetent et sans recours it Rome.
comme a la fois illicite et invalide, si
l'impossibilite d'avoir Ie ministre ne
resulte, dans Ie cas particulier, que d'un
conflit avec la loi civile, II faut excepter
le cas de danger de mort, ou tout priltrepeut dispenser de la forme canonique,
(D. S. C. S., 31 janvier 1916 et can.l04!L)
Le mariage civil obligato ire existe en
France, en Suisse, en Belgique, en AHemagne (en dehors du danger de mortl,_
en Hollande, en Hongrie, au Luxembourg,.
en Roumanie, en plusieurs republiques.
de l'Amerique latine, etc,
Remarquons encore que l'impossibilite n'existe pas si, sans un grave inconvenient, les futurs epoux peuvent se
rendre dans Ie territoire d 'un autreOrdinaire ou d'nn autre Cure et celebreI'
devant lui leur mariage,
1532. Voici un resume de la disciplineecclesiastique relative a la forme canonique avant la promulgation du nouveau Code.
_
Dans ses premiers temps l'Eglise ne
semble avoi.r reql1is ,mcuns forme deter·
minee par rapport a la celebration du
mariage. Peu a peu)a coutumc de contracter en face de l'Eglise prit un caractere obligataire, nOll pour la validite
du mariage, mais pour Ja liceite. ~'est
Ie CondIe de Trente qui a prescrlt.1 a
forme actllelle sous peine de nuIhte
dans taus les pays au ses decrflts seraient
promulgues. II serait trop long de donner
la nomenclature de tous ces pays, Toutefois il peut arriver des cas ou il faut.

")

d.;"d

lJal-'tlbes

ou non baptises, s'ils se marient
entre eux ; b) les acatholiques soit
baptises, soit non baptises s'ils se
marient avec un catholique d'un
rite oriental ; c) les catholiques
d'un rite oriental, s'ils se marient
entre eux,
Par acatholiques on entend aussi
ceux qui, nes de parents acatho!iques (can. 1099, §2) ou de religion mixte (interpretation authentique du 16 octobre 1919), ont ete
baptises dans l'Eglise catholique,
mais eleves des avant l'age de discretion dans l'heresie, Ie schisme,
l'infidelite ou l'irreligion.
1529. CetLe forme de celebrer le
mariage n'est que de droit ecclesiastique ; elle est donc susceptible de dispense. Le canon 1098 donne une dispense gener;lle dans les deux cas suivants : a) si, en danger de mort, on ne
peut, sans grave ineonvenient, aller
trouver Ie Cure au l'Ordinaire du lieu
ou Ip delegue de l'un au de l'autre, ou
Ie faire venir, l'assistance de deux
simples temoins suffit pour rendre le
mariage valide. b) Si, en dehors du danger de mort, on prevo it avec fondement
que cette impossibilito clurera encore un
mois, deux temoins suffisent pareillement.
1530, N'oubliez pas toutefois que si
dans l'un ou l'autre cas, il se trouve un
pretre, meme sans delegation, qui
puisse etre present a la celebration du
mariage, il faut, non pour la validlte,
mais pour la Jiceite, appeler ce pretre,
pour qu'il assiste au mariage. Ce priltre
jouit alors des pouvoirs mentionnes
par les canons .1095-1096 ; il doit noter
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mo;riage ne donne pas la "rice qu'il
s,o,:! anatheme. Cette gr~ce ~st la

ces temJ;ls antiques, il est hien plu .
de:?-t qU'elle n'existe pas sous la 1~tll
grace seconde, puisque c'est un
g~a?e. )'. Quant au precepte
sacre~lent des vivants. Le mariage
dIVlI1; II est Aouteux qu'il ait
prodmt .aussi une grace sacra menex~ste c:vant l'Evangile ; et il
qu II n 'exIste pas dans la
no
telle, qUl,,l?erfectio!,ne l'amour natu(S. 51.) ,,}faintenant, en eifet ~~elle.
r,e1,. ?Onflrme l'mdissolubilite et
~ umte du mariage, et sanctifie les gen:'e . humarn s'est multiplie.' d't e e
catechlsme, du Concile de Trent" I "l1 e
epoux, cornrne parle Ie Concile de
seulemen t il n 'y a aucUlP loi "n' v~. "On.
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(CAT. RO}L. ibid. 14)
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. ·t·e qUL'. appartient
,
' c'est
. une ven
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' '
~ agez pas pecke. (I Co!'., VI:, 28.)
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lj,uel'1 u 'un, POl'le'it Ia luxure, ne ';;'eut pas
ed1plo.yer d'aut1'8S moyens pour se corII eSl; ienu de se,marier ; quelques
• 1
•
',' aJou ten t
qu 11 y serait tenu
allssI, s II ne l?ouvait prendre d'autres
moyens,; malS saint Liguori rejette
;vec. raIson cetle. derniere exception.
QUI, en effet, dlt-Il, ne peut prier et
par la, prI8re triompher de tous les
l~lau:als, penchants?)) (Lig. I, 3, 209.)
15~0. II en faut conclure qu'il est
PtIfus de ?ontracter manage it tout
C~I.:rI ~UI veut emploJ~er d'autres moyens,
? lret18n, qUI ne se sent pas appele it un n ",t uanc ]las oblrge de se marier ; et
etat plus parfait, pourvu qu'il observe
SOIl confesseul' ne peut
con traindre
ee qUI estprescrit. Ils pechent done
surtout. dans les pays OU
lois sainte;
gr~v~ement .soit les parents, soit les
duo ma~Iage .ne SOnt pas observees ; car
qUI a Jama!s pense, dit saint Liguori
a~1l:0es, qUI re!usent injustement ce
que Ie. manage fut necessaire pour s~
IDlt a ceu~ qUI son t sous leur' dependance. J\USSI le Concile de Trente avaitconte~Ir? (L~g. I, .6, 7~.) II ne manque
II r:rescrrt SOUS peine d'anatheme aux
d .afute,m s qUI afflrment qu'il est
ma1tres et ,aux magistrats tempor~ls de
d!f.lcIle de gurder la chastete dans
,manage que dans Ie celibat, (B. 84. 3.)
~l~.P~~) empecher cette liherte. (Sess. XXIY
C est ce qu'on remarque snrtout cbez
tant de jeunes personnes, qui e'taie~t
.1541. II. Injeriorite de eet etat. Toutechastes
avant Ie mariage, et qui de[OIS, II ne faut pas conclure de lit que
HGnnen t onaIlIstes apI'es s'etre mariees
e manage SOlt un bien eommande'
VOlr
nO
1559.
' ,
car l:obligatioll de propager l'espec~
o 1543., Leoi. 01;fants n8 sont done pas
humame, . n'obligerait qU'autant que
Luus d 0 bell' a leurs parents, qui leur
ceUe espece devrait perir. de mema
~om.ll1.andel1t de se marier ; c'est lil
qu.e le precepte de l'aumoIle dit it ce
I
OprnIOn ~on:muI1€. Un pfre pent
sUJeL Suarez, n'oblige pas ;i tout le
cependan l E1VIter son fils it se marier
monde est riche. (L'. 9, D~ 90to castipour une juste cause par
tat!s. c: 1, 6.) Suarez ajoute : {( J'ai
po~r la conservation de la
:
peme a ~I'oli'e ~u'apres nos premiers
maIS II, ne peut en 'aucune maniere
paren~s, 11 y: alt eu nne eponue ou
oblrger a se
nn enfant. qui veut
ce pr;cepte alt ohlige tous les hommes
em!~l'asser, un . meilleur. (L.' 6, 850.1
~t meme quelqu'un d'eux en particu:
A f.lU~ [VI le raIson, ne faut·il pas {;l'ijire
l:er, car la n8cessite cessant l'obligatron
· ..; C'est
. 'pourquoi,
qu ~~. ;1 une .voc<;ttion divine pour 10.
.,. a .ega I
em~ntcesse
malIage,
eelm qUI a pour cet etat une
J aI ~emontre par l'Ecriture et par
p,r0penslOn naturelle. Une telle propenIe,s Per~s, que dans l'ancienne loi if
~lOn, en
ne prouve pas plus que
n y avalt aucun precepte qui obIigeat
I on est.
par une vocation divine,
les homm.es ~ se marier ... ; mais sf
~u manage, que l:app~ti~ ne prouve que
{Jette obhgation n 'existait pas dans
Ion est pas appele au Jeune.

.I,ens, Zes entants qu'il donne et
eleve ch r iiti6nnernent : la fidel't.
mutuelle, q1!-i aide aux epoux a su~=
p.orter.1 a
et Ze sacrement ou ie
ILen rndL:soluble, qui Ies unit
cOnllr;te I explique Ie catechism~
rornalIl. (De ll![atrim. 30.)

.vw ;
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1544. A plus forte raison, Ie mariage
Il'Bst-il que de consn!; tous Ie tJel1ent DOur
mt Suarez. (De
:tatu 1
I, 1, c.
6,) On peut, il est
'rai.
on doit Ie cOllseiller dans les
"uelques cas rares, nu il est de yrBiepte ; mais pour q;r'une CBuvre snrt de
cOllseil, il f<,.ut. qu eIle SOIt meIlleure
que celle
Iu! e~t
et qUI ne
pent se
..

1545. Or Ie celebat
me~Ueur et
plus heureux; c'est de fOl.. Ecout?ns
Ie Concile de Trenie : & quelqu'un
d,:t que ['etat conjugal
etre prefi?rli
it la.
ou au
et qu'il
n'est pas
et plus heul'eux de
pester dans la oirginite 01£ dans Ie celiba.t
de se marier, qu'il soit ana-

XXIV, can. 10.) Cela est
de par l'Ecriture : Cell,i qui ne
marie pas sa fille, fait mieux. (I Cor.
VII, 38.) Les saints Peres exaltent souvP"oinpnlpni 18 virginite. Dire donc
.

"

familJe a aut~nt de ~8rites qu'unB
vieiIle
c'est une proposition heretique.
pourquoi Ie VOlU de 5e
marier, n'etant pas d'un bien meilleur,
est nul de plein droit. Aussi Ie catechisme romain s'exprime-t-il ainsi :
"Puisque les pasteurs des flInes devraient toujours avoir en vue la VIe
he,ureuse et parfaite du peuple chretien. ils devraient surtout desirer ce
'1'
desirait lui-1118me, lorsqu'il
aux Corinthiens ces paroles :
taus soient GOlnme

nwi~'

,;-ElSl·a -Qll'e que to us pra tiqucn t la vertu
de continence. Rien, en effet, en cette
,-ie, nG peut arriver de plus heureux
les fideles, que si leur esprit,
des soucis de co monde et ayant
des inclinations de la chair,
se repose dans le gout de la piete et la
pensee des choses celestes. (CAT. ROAr.
De Matrim. Voir nO 2082.) Nous lison6
dans les actes du synode provincial
d'Utrecht, approuves par la Sacree
Congregation de la Propagande : "Que
)l

Ie predica.te,," de la chastete, ne prepare
pas des mariagcs, dit saint Jerome ;
'que les cures et les autres ministres
sacres ne se melent pas de nouer des
mariages entre leurs paroissiens ; car
il peut en resulter de grands inconvenients, cap abIes de nuire beaucoup it
leur minislere et au bien des ames."
Dans d'autres statuts svnodanx, il est
dHendu aux pretres de chercher it
menager Ie mariage de leurs parents avec
leurs paroissiens. Les statuts du dIOcese de Bois-Ie-Due remarquent « que
si les separations entre epoux S8 multipli8nt, cela vient du d8faut de preparation au mariage, et aussi de ce qu'on
conseille ou meme qU'on ordonn8 de se
marie1' it des personnes de m<Burs et
de caractere tout a fait diffBrents lI, et
ils ajout-ent, « C',est pourquoi nous

avertissons dans Ie Seigneur, les cur~s
et les autres ministres de l'Eglise de
precher souven t sur les dangers it evitel' en se preparant au mariage ; eL que,
dano Ie ministere de la confBssion, ils
prennent bien garde, en voulant fournir par Ie mariage un remMe it certaines
personnes, de leur offrir un plus grand
danger de peche, et de leur presenter
p'ar lit un scorpion au lieu d 'un (BuL »
1546. Le celibat est perm is : cette
verite appartient a la foi, d'apres ce
que nous avons dit. II est possible, c'est
certain, car rien n'est conseille, ni commande", qui ne soit au pouyoir de
l'homme, aide de la grace de Dieu;. et
Dieu prepare cette grace a tout chretIen
qui la demande et qui s'efforce ~e 1.a
meUre en pratique. Bien que Calvlll art
ens eigne que par ces paroles : Que
cel"i qui peut comprendre, comprenne,

Ie Christ a d8tourne les chretiens du
eelibat. saint Jerome, saint Thomas,
,ii,

c. '1, :21), alsenL au contnure ljUC jJd.l
ces memes paroles, Ie Christ les y a
engages. Que la virginite et Ie celibat
soient possibles meme dans Ie monde,
on Ie prouve par l'experience ~t par
l'obligation de garder la chastete, que
l'Eglise impose avec raison, meme aux
pretres qui vivent dans Ie monde, et
cela afin qu'ils exercent plus puremeJ:t
leurs saintes fonctions, et qu'affranchls
des soins d'une famille, ils s'adoIment
plus lihrement au salut des ames.
1547. En lui-meme Ie celibat n'est pas
de pn!eepte, c'est certain ; autrement Ie
mariage serait un peche, ee qUI. est
contraire it ce' que no US avons etabJr au
n~ 1542. Par accident cependant, Ie
celiliat est de precepte pour celui qui
est impuissant au mariage et pour ceux
qui ont voue la chastete.
.
1548. Le d,libat est de canseil, a'est
certain, puisque selon Ie Concile de
Trente il est mez:zleur. Qu'on remarque
ces paroles du catechisme romain :
« II est conseille a chacun dans les
Saintes Ecritures. II (De Matrim. 14.)
Et dans un temps ou les hommes i'on.t
plus epl'is de l'amour de 1a volupte,
que de l'arnour de Dieu, si Ie pretre
n'enseigne cette verite aux ames e!,public et en particulier, ql!i ~'en~e1gnera? ... C'est ce qu'a enseIgne samt
Paul, et apres lui, tous les Docteurs,
en particulier saint Chrysostome, sar.nt
Basile, saint AmhroisB, saint Augustrn,
saint J i'rome, comme Ie pronv8nt leurs
ecrits. Et. c 'est certainernent un acle
de vertu d'exhorter it un bien meilleur,
plus heureux:, possible, conseille p.a~ Ie
Christ : et ecarter d'un cmur c1n'eilen,
ne serait-ce que pendant quelque temps,
Ie desir du mariage, c'est tres souvent
preserver I'esprit des jeunes gen-s,
avant Ie mariage, des mauvaises pensees ; et apres 'Ie mariage, du peril de
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I'onanisme
rience.
'

C

~omme

I

e prouve I'expe-

~549. Si c'~st un bien d'exhorter a ce
J~;o est merJ!eur, c'e~t un mal d'en

surtourner. Cecl est vrar pour tous; mais
ui ut pOur le .confesseur et Ie cure
par offLC~ dOlven t procurer Ie bien
. t
es ames. Samt Thomas dit a ce
que c'est une cruauie bab 'I . sUJe
une malice d'H' d
.l Olllenne et
hons de~rs
,ero e q~~ d'eteindre les
iOpusc Davant qu lIs soient nes.
. oil
•
~ erudl,!lOne princip. lib \'
G. dV,
VOlr no 1317.)
.
.
GardeI' la virO"i 't'
sans en faire ,Ie b ~l e, o~ Ie celibat,
seil 's'aife'
'\ am, c e~t un conc'est u
rmlr par' un Yam ales garder
(De sta~u n~~ve~u conseil, ditSuarez:
que voue/lf"ch 1t
8, 3.) II ajoute
honne et mer'ne t ~s e e est Une chase
proposition es'
bonne et que cette
Ie vceu e I" :' j Ol, Sl on considere
des circo~ta~~mem(~ abstraction faite
c. 1. 16.) II p,t ~~inn,r~ 9. De 9010 ~ast.

J

Je s

ii'

!

rl

"

r

'1":

du cont,rat, la non conso
du marlage. Du reste Ie
conditionnel n'est pas licit e
ce que !l0us avons dit au no 1519
est, ,d:aIlleurs, perilleu;x: et i lprUd;
de falre avant Ie marIage Ie
nt,
garde.r la chatete dans Ie m:~: de
car
on veut garder la virginft,
on. e fera plus surement et 1 e,
facIIement sans se marier . il ~ Us
~ependant pas defendu e~ s~ies~
eux epoux qui ont fait VCBU ' a
ch~stete de se marier avec,la
Iuhon ,d~ garder ce VCBU, s'il n' _
pas, perIL de Ie violer. Mais Ysr
~pres Ie contrat de mariage 1 '
epoux s'abstiennent, d'un m~tu~l
con~ent~ment, de I'exercice de leur
drol~, bIen que Ia fin secondaire du
;n~;I~ge ~e soit pas atteinte. ils RI'

t

1"111

les Jruit~ s~~l~ C" illdUl.o L(uc de ()Ullllel'
ler le vceu . epen ant pour conseilatte t'
de :hastet8, iJ faut faire
n lOn aux regles
donnees, au no 1343. que nous avons
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parents dans l'etat "d",
cence t'I . .
mno, ~ I S Imltent Ia vie tres pure
e la Blen~eureuse Marie avec saint
?seph. SLne carnali commixtione
'1550. ~ II D
dlt"Ie
.'
. ,docteur .ang'elique , Ie manaoe
RIAGE DANS LE ES EFFETS DU MA - d e.'!n!;
plus .sal'!t. (Suppl. q. 42, a. 4~)
D E S ' S RAPPORTS AIUTUELS
.1v;5~,; Mals SI. un des epoux refuEPOUX. - Le mariag . f' .
ou Ie contrat eleve a 1 ~. In. ,len, S,al! a 1. autre qUi Ie lui demanderait
sacrement don
, a 19mte de 1 exerCICe de ce droit il pecher 't'
e
' . ne a ch acun des gravement.
'
al
C~O~~j~~ ,drOIt sur Ie ?orps de l'autre.
Le
droit
.de
refuser
Ie
devoir
les
parI I aPI!el1e Ie l,en. Nous allons
d?u~ premIers mois du maria e
er, du ~Ien en lui-meme et II
d e s~s
propnetes,
"
g
n eXIEte plus. (Can. 1111.)
v L I Du l-'e
'15
I'
15v4. II. Des propriet!s du lien. _
't
.
l n enul-meme Ce
d rOl est de l'
,
I,~ Y ~n a deux essentielles l'unite et
essence du mariage
IlldlSSolubilite.
'
~~n~orte que celui qui I'exclurait
. 1° De l'unite. A l'unite est oppolidem!entcoEntrat, contracterait invas~e 1a pluralite. La pluralite est
. n vertu de c d 't 1
a~~es aptes et utiles a la ege;~;atioe: sU1'ful~anee, Iorsque Ia femme est
ume a plusieurs hommes a la fois
In ' :~~ehors d:u n:ariage seraient
e~ c'~st c,e qu'on appelle polyandl'i;
lic1 . d!3 formcatIOn, deviennent
qU~ ~~ , tmais tO~8 1es, actes de Iuxure Slmu tanee, o~ ,Iorsque Ie meme
~omme. est um a plusieurs femmes
.
n Contralres a Ia fin du rna
,rlage et que l '
- a la fOIS! et. c'est ce qu'on appelle
Commettr
. es epoux peuveut
polygamle slmultanee. La pluralite
d'autres e, SOItt entre eu;<, soit avec
e~t ~u~cessw~, lorsqu'un des epoux
, son., des peches
I
if~a;~~e{u'entre des. gens Iibres~ ~~ s um~ a plusleurs, dans Ie .::ours de
l'adult'ereent(~a. malrce speciale de sa .vle, n.on point simultanement,
mal~ . apres l?-, mort des premiers
i552 . . o.Ir no ~544 et suiv.)
C0!lJOI.r;ttS. Cecl etant pose, la polyanl'
. Mals 81 ce drOIt appartient a
drle s~multanee, d'apres tous, est
d~ssel}ce du mariage, i1 n'en est pas
c?~.~'au·e ,non s~ulement au droit
Si dmeme de l'exercice de ce droit
dlV l." , r;lals aUSSI au droit natur'el.
t?UC les contraGtants, ayant l'in~
en Ion de se do
,.
et ce. n ~st pas autre chose que Iii
promettent l'un an~?:u~e drOIt, se prostrtutIOn, en horreur chez toute~
mettent ' D'
re, ou pro- les nations.
cer 1 a , leu de ne pas l'exer. 1555. La polygamie simultanee ne
, e marlage est valide Q "1
prennent garde cependant d~ ne up~~ repugne. pas absolument a I'essence
poser comme co nd't'
.
du marlage, comme contrat . c'est
I IOn sme qud non
pour cela qu'elle a ete permi~e par
1111(;1'"

1

o·

I

t

v

-

Dieu au:x: patri~rches, et d'ap~es
e1ques-uns meme aux genbls,
qt;a'n-t l'avimement du Christ; mais
a,
. a I.a f'III ~econ d a~re
.
elle est contraire
et naturelle du mar::age, c'~st:::,-d~r~
a la pai:x: de la famllle et ::- l'eqmte
'aDsolue du contrat, ,pmsque la
femme livre son co~ps ~ un seyl, et
l'homme livre Ie Slen ::- p~u~18urs.
EUe est defend ue de drOIt dlVm par
Jesus-Christ, . non. seulem~n~ .aux
chretiens, maJ~ meme aux ,1I~fldeles,
car Jesus-Chnst est, Ie leglSh!.teur
universel. Par consequent, Sl un
infidele se con vertit a la foi, il doit
renvoyer to utes ,ses epo:use?, sa~f
1a pren~iere,. qu e?- ~r~)lt 11 dOI~
retenir, a moms qu']l ~ alt contr::-cte
avec aucune un manage certamement valide ; ou bien, it m.o~ns que
k'

d

i:' :)l!-

II]]"
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certain, de par la foi contre les Montanistes, et d'apres Ie CondIe de
Florence: Nous declarons que l'on
peut contractel' licitement n'On seulement de secondes noces, mais me,ne
d'au,tres ulterieures. (S. 70.) Le
canon 1 H2 respecte cette doctrine.
1558. II 'est certain que par ellesmemes Ies secondes noces ne sont pas
commandees, no 1542, ni conseillees
non plus ; cependant par accident,
eIles peuvent devenir de precepte comme
le mariage, no 1542.
1559. La fJiduite, meme quand on
est encore 'jeune, non seulement est
permise et possible ; mais est meme
meilleure et plus heureuse ; et par consequent, elle est de conseil, comme Ja
virginite par rapport a un premier
mariage et pour Ies memes raisons. C'est
certain. J e dis a celles qui he sont pas
!}

11'-:'

dissolve 1e mal'iage ; plusieurs Lheologiens soutiennent qu'il a ce pouvoir, pourvu que Ie mariage ne soit
pas consomme apres Ia conversion;
et Ballerini Ie prouve par des faits.
Pie V a permis, en effet, aux
Indiens de garder celle de leurs
femmes avec Iaquelle ils regoivent
Ie' bapteme (B. B. 759) ; GreO'oire XIII a permis aux esclaves,
~endus au loin, et separes de leur
premiere femme;qu'ils !le pouvaient
interpeller, de se maner avec des
femmes chretiennes. Et la S. C. de
la P. a repondu it un Eveque de
Co chin chine, en 1807, que si un
infiilele converti a plusieurs femmes,
et que la premiere refuse de se
convertir, il peut rester avec celle
qui embrasse Ia foi queUe qu'elle
soit. en renouvelant leur consentemeut devant Ie cure et les temoins.
1556. Mais parmi Ies chretiens, il
est de foi, contre les protestants,
que Ia polygamie est defendue de
droit divino Si quelqu'un soutient
qu'il est pel'mis aux chl'l!tiens d'a(Joil'
plusieurs femmes a la fois; et que
cela n'est pas defendu par aucune
loi difJine, qu'il soit anatheme.
(Sess. XXIV, c. 2.) Des Ie commencement, en effet, Dieu a etabli Ie
mariage entre un seul homme et
une seule femme, et Jesus-Christ Fa
ramen'e a sa premiere institution,
quand il a dit : Ils ne sont plus deux,
mais une se'(J.le chair. (Marc, x, 8.)
1557. La polyandrie et la polygamie successives, ou les secondes
noces ne sont pas defendues. C'est

i

(I Cor.,

VII,

r.C'? .hnn ";J07If'r!l('<:'
"'filfli(

If,l/

8.) (La veuve) sera plus

hev.reuse si elle demeure ainsi. (I Cor.,
VII, 40,) De la, il suit qu'il est 'bon
d'exhorter a rester dans Ia viduite, et
mal d'en detourner, a moins qu'on ne
Ie fasse pour faire eviter Ie danger de
I'incontinence. Il oaut mieux se marie!'
que d'i!tre brule. Remarquons cependant,
que par ce mot etre brUle, on ne doit pas
entendre Ia tentation, mais la chute.
Voir ce que no us avans dit nos 151",
151t9, et remarquer que, d'apres Ie
droit civil une veuve ne peut se remarier
que dix mois apres la mort de son mari,
a moins qU'elle n'ait accouche plus tot.

1560. 2 0 De l'indissolubilite. II y
a l'indissolubilite quant au lien, et
l'indissolubilite quoad torum et hab itationem. 1) De l'indissolubilite du
lien. L'indissolubilite n'est pas
l'unite, car Ie mariage pourrait ne
pas etre un et etre cependant indissoluble et rice rersa. L'indissolubilite est essentielle, de teUe sorte que
si des epoux, meme heretiques, en
contractant mariage, faisaient Ie
pacte de Ie dissoudre un jour, leur
mariag'e serait inyalide ; mais il en
est autrement, si en ayant !'intention de contracter un vrai mariage,
ils pensent qu'il peut etre dissous
(voir n0 1557).
. 1561. A) Le mal'iage consomme,
per effusionem semin is intra (Jas
deb itum, entre chl'etiens est tout a
fait indissoluble de droit dipin,
quant au lien. C'est certain, de par
la foi et d'apres Ie Concile de
Trente (Sess. XXIV), dans les cas
d'adultere, d'heresie, d'absenqe d'un
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des epoux et de cohabitation trop
difficile. Jesus-Christ a confirme
l'indissolubilit~ de ce lien, Iorsqu'il
a dit : Que l'homme ne separe P(J"s
ce que Dieu a uni. Si quelqu'un ose
dire que l' E glise se trompe, lOl'squ' eUe
enseigne que POUI', cause d',adultere
Ie lien du mal'iage ne peut ell'e dissous,
qu'il soit anatheme. (Sess. XXIV,
can. 7.) La femme est liee it la loi,
tant que son mari 9it. Bien que les

Gl'ecs reconnaissent I'indissolubilite du mariage, cependant en
tique dans Ie 'eas d'adultere Us
rent Ie divorce, que l'Eglise defend
aux Grecs-Unis, meme dans ce cas.
D'apres la decision du Saint Office,
en date du 27 mai 1886, et relative
a la France, les juges ne peuvent
pas pronoilcer Ie divorce purement
civil, sur un mariage valide devant
l'P".j'CA'
lJ ...~:::' jJlu.lUvl.

',,,'

l!U u.i'

10 Ul VUi'Ge

"as (nam coitus sine
non sufficit ad consumma
est appe18 ratum entre les
par les thiiologiens et il
dissous, lors meme que la
tion aurait ete complete a
mariag'e, a) par la profeSSion
gieuse solennelle ; e'est de'"
d'apres Ie CondIe de Trente.
XXIV, can. 6.) C'est par
divin que 18. profession 0V"v"'"C'He
eet eUet, d'apres quelques-uns :
autres disent que c'est rEglise'
applique a la profession religieuse
droit dont nous parlerons plus loin,
b) Le mariage non consommE
peut eIre dissous aussi pal' la dis"
pense duPape; c'est eertain, d'apres

la pratique de l'Eglise sanctionnee
par le canon 1119. Le Pape dispense
pour une

~::tr:i\rp r:=!ic:nn

c-i lnc

"-1;.

u\.:.iilu.ll.Ut:liL

; et l~S

magistrats ne penvent pas nnll'
civilement des epoux divorces civilement. Plusieurs pensent cependant que Je concours donne au
divorce civil dans les cas precedents
n'est qu'une cooperation rnatArielle, qui peut devenir licite par
une cause proportionnee, suppose
qu'on ne solt pas dans l'intention
de rompre Ie contrat religieux que
la loi ne peut pas aUeindre, mais
simplement les effets civils du
mariag8, voir nO 2470, Des chretiens ne peuvent sans faute grave
recourir aux tribunaux civils pour
obteniI' Ie divorce, a moins que Ie
tribunal ecclesiastique n'ait deja
prononce. (Le. 701.) Ainsi pense
Lemhkuhl ; d'autres ajoutent Ie cas
ou un mari irnpie se preparant a
demander Ie divorce Ie premier, sa
femme Ie previendrait, afin de lui
soustraire l'education des enfants.
Ils ajoutent que Ie juge est tenu de
faire Ie possible pour amener les
epoux a se reconcilier ou du moins
a se contenter de Ia separation de
corps et de biens ; .mais que s'ils
persistent, il peut, ainsi que Ie
magistrat, s'il a a craindre un.inc~:m
venient tres grave, et en partIculIer,
la destitution de son emploi, co opereI' au divorce, lors meme qu'il connaltrait l'intention qu'auraient les
epoux de convoler a d'autres noces.
Ainsi parle Genicot. (Voir nO 1508).
1562. B) Le mal'iage non consomme pel' effusionem seminis intra

la dispense, meme si Fun des contractants s'y oppose.
Cependant, en dehors de ces cas,
il est indissoluble de droit divin
et la reception des ordres sacres ne
Ie dissouf meme pas. (S. 89.)
1563. II est controverse entre les
theologiens si Ie mariage, au moins
consomme, est indissoluble de par
la loi naturelle ; Jes nns Ie nient, les
autres l'affirment et Ie Syllabus a
condamne la proposition suivante :
De droit naturel, le mariage n'est
pas indissoluble. II est certain, en

effet, que naturellement Ie divorce
ne favorise pas l'education des
enfants, ni la fidelite mutuelle des
epoux, comme cela se voit cIairement. Cependant, Ie divorce ne
repugne pas absolument a 1a fin
essentielle du mariage, car MOIse
Ie permit aux Juifs ; et d'apres
piusieurs auteurs, Ie lien etait
rompu, chez les Juifs, par Ie divorce.
Dans ce conflit entre les theologiBns,
dit Hurter, il ne faut pas condamner les gentils qui se permettent Ie
divorce dans les cas d'adult.ere, ou
d'une maladie perpetuelle. Ce COllflit, toutefois, doit etre tranche paI:
Ie Syllabus. Du moins est-il clair,
d'apres ce que nous avons dit
nO 1.54.2, que les infidoles qui seraient
dans ce eas et se con vertiraien t, pourraient obtenir du Saint-Siege la
rupture du premier lien.
1564. c) Mais d'apres Ie droit
divin, promulgue par saint Paul, Ie
mal'iage legitimement contracte par

t
s 58 convertir. Mars
l'infideIe. r: e ve~ ~a;s certaine, il sera
cette 0pUllon n eSdi au Saint-Siege qui
plus sur de ,r~couar j a dispense, Si un
peut remed1el Pt' c~irtracte apres son
convertlt a a., ' en paix avec IUl, nouveau conver 1 mariaO'e du vivant
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l'Eglis e sanctl()n11120~1127 et les de
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mariage n 'est dissous que lorsque l'epoux
converti et baptise se marie d·e nouveau
non avec un infidele au un catechumene,
mais avec un fidele baptise.
De lit il faut conclure que si l'epoux
Conyerti ne se remarie pas et que
l'epoux infidele se marie avec un autre
et se convertit ensuite, il do it revenir
a l'epoux convertL - Si Ie mari, COn-.
yerti Ie premier, regoit les ordres sacres,
ou emet les vreux solennels, son mariage n'est pas dissous ; mais il ne
peut pas retourner a son epouse it
cause de son vreu ; et celle-ci ne peut
pas convoler it d'autres noces. Plusieurs
theologiens disent cependant que Ie
mariage est dissous, quand l'epoux
Converti embrasse
l'etat religieux,
pourvu que Ie mariage n 'ait pas <ite
consomme depuis Ie bapteme, lors meme
qu'ill'aurait ete auparavant (G. B. 759),
comme Ie mariage non consomme des
fid61es. Dans ees deux derniers cas, et

memf!
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cette separation sont : a) Le consen_~
tement mutuel, pourvu qu'il n'y ait
pas danger d'incontinence. Avec Is
consentement mutuel, la separation
peut se faire pendaI,lt quelqus
temps, pour vaquer a certaines
affaires, et a perpetuite, par amour
pour la continence, ou POur entrer
en religion et recevoir les ordres.
sacres, avec 1a dispense requise.
b) Le danger grape de I'dme et
du corps, par exemple, s'il

avait aUCUn espoir d'eviter les
pecbes graves, en restant avec Son
epoux, surtout. s'il est heretique,
apostat, sodomIte, etc. Ceux qui
sOnt places dans ce danger dOivent
etre traites comme ceux qui SOnt
dans une occasion necessaire (Voir
no i332 et suiv.). Oll hjpn ~.i
,',I!l'd'

I,"

'!I',

"i'dLl',),

lies

dan·s Ie celibat et eprouvera.it de la
q U(;l'(;Jjes perpetuelles, 1:1 vie devepeine it en obtenir dispense et it se
nait 8i penible qu'eUe flit morale_
remettre avec !'tipoux converti en derment impossible; et ceci est vrai
nier lieu, on pOurrait recourir au Saintlors meme que les mauvais traite_
Siege et lui demander de rompre Ie
lien du mariage.
ments proviendraient de La faute
de celui qui les subit.
1569. Si les deux epoux regoivent Ie
bapteme at consomment ensuite Ie
II en est de mihne s'iI n'eleve pas les
mariage, Ie Pape ne peut Ie dissoudre.
enfan ts dans la religion catholique Ou ~
Si Ie mariage n'a jamais 4t6 consomme,
mene une vie si criminelle et si igllOmi_
Ie Pape peut Ie dissoudre Comme Ie
nieuse qu'il soit honteux de vivre avec
mariage non consomme des fideles. S'il
lui. Les causes SOns b) ne justifient pas
a ete consomme dans l'infidelite et
une separation perpetuelle ; si elIes
non apres Ie bapteme, Ie Pape peut encessen
til faut reprendre la vie commune,
core Ie dissoudre.
it moins que la separation ne soit juri1570. Le privilege divin promulgue
dique et prononcee pour un temps cerpar saint Paul ne profite pas it cepx
tain Ou incertain. En ce cas Ie conjoint
qui avec dispense du Pape con tracten t
innocent peut attendre l'ecouIement du
mariage avec un infideIe, cependant Ie
temps ou un nouveau decret de l'Ordinaire. (Can. 1131.)
mariage contracte par l'epoux converti
avec un infidele avec la dispense diI
Pape, annule Ie premier mariage. On
i·'P3. c) A cause de l' adultere, ou
se demande .oi ceux qui de l'infidelite
de la sodomie, etc., de l'autre des
se convertissent it l'heresie, jouissent de
epoux, serait-il meme infidele,
ce privilege, c'est controverse. (M.1980.)
pourvu que ces crimes soient cerL'opinion qui l'affirme est plus probable.

1571. 2) De l'indissolubilite quoad
torum et quant Ii l'habitation. ReguIierement l'hommeet Ill. femme sont
tenus sub grapi d'habiter ensemble.
C'est ce qui resulte c1airement du
droit que Ies epoux se donnent Sur
leur corps. Mais si quelqu'un soutient
que l' Eglise Se trompe, lorsqu'elle
decrete que la separation quoad
torum seu quoad habitationem peut
se iaire pour plusieurs causes, qu'il
soit anatheme. (Tr., 8ess. XXIV,

can. 8.) Voir no 2414 et 2415.
1572. Les causes I~gitimes de

tains, volontaires, commis par un
seul des epoux, et que l'autre, '§poux
ne lui ait pas donne 1a permission
ou ne lui ait pas pardonne ensuite
en rendant Ie devoir conjugal, ou
n'ait pas donne lieu par sa faute a
ces crimes. Dans Ie for exterieur.
l'epoux innocent est cense :>-voir
pardo nne a l'autre 8i, apre~ l'adultere, il lui donne des baisers, des
embrassements, si cubat in eodem
lecto, OU habite ensuite six mois
avec lui. n en serait autrement au
for interieur, s'iI n'avait nas Fintention par de telles mar"ques de
pardonner.
1574. Un SOupgon d'adultere ne suffit

. I
erue oscula, amplexus,
non P us > 0 ,'eZ extranea comcrull; e;"tl'a'ff-t de surprendre les
missa, malS 11 su lZeeto. ou de trouver
adulteres m ;odemiaqueile Ie coupahle
"'ue lettre
aus 'rl'me L'epoux inno, t
e I' eu de ce c .
[ass
ay
i soit la femme, n es .
cent, so It Ie emr~n~oyer la partie ?OUPag tenu d
. t 'tr~~ Dour la cornger,
. on >nen-8.
panle, .om
d~le .' mais il peu t 1a
.ou 8viter Ie s"an u
,
,
'
naS

Jact~s
U
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re!l:::~:zerO le divorce peut se faire legl-

r,- Ut ite privee quoad torum,.
timcment d
o~isons que nous venom,
pour toutes es I' uoad habitationem dans
.d'enumer~r, e~tVre et plus prohable]e cas d a~u e 'n'Ie il serait occulte,
mcut qua~1 s~fte certain, et dans I;, cas
pourvu
qu 't danger grave pour I arne
'ou
11 y aural
ou pour Ie corps.
our se separer
D alls les autres cas, P·
'
..
il fau d ral't de'fe'rer
'i.uOdf1:fdf heanbtLtaa~~l~~'eCC!eSiastiqUeS, c.'~sl tip; 1 er
"-'.
1 I,)
I:,! :!'<' ,j:!.
.
'
' ,-,' , cas d·adull,ere la, parL~e
L))O . .hin , "
ment separee, SOIt
iunocente legltlme
soit d'autorite
d'autorite eccleslas rlque, d reprendre
.,
, st plus tenue e
1
avec Ie conjoint adu _
prlvee, n e
h vie commUI,le,
mbrasser un etat
'tere ; eIle. pen~vdeocn~ae vie conjugale ;
incompatIhle . . t adultere ne peut pas,
ce que Ie COnjOI~l. t innocent garde Ie
puisque Ie conjoln . la vie conjugale.
droit de Ie rap'p e ~r a
t a donne it la
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Que .si Ie co~jomt l~~l~i~~ron d'embrass~r
partIe adul tere la ~
t . tat une fOlS
un tel ~tat de v~tleC~e ~eut plus et~e
·embra~se, Ie co~)30.) Les enfants dOlrappele. (Can.
I
artie innocente
ven t rester c~ez a ilte chez la partie
et dans un manalie m
dans les deux
catholiqu~,
Ii, mom~r~~eent Ie bien des
au
cas,
on dIspose
enfant.s,

CHAPITRE II
DES PREPARATIFS DU MARIAGE.
maltatifs ouIe obHLes actes qu fi preparent

riag~

sont ou se~~u acte facultatif
l~s fianyailles
ou dans
.
la promesse du marlage.

gato~rtes'daLnes
conS1S
e

ou de la
A RT. I . Des fian~ames
.
lIromesse de marmge.
.
L promesse de marlage
15t77tre ~nilaterale ou bilaterale,
peu e
e l'un des futurs
selon qu'elle engag I
deux La
I
t ou to us es
.
seu emen bilaterale constitue ~ropro~:~~e les fianyailIes. Les fl~r:
pre
t d c Ia promesse reCI'iailles sor; O!ariao-e futur entre
pro que dun
" Ie contracter,
unilaterale
des perBonnes aptes a
landis que la promesse

une promesse gratuite qfi
est
, e personne et ce a
n'atteint qu un 'elle a l'intention
dans ,1ablJ?es.urt~~ceptation d~ la
de s 0 1ger '. ' I
ui est necespromesse umla~eli~i1'e q ne constitue
saire pour sa va a 'son tour. Ce
pa~ un.e p~om~~s~e a l'une et a
qm smt s app q d' mariage.
l'aui5t::~. p;ote~: FORlIiE ESSELNI
ULLES. _
a
TIELL E DES FIAN Y. e
our etre
promesse .de marl~fe' ef acceptee
valide, dOlt etre fa.
ar l'Eglise.
dans la fO.rme pre~crlte,Plle se fasse
Or-l'Eglise presc~lt qu e 1 qu'elle
par ecrit ; elle eX1ge dd;uPx upSarties ;
't . nee par 1es "
.
SOl SIg
'1 terale une partIe
si eUe est um a l'autre l'accepsigne la promesse,
f
qu'elle
tation . elle exige, en l~~l'''in''i!'p

L:

v

<

-.~ ",I

du lieu

nnr 1r l:l1rr 011
. . . Ci"Uic

~' . __ . '~:._

Le!ll\J!ll~.
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~ U Yd.! d v futurs epoux ou

Ie cas ou I un es avent ou ne peutous les d~ux. ne Sette circonstance
vent pas eCrl~e, c
1 document
doit etre note~ d~ns n~llite ; et Ie
et cela s~U~01:I~~rse etre signe par
documer:
I
Le temoin quaun temom de pus., cessai,ement Ie
lifie n'est P,:s .ne 1'0 re des par- .
Cure ou l'Ordmalce P, tu Ordinaire
ties; tout autre ~r~imites de son
peu~ l:etre deS leou l'Ordinaire ne
terrltolre. L e .u:, er un autre. Les
peuvent pas ~~1eg~ns doivent avoir
deux simpleIS eU:sOoln et savoir lire
l' sage de a ral
t
u, . . c'est ce qu'il fau .
et eCrlre ,
.
euvent coni579, te~ p::~~~ Ranyailles p8,r
tracter e sIgn. d' n mandat speprocureur ffim:n . ~lles determinees.
cia1 pou~ de~:I~~flt~e,il faut inscrire
Sous
Ie
lieupeme.
et Ie JOur ou la promesse a
eM signee.
.par
Sans ces forma IT
I es .prescrites
. la romesse
l'Eglise sous peine de nullIte, oPhligation
produit aucune
.
.
Ie for exteneur,
de manage ne. d
canonique, so It . a.n~
(Can c 1 01?,
so it dans Ie for mterle~r.
: p'ensent
) II est des theolog18ns qm .
,
cette loi de l'EI' glJse
l'obligation mora e es..
e semhl"
" irritees ». Mais cette tOP mlO n dne la loi.
f
e a la eneur
pas con orm
l' bjet de la proD'autre part, _~~mnl: ~ariage, est une
messe, c e~t-a Ire
ent on ne peut
chose sa.cree, unl~~c~~~ ait Ie pouvolr
guere m~r qje ff~t; naturels de cette
de suppnmer .es \1 en soit. la promes~e
promesse
.. QUdOIu qu
. ge ne donne jamals
meme valH.le
marla

4~'e

~~a~?ah~~~fn~i
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li,et:' iJ. ?u revendiquer par vole judicra~re I accomplissement, MalE, etant
v,;hde, elle autorise iJ. exiger devant Ie
t;,Ibunal ~a reparation des dommages,
S II Y. a heu. Cette revendication pent
se falre devant un tribunal civil, Tous
les cat~o.hques latins sont astreints iJ. ces
forn~ahte? essentielJes en contractant
les frangallles entre eux on avec d'autres
p,ersonnf;s. Quan~ ~?X autres chretiens
c est conH'overse S lis y SOnt soumis.

:1.581, § II. DES QUALITES DES
FIANt;AILLES. - I. Les parties sont
~en:,es de poser un acte valide, c' esta-d:re un~ promesse sincere et
v;a]~ et dOlvent avolr l'intention de
s ob~Igef ~ar justice et sub Rrar;i;
cf!.I' l~ s aglt pour eux d'un contrat
bIlateral et onereux. La partie qui
en use autrement commet une
fra:,de et doH reparer les dommages
qm peuvent en r8snlb,l'
'

LE MARIAGE

i5~3. III. La promesse
constlhler de~ fi<l:nya~lles, d~it
mutuel1e et l'oblIgatIOn
seulement lorsque les deux
messes sont faites et accepte AQ
es~ requis que les deux
v_.
SDlent ~abiles, un jour, a VVH"r"I'.Tn~.
Ie n;arIage entre elles.Tous';
empechements tant dirimants
l?rohibants, s'iIs sont de ceux'
l'Eglise. n:a 'pas coutume de
penser lrl'ltent les fianyailles
lument. Au contraire les
sont certainement
empechements sont de ceux
.
avec Ie temps cessent d'eux-me:i
~u do~t la cessation depend de la
"o~o~te de::: contractants, commeJa
rehg~on mlxte. Que s'il s'agit d'uI!
eI?pechem~nt qui est en soi per~etl!-el, maIS dont Ie Pape a coutume

d Tb' A
uvlL eLre
CC:~~ N)U~ ceLL~ COnditIOn: « S1 nous
e! er"e,.
faite avec
ol:lLenons la dls]}ense )l, sont regarpleme ,connalssance de l'obligation
dees comme v<l;hde,s par Ia plupart
assun;ee, ~t avec la volonte libre et
des auteurs., Noldlll pense que le8
P~rfU1te d accepter cette obligation.
pe!SOIlnes qUi contractent des fianL age de sept ans est pl'esum~ suffigfulles avec un empechement diss;ant pour l~ deliberation necessaire.
pensable, passent ordinairement
Est:ce qual erreur etla crainte Otent
our vouloir apposer cette candila !lberte requise pour contl'acter
t~on
; a I',al?plli de. s~n opinion, iI
valldement ~es fianyaiJIes? L'erreur
CIte B.alerIl1l, PalmIerI, Gaspari. de
a,nnule certamementles fiancailles
Angells, etc .. , II est certain qu"une
SI elle porte a) sur l'objet du contrat'
~),sur.la personne, c) sur une qua~ p~rsonne ma!iee ~e pent pas conl!~e qUI d~t~rmineja personne, d) sur tJ~cter de fIan<;aIlle?, valides, pas
men:e ~ous la condItIOn : « si je
UlLe 9uahte apposee Comme condisurvIS a mon conjoint.))
tw 8.Ln.e qua non. L'erreur sur une
qualrte purement accidentelle n'anUne condition verifiee dn passe au
nule pas les fianyailles . mais si , du pI:ese,nt, a,PIlosee, aux fiall<;;ailles, ne
cette erreur donne lieu a~ contrat
les read Jamals rnvahdes. 8i la condition
est du futur et en meme temps honnete
eile donne aussi lieu a la rescision'
et
P,ossI!Jle, les fiangailles font naltre
en fa~eul' de la partie qui s'est
l'oblIgatIOn . d'attendre F6venement.
trompee. II en est de meme de la
Cette oblIgatIOn rendrait des fiancailles
fraude: ~ontractees par une crainte Subsequentes certainement iJ.licites et
grave lllJustement inspiree ab e.cctrinplus J;robablement invalides, La condiseco, les ~ianyames sont regardees
tlOr: etant verifiee, les fianyailles sont
vahdes,
p!,r. plusleurs comme invalides
amSl que Ie serait Ie mariage dan~
8i la conditiOn du futur est possible
les memes conditions. Les autres
I1!als ~esho_nnete) i1 n'y ~_ p,as. d'obliga:
tlO~ d attendre Ie manvals evcnement .
les.regardent comme valides mais
mars apres l'evenement, les fianQaille~
~uJettes a la rescision. La drainte
S?nl
plus probahlement valides . pIulllJuste qu~ n'est que legere ne les
sleurs Ie nient,
'
ren~ pas ~nvalides, c'est certain :
la
COl1,dilion
du
fUlur
est
impossible
Si
maI~ .e!le. les r~nd susceptibles dB au contr;:me iJ. I'essence du mariage,
la l'eslhatIOn, 81 eIle a ete l'unique
les flangaIlles sont certainement nuIles.
c!,usedu. contrat. On se demande
Dans !" cas au une condition future est
S! Ie ~avlsseur' peut contractel' des appOsee aux fianyailles, celles-ci. son t
fIa~gallles valides avec 130 personne probablemellt nulles meme apres l'evenement, si l'une des parties a revoque
raVle tant qu'il la detient? C'est
controverse.
son ~onsentement avant l'evenement,
ce q11l en soi n'est pas permis,

r:

1584. ,§ III. DES l'IANt;AILLES
CONTRACTiES A L~NSU OU CONTRE
:LE GRE DES PARENTS. Contrac~
tees a l'insu ou contre la volonte
des parents, les fiar:Qailles sont en
soi valides. Par aCCIdent eIles SOilt
invalides, si l'oppositio~ de,S parents
est juste ; car alors ]'obJet de la
promesse est illicite, et j a promesse
elle-meme Est des lors necessairement .mllle, De raccord de. tous
l'opposition des parents est Juste,
s'il ' a une raison fondee de craindre
Ie
de 1a familJe, un
grav:e scandale ou, ~e serieu~es, dissenSIOns, La condItIon fort megale
entre les deux personnes peut aussi
fournir aux parents ·une raison
juste de s'opposer a leurs fiant;ailles,
a moins que d'autres qualites ne
eompensent la roture ou la pauvrete.
.,
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nient que hnegallte seuje de In
condition soit un motif suffisamment juste pour que l'opposition
des parents annule les fianyailles
des enfants.
1585, Pour rendre les fiangailles
licites, 'certains auteurs exigent Ie
cQns{mtement des parents; d'autres
se contentent du conseil que les
enfants demandent a leurs parents
a ce sujet et disent que cela suffit
pour satisfaire· au quatrieme precepte.
1586. § IV. DE LA DISSOLUTION
DES F1AN9ATLLES. - Il Y a deux
genres de causes qui peuvent rompre les fiangailles. Les 11nes Jes
rompent de plein droit et rendent
la liberte d'une maniere egale aux
deux contractants ; les autres les
rompent par la seule yolonte de
l'une des parties qui a une juste
raison de l:))'iser Ie contrat. Dans Ie
premier cas, c'est la dissolution et
dans Ie second cas. c'est la rescision
ou la resiliation des fianyail'es.
1,587 Voici Jes causes qui, de
plein droit, donnent aux deux contractants la liberte de passer a
d'autres fiangailles ou a un mariage
avec une autre partie:
L Le consentement muwel par
lequel les fiances se remettent Fun
a !'aut.re l'obligation qui resulte
de leur contrat meme confirme
par serment, Une conr'ition resolutoire apposee au contrat et accomplie dans 130 suite a Ie meme effet
(lUe Ie consentement mutuel. II faut
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en dire autant du cas ou les deux
contractants laissent libl'ement passel' Ie temps qui a He fixe pOllr finir
cette obligation.
1588. II. L'empechement perphuel
non dispensable qui survient au
contrat. On se demande si Ie mariage subsequent contracte avec une
autre partie rompt les fia~yailles?
,Les auteurs ne sont pas d'accord.
L'opinion affirmative est probable.
lVIais il est certain qu'un tel mariage
donne lieu a la resci5ion. II n'y a
d'emp€chements perpetuels dispensables ,qui puissent survenir .au?,
fiangailles cORtra.ctees. AutrefOIS 11
y avait la parente spirituelle et
l'affinite ex copula, illicita.
1589. III. Le choix d'un etat plus
parfait. On regarde comme choix
plus parfait la profession religieuse,
1
,~! ~
(:J,"'-;:, :ll'1r0::;' ~~{'rpc.:_ li?vu;u
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les ordres sacres, 10 V(BU de virginite ou de chastete. D' apres quelques
uns, elIes sont dissoutes aussi par
la reception des ordres mineuI's, par
l'entree en religion et meme par
l'entree dans un seminaire clerical
en vue de recevoir les ordres,
Mais il est plus vrai que par les ordres
ll1ineurs au par l'entree dans un seminaire ou dans une ll1aison religieuse
les fiangailles sont simplement. suspendues et que, ~i Ie sujet rentre .ensmte
dans Ie siecle, II doit respectBr ses engagements envers I'autre contractant.
Mais dans l'intervalle, I'autre contractant n'est pas tenu d'attendre ; car en
se retirant du siecie, Ie fiance est cense
vouloir ceder ses droits. Il va sans dire
que, si l'un des contractants fait Ie yam
de chastete au Ie V03U d'embrasser un
etat plus parfait simplement pour se
jouer de I'autre il n'est pas delivre de
ses engagements.
1590. La rescision c'est la solution des
fianyailles pal' I'une des parties avec u~e
raison suffisante. Quand une telle I'mson existe, la partie en iaveur de laquelle
elle milite peut rOll1pre de son cOte les
fiangailles, mais, en general, elle n'y
est pas tenue. Si cette partie n 'use pas
de son droit, l'autre partie qui ~ Aonna
lieu iJ. Ia rupture ne peut pas reslJrer Ie
contrat, iJ. mains qu'elle n'ait ~USSI, nne
raison de Ie rompre, II y a tr01s raIsons
qui peuvent justifier la rescision des fianyailles : I'infidelite, Perrenr, Ie changement.
1591. L'infidilite.' 1. II Y a infidelite,
si Pun des contractants transporte son
domicile ailleurs iJ. l'insu au sans IE
consentement de Fautre partie. 8i Ie
deplacement n'est pas notable, il ne
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ju~tifie 'pas I,a rescision ; il en est de

mhe~e SI tIe depart laisse esperer un proc am re our au -'I
lit' d' b d'
'1 e consentement a
Toeutef~,_or donne, et ensuite retire.
.Jb dB;ns les deux premiers cas
la pB;rt~e qUI reste peut fixer a l'autr~
un ~elaI pour retourner et can tracter un
n;a.r~age, et, ce terme <lcoule, elle eut
r8slher Ie ?op.trat. Un depart involonfaire
~eut aussl etre une juste raison d
"
her Ies fiangailles.
e reSI2. II y a infidelite, si Fune des parties
cO.ntracte d'~~tres fiangailles contre la
fOI des pr~nllere~. Les fian<;ailles subsequentes etap;t mvalides, ne peuvent
~as rom pre 18.S premieres ; mais elles
?r.tlr:entlle drolt.~ la partie innocente de
reSI Ier es premIeres.
3. II y a infidelite si l'un des cou trac~ants commet la fornication. Celle-ci
JUStIfie, la rescision, si l'autre cuntractant n a pas commis La meme faute.
4. II y a infidelite, si Fun des contrac
tants fAtRrrje trnY' 1R cf'lf'h;"'~·
,
O'a~de'-u ' d;,'l"i.
.I_'ll(
IJ<u'L-ll1L, U11 ftJ"
n e aI qUI depass t .
eor:1me trop long, 5i aueun ~er~~~s ~n~
fuur
r
' ou Ipour urg'er l'obl'Iga t'IOn n ,ap"u
ete
!x: par es parties. Si Ie terme fixe 0
flr: lr l'obligation a lite depas5e les
ur
<;allles Bont ipso facto dissout~s' ~an:
Ie terme fixe pour l'urger a He" d" e s!
' epasse
I)ar l'1!n d es contractanls mlime
oa~s
sa fauLe. l'autre peut . 'j' ~l
~
gailles. .
reSI 18r es fIan-

f.

II., L'erreur. ,SI' l"t
I 1592. .
e a t d es
c lOses, a 1 heure du contrat e'taI't
tcl que SI. J' une d es parties l'avait
'
con~u, el~e n'aurait pas contracte
l~s . f.lang8111es, elle a Ie droit de les
resI}Ier .. Les contractants sont tenus
~n Ju~tr~e et sub gra.{Ji de se qeclarer
~ un a.I autre Jes vices qui rendent
Ie m~rrage odleux et prejudiciable
~Ie~ de s'1;lbstenir des fiangailles:
au t oUJ.ours reveler Ies defauts m?me dlffamants, s'ils sont de
nature a rendre Ie mariage invalide .
et Ie manque d 'une
n'
l'aut~e. contractant
Ic~m~~~
con~ltron 8Ule qua. non du futur
~a~I~ge. Ces dMauts doivent etre
. r~veIes, peu importe q "1
t
t
u 1 s surg'lsse
. n avan ou apres les fian~aIlles: ~~s autres dMauts doivent
etre r?v:eles p?-r ch~rite dans Ie seu1
cas ou II. est a cramdre qu'une fois
connus, lis ne rendent Ie rna '
malheureux,
•
rrage
S' 1~93. Ip. Le cha.ngement notable.
I ans I une des parties survient
un tel changement par ra 0 t u
co~ps ou. it l'ame ou it Ia forf!n:
prevu, II aurait empeche I'a~tr~

¥t
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partie. de con tracter les
celle-CI a Ie droit' de les re"
Remarquons qu'en general. I s~ler.
ger probable. d 'un mariag'e' m~lhan:
reux est touJours une raison sut;~
sante pour rom pre les fiancaill
1-

;1594. Si la cau~e de resilie; les e~,
gailles est manifeste la p t'
~Ian
en d rOI,
't peut Ie faire
, ade
r .Ie. aUI esc<
?-ut~rite, a moins que de cett~a /ro.~re
II n y alt un sdandale a craindl'e ~~l1lere'
les statuts diocesains ne requ"
que
18rent Ie
recours a l'Eveque L""
""veque pent
~:~e 'lyrescrire que la dissolution des~
soit ~~f:s,par consente~ent nlutuellui
l'E,' ere . .II faut touJours recou1'ir a
, \ eque, Sl la cause de la reseis'
n est que douteusement suffisante A IOn
f.~e raison suffisante, Ie Souverai~ p~~:
·I edpeut rOmpre les fian<;ailles par voie
d e ISpense.
_ 1595. Celui qui cache une J'uste

Nous allons parler des aetes prealables qui sont de preceptes, a savoir des
~echerches canoniques qui corisisten t
dans les investigations preaIabJes et
dans la proclamation des bans.

ART. II. Des recherches canoDiques.
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repa~er les dommages tant positif~ que
I, qUI result en t de sa maniere
dn~g:
aolr.
t Sl,. ~''lalgre la validite des fian<;ailJes
e
a sence de raisons de les resilier
des. personnes se pr8sentent pour s~
marler avec .d'auires, c'est au Cure de
fair: ~on possIble pour amener Ie contractan, a respecter ses engagements au a
s:entendre II I'amiable avec l'autre parh.e pour dlssoudre les fiangailles et pour
rePtrer Ie dommage. Que si ses efforts
res ~n t sans succes, il assist era au
:rarIage. Le con tractan t deyu a Ie droit
1 e recourI,r au juge civil pour demander
a rep.arat!O!, des dommages, comme eel a
se faIt ordmairemen t, mais comme la
ca~s.e est du fo~ mixte (voir can. 1553.
§.2} I! pent al!SSl recourir au juge eccle~
siastIque. Mais les actions judiciaires ne
sus~elld€ll t p,as la celebration du mariage_
. 1,,96. Apres que lea fian<;aiJles ont ete
Ju~temqnt rompues, les contractallts
dOlVent se ,restituer mutuellement -les
fl:rrhes: CelUI qui resilie injustement les
~la!;<;aIlles per? ses arrhes et doit rendre
~.l ~utre partie celles qu'il tient d'eUe.
11.1 un des co~tract3nts vient II mouril',
es arrhe~ ~u II a reyues doivent etre
re?-dues a I autl'e a moins au'elles ne
sO!en~ de peu d'importanc". Ii n'est pas
per;nlS aux Lcontractants de s'irnposer
muenell,emene ou d'une autre maniel'e
une peme, c~nv:entionnelle grave pour
Ie cas de reslhatlOn ; une peine lege.re est
p~~~ab!em~n~ permise pour Ie cas d'une
resIlw.tlOn mJuste.
159;. Les fian<;ailles no constituent
plus \lI~ em.r:echement de mariage et ne
fopt r:Ius lla!tre l'empechement de l'honn~!ete pubhgue; elles ne mnt pas de
pi ecept~, malS peuvent aider II se preparer samtement au mariage et a decouVrIr les empechcments.

.

1598, Avant de passer it la celebration du mariage, il faut etre certain que den ne s'oppose it un contrat valide et licite. En danger de
mort et en l'absence d'autres
preuves, il suffit, que I es contractants affirment par serment qu'il<;
ont ete baptises et n'ont aucun
empechement. (C. c. 1019.) Si les
futurs epoux ne sont pas en danger
de mort, il faut leur faire subir un
examen et proclamer les bans.
1 ')00
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dire celui qui, en vertu de sa charge,
a tous les droits d'assister au futur
mariage, et de preference, Ie cure
de l'epouse, doit, dans un temps
convenabl e avant la celebration du
mariage, et conformement aux prescriptions de I'Ordinaire du lieu :
10 demander avec prudence aux
deux futurs epoux s'ils ne connaissent pas quelque empechement et
si leur cons.elltement est libre ;
dans Ie doute, il doit s'assurer qu'ils
sont suffisamment instruits de la
doctrine chretienne ; 20 exiger
l'attestation du bapteme et de la
confirmation, si la reception de ces
sacrements n'est pas enregistree
dans les livres de la pro pre paroisse,
et faire administrer avant Ie mariage la confirmation it celui qui
n'est pas confirme, mais seulement
si cela peut S8 faire sans grave
inconvenient ; 30 les instruire sur
la ~aintete du mariage, sur leurs
obligations mutuelles et sur l'obligation des parents envers les enfants ; 40 les exhorter vivement a
confesser leurs peches et a recevoir
la sainte communion.
1600. § II. DES PROCLAMATIONS
DES BANS. Pour eviter une celebration nuIle ou illicite, Ie canon 1022 prescrit de pubJier Ie
futur mariage. L'obligation imposee par l'Eglise est grave mais n'a
den it faire avec la validite ; elle
existe meme dans un cas particulier qui exclut tout soupgon d'un
empechement quelconque, car eIle
repose sur la presomption d'un

danger general. Toutefois la proclamation des bans n'est ni prescrite ni permise, s'il s'agit d'ur,
mariage mixte, L'Eveque peut la
permettre, pourvu qu'j] n'y ait pas
scandale, que la dispense de l'empechement precede et que Ia religIon de la partie qui n'est pas cathoJique ne soit pas mentionnee.
1601. a) Elles doivent se faire
a trois dimanches ou jours de fete
de precepte ; et cela sans interruption. En omettant absolument to ute
publication, Ie cure pecherait gravement ; en omettant deux proclamations il ne ferait probablement
qu'une faute legere, si de par ailleurs il a pHs les precautions necessaires pour eloigner tout danger de
ne pas decouvrir les empechements,
,-Ii
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jours de plus "pour la c{;lebration du
mariage. Le peche est certainement
leger, s'il omet une seule proclamation ou s'il en fait deux Ie meme
jour.
1602. b) La proclamation des
bans doit se faire it l'occasion des
offices frequentes par. Ie peuple.
Si les dimanches et jours de fetes
se suivent imm8diatement pendant
trois jours, il est de conseil de laisser passer un jour de fete sans faire
les publications.
1603. c) Elles doivent etre faites
par Ie cure propre des contractants
ou par son d81egue, c'est-it-dire dans
la paroisse de chacun des epoux, ou
dans les paroisses ou ils ont un
quasi-domicile.
Si les epoux on t leur domicile ou leur
qua.si-domicile dans des paroisses differentes, les cures de to utes ces paroisses
sont leurs cures propres et doivent
publier les bans. Si les con tractan ts
n'ont pas un domicile paroissial, mais
seulement un domicile diocesain, Ie
cure du lieu OU ils habitent actuellement est leur cure propre. II en est de
meme de ceux qui n'onL aucun domicile
ou quasi-domicile. Le cure propre des
mineurs, c'est Ie cure du lieu ou les
pa.rents ou les tuteurs ont leur domicile
ou leur quasi-domicile et aussi Ie cure
du lieu ou les jeunes !:(ens ont acquis
un quasi-domicile. L'Eglise considere
comme mineurs les jeunes gens des deux
sexes qui n'ont pas aceompIi la vingt
et unieme annee. En France,la loi
civile du mariage dMill1d de publier
leur mariage avant cet age sans Ia permission des parents.
16040, S'il arrive que les epoux, ou
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gail'e. BIle doit clairement faire
connaltre les personnes dont il
s'agit : leurs noms et prenoms et
leur domicile, et cel a dans la forme
sanctionnee par les coutumes 'du
diocese, ou prescriie par l'Eveque:
L.'Ordinaire du lieu peut, dans Son
terrltolre, substituer aux proclamations
?-e vive voix l'apposition d'une affiche
a la porte de l'eglise paroissiale ou d'une
autre eglise. Cette affiche doit porter
les noms et les prenoms des futurs
epoux ainsi que leur domicile et rester
au moins huit jours en place. de sorte
q:t e ces huit jours comprennent deux
dU!lanches ou jours de fete de precepte.
So It dans la proclamation verbals. so it
dans l'affiche, il fant rappeler aux fideles
I'obligation de faire cQnnaitre au cure
les empechements de mariage et cela
au plus tot.

1607. e) De l{l dispe~se des proclw:wtw!ts. L'Eveque, Ie ,vicaire
capltula:re ~t, a ;noins q,t.le l'Eveque
ne se SOIt reserve ce drOIt Ie vicaire
genera~, peuvent dispens~r des proclamations pour une cause suffisante dont i1s sont eux-memes
juges. (Voir C. c. 1028 ;) et ils Ie
devraient faire dans un cas +urgent
Bien pl"lJs, si 1'on ne peut pas recou~
rir a l'Eveque, dans un cas urgent
Ie cure peu t declarer que la Ioi
n'ohlige pas, pourvu qu'il soit cer-'
tain qu'il n'existe aucun empechement.
1608. L'Ordinaire dont parle ici le
canon est celui du lieu ou les .epoux
ont leur domicile ou leur quasi-domi-

Q.-;
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d~.nlal'iage, p fa~t I~s
mOlns que l'Eveque. n'en dispense.
cas .ou les futurs epoux chan gent de
domICIle, I~s proclamati?ns etant deja
coml.llenceeb, celles-CI dOlvent etre contmuees dans l'ancienne paroisse bien
que Ie cure de ce lieu ne soit plus Ie cure
pr0j:lre et ne puisse plus assister au
manage. Dans la nouvelle paroisse on
ne proclame ,Pas les bans, bien qu'e Ie
cure de ce. heu, soit des lors Ie cure
proIlre et alt seul Ie droit d'assister au
manage.

1611. De l~ re~ela~ion des empecheL oblIgatIOn de denoncer
les empechements de marjage, meme
o?cultes, est g~ave, pourvu qu'on en
ait line connaIssance vraiment proba~le. Cette obligation resulte d'un
pr~cepte de charite et aussi d'un
precepte ecclesiastique enonce dans
Ie canon 1027 Si l'empechement
est la suite d'un peche occulte on
avertira d'abord les contract~nts
pou~ les amener a renoncer au
mariage o~. it deJ?ander la dispense,
~ourvu qu II y aI~ ~es fruits it espeler de ~e~te momtIOn ; autrement,
pour eVlter des inimities on
s'a,dress e dire;;,tement au curl Le
precepte ~edenoncer les empecheents oblIge tout chretien, memo
s: on ne peut pas les prouver juridiquement.
16~2..Mais on est dispense de ce
d~vO!r, Sl on craint pour soi ou pour
d a~tres un grave dommage, ou si
on .Jug~ la de~ondation inutile, ou
~n.fm Sl on salt que la dispense a
ete obtenue pour Ie for interne.
melUs. -
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Pun d:eux ont passe, apres rage de
cil,e. Le propre Ordinaire peut dispen
puberte, plus de six mois dans une
meme pour un diocese etranger c~~r
autre paroisse, Ie cure expose Fetat des
dem). S'il y a plusieurs ordinaires,i 4_
ch?ses a. I'Ordinaire du lieu qui, selon
:pres, .le droit de dispenser apoartY:oq;u II Ie Juge utIle, prescrit les publicaa celm. dan~ Ie ~iocese duqnelle mario~t
tIOns ou poufvoit a s'assurer d'une autre
8
sera celebre.
SII esL celebre en de·h:-e
maniere de l'etat Iibre des contrac· .
ors
d e? d IOceses
propres, chacun des orditants. (C. c. 1033.)
nalres propres peut dispense.r (ibidem).
II fau t aussi consulter I 'Eveque s'il
1609. Pour, dIspenser, I'Eveque n'~
y. a un Boupgon fonde que les epoux
pas besom dune raison grave, POUI'Vll
alent contracte un empechement dans
qU,e la fIll de. la loi soit obtenue. II Va
une .paroIBse ou il§ ont passe moins
;neme des raIsons qm peuvent l'obliger
de SIX m01S. Et l'Eveque ne permeta dIspenser, comme 10rsqU'i! y a dange
Ira pas de celebrer Ie mariage avant
que Ie manage soit empeche par malice!'
que Ie sOup1;0n soit leve.
oU,3 ue l'hon;me delaisse la personn~
1605. Taus les cures qui sont tenus
qu II a deff.ol'ee, ou que les epoux s'exde proclamer les bans et de faire des
posent a hr:famI~ ou a Ia derision ; i!
recherches, doivent aussitOt avertir
en est de meme SI les epoux ont a faire
celui .qyi a~sistera au mariage qu'elles
~n vo~a~e .pressan.~'. ou si l'epoux,
ont etc faltes, et l'inforliller par un
I acte CIVIl etant deja passe. ne veut
document authentique des resultats
contracter en face de I'E;!ise qu"
ohtenus.
con~ition d'elre dispense de Ja procJa~
matlOn
des bans.
.
1606. d) La proclamation dOli

1613. Cehli qui connalt l'empech~
went sons Ie secret na_tureI.ou I:r0!"lIS
n'es t pas dispense de la denonclatlOn,
nlem e s'il a promis Ie secret avec serwent. D 'apres certams auteurs Ie secret
cnnfidentiel excuse, m~l.ls pl~s C?:r:1n::U:
on Ie Ille, a moms qu 11 n aIt ete
en raison d'nne fonction, comme
cure. de medecin, de saged'a:;'o'cat eel d'autre
secret
ou a mains que la dimonne
celui qui a confie le
secret. Senls les contractants sont ~enus
de reveler leurs empechements au rIsque
de 5e diffamer, s'ils ne prEiferent s'abstenir du mariage.
1614. Le confesseur qni dans Ia confessicJl1, decouvre un empechement public doit envover Ie penitent au cure;
s'il decouvre U~l empechement occulte ;
il fera son possible pour ohtenir la dispense.
.
1615. Les publications etant faltes,
1(, n11P,!' <:11 ~pn(jr~ pnrOfp. h'ois iours avant

valide, lors meme que Ie pretre n'y
assistait pas. Les paroles: Ego vas
conjungo, etc., ne sont donc pas
essentieJles au sacrement. Du reste
Ie Concije permet d'en employer
d'autres. seion Ia coutume des Heux.
Cependant ces paroles, d'apres une
coutume qui a force de loi, doiveni
etre employees au moins sub leri,
et seIon un grand nombre d'auteurs
sub t:;rari, par tout pretre qui benit
les epoux, et a l'egard de. tous 1es
epoux excepte de ceux qUI se marient avec la dispense d'un empechemeilt d\l religion mixte, voir
nO 1641. S'il benit plusieurs mariages a la fois, il les prononcera
pour chacun; mais iI pourra faire
zn globo la benediction des annea ux.
1617. La benooiction nuptiale proprement dite ou soiennelle n'est pas de
,_.,

it nloins qu'une cause raisonnable ne

de faire autrement. En attenfaut recueillir les documents
qui manquen t encore. S'il
n'v a pas d'empechements, les contraclants ont Ie droit d'etre admis apres Ie
troisieme jour depuis la dern~ere pro.clamation, a celebrer leur manage. S'l!
:v a, un empechement donteux, Ie. cure
fera· nne enquete tres exacte, en mt~r
rogeant, sons la foi du serme?t, au. moms
deux temoins dignes de fO!. Mals cela
peut seulement se faire lorsqu'il n'y a
pas a craindre qne Ies contractants en
soient diffames. Si c'est necessalre, Ie
cure in terroge les con tractan ts de la
meme maniere. Tant que Ie doute persiste, il n 'assistera pas au mariage sans
consulter I'Eveque.

CHAPITRE III
Du MINISTRE.
1616. Les
contractants
euxmemes sont les ministres du sacrement de mariage, c'est certain, et
cela resuite de ce que nous avons
dit de la matiere et de la forme,
nO 1513. Par la meme que Ie mariage
n'est autre chose que le contrat
lui-l11eme eleve ala dignite de sacrel11ent, les contractants sont a la
fois la cause efficientedu contrat
et celIe du sac.rement. L'opinion de
Melchior Cano, qui soutenait que
Ie pretre etait ministre de ce -sacrement n'est donc plus pr{)bable.
Sans'doute un pretre ayant juridiction it cette fin, doH assister au
mariage ; mais avant Ie CondIe de
Trente, Ie mariage etait tenu pour

1
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VCBU que les epoux la le<;olveuc. Ld
S. C. R. defend de la Llonner en dehors
de la messe, s'il n'y a pas dispense. Il
est dBfendu aussi de la donner, si I'epouse
l'a deja regue dans un mariage .precCdent, si l'un des epoux est acathohque,
s'il s'agit de la revalidation d'nn mariage
nul, dans Ie te!l1Ps d'un interdit, et,
a moins que l'Eveque ne Ie permette
pour une juste raison, dans Ie temps
prohibB, c'est-a-dire de l'Avent a Noel
inclusivement, et du mercredi des
Cendres a Paques inclusivement. II faut
avertir ceux qui se marient dans Ie
temps prohibe de s'abstenir de trop
grandes fetes nuptiales. Si les epoux
n'ont pas regu la hiinediction solennell€
Ie jour de leurs noces, Ie canon 1101
permet de la lenr donner milme B:pres
avoir vecu longtemps dans Ie manage,
mais dans la messe et en dehors du temps
prohib8. Les epoux ont droit a 1a benediction solennelle meme si la femme est
enceinte et a eu des enfants illegitimes.
(D.) Quant a la messe au l'or,aison pro
sponsis, yoir nO 1015. Si l'Eveque a
permis de donner la benediction solennelle au temps prohib8, on peut prendre
la messe pro sponsis, excepte les dimanches, les fetes de precepte de premiere et de deuxieme classes,les octaves
privilegiees de premier et de deuxieme
ordre, les feries privilegiees et la veille
de Noel. En ces jours exceptes, il est
toutefois permis d'ajouter ala messe dn
jour l'oraison pro sponsis et cela sous
une seule conclusion ; si Ie jour exc1u (
tout autre commemoraison, c'est-adire Ie jour de Noel et de Piques; les
autres jours la conclusion. sera double.
1618. Le lieu ordinaire ]Jour Mnir Ie
mariage cathqlique, C'fJst l'eglise paroissiale. Mais l'Eveque et Ie Cure p.euvent
permettrede Ie faire dans une autre
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egli~e, ou. dans un oratoire public ou

do~teux, .veut 'se marier, il r
qu 11 regOlve d'abord Ie b
'
sous condition. S'il ne doute deteme
bap~eme qu'apres Ie
man,a~e est cense valide, si Ie
p~rsevere apres examen. Si
de.couvre .que Ie bapteme a et' on
t In
t .
e"cer
, emeJ?- mvalide, on do it d'abor:'
Ie baptIser, et ensuite lui f ' Q..
renoyveler son consentement aWe
manage.
au.
~622. C~ux qui sont atteillts
folIe p~rpetu:lle sont incapables
.1?19. Puisque les epoux sont les s~ marl~r ; II en serait autrement
~mls:res ~u. sacrement, ils pechent S lIs aVaIent ~es intervalles IUcides
s Ils IAadmmlstrent sans etre en Hat et assez de raIson pour pecher m '
de grace: et ce pecte probablement tell~n::.ent, et pour comprendre ceo~
est grav~. Cependant il est des au- ql,lOl :181.s engagent, en se mariant·
te~rs ~Ul pensent avec probabilite. (Cr. 42?4.) Co.mme no us l'avons dit"
(11I Jl n p,t Pel'
fL I 1',. :i?\ rr ~~'0~~~Jage ~J.'eS! r~s lui-meme d~
semI-publIc. Dans un cas extraordinaire
~t. P?ur une cause juste et raisonnable,
I Ev.eque peut permettre de celebrer un
manage. dans une maison privee. Quant
aux eghses .et oratoires des seminaires
au des malsons religieuses, l'Eveque
n.e .dolt Ie permettre que dans une necessIte ~rgente et av~c les precautions
0pl?or~unes. Les marlages mixtes serOnt
celebr?s en dehors des eglises. L'Eveque
pour eVlter de plus grands maux peu;
l?er.mettre cette celebration da~s le~
:ghses avec quel:rues ceremonies, mais
Jamms aver' Ja samte messe.
"
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receptIOn indigne du sacrement
dont nous parlerons au nO 1624.
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DOIVENT

ETRE LES DISPOSITIONS DlJ SU.lET'

- .L~s, unes sont requises pour l~
valIdlte, les autres pour Ia liceite
CHAPITRE IV
1. : 0 UR LA v ALlD ITE, il est requis :
Du SUJET.
1° d a"?~r au. moins l'intention piJ.:
tueUe: I mtentIon habituelle ne suffit
,Nous traiterons du sujet
lui- pas, i car Ie consentement vrai et
m~me, et des empechements
du Interleur est la matiere du saCl'esUjet.
m~~t. Du reste, les epoux sont les
ART. I. Du sujet du mariag'c.
~1~l!5tres .; et on sait que Ie ministre
l,6~0. § 1. 9~EL BST-lL? - Le seul ,gl~ aVOlr l'int~ntion virtuelle ;~
chretIen baptise, en possession de sa 2 ~l taut que les epoux n'aient aUCUlL
raIson, est capable de recevoir Ie empech:ement dirimant, c'est ce qui,
sacrement de mariage. Cela resulte ressort!ra de. ce que nous dirons
de ce qu~ n?us avons dit precMem- plus 10m .; 3° ~l taut qu'ils n'excluent'
ment. AmsI les infideles dont Ie ~~s le,s tms essentielles du mal'iage
ce que nous avons dit
contrat est cependant v'alide, ne nOapres
15H.
.
regolvent ~as ce sacrement ; s'ils
1624.
II.
POUR
LA J~rCEITJL il
se ?onvertI~sent to us deux, leur
manage devI~nt certainement indis- fa~t : 1~ etre en hat de grace; eelui
soluble ; maIS devient-il un sacre- q~lI ~e<;OIt ce sacrement en Hat de
peche mortel peche certainement
ment? Les uns Ie nient ; les autres
plus probablement l'affirment et gr~vement, et en l'administrant en
cela sans qu'i! soit besoin de re~ouc meme temps, il peche aussi.. d'apres
veler ,Ie consentement, quand les ?e que ~ous aVOIlS dit no 161P. 8i un
deux epoux se convertissent. II est epou~ Ignore que Ie mariage concontroverse aussi qU'il V ait sacre- tracte en etat de pecte mortel est
men~, q.u~nd un fidele
marie avec ~n s?-cril.ege, il. ne faut pas Pen
unInf~dele, avec Ia dispense du d.vert~r, 51 on ~r~lUt que Ill. monitioll
Pape. Ell up seul des epoux infideles ~e d?}ve serVlr a rien ; mais il faut
se convertJt, Ie mariage n'en devient 1 ?XCHer a Ill. contrition parfaite. Il
nest 'pa.s perm.i~ de contracter avec,
pas pour cela sacrement.
1621. Les Mretiques s'ils obser- un ~xcom:r;nume denonce. Ce serait
vent. toutes les lois prescrites par auss.l cooperer au sacrilege que de se
l'Eghse, so us peine de nullite marI~r ayec un pecheur ; mais ceUe
regoivent ~e sacrement, pourvu qu~ co?perat~o.n peut .s'excuser pour une
leur bapteme soit. valide. Si un rms?n se!'leus~, a moins qu'un tel.
catholique dont Ie bapteme est Ir~arlage ne. cree un danger pro chain
du perversIOn. Toutefois, en pra-

se

tique, ii ne fa?-t pas conseill~r ces
sortes de mana~e~, sous pretex~e
que l'epoux £nf~dele sera sanc~Lfu!
par l'ipouse fLdele, car dans Ie meme
chapitre, saint Paul pose cette question : Comment_ sarez-(!o~~,? femme,
que (Jous saurereC, ~ot:e mal L. ~I Cor.,
V]l, 16.) Celui CJUl Vlt a1;l mIlIeu des
pestiferes prend ph~s .faCll~ment leur
mal. qu'il ne les guerlt, VOIr nO 1545.
1625. La confession n'est pas
absolument requ~se, avan.t Ie m.a~
riage ; la contntlOn parfmte sufht.
11 faut cependant, quand les statuts
des divers dioceses Ie prescrivent,
exiger un billet de c0!lfessj~n ; nea~
moins si on ne peut l'obtemr et qu Il
soit a r,raindre, en I 'exigeant, que
les epoux. ne vivent en concuhinage, Ie cure ou. un autre pI:etre
'111'1!1

;-1,-,~!:"'1

n.-q

mn.r1;t,Q'p

sans cela.
1626. 20 n t(LUt n'aroir aucun
empechement prohibant, voir nO 1587
et suivants.
30 Il faut connaitre les oerites de
la fvi, 'dont nous parlerons au
nO 2205 ; les epoux ne peu,:,ent les
ilSnorer, car ils en on~, besOlJ!. pour
eux-memes et pour I educatIOn de
leurs eniants, voir nO 2 1[09, lls doivent connaltre aussi ce qu'il est
necessaire de savoir pour recevoir Ie
mariage avec fruit et se sanctifier
dans cet Hat. S'ils l'ignorent, Ie confesseur do it les en instruire de son
mieux sans les froisser toutefois,
d'apres ce que nous avons dit
nO 1810 et suivants.
Quant a l'umge du mariage, il
faut leur en parler avec grande prudence . mais on peut, sans rique de
scanda'liser personne, donner a tous
les regles suivantes : Tout ce qui est
utile et neC'essaire pour atteindre Ia
fin du mariag'e, qui est de donner a
Dieu et a l'Edise des enfants, et au
ciel des elus, est permis. Tout ce qui
est absolument contraire a cette fin
est gravement defendu. Tout ce qui
n'est ni contnlire, ni ntile a cet te
fin si on Ie fait sans r~ison est
dMendu, non pas gravement, mais
legerement. D'un mutuel consentement, i1 est permis de vivre .toujou~s
eomme frere et SCBur, ce qUI est tres
agreable a bieu. II est meme permis
de s'abstenir du mariage dans Ie
temps ou la conception est possible,
pour n'en user que lorsqu'elle est
impossible. On ajoute : s'il vous sur·
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vient quelque doute, vener. aussitOt
l'exposer au confessionnal, et je
vous l'eclaircirai. S'ils reviennent,
on peut, s'il y a lieu, les rassurer ell
leur disant qu'ils n'ont a coJifesser
sur ce sujet que les plaisirs complets
pris en dehors de l'action legitime
du mariage.
1.627. 40 Il tau.t se proposer une
fin honnete. II pecherai', gravement
celui qui n'aurait pas l'intention
d'accomplir ses devoirs d'etat. Nous
traiterons de ces devoirs aux
nOR 2.414 et. 2544. Celui qui se marie
dans Ie but d'avoir des enfants, ou
de trouver dans Ie mariage un reo
mMe a l'incon tinence, fait bien ;
car ce sont IIJdes fins intrinseques·
au mariage, bien qu'elles ne soient
pas essentielles. On peut aussi,
eRn" nprhp avoir en vue meme
"
t; j(,,,,:
('\tnli'-..;·'lll;<c
au mariage,. pourvu qu'elles soient
honnetes, cbmme par exemple la
paix des familles, etc. Mais si on se
proposait une fin, qui ne flit pas
honnete, comme la sali sf8ction dE'S
sens. ou de l'avarice, on pec.herait,
mais la faute ne seraH pas grave, si
on n'avait pas en vue quelque chose
de gravement coupable.
1628, 50 Ondoit conseiller ordinairement qu'il n'y ait pas entre les
epoux une trop ;:rande di'"IJarite
d'age, de fortune, de caractere, afin
d'e\'iter les inconvenients que cette
disparite amene d'ordinaire. Surtout
qu'on conseille de choisir un epoux,
qui soit un aide et non un obstacle
pour vivre chretiennement et saintement, Sur Ie consentement des
parents, voir les nOS 1516 et 1543.
Un enfant n'est pas tenu sub graoi
d'obeiI quand ses parents veulent
Ie marier a un epoux plut6t qu'a
l'autre, si l'autre ne fait pas Ie
deshonneur de la. famille et ne cree
pas un peril pour son ame.
Cependant, si de graves raisons
militaient pour tel mariage en particulier, 1'enfant. ferait bien de cM.er
aux desirs de ses parents, a moins
qu'il ne voulUt choisir un etat plus
parfait.
ART. II. Des empechements du

sujet.
1629. On appelle empechement. ce
qui s'oppose au rpariage. Si quelqu'un dit que l' Eglise n'a pas Ie
pou(JoiT' de constituer. des empeche·
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m~nt8

qui diriment le maria!~J, qu'il
sent anathemp. (Trid. Sess. XXIV
can. 4.) C'e?t done de foi que l'Eglis~

peut etablIr des empechements ;
car ell e a reQu de J esus-Chri.st la
p,u'ssa~ce absolue de se gouverner
ell~-meme et de pourvoi I' a tout ce
qUI regarde l'administr2tion convenable des sacrements.
,f 630: L' E {[lise seule a le pouroir
d etabhl' de~ empechement8, soit par
Ie S~uver~m Pontife,_ soit par un
Concile ge~eral ; l'Eveque ne Ie
peutpas. Les princes seculiers ne
peuv:.ent pas no~ plus etablir des
empechements, smon pour ce qui est
des e!fets purement civils ; cela est
ce~tam. En eUet, ce n'est pas aux
pr~nces que Jesus-Christ a confie Ie
som de ce qui regarde les sacrements. voir 1" nO 1 :;10 j " M t
"
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prmces peuvent HabHr des empechen~en.ts, qui diriment Ie mariage
d~s mfrdeles ; mais, d'aprE-s l'opimon la plus commune et Ia plus
c??forn:e a la pratique du SaintSIege, lIs, Ie pe:rvent. (ItL 1997.)
.1631. SI les prmces seculiers etabhssent de:" empechements civils
p.our Ie manage des chretiens, ceuxCl feront bien de les observer . car
~u~r:~ent, leurs enfants ser~ient
lllegItlmes devant la loi civile; que
les confesseurs ne permettent donc
r.as de contracter dans ces conditIOnS, sans avoir prealablement
consuItel'Eveque. (1\1:. 2090.)
Ou;re _ce q~e ,nous avons dit a la'[fin
d.u ,n 1:>16, Jl taut savoir que)e Code
CIVIl iran gals adl,net comme l'Eglise les
empec~ements d.erreur, de violence ou
d: cralllte, de hen (excepte Ie cas de
dIvorce), de parente et d'affinite en
hgne droite ; il admet aussi pour la
hg:ne collaterale, l'empechement du 'prelTIl8r degre atteignant Ie second. ainsi
que la parente legale. Mais jl n'admet
pas les. em~e?hements du vceu, ni de la
pare~lte Spl':ltuelle, ni de l'honnetete
pubhqu~, Ill. ~e la religion mixte, ni
de la dlspante du culte, nl du crime.
n n~ parle pas de l'ordre et i! defend Ie
mar:age aux interdits ; il ne permet pas
~~ Jeune ~omme de se rnarier avant
! age d~ dIX-huit ans revolus, ni a la
Jeune fIl!e ayant quinze a~s complets.
(Cr. 4385') L reqUlert aUSSI sous peine
d.e ,nullIte, la presence d'un officier
CIVIl. d.V domicile de I'un des epoux ; ce
domlclle suppose six mois d'habitation.
Le pr,et~e q~i.b8ni! u;l.mariage avant
que I avte CIVIl SOIt ralt, est passible
A

d'une
amende
m
.'
d
' de 16 a 100 'lranes
. eme e prIson en cas de rec'd' "
c1.lr~ qui marierait des soldats I e~e.
vlte de service, sans la perm'issio
le~rs chefs, serait soumis aux n
pemes, voir no 1559.
. Le, ~od: civil ne reconnalt pas 1"
diVISlfJlhte du mariage chretien . ~r:
admet comme cause de diY(nce . fa'· !l
de la femme, Ie concubiI;agedU,lomme dans sa maison, les mau Il:e
~r::uten:ents, la ,condamnation du
Jomt a une peme infamante, Et naux enfants des €POuX
ClvIls prononcent au
bonheur: Les cures et les confesse s
feront bIen de tenir prudemment com ur
~e tout cela et dans des cas diff e
lIs re?our;ont a yEveque.
Iei es,
1632: L Ordmalre du lieu peut 0
une raIson proportionnee defend~! lir
fn recepts particulier tel mariage p~~~
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e "en1ps que dUT'A 1.'1
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l;e.GUl:" ],e peut pasde sa propre auiorIte defendl'e un mariage,
. 1633. Les empechements de m
l'lage etabIis par l'}<~glise sont
deuJ;' especes ; les uns prohibent Ie
mal'l~ge~t Ie rendent illicite, mais
non .lllvahde ; les autres diriment Ie
n:arlag~ et I.e rendent '3. 1a fois illiCIte et mvallde.
Ces em~echements proviennent
0l!- ,du dr:{)~t naturel, ou du droit
~lVlll posltrf, ou du droit eccIesiastlque. Parlon:, des nns et des autres.
1634. § 1. DES EMPECREMENTS
PRORIB~NTS. - Le nouveau C~de
de ~rOlt canonique connait trois
e.mpechements prohibants ; Ie vam
~llmple" la parent~ legale dans les
pa3 s ou el~e constItue un empechem~nt prohibant civil et 1a religion
mlxte.
'
1635: 1. LE Vaw. - II s'agit du
vceu ,sImple, ca~ Ie vceu solenneI
en~rallle un empechement dirimant
VOIr nO i?56. II ya quatre SOltes d~
vceux .q,!l.rendent Ie mariage gravement illICIte :

J;,'

r ,1

Le peeu de chastetli Ie ~ fait. regucar cel~i qui se marie avec
ce ',ceu s expose d·ordinaire a Ie violeI'
1
ou a b,Bsser Ie dro it de so
..'
voir
nos 1552 • e t. 163'o. Quand nIe COllJo.mt,
p'
manage
vst ?ontracte sans dispense, celui qui
a f alt ce VCBU ne peut pas demandersans f<lute grave, le devoir, mais il est
tenu de 1e rendre.
. II, est tenu de s'ahstenil'. tout a fait
~I l.lutre y consent, au bien perd l~
1'01· ~H demander, II peche contre SOil
vcen S II co mm et ]' adultere 0 u un autre
0

Ier~menti

&eM contre la-chastete, en dehor:s de
r,usag e legitime du manage. En pr,\tlque,
'l f ut done demander la dIspense d un tel
1 a
a mains que l'autre epoux ne
indirectemel)t. (Voir nO 2358.)
son conjoint est mort, il ne
pas con!racter yn nouveau malors meme qU'Il auraIL obtenu,
Ie premier mRriage, la disson vcen. :Mais celui qui, avant
premier mariage, obtient absolu :
ment 1a dispense de son vceu, peut, S.I
son conjoint vient a r:lOunr, cO!lVoler a
de nouvelles noces,; I~ en s~ralt autrement s'il avait eLe dispense, pou~' un
cas particulier, par ex?mple ~our. 8P?Usel' une jeune fille qu II auralt sedUlte,
(L,r. 1 ;196.)
.
1636, 20 Le oeeU de ne pas ,se marLer,
oU de garder Ie cehbat, on sllllP!ement

la ,irginite, mais non la cllastetc a~so
Celui qui a fait nn tel vceu peche
grayement en contrac-

tenu, sub grari, de remplir son vceu,
si l'autre Y consent, ou s'il perd pour
toujours son droit de dema;lder, ou
s'il ll1eurt ; et cela est Vl'al ll1enlB dans
Ie cas oil l'on aurait fait vceu d'entrer
d.ans une congregation, Autrement il peut
librell1ent user du ll1ariage.
1638. I,D Le vceu de recMoir les ordres.
II peche gravement celui qui se marie,
ayec un leI vceu. Il est tenu de remplIr
son vceu. si son epouse y consent, ou
si elle rneurt, ou pert a perpetuit~
ses draits ; si elle n'y consen,t pas, 11
peut librement user du manage. La
fernJ11e. dont Ie iliad vient it mOurlr~
apres avoil' re,gu les ordres sacres, doit
. recourir a l'Eveque avant de contractel' un nOuveau mariage, voir nO 1656.
1639. II. LA

PARENTE

LEGALE.

-

C'est J'adoption qui fait naitre la parente
legale. Celle-ci repose des lors non sur Ie
sang ou l'affinite, mai~ sur une convention 8DnrOUyee par PEtat, En vertu du
,
:"
ment proilibant seulelllent aans IBS
pays oil Ie droit civil l'~tablit. C'est
done ~n empechement CIVIl « c~nomse ))
par l'Eglise, C'esl. pour ceUe raIson que
d'apres Leitner, l'empechem~nt. can~
nique cesse dans un cas p~rhculler des
que l'autorite civile a donne la dISpense.
On verra si Ie Saint-Siege accepte cette
interpretation, qui rendrait la pratique
facile.
1640. La parente legale cree un empechement civil prohibant en A~l~n:agne.
La violation de cette prohIbItIOn ~'1
fait cesser I'adoption. En Suisse aUSS ,
l'elllpechement civil n'a qu'~n caractere prohibitif . ce pays connalt de plus
l'affinite legale'. pour la p?-r.ente lega~e
en taut qu'empechement dJrImant, VOIr
nO 1672.

du mal'iage Jusqu a ce qu 11 .aH
so. yirginil6 ; mais, dans la sUlte,
vceu etant devenu impossible, il ne
peche pas dans ['usage du mayiage,
pas meme en demandant Ie deVOIr ,; et
prohablement il peut, lorsque ce marlage
est l'ompu par la m.or~, 81: contra?ter
un nouveau. En theorle, ·11 peut etre
excuse de peche grave c~ntre son vceu
oelui qui, ayan t faIt Ie vceu de g:,r~e~ 1:,
chas tete ou I'integrite de la vll'g1l1Jte,
voudrait en contractant mariage, gar~er
avec son conjoint la ehastete. parfalte
d'un mutuel consent.ement (VOIr cepen'dant ce qui a ete dit aux nOS 1562 et
1552) ; mais il pecherait gravement
contre son vceu, si avant Ie mal'la.ge, II
faisait un acte honteux consomme ; et
des lors il pourrait l,ibrement contracter
mariage, s'il n'avalt pas faIt vceu, de
chastete parfaite. Dne femme qUI s est
mariee ignorant les deVOIrs ~u manage ~t
en ayant une grande averSIOll, pourralt
demander au Saint-Siege de rompre
'e lien de son mariage s'il n'etait pas
~onsomme . et si Ie Saint-Siege Ie lui
accordait ~e serait en lui dMendan t
ahsolume~t de se remarier sans sa per:
mission, (Voir Le. ?14.) Dans Ie doute, SI
quelqu'un a fait Ie vceu de garder la
chastete parfaite. ou seulement de ne
pas se marier: on doit s:informer de
]'intention qu'Il a eue en emettant son
vceu. S'il dit qu'i1 a agi par amour your
la purete, on doit en concl;tre qu'll e~.~
lie par Ie vceu de chastete ; maIS ?'~l
dit qu'il a emis son vceu pour se dellvrer des embarras du mariage, ou par
amour pour I'integrite virginale, on
doit comprendre qu'i1 n'a fait crre Ie
vceu de ne pas se marier, ou de SImple
virginite.
' '
1637. 30 Le 9teU d'entrer en rehgwn.
CelU! qui a emis ce vceu .peche. gravement, en contractant manage; II est

A

1641. III. LA RELIGION l\lIXTE.L'Eglise defend ires sBverement et
partout Ie mariage qui se contracle
entre deux personnes baptisees,
dont l'une est catholique et l'autre
inscrit·e a une secte h6retique ou
schismatique ; que s'il y a danger
de perversion pour la partie ca~ho·
lique et pour l'enfant, Ie mal'lag;e
est defendu meme de par drOIt
divin (Code canonique 1060). Le
peril dont il s'agit ici pour l'enfant
n'est pas seulement celui d'une
education heretique, mais aussi
celui d'une mauvaise education
catholique.
1642. Quanta l'Eglise, eUe a toujours
defend1'l ces alliances detestables, dont
les eveques at les autres pa~teurs. d'~es
doivent autant que pOSSIble elOlgner
les fideles. S'il n'y a pas moyen de les
empecher,ils doivent entployer to us leurs
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LE MARlAGE, LES EMPECHEMENTS
avait pas pour elledanger de consentemeni, pourrait dans Ie cas 011 on
1a menacerait de mort, se conduire
d'une maniere passive, voir Ie
nO 1647 et 1686.
1646. Il est permis de contracter
.mariage, avec un empechement
dirimant douteux, ou probable de
droit, c'est-a-dire quand les theologiens ne sont pas d'accord, entre
euX, sur l'existence de l'empechement, parce qu'alors l'Eglise supnlec ; il faut cependant excepter Ie
cas ou I'empechement est de droit.
naturel ou divin, a moins que hi
Pape n'ait declare que Ie mariage
peut avoir lieu dans ces conditions;
(,ar dans ces sortes d'empechements
l'Eglise ne peut pas suppleer. Mais
s'il ya un doute de fait, bien que la
l(,i""jt (,P1't8inp ]'81' f'xprnplf' '
Ij

lILU'

_\lL~l'

:~uj l

\. i)l

,i

1'1'

cousine, vous ne pouvez pas sans
dispense contracter mariage dans Ie
doute ; car l'opinion qui affirme que
YOUS Ie pouvez n'est pas probable;
(G., 789.) Cependant, apres Ie fait,
un tel mariage est cense valide
d~ns. ?ertains cas, Par exemple :
SI .Tltlen s'est marie avec Berthe,
qui etait peut-etre sa seeur. bien
qu'il ne puisse Ie savoir silrement ;
ou s'il s'est marie avec cette Anne
q~i pouvait etre sa cousine p:fl'
l'Inceste commis par sa mere mariee
legitimement, et dont Ie mari est
cense etre Ie pere d'Anne ; car dans
des cas semblables, Ie doute, etant
insoluble, est c8nse, par une presomption du droit, devenir un
doute de droit (voir Le., 729.) Si
on contracte Ie mariage dans Ie
doute d'un empechement qu'on
soup<;:onne, mais qui n'existe pas
en realite, Ie mariage est valide ; si
on croit certainement qu'il y a un
emp.echement qui n'existe pas et
qu'on en fasse peu de cas, ayant
I'intention de vivre dans Ie concubinage, Ie mariage n'est pas valide ;
mais si dans Ie meme cas, on regrette l'empechement, tout en
n'osant pas Ie faire connaitre de
peur d'etre diffame, ou si on contracte Ie mariage par une sorte
d'inadvertance, Ie mariage est plus
probablement valide ; toutefois ad
cautelam, il faut renouveler Ie
consentement. (G., 791.)
1647. Si les deux epoux, apres
leur mariage, ont un lioute de la
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validite de ce mariage, qu'ils s'abstiennent d'en user, ainsi que de tous
les actes contre la chastete que Ie
mariage legitime, et qu'ils metteni
toute leur diligence a decom''1'ir la
verite, Si un seul doute, qu'il ne
demande pas Ie devoir ; mais qu'il
Ie rende a l'autre, qui n'a pas de
doute, excepte Ie cas ou l'autre
aurait perdu Je droit de demander
ou d'exiger Ie devoir ; et qu'il
cherche a dissiper son doute. Si,
apres une recherche 'diligente, Ie
doute persevere, ce qui a ete fait
d'abord est presume avoir ete hien
fait, a moins que les raisons de
douter n'atteignent la certitude
morale, II faut excepter cependant,
d'apres saint Liguori, Ie cas d'em-,
pechement du lien, si Ie second
m8ri8Q'p 8 ptp fRit avec mauvaise
"J!.'

Ii

<l\i",

II

l,l(l]IJ:l

«li ,1(\

parce que Ie droit du premier epoux
possede ; d'autres theologiens cependant pensent que meme dans ce
cas, il peut licitement demander Ie
devoir, celui qui apres une recherche
diligente croit probablement que Ie
second mariage est valide. (L., 906.)
Or les empechements dirimants
sont au nombre de treize: 10 l'age,
2,0 l'impuissance, 30
Ie lien, 40 la
disparite des cultes, 50 l'ordre
sacre, 60 Ie veeu solennel, 7 0 Ie rapt,
80 Ie crime, 90 la consanguinite,
100 l'affinite, i1 0 l'honnetete publique, 120 la parente spirituelle,
13 0 la parente legale. Ces empechemimts sont abso1us ou relatifs,
selon qu'ils rendent Ie mariage invalide avec tout Ie monde ou seulement avec telle ou telle personne.
Nous allons parler de chaque
empechement en particulier en fai"
sant remarquer encore unefois que
ces empechements n'atteignent pas
les mariages des infideles et ne les
rendent pas nuls, lors meme qu'etant
maries, Hs se convertiraient.
1648, 1. L' AGE. D'apres Ie
droit naturel, celui-la ne peut pas
contracter qui n'a pas la raison ;
mais, celui qui a la raison n'est pas
incapable de se marieI'; car, pour
cela, il suffit d'etre radicalement
apte au mariage, quoique en realite
on ne Ie soit' pas. Mais, d'apres Ie
droit ecclesiastique, pour contracter
validement mariage, il faut avoir
l'age de 16 ans chez l'homme et
de 14 ans chez la femme. Et bien
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periti et graye~ non :;imul.sed ~jngulatim
nBC sint ex els qm a vlro Jam antea
adhihiti sunt. }Iulier pudice inspiciatur
a duobus obstetricibus sigillatim aut, si
mulier malit, duo bus gravibus medicis
singulis, assistente gravi muliere custode honestatis. Nee obstetrices, nec
medici ex eis esse possunt, qui curam
lllUlieris antea habuerunt. Conjuges qui
suam impotentiam HC r;nS8.nt, testes qui
manus nDmBn audiunt, inducere
ex consanguinibus vel affinibus
saltem vicinis, qui de ipsorum probitate et veracitate jurare possint. Nec
conjugum, nec testimonium
manus semper vim plenal pro·
ohtin'et. Ideo in praxi, salpius
his in adjunctis utitur potestate
dispensandi super matrimonio rato.
Irnpotentia consequens matrimonium
non diriwit, cum sit indissoluhile. Actus
imperfecti inter conjuges impotentes,
valido matrimonio contJacto, non prohihedur. si fiant sine TJollutionis peri;j;

causa cOllonestans. UL SJIlL liCll~. ~\t;C
inter eos, prohibenda videtur copula
vulvaris, quam diu vaginalis fieri nequiL
Copula Cum uxore. cui uterus et ovaria
excisa sun t, non est illicita. De copula
habenda cum viro qui post matrimonium valide contractum vasectomiam
subiit Ecclesia nihil definiYit. Injectio'
artificialis seminis virilis in vaginam
uxoris certo est illicita.
1652. Quam ad rem spectat quoque
hermaphrodismus, Hermaphroditi censentur utriusque sexus participes. Si
vere utriusque sexus organis polleant,
hermaphroditi veri, perfecti et proprie
dicti sunt ; hi non existunt nec unquam
extiterunt. Hermaphroditi veri quid em
sed imperfecti seu improprie dieti ii
bunt qui pra;ter organa suo sexui propria
aliquo ex organi alterius sexus (lonati
sunt. Ordinarie non sunt ill1potentes.
H8Jmaphroditi falsi sunt ii quorum
organa sexualia ita formata sunt ut non
clare distingui possit utrum virilia an
sint ; revera tam en ad unum tan tum
sexul11 pertinent. Hi existunt et impotentes esse solent in utroque sexu.
Pastor animarum in praxi semper consulat Ordinarium de sponsis hermaphroditis. Hermaphrodite falsi a statu religioso et pralsertim sacerdotali arcencJi
~unt.

1653. III. LE LIEN.-Lelien.c'est
un premier mariage qui n'est pas
rompu, parce que Ie premier epoux
n'est pas mort. Cet empechement est
de droit divino II n'est jamais
permis dans Ie doute de 1a mort de
son premier epoux de contracter
mariage. Pour attester 1a mort du
premiee epoux, ni une absence si
longue soit-elIe, ni 1a run'leur pu-

blique, ni 1a depos~i;ion d'un seu1
temoin, ne suffisent regulierement :
il faut un temoignage positif et
certain. Dans Ie dante. il faut recourir a l'Eveque, qui, 8'i1 doute luimeme, doit recourir au Saint-Siege.
Si une autorite ecclesiastique
delivre un document authentiqne sur
la mort du premier epoux ou si
deux temoins oculaires, qui sDnt hoI'S
de soupc;on, deposent pour cette
mort, 1a certitude est d'ordinaire
suffisante. Un document de l'aut~~
rite civile ne suffit pas, mais il pent
aider les juges ecclesiastiques dans
leurs recherches.
Generalement un catholique contractera invalidement un nouveau
mariage, s'il croit que son premier
mariage est valide et son premier
epoux vivant, bien qu'en realite
~-r~~ri[10>n ~nit n1ll 011 lp nremier
Cljull':'~

ll-'-uJ.."L

~

'-

il~

consent Ie plus ~ouvent, non a un
mariage, mais a un concuhinage.
Le contraire arrive plus facilement
chez ceux qui ne sont pas catholiques
Si, en ces circonstances, Ie mariage
est contracte dans Ie doute, mais
avec l'intention de s'engager a un
vrai mariage, il est certainement
valide.
Quand Ie mariage a ete contracte
de bonne foi avec un second epoux,
du vivant du premier que l'on
croyait mort, Ie mariage est nul, et
il faut retourner au premier. 8i Ie
premier epoux meurt apres Ie
mariage avec Ie second, Ie second
mariage doit etre revalide en public,
si l'empechement est puhlic, autrement en secret.
1654. IV. LA DISPARITE DES
CULTES. Nous avons parle de la
disparite des cultes entre baptises
nO 1641. Nous allons parler maintenant de la disparite des cultes entre
un fidele baptise dans l'Eglise
catholique on converti a eUe at
une per'sonne non haptjs~e. Le
fidele catholique qui se mane avec
une personne nOll baptisee ne
contracte pas validement. Cet eIJ?pechement dirimant est de drOIt
purement eccJesiastique. Si au
temps ou Ie mariage a ete contracte,
Ie conjoint a ete communement
regarde comme certainement baptise, ou si Ie bapteme a ete douteux,
Ie mariage do it etre regarM comme
vaJide, jusqu':'t ce qu'i1 soit prouve
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que l'un des conjoints est baptise
et l'autre ne l'est pas. (Can. 1070.)
Les enfant.s d'acatholiques, baptises
dans l'Eglise cathoIique, mais eleves
hors. d'elle des la premiere enfance,
seraIent soumis a cEt empechement
d'apres une decision du Saint Office
du i er avril 1922. Ami du clerge
1925. P. 408.
Le mariage d'un heretiqpe ou d'un
schismatique avec une personne non
baptisee est valide s'il a ete contracte
apres la promulgation du nouveau Code.
Dan.s ses consequences par rapport au
marlag'e, Ie lJapteme doutenx Biit regarde
comme valide jusqu'a preuve du contraire.
Le fidele qui se marie sans dispense
de eet empechement, avec un de ces
heletiques dant Ie [·apteme est reO'arde
comme valide ou meme comme "'douteux, est cense valide ; s'il se mariait
avec un des heretiques don t Ie bapf

A:-,~ "
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~
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.Il ~l'est pas permis de rebaptiser un

heretlque dont Ie bapteme est douleux,

s'i1 ne veut pas se convertir ; mais il

faut faire des recherches et si elles sont
san:s resultat, Ie mariage passe pour
v.aIrde. 9uant aux hBretiques dont Ie
l'ltuel eXlge pour Ie bapteme la matiere
et la forme. ess.entielle, on presume dan,s
Ie cas parhculrer qu'ils sont validement
baptises. II en serait auLrenient si leur
rituel n'exigeait pas la matier'e et la
forme essentielles.
Qu?iqne l'Eglise, ne pllisse pas obliger 0lrectement les infideles, cependant
elle les atteint indirectement, quand ils
contractent avec un catholique.
Le Pape seulpeut dispemer de .cel
empechement et il exige pour cela les
m~mes conditions que pour un mariage
mlxte, voir no 1645, et de plus qu'il n'y
?lIt . .£las outrage du Createur, que les
mfldeles soient dans cette mission plus
nomhreux que les fideles, qu'il y ait une
cause grave (car on dispense plus faciI~men~ :Ie la consanguinite qne de la
:IIsp:;.rlte des cultes) ; et quelquefois
11 eXIge qu'il y ait esperance de convertir
I'infidele. (G. B. 827. G. 824. Voir
no 1620.)

1655. V. L'oRDRE SACRE. - Les
clercs constitues dans les ordres
sacres ne peuvent pas contracter
un mariage valide. (Can. 1072.\
S'ils l'attentent, Us encourent ipso
facto l'excommunication simplement
r~serree au Saint-Siege, l'imfgularLte, la perte des benefices et ladegradation.
Son t constitues dans les ordres sacres ;
les eveques, les pretres, les diacres et

pretre
, J

< "
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les sous-diacres. Uordre sacre survenanl
a un mariage valide Iaisse celui-ci intact'
peu importe qn'il soit C011somme ou
n?r:. ~e mariage des clercs majeurs est-il
dmme par un vceu solennel implicite
ou'bien,par la loi d~ l'Eglise? C'est COn~
troverse. Les lins disen t que' cet empe_
chement est un effet du vceu que les ordmands doivent implicitement faire .
d'autres pensent qu'il vient d'un~pre~
cepte divi.n, mais plus probahlement il
~st, de drOIt purem~nt e~cles!astique. Les
eveques ne sont JamaIs dISpenSes les
p~etres raremen t, les diacres et les ~ous
d.lacres plus souven t mais encore difficilement. Celui qui est ordonne par
d 'une crain te grave injuste, est validement ordonne, rnais iln'est pas tenu au
celibat, a moins que, libre de cette crainte
il n'ait dans la suite exerce l'ordre sacre
regu. Avant de se marier, il doit toutefois
prouver qu'il a suti une contrainte et
ne, I'a pas ratifiee (can. 214). Dans
l'Eglite latine un homme marie devenu
llP
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sacrilege et les enfant.s qui en naitraient.
seraient illegitimes. Dans l'Eglise grec:
que, Ie sous-diacre peut se marier et
ordonn~ pretre, il peut continue~ I~
VIe conJugale ; Ie diacre et Ie pretre ne
peuvent pas se marier, et l'eveque est
tenu au c6libat.

1656. VI. I.E VCEU SOLENNEL. _
(Nous avons parle du VCBU simple
au ~o i63~)') lei il s'agit de la profeSSIOn rebgIeuse solennelle. En general, seule la profession religieuse
solennelle, libre et volontaire dirime le.mariage subsequent. UE'glise.
pourralt attacher Ie meme effet a
tou.t autre VCBU de chastete parfaite,
mals.. pour autant que nous Ie
sachlOns, elle ne l'a fait que pour
les VCBUX simples des scolastiques
et des coadjuteurs dela Compagnie
de Jesus. La profession solennelle
de certains ordres de chevaliers qui
I),'a pour objet que la chastete conj ligale, ne dirime pas Ie mariage subsequent. La solennite des VCBUX
depend uniquement de l'Eglise.
Uetat reIigieux en pal'ticulier n'exc~ut .Ie mariage que de droit ecclesIastrque, tandis que l'etat religieux
en general l'exchit de droit d'ivin.
Sauf le cas mentionne par Ie
canop 1043, la dispense de cet
empechement est reservee au SaintS!ege, qui ne l'accorde que difficIIement. Ceux qui violent cet
empechement, meme en 3ttentant
un mariage civil, encourent une
excommunication I'eserree simple-

ent au Pape. L'ignorance me me
.:r:asse 'ou supine. en exclue. Le
mariage ,contracte ,avant la. profession solennelle n'est pas ~ISSOUS
par elle, s'il a ete consomme:
1657. VII. LE RAPT. - Sl une
femme, quelle qu'elle As~it (non )In
homme), a ete entramee par VIOlence ou par fraude hors de s~
demeure, ou elle est retenu: Pl'lsonniere, et cela l?ar .le ra VIsseur,
ou par d'autres qUI aglssent en son
nom, dans Ie but de lui faire ~on
tracter mariage, Ie rapt conshtue
un empechement dirimant, entre
celui-Ia seul qui a enleve lao fem~~
pour lui-meme et celIe qUI a ete
enlevee tant que la femme est
au pou~oir du ravisseur, lors meme
qu'elle y consentirai~.
Que la, femme SOlt majeure ou
i ';

(,,1,

1:

1,1\1\

'i\ !';jY

l'empechement est Ie meme. Le
canon 1074. § 3 declare que la
detention violente d'une femme
dans sa pro pre demeure ou :lans
un lieu OU elle s'est rendue hbrement constitue cet empechement
<lirim'ant, tant que celui q~i ve~t
l:epouser ne ~ui rend pas la l~b:rte ;
suppose tOUJours qu II la detIen~e
en vue de se marier avec elle. Mals
si affranchie du pouvoir du ravis"
s~ur. elle veut ensuite contracter
librement avec Ie ravisseur luimeme elle Ie peut. Si Ia femme,
Bvant'le rapt, consent a. etre enlevee,
maIgre ses parents, Ie rapt prend Ie
nom de rapt de seduction et ne cons-·
titue pas un empechement dirimant
de mariage. Si queIqu'un enl~ve ?U
<letient une femme pour lUI faire
contracter mariage avec un autre,
sans pourtant agir en son nom, cet
empechement n'est pas encouru.
1658. VIII. LE CRIME. Cet
empeehement dirimant est pur~
ment de droit ecclesiastique. Mais
l'Eglise n'en dispense q~e diffici:
lement et jamais elle ne dIspense SI
l'homicide est public. Il est triple :
l'adultere seuI, l'homicide seul, et
l'homicide et l'adult.ere reunis. Pour
i'encourir, il n'est pas necessaire de
Ie connaitre.
1659. 1) L'adultere seul, mais il
faut qu'il soit : a) formel de part
et d'autre c'est-a.-dire que les deux
coupabIes'doivent savoir que l'un
ou l'autre est validement marie.

b) Consomme, c'est-a-dire consister
dans l'acte pro pre a engendrer de~
enfants.
Il faut de plus la promesse du mariage a. cont.r~cter apres la mor~ dc,
l'epoux legltip1e, ou un. !llarragc
attente ne fut-ce que clvllement.
La pr~messe doit etre mut~elle,
acceptee, sincere et non femt~,
absolue et non conditionnelle ; malS
elle passe pour absoIue, des que la
condition est remplie avant la mort
de l'epoux.
11 importe peu que la prornesse ou Ie
mariage attente precede, accompagne
ou suive l'adultere ; mais si la promesse
est revoquee avant l'adultere, celui-~i
ne produit plus l'empechement ; II
n'en serait pas de meme si la promesse
etait revoquee apres l'adultere. II n'~st
plus necessaire que' la prom esse revete
la nature de fiangailles. La promesse
,1

" ~ 11 11: ! 11
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de sorte que l'empechemen t n'existe
plus quand, par exemple, apres la mori
du conjoint legitime, l'adultere epouse
une autre personne que son complrce.
D'apres Ie canon 1053, I'empechement de l'adultere joint ala promesse au
au mariage attente est enleve toutes Ie!'
fois que Ie Saint-Siege dispense du
mariage non consomme, ou donn~ 1a
permission de passer a un autre marlage.
Les deux autres empechements du
crime ne sont pas compris dans ce
canon. Et si un juge ecclesiastique
declare que Ie premier epoux est mort,
cette sentence n'a pas Ie merne effel
que la dispense ou la permission donnee
par Ie Sain t-Siege.
Remarquons encore qu'en pratique
cet empechfment existe lorsque ~e3
divorces du vivant de leur premiel
conjoint; contractent un mariage civil
et Ie consomment. ~
,
1660. 2) L'homicide seul, pourvu
que la mort s'en~uive et soit 1:,
consequence du faIt, ou du consell
de l'un et de l'autre complice. n
est necessaire que les deux complices
aient conspire ensemble pour donner
la mort au conjoint, mais il suffit
que l'un ait eu l'intention et que
l'autre ait consenti.
S'il arrivait que soit l'homicide,
soit l'adultere, dont nous avons
parle jusqu'ici reunissent chacun,
dans certains cas, les conditions
qui leur sont propres, ils constitu~
raient deux empechements l:U'll
faudrait exprimer dans la supplique. Mais s'il leur manque quelques-unes des conditions voulues,
25
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Us constituent un seul empeche~
ment dont nous allons parler.
1661. 3) L'homicide et l'adultel'c
tout la lois, c'est-a-dire. l'adultere
consomme, sans promesse. de m8riage, et commis -avant I'homicide
quand meme il ne serait pas commj~
avant Ie complot de l'homicide :
et en .me:r18 temps, l'homicide sans
conspu-atlOn mutuelle, quand meme
un seuI des aduIteres se rendrait
coupable d'homicide par soi-meme
ou par un mandataire, et Guand
meme rautn, adultere we;.'"," pp'o,",
'lu'il s'en rend coupable.
est probable que l'auteur de l'homicide
soit seuI, soit joint a l'adultere'
doit avoir ]'intention de se marie;
a vec Ie
et il est certain
pour
joint a l'adulce demie!' doit
Ie

a

t;Jilp(:jG1l0111ellLs ;se multisi ces crimes impliquent
.
a l'~gard de piusieurs
manages, ce qUI arrive par exemple
pour Ie cas de l'ad ultere si les
deux qui Ie commettent sont' maries.
Gt pour l'homicide si etant to us
deux maries ils donnent Ia mort a
leurs deux epoux. (]\II. 2838.)
Ces empechements sont de droit
ecc18siastique, les infiMles ne les
en~ourent p.oint ; mais un catholique
qUlles aura It contractes les communiquerait au complice i~fidele. Pour
aecouvrir ces eIIl:pechements, Ie
confesseur pourra mterroger adroitement ceux qui, bientbt apres la
mort de leur femme, cherchent a
contracter mariage avec une personne de leur entourage, leur demandant s'ils ont eu des familiarites avec elle avant la mort de
le~~ ,premier conjoint, s'ils ont
deSIre la mort de ce dernier, etc.
1662. IX. DE LA CONSANGUINITE. C'est Ie lien qui unit des
personnes, qui descendent d'une
me me tige, et participent au meme
sang, et cela so it qu'elles naissent de
la meme mere seuIement, et non du
meme pere, 8t "ice rersa, soit
qu'eHes missent au meme pere et
de la meme mere, que leur naissance
soit legitime ou nOll. La Jigne droite
est la serie des parents dont l'un
descend de l'autre, coml~e Ie grandpere, Ie pere, Ie fils et Ie petit-fils.
La serie des personnes, qui ont une
souche commune, sans que l'une
'-<til>

descende de l'autre, s'appeHe liO"n&
colla~erale: .comme les ~reres, "'1'8s'
cous~ns, les ISSUS des cousms ; si ees
dermers sont a Ia meme distance:
d,e la souche commune, la ligne'
~ appelle egale; autrement eIle est
megCfle. Le degre est la mesure d&
la dIstance de parente qui est Biitl'e
une personne et une auti'e.
.
1,663. Or, Ja parente en ligne
drolte, annule Ie mariage indefiniment, d'apres Ie droit
Ie fait-elle. de droit
rement au premier degre ; mais
ppm Ie second et,les autres degl'iis,
c est controverse. Or. en liane
droite, il y a autant de degres ;Jue
de personnes sans
1a
souche, et il en est de m8me
1e
droit. civil. La
lig~e
en.ll:Jf0P'11f"1

nn~"-·l,,

n

liait de de1.lx manieres, savoir par la
~nltiplicati(m de la souche c?mm,nne et
oar IE. multIplICatIon des VOles d ascenriOll a. la souche commun~. ~ar e:cemple :
la
si quelqu'un descendalt a la fOIS
ligne paternelle et maternell e
la
~eme -souche, Maintenant cet- empecheSOl multiplie seulement par la muldes souches communes. En
les empecheau
auaire. Si dans un
,
empechements de con"c8ux-ci
etre de
degres divers. Ilfaut
indiquer dans
la
Ie nombre des
aussi leurs divers
1565. La difficli1te n'est pas grande
trouver Ie degre en ligne droite
remoniant a la souche commune,
descendant. En
collatenon plus de
si
;:::;mldlf~ f'nnlnl·nllr.. 8i

on

degre que 1a parente surlaquelleelle
repose.
Si la veuve veut se marier avec Ie
pere de son pren1ier cUlljoint~ la disllense ne sera pas donnee, parce que
I'affinite est du premier degre en jigne
droite : si elle veut se marier avec Ie
frilre du premier mari, l'affinitll est
au premier degre de la ligne collaterale,
narce que les freres sont parents au
premier degre de la ligne collatemle.
Et ainsi de suite, L'affinite se multlphe
avec les
valides que la m8me
a
dans la parente
tu.tu!' conioil1t. C'est ainsi que si
un homme a" pris succebsivement en
mariage deux personnes qui etaient
cousines entre elles et veut maintenant
6pouser une iroisieme cousine, il est
douhlement empeche par Paffinite au
deuxieme degre de la ligne eoHateraJe.
Et si ceHe cousine est doutlemeni parente. avec rune des d~ux pre;mieres parce

'

troisieme
fils
inclusiyement.
cousins germains ne peuvent
donc pas contracLer mariage ni
entre eux, ni a
forte raison,
avec les
Pun de l'autre.
(Cf. Ie canon 1076.)
en ligne collaterale
Ie mariage de droit natureI? C'esL controverse P9ur Ie premier
degre ; et en pratique, l'Eglise n'en c1ispens~ jamais, et elle oblige un infidele
marlC avec sa seeur et qui I'ent. se convertir, a s'en separer ; mais elie disdes autns
pense du second
Or, pour CO'11pter
collat6rale, il faut s'en
[1
suivante ; si la Jigne est egale.
aut~mt de degres qu'i! y en a en
droIte, depuio la souche
exclusivement, jusqu'a J'un des
terau::, inclusivemen t. Si la ligne est inegale, ~! y a ,autant de degres qu'il y en
a en lIgne arolte, entre la souche
mupe qu'on ne
pas, et Ie
lateral Ie plus
de la sOIiche. Si
l'un des epoux
uu troisieme
et que l'auire soit au
a pasd'empechement. Les
que
nous., venons de donner indiquent la
malllere de compteI' les degr6s au point
de, vue ecclesiastique ; mais Ie droit
CIVll les compte autrement. Si la Jigu e
est ,§g~le, il double los degres ; et si elle
est megale, II double ceux de la ligna
la plus courte et v ajoute l'excedent
de la plus longue," en retranchant Ja
souche.
'
i !
1664. Avant la promulgation du nouveau Code de droit canonique, l'emp~
chement de consanguinite se multi-

383

,,--t:

nom
dans les
deux Jignes ; puis on fait la m8me chose
pO]lJ' l'epou,e ; et si on ne trouve pas
la souche commune en remontant au
dela
troisieme degre sans compter
la
les epDnx ne son t pas
prohibB. Si on trouve
fau t
les degres de
chaque cote d'apres
regIe donne e
plus haut nO 1663.

1666. X. L' AFFINITE.
Cet
empechement de droit pmement
ecclesiastique, cOl1siste dans Ie lien
d'une quasi-parente qui nait d'un
mariage valide consomme ou non
consomme. L'affinite existe seulement ent.re· l'epoux et les parentes
de son epouse vivante ou defunte
et entre l'epouse et les parents de
son epoux vivant ou defunt (Code,
can. 973.) Uaffinite dirime Ie
mariage a\ indefiniment dans la
Jigne droite, et dans Ie premier
degre de cette Jigne l'Eg1ise n'a
pas coutume de dispenser; b) jusqu'au deuxiei:nB degre inclusivement dans la ligne collaterale. Le
cal cuI des degres est assez facile.
Comme l'affinite a sa source dans
1a parente de chaque conjoint avec
ceux de sa pro pre fa mille , on n'a
qu'a voir dans quel degre Ie conjoint
defunt est parent avec Ie nouveau
conjointfutur. Uaffinite est du meme

'-ill.!.

1_;
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cote de
que
de leurs
meres leur
communs, rempechement est triple ; il serait mi'mB qua~
druple, si la troisieme cousine Malt aUSSI
doublement parente avec les deux 'pre:
mieres. L'affinite se double aUSS1, S1
deux freres d'nn cote epousent deux
seeurs d'une autre famille. En cas de
mort du frere et de la femme, l'autrs
rrere ne pourrait epouser la femme du
defunt, d'abord parce qu'elle a 1l1.6 la
femme de :;on frere, et ensuite parcs
qu'elle a ete la smur de sa femme defunte.
C'est une double affinite inverse. II faut
unE- double dispense.
1667. Jnsqu'a
la
PentecOte de
Pan 1919, I'affinite provenant ~x copula
licita c'est-a-dire. avant eu lIeu dans
un rr:ariage valide ou putatif, dirimait
Ie mariage jpsqu'au quatrieme <legrll de
l'une et l'autre ligne. Uaffinite eX copula
illicita, c'est-a.-dire provenant d'nn commerce charnel en dehors de tout mariage,
ou dans un mariage putatif estime
publiquement comme invalide, dirimait
Ie rnariage seu!ement jusqu'au deuxier:te
degre de i'une et j'autre ligne. n 8)UStait de plus Ul18 sorte d'affinite eX incest",
si l'un des 8ll0UX avait commis I'adultere avec une personne parente du conjoint dans Ie premier ou dans ~e
deuxieme degre. Cette affinite privaIt
l'epoux incestueux du droit de demander
Ie devoir. Tout cela a disparu dn nDUvean droit.

1668. XI.
L'HONNETETE
PUest une sorte d'affinite de
droit purement ecclesiastique. La
difference entre l'affinite et l'honnetete publique consiste en ce que
celle-Ia nait d'un mariage valide et
celle-ci d'nn mariage invalide ou
BLIQUE
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d'un concubinage notoire. II n'est
pas requis que Ie mariage invalide
soit consomme, et peu importe la
cause de sa nullite. Le mariage civil
passe en cette matiere pour mariage
invalide et entralne l'empechement,
meme s'il n'est pas consomme.
Quant au concubinage il passe
pour notoire si, a cause d'un aveu,
d'une sentence judiciaire, etc., iI
n'est plus possible de Ie cachero
L'honnetete pubJique dirime Ie
mariage jusqu'au deuxieme degre
inclusivement <Ie la ligne droite ;
iI s'etend donc jusqu'aux parents
et aux grands-parents et jusqu'aux
enfants et aux petits-fils de l'autre
partie avec qui on a vecu en mariage
invalido ou en concubinage public
ou notoire. Cet empechement se
multiplie avec les mariages invalirl~<:'

1)
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l'administre deux ou plusieurs fois sou
condition et si l'une de ces
S
tions conditionnelles a ete certainement
valide, l'~ml?echement est. contracte.
II en est amSI pour les parrama, 8'ils ont
e~e toujours les memes. Si des parraius
dIvers ont servi it ces administratoiuR
conditionnelles, ni les uns ni les autre~
ne contractent la p.arente spiritU'elle.
pa~ plus 5Iue cel!x qm ne, font cat office
qu aux ceremOnIes supplementaires. Eu
vertu du canon 765, 4°, les parrains non
designes qui toucheraien t Ie filleul ne
contractent pas l'empechement
'
leur fonCtion est invalids.
parrains designes, qui sont au nombre
de plus de deux, s'ils touchent Ie filleul
semblent Ie contracter, puisque 1~
canon 764, qui restrein tIes parrains au
nombre de deux, ne paralt pas avoir un
caractere irritant. Ceux qui servent de
pr?~ureurs ne contractent pas la parente
spll'ltuelle.
11';71
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ItJ,')Lluels on

a vecu avec des personnes parentes
du conjoint futu!' dans Ie premier
ou dans Ie second degre de la Iigne
1roite.'
,~
1669. Avant la promulgation du
nouveau Code canonique, l'honnetetb
pubUque naissait des fian9ailles valides
meme rompues, et dirimait alors Ie
mariage dans Ie premiel' degre de la
ligne soit droito, soit collaterale. EHo
naissait aussi d'un mariage valide ou
Invalide mais consomme. et annulait
alors Ie mariage jusqu'au quatrieme
degre de l'une et de l'autre ligne. Les
fiangailles pour etre valides devaient,
depuis Ie dec,ret « Ne temere )), etre contractees par ecrit et Ie mariage invaIide,
pour entralner cet empechement, devait
etre invalide pour une autre raison que
Ie manque de consentement.

i670. XII. LA PARENTE SPIRITUELLE. C'est la parente qui
nait de droit ecclesiastique, de
l'administration et de La reception
du bapteme. Elle annule Ie mariage
entre les ministres du sacrement et Ie
sujet du sacrement, et de plus entre
Ie parrain et la marraine pourvu
que le sacrement ait He administre
'\ alidement et que les parrains et
les marraines aient accepte vaHdement cette charge, lors meme
qu'un procureur aura it tenu leur
place au bapteme.
La ministre du bapteme contracte
l'empechement de la parente spirituelle
dans tout bapteme solennel ou prive
qui s'administre absolumerit. Que s'il

,
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qui servaient de parrains ou de marraines dans l'administration de la COilfirmation. Dans Ie bapteme et dans la
confirmation, la parente spirituelle annulait Ie mariage entre les ministres et Ie
sujst du sacrement et Ie pere et la mere
du Euje:,. et de plus, entre Ie parrain et
la marrame at Ie filleul et les pere et
mere du filleul. Le parrain d 'un confirmand ne contractait pas eet empechement, s'il n'etait pas confirme lui-meme,
L'empechement de la parente spirituelle
pouvait se multiplier par lit mi'ihle qu'elle
se contractait aussi entre les parrains et
les parents du sujet du sacrement.
Aujourd'hui, cet empechement ne peut
plus se multiplier.

1672. XIII. LA PAREKTE LEGALE.
- (Voir cet empechement en tant
que prohibant nO 1639.) La parente
legale dirime Ie mariage dans les
pays ou la loi civile l'irrite.
(Can. 1080.)
En France, pal' Particle 348 de
la loi, est declare nul Ie mariage
entre l'adoptant et I'adopte et sos
descendants; puis entre les enfants
adoptes par la meme personne ;
entre l'adopte ef. les enfants qui,
apres l'adoptiou, naissent a l'adoptaut; entre l'adoptant et Je conjoint
de l'adopte ; entre l'adopte et Ie
conjoint de l'adoptant, tant que
l'adoption dure.
~ .'
L'empechement dirimant de la parente legale 6xi3te aussi, mais avec des
restrictions plus ou moins notables :
en Italis, en Pologne, en El>pagne, en
Croatie, en Slavonia, au Bresil at en
quelques autres rapubliques de rAmo-

. ue latine, Mais d'apres Ferreres, la

r11~part de ces republi9ues ne semblent

~onna1tre aucun empechen;ent de pat' legale II en est de meme du Porren
de l'Autriche etde la Hollande,
~uJ[a ~'admettent pas l'a~option. II.
1673. k!ant Ie 19 mm 1.918, I empechement dirimant canomque de la
, ente legale etmt en subst.ance COflf~:me au droit romain. Ce drOIt c0ll:nmssait une doubl" adopt!on : la ll.a:falte e~
l'iUlparfaite. L'adoptIOn par1mte,. q:U1
seule produisait l'e:npeC~€~ent, !alsal,t,
ar un decrei de hmi orlte supreme. ((8
fEtat, entrer l'adopte dans la faml~Je
de l'adoptant, et)d donnait Ie? drolts
d'un enfant. L'Eglise, r?gardalt dans
la :;:uite, comme substantifllement ~onforme au droit romain, les adopt~ons
rononcees solennellement par 1~ Juge
~ivil si eIle faisait passer l'adopte dans
la f~mille de l'adoptant. D'apres un.e
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tides 250, 372, 374), et pour Je royaume
de NapJe"
I I I.
D'apres l'interpretation des auteurs, II
en etait de meme pour l'Italie, PEspagne, l'Allem:,gne et, la l?l:upart des
repubJiques latmes de I AmerIque. ~
Uancien empechement a~nulali; Ie
mariage entre l'adoptant, J adopte et
ses descendants; entre J'adopte et. les
enfants legitimes de l'adoptant, quI au
temps de l'adoption se trouvalent sous
l'autorite paternelle ; entre l'adoptant
et la femme de l'adopte et de meme entre
!'adopte et Ja femme. de l'a?optant.
Cet empechement etalt perpetuel. I~
faut cependant e~cepter la pare~:'e
legale entre l'adopte et les enfants Jegltimes de l'adoptant, I?i l'~mJ.li'icJ::ement
cessait des que l'adoptIon etalt. d:ss oute
ou les enfants legitimes emanclpes,
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pense, r;) de la ~aniere de l.'obtenir,
et D) de l'exeCULlOn de la dIspense.
1676. A. Du POUYOlR DE ?ISPENSER, _ Ce pouvoir apparbent
10 au Pape et meme a pro1!rement
parler', a lui seul. Il est vral que ~e
Pape ne peut di:,pe~s~r des empechements de drOIt dlVIll n~tu~e! ou
' d r O I t n alt sa
positif, a mOIllS que ce
,
source que dans un.acte ~e la vo~onte
humaine comme 11 arrIve pour les
VCBUX. T~utefois il peut declarer que
dans certaines circonstances le~ cmpechements de droi~ divin n'?bhgent
pa's, et il peut t.ouJou:s. vahdeme!lt
et s'il y a une falSOn, hCltement dlSpensel: de tou.t empechement de
droit ecclesiashque.
.
.
1677. L'Eglise n'a j.amais donne
une classification offiClelle des em"";
t. li
t't,
.
Mais iI est certain que tous les VIces
du consentement, l'impuissanc:, Ie
lien d'un mariage consomme et
encore existant (s'il n'est pas con) I
somme Ie Papep:ut Ie r?mpre a
consanguinite ,en h~ne droI~e et probablement Ie premIer degre en hgne
collaterale sont des effi.pechements
de droit di(!in et non d~spel!s.ables.
Un empechement d~ dyod dlV.1ll est
encore Ie yam, maiS II e~! ~:lIspensable. Tres probablement I episcop~t
est aussi un empechement de drOIt
bl L
divin positif et non dispensa e. ~s
autres empechements so~t de dr~lt
ecclesiastique et par consequent dlspensables.

1.674. §IIL DE LA CESSATION DES
EMPECHEMENTS, -S'ils s'agit d'err:pechements ci,v~ls, il faut aYOl r
recours au PresIdent de la Rep~
blique, qui rem~t l'affaire au MInistre de la Justice.
1675. COMMENT CESSENT LES EMPECHEMENTS CANONIQUES.-~) Certains empechements sont perpetuels,
et ne cessent par conseque~t pas,
comme par exemple l'impUlss~nce
perpetuelIe, et on ~~ peut Jamals e!l
dispenser parce qu lIs sont de ~rOlt
naturel ; 2) d'autres ces~ent d'~1!X
memes comme l'empechement d age
et ils n\nt pas besoin de ~ispense ;
3) d'autres cessent par la dIspense de
l'Eglise dont nous allons p~rler.
Nous traiterons : A) du pouvoir ~e
dispenser, B) des ,causes de la dls-

Mais l'Eglise ne dispense p.as .de ~ous
avec la meme facilite c'est amSl q~ elle
ne dispense point l'ep1pec.hement d afllnite au premier degre en lI&,ne drOl~e, au
moins s'il resulte d'un marlage vahde et
consomme, ni de l'empecJ::ement du rapt.
Ordinairement elle ne dIspense pas les
pretres, difficilement les autres clercs
majeurs et les religieux it V(BUX solenne~~
~t il est encore plus difficile d'o.btelllr
la dispense de ~'hon:icide publIc .. Le
Pape ne dispense Ja~aJs de la parente d~
premier degre de la lIgne collaterale et I
est probable qu'il ne Ie peut pas ; ~~ree
ment meme il dispense du deuXlem
degre atteignant au prenller, rare,~ent
aussi il dispense dans les pays chretIens
de la disparite des culies.
16;8. Remarquons ici que Ie nouveau
Code distingue des empechements ~e
degre majeur et des empechements d e
degre mineur. Les empechemer;,ts de egre mineur sont : loLa parent~ naturell e
dans Ie troisieme degre de Ia IIgne c.~lla
teraJe
20 l'affinite dans Ie deuxleme
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degre de la liO'
ll'
netete publ" one co aterale ; 3 0 l'hon40 I
H:!ue dans Ie deuxiellle de re .
l'ad~IPt·arente spirituelle; 50 l~ crim~ d~
ere avec prom
attente T _ .
esse ou mariage
BOnt d . d 0;1,' Ie;. autres empechements
e egI8 i1H'J8ur. (Can, 1042.)

d i~~9. Le Pape exerce son pOuyoir
e. 18penser d'une maniere .ord'jnalre:
,a) par Ie Saint-Office qui est com-

p~~In~t P;~~r

i

e priYil~ge de saint
de rell' . ._:s empechements de
<:les 'culfe~~ rU)lAte ~t Sde l?- ~isparite
. . ' . par Ii:(· . Pemtencerie
qUI, [1'1 for Interne est competente
poUYSes cas occultes ; c) par la S C
d es acrements P l ' •
empechements.
our e reste des
m Le.,Pape exer?,e ce pouyoil' d'une
anLere e,7;traorduwire:
-i:
L; ,c: (' ,1"" T":
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l~~r~ua,~i domicile ou leur

S~JOUI s lIs sont vagabo d . "
dl~penser il n' est as n s',
l'Eveque SOl't d ans Pson requlS
on, ','
di ,. '.",8
9'ue Ies sujets y solent, Si ~~ese, nt
e.f'oux appartiennen t a de d~d?Ux'
dlv~rs ,i1 suffit que I'un ~e lOCBses
Ordmalres dispense, d ' S . dellJr
c,elui dans Ie dioces~ d e pr~ferellce
r1age sera celebre,
uque Ie
1681. 1) Ses p
,
Lorsqu'un em ' OUVOIFS ordinaires, '_
douteux de d~~ct~er:;entf dIspenSable est
du lieu
t d' e alt, l'
,
peu Ispenser en vert d'
1.5. Ce canon ne s'ap I'
u U {Jan{)n
Pan do ute 8i Ie
pIque pas au cas {)u
encore en vie ou n~~~nll;r conjoint est
dIspensable, Except; 'I C est un cas ,nfln
"
•
u
e es VCBUX '
a)l ijamt-Siege, c'est-a.-d' Aes
1
reserves
gleux solennels et les v~~e
VCBUX :'Blidans
institut
r' x SImples Bmis
n c",
. " , '. re Igieux de. drQit
c

,1

~i~~~it~tl~lJ~~ ~~ndUa'l1\tU~~I~L

a8S

\re~L

J. "." ,:

L:

v

d'entrer dans ~rievL:eli~~'
~11l111 it V'Wll
mal'iage
POSS]'b'Ie ; b) par la11 ,amslle
S Cd'
solenneIk, si ces de }O~on a profession
orientaux'
'- ", es RItes em is absofument et ~~~'es ~~I,llers ont ete
tales
] qUl, sur les Eghses ol'iena&'e de 18 ans,
L'ol'dinaire du' he
a, e meme POUYoil' quo 1
sujets et les etrange~/;~~ dIspenser ses
1a~i~~ ~ongreg'ations ont sur l'E~li:~ qUI
pourJ'aient faire ob tOtS ,les VCBUX
r' ,seulement Ie privilege pau flage suppose to' s ac e a un ma.' Illlen est soustrait a sa competence: p8ns~ ne fasse tor~J~urs q,ue cette dis~s pal' 1a ~ecretairerie d'Etat si l~
L'ordinaire du Ii a.un tIer.s Innocent.
et des prod eu Pt~ut dispenser du
d'u~er~r fS aLccor~e sous 1a forme temps
En
cas de"
" ama IOns de bans,
re. 88 dIspenses
d'
aux chefs des Et t
accor ees de la partie e~~~gc~' urgent de mort SoiL
donner
'
,a, s peuvent aussi se ,n'y a pas assez de ~esoltdel'autre,s'il
La Secretairerie d'Etat
qui d 01'tP~l
au Saint,SieO'P 1'0 d emjJs pour recourir
S entendre en
chancellerie des aff 1. ce casa,:e? 1a tranquilliser l~'con~c:~~~~e fn }{eu, P,our
J'

1

.

,I'

_

.

;

1.;(.

i~A~esAextrao~dinaire~I~~a e~~~e~~~t

Postohque expMie Ies d'lS
pe. nsesaccordees so us 1a f
dbulle Pe d ' 1
orme e
S" :.
n ane a vacanCe du Saintc~~~e\~n;rg'anes ordinaires restent
pen
" q pour accorder les disriag~~S aes empechements de maA

pour legitimer la descend: ,S 1 Y a lI~u,
p~lllser, nOn seulement de I nee, peut dlsmque.
' mais aus~i
d t
forme
.,
'c.
eODS aleo
en canoAl
lilen LS, de dl'oit ecc'j"
t'
~
)pee )e,eSIaslque
p
bl'
occu Ites et milme melti 1
, u le" ou

pechement de Ia " pes, except!' l'emen ligne droite neePl~cl'lse et de l'affinite
me, .
un marlage con-som-

II peut user de ce pouvoi" a' 1"
. d
ses sUJ eLs meme 'b'
. '
egard e
des vagabonds 0 a sents d,u diocese et
s'y trouvent
' u J~utres etrangers qui
.kart I
aCtUeuement, Mais il fau!
l'emp~ch~~~~~d~~e l~t l~~fr:cl il s:agit d;
de la disparite des
I! glO,rr ,:lllxte Ou
peine de nuP't '
CJI"eS, II imlt sous
garan Lie~ ord~ e~, demander et ohtenir les
que l'Fv&o
nu;rement prescrites. Pour
suffit ~ue "l~e 1~~~,~8,l1Ser de (;e :pouvoir i1
peche nne oce wge serve, a ecarter Ie
'eto Q "aStlOn procllalll.e, ulle .iniPOUvolrs qui emanent d' ~t::;' es, miti{'
,'"
G,
uan au "candal 'J
'
faCllementlorsq"l
du S";nt ro',
lre(; ement
'
e 1. arnv.e
0'
,""
-bIege sont des facuItes delereligieux OU d'~n1 s aglt d'un clerc, d'un
parent dans Ie deu~~~estet pe~yent etre subdeleguees xiome d P' .. d
gnant a~o;~er:i~:: 11e cI?lla~elale attei· a? que Imdult I e perml~t L'O' r
d lllalre
co
't t.
' '.
son s de ladis ' . e,xp, Icatlon des 1'aic'est
dI?P~ end P?ur les dispenses scandale
U. p~nse dlss1pera souvent Ie
r Inalre II heu ou les e.poux
hienen
~e c~ cere ou un 1'eligieux iera
meme absents ) ont leur .dom"l
'
IC] e 011
ou il n' t S de se rendre dans:un p.avs
es pa~ connu,
•

, 1680, A l'OrdLnaire du l'
Sans une faculte O'e'
leu. ci:ale accordee par Ie ~er~ie ou ;;peBain t-Siege, ~' Ordinair~o~uo~e~a~:e
~ucun P,OUvOlr syr les emlJechement
e m~rJage, (II oil' can.' 1040) L ~
;;OUVOlrs accordes par Ie droit s e;;

et~~ P~~hl~~:lI~~!~~ir~~I:;U~~uvi~t

L,

1'0

A
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La dispense ainsi donnee implique la
leO'itimation ues enfants nes ou congus,
,furvu qu'ils ne saient pas Ie fruit d'un
EduHere ou d'un sacrilege, Les ~ispens~s
accordees en vertu, des p.o~vo~rs ordlnaires ou en vertu dune delegatlOn donnee par un indult general ont toujours
cet effet, Il en serait autrement si la dele<ration avait eti'> donnee par un rescrit
particulier. En ce dernier cas la legit!mation des 8nfants reqUlert un rescnt
special du Pape, Elle peut se faire aussi
par Ie mariag'e des parents, peu importe
que ce mariage soit ou putatif, nouvellement contracte ou revalide seulement ;
peu importe aussi que les enfani.s soient
congus seulement ou deja nes, pourvu
que les parents au temps de la conception
au de la grossesse ou de la naissance
aient He habiles a contracter ensemble
un mariage, Can, 1116, Priimner interprete ce canon en ce sens que tous les
ellfan ts con9us au nes son t legitimes par
Ie madage subsequent des parents pour,

ru U 'un

~';'.;

~aGl'1~(jbt;, 11.L
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est certain que si la naissance de ces
enfants sacrileges, adulterins ou incas·
lueux precede la cessation de l'empeallemen t du mariage celui-ci ne peu tIes
legitimer, Mais s'ns naissent seulement
apres que les parents ont ete dispenses
Ie mariage subsequent des parents leO'
legitime ; puisque les parents au temps
de la naissance sont habiles a se marier
entre eux, Disons encore que si Ie droit
ne declare pas expl'essement autre chose,
les enfants legitimes, quant aux effets
canoniques sont sur le meme pied que
les enfants legitimes. La legitimation des
enfants do it etre notee dans Ie livre des
baptemes,
L'Ordinaire du lieu a de plus un pouvoir
ordinaire de dispense dans Ie cas que les
theologiens appellant Casu.s perplexus et
qui a lieu lorsqu'on decouvre un empechement quand tout est deja pret pour la
celebration du mariage, qu'on ne peut
sans danger fonde d'un mal grave differer
jusqu'a. ce que Ie Saint-Siege ait dispense.
Dans les memes conditions, ce pouvoir
vaut aussi pour revalider un mariage, Un
mal suffisamment grave serait l'infamie,
Ie scandale, l'incontinence, la perte de
biens consider abies.
Dans Ie cas perplexe, l'Ordinaire du
lieu peut dispenser des memes empechements sous les memes clanses que
dans Ie danger pressant de mort, Mais il
ne peut en ce cas dispenser de la forme
canonique, Pour dispenser ses sujets il
n'est pas requis que l'eveque se trouve
dans son diocese ni que ses sujets y
soient actuellement. II peut dispenser de
meme les etrangers qui se trouvent actuellement dans son diocese, Ce pouvoir
etant ordinaire peut etre habituellement
delegue. Dans Ie danger tres gr~ve. de
mort et dans Ie cas perplexe l'Eveque
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peut dispenser au for interieur tant sacramentel qu'extra-sacramentel et meme
au for exterieul'. S'il dispense dans Ie for
sacramentel il n'y a rien a noter et Ie
rescrit doit etre dechire au bout de trois
jours apres usage; s'il dispense dans Ie
for intBl'ieur extra-sacramentel. Ie rescrit
doit etre confectio nne comme' it l'ordinaire et la dispense doit-etre notee'dans
les archives secretes de la chancellerie
episcopale ; s'il dispense dans Ie for exterieur la dispense sera notee dans les archives pubJiques de h paroisse et de
FevecM,

1682. 2) 5es pouvoirs delegues, Toutes les anciennes facultes decennaIes, quinquennales, triennales et
annuelles que Ie Saint-Siege avai t
accordees jadis aux eveques pour Ie
for exterieur furent abolies par Ie
decret « Proxima sacra » de la S. C.
du Consistoire du 25 avril 1\H8.
'T'olltpfois la S, Penitencerie n'a
~. ;j

nterne et pour les propres sUJeLb
seulement Ie pouvoir de dispenser de
l'empechement occulte du crime,
pourvu qu'il n'y ait pas eu complot
d'homicide et que Ie mariage soit
deja contracte. Cette faculte peut
etre habituellement subdeleguee au
penitencier de la cathedrale, aux
doyens ruraux, aux missionnaires
dans les missions et retraites populaires et dans un cas particulier a
tout confesseur approuve. L'Ordinaire du lieu qui a cette delegation
peut en user peu importe que lui ou
ses sujets 5e trouvent actuellement
dans Ie diocese ou non, n faut demander aux epoux de renouveler
leur consentement et leur imposer
une penitence salutaire, grave et
longue.
D'apres un nouveau decret de la S,C,
du Consistoire du 17 mars 1922 les Ordinaires de l'Europe, excepte ceux d'Italie
et de Russie, peuvent obteni;' de la S, Penitencerie la faculte de dispenser de
l'empechem8nt du crime occulte dans
les memes conditions que plus haut
meme pour contractel' Ie mariage.
Excepte les paysou les catholiques ne
sont pas mille3 aux acatholiques, comme
la France, l'Espagne, Ie Portugal, les
Ordinaires peuvent obtenir du S, Office
Ie pouvoir de dispenser de l'empechement
de la religion mixte et de la disparite des
cultes en tenant compte des clauses, iimites et instructions prescrites selon les
cas et la diversite des lieux,
La S. C, des Sacrements donne aussi
de nouveau des facultes quinquennales
aux Ordinaires d.e PEurope excepte la
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Russie, l'Italie, la France, l'Espagne, Ie
Portugal et Ia Belgique. Les voici :
1 0 Le pouvoir de dispenser mais seuIement p0l!r contracter mariage, s'il y a
une cause Juste et raisonnable des empechement du degre mineur (Voir nO 1678
et Can. 10t.2) et des empechements provenant du voeu prive de chastete parfaite
et du voeu d'entrer dans une religion a
voeux soIenneIs.
20 Le pouvoir de dispenser quand il y
a une cause grave et pressante et s'il y a
~D: dan!\,er a att~ndre la reponse du Saint:Siege, ?es empechements de degre maJeur SUlvants :
. :~) de la consanguinite dans Ie deuxleme 0l! dans Ie troisieme degre joints
:;tu premIer, quand il n'y a ni scan dale ni
etonnement .
"B) de Ia ~onsanguinite dans Ie deuxleme degre de la ligne collaterale .
cJ d.e l'affinite. dans Ie premier degre
de.la hgne collateraIe, peu importe qu'il
SOlt p~rei.~ ou joint au second;
, I
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u2rtain que

I un des conjoints n'est pas l'enfant de
l'autre.
-

3) Le p.oLffJoir de dispenser, en faisant la fJLsl.te du diocese et de plus

pendant les missions populaires, de
tous les empechements enumeres au
n~ 2, mais seulement ceux qu'on
decouvre dans Ie concubinage.

4) Le poufJoir de l'eoalider dan' la
racme les ma.riages nuIs a cause d'un

empechement de degre mineur ·;'il y
a un grand inconvenient a demander
Ie renouvellement du consentement
suppose toujours que Ie premier con~
sentement persiste et qu'i] n'y ait
pa~ danger de divorce. La. partie
qUI connaft l'empechemellt doit etre
avertie de If!. faveur accordee.
Entin ~ie XI par un mOlu pro[!Pio
d.ll 2r: avrIl 1923 a donne Ja permisSIOn a la S. C. OU Consistoire d'accorde" de nouveau cJPc facultes quinqnennales a tous 18s Ordinaires qui
ne dependent P2S de Ia Propagande
ou de la S. C. des Rites Orient'aux.
Lorsqu'on dispense en vertu d'un ind.ult apostolique, il faut toujours Ie menbonner. Ceux qui sont inferieurs au
Saint-Siege ne doivent pas user de leurs
))ouvo~rs soit ordinaires, soit delegues,
une f~ls que la dIspense a ete demandee
au. Samt-Siege, a moins qu'ils n'aient des
raisons graves et alors il faut ayertir Ie
S~i~t-Siege. ~elui qui possede un indult
general de dIspenser d'un certain empeellement, peut en user meme Ei cet empe.chel!:~nt est mu.ltiple, que Ie mariage
SOlt deja contracte ou non a moins que
l'indult ne porte expressement Ie con-

traire. De meme celui qui possede
indu!t general de dispenser de plusie~~
8J?pechement.s de clIverses especes. soit
dmmants SOlt prohibants, peut' dis~ense.r de s:s empechements meme pub-.
lIe? 51 plusIeurs se rencontrent dans II),
meme.
n peut arriver qu'un ou plubieurr empechements publics dont qUE'lqu'un ll'lut
dispenser en Yeriu d'un indult 58 reLCOn.
trent avee un autre pour lequel iI n'est·
pas competent; ,en ce cas, il faut, pour
~ous :nsembIe, s'adresser au Saint-Siege,
a.moms qU9 ceux dont l'indultaire peut
dIspenser
se decouvrent qu'apres que
Ie Samt-Slege a dIspenser de ]'autre ..
Can. 1050.

l!:

1683.30 Au curro - Dans Ie danger urgent de mort et dans Ie cas
perp}exe, le cure a. Ie meme pouvoir
de dIspenser que 1'0rdinaire du lieu
toutes Iep fois qu'il n'est pas mem~
~0~Qihlp (jp c:'~nr()~~pr ~ 1'0~11i·{li n;:iic::

l).
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cure se restreint aux ca.s occultes.
Quand Ie cas est-il occulte? II est des
auteurs qui confondent Ie cas occulte
avec'l~s .empechements occultes et appliquent ICllp canon 1037 qui appelle public
un empechement qui peut-litre prouve au
for externe. II est mieux de distinguer
I'empechement public du cas public.
L'empechement en effet peut etre public
de sa nature comme I'est par exemple la
consanguinite, mais un cas particulier de
cet empechement peut fort bien etre
occulte. Nous voyons avec Prumer, Jen-·
naris et Linneborn, que Ie canon 10t.5
§ 3 comprend meme les cas accultes d'u~
empechement qui e5t public de sa Rature,.
nous voyons aussi a Ia suite de graves
auteurs que paurapprecier la publicite
d'un cas il ne faut pas la mesurer a la
d~finitian de I'empechement public donnee par Ie canon 1037, mais a l'ancienue
pratique des auteurs serieux qui declarent occulte Ie cas qui n'e,t connu que
par peu de personnes et dont la divuIgation n~est pas probable, et public celui
que plusleurs connaissent deja ou qu'on
ne peut plus leur cachero

L'impossibilite d'8tteindre 1'Ordina.ire peut etre physique ou morale. Le danger de violer Ie secret est
une impossibJite suffisa.nte. (Can.
1045,3.) II y en a qui appJiquent ce
canon non seulement au sceau de la
confession mais aussi au secret officiel. Qua.nd Ie cure dispense dans Ie
for exterieur, ce qu'il ne peut qu'en
danger pressant de mort ou dans Ie
for interieur non sacramentel il do it
aver~ir a.ussit6t l'Ordinaire, ann que
Ia dispense so it notee dans les ar
chives publiques ou secretes, selon:

u'elle a 8.te donnee dan? Ie for exte- vation des biens dans une famille
iieur ou interieur. La dispense dOI?-- illustre : une aum6ne abondante
nee dans Ie for sacrament:l I!-e dOI~ pour les'bonnes reuvres ; la pauvrete
'tre ni notitiee it 1'0rdmalTe, ill d'une veuve.
1686. b) Pour la fJalidite de la dis~otee dans ces archives: Le ~ure, s'il
croit pouvoir et deVOIr dlspense~, pense il faut en gener.al que dall:s
choisit une formule co~ve~able 11 l'expose de I a cause qm est 1:, motif
avertit les epoux et les temoms de la determinant de Ia concessIOn du
dispense accorde3 et. fait co~tra~ter superieur il n'y ait ni subl'~ption, ni
Ie mariage devant 1m et les tel~olfiS, ob/'eption~ II y a. subreptIon lorsa moins qu'il n'y ait lieu ~e dISper:- qu'on tait ce que Ie droit ordonne de
ser aussi de la forme canoillque. et 11 dire et il ya obreption lorsqu'on dit
quelque chose ~e fa,;-,x. Lr:- subrepimpose une penitence convenable.
Quant au cas perplexe, la commission tion et l'obreptIOn 11 mva.l!dent pas
pantiflcale pour I'interpretation du Code Ja dispense, si eIles porte~t s1!r ~es
de droit canonique ; en date du 1 er m.ars seules causes impulsives, c est-a-dire
1921 a declare que ce cas est donne Sl sur celles qui engage~t a l'acco!de:r
de fait I'empechement ne vient aux plus fa.cilement, mals non prmcloreilles du cure et de l'Ordinaire q~'au paIement. 1
moment ou la celebrati?n .du marl?-ge
doit imm8diatement aVOlr lIeu, peu Imnnrte (Tlle d'autreR personnes l'aient cono '

•

•

I

~ansq~e pe~~~nnen'~~~~che riell, Ie cure

peut en dispenser; si d'autr~s p~rsoJ1ne~
Ie savent ou Pont su, c'e"t LEveque qU!
Ie peut.
Le pouvoir att;ribue i~i au cure r~vient
aussi a tout pretre qU!, confo:mement
au canon 1098, assiste a un manage lorsqu'on ne peut avair ou aller tr0l!ver Ie
cure ou I'Ordinaire du lieu ; mms seulement en danger de mort ou quando on
prevoit que cet etat de choses durera
un mois. ,

1684. 40 Au confesseur. -Le confesseur a Ie meme pouvoir en danger
de mort et dal1s Ia necessite pressante mais seulement pour Ie for
sacramentel.
1685. B. DES CAUSES DE LA DISPENSE. - - a) II est certain que pour
la lichte il faut une ca.use, eIle est
meme re'quise pour la validite, si les
Eveques dispensent. Or les. causes
principales d'accorder la dlsPe:nse
canonique sont : l'exigu'ite du heu,
s'il n'y a pas plus de 300 foye~s de
ca.tholiques, dans un ou plusleurs
lieux tres voisins, ma.is separes d'autres habitations par une distanc~ un
peu considerable, un tiers de heue
parexemple Ie defaut de dot et l'age
avance de l'~pouse, c'est-a-dire l'age
de 25 ans, copu.la carnal is ou une
tres grande familiarite entre les
futurs . la necessite de legitimer les
enfant~ ou Ie mariage ; la cessation
de graves inimities ; I: peri~ .d'un
concubinage, d'un mariage CIVIl ou
mixte, d'un proces, d'un scan dale
les vertus chretiennes de l'epoux ;
l'excellence de ses merites ; la conser-

Dans le doute, si Ia raison de la dispense a He vraie ou fausse, si elle I~a del l"'!I-lH0 f;'lr~lr. p.t
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prend Ie parti Ie plus large. La cause pri,ncipale ou finale cessant avant que la dISpense soit fulminee c'est-a-dire avant
qu'elle soit communiquee a ceux en
faveur de qui elle est accordee, la. dispense n'est plus d'aucune valeur. ; II en
serait autrement si la cause eessmt apres
la fulmination, bien qu'avant Ia celebration du mariage (g. 868). II faut
remarquer enfin que la dispense.acc?rdee
pour un empechement de ?-egre. n:m.e~r
(voir canon 10t.2, 2) n'est..lamms Ir~ltee
par suite d'une subreptlOn ou dune
obreption, pas meme. da,ns .Ie cas ou
l'unique cause finale mdlquee dans Ia
demande serait fausse. Canon 1054,. La
dispense d'un empee~eme~t m:;tJ~ur
n'est pas irritee par sUlte ~ ~n~ legere
exageration de la cause mohvee.,

1687. C. COMMENT LA DISPENSE
DOlT ELLE ETRE DEMANDEE? II

faut autant que possible recourir a
1'0rdinaire du lieu qui, en vertu de
facultps quinquennales (v. nO 1682)
et d'a~tres, peut avoir Ie pouvoir de
dispenser de divers empechements.
S'il ne peut dispenser de celui q1!'or;
lui expose, il 3 soin de l'ecourlr a
Rome.
Du reste lorsqu'il s'agit d'un empechement public majeur, Ie Saint-Siege n'a
pas coutume de repo,ndre sans I~s lettres
testimoniales de I'Eveque, qUl recommande la dispense. Nous avons vu au
nO 1679 par quelles S. Congregations Ie
Pape dispense des divers empechements.
Pour les empechements .occultes et au
for interne Ie eonfesseur peut user de s~s
pouvoirs sans en avertir les e'poux, et .11
doit meme s'ille juge necessmre recounr
a Ia S. Penitencerie, directement, ou
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mieux encore, par son Ordinaire au
moyen de lettres au besoin cache tees. Si
en ecrivant a l'eveque, on avait craindre de violer Ie sceau de la confession, il
faudrait s'adresser directement a la
S. Ptinitencerie a moins qu'on n'ait
obtenu la permission d'ecrire Ie cas a
l'evechB. Si on n'a pas cette permission
il faut en ecrivant a l'Eveque au a la
S. Penitencel'ie pour Ie for interne taire
les vrais noms des demandenrs et se servir de noms fictus. S'il y a deux empecllsments l'un public et l'autre occulte,
il faut recourir a la S. Penitencerie pour
l'empechement occulte et ala S. C. des
Sacrements ou bien a une autre, selon Ie
cas pour I'empechement public. Il est
necessaire de declarer a la S. Penitencerie l'empechement public dont doit dispenser ou a dispense une autre Congregation, mais il ne faut pas decouvrir I'empechement occulte a l'autre CongregatiGu. Si l'empechement est public c'est
au cure a demander la dispense. Quant a
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de .ceux qui demandant la dispense
cala Bub graoi. Cependant une erreu~
cette matiere n'invalide pas la disoense
a moins qu'etant demandee a l'Ev-eque
!'indult de ceIui-ci ne porte cetta clause ;
en fareui' de ceux qui sont oraimentpau:
weB. A la Penitencerie, la disp~nse des
empechements est gratuite. Ses tribunaux romains regardent comme V'raiment pauvres en dehors de l'Italie les..
epoux dont la fortune reunie ne
pas de heaucoup 3.000 francs, comme.
pauvres ceux qui n'ont que 5.400 francs
et comme presque pauvres ceux dont
Ia fortune a eux deux ne monte pas:.
notablement au dela de 10,.000 francs.
Ceux qui vivent simplement du travail
de leurs mains et de leur industrie sout
dits miserahles. Mais cela suppose qu'ils
n'exerceut pas une fonction ou un art ou
un metier. fort lucratif ou qu'i!s n'attendent pas de bon droit un heritage. Si:
I'un des futurs est acatholique, sa fortune n8 (',()rnntp n'0.C: ~\-i,,-,:t.,-:-~,
:-;j
Jl!$

cu.l
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demandeurs; il parle donc a la troisieme
personne. Si l'empechement est puhlic,
il faut indiquer clairement et sans abreviation IBs noms des deux futurs, leur
dioiCese d'origina et. leur domicile actuel.
S'il est oceulteonnese sert que de noms
fietifs at ron n'indique pas meme Ie diocese, mais seulement l'adrasse de eelui
a qui la reponse doit litre envoyee. II
faut eX<lctement garder Ie sceau de la
confession tout en indiquallt tres hien
l'espece de l'empechement et la cause (Ie
Ia dispense.
Dans toute supp!ique, aux congregations romaines ou a l'Eveque, il faut
toUjOurii exprimer l'espece infime (Ie
l'empechement, par example dans la eonsanguinite, la ligne et Ie degre. Toutefois
la dispense donnee pour !'empechement
de la consanguinite ou de l'affinite est
valide, meme 8i dans la supplique ou dans
la concession il y a erreur sur Ie degre
reellement existant soit plus eIoigne et
par suite inferieur, il en est de meme Sf
un 81l1peehell1ent de merna aspece, dans
un degre inferieur au egal a etc passe
sous silence.
Quant au degre, il faut indiquer s'il
est simple ou multiple. II est neces3aire
de dire 13 nombre des empechements, pea
importe qu'ils soient de mem!1 ou de,differente nature meme de ceux. dont l'Eveque pourrait dispenser ou aurait dispense. II y a des circonstances qu'on doH
indiquer pal'ce qu'elles rendent la dispense plus facile ou plus difficile ; c'est
ainsi qu'on doit dire si Ie mariage est a
contracter ou deja contracte, s'il a ete
con tracte dans la forme canonique, si
l'empechement a ete connu ou non, si Ie
mariage a ete conSomme, consomme de
bonne foi ou de mauvaise foi. II faut
declarer exactement l'etat de la fortune

pouvoirs que Ie nouveau Code Canonique
lui accorde il ne doit prendre pour sa
chanceLerie qu'une taxe modique et
seulement de ceux qui ne sont pas pauvres. En transgressant cette 10i, il ser-ait
tenu a restitution. S'il dispense en vertu
d'un indult papal, il doitsauvegarder lea
droits du Saint-Siege par rapport a la
taxe de la meme maniere que si la dispense avait ete donuee par Ie Saint-Siege.
Cela s'applique surtout aux faoultiis
quiuquennales que Ie Siege Apostolique
veut de nouveau accorder. Remarquez
que les suppliques adressees ala S. Pen~
tencerie, mell1e si e11es passent par I'Ordlnaire du lieu, doiv8nt etre ecrites en
latin et qu'il faut incliquer en langue vuljaire au et a qui Ia reponse doit aller.
1688. A la fin de la supplique Ie cure
declare a 1'Ordinaire et l' Ordinaire au
Saint-Siege, que l'expose est vrai et il
recommande les suppliants pour la concession de la grace et pour Ie pardon, s'il
y a lieu. Et quand il s'agit de l'empilchement de la religion mixte et de la disparite des .:mItes il faut faire savoir a
l'autorite ecclesiastique que les exigences
de droit divin sont sauvegardees et qu'l]
n'y a pas de danger d'une eelebration de
mariage dans un eults autre que Ie catholique.

1689. D. DE LA MANIERE D'EXJl·Ct:TER LA DISPENSE. Le Saint-

Siege ne dispense pas precisement;
mais il con fie ce soin a l'Ordinaire
pour Ie for exterieur, et a un confesseur approuve pour Ie for interieur.
Cette forme de donner la dispense
s'appelle la forme commisoire.
Les Or dina ires ont coutu me d'accorder les dispenses matrimoniales
dans la forme commissoire pour les

ftes etdans la forme dite
cas ?Ccu . our les cas publics: En
graCleU~e, P
n'a pas besom de
ce d~rn.lerlcadsl·~op~nse. il suffit de la
fulmmer a ,~ . ' . .
tifler auX supplIancs.
..
no
0 Pour executer u~ res.~rlt
1~91~ for .exterieur, Ie SalllL-Sleg~
d~l1:~ 'l'Ordinaire des clemandeurs;
jeslgne
-eut celui qui leur a donne
1 pluS sOUy 1 ,
.
e lettres testimoniales ou qL~lO a
I es T' la supplique a Rome.
rJ : doit etre pris ici dans Ie sens
eJ.?-vO.1r
dmae cornme
'
.,11 est .pri5 dans Ie
1atg 198 Cet Ordina1re res('e comcanon ~.
1 'poux au
·'t ·nt lors meme que es e
, .
pe e t de l'execution de la dlS~e~l:~ se seraient transportes. daa s
autre diocese, sans e~po:r e
un r sauf a avertir I'OrdmDre de
~~tfi~rl. (Can. 1055.) L'executeur ~.~
L
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ns Ie rescrit et ne peuvent pas et!e
da . .8 " sur leur verite. Lorsqne la dISex.amm ?, ccordee
maniere de grace
pe.nselesL a e doit
VT3.ie au moment
falte, a caus .
. lIe est donnee
de la conceSSIOn; que Sl. e He dOit- etre
dans la lorme cort:f:olcln~ination et la
vraie au momen
d'etre valide par la
dispense ne cesse pas
meme si elle
cessation de I~ caus1:n:~~idite il suffIt
est'u~~11~~ie e~~~e fiI1ale s~it vraie et
~~ur les empechelh.ents mmenI's cela
n'est pas m.eme reqUlS.
·t ·1 - a une erreur
Si dans Ie resen , I Y
• ·tf ou
tOllchant.1~ d8"lre ~e, l~ecopn~s:y:uJfslpense
de l'affImte ce a n ur_
'.
test
and le dBgre reellement eXls~an~ ,
~~us e·loigne que celui qui est mdlqu:,'
J:"
"·t d'nn
, emped
'
L'omiSEiol1 dans Ie re~crl.
hement de meme espeee mal~ d up e.gre
1a
~gal ou inferieur, n'irrite pas dlSpel1sf~
II en serait autrement ~l par erreu;, ou
.
un degre de paren.t e ,
reserlt
" rplni (jni pxiste rBel-

..'

'

' .,

'e ou

empechement d'une audt;e nesl::

de
supe-

re
et reconnu leur authentlClte."et ~ur ia m€nne nature mals u
·te·g
a' TIloins
n rieur.
d. demaDt' e
in
n . qu'une
. . . notl1lCatlO.
- e de
Une erreur sur les noms es de leurs
ealable ne 1m alt ete transmls
art de celui de qui em~ne Ie re~
deurs (ora~ores e~reon~~~~~~;e~lt n'irrite
c~if ICan. 53.) Celui ~ qUl.Ie ;escr~!
aposlolique est adresse, dOlt d ab~I.d
examiner si la dispense est accor .ee
c'est a l'OrdinalrB d'en Jug er . Canon
.
dans la forme gracieuse o:r comml~
1691 II f.aut bien faire atte~tior;
soire et par consequent Sl la ful!ll1aux ~l~uses apposees au rescrlt. 81
nation est necessa1re ?U ~lOn., Sl la
.1 u'un n'observe pas les .presrace est deja acco~de,e, :1, n a ,pas
qr;e tqons et conditions essenhelle~,
gb ·n d'examiner l'mtegl'lte et 1 aueS01
.J'
" no
. thenticite des Jettres,] ~ a~uI a d.s= ~~); forme sub;;tan tielle de. proce~
der la fulmination. de 1:, dlsp~ns t
tifier la dispense accordee. ] a I
ense se concede dans 13. ~o~me ?omest'invalide. Mais Sl Ie defa1!-1 vle~e
p.
. )·1 faut que celu]
a qUI eUe
de la seule forme de p~oce er, imlSSOlre,
,.
delegue pent renouveleI. la fulm
e6t adressee l'execute a ~l1oms que
· n dan'".. la·
forme reqUlse. Au rart
c~s
l'instrument ne soit maUlfe~~ement na t 10
nul a cause d'une subre'p~lOn ou ou· une clause essentielle ne _se
· on demande des lettres
obreption ou que l~s .condltlOns apL
lauses
pas remp1Ie
posees ne soient eV1dem~nent P3:~ dites : « perinde (Jaler~ ».. es Ct. _
rem iies ou que celui a qUl Ie rescn
essentielles sont ordlllarreme.n III
deJaii profiter n'en soH tenem~nt
troduites par les particules : s~, d~u au tres de ce genre.. es
indigne que la concession de la gr~e
ma d0 ,O.
t· II
'obhgent
choquerait les autres personn~s·.t "f!cl auses non essen 18 .e~ n . elIes
ce cas l'executeur attend et ecn 3
pas sous peine de nulhte, ma~s .
obligent en conscience., sub ern ou
l'auteur de la dispense.
su.b grafJi, seion la matl:r~.
II faut done que J'executeur examii~~
n faut imposer une pem~ence sal~i
· , e au par un . autre SI dans
par 1UI,mem
ce qm.
taire quand elIe est prescr~te ; c~ 1te
Bmpechements ~e .~e;g~e,
aux paarrive toujours pour Ie ~rlme: eire
a ,ete
eSt: V.lal. , ~l.
'il ne
roles
demandeurs, a mOIllS q~ . ue
peniten(',e est salutaire, Sl tIle llls~he
aux BPOUX l'horreur de ,e~r pe vr
sache Ie con trafire 'par ¥t:e~;f: ;oO~~efois
celle de la can esslOn.
1
,'~._
"aIlS les dBcourager. IS. Pdemt., fe a io;'
ue la validite ne dependBpas de ,a ,e_1
La fulmmat1{)nan>; ·t t
1890)
llcation des faits m1l.is seulement de leur
'.
.
externe
do it Ee f a1re
p ar ecrl . e
verite (ARREGUl).
-0 fait ordinaimentionner
l'autor!te
d'011
S!e lO~=
L'examen des causes difHcultes Dar Ie
voir de dispense emane. 1 ex
rement pas beaujcou p ~e t "as speciflees
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fe~i~~e~S\1 dans tIel cas

.d'enfants it
meme e'c:t peu: _e faIre dans Ie
rl ' ou bl"n
'ecrit distinct.
v
aUSSJ dans un

L'exec ,. (} I
chement ~~omn ~ a dispense d 'un empearIage est une aIT .
so~nelle <;Iui ne peut etre deleD" a~re p.erqu on PUlsse confler a d'
"uee bIen
preparatoires ICan 57 2t~res les actes
dans Ia dignit~ ou 'da ._ 1" ill e successeur
miner Une dispense adn~ ? Ice peut fulce.sseyr, a" moms qu'elleressee
ne 1 .a son
't prede
flee a Causa de
I b'l Ul al ete con(San. 58.) Le res~~ft J~ ~:,tet ~~~son~elle.
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de l'eveche' L'ontdl~nn,e dans 1es archives
'.
r malre d r '
au cure Ie rescrit de l'ex' tr: leu envOle
puisse avertir 1es e 0 ecu I~n pour qr:'il
de Ia dispense n'es t plUX. L ~cc~ptatIOn
qu'elle ne soit
.. pus reqUlse a moins
particulieres. prescrlte par des clauses
En
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resc!iqRemarquez que Ia penite
.
posee par Ia dispense doit Hre df!e~ Im~
de celIe de la confession Il sera 1shncte
encore utile de dire qu~ si ex, pe:rt-etre
lement la confession n'e"t ceptlOnne1_
sement exigee Po~ peut cl~'aPa.s expres_
ex'ecu t er 1a dispense en dehors
'
pre~ Nold'
d. t . In,
nal ~e la penitence. Dans aUCun c~ nbu_
hd~te de la dispense ne den end de s,~"'~a_
lutlOn sacramentelle ni d- l'
1 «h.osincere Ou de l'accom I·e acceptation't
'
p
Issement
1
'
Pell! ence canonique, 8i Pem 'h de ,?
aITecte un seul des futurs compec ement
d.~ chastete, i1 suillt de le'd' me Ie vceu
S'll affecte les deux I'
ILsPl~ns:,r seul .
't d'
", un e autre
e ,re ISpenSe par Ie confesseur'
"
n est pas necessaire que Ie mem~ ~a}s II
seur.les dispense tous deux Si c~n espart.Ie, choisit son confesseur'il faut ~~ue
gre a lU,ne Ie rescrit pour qu'elle pUi<s'e
onne~ a I'autre en vue d'obtenir I; d' e
~;ense a ,son, tour .. Cette seconde dis en~;
st pat' necessalre pour enlever P!mne-

f-

,

1,,1

i

,

1

l)lG~vlik VUUl' jlU
-.'
Jes dispenses du 8 ' t 8,.1 .Co d i .Cleo ., CL
excepter les exco am: IefSe ; II faut I'un et a'I'a t "1 U,ll pmsse imposer it
En
im
u
re
des
epoux
une
penitence
sentence 1 "mI?unlCatIOns apres la
t ' posant cette penitence on doit
suspense~ (~~?t!rdlts personnels et les dell!r
compte
de
la
condition
de
Page et'
2275, 3. 2283 )IrE es can. 36, ~. 2265, 2.
fait mention d'e 1 n tont cas oSI Ie l'escrit reeO'~~xe de celui a:rquel on l'imp~se. On
Ie "Ch~eefeOtmm,e pemtence grave de dire
peut toujours s ~ c~nsure, la fulmination
tement D
. e aJre vahdement et 1ici- d f . PI' d e;:ttendre la sainte messe,
1e~
s<:Ire e chemm de Ia croix, de r~cevoir
ordinai~em~n~e~tr~ lf~ 8'W~td-8ieg.e ajoute s( elkcrJ~:n
Is. La penitence est longue,
Ie pouvoir d'abso
cu e e dIspenser,
fmre toutes les semaines
tant qu'il e
ud;e des censures audans I,espacese de
tro' . d
fe' de la d ,st necessalre pour obtenir l'ef
a1J~nd il s'- 'j d 1 I~ a Ouze mois et
"Ispense.
- me;;"i
..
"g:,
e
a reception des sacreLe
dis confesseu,r qui doH executer un
dite :r~~1 fOlS tou,s 1es mois ; elle serait
onglle SI cela devait se faire
ve/~~~et a~/or I?ter~; est .oblige d'obser~ dans l'
· 't espace d 'un a trois ans 8i une tell"
externe Dar r qUl a ~"e dI~ ,Pour Ie for
P
em
ence
dnre
'
tre
' " J' usqu "
a aImort
elle "est
empeche'ment~p~frdt alIa venflcation des
s, grave et perpetuelle.
'
ca uses et cIa USPs
. et e. 1enrs, ,deO'res
" . a ux. ce~~ aU"ll1oment d"l'execut.ion, Ie cas a
rescrit est exp6dip a a pemtence. 8i Ie
. _I'del etr: occulte, Ia fulmination est.
cramente! il est "po:lr Ie Jor extra-sa_
mv"
e meme pour Ie f01' m
. t·erleur.
.
La I ful"
Conserve ou Ie env0y.e a I 'Eveque qui le
dOitse
f
~ma~lOn
.pour
Ie
for
interieul'
chives secretes a~en'I,:,nne .dans ses arassu' ~ttiea:re f e Vlve voix ot 11 'est pas
au for externe !1,qU II,PUlsse faire foi
elle 1 , : ~ nne, formule determinee mais
nait notoire. L'e s:escerTtpech~~~n t deve, "U1lolt ~;mv:e I absolution sacramentelle
for sacramen tel do't
eXp,edJe ponr Ie
SI ce 8-Cl a heu,
'
municatio l
I sous peme d'excomLO!SqU8,
pour,
Pun
ou
pour
l'autl'e
for
aussitot c~es~t~e/ententLae etre dechire 1e Samt-Siege dOl'
1 I'
,
d'
,0 e~ue e p em pouvoil' de
jours ap~es 1a iUlmI,re t":u plus tard trois
;s~enser et ~o~x:cuter Ia dispense on
suite, l'empechem mat Idon"Que 8i dans Ia n p:"t pas en SOl onhge d'user d'un f"l nnufau t Une nouvelle en
VOIr ' 0 d 't
o.
'c, r d' eVlen t p ubl'Ie,!l"
. d' n 01 au com:rB.lre cOllsulter sa
externe D
,Ispen8e pOur Je for
PI1,I'I
ence
.
et
~a
cOllscience
pour
voir
co
1'0n pe~t 1n empechement est public <;j
qu I y a a falre,
c< •
e prouver devan t ]e .
"
,
Juge. Le
oamt-Siege et l'Eveq
dis~enses aCCordees p~~re~gf~~t .q~e les
1692: N'oublions pas que Ja dista~, sacramentel que non saer m erne,
p~ns~ de;s eA~pechements mairim~c
SOIent fulminees d' r
amental,
maux dot e,re fiotee rlans les archision C' t
.Ins :tete de Ia confesves
d
dp J' B'v·eCi1e~
1-'
•
est d d ,es . pOur cette raI~on que Ie rescrit
1} de la ]}aroiss"
~
..
~l
co r malfemen t a~resse ou destin~ a un
e. e est donn~e pour Ie for ext erne e;'
·
nfesseur
approuve
par
POrd'
,
d
dans l~s archIves seeretes de l'eveehe
1leu et de' .
lUalfe u
quefoi I sIgne par 1es demandeurs. Quel- :;eul, 51 elIp est donnee pour Ie for
exiO'e s e ~esc:lt porte une clause qui l;tern,e non sacramenteL En cas que
dul lour 1 executIOn un confesseur graI :m~echement devienne notoire, Je
pei~e c~~ffi~s.elr doit alors. ayoir sous femOlgnag-e ges archives secretes de
e e grade eXIge dans Ie
a chancellerIe episeopale sufIit pour
0

J

V

;8

'Li It

'"'

~ meme au for externe, l'exist.enee de la dispense. La dispense
donnee pour Ie for sacramentel ne
peut pas etre n?tee daJ.!-s les ~rch.i
ves, ni par consequent etr: al!eguee
au for exterieur ; au besom, II faut
demander une nouvelle dispense
pour Ie for externe.
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du lieu. Cette declaration do it ordinairement preceder la separation
quoad habitationem.
2) Pour les epoux qui ne sont pas
dans la bonne foi, mais dont Ie mariage nul n'est pas notoire, s'il
n'existe pas un danger grave d'incontinence, on se contente de la
separation quoad torum et ils vivent
comme frere et seeur.
3) 8i Ja nullite du mariage n'est
pas notoire, on laissera les epoux
putatifs dans la bonne foi, to utes les
fois qu'il y a une raison urg'ente
d'agir de la sorte. l\1ais n'oublions
pas que Ie conjoint qui est de mau- .
vaise foi ne peut aucunement demander ou rendre Ie devoir au conjoint qui est de bonne foL
1694. Si Ie mariage peut etre revaliM, il ]lPllt l'etre par la seule reno-

1693. L'une de", affaires les plus
delicates qui puissent s'imposer aux
pasteurs d'ames est sans contredit
celIe des mariages invalides. Il faut
donc y pro ceder avec beaucoup de
prudence et de reserve. Avant tout
remarquons bien que dans Ie doute
; \-.-lli,~i16 ;:,1 111:lTi1::;'0, (,()1111-f'i
li_'!!
"it;
;,III
JuuIL Je id. l(;l\Gu.f J.ll ,JH:lt
joints ou par cette renovation jointe
1014) : si donc la celebration
riage est certaine, Je mariage doit
a la dispense de l'Eglise ou enrin par
etre regarde comme v~lide jusqu'a la seule dispense dite sanatio in race que la nullite soit prouyee. De la dice.
Les epoux peuvent revalider leur
Ie principe de droit. Dans Ie daute
de droit ou de fait, il faut presumeI'
mariage par Ie seul renouvellement
du consentement, si Ie mariage est
la valeur du mariage. On peut appliquer Ie meme principe lors meme
nul, a cause du seuI consentemeni
que Ja celebration du mariag'e serait substantieJlement defectueux. Comme nous l'avons vu plus haut, Ie
douteuse, pourvu que Ie mariage
soit communement regarde comme consentement est substantiellement
valide et que les conjoints eux aussi
defectueux par suite d'une condition substantielle ou sine qua non,
croicnt leur union legitime. Toutefois un mariage douteux qui tourqui n'est pas accomplie par suite
d'une erreur substantielle, par suite
ne au detriment de la foi do it etre
regarde nul, parce que dans Ie doute
de la violence ou de la crainte grave.
IIs peuvent aussi revalider leur maIe privilege de la foi jouit de Ia
faveur du droit, C'est ainsi qu'on
riage si l'empechement cesse de luimeme, comme Page ou Ie lien; ou,
declare nuls les mariag'es douteux
des infideles convertis.
s'il est dans leur pouvoir de faire cesLorsque Ie mariage est certaiser l'empechement dirimant comme
nement invalide, il faut Ie revalider
cela peut arriver pour la disparite
s'il est possible, S'il n'est pas pos- des cultes par la conversion du consible de Ie revalider, parce qu'il
joint infidele, pour Ie rapt par la
existe un empechement infrangible
mise en liberte de la femme ravie ou
il y a trois manieres de regler Ie cas.
detenue, et enfin, pour !'impuis1) La premiere qui est la plus
sance par nne operation chirurgisimple mais ordinairement aussi la caIe. Dans tous ces cas, Ie canon 1134
plus dangereuse consiste a exiger la
exige que Ie renouvellement du conseparat.ion quoad habitationem. n sentement soit un acte nouveau de
faut absolument exiger cette sepala volonte en faveur du mariage
ration lorsque Ie mariage nul est
qu'on sait etre invalide dans son
notoire afin de faire cesser Ie scancommencement.
dale. A plus forte raison faut-ill'exi1695. 8i Ie mariage est nul par
ger si les epoux sont de mauvaise foi
suite d'un empechement dont l'Eet ne peuvent pas garder la contiglise a coutume de dispenser, i1 faut
Ie plus souvent Iaisser les epoux dans
nence sans etre separes. Au for exterieur la nullite du mariage est declala bonne foi, jusqu'a ce qu'on leur
ree par une sentence de rOrdinaire
ait obtenu la dispense. Dans Ie cas
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oil,l'un, d:s conjoints est de mauValse fOl, ~l cherchera une raison de
se ~~:JUstralre au devoi~ conjugal jusqu,a,ce que la ~ltuatIOn soit regu1::-r1see. SI cela n est pas possihle. ou
Sl ~es deux parties sont dans la mauva1~: foi e~ dans Ie danger pro chain
de! mcontmence, ce qu'on peut ordin~lr:m~nt pre~um~r quand Ie mari
n esc 11l abseil", 11l gravenlent m::1lc~de et surtout si la ilullite du m~
nage est ~ot?il'e et la separation
quoad hab~tatlOnem moralement im,l'Ordinaire du lieu doft
.ae donner la dispense. C'est
I ~ c~s dlt p'erplexe. Si Ie recours a
1 E~~qu~ eX1ge trop de temps et que
Ie ca~A SOlt occulte, Ie cure dispensera
ou meme Ie confesseur si l'emper,hement o?culte n'est !OonEU que "la
confeSSIOn sacramentelle.
Ie can. 1045. 3.1e SP1l1 o:1n O'("" riP "io.

riage invalide. Comment Ie con
tement doit-il etre renouvele .' sen-.
la c~use de Ja nullite du mari1u~n~
cesse? Ou la nullite du maria"'! it
occutte ou elle est n?toire. Si elle :~
occuLte et c,onnue d'un seul con' .
l' ~u t,Ie ne peut etre
'
et
. d
averti-JOlllt
grand mc~nven,ient, il suffit q;;f>
seule partIe qUI est au cO""0n" a
nou,:elle Ie -conse"ntement'd.',~ 1'8-,
malll,'>r
'..
t pril'ee, mais
' Q une
,c, e secr~1e e
ils
p~ment Ie .~alre ch~cun pour soi et
dune mamere secrete. Si la nulFt'
est notoire le f'OD00nte'ne
e
AA~V
nt' d'Dlt'
etre donne publwuement d'apres I
normes ,etablies pour I a celebratioGj"
fU manage. (Can, 1135,) Voir auss1
e c. 1137 ~'apres lequel un maria "e
nul p~r SUIte du defaut de la for1~e
c~no~lq1l8 doit eire de nouveau con:
tl acte dans
la forme
C,8 cas
'
_',
Q'

A . "

,0

-

."

V"- ,01 1 d.~~lsLd.llL

l!

etalt pas

tamement une raison pour Ie' c~~
est trop difficile d' obtenir 18
de ne pas s'adresser a revede dIspenser lui-meme (Voir renouvelle~ent du consentement de
n, 1683.) En vue de revalider un maceux
VlVent dans' un m cmage
'
nul
nage ,~al}s ces facheuses circonstan- l '
comme dernier moyen de
par sana~l:one in radice.
cos,, I eve quo ou, Ie cas
Ie le
recourt a ce moyen extreme
cure ou Ie confesseur
d
penseI' de tous Jes
toutC& les fois qu'il
a une rai"on
dr:oit ecclesiastique, excepte de l'em~ grav,e de ne
a l'al;tre
pecl~em:~t de Ja pretrise et de colui
p:"rtie la
dll
; on
de I af~llllte dans Ie premier degre
~len, ~uand une partie refuse
faire
de la lIgne droite si eette affinite a . IeHom eler J~ consentement. Cette
pour s,ource un mariage valide condlfferc -d'une disp"nse "jIll
pIe
empechements do v ma1'iaD'~
so~me. ~n danger de mort pressant
qUI ne laIs~~ ~as Ie tomps de recourir e,n ce Aqu'elle n'ote pas seuleme~t
au Pape, leveque, ou Ie c~ s eeheant 1 el?pe~hement ; d~ ,n:ariage, mais
aUtiSl dIspense ae 1 oblIgatiDn de 1'eIe cur~ et Ie confesseur ont Ie meme
nouv~ler Ie consentement et enleye
rUvOlr que dans ,Ie cas perplexe ct.
e plus, Ie pOUVOJr de dispenser de
en, meme temps en remontant jusla forme canonique. En dehors du
9u a~ ; commencement du mariage
danger pressant de mort, et en del~valI~e tous 1es effets
de
j empechement dirimant :
co n hors du ~as perplexe,il faut demanseguent l'illegitimite des
~~1
~er !a ,dIspense des empechemel1ts
l':leme temps
la nullite du mala .ou Ion dOlt les demander ordinage. Cette
~a,l~ement, comme si 1e mariaD'e
que .1e mariage ait
etart contracte pour la premiere f~s
tout en mentionnant Ie mariag'~ l'orlgine cela est Hl1f.HJSS;J!),le
elle ]'('lpare tous Jes
contracte.
du
invalide.
1~96. Si la cause de 1a llulIite du
pent Ie
e'est elle-meme
m~mage a ?esse, soit par elle-merne
sa
SOlt par dlSpense, il faut formeUe~
~(~t renouyeler Ie consentement.
e~~~
de par la pr;.,.\\ 011' can, 113:, etn o 1694 ) Les oon.
~e l' £1glise Gonfirmee
Ie
tractants re~olvent Ie saerement au
moment ou ils renouvellent Ie con- can. 1139 du llOUyeaU Code
canonique.
~entement, ils doivent donc etre en
L'Eglise- accorde ces dispenses
:tat de grace. Mais s'ils n'y sont pas,
pouryu que; 1, l'uuion ait eu J'appail ne faut pas pour cela .laisser 1e ma~es~eur
c~~ et

A

rence exterieure d'un mariag:, et
qu'elle n'ait pas ete u!l concubl!lage
manifeste. Par conse9u,ent, Sl les
deux epoux ava~ent ~te dans une
manifestemilUVaJSe fOl, en contractant avec un empechement connu,
dOll ils auraient parfaitement preyu
t
1es effets, 'cette dispense ~e serait
; ;I Bn seralt autresi les epoux ne connaissaient
pas parfaitement l'empechement,
Ou s'ils n'avaient pas remarque la
nullite du mariage, ce qu! arrive
parfois a ceux qui ~le 5e ~narlcnt que
civilement, et qUI obtlennent cependant cette dispense de temps en
temps. Pourvu que; 2, Ie cor:s~n
tement de l'un et de l'autre conJomt
persevere; i1 suffit cependant que
la revocation du consentement ne
"oit pas certaine. (M. 2086:l Sans

etre accordee que par Ie SaintSiege (canon HId) ou son de18gue.
1697. Les faculteS ordinaires, que
Rome accorde aux Ey80ues. de dispenser des empechemen"ts, ne suffisent pas pour qu'ils puissent accorder les dispenses in radice; i1 est
necessaire, pour ces dernieres, qu'ils
ohtiennent un pouvoir special. S'il
est possible de fulmine r cetts dispense. on Ie fait de la meme maniere
que pour les autres, en Y ajoutant
Ie mot in radice. Le principal avantage de ceUe diEpen8e, c'est que
des qu'ell~ est ohtenue, il n'est pas
requis que la partie qui ignore rempechement soit informee de la nullite du mariage, ni renouvelle son
consentement; hien plus, la dispense
in radice peut revalider 'e mariage,
sans que ni l'un ni l'autre des epOUx

pourait avoil' aUCUll 1011ilellllHlL ; Cdl
i1 lui
Ie
naturellement suffisant qui constitue pour ce saerement ia matiere
et 1a forme essentielles. Que 81 Ie
consentement a fait defaut au commencement, mais a He donne dans
la. suite, la dispense in radice peu:t
eire accordee et produit ses eUets a
partir du moment orr Ie consente:
ment a ete donne
SI
l'un des eDoux seulement avait connu des Ie' commencement la nullite
du mariage, ou l'avait decouverte
avant cette dispense, celle-ci pourrait profiter a celui qui ignorerait
la nullite,pourvu que l'autre donn at
son consentement. n est aremarquer
que Ie Saint-Siege a accorde lao dispense in radice 3. ?es ep~u~ umsd?
vivant d'un premIer conjomt; malS
pour 10rs, l'effet de cette dispense ne
remonte pas au-dela de 1a mort de
ce premier conjoint. Cette dispense
ne s'accorde en effet que pour les
empechements de droit ecclesiastique. La dispense in radice ne peut

.,
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1
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11~ 19liVl"t;il
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Autant que IJOsslble, 11 faut aVOlr
80in que les parties soient en etat
de grace quand Ie mariage est rev~
!ide: car c'est alors qu'elles re~X)l
vent' Ie sacrement. Cette dispense
est accordee regulierement pour Ie
for interne; mais elIe peut etre
accordee aussi, dans Ie for externe ;
et alors, pour faire cesser Ie scandale,
elle doH etre divulguee d'une maniere discrete .
Si elle est donnee pour Ie for interne non sacramentel, il faut la
noter dans Ie registre secret de l' eyecM : et si elle est accordee pour Ie
for exterieur, elle doit etre inserite
dans les archives publiques de 1'eveche et de la paroisse;
Nous avons traiM, soit en general,
soit en particulier, des sacrements
par lesquels les graceS du Dieu sanCtificateur decoulent ahondam ment
sur nous.
Ilne reste done plus qu'a parler de
Dieu consommant les hommes par
la gloire.

--~
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et i~;~ foUS avons vu Dieu creant
*
creatur~~ e gouvernan~ toutes ses consommant ses creat r
terme. Nous allons d~;~ ~ans leUr
relle et le~ah sa provIdence natu- double
traite parler I
.ans un
denc'e sur t ommes_par sa pro vi- nieres de
l'b?
" ,des fIDs deret 1
n~ !lrelle, en les rachetant
amme Juoqu" I
sommation des siecles~ et a a cones sanctIflant dans la voie II
nous reste plus
'. ,ne c,onsommation des sie~l
II, de la
-, q.u "a Ie conslderer
fIn du monde.
es, ou de

TRAITE I - DE LA
.
FIN DR: L'HOThi!fE JUSQU'A
LA CONSO~Il\'IATION nK~~TFrr VQ
.,

t.JL.,

Dieu une certainedisposition 11 la
-resurrection. (Voir nO 1719.)
1703. II est certain que les hommes ne meurent qu'une fois, et que,
d'apres la loi ordinaire, ils ignorent
l'11eure de leur mort : Veillez, parce
que ('ous ne safJez ni le jour, ni
l'heure (Matt., xxv, 13) ; et de plus,
la mort met fin au merite et a l'etat
de viateur. Mortui non habent ultra
mercedem. (Ecel., IX, 5,) Done, pendant que nous en arons le temps, faisons le bien.
ART. II. - De l'entree de l'ame
dans l'autre vie,
1704, § 1. Du JUGEMENT PARTICULLER, Au seuil de l'autre vie,
l'ame est jugee, c'est une verite eel'taine et catholique, que Calvin a niee .
~ . ('

Dans Ie present tr 't'
parler: :1 0 d~ la
t' aIde, ~ous allons
tt·
SOl' Ie e I homme d
f:e ~ VI~ et de ,son entree dans Pau:
d " t 2 des receptacles et de j"t t
es ames apres la mort,
ea

tous les Hommes m'
vivront a la fin 'd eme de ceux qui
etre rBduits en ce u monde, doivent
d res . Ce m t
d re a sa racine ounb'
d 0 cendu r:eche qui ~st la ~~s:ns Ie foyer
ruptlOn, ou bien dans l'
,de 1a CorCHAPITRE I
tum~ de bruler les Cor ;~lenne. cou1~ Blenheureuse V' p. p. C~nst et
DE LA SORTIE DE L'HOMME DE CE
VIE ET DE SON ENTR '
,TTE n'on~ pas eule fOye/~~gpeec~~rlC7, gu~
TRE.
EE DANS L' AU- mamfestement exem t d e, ont ete
i 702. II est donc 1? ~d e cette loi.
eVl ent que I
de "~:t~~ \Ie. De Ia sortie de l'homme m~r.t est la peine du e"
• a
.!? che, bIen
qu en elle-meme All
1699. II y a une m t
"
au corps. dont les' e ~~Ht nat.?relle
qui est Ie fruit du p'
Spmtuelle, v~nt naturellement
!~Sd se ,(ll,S,sold:lUble : La premier:~eef , ,~t elle est d mnocen,oR I'hom' ak ans 1 etat
v,,
me
ne
"
VIe, et 1a seconde a' I ar en cette ~ort, i1 aurait ete enle .' serah
pas
U
t spirituelle
a mort. . II y a
ne au re mOrt
ame,
dans
Ie
ciel
.
et
ve,
c.orps
et
cette Immor' dqU1 ~~t 1a taIite a'lrait " . .
mort au peche et I
d'apres ces
'I
a VIe e l'ame, de graC~
~~e Connaturelle it I'etat
en sefJeI LS...
'
paroIees b
: N.ous afJons et·e duite
,ou len elle aurait He ropar
. en nous par Ie fruit de l' Pb ,..
mort. (Rom., VI, 4 af/:me dans, la d e VIe
Comme
1
ar .e
mort corporelle .j. y a aUSSI la lent ~f' 7 ;IU~ quos-uns Ie veution de I'ame et dqUI est la separa- mond~;
p·~!l~k!e'cesht. e7lltre dans le
" .. e, a mort La
que nous alions ;a~l:fs, c'est d'elle m~r t est donc une p,snaHte
p
•
1700 Tous leo k
.
qU_I sont baptises'
elle o~~ C~~!
In omnes ko;;"" ommes mou,rront. peme
ceux qui
1
<
(Rom. v 12) .L~etsl,mor~ pertransiit Noir pour
no 836 j' C ne e SOlll;
"
, v
exptir16nce l'
"1
t '
">.
'.lpendant,
E:':t~d. Quelques-uns cependant :a~ e1.e es Ie commenceme t d'
loi se~t iUTehlques exceptions a cette no.u~ene, eHe est dasi~e ~~:e les
Suo am
omas les.r8iute (D. T. ~~m s. •~'ai desire, dit s::<int
etr,e d~ssous... et d'e'tre afJ8
. avg~~ q:/8, a. 1), e1} d:lsant que nous
du . e ~ Condamnes a mort, a cause Cknst. (~)hmp., I, 23.) Saint
0
~etche, que nous deVons tous res mas enselgne (HI (L 50 art
SUSCl er, donc nous d
' l'a~e, ~:
mourir rIb'd
evons tous It\?~:;r:'d~eme sepire
170 .
L ., art. 3.)
m "
, ppartemr, dune certaine
1. II ajoute que les corps de '1 tn!ere, a 1a nature humaine . car
I
U! reste de par l'ordre MabIi' par
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crete que Les hommes meurem une
fois; et apres tela Ie iu gement. (Hebr.,
IX, 27.) L'homme aussit6t apres la
mort, regoit la recompense, ou Ie
chatiment; it est done juge aussitot.
En outre, l'homme est une personne
privee et une partie de l'univers ; it
faut done qn'il y ait pour lui un
jugement particulier, en tant qu'it
est une personne privee; et un ju-gement general, en tant qu'it fait
nartie de l'univers.
, 1705. Sur Ie temps, Ie lieu et les
circonstances du jugement, les auteurs ne sont pas d'accord, Les uns
-disent qu'il se fait avant la mort;
mais cela ne paralt pas vraisemblable ; car avant la mort, l'homme
est encore dans la voie. D'autres
pen sent qu'il a lieu, quelque temps
apres la mort; et cela ne semble pas
probable. D'autres enseignent, avec
plus de raison, qu'il se fait aussitOt
apres la mort. Le jugement, comme
on l'enseigne communement, se fait
par une illumination interieure de
l'esprit, qui eelaire l'ame, en sorte
qu'eUe se sent justement au absoute
ou condamnee, par son juge. Le pecheur ne voit Dieu, ni au jugement
particulier, ni au jugement general
mais il connalt qu'il est juge par
Dieu, 11 cause des marques tres manifestes de la divinite. (T. sup. q. 90,
a.3.)
1706. Quel est le juge, au jugement
_particulier? Est-ce Dieu lui-meme
ou Jesus-Christ en tant qu'homme?
C'est controverse; cependant l'E,criture dit' clairement : Le Pere a'
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donne tout iUffement a son Fils.
(Jean, Y, 22.) n convient que ceux
qui sont juges voient leur juge. mais
Ie voir dans sa nature divine. c'est
Ia recompense qui suivra Ie' jugement des justes ; il faut done qu'ille
voient dans la nature qu'il.a prise
pour nous, s'humiliant lui-meme et
c.,'est pour cela que son Pere l'a
exalte, voyez Ie no 656. Le lieu du
jugement est incertain ; cependant,
un certain nombre d'auteurs amrment qu'il se fait, dans Ie lieu de 1a
mort. II ne faudrait pas croire, cependant, que Jesus-Christ descende,
aupres du lit de chaque mourant,
pour Ie juger ; mais d'apres un grand
nombre d'auteurs, il apparalt dans
Ie ciel, comme il apparut a saint
Etienne, qui disait : Ecce fJideo ctJ3los
I

Ll 10U

,

{,I
a

U-til

:llCtY:: ;:::ln~ (!x~nv:ln

j!o.:J
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1t:::.vlll, ;;.;L 1 02\.u.lll'~"1J.

doH etre pris dans un sens metaphorique), alors, dis-je, est execute Ie
decret de predestination, ou de reprobation, dont no us allons parler.
(K. P., 2, Sec. 2, c. I, a, 2, nota.)
1707. § II DE LA PREDESTIN ATION.
1. DE SON EXISTENCE. - La predestination est la preparation de Ia grace dans la vie presente et de la gloire
dans la vie future. Elle est donc la
volonte de Dieu destinant, de toute
eternite, quelques-uns 11 Ia grace et
a la gloire.
1708. P. 1. La predestination
existe, c'est de foi contre les Palagiens, Pl'. 1) 1l nous a predestines,
seion le propos de sa fJolonte. (Eph.,I,
4.) Possedez le royaume, qui fJOUS a
ete prepare, des le commencement du
monde. (MatL, xxv, 34.) 2) Par la
raison: rien ne se fait dans Ie temps
que Dieu ne l'ait preordonne de
to ute eternite ; autrement la science
de Dieu serait en defaut ; et iI y aurait quelque chose de cree qui ne dependrait pas de Dieu. 3) Par 1a doctrine de saint Augustin approuvee
par l'Eglise.
1709. P. II. La predestination est
certaine et immuable; c'est de foi,
contre les Pelagiens et les Semipelagiens. Pl'. 1) Personne n' enlefJera
de ma main (mes brebis,) (Jean, x,
28.) 2) Par la raison: l'intellect de
Dieu est infaillible ; et qui est-ce qui
peut resister it sa volonte? 3) Par la
doctrine de saint Augustin. (S. 244
et suivants.) Il faut remarquer avec
saint Thomas que Dieu a predestine
26
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ti~~:eule~ent lwnonibredes predes-

LES FINS DERNIimEs, LA PREDESTINATION
Ainsi. pensent grand nomb
'
ThomIstes et d'Augustiniens r~
tres, COmme les Moliniste~ .
qu!" .]e decret de. Dieu, est hv ...
thehque comme S1 DI'eu
v po, 't
' voyant I
mer
! e.<, acquis avec Ia grace 'd' . as
A cause. des merites de Pien~ l:salt-·
donnera~ la gloire; d'autres ~/€
Ie,S C.ongruistes, disent qJe vVg:ille
d apres Ia connaissance des c' leu,
stances convenabJes decret d IrCOn_
ner aux p 'd t' . '
e edon·
re es mes des graces inf ll·
1J· bI
, ement efficaces
ab
. aD ~utres enfin Comme C' tl '
qUI est abandonne par res a,' larlll ;
les theologiens. disent PIque ,tous
de Dieu est absolupo~~e ~efecre~,
uns comme pour 1a B'
ques
Viel'ge Marie' et hypoth1:tl! leureuse
e lque pour
Ies autres.'

desti~ ,mar! en~ore chacun des preveuilleesd( ,q. ~3, a. 7) : bien qu'n
une volonte antecedente
que to us les .hommes soient sauves
et que Ie ChrIst soit mort pour tous'
cOT7T3 ~ous l'avons dit au nO 649:
. . . III. Persunne ne peut titre
certam, sans nfrelation, qu'il est -'d
n?mb~e des predestines / c'est de for
d a'pre~ .ce .que nous avons dit d~
la JustIflCat.lOnaux nos 719 at 720 _
cependa~t, II est permis de connaitr~
~ar. cO~Jec~rrre qu'on serapredes:tJne, apresles signesindiquesa
ces memes numerosHAt
done de rendrenotr~ sal~tO~!;~~i~S
~ar no~ bonnes CBuYres; car per~
~:H~n.e He sera couronne s'il n '
legrtlmement combattu dest d t ?que la -nred t'
"
~e o~,
10 l~l,," •• L";
es mation n'enleve Das
,
,
l u,vf'" <HL, "11 pal'lant de l~'p' . '
de Dleu
nos 995 t .
resence lJ,,;~'nNATlON. - lIs sont: tous
~
,
0~
e SUIV.
~nus dans ce texte de saint P~~t
ilii. II. DE LA nAuSE DE LA PRE
eurc que Dwu a predestines ils 1 .
DESTIlYATION. - II est certain que
." a apP.t;les, il les a justifies ils les e:
l
11!- cause efficiente de 1a pre'de t·
g onhes. (Rom. VIII 30)' C
"
hon c c '~st D'leu, parce que las ma1'13- donc la voeatio~ ou '1DS ~ e sont
' v 15ecours de
destmatIOn est un acte d e D'lell'P et Ia O'ra ~
"f!=' 't~" pour aequerir la foi et la J'us<{liB sa cause meritoire c'est I
'
ou. la grac
SlOn d u Ch . t I
'
a pas- IeLLlca
'1' IOn '
' e sanc t'f'
1 Jan te .
bien
.1'1s. 1 est certain aussi
a ~ 01re, al!~S! que tousles dons mem~
t'
plus,. II est de foi, que la predes: na ure1s qUI y eonduisent.
matI~n a la grace est tout a fait
i7~3. Quelques-rrns cependant
fratUlc~, .et que 1a predestination a
s~J;,ersever.al!ce finale ne tombe pas sont eelus ~ la grace et non it la loire
parf qu llsperdent Ia grac~' ;1:
~ Ie merlte de condigno S·
n ,. appeles elus, mais non d;u~;
~~~~~elda a Ii' fois, dans 1a p~ed~s~E ~01
e ec t IOn complete' et on dit
"1
nale et la 1r~ce, la perseverance fidu livJ:e de-'ie . c"e ql'U 1 S
n t . g O1re, eu tant que Dieu a a:;:ont"Droeffaces
'
"
lYre
parler n'est
,I.'
n entlOn de les donner quand '1 chose prement
que I
b'
. allvre
n'
.
, e nom 1'e des predestlEO~~~ 1:'n~ff~~~ede 1a prede~tinatio~ es ; ds n y etaient donc in"crits'
tout a fait
. qu~ ;;e .decret est ;ecur;dum qUid, en taut qu'il"
a ?:r~ce, mais .non :<bsolum~~t, puischez les ad~~!~li~ ~~~s ~le ferre
q:r II; ne devment Jamais aC(fuel'ir la
~~ ~ae la Acouronne, des autres gd~~~ :VI~
e, eruelle. Ceux qui Y Sb!1t~~in~.
grace et de 1a p
"
finale et . l'
. . erseverance C:ltS i3.bsolument u'en
'.
81 on conSIder" Ie d
d
la ,glO1re confer" a' l'A v
on e effaces. (D, T. I, q.
'1
.
to
ame par Dieu
17i4 .. IV. Du NO;'XBRE
I e,st certam que ce don n'est confer:
q~ ~pres Ies.m~rites et qu'it cause de~ DESTINES ou DES EL US.
m~rrte~: n;a.l~sl] 'on considerela gloire les anges, la pIns
et,
prep,,;ree a 1 homme, dans Pintention
de· DIeu, de toute eternitA il
contl'overse parmi les tMol~'O'I'e y a
" ns.de
D' Les uns d'Isent que l'intentiou
I leU, pu Ie decret de Dieu de donner
da glO1:~ est absolu et independa~t
m~mte:~, co~me si Dieu disait :
e pre.destme P~erre, Ie lui donnerai
la }?Oll'fJ et fes graces efficaces ee les
mentes pOur arl'irer a' cette g{':
Obre.

d.

1

'

oJ:.

/8

.de dire que Ie nombre des elus n'est
'connu que de Dieu seul (T. J, q. 23,

a.

7.),

1715. Est·ce que le plus grand
rwmbre des homm-es sera saupel Si
on compte to us les hommes, il est
certain que la plus grande partie
n'est pas sauvee. Pauci electi. En
mai 1772, un livre a ete condamne
par l'Index, pour avoir dit qu'il
est vraisemblable, que Ie nombre des
elus est beaucoup plus grand que
celui des reprouves. Parmi les eatholiques, si on compte les enfants,
la plus grande partie est sauvee,
d'apres Suarez. Si on compte seulement les adultes, il y a controverse :
les uns disent probablement que la
plus grande partie sera sauvee ; ceR'1p.rpz limitp (,AttA o))i-
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Quoi qu'il en soit, la reprobation
positire ne se fait qu' a cause des peches commis; c'est de foi, contre
les predestinatianistes, Gotescalc,
Wiclef, Calvin, etc. Pl'. 1) Retirezrous de moi, maudits: j'ai eu faim
et rous ne m'arez pas donne a manger. (Math., xxv, 112.) - 2) II est
impie de soutenir. que Dieu condamne des hommes innocents it 1a
damnation eternelle. 3) Le second
CondIe d'Orange dil ana theme a
ceux qui voudraient croire que quelques-uns sont predestines au mal,
par la puissance divine.
1717. La sentence du Juge et Ie
decret de la predestination ou de la
reprobation est execute aussit6t; en
sorte que les ames justes; a moins
CTu'il ne leur reste Cfuelque chose a
'I Ii'

tume d'assister aux offices et de
recevoir les sacrements; d'autres,
avec une plus grande probabilite
extrinseque et peut-etre aussi intrinseque, disent que parmi lcs adultes catholiques, c'est Ie petit nombre
qui se sauve. (Voyez CORNEILLE DE
LA PIERRE. Comment. sur saint Jacq.,
c. II, v. 13.) Efforcez-pous d'entrer
pal' la porte droite. Voulez-vous
savoir pourquoi il, y en a si peu qui
se sauvent ; c'est qu'il yen a peu qui
font ce qui est necessaire au salut.
Si rous poulez entrer dans la ric,
obserrez les commandements. Voyez
ce que nous avons dit de la distribution de la grace, nO 691 et suivants.
1716. § III. DE LA REPROBATION.
La reprobation, c'est Ja prescience
et la volonte de Dieu preparant J'eternelle damnation de quelques-uns.
Il y a la reprobation lU§gatire qui
n'est autre chose que la privation
de la vie eternelle, sans la preparation de la damnation eternelle ; il
Y a aussi la reprobation positire, qui
est Ie decret de la damnation. Les
theologiens qui disent que la predestination ala gloire se fait en pre·
vision des merites, rejettent cette distinction, et disent que 1a reprobation, tant positive que negative, se
fait a cause des peches et apres les
peches prevus. :Mais ceux qui disent
que la predestination a la gloire
ne se fait pas en consequence des
merites prevus, disent que la reprobation positive se fait apres et a
cause des peches prevus ; mais que
la negative se fait avant.

ne'sont pas justes, sont aussit6t precipitees en enfer ; c'est de foi, contre
les Millenaires, les Greci' et quel ques
Protestants. Pl'. 1) 1l est facile a
Dieu, au jour de la mort, de rendre a
chacun selon ses (Joies. (Eceli., XI,
28.) - 2) Par Ie Concile de Florence:
Nous definissons que les ames de
ceux qui, apl'es le bapteme, n'ont encouru aucune souillure du pecke,
ainsi que celles qui, apres apoir etl:
souillees par le pechi:, ont ete purifiees,
sont reQues dans le ciel, et roient le
Dieu unique en trois Personnes, tel
qu'il est, les uns plus parfaitement que
les autres, selon la dirersite des mer ites; et que celles qui ont quitte cette
pie, arec Ie peche mortel actuel, ou
afJec Ie peche originel, descendent aussit6t en enfer, pour y souttl'ir toutefois
des peines diff!Jrentes. (S. nO 24.) Nous
allons donc pader des receptacles.
CHAPITRE II
DES RECEPTACLES ET DE L':ETAT DES
AMES APRES LA MORT.
1718. Saint Thomas compte cinq
receptacles, savoir : Ie limbe des
Peres, le limbe des enfants, Ie purgatoire, Ie ciel et renfer; et il dit
que Ie limbe des enfants sedistingue
de celui des peres, et que run et l'autre se distinguent de l'enier et du
purgatoire. Mais ces quatre derniers
lieux sont voisins, d'apres l'opinion
commune. Les ames separees ne
sortent pas ordinairement de leurs
receptacles, selon la doctrine du
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meme saint Docteur. (D. T., supp
q. 69, a. 3, a. 1, a.4, 5, a. 7)
~ 719. Saint Thomas traite de la con-

nalss~nce de~

ames separees; et voici
ce qu II en dlt : En ce monde l'intellect
de l'homme ne peut connaiLre en eIlesmemes, les substances separee~ de toute
matie;e, comme Dieu, l'ange, les ames
separees des corps; car notre in telligence s'exerce sur les images fournies
par les sens ; et les sens ne no us apportent ~.as l'image des. choses spirituelles,
que] Ir:telIect ,r:e VOlt pas non plus en
eIles-memes. Lame humaine se connait
toutefois par ses operations et ses puissall:es ; et,par cette connaissance qn'eIle
a d eIle-meme. elIe se met en voie pour
e?nnaltre les chases spirituelIes, qu'elIe
n <irnve pas pourtan t it connaitre parfanement, en se connaissant elle-meme
et encore moins en connaissant les GllOse~
materielles, dont la nature est differente de celle des chases spiri1uelles bien
que d'une D1aniere lOQ'irfl1P 1(> mn'1 0"
'.

-

,11'"

Lreo. (1. 1. q. ~~, a."1 et 2.1
."1 720. ~'iune separee n'e

"

peut plus
user des Images des sens, qui lui arriv.ent par Ie corps; mais l'intellect possIble :xisie. toujours. en eIle, et agit.
ToutefoIs, bIen que l'mtellect, affranchi
de lao pesanteur du corps, puisse, d'une
certame maniere, se ,Porter plus facilemeut, vers la connaIssance des choses
ImmaterieIles, cependant ceUe maniere
d:etre et de c(Jl1naltre revient moins
bIen II la n~ture de l'ame humaine, qui
est au dermer rang des intelligences, et
qUI, pour cette J'aison, ne peut pas faeilement saisir, comme les anges.les choses
les plus elev6es. Ellb a besoin de descendre dans les details que lui fournissent
les sem, ; e'est ainsi qu'un ignorant ne
comprendra gue difficilement les theories des sciences, et gu'il aura besoin
gu'~U les lui fasse com prendre par des
expenences. (1. g., 89. a. 2.)
1721. L'.am~ separee ne connan pas
par de~ Idees mnees, qU'eIle n'a jamais
eues, 11l par des images til'ees des sens
auxguels elle n'est plus unie; eIle n~
c?J.lserve pas non plus la memoire sensItIVe; maiS eUe g'arde les connaissances
~ue I'intellect possible e10 la memoire
mteIlectueIle auront acquises sur la terre.
De. plus, l'.ame separee re90it des images,
qUI Son 10 repandues en elle par !'influence
de la Jumiere divine, lumiere non de
gloire, ni de grace, mais lumiere natn ..
reIle. C'est ainsi que les anges ont re~'ll
naturellement, aux jours de leur creation, les images de tous les etres crees,
en sorte qu'ils les connaissent taus natureIlement. Les anges se connaissent euxmemes, dans leur pro pre substance, qui
etant immaterielle est l'objet de leur intellect ; ils connaissent Dien par l'image
qu'ils ant de lui dans leur essence qu'i1s
voient ; ils cOJ1naissent les aUll'es anges
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et les alitres creatures
lieres, dans les images IT'nnvrrn 6"0
par la lumiere divine: les ames ~et)a~poo
se connaissent aussi immediateme f
eIles-memes ;, et se connaissantdirect~_
ment e~les-meJ.lles,. eIles .connaissent les
autres ames separees qUI sont de mem
nature qu'eIles; elles connaissent. I e
BS
a ng.es et. I
,es aut
res '
cre~tures, pal. des
especes repa~dues en eiles par Dien
maiS Imparfmtemcn t et d'une manier~
bI~n plus confuse, que celIe dont con:
n~lssent le:~ anges, it moins qu'elles ne
SOlent eclmrees par la gloire. ElIes Con,
nalSsent aUSSI, par l.es especes rep an,
du~s en ell~s par Dleu, les individus,
maiS ceux-Ia seulement, vers lesquels
elIes son~ incIinees, ou par la connais_
sance gu·eIles en ont eue autrefois au
par quelque disposition aivine.
q.
89, a. 4.) La distance locale n'empeche
nulIement la connaissance des ames separee~ : Ie mauvais riche
Abraham
de 10m rADPnij::Jni-

(1:

,_

,

d_

ll~'-iljL.J

qu:elles ne soient beatifiees, la connalssance des choses qui se passent en
c.e.r,nonde. (I. q. 89, a 8.) Les aI)leS beatIfIees peuvent etre au eIles veulent.
(Sup. q. 69, a. 3.) Mais quand celles qui
ne sont pas .M.atifiees apparaissent, c'est
par la permISSIOn de Dieu, au ce sont les
bops, au les mauvais anges qui apparalssen t it leur .place, sans que les morts
Ie sachent. (IbId.) Les anges qui ne sont
pa~ determin,?s II un corps peuvent mouV?Ir plusieurs corp.s ; mais l'ame separee ne peut mouvDIr aucun corps, autre
que Ie sien, et encore ne Ie meut-eIle
qu'autant qu'elJe Ie vivifie . et eIle ne
Ie vivifie gu'autant qU'elIe iui est unie
(T. I, II, q. 117, il..4.)

1722. On appelle sein d'Abraham,
ou llin be, Ie lIeu dans lequeI etaient
detenus les saints de l'andenne loi
lorsque la port.e du ciel ne leur etait
pas ~rlCore ouverte. Ces saints, par
la for en Jesus-Christ qui devait venir, par 1a charite et. les bonnes amvres, etaient justifies, quant a Ie,
couIpe du pecM, taut origin,)l, qu'actuel, et quant. 11 Ja peine du peche
actuel ; mais Us etaient retcnus par
Ia pei~e due al: peche ori.ginel, qui les
prlva:t de la VISIOn de DIeu, taut qUE'
Ie prIX de leur redemption n 'et.aH,
pas paye, C'est ains! qu'aujourd'hui,
les fideles, affranchis du Deche origine] et actuel par Ie ba]JtGme, ue
sout pas flxclus de la gloire ; mais
Us restent encore soumis a Ia necessite de subir la mort corporelle. ('I'.
III, q, 52, a. 5,)
1723. Dans les limbes, Ie;;; patriarches n'eprouvaient aucune douIeur ;

0-

mais ils etaie~t pri~es de}a gloire ;
et oette privatI?n, I:Ien qu II~ fl!-ssent
consoles par l'esperance, etalt cependant pour eux ~ne so~te de ,douleur. Ce lieU fut eva.cue, apres la
descente de J esus-Chns,t..aux el!fers.
1724. Nous avons de,la parle, au
nO 54G, du limbe et du sort des e~
fants qui y sont, vOIr nO 2100 .' II
no us reste a parler du purgatOIre,
de l'enfer et du del, en remarquant
avec saint Thomas, que l'am~, separee ne conserve pas ses pUlssanges
sensitives, ni leurs actes ; II ne lUI
reste que la vertu d'exercer de nouveau ces puissances, quand eIle sera
de nouveau unie au corps. (Ibid.,
q. 70, a. 1, a. 2.)
ART. 1. -

Du purgatoire.

17?S. T,p fll!!'Q'atnirp p~t
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justes, qui ont encore des peines a
expier, J e dis souftrent, c~r elles ne
meritent pas, eIles ne sahsfont pas
non plus, a proprement parler, puisqu'elles sont en dehors de la voie.
Elles ne peuvent que souffrir pour
se delivrer. Le purgatoire, d'apres
l' opinion, est dans I a terre et il a~t
voisin de l'enfer. Quelques-uns dlsent cependant que les ames sont
purifiees dans Ie. lieu de la terre,
ou eiles ont pec118 ; et saint Thomas
suppose que cela arrive quelquefois.
(SuppJ., q. 100, a. 2.) D'autres disent
qu'elles sont purifiees dans Penfer.
(LIG., (E. DOf{m., T. VII, edit. Castermann, p. 266.) Nous devons donc
parler: 10 de l'existence du purgatoire' 20 des souffrances du purgatoi~e ; 30 des rapports des ames
du purgatoire avec les vivants.
1726. § I. DE L'ExISTENCE DU
PURGATOIRE. - Le Purf{atoire existe . c'est de fa;' contre les protestants.
P~. 1) Judas Machat/;e enroya Ii Jerusalem offrir un sacrifice, pour les
peches des morts. (II, Mac., XII, 43.)
II ne lui sera remis, ni en ce sieGle, ni
en l'autre, (Math., XII, 32,) 2) Par la

raison. Il y en a qui meurent, ou
avec Ie pec118 veniel, ou avec la
peine temporelle quin'est pasexpiee;
ou iront-Us? II faut remarquer avec
saint Thomas, qui par la vertu de la
grace et des actes de charite, Ie pec118 veniel peut etre expie, quant
ala coulpe, par les peines du purgatoire, qui sont en quelque sorte volontaires, en ce sens que les ames

separees les supportent avec patience (T. Supp., q. 100, a. 6.) Cependant, il y en a qui disent, que la
coulpe du pec118 vimiel est remise
par la contrition que l'ame juste
produit en sortant de son corps, ~t
non par les peines. 3) Par la tradltion de to us les peuples, 4\ Par Ie
CondIe de Florence: Nous di:finissons que lei; ames des rrais penitents
qui sont morts dans la charite, afJant
d'afJoir ete purifies par de dignes
fruits de penitence, de leurs pec!u§s
d'action et d'omission, sont purift/;es
apres la m01't, par les soutfrances du
purgatoire. (S. 24.)
1727. § II. DES PEINES DU PURGATOIRE. - II est certain que les

peines du purgatoire sont moins terribles que celles de l'enfer ; car les
ames justos jouissent de l'amitie de
j)'

"";'

,1;1

,t!""'l

i'

ames du purgatoire ne voient pas
Dieu intuitivement, et que, par
consequent, elles subissent la peine
temporaire de la privation de la vue
de Dieu. Quant it la peine du sens,
n y en a qui la nient ; les Grecs admettent la peine du sens, c'est-adire, des souffrances et des douleurs ;
mais i1s nient la peine du feu, et ils
ne sont pas condamnes. Mais Ie
sentiment constant de l'Eglise latine
qu'il faut enseigner, c'est que les
ames du purgatoire sont tourmentees par un feu materiel, semblable
a celui de Penfer; c'est pourquoi
l'Eglise demande, pour elles, un
lieu de rafraichissement, de lumiere
et de paix. C'est certain que leurs
peines sont tres graves, comme to us
l'enseignent; car Ie siecle a venir
est Ie temps de 18. justice. (S. 102.)
Saint Thomas enseigne, contre certains autres, que la plus petite peine
du sens et de la privation de la vue de
Dieu en purgatoire, l'emporte sur la
plus grande de cet.te vie: (T. ~up., q. 10.0,
a. 3.) D'apres samt LIguorI, BeIlarmm
veut qu'i! y ait, en purgatoire ce qu'il
appelle une prison honorable, ou certaines
ames sont detenues privees de la vision
de Dieu, mais sans endurer la peine du
sens, et cela non pour des peches commis, mais parce qu.e sur la terre elles
n'ont pas assez desire Ie ciel.
1728. On enseigne communement que
les ames son t soulagees, dans leurs
peines, par la foi, car elles ne voient pas
encore; par l'esperance, car elles. n,e
possedent pas encore; et par la charlte,
car elles savent qu'elles sont en etat de
grace, et elles sont sures de leur beati-
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1730. § III. DES RAPPORTS DES
AMES DU PURGATOIRE AVEC LES VIVANT~.

L Que font-elles pOUI' nous?
n est plus probable, d'apres saint
Liguori, qu'elles prient pour nOlls,
surtout pour ceux qui les soulagent.
D'.autre2, cependant ]e nient, avec
sa.mt Thomas. Avec la permission de
Dleu, elles peuvent apparattre aux
hommes, comme l'enseigne saint
Augusti!1, qui a cependant quelques
contradlcteurs. D'apres Bellarmin .
eile.s pe~vent etre rappelees a la vie;
mars d autres Ie nient. BeHarmin
lui-meme enseigne, avec quelques
auteurs, que ni les bienheureux nj
l?s ~amn~s ne .peuvent etre rappe:
les a la VIe. Dleu ne ressuscite que
ceux dont les ames ont ete reservees dans un lieu ou leur sort n'etait
pas encore definitivement fixe.
1731. II. QU'cst-r:e que les fJifJants
peUfJent et doirent faire POUI' les dmes

~u purgatoire? 10 Hs peuvent Jes

mvoquer, d'apres une opinion probable ; 20 Ils doivent prier pour elles
au moins par charite, et par piete
et reconnaissance, s'il s'agit del:> ames
~e l:urs parents et quelquefois par
JustIce, S lIs y sont obliges pal' con~
tra t. II fau t done parler des suffrages.
1732 DES SUFFRAGES. - Les suffrages des vivants peuvent soulaO'er
les ames du purgatoire; c'est de foi
Pl'. 1) C'est une sainte et salutaire
pensee de prier pour les morts. (II,
XII, 46) 2) Nous definissons

Mac.

I

,;

pas des damnes, ..qui ont ~om'pu irre:
vocablement Ie hen de 1 Union, qUI
.e"t Ia charite. (Voir nO 1749.)
" 1735. Le lien de la charite a ete
rompu pa::' les pec:heurs; et voi~a
pourquoi ils ne reQolvent pas Ie frmt
satisfactoire, comme les justes ; car
La peine n'est remise que 10rsque la
couipe est effacee. « Cependant,
comme ils sont toujours dans l'Eglise pour recouvrer la vie de lagrace
perdue, ils sont aides par ceux qui
ont la vie spirituelle; et ils en retirent des fruits, dont sont certaihemeni prives ceux qui ne sont plus
dans Ie sein del'Eglise.)) (CAT. ROM.,
p. I, art, 9, nO 27.) Ils participent
donc aux prieres descfideles, qui peuvent, du reste, meriter pour eux de
congruo, voir nO 3056. Mais les justes
sur la terre, participent de plus a

que l€s, suffrages communs. L'opinion contraire a ete condamnee dans
l'artide 19 dB Wiclef. Cependant,
comme l'enseigne saint Thomas, les
ames du purgatoire ont d'autant
plus de joie des suffrages appliques
a quelqu'une d'entre eIles, que leur
charite est plus grande. (Supp.,
q. 71, a. 12.) On enseigne commu~
nement, qu:une ffiuvre satisfaetoir.e,
appJiquee par un juste vivant; auquel il resterait quelque peine· a
expier, par maniere de paiement e:<:
justitid, comme cela se fait dans Ie
commerce ·ordillaire de. la vie.; si
!'un paie pDur un autre, ce dernier
est lihere de sa dette pour la valeur
du paiement. Le catechism€ romain
dit absolument. que ceux qui sont
en etat de grace, peuvent, au nom
d'un autre, payer ce qui est dli a

facto ire des bonnes ffiuvres des justes. Les Bienheureux ne participent
pas aces prieres, ni a ces satisfactions, car ils n'en ont pas besoin.
Cependant, nous les honorons et
les invoquons, et ils nous aident,
comme nous les dirons plus loin.

mas dit que celui ,qui merite pour
un autre, n'en merite que davantage pour soi, au moins d'un.merite
de cOn('enance. II en est autrement
de celui qui satisfait pour un autre.
On ne peut pas payer pour deux a
la fois : mais celui qui satisfait pour
un autre, merite plus. que Ie paie'
ment d'une dette, il merite la vie
eternelle. (Supp., q. 13, art. 2, ad 3 )
La priere,cependant,quant au fruit
impetratoire, ne produit pas son
effet ex justitia; maispar la misericorde de Dieu. (Voir T. III, Supp.,
q. 71., art 1.)
1738. Quantaux ames du purga. toire, il est certain que les suffrages prives les aident infailliblement
et plus probablement les ffiuvres satisfactoires paient IE-ur dette ex justitia pour les memes raisons que
nous avons alleguees en parlant.des
vivants. Cependant, quelques-uns
pensent que les morts ne sont secourus que par mode d'impetration,
et de merite de congruo. Au reste,
comme nous ignorons les dettes de
ces ames, etque.nous ne connaissons
point la valeur de nos ffiuvres satisfactoires, il importe de ne point ceseel' de leur accorder nos suffrages.

"li'

H;"1'1L" ne sert qu'a celuiqui f~it l~

bIen, tout:f?is, Ie merite peut, de
menter la grace a un autre
vHo:am. (~r. 4506.) ·Il est un autre
fr~lt, qUi est sa!isfactoire pour la
pe~ne due au pecte pardonne ; b) Ia
prlere, outre Ie double fruit dont
~ous venons de parler a un troislerr;e fr.uit .impetl'~toir;, par Iequel
ceIUI qUi prle, obhent de la misericorde de Dieu, pour soi ou pour
d'autres, ce qu'il demand~. (Voir ce
que nous ayons dit de la satisfactIOn, nOS 1144, 1159 voir aussi Ie
nO 744.)
,
1734. 2) Des suffrages communs.
Le .fruit .impetl'atoire de la priere, Ie
frUit satJsfactoire de la priere et de
tout: ?onne .ffiuvre, profite a tous
les fldeles qru sontunis par les liens
de Ia charite, en vertu de la communion des saints. TIlt la communion
des saints est un dogme de notre
d'apres Ie symbole. Pl'. Tous rtou.s
·sommes unseal corps en
c~ngr~o

Christ, et nous sommes eJiaCun
membl'es les uns des autre$';
XII, 5.) Donc, comme
seul.mernbre
a
ainsi l' aete

toute l'Eglise.
pas ","'"'''Ut:1H desn&~mi:IF€is
veritable
Christ, qui
elle se compose
memhrcf! de l'Eglise
dans Ie ciel,ou
sotUitren1i
purgatoire, ear
p(l_~. Toutefois.. eIle ne
'''''~'jJV''''
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tude future. La doctrine contraire est
que les sUffrages des fideles
fausse, d'apres saint 'l'homas et elIe a
c'est-a-dire des sacrifices, les
ete condamnee dans la 38 me proposition
et les aumones, ainsi que les
. de Luther. Cependant elles ne meritent
ceUfJres de p iete, que les
pas, car e11es ne sont plus dans la voie
et eHes sont impeccables. Elles prient et
coutume de taire, pour les autres
peuvent obtemr pour elles-memes des
les, serfJent it ces dmes pour les soula,
bie.nfaits de ~)jeu,. d'apres une opinion
gel' dans leurs peines. (FLO
~
qln tend a. prevalOlr. Leurs peines vont1733. 1) Que sont les
eIles en s'adoucIssant? On ne Ie saito
Les suffrages sont les fruits
ffi
L'opinion qui l'affirme a ete soutenue
vres surnatu~e~les qui son.t appliqu:;<
par Bellarmin et par d'autres.
a~x autres fldeles, et qUI les aident·
1721l .. Qu?-nt,iJ. Ja ?uree des peines du
purgatOIre, 11 n y a nen de certain. Saint
SOlt . ~x opere operato, comme Ie
Thomas enseigne que certaines ames se.
sacr.lflce de la messe, soit ex. opere
ron~ plus vi.te delivrees que d'autres.
opel antu, comme les bonnes m'''ri>,,;;· ..··,
(IbLd., a. 8.) Pour quelques-unes cette
et la prie!e. Pour Ie com prendre. it
d~r.'3e peut etre tres longue, d'ap;es 1'0'
faut saVOlr: a) que toute ffiuvre sur~
PllllOn. commune. L'Eglise permet les
n~turelle a un double fruit: l'un
fond~tIons perpetuelles. Ce qu'il y a de
r~tOl,re pour celui qui Ia fait, qui COncert~m,.c'est qu'apres Ie jugement gener!,l, Ill1'Y aura plus de purgatoire. -A la
sl.ste en ce que celui qui la fait est
f~n.?u monde, les hommes seront tou:;;pud;gne ~e congruo ou de condigno
nfles plus vite ; mais aussi, par des soufdune recompense surnaturelle, soit
-:-,l~F ~ I:' rj1,!j-, . .

\1"

1,136. Mais les ames du purgatoire,
ayan t besoin des satisfactions et des
prieres des fideles, y participent. Certaiment, elles ne sont pas aidees par les satisfactions des Bieriheureux, puisque les
saints ne satisfont plus; mais ptlUVentelles etre secourues par les prieres des
Bienheureux? C'est controverse; une
premiere opinion l'affirme et, en effet,
rEglise fait iI. D ieu cette priere : Dieu

qui donnez Ie pardon, n.aus raus prions,
par l'intercession de la Bienheureuse
Vierge jVial';e et de tous les saints, d'accordel' aux ames de nos fl'eres ... d'arrirer jusqu'd rous. Dne seconde Ie nie, at elle est

aussi probable; une troisieme soutient
que les ames du purgatoire ne sont pas
aidees directement par les saints, mais
indirectement, en tant que les Bienheu,
reux obtiennent de Dieu les graces pour
les vivants, afin que ceux-ci viennent au
secours de ces ames. (Knoll. Com. part. 5.
sect. 2. des Suffrages.) II ne s'agit ici,
que de la communion generale des membres de l'Eglise, au des suffrages commUM..

1737. 3) Mais il est "des suffrages
speciaux, qui peuvent etre appliques par tout homme prive soit aux
justes qui sont sur Ia terre, soit aux
ames du purgatoire. Il est certain
que ces suffrages speciaux, en taut
qu'ils sont satisfactoires, profitent
plus s'ils sont appliques a quelqu'un,

1739. 4) Des conditions des suffrages.

Pour que les suffrages soient efficaces,
deux conditions sont requises, dit Ie
catechisme romain. Il faut d'abord que
celui qui les fait, soit Pami de Dieu. Les
oeuvres qui sont accomplies sans la foi'et
la charite, ne peuvent, en aucune maniere
iltre acceptees de Dieu comme satisfac.
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to ires ; a moins que ces suffrages ne secour~nt les morts ex'opere operato, comme
Ie f~lt Ie sacrIfIce de la messe, qui est un
mOJen tres efflcace de venir au secours
de?, defunts, et comme Ie font aussi les
pr.Ie:es de. l'Eglise, qui, I'ecitees par un
mllllstre mdrgne, sont au moins efficaces en tant qu'impetratoires, et probablement en tant que satisfactoires
(T.Suj}p.q. 71, a. 3. B. no 67.) Quelques:
un.~ dls~nt qu'il suffit, pour que les
pfle~es.alent cette valeur, qU'eIles soient
mstItuees par l'Eglise ; d'autres veulent
de plus .qu'eIles soient recitees au nom
de l'Eghs~;. par '~n ministre depute par
elle. (Cr. ,,;:,11.) Cependant, d'apres Collet, les oeuvres surnatureIles d'un pecheu~, d?- moins s'il n'a plus d'affection
au .peche,. ont pour lui-meme, un fruit
satisfactoII'e :ron de condigno, mais de
congruu. II tire cette conclusion de la
pratl.que de.l'Eglise des premiers siecles
qUI, Imposart la penitence avant de donner l'absoIntinn : At riP
0"11f i!':lf;>0C'
('p

II'

,;-

1" .

\

",

:,

,"

,:"1
t;lllt:Utj;:, ie:::. Hlleux Bpprop;('J
P?ut impos~I' une p~'~it'~nc'e ~~indre au
a a trrple concupiscence. " (CAT. 'Res
peehepr qUI s'en est impose plusieurs a
Ibid" 104.) Les Indulgences applicahle~'
IUl-meme avar:t de se confesser, car il
~ux .d<;funts, leur servant aussi. Gomm~
est probable qU"1 est d6b,teur d'une moin1
a"ete dlt au no 1171 et suivarits.
dre feme. (T. Supp. q. 14, a. 3, ad. 1.)1
. \/42. D~ la part de celui qui rer;oit les
1 )40. Le Docteur angelique ajoute
'buj,r,ages, II est necessaire qu'il en ait
que les suffrages des pecheurs ne serveDt
1 ~SOIn au moment merne. ou fes suffra e<
pas au~ morts, a moins qu'ils ne soient
fUI sont appliques, et non a l'avenir g II
ordonnes par un autre ayant la charite
aut, en outre, qu'il soit en Mat de gr~ce
par l'Eglise par exemple, ou par quel:
et .que Ie pecM veniel, pour lequel il a be~
qu,~ , ho;nme ,prive. Mais bien que la
S?In ~le satIsfactIOn, so it rem is. Mai5
prier e d un pecheur ne soit pas meritoire
~ ap,res un grand nombre de theolo<tiens'
elle peut, cepe?~ant, e'tre impetratoire:
I
. n ~~t pas necessaire qu'ij conn~isse'
par;,;e que Ie merlte repose sur la justice'
III qU'Il. accepte ces suffrages. Les suffr8~
maIS l'rmpetration sur la grace. (T. II'
ges, qm pe SO?! ~ppliques a personne.
~r, q. 83, art. 16. ad. 2.) Voila pourquoi
sen ent a ~elm qUI les offre, ou entren{
;1 fa~t exhorter vivement to us les fideles dans
les tresors de l'Eglise. (Cr. 4518.)
a prI~r pour les defunts. Au resie les
o~latrons ct. les aumones faites pou~ les
ART. II. De renfer.
d~f~nts eXCItent a prier pour eux et Jes
mllllstres de l'Egl!se et les pauvres. Nous
1743 ..L'enfer est un lieu 011 sont
ne p~u,:,ons, appl!quer aux autres tout
ren~erme~ les reprouves aussitOt
Ie frUIt Impetratolre ou meritoire de conapr~"s 18 Juge;ment particuli8r, pour
gruo de nos bonnes oeuvres, car nous
suplr des ,pemes H.~rnel!es. On ne.
avon~ constammen t besoin des graces
Salt pas dune malllere certaine ob.
de Dreu. et nous d~v(ms les implorer pour
est I'enfer ; mais on ens eigne comnous-~eme? ; ma!s 11 en est autrement
~unement qU'il est sous terre. (D.
du frUIt sa.tlsfactolre P?ur les peines tem~. Supp., q. 97. a. 7.)
porelles, b!el~ que pluslcurs Ie nient. (Le.
Nous allons Darler de
~65.) Aussl PI8 IX a enrichi d'indulgences
l,acte que Pon appeIIe 9<EU h!iro'ique,
d~ l'enfer et des supplices
e: par Jequel On renonce, et pendant sa
nes.
yle ~t apres sa mort, it toutes ses satis,1-:4,4. §
DE L.'EXIS'fENCE DE
lactlOns, a toutes les indulgences, et it
L EN,FER. L en.fer eXLste et les
t~us les suffra.ges pour les appliQuer aux
de l.enter sant cternelles, Les
defunts (1) (Voit nO 1730.)'
"
partIes
la proposi~ion sout de loi/
Il faut ajouter que plus probablement,
j

r

q?

(1) Par ce voeu, on renonce, au profit
des ames du purgatoire, it toutes les indulgen,ces applicables aux dEifunts ou non .
mars on y satisfait, lars meme qu'on ne
remet pas tout entre les mains de la
~arnte V:lerg~ at qu'on fait soi-meme
I apphcatlOn a une ame quelconque ; un
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les. ames .du purgatoire prient pOur
qUI les arden t, et que certain em en t
pI'l~ront encore, lorsqu'elles seront d
Ie cle!. Done, donnez et l'on ~ous do ans,
1" 41 D nez
.
nnera
) . 0:r
, en applrquant
aux
d"
~unts Ie fru.lt de vos bonnes oeuvre
e·
II est reqUIs que l'application de:' Ca!
fra.ges .speciaux, soit faite par quelqlO~Uf
qUI SOlt. encore dans Ia voie : et r. ~n
applIcatIOn doit preceder l'aete sVe~le:
factOIre. Cet acte doit etre nece<s a.tIsment bon, et pal' consequent volo~ta:re
De plus, Ie catechisme romain ajol~l~e:"
« Que les oouvres que l'on entreprend" "
;ue de satisfaire pOur les auires dOjve~t':
etre cap abIes de nous imposer' quel
douleur et quelque peine Or 0 t qUI"
sacrifice de la messe que' Ie C'o u.lre e
Flo
' d'
,
, nCI e de
rence In lque expressement v.
no 1732, to utes les oeuvres satisfa~toi OlI'
p.euvent se rapporter a trois classes p/es
C!~ales, s~'{Qir la priere, Ie jeune et l'~~:
mone, qUI correspondent aux Irl)1S bien"

la premIere contre leB rationalist""
et l€s SOciniens, d'apres Ie Concii'2
de Florence 110 17:1.7, et la seconde

pr~;re qui a la faveur. de l'aut~lprivilegi~
~?l" meme en apphquer l'inrtulgence it
l"ame
pour qui i! ceIebrpv. (D • C• ~TIl B •
B., 1048.)

contre les ~l:ig(mistes .cond;'l11:mes
par Ie cinqU1~me Conclle. g~neral.
_ Pro 1) : RetLrez-vous de mOL, maudits. allez au feu eternel. (Mat., xxv,
41.)' 2,) Pal' ]'enseignement de .t?ns

les saints Peres et pal' la tradItion
. !Uanifeste: 3) Par Ie symbole de
"aint Athanase : Ceux qui Qnt fait
Ie bien, iront a Za (Jie eterneZZe, ceux
qui ont tait Ie mal ir.ont dans. Ie feu,
t'ternel; 4) Pal' la raIson : Dleu est
juste les mechants ne sont pas toujams' pun is dans ceUe vie, il faut
donc qu'ils 1e soient dans l'autre.
Le peche, a cause de la dignite de
Dieu qu'il offense, a quelque chose
d'infini ; donc il lui faut une peine
proportionnee et par consequent
eternelle. Ensuite, la peine n'est pas
remise, sans que la faute soit effacee
1~
t,;LU.J.l~

l'pnitpn~p:
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perte (car cette perte ne peut faire
leur tourment, qu'autant qu'elle est
connue) ; et c'est la conscience qu'ils
en ont qui fait leur peine essentielle.
1747. 11 faut remarquer que, d'apres saint Thomas, les enfants morts
sans baptrme ne souffrent pas de
la privation de la vue de Dien ; car
Hs ignorent la gloire : et ils ne blasphement pas Dieu ; la proposition
dans laquelle Bai'us affirmait que
les enfants blasphement Dieu, a He
condamnee. (Voyez nO 546.) « Quant
aux reprouves, dit saint Thomas, la
detestation 'de la justice divine est,
en eux, un blaspheme interieur ; et
il est a croire qu'apres la resurrection, la langue des damnes blasphemera Dieu, comme celle des saints
Ie benira. }) (II, II, q. 13, a. 4.)

il~mnps
.1

f'iL

vent plus se repentir; donc leur
peine demeurera autant que la coulpe, c'est-a-dire eternellement.Quelle
serait la sanction suffisante de la loi
divine, s'il n'y avait pas un enfer
eternel? Le pecheur pourra1t mepriseI' les volontes de Dieu, et cependant etre heureux un jour. D'ailleurs, Ia bonte de Dieu n'est autre
chose qu'une aversion souveraine
pour Ie mal, et la, misericorde divine
n'enleve pas a Ia justice ses droits.
Aussi, l'existence de Penfer est-elle
attestee par la tradition de tous les
peup.les.
174.5. § II. DES PEINES DE L'ENFER. I. DES DIVERSES ESPECES DE
PEINES. « Dans Ie peche, dit saint
Thomas (I, II, q. 87, a. 4), il Y a deux
choses : d'abord l'aversion du bien
immuable, et ensuite la conversion
desordonnee vers Ie bien muable. A
!'aversion correspond la peine du
dam, qui est la perte du bien infini,
c'est-a-dire de Dieu: a la conversion desordonnee correspond la
peine du sens. ))
1746. l O De la peine du dam. Cette
peine est certaine d'apres ce que
nons avons dit : Retirez-(Jous de moi,
maudit8, etc. Le pecheur s'est eloigne de Dieu pal' lepeche, et Ie peche
n'a pas He dHruit ; donc I'eloignement reste. Et cette peine.est infinie,
comme nous l'enseigne Ie saint Docteur : eUe est donc, de to utes la plus
grande ; elle est indicible; elle est
aussi grande que Dieu est grand.
Les damnes ont conscience de cette

jJG1'l.lull
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dons naturels comme l'intelligence et
la Yolonte, leur restent, camme nous
I'avons dit des demons, no 541 ; mais
ayant perdu irrevocablement leur fin
derniere, ils sont eloignes du bien; ils
s'attristent du bonheur des elus, quoiqu'ils ne Ie voient que d'une maniere
imparfaite ; ils desirent que tous soient
damnes, et s'attristent davantage JOI'sque
les litrangers son t sauves, que lorsque
leurs pm'ents Ie sont. Ils connaissent Ie
mal qu'ils ont fait et Ie bien qu'ils ont
perdu; et ils en gont tourmentes. Do
ne pensent aDieu qu'en tant qu'il les
punit ; et ils halssent les eHets de sa
justice. Ils cherchent toujours Ie mal
(sans demeriter neanmoins) ; et c'est lit
un de leurs chatiments. (T. III. Supp!.
q. 98.)
Par rapport a leur fin derniere, i1s
n'ont pas la liberte de necessite ; mais
ils sont affranchis de la coaction, et
aussi en une certaine maniere de la necessite, puisqu'ils peuvent faire certaines
choses, au ne pas les faire, et vouloir des
actes differents. (Voir nO 426.)
1749. Le lien de la charite etant
rompu, pour eux, avec Dieu, il est rompu
avec toute l'Eglise du ciel, de la terre
et du purgatoire. Ils ne peuvent done pas
sans la permission de Dieu, apparaitre
aux vivants; les Bienheureux n'ont pas
compassion de leurs peines, et c'est en
vain que les vivants prient pour les
reprouves.

- -- .- .
1750. 2 0 De la peine du sens. C'est
Ie juste chiHiment de l'attachement
du pecheur au bien !Uuable. La creature, aimee d'nne maniere coupable,
s' armera contre les insenses; en sorte
que leur peine sera multiple, comme
I'a ete la creature aimee d'une ma~=-

~-

~

4{)6
DIEU CONSOM~fATEUR

niere criminel~e .. (T. Supp., q. 97,
a. L) a) La pr mclpale peine est celle
duo f~ll. Les damnes seront tourm~ntes par I~ feu; quoique ce ne
·SOlt pas de fOl, c'est certain, d'apres
to us Ies arguments rapportes au
nO 1744.
1751. Est-ce que ce feu sera corporel?

S.amt Thomas l'affirme et Suarez d't ..
C'est u
t'
I qua
.. n ,sen Ime:rt certain et catholique,
car II 11 Y a pomt de peine
.
.
s'''dapt
.
qUI pUIsse
.ct
,er convenablement au corps. si
elle nest corporelle : et il ajoute que I
naturedufeu,~e l'enfer est de l~ mem~
qu.e cel,S du feu terrestre bien
d~1. feu. de l'enier aii des proprietes
Ilume
erentes : car II n'a pas besoin d'etrs
, ill entl'e~enu par des combusti:s. (SUpp. q;. 9), a. b, et a. 6.) C'est Ie
met;lB' feu. qUl,tourmente les demons et
l~s .ames separees, bien que ces dernieres
n,aIe~t pas leurs puissances sensitives

bl

d! aRres ce que nous avons (fit

~1i 1) 1."'~ ~

0
.
"".,
'~
b~lll\hl\)selltjralo La ci.iversite ~de nat~re

,

.",

:..

.

corporBl!es ; mais, par la UU3pO'Sjtioc
la PrOVIdence, il y aura
de lumi~r.e pour voir ce qui peut
menter I ame. (Ibid. q 9") a 1 et .

,.

i754. II.

DES

,.

surv.}

PROPRIllTES

iO Sont~elles egale ?
du!,ee, ellessont certainement ~~"al
pu I.SqU ' e11 es sont eternelles'ma'"
~b es
e!l mtensite, .elies ne Bont pas 'egaI J~,
c'est certain. 'Dieu est juste : don e~i
rendra a chacun seion ses ceuvre~' 1
. ~755, 20 Ces peines seront-elles' . _
tlgees? Elles ne seront pas mitiD"
en ce. sens. qu ' eII es cesseront· ",ees:,
c'est
rfe jm; maIS ces peines deme~rant
e~er~eIles, subiront-elles quelque mic
tJ?il:h.o n o.n peut, l'a!firmer sans
heresIe,' !llaI~. c ~st a peme probable.
II e~t VIal qu II n y aura aucunemiti~
gabon future. F;n P"fD" i1
fiT!,
PEINES.

?
,

L L

JJ.Hlo.l.;'

line.

goutte d eau ne .descendit sur la
{,I;tre Id~e et Ie corps, n'empeche pas
languE. du maUVaIS riche; « CepBn:.
etre la forme du corps; done
dant, on. :t;e!lt dire probablement
e 1e ne dOlt pas empecher non plus u'un
corps fasse souffrir I'ame. (Ibid. "0 q 3)
que Ia miserrcorde divine' s'exerce
Mals com
t J"
, j ,a. .
"
men
arne, sans la puissance
meme ~.l'egard des damnes, en c~
sensI;lV8, .peut-elle souffrir d'un feu corsens qu lIs ne Bont pas punis en riporel. Samt Thomas repond : « que par
~u~ur de justi~e: }) (T. Supp., q: 99;
sa nature, I: feu peut etre uni a un e,~prit
ct. N, ad. 1.) Dehvrez-moi SeiO'neuy
comme Ie. heu est uni a ce qui est placJ
de Ia mort eternelle dans 'ce jc:='ur re~
dans ce heu ; ~t, :n tant qu'il est insdoutapIe, ou les cieux et la terre setrume~ t de la JUstIce divine ce feu a Ie ront
ebranIes!
P?U~OIr de ret~ni~ l'ame codrme encha!.-

tme

ne~ , et, par la, II est nuisible a I'ame
qUI, voyant que ce feu lui est nUisible'
en est, par la.milme tourmentee. " Quel:
q~es-uns so~tIennent que Ie feu des damnes.1 eu r est mtr~nseque (B. DE ANGELIS) .
~~IS ,ce.tt~ OPI,HlOn, doit, ee semble, e(r~
~eJe~r ' d ~pres une decision de la Sacree
em encene, en date du 30 avril 1890
on ,He peut ~b:;o~dre un penitent qui;
apres ~vOIr ete lilstruit, persisterait a
temr
s?1
. que Ie feu de l'enfer n'est pas
ree , malS metaphorique.
,175~. bJ OU.treIa peinedu feu, il y a
dans Jenfe]', d'autres paines. Saint Thom~s 9-lt qu apres Ie jugement g' ' I
~Ieu Jettera dans l'enfer toutesles ~h*Zs~~
I"pObl~s p?ur serVlr de sup.pliee aux dam-

res .lnsenses
L

lJ,n;gers combattl'a. avec llli cont"e.

(Sap., v) La saint Docteur
d~t que Ie ver, dont parle l'RvRngi:!e
n est. autre que leremordsdelacon:scienc~
t~ndls que d'autres l'entendent d'un :"er
reel.
es.
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1753. II Y aura, en enfer

ART, III. '- Du cie-l.
i 7.56 . Le ciel .est un lieu, ou Dien
m~lllfeste sa glOlre, et se fait voir lui~eme. dans son essence a ses saints.
1..; Ecnh~re
atteste manifestement
que le,.cJe~ est un lieu d8fini ; mais
:lle n mdIque pas precisement OU
Ii. se t~ou,:,e. Cependant; les Saints
Lrvros ll!dlquent, en divers endroHs
que Ie Clel est un lieu elev8 au-des.c
sus de Ia terre. Si par Ie
entend .la beatitudB; la hA"fih"h
est partout Oli se trouve ]e JJi''aj.lJ.t'U'
reux : et comme
avec eux
terre, de

g'(J/l'diens fJoient
pere.
allons
des elns:
avec les hommes.
_ Mais en .en~er; il y aura, vraiment des
IJ}eurs, qUI Vlendron t dll trouble de la,
1757. § 1. DE
te,te e,t des yeux, mais sans que les damELUS. La
nes repan~en t des l~rmes ; car les corps
fait
des damnes seron t mcorruptibles . et si
biens.
leurs humeurs se repandaient en l;rmes
POsfJ'et exige Ie bien. de l'ameet
leurs corps seraien t detruits.
'
du corps. Nous parIerons de Ia Mati-

.

tude du corps au .no 1805. ~l~ est q;.<estion ici dela be9:htude de ~~ame s~pa
ree. Cette .b~ahtud8 de 1 ~me ser;afee pourralt etre natur~lle, e~ la beatitude naturelle conslstera.lt d.ans
ne possession du souveram blen,
~roportionnee aux forces nat1!relles,
c'est-a-dire dans. une conn~lsBance
de Dieu, abstrcute ~es creatures,
mais plus parfalte qu:en ce monde,
et dans l'amour de Dleu par des sus
tout. accompagne de la cessation de
toute douleur. Cette beatit~de peut
etre surnaturelle, elle conslste dans
Ia vision intuitive ( non pas des ceuvres de Dieu), mms de son es:;en.ce
meme, et dans l'amour ~t .la Jomssance qui suivent cette VISIOn.
1758. La beatitude objectioe n'est
autre chose que ce qu! rend I'hamme
beureux. Or, il est plulosophlquement

que l'homine ne J?eu.t pas, .en ceUe
vie atteindre la beatItude fmale, au
meme degre que dans l'autre. Le
contraire a He condamne dans les
Beguards, par Ie Concile de VienJ?-e.;
et c'est certain que, sans un prlvIlege special de Dieu, un hO!ll!lle n~
peut pas. voir l'~sse~ce ,dlvme, a
moins qu'll ne SOlt separe de cette
vie. (T. t, q. i3, a. i1.)
1761. L'intellect cree ne peut pas
poir Dieu intuitipement, sans une
lumiere, qui l'elere et le.fortifie .. C'est
de foi, d'apres Ie ConClIe ~e ~lel!-ne,
contre les Beguards, qm dlsment
que l'ame n'a pas besoin. d'etre ele(!~e
par la lu/~liere de. In gloLre pour rOLl'
Dieu et lOULr bLenheureusement de
lui; proposition qui a He condamnee
par Ie Condle. Puis que la vertu naturelle d'une intelligence creee ne
,

;1:

.

T);,

utj (llUlllllltl. i.lleu beui, en t:JlleL., e~L
ii' faut do~c que,' par une grace dIIe souverain bien de 1'homme et sa fm
vine, une puissance de comprendre
del'l1iere. comme il est son premier prinlui soit surajoutee, Cette augmencipe. II est demontre du reste, par I'expetation de.la puissance de comprenrience, que 1'homme ne peut pas trouvar
dre s'appelle illumination ; ~t c'est
sa b<iatitude dans un etre cree, ni dans Ia
fortune, ni dans les plaisirs du corps, ni
cette lumiere qui rend les Blenheudans les honneurs du monde. A plus
reux deiformes, c'est-a-dire semblaforte raison, Dieu seul est-ilIa beatitude
bles a Dien, d'apres ces paroles :
su'rnaturelle de l'homme.
Lorsqu'il aura apparu, nous serons
1759. La beatitude sllbjectioe est Ie
semblables a lui. ('1'. I, q. E\ a, 5.)
repas de l'ame, qui possBde 1';\ beatitude
objective; et c'est d'elle qU'II est ques- .
1162. II faut remarquer, comme I'.~b
tion ici.
serve Ie saint docteur, que cette lUmlere
La principale beatitude d: l'hol!1ll1.e
de la gloire, n'est pas une espece, DU
est dans l'intelligence ; car c est prmcIu.ne representation de Dleu: car r~en
paIement par l'intelligence que l'homme.
ne peut representer Dieu ; cette lumlere
est homme. Les Thomistes disent qu'eUe
ne rend pa3 non plus. Dieu int:lligibl~,
est entierement dans l'intelligence;
car Dieu est souveramement mtelhgId'autres disent que la beatitude n'est
bIe; eIle n'est pas un i~t.erm8diaire
pas seulement dans Ia vision, mais enentre Dieu et I'ame, car Ia VISIOn est Imcore dans l'amour de Dieu, et dans Ia
mediate, cependant eHe est un moyen
jouissance qui en resulte. En Lant que
aui aide Fame et Ia rend capable de VOIr
surnaturelle. la beatitUde ne consiste
Dieu, et par .lequell'intelligence est. ~IS
pas dans la' eonnaissance de Dieu absposee, e!evee et fortifiee pour Ia VIS,I?n
traite des creatures, c'est de foi, contre
de Dieu, Ce n'est pas quelque chose d lilles Palamites . et e'est ce qui ressortira
cree comme Ie veulent quelques-uns,
encore mieux' de ce que nous dirons ;
car tout ee qui existe est ou un~ .creat,ure
mais bien dans la vision intuitive de
ou Dieu ; et comme cette lumlere nest
Dieu au dans la vision de l'essence de
pas Dieu .1ui-meme, l11ais ,un d?n graDieu: tel qu'il est 'en lui-meme.
tuit de Dleu, c'est donc necessalrement
quelque chose de cree. Ce n'est pas non
1760. Or, I, cette vision est possiplus quelqne chose d'actuel, .comme Ie
ble dans la patrie, puis que c'est de
soutiennent quelqu-es-uns, maIS quelque
foi que les Bienheureux en jouissent
chose d'habituel. De la, il ressort que la
et meme dans la voie, puis que J esusgloire est Ie complement de la grace et du
meme genre que la grace. Comme .Ia
Christ en a j oui sur la terre,
n est probable que Marie, penda~t grace, la gloire e18ve l'ame ala connaI?sance et a l'amour surnaturels; malS
sa vie mortelle, a joui quelquefOls
elle differe de la grace, quant ala maniere
de la vision intuitive de Dieu. Quelcar elle est plus parfaite, et elle est Ia
ques-uns l'affirment meme de saint
consommRtion de Ia grace. Mamtenant
1.lve

Paul et de MOIse: mais d'autres Ie
nient. Quoi qu'il en soit, c'est de foi

nous royons atrarers un miroir,· ma~s alors,
nails o;~rons face:a face. (I. Cor., XIII, 12.)
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1763. I!. Les BienheureuT iouissr;nt, aussztOt apres le jugement partUlu/cer, ?u. apres le pur{{atoil'e, de la
o~swn beatlhque, claire et immediat9
d un seul Dleu en trois Personnes.
~0!Jtes Jes parties de cette propo.
sltlOn ,sont de toi. (Voyez nO 1717.)
Pro 1., Nous le oer~ons tel qu'il est.
(!, Jean, III, 2. VOIr aussi Ie texte
c~te au. nO 1762.) 2) Par la dMinitI~n SUlvante de Benoit XII : Les
Bwnheu!'eux ooient la dioine essence
sans. ql!'aucune creature serre d'intel'l1'!ed~alre ,er;tt'e eux et l'objet fJU>'
malS La dwme essence se montre
elle~meme a nu aeux, immediatement,
diflr~ment et ourertement, En royant
amSl cette dWLn~ essence, ils en jouissent,' et cette fJlSwn et ceUe jouissance
rendent leurs dmes rraiment bienheureuses, et bannissent d' eUes les actes
de fm pt
r"ff( ,;.
.

.

~(~ jj/"u:uht!,(;ft.,i, 8(j,h;:;

Lnterrup,twn et sans reldche,' et elles
se contlnuent ainsi jusqu'au juge1J;~nt e~ G;prr:s le jugement durant toute
l eternzte.
1764: . III. Des consequences de
c;.tt.e o/,swn .. 1) Non seulement la

Dieu, ils aiment les ~utres
et se rejouissent de leur .
trtud.e. Ils jouissent donc des b~ea
de Dleu et de tout Ie ciel . par lens
que!lt I~-haut, il n'y mira plus .
dewI, ill douJeur, ni crainte de III
dre Ie souverain Bien S. permontrez-nous fJotre Pere;t elgrwur .
s utjit. Je serai rassasie lors;~ea nous
r~ux

appa_
raltra votre gloire!
.1766,
bes proprietes de la '
s~0n. de DLeu et de la beatitude l OL~
rLszon. es! hernelle et continu~ ~;Z:a
de 1m. J e crois a la v· . ,c est
(Voir nO 1763) L
' Ie ~terneUe,
, ,
. es Justes lront a I
rl: ~ternelle. ((Marc., xxv, 46) T a

Iy.

beatrtude parfaite est la f'" uda
l'hom
A
, me, a. 1aquelle il tend In
neces~
sarrem~mt. Or, Dieu ne donne
aux.cre,ature.s une inclination vai~::
car 11 n ya rlPn riP v:lin 0.1;]' 1,.• , '
a point debf~tii~~~" ~~;f~ft~ !l.llY
peut la p erd re, ou 1"'"
S1 on
d on~, la beatitude estmterrompre'
eternelle et
contmue.,
1767. Les dots, ou les qualifes de b'
heureux, d 'apres saint Thomas S oI~~t
d~~, ornemen~s de ,l'{tme, que liE ~ux
~IV.lll ~onne <: ses epouses, en les i¥'tra',U!s~n . au crel, et qui les disposent it
~.operatlOn et: laquelle consiste leur beaLltude essentlelle. Ces qualites sont au
~ombre, d,e trOIS, repolldant nux trois
"\ ertus theolog~les : la vision qui corresp~nd ~ la fOI ; la comprehension ul
9
succede
a l'esperance', et. I a ,I'UI
f 'tIOn
,
qUI ~ouI'onne la charite. Ces aualites
li~ Fame, eJ?- rejaillissant sur le' corps
",jI ?OmmUlllque les qualites des corp~
" Ol'leux. ('1'. Supp., q. 95, a. 5.)

"IslOn de Dley exclut I'ignorance et
I erreur.; malS encore les Bienheur~ux vO.lent en Dieu, tout ce qui est
~ece?s~Ire. . en Dieu, comme la Trinite
I ,uillt~ ,eL .tous .le~ attributs; et
c est la I objet prmclpal de la vision.
Ils ne comprennent pas, cependant
to~te l'ess.ence divine; car il est d~
fOl . que Dle~ est incomprehensible.
Mars avec Dleu, ils voient to utes les
creatures qui. existent, et tout ce qui
se rappo~te a leur pro pre etat. Ils
ne connarssent pas, cependant, tou, 1768., 2) La ,beatitude n'est pas
tes .les creatures possibles, car ce egaIe, e est de fOl contre Jovinien et
:;erart comprendre Dieu entierement. Luther. Pro 1) Dans la mIJison de
lIs ne connaissent pas non plus le~ mon Pere, il y a plusieurs a,;,meures
secrets des cceurs, a moins que Dieu
(Jean, ~IV, ~.) C~s diverses demeure~
n~ !es leur revele (S. 95) ; c'est 1'0sont, d apres samt Thomas. les die
PII!-lOll commune. Les Bienheureux
Vel'S ~egres de la beatitude; 21 par Ie
VOlent tout ce qu'ils connaissent Conc.IIi de Florence, qui definit
dans le.V:erbe,c'est-a-dire, dans l'e8- Zes, lnenheureux (loient Dieu pius
sence dlvme, en laquellc preexiste la jaztement les uns que les
ressemblance de to utes choses. (T. I, selon la di(lersite des
q. 12, a. 9.)
Ie. raison : Ie SeigneUr est
1765. ~) C?~naissant Dieu parfaiD 'ou nait l'inegalite de la
tement, JIs lalment necessa.iretnent ti~ique? Les uns disent, comme
d'u~ <;Imour surnaturel ; c'est pourml~tes, qU'el1e vient s~ulement de
qUOI lIs sont impeccables. D'aures gahte de la lumiere ; d'autres
~~?tistes disent qu'elJe viant de
q~elques-uns, cette impeccabllite
h<~ de la lumiere qe la gloire, et en
vl~nt de la vision beatifique elIememe; selon d'autres, elle vient me~e temps que La perspicacite plus ou
?,rande de l'in~elligence,; mais il
d'nn privilege special de Dieu. En 11n;Ol~S
eso pas douteux qu'elle ne resulte pas

de l'inegalite de l:intelligence .naturelle
mais bien du degre pl,us ou moms grand,
de grace et 1e ch~rlt: que chacun a <l;equis pendant qu II etalt dans la VOle.
Les derniers seront les prem~ers, etc,
1769. Outre la gloire essentielle qui
consiste dans la jouisRance de Dieu et
'qni est commune it tous les saints, bien
q~'inegalement. quelques saints auront
de plus que les autres u~e glolre acC[dentelle , qui, comme Ie d:t, samt Thomas
(I" q, a, 96, a. {tJ,Bst la JOIe Slue cause un
bien cree, Or, une des glOlres aCCld entelles est l'aureoie, mot qui signifie petite
couronnc d'or, C'est la joie qu'auront les
Bienheureux des ceuvres saintes qu'ils
ont faites, et qui leur ont fait remporter
des vietoires excel!entes. (T, Supp!.,
q. 96, art. 1.)
Comme l'enseignent communement
les theologiens, d'apres saint Thomas,
il y a trois aureoles; celle des martyrs qui
ont lriompM du monde, celie de viprges
i<1 Ill"

,ff,l

1·'

uUGLVUr~ L\.Ul VUt- \ ull1GLt llj U~1l1Ull.

11'"

L

<.HJ.~

reale qui, comme la gloire essentielle, est
propre it rame rejaillira sur 10 corps glorieux apres la resurrection. Sur les fruits
yoir Ie nO[2093,

1770. § II.
BIENHEUREUX

DES RAPPORTS DES
AVEC LES VIVANTS.

1. Que font les Bienheureux pour
nous? Ils prient pour, les vivants,
c'est de foi. Pro 1) C'est lui, qui prie
beaucoup pour le peuple... J ere,nie
prophete du Seigneur. (II, Mach"
xv, 14.) Freres, priez pour nous.
(I, Thess., v, 25.) Si les saints prient

sur la terre, pourquoi ne prieraientils pas dans Ie ciel? 2) Le Concile de
Trente dit qu'il est bon et utile d'inroquer les saints d'une maniere suppliante et de recourir a leurs prieres
et a leur secours pour obtenir les bienfaits de Dieu. Et il ajoute que ceux

qui enseignent que les saints ne
prient pas pour les hommes ont des
sentiments impies. (Sess. XXV.)
1771. Or, les saints peuvent prier,
ou d'une maniere intrepretative, en
tant que leurs merites sont toujours
presents devant Dieu, ou d'ime prieIe proprement dite, comme nous
l'avons dit de Jesus-Christ (nO 634) ;
et leur priere est toujours efficace,
car ils ne demandent que ce que
Dieu veut ; et Dieu veut que tous
aient la grace suffisante. C'est donc
par Ie dMaut de notre volonte, que
les prieres des saints deviennent
inefficaces. (T. Supp., q. 72, a. 3.)
Dans cette meme question, art. 1er,
Ie meme saint Docteur prouve que
les saints connaissent nos prieres.

1772. II. Qu'est-ce que nous d£Pons
aux sa~nts? Par Ie nom de saints,

nous entendons la Bienheureuse
Vierge Marie, les Anges et to utes les
ames bienheureuses.
N ous dirons : 10 ce que nous devons a tous les saints en general;
20 ce que nous devons en particulier
a saint Joseph et ala Bienheureuse
Vierge Marie a cause de leur excellence singuliere.
1773. 10 P. 1. Le culte de dulie l'endu aux saints est pennis (voir ce
que nous avons dit au nO 607). C'est
de foi, cottre les Manicheens et les
Protestants, d'apres Ie second Concile de Nicee : Si quelqu'un ne confesse pas que nous derons honorer
les Saints devant Dieu et ne demande
pas leur intercession, qu'il soit anathpmp, IT( r r !'i, ~pd 2. ~ 790,)
. ..:.,

c (':

I{i)f~

fait l~ bien. (Rom.,

II

'ii' i /'r' li:j !I(

10.) 2) Par
la tradition de l'Eglise, qui a institue les fetes pour honorer les saints
et eleve des temples sur leurs tombeaux. 3) « Il est manifeste que les
saints ont droit a notre veneration,
en tant qu'ils sont les .membr!,s du
Christ les fils et les amlS de Dleu et
nos intercesseurs.» (D. T. III, q. 25,
a. 6. Voyez nO 2265 et suivants.)
1774. P. II. Le culte relatif de
dulie. rendu aux images et aux reliques 'est permis. C'est de foi contre
les Iconoclastes, et contre Vigilan?e
et les Protestants, d'apres ]e Co~clle
de Trente. Les corps sacres des samts,
qui rirants ont ete les, mem,bres ,du
Christ et Ie temple de l Espnt-Samt,
qui seront ressusci~es uTI; jour. p,0l!'r
la oie eternelle, dOlfJent etre veneres.
En sorte que ceux qui affinnent que
les reZz:ques des saints ne merite'!t pa~
d' etre venerees, doipent tout a fall
etre condamnes... Les images du
Christ et de la Bienheureuse Vierge
JVl ere de Dieu, et des autres saints
doifJent eire exposees dans les temples ...
et on doit leur rendre l'honneur et
la fJimeration qui leur sont dus; non
pas qu'on croit qu'il y ait en elIes,
quelque divinite, ou quelque re~tu
qui les rende dignes d'etre ~onorees
en eUes-memes, ni qu'on do~re leur
demander quelque chose; malS parce
que l' honneur qui leur eft rendu ~e
rap porte au prot~type qu ell,es r~pre
sentent comme l ont sanctwnne les
decrets'des Conciles, contre ceux qui
ont attaques les images. (Voyez les
II,
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raisons de cette doctrine au nO 611
et suiv. et 2270 et suiv.)
1775. Dans Ia meme session XX V;
Le Concile -statue qu'il n'est permis
a personne, dans aucun lieu, d'exposer aucune image insolite, sans l' approbation de I'E'leque, ni d'admettre
aucun miracle nOU'leau, ni d'exposel'
de nou'lelles reliques, sans que I' E!'eque les ,ait reconnues apprOU'lees.
1776. P. III. Il est bon et utile
d'in'loquel' d'une maniere suppliante
les saints. C'est de foi, d'apres Ie
Concile de Trente, d'ou sont tires
les termes memes de la proposition,
et qui ajoute : qu'ils pensent d'une
maniel'e impie ceux qui disent que
cette infJocation est contraire a l' honneur d'un seul lVIediateur JesusChrist. (Voyez ce que nous avons dit
nOS 1773 et 643.) L'honneur rendu
Q11'1(
cnf?ltc;
~n~J_
,~'
~~ .. r.l0 v,

u.c:

t....j

u..1.

lei) bclll1t!:l ~I.,ll'ent

toute leur excellence. L'inYocation
des saints est de precepte pour la
communaute des fideles: car I'EgIise I a prescrit dans l' offfce et dans
1a messe ; mais ~mcune loi positive
ne l'exige pour chaque fidele en particuIier.
1777. Il est encore meilleur d'imitel' les saints. ({ Car si no us suivons les
exemples des saints, apres cette vie
nous regnerons avec eux dans Ie
del» (SAINT BERNARD.) Donc, ayant
de'lant les yeux une si grande nu.ee
de temoins, courons par la patience
-au combat qui nous est propose, at in
de l'eceroir arec eux lei COUl'onne de
gloire qui ne se jllitrira jamais.
20 Ce que nous avons dit des saints
peut s'appliquer a plus forte raison a saint Joseph et a Ia Bienheureuse Vierge Marie, dont nous nous
bisons un devoir de dire ici que1que
chose de special.
1778 i) DE SAINT JOSEPH
C'est une erreur du vulgaire 8t
de beaucoup de sages selon Ie monde de penseI' que saint Joseph n'a
ete qu'un simple ouvrier. Ila ete
un homme d'une
tres aminente, d'une vertn
parfaite, et
il jouit au del d'nne
et
d'une sublimite
(CORNEL.
A LAPIDE. Matt., I, 16.)
.
1779. A) De la dignite de saint Joseph. a). II a ete de 1a maison de
David et des alnes de cette maison,
de te11e sorte qu'il etait heritier dn
royaume ; et c'est par lui, et non

1782. Saint Liguori dit qu'il yaprin-

par 1a Bienheureuse Vierge
Jesus-Christ a h&rite du sceptre
Juda. (Ibid.) b) II a ete l'8pouxde
Marie. 0 dignite incomparable
s'ecriait Gerson, Ia Mere de Dieu.',
1a Souveraine du monde n'a pa~
dedaigne de vous appeler son milJtre !c) II a ete Ie Pere de Jesus~
Christ, non son pere selon 1a nature
mais par Ie droit du mariage. On
appelle pere cPlui qui adopte quel~
qu'un et que Ie mariage denote.
Non seulement ,Joseph a
J esus-Cllrist pour son Fils, mais encore en yertu du mariage, il a He
son pere, comme il aurait He Ie
m~1tre ,des. fruits de son champ, si
Dleu 1 avart miraeuleusement ensemence. C'est pourquoi Ie Christ
lui a et~ soumis. Saint ,Joseph a ete
Ie gardlen et Je nnnrrif'ir>;-' .-10

ter~

tres noJ:lIe. II est d~~'l~~t
qui appar.
grace, gratl!m tacumtLs; et en cela les Apotres
tIen:r:-er:t Ie plus haut rang; i1 y a
a.ussl d'au,tre,s ministeres qui appal'heI~nent a ~ ordre de l'union hypostatlq1!-e, qUI en son genre est plus
parfaIte, comme cela se voit clairement en la Maternite divine, dans 1a
B.ier:heureuse Vierge Marie; Ie mimstere de saint Josep.h se
dans cet ordre ; il surpasse done Ie
premier. (CORN., 7:bid.)
1780. B) Des 'lertus de Saint Joseph. Or, Dieu disDose ceiIx
choisit
quelqu'e ministere, de
qu'ilss'y trouvent aptes.
telle
(T. III, q. 2,7, a. 4.) Donc Dieu a
donne a saint Joseph ies dons de sa.gesse et de saintete
convenaient
a son ministere.
pourquoi, des
son mariage, Joseph eta it
d'apres J'Evangile; done il
to utes les vertus ; mai"
sement de
1a
Bienheureuse
,J eSlls-Christ !
a

etc

,dl~ Suarez,
a ~ ordre de la

,.
. cl'lntem131ation.» (CORNEL.
eipalement trois chows qu?peut nou~
_ c~ 6• )
. D Eccll..',XXXVI,
obtenir Ie patronage dB ~amt Joseph.'
. .
-'
. L ,,-PI.
1. la remission des peches qu'liauralt
C1-' iBL c) D'! la gloLre et de La pu~~r
certainement obtenue de son vIvant dB
an ce de saint Joseph. a) La .§5.loue
J DSlis-Christ, pour un 1?8cheur qUI I~ lUI
s, ulte de ce que nous a vons dlt de
aurait demandee ; 2. I·amour de Jesu~
res Ace Suarez pense qne ,Joseph,
Christ qu'il a tant aime ; 3.Ia mo~t :pre1a .gra
.'
.
d e "~SliST'
t avant 1a lJass10n
cieuse qu'il a m€ritee, lui qUI a expIre e.n~~~sta ete ressuscite par Im,et tre les mains de Jesus et de ManB. (Llg.
\..0 u;il ;urpasse en g~oirc l~s ;\-potre~
(E. A. t. VIII, p. 3%-39;.).
~t saint Jean-Baptiste. C est ee q:ll
i783.2\ Du CULTE DE LA BIE],;, U J'te de ce que no us avons dlt.
fes
.
' aREUREusi VIERGE MARIE.
Saint Franr;or~
de Sa1es pense ego
Marie ne merite pas Ie culte, ~e
lemeIit que sam! ,Joseph ~~,~ au el~l
en corps ct C~l ame. l~ mB,""tB dOI,'C latrie comme l'ont voulu les heretique~ Collyridiens, mais Ie. culte
lecultededuheleplus eleve. (CORN.,
d'hvperdulie a. cause de son mCOillibid.)
.
d'
I
de
sa
. parable dignite, d~ 1a plenitude ~e
b) Sa pUIssance BCOU e
gloire. « II n'est pas ~outeux que sa graee de sa. .glOlree~ de sa pmssancesureminentes, YOlr nO 60~.
Jesus-Christ, dans Ie crel non sel!-1784,
La dign iie de MerLe est
lement ne Ilfi a pas I?fuse, ~<;I.lS
Tl Clet riP in! rrnp "!\fq~
melle a pIutot augmellLela famlha-

·l;ilnuB en,.,

.,...:;:;<.-

i)l11nes, dont Ilia entour~ CO~Il!; Ull.
fils son pere, pendant qu .11 vl1ia:" SUi
1a terre. » (Saint BernardIn de Slenne
dans 1'0ffice du PatroI!age, Be ~e:
<;on.) Et Saint Bernard. dlt ; « II a e~e
donne a quelques samts de. senu'
de patron .dar:~ quelqu~s c:rcoJ,ls:
tances partrcuheres ; l!lalS samt J.o
se h a recu Ie pouvoir de nouS s~
co~rir dans toute necessite et
d~.
fendre tous ceux, qui recourent a 11;,.»
4.ussi Pie IX, d'heureuse me,mOl!,e,
!'a-toil declare patron de 1 EglIse
univeI'selle.
Leon XIII nous donne les raiSODl> qui

d:

~'-~ _\~~j':""'-

~~l\...'L(l

\:

,

~

et par la meme qu'elJe e~t la. M~r~
de Dieu « eUe a line ?ertame dlgn.lte
infinie psrce que Dleu est un bIen
infini ; et, par ce cote, rien ne peut
etre meilleur. » (T. L, q. 25,. a. 6,
ad. 4.) Par sa materniteMarie ~st
1a psrente de Dieu, com~e l~ ;ner.e
l'est de son fils. De ce~t~ drgmte SUIvent tous les dons diVInS,« car Ia
grace a ete donnee ~ cha~u?- ~elon
Ie ministere auquel il a ete. elu. )}
(T. HI, q. 27, a. 5. ad. 1.) AlIi!SI, tou:"
les saints ont exalte it l'envle Ia ~r:
vine Vienre; et on a recueilh
7 600 titres elogieux, que les. d~c
t~urs et les saints lui ont app~lques.
1785. B) De la grqce de laBlenheu-.
reuse Vierge ],!{M:W • .II, ~st de f?L
que 1a Vierge Mane s et~ lmms culee
dans sa conception. VOIr nO 534.

iustifient ce titl:e. glori~ux. Ecoutons sa
'grande voix, quI JJ1strUl~ Ie monde et let:
siBcles. « La divine ma;s~n que, Josep
ouvernait avec la djg~lte <;tu pe~e, con{enait IBs premices de l'Egl!se nalssante.
De meme que la Sainte Vierge ~st la
MerB de Jesus-Christ, elle est 1<:;; Me;e de
taus les chretiens qu'elle a 8lllantes au
Calvaire. Jesus-Christ es~ coml~e Ie
remier des chreLiens, qUI, par I a?oplion et la redemption sont ses freres.
Telles son tIes raisons pour lesquelles Ie
BienheureuxPatriarche regarde, ~?mme '
! i etantparticulierement confw6, la
~ultitude des chretiens
composent
!'EglisB. c'est-it-dire
fasar
mille r~pandue par toute la
laquelle, parce qu'il est l'epou~l de
.
et Ie p·ere de Jesus-Christ, J, possede
comm6 une autorite paternell e .. II est
d@e naturel st tres dign,e du B;~the~
reux Joseph, que, de meme q~ I SU venait autrefois a tous les hesolD.s de.1 a
famille de NazarBth, .et 1'.entouraIt sa;ntement de sa protectIOn, 11 couvre nlall;tenant dB son celeste patronage eo defende !'Eglise de J esus-Clmst. »

Mais quelle a ete, en ce m?ment, cette
grace? Saint Liguori ensel\Sne que ~a
grace de Ia Bienheureuse Vlerge, MarJe
a lite supel'ieure it toutes les graces. e
tous les anges et·des hommes ensen~ble ;
et ilest tres probable qu~ cette grace a
ete telle dans sa concBptJOn. (LIG ..(E.,
, t VII p. 340 et suiv.) Et on ens81gne
,"-.",
.
taus les
commnnement, que MarIe a ?u _
re
dons qui ne repugnent pas a mee pu
creature' car i! n'est pas croysble que
Dieu qui est riche en misericorde en::ers
lous' ait ete avare envers celle qu';l a
elev6e it une telle dignite. Tous ~outJen:
nent que Ia Bienheureus,e M~rle a
l'usage du librB arbitrB, des qu elle·~ et~
sanctifiee dans Ie sem de sa mere '.j'
Li . (E. A, t. VII, p. 351) ; ~t. ?Omm8 I
~stgde foi qu'elle a ete sanctJfle dal,ls s~
conception, il faut conclure que des Sct

:1:
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conception elle a He affranchie des con, sequences du peete, c'e8t-a-direde l'ignoranee du foyer du peche et qu'elle a ete
Impeccable. Remarquez, comme nous
aV0l!s d~t <l:u n 0 677, qu'il est de foi que
~~arle n a Jamals peche, pas meme vem~lIement (L. CE. A., t. VII, p. "l03 et
SUIV.) ; et II est certain qu'elle a Me
ex~mpte du foyer de la concupiscence,
gUI a ete en elle au moins lie, s'il n'a pas
ete etemt, comme Ie veulent quelquesuns avec plus de probabilite. Selon d'aulres, contralrement a saint Thomas. elle
n'a jamais eprou ve la tentation du dem~n. (LIG. CE. A., t. VII, p. "l03 et suiv.)
Samt L~guorJ ''Joute, selon plusieurs graves theolog"wns, qu'un acte meritoire
double la grace habituolle, dans celui qui
Ie faIt avec toute la ferveur dont il est
capable; D'apres cette doctrine Marie
a double sa grace dans tous les 'in;tan ts
d.e sa vie, depuis sa conception immaculee. Car, d'apres Suarez, elle a passe
presque toute
VIe en contemnlation :
pt <::~-jl'+
,~it- )'I·'
...
'

I<:t plenitude ~e la grace, selon sa
tlOn et Ie mmlstere que Dieu lui a
Donc, elle a eu toute la grace suffis 'J;e
p~ur J'e,tat ~uquel elle a ete choisie an
Dleu, c est-a-dlre pour devenir la M~ru:
de son Fils unique. (T. III, q, 7, a_ ere
ad: 1.) Elle a eu toutes les graces ne
salres, pour qu'elle puisse les repandr
sur taus les hommes, apres l'Incarnatio e
non comme la tete, mais comme Ie. co~
s~r les m~mb:es, et cela llar la vertu de
Jesus-ChrIst Ghef. Sam t Llgnori dit apres
SaInt ThoI?as : «La Bienheureuse Vierg:e
est, _appelee p.leme de grace, en tan't
qu elle peut rep andre la grace sur
les hommes. C'est une grande chose da
ch~.que saint, d'avoir autant de grac~:
qu II en faut pour Ie salut de plusieurs mais quand on en a assez pour suffire al~
salut de tous les hommes, c'est ce qu'il y
a qe plus grand; et cela ne se rencontre
qu en J esus-Chnst et en la Vierge MariA"
(LIG. CE. A. t. VII, p.
_0".
1788. ,T'::Il rl-it
n T!
H_'l.idHt:

U'ci.

pas ele i'instrument qui a repandu La
des actes de
pas meme pendant
physlquement, SUI' les saints de
son sOlJlmeil, selon cette parole: Je dol'S
. Testament, comm8 taus Faet man C(Bur ~eille. (L. CE. A., t VI I, p. 104.)
vouem, v. no 598, a plus forte raison, la
178?, D'?u l'on peut conclure avec
Blenll(;ureuse Vierge ne l'a pas He non
les theologlens : a) que Marie a. merite
plus. Ce que nous exposons ici, ressartide congruo, mais non de condiano la
ra encore mieux de ce que nous dirons
Maternite divine, et l'Incarnatign : ce
au IIo 1792. Nous voyons par la que !a
my3ter~ ne s'~st accompli que qn<ind,
BI~Jlheureuse Vierge a eu, d'une maniere
domle a 1a VOIX de l'ange, eIle a dit :
tr,es excellente, toutes les vertus qni
Flat m,h, ; et son assentiment a Me vodeco;rient de la cha~iti' et qni sont dans
ulle ame, en proportIOn de sa charite. Or
lontaire, libre, et meritoire ; elle est POUi'
en Marie, la charite a He ires parfaite et
tous !es homm?s nne Mediatrice de grace,
conimuelle, d'apres ce que nOllS avonsdit
ou d !~petratJOn, et non de justice, ou
de merlte. Du reste, c'cst par elle qu'est
au no 17~5. I?e Ill. Ia virginil& par laquelle
venu aux hommes Ie seul et vrai Mediaelle plut aDIeu, et donL" elle fit Ie vceu au
apres son mariage, comme Ie veut saint
teur de justice de Dieu et des hommes et
Thomas, au avant son mariage 'Iu'elle
de, Marie elle-rneme, Jesus-Christ. Et
ne co~tract8~ que parce qu'eJ'Ie savait
mem,e, selon ceux qui soutiennent que
que samt Joseph renongalt ,\ ses droits,
la grac? a etc accordee aux anges, en vue
au bIen parce qu'elle savait, par rf,vi>lades mentes de Jesus-Christ, elle 11 ,jte
la Mediatrice de grace. dans Ie merne sens
tI?ll, qU:il n6 serait que Je gardien de sa
meme pour les anges:D 'a ores tous elle
":Irgl,JlJte .. (V:0if n~ 1635 et 1636.) De
a merite, pour les anges "de conar~o la
la, I humIllte par laqueUe ella
de lit toutes les vel'lus dont elle a
gloire accidentelle, qui leur rev'ient'de
1'exe.mple, dans Ie temple ou eUe fut
l'Incarnation et des fruits de I'Incarnasen tee vers sa troisiiJme
tion, c'est-a.-dire du salut des saints.
elle demeura jusqu'it son
(LI~. CE: A., ~. VII, p. 349:350.) La grace
con tract a Vill'S sa
de MarIe a ete augmentee encore par
C'est pendant cette
les sacrements qu'eUe a regus. Or, dit
aussi qu 'elle CO\lgut.
Lehmkuhl, elle a rcgu sans aucun doute
.
nel, in c, XXIV, v, 14,
Ie Bapteme, la Confirmation et l'Eucharistie. Suarez pense meme qu'elle a re~m
i 789. La llonceptioll
l'Extreme-onction. (HAINE, III, 355.)
a donne a la grace
Bienhellreuse Vierge
1787, De la, b) it est facile de comtation merveillellse
prendre comment l'archange Gabriel dit
a Marie: J e \lOUS salue, pleine de grace, mas : « Plus quelqne
son principe, plus il nJ,;'t;r.ir",
Car Marie a eu une sorte de p],3nitude de
de ce principe;
BiimlumrB11Se
grace, non qu'elle ait eu, comme Ie
Vierge Marie" ete
Christ, Ie supreme dBgre de grace, ni
p,arce que c'est d'elle
qu'elle ait pu produire tous les .effets de
humaine ;
..... nn~""""i
la grace; car Ie Christ seul a pu etre 1a
nil' de .;",,,,,-UIH''''L
cause meritoire de la grace de sa Mere
nitude de
et de tous Ies autres ; mais Marie a eu
-~"

Lti0.')t;

lltJ

lall'e

413

car c'est elle qui a brise la tete du
serpent infernal. (L. CE. A., t. VII,
p. 138,) C'est pourquoi les theologiens enseignentcommunement,
avec saint Liguori, que les prieres de
la Bienheureuse Marie ont une plus
grande vertu que les prieres de tous
les anges et de tous les saints ensemble, (L. CE. D" t. VII, p. 297.)
1792, 2. Elle est la Mere de tous
les hommes. En concevant JesusChrist notre Chef, elle est devenue
la Mere par adoption de tous les
membres du Corps·de Jesus-Christ,
qui est l'Eglise ; et elle a coopere
par sa charite, a ce que tous les fideles dans l'Eglise naquissent a 1a vie
spirituelle, comme Ie dit saint Augustin. Car elle a joint ses merites
1791. c) De lo, gloire et du pOUiJoir aux merites de Jesus-Christ pour
notre salut IVovez LTG. fE. D t, vn
de to, Biimheureuse Vier«e, a) La
~,
\ I
\ ; i l!
,); {
\ .;

tonS les e;x:eIuples et les parol.es de J esu,~
Christ, les c?nsolatlOns pI~uses qu II
'donna a sa .Mere, son sang .repa~du sur
1a llfOix, surtout po~r Mane; aloutons
les merites accumules par MarIe ellem eme a. la fin de sa vie, durant laquelJe
elle futla consola~ion des ApOtres jusq;u'a
1a soixante-douZleme annee de son age,
co mn1e l'enseigne Cornelius ;. et il sera
facile de comprc:ldre comblen grande
.a lite Ia graee de la Bienheureuse Vierge
et que sa mort a ete plutOt Ie resultat
de son amour que d'une infirmite.
1790.Nous venons de parler de 1a
grace sanctifiante de Marie; sur sa
"'race gratis data, ecoutons saint Tho'Was :' « On ne peut douter que la Vierge
Marie n'ait re<;u d'nne maniere excellen te Ie don de sagesse, la graee des mi~
rades et Ie don de propMtie, )) (T, III,
q_ 27, a. 5, ad. 3.)

leur est proportionnee : donc Marie
snrpass e en gloire tous les anges et
tous les saints, et c'est de foi, d'apres
Ie VIe Concile general: Si quelqu'un
ne confesse pas que Mar£e est plus
elefJee que toute creature visible et in(Jisible, qu'il sait anatheme (L, CE,
D" t. VII, p. 407.) Aussi, d'apres
Ie sentiment commun que de graves
t1l8010g iens estiment tellement certain qu'on 11e pourrait Ie nier sans
une tres grande temerite, bien qu'il
ne soit pas defini par l'Eglise, Ie
corps de Marie est ressuscite et a
ete eleve au cieL II ne convenait
pas que ce corps virginal, Ie temple
du Dieu vivant, subit la corruption.
L'opinion la plus commune enseigne
que Marie est ressuscit8e' comme son
divin Fils, Ie troisieme jours apres
sa mort; cependant d'autres disent
Ie quinzieme jour, et d'autres
meme Ie quarantie·me. Suarez pense
'1u 'a cause de la generation merveilleuse, tres chaste et tres pure de son
divin Fils, la Vierge Marie a en son
corps un eclat particulierement admirable, ou une autre marque distinctivequi est comme l'insigne de
sa royale dignite, de samaternite
divine, de la suprema tie et de l'empire qu'elle exerce sur to us les Bienheureux, b) De la, ressort Ie pou1'oir de Marie, 1. Par la-meme qu'elle
,est Mere de Dieu et elevee en gloire
au-dessus de to utes les creatures,
elle est la reine des jl.nges, la reine
de tous les saints, la tres digne
reine du monde et meme des enfers,

Elle a consenti it l'Incarnation, qui
est la cause de notre vie spirituelle;
et, sur Ie mont du Calvaire, par sa
compassion, elle a Me associee a
Jesus-Christ pour notre redemption,
non en co sens qu'elle ait paye notre
dette, mais en ce sens qu'elle no us
a obtenu l'application des satisfactions et des merites de Jesus-Christ.
(Lw., CE. A. t, VII, p. 425 et 417.)
Aussi a-t-elle entendu sortir ces paroles de la bouche meme de J esusChrist: Voila votl'e Fils; et d'apres
Ie doctrine commune des Saints
Peres et des saints, ces paroles designent tous les fideles et meme tous
les hommes pour lesquels J esusChrist est mort. C'est pourquoi un
grand nombre de saints docteurs enseignent que Marie est Ta dispensatrice detoutes les graces, par lesqueHes la vie est donnee a nos ames,
doctrine que prouve et venge au long
saint Liguori. (CE. A. t. VII, p, 151.)
Telle est la volonte de celui qui a
(Joulu que nous ayons tont pal' Marie,
eomme Ie dit saint Bernard (Ibid);
et l'Eglise appelle Marie la porte du
cieL C'est pourquoi les saints Docteurs proclament d'une voix unanime, que la devotion envers la
Bienheureuse Vierge est un signe de
predestination et que Ie vrai serviteur de Marie aura Ia vie eternelle,
(Lw. CE. A. t. VII, p. 260. ) Heul'eux
celui qui reille chaque jour defJant
ma porte, celui qui me trOUfJel'a, trourera la pie et puisera le salut. (PROV"
VIII, 34,) Heureux ceIui qui preche
27
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Ie culte et l'amour de Marie : Ceux
qui me font connaitre auront Ia (Jie
eterneUe (EeCLI., XXIV, 31), et ils
produiront degrands fruits dans les

ames. C'est enprechant Marie
saint Bernardin de Sienne "'~""&.lH"
l'Italie et que saint Dominique con,,;
vert it tant de provinces.
.

TRAITE II. - DE LA CONSOl\HIATION nIT ~IONn&
1793. Au septieme jour eut lieu
la consommation de la nature; dans
!'incarnation de Jesus-Christ But
lie~ la consommation de la grace; a
1a .fm du mond,e aura lieu la consommation de la gloire. (T. I, q. 73, a. i.)
Nous parlerons : 10 des sig-nes
avant-cour'em's de la consommation des siecles : 20 de la resurrection ; 3 0 du jugement general; 40 de
l'etat du monde apres Ie jugemellt.

DES SIGI'; ES A VA"T-COGRE URS.

179/1 • I. Jesus-Christ dit a ses Apotres : Ce n'est pas a fJOUS a connaftre
les temps et les moments; donc, a plus
forte raison, Ie temps de la Jin dll
monde est inconnu aux autres.
Cette conclusion est de saint Tholnas (III, q. 73, a. 2) ; et Ie saint
Docteur ajoute que « par cette repo~se, Jesus-Christ a paralyse les
dOlgts de ceux aui veulent faire ce
c!,lcul, et leur a ol'donne de ne pas
s'en occu1?er. Aussi to us ceux qui ont
voulu falre ce calcul, se sont-ils
trompes ; et i1 en sera de meme de
c~ux qui l'entreprendront a l'ave.
IHY. )) Cependant, continue Ie saint
Docteur,un grand nombre de signes
prececteront la venue du Christ, afin
que les hommes preparent leurs
cceurs a se soumettre a leur JuO'e et
£e disposent ainsi au jugement. Afais
quels seront ces signes? 11 n'est pas
facHe dele savoir. (Ibid., q. 73, a.~ 1.)
1795. II. L'Ant.echrist fJiendra. II y en
a qui pensent que l'Antechrist ne sera
pas une personne particuliere, mais tOl1te
nne secte qui se soulevera conil'e tout ce
q!Ii s'appelle Dieu ; cependant, .1'opimon commune est que l'Antoclliist SIll'li
un homme de peche, comme l'apPIlHe
saint Paul (II Tlres.. , II, 3.) En lui, dit
saint Thomas, sera la plenitude de la
malice, parce que Ie demon repandra en
lui sa malice, d'une maniere plus abondante qnedans tons les autres. (HI, q. 8,
a. 8.) II ,en seduira un grand nombre par
ses prodiges.

1796. III. Alors, d'apres Popinie!>

commune, que, quelques-uns appellent
certame de .par la /OL, v!endront HenO'fSlt
e~. BIw, .qm ne. sont pas morts, ni glori- .
fles, malS
Vlvent dans un lieu H'"'VH''''' ... ~ . .•.
ou Us ont
transportes ; ils prechsl'onJ'
c?ntre l'Antechrist et termineront gle:
rl8usement leur vie par la couronne du
martyre, comIl~e l'enseigllc l'opinio'ft
commnne. (S. 1;)8.) !l y aura des signes
dans le eLel, le soled s'obscurcira et lalune
ne do;mera pas sa lumiere, et les Vertus
des Cle.ux seront ebranlees. (Matt" XXIV,
29. VeIl' D. To, Ibid .. R. 2 R R \'
des
unWerselle. Le jo ur
mais la tene et taus les ouvrages qui
trou,vent. seront brules (II. Pet., III,
(VOIr D, T., snpp., q. 74.) Cette
gratlOl1 sera-t-elle restreiJite iJ. la terre
et iJ. Vail', ou atteindra-t~elle les asires
e~x-memes? On 6Useiglle plus communement qU.'eIle n'atteindra pas Ies astres.
Ce feu punflera Ie monde ; il consummera
les plantes et les animaux' et tous les
hommes periront et S6ront rMuits en
cendre.

CHAPITRE II
;;:DE LA RESURRECTION.

Et d'abord : 10 de la resurrection
des
elIe-meme; 2 0 d e s '
corps ressusdtes.
1798. 1. DE LA RESURHECTION
ELLE-Mihn:. 1 0 La resurrection est
possible. Dieu peut tout ce
ne
l'epugne pas; or,la
seulement ne repugne pas,
tres con venable ; .car Ie
participe aux
pIa is irs de l'ame, doH
per a sa
ou a son
timent. Bien
Ia perfection et la
I'ihne, que Ie corps,
rmturellement; lui
Ia
est
(V. P.

a.

:t.)

1799, 2 0 T()UI~ le.'1 lum'UiUJ8
eitel'ont. C'est de
dUGeens et 1es l"J. lJ.oJla1mtes
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f,;}US les symholes: Je Cf'ois la n}surreetion de la cha~]', PRo Tous ceux
lJ.1ki sont dans les sepulcres.:. s'a"f!ne,ero nt ,' ceUJ; qui .auront faa Ie bLen,
'flOW' la rlfsun:ectwn de til ine, et ::eux
'flui {luront faa le mal, pour laresurrcctl:0n du jugem:nt. {Jean, v, 28.)

II est donc certam que tous ressusGiteront. et que chacun, dans Ia :resurrection, sera Ie meme qu'il Hait
pendant la vie et a sa. mort, qu'il
aura Ie meme corps et Ie meme sexe ;
l'etat des mechants sera d.merent de celui des bons· ressuscites.
Tous les theologiens sont d'accord
Ja-dessus.
1800. 3° QueUe sera la cause de la resu;rrection? Sa cause effieiente principale
Stlra Dieu seul ; et Jesus-Christ en sera
la cause instrumentale, meritoire et exem"Inirf. 118 entenilront In oni.r r/" Ji'i18 riP

n

la parole dn Christ, d'apres saint Thomas, est la trompette qui retentira. La
cause ministerielle sera l' Archange, qui,
selon saint Thomas, sera saint Michel,
et les autres anges, qui rassembleront
les cendres des corps; mais Dieu seul
leur donnera l'esprit et la vie et y unira
les ames.
.
1801. 4° Quel sera Ie temps de la resurrection? II est convenable, dit saint
Thomas, que la resurrection se fasse iJ.
la fin du monde ; mais Ie moment au elle
se fera est incertain. Rien n'empecl1e que
Dieu ne ressuscite quelques-uns avant la
fin du monde, comme il est arrive pour
la Bienheureuse Vierge Marie et pour
ceux qui sant ressuscites apres la mort
de Notre-Seigneur J esns-Christ et qui
plus probablement sont montes au ciel
avec lui. (T.Supp., q. 77.)

1802. II. DES PROPHIETES DES
CORPS RESSUSCITES. 1" Des proprie-

tes communes a tous. i) De 7:integl'ite
des corps. « Si on soustrait au corps
de l'homme quelque chose qui fait

partie de l'integrite de la nature humaine, ce corps ne sera point parfait; mais toute imperfection de
l'homme disparaltra dans la resucrection, surtout pour les elus; donc
tout ce qui est de l'unite de la nature
humaine ressuscitel'a dans l'homme.))
Ainsi raisonne saint Thomas; (D.
T., SUpp. q. 80, a. 4) ; et i1 prouv8
que les corps ressuscites auront tous
leurs membres integres et illema
leurs cheveux, leurs ongles, leurs
humeurs ; i1s n'auront, cependant,
pas touies les parties matefi.elIes
E}ui out ete dans leurs corps, autrement ce corps Bxcooerait les pro-

portions vouIues. (Ibid., a. 5.) TollS
ressusciteront, continue Ie saint
Docteur, dans rage de 1ft jeunesse,
.avec tous leurs memnres, me me avec
ceux dont ils auraient ete prives
durant la vie; i1s n'auront cepeudant pas 1a mBme taiUe ; mais chacun aura la taiHe qu'il aurait eue,
ou qu'it auraH dli avoir dans l'age
parfait, a moinsque cette taille
n'elit dli etre dMectueuse ; car s'il
ya eu en eux quelque dMaut, il sera
repare par la (.(Jute-puissance de
Dieu. (D. T., q. 81, a. 1, a. 2.)
1803. 2) Des operations_ Les operations de la vie vegetative, qui ne sont
pas dans l'homme, en taut qu'il est
homme, ne resteront pas apres Ill.
resu:rrection ; et en effet, eUes ne seront pas necessaires a des corps qui
.r:IP'!\~l+

,Ji.;l

vll~

t

.dlvUl'i !...L1!

"

u11c,').

j

(i UlAh.j -,' lll.diS

1es seilS demeurel'ont en acte (q.
a. 3) ; et tous ces sens seront recompenses dans les bons et pums dans
les mechanis. (A. 4, ibid.)
1804. 2 0 Des proprietes speciales.
1) Aux damnes. Les {;orps des damnes seront incorl'uptibles, parce que
leur supplice est eternel. Ils ekel'ckeront Ia mort et ne la trouveront
point. (Apoc., IX, T. q. 86, a. 2) ;
mais ils ne serent ni impassibles, ni
agiles : N ous ne ser{j/~s pas taus changes. (I, Cor., xv, 51.) Le corps doit
etre puni comme l'ame ; cependant
il ne sera jamais consume par Ie fell.
1805. 2) Aux Bienheureux. Les
corps des Bienheureux auront quatre qualites qu'enumere saint Paul
(I, Cor., 15) et que to us admettent :
a) ils seront impassibles; il n'y aura
en eux ni douleur, ni passion (c'est-adire aUGun mouvement contre 1a
raison.) II est seme aans la corruption, il ressuscitel'a incorruptible.
1806. b) rIs seront subtils. « Le
corps sera pa.rfaitement soumis a
l'empire de Fame et lui obeira au
moindre signe. )) (CAT. R., p. 1, a. 11,
nO 13.) Seminatur corpus animaIe,
surget spiritale. n ne faut pas croire
cependant que les corps des Bienheureux soient rarefies, ni qu'ils
n'occupent pas un lieu qui leur soit
propre, ni qu'ils puissent sans miracle se t:rouyer dans un meme lieu
avec un autre corps glorieux. (Voir
T. Supp., q. 83. a. 1. a. 2.) Ne
croyons pas non plus que leurs {;orps
soient impalpables, car ce fut I'M-

416

resie d'Eutychius, patriarche de
Constantinople. (D. T., q. 8, 3 a. 6.)
Mais il peut arriver miraculeusement, par la vBrtu divine, au gre des
Bienheureux ressuscites : 1, que leur
corps se trouve dans un meme lieu,
avec un autre corps, et lui laisse un
libre passage, 8t 2, qu'il ne soit pa,;
touche par un autre corps glorieux.
(Ibid.)
1807. c} Ils seront agiles qualite
par laquelle Ie corps sera deIivre du
poids qui l'entrav8 maintenant, et
pourra, avec beaucoup de facilite
se porter dans I'endroit que rame
voudra, avec une ce18rite telle que
rien ne peut etrE' plus rap ide. Il est
J'

seme dans l'infirmite, il ressuscitera
dans la jorce. (Voir D. T., p. 84. CAT.
Rom. Ibid.)
1808.
11s seront bl'illrmts. LA.<

et la confusion des mechants .
on verra alors la gravite des
par leurs consequences, et 1a
des chatiments divins se .acU"L"'LIlI'1l
plus eclatante.
§ 1. QUEL SERA LE JUGE? _
juge principal sera J esusC'est de joi, contre les pro
d'apres ce que no us avons dit
no 656 et 1706, qu'it doit juger les
IJirants et le's morts. 11 apparaltra
so us la forme de son humanite glo-'
rieuse, d'apres saint Thomas,
sa croix et ses cicatrices(Ib
mais les hommes parfaits jugeront
avec lui, siegeant avec lui, portant
ecrits dans leurs cceurs les decrets
divins et manifestant aux autres
la sentence que Jesus-Christ prononcera seul avec autorite. (D. T.,
Supp., q. 87, a. 1. et iT, 90. R ?)
: '1<'

(Matt., XIII.) Jl est seme dans h~ bossesse, ill'essuscitera dans Ia gloire. La
clarte est une espece d'eclat qui,
de la souveraine felicite de l'ame,
rejaillit sur Ie corps, de telle sorte
que c'est comme unt' participation
a la beatitude dont l'ame jouit.
Saint Thomas enseigne que la darte
des corps glorieux est naturellement
visible, meme pour un ceil non glorieux. Toutefois, il sera au pouvoir
de l'ame glorifiee de Iaisser paraiire, ou de cache!' 1a cIartl~ de son
corps. (SuppJ, q. 85. a. 2 et 3.) Mais
tous ne jouiront pas egalement de
cette qualite. Autre est la clartt du
soleil, autre est la cla.rte de la lune
il en est ainsi de la resurrection, (1,
Cor., XV, 42, CAT. ROM., Ibid.) Bien-

J'

heureux ceux qui auront crucifie
leur chair, avec ses vices at ses convoitises ! Si nous souffrons avec eux.
no us serons glorifies avec eux.
.
CHAPITRE III
Du

JUGEMENT GENERAL.

1809. Les ceuvresdes hommes recompensees ou punies au jugement
particulier, durent apreil Ia mort
dans restime des autres, ou dans
leurs resuItats bons ~u mauvais;
c'est pour cela, qu'il faut qu'a 1a
fin du monde, quand to utes les oeuvres des hommes auront porte leurs
fruits, eIles soient jugees de nouveau
pour la gloire accidentelle des justes
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Thomas repond et proU\'e que ce sont
ceux qui, ayant embrasse vol ontairement la pauvrete, ont suivi Jesus-Christ, selon la perfection de vie
c'est-a-dire les religieux. Mais tou~
les anges et tous leB saints approuveront la sentence. (T. Supp., q. 89,
a.2.)
iSH. § II. QUELS SONT CEUX QUI
siegeront apec Ie J uge?

II jaut que nouscomparaissions tous depetnt le tribunal
de Jesus-Christ (II, Cor., v); donc
les bons, les me chants et meme les
SERONT JUGES?

anges y comparaitront. Cependant,
ces derniers ne seront pas juges directement sur leurs meritcs ou leurs
demerites, mais indirectement en
tant qu'ils ont He me18s aux actions
des hommes. (( Les bons anges retireront. une plus grande joip, du salut
de ceux qu'ils auront excites au bien
et les mauvais anges sjroet Lourmentes davantage a cause de Ia
multitude des mechants dont ils
auront fait 1a ruine en les PJrtant au
mal. » (D. T., Supp" q. 89, a. 8.)
1812. § III. DES ClRCOKSTAl'iCES DU
I Quel en sera Ie lieu? C'est

JUGEMEl'iT.

Incertain; toutefois, on enseigne com
rtmnement que Ie jugement (rura lieu
dans la vallee de Josaphat, pres de 1a
montagne des Oliviers. It 9iendl'a de ,fa
menze lnaniel'e que, {Jous l' avez V'll rnonter
au ciel. (D. T., Supp.,:q. 88, a. 4'1
II. Quel sera Ie modedu jugement?

Chaque hOmmtl connaitra 5es propres
peches, car, par rapport it Dieu, la conscience est ce que sont les temoins par

'.JU genlents
humains. (D. •T.,
'
" _.
pp or t. au];:
ra"
1 Voirno'liOv.)
m
q.
\/o'pinion la plus commune ~t la
. robable est que chacun au ~uf5e
plUS PconnaUra les pt!ches et 1es mentes
nt
me
I autres hom.mes, II faut, pour
'de toUS es tence' paraisse juste, que tous
que lao sen tIes merites et les demerites
CO~lWlss:nprOyoqu8G ct cela se fera p~r
qUI u~~ance divine, en un temps tres
laourt
p
IbL'd ., a, 3 .,\
bl
C IV' On regarde comme plus pr.ob~ e,
. t e 'ugement et quant a I exaque t~f q~aJt it la sentence, aura .liel!
,~ment lem.ent et non (Jocalement, SOlt ,a
r~;a~d des justes, soit it l'egard des mec~ants. (Supp., q. 88, a. 2.)

:a

toire de Jesus-Christ et des ~ai~ts
sur Ie demon, ne soit pas detrmt.
1815. II. TOUT SER,~ RENOUVJlLE.
N ous attendons des C1.eUX noureaux
et une terre noupelle. (II, Pet., III, 1.3.)
L'homme bienheure~x verra Dleu

dans son essence, malS non des yeux
du corps; et pour que les yeux .du
corps regoivent aUSSI Ja consolatIOn
qui leur convient, ils verront la
r
divinite dans ses effets corp~rels,
surtout dans Ie corps de Je~us
Christ, puis dans les corps des Blenheureux et enfin dans to us les autres
corps. Et c;est pourquoi! il faudra
. que les autres corps regOl vent de,la
divine bonte une plus grand~ m1813. V. Lorsque la sentenee s?ra
fluence. Aussi Ie monde ~e.r.a-t-ll reIe
feu
de
la
conflagratIOn
·
t ee ,
et l'homme glorlfl~. (D. T.
por
universelle
sera repousse'enf"r
en
'4 nouvele
Supp. q. 101, a. 1.) Le samt ~oc:
avec les ,rep,rouves. (D. ri'.Ol~ tIt~
h' ;I~qld!' "T~\~ \
('\'}~S',('r0.,:ll~,~l
! ;, ~.: ]

0_"

,

Jesus-L.Urist, enLrel'UnL clan" 10 <;id
avec leurs corps glol'ieux ; et la p~me
des damnes sera plus gran,de qu auaravant'il en sera de meme de Ia
~loire des' elus. (Ibid.) Si rlOus nous

lug eo.ns .nous-mbnes, nouS

ne serons

pas Juges.

CHAPITRE IV

DE

L'ETAT DU M.ONDE APRES LE
JUGEMENT.

1814. 1.

RIEN NE SERA ANliANTI

QUANT A LA SUBSTANC~ : Tout~s .les
(£UfJl'es que Dieu a taLtes persepererant eternellement. (Ecc!., III., H.)
D'ailleurs il est con venable que.I e
lieu qui ~ ete Ie theatre de la VIC-

que Ie lHU u veIlleH L

cl01,

t L
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astres brilleront d'une plu~ graI}~e
clarte. (Ibid., a. 2 et .3.) EL les. elements de la terre devlendro~t eclatants comme les corps celestes.
(a. Lt.) Quand la fin cesse, l~s moyens
cessent aussi : or, les ammaux et
les plantes ont ete faits pour conserver la vie animale de l'homme,
Quand donc la vie animale aura
cesse dans l'homme, les plan~es et
les animaux ne devront plus.exl~ter.))

(Ibid.) lls n'aur?,nt p~uf m f~Lm ILL
soit et cela pour l et~rnlte; mms pour

parvenir a cette bleI}heur~use c~n
sommation, iI est nece~smre q:u en
ce monde nous ayons falm et sOlf de
la justice, que nous allons exposer
dans Ia theologie morale.

l\{ORALE
1816. La tMoIogie dogmatique
nous a expose ce que nous devons
(;1'oire ; la morale va nous <>nnT',mr'''"
ce que no us devons faire, non pas
seulement d'apres les principes que
la raison eonnait, nl en vue de dirigel' l'homme vers une fin purement
naturelle,{)omme Ie fait 1'.Ethique,
ou la philosophie morale .naturelle,
mais d'apres les principes reveles,et
J\, ill I i~'tln'~111r,-··~ D1011
ere llll "UrIl" LU1't>H",.
1817. C'est par ses aetes que

l'homme tend vers sa fin, la morale
a done -'. pour objet principal les
actes humains. eet objet, comme on
Ie voit, est inferieur a celui de Ia dogmatique, qui aDieu lui-meme pour
objet principaL Neanmoins, la morale n'est pas moins necessaire a
J'homme que la dogmatique, puisque
sans elle, il ne peut pas attelndre
Dieu sa fin witurelle et surnaturelle ; mais elle est surtout neeessaire aux pasteurs des ames et aux
confesseurs, qui ne peuvent sans
elle exercer leur ministere, dont Ie
hut est de conduire les ames a leur
fin.

La tMologie morale a sous eUe
d'autres sciences qui s'en distin c
guent par leur objet, comme Ia
theologie ascetique qui, pendant
que la morale dirige les aetes humains dans leur rapport general a
Ia fin surnaturelle de l'homme, dirige
l'ame dans la pratiquB dBs vertus et
qui, si eUe Ie. guide, dans des voies
extraordinaires prend Ie nom de
T.ff thpn1nQ'jA

+1:0(1102'10
lJLL'JLvl"u..L.-:

l. . ll~Glb.i.ll.-

J.u

l..1l"t;UG

Ju.:::

maniere de regir les ames pour leur
faire atteindre leur fin surnaturelle.
La science canonique apprend les lois
qui regisstm t la societecilretienne et la
societe civile. Et il est facile de voir
quelle etroite alliance toutes ces sciences
. ont avec la theologie morale, at combian
il'importe que lespretresconnaissent les
principales questions pratiques don t alles
traitent, aussi aurons-nous soin, dans
ce livre, de ne pas les omettre.

La morale se divise comme la dog~
mati que en deux parties. La premiere, appelee .genel'ale, donne les
principes communs a tous les actes
moraux; Ia seconde,. appelee speciale, traite de chacun des actes hnmains en particulier.
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LE YOLONTAIRE

PREMIERE PARTIE

MORALE GENERALE
Cette .partie comprend trois dissertations : la premiere, traite des
actes humains : la seconde, des re-

gles de ces actes ; la troisieme, de l£l
conformite ou de la non-conformitii.
des actes humains avec leurs regles:

DISSERTATION I

TRAITE UNIQUE. - DES ACTES HUiYIAINS
Nous parlerons, dans trois chapitres : de la nature, des principes, et
de la moralite des actes humains.

avec elJe, il s'appelle indiffi:rent.
S'il est fait avec Ie secours de la
grace, il est surnaturel, sinon il. est.
naturel. S'i1 est dig-ne de recomppnqp
I';-J)')I"!!"

DE LA NATURE DES ACTES HUM.AINS.

CHAPITRE II

i818. L'acte, c'est l'exercice de la
DES PRINCIPES DES ACTES HUMAINS.
puissance. Quand l'homme exerce
Et d'abord de ces principes eux-.
ses puissances sensitives, ou intelmemes ot ensuite de ce qui les.
lectuelles, il fait un acte. Toutefois
entrave.
tout acte de l'homme n'est pas un
acte humain, par exemple quand
ART. I. - Des principes euxl'homme croit par 1a nutrition, il fait
memes.
un acte de l'homme, mais qui lui
j 820. § 1. QUELS SONT-ILS? II n'y
est commun avec les plantes et les
a, en resume, que deux principes
brutes. L'acte humain est celui qui
est pro pre it l'homme, on Ie definit : des actes humains, ce sont : l'intelUn acte aelibere procMant de la \l0- ligence et Ia volonte libre, car l'acte
qui part de la connaissance sensilonte humaine. C'est, en effet, par
tiye et de l'appetit sensitifest comla volonte intelligente et libre que
I'homme se distingue des autres mun it l'homme et it la bete. II n'esL
donc pag un acte humain. On Papetres, qui vivent dans ce monde vipelle spontane. Tel est i'acte que je
sible.
fais en portant rna main a rna tete
1819. Tout acte fait immediatepour parer Ie coup d'une pierre qu'on
ment par une puissance sans etre m'a
lancee.
commande par une autre puissance
1821. La volonte litre suppose
ni par un autre acte de la puissance
l'intelligonce ou!'appetit raisonnaqui Ie fait, s'appelle elicite, par rapport a cette derniere puissance ; il ble, sans quoi eUe n'aurait point
d'obiet. De lit l'axiome : Nih17 "olic
prend Ie nom d'impere ou de com.
mande, s'il est inspire a la puissance tum: quin priecognitum. Rien n'est
qui Ie fait par un autre acte de cette voulu qui ne soit d'abord connn.
Comme nous l'avons vu au nO 507
meme puissance ou par une autre 1.a Jiberte
peut etre intrinseque,
puissance. Si l'acte est fait par Ies
seules puissances interieures de l'exemption de la necessite naturellemont inherente it 1a volante, ou
l'homme. on Ie nomme interne; dans bien
extrinseque et c'est l'exemption
tout autre cas. il est externe. Un
de la coaction qui viendrait d'un
acte est bon, quand iIest conforme agent
exterieur. Si un acte procede
a.la droite raison; s'il n'y est pas
de la Yolonte, libre de coaction et de
conforme. ij est mau(Jais. Si n'etant necessite
interne, on l'appel1e propas conforme it la droite raison, prement libre.
S'il part d'une .voil n'est pas non plus en opposition lonte, libre seulement de coactIOn,

mais non. de necessite interne,. on
1,-apneII e simplement volontalre.
. d"d
C'est ainsi que l'homm~ qUI se B9! e
a rier, fait un acte h~re.; Ie b~en
he~reux dans Ie ciel qUI alme DI~U,
fait un acte simp1eme.nt volontal~e
uisqu'il aime necess~lrement, malS
Pans -subir tine coactIOn.
.::; ·8 YY Ce qui arriVe quand I'hom; l;~eut sans qu'il procede de sa
~lonte, s'~ppell~ \lolitum vo'!-l'!-. La
luie qui tombe ala grande,Jole d.u
laboureur est voulue. Ce gu~ se fal~
sans advertance, n'est m hbre, n,
volontaire.
1823. § II. DES DIVERS~S SORT~S
DE VOLONTAIRES. Ce qUi 5e falt,
avec une demi-advertance, avec
une demi-connaissance, ou un,e
demi-deliberatioI!- ~e 1a yo!onte,
s'appelle [)OlontaLre unpar/al.t, et ne
l

.

.!

'I'elS so~t le~ acte~ de~ceux. qui so~t
" moitie endormls. Ce qUI est fmt
;vec une pleine advertance et u!l
plein consentement de la yolonte,
s'appelle rolontaire parfaLt.
! 1824. Le volontaireparfait, s'il ~'est
~ccompagne d'aucune ·repugnance, sap·
pelle polontaire simplement dLt;. autrement. il prend Ie nom de volontaLre SOltS
quelllue rapport, secundum qu[d. Quelq:res
aute·urs cependant appel.lent v?lontaIr~,
simplement dit, l'acte qlll se faIt effec~l
vement, bien qu'avec repug:nance, et lIs
reservent Ie mot de volo~taIre se~undum
quid it I'acte qui ne se faIt. pas, bIen que
la volonte incline it Ie falre. Le volontaire positif est celu!, par ~equel on pose
un acte ; et Ie negatlf, celm, pa~ le.quel o.~
omet un acte. Pour que 10rl1lssron SOl
peccamineuse, il faut que l'acte sort commande et possible.
.
1825. Le volontaire est a;t~el, OU 9[rtuel, au habituel, au mterpret,!'Lf, comme
I'intention, voir nO 812.; maIS ~es deux
derniers n'influent pomt s~r I acte! et
ne suffisent pas, par copsequent, .a Ie
rendre imputable it celm qm l~ faI!,
Le volon taire expres est celur qur se
manifeste par des paroles ou par. de~
signes. Le volontaire tacite est ~elm q';ll
5e traduit par Ie sile.nce ~e qm, d~vraIt
protester, s'il n 'acqmesgart pas ~ I ~cte.
Si l'on a en vue l'acte en lm-:neme,
l'ivresse par exemple, Ie volontaI~e est
direct; si on a en vue la cause ~e I acte,
tout en prevoyan tIes consequences
qui en resulteront, comme P~.r exemple
les querelles qui ~uivron t hvresse, l~
volontaire est ind[rect paT rapport aux
effets, dont la cause est drrectement vod'
lontaire.
1826. Or, Ies causes sont de rverse~
sortes. La cause immediate est celie qm

produit son effet sans qu;une autre cause
s'interpose. La cause medwte .ne Ie p~o
duit que par une autre ca11Se m~erposee~
La cause physique est celIe q1!-.~'. pa;, S
force naturelle, produit. s0l,l: eftet .. C est
ainsi que Ie feu prodmt.l .mcendre. La
cause morale est celle q';lr l~flue sur .l~
cause physique, pour 1m farre pro.dune
son effet. Celui qui ordonne, ou qm. coni
5eille par exemple, fuflue sur celm quo
·exec~te. La cause prochaine est celle qm
a une connexion certa~ne ~vec son ef~t
et qui Ie produit regulrerement. tta
cause eloignee es t ee11 e, qUi n'a pas ce
b 'ene
liaison cerlaine, avec. un effet, }est
qu'elle puisse 1e prodmre raremen~, Ij I
ainsi qu'une, lecture legere peut etre it
cause d'un grand crime. L.a cause p,!r Sj
est celle qui, dans la pensee d~ :e!m qus
la pose et par elle-meme e:;t dmgee ver
l'effet 'qu'elle doit prodmre.; la c~~se
er accidens est celle qui, ill dans esPrit de Pagent. ni par sa nature, n~ tenld
P
t b'l e
qu'elle
pmsse
il ]lroonire 1Jn e'ff,e.,
n"
. ; .e
( ,!

"

I' d l

',(~,

.. '

",'

l)

-.,

lei'

dentelles. Un general ordonne de lJru
une citadelle remplie de soldats ~nnr
mis. en vue de les detruire, on execu l~
son' ordre : cet ordre est la cause m?ra t
per se de la mort des soldats ennJ,ml~r:s
la cause per accidens, de la mort au t
.
qui se trouven
personnes, non armees,
acciden tellemen t dans 1::< tour. d t la
1827. II e11 est qm confon .en et
cause per accidens, avec I'Oc.caslO11, ns
c'est bien it tort; la cause per accL~~it
est vraiment une cause;. ella ,pro rovraiment un effet ; l'occaslon. n e~ p
'
sa presence
duit aucun par eII e-meme,
tin
' t ' l'agent qui la rencontre
f
ourm
a
.
l'
t
fait
tout
pretexte d'agir ; maIS agen
est

lui-m~me. Une jeun.e fill.e pas~~~~~~e Ja
rencontree par un lrb.ertJ~ ;:lm. la 'eune
l'occa5ion de mauvalS desIr.s "
l 'on
fille n 'en est pas la cause, malS lhoc~f~l en'
On peut pecher contre Ja c an;e ns'
posant l'occasion, comme D:0us Je dlr~ch~
en parlant du scan dale ; mars o;r n: p de
pas ordinairement contre l~ lU.s rc~, car
maniere it etre obl,ige it ;.estrtutIon ,elled'ordinaire l'oecaslOn n mflue .vas sur
•
d'une maniere assez effIe ace
meme,
,
cette resIe dommaO'e pour entramer
2"26 )
ponsabilit.f. (Voir cependant Ie nOt ~osiToutefois. lorsque Pon concour 1 du
tivement au vol, on est c.a~se m~rl~g~ de
vol; il en est dememe, sr I o~ n ~
ar
faire ce que l'on peut et dOlt faI~enEus
justice pour empecher Ie vo!, ~omm d'U11
Ie dirons plus loin. La negllgeje~e domgarde influe moralement sur
tt nemages faits par les voleurs .: ?t ~e ~l en
gligence est formellement mlust e. u des
est autrement de celle de pareD: ;8, °d hoc.
superieurs qui ne sont pas sa arres a
1828. Cela pose, etablis?ons deux
principes qui sont de tres grande
importance.
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PRINCIPE 1. Le poloIttaire indirect
d'U;I' mal est unPNLi rolontaire d'apres cet axi:?me : Causa causIE est
causa causatL; et ced est vrai soit
~e l~ ca1!-sc; soit un acte, soit qu'elle
SO!t I omISSIOn coupable d'un acte
que .fa cause soit bonne. soit
~ eIle SOlt mauvaise JegEwement ou
gr~vemeIIt, pomwu que l'efiet Bolt
p:revu d'une maniere confuse; Mals
£1 180 caus~ est bonne ou indifferente
1
en elJe-.meme,
et que l'effet seu! solt
mauval~; la cause ne tire sa malice
~e}e , eff~t ; et. par conseqwmt iI
n est pas neCeSSaTfC de speci.fier 1a
cause ~n confession, iI suffit d'aceuser ,J effe~ : par exemple iI n'est.
pas nee,eSS8.1re de dire: J'ai joue et
manque 1:;. messe par snit-e. 8i cepeRfa.nt, apres cetta cause posee volonalrement? on pe manquait pas 1a
ITl~~se. SOlt (Tll on !,pt)'''''i '"1t 1:; .,-n

SOl!

')11'

I

bord, solt par su'ite d';~~'~~t~~ ~i~~
cor;.stan,ce, on.. serait oblige de dire
. qu o,n s est mlS dans Ie cas {Ie man1:e1 l~ messe ; mais si la cause est
: _e-meme gravement mauvaise et
!f}lue gravement sur un effet "Tavp.
I
aut 1a specifier en confessio~ p;;
ex~mple : .rai tue et j'ai ruine' ar
su~te une !amiIl~. II faut dire l'elret
pour 1a ,meme raison qu'i! faut accu~~r Ie p~ch~ ~xt~rieur, qui s'est ajotiI' ~u peche mter-leur. 8i la cause est
eg~re!llent mauvaise en elle-meme
maTS !Uflue prochainement sur U!~
effet gravement mauvais qu'on t
t~nh d'empecher, celui qui 10. p~~e
r~ e gr1l:v~ment ; par exemple une
HCoUIe legere est gravement coupa~le pour celui qui y tnmve ordi!1turement un danger de peche' rave'
II fau~ d~nc qu'il accuse ce
au~
quel II s est expose si apr' '1 '
succomb
S,·· ,.
es
I
ny
. ._
~. pas,
II y succombe i1
surfIt. qu II aec.use Ie peche dans'Iequty es~.tomb8 (Voir nO 2136..)
829; Ll .~a {}ause veniellement
ll!auvcuse
, '1' n'mflue qUA d'nne mamere e .olgnee sur un effet gravement
mauvalS, l'effet n'etant v(Ylontaire
f!e.drns 1~ ca;xse, est ordinairement
~, eme , et II n est "pas ne,eessaire {Ie
ae,cuser non plus que 1a eause a
::nom~ qu'on n'ait voulu cet .effetau
a mems que Petfet nesoit telie~el'lt
gra,ve, qu'on soit rigonrensement
oblIge ~e ~'e~ pas poser une eause
ll!eme e10lgnee. Aussi des theologlens graves disent qu'une femme
,

".

raison plus grave, si on doit eviter
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"·(1<\,(1"-1'

1\

II'

,,"!.

ptu

v

devenue mere est tenue sons

~e raute grave, de ne p~s

.
Imprudences.. meme 18gerement
P;8.ble~ en S?I, lors meme qu'ij
rl.veralt qU'une ou deux fois
vmgt, que de telles
prejudiciassent
'
fant. Si"la cause gravemen~
:pa1?le ,n mflue que d'une
eloIgnee sur l'effet meme
on est, tenu d'ac?user Ia cause gr",Y!',
non I effet, qUI s'ensuit ' ,m~
qu'on n'ait voulu cet effet aoumoI~f§
ne soit tellement. gr.c,
TIe q-".
"n
U on qn it
l?IUl.sse, pas poser 10. cause me'Tnn
e olgnee.
"'"
•

v

1830: l\1ais pour que Peffet soit .
table,
Jld'faut : 10 'ml'il
a;t 't'
, lffi.pU'
.
-'"
e e preru
""
une maniere confuse' ' .,,",,!
m oms
r?htZlm qZlin pl'EEcognitum' cette c~d:l
IOn. es~ dans taus les ca~ necessaj~ t•

'I

,

'l

),:',.

Llu.."),iJi..lvllltfcuL,;::'(j l'euo. COli
bl
blaspheme bien qu'iI ne bIas t:~ e de
enslluite ; il en s?rait autremellt~,J~~taal·!:it'
nu ement prevu
"I bl
Si la cause du malq~~ait e~~p~:~:~tl;'
~:tP~ qU'elle. eut produit son effet:
at ~~Iane, S6~aJt Jas pour lars imputable;
·'t'
, .or" meme que la cause au:rait
e e gravement mauvaise . on
't
cependant tenu de dire u'~n
sera!
cause de cet effet. L'hab{Lude daePo,se" la
lrravem
~
'_. eI1t I.en.d gravement coupeCllffi'
ahl
commlS par suite de cett!hahl':
vitti dbIen q?6 ~ans advertance. La grae. ces peches depend de Ja cause plus
o
n~ ~oms cou;p!lJ?le ; et leur nombre, du
onrs r.e .m,ater!el ou reel des aetes qui
S' I lilV.I I habItude. (L. v XIV M 3 9 2)
qI . 'habitude a ete rMractee, l~s pech.§s
t~I se commettent ensuite sans adve~
noll:;e, n8 s~nt pas imputables. (Yoi.l'
. _]096,et SlilV.) II est cependal1t
(as
0l! . a rectractat,ion de la cause ne <
peche p"s de produire sou efiet. qui
meure par la-meme impute 1:·1eno 2729.
. .~ ,
1331. II faut 2° que
p.~s poser la eause. S'il
s1.01e de
pas
libra. A
taut 3 0 que
poser la..cause, ou
['Oter.
S'Il
est pas terIU '
.Ll

~~Sd~cte.s

at ne

DeJrr'n,,;·;pp

donne
cas, 011 refusant
la cause, (}fl est
blaspheme.
~~<"''''''HB
Maisqu:?d<d est-ee
de, ne pas poser 1a
raIson proportionnbe de
nons )" dirons plus bas.
Ilfl

term

De ce qp.e Ie volontair~ ind~re?t suffit l'effet par justice ou par devoir d'epour 'qu'UIl acte mauvals SOlt l~\ruta tat, que si on Y est tenu que par
ble, it n'en faut pas cor;clure qu 11" suf- charite : et si l'effet est gravement
",fise pour qu'un acts SOlt hon: Il .raut, prejudiciable, il fauL aussi de plus
danS ce dernier cas Ie volon taIre dIrect.. fortes raisons que s'il ne l'Hait que
pour qu'UIl acte soit han, iI faut que la
vol
veuille un ()bjet bon, avec une 1egerement. n faut une plus sefin onte
droite ; et'si cet,te fin manque, I'aete rieuse raison pour poser la cause
d'un pech8 formel, que pour poser
, n'a plus de rnorahte. (l\1, 309, 313.)

1832. PRINCIPE II. 11 est permis
de poser une cause bonn~, ouy~dif
ferente, qui a deux effets Immedlats,
dont l'un est bon, j'autre mauvais,
pourvu
n'ait pas en vue l'effet
mauvais, et qu'on ait, pour poser la
cause une raison proportion nee au
mal qui s'ensuivra. Mais il n'est pas
permis de poser ul!e caus~ meme
veniellement mauvals e . (VOIr toutefois Ie nO 1829.) Si l'effet mauvais
etait immediat, et que l'effet bon
{'' ' {
~'Yi0(~lrd ~l TIP ~P"!"81t i:-in1:i. 1S
ut:.1Jv0Grl0.,

.

(,I,,,,'!I!i

celle d'un DeChe materiel. (Voir
nO 2763.)
,
ART. II. -Des obstacles i't.la volonte Hbre.
n y a quatre obstaeles qui aIfaiblissent oil empechent la volonte,
e.e sont : l'ignorance, la concupiscence, la crainte et 1a violence.
1833. § 1. DE L'IGNORANCE, L'ignorant est eelui qui ne sait pas.
S'il ignore ce qu'il est oblige de sa,·
,"nlf ~()n iQ:nflrR.n("p. s'appelle pos~·

ne~~ti(Je.

1

r'\'i't 1 ·

illl]j'

,I,

n'est question ici que
de la premiere.

mala ut ereniant bona. II
ne raut jamais faire un mal po~r
y a l'ignorance dlL droit, par laquell e
qu'il en resulte un hien. 8i on aVaIt onIlignore
la loi' qui ordonn e ou defend,
en vue l'effet mauvais, on pecherait par exemple,
si on ignore Ie pr8cep~e de
evidem ment ; il serait donc coup a- faire abstinence Ie vendredi. II y a l'Igno ble celui qui vendrait une epee a un rance du fait, c'est celIe, par exemple,
furieux, pour qu'il tuat son en nemi : de celui qui ne sait pas que les mets
Il pecherait meme, dans ce cas, celm appretes Ie vendredi sont gras.
II y a anssi l'ignorance concomitante,
qui la vendrait sans cette intention,
s'il prevoyait l'homicide qui s'ensui- qui a lieu, par exem pI e, si un chass~l1r
est
vra ; car Ie benefice qu'il ferait par tu" son ennemi, en croyant que c eur
bete fauve bien que ce chass
cette vente ne pourrait compenser une
flit dispose it Ie' iuer et qu'i! l'etit tue,
la perte de 1a vie d'un de ses se~ en effet s'i! avait su que ce flit son enneblables, Mais si, dans ce cas, 11 mi ; cette ignorance n'a pas .d'infl~ence
vendait des armes lorsqu'onl'y con- sur l'acte, puisque l'acte serart pose. to~t
traindrait sous peine de mort, il ne auss i bien si cette ignorance n'eXlstalt
peeherait pas; car il Y am:ait po~.r pas. Elle 'empeche toutefois que l'a.cte
10rs une juste compensation. S I~ exterieur soit positivement Yolontarre.
1831,. n y a l'ignorance anteced~nte,
ne faisait que rendre U\le ep~e a celm
precede tout acte de la volonte, et
a qui eUe appartient et qm veut en qui
qui est la cause de cet acte, de telle
abuser, voir Ie nO 2792.
sorte que, si on savait que l'act~ est
Il est a remarquer que la compen- defendll, on ne Ie ferait pas, Catte Ignosation doit etre bien moins grande, rance peut-etre invincible phys,quement,
si la cause n'influe sur Peffet que ce qui arrive si on ne peut en auclln;;
d'une maniere legere et eloignee. maniere la dissiper, OlL moralement, .SI
Ainsi toute raison honnete excuse les on ne peut la dissiper qu'avec grande, dl~
entretiens avec les personnes d'un fieul te, apres avoir remarqu6 qu'on etart
de la dissiper ; car sans c:tte adautre sexe, malgre certains desor- oblige
ver.tance, l'ignorance n'est pas ,~mputa.
dres qui s'ensuivent, pourvu, tou~ Ii
tefois qu'il n'y ait pas danger de ble.
PRINCIPE L L'ignorance invinconsentement. Si, par l'exp~rience,
on etait certain que dans ce C~"ron cible, soit physique, so it mor.ale,
consent volontairement au mal, ce detruit tout a fait 1e volontal re ;
serait alors une occasion relative- par COnsequent, quand on, fait o.u
ment prochaine, qu'on est oblige qu'on omet une chos~, qu on crOlt
d'eviter, d'apres ce qui a ete dit au invinciblement permlse, ou ~o~
commandee, on ne peche pas. N ~h~l
nO 1329.
n faut, pour poser la cause, une

LA CRAINTE. -

424

LES ACTES HUMAINS

P?litum quin pnecognitum. II faut en
~lre .~utant ~'une circonstance partlCuhere de I acte, qui a en eUe-me!lle une malice speciale : celui qui
Ignore cette malice speciale ne s'en
rend pas coupable.
1835. L'ignorance consequente est
celle qui suitl'acte de la volonte par
lequel l'homme a voulu cette ignorance. Elle est donc toujours vincible, puis que I'homme en a pose
la cause, en negligeant d'acquerir
la connaissance.
. ?R!N,C!PE II. Si cette negligence a
ete legere, elle rend leger Ie peche
dont elle est la cause.
Si elle est grave, un grand nombre de theologiens l'appellent ignoran~e crasse; cependant, d'apres
~;~sleurs auteurs, p~?-r constituer
!Hl,'

;;llgUiGt; l'lLl~

l'intention de faire ce que fait rEglise,
1838. § II. DE LA CONCUPISCENCE
- Sous ce nom, il ne faut pas entendre}e f~yer de pech~ qui eRten nOllS,
maIS. bIen les paSSIOns qui sont en
elle~-memes indifferent.es, et qui""
devIennent bonnes ou mauvaises
selon la nature de l'objet qu'eUe~
poursu~vent. (Voir n~s 504 et suiv,)
Or, 11 y a Ia paSSIOn antecedente
dontle~ mouvement~ previennent l~
volonte ; et 1a. passlOn consequente
dont les mouvements viennent d~
Ia volonte, soit que la volonte incHnee au mal infIue par la-meme. Sur
les mouvements des passions, soit
qu'elle les excite a dessein.· Posons
sur ce sujet, les deux principes sui:
vants.

lli'~

'1 Uegri!. ve. (\- 011' n u 1 \j\j\j)

{eu.:aente jJreGede toute

ad vertance,

et tout consentement de la volonte
PRINCIPE III. L'ignorance graveelle s'appelle mouvement premie~
ment coupable n' enleve' pas Ie peche,
rement premier, et elle n'est nulled?nt. eIle est la cause, puis que Ie
ment volontaire. Si les mouvements
peche est volontaire indirectement
d'apres ce que nous avons dit nO 113:30 de la passion sont produits avec une
demi-advettance ou un demi-conmms elle diminue la faute puisqu'on
sUP1?ose que sans eIle Ie peche ne sentement ils prennent Ie nom de
secondement premiers, et i1s dimiseralt pas commis, (Voir nO 2097.)
Que de fautes, helas ! sont la suite . nuent Ie volontaire, de telle sorte.
que dans une chose illicite, ils ex'"
d'~ne ignorance coupable, chez ceux
eluent Ie peche mortel, mais non Ie
qUI ont la charge des autres les
peche venic!. Si les mouvements de
chefs d'Etat,les parents. les maitres
les pasteurs ! (Voir nO 1880 )
, la passion antecedente sont pleinement deliberes, on les appelle se1836. ~i ~ette ig?-orance grave est
conds; et, dans ce cas ils diminuent
re:herc~ee a.des·sem par un homme,
Ie ,:olo?-taire et, .l?a'r consequent,
arm qu II pUlsse pecher plus facile- Ie peche ou les mentes, cal iIs renment, elle s'appeIle a/lectee.
dent l'acte moins murement deliPRINCIPE IV. L'ignorance affectee
here; mais ils n'enIevent pas la voaugmen~e plutot Ie volontaire qU'elIe
10I;~aire.' a moins qu'ils n'aiIlent jusne.1e dImmue, non en eIle-meme,
qu a farre perdre Ja raison, ce qui
mms dans sa cause qui suppose une
est rare.
plus grande affection pour lema!.
1840. PRINCIPE II, La passion
1837. Ce que nous venons de dire
consequente, si eUe vient de rardeur
que Ia volonte a pour Ie mal, est l'lnde. l'ig:no;anc~ s'appliqu.e en tout
dice de la volonte "mauvaif>e, dont
pomt a loublL, ou a l'inadpertance.
eUe est !'effet; car I'elIet fait
Ceux, par" consequent,' qui ne ;;'ocnaitre lacause. 8i 1a. passion
cupent nuIlement de connaitre les
quente est excitee a dessein
jours de jenne, pechent en ne les
volonte, eIle augmente Ie
observant pas; il en serait autrecar elle suppose une
ment s'ils ne les remarquaient pas
affermie. N'oublions
une ou deux rois,
recommandation du
II est a remarquer que l'ignorance
N'allez pas apres fJOS
ne rend jamais invalide un acte va(Eccli., XVIII, SO.) Ceux
!ide d'ailieurs, Ainsi celui qui croft
employer du vin pour a,dministrer tiennent a Jesus-Christ ant r:rucifie
leur chair afJec ses fJiceset ses con·
Ie bapteme, baptise vaIidement, si
fJoitises. (GAL., v, 25.) Sur- l'obligace qu'il croit du vin se trouve etre
tion de resister. (Voir nO 2098.)
de l'eau natureJIe, pourvu qu'il ait

18 1 {

§'III.LACRAINTE. C'estun

trou~l~ de l'esprit, prov.enan.t d'un
~al qui luenace celui q:n cramt, ou
ses parents, ou ses amIS, ., ,
Elle est antecedente $c elle precede l acte
i l'acte est inspire par elle. El~e est
et s mitante si eHe accompagne I acte,
,~nco que l'ade n'en pro cede pas, EIle,
.l~~,. si Ie mal qu'on crain test leger,
est ef:~~ mais peu probable; elle est
ou g S'l Ie' nlal redoute I'est aussi, et s'il
grare
.
"
Ell
t
doH tres probablement .arrlyer. ,~ es
res ectivement grave, Sl, bIen qu mcaahle d'influencer un homme.c?urageux,
~lle est de nature iJ. frapper seTIeusement
. ,
un enfant ou une femme.
La crainte prend Ie nom de reoerentiel/e, quand .0:1 redoute d'offenser un
pere. un superIeur.
.
18'42. Consideree dans la cause q~l la
roduit, la crainte s'appelle .wtr.ms.eque,
;i elle provient d'une cause mtrmseque,
1"-.11':"

l'ldUl"e

'1\', )1.'111j,.

l1ialb

llVll

,-1'i"ir;.n (,:lHSrllJJ.l'''';)

pxt{:l~

'\ u::,'

tempdte sur la mer,. E!le ~e nom~ne
extrinseque, si. eHe vlent dune cause
exterieure et l1bre:
.
.
La crainte est Juste, io~sg<:e celUl qUI
menace a des raisons Iegltlmes de Ie
faire : sinon elle est mluste.
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elle est grave et injuste, elle annulle
les vceUX, m~is amoins, qu'elle ~e
trouble la rarson,. elle ?- excuse Jamais ce qui est essent:ellement et
intrinsequement mauvars, comme Ie
blaspheme, etc.
1844, § IV. DE LA VIOL,ENCE. C'~st
1a force exterieure qUl contramt
l'homme a faire ce qu'il ne veut pas.
Comille nous l'avons d}t au nO 8 ,
Ia volonte ne peut pas etre contraIllte, pas meme par Dieu, dont la gr~c~
emcace peut cependant chang.er I III
clination de la Yolonte, La VIOlence
ne peut donc tomber que. sur les
actes imperes, ou commandes. par Ia
volonte, et qui sont produ~ts. p~r
une autre faculte qu'elle, SOlt IIlt~
rieurement, comme les ac~es de 1 ~
magination, qui peuvent etre eXCItp~ l'~lT' les demons. ou par les bons

59

1es actes corporels.
,
:184.5. PRI~CIPE 1. Les actes ~alts
sous l'empire de la violence, S1 on
y resiste pleinement, e son~ pas
volontaires, ni par consequent Impu~
tables,
.,
.
1846. PRIl\CIPE II. 81 on n/ 1'8siste pas pleinement, ils son,t p.us o,u
1l10ins coupables, selo? qu o~ Y r~
siste avec plus ou moms de lachete.

184:3. Cela pose, etabliEsons Ie
PRINCIPE, La crainte n'e.nlf;fJe pas le
()olontaire; ma-is elle ledLrYl:mue. ,Elle
ne l'enleve pas, car la cr;amte . n empeche pas absolument 1 exerCl.ce de
:J'intelligence et de la vo1onte ex;
cepte cependant, les cas. rar.e~ ?u
elle trouble la raISon. Mars regul~e
rement, eUe diminue Ie volontalre
car celui qui craint ne v~ut pas absolument ce qu'il veut; 11 ne Ie veut
que sous un point de .vu~. et avec
repugnance. J'ai dit regul~erement,
car la crainte de l'enfer dOlt exclure
toute affection au peche morteL
La crainte d'un mal grave eXCuse
parfois de l'accomplissement d:un
precepte de l'Eglise, et meme d'un
precepte positif divin,. comme, de
l'integrite de la confeSSIOn et meme
d'un precepte positif natur~l, comrr:- e
de garder un secret. J'ai .dlt port[>tS ,
car eHe n'excuse pas, ~l 1a vlO:a·
tion d'un precepte nUlt ~u, bIen
commun, ou tourne ?-~ me'prIS .de
l'autorite ou de la rehgIon, a moms
que, dan~ ce dernier cas, on ne proteste que si on transgresse la 101.' ce
n'est pas par mepris. L.a cra mt.e
empeche parfois d'encourlf les p.eInes ecclesiastiques ; eIle rend moms
stable l'obligation qui ~esulte de~
vceux et des contrats ; blen plus, SI

.n

II est au moins necessaire de resister
assez pour empecher I'a~te et J'effet rr;a~
vais iJ. moins, toutefols, q1!-e I~ reSlStan~e ne so it impossible, ou ll}-u~l.le : car
Ii l'inutile nul n'est tenu. Auss l n et~lent
ils pas coup abIes les martyrs qUl, entralnes par la force, se rendarent, ~u
temple des idoles. Ce"pendan.t la resl~
tance, bien qu'elles SOlt lllut~le; est necessaire, q~and eIle. es~ eXlg ee , pour
ecarter !'injure farte a Dleu, Ie scandale
du pro chain " ou Ie danger du consel}-tement. Elle peche donc la femme qu: ne
resiste pas iJ. la violence, lors me:n e
qu'elle n'est pas exp?se~ iJ. e?n~entlr ;
car eIle coop ere au peehe de .1 a~resseur
de sa vertu. Elle peche aUSSl, Sl elle ne
erie pas. Plusiems exeeptent eependant
les cas ou eIle redoute la mort, un g.r and
dommage ou la hO~lte ; rr;ais en pr~:lque,
il faut toujours lUI consellle:- d,e crl"~, de
frapper et llelle de tuer, Sl c est n~ces
saire, son agresseur, au moins pour ecarter Ie peril de consentemen t . (G. 21..)
CHAPITRE III

DE LA MORALITE DES ACTES HUMAINS
Et d'abord, de l'essence ~e ~ette
moralite, et ensuite de ses prmcIpes.
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1. - De l'essence de Ill. m{lrll.liM des actes humains.
. 1847. Le seuI acte humain, ou
lIbre, peut etre moral. c'est-a-dire
honnete ou honteux. Les actes d'un
litre qui n'est pas libre, ne peuvent
etre que physiquement bons ou
mauvais; mais Us ne meritent ni
Moge ni blame.
ART.

1848. Qu'estce qui constitue la bonteou
la malice d'un acte moral? lei. il faut
lajsser de cote les systemes absurdes, qui
font dependre La moralite de l'utilite ou
dn plaisir, ou de la yalan te des
manifestee par I'opinion publique au
par les lOis, ou de la raison de.l'hon:'tme,
que quelques-uns osent dire independante de Dieu. Ce sont la, en eIfet, des
erraurs manifestes. D'autres veulent
que Ie bien et Ie mal moral dependent de
la volonte de Dieu, ce qui est vrai dans
les choses de droit positif, qui ne son t
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r~it .le faire !a raison humaine, qui €st
reglee elJe-m~me par les principes de la

moraItte, qu elle connalt naturellement
comme. elle COnnalt les premier's princi_
pes p~lllosophlques? Et Jes principes de
mo:raht~ regls£ent la raIson, comme les
conclUSIOns certaines qU'elle en tire et
que l.a conscience applique aux act~s
humams.
'"
ART, II. Des principes de
la moralite.
1850. Pour qu'un acte soit bon il
faut qu'il ait la perfection voul~e
C'?st-a-dire qu'il soit conforme
101 eter.nelle ~t a.la raison. Or, cette
p'erfectIOn lUI Vient de l'objet, des
Clrconstances et de la fin que se proP?se l'agent ; nous allons en traiter

a.la

ICI.

1851. § 1. DE L''}BJET, L'acte dela
volonte
peut se porter
sur une mUI.
..f 1'~
,.1 , ._, or _. ~
~
, . " ~

J.
C y'L11 t:~L
UdlU:i leb
choses qui repug-nent
a ; " H lH G CUl, tJ!"lJe\;tJ pl'upre de l'obJet verso Iequel!l se porte: par exemla nature, Dieu nB peut pas
Que Ie
pIe 51 Je veux me promener mOn
blaspheme soit bon. D'autres soutiellnent
qu'un acte. est moral par la meme qu'il
a?te devIent. un~ promenad~, etc.
est volontmre et lIbre. Sans doute . mais
SI donc I actIOn tire son espece Pl'Ola volonte et la liberte sont nece;saires
pI:e de l'~bjet, il s'ensuit que I'objet
dans les actes mauvais COmme dans les
1m fourmt principalement la bonte
actes bons ; la liberte et la volonte sont
ou Ia malice, selon qu'il est bon ou
donc la condition sine qua nOn de la momauvais.
ralite d'un acte, mais non ia raison essen, 1.852. Tout~fois, il ne faut pas ConHelle de sa bon te ou de sa malice. 11 faut
slderer la malIce ou la bonte de 1'obdone que queJque chose s'ajoute a la
vO.lonte et a la liberte, pour qu'un acte
jet, dans I'objet meme, en tant
SOlt bon, et que quelque chose soit reque tel; car tout objet en lui-meme
tranche ala honte pour qu'i! soit mauest .bon ; mais dans l'objet, en tant
vais. Uacte est un etre. Ue.tre est bon
qU'll est moral, c'est-a.-dire en tant
q~and il a toute la perfection voulue.
que Ia raison Ie trouve convenable it
S'll en est prive, il est mauvais. voir
nO 312.
.
~a vol~nt~. Par exemple : Dieu peut
e1.re IobJet de l'amonr ou de If!.
~849: Mais queUe est La perfection
qUe fa't qU'un acte est bon? C'est Ie
hain~ ; mais s'il devient l'objet de
rapport qu'il a avec la fin de la creation
la halIle, Ia vo1onte 5e porte vel'S lui,
de l'homme. Uhomme comme tout etre
d'~ne maniere qui repugne souvea Une fin vers laquelle 'il doit tondre. Ses
ramement a la raison.
aetes sont des moyens pOur aLteindre
1853. Si l'objet est intrinseque_
'Cette fin. S'ils ont la rectitude youlue
ment conforme a la droite raison,
pour aider l'homme a -atteindre sa fin
comp.:w cela a lieu dans ]'amour
ils son~ hons i s'ils ne Pont pas, ils sont
Dietl, iI est immuablernent bon' s'il
mauvalS, MalS qu'est-ce qui donne a
ne lui est conforme
'
Pacte humain cette rectitude? C'est sa
conforruite avec Ia loi eternelle de Dieu,
ment, c'est-a-dire, Bn vertu
qui precede toute loi positive et qui nons
loi
conune Ie jedne, il
est manifestee par la raison. La raison
seIon
etre
en effet, comme nous I'avons dit au
bon,
(L . ,
no 401, est une sorte de. participation a
1a loi eternelle. L'acte mauvais est celui
II est cepeudant. ellS
qui n'a pas cette conformite.La distinc"'-l"~-HH"W"" in triuseqU'(ll1HlIJ, t
tion du bien et du mal moral est done esqui peuvent, dans cerhuns,cas,
essentielle, et ell@ ne peut pas etre chanlicites. C'est ainsi '!u'une rnanvaise
gee, pas merne par Dieu, qui ne peut ni
t~re, un mauvais regard, qui sont intrinse changer lui-meme, ni changer par conse~ement mauvais, a 'Cause du danger
sequent Ia loi eternelle. Si Dieu ne peut
gu
lIs prOCU1'8nt de consentir au mal,
changer cette distinction, 'comment pourpeuvent neanmoills, si on eloigne ee danI..

de

devenir lieites pOul' unB raison pro(G. 26, voir no 406.)
p 1855. Quelques objets ne ,80m pas, par
--memes eonvenables a la raiSOn.,
eU:li; i! ne lui repugne pas non plus. La
mars
ade 8"t
de cette
~~
1 nature.
t On.les
, apr
P-l'Olllen
'le indifferen ts ; et as .ac es gm s exe pel t "utour de 'cas objets, tlrellt leur
cell;
des cireonstances et
bonte. aG U leur malice
_
de 1" fin.
1856. § II. LES CIRC~XSTANC.ES. Ce

~tioflnee.

sont les accidents de I'acte .qyI, sans
affBcter son essence, modlflent cependant sa mo!~lit~,. P0c;,~.< ~~~
l'homme soit parralt, Ii lle.SUllILyd~
n'il ait les choses ~ssen~Ielles a sa
qnature , qui sont la VIe.
ammale
et la
. . d'
' son et qu'il ne SOIt pl'lve aurIa ,
C' t . . ,
cun dB ses membres. es amSI qu un
acte, dont l'objet est ~on, peut devenil' mauvais par ses Clrconstances. .
1 R:'i7. Il est des circonstances qm

nne bonte ?U un~ malice particuliere.
Cette questIon es]; controversee; mais
Pop inion la plU13 comm~ne et lao J?lus
probable soutient que. l:a?t:, ex~eTleu:
l'ajoute aucune morahte InLr~seque a
l;acte interieur. Dieu, en e~f~t, regarde
Ie creur, et recompense las desll's c~n;.mB
les OlUvres. Cependant, l'ac~e exte!leur
'oute a l'interieur nne malIce acclde~l
t~lle : car il pro!onge l'acte de la v?lonte.;
il denlande un plus grand effort; II. affaibUt les sens et les rend plus endms au
mal' i! peut occasionner du scandale,
et m6riter une censure, et{;., Aussi, t~us
les auteurs s'accordent-ils a ?ire qu en
confession, il fie sufflt pas d'accuser Ie
desir, s'il a ete execute, a cause de la raIson qU'en dOlllie saint Thomas: La partie differe essentiellement du to:at, done,
Ie peche interieur differe eS5entlelleme!~t
de celui qui se tradmt par un acte eh"ierieur.
1860. § III. DE LA FI2'!. La fin est ce
pourquoi on fait
chose. n y a la fin
1~

7

~~mme,

par' ~xempl.e, frapper son
pere; il en est .qUI agff,l'afJent ou
diminuent Ia mahce de 1 acte . ~ans
8n changer l'espece. Ces der.n~eres,
81 eUes modifient la mor81:te de
Pacte de maniere a r~ndre leger ce
qui etait grave ~u 9;ce ()e~sa, ~ont
dites changeant Z'espece t~eoJog~que,
1858. Une circonstance legerement
mauvaise, qui suryi~nt dans l'acte
bon, d'apres l'opllllon c?mm~n~,
n'en detruit pas tout Ie mer.lte. Al,nsl,
on ne perd pas tout Ie frUIt de. I aumone, en conseJ?tant, en la f.aI~ant,
a un leger sentIment de vam~e. ,.
Certaines circonstances, qUI n 1l1~
fluent nullement sur la mor::lite d'un
acte, sont appe18es ~mpertmentes.
Le~ circonstances qui pe.uven t envi-

ronner un acte, sont compl'lses dans les
vers suivants : Qws qu,d, ub" qu,bus
auxiliis, cur, quomodo, 1uUl~do. Qu,s,
c'est-a-dire la personne <"{m aglt ; est-elJe
mariee ou libre? etc. Qu,d, c'est la quanLite de'l'objet : dans Ie VOl, ~ar exeu:ple,
qu'a-t-on pris? Ou la quahte, par exempIe. si la matiere du ",:0] est u~e chose s~
cree. Ubi, c'est Ie lIeu de 1 acte, est-ll
sacre au non, public ou non? Qu,bus ?-u;
xiliis, quels moyens a-t-on ~mplo~es.
S'est-on servi, par exemple, dune cLo?e
sain te pour faire 1" mal? Cu~ queUe fm
a en vue celui qui pose l'aete! Nous parlerons de la fin plus loin. Quomodo, comment a-t-em fait Paction? Est-ce par la
violence ou non? Quando, c'e~t Ie te,mps;
a-t-on viole l'abstinence un jour ou en~
etait de precepte, ou bien ~-t-on prolonge
longtemps un acte mauvals?
.
1859. Les auteurs se dema~de!l! S1
l'a{)te exterieur ajoute a l'actemtemmr
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nO 1851. n y a la fin de celu, qUI. opere,
celle que l'agent a en vue. Sl la fm
de
rie se distingue pas d~ la fm de
Pamvre par exemple, si celm qm faIt
l'aumon'e n'a en vue que de soulager la
misere du pauvre, elie.n'a.i,0ute a l'om;re
aucune moralite partJcuhere. : nou,s n avons done a p'arler que de la fm de I ~gent
en tant qu'elle est distincte de la fm de
l'o:mvre.
,
.
t
La fin de l'agent est une CIl'consance
mais des plus import~ntes.
,
1861. La fin dernlere es\celle 9.u onla
en vue pour elle-me!lle,. e, nO~l a .~ause
d'une autre fin. La fm Lnter".ledul;ue e~t
celle qu'on a en vne, pour arrlver ala fm
derniere ; on distingue ~~ fm relatwement
derniere qui n'est dermere que dans ~n
certain ordre de chose, comme la ViCtoire par rapport aux. ,comb~ttants,
et la fin absolument dernwre, qm est. Ie
complement de toute la vie, c'est la beatitude parfa!te,. ou Dieu.
,
t
La fin pnnc'pale est celle qu~ 1 agen
a principalement en vue. La fll1. se~oll
da,:re est celle qui est subordonnee a a
fin principale, et qne l'agent. a ~n ~u.e,
la considerant comme annex~e a .la fm
principale : par exemple, celul qUI entre
en.religion, principalement pDur assu:rer
son salut, peut aVDir p~ur ~in secondaire,
de s'affranchir du SOUCI dU,mondB.
1862. La fin peut Btr: bo~ne, ou mau:
raise; mais elle ne peut etre Illdlf~erente ,
car la fin, c'est Ie but que poursu:t la ;'0lonte ; et la volante ne Ie pou;rsmt qu en
taut qu'il est bon ; car .le hlffi Bst son
obj€t propre. Par cDnseqyent, DU ell~
poursuit 18 bien selDn Ia ralson, DU nOn,
dans Ie prt}mier cas, la .fin '?St bome ;
dans Ie second, eUe es~ mall.V~lse. En SOl'te que, bien qu'il Y alt cert::-mement des
acte(indifferents en eux-memes, comme
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de se promener, de jouer, il n'y en a
point d'indifferents pour l'individu qui
les fait, ainsi l'enseignent les Thornistes
contre les Scotistes.

1863. La fin peut donc influer sur
facte, comme les cireonstances dont
elle est la principale. II est manifeste, en effet, qu'il n'est pas eonforme a la raison de rap porter a une
fin mauvaise, un aete bon. D'ou il
suit que tout aete, soit elicite, soit
impsre de la volonte, est specifie par
sa fin. Les actes donc, dont l'objet
est different, sont de la meme espBce
quand ils ont une meme fin: ainsi
jeuner, preeher, lire, en vue de la
gloire de Dieu, ce sont autant
d'actes de eharite ; et un meme acte
materiel change d'espece, quand il
est fait en vue de fins de diverse
sorte. (L. H.A., III, 5.)
1Rfl4
'I!J'

TTn p

fin

hn~n0.

l'L'lld

l
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1866. Dne fin mauvaise, quand
l'objet est indifferent, rend l'
mauvais ; et si l'objet est mau
elle Ie rend pire en lui ajoutant une
nouvelle malice. D'ou il faut COn~
clure que les actes bons, ou indifferents en eux-memes, faits en Vue
d'une fin mauvaise, sont des peCUes
'et doivent etre accuses en confeSSion
Toutefois, il n'est pas necessair~
d'indiquer l'espece de ees actes,
puisqu'ils ne sont pas mauvais e~
eux"memes, mais seulement
leur fin. II suffit donc de dire, en general, qu'on a pris des moyens exterieurs d'arriver it une fin mauvaise
qu'on specifie; mais si ces acte~
etaient mauvais en eux-rriemes on
devrait les specifier egalement. 'Par
consequent, celui qui a voJeavec
l'intention d'emplover ];" Qnmmf'
"

Jull.Llt:-

ment bon, au moins dans Ie cas ou
l'agent a en vue l'honnetete du
moyen, c'est Ie sentiment commun.
Lorsque I'objet est indifferent, eUe
rend l'acte bon. Lorsque l'objet est
mauvais, elle diminue la malice;
mais ne l'enleve pas. II n'est donc pas
vrai que la fin justifie les moyens.
i865.La fin gravement mauvaise,
qu'elle soit principale ou secondaire,
eorrompt tout l'acte. Dne fin legerement mauvaise, quand elle est
principale, a Ie m8me effet ; mais si
elle n'est que secondaire, eIle ne corrompt l'acte qu'en partie, comme il
arrive a celui qui, faisant l'aumone
principalement pour secourir un
pauvre, a secondement en vue la
vaine gIoire. II peut se faire qu'on
soit excite, en premier lieu, par une
fin veniellement mauvaise, it faire
un acte bon, dont on ne perde pas
tout Ie merite. Par exemple, une
jeune fille vaniteuse peut etre excitee par la vaine gloire, a recevoir les
sacrements, et ensuite, g'en approcher d'une maniere meritoire, en y
apPQrtant les dispositions convenables parce qu'elle est consciencieuse,
Le premier motif n'a fait que Iil
pousser it prendre la determination
de s'approcher des sacl'ements;
mais d2ns ]'execution de sa resolution, elle est poussee par d'autres
motifs. II est evident, toutefois, que
si elle ne recevait les sacrements que
par un motIf de vaine gloire elle
pecherait gl'avement. (Le., 34.)

!

"i'(

0.11\;

11 )J;

avec 1e vol, l'intention de seduire.
(Voir cependant Ie nO 2129,)
1867. II faut done recommander a
tous de se proposer, dans toutes
leurs CBuvres, une fin honnete, une
intention droite ; car rien n'imJ:)orte
tant a 18. moralite.
1868. Pour qu'un acte soit natu·
l'ellement .bon, il n'est pas necess&ire qu'il soit fait avec une fin surnaturelle, ou par un motif de foi : a
plus forte raison n'est·jj pas necessaire qu'il soit fait par un motif de
charite ; s'il en &tait autrement, les
CBuvres des infideles et des pecheurs
seraient des peches, ce qui a ete
condamne dans les Jansenistes et
dans Balus. Dne fin naturellement
honnete, comme de soulager Ie panv1'e, d'entretenir une amitie honnei;e,
suffit d,)llc. Est-il necessaire pOur 1a
bOllte morale des actes humains de
les rapporter tous it la gloire de
Dieu? I/opinion la plus commune oj;
1a plus vraie I'affirme;
qu'une action morale solt
faut qu'elle tende 8. la
oern,,{3r,e.
en etant dirigee vel'S eUe par
son; or, si une action tend a
derniere, elIe est, par 1a meme
gee vers 1a gloire do Dieu ;
saint Thomas. la fin dorniel'e
volonte humainec"est Ie souverain
bien qui est Dieu. It est done requis
pour que cette volonte soit bOllne,
qu'elle soit dirigee vers Dieu. Mais,
pour cela; il suffit qu'on agisse pour
un motif de vertu, ou un motif
d'honnetete, convenable a une natu<

't par Ies circonstances seuIes,
. . bI . car un tel acte, par SOl·t par la fin seu Ie . Donc , Bonum
na
,re raison
~'e intrinseque, tend
SOl :nteara causa; malum ex quOCUm
a nature w em .
'B B M. 75.) ex ~ "
~ Ia gloire de DIeu. \. . - ,
qu~~etect~: qu'un acte soit mauyais,
a A 69 Qu'on remarque eep.endant
'isfOpas necessaire que celUl.qustl
18 e plalslr
. .' n 'est' pas une fm honil n
.
, J
I
sa me~Il'ce , ce .qUI e'il
que
l'Ealise a condamne .a I e f al·t alt en vue
d'
S . il sufflt qu
,nete, ~a.r sl~ivante: Actus conlu- Ie pro pre des emon 'if sait etre mal.
u
proposltlO~ s propter solam 90l pta- fasse Iibre!nent ce qu ff t de ne pas
gLi, exe~cL u vacat etiam gen ial~. Le
Il ne sufflt pas, len e t!n't que tel, il
rechercher Ie ma , en f .
tem.' . cu p,a,
as un e fin, malS u!1
lr
plal: n,e~~i~er a Ia fin. ~ar .cons e- est necessairedde lecteU~~t bon dans
't
187 i Quan un a .
]1loyen dr· qui intervertlt l'ordre,
b: et' dans ses circonstances e
quent ~~pu~se pour seule fin, ~e qUI
Bt se p ,
en peche malS non ~o:nso s~ fiIi natur~llen:ent honnet~~
n'est qu un I!'°~oi~s qu'il ne mette
graf:,e~~~~ie:e ldans les creat~,res, ce
ar consequent 11 nest P
.g et
sa III .
d'une maillere ex. compense surnaturelle, .
f'I'cite dans P,
qui. 'peut"1arrIver
dune
re
.
,
e
ala
fm
net toute sa e I
pILcLte., ~ I
t f is il est conforme il ne tend pas pa~ IUl-n:::nde l'hom,
Ie l~l~;~lt;l1''' O~,,; ~p{lli C!ui a[[it. soit qlrr,~tl1rpllp pt nprpssm .
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stoute autre fin
n'exc Iue pa
. d'etre
qu'il
hons du men e,
"t
mme il est perm lS
honp~ e, co
, '1 ar I'espoir de Ia
exCIte au traval P
tral§~;fuL~:cI~7bon ~st un actec~~
, ,t . l'acte mauvalS est un ~ t
recompense,
. .
n pecht';. La bonte e
vons dlt. 11 V~l. U .
1870. De ce que ,no us a nt I'ob'et
faut conclure que 1 actte'pdaos deve~ir
is ne peu
.
~
'h' dont
est mau v a .'
.
'Ies autres Clr- qUI se
de vertus, ou de pec ~s,
.bon par la f1l1, ill, pal te dont l'ob~~us
aurons
a
parler
plus
lom:~_ .,.
constances, et qUtuge~~ni~ mauvais,
jet est bon, peu
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REGLES DES ACTES nUl\iAINS
,',
. est la loL Dans les
extenell:l~, qUI.
ts nous parleins ont une et
deux traltes SUlvan "
1873. Les actes h. u~~
. t
t
mteneure
qUI
es
·
rons de l'une et de I autre.
regle pr~c h ame e
. gIe eloignee
Ja consClence, et une re
DES

TRAITE 1. - DE LA. CONSCIENCE
~1::...

ale dont
1874. La conscLen.c~ m~r ,
la
.

nous allons traiter l~l, n est p~ous
conscience psychoiltogLque ~nq.;re17· ce
·t
na re au
,
avons fal con 1 s la synderese que
n'est p9S non'p' ~
. 0 36 . mais
s defmle au n
,
nous avon t d I'intelligence prac'est un .a? e e , nnetete, ou de
tique, 9.UldJ~ge d\~ h~u'on doit faire
.la mallce un ac,
d nous agissur Ie moment .. ~u~elib8ree voici
sons. d.unemaill~re.moins
.
t nous ralsonnons, au
~~lic~fe~ent : Il taut it:; ~~ :~~'
dit la synthiJse ; o~, le (Yo e. t're de~
dit la r&ison prat~q~\ir~ur~i~ par
conclusions des prmClp

er

la synderese. Donc,

·zt n'eSconclut
t pas perIa

L

mis de (Joler cette mon re,
conscience.
t' s de la cons-

1E75 Les fonc IOn.
s
cience ~ont d'atte~e;;,i~~en~~~sa:c~fait ou non une c
' . de noUS
, i dIe est bonne,.
"1
se!, s si elle est mauvalse, et, s 1
accuser,
h ' faire la cons'agit d'~ne c ose ~ si Ia 'chose est
science lLe la volo~te,.
i eIle est
mauvaise; elle 1 exCLte, S

bo~e'divise

Ia co~sciensceradteta~~e~~
s· malS nou
~es fc~n~~'~l a de plus pratiqu~ s~r
c~~ important sujet a deux c apl"

y
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tr~s ; Ie premiers traitera de la Con.
£cren~e cel'taine __ Ie "Second, de la
consmenceincenaine.
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avoir meme la pensee de corli
80!l err?U1', que tel acte doit· Bf
~al~, dOlt poser cetacte autr.eme fe
~1 s exposerait au dan o'er de p'.h nt
CHAPITRE I
Jl d ~l't 1" eVl't er, s'ils'yb cmit 011'
eC••er.:..
e~,
s
~
ne
Ie
fait
pas,
il
peche
:
et~e,
DE LA CONSCIENCE CERTAINE.
peche prend. son espece ducomm~~n
de.ment qu'il eroH violeI'. La-'~
,,1876. ~;estcelle par laquelle
1 homme Juge sans crainte de s.e
SCIence erl'onee doit donc etre su1°.~·
tromp,er, qu'une action est permise
cromrr:~e une. cop.science fJl'aie. )0 Vie
,u qwelle SOlt certaine, et invinh}?"
OU queHe ?st ohligatoire,ou 'qu'ell~
ment erronee. Et celui ill 1 1 J~.
?S~ maUValse et defendue. II s'agit
merite, ~'apres Popinion\resasult
lCI.de lace~titude morale, voir no 5,
qm 'est stncte quand eHen'a contre
mune, qm es t en meme temps 1a pI
• us
e~le aucune probabilite maisune probable. (L. 1. I, 6.)
sImple possibilite ;et q~'on appeHe
18.80. C~acun sait qu'il n'est
.
lcu:gf qua~d elIe a contreeHe de pos~lb~e d admeUre une ignora~:
~aIbles raIsons, qui peuvent bien mvmClble des choses ·que l'h
e t t d .
,.
. omme
am~ner. une certaine hesitation
p u e . O1t savoir. Tous sont t
mars qUI ne .peuYent produire aucu~ de saVOlr en generalles chose,enq. ~
..

,"

.:,.

.

~ ,~

,," ;"

. "t

J

I

! ' .i

~ (): ,~

vluillau'emept pour aglr, d'apres ce
que nous dlrons no 1902.
1877. L~ conscience subjective_
ment .cer~allle dans un homme, peut
etr~ znrlnciblement erronee' co qui
arnve, lorsqu'il juge avec c;rtit~de .
sa~s .avoir meme 1a pensee de s'en~
q~erlr de la verite, que 1'acte qu'i! va
f~lr~ est bon, tandisqu'en real:ite
1 ~bJet en est mauv~is.Cela pose, eta~
bhssons les deux prmcipes suivants'
1878. PRINCIPE L La conscicnc;
certau1;e seu,le est la regZe des actes
huma.ms. L homme peut done et do 't
.SUwl'e. La proposition est tres ce:.
a!R e; TOlft ~e qui ne fJient pas de la
fo~, c est-a-dire de Ill. consciencB dit
s:;.mt P,au1, est peche. (Rom., '
~)Lh
.d
omme, en effet, doit x~
aglr
pr~ emment, et s'il n'est pas cert~m de l'honnetete dB son acte il
s expose, sciemment. et vOlonta/ren:ent, au peril d'offenser Dieu n
nest donc jamais permisd'agi~
qU!lnd on do ute que l'acte q)i;o~
~~lt poser sur l'heure, ne ,puisseetre
ic!tsans!aute : et Ill. cOilscience cert~me . dOlt .eire suivie, snit qu'tille
defende, SOlt qu'eUe ordonne 'et
peut 1a SuiYre quand el1e pe/met ~~
quand eIle conseille.
. 1879. PR~NCIPE n. Toute conscLen~e certawe, lars meme qu' eUe
sel'aLt erl'on~e, est la droite regledes
act~ humaLns. On appelledl'oit ce
qu~ es~con.forme a Ill. raison de c~lui
qUI aglt, bleil que 1a raison s'(icarte
de 1a verite objective. Celui donc qui
dans une erreur invincible, juge san~
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les devoirs
de so~ etat. Concernant Ie droit ua
~urel, 11 est evident qu'on ne pe t 19l!0r~r inv'inciblement les pre~i~'~
pr~nclp:s. Nous disons de plus d't
SaInt Ll
'.
, 1
. . . guOl'l, qU'on ne Tleut ignorer
lll~ll!cIhlement les conclusions iillmedlates ~e ces principes, teIs que
SO?t certamement les preceptes du
r:e,~a10gue. De p!US nous affirmons
qa un ne peut Ignorer invinciblemen~ les obligations de son etat
CeIUl, en e!fet, qui embrasse un 6tat
est ~?nu d en conIiaitre les devoirs.
et 11gnora!1ce de celui qui, negli~
ge~nt de s en instruire, ne Ies connalt pas, sera toujours coupable:
et toutes.les erreurs qu'll cornmett:ra
p~r ~a SUIte, en consequence de cette
nejS'lIgenc~, seront coupables, lors
lmeme qu·en les comrnettant il ne
es r8marquera pas. d'une manier"
a?tu.elle. C'est Popinion commune ~
amSI l)lHle saint
I'
no 170.)
,
U\.JlL \..JuHlld..1Lle

431

de 1a gravite du precepte qu'il croit
f 18B3• .Toutefois, -pour qu'une. cons·
cience soit invincfuTement .erronee, e~
violeI'. Ordinairement, on peche plus
qn'un homme doit· dans une bonnB 101 gra,ement, en allant contre sa
parfaitB. il fautqu'il ne remarque aucune
conscience, qu'en la suivant, a moins
inconvellance dans l'ac~e, et que sa COll- qu' eUe ne dicte un acte qui blesse
-"ieuce ne l'excite pas a demander con·
a quelqu'un, .at q~'il n'ait pas neglige nne plus grande vertu que cene
qu'une omission blesserait : par
de consulter par cramte ou par honte.
(Voir nO 1880.) II faut done demander
exemple, si eUe dictait de voleI' pour
penitent, qui ac()u~~ ~es. ch?seB casonlager un pauvre.
chSes precBdemment, nl etmt lnen d~s
18136. Celui qui agit en croyant
les conditions que nous venDus. d'mdlson acte mauvais, sans faire attenquel'. afin de connaitre, par ses reponses, .
si ses confessions ont ete ou D:0n sacrile- tion si 1a malice de l'acte est grave,
ou non, peche, d'apres quelques-uns,
Ce (iu'il faut supposer, s'11 a remarau moins in con/usa que l'abligation selon la nature de l'objet ; d'apres
etait de consulter Btaitgrave, et si d'autres, il .peche toujours gravedans sa pensee, il s'agissait d'nne chose
ment; et d'autres, enfin, pensent
iInportallte ; rr:ais r:on si Ie .dD.ute qu:~l
qu'il ne peche que legerement, a
avait con\,u lU1 avalt paru 131 l;,ger qu Ii
moins qu'H ne remarque in confuso
ait crn pouyoir n'eu point tenir compte.
que l'acte est grave, on Ii. moins qu'il
45.) n est clair qu'avec deB dautes
ne soit d 'une conscience large. (G., 43;
sa conscience n'etait pas eerM. 337.) nne faut donc pas garder
'~'"l ')1" ?Tl(,tlT'hdn-p-' p:t no'Us allons
;11 III "i+ ('T-"0"1 Ac.
et pour cela, on "sL LellLl J·"wlJlv) II

;il

au

I '

CHAPITRE

n

DE LA. CONSCIENCE INCERTAINE.

EIle est ou rinciblement errollee,
ou douleuse, ou probable.
ART. I. De ia conscience vin·
cibl<:lment enonee.
1884. C'est cene de l'erreur de
laquelle peut et doH triompher celui
qui agit, soit qu'il2i~ deja remarq~e
son erreur, soit qU'Il en doute, negligeant de la dissiper. Celui qui a
une telle conscience peche toujours,.
soit qu'il agisse contre eUe, en choisissant Ie mal qu'elle lui presente
comme mal, comme on Ie congoit
sans peine ; soit qu'il agisse, selon
sa conscience: car, tant qu'il n'a pas
depose une erreur qu'il a remarquee,
il agit temerairement, d'apres ce
'que nous avons dit no 1878. Cependant, si une telle conscience dicte
cornme etant de precepte, une chos!l
qui n'est certainement pas defendue,
il u'y a pas de f'aute ala suivre. Du
reste, pour que queIqu'unpeche en
suivant sa conscience enonee, il faut
que son action soit libre. Ainsi un
ignorant ne peche pas quand me me
il croit pecher s'il a des distractions
involontaires dans sa priere, ou fait,
la nuit, de mauvais reves.
1885. Mais, en dehors de ce cas,
peche-t-il gravementou legerement?
Cela depend de sa temerite, de sa
negligence plus ou moins grandes, et

o

une diligence ordinaire ; on n'est p~s
tenu toutei'ois, a une tres grande dIligence. Cependant, Ie p:etr~ e.st ten?
a plus qu'un ignorant, a qUI II SUfflt
de consulter son confesseur. A la
conscience vinciblement erronee, se
rattachent la conscience large et la
conscience SCl'upuleuse.
1887. § 1. DE LA CONSCIENCE
LARGE. C'est celIe qui, sur un motif
leger et temeraire, croit perml!' ce
qui est defendu, ou leger ce qUI est
grave. 8i eUe ne tient aucun compte
des fautes les plus graves, on l'a'QpeUe conscience cauterisee; et SI,
commettant sans remurds des fautes morteHes, eHe redoute les faute!,
les plus legeres, eIle se nomme phansarque. Celui qui sait que s~ conscience est large, peche en la sUIvant ;
bien plus, lors meme que 1a matiere
est leg'ere, il peut pecher graveJ?ent,
d'apres ce que no us ayons dit au
no 1.886. Cependant, i1 faut toujours
qu'il remarque d'u,ne .inani~r~ au
moins confuse, l'obhgahon ou 11 eS.t
de chercher a s'eclairer pour qU'Il.
fasse une faute grave en Ie negligeant. n peut donc se faire qu'e!l
agissant avec une sorte de preCIpitation, il ne peche pas gravement ;
mais quand il s'accuse d'une faute
comme douteusement grave, on doit
presumer qu'eUe est vraiment grave.
(Le., 66.) Il faut donc cons.eiller a
ceux qui sont dans cette VOle large
qui mene a la perdition, de se hater
de la quitter, en frequentant les sa-
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cre~ents, en s'appliquant a la medinombre viennent d'une sante d' 'j
tatIOn et a l'examen de conscience . et,
~ans ce dernier cas, celui qui :hl.e
en conversant habituellement ave~
at~eInt doit consulter' Ie med ,n
des g~ns consciencieux, et en fuyant
su~vre un regime fortifiant. A :~,~n,
Ies mechants,
dOlt prescrire les remedes suo _8, on
1 II faut ecarter les caus;s des sc:~ants~
1888, § II, DE LA CONSCIENCE
la lecture des livres, et I'aud'ti pules"
SCRUPULEUSE, C'est celle qui, ne
?er~ons trop rigides, Ies medita\i~::S de~
tenant pas compte des conseils sages
msplrent trap de crainte, la p,n"
~I
sur un lege.r fondement, croit dede~ scrupuleyx, la direction su;t;~iJ.I,me
fe~du ce qUI est permis et grave ce
pr~tre porte all scrupule, I'oisivete jn
qUI est legeI': Le scrupul~ux, qui l'est
SO!Itu~e, l'examen de conscience {a
sans Ie savo,Ir ou sans Ie remarquer,
mmu~Ieux ;, il est meme des cas o~op
faut mterdlre tout examen : 20 n in II
ne peut ag~r co.ntre sa conscience,
recommander
la
e'
D' ":11!
aut.reme~t, II a!51rait dans Ie do ute .
.. l' ouhIi de
leu ' la
p:lere,
80i et
ses npeches
mms ap~es qu'd a ete averti de so~
le~, pour, chercher Dieu et se repose/:S'
erreur, II est tenu, sous peine de
UI, Ie mepns des scrupules, Les scru n
faute. grave, ~e ne pas suivre sa
leux d?IV?nt toujours agir dans un s~u.
conSCIence qUI est, mal reglee ; cecontr~Ire a leurs crainles, en formant uns
pendant, en Ia smvant, il est souconSCIence sur les decisions d
fne
'
u conehaesseur
v~nt ex~usable, au moins de fautes
, sal!'- qu "II SOIt
necessaire, dans
gIav~s" a cause du trouble 08 ~()n
~llena?tlOn ,de penser a ces decisions,
0
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l,ame : il l~i enleve la paix, la codfIance en DIeu, Ie courage pour a vanceI' dans la vertu, il peut preci iter
~ans ~oute~ sorte? de fautes et m~ner
Jusqu a~ desespoIr et jusqu'a Ia folie
Le confes~eur doit donc employeI:
~o~s s~s .soms, pour delivrer de cetie
mflrmlte 8es penitents, quand il les
en a rec?nnus a,.tt~ints, Or, Ie serup::,l: se leconnalt aces slgnes . 1'0pI.matrete du jugement.la crainte de
~echer e}1 toutes choses, l'accusahon. d~?I.rconst.ances impertinentes
l~ repetItIOn frequente de l'accusa:
hon du ~eme peche, I'inquietude
n?n fondee sur les confessions pre?edentes, II ne faut pas cependant
.luger scrupuleux, celui qui :l de
gr~ves motifs d'etre inquiet,ni ~eI~i
qUI se montre scrupuleux dans un
ou .deux cas seuIement, ni celui ui
cr!,mt avec moderation d'offenier
D~eu : c~ dernier n'a qU'une conSCience tLmoree qui est la meilleure
de toutes, II faut donc que 10 confesseur p~enne Ie t~ll1PS d'etudier et
d~ connaltre son penitent, avant de
1m do~ner une direction definitive,
et qu 11 se gaJ'de bien de traiter
comme .les scrupuleux ordinaires
ceu:" qU!, sur certains points, ont
touJours de vaines craintes tan dis
q~e sur d'autres, Us ont u~e conSCIence trop large,
1889. Quand on a decouvert les scrnpules, il faut en chercher les causes.
Quelques-uns viennent du demon' Ies
a.utre~, de I'Esprit-de Dieu, qui veufpurifler I ame par ces anxietes ; un grand
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con re a fOI" I esperance, la charite
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chastete, d~ repeter leurs confessions passees, et n;teme de chercher a se rendre
,?ompte SI eBes ont <lte mal faites Il
~l:forte que Ie confesseur leur fasse c~tte
e~ense avec bonte, sans doute
.
avec force 8t sans hesitation ' 4~ QI~~ISI
PA s'arre'te
,
.
,
u
~.
,', ' pas a resoudre en detail tousI
les cas?u scrupul,eux ; mais qu'il lui
donne,. s,II Iest pOSSIble ' par eeI'I't , u
~es
re' !rles
,
ca~ ,g~~era eE, qui c~:npre.nnellt 'tous les
l' ,,0 Surtout qu II lUI recommande
ob~lssance, qui est presque l'unique
remede, et qui est pour tom, la voie sure
duo saI~t, comme l'enseignent to us les
theolog;ens, Qu'il ne craigne pas de l'assure~ gUB SI, en obeissant, il fait un pecM
mateneI, on s'il n'accuse pas nne faute
rave ?n confession, cela ne lui sera pas
mpu teo n est, en effet, des scrupuleux
teIJem()ll;, a~xi~c:x qu'ils ne sont pas
teuus a Imtegrlte de la confession.!
ART, II. -- De la conscience doll'teuse.
1890. C'est celle qui reste
pens, ne sachantsi
honnete ou non.
eUe est
pens entre deux preceptss I'.(rnt.lel>'''''''a
et qu'il est impossible
en meme
'
l'obligatibn
celIe d'entendre la
science s'appoHe Dour
et celui qui est dans
doH demander
sinon, i! est tenu
dre mal, donnant la Dl'M'3rE:D(\il
precepte de dl'oit
sur celui
qui est de droit positif,
,nn pr6cepte de droit positif divin sur un e
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Ioi huma\ne, a un precepte ecclesias1.ique sur une loi dvilr. a la just!ce sur la cl,aritc. S'il ne pent discerner Ie moindre mal, il ne peche pas,
quo i qu'il fasse ; car il n'a pas Ill.
liberte necessaire, pour un peche
mortel. (L" 1.0.) S'il choisit ce qui
'lui paralt un plus grand mal, il peer" : mais a mains qu'il ne voie une
matiere grave dans la difference
qu'il remarque entre un mal et l'autre, il nepeche pas gravement per
se, (Le" 52,)
1S9i. Le doute sur une verite morale s'appclle speculatif, s'il ne s'agit
pas d'une action a faire immediatewent ; il prend Ie nom de pmtique,
si l'action sur laquelle on est en suspens, doit etre faite aussitot. C'est
de ce dernier qu'il est question ici.
Or, ce doute prati,que peu~ n'etre
"il'I!:l"

j'_II!1

1'1
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que l'action est mauvaise, sans faire
attention a sa gravite, il peche de Ia
meme TIHwiere que dans Ie cas expose au nO 1886,
1893, 30 Pour que quelqu'un
puisse agir dans Ie do ute pratique,
il faut donc qu'il prenne Ie parti Ie
plus sur, ou qu'il se forme, s'il en est
capable, une conscience certaine, en
vertu d'un principe reflexe, c'est-adire, en vertu d'un principe extrinseque a l'acte dont il doute, principe qui puisse lui donner la certitude morale, que ne lui donnent pas
les raisons, extrinseques a l'action
qu'il pose (Voir nO 1900,) Nous reviendrons, d'ailleurs, sur ce sujet
en parlant de la conscience probable, qui se confond avec Ie doute
positif.

1'\1'"

simple suup90n tie la llUJl-llUlllldeLt;
1894. C'est celIe d'un homme qui,
de l'acte, et alors on l'appelle negatil; et on peut Ie mepriser puisqu'il connaissant des raisons de croire que
n'e5t pas raisonnable ; et celui qui, l'acte, qu'il va faire incontinent,
apres avoir tout pese, n'en tient nul est commande, ou defendu, connait,
compte, n'agit pas imprudemment ; en meme temps, d'autres raisons,
il ne fait que ce qu'il eut fait, si ce qui prouvent que ce meme acte n'est
, doute n'etait pas survenu. (G" 41.) pas commande, ou n'est pas defendu,
1892, Si Ie doute est appuye sur Quand cette probabilite qu'ont l'un
des raisons qui mi!itent pour un par- et l'autre parti a prendre, est fondee
ti, ou pour les deux partis ala fois, sur des raisons, elle se nomme inil s'appelle positif, et, pour lors, tl'inseque; elle s'appelle extrinseque,
voici les regies a suivre : 10 il faut quand celui qui agit ignore les raidissiper son do ute so it en conside- sons qui militent pour l'un ou l'aurant la pratique des gens du bien tre parti, mais sait que des auteur,;
en pareil cas, soit, si l'on en a Ie graves affirment que, dans ce cas,
temps, en consultant un homme la loi n'existe pas; tan dis que d'auinstruit et prudent ;20 si on n'en tres auteurs serieux soutiennent'
a pas Ie temps, et qu'ii faille agir, qu'elle existe, L'autorite d'un seul
tant que Ie doute persevere, il taut auteur hors ligne peut quelquefois,
prendre Ie parti le plus SUI'; car on mais rarement cependant, rendre
n'a pas la conscience certaine, qui, probable une opinion qu'il soutient,
d'apres ce que nous avons dit, ou, a plus forte raison, l'opinion
nO 1878, est la seule regie des actes d'un autre qu'il regarde comme prohumains. On appelle Ie parti Ie bable, bien qu'il ne l'embrasse pas.
plus sur celui qui est en faveur de n faut toutefois remarquer la prola Ioi, et Ie moins sur celui qui est position suivante condamnee par
en faveur de la !iberte. En effet,il Ie Saint-Siege: Formulee dans le li(Jre
n'est pas permis, si on ne peut d'un auteur jeune et moderne, une
acquerir une certitude morale, opinion doit etre censee probable,
d'agir avec un doute pratique tant qu'il n'est pas certain qu'elle ait
positif, d'apres ce que nous avons lite condamnee com.me improbable par
dit, nO 1878, Celui qui agit, pour Ie Siege apostolique.
Cela pose, distinguons nettement
lors, en doutant que son action
soit coupable, peche et son peche a sur ce sujet ce qui est certain de ce
l'espece que celui qui Ie commet qui est controverse.
1895. § L CE QUI EST CERTAIN. 1. Il
soup€fonne. Celui qui agit ainsi s'expose, en effet, a violeI' Ia loi, de l' exis- n'est pas permis de suivre une opitence de laquelle il doute. S'il sait nion probable, quand il ya une obli-
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gation certaine d'atteindre une fin
determinee, ou d'empecher un dommage, fin que n'atteindra pas d'une
maniere certaine, dommage que
n'empechera pas, surement, l'usage
d'une opinion probable. S'il n'y a
pas d'obligation d'empecher Ie dommage, etc., voir nOS 1828 et suiv.
1896. Passons a l'application du
principe. 10 Le Saint-Siege a condamne la proposition suivante :
II n'est pas defendu, dans l'administration des sacrements, de suiffre
une opinion probable, touchant la (.Ialidite du sacrement, en laissant de cote
la plus sure. II est cependant permis

en cette matiere, dans un cas de necessite ou l'on ne peut suivre l'opinion la plus sure, de suivre une
opinion probable, et meme une opinion legerement probable (voir
nO 7R?\

n P~st rprnlj~
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supplee. Dans ce dernier cas, en
effet. 1a validite du sacrement est
certaine.
1897. 20 II n'est pas permis de
suivre une opinion probable, quand
il s'agit d'un bien spirituel, ou temporeJ, qu'on doit necessairement sauvegarder. Par consequent, il faut
prendre Ie parti Ie plus sur dans les
choses qui sont de necessite de
moyen. II en est de meme du danger
prochain de pecte. Dne opinion probable, qui y 8xposerait, ne pourrait
etre suivie, qu'autant qu'il y aurait
des raisons graves de Ie faire, et
qu'on prendrait des precautions
pour 8l0igner Ie peril. De meme, en
dehors du cas de necessite, il n'e.st
pas permis de s'exposer a un danger
probable de mort.
1898. 30 II n'est pas permis de
suivre une opinion probable, au risque de causer un dommage spirituel ou temporel, au prochain qui
est dans 1a possession certainede
son droit.
De liJ. il faut conclure : a) que, pour
eviter Ie scan dale, .nous devons quelquefois observer une loi qui, pl.'obablement
et meme certainement, n'existe pas.
b) Quand des opinions pendent probable
Ie danger de pecher, il est toujours expedient, bien plus, il est obligatoire, que Ie
confesseur suive les opinions les plus
Rures : mais il doit sui'.'Te les opinions
les plus benignes quand eHes aident Ie penitent iJ. eviter Ie peche. (L. Ii 6, nO 605.j
c) Le medecin est tenu d'employer les
remedes les plus sUrs:; cependant, _s'il

desespere du malade, il peut se ·servir
a defaut d'autres, d'un remMe qui
probablement lui etre utile et f''''.u''liIH_.~'
ment lui nuire. II est
toujoUJ:s
dMendu d'experimenter la vertu d'un
remBde, meme sur un malade dont on
desespere. d) Iln'est pas permis de Fai..re
feu, sur un objet, que Pon pense prGbablement etre un homme, ou probahlil.
ment une bete fauve. e} Le Saint-Siege
a condamne cette proposition: Le juge
peut juger seIon {'opinion la mains probable; Ie juge est done tenu, dans nne

cause civile, de juger d'apres Popinion
la plus probable. Et si les deux partis ont
nne probabilite 6gale, il do it yelldrel'(fjy:~
jet en liUge et en partager Ie prix entre
les contendants, iJ. moins que Pun d'eux
ne Ie possede deja; car, dans ce dernier
cas, la condition du possesseur est !neilleure. Dans les causes criminelles, pOm'
eviter de condamner un innocent Ie
juge doit toujours suivre Popiuion f~vo
rable iJ. Paccuse, flit-elIe meme lIioing
,,11 r"
,"..
-,
b1\..l11u.:) 1.11dU2>., II lCllii.. :;

moyens les plus surs,

1899. II.. En dehors de ces cas, et
bien qU'OIl n'ait pas a atteindre une
fin necessaire, ni a empecher un
dommage que ron doH eviter, lors
memequ'il s'agit de la seule honnetete de 1'acte que l'on doit faire incontinent, il n'est jamais permis
d'agir avec une conscience probable,
c'est-a-dire douteuse, d'un doute
positif. Tous les auteurs sontd'accord a ce sujet, et cela resulte de ce
que nous avons dit au nO 1878. II
faut done avant d'agir, ou d'omettre
d'agir, que 1a conscience, de probable devienne certaine, par un
principe extrinseque it 1a question
qui est douteuse. (Voir nO 1893.)
1900. Or, il y a des principe:> que Ie~
theologiens appeJIant n!flexes, et qUI
forment ainsi une conscienee d·:;uteuSB.
En voici quelques-uns : [111£ loi Clo.l<2£!V..sC
n'oblige pas. Jl ne faut pas

obligation, si elle ,,'est cataine.
tio" du possesseur eN~ mcu.wuwt:.
Cian 1. en possession
Mre limit'3e par une

consequent, un jeudi soir, vous
s'il est minllit, vous
viande. VQUS ne
ayez pris une
minujt, vous
mon, Mais ne
soil', s'il est
ou non, nOllVBl?;',VC'Ub
faire gras? Les nns disent
non, car
loi possede ~ les mItres
l'obligatiol1 ·cle s'en abstenir n'est
certaine. Quand vous Gtes f,e'f'Lain
vreu, d'un peche
contractee, sans etre

'omPli VOLfe obligation, d:apres ,!n,grand
I nibre d'au.teurs, YOu.s etes ~blr~e d,e la
nO lir' car la loi possed~e ; d apres d a~
remp vous U'y ttes .pas teuu, et catte op~
t~es,
est probable, si VOUS avez des ra1nlOns de croire que deja vous avez aceom,. cr
son
li votl'e obligation ; ca~ I'1 n ' e~ t pas, (l~cr
fors, certain q~e la 101 possede. (VOIr
nO 2710.)
I' .
, 1901. Voici encore que ques prmclpes
de ~_i1enle natur~ :. Dan: Ie do ute, on ne
. 'sume pas un raH, ma,s on Ie proure. -:';:rs onne ne dait eIre presw:ne maUPiUS,
a mains de. I?reuiJes, Ce qu,' est f<:lt, est
bien TaL!, - Il taut s en temr a la,
de l'acte, Par co'nsequent il ne fau~

as obliger it repeter des confessions, qU.l
~e sont que probablement. nulles, .a
~~oins que celui qui les a fmtes. ne SOI~
tres negligent; car, dans ce dermer ca:; .
La presomption se tire de ce q,u, arr~iJe
d'ordinaire. Dans Ie do ute, W presomptwn
est en fageur du super~~ur, auquel par COI~~

sequent, on doit oberr dans Ie doute '"
'cPo nrnres 8(m t licites. ou non, Dans Ie

1903. 20 Le Saint-Siege a encore
condamne la· proposition suivante :
En general, MUS (l;gisso,!,s toujours
prudemment, toutes les to'CS qu,: nou&
t(l;isons quel<JifB, ~hos~, r:ppuyes sur
une probabLhte mtrm~eque, ou extrinseque, si fai:ble sOLt-~lle.' pou/'ru
qu'on ne sorte pas des lwutes de la
probabilite.

Donc .d' apres tous, une legere probabilite' ne sul'fit pas; il faut une
vraie et solide probabil~te. Par co~
sequent, on ne peut smyre une OPInion qui n'est qu~ pro?ablement
probable, ni cene qu on eshmc f~usse
it moins qu'on ne reforme son Juge.
ment en s'appuyant sur l'autorite
d'auteurs graves.
1904. § II. CE QUI ES~ .C~NTR~
VERSE. Les tutioristes mltIges eXIgent qu'une opinion, qui est contr,e
'lD" loi. ~oit ITeR nrohable pour qu'll
~ ~

treindre ce qui est odieux; ciO(r ?n presume
Ie legisiate:rr'y va .g,;nereu~en;e.nt.
son tIes prlUclpes generaux a 1 aIde
desqu~ls une .conscience probable pent

, < ,

\

Les probabilioristes se contente~t
d'une opinion plus pr.obable,. l,llals
Ds l'exigent .. L~s . eqrnp\obablhstes
exigent que i'opmlOn, qm va cont~e
devenI)' certmne. I
1a loi soit egalement probable, ma~s
1902. III. Suppose donc que par ils s'en contentent. Tel est Ie sentIun de ces principes re!lexes, une ment de saint Liguori, ce docteur
conscience probable sOlt devenne ci pieux, si sage, si modere, si ~.avant.
cortaine, est- il permis, dans les ca.s Les probabilistes dise~t qu Ii fa.ut
au il ne s' agit que de la seule h~nr:e et qu'il sufl'it que 1'opimon contrmre
tete de racte, de fluirre une opmwn a 1a loi soit solidemen~ probab~e,
probable, q.u~ ~a contl'e une lo~ natupour qu'on puisso· la, S~lvre ; et ll~
relle. ou posLttre? Telle est 1a q.uess'appuient sur ce prlIlClpe : La lOL
tion' ardemment disputee par dIvers do ute use n'oblige pas. Toutes ces
auteurs. La-dessus, voici c!3 .qu'il '1 opinions diverses sont pro~ables et
a de certain: 10 La propOSItion SUI- peuvent eire soutenues hbrement
vante a ete condamnee : fl. n.'est parmi les enfants de l'Eglise : et
pas permis de 8ui(}re uno opmwn,
81les sont soutenues, en effet, par
meme tres probable, enf;re les p~oba
des auteur~ de la plus grande aU,tobles. Donc, les tutiol'lstes !l~ldes,
rite. De la, it faut conclure qt;'un
qui soutiennent qu'on eS.t oblIge to,u- confesseur ne peut pas re~user 1 a~
jours de prendre Ie partIle.plus s~r, solution a un penitent qm veut SUlsont condamnes. n ~st bIen e~mr, vre une opinion, qu'il sait etre protoutefois, qu'il est touJours l?ermIs ~e bable. (L., 1 VI,604.)
prendre Ie parti Ie plus s,ur ; mms
Si Ie penitent est ignorant, Ie c?n!esc'est une erreur condamnee que d.e
soutenir qu'on y soit ten~. Donc, II senr fait mal en lui impos.ant.son opmlor:,
est au moins permis de surv:re, entre memeen matiere de restitutIOn, quand 11
sait qu'il y en a une autre ~roba~le ~ ~ar
les opinions probables, la tresyr?ba- iI
prendre a creur plutot les mterets
ble, comme Ie veulent les tuhorIst~s dudoit
penitent que ceux des autres.
moderes, qui rejettent Ie probabIII peut cependant lui conse~ller ~e P~D:s
liorisme, et qui ne sont pas con~a~ probable, sans l'y obliger; et II. d::nt dm:
nes. L'opiniQn tres probable eqUl- gel' son penitent d'apres Ies op~mons qUI
vaut a Ia certitude morale lar~e que penven t Ie preserver pl~s effrcacemen t
taus regardent comme sufflsante du danger d'offenser DIeu., La confe~
pour agir prudemn:e~t ; et eUe est seur ne peut conse,llel' de SUlvre une OpIopposee a une opnuon douteuse- nion qu'il regarde comme f~~sse. Toutefois, qu'il se garde de conslderer comma
ment probable.
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telle, celle que plusieurs auteurs graves
estiment probable; mais si Ie sentiment
que Ie confesseur regarde comme certainement faux, n'a pas cesse d'etre tenu
par un certain nombre d'auteurs serieux
comme solidement probable, Ie cOnfesseur ne peut Ie conseiller, mais il peut,
et quelquefois par charite, doit I'indiquer au penitent de cette maniere : Des
auteurs graves pensent que, dans ce cas,
vous n'etes pas oblige il. ... Voyez si vous
voulez former votre conscience sur cette
opinion.
II fant excepter cependant Ie cas au
cette indication laisserait Ie penitent expose aux occasions ou au danger de
pechB. (Voir Le., 118.) Cet auteur pense
qu'il n'est pas tenu de restituer au peni-

ten t Ie confesseur qui a impose la
tution d'apres une opinion I-'"",rtJJJP
moins que l'opinion con
ne
commune, ou ne soit regardee COIDmu_
nement comme devant eire suivie
pratique.

1.905. On peut changer d'opinion
probable, mais non dans Ie meihe
Cas. II serait ridicule, en eHet. et
i~juste de regarder, d'apres une opimon probable; un testament comme valide, afin de garder l'heritage
pour soi ; et, pour une autre
.
probable, de Ie regarder comme·jn~
valide, afin de n'avoir pas a acquit•.
tel' les legs qu'il impose. (G., 80.)

TRAITE II.
U',r-n

L

,{

LI'

\ 1;'[:1

\1

1;;-:1:'

i.gan, liel". La 101 est un precepte
permanent, general, jU8te, porte pour
le bien de la communaute, par celui
qui a ~a charge de cette commu.nauti:.
Nous disons precepte; done elle

oblige a cause de l'autorite du legislateur : permanent et general, c'est
en cela qu'une loi se distingue d'un
precepte proprement dit, tel que
celui qu'un pEwe fait a son fils, lequel
precepte n'est ni permanent, ni gene~
ral, mais prive ; iI cesse ordinairement a la mort de celui qui Ie donne;
et quand Ie pouvoir de celui qui Ie
fait nait d'un pacte ou est confirme
par un pacte, comme il arrive dans
Ie religieux, par rapport a son superieur, et it un pretre, par rapport it
son Eveque, Ie precepte atteint Ie
sujet partout oti il se tr9uve. Si ce
pouvoir vient du droit et se limite au
territoire, l'opinion commune soutient que Ie precepte oblige partout,
il est cependant une opinion probable qui Ie nie. La loi au contraire affecte principalement Ie territoire et
non Ia personne. n fant remarquer
que Ie precepte qui est donne en
vertu de1a pnissancedomestique du
pere de fa mille ou du maitre de maison, ou de la puissance que donne
aux superieurs reguliers, Ie VCBU
d'obeissance n'impose aux inferieurs
que la soumission voulue ; ils ne
pechent donc que contre l'obeissance
en transgressant ce precepte ; mais
il en est autrement de la loi et du
precepte qui emanent de 1a puissance de juridiction ; Car rune et
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suivants: I, Du leg-islachapi
res
.
' . III , du
- . II , d8.la
teur,
. 101 elle-meme ,
sujet de la 101.
CHAPITRE I
Du

LEGISLATEUR.

1907. Le legislateur est eeh;i qui

1 charge d'une communaute par -

1ai~e Or Dieu gouverne tout par s~

Prov'idence, et il est des homme~ qm
reg nent par lui. De lit deux artIcles.
ART. I. De Dieu, Hig'islateur supreme.
:1 908. Qu'on relise ~e que nou~
'ons dit nO 401 et sUlvants. La 101
~~rnelle de Dieu regit toutes c.hoses,
r la Providence. La Provldenc.e
pa
"11X pi"rps nrivps dA ral;\

'-")lllIllUll,

rendent necessaire Pacte de la vel'tu
a laque[e se rapporte ce qui est impose, en sorte que ceux qui les transgressent pechent, non seulement contre l'obflissance, mais encore contre
Ia vertu it laquelle se rattache l'acte
commande. (Le., 72.) De tene sorte
que si, dans la violation des preceptes emanant de la puissance dominative, il suffit de dire en confession qu'on a desotei, dans Ia viola- ,
tion des lois et des autres precepies,
il faut de plus expJiquer en quoi.
(Voir cependant Ie nO 2120.)
Le satut se distingue aussi de Ia
loi, en tant qu'en soi il n'est pas perpetuel mais temporaire. Le mandat
expire aussi, comme Ie precepte, a Ja
mort de ceIui qui Ie donne; mais iI
faut excepter : 10 s'il est en faveur
des CBuvres pies, ou ti'une dot de
mariage, ou d'un €tudiant ; 20 si Ie
mandant a confie nne chose
doive etre executee
la:
30 Si l' execution de lrt'-'WJ"" <'W,."t;<V.'11mencee. ou si ne
13M con'fiee aU TfJJnl(iaIlt
d'un tiers et non
plaisir.
Juste.

nete, gardant a
sujet 1a justice distributive. {( Les
aetes de la 10i, dit Ie DoGteur
Jique, sont de commander, de
fendre, de permetire, de punir,afin
de rendre les hommes bons. )) (T. I,
II, q. 92" a. 2.)
Tout ce que nous avons it dire SUI"
ce sujet sera compris dans les trois

'1\"
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sur lequel Ie C~p~cile de. Trent~ a
porte cette defimtIon : s~ quelqu un
dit que les diet preceptes ne regardent
nullement les chretiens, qu'il Bait ana·
themI'. (Sess. VI, cap. 19.). EI~e.c?n

tient aussi des prec~ptes ~u~~cw~~es
et ceremOniaU.T, qm ont ete abohs.
(Voir nOS 84 et 85.)
,
1911. La 10i nougelle est appelee
loi d'amour et de grace, pa,rce que
Jesus-Christ. qui en est I auteur,
dans son inhnie charite pour nous,
no us a accorde la grace par laquell.e
il nous est facile d'observer sa 1m.
Cette loi contient des preceptes moraux et d'abord Ie Decalog~e !appele par Notre-~eigneur Im-~eme,
et aussi ceux qm regardent la pratique des vertus surtout thE:olo~'ales_
et les sacrements. On p~ut aUSSl <;.onsiderer comme dm!momels,en meme
I.,,,

g'len't Je sacrifice'et les sacrements:
~~~~de ; appliquee par la rais~)!l aux Quant aux lois jud~ciaires d~ la 10l
etres intelligents, e}le constltl!8 la nouvelle Notre-SeIgneur n a faIt
10i naturelle. La 101 naturelle etant que dire': Si quelqu'un n'ecoute r.. as
fondee sur la nature des choses est l' Eglise, regardez-Ze comme u~ l!awn
immuab1e, d'apres ce que ~ous avons et un publiwin ,. et il ~ donne a ~o~
dit nOS 405 et 1849 ; et I homm~ ne EO'lise Ie pouvoir de Juger.. celm a
pe~t s'y soustrair~, autremer:t lIse q~i Je Pere a donne tout Juge'!1ent.
soustrairait a sa raIson. elle-meme, e.t Aux preceptes, la loi nouvelle l;l-Joute
a 1a Providence de Dleu .. Cette .101, 1es conseils evangeliques, qm sont
qui ordonne tout ce qUl conY lent destines a preserver l'homme de ~a
naturellement a.l'ho~me, et defend violation des preceptes. Les C?nSel~S
tout ce qui rep?g~e a sa, nature,. ~ constituent l'essence C\e la VIe rel~
pour premier prmClpe, qu d faut e;,~ gieuse : ils sont dans l'Eglise de dr?lt
ter Ie mal et faire Ie bien. Les conClU- divin ;. et aucune autorite humame
sions de ce principe so.nt ,conte.n~e~ ne peut les abroger. Nous en p~r
dans )e Decalogue, qm nest. revele lerons au nO 3334, voir flO 654 et SUlV.
que formellement. - p~ut-on l!Snorer
la loi naturelle? (VOIr la reponse
ART. II. Des leg'islateurs hunO 1880.)
.
mains.
1909. La loi naturell~ est m~m
1912. Il n'y a point de pou9qir qu~
festement divine, Car Dleu ~st I au- ne rienne de Dieu. Les POU90U'S !lu~
teur de la nature et de la faIson hu: existent ont eti: ordonnes .par, I!leu:
maines ; mais il y a ~me a;:tre, 101 Celui qui resiste au pou90~r, res~ste a
divine positige, que Dleu }u:-m~me l'ordre de Dieu. (Rom. ,XII!, 1,2.) Or,
a donnee a l'homme 'p~r rev.e1atlO~. Dieu a etabli deux pouvOlrs, !e ~O?
Qu'une loi divine posltJye S01t POSSI- voir ecclesiastique et Ie pouvolr CIVIl;
ble et utile c'est mamfeste par. ce Ie premier surnaturellement, Ie seque nous a~ons d~t de I~ reVelatlOr:
naturellement.
elle-meme. Et qm oseralt refuser a cond
1913. §'I. DE LA PUISSANCE. E.CDieu Ie droit que personne ne refuse CLESIASTIQUE,
en tant que legISaux pripces,. et ~:le quelq~es-uns
il en a €te traite a~x ~os 168,
vont merne Jusqu a reconnaltre au lative,
174, 189. Les lois de 1 Eghse ont
peuple?
. .
.,
1910. La loi pOSItive dlvme se ete portees pour Ie bie~ ?ommun des
fideles, et pour les dmger ve~s l~
divise en ancienne e~ en no.u()elle. felicite
supreme. Parmi ces lOIS, 11
L'ancienne, appe1ee 101 de cram~e,. a en est qui yegardent Ie gouverete donnee par Dieu, par Ie mllllS- nement de l'Eglise, Ie rang ~es perMre des Anges. Elle comprend les
preceptes moraux, ou Ie Decalogue, sonnes qui sout dans son sem, leurs
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droits. et leurs devoirs mutuels' t
' e
ees lo~s forment ee u'
droit 'c, anon puhl;c qD,ontappell e Ie
d t I
. ' ..
au: res regaren es oblIgations, des fidel
'
rndPa~tieulier,; et elIes se no~~~~
,e rOLt canomque prifJe.
I .i 9 i4· a eolIeetiqn de to utes les
?IS d onnees par l'Eo'lise aux ehrhens, concernant 1afoI' les moo ela d'lSClp,llle,
. 1',
urs '
I ordre qui' d'o!'t r',egner
antr
c;
e eux, est renfermee dans
code appel~ Droit Canon et ui un
compose d~ six parties f;rma~t es~
semble trOIs volumes Ces'
n
ti " t l e
'
.
SIX parDecret
de G,rat'len les
D'es ".on:
. 1
?
ecreta es, le Sexte les rZfes E:;:trapagantes de Jea~ e'.lfe;J~ne:t
es Extra,(lagantes communes.
'
.1'1915. Le premier vol
'
deGI~ets, recueillis par G~~a contI~nt les
II(Jdjctin, at pUblies' vers f len , morne beIe tItre de ~oncordance dpg It:n~~~1.;,.;.0"~s

1:

7.

VUllllllB. 11 se divise e~ tro"
"",'
hntilicat on leur do
Ju nVi<
la premiere traite de IS partIes, don.t
qu'elles
nne ce nom,
sia.stiques ; la second : aerfonnes "eccle- publ" .
en dehors du corps du
de la forme des'
, e a matIere et
18 Jusque-Ia. On les cite ai
'
d
Jugements '180 troisi'
trarag. Joann. XXII tit
nSl': E.r:.es, choses saintes. Cette'd' ',' ,erne,
Extravagantes
com'
.
4.
c,
1.
Les
communement "t
IVlSIOn est
nommees parce u'e~Funes .s~nt aihsi
traitent du d~of~8'~ngal' les auteurs, qui par
Jean XXII;t 1 es, ant ete publiees
ti~~~iEremie~e partie ~endivise on 101 dis- verains Pon tifes o~l~sIeur? i!-utres Soupitre;; et en t't'
. es dlvlse en chaen Cha~ftr;~~t~~~badl~Isent e~les:memes rotes
Voi' I res qUI ne sont pas numeci~ations qui en sont ~ r: s. ~n;ndlqU~fes remel~t . comment on I?s cite ordinai~
SUlVante ' Gap J' .rees e ,a mamere
,ap, vas. electwms de H
"
E xir, camm Ou Ii
,ceret,c,s
au enGor~ dist ~Jelumum. 7. distinct. 76;
,,'
xtrar. comm
5 de
' , , ' u, cap. 7.
H ceretle,s.
C.
2.
(G.
12.5.)
.
:~
La deuxI8me
partie se d' ,
causes. Les causes se divise~~IS: en 36
. .
t:~ns ; les q1!-8stions en chapitresn 6~et ". 1920'JD' autres conshtutwns
por~
CI e comme II suit. G
...,
a
"ee~
par
_e
Concile
de
Constan~e
, et
qUoest 5 caus 32' ap. qUL pLdent.13.
ut
sur 0d par celui de Trente ,.;.' "n'
ch, 13'. Le traite deola Ca~s: 32. q. 5,
grRn no b d
' '. , v v . li
prend sept d' t· t'
pemtence com- t r
m .re e constItutIOns aposainsi . Gap' IS me IOns; et on les cite " 0 Iq~eS qUl ont ete puhliees depuis,
,
, mensuram 86 dist t d
'
s °trme
de bulle
ou autre~Dnt'
au De pce~L~:. dist, 1. Gap. 86: e pcemt. 'oObUj'wen
b'
,1
.
"U", ",
in' .';. d len qu e les ne soient pas
ci La ~r~ISie~16 partie se compose de
L sel ees .ans Ie corps du droit canon
,nq dIstmctIOns qui se subd' , . t
dIvers chap't
'V','
lVIsen en
citeI' ' Gil; 1
O,ICI 1a maniere de les eJ!t acta~. du Sair:t-Siege sont' 8~
Ltas
" ~ pUbhes so us dIverses formes.
conser:~atio~~ ,os~
49 - dist. 4 de
L2L Depuis Ie 19
tinct. 4 _ C
e, conseerCftwne, disefJ'etd 8
. 49. ~dte partIe traite en
avans un nouveau
autels:
consecratIOn des eglises, OU des
eanonique. Ce Cod.e
comme on.
1916. Lt>, deuxi"
I
les decl'etaies omis!:;Xfl va um.s calltient Pie X et
bliiles apl'BS lui. I~l!,l~~?~tilepn, OU,~~_ BenOIt
de Grego' IX
~,
ar orill'S
mon:i' de I~
, fecueilJies par saint RayD ",.
enna ort, de I'ordre de ~aint
d
S
d ,OI?lUlque, ?t Pl!bIiees en :1230; ElI~s
e~VI~~tnt en cmq hvres, qui se subdiviseu t
COm I l'~S e~. en Chapitres: On les cit;
latio~~~~l S,Ule : ~P' perrenit 28, de appe7:c. 28. S, ou eeret. Lkb. II. tit. 28"

JI

Jr·

'"E

se

!1917.

Le trois{eme volumA contient 10
v
, ' v
men t'mes, Ies Extravagantes;

",exte les Cle

,
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de Jean XXII et les Extrava ante'
munes. Le Sexte ou Ie s' " g . S com.
d,e~retables, est ~insi IlO~~e;ne hvredes~.
~a~ou~e aux cinq livres des ~e~:~~:l q... 'il
reg?Ire IX. 11 contient tous Ie .es de
publIes depuis GregOire IX '
s,~ecrets
face VIII, par 1'0rdre duqu~ys,n a ~o~i-
en 1298, II se divise en cin li;r ut e~lte
p,artagent en titres et en ciapitres , .quI se
CIte comme Ie precedenJ e ; .~s, on'l:e
Sexto au apud Bonifaci~m~l aJoU"ant : in
1918. Les Glementi
,,' ,
parce que Clement" nes, alllSI appelees
apres Ie Concile de VYen~: fit "Iecu?i1Hr
en 1311, son tIes Constit' tgu I preslda
"f
U .JOIlS,
Par ce P 01lL1
e ou par Ie Co '1 d
'.
Jean XXII les prOmul nCl e e ,
forment cinq livre, q!Ja en J.3~ Elles '
titres, et en chapih~s, cOI~~e ~~Isen~ e,n
tales et Ie Sexte . aussi I
't s Deeremem em' .
.
. es CI e· t-on d'e Ia
In Gleme~~~~:: en aJoutant toutefois :
1919. Les Extravagantes d
XXII SOni' 1,,, ('nnd,'nji,"nc
e Jean

Dlonies I't laisse aux }ivres liturgiques approuves par l'Eglise latine,
toute leu,r vigueur, a moins que telle
ou telle prescription ne soit expresseDlent modifiee. Le Code laisse les
concordats contrRctes avec les natiems, a'j'etat 011 ils sont.
Les droits acquis et les induIts
qui, dans Ie com's des temps ant ete
accordes a des particuliers ou a des
personnes morales, et, sans avoir ete
revoques, sont encore en usage, restent intacts, a mo.ins que Ie Code ne
les
expressement. Les coutumes en vigueur au temps de la
promulgation du Code, mais expressement reprouvees par ses canons,
doivent etre supprimees, qu'elles
soient universelles ou particulieres,
meme si elles son t immemoriales, et
leur reviviscence est intel'dite. Les

6 Si l'une des autres lois disciplinaires qui etaient encore en vigueur au temps de la promulgation
du Code, n'est ni expJ.icitement, ni
implicitement contenue dans ce
meme Code, il fa\1t la regarder
comme ayant perdu toute vigueur,
a moins qu'elle ne soit renfermee
dans un livre- liturgique approuve,
ou qu'eUe soit une 10i de droit divin
soit positif soit natureI. Voila la
substance des six premiers canons
du Code nouveau.
1922, Lee lois ecelesiastiques s'etablissent par la promulgation; elles
sont presumees territoriales et non
personnelles, a moins que Ie contraire ne soit specifie. Le Saint-Siege
promulgue ses lois dans If!- feuille
offidelle dite Acta apostolict:e Sedis,
a moins que dans des cas particu,111+r0 rn;;T11Pr0 0P
0

1"

expressement reprouvees, peuve1l1
etre tolerees. si elies sont de cent ans
ou immemoriales et si l'Ordinaire,
vu les Helix et les personnes, juge
qu'il n'est pas prudent de les supprimer ; les autres doivent disparaltre, a moins que Ie Code ne dise
expressenlent autre chose. Le Code
retient la plus' grande partie de la
discipline qui etait en vigueur 10rs
de sa promulgation et n'y apporte
que des chang'ements opportuns.
C'est pourquoi : 10 Toutes les lois,
soit particulieres soit universelles,
opposees aux canons de ce Code sont
abrogees, a mains que leur approbation ne soit expressement speci-

Me ;
20 Les canons qui rapportent integralement l'ancien droit doivent etre
interpretes suivant la methode accreditee des anciens auteurs;
30 Les canons qui sont en partie
seulement confGrmes a l'ancien droit
doivent etre apprecies d'apres rancien droit en tant qu'ils lui sont conformes; en tant qu'ils en different,
il faut chercher ales comprendl'e
d'apres leur propre redaction;
40 Dans Ie doute si une prescription des canons differe au non de
randcn droit il faut s'en tenir ,a
l'ancien droit;
50 Pour ce qui est des peines, soit
spirituelles soit temporel1es, soit
medicinales, soit vindicRtives, soit
laue sententit:e au ferendt:e sententit:e,
si Ie Code n'en fait aucune mention,
eUes passent pour abrogees ;

gUt..:1'1lUbU1L

,

en vigueur seulemen t trois mois
complets apres Ie jour inscrit au numero des Acta, a moins qu'elles ne
liellt aussit6t en vertu de leur nature, au que, dans la 10i 111e111e, un
espace de temps plus court ou plus
long n'8it ete expressement fixe.
Les lois canoniques concernent
l'avenir et non Ie passe, a moins que,
dans telle loi, il ne soit expressement
parle du passe.
1923. Le legislateur ecclesiastique
n'a l'intention d'irriter les actes ou
de rendre les personnes inhabiles que
quand ille fait connaitre d'une maniere expresse ou equivalente.
L'interpretation authentique des
lois ecclesiastiques appartient au
legislateur au a son successeur au a
celui auquelle legislateur a confie ce
droit. Si cette interpretation est
donnee par maniel'e de loi, elle a
elle meme force de 10L Si elle se
contente de declarer des expressions
en soi certaines de la loi elle n'a pas
besoin d'etre promulguee et a un
effet r8troaetif. Si eUe restrein t ou
etend la loi ou si elle explique une
loi douteuse, elle n'a pas d'effet retroactif et doitetre promulguee.
Donnee par une sentence du juge au
par maniere de rescrit dans une
affaire particuliere, elle n'a pas force
de 10i et oblige seulement les personnes et affecte les seules choses
pour lesqueUes elle a 8te donnee. Le
legislateur ecclesiastique veut qu'on
entende saloi d'apres la signification
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propre des mots considenle dans Ie
texte et Ie contexte; que s'il y a la
::less us des do~tes et des obscurites,
l~ faut reCOunr aux endroits paralleles ~u Code, s'il y en a ; a la fin et
au.x clrconstanyes de la loi et a 1'espr.lt du Iegislate1!r. Les lois qui etabhssent u!"le p:me, ou qui restreignent la lI~erte, ou qui renferment
un: exceptI~n de la loi, doivent etre
st~Ict~ment mterpretees. Benoit XV
a. mstJt~e a perpetuite une commisSIOn qu~ est chargee d'interpreter
authentrquement les canons du
Code nouveau.
.Si Ie. legislate?-l' ecc!esiastique,
SOlt ulllverseJ, SOlt partIculier n'a
pas pourv~ ~ certaines chosed pal'
un,e prescr~ptIon expresse, on interpr~~e son ll~tention d'apres des lois
qu II a portees pour des choses semblables ou d'apres les prinrinpo (l'pn,ol1.'<

,!

!

,)

"j"

,

"

I
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la pratique de la' c~~i~r~~ai~e'.'ou
enfin, d'apres Ie sentiment commun
et constant des canonistes
Mais tout ?ela ne s'appiique pas
au,x cas ou II s'agit d'infliger des
pemes. Dans Ie doute si Ie Iegislateur
a revoque 1::< IOi, il ne faut pas Ie presUm:r, mais on doit, autant que
possIble, concHier les nouvelles lois
avec les anciennes.
~92~. Le l~gisl.ateur supreme et
ulll~~lsel de 1 Bghse cathoJique c'est
Ie SIege apostolique seul ou conjoint:~ent avec Ie concile general. Les
l~gISlate;rr.s particuliers sont les conc~les plelllers, l:s .conciles provinCHH~~ et. les Ordmalres. Les conciles
parucul~ers sont tenus de soumettre
le,~rs decrets a l'approbation du
SIege ApostoIique, avant de les pro.
mulguer (Can. 291).
,,' 'par Siege Apostolique ou Saint.
""lege, Ie nouveau Code entend non
seuI~ment Ie Pontife Romain 'mais
aussl, lorsque la nature de la chose
ou Ie contexte du langage ne s'y
o~pose pas, les Congregations, les
trlbunaux et les offices par lesquels
c~ meme Po?tife a cOlltume d'expedier les afl'alres de l'Eglise universelle.
.
1925. Quant aux decrets des Congregations Rornain8s, l'opinion tres'
commune soutient, que s'ils ema!"lent d~ la S. Congregation des Rites.
lIs oblIgent partout dans des cas
E emblables. Uue coutume inveteree
dans ce cas ne peut prescrire contre
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eux; et ils derogent eux-memes .
coutumes contraires meme . a~x:
mori I . '
' , . Imme_
a ,es , !1lals ~m dOlt ecrlre a cetf
Cor:-greffiSatIOn, Sl, dans un cas at-·~
culler, II ya des raisons de conP h~
certaines cou~umes. P?'. C. R. ~~v~r
130.) ~oUt:fOIS, les declSlons de cett'
~on~regahon relatives a un cas . e
hcuher ne doivent pas etre regar f :;comme des decrets generaux cl;]"s
geant dans taus les cas sembiabl 1(D. C, R. ibid.)
.es.
LeonXIII a fait pubIier une colle t'
authentique de decrees relatifs'
C,lOn
C'est it elle qu'il faut se tenir. aux rites .
Les ,dec,rets discipIinaires des
" •
CongregatIOns obligent certain aut,e,
dans,Ies cas particuliers pOur lesqUe:e~t
on tete portes. Quant aux decrets ~ IS
ra~x des temps passes, ils sont o~~ne
tOlres ou non selon qu'ils ont ete ado 11~~
~~no~. ~ar Ie nouveau COdB snhnf ;~
0

V·i,. ~'UUl' j

•

•

\, 'J

i:

aVellll', la Constitution
um J,u,,~ c,anonw, de Benoit xv veut
que desormaIs les Congregations romaines ne portent plus de decrets geneTaux
nou;~a~x, it r:l0ins d'une nGcessite g~ave
de.1 E?,hse ur:lverselle. Leur charge ordina~re a, cc; sUJet sera done it l'avenir de
vmller a I observat.ion exa?te des ea;ons
e~ de donner des lllstructlOns pour eruCIder les prescriptions du Code et pour
les rendre efficaces. Que si donc. dan" lp
cours des le:ups Ie bien de l'Eglise l~ni:
verse~le re9UIert un nouveau decret general, C est a lao Congregation competente
de Ie eonfeetlOnner. Si ee decret n'est
as conforl!le Aaux pr~scriptions du Code,
~ Pape dOlt etre av~se de ce desaccord.
~! Ie P!lpe .a appro?ye Ie decret, Ill. meme
,ongr?gatlOn .Ie defere au Conseil qui
0harge de, redlger Ie
les canons dans
sens dn de?re~. Si Ie
est contraire u
une prescriptIon du
ce Conseil
quera ,queUe loi du
doit ceder
P,18c.~ a, una autre ; si
Je decret iJ
sag!" dune chose dont
pas, c'est au Conseil it
ou des nouveaux canOns. On
Ie numero precedent
te~, etc., pour que la
SOit pas changee. Le tout
aussitot apres Ie deeret
gation dans les Acta AjOostotlcCle
C'est ainsi que chacuu peut Ia(;uem~'n
se mett~e au courant des nOUveaux
crets qUI ont force de loi.
IUn cardinal
partieulier
mais iJ Deut
titre, des
respectes. La
non plus porter
la vacance du
il peut, en ce
tions douteuses
VC""·

t

Vacante Apostolica. Sede ?t en cas d'une
affaire urgente qUI, au lugemen,t de}a
majorite des vardl!~aux, ne peut etre mf·
feree, il peut et dOlt y pourvolr.

Disons encore quelques mots des

communicatio~s.

administrativ~s

aue la sainte Eghse donne so us dlverses formes, savoir des Bulles, des
B 'efs et des Resuits.
192G. Les Bulles sont des lettres
de grande importance, ecrites sur
des membranes epaisses de <oouleur
sombre. ElleB tirent leur nom d'une
bulle de plomb ou d'or, avec. la. quelle sont scellees les petites cordes
aui relient les membranes. On n'emI;loie plus aujourd'hui les bulles, que
dans les actes les plus solennels.
1927. Les Bref·~ sont ecrits sur du
parcheminleger ; ils son t scelles avec
de la eire rouge, portant l'empreinte
l

f ;. '. ·1, .: ii'

tl l)l

r 'I' ) : 1 \

,~. t· I i
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saint IJlelTe pecl1ant.
i 928. Les Rescrits sont des reponses donnees a diverses suppJiques
et qui peuvent etre obtenues du
Saint-Siege et des autres Ordinaires
pOm' tous ceux qui ne sont pas expressement exclus de ce droit. Les
graces et les dispenses accordees par
le Saint-Siege a un catholique cen·
sure sont valides, a moins qu'ils ne
soient sous Ie coup d'une sentence
condamnatoire 'ou declaratoire et
meme en ce cas elIes sont valides si
1a censure est rnentionnee dans Ie
rescrit (Can. 36). Un rescrit peut
etre obtenu pour un autre et il reste
val able , sauf clauses contraires,
meme sans son assen tim en 1:, quoi·
qu'il lui soit loisible de ne pas user
de la grace accordee.
Les rescrits gracieux n'ayant pas
besoin d'execution, valent du moment
ou ils sont accordes, Les rescrits commissoires valent seulement it partir du temps
de l'execution. Les conditions apposees
au rescrit ne touchen t it la validite que
lorsqu'elles sont introduites par les particules, si, dummodo ou autres semblables.
D'apres Ie canon 40, il faut dans chaque
rescrit, sous-entendre la condition \( Si la
demande est basee sur la verite ». Dans
les rescrits gracieux les demandes doivent litre basees sur la verite au moment
de la concession, et dans les rescrits commissoires au moment de l'execution (Can.
41). Si Ie rescrit porte les mots: Motu
proprio, iI n'est invalide que quand
l'unique cause finale est fausse (Can. 45).
Dans les empechements de mariage qui
Bon t du degre mineur, la dispense est
'-alide mema si l'unique cause finale est

fausse. Aucune subreption ou obreption
ne l'irrite (Can. 1054). La subreption,
c'est la reticence du vrai, qu'on aurait du
dire et Pobreption, c'est une fausse allegation. Ni Pune ni I'au~re n'irrite Ie rescrit, lorsque tout ce qu~ Ie ,style de la
Curie exige pour la valIdlte se trouve
dans la suppJique. L'obreption Il'a~teiI!t
pas la validite si I'unique cause llldlquee
est vraie ou si de plusieurs causes propo sees une au moins est vraie: Le· v: ice
de l'obreption ou de la subreptIon qUI se
trouve seulement dans une partie du
rescrit, n'infirme pas Pautre pB;rtie,
lorsque par un meme resent, plusleurs
graces sont a la fois accordees (Can. 42).
Dans tous les autres cas, la subreption
et l'obreption rendent Ie rescrit invalide.
Lorsque une grace a ete refusee par une
Saeree Congregation ou par un Office de
la Curie romaine, cette grace ne peut etre
validement aecordee par une autre ~on
gregation, ni par un autre Office, III P:,f
l'Ordinaire en eut-il d'ailleurs Ie pouvOlr,
,.

.

.

;
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de l'Dfllce qni a refuse la gTace, baui lt~
droits de la S. Pi'nitencerie pour Ie for
interne (Can. 43). Une grace refusee par
le pro pre Ordinaire ne doit pas etre demandee a un autre Ordinaire sans mention du refus. et l'autre Ordinaire ne
l'accordera pas sans demander it l'Ordinaire propre, la raison du refus . ne
grace que Ie vicaire general a refusee et
que l'Eveque accorde ensuite, sans m~n
tionner ee refus, est invalide. Une ~rB;ce
que l'Eveque a ,refusee, et que le VICaIre
general accoTde ensuite san.s l'as~en
timent de l'Eveque, est invalIde, meme
si Ie vicaire general mentionne Ie refu~
(Can. 44). Les rescrits, meme ceux qUI
son t donnes, Motu proprio, re?teI;t sans
eITet, si la personne est inhabl~e a rece:
voir la grace qui est en questlOn ?u. ~l
une coutume locale s'y oppo~e legltlmement ou si un statut partIculIer. Y
fait obstacle ou enfin s'il est contraIre
au droit acquis d'unti~rs a moins que. Ie
rescrit ne porte une clause derogB;tOlre
(Can. 46). Les rescrits ne sont pas lllva!ides a cause d'une erreur sur le nom de
la personne qui accorde ou q~i !e<;?it Ill.
grace ou sur celui de la locahte ou elle
demeure ou enfin sur celui de la chose
dont il s'agit, pourvu qu'au jugement de
l'Ordinaire, il n'y ait pas de doute s~r la
personne et la chose meme (Can. 4)):
S'il arrive que deux rescrits contralres
sont obtenus pour Ie meme obje~, Ie re~
crit general do it ceder au rescnt 'par~:
culier en ce qui est expri!lle partI?ulIerement. Si les deux rescrlts sont ,egalemen t particuliers ou egaleme~t ge?-erau:J;',
celui qui a ete donne en dermer heu dOlt
ceder au premier, it moins qu'il ne fa~se
mention expresse du premier, o~ a mOII: S
que celui qui a obtenu Ie preml~r ~escrlt
n'ait, par fraude ou par une n~ghge~ce
notable, omis d'en faire usage. Slla prlO-

.u
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rite des rescrit.s est douteuse, ils $Ont nnls
tollS d~u::c ~~ .11 fautreeourir itoelui qui
!es a expedles (Can. 48). Les rescrits.sont
a prendre dans Ie sens proprB des mots
et d~ lan~age eommun at ils ne doh'ant
pas 'etre .et~ndus a des cas qui n'y sont
pas exp~Imes (Can. 49). Dans Ie doute,
les res~Tlts qui:se rap.porten t a des litiges
on qmblesi!eIl, tIes droits acquis ou qui
fiont contrarres a des lois etabJies en faV8?r d~spm'sonne.s privees ou qui ont Me
aCv0;des 'pour falre obtenir un beneflce
ecc.IesiastI~ue, dOlven t etre iuterpretes
strwtemenl, to us les autres s'interpretent
largelllent (Can. 50).
Les r~scrits gracieux, c'est-it-dire qui
ne meIltI?UIl~?-tpa8 Ull executeur, u'o-nt
pas b:80m d etre mon tres a l'Ordinaire
a mOl?S .qu'ils ne renferment une tell~
preSCTlptwn, ou qU'i! ue s'aD'isse de
cnosespubliques, ou,de c(Jrrditio~s a verifier (~an. 51). Si 16 temps de montrer Ie
re:s~rrt n"estpas fixe, cela peut se faira
1-0 lSU' , -nOill'Vll rm'11 II ' ....,. ".;+
,.l _

. :

' .

1

'
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da?s Ia dig~it~ (C.an. 58). Uexecut
qUI, dans I BxecutIOus'est trOllll:t8 e~r
que].que maniere .que 1)8 soit. pwt'l e
reco?,.meneer (Can. 59), Le rescrit "QU1l1n
SuperIeur a revoque par un acte n --,Y'
'"'
<"aT"I_,
Culler
du ~e .JusqU'a
.
ce que Ia revoeati
SOIt offiCIellement arrivee a la con?n
sa:lce de celui qui l'a obtenu. Aucun.naIs ?rlt I!'Bst revoque par une loi contr0~:
a,n~oll:s, que l~ loi elle-meme ne Ie dis~'o '
n ~lt ete pOTt.ee p\lr Ie Superieur de c 1-~
qUI a accorde Ie rescrit (Can. 60).. e Ul
, ~a vacance ~u Saint-Siege ou du siege"
~plseopal ne fart pas cesser leurs Tescrits
a. moms que -des clauses apposees ... L
dlsent ;'lutre chose ou que Ie rescrit ~e
dOmle ~ qU,e!qu'un Ie pouvoir d'accorde:
un:. grace ,a des personnes particul:ieres
qu II,me,ntlOnne et que la chose soit_
core mtegre (Can. 61).
en
. Il ,n'y a e~l France aucun droit ece!esI,a~tlque na,lOnal. La France est do
regIe par Ie droit commun. Les mOdi~~

,

,'"

I

I'

inyalidemer\t avant la rec~ption d~ ;~~:
crlt ou avant !'examen et la veriflcation
de sonauthBnticite et de son integrite, n
fa~t 'e::ccepter Ie cas ou l'auteur d.u rescrlt 1m a auparavantnotifie 1a leHre et
de. s?n authenticite ain8i que de son integrIte (Can. 53), Si, dal1s ]e rescrit. on
cOI~fie ~n pur ministere d'execution cette
eX€.ClltlO n ne pent pas etre refuseea
moms que ~e TBseritne soit evidel1Jm~nt
uul, p,:r sUite d'une subreption au d'nne
obrept!O? ou que Ies conditiollS appo£ees
elli rescr~t He soient manifestemeut pas
acco~p.hes ~u, que cell!ien favenr dB qui
Ie re~crlt a ete aeeorde, nB soit. au jugament d,: l'executeur, te11ement indigne
dela grace, qu'on nB pent la lui aceorder
sans ~ho.quer Ie pUblic. Dans eG dernie;
cas, 1.executeur ,suspendra l'execution et
a.ve~tIra aU8sit?t l'.auteur au rescrit que
81, dans Ie reserlt!a concession de Ia grace
est ab.and.onnee it l'executeur, e'est a lui
de. v~!r 81 sa prudence et sa conscience
j
u~ d:lctent d'accorder ou de refusBT 13
grace (Can. 54).
Uexecuteur doH se tenir a la tenenr
du J~~ndat et s'il n'aecomplit pas les
condItIons essentrelles prescriies on
n'ob~erve pas Ia forme sUbstantielle de
prpcedel', l'execution est invalide (Cau.
;,5). ~Dur 1e iorexterne, l'exeeutlon (ioit
se f~Ire, par Berit (Can. 56!.
. L eX8cutem des I'8scrits
Juge bon, sUbsistuer un autre
it .moins que toute substitution ncait
~efelldue ou qUB la persol1ne du substItne n'ait ete deterli1inee. Tuutef0is
l~rsque l'ex~~uteur a ete CilDisi it caus~
dune quahte personnelle, H ne peut
c0!lfIer a autrUI que J.es actes prepnra~o~res (C.aI!. 57), Si l'execnteur n'a pas
ete Ch0181, a cause de ,50n habilete
nelle, tous les rescrits peuvent
executes par son 'SucceSSBur dans l'office ou
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~ous, avons dit, au nO ;197, Ie pou-

V~l1' qu ont ies Eveques de faire des

l~lS. Pepd!,nt Ill. .vacance dusieg.e;
n! Ie VlCaIre capltuJaire, ni Ie chap:tr~ n~ peuvent abolir Jes statuts
d:oc,esams. Ceux qui ont une juridlct~on quasi-episcop.ale, comme les
ahbe? e~ les sl.lperieurs generaux et
prov~nclaux des reguliers
leur
c.ha1=lJtre, ou en dehors du i".h,nr.ih'n
BIles regIe;; de l'orare Ie nppyy,,,+f,,,,,t
et.les vicaires apof't01jques Y.n"".,mi
f~Ire des lois. Les superiems
r18lirS et les abbesses n8 Ie n'''"~,,mj·
point; jJs peuvent
ri'GJlne'!'
des preceptes qlli
sub'Les cures, n'ayant pas
,au. f01' exterieur ,
1929.

1930. Bien que lepouvoir Boit un,il -y
a en efret, diverses formes de gouvern~ment politiqUB, quiviennent desdivilrs
sujets qui exercent Ie pouvoir. Touies
ees formes S8 TBsument en deux. La
polyarchie et In M.onarc/de. La Polyarchic. ou l'aristocratie, consisieen 'ee que
Ja p'ouvoir soit entre les mains de plu'Siems membres de grandmerite ; si cett.e
.formeda gouvernement -devient abusive,
OIl l'appelle oligarchie. La nwnarchie est
multiple. II y a 1a monarchie absolue dans
laquelle Ie prince seul fait les lois. II y a
1£! rrtnnA'rr,h~e IpmppreA. 01'1 18 Tlrin('.B ne

i. ,[

\'-1..:0,,)1.: lJdf 1.0. lllUl11e uue ce Con-c
d~t a Me supprime du c6te de la Frau~r
D:ap~e~ une declaration ofi1cielle du Co~~~
sell d ,~tat, relatee dans la Chambre par
Ie preslde!1t -du Consei], caConcordat
re~te en VIgU':!!!' pour l'Alsace et la LorraJn,e ,tau~ qU'II ne sera pas supprime Y.l3:l.
I a legIslatIon.
..-

H)lS.

;prince pour l~gouvern,er, est aussi
impossible q~ 1;ln~~rm~e sansc~ef.
"Done 1'.autOrlte CIVIle Vlent de Iheu,
puisq;"e ill societe, qui ,ne pent exis.ter:sans.cette autorite, vient de Diell ,
C'est c.ertain pourtouslesca tholiques,
. 'd'apres Ie textecite au nO 1912, quel
. que soit d'ailleurs Ie regime politique.

lJBrntif des grands de 1a nation; il y a 1a
representatige, OU Ie prince
at ne gouverne pas; car eil sont les
de la nation qui font Ies lois. La
monarchie, d'apres saint Thomas, est Ie
meilleur regimepolitique ; car il aide
beau coup a l'unite et a la paix d'une
societe, .comme il est facile de s'en conv8incre .par l'histoira. La forme representative est In plus imparfaite de toutes;
at lapIus parfaite,d'apres I'eminent cardinal Zigliara, e'est Ill. monarchie temperee. (Moral. 56', 5;.j

i 931. Tous les catholiques S 'accordent n croire que Ie l)Ouvoir vient de
Dieu ; et tous disent que Ie peuple,
qui n'a point de prince supreme peut
s'en constituer. un ; mais iis ne s'accOl'dent pas surla question suivante:
Le pou[Jo.ir est-il conjimi immediatement pal' Dieu, au prince qui a ete
elu parle peuple, OU bien, est-il donne
a la multitude qui Ie tl'ansrnet au.
prince? Les uns, probablement,
disent que Ie pouvoir est donne it la
multitude, et par elle au prince; les
autres,probablement aussi, 5011tiennent que Ie pouvoir est donne
immediatement par Dieu au prince
choisi parle peuple. Ce dernier senti ment est plus eloigne de Ill. doctrine
perverse, qui fait du pouvoir supreme Ie mandataire du peuple ; du
reste, i1 peut etre prOllVe par l'induction. Il est certain que, dans Ia
societe domestique, Ie pere tient son
autorite de la nature et de Dieu, par
consequent, non par une transmission faite par les enfants ; et il est de
foi que, dans la societe ecclesias-
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tique, Ie .Pape tient Eon pouvoir
immediatement deDieu ; il en est
done de meme dans 1a sociJ§.tecivile.
1:932. Au reste, les ,partisans de 1a
premiere opinion reconnaissent que
Ie peuple ne peut reprendrele POll"Voir, qu'i1 a transmis au prince, et
qu'it ne peuUe lui ater. Aussi,Ia proposition suivanteest-elle condamnee
dans Ie Syllabus: llest perm is de refuserl'obeissanceaux princes legitimes,
et bien plus de se r6IJolter contre eux.
1933. Les princes supremes et 1egitimes ont, en eJ:1et, et Hs ont 8euls,
dans l'Etat,le pouvoir de faire des
lois proprement dites. C'est .certain :
Nous disons princes legitimes, Gal' un
usurpateur n'a ,pas cedroit ; il ,ri'Bst
pas pel'mis de ,Ie reconnaltre 'et ,encore moim de l'aider. Cependant, si
son autorite est de.ia affermie. de
,
grand dommage Jlublic, reiablir le
premier ordre de choses, il eDt permis d'oMir a l'usurpateur dans les
choses justes, mais non de fairece
qui prochainement et· formellement
affermirait son usurpation. (M., 150.)
Si unl'oi legitime de'Vient un tyran
et veutimposer l'execution de Jois
iniques, il n'est certainement pas
permis de l'attaquer co.mme un
ennemi, ni it plus forte raison de Ie
tuer ; mais les provinces et les C0111munes peuvent se dMendre contre
un tyran et repousser Ill. force par 1a
fo.rce ; les individus ne Ie peuvent
pas; et si les communes ne se defendent point, ils n'ontplus qu'it recourir au Roi de tous, qui est notre aide
dans la tribulatl:on (Z. IlL 55), ou a
s'adresser au SOl1verain Pontife, si
on peut Ie hire utilement. (Voir
nO 168,)

1934. C'est des princes Iegitimes
que Ie Seig'neur a dit : Par moi ...
ceux qui font des lois, decretent des
chases justes. Les lois civiles faites
meme par des princes infideles, pourvu qu'elles ne soient pas purement
pEmales, obligent en conscience, si
l'Eglise ne les a pas reprGuvees, ni
corrigees, et si elIes nesont pas contraires a Ia justice. En effet, Ie pouvoir civil est soumis aux regles de la
justice et a des limites qui lui so.n t
marquees. Si les lois des princes sont
injustes, il ('aut miellx obiir aDieu
qu'allx hommes. Qu'on pese done
inurement les propositions suivantes, condamnees dans Ie Syllabus:
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1935. 56. It n'est nullement besoin que
les lois humaines soient conformes Ii la loi
naturelle, au reroirent de Dieu leur force
pour obliger.
1936. 57. Les lois ciriles peurent et
doirent s' ecarter de I' autorite dirine et
ecclesiastique.
,
1937.30. L'immunite de I'Eglise et
des personnes ecclesiastiques tire son origine du droit ciril.
Tous s'accordent it enseigner que dans

les choses spirituelles, l'immunite des

cleres est de droit divin ; dans les causes
civiles et criminelles, elle est aussi de
droit divin, d'apres un grand Hombre
d'auteurs ; selon d'autres elle n'est que
de droit humain ; mais tous s'accordent
it dire qu'elle ne peut etre abrogee par la
puissance civile.
1938. 31. « Le for ecclesiastique dans
les causes temporelles, soit civiles, soit
criminelles des clercs, doH tout it fait etre
aboli, sans consulter Ie Siege apostolique
et malgre ses reclamations. ))
1!f'if)
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des prelats, leur juridiction, l'ordre des
jugemen ts ecclesiastiques, ni sur les actes
exterieurs des fideles, ell. tan t qu'ils BOnt
chretiens, comme les prieres et it plusforte raison Ie mariage, la validite des
fiangai!les et du mar-iage lui-meme Ie
divorce, il ne peut imposer aux par~nts
l'education sans Dieu. Toutes les lOis
civiles portant sur des choses ecclesias_
tiques, sont donc sans valeur, quoi. au'en
pensent les regalistes, tant qU'elles n'ont
pas He ratifiees par l'Eglise. Les lois qui
reglent les effets dviis du mariage sont
cependant valides.
1945. Le pouvoir civil ne peut nOll
plus juger les causes qui concernant .l:;;g.
benefices, ni les crimes appeles ecclesias_
tiques, comme l'heresie, ou la simonie .
mais il peut juger les laiques sur les crime~
civils, comme Ie vol, et meme, si Ie for
ecclesiast.ique ne Ie previent pas, les
crImes mlxtes comme l'adultere, Ie sartilege, qui nuisent I< la societe civile. comme I<!::- societe ;eligi,eu~e: II n'est pas per-
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munite personnelle, en vertu de Iaquelle civils, dans les chos,es qni sont propres I<
les clers sont exempts du service mili- la juridic cion de l'Eglise. (So ... ) I
taire. Le progres moderne demande cette
1 %6. A.pres avoir indique les limites du
abrogation, surtout dans un etat consti- p,0uvoir eivil, concluons que les lois des
tue sous un regime liberal. ))
Etats qui savent les respecter, aussi bien
1940. 52. « Le gouvernement peut, de
que les regles de lajustice, doivent etre obsont propre droit, changer Page de la servees. Chaque Etat a son droit particuprofession reJigieuse, soit des femmes, lier ; et les pretres, qui y vivent, doi.vent
soit des hommes, at ordonner it toutes les Ie connaitre, dans ce qui interesse la
familles religieuses de n'admettre per- conscience des fideles. Nous devons nous
sonne, sans sa permission, aux voeux bomer dans cet abrege ; aussi ne citeronssolennels. ))
no us que ral'ement Ie droit romain re1941. 43. « La puissance civile peut cueilli sous Justinien. Le droit romain a
rescinder, declarer et rcndre nulles les ete appel& 130 raison ecrite; et i! a etepresconventions solennelles, appelees vulgai- que partout en vigueur avant notre sii3c1e.
rement concordats, conclues avec Ie Saint- II comprend quatre parties. Dans la preSiege, au sujet de l'usage du droit d'im- miere, sous Ie nom d'Institutes, qui se
munite ecc18siastique, et eela sans Ie di.visent en quatre lines, se trouvent les
consentement du Saint-Siege, et malgre elements du droit. La seconde contientle
ses reclamations. "
Digeste au les Pandectes, qui. sont un
1942. 48. « Leg catholiques peuvent recueil de lois anterieures, divise en
approuver la maniere d'elevel' la ieu- 50 livres. Dans la troisieme, se trouve Ie
nesse, en dehors de la foi et de l'Eglise, et code de Justinien, ou les lois qu'il a pnen lui enseignant seulement, ou au moins bliees lui-meme. distribuees en 12 !ivres ;
principalement, la science des choses enfin la quatri~me partie contitmt, SOl1S
naturelles et ce qui est dans les !imites de Ie nom de Nove!les ou d'Authentiques,
la vie sociale terrestre.)) I
I les dernieres eonstitutions dn merna em1943. Uencyclique Quanta cum con- perenr. Nons devons pIns
rir au code
damne les propositions suivantes :
,,6. La societe domestique, ou la fa- d'hui de
mille, emprunte touts la raison de son nations.
existence seulemen t it la societe civile ;
at par consequent ce n'est que de la loi
civile que decoulent et dependent tous
les droits des parents, it regard de leurs pour vivre en
enfants, et surtout Ie droit de s'occuper tureI aux societes
des
de leur instruction et de leur education. » relations les llnes avec les autres,
(Voir l'Encyc1ique I< la fin du nO 2570.) que ces relations soient
par
, 1944. De 11< il faut conclure que Ie
pouvoir civil n' a aucun droit sur ies chases un droit fonde, soit sur 1a
·spirituelles dogmatiques, au liturgiques, soit sur des COllventions, soit sur des
ni sur ce qui concerne Ie gouvernement coutumes; Ce droit s'appelle le droit
exterieur de l'Eglise, comme l'election des gens; et c'est en vertu de ce

droit que les peuples sont tenus de
respecter l'indepen~ance des autre~,
de -defendre les natIOns les plus faIbles contre les plus fo~tes, etc.
,
Aus si Pie IX a-toll co.n.damn~,
dans Ie Syllabus, la propOSItIOn SUIvante : 6? 11 taut prodamer et observer Ze principe qU'~n app:lle de ,:on·ntel'f}ention.: et uuns 1 encychque
Quanta cum, il a condamne 1a proosition suivante : L~ ()~lo.nte du
~euple manitestee par I op~~non publiqu e, oud'une,autre m~nwre, ~ons
titue h, IOL supreme, mdependan,e du
droit dirin et humam; et da.ns [' ord~e
politique, les talts accomphs, par lameme qu'iZs sont accompl~s, ont force
de droit.
C'est par suite de con::en~ions .q.u~
Ie droit des gens sta tue l"1nv:o~a111Ite
des ambassadeurs, les condItIOns de
,

I

)\'1'('

,it"~

'."1

~~~l1ibition' de' 1a servitude, 1a de-

fense de leser en temps de guerre l~s
biens des particuliers, la libre na Vlgation dans to utes les mers. (M., 136.)
1948. § III. DE LA COUTU ME. So it dans la societe ecclesiastique,
Bait dans la societe civile, la coutume, en vertu du consentement
supreme de l'.auto;ite 2 ~a forc~ d'etablir une 101, SOlt en mt~rpretant
une loi deja raite, soit en falsant une
loi nou,elle, soit en aboli.ssant une
loi existante ; c'est Ie sentIment certain de to us les canonistes. La coutume est une sorte de droit, etabli
par l'usage du peuple, qui, a d8fa~t
de loi ecrHe, est regarde comme oblIgatoire et est appele loi non ecrite.
1949. r. Or pour etablir une coutume, direl'ses conditions sont requises: 10 De Zoo pc,rt de ZOo communaute, il faut qu'elle soit capable de
recevoir des lois, et que toute la
communaute, ou du moins la majeure partie de ses membres,. pose
des actes publics frequents et hbres,
avec l'intention de s'obliger, s'il
s'agit d'etablir une loi, ou de s'affranchir, s'il est question d'abolir la
loi. 2 0 De Zoo part de l' ob jet, il faut
que la coutume soit bonne, n.isonnable non contraire au droit dlvin,
ni reprouvee par Ie droit canon, ni
nuisible au bien commun. Dans Ie
doute, si une coutume est raisonnable a d8faut du jugement des
esprits sages, on peut la .presume.r
telle. 30 De Zoo part du legl.SZateur, II

est necessaire qu'i! y consente, car
s'il s'y oppose, Ie peuple n'a aucune
auto rite ni pour Hablir une loi, ni
pour l'abroger. Toutefois, Ie consentement expres du prince n'est pas
requis : Ie eonsentement tacite, suffit quand Ie prince connait la coutume, et ne reclame pas, tout en
pouvant Ie faire ; cependant Ie consentement tacite serait insuffisant,
si Ie prince ne connaissait pas la coutume, ou n'osait pas reclamer.
Le consentement legal, qui est
exprime dans Ie corps du droit, et
par lequel IE) legislateur declare d 'avance accepter toutes les coutumes
leoitimes, suffit quand Ie temps de la
pr~scription est eeoule, et qu'il n'y
a pas eu d'interruption, et cela lors
meme que Ie prince ne conwJit pas
la coutume.
II', ]"<11
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coutume une loi ecclesiastique, Ie nouveau Code exige une prescription legitime de qnarante ans continus et complets ; il faut meme un temps immemorial ou de cent ans,si la coutume a conlre
elle une clause prohibitive de la loi. Lne
coutume reprouvee d'avance par la loi
ecclesiastique ne peut prescrire (Can. 2~
et 28). Une coutume qui est contrail'e 3.
130 loi ou qui est en dehors de la loi, est
revoquee par une nouvelle loi contraire,
ou par une nouvelle coutume contraire
legitimement etablie ; mais it moins
qu'elle n'en fasse expressement mention
130 loi ne revoque pas les coutumes imme:
moriales, ni celles de cent ans ; et une 101
generale ne revoque pas les coutumes
particulieres (Can. 30).
1951. On sait que Ie nouveau Code fail
expressement mention de toutes les coutumes soit generales soit particulieres
existant lors de sa promulgation, et que,
par Ie canon 5 toutes les coutumes reprouvees et de plus toutes les coutumes
de moins de cent ans si elles sont contraires aux canons, doivent etre regardees comme supprimees, it moins que Ie
Code ne precise Ie contraire. n en est de
meme de celles qui, n'etant pas reprouvees sont immemoriales ou centenaires
et ne peuvent, au jugement des Ordinaires, etre supprimees sans imprudence.
Sinon, elles peuvent iltre tolerees. En
toute hypothese la prescription n~ commence it courir qu'it partir du 19 mal 1918.
Aueun temps n'est neeessaire pour
une coutume, qui s'etablit a yee Ie
consentement expres et comp~tent
du superieur. Dans Ie doute 81 une
coutume est etablie, elle n'obJige
pas, ni n'abroge pas la loi, qui lui est
contraire.
29
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1952. Aysnt donne au no 19061a
definition de la loi, nous parlerons
dans les q:uatre articles suivants ;
jn de l'obfet de la loi ; 20 de la maniere dont une loi s'Hablit ; 3° des
effets de la loi, et 1,0 de la maniere
dont elle cesse.
I. De I'objet de la loi.
t 'objet de la loi, c'est ce que
la loi ordonne, ou defend. II ne s'a'Cit
point ici de la loi divine, dont nous
exposerons plus loin chacun des preceptes ; mais de la loi humaine soit
ecclesiastique, soit civile.
ART,

195~.
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1955. La loi n'atteint pas les actes
faits avant elle; cependant, si eUe·
portait une irregularite, ou une inhabilite, en punition d'un crime, 08111i'
qui aurait commis ce crime, avant
la loi, serait irregulier ou inhabile.
1956. La loi civile ne peut ordonner des actes purement internes, qui
ne sont pas necessaires pour atteindre sa fin. l\fais l'Eglise Ie peut-eUe'!
Les uns l'affirment ; les autres 1~
nient. Quoi qu'il en soit, il est
tain qu'un confesseur peut, de clroiit~
dh in, prescrire des actes internes a.
son penitent. II est certain aussi que
l'Eglise peut commander des actes
interieurs, en interpretant un prec,epte . di-:in, comme. par exemple
I applIcatIOn du frUIt au sacrifice
aux pasteur des .. ~mes, ou. accorder
,-

d..u.

DICi!

commun, qu'elles ont pour fin; elles
peuvent donc commander, ou defendre, des actes indifferents. Elles
peuvent commander des actes exterieurs, me me secrets ; car ce sont
surtout ces actes qui aident au bien
commun, et meme des actes mixtes,
c'est-a.-dire a. la fois internes et externes, comme Ie serment, Ie consentement donne a. un contrat ;
mais non des actes Mrolques, car la
vertu est rare; et si des actes heroIques Haient prescrits a. tous, cela
tournerait a. la ruine du bien commun. Cependant si quelqu'un choisit librement et spontanement un
etat de perfection, il est sage de lui
prescrire des ~ctes herolques, ainsi
que Ie fait I'Eglise, en imposant Ie
celibat aux dercs, etc.
1954. Par accident aussi, on peut
commander des actes herolques, a.
cause d'une necessite particulierc.
Un Eveque peut, par exemple, en
temps de peste, ordonner a. ses pretres de ne pas quitter leur poste, n
y a aussi obligation, meme dans Ie
danger de mort, d'observer les preeeptes de l'Eglise, quand leur violation est commandee au mepris de
l'Eglise elle-meme, a moins toutefois
qu'une protestation n'ehJcye Ie
scandale, ou Ie mepris. Si donc un
pere ordonnait a. son enfant, en
haine de l'Eglise, de manger de la
viande un vendredi, l'enfant devrait
desobeir, ou dire: Je ne le ferai pas
par mepris; mais parce que je n'ai
rim autre a manger.
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superieur religieux peut aussi les
commander, a. l'egard de SeS sujets
non en vertu d'une juridiction, mai~
en vertu du pouvoir de domination
qui resulte du veeu. (M., 155, G., 88.)
ART. II. l\lani(~l'e dont nne 10i
s'etablit.
1957. Quand une loi a He portee
par Ie superieur, pour qu'eUe oblige
les sujets, faut-il qu'elle soit promulguee, et de plus qu'elle soit accepHio
par la communaute? Telles sout Ies
deux questions a. resoudre.
1958. § L DE LA PROMULGATION
DE LA LOr. - La promulgation, c'est
la pUblication do Ia loi, faite par
superieur Iui-meme. Elle est tout
fait neeessaire. La loi ue peut rtre la
regIe d'une eommuuaute, qU'autant
qu 'olle est com1Ue ; 8t celui qui connait la loi n'es1; pas tenu de 1'o])se1'vel' avant qu'elle so it promuIguee.
La loi naturelle, toutefois, est prola C011mulguee des que 1a
nalt: Dans Ie donte de la
gation, la loi
"
'ne soit
nO 1922
Une fois
aussitOt, au for
for interi8ur, elle n'oblige pas
qui n'(On ont pas connaissancc.
{JF0'rn{"~'","'"

ue nous avons dit n 00 1 ?2.2 et 1925.
{, . decrets des ConClles plemers et proHS '"UX n'obligent pas avant que la
vmCl~
S' Congregation
du ConCI'1 e Ies aI't examines et appl'OUvcs.
.
..
C'est aux Peres du ConClle de chOISlr
Ie mode de promulgation et Ie ter~lpS ou
ces decrets doivent entre~ en vIgueuy.
CBS sories de deerets une fOls. promulgu~s
J liryent dans lout 10 terrrtolre r~spectrf,
~{I~s Ordinaires n'en pe~venl dIspenser
qlle dan~ des cas partrcuJrers et pour une
juste raIson.
.
1960. Dans Ie diocese, l'Eveque est Ie
seul legislateur. II peut done .l2romu!~ue~
les lois diocesames de la mamere qu 1,1 lUI
lait. Ordinairement lIse sart dune
feuille officielle. Ces lOIS obJrgept auSsitOt apres leur promulgatIon, a moms
que J'Eveque n'ordonne autre chose.
(Can. 335.)
. "
Quant aux lois civiles, Ie pouvolr legls-'
laWen. c?nfie o~dlI~alre~ne:lt la promulo l'PYPCl1hf c·pst-8,(hrp, 8.11 chef de

vade
de
deSouverains Pon ..
des ConcHes BL
qui regarden t, foi, ou Ies
obllgent des qu'i!s sont connuS.
aux lois disciplinaires universelies voir ce

1961. § II DE L'ACCEPTATIOl\ DE

LA LOr. - Sur ce sujet, remarquons
d'abord la proposition condamnee;
Le peuple ne peche pas, lars meme que,
sans au.cu.ne raison, il ne ref a it pas la
loi promulgUl!e par Ie prince. Sous

aucun regime, la resistan?e du p~u
pIe ne peut ruiner Ie drOIt du prmceo Cependant il peut arriver Rar
accident, que Ie defaut d'acceptatlop;
fasse que la loi i1 'oblige pas ; ce qUI
arrive: lorsque par la non acceptation de Ja loi, il se forme avec Ie
temps une coutume contraire mais
legitime. Mais avant que cette coutume soit Mablie, il y a faute a.. ne
pas observer la loi, au moins obJcctivement parlant.
i 962, II est certain que les lois
pontificales n'ont pas besoin de I'a.cceptation du gouvernement ; malS,
il peut se fa,ire que par accid~n t ell~s
n'obJigent pas, a. cause des dlfficultes
que peut creer l'Etat, en refusan~ de
les accepter. A plus forte raIson
n'ont-elles P2S besoin d'etre'regues
par les Eveques, qui sont.. tenus de
les accepter, Cependant, s'II y a des
raisons 1815itimes de ne pas Ie;:.. accepter les Eveques peuvent et doivent
les 'exposer au Souverain Pontife, et
accepter ensuite la loi, si Ie Pape en
presse l'execution. Mais, d'apres
Benoit XIV, ils ne peuvent suspendre I'execution des decrets qui regal'dent les Ribs saCl'es, les sacrements,
la conduite des clercs. (De Syn.
dicecesan.,1. IX. c. 8, nO 3.)
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ART. III. De l'effet de la loi, ou
de l'obligation qu'elle impose.
Nous traiterons de l'obligation
elle-meme et de l'interpretation de
cette obligation.
1963. § 1. DE L'OBLIGATION ELLEMEME. - Nous devons parler: 1° De
l'obligation de la ~oi ; 20 de la maniere de l'accomphr ; 3° de lacessa~
tion de cette obligation, quand la 101
ne cesse .pas.
.,
1. De l' obligation de la lOL. La 101
oblige d'abord a. ce q1!'~n la c.on·naisse : sanS cela il seraIt Impossible
de l'observer. C'est poul'quoi on peut
etre coup able !lleme gra-:ement, .en
ignorant les lOIS. Elle obhg~ ensUlte
a. accomplir ceo qu'elle prescnt: Toute
loi humaine Juste peut oblIger en.
conscience. C'est certain. C~ux qUL

natwn. \hum., All!, 1, :':'.) ·luULt; luI
oblige a. quelque chose, .autreme.nt
elle ne "erait qu 'un consell et n~ lJerait pas la liberte. Mp~is, en I?ratlque,
les legislateurs humams obhgent, ou
sous peine de faute seulement, et
pour lors, Ja loi est purement mora;,le.;·
ou sous peine de faute et de chahment tout a. la fois, et, dans ce cas,
la loi est morale et penale; ou sous
peine de chil.t!ment 5eulemen~, et,
pour lor", la 101 est purement pel1;aZe;
OU bien, ils annulent l'acte qUI est
fait contrairement a. la loi, et, dans
ce cab, la loi s'appelle il'rital te: Nous
devons dire un mot de ces dlverses.
sortes de lois.
1964. :i 0 La loi purement mOl'vle
n'oblige qn'en conscience, et ?ous
peine de faute. Cette faute peut etre,
ou grin e, ou legere. Elle es~ gr8: ye
quanel la m;;. tiere e~t grave, a ;:n?ms
Gu'on ne SOlt cel'tam que Ie leglslat'i)Ul' a eu l'intention ele n'obliger que
sous peine de faute legere. Le legislateur peut, en effet, ordonner, sous
peine de faute legere, une chose
grave en elle-meme ; ma!s il ne peut
pas commander, sous peme de faute
grave, une chose legere, a. moins qu~
cette chose legere n'aide beaucoup a
atteindre une fin grave; et dan~ ce
dernier cas, la violation de la 101 est
O'ra ve bien que la matiere soit legere. Pour apprecier la gravite. d'une
obligation, il faut faire attentIOn au
texte de la loi, a. son objet, a. sa fin,
a. ses circonstances. a. la peine qu'elle
inflige et a. la coutume. II est a. re-
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marquer qu'on peut 'ioler la 10i non
s~ulemen~ par action et par omissIOn" mms. en.core par desir et par
pel}-see, am~l qU'en bHlmant ce
qU'elle ordonne, et en louant ce
qu'elle defend, flU en s'exposant 'lUX
occasions pro chaines de la transgresser, ou en portant les autres a Ie
faire, ~u en y. cooperant, Celui qui
porte a desselll les autres a transgresser la loi par ses seuls exemples
peche contre Ia loi et contre la cha~
rite. S'il ne Ie fait pas a dessein; il y
a controvel'se; les uns disent qu'il
peche contre la loi et contre la charite; les autres, qu'il peche contre la
charite seule.
196?, Dne violation Iegere peut
devemr grave, non par suite du mepris materiel, qui a lieu q~and on
enfreint souvent la loi, mais a cause
'-)1i.

, /(1/·:111) dl' 1';\!l! llJ'ii /'

vab,

Illj!

Jl

eiiL

faisant remarquer a quoi ils s'ex
sent. (Voir Goo 133.)
po1968. Dans'le droit canon il n' _ ..
p~int de loi purement penale'; tou~e:
f~IS, un g~an~ nombre de regles religl.eus:s n ?bhgent pas sous peine de
pe~h.e, malS seulement sous peine d
chatIment.
e
1969. Nous parlerons des luis '
nales, dre .1 'Eglise dans un chapitr~ei
p.art \\ olr no 3930) et des regles reUg!euses en traltant de la vie reli.
gleuse (no 3416).
i 970. 40 De la loi irritante. II
certain qu'a. cause ~u biencommun
tout :p0uv?lr supreme peut porte;
d,es lOIS qUI annulen~ certains actes :
c est meme de tOl pour I 'Eglise'
comme no us ,l'avons dit. en par~
lant des empechements dlrimants
no 1629.
. "

l'ii

Luutefois un
mepris formel que de mepriser' une
prescription, parce qu'elle paralt peu
importante, ou par suite d'une aversion particuliere pour la personne du
superieur. Le mepris qui porte, non
sur I'autorite d'un superieur, mais
su: sa personne, par exemple, si on
Ie Juge Imprudent, n'est pas grave en
lui-meme, a moins que par hasard
on ne fasse sur son compte un jugement temeraire grave. (L. 1. 1. 142.
Voir nO ::3405.)
1966. 20 La loi morale et penale
oblige, sous peine de faute, comme la
loi purement morale. et sous veine
de ch1ltiment, comme la loi purement penale.
1967. 30 La loi purement pinale
est celle qui n'obIige pas sous peine
de peche, mais qui condamne simplement a subir Ia peine qu'elle imP?se. On juge qu'uneloi n'est que
penale par Ie texte me me de la loi,
par exemple, s'il est ainsi conQu : O~
jalte< ceci, ou payez une amende; par
la declaration, du legislateur et par
la coutumc. C'est ainsi qu'on regarde
comme purement penalcs, les lois
qui interdisent la chasse, ou Ia
peche, ou les jeux. (Voir nO 2649.)
Plusieurs auteurs, contre d'autres,
en disent autant des impots (Tue l'on
fait peser sur Ie transport de certaines marchandises. En sorte, qu'apres Ie fait, ceux qui ne payent pas
ces impots ne doivent pas eire inquietes ; mais i1 faut leur conseilIer
de ne pas Ie faire a l'avenir, en leur
VUILee. L.e

SES EFFETS
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"lard Ie pouooir civil? Peut-i! cnle;~;'
I obhgatwn nalurelle qui resulte d'un
contrat n?-tureflement valide? C'es!
~ontroverse. Les uns plus probablement
I ?-ffirment ; d'autres probablement Ie
ment, ;. et la S. Penitenc:rie a oblige
autrerOIs a payer les legs pleux, impose;,
da~s Ul: testament naturellement valide
et mval:de par defaut de forme. Dans ce
doute, II ne faut d~nc pas inqui6ler,
a:v ant la. se!"tence du Juge, ceux qui possedent amsl ou qui ont acquis Ie domaine
d'une chose par suite de conirats natureJlement valides, iI faut meme toujours
comme Ie veut Ie canon 1513. § 2 avertir
les fideles d'acquitter les legs pie~x : car
les causes pies ne sont pas du ressort du
p'Guvoir civil.
1972. Vue loi certainement irritante a
son effet ~vallt.la sentence du juge, et
ell: oblige a sublr touies les cons€quences.
qUl provlennent de la nullite de l'acte,
Cela est certain quand iI s'aait d'nne
loi ecclesiastique. Quant am:' lois civiles, purement irritantes, Priimmer
pense que Ie legisiateur n'a pas J'intention d'irriter Pacte dans le for interne
avant la sentence dn juge, II donae
raison que ce Jegislateu!' ne peut
la fin de la loi que par !'irritatiOn &.u
externe. Il est certain que les lois irritantes millne civiles onligent en conscience, apr'~s que Ie juge a prononce Ia
sentence, Car en soi, la" sentence aui est
conforme a la loi est juste. Nous disons
en soi, car si la loi pretendait ain5i reg!er
les <Euvres pies, il est probable que la
sentence du juge, en ees matieres. nf'
saurait irriter un acte naturellement' val!qe .. II est en (liiet ires doute.llx que
I Eghse, par Ie canon 1513 .§ 2, alt vonlu
conceder au pouvoir civil Ie droit d'irriter au for interne les actes faits en
faveur d'ceuvres pies.

L'ignorance, men;6 invincible, d'une
loi irritante n 'em.p:c~e pas son .eITet.
Toutefois 5i la 101 lrntante est penal~,
!'ignorance qui ex~use d.e la faute" fatt
echapper a la peme: SI on ~or;natt la
faule mais non la peme, on n'y echappe
pas, La crainte n'empeche pas nOn plus
l'effet de cette loi. '
1973. 8i la loi annule un acte sansle
prohiber, celui ql)i fait I'a~te, ne p.ech~
pas, sinon par accident; alllSI celUl qUI
fait· un contrat invalide par defaut de
forme, n'est pas .co~pable, a m?il!s q.u'il
ne prevoie des diVISIOns et des IllJustIces
qui s'ensnivront.
1974. II est a remarquer que la loi, Ou
la sentence du juge qui condamnenta
une peine, ou qui annulent un acte,
n'obliO'ent pas en conscience et n'ont pas
d'effet, si elles sont portees surune fausse
presomption de fait, c'est-a-dire en presumant que celui contre lequel elles sont
portees est coup able, si en realite, il n'y
" nAS eu faute d(l sa part. Done, celui qui
r:;h

I

cas, pourrait, a ~ertaines conditions, tie
compenser. (Voir no 2680.)
1975. II en est tout autrement, si la
loi ou la sentence sont fondees sur une
presomption de droit, c'est ce qui arrive,
par exemple, quand la loi, pour empecher
la negligence des hommes, condamne
generalemenL et toujours les maltres a
payer Ie dommage cause par leurs animaux. Cette derniere presomption est
toujours vraie ; et la loi qui est fondec sur
elle est ioujours juste, lors meme que,
par accident, un -maitre doit payer Ie
dommage cause par ses animaux, sans
qu'i! ait mis de la negligence ales gardeI';
si ce maitre n 'est pas en faute theoiog'que,
c'est-a-dire devant Dieu, il est en faute
juridique devant la loi. De Ill. il faut conc1ure qu'on ne peut sans peche lire des
livres defendus, lors meme qu'on ne
trouverait pas dans cette lecture un
danger. Quand la loi permet d'annuler
Facte sans Ie rendre nul ipso facto; l'acte
ne devient nul qu'apres la sentence du
juge.

1976. II. De la maniel'e d' accompli!' I' obligation de la loi. 10 Quand Ie
precepte est negatif et ne commande
que l'omission d'une chose, par
exemple : Vous ne t!'a(!aillel'l'z P?-s,
la simple omissipn sans aucune Intention suffit. 20 Quand Ie precepte
est affirmatif, ou or donne de poser
un acte : a) il n'est pas necessaire
que celui qui fait l'acte soit en etat
de grace, a moins que l'etat de grace
n'appartienne a la substance de
l'acte, comme il arrive pour la communion. b) II n'est pas necessaire
non plus d'avoir en vue la fin de la
loi, a moins quecette fin ne soit
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Bxpressement ordonnee. II suffit
donc de jeuner, quand meme on n'a
pas l'intention de faire penitence.
Intentio prtecepti non cadit sub prrecepto. c) II n'est pas necessaire non
plus d'avoir l'intention d'accomplir
la loi ; si donc, on a fait l'acte impose
par la loi, ou par un ,CBU, ou par un
confesseur, sans penser a accomplir
son obligation, onl'a accomplie neanmoins. Bien plus, on accomplit la loi,
quand meme on ne veut pas l'accomplir, pourvu qu'on pose l'acte corr:mancie ; Ie legislateur, en efiet, n'exIge rien de.plus, et il ne depend pas
de notre volonte de lui faire exiger
autre chose. Toutefois, il depend de
notre volonte de ne pas accomplir un
VCBU en faisant l'acte voue : car Ie
VCBU ,ient de la volonte de celui qui
l'a fait. d) II est necessaire, cepend,lnt ,1',!Yt)ir l'inlc' ntjon d(l fajrr In
dlUbe Vl'eScnte. ;:;i ull \iellt JUlie; u.

l'eglise, non pour entendre la messe,
mais pour voir, ou se montrer, on
n'entend pas la messe. e) Il faut de
plus que l'acte commande soit fait
Ii'brement et sciemment, et non maIgre celui qui Ie fait. Ainsi, ni celui
qui est ivre, ni celui qui est contraint
par la violence, n'entendent Ia
messe, suppose que celui qui est
contraint s'y refuse interieurement.
Cependant si Ie precepte regarde l!n
bien exterieur, par exempIe, Ie paIement d'une dette, on peut y-satisfaire tout en etant ivre et contraint.
On satisfait en entendant la messe
par crainte. f) On ne rernplit pas
l'obligation de Ia loi, si on peche en
I'accomplissant et si Ie peche corrompt la substance de l'acte,. comlIl.e
il arrive quand on commUllle sacrlIegement a Paques. Si Ie peche ne
. corrompt pas la substance, mais seulement la fin de l'icte, on satisfait.
Ainsi celui qui jeune en care me p~r
avarice, accomplit cependant la 101.
1977. g) L'obligation qui n'a pas
ete accomplie au temps voulu, ne
cesse pas, si Ie temps a ete fixe pour
presser I'obligation. Ainsi, d'apres
Ie canon 859, § 4,on est tenu de communier apres Ie temps pascal, si on
ne l'a pas fait dans ce temps. II en
est autrement si Ie temps a ete fixe
pour marquer la limite de l'obligation. Pour connaitre si Ie temps est
fixe a cette derniere fin, il faut faire
attention au texte de la loi et 'lUX
circonstances. Si, par exemple, l'obli-
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-,-vJ'"i U U.l;:;' Gll.,.,vU1UL; UilG l'6.\t;ur .va.'l'Lifau.t excepter aussi les cas ou Ie c~n
cu.here Comme de chasser sur Ie tertralr,e est ceyt!-,in, Boit de par la vo~all1 de celui qui Ie concede il p t
l?nte du }e§pslateur, soit de par
etre accorde a un etranger': il :~
1 usage. AYl.SI, si on a pour penipo~r IOI:S, fa.v0r~able et, par conse~
t~mc~ de Jeuner un jour, on ne saquent, II dOlt etre interprete Iar!Is,falt pas en jeunant un jour ou Ie
ge:n~~t. Un rescrit qui accorde un
Jeune est de precepte, a moins que
prl.vIlege, ?~ peut profiter a celui it
Ie confesseur n'indique Ie contraire
qu;. Ie. prIVIlege est accorde, tant
Cepend~n~, si Ie confesseur donn~
q~/l Ignore la raveur qui lui est
pour pemtence a quelqu'un d'enfalLe et n8 l'a pas acceptee. Mais s'il
tendre tous .les jours la messe pena demaJ.lde Ie priviIege,il peut en
dant un mOlS, on presume qu'il n'a
~ser valId~ment, a partir du jour de
pas Yolilu ?bliger, a entendre deux
,a concesslOr:, et avant meme d'avoir
n:es.ses 1e dlmanche. S'il donne pour
regu Ie rescrlt.
pemtence d'ente.ndr,edeux messes, on
AP:'Els .Ie fait. a?compli, qnand on
~e peut pas satIsfaire en entendant
n8 salt 81 ce privIlrge a ete accorde
eyx messes qui se c81ebrent en
aV:,nt ou apres l'acte pose, on peut
meme t~mps, a deux autels diffep:e~un:er que la concession a prer~mts. SI deux preceptes incompaced~, 81 olIe, est datee du jour meme
h~les doivent etre accomplis en ou I act~ ~ ~te accompli (Cr., 323.)
meme temps, voir no 1890.
Le prIVIlege peut etr-e acqni. non
sen.le;nen t par la concession de 1'au1?79, III. De la cessation de l'obligatwn de la loi, quand la loi elle-meme
t?rJt~ competente et par 1a commumcahon, mais aussi par une
ne cesse pas.
a des choses qui
tuma legitime ou la PreS<31'lntl:fl-n
e::cemptent de la 10i ; d'autres ui
possession
ou
dlspensent de l'obligation de la
aIlS laisse presumeI' que Ie
d'autr.es, enfin, qui empecnent d'ae:
a ete accorde (Can. 63).
comphl' cette obligation.
,1982. Les '
ne sont Oem.1980. 10 De ce qui exempte de la
ses accordes
communication
lOL. ?n est exempt de la 10i, soit par
que lorsqu'ils
accordes
Ie. s~Jo~l' dans un territoire. OU la
mieI'
privilegie
d'une
maniere
101 n eXIste pas, soit par un privilege
e! perpetuelle et sans relation a rien
1). Les lois locales affectent Ie terri;
11l personne, en tenant compte aussi
t~Ire OU l~ Ii.eu : c~lui done qui sort
de la capacite dn suiel a qui la comd un terrltolre, ou une 10i oblige,
~unicatjon doH se" ra'ire (Can.
P?ur ,Passer dans un autre, ou eIle
SI.la communication du privilege se
J,l oblIge pas, ne peche point.
faIt dans 1a formeaccessoire (c'est-a"" lUI jJa),WL

ny

12i .

451

LA DISPENSE

gation. ~st ,imposee a cause de la
1981. Le prifJilege est une Ioifa
solenmte ,d un jour, ou si l'reuvre
rabIe, on une fa veur constante Voc?mmandee est prescrite comme la
~anen~e, aceordee a certains ii~r
tac~e pro pre a tel temps, ce qui
~ cer~all1es personnes. S'il affecte
"rnve po~r la recitation de l'office
heLu, II est local;, 8i les personnes .~
. d.ans Ul:e Journee, on ne peut ni anties L personnel; SI une chose co , l l
Clper l'reuvre. prescrite, ni la renune ehapelle, il est reel.
'
llme
voyer au dela du temps marque.
Le privilege est odieux s'il bi
1978. h) Quand deux preceptes
les . droits d'autrui. ou s'il e~t eSse
co~cour~nt a la fois, on peut les
tralre a une ~oi, etablie en fa;~u~°d;;
ac~?mphr tous deux en meme temps
personnes prrvees. Alors il faut l"
qu I~~ portent ou non sur la mem~ terpreter strictement. Le privil~n
matiere, pourvu que l'acte que l'un odteux peut cependant etre int ge
~rescrit n'empecb~ pas celui que
prete Iargement, s'il est
er1 au~re ordonne .. Amsi on peut reci(aut.rement il serait inutile) o'u "l
ter 1 office, et fclIr~ sa.ren.itence penest Lee,
"' I ou s. "1
' cette
S I
I . es t accorde avec
dant une messe d oblIgation: il iaut
clause: De sctence certaine Ou S'
.,'
IOn
exc.ept~r, t?utefois,. les obligations
d 01't Ie cor';1m~l1lquer
a d'autres. S'il
?e JustIce; II est claIr que si on doit
est contralre a un droit particuli
" un homme 100 fl'. a cause d'un
pour qU'i.1 soit valide, il faut u':'
contrat, et 100 autres par suite d'un
~l.ause, gU:deroge ace droit. (H. Hi ~

dire par accession) ?e wivileg.e ~t;it.1,e
sort de celui du prmclpal pnvllegle.
II n'en est pas de meme, si Ie privileae a ete communique par parite,
d:ns la forme egalement principaIe
(Can.
Le privilege oral profite
ioujours au for interne; mais au for
externe, il faut Ie prouver.
1983, a) A quai oblige un privilege? II

ollliO'e les autres a ;ocspGcter les droits du
privilegic ; mais i1 n'obJige pas Ie privileO'ie lui-meme, puisque c'est une faveur.
n'heut cependant l'ollliger par accident:
1. par charite, c'est ainsi que celui qui a
Ie pouvoir d'absoudre des cas
est tenu d'en donner l'ahsolution a un penitent en etat de peche;
2. A raison du bien commun, ainsi un
clerc ne peu t renoncer aux privileges
attaches a son etat, ni un regulier it
l'exGmption.
1981". hi A qui profite-t-il? D'apres une
generale, les etrangers jouisnri,.i1pl!~.< rl eq lieux. par lesquels

PRINCIPES. A) Le legislateur peut
dispenser de ses propres lois, de celles
de 8es pr8decesseurs et de ses inferieurs, a moins que la Ioi ne soit faite
par maniere de contrat. B) L'inferieur ne peut dispenser des lois de
son superieur, -a moins qu'il ne soit
delegue par Ie superieur lui-meme,
ou par Ie droit, ou par la coutume.
Par consequent a) Ie Pape ne peut pas,
it proprement parler, dispenser du droit
_ divino Cependant certains auteurs sou"Uennent probablement l'opinion contraire. II est certain pour to us qu'il peut
declarer qu'une obligation de droit divin

cesse dans certainC'S circonstances et
j

qu'il peut 4ispenser des obligations de
droit divin qui resultent de la volonte
humaine, comme i1 arrive dans les V03UX
et les serments. II est certain a plus forte
raison qu)l peut dispenser de toutes les
lois de l'Eglise, yoir, no 171".
i 988. b) Les Eoeques. Nous avons dit
leur pouvoir it ce,sujet, n~ 198. Us peu, 1)"

personnel peuvent e'n user partout.

(VOlI'

nO 19%,)
1985. c) Comment cesse-t·il? Un privilege cesse: 1), par la mort de la personne,
ou la destruction de la chose a laquelle il

est attache ; mais non par l'e;xtinction
de celui qui l'accorde, it moins qu'il D.Ccorde avec la clause ad beneplacitum nostrum (Voir Can. 73). QUand Ie privilege
cesse par la perte du lieu, il revit, si Ie
lieu est retabli au bout de qual' ante ans.
2). Les seuls rrivileges qui sont onereux
pour les autres, cessent par Ie non usage
ou par l'usage contraire joint it la presGription. 3)_ Le privilege cesse si, au
jugement du superieur, il est devenu
nuisible ou son usage illicite, ce qui peut
arriver par 1e chang'emen t des circonstances. 4), Quand Ie temps marque est
ecoule ou le nombre des cas epuise. 5). Par
ia renonciation acceptee par celui qui a
Ie pouvoir de Ie faire. 6). Par la revocation. Les facultes donnees aux Ordinaires soit d'une maniere habituelle, soit
pour un certain temps, ou pour un certain nombre de cas, son t des pri:vileges
qui passent ordinairement aux succesSBurs at aussi au vi caire general. Ces facultes comprennent Ie pouvoir des censures qui font obstacle it la dispense.
1986. 2 0 De la dispense de l' obligation de la loi. La dispense n'exempte pas de l'obligation, eIle l'enleve
pour un temps, dans un cas ou sans
elle la loi obligerait et en cela eIle se
distingue du privilege.
1987. 1) Du pOUf)oir de dispenser.
C'est un pouvoir de juridiction, il
est donc ordinaire, ou delegue ; ce
dernier ne peut pas ordinairement
etre subdeIegue, voir nOS 1235, 1239.

qU'lb VllL
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peuvent pas toujours subdeleguer celui
qu'i1s ont comme delegue du Pape.
Les Ordinaires, etant au-dessous du
Pape, ne peuv,!nt pas dispenser des lois
generales de l'Eglise, pas meme dans un
cas particulier, a moins que ce pouvoir
ne leur ait He explicitement ou impliciteinent donne, ou que Ie recours au
Saint-Siege ne soit difficile et qu'en meme
lemps Ie delai ne fasse craindre un dommage grave. En tout cas, il faut qu'il
s'agisse d'une dispense que Ie Saint-Siege
a coutume d'accorder (Can. 81).
1989. Les eveques et les autres Ordinairas des lieux peuvent dispenser des
lois diocesaines et des lois des conciles
pleniers et provinciaux mais, pour ces
dernieres senlement dans des cas particuliers ; ils ne peuvent pas dispenser des
lois que Ie Pape a particulierement portees pour leur territoire sinon dans \8S
circonstances ou ils pel}vent dispenser
des lois generales de l'Eglise (Can. 82).
Les (;tireS ne peuvent dispenser ni des
lois generalesni des lois particulieres, a
moins que ce pouvoir ne leur ait ete donne d'une maniere expresse (Can. 83).
Le nouveau Code de droit canonique
leur accorde ce droit pour Ie j eune et
l'abstinence ainsi que pour ce qui regarde
la sanctification des dimanches et jours
de fete, mais la dispense donnee en ces
matieres par Ie cure ne peut pas etre
generale. (Voir no 3021.)
1990. Le pouvoir de dispenser Hant
etabli pour Ie bien commun, doit etre
interprete largement, a moins qu'il ne
soit accorde pour un cas determine, pour
une dispense de mariage par eX8mple.
Celui qui a un pouvoir gen<3ral de dispenser, peut se dispenser lui-meme ; il en
serait autrement, s'il n'avait qu'un pou·
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voir particulier, pour certaines personnes
par exemple.
1991. 2) Des conditions de la dis-

ment de'la faute et de Ia peine, .d~ns

pense. A. Pour sa paliditi il est requis A) dans celui qui' l' accorde:
a) Qu'il ait Ie pouvoir et la volonte
de Ie faire. La volonte tacite et presumee de prresenti du superieur, qui
voH son inferieur agir contre la loi,
6t qui ne reclame pas, suffit, pourvu
qu'il puisse reclamer ; mais la volonte presumee de futuro, ne suffit~
pas, a moins qu'il ne s'agisse de
choses de peu d'importance OU l'on
peut user d'epikie (Voir no 2006).
Celui qui dispense, sous I'influence
d'une crainte grave, Ie fait validement, pourvu qu'il veuille dispenser et qu'il ait une raison de Ie
faire. (M., 239.) b) POUl' dispenser il
faut, en effet, une cause, Celui !]"ui R

que Ie premier superieur n'ait e:x:prj.
me formellement Ie contraire ou
n'ait enleve a ses subalternes Ie OU7
voir de dispenser dans les cas ou. il a
refuse lui-meme de Ie faire. 8i la
necessite l'exige, la dispense demandee pour un autre a son insu et
meme malgre lui, est valide. (M. 238
voir no 1995.)
,
,
199;:1. B. POl.41' la liehte de la dispense, il faut nne cause vraie, soit
pour celui qui l' accorde, car en dispensant sans raison, s'il est Ie
lateur, il peche veniellement, et
meme gravement, s'il en resulte un
scandale ou quelque autre dommage
!l'ra\~e ; et s'i1 est inferieur et d81egue:
II peche mortellement, en matiere
grave; soit pour eelui qui demande la
dispense, ce dernier, s'il n'a pas une
T'8i~()n ~l1ffi(':lntr rr,rhr ;111'-':<
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sans cause ; mais son inferieur ne
peut Ie faire validement. Dans tous
les cas, la dispense des vceux et'des
serments est invalide, si elle est
accordee sans raison. Si eUe est accordee avec une cause insuffisante,
elle est valide, m~is il faut y ajouter
une commutat.ion. L'inferieur qui
dispense, avec une cause qu'il
ignore, dispense validement ; mais
elle serait invalide la dispense qu'i]
accorderait en croyant qu'il ya une
cause, qui en realite n'eyisterait pas,
ou ne suffirait pas.
1992. B) Dans celui qui demande la
dispense,il est necessaire qu'il n'y
ait ni obr8ption, ni subreption portant sur la cause qui motive la dispense (voir no 1686). La cause doit
etre waie au moment OU la dispense
est accordee (voir eependant Ie
no 1686). S'il y a plusieurs causes
fausses, et une waie qui soit suffisante, la dispense est neanmoins
valide. La dispense accordee a un
homme de rien que j'on croit honnMe, estvalide egalement, a moins
qu'il ne soit certain que sa pl'etendue
probite a He Ie motif de 1a dispense.
Dans Ie doute, si une cause fausse a
ete, ou non, Ie motif de la dispense,
celle-ci est valide,' a moins qu'on
n'ait aIIeguee une selue raison et
qu'elle soit fausse. (G., 868.) Une
dispense accordee pal' Ie superieur
est vallde, lors meme qU'elIe a He
refusee par un superieur subalterne,
bien qu'on n'ait pas fait connaitre Ie
premier refus, et pice persa, a moins
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legitimes sont : Ia neGessite, l'utilite.
la piete ou la dignite du SUI)pliant'
et aussi la dignite du superieur:
Quand il y a une juste cause d'accorder une dispense, Ie superieur qui
la refuse, peche mortellement, ou veniellement, selon que les raisons sont
plus ou moins urgentes ; mais il ne
peche pas, si la cause etant simple-·
ment suffisante, il juge que la dispense n'est pas utile a celui qui 1a
demande. Dans Ie doute, si 1a cause
est suffisante, il est permis de demander la dispense et de l'accorder.
Dans Ie doute de droit, c'est-a-dire
dans les cas ou il est douteux qu'on
ait beosin d 'eire d'Jspense, ou que ce
que 1'011 va faire soit defendu par 1a
loi, une loi do ute use . n' oblige pa6\
Cepelldaut il est plus sur dans ce eas
de demander par precaution la dispense.
1994. 3) De l'usage de la
aj L", dispense locale afiecte le tPPNr.,m""
et les etrangers qlIi y vierment en
fieien t ; mais Jes hahitan is de ce

to ire ne peuvent pas, s'ils
user ailleurs de la dispense.
pense personnelle d'une Joi
sert partour. it coinl qui l'a
Ia dispense personnelle
culiere il un lieu ne
aut.re lieu oula
est en
voir ceptllldant Ie nO 2015.
bable qu'il peut
dispense, c0lui qui
dement, bien qued'une
pable. 1M. 244.)
1995: c) La dispensedoit eire. inter,pretee strictement, car elle est odJeuse a
la discipline: il faut excepter cependallt

les cas ou elle a etB. accordee sans q,;'on
la violation d'une loi meme dlvm.e
, . deniandat, ou bIen en fave~r d lIne
et naturelle (voir nO 1833 et SUI,a lunaute ou enCore pour Ie bIen com'
I
'
II
oomn
vants et 1972) ; et e~le excuse ~e Ja
mun. Il faut excepter aussl . e cas ou e e
peine dans la violatIOn d~s lOIS d~
serait exprimee dans Ie drOIt.
.
1996. 4) De la cessatwn .4e la dLspense.
l'Eglise, bien qu'on connalsse 1,\ 101
0.) La dispense cesse reguhere.ment quand
naturelle, qui condam~e !e m~me
sse totalement et certamemellt la
delit. b) L'ignorance 'l.nc~ble n e:x;~:use ui a He Ie motif de l'accorder ;
cuse pas de la faute, TIl pa.r consemais eDe ne cesse pas avec.I~ cau.se ,qUI
quent pel' se. de.la .peine. B18n p!us,
n'a fait qti'engager Ie super.le~r
ael'ignorance mvmclble de }a pe:ne,
corder plus facilement, ou qUIll a ete qu.e
artiellement ou douteusement Ie I?ot~f
n'en excuse pas par elle-n:em!', S! on
~e la dispense. Par c~lllseguent celm qUI,
connalt la faute : car celli! qm faIt l.a
e
etant dispense de l'abs~mence a c,;us
faute en assume Ie eh1l.timent ; maIS
de maladie, se tfo~ve mle!lx! peut neanpar 'accident .l'ign?ren?e excuse
moins continuer d user d'allments gr!l~'
d'une peine qUI seralt tres ~rave et
'usqu'a ce qu'il soit completemen~ guerl,
depasserait Ie rr:erite. d~ CrIme ; et
~t tant qu'il doutera 51 son ret.abll s elleexcuse aUSSI ordmalrement des
sement est complet. Nous avons dlt que
censures eeclesiastiques, que n'enla dispense cessait regulieren:en.t.'. paree
aue la dispense ne cesse pas, Sl del:'. elle a
courent pas eeux qui les ign?rent,p
obtenu son, effet, si. on est, marIe, par
mAmp P:l), ~l1itp rl'l1TIr n Pl-!l1g'PDr

!l.1
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~HUlU'L1Vll' 11i.':11 dlt d. eL~ .dL(;UIUct; d.u;::,Vlument, ou sans cond;tlOn, po~r une
cause, qui est d'elle-meme perp~tuelle,
com me par exemple ~a ~enu~18. d.es
parents. (11. 246.) eelm qm a ete dISpense de la consanguinite ell vue de contracter mariage avec une parente, p~mt
Ie faire lors meme que la cause qUI a
motive la dispense eesserait avant Ie
COl1trat. Cette dispense est rega:dee, en
effet comme absolue. Il en seralt aut~e
ment de celui qui aurait obtenu la dISpense du voeu de chastete er: vue d~ l~gl
timer un enfant par Ie marlage. SI I en:
fant mourait avant Ie mariage contracte
Ia dispense cesserait. (Le. 173.)
.
1997. b) La dispense ceSSB par la reVOcation, que Ie legisl!lteur peut. en falre
validement sans ralson. En revoquant
la dispense sans motif, il peche ce~en
dant ; et la revocation faite s,iln~ fals.on
par un superieur subalterne est mvalJde
et illicite tout a la fois.
1998. c) Par la renonciation .e~pre~se
du dispense, qui a son effet aussJlot, ~lla
dispense est accordee pour les o~l!ga
tions qui dependent de Ia volonte humaine comme celles d'un voeu et d'un
serme;t ; et s'il s'agit d'obligations imposees par la loi, elle n'a son effet .qu',;utant qu'elle est acceptee par celu! qUI a
accorde la dispense. d) Elle cesse par I,;
perte de Poffice"ou de la di?nite de cel~1
qJli l'a reyue, Sl elle est reelle, par .ex.
attachee a un Siege episcopal, et e) ala
mort du dispense si elle est personnelle
et perpetuelle. La dispense ne cesse par
la mort de celui qui Paccorde, que comme
la juridiction deJeguee.

1999. 30 De ce qui empeche .d' accomplir l' oblir;ation de la loi. L'l.gnorance et l'impuissance prodUIsent
!'une et l'autre cet effet. 1) L'ignoranee a) inpincihle excuse totale-

, ... , \ ''''';''It cu

111dUt puu]'

h>

~~~o~;;;'une ignorance crasse, c'esta-dire resultant d'une tres grande
negligence. Bien plus,si la !oi ~s~ portee avec ces clauses: Celw quzl aura
fait sciemment, qui aura presume, ou
ose, ]'ignorance c!'asse, excuse des
peines lalEE sententzre.
.
2000. 2) L'impui~sCfnce a) phys~que
qui rend tout a faIt lI:cap,able d ?bserver la loi, fait, par la meme, gu on
n'est pas oblige de l'accomplIr;. A
l'impossible nul n'est ~enu. b) L Impuissance morale a lIeu, .qu~nd on
craint dans un cas partIcuher, u!l
grand'dommage, si on observe la 101;
et elle surnt ordinairement pour
qu'on ne soit pas oblige de l'a~co~
plir, car Ie legisla ~eur est cense n avoir pas voulu aJouter un:. charge
t.rop lourde a ~elle gue la 101 Impose.
Toutefois 1'ImpUIssa~ce. morale
n'exempte pas de l'?bhgatIO~ de la
loi, si cette e:x:emptIOn entrame un
inconvenient plus grand encore,
comme par exemple : un dom.rr~age
commun, ou Ie mepris de la rehg~on.
L'impuissance morale excuse. d accomplir, non seul~ment les lOIS humaines, qui n'obl~gent pas. ave~ un
si grand ineonvement ; malS mem~,
bien que plus difficileme~t, les lOIS
positives divines et les lOIS affirmatives naturelles, comme par ex:n:pl~
1'0bJigation de rendre un ~epot ,
tnais jamais eIle n'excuse d. acc.o m;
plir un precepte naturel negatIf,. a
moins que ce precepte ne cess e ,
comme il arrive au precept,e de ne
pas voler, quand la necesslte est ex-
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tr~me, etc. Dans Ie doute, s i on a une
raIs~n su~sante de ne pas observer
l~ 101, 1a 101 pOSsecte ; il faut par cons~quent reguIierement demander 1a
dIspense. Cependant s'il est vrai~lent probable, que 1a raison que
1 on ~ est suffisante, il n'est pas necessalre de demander 1a dispense
surtout si 18..loi est en concurrenc~
ave~ un precepte certain. comme
ceim de conserver s:') sante. 'Ce1ui qui
ne peut pas accomplir toute 1a loi
est. tenu de l'ac~?mplir en partie. a
mOlI~s q~e. ce qu II peut faire ne soit
de 81 m1111m~ importance, quecela
ne serve de nen a la fin que 1a loi a
en vue. (M., 24S.) ·Quand iI est dou~
teux. qu on puisse accomplir une
p~rtle ~e _la loi, on est faciIement
dIspense <:-u tout; c'est ce qui arrive
~our 1.es .lllfirmes, auxquels on enleve alllSI la perplexite de discerner
{!

il""'" :'i:

patio
20q'1. Celui qui veut direetement at it

dessem, pa;:- une action, ou une omission

s~ rendre .mcapable d'accomplir la loi'

peche .touJours. La volonte d'enfriJii1dr~
un.e 101 est une faute, pour celui qui est
~uJet de ,Ia ,Ioi. II faut excepte pourtan!:
e cas,ou Ion s.e rendrait impuissant it
ob~en er .un~ 101, en iaisan/' Une action
qUI aur!l-It eVldemment un(l bien plus
~rande Importance ; Comme par ex <'
que!qu:un, en. temps de peste. s'appli:
qua;,t a un som. laborieux des'malades
P,ou, dlverses raI?0p.s, mais aussi afin de
s ex~mp,ter du Jeune. Mais neche-toil
ce~UI qUI pose, ou n'e,nleve pas '1mB caus~
~eme prochall:6, qUI rend impuissant it
~ server la ~Ol, sans rechercher cepenar: t cette ImpuisSance? La question
revIent ~ celle-ci : Peut-on poser Une
cause qUI a un double effet? Certaillen: ent " on Ie peut avec une raison proportlOnnee it la gravite de la chose . '
11 0 18.32, :l1ai8 sans raison ceb n'e~t ~~~~
P?rmls. On est tenu par consequent
~ ~nte~dre la premiere messs, si on p;e:
vOlt qu on ne pourra pas en entendre une
autre, ?~us. tard. On ne peut dOI{c pas,
sans I alSOl' grave, entreprendre un
voyage Ie samedi soil', oi on prevoit qu'on
ne poprra pas enteadre la messe Ie lend,e;nam, .On n'est ,cep81;dant pas tenl1 de
,dn e matll1es la v6111e, SI on prevoit ou'on
ne p~urra pas .Ie,s ,reCiter Ie lendemain ;
car c est un prIVilege qui n'oblige pas.
20.~2. ~i ~a ?ause n'inflU0 qne d'une
maIUere elOlgnee sur la violation du precept~, on n'est pas tenu de I'enlever. Par
consequent, on n'est pas tenu d'abandonner un v~ya!ie commence, Ie jeudi,
quand on prevoit que par suite Gn ne
pourra pas entendre la messele dimanche.
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Quand il s' agit de la viola'ion d'
naturelle, voir no 2000, Onl~e pe tune 10.
dant, sans une cause proportio~ c!lpen
rendre meme indirectement im'p .nee, Se
restituer
UISSant a
Les p;-lncipes que no us venOn8 d
s:r servlront it resoudre les cas ,6 po.
tIques, ou.des domestiques et d" ~l pI'amettent dans I'impossibllite d,a~ res Sl!
les lois de l'Eglise.
0 server

°9

2 3 , § II. DE L'mTERPRETATIOiY
DE L OBLIGATION DE LA L0I et "d' ,
bord ; 1. De l'interpretG.,tion .
meme, C'est l'exposition claire e esens de paroles de 1a 10i.
. 10 Il ,Y a l'intel'l?retation authen_
tL,que. C est celIe qUl se fait par Ie l'
g:lslateur lui-meme, ou par son su ~:
neur ou par son successeur P . pe
..
b .
. ourvu
q ~ ,e11 e SOlt
pu !lee, de la meme rna"
n/ere SIue 1a 1,01, elle a force de 101
eJe-rnemE. SOlt ern'elle
s~it

It"

Si: sans faire '~lle-mih~e'~o'mi'mn
no
11 1 '
. G nne
yve ,e 01, cette interpretation ne
fm.t qu assure~ que tel sens est comprlS da,ns I~JOI, les uns disent qu'elle
a besom, d etre pl'omulguee, les autres Ie ment. (Voir no 1959 et 1923:
,2004. 20 .II Y a l:interpretation doc~
~nnale, q;':l se, fmt par les hommes
~ages :, s l~S s accordent tOllS, leur
mterJ;lriotatlOn devient moralement
certa~ne. ,II en est de memede FinterpretatJ~n judiciaire, qui se fait
pa; les t~lbun~ux. Voici leg regles
qu .on dOlt smYre dans l'interpre!atlOn ~es lois. Le texte de 1a 10i doH
etr~ Pl'lS }an~ son sens propre, a
:r1?ll1S qu II nen resuIte une chose
m.)uste, ou ~hsurde, Dans Ie dout!:l
du se~s Vl'al de 1a loi, il faut fiiil'e
attentIOn aUK antecedents aux
~equents, it la fin de Ia roi, ~t du
lat;"Ul', aux circonstances.
od~euse qui:ohlige SOllS peine tiA,f"""f"
ou de chatiment,
eire inicernl',',tee d'une maniere
jai)orable, comrne un
etre interpretee
(Voir cependant
nO 19S2.) Uue loi ne
qu.ee a un .autr!:l
celui qu'elle
faisant
meritilt d'etre taxe
comme 11 arrive: ai
qui sont correlatives, comme par
e,xemple : Ie fiance e~ 1a fiancee. Si
1 absence de la fiancee af'!:'!'anchii; Ie
fiance du lien des fiangailles, l'ab~

sence du fiance doit avoir Ie marne
eifet. b) Dans les choses equiparees
par Ie droit, comme, sont; les <!lufs et
Ie laitage dans la 101 de I ahstmence,
c} Dans les choses co.nnexes, comme
Ie diacre et Ie Sous-dlacre ; d) enfin
dans les choses qui sont contenues
dans d'autres ; c'est ainsi que Ie droit
de tester contient celui de leguer.
H2.)
2005, 3° II Y a l'interpretation
u.suelle, eUe se fait par 1a coutume,
qui est la meilleure interprete des lois,
et qui, 8i elle est legitime, peut les
interpreter d'une rnaniere authelltique,
;2006. II. De l'Epikie. C'est une
interpretation benigne de la loi, en
vertu de laquelle on presume qu'un
cas particulier, que 1a loi n'excepte
pas, n'est cependant pas compris
rt'ln~ 1:1 loi : car, s'il y €tait compris,

raison pour abroger licitement une
loi ; rna is on peut l'abroger validement sans raison,
CHAPITRE III
Du SUJET DE LA LO!.
2009. On appelle sujet de 1a loi,
celui qui est tenu d'accomplir 1'0bUgation qu'elle impose. Tout homme,
et l'homme seul qui fait partie de la
communaute pour laquelle une loi
est faite, est sujet de la loi, a moins
qu'il n'en soit exempte. 1. Comme la
loi naturelle ordonne tout ce qui con,ient a la nature humaine, et defend
tout cequi ne lui convient pas, et
qu'elle a ete portee par Dieu, qui est
Ie legislateur supreme, il s'ensuit
qu'elle oblige tous ceux qui ont 1a
nature humaine, bien que par accident, ceux qui n'ontp:,s la rais~n ne
'J;' i

culier, trop onereuse et me me nuisible. L'F.pilde interprete meme les
lois naturelles : c'est ainsi que de
cette loi generale ; Vous ne tuerez
pas, on excepte Ie cas de legitime
defense,
ART. IV. De la cessation de la loi.
2007, § L LA Lor CESSE POUR UNE
CAUSE INTRlNSEQUE, si d'une. maniere durable, elle devient nuisihle,
trop difficile, ou inutile, non a un
particulier, rna is a la communaute :
car, des lors, elle n'a plus de raison
d'6tre, il en serait autrement, si elle
devenait inutile pendant peu de
temps; mais, pour lors, en vertu de
l'epikie, l'obligation de la loi serait
suspendue. Elle cesse aussi, en vertu
de l'epikie, si elle devient nuisible ou
tres difficile a un particulier; mais
elle ne cesse pas, si elle lui devient
inutile, bien que quelques-uns soutiennent le co ntraire ,
200S. § II. ELLE CESSE POUR UNE
CAUSE EXTRIKSEQUE ; I, par la derogation, qui est l'attenuation d'une
loi, de telle sorte qu'elle n'oblige
plus qu'en partie; II, par l'abrogation, qui est l'abolition complete de
Ia loi. L'une et l'autre peuvent se
faire par Ie legislateuf, par une 10i
qui abolisse en partie, ou en tout,
une loi plus ancienne, etpar la coutume. (Voir nO 594S,) Une loi nouvelle universelle n'abroge pas une
loi particuliere, a moins qu'elle ne
l'exprime forrnellement. n faut une
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pechent 'cellx qUi portent leti ellfants, ou les insenses, a la violer,
soit en les eniuant, soit en les sollicitant a des choses honteuses.
2010. II. Les lois divines positires
obligent tous ceux qui, ayant l'usage
9,e la r8ison, les connaissent. Par
consequent, la polygamie est derendue aux infidNes eux-mernes ; et les
enfants qui ont l'usage de la raison
sont tenus d'observer tous les preceptes qui concernent la foi, l'esperance. Ia charite et les sacrements
approprh3s a leur age. Un enfant qui
a peche mortellement avant sept ans
est donc certainement tenu a se confesser. Pour ce qui est de la communion, voir nO 2996.
20i 1. III. Les lois humaines n'obligent pas ceux qui n'ont pas l'usage
de 1a raison; car leur but est de diriger les actes humains vel'S Ie bien ;
et it n'y a pas d'acte humain quand
la raison fait defaut. Par consequent, les enfants et ceux qui sont
atteints de folie perpetuelle ne sont
pas tenus aux lois de l'Eglise, on
peut donc leur donner de la viande
Ie vendredi, etc., il est cependant
fort important qu'on inspire, des les
plus tendres annees, aux enfants Ie
respect de ces lois. II en serait autrement, si les insenses n'etaient prives
de 1a raison qu'a certaines epoques ;
car, pour lors, ils seraient tenus per
se a observer la loi. Ceux qui la leur
feraient transgresser pecheraient
donc, bien que les insenses ne pe-
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chassent pas en la violant dans un
etat de folie.
2012,. Les enfants, qui ont l'usage

dans votr: dioces~. n. en serait autrement Sl vous n arrIviez qu'apre
cette heure.'
s

de la raLson, ne sont pas tenus a(Jant
sept ans, a obser(Jel' les lois de l' Eillise

. 2.015. II est certain que les etran A
JOUlssent du privilege du lieu ou.g:I~
passe~t, e~ qu'ils sont tenus a obser;e~
les ,lOIS qu~ regard en t la securite et l'in~
teret d~. h.eu. Par consequent, iis so~t
tenus d'evlter Ie scandaJe et d'oboel"Veles. lois, qui ~e.glent le~ contrats ~et l~.
peme dun deht co~mls. IIs. sont aussi
t.enus a to utes le~ ~OIS du lieu, des qu'ils
y o~t acqUls domlcrle, ou quasI-domicile' ..
mals en deh~r~ de ces cas, i1s ne sont
pas oblIges d ouserver les lois locales
.2016. Un etranger, qui a deja accdmph, dan.s ~on p~ys, une loi generale. n'est
pas obl:ge de I accomplir dans un' autre
pays.' ou cette meme loi oblige plus tard .
Celm donc qui a jeune en Espagne avant
~a ylte de Saint-~ier:e, n'est pas tenu de
Jeuner Ie samedl smvant, s'il se trouve
~~. France. Celui qui. a dessein. quitterait

cela est certain aujourd'hui, puisqu~
Ie canon 12 Ie dit expressement
p.our tous les cas OU Ie droit nespe~
cIfie pas Ie contraire.
.2013. Le~ infidfl.es ~e sout pas soumis aux lOIS de I Eghse, dans Ie sein
de laquelle ils sont cependant obliges
d'entrer, s'ils la connaissent. Ce n'est
que par Ie bapteme qu'on devient
suj~t de I.'Eglise. Les heretiqus et les
schLsT-auques,. lors meme que leur
bap!em~ seralt douteux, sont sujets
de I Eghse ; et, par consequent iis
son.t tenus per se d'observer ses I~is ;
mms, pal' accident, ils ne semblent
pas pecher en les violant ; car a
: J t '
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les respecter. Les' exeommun~es' sont

tenus .a observer les lois, dont l'accomphssemcnt ne leur est point in:
t~rdlt. Autrement ils tirerajent profIt de leur malice. (G., 92; M., J98.)
20.1~. Le~ etrangers, qui n'ont ni
~orrl!c\Ie,. ill quasi-domicile dans Ie
heu ou lIs se trou ven t acciden tellement, sont tenus partout. a observer~ les l~is g~~erales de l'Eglise, a
mom~ qy. lIs n alent une dispense ou
un pnvllege personnels' ou a moins
q~e !~ lieu ou i1s se trou~ent n'aH un
prIvilege .. (Voir nO 1984.) IIs ne sont
pas soumIS. ~u,x lois, ni ne jouissent
pas des prIVIleges de leur territoire
pro pre .. qu'ils ont quitte ; car la loi
ordmalrement affecte Ie territoire ; il
en est autrement d'un precepte personnel porte contre une personne
qu'on voudrait preserver d'un dang~r ; c: precepte la suivrait partout.
SI yn etranger a quitte son territoire
mem~ d~ns 1~ but de se soustraire a
ses ~OIS, a mOl!ls que ces lois, par une
fictIOn de dr~It ne l~ supposent present. dan~ Ie heu qu'll a quitte, comm~ Il,arrive pour Ie beneficier qui a
qmtte son pays et qui en court les
peines portees contre ceux qui ne
gardent pas la residence. Par consequent si, d'un diocese, 011 il est ordonne de jelmer, ou d'entendre' la
messe, vous passez dans un autre 011
c~~ lois n'existent pas, vous pouvez
deJeuner, et vous ne pechez pas en
manquant la wesse, pourvu que
vous arriviez dans ce diocese avant
l'heure ou se dit la derniere messe

.
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e~ la F~'ance avant Ie samedi suiv~nt,
pech~raIt en omettant Ie jeune, Ivlais il
ne p~cherait pas, s'il ne Ie faisait pas a
~essell1, e~ pour lars, en vertu de l'epikie,
~I ne seralt prohablement pas tenu a ce
Jeune cett.e annee·la. (Le. H3.)

. ~017. Les vagabonds sont tenus
d'ob~er~er les lois, soit generales soit

pariIcuheres du lieu ou ils se trouvent. (Can. 14 § 2.)
2018. Dans un gouvernement representatif, le chef de l' Etat est tenu
aux lois; car Ie corps legislatif dont
i~ n'est qu'un membre, lui t::st superIeur. II en est de meme des Eveques,
par ~apport aux lois portees par les
C?llcl!es provinciaux ; des prelats
reg-ullers, par rapport aux reglem~nts dresses en Chauitre. Dans
rEglise et dans une mon'archie absolue. Ie legislateur n'est pas term per
~e a observer ses propres lois; niais
11 y est tenu, par une certaine (;Onvenance, qui ne constitue pas
a
moins une obligation
qu'il ne s'agisse de
du prix des l11archandis6s,
un contrat, car potlr lors
l'exige ; ou a moins qu'il ne
d'eviter un. grave scandale.
2019. Les reguliers exempts ne
Bont pas tenus d'observer les lois
faites par les Eveques, sauf certaines exceptions que formulo 10
droit. (Voir nOs 3433 et suiv. et 3474
et suiv.)
Les claes sont exempts des lois
civiles, eontraires a une immunite
en vigueur ; mais ils sont soumis

aux autres lois. Le Souverain Pontife au moins, dit Lehmkyhl, lors
nleme qu'il ne,s~:~it pas prmce te,mporel, suppose nns~ltut!On .de ~ J!:glis e sera it affranchl de drOIt dlvm
natu~el de toute juridiction' seculiere ; de sorte que, ~'il ~'y soumettait de fait, ce seralt hbrement et
avec Ie droit de s'en affranchir. Le.,
139. Si les Eveques comme Princes
de l'Eglise ne sont pas exempts des
lois civiles, du moins, iis peuvent
com me tout clerc en etre affranchis
de plein droit par Ie Souverain Pontife-. Si on presse l'execution des
lois contraires a l'immunite, on est
tenu de protester, toutes les fois
qu'en ne Ie faisant pas, on a .lieu
d'etre un sujet de scanda1e ; et il
faut ceder a 1a force, de maniere
pourtant a ne p,as prov?quer d:s
';i"lpnr'P~ T,:~.R~eq\leS dOlvent vellILl
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affaires purement ecclesiastiques et
ace qu'il n'envahisse pas Ie terrain
des immunites, respecte jusqu'a ce
jour. (M., 202.)

2020. Scolie: Regles a suivre en mesurant Ie temps dans ses rapports avec la loi
ecclesiastique. - La liturgie a des prescriptions propres a ce sujet. En dehors
de cela, Ie jour canonique compte 24 h.
continues a partir de minuit, etla semaine
j jours. Le mois compte 30 jours, l'annee 365 jours, a moins que Ie droit n'exprime qu'il faut prendre Ie mois et Ie
jour comme ils sont dans Ie calendrier.
pour compter I'heure du jour, on s'en
tient a J'hahitude commune du lieu ;
mais dans la celebration privee de la
messe, dans la recitation privee des
heures canoniques, dans la reception de
la communion et dans I'observation du
jeune et de I'abstinence, on n'est pas
tenu de suivre Ie calcul usuel du lieu, on
peut suivre un autre temps du lieu ;et
ce temps peut etre Ie temps local, so it
vrai, soit moyen ou bien Ie temps legal
soit regional, soit un autre extraordinaire. Quant au temps d'urger les obligations des contrats, on observe les prescriptions de la loi civile du pays respectif a moins qu'on ait stipule expres'
sement autre chose dans Ie contrat.
Si Ie mois ou l' annee son t determines

par leur nom ou autrement, on Ies prend
comme ils sont dans Ie cal en drier. Si Ie
terme ou Ie temps commence n'est ni
explic.itement, ni implicitement designe,
on compte Ie temps du moment au
moment, et alors si Ie temps est continu,
comme pour une suspense a divinis,
pendant un mois, ou pendant un an,
on doit prendre I'annee ou Ie mois
comme ils sont dans Ie calendrier ; s'i1
s'agit d'un temps interrompu, on
compte 7 jours pour la semaine, 30
jours pour un mois, et 365 jours pour
un an. Dans Ie cas ou il s'agit d'un ou de
plusieurs mois ou annees, d'une ou de
plusieurs semaines ou enfin de plusieurs
jours et que Ie tern16 et Ie temps commence, soit .explicitement ou implicitement indique, Ie mois et I'annee sont
pris comme ils sont dans Ie calendrier ;
si Ie temps commence a courir avec Ie
commencement du jour, par exemple
deux mois de vacance a partir du 15 aout,
Ie premier jour, c'est-a-dire Ie 15 aout
compte deja dans la serie des jours et Ie
I'"

nler jour de la
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Ie temps commence a courir, ne COIncide
pas avec Ie commencement du jour,
comme si I'on dit : la quatorzieme aImee,
I'annee du noviciat,les huit jours depuis
la vacance du Siege episcopal, Ie terme
de dix jours pour fitire l'appel, etc ... , Ie
premier jour ne compte pas, et Ie temps
est fini, lorsque Ie dernier jour du nombre
voulu est acheve. Si Ie mois n'a pas un
jour du meme nomhre, alors Ie temps
cesse selon Ie cas au commencement ou
a la fin du dernier du mois. C'est ainsi
que si un mois commence a courir Ie
30 janvier, il cesse a la fin du 28 fevrier
dans une annee ordinaire et au commencement du 2g e jour de ce mois dans Une
annee bissextile.
S'il s'agit de renouveler certains actes
de meme genre en des epoque determinees, par exemple Ie triennat pour la profession perpetuelle apres la profession
temporaire, Ie triennat pour une election
a renouveler, etc., Ie temps cesse lorsque
revient Ie meme jour ou Ie triennat a
commence, mais I'acte nouveau peut
etre pose toute la journee. Le temps est
appelle utile s'il ne coule pas lorsque
quelqu'un par ignorance ou par impuissance est empeche d'exercer ou de poursuivre ses droits, s'il ne soufire aueune
interruption on I'appelle continu (Voir
Can. 31 et suiv.).
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DISSERTATION III
DE LA CONFORMlTE ET DE LA NON COl'l'FORMlTE DES
ACTES HUlIALl'iiS AVEC LA LOI
2021. Cette dissertation comprend
deux traites. Dans Ie premier, nous
uarlerons des actes conformes a. la
loi et des vertus, et dans Ie second

de ceux qui ne lui sont pas conformes, c'est-a.-dire des peches et
vices qu'ils engendrent.
,

TRAITE 1. - DES ACTES CONFOR~fES 'A LA Lor
ET DES VERT US
2022. Les actes conformes a la loi
sont les actes des vert us soit surnaturelles. soit naturelles. Avant nClrji'

rales. Cest pourquoi l'homme esf
seul, sur cette terre, capable de vertll
.

des conditions de ces actes, nous
devons ici traiter des vertus.
2023. On' appelle habitude une
qualite qui ne change ou ne s'altere
que difficilement, et qui rend celni
quda possedc, bon ou mauvais, et Ie
dispose a. des actes bons ou mauyais.
La Yertu est une habitude bonne.
(T. I, II, q. 49, a. 3.)
Un acte hon ne constitue pas unf)
vertu. On n'est pas liberal, pour
avoil' fait une fois l'aumone ; et un
acte bon peut exister sans la veriu,
comme Ia foi chez un cateclmmene.
La vertu est une habitude ou une
qualite stable, qui dispose Jes puissances de rame a bien exercer leurs
operations. Pour qu'une operation
soit bien exercee, iI faut qu'cIJe soit
conforme a. la regIe, comme une
oeuvre d'art do it l'etre a la regIe de
!'ouvrier. Ce qui. s'eloigne de Ja regIe,
soit d'un cole, so it de l'autre, n'e5t
pas parfait.
2024. Cest pourguoi, on dit que
la vertu tient Ie milieu, entre deux
vices, s'eloignant egaJement del'un
et de l'autre ; c'est aiusi, par exempIe, que la liberalite tient: Ie. . .
entre l'avarice et la prodIgahte. On
distingue Ie milieu reel,
est determine pal' l'objet :neme de ~a v;:;rtu, et qui est invarIable; la Justl~e
n'a que ce milieu reel. II yale mIlieu du sujet, qui prati9ue l~ 'Yer.tu,
il est determine par l'appreCl~t!On
juste des circonstanc8S ; Ia rarson,
en effet, est la regIe des vertus mo-
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par exces en croyant en
OU en
l'aimant ; par accident cependant
elles ont un milieu subjectif, qui est
determine par Ia condition de celui
qui les pratique, lequel doit par
exemple, dans son esperance, se
tenir entre. la presomption et Ie
desespoir. (Voir nO 2057.)
2025. Dans l'homme, les senles
puissances intellectuelles, qui.
l'intelligence et la volonte, sont par
eIles-memes Ie
des yertus ; car
eIles sont seules capabJes du bien,
ou du mal moral ou spirituel. Cependant par accident, les puissances
sensitives sont Ie sujet des
en tant qu'eHes sont regies. par
raison. Les puissances vegetativcs
ne peuvent retre ; car elIes n'obeisc
sent pas a la raison; mais elles peuvent etre secondairement 18
d'une habitude, comme de la
ou de Ia maladie.

qui,
Que I'homme

qui est Ia

et Ia

.de sa

!'intelligence, par Ie moyen de la
trace it l'homme la regIe de bOS
les vertus intellectuelles sont pour

n~-'~ P;"-""\:')~it i:1tr':

l ;-_
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raison,ou

art speculatives; 8t, par con~equent,
Plies importent moins it l.a p~atIque du
~ien moral. C'est donc bien a tort. que
uelques-uns pretendent que la sCience
~t l'instruction purement natUl;elles~u:
t ut sont la source de .tout bien. L ex-o&ri~nee est du reste la pour .protester
P +re une telle erreur, Les CrImes aug~~~tent avec l'instruction moder~e. Les
facultes par lesquelles, nous conna!sson~,
sont que COlll1110 H' porte de not! e
~et8rieur : les facultes affectives sont eet
~nterieur lui-meme. De meme que la eon~~aissance speculativ~ ~u mal n~ nons
nd pas maUVals. alnSI la eonnalssanee
d~/ bien: hi en qu'elle soit utile, ne no us
rend pas bons it propreme~t parler ..
2027. Aussi les theologlens convlennent-ils que les vertus intellectue~les ne
sont pas des vertus dans !e sens Oralllalre
de ee mot; car dans Ie la,ngage commun
on ne donne ee nom, qu it ee qUi est Ie
urincipe d'un actB' moralement bon, et
~a"
aux seules vertus mo1 I.. \.
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donne quelquefois d'admirer des actes
remarqnables de vertu naturelle, com~
bien est petit Ie nombre d'hommes qUi
ont en realite l'habitude de ces vertus !
Suppose qu'il en exisle; quelqu'un nf'
veut pas courir en vain, ni oublier Fete!nelle beatitude it laquelle la bonte ae
Dieu nous destine, it quoi les vertus naturelles lui sel'Yiront-elles, sl la. grace ne
s'y adjoint? Saint Augustin a dit fort it
propos sur ce sujet : Grands efforts, course
tres rapide, maLS eli dehors de la vO!~. ))
2029. Les vertus th801ogales qUI o~t

Dieu lui-meme pour objet et pour motif,
sont necessairement infuses, et tout a
fait surnaturelles ; et alles tendent. a l.a
beatitude surnatur.elle, comme les mchnations naturelles de l'homme tendenl
vers la beatitude naturelle.
Cela pose, parlons des vertus, ?'abord
en general, et ensuiie en parhcuher.

CHAPITRE I

. A.ussi ne traiterons-nous
des vertus
inleilecluelles. TouLefois, parmi les \~er
"'ous devons parler: I, de l'ordre
tus morales, la prudence trouve auss! sa
des yertus ; II, de l'acquisition des
place; car bien qu'elle reside prmclpaYertus, et III, de la perte des vertus.
lem8nt dans l'intelligence, elle ex!,ge une
honne disposition dans la yolonte, pour
ART, 1. De l'ordre des vertus.
embrasser les moyens opportuns, que
2030. A raison de leur dignite, les
l'inteiIigence.indique. Les yertus morales
vertus tMologales tiennent Ie presont celles qui ont ~our fJhje! un.e chos.e
creee. et pour mohf, l'honnetete 'parhmier rang; car eIles depa?sent toutes
culiel;e inherente it cet objet. (S. 62.)
les forces naturelles de l'homme ; et
2028. Si l'homme les acquiert et les
eIles se classent ainsi : d 'abord la
accra it par ses propres forces, on les apfoi puis l'esperanc8 et en fin la chapelle naturelles au acquLses; et pour lors rit~. Cet ordre, toutefois, est fonde
elles ne tendent pas directement, par
elles-memes, a la beatitUde surnalurelle sur la naissance de ces vertus dans
de l'homme. Si Dieu les repand dans une ame ; mais leur dignite est 8,n
Fame. avec la grace, afin que, par elles, sens inverse. (Voir no 2034.) Apres
l'hom'me puisse arriver au bonheur sur- les vertus theologales yiennent les
nature!. on les nomme infuses.
Dons. puis les yerIus intellectuelles
« Le:;vertus infuses, dit saint Thomas,
et en'fin les rertu.s morales.
different sp6cifiquem,;nt des vertus n3:tu2031. Les vertus morales infu.ses,
relles, bien qu'elles alent Ie mcme objet.
Elles en different, so it dans leur prm.elpe sout bien superieures en dignite aux
qui est la grace, soit dans leur fin qUI est yertus l110rales naturelles, ou purela beatitude surnaturelle, SOlt dans leur ment acquises, d'apres ce que nous
avons dit au nO 2028.
regIe qui est la lumiere de la fo1. ~a raIson apprend a pratIquer la temyerance,
Les Ycrtus morales, soit infuses,
afin de faire 8viter les execs qUI nlllSell t
soit acquises, se classe!1t ainsi ; la
it la sante,ou qui enLrav~ntI~ ra!~on; et
prudence tient Ie prem]:r l'~ng; elle
d'apres la regIe de 1a 101 dlvme, !l fa~t - est comme Ie cocher qUI condUIt les
que I'homme chatie son corps et Ie re,
autres vertus ; car c'est eUe qui enduise en servitude. iJ (T. I, II, q. 63, a. I,J
seigne Ie milieu dans le.que~ cha.que
« II est difficile it comprendre, dlt
vertu doit se tenir, La JustIce Ylent
Leon XIII, C(llltre l'Amcricanisme, que
ceux qui sont imbu,s de la sagesse chr8au second rang, parce .queUe p.ertienne puissent preferer les vertus nafectionne la volonte, pUlssa~?e bl8.n
turelles aux vertus surnaturelles, et !eur
plus noble que l'appetit sen~ntIf. P;.rIS
attribuer une plus grande efficaclte et
vient la force, qUI po~rs:llt Ie bIen
fecondite. Est-ce par hasard que la nadifficile, et ecal'te Ie prmClpa~ obstature aidee de la grace, serait plus infirme
cle a. ce bien, qui est la cramte du
que si elle etait laissec it ses propr~s
danger, surtout du danger de mort.
forces? Du reste, bien qu'il nons SOlt
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Enfin vient la temperance, qui eloigne les pia is irs qui sont un obstacle
au bien raisonnable. (T. I, II, q. 66,
a. 1, et II, II, q. 123, a. 12.)
ART.

II. De l'acquisition des ver-

tus.
2032. Aucune vertu ne nait naturellement avec l'homme, it moins
qu'improprement on n'appelle vertu, la disposition natureIle it connaltre les premiers principes, que
I'homme a naturellement, et un
certain caract ere heureux, qui est
p1utOt 1a semence de 1a vertu, que
la vertu eIle-meme.
« La vertu, en effet, dit saint Thomas, signifie quelque chose de surajoute it ce que l'hol~me tient de la
nature. Ce qui est nature1, est commun a tous et ne peut pas se perdre.»
IT II. rr. 6:i. 8. 1 \
I,;.
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reIles s'acquierent par la repetition
frequente des actes bons, qui perfectionnent la puissance et 1a rendent
apte a produire ensuite plus facilement ses actes propres. C'est pourquoi on les appelle acquises. Leurs
actes, s'ils sont faits avec Ie secours
de la grace actuelle et poui' un motif
de foi, par celui qui n'est pa.s en etat
de grace, Ie disposent a la justification, comme nous l'avons dit au
no 693. S'ils sont faits par un infidele, ils sont naturellement bons,
mais ne peuvent avoir qu'un merite
nature1 (Voir nO 738). Par la repetition des actes, ces vert us croissent,
soit en intensite, c'est-a-dire qu'eHes
deviennent plus puissantes, soit en
etendue, c'est-a-dire qu'eHes embras sent leur objet d'une maniere
plus vaste, comme c'est evident pour
la science, qui peut s'etendre indefiniment.
2034. Les YCrtuE tMologaJes sont
neeessairement repandues
dans
l'ame par Dieu seu1. Elles ne pen,
vent nullement etre Hcquises naturellement : c'est pourquoi on les
homme infuses per se, tandis que les
vertus morales, dans rame en etat
de ;::race sont infuses pal' accident.
Les actes de la foi et de l'esperance
precedent la charite et y disposent ;
mais sans la charite, il n'y a ancune
vertu proprement dite, il n'y a que
des vertus informes, d'apres ce que
nous dirons au nO 2247.
2035. Quand 1a foi et l'esperance

erdue. Ajoutez a ce~a que la rep~
fition de ces actes, ~l elle est mer!toire. augmente lagrace, et p?-r.c0I?-sequent eIle augmente aUSSl mdlrectement la vertu. (Le., 6~4,; B;, 6.)
'Ylais pour qu'un acte fortifie dIrectement l'exer~ice d'up.e ve..rtu mo'ale il ne dOlt pas etre lache, ou
~egligent, autrement il pro~uit .pIutOt un effet contr~~re. Celm qm est
liberal cesse de l'.etre en donnant
chichement de petltes choses. (T. I,
II, q. 52, a. 3.)

sont-eIles repandues dans l'ame
comme habitude? Les uns disent
dans la justification; les autres di~
sent avant la justification, quand
l'homme s'est dispose ales recevoir
par des actes de foi et d'esperance
2036. D'apres l'opinion commun~
les verbs morales infuses sont repandues dans l'ame, avec la charite
dans la justification ; et eIles don~
nent aux puissances de l'homme 'une
aptitude it faire des actes en rapport
avec les vert us theologales, qui elevent l'ame au-dessus de la
afin qu'ainsi to utes les CBuvres
l'homme soient dirigees vers la beatitude surnaturelle. En tant qu'inc
fuses, les vertus ne sont pas acquises
Dieu seulles rep and dans l'ame ave~
la charite dans to ute leur etendue. : .
d'ou il faut conclure que tout ce qui

2039. II faut conclure de ce qui a etc
diL que les vertu~ in!uses ne sont pas
',(!'ales eil taus, pUlsqU elles son t en 12roBortion du merit~ ; mais, dans .le men:e
homme, elles crOIssent. t01}t.es a la fOIS,
en proportion de leur .dlgmtc\ com~1e les
doigls de la main q:lI, sans etre egaux,
croissent tous en meme temps. Aucune
d.e ces vertus, en effet, ne peut

lih:llt~ ;,.;L lL,; u.:U VIC:.).li,lt.;l'lLu.il'es~

sonl o.vlllll:l;j.':J Vcu'lneu qUduL d.leur
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aug-

mente aUSSI la charlte, et les vertus
dans leur intensite ; mais directement Dieu seul est la cause de leur
accroissement, comme il est la seule
cause de la grace; et l'homme ne les
augmente qu'indirectement par les
CBuvres meritoires. Dieu, toutefois,
ne diminue pas la charite ; rna is la
charite est ruinee, comme les Qutres
vert us infuses, en punition d'un
che mortel. (Voir nO 2100.)
2037. II est a remarquer, toutefois,
que l'homme affermit les vertus infuses en en faisant frequemment les
actes, de la meme maniere que celui,
it qui Dieu a donne la sante sans re~
mede, peut avec' des remedes Ia fortifier. II est donG d'une grande importance d'exercer ces vert us ; et si
leur habitude vient de Dieu,
exereice depend de la volonte humaine. (T. 1', II, q. 5i, a. 4,
q.4,
a.3.)
2,038. La ,·i>·""·"',nn
reprime les
vcrius infuses
qui rendellt plus
de ces vertu8. Il
de veriu
tl'aires ne
pas
la justification, Ie "" ... hl",."
vertll infuse pour
passions, afin qu'avec son
H
puisse triompher du vice. Enexer9ant la vertu infuse, il acquiert 1& iacilite de l'exercer ; et cette facilite
demeure a l'etat acquis, meme
que Ja vertu infuse elle-meme

et se perd par la cessati.on des actes
qui lui sont propres, bIen plus par
des actes faits avec negligence est a
plus forte raison par Ia repetition des
actes contraires, surtout gravement
coupables. Un seul acte contraire ne
suffit cependant point, ni pour. e?-gendrer un vice, ni pour acquerlr,
ou ruiner,une vertu.
2043. Les vertus infuses diminuent indirectement, par 1a cessation
de leurs actes propres, et par des
actes contraires legerement coup~
bles, lesquels ne di:ninuen! pas d~
I'ectement il est vraI, 1a grace sanctifiante ~i les vertus infuses ; mais
ils sont'la cause que Dieu diminue
les secours de sa grace, et que, par
suite les vices opposes a la vertu se
fortiftant. l'exercice de la vertu se
trouve di"minue et affaibli.
.
?044, ~ps vprtns se perdent drl'ec-

i:1)]'"
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lance et quant it leur accrolssemenl ;
mais en exergant rune plutOt que les
autres, l'homme peut acqu~rir, par les
actes de cette vertu une faCIhte at une
inclination qu'il n'a pas pour les autres.
20lcO. Que si, en croissant en vertu, il
arrive it faire avec une ardeur constante
des amvres excellentes, meme difficiles,
la vertu est appelee lujro~que, smon on la
nomme commune,- mais qu'on remarque
hien que la vertu est d'au.tant plus 12arfaite qu'elle opere plus facllement, meme
dans' les choses difficiles. Cependant la
grandeur d'une vert~ se mesure plu.tot
sur Ie hien qu'elle faIt, que sur la dIffrculte de ce hien. (T. II, II, q, 1.23, a. 12,
ad 2.)
2041. Quant aux vertus. ~at.urelles
acquises, l'homme peut acqu8nr lmparfaitement Pune d'elles sans les autres. Il
n'est pas rare en effet de trouver des
hommes qui sont genereux pour Ie prochain, et qui ne sont.pas chastes. Cer;endant les vertus acqUlses ne peuvent etre
parfaites, si une d'elles manque. Toute~
sont imparfaites sans la prudence, qm
dait les diriger to utes ,; et si l'homme
manque d'une des autres .vert,l!s mor~l.es,
il n'est pas prudent, pUlSqU II ne dmge
pas tous ses actes vers la fin voulue. (T. I.
II, q. 65, a, 1.) Par consequent les vertus
parfaites sont inseparahles ;. a:u~ur:e
d 'elles ne peut etre formee, ill vIvlfi~e
sans la charite. (Voir nO 22lc7.) Il est clair
qu'une vertu parfaite peut etre plu,,: o,u
moins grande dans des hommes dIfIe:
rents. et meme dans Ie meme h?mme, a
des epoques difierentes de sa VIe.

III. De la perte des vertus.
2,0/,2,. La vertu acquise, ?o~me
nous l'avons dit au nO 2038, dlmmue
ART.
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vemeni' coupables ; la fo~ se perd
par l'infidelite ; cependant II est probable, d'apres plusieurs auteurs, que
l'esperance ne se perd pas p~r I?presomption. Elles se per dent md~
rectement par la perte d'une vertu,
de laquelle eIles d~pend~J?t.: la charite se perd par I mfidellte et p.a~
tout peche mortel ; et la char!te
etant perdue, to utes les vertus. mfuses Ie sont egalement, excepte la
foi et l'esperance qui restent ~omme
habitude, si des peches qm Ie,-:r
soient contraires ne les ont pas rmnees. Cette exception en .fav~ur de
la foi est fondee sur Ie temolgnage
de l'Ecriture sur Ie sentiment commun des Pe;es et sur 1a definition
de l'Eglise. Si quelqu'un qit .que Iu.
grace, etant perdue par Ie p.eche, la fa!
est touiours perdue en meme temps,
au que'la joi qui reste, n'est pG;s une
oraie foi, bien qu'.elle. ne sm~ pas
(Ji(Jante, au que celu~ qw a la fOL. san~
la charite n' est pas chretien, qU'Ll saLt
anatheme. (Tr., sess. VI, can .. 28.)
S'il est chretien, il a donc l'habltude
de la foL II en faut dire aut ant de
l'esperance, d'apres Ie cons~ntem.en~
commun des theo10giens. C est amSI
que les fondations d'une maison demeurent meme apres qu'elle s'est
ecrouIee.
. '
2045. Les vertus acqmses, .qm
n'ont pas ete ruineespar les VIces
qui leur sont contralr~s; restent
apres 1a perte de la cha:lte, comm~
la foi et l'esperance ; malS elles aussl
30
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sont informes : et elles sont de nouveau vivifiees; quand La grace est
repandue dans 1'ame.
2046. NuIle vertu ne reste dans
les demons. Dans les Bienheureux la
foi reste, non dans ses obscurites,
mais dans sa substance, c'est-a-dire
dans la connaissance de Dieu. Chez
eux, il n'y a plus d'esperance, car ils
possedent ; mais la charite ne meurt
p8.s. Les vertus intellectuellesdemeurent aussi dans Ie ciel, ainsi que
les vertus morales en tout ce qui en
elles est de 1a raison; mais la-hauL
il n'y a plus de passion a dompter:
Les Bienheureux ont aussi les dons
du ~aint-Esprit, quant a leur essence
mars non quant a leurs operations.
(Voir nO 2089.)
2047. Dans les ames du purgatoire demeurent les trois vertus the-
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comme Ie t?it, les murs, Ie fonde_
ment, .cons~ltuent ur,re maison. Ene
a a~ssl. au-aessous d'elle des parties
subJectwes, . comme Ie genre Comprend en SOl des especes differenteo
qes palties so,nt appelees SUbje~~
tn,:es, parce qu eIles sont comme Un
sUJet,. auquel on peut attribuer tout
ce qUI ~st dans Ie genre. Ennn ehacune d eIles a des parties potentielles, c'est-a-dire, des vert us . dont
el1~ se sert..comme ~:organe, de la
meme mamere que 1 ame se sert de
ses facultes ; mais ces vertus nAfh"~'~'.•'
tielles n'ont pas .1a .meme PUIssance
que la vertu prmclpale. Nous traiterons de chaque vertu cardinide,et
nous ferons connaltre sa nature se:'
pa~ties et les vic~s qui lu~ sont ~on:
trarres. Sur les vIces capltaux voir
no 2157. De la, les quatre a~ticles
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dans plusieurs de leurs acIes ; ces
ames ont meme, pour souffrir, la
force, dont les Bienheureux n'ont
plus besoin. (l\:f, 417.)
CHAPITRE II
DES VERTUS El'i PARTICULIER.
2048. Comme nous devons traiter
des vertus tMologales aux nOS 2191
et suivants ; no us ne traiterons ici
que des vertus morales. Les theologiens ne sont pas d'accord sur Ie
nombre de ces vertus ; mais tous les
divisent en quatre classes, a cause
des quatre sujets dans lesquels resident ces vertus. Ce sont : 10 La prudence, q,~i p~rfectionne principalement 1 mtellIgence et secondairement la volonte ; 20 la justice, qui
perfectionne la volonte ; 30 la force.
qui perfectionne l'appetit irascible;
et 40 la temperance qui perfectionne
l'appetit concupiscible. Ces quatre
vertus se nomment cardinales, parce
que toute vie humaine h.onnete porte
sur eUes, comme sur des gonds ; et
eIles sont opposees aux quatre plaies
de la nature humaine ; 1a prudence
est opposee a l'ignorance de l'esprit ;
la justice a la malice de 1a vol6nte ;
la force, a l'infirmite de l'appetit
irascible, et 1a temperance, aux ardeurs de l'appetit concupiscible.
(S.297.)
2049. Chacune d'elles a des parties integrantes, qui la constituent,

ART, L De Iii: prudence.
;W50. § 1. SA NATURE. - La pru ..
dence est une habitude de !'intelligence pratique, qui la dispose a bien
juge~. ee surtout a bien regIer, pat
mam~r~ de commandem.ent, ce qu'il
faut falre dans une actIOn particuliere. Son objet materiel, ce sont
tontes les actions humaines; et son
objet formel, 1a rectitude morale
qui doH dil'iger ces actions. C'est
ainsi que la prudence se distingue
d:s ac:tres vertus intellectueI1es, qui
n attelgnent pas les moeurs, et des
autres vertus morales, qui ne resident pas dans l'intelligence.
2051. § n. 1) BES PARTIES integrames. La prudence a besoin de 1a
memoire, pour connaltre Ie passe ;
pour connaitre Ie present, eUe a besoin de l'intelligence, non en
facuite, mais en tant
les principes d'ou
dusions pratiques.
des connaissances
rite, 1a prudence nD.'T"'a"f
los "p.cmPT'Il'

pide
usage
dre. Pour
sances acquises et passer du conl1U D.
l'inconnu, il faut 1a
bien donner ses ordres,
trois choses: la· pre(foyance, pour
ordonner un moyen propre a la fin
. voulue ; 1a circonspection, pour remarquer touter, les circonstances ;

la precaution, pour eviter les obstacles. (T. II, II, q. 48, a. 1) .
2052. 2) Les pal'tw: subJectwe~ de
1a prudence, ou les. dIVerses es]?e?es
de prudence sont, Sl on les consldere
dans leur principe, la prudence SUI':
naturelle et la prudence naturelle; 51
on les considere dans leur objet, ce
Bont : 1a prude~cc que saint Thomas
appelle monasuque, o.u PAersonn~lle,
qui regit l'homme lm-meme qm 1a
possede. et 1a prudence de gourernel;16nt par laquelle l'homme dirige
ies aut1'8S. Cettc derniere s'appelle
economique, quand eIle ne regit
qu'une maison ; politique, quand elle
gouverne un ~tat, et r;zilitaire,
quand elle condmt une armee. (T.Il,
II, q. 50, a. i et III,.q. 47, a. 11.)
2053. 3) Les parties potenuelles,
ou les vertus qui accompagnent la
11'

-

I

, Ii .. ""
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!

d'apres ~all1t.1110mas :.10 L'Hubulw,
qui est l'h~bltude de bIen consulte~r,
ou de saVOlr trouver un bon cons811,
et de se tirer facilement des difficultes ; 2 0 La Synese, qui est l'habitude de juger d'apres les regles communes des actions ; 3 0 La Gnomee,
ou l'habitude de juger, d'apres des
pdncipes plus eleves, dans des cas
extraordinaires, en vertu de l'epikie,
moins selon la lettre de la loi, que
d'am8s l'esprit du legislateur.
2054. § III. DES VICES OPPoSES A
"LA PRUDENCE. - 10 Pal' defaut: II
y a d'abord l'imprudence qui comprend quatre vices: 1) 1a precipitation, qui entreprend une oeuvre
sans consulter comme il faudrait ,
elle est opposee a l'Eubulie ; 2) l'inconsideration, qui se met a l'oeuvre
sans jugement, elle est opposee a la
synese et a la gnomee ; 3) l'inconstance et la negligence, qui n'obeissent
pas a 1'empire de la prudence a laqueUe elles sont opposees. (T. II, II,
q. 53, a. 2.) Ces vices sont plus ou
moins graves, selon la gravite de la
chose, et selon Ie mepris plus ou
moins grand de la loi de Dieu.
2055. 20 Pal' excels, trois vices sont
opposes a 1a prudence : 1) 1a prudence de la chaiT', qui n'a en vue que
les choses temporeIles ; 2) l'astuce,
qui tend a ses fins, par Ie mensonge
et 1a dissimulation. Dans son execution, eIle prend Ie nom de dol, si eIle
se sert de paroles pour tromper, et
de fraude, si eIle se sert d'actes. (T. II,
. q. 55, a. 1 et suivants) ; 3) la

463

trop grande sollicitude des choses
temporeIles et de l'avenir.
ART. II. De Iii:
2056. § 1. SA NATURE, - On appelle juste ce qui egale sa mesure.
Or la loi de Dieu est la mesure de
l'h~mme ; par consequent, prise
dans un sens large, la justice est l'ensemble de toutes les vertus. Dans un
sens moins large 1a justice est une
habitude par laquelle l'homme, par
une volonte constante et perpetuelle
rend a chacun son droit. Ainsi definie eIle cQmprend to utes les vertus
morales que l'homme peut exercer a
!'egard d'un autre, soi~ envers Dieu,
soit envers Ie procham. On appelle
juste ce qui est egal a quelque chose
en dehors de lui, la justice suppose
donc une relation avec un autre. Elle
:"

::

!')1,

"!:l

i1"

l'homme· voit dans son ensemble un
autre lui-meme, auqucl il est uni par
l'amour, tandis que par la justice)e
regarde mon semblable c0n.lm~ dIStinct de mOl et ayant une mdependance que je dois. respecter. Son
objet, c'est Ie droit, c'est-a-.dire" ce
qui est juste ; :t ~?n mO~.lf, c es~
l'honnetete partIcuhere .qu 11 y a ~
rendre a chacun son drOIt, ou ce qm
lui revient.
2057. § II. SES PARTIES: 1. int.igrantes sont : 10 De fa ire Ie bien en Ie
consicierant comme du ; 20 d'eviter
Ie mal considere comme injustice.
II. Ses parties subje?tires. s~nt :
10 La justice commutatwe, au:sI .appelee parce qu'elle resulte prmclpalement des contrats et des echanges.
C'est une vertu par laquelle un homme prive est ~ispose ~ repdre ~ un
autre particulI.er, ce qmlm est dt; en
rigueur de drOIt, en gardant une egalite ou une equite absolue entre la
cho~e rendue et la chose re(,Oue. Le
milieu ou la mesure de cette vertu,
ce n'e~t pas la raison, comm: d~ns
les autres vertus morales ; malS c est
Ie milieu reel ou 1a chose re(,Oue eIlememe. Par c~nsequent, l'acte d~ la
justice doit seconformer a cet ob)et,
comme a sa regIe propre. Cette J.ustice est la justice stricte~en~ d:t~.
Son milieu est dans un pomt mdlVlsible. Si vous devez 100 fro et que
vous en payez 99, vous etes. inju~te.
Si vous en payez ~Oi, .ce qUI exc:de
n'appartient plus a la JustICe, mals a
1a liberalite·; tandis que dans les au-
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tres v~rtu~, l~ ~i.Iieu n'est pas dans
un pomt mdlvIslble il est mesure
p~r ,la raison, qui do~ne une mesure
dlfferente selon les circonstances,
(Voir no 202q.)
2058. 20 La justice distributire
!ncline la communaute, et Ie prince,
a rendre aux particuliers les recomrens~s: Ies dignites, les charges, selon
1e mente et Ie pouvoir de chacun
Elle n'exige donc pas une egalit~
~bsolue: .A ,cette ,ertu est opposee
1 acceptwn aes personnes,
2059 .. 30 .La 'justice legale incline
~n

partlCylIer, e,t Ie prince lui-meme
a rendre ": la SocIete ce qui lui est du,
pour Ie bIen commun de tous ' eIle
doit faire v~loir les droits et appliquer les pemes conformement aux
l?is. Ils. pe?he,nt donc les particuhprs r:ll1 nwpnspnj ),,< lni~ "t 1!!'io.
"'-,11,

(1);[1',)

'!Jll'lll

1J1\;11 LullUllUH,

toyt. aussi ~ien que Ie prince, qui
n.eglIge Ie, bIen co:nmun, ou lui prefere un bIen partIculier.
2.060, 40 La justice rindicatire est
une ?r~~che de la justice legale :
elle mCl:ne a punir, les coupables
conformemen~ au::c lOIS. II peut arriyer Hue sa vIOlatIOn blesse aussi la
JustIce commutative. (Voir nOS 2566
3719 et suivants,)
,
2061. III. Ses parties potentielles,
?U l.es vertus, qui accompagnent la
J~stJce et qUI cependant s'en disUnguent, se divisent en trois class"s'
1° La p~'emiere classe comprend le~
ve~tus qU,I ne peuvent pas rendre ce
qUI est du, seion une egalite stricte,
sont : 1) la religion, dont nous
tralterons au no 2256.
20?2. 2) La piete, qui remplit les
devolr~ voulus {myers les parents et
l~ patne, en tant <,Iu'ils sont Ie prinCIpe de notre eXIstence. (Voir nOS
2391 et :2429.)
\
2063, ?). i'observance, qui rend
aux ~upel'leurs et aux personnes
constItuee~ en' ~jgnite, Ie culte qui
lep-r est du, (VOIr nOS 2.393 et suiv.)
L?bservance comprend : a} la dulie
qUI rend aux superieurs l'honneur et
les services qui leur sont dus : a
cette vertu est opposee l'irl'ererenee .
b) l' obeissance a laquelle est OPpos6
Ja desobliissance.
2064. 20 La seconde classe comprend les verbIs, qui incIinent a rendre aux autres ce qui leur est dll,
non en vertu de la justice, mais seu-
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lement ,a cause de l'honnetete
sous peme de peche cependant. '
.Tel~es ~ont : 1) ~a,reracite, qui in.
clme a dIre la verIte. A cette 'rertu
se rapportent : a) Za bonne foi ou 1a
fideIit~ d,ans .ses. proJ?esses ;' b) 1{J,
sLlnpl~cue, qUI faIt qU'on se montre .'
dans ses paroles et dans ses aete "
t~,l ql!'?n est interi~urement. A f~
veraclte sont ppposes Ie menso

.
. .Z". m d'~scrl:te repenge,
la ! a cta~ce, l' U'on~e,
1l1;twn d un secret, l' m fidelite, la dissLinulatwn et l'hypocrisie.
. 2?65., 2), La reconnaissance,
mclme a r~comp.enser d'un bienfait

qui

reyu, ce qUI se faIt par I'affection du
cCBur" par les paroles ou par !'action
de gracE's, :t aussi par les CBuvres, A
la r:connalssance sont opposees par
exce~ 1a gratuude md~scl'ete, qui 5e
mal1lfestp hnl'S riP nrnnno . n+ ~n~
i!«J
,
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ingratitude materielle l'o~issi~ttd~~
actes que la reconnaissance inspire
et .t0rmell~ ceIl.e qui implique Ie me~
prIs. du bI~nfalt ou du bienfaiteur :
cette dermere est mortelle de son
g,enre, (Le., 769.) La plus grave ingra.
b~ude est celle du CCBur : apres, vient
celle des paroles; et enfin, cene des
CBuvres ; cette derniere grandit.
q:.r and . eIle va jusqu'a offenser un
blenfalteur, et surtout quanel on se
sert de ses bienfaits memes pour
l'outrager.
2066. 3) La vindication ou 1a seoe.
rite, qui incline a imposer une peine
au coupable, au nom de Dieu.non
point pal' vengeance (car 18.' vengeance est un mal), rna is en vue de
rec?uvrer Ce qui a He injustement
raYI, et de punir les malfaiteurs,
meritent aussi bien un chil.timent
que les bons meritent une. recompense. ~ eette vertu sont opposees
par exces 1a cruaute et par dBfaut
une trop grande indulgence,
2067. 4) Ala vindicationse rapporte 1a penitence, qui porte l'holl1me
a reparer par 1a detestation, et
Ie propos de s'amender et de
faire, I'injure faite a Dien par
propres peches.
20fl8. 5) La troisibne classe

preud les vertus qui out pour
ce qui est dll a un autre non par justice, mais a cau~e d'une honnetete
particuliere, sans que ce soit, per se,
sous peine de peehe. Cette e1asse
eomprend:
1) La liberalite, qui porte it don-

ner aussitOt et volontiers, Les vices
qui lui sont contraires sont par exces
la pl'odigalite, et par defaut l'ararice. A 1a liberalite se rattache la
misericol'de naturelle a l'egard des
pauvres.
2069. 2) L'affabilite, qui porte a
converser avec Ie pro chain d'une
maniere a 1a fois con venable et aimable. Elle a pour opposees, l'adulation
et l'dpl'ete du langage et des manieres, A l'affabilite se rat tache :
a) L'am,itie, qui est J:amour mutuel
et gratUlt que se mamfestent les personneS qui se veulent du bien et qui
cherchent a s'en fairel'une a l'autre,
b) L'ul'banite, qui dirige Ies actes de
telle sorte qu'ils soient bons, convenables et polis. c) La bienreillance
par laquelle on veut du bien aux
autres. et qui a pour oppose~s 1a
f/.;
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consiste surtout. a entreprendre des
choses au peril de la vie, Mais eIle a
des parties qui, sous un certain rapport, sont integrantes, en tant
qu'elles ne s'etendent pas au de1a
des limites de la force, et qui, sous
un autre rapport, sont potentielles,
en ce sens qu'el1es s'etendent au
dela de ces limites.
2073. Ce sont 10 La magnanimite
qui incline a faire des ceuvres grandes et heroi"ques en toules sortes de
vertus. A la magnanimite se rapporten t : 1) la con fia 1, CP par laquelle
on espere. triompher des perils et
surmonter les difficultes : 21 la securite qui exclut une tr·op grande
erainte. A la magnanimite sont opposees, par exces, la presomption,
l'ambition, la vaine gloirc: et, par
dMaut,la pusillanimite qui devient

"P'-

kie,dont nous avons parle au n u 2053
et qui se rapporte plutot a la justice
legale, (S., 318 et suiv, M" 398 et
suiv,)
2070. § III. LES VICES OPPoSES a
Ia justice sont, outre ceux que nous
avons indiquGs deja, les diverses
sortes d'injustices dont nous parlerons au nO 2670 et suiv.
ART. III. De Ia force.
;W7i. § L SA NATURE. - C'est une
vertu, qui regIe les passions de l'ame
et les actions qui s'ensuivent, lorsqu'il s'agit d'entreprendre ou de soutenir des choses difficiles, et surtout
s'il s'agit du danger de mort. Son
objet eloigne, ce sont les choses difficiles, et surtout Ie danger de mort;
son objet pro chain c'est de moderer
l'audace, 1a crainte et la tristesse ;
son motif e'est l'honniltete qui accompagne une constance ferme dans
les entreprises et les difficultes.
Ses deux actes propres sont donc
d'entreprendre et de soutenil'. II est
plus difficile de soutenir que d'entreprendre ; car on modere plus facilement l'audace qu'on ne triomphe
de la crainte.
A ce dernier acte se rapporte Ie
martyre, dont nous avons parle au
no 827.
2072. § II. DES PARTIES DE LA
FORCE. - Cette vertu n'a pas audessous d'elle des parties subjectives, c'est-a-dire des vertus speciales
dont elle soit Ie genre, Cela vient de
ce que son objet est particulier, et

,\ quoi OIl est tenu su.b groPL
2074, 20 A cOte de la magnani·
mite, qui 5e rapporte aux grands
honneurs, saint Thomas place une
vertu qui s'exerce autour des honneurs mediocres et qui n'a pas de
nom propre, elle se designe par ses
extremes, qui sont, d'un cote,
l'amour de l'honneur, et de l'autre,
Ie mepris de l'honneur, On loue, en
effet, tantOt celui qui aime l'honneur, tan tot celui qui n'en a nul
souci, selon qu'ils 1e font l'un et
l'autre avec la moderation voulue.
(II, II, q. 129, a. 2.)
2075. 3° La magnificence, qui in·
cline a faire de grandes choses et a
grands frais ; eIle ne s'exerce qu'autour desouvrages d'art. Elle a pour
opposees, par defaut, la par()ificence,
et, par exces, 1a profusion ou l' e.rcessire 8omptuosite, qui peut devenir
grave en rendant incapable de payer
des dettes ou de fournir aux siens Ie
necessaire,
2076, 40 La patience, c'est la vertu
qui rend l'esprit ferme dans Ie support des afflictions. II n'est donc
rien qu'il faille recommander plus
souvent que la patience. C'est a elle
que se rap porte la longanimite, ou
Ie support des affiictions resultant
de l'attente d'un bien qui tarde d'arriver, La patience a trois degres qui
sont de souffrir : i) sans murmurer,
2) sans se p1aindre a d'autres, 3)avec
joie et avec Ie desir de souffrir davantage, A la patience sont opposees, par dMaut, l'impatience; et,
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par exces, l'insensibilite, qui ne sait
pas s'emouvoir.
2077. 50 La perse(Jel'anCe, par laque11e l'homme persiste dans une
bonne CBuvre, malgre les difficultes
qui durent longtemps. A la perseverance se rattache la constance qui
rend comme immuable dans Ie bien,
de te11e sorte que l'homme garde un
esprit egal, au milieu de toutes les
difficultes. A la constance sont opposees, par defaut, l'inconstance, qui
abandonne sans raison Ie bien entrepris, et la faiblesse qui l'abandonne
par suite de l'ennui que causent les
difficultes, et par exces, l'opiniritrete. (M.,405 et suiv.S., 395 et suiv.)
2078. § III. LES VICES OPPoSES a
la force sont, pal' exces,la trop grande
audace ou la temerite, et l'intimidite
qui fait qu'on ne craint rien, quand
i~ \~ ::1 ~~(l!-', ~(' :,r1~1:,i:':L
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IY. De la temperance.

2079. § 1. SA KATURE. - Dans un
sens large, la temperance est la vertu
qui detache Ie CCBur des choses qui
l'attirent dans un sens contraire ala
raison ; et, prise dans ce sens, elIe
ne differe pas de l'abnegation, du
detachement chretien. Pri3e dans un
sens strict, c'est la vertu qui modere
l'appetit concupiscible, dans les pIaisirs corporeis du gout et du toucher.
Ces pla.isirs sont son objet; et son
motif, c'est l'honnetete qui accompagne la moderation dans l'usage de
ces plaisirs.
2080. § II. SES PARTIES. - 1. Integrantes sont : 10 la pudeur, qui a: ell
horreur ce qu'il ya de honteux dans
l'intemperance, et 20 l'honnetete qui
aime et recherche ce qu'il y a de
beau, dans la moderation, au sein
des plaisirs.
2081. II. Ses parties subjectifJes
sont : 10 l'abstinence, qui modere la
concupiscence dans l'usage des aliments et a laquelle est opposee la
gourmandise; 20 la sobriete, qui moet a ladere l'usage de If!.
queUe est opposee l'ifJresse, donl;
nous parlerons au no 2165 ;30 la
chastete, qui retranche ou madere,
conformement a Ia raison, Ifjs plaisirs honteux. Ala chastete se rapporte Ia pudicite qui mod ere leB actes
exterieurs qui peuvent exciter aces
plaisirs honteux, comme les regards,
les embrassements, etc., et la pudeur

qui est
memes.
~082,. II y.a la. chastete conjugate
qUI est vulgalre ; II Y a la chastete d~
()eu()nge, qui est plus paI:faite ; il Ya
la chi1:stete nrgmale, qUI est la plus
parfalte de to utes, Cette derniere est'
une vertu speciale, qui se distingue
de la cha~tete, comme la magnificence de Ia liberalite. Elle consiste
dans l'integrite, et la purete d'un
corps qui n'a jamais eti': souille volontairement, per copulam, nee
pollut£onem, nee pel' tactum CUI,nr.,,lTY,C'-'-'"
lem claustrum fJil'ginale frangentem
et dans Ie desir de conserver toujour~
cett~ int.egrite, et cette purete.
CelUI qUI, ayant cette integrit.e
comme une jeune. fille chaste, veut
cepend~n.t se marler, a ce qu'il y a
de matenel d~r;s cett~ vertu ; mais il
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pose : l'incontinence. -:- 20 La ~ou
ceul' qui mod ere
colere. Les VIces
opposes sont Ia cotere et la mollesse,
on une trop grande indulgence.
2084. 3 0 La clemence, qui modere
les peines a infliger aux infe~ieurs,
eIle a pour opposees la cruaute et l.a
faiblesse. La se()erite est quelquefols
, referable a la clemence. 40 La mo~estie, par laquelle l'homme s~ ti.ent
dans la maniere d'etre et les lImltes
convenables, soit dans ses mouvements interieurs, soit dans ses mouvements et son appareil exteriet:rs.
La modestie a sous eIle cmq
autres vertus. 1) L'humilite, qui
regIe les mouvements interieurs de
l'appetit, qui se porte vers Ie bien
ele,ce et difficile, et par laque11e
l'homme se connaissant lui-meme
0n toute verite est vi! il ses pronres

garde une juste mesure dans les paroles et les actes qui ont pour but de
recreer l'esprit. E11e tient Ie milieu
entre 1a morosite et la boujfonnerie
et les paroles honteuses, ou insensees.
2088. § III. LES VICES OPPoSES Ii
la tem peran ce so n tl' insens ib ilite qui
repousse les aliments necessaires, et
1'intemperance.
A auoi servirait-il de connaitre les
vert us , si on n'en exer<;ait pas les
actes? Pour aider l'homme a les pratiqueI', Dieu lui donne les dons du
Saint-Esprit.

ires vertus, paree qu'elle combat
qui lui est oppose par detandis qu'un trop grand mipris
de sol lui est oppose par execs. II
faut dunc souvent preeher cette
vertu, 8i neeessaire que Notre-Seigneur a dit : Apprenez de moi que je
,su,is doux et humble de cmul'.
Voici quels sont ses degres : a) se
reconnaitre meprisable, b) l'avoner,
c) vouIoir que lep autres ~n soient
persuades, d) supporter pat18mment
qu'on Ie dise, e) supporter patiemment Ie mepris, f) Ie supporter avec

aetes communs ; les dons tendent it des
aetes hero\ques. Les vertus morales randent les puissances de l'ame capables
d'obeir it la raison; les dons les rendent
promptes it oMir au Saint-Esprit. Les
dons sont au nombre de sept repandus
surnaturellement dans l'ame avec la
grace et relies entre eux par la charita,
sans laquelle on n'en a aucun. Pour saisir
la verite. la raison speculative est perfectionn~e par l'intelligence, et la raison
pratique par Ie conseil. Pour bien juger,
Ia raison speculative est perfectionnee
par Ia sagesse,. et Ia raison pratique par
la science. La pihe perfectionne la puissance appetitive dans ce qui regards Ies
autres ;-Ia force Ia perfectionne contre .Ia
peur ; et la crainte, contre Ia concupIScence. Les dons sont plus eleves que Jes
vertus moraIes et in tellectuelles ; mais
ils sont au-dessous des vertus theologales. (T. I, Il, q. 58, a. 4.) Ces dernieres
sont Ie principe des dons, qui sont 8U)[memes Ie principe des vertus morales.
2090. LES BEATITUDES. - Les aetes
des vertus et surtout des dons son t
appeJes Beatitudes. Les beatitudes se distinguent des dons et des vertus comme
Pacte S8 distingue de I'habitude. nest
bien vrai que Ia beatitude parfaite n'est
qu'au ciel ; mais on dit que quelqu'un
est heureux, paree qu'il est deja, sur la
voie de Ia beatitude, et qu'il en approche ; c'est ce qui arrive par les actes des
dons et des vertus, quand ees aetes sont
parfaits. (T. I, Il, q. 69, a.1.)
2091. II y a sept beatitudes: a) Ia
paUfJrete, qui peut signifier Ie mepris des
biens ou celui des honneurs, b) la douceur, c) les larmes polontaires, ou I'abnegation complete, d) la justice, e) la mi~e
ricol'de, f) la purete du eceur, g) la pa~x.
Ces sept beatitudes" d'apres saint Thomas, se rapportent aux sept dons. (Ibid.

I::

2089. LES DOKS DU SAINT-ESPRIT. Les vertus morales infuses donnent a
l'homme la puissance d'agir seulement ;
selon l'opinion que Hurter appalle la plus
probable, les dons du Saint-Esprit lui
donnent la facilite de l'action. Les dons
sont des habitudes, comme les vertus.

! , ' , \ ,>

le desir de
Ja garder toujours. Un desir 'JOlltI'C
la virginite fait perdre cette vertu '
toutefois, s'il n'est pas execute, cett~
perte peut eire reparee par la penitence ; mais l'integrite du corps,
perdu chez la femme per peccq,tum
claustrum f!il'ginale jrangens, et chez
l'homme et chez la femme pel' pollutionem voluntal'iam, ne peut plus
eire reparee, C'est ainsi que aeIni qui
a voulu .prodiguer ses biens, s'il ne
l'a pas fait, peut encore pratiqueI' la
magnificence; mais s'illes a dissipes
en realite, ii ne pourra plus pratiquer
cette vertu exterieurement, bien'
qu'interieurement il puisse avoi!' des
sentiments genereux.
II, II, q.
:152, a. 3. Voir no 1547 et suiv.J
Toutefois, devant I'Eglise, on considere comme vierge et la femme qure
a "iro non est cognita, et l'homme
qui non cognovit mulierem.
2083. III. Les parties p01~eniCiel:les
de la temperance sont :
nence qui, 81 elle s'exerce ,LUlH""ctU~
l'usage des plaisirs HQ'ULOUA.
distiiigue guere de la
quelquefois on la
plus large, et on
dispose la
passions de 1a {lOnC,l11pi:s~m¥;$£,5"~~!l?~';;':
tont dans les
Elle se disting
commece de ce qui
effort pour resister a
des sens, Ie ~Mnn,"'''''
a les domineI'.

cr.
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joie.
2085. 2) L'amour de l'etude, qui

modere Ie desir de savoir, et qui a
pour opposees, par exces, la curiosite et, par defaut, la negligence de
l'et;lde de ce que ron doit savoir
pour vivre chretiennement et remplir ses devoirs d'etat.
2086. 3) La modestie des mmul'S
qui regIe les mouvements exterieurs
de l'homme, dans les paroles et dans
les actions. EIle a pour opposees,
par defaut, la I'usticite, la petulance,
l'insolence, et par exces, la politesse
de COUl' ou l' aulicisme.
4) La modestie des ornements qui
regIe l'usage des vetements, des
meubles, et de tout l'appareil exterieur. C'est a elle que se rapporte la
paUll/'ete efJangelique, et eIle a pour
extremes la neglLgence dans la mise
et Ie luxe.
2087. 5) Enfin saint Thomas rapporte ~, la modestie l'Eutrapelie qui
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3.} La huitieme ·beatitude de l'Evangile mensonge, con tient, a l'egard de tous la
est Ia confirmation des sept precedentes, parole. donI,l~e et 9"u'on s'attache de t~ut
dans lesquelles elle est comprise.
CCBur a la fOI chretIenne, la modestie qui
2092. LES FRUITS DU SAINT-EsPRIT regIe notre exlerieur, la chastetl! qui
sont aus;;i les actes de l'homme. en tant repousse les plaisirs coup ables, et 10, conqu'ils proviennent de la grace du Saint- tinen~e qui refuse meme les plaisirs
Esprit. On Ies appelle fruits, paree que permIs.
l'ame les savoure deJicieusement; cepen2093. Toutefois, il ne faut pas Condant, ils sont inferieurs aux beatitudes, fondre les fruits du Saint-Esprit an (;e
qui sont des CBuvres plus parfaites, et monde, ,:vec Ie FR?IT, c'est-a-dire, la joie.
qU'OD attribue plutot aux dons qU'aux que ~es Justes rehrer,ont dans Ie ciel du
vertus. II y a douze fruits du Saint-Es- degre plus ou moms grand de spirituaprit : L'amour de Dieu, la joie et la paix lite, auquel ils serontparvenus, en faiqui en resultent, la patience qui supporte san t fructifier la semence de la parole de
les manx, la longanimite par laquelle on Dieu. eette joie est due a l'homme, quia
attend en paix les biens dont on est su passer de la vie charnelle it la vie spiprive, la bont" ou la volonte de faire Ie rituelle. Or, c'est la continence qui af~
bien aux autres, la benignit!! par laquelle franchit de la chair : c'est pourquoi Ie
on Ie fait, en realite, dans l'occasion, 10, trentieme fruit est promis it la chastete
douceur qui supporte les defauts d'au- conjugale, Ie soixantieme a Ia chastete
trui, la fidelit;' qui fait que, loin de cher- du veuvage, Ie centieme a la chastet<\
cher a nuire a autrui par la fraude ou Ie virginale. (T. Supp., q. 96, a. 3 et 4.) .

, mple . s'ils negligent Yolontaireexe,
'·1
t
ment d'apprend~e ce q~ I S peuY~n
et doivent saYOlf, ou SI, vol?nta~~elIs
t emp ortes par leurs pass.lons,
men
'te a. 1a
e prennent pas garde ensUI.
~alice de ce qu'ils font, ou SI, avec
advertance, ils n~ me~tent_ pas dans
leurs actions Ia !efle,XlOn vou~ue, ';)U
encore, s'ils ne cnercnent.pas a ext~rer une habitud~, ~on~ lIs c,onnalsPent les effets. CelUI qUI pose les cau~e~ aSsume la ,respon~ab.ilite des
"fIets qu'il a prevus, amSl que du
~ombre de ces effets, preyu in confus o ; ildoit ~onc. a~cl!~er c,es en:ets ,
]ors meme qu ~n realI;e II~ n auraIe~t
pas lieu ens~lte .. D :,pres la vral.e
opinion, celul qUI peche. p~r ha~~
tude fait aut~lll! de pe~hes .qu Jl
pose d'actes dls!mct~, et II dOl,t les
;)cr"cpr. rnmmA 11 dOlt accuser I acte
_!.

TRAITE II.

DES PECHES ET DES VICES

2094. Uacte non conforme ala loi,
c'est Ie peche qui, souvent repete,
engendre Ie vice. Nous traiterons de
I'un et de l'autre dans les deux chapitres suh ants.
CHAPITRE I
DES PECHllS.
2095. II s'agit ici du peche actuel;
car nous avons parle du peche originel au no 528 et suiv. Le peche
actuel,c'est la transgression libre de
la loi divine. Cette transgression, si
elIe est commise pal celui qui ignore
tout a fait la loi, s'appelle materielle;
sinon elle 5e nomme formelle. Nous
parlerons d'abord du peche en general, et ensuite des diverses espeees
de peehe.
ART. I. Du peche en general.
Traitons : I, du peeM lui-meme,
II. de ses causes, III. deses effets.
§ L Du PECHE LUI-MIME, c'est-adire: I, de son essence, n, de sa gravite, III, de la distinction des peches.
2096. 1. DE L'ESSENCE DU PECH"E.
D'apres ce que nous avons dit du
mal nos 312., 1851, 1'0pinion commune enseigne; contre quelques-uns,
que Ie peche n 'est pas quelque chose
de positif, mais Ie defaut de Petre,

ou de la perfection aue l'ac;te doit
avoir.
.
Pour tout peche formel, il faut :
10 l'adyertance de l'intelli~ence 011
actuelle, ou du moins (Jirtu~lle, d'esta-dire indirecte. (Cette derniere est
celIe que ron a eue, en posant les
causes du peche.) Sans ad vertance ,
un acte nB peut eire humain. Pal'
consequent, on ne peut soutenir
l'opinion de ceux qui pretendent
qu'il sulit, pour faire un peche, d'a·
voir pu et du remarquer la maliee de
l'acte, lors me me qu'on ne fa nulIement remarqllee, Il n'y a rien de
(Joulu qui ne soit connu d'apance, Si
donc une ignorance d'abord vineible
devient, dans Ia suite, invincible,
ses effets ne seront pas imputahles
dans la suite. Toutefois, quandl'advertance existe sur la sUDstanC{i de
l'acte mauvais, et si on sait d'une
maniere
la malice acei·
denteHe des
de cet
acte, il est a
la contracte pas
serait ridicule que
vceu de chastete, a
sain te vertu, ctlleg Ill'"
qu'i! n'a
certain, ._"._", ___
fJirtuelle suIDt.
arrive souvent que les n"mnnp~
chent graYement, lors me me qu'i1s
n'ont pas l'advel'tance actuelle; par
CC'

t
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Bien que speculativement parlant,
l'habitude diminue l'advertance, de
telle sorte que certains peches commis, par suite d'l!ne h~bit1!de, puissent, si elIe est retractee, etre excuses par l'inadvertance ; cepen?ant,
pratiquement, les pecheurs qu~ ont
rhabitude du peche ont touJours
quelque connaissance actuelle de
leurs fautes, sulisante pour les rendre deliberees et mortelles. (E. B. M.,
53. Voir nO 1830.)
Si Ie peche a He prevu in con/uso
dans la cause, et qu'apres que la
cause a He posee, on remarque
actuellement, la malice de !'e~et,
par un acte numeriquement dlstmct
du premier il y a deux peches, l'un
dans Ia ca~se, l'autre dans l'effet ..
Celui qui croit qu'il ya deux malIces dans un acte, bien qu'il n'y en
ait qu'une en realite, contracte ces
deux malices a Ia fois. (G., 144.)
2097.' Il n'est pas necessaire que
celui qui pech: pense e.xpr~sseme~.t
qu'il offense Dle~. Pa~ la meme qu II
agit contre la raIson, II outrage 1 auteur de Ia raison. Alexandre VIII a,
en effet condamne la proposition
suivant~ : Le peche philosophique est
un acte humain en disaccord avec la
droite raison... Si grape soit-il, en
celui qui ou ignore Dieu, ou ne pense
pas actuellement aDieu ... il n'est pas
une offense de. Dieu, ne ~ompt pas
l' amitie avec lu~, et ne mente pas une
peine eternelle.
.
2098. 2 0 II faut Ie consentement ~e
la volonte. Les mouvements mauvalS,
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si graves soient-ils, lors meme qu'ils
sont remarques, ne sont pas meme
des fautes venielles, si la volonte les
repousse ; c~r la ,volonte est Ie principe necessaue d un acte hum~ll:"
Or Ia volonte peut, ou posltlvement .consentir a ces mouvements,
ou y resister pObitivement, ou se
tenil' dans 12. neutralite, Dans ce dernier cas, il n'y a que faute venielle,
pourvu qu'il n'y ait pas de danger
de consentement. C'est Ie sentiment
commun. Ce danger existe dans la
delectation charnelle et honteuse a
laquelle on doit par consequent resister sous peine de faute graY~,
d'apres .r0pinio~ . commun~. Mals
pour resIster posltIYement, 11 suffit
de porter son esprit sur une autr,e
chose. Cependant, s'il n'y a pas dan(ter de consentement. on n'y est tenu
: 1UI' ~ i{!i
il i
1,-'II !;~ t
durent lonotemps, on bien si une resistance p~sitiye ne fait qu'exciter
les mouvements desordonnes, il yaut
mieux n'en pas tenir compte et les
mepriser, C'est ce qu'il faut observer
surtout dans les tentations de blaspheme, dans celles contre la foi, I,a
charite, la temperance et la chastete,
(G" 145, voir nO 4.57.)
2099. Le volontaire indirect sulit
pour commettre Ie peche .; qu:o~ r~
lise attentiyement ce qUI a ete dlt
nO 1828 et suiy. et 1863.
2100. II. DE LA GRAVITE DC
PECHE. - La gravite, c'est la mesure
de la malice, qui offense Dieu pl~s.ou
moins. n est de /oi, contre Jovmlen
que tous les peches ne sont pas egaux.
Celui qui m'a livre a rous a un pechi
plus grand. (Jean, XIX .• 2,) .
.
II y a des peches qui sont D}ortels,
et qui enlevent la grace sanctlfiante;
d'autres qui sont yeniels et ne l'enlevent pas. C'est de /0[, contre Calvin et Balus. Ceux qu~ font de telles
choses sont dignes de mort. (Rom., L
32) ; et l'Eglise a condamne lac proposition de Balus : Il n'est pomt de
pechi qui soit fJeniel de sa nature.
Saint Thomas. contredit par saint Bonaventure et d'imtres, pense cependant
que dans un infidele, un peche ,:en~el n.e
peut pas exister avec Ie seul peche OrIginel et sans Ie peche morteI, de telle
sorte que Ie premier act~ ?oupable ~'ur;
enfant qui n'est pas baptIse, est un peche
mortel par lequel il omet de tendre vers
sa fin. (I, II, q. 89, a. 6.) ~n sorte. qu'~l
n'y a point de lieu dans I autre vIe ou
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soient reyus ceux qui meurent avec Ie
se~l pech8 veniel et Ie pech8 originel,
P?lsq1!e cett~ hypothese est impossible
d apres Ie saInt Docteur. II dit encore:
La pecte mortel est une aversion totale
de Dieu, pour s'attacher aux creatures.
Le per.:he veniel.ne detourne pas de Dieu ;
maIS 11 suppose un amour desordonne
pour les creatures. Cest ainsi qu'un malade sans renoneer a ramour de la sante
se trompe dans l'emploi des remMes.
(II, II, q. 24, a. 10.) Le peche mortel est
Ie mepris de l'amitie de Dieu et de son
i~imitie par c0.ns~quent; l~ p~che veniel
n'est qu une neglIgence qUI cause aDieu
un leger depJaisir, bans detourner.l'homme de sa fm derniere. Il est clair en effet
ql!-~ l~ m~l qu! n'est c?mmis qU'avec une
dehberatIO.n Imp~rfalte,. ne peut faire
perdre Ie CIel : car 11 convlent ala saintete
et a l.a justice de Dieu de ne pas separer
d.e lUI celUI qUI ne s'en separe pas en tierement ; et un acte qui n'est qu'imparfaitement. humain,
peut dan~. l'homnip C'l1,":'1r'1'Cn1' n:,~ ~:'

,--

, -

;>_)

les biens qu'ils. attaquent sont plu.s
grands. Or, les blens du prochain se classlfie::, t dans .ee~ o~dre ; la vie, Ie bien du
~anage qUI Il!teresse la. vie it venir
1 honneur, la reputatIOn, les biens d- 1':
for.tune. ~onc,. ~'abord, Ie suicide, Ie
rlclde, 1 homICIde, 18. mutilation 1
luxure conso.mm~e d'abord .contre' na~
t,lIre, la ~estIalIte, la. sodomle padaite
I Imparfa,~te, la pO!lut!O~ ; puis sdon l~
nature,. I mceste, 1 adult ere, Ie sacrilege
la formcatwn.
,
'
. La lesion de l'amitie, voir no 2957 d
l'~onneur, et de.18. reputation; celle'de:
blens Ldll procham par Ie vol ou la d"mmficaL!CJll,.la luxure non consommes, la.'
gourmandlse, qUI peut souvent etre plus
grave, que la lux~re non consommee at
entramer des sUItes plus desastreuses
D.u r,est,;, comme 1l0!l~ l'avons dU, le~
peches d nr~ ordre mfeTIeur peuvent sauvent deveIllY plus graves it raison des circon~tances que ceux d'un ordre superieur
(VOIr. Le. 1223 et suiv.)
.
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1)8Ut .survenir d.e le,geres dissidences qui
ne ruInent pas hmlltI8, Il en doit etre de
meme it J'egard de Dieu, quand on transgresse legeremen t sa loi.
2101. La gravite d'un pecM viant
d'abord de l'imrwrtance de la vertu qu'il
blesse. Par consequent, les peches contre
les vertus theologales sont les plus graves, surtout d'abord la haine de Dieu
puis l'infidelit~, et 6nsuite Ie desespoir:
VI~n!!ent ensUIte les peches contre la
relIgIOn et : 1) ceux qui sout cOntre Dieu :
le bla~ph8me, 1'idolil.trio, la superstition,
Ie l?arJure, la tentation de Dieu ; 2) caux
qUI sont contre l'humanite de Notre-Seigneur ou con tre I'Eucharistie . 3) Les
diver:, sacrileges, la simonie, I~ receptIOn md!gue des sacrements leur administration indigne, et 4) ceux qui sont
eOl1~re le~ personnes et les choses saintes :
Ia vIOlatIOn d'un vam, puis J'infideJite a
un serment promissoire.
Viennent cnsuite caux qui blessent les
autres ,vertus morales, et qui S6 classent
selo!! 1 ordre de ces vertus elles-memes.
IVolr no 2030.)
. Cerendan t il est plus probable que le
peche Ie plus grav!), contre une vertu
jnferieur~, peut ~tr'; plus grave que Ie
plus petIt des peches contre une vertu
superieure. Aussi saint Thomas enseigne-t-il q1!e la sod0!l1ie. est plus grave
que Ie parJure. Les peches contre les
coptes negatifs sont plus
ceux qui bIessen t un
1'1'ous ne classillons que
les preceptes negatifs.
Les peches contre soi-meme
graves que les peches contre Ie m'j~d",i'n,
excepte dans Ie cas ou l'homme cede
choses, dontila Ie domaine,lareputa!;ion,
par cjJxemple. - Les pechBs contre Ie
prochain sont d'autant plus graves que

';cU'G":', ~~ la p~rsunne qui les commet, dB
Imtenslte de l'acte, de ses effet.s, de l'adver:,ance et uu conseniement plus au
moms complets.
,2~02. Le peche mortel et Ie peche
vemeI. peuvent se rencontrer dans
un objet de meme espec:e-. par exem.
p~e le mensonge grave~lent perni~
cleux, et Ie mensonge Joyeux sont
d.e 1a meme espece ; mais ils se distmgl!e~t e~tre e,ux par leur graV'ite.
La dlstmctlOn d un peche d'une "spece de celui d'une autre espece s'app~ll~ m,oralement specifique; et la
dlstmctIon du pee1H} mortel et du
peche veniel s'appelle
numt specifique. D'oD. vieni
ference theologique? Saint
nous l'a appris. (No 2100.)
2103. II y a des peches qui
graves, de telle sorte qu'ils fie
vent jamais
trement que par
Facte, c'est-a-direpar
sentement : on
de tout leur
tels rf31;rul'i€11',mJ.Bll f

aU moins sur la cause, et c) la gravite de la U1~tiere. T~us les theologiens sont d accord la-dessus ; ~ar
bien ne veut pas. damner sa crea:
ture, si eIle ne se detourne pa~ ~eJ~1
entierement et de pr~po~ de\lber~.
Par consequent les peches commlS
dans un de:rr;i-som;neil ~e ~ont pa~
graves iJ. moms qu on n y alt donne
lieU la'veille, d'une m~nier~ t~ut a
fait yolontaire, ou qu au revell o.n
ne S8 soit rejoui d'un pech8 commlS
dans un demi-sommeil. Quand l'advertance cst parfaite, si Ie conseiltement de la volonte est subit et
<ans une deliberation suffIsante, ou
bien si la partie inferieure de l'ame
consent, tandis que la volonte ne
lutte que d'une w!'niere f.aib~e, Ie
consentement est lmparfalt, lIne
suffIt pas pour un pech8 mortel
1I , ..
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cela meme, pech8s contre Ie SaintEsprit. Par leur nature ils sont remis
plus difficilement que les autre;;,
parce qu'ils excluent les dispoRitions
de l'ame par lesquelles se fait la remission des peches. (T. II, II, q. 14,
a.3.)
118 sont au nombre de six: La presomption, Ie desespoir, l'attaque de la
rerite connue, l'enrie de la grace des
autres, l' obstination et l'implmitence
finale.
2109. Peches qui crient reI's le ciel.
On appelle ainsi des peches qui provoquent d'une maniere particuliere
la vengeance divine: ce sont l'homicide, la sodomie, I' oppression des
pau()res, la soustraction injuste ~u
salaire des oUDriers. M., 337 et SUlV.
Sur les effets du peche mortel, voir
nO 2137.

parlaH, SUlilL u'apres Ge l\llU l1ut;"

aVons dit au nO 1828 et SUII'. (VOlr
nOs 2112 et 2100.)
2105. On connalt la gravite de Ia
matiere d'un peche, par l'Ecriture,
par l'enseigneinent de l'Eglise, des
Peres et des theologiens, et enfin par
Ia raison. Or, la raison nous apprend
qu'un peche est grave to utes les fois
qu'il blesse gravement.I'honneur de
Dieu la nature ralsonnable de
l'horr'tme et les' biens du prochain.
Dans Ie 'doute, sur la gravite de 1a
matiere, il taut restreindre ce qui est
odieux. Dans Ie do ute du consentement, la prl!somption se tire de ce
qui an'ire d' ordinaire. Par consequent il raut presumeI' que !es ames
timorees n'ont pas consentI, et que
celles qui sont habituees au pech8
grave, ont consentL
2106. Celui qui delibere serieusement s'il fera, ou non, un aote gravement coupable, peche gravement
contre la vertu qu'il blesserait par
l'acte lui-m8me, s'il Ie posait. II en
, serait autrement s'il hesitait par negligence, sans une deliberat.ion serieuse.
2107. Quant a celuiqui connan
que Pacte qu'il va faire est ~aUl:ais,
mais qui ne fait pas attentIOn a sa
gravite. (Voir les nOs 1886, 1892"
1076.)
2108. Peches contre le Saint-Esprit.
Entre les peches graves, il en est qui
etant opposes aux effets de Ia grace
du Saint-Esprit, sont appeles pour

~~ i1su~nt

oblig~tion ~it

faut
qu'une
Gte imposee, non sous peine de faute
grave, qu'il y ait de plus une advertance imparfaite et un consenteme~t
au moins imparfait. Sans ces trOls
choses l'acte ne serait pas humain,
ou ne 'sera it qu'un8 imperfection.
2111. On appelle imperfection une
resistance a la grace, qui porte a une
chose de conseil, et ainsi entendue,
eIle n'est pas par elle-meme un peche, bien que souvent il s'y glisse
quelque faute de sensualite, ~e paresse etc. On appelle aUSSI Lmperfer-tio'n Ia transgression tout a fait
indeliMree d'un precepte, co;mme
une distraction entierement lIlVOlontaire dans la priere, et pour lors
l'imperfection n'est nullement un
peche.
2112. D'apres ce que nous avons
dit nO 2i04 et suiv., un peche mortel
pe~t devenir veniel, par legerete de
matiere, par sui~e d'une. advert~nce
ou d'une connalssance Imparfaltes,
ou d'un consentement imparfait. Le
pecM veniel peut de.venir mort~l,
par suite d'une conSCIence erronee,
d'une fin gravement mauvaise, d'un
mepris formel de la loi, voir nOs 1965
et 3405, du scandale, du danger de
peche, d'une circonstance gravevement mauvaise, ou d'un attachement coup able a une chose, de telle
sorte qu'on soit dispose a offens~r
Dieu gravement a cause d'elle. ,Ma~s
jamais un grand nombre ~e peches
veniels ne peuvent constltuer un
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a II).oins que plusieurs
matJeres umes moralement ne fassent ensuite une matiere grave.
c?mme il arrive dans Ie vol, la me~
dlSance, etc. II ne peche donc pas
mortellement celui qui ne veut eviter que les rautes graves. Toutefois
cette disposition est dangereuse :
c'est pourquoi un confesseur n~
remplit pas son devoir, s'il ne cherche pas a faire eviter a ses penitents
les f.autes legeres, surtout deliberees.
(VOIr nO 2142.)
2113. III. DE LA DISTINCTION DES
PECR.Es: - .Nous aVOHS deja parle de
l~ dlstmctIOn de l'espece tMoIog.lqU~, nO 2102. II s'agit ici de la distmctIOn de l'espece morale et de la
di,stinction du nombre de~ peches.
L une <et I'autre sont necessaires a
c?nnaltre a cause .de l'obligation
d accuser en confessIOn les especes,
;~ !'

, 1I !

I

(

1

l'ece, et 1e nombre des peches.
2114. lODE LA DISTINCTION sPEcrFIQUE. L'espece d'un peche est la
n~ture de la malice de ce pecM, differ~nt~ ~e l~ !lla:ice d'un autre peche. Mals d ou vlent cette difference? p'~pres saint Thomas elle vient
de I objet de l'acte coupable . d'apres
d'autres, eIle vient de Ia v~rtu que
Ie peche blesse. Mais comme une
vertu s.e di:stin,gue d'une autre par
son .0bJet, II s ensuit que les deux
se~t:ment? s'accordent. En pratique
VOICl les regles a suivre :
~i.15. ire ReglP. Les pecMs sont
speClfiquement distincts, s'ils blessent des vertus differentes . car
c?aque vertu a son honnetete' spec:ale : do~c Ie pec~e qui Iy! est oppose a aUSSI sa malrce specIale. Ainsi
donc l~ ~laspheme est specifiquement.d~stmct du vol, puisqu'il blesse
la :ehg:lOll, ~andis que Ie VOl blessc
la JustIce. 81 un seuI et meme acte
J::lesse deu?, vertus a la fois, il a plusIeur.s malIces specifiques, par exem1?1? t'a~sas~inat d'un pere blesse a la
lOIS la JustICe et 18 piete.
2116. 2 e Regk Les peches qui
blessent une meme vertu sont specifiquement differents, s'ils lui Bont
OPPOSBS d'une maniere contl'aire.
L'acte, en effet, est un mouvement .
et Ie mouvement tire son espece d~
terme vers lequel il tend. Et Ie terme
du peche par exces est tout a fait
different de celui du peche par de-

fayt. P~r ~onsequent Ie pecIle d
d~sespolr dlrrere specifiquement de
peche de presomption.
u
2117. 3 e Regif!. Lors meme qu'ils
ne son.t p,as op.poses d'une maniere
~?~!ralrte a l~ I?fieme vertu, les peehes
I eren .specI Iquement, s'ils hlessent l.es dIvers objets, ou les diversc-'
fonctIOns de cette meme vertu, en~
yertu, e,n effet, peut avoir des ohJets differents. ~a justice, par exempIe, a P?ur objets, la Yie, la repu~
tatIOn, l'honneur du pro chain . et
~eso,objets sont d'une nature
.
d:fre~ente.; et par consequentles
p.eches qUlI~s blessent sont bien diffe~e,nts aussl. Par consequent Ie sac!'llege .r~el, differe specifiq~ement
du. sacrlle!?'e pe!'sonnel, etc. ; la violatr?n< de 1 abstInence differe de cene
d,li Je~ne ; ~n l?ec~e ~'omission differe dun nrrhp r1'8rtJnU.\incj ],,-,
,~
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quement differente de l'here~ie. II
excepter cependant Ie cas ou Ie
pre?epte ~mrmatif et Ie precepte negatrf revlennent au meme ; car.
pour lors, eommettre est la meme
~hose ql:'o!neHre: c'est ainsi que Ie
v01 !Ie differe pas de la negligence it
res tJ tuer.
~1,18. 4e Ref!k qui decoule des
pr~c:-dentes. Les peches diffi>rent
spe.erfiquement quand ils sont con·
trarr?s a plusieurs lois, ou preceptes
portes pour un motif formel differ~nt, c'~s.t-a-dire .pour l,rocurer un
bl!,n. speCIal. CeJ1!1 donc qui manque
au J~une P!e?crrt par l'Eg-lise par
IIfom de. pemtence, un jour, ou U
?'E;st oblJge lui-llleme par Va'U de
Jeuner par un motif de religion. fait
d,eux peeMs sp'~cillquement' distllle~B. II e!I est autrement, quanti
pl~sleurs I?IS ont ete pOl'tees pour Ie
meme motIf, par des legislateurs differents; c'est ainsi, par exemple, que
Ie \'oJ, defendu pal' la loi divine'/'est
aus"j par la 10i humainB.
'
fa~t

2119. Les IQis

n ~rn~ail,'o

ete portees pour des
LaB lois positives ont
pour un lDotif difrenmt,
un Obj0t different:
s'ilbstenir des (B'UvI-eS
eelui d'entelld1'<l la messe,
est Ie meme, elIes sont
portees, pour Ie meme
qu'on ne soit certain du eOlltr"ir~_
suite de l'usage, 011
comme il arrive dans
par Ie confesseur, en temps

cedent d'un meme mouvement de
Ia loi positive a Ie meme objet que la loi
passion, soit qu'ils tendent a un
naturelle, elle est censee portee par Ie
meme acte prineipal, de telle sorte
meme motif.
qu'ils ne fassent qu'un seul tout avec
2120. Si Ie superieur ordonne une
lui: et, pour lors, ilsne constituent
chose qui n'est pas de precepte, l'omission de l'acte commande, quel qu'il soit,
qu'un seul pecM,
]11es se toujours Ia meme Yeriu, e'est-aCependant une interruption phydire l'o]Jeissance. II n'est done pas pour
sique peut etre telle, qu'au jugement
lors necessaire de dire en confession, ce
des hommes prudents, l'acte qui la
em quoi on a desobei. Mais si Ie precepte
suit ne soit pas Ie meme moralement
du superieur est purte pour presser l'acque l'acte qui l'aprecedee. Et pour
complissement d'une loi, comme par
s'en rendre compte il faut distinguer
exemple I'assistance a la Messe, l'inferieur qui desobBit peche et,eontre l'obeisJes actes purementinternes, comme
sance et contre Ia loi de I'Egiise, s'ilI'enla delectation morose. ou Ie Msir
freint, voir nO 1906.
inefficace, les actes internes qui tenComme on Ie yoit, eette derniere regIe
dent a consommeI' un peche exteretombe dans la troisieme, car les prerieur, comme les desirs efficaces
ceptes ont toujours pour objet les actes
d'nn peehe exterieUl', et enfin les
de quelque yertu.
actes externes consommes.
2121. Quand l'acte d'une Yertu est
2125. a) Hegulierement, les actes
commande, non par sa yertu propre,
mais par une autre vertu, par exemple,
pllrement internes 5e multiplient,
quand la priere est commandee par la
tontps Jps fois fm'il v a interruption
,. ~~I"tA. (pi} 1,0 }l0nt ::~n<:: i'l~r trin;~r~l'T
~'
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non contre la religion, mais cont1'e
chastete : et il en est ainsi dans les
autres cas
ee genre. Celui qui est tomhe dans une faute c~ntre la chastete n'a
done pas besoin de dire en confession
qu'il n'a pas prie, (M. 323 et suiy.)

de

2122. '2..0 DE LA DISTINCTION NU;\IERIQFE DF,S PECHES. Cette dis·

tinction vient de deux sources: 1)'du
sujet qui pilche, ;:1 de l'objet du 'pecM commis.
2123. ire Re;k II y a autant de
peches qu'i! y a dans l'homme d'actes de volonte moralement intel'rompus. La volonte est en effet la
raison du peche. Le peche est toujours multiplie, quand il est interrompu moralement, et voJontairement, c'est ce qui arrive ; A) si la
volonte retracte l'acte mauvais
d'une m:1.niere ex'plicite, ou d'une
maniere implieite, c'est-a-dire en
voulant quel.que chose d'incompa·
tible avec Ie malqu'elle voulait d'abord, comme par exemple pi Ie desir
de louer Dieu succMe dans la volonte au b13spheme ; B) si 13 volonte se
desiste librement du mal pal> deg'out
ou lassitude.
2121.. Mais la volonte peut n'etre
interl'ompue que physiquemenL
Toute cessation de l'acte de vouloir
Ie mal est une interruption physique;
m3is ce n'est pas toujours une inter"
ruption morale ~ car plusieurs actes
interrompus physiquement peuvent
etre unis moralement, soit qu'ils pro-

11)['

. \\
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rieur, 'qui puisse les unir moralement. Si cependant ils pro cedent
d'un meme mouvement de passion,
ils ne constituent pas plusieurs peches, 101'5 meme qu'ils sont interrompus par quelque distraction involontaire. Mais il semble impossible que
Ie meme acte purement interne, dure
au del a de deux ou trois heures. Si
de tels actes ont ete longs, Ie confesseur doit demander leur duree, chercher, s'il se peut, a connaltre la frequence des interruptions ; s'il ne
peut la connaitre, qu'il juge Ie nombre par ce qui vient d'etre dit.
2126. b) Les actes internes, qui
tendent a commettre un peche exterieur, s'ils perseverent dans un acte
deja pose pour executer un mau~ais
dessein, comme par exemple, 51 Ie
voleur a achete deja nne clef, pour
ouvrir un coffre-fort, ces actes ne
sont qu'un seul peche, lors meme
que dans ce cas Ie voleur attendrait
longtemps l'absence du maitre pour
Ie voler. Ainsi, d'apres une opinion
probable, celui qui reste longtemps,
sans vouloir restituer, ce qu'il a
pris, ne fait qu'un seul peche. 8i les
actes internes ne perseverent pas
dans un acte exterieur Mja pose, ils
ne sont pas interrompus, il est vrai,
par les distractions ou Ie sommeil,
mais biensi on cesse d'y penser pendant longtemps, c'est-a-dire pendant
deux ou trois jours, comme l'enseigne
saint Liguori. La volonte humaine
n'est pas, en effet, immuable,
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comme j'est, selon saint Thomas
la volonte angelique ; et d'apre~
1a commune maniere de juger, l'acte
de rna volonte d'aujourd'bui n'est
pas Ie meme que celui, que j'ai fait
il y a trois jours.
2127. c) Les actes externes consommes : a) sont interromp~s 1
s'ils sont complets en eUX-me~1eS'
c'est-a-dire s'ils ne tendent pas a u~
autr~ acte ; 2, si, lors meme qu'ils
S?~t mcomplets, celu! qui agit ne les
dmge pas vel'S un autre acte complet. APar consequent celui qui, dans
Ie meme moment, commet deux bomicid~?, ou. qui frappe deux fois
sans I mtentlOn de tuer fait deux
pecbes.
'
b) lIs sont unis, i : s'ils ne sont
pas complets et tendent a un autre
acte" p:,r exemple 8i Pierre achete
)

:' \

I'

1

! ! )' i , j , "
J

~

;,va "'Un"'!!ll, llUUl' 1e tuel~ 51 dans un

meme mouvement de' dolere, il
frappe son cadavre apres sa mort il
n'ya qu'un peche ; i! en serait aut~e
ment si d'abord il n'avait voulu que
bl~sser"son e~nemi, et qu'n prlt enSUIte I mtentlOn de Ie tuer ou s'il
s'etait ecoule un temps si ~onside
rable entre Ie premier acte et l'acte
complet, que d'apres la maniere
commune de juger, ils ne fussent
plus regardes comme enchaines l'un
a l'autre,
2128. i\ ils sont unis encore s'ils
sont repetes dans un meme t~ans
port de colere, ou dans un meme
ll!0uvement de passion, comme pIu8Ieurs coups donne" a un ennemi
plusieurs blasphemes vomis dans i~
col ere, plusieurs faux serments faits
d;un meme coup, ou 1a violation
~ une promesse confirmee par pIuSleurs vceux ou plusieurs serments.
II faut ex~el?teI' les cas, ou plusieurs
actes exteneurs seraient en euymel1!-8S tout a ,fait complets, com~l-e
p]usleurs forrucations par exemple
.
(Voir nO 2127.)
~1.29. Les moyens employes pour
fa~l'e le pl;che constituent-ils un peche
{/; part? Ou Ie peche complet est consomme, ou non; a) s'il estconsomme, il n'est pas necessaire d'accuser
les moyens differents, ni les moyens
mauvais qui tendaient par euxmemes a la consomrnation de l'acte,
avec lequel ils ne font qu'un meme
peche. Par consequent, il n'est pas
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necessaire de dire : J'ai achete u
poignard, j'~i fra~p'e pl~sieurs foi~
mon ennemI, Je I al tue ; il sufiit
d'accuser l'homicide. Mais si Ie
~lOyeJ?emplo'ye etait mauvais, et fie
L,endalt 'pa~ a la consommation de
I acte prlllclpal, comme l'ivresse par
~xemple" p~r rapport a l'homi~ide,
Jl fau,d~alt 1 accuser. b) Si l'acte n'a
pas ete consomme, il est evidemment neces~aire, d'accuser les moyens mauvalS qui ont He employes.
p~r e::cemp~e}es coups; et s'ils sout
d espece dlf,ere~te comme les pa~
r?les, les actes, II.faut les. specifier;
s ,Ils sont de la meme espece, il faut
~lre leur nombre, quand ils ont ete
I~terroI?pus et ne sout pas partis
d. un meme mouvement de passion:
SI Ies ~noyens n'ont He qu'indiffe:
rents, 11 faut dire qu'on a emnlovB
~()(.'

~"',I~~~I':n'11:::
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,)illo"Jvul,.t)
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lluLel'leUl' .

:nai~, d'ap,:€s upe op!nion probable:
II nest p"s necessmrc d'expliquer
quel5 sont ces moyens.
2130. 2 e Regle. La distinction numerique des peches vientenco;e de
l:o~jet .total de ,la ,volonte coupable.
CeLte regIe en general est ad mise par
tous. Tous les theologiens s'accord~nt a di,re que!e ~ombre des peches
est multIplJe, 51 1 acte exterieur at~
~eint successivement plusieurs obJets de peches, done chacun est complet en lui,meme, ou si un seul dBsir
efficace BC porte sur des actes extetiems multiples. II est bien clair en
efl'et, q~'il fait plusieurs peches,
celm qUI tue successivemcnt
sieul's hommes, bien que dans
m8me moment, ainsi que celui.
pal' un seu1 desir veut en tuer
sieul's successivement. Mais
meme acte de Ia volonte
un seul acte extel'ieur
jets differents, par "'A'~FjlI-W~,
une mem8 medisallce on nl~l~C"·-"·
fois Ia reputation de DtllSieurs,.
famille je
coup de

de scandaliser plusieurs personnes
distinctes, etc. Ces derniers reconnaissent toutefois que celui qui peche de cette sorte est tenu en se confessant de dire la pluralite du peche
en gimeral, par exemple, j'ai medit
de plusieurs personnes sans en preci:
ser Ie nombre. II en est probablement de meme quand on a medit de
Ia meme personne devant plusieurs,
ou qu'on a medit d'elle en diverses
matieres, ou quand on lui a fait plusieul's outrages en meme temps.
2i31 Ces derniers 8.uteurs soutiennent aussi qu'un desir inefficace
de ces memes objets multiples, ne
multiplie pas Ie nombre des peches,
(Voir nO 2152.) Par exemple, si on
souhaite plusieurs maux a un ennemi, enles envisageant sous !'idee generale de mal, on n'est pas tenu de
[l'-o~

vi., H -.:11
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cace doit etre accompli par un seul
et meme acte extel'ieur, (G. B., 168,)
Donc quand on a eu l'intention de
nuil'e a plusieurs personnes distinctes, il faut en confession dire Ie nombre de ces personnes ; si on a eu en
g(meral !'intention de nuire a plusieurs, il suffit de dire cette intention
sans dire Ie nombre, puisqu'on ne l'a
pas precise.
2132. § II. DES CAUSES DU PECHE.
- Ce sont, les tentations du demon:
nous en avons parle au nO 456 et
suivants ; la concupiscence des richesses, et de la chair et l' orgueil
qui empechent la reflexion et qui
attirent la volonte ; Ie monde, qui
trompe par ses fausses maximes et
seduit par ses vanites. Les remMes
a apporter a to utes ces causes a la
fois sont la priere, la frequentation
des sacrements, la mortification des
sens et des passions, la iuite des
mondains.
2133. Nous avons deja parle des
occasions prochaines, qui sont la
source la plus ordinaire du peche
(yoir nO 1329) ; mais il nous reste a
dire un mot du danger de pecher, qui
se distingue de l'occasion, comme
l'effet se distingue de sa cause. L'occasion est toujours en dehors de
l'homme ; Ie danger peut etre en luimeme. II y a un danger eloigne, qui
est inseparable de notre condition,
en ce monde ; nous ne sommes pas
tenus de l'eviter. II y a un danger

zeger, dans lequel il est 18gerement
probabJe qu'on succombera : on est
tenu de l'eviter, sous peine de faute
legere, a moins qu'on n'ait une raison proportionnee de s'y exposer. Il
y a Ie danger grave et prochain en
lui-m§me., c'est-a-dire pour toute
sorte de personnes, ou par accident,
c'est-a.. dire relativement a telle personne faible. n n'est question ici que
du danger prochain de peche grave,
et voici, a ce sujet, les principes qu'il
ne faut pas oublier.
2134. 10 C'est un neche grave de
s'exposer, sans raison suffisante, a
un danger grave et prochain de pecher mortellement, lors meme que
ce danger ne serait que relatif a la
personn8 qui s'y expose. C'est certain, car bien que la chute ne soit
permis,
que probable, il n'est
C:;1TlS r:1i~nll
;;''';'1'_
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ulJJ..Livii i)luL . .J..1Jl..; y.~u 11l0L ~\..' ;':;,-,

lut en periL
2135, 20 D'apres ce que nous
avons dit, nO 1832, il est permis,
pour une cause grave et proportionnee, de s'exposer au danger de pecher gravement, ou d'y rester engage, pourvu qu'on prenne des moyens
d'eloigner Ie danger. Bien plus, on
est quelquefois tenu de s'exposer a
ce danger: c'est ce qui arrive quand
Ie prochain est dans une necessite
extreme, par exemple, si un enfant
va mourir sans bapteme.
2136.30 Si Ie danger etait tel qu'il
rendlt la chute moralement certaine,
il ne serait jamais permis de s'y exposer, ni d'y rester; car iln'y a aucune raison en proportion avec la
perte de l'amitie de Dieu.
Celui donc qui s'expose sans raison a un danger grave de blesser une
vertu, peche contre cette vertu ; et il
doit confesser ce peche, s'i! ne tombe
pas. S'il tombe,il suffit qu'j] confesse la fa ute ; car cette accusation
comprend celie des moyens, a moins
qU'etant dans Ie danger, il n'ait 1'13tracte la volonte qu'il a eue de s'y
engager, et ne tombe neanmoins
ensuite, d'apres ce que nous avons
dit nO 2123. (M., 376.)
2137. § III. DES EFFETS DES picHEs. - L Le peche mortel: 10 est
une offense de Dieu infinie. non du
cote de celui qui Ie commet: mais du
cote de celui qui est offense. De telle
sorte que si c' etait possible, Ie peche
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mortel detruirait Dieu, en lui causant une tristesse infinie : car Dieu
aime d'un amour infini 5es perfections, ses creatures, et l'ordre qu'il a
etabli. Le pecte mortel fait donc a
Dieu une injure telle qu'aucune creature, au moins destituee de la grace,
ne pourrait la compenser equivalemment par SE'S satisfactions, et meme,
d'apres l'opinion commune, une arne
ornee de la grace en serait incapable. (Voir nO 557.) 2 0 II fait perdre la
grace et tous les merites acquis et
amene !'impuissance a meriter de
condigno.
2138. 30 II imprime une tache a
l'ame. L'ame a un double eclat qui
lui vient de la lumiere de la raison et
de celle de Ia grace. En pechant gravement, I'ame, rnalgrecette double
lumiere, s'attache aux creatures; et,
])<Jr ce contact desOl'dnnne 8'-P(, pllps
[!, '''L~lz1' ~~I

--..,
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Ce qui fait l'in tensi te de la
c'est Ia contrariete qu'en
volonte ; c'est pour cela qu
vie la privation d'un bien d'une Ya~
leur infime tourmente plus l'ame
que celle de la privation de Dien .'
mais il en sera autrement
'
!'autre vie.
2142. II. Le peche geniel::J0 offense
Dien legerement, parce qu'il ne detourne pas completement l'ame
sa fin derniere. Mais toute
.faite a Dieu, est un mal plus
que to us les maux des
plus grand meme que Ie peche originel, si on Ie considere abstraction
faite du peche d'Adam. Aussi nne
pure creature, d'apres Ie sentiment
la plus probable, ne pourrait pas
sans la grace, satisfaire d'une ma~
niere equivalente pour une faute ve'),:.

iii!

t

('i:(t

grace Je pourrait, d'apres Suarez et
dans rame apres Ie peche ; car eIle
d'autres. (Voir nO 2100.)
a perdu ce double eclat de 13. raison
et de la grace. Mais apres qu'elle a
2143. 20 n amene l'obligation de
fait penitence, la lurniere renalt et subir une peine qui est en ette-nU{r,tl-e ...·•
la taches'efface.
temporelle, miis qui, d'apres saint
2139. 40 Le peche martel amene
Thomas, sera par accident eternelle
la coulpe qui ne se distingue pas
dans 19s damnes ,car dIe ne pent pas ~
substantiellement de la tache: tanetre remise sans la couIpe. 30
dis que la tache enlevea I'ame son
prive l'ame de graces speciales. 40
eclat, la coulpe lui enleve l'ordre
diminue la crainte de Dieu
qu'elle doit avoir a sa fin derniere et
ne diminue pas la charite.
la grace sanctifiante. La coulpe prive
pose au peche mortel, en diminuant
l'ame de la louange que merite l'ex8rcice de la charite et en forti··
I'hornme qui fait Ie bien; et eUe est
fiant l'inclination au maL 60 A
la cause de l'obligation de reparer prement parler, il n'imprirne
l'inj are faite a Diea.
tache dans l'ame ;et si auei(!U€\fO)ts.···
2140. 50 Ce dernier effet du peche
on dit qu'il souille l'ame,
est ce que les theologiens appeHent signifie pas qu'il lui enlev8
reatum plEn&, OU l'obligation de suqui resulte de la grace
bir la peine ; car Ie mal encourt la
mais senlement celui qui
vengeance divine. Cette obligation
actes de Yertu qu'il cmpeche.
344, voir nO 104!f et suiv:)
ne peut etre remise sans la coulpe.
2i'd: 60 Enfin, la peine elle-meme,
sont belles devant Dieuet
c'est-a-dil'e 1a privation d'un bien les hommes les ames
qu'on devrait avoil', imposee contre preserver de toute
1a volonte de celui qui en est prive,
ART. U.
par suite de sa faute. Ce qui fait la
gravite de la peine, c'est]a grandeur peeM.
du bien dont on est priYc . .La peine
1a plus grave est donc la perte de
Dieu, puis la privation des biens surnaturels, puis celle des biens natu1'els de l'ame du COrDS et de 1a fortune. Dans i'i:lme, Ie peche a?tuel
emousse I 'intelligence, endurclt 1a
volonte, et la re.nd plus faible da!1s
Ie bien, il augmente ~la concupIscence.

eclu!s d'omission, at ils sont moins .gr:o;P
Ils sont sans doute, des actes mtev.es· rs de Ia' volon te, sans cela Us ne
Tieu
, h'es; mms,
. .dans ce tte
seraient pas des pec
sorte de peche,. l'~cte exterIe~r comnlande par la IO!, n, est, pa,s pose.
.
2145. II y a des peches d 'gnorance, q~l
viennent d'une erreur coux;ab!e, ~VOI.r
n0 1880 et suiv.) II y ales peches. de fa"
blesse qui procAden~. d'une passIOn,' ou
d'une tentation qUI les prov?q?-e ; et
enfin, les peehes d~ maJwe, ~UI vlennen!
de la libre determl,natlO.n ~ une vol?nte
perverse. Les peches qUI Vlennent dune
habitude qui n'est pas retractee, so~t
des pecItes de malice. I1ssont, par cons~• quent, plus graves gue les peches defalblesse ; et CBS dermers sont plus graves
que les peches d'ignorance.
"
2146. On distingue encore les peches
etrangers, que no us ne ~ommettons pas
no us-memes mais que d autres commettent avec n;tre concours (voir nO 2469),
et les peches propres, que nous commet'-

.

,

appeies spu'Ltueis, slie piaisir qu'iis causent est consomme dans l'esprit, comme
il arrive dans l'orgueil, etc. ; ils sont appeles charnels, si Ie plaisir se consomme
dans Ie corps, comme il arrive dans les
seuls peches de gourmandise et de luxure.
Les peches spirituels sont plus gr?-ve~,
comme aversion de Dieu ; et les peches
charnels supposent un plus grand attachement a la creature.

Les peches de parole et d'action
sont plus graves que les peches d?CCBUl'. Les peches, en effet, se subdlvisent en peches de eeeur, de bouehe
et d'action. et cette derniere division
demande quelques developpements.
2147 • § I. DES PECHES D U CCEUR.
- Dans cette categorie, il faut classer : J. La joie du peche passe qui
consiste a se rejouir du mal fait par
soi, ou par les autres ; elle suppos.e
]'approbation du peche passe: car 51,
sans cette approbation, on se representaH avec plaisir un peche passe
comme present, ce serait la delectfltion morose. La joie d'une chose
intrinsequement mauvaise n'est jamais permisr. Si la chose n'est mauvaise que parce qu'elle est d8fendue,
quelques-uns disent qu'il est perI?is
de s'en rejouir, pourvu que I'on
fasse abstraction de la prohibition ;
d'autres Ie nient. Bien plus quelquesuns nient qu'il so it illicite en soi de
se rejouir de pollutione nequidem materialitel' culpabili in somno, ou de la
desirer ; mais c'est evidemmenl dangereux, et cela suppo'se un amour
bien imparfait de la chastete. A Ia
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joie du peche passe se rapportent la
jacoance du mal fait, le regret du mal
qu'on n'a pas hit, et la tristesse du
bien que l'on a fait. La joie d'un peche formel, que l'on a commis, revet
la malice particuliere de I'objet et
des circonstances de ce peche. II en
est de meme de la jactance du mal
fait; et en plus, celui qui se vante
d'un peche mortel commet un peche
grave d'orgueil, puisqu'il se flatte
d'avoir offense Dieu, et un peche de
scandale. Cependant la jaetance
d'un peche que 1'011 n'a pas fait, ou
du peche que l'on a fait, si on s'en
vante sans s'y complaire, ne revet
pas la malice que ce peche, a en luimeme. La joie que l'on a d'un peche
materiel, commis, par exemple, dans
Ie sommeil ou dans l'ivresse, est
aussi un peche ; l'assertion contraire
]:"jJ

!

.-,,1

mauvals en lui-meme. II n'est donc
pas permis de se rejouird'avoir omis
par oubli Ie brevlaire, l'abstinence,
la messe. Plusieurs auteurs cependant pensent, comme no us l'avons
dit, que cela n'est pas d8fendu,
quand l'acte materiel n'est pas intrinsequement mauvais. Mais est-il
perm is de se rejouir d'une cause materiellement mauvaise qui a produit
un bon effet, non pas en tant qu'elle
est mauvaise. mais 5eulement en
tant qu'elle a' ete cause d'im bien?
Saint Liguori Ie nie avec I'opinion
commune; quelques-uDs eependant
l'affirment pGurvu que l'ordre de 1a
justice et de la charite soit garde.
'foutefois, autrA chose de se rejouir
de la cause, et autre chose de se rejouir de ]'effet, et on peut se fejouir
de l'heureux resultat du peche,
pourvu qu'on ne se rejouisse pas de
la cause; mais c'est dangereux. II en
est de meme si on se rejouit de la
manier-e, dont Ie peche a ete commis, pourvu que cette maniere ne
so it pas mauvaise en elle-meme. II
faut juger de 1a joie conditionnelle
du peche passe, comme du desir conditionnel du peche. (Voir nO 2152.)
Ce que nous dirons du desir pour
l'avenir s'applique a la joie et a 1a
delectation de l'appetit raisonnable
au sujet d'une chose passee ; car il
est perm is de se rejouir de ce qu'il
est permis de desireI'.
2,148. Celui qui regl'ette de n'avoir
pas fait Ie mal, peche de la meme
31
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malliE-Te, que s'il se rejouissait d'avoir fait ce me me mal; et il doit par
consequent accuser les circonstances
du peche, -- Celui qui s'attl'iste, sans
raison qui l'excuse, d'avoir fait Ie
bien, peche gravement, s'il etait tenu
de faire ce bien sous peine de faute
grave; et veniellemcnt s'il n'etait
tenu a Ie f;:lire que sous peine de faute
legere. S'il s'attriste d'un bien aui
ne lui etait
commande, il pecl18
a moins qu'une
351.) Ce n'est
d'nne obliune loi
qu'elle
2149. H. La delecti:ltion mOl'ose
est un peche du CCBllr', qui consiste a
se delecter de ia representation
d'une chose mauvaise, que l'on cony.-4.-,>

-,

1~

faisait
bien
n'ait pas Ie desir de la fail'e.
dIe
est vraiment 7nOI'OS~, ce qui ne se
~esure pas par Ie temps, mais par
1 advertance et Ie
c'est un peche grave, si Ia matiere
est grave er. defendue parIes lois naturelles et divines; car ces lois atteignent les aetos interieurs. II e11 serait autre1uent, si la matiere n'etait
defendue que par la loi humaine. n
est permis par cOll8l'lauen t de se
representer qu'on pr811d nlaisir a
manger de la yiande un ~endredi
pouryu qu'on n'ait pas le desir d~
fa,ire l'acte exterieur, qui est seul
defend~ par l'.Eg'lise, a la condition
toutefolS que la complaisance ne se
porte pas sur la violation de la defense. (Voir nO 2147.)
2150. D'apres tous les theologiens, Ia delectation morose revet
l'<;spece. de son 'objet, il est danc
necessa1ye de dire ~ans q.ueUe espece
de pelisees mauYalses, on s'est COlUplu. Sont-ce des p.el1sees de baine.
ou de blaspheme,etc.? .Mals :re¥et~
elle la malice des
-de
l'objet? C'est controverse.
que specuJativ€ment
peut se rejo.uir de faiee
une personne parente, sans' faire
attention a la circo·nstance de la
parente. Pratiquement, si en se representant un objet, on s'exposeau
danger prochain de .Ie desirer, on
contra:cte ainsi la malice de oet objet
et de ses circonstances ; autrement

il est ~robable qu'oP ne 1a contracte
pas, bIen que plus1eurs soutienlte!lt
probablem€nt.le contraire.
. !2,i~1. :'e5t indiff~rent en soi de 5e
reJou~r ae la connmssance du mal.
car 51 cet~e. connais~ance est u'tiJ;
POUl: acquer1r une soence dont on a
bes?m, elle :,st ))onne : si ene est
CUl'leuse et umble, eIle est
ment I?auvaise,; et s'il y a
procham de consentil' aune
grave, elle est mortelJement
hIe. (Yoir sur les youfs Ie nO
.i\ u plajsir qu'on eprOUY8
au mal, se ratlache Ie
l'on eprOUY8 du hien.
du
du bien
par haino de Dieu : et
en eproU"l'e du hien d11
peut pecher gravement nar
""'.,1
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pas mes pecMs, et.2° dan~ les choses
eontraires au drol~ naturel, dan.'! les
"as 011 e11es de'lennent perm1ses.
Par exerople : SL ma femm:e nwuraLt,
i'epouserais Agathe; mms en pratique ces desirs Bont dangereux.
(Voir nOS 2131, 2517 lOt 2550.)
2154. Est-il permis de desirer du
mal aux
~ C8use d'une fin
nO
honne?
encore une foi~, qu'il est permis de se
. rejouir de ce qu'il est permis de de.sirer.
215;5. § II. LES
ou de pruole sont la manifestation du
pecM interieur ; et ils tendent ayec
lui au complement du
a
lieu
l'action.
on
aux peches df)
II faut
les
en confession. si la matiere en est grave a
ne son t pas mdillel'ernes ell e1!es-

memes, mais grayement
comm8 il peut arriver dans
disCOUl'S contre la pudeur, contre la
reputation, ou I'honneur du prochain, etc. J'vfais si ces peches tendent a completer un peche commis
par l'action, il n'est pas necessaire
de les expliquer,non plus que les
desirs de l'action, car ils sont suffisamment compris dans l'accusation
du pechEi. (VoIr nO 2129.)
2,156. § III. LES PECHl3S D' ACTION
sont de la meme espece que ceux de
CCBUl' et de la bouche, si la matiere
est la mem8 ; et, d'apres tous, ils
doiv8nt etre declares en confession;
nO 1859) ; nons en parlerons en
dans les traites snivants.
CHAPITRE II
DES VICES.

2157. Le vice n'est pas un acte,
mais une habitude, qui incline
!'homme au mal, comme la vertu
l'incline au bien. Et, de mome que
la vertu, Ie vice ne vient pas de la
nature, autrement on Ie trouYerait
chez to us ceux qui ont Ia nature
humaine, et on ne pourrait pas l'extirper. Bien plus, Ie vice est contre
nature, car il est contraire a la vertn ; or, la veriu est cOnfOl'1l18 a la
nature raisonnable de l'homme,
qu'elle dispose a agir selon1a regIe

de la raison, comme nons l'avons dit
au nO 2023. (T. I, II, q. 71, 2.1.)
2158. La concuniscence. ou la
tendance au bien sensible est naturelle a 1'homme et est commune a
tous. En tant que cette ten dance est
contre la raison, c'est un desordre
qui vient du peche originel et qui
est commun a tous ceux qui n'ont
pas Me exempts de ce peche. Le ,-ice
vient de 18 repetition frequente d'actes faits contre
raison; et c'est
s'invHere et. grances actes
n
avec les vertus
infuses, ma.is non .avec les vertus
aC(fuises, (lui lui sont contraires. II
faut donc traYailler a l'exLirper et a
multiplier les actes des verbs qui
lui sont
2159. Le 110mhre des vices est
plus
que celui des
VKes qUllUl

~()llL

1)0,""

"Ace"

OU par d8faut.
remarquer
d'une maniere
que ces
vices sont graves, toutes les fois
portent l'homme a un acte
contraire a la loi. ou a
H""WoW de Dieu, a ]'utiIite du prochain, a la nature raisonnable de
l'homme, au qu'ils empechent celui
qui en est l'esclave de remplir les
graves obligations de son Hat.
2160. Nous avons deja indique Ies
diverses sorles de vices en parlant
des verius, no us ne traiterons donc
ici que des vices capitaux qui sont
comme les chefs et les sources de
tous les autres ; et nous ferons connaitre hrievement leurs rejetons, lOt
les remedes a
pour en
triompher. Sur les remMes generaux, voir nOS 1149 et 2132.
L'homme pecht', ou en cherchant
Ie biBn contrairement a la raison,
ou en fuyant Ie bien qui est COI1forme a 1a rai.son, a caused'un mal
qui y est joint ; or, les biens que
l'homme poursuit contre Ia raison,
sont ceux dans lesquels it trouve
quelque chose de la felicite parfaite,
a laquelle il tend necessairement.
Ce sont, ou les biens de l'ame, ou de
la pro pre excellence que poursuit
l'orgueil, ou les biens du corps que
recherchent la gourmandise, pour la
conservation de l'individu, Bt la
lu,xute pour la conservation de 1'espece, ou les biens extel'ieurs que
poursuit l'a9arice. Nous fuyons Ie
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bi~n qui ,est seion la raison, en nous-

memes, a cause de Ia difficulte que
no us y trouvons, de lit la paresse;
<;m dans l~s ,!-utres, qui Ie possedent
a. r:otre detrIment, de lit l'en>·ie.: et,
81 a cette envie se joint un 80ulevement de passion qui excite it la
vengea.nce; c'est .la colere. n ~. a donc
sept. peches capltaux qui seront 1a
mahere de sept articles. (T. I, II
q. 84, a. 1.)
,
ART. 1. De l'ol'gueil.
2161. L SA NATURE c'est I'amour
d~sordo~ne de sa pro pre excellence.
L.or!l'ueI1 est, Ie principe de tout
pe~he. On 1 appelle parfait, 10rs'Iu un homme se complalt tellement
en. lui-~el!le, qu'il est dispose, par
s~Ite, a vIOler gravement la loi de
Dl· l1. n~l lre:.: pr(\~i:l)t,-·,.:.. ::!'d\"('" (1'11[1
n

>JUIJtjl'~vU~' ,

Gl, fJvul'10L~, fUl'gueH est
u~ peche mortel de son genre, im-

plIquan.t en soi l'aversion de Dieu.
a,uquel.II refuse la soumission. Quand
1 orgu~II ne va. pas ju.sque-lit, on l'app~lle . Lmpa.rtaa; 8t II est en soi un
peche vem~l de son genre; mais il
peut devemr grave par les circonsta~ce:~ : par exemple, s'il porte it
mepriser gravement Ie prochain.
2.162. II. LES 'REJETONS de 1'01'gU~II sont la pri:somption, l'ambition
:IUI sont graves, quand elles portent
~ embrasser un emploi qu'on est
lllc.apabl~ ~e remplir ; Ia paine gloire
qUI eS.t legere en elle-meme, et peut
~evemr grave .comme la presomp~lon. De la -yallle gloire naissent kt
la~tance, qUI est legere par ellememe, quand on se vante du bien
que l'on fait; mais qui peut devenir
~.orteIl~ par accident (voir no 2147);
1 ~nfJentLOn des nOUfJeautes, dans les
vetements, dans les opinions, qui est
mortelle quand elIe corrompt les
b?n?es moeurs ; l'hypocrisie, qui est
vemelle quand on cherche a se t'aire
pas~er pour bo~ sans l'etre ; mais
de:,nent grave 81 ene tourne au mepm de Di~u ou it !'injustice it regard
du procham ; chercher a 5e faire passer pour mechant,quand on ne l'est
pas, c:est un pe~he et ce peche peut
devemr grave; l'opiniatrete, qui est
mortelle quand on s'attache a une
~octrine mauvaise, ou qu'on s'obstIn.e d~n~ un sentiment qui peut
n~nre seneu.sement au pro chain ; la
dtscorde (VOIr nO 2453) ; la contention

LES

(voir
9454) '"
. la d'eso b"eLssance. ('1'
II
II no ~.
, , q. 132, a. 5.) Aces rejeto
faut .encore ajouter Ia curiosite ~~,
grataude, Ie respect humain et: Ln:
ont pour pere l'orgueiI.
' c., qUi
2!63. III. LES RElIIEDES de l'
15' uel1 ?o?-t la consideration de 01'lllfirmlte, de la vanite de I" D' S?n
humaine et surtout de l'humil11!)j~e
Jesus-Christ et des saints.
! e Cie
ART. II. De la gourmandise.
.2104. 1. SA NATURE. C'est Ie
desordonne du boire et du m
On p t · h
anger
. eu I!~c er par gourmandise d~
CInq mameres : en mangeant ou
buvant plus tot qu'il ne faut ou den
choses recherchees ou trop 0' . es
·d·t'
,
, II avec
aVI I e, .ou en vue du plaisir.
En SOl, la gourmandise p~t nD )1(',
! ~ ,. !

' j'

: '.

' j 1'

;, .J '

\

g~ave ; 10 en nl!isant grave~ent et
plo~h~.nement a la sante, mais non
ordmalrement en ne lui nuisant
d'une. mamere
"'1 .
. que
rene Olgnee ; 20 en
dant In?apable de remplir les devoirs
d~ son etat, ou de payer ses dettes .
3 en P?rtan t sans raison it se nourril:
d~ ell.alr, ou. de sang humains ; 40
d ap,res plusleurs auteurs, dont Ie
sentIment est eontredit par d"autres, quand on s'excite a vomir ann
d~ manger encore; mais si on ~le Je
faIt pas d.ans c.e but, un grand nombre de theologlens excusent de pecte
mortel.
2165. L'irresse, ou l'exces de bois~o.n, est QPpelee parfaite, lOl'squ'elle
faIt perdre la raison, c'est-it-dire
l~rs9.ue l'homme iVl'e ne sait plus
dlstI?:gu~r Ie ~ien d~ mal, agit d'une
man:ere msohte et msensee, et ne se
sO~:V18nt 'plus Ie lendemain de ce
qu II. ~ fait dans l'ivresse. Dans
condItIOns, l'ivresse est un .
mortel de son a:enre; ej;
Deut
excuser ceux qui, apras avo!r'
bU,s'endorment,s'ils sont .
d 'user de leur raison ni
sans motif graye :n;Xr'jOf:en.t
vrer en se trouvant
vaises comp!,-gnies, ou
pas prolonges.
grand
nombre n.">'Yi"ta~,~::r~~.~!U!:
sent de peche. lllortel
perdent la ra.1son que nf<nrl!.., '
peu de temps. Sur ce
garde une heure
considerable. 1M.,
L'ivresse ilfl.parfaite est celIe qui

ne fait pas perdre la raison, bien
£Ju'elle fas~e chal}e~ler, etc. E,lle est
en elle-meme vemelle ; maiS elle
peut devenir mortelle par accident,
dans les c.as enumeres plus haut,
nO 2164, ou bien si elle expose au
pecM, au. blaspMm~, par exem'ple,
aux pensees mauvaises, aux rlxes
graves; et c'est co dont il faut avail'
so in d'interroger ceux qui s'en accusent. S'ils ont ete prevus d'une maniere confuse, les peches d'action et
d'omission, commis dans l'ivresse,
sont imputables a l'ivrogne ; Hen
est de meme des pecMs de bouche,
qui sont eontre l'honneur de Dien,
et contre la chastete ; mais les peeMs de paroles contre Ie prochain ne
Bont pas imputables, car dans la
bouche d'un ivrogne, ils ne nuisent it
personne. II est meme des auteurs
~l\; l

(f
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tout en prevoyant l'ivresse ; mais S1
on 1e faisait en vue de nous enivrer,
il vaudrait mieux mourir. D'autres
disent cependant Ie eontraire. Quand
l'ivresse n'est que materielle dans un
autre, il faut aussi une raison grave
pour qu'it soit permis de la procurer:
on ne peut non plus, sans rais1ln
grave, fournir a quelqu'un l'occasion
de s'enivrer. Mais dans ces deux del'niers cas, une raison serieuse excuse
plus facilement. (Voir nO 2463.)
Toutefois, iI n'est pas permis d'enivrer ou de priYer de la raison un moribond sous. pretexte d'adoueir ses
souffrances, car si jamais l'homme a
besoin de sa raison, c'est bien a ce
moment supreme. Il faudrait donc
empecher ce procMe de toutes ses
forces, si Ie malade n'etait pas encore
pret it bien,mouri~ ; mai~ s'!l etait
tll'-'TI 1,['!'CI;:!I'l

l

•• \

qlJ {!ll 'Tal~"rllt prt11T'

ivrogne ne sont que des pecMs volui une rectmLe, onpoul'l'aiL Ie la.b"c;l
niels ; mais ce sentiment semble it
faire sans protester ni approuver :
peine probable.
mais s'il n'y avait pas lieu de craindre une rechute, il ne faudrait pas
2166. Il est certain qu'it n'est pas
regulierement Ie laisser faire sans
permis, sans raison grave, de poser
protester. II n'est pas permiS', pour
volontairement une cause qui enila meme raison. d'enivrer ceux qu'on
vrera quelqu'un. Par consequent, iis
mene au supplice. (Le., 74.3.) II est
pechent gravement ceux qui excipermis d'enivrer materiellement
tent les autres a boire, jusqu'a s'eniquelqu'un pour obtenir de lui la convrer, et les cabaretiers qui servent
naissance d'un secret qu'il est tenu
du Yin aux ivrognes, sans raison
de reveler; mais ce n'est pas permis
graye. On regarde pour eux, comme
pour lui arracher Ie secret qu'il ne
une raison grave de servir du Yin, si
peut, ou qu'il ne doit pas reveler. Ie refns devait occasionner des blasCe n'est pas un pecte en soi d'eniphemes, etc. n n'est jamais permis,
vrer ceux qui n'ont pas l'usage de la
d'apres saint Liguori, de porter un
raison; mais on serait coupable si,
autre a se mettre dans une ivresse
en Ie faisant, on prevoyait qu'ils
formelle, excepte dans Ie cas 011 ce
feront des indecences, etc.
serait necessaire, pour lui faire eviter
En pratique, il faut exiger des
un crime plus grand, auquel il serait
determine, un homicide par exem- ivrognes, qu'ils fuient les compagnies et les lieux Oll ils s'enivrent
pIe. 11 n'est pas permis non plus de
d'ordinaire, qu'ils ne boivent jamais
s'enivrer directement soi-meme,pour
subir une operation chirurgique ; sans manger, et qu'ils s'habituent it
mettre de l'eau dans leur yin.
mais dans ce cas, on ne regarde pas
comme une ivresse coupable, Ie
2167. IT. LES REJETONS de la goursommeil procure par l'opium, J'emandise et de l'ivresse sont : l'obsther, etc., afin d'apaiser les douleul's.
cUl'dssement de l' esprit, la joie ins enQuelques auteurs cependant estisee, la (Jolubilite des paroles, les boufment probable qu'en ce cas on peut
fonnen:es dans les gestes peu conveemployer Ie yin ou les liqueurs aussi
nables et l'impurete.
bien que l'opium. II est permis tou2168. III. LES REMEDES sont Ia
tefois, pour se guerir d'une maladie,
iuite des occasions, la soustraction
de hoire, comme remMe, du yin genereux, lors meme que l'ivresse defrequente de quelques mets ou boisvrait en resulter. (Voir no 1832.) Si sons agreables, la consideration des
on nous offrait it boire sous peine de
exemples de Notre-Seigneur, qui a
mort, sans l'intention de nous enieu soif sur sa croix, et la priere avant
vrer, il nous serait permis de boire les repas.
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ART, III. De la luxure.
2169.1. SA NATURE. - C'est rappetit deregle des plaisirs honteux. La
luxure est mortelle de tout son genre,
quand eIle est directement voulue ;
si eIle n'est vonlue qu'indirectement,
voir nO 1832 et suiv.
2170. IJ. SES REJETOKS sont: 1°du'
cote de ['intelligence: 1) l'aveuglement de l'esprit, 2) la precipitatIon
3) I'inconsideration. 4) l'inconstance;
20 du cote de la volante, 1) I'amour de
soi, la haine de Dieu, 3) l'affection
pour
vie
4) .I'horreur de
la vie future.
2171. III. REMimEs : Ja fuite des
occasions et de l'oisivete. II est a
remarquer que les tentations contre
Ia purete ne doivent pas etre combattues de front. c'est-a-dire en faisant attention a" elles, et enles remais 13lutot en faisant diversion en
travaillant, en se distrayant et' en
ne restant pas seul en face de soimeme. Il en est souvent de meme
des tentations de gourmandise. Autres remMes : la priere frequente et
surtout la devotion envers la Sainte
Vierge, la frequentation des sacre~ents,surtout du sacrement de 13emtence, sans changer facilement de
confesseur, Ia vigilance sur ses
yeux et la temperance.
ART. IV. De l'avarice.
2172. SA NAT.URE. Cest un amour
desordonne des richesses. De son
genre, eUe es~ venielle; par accident, elle devieni grave, si, a cauRe
d':lIe, ~n transgresse gravement la
101 de DIeu, sion prMere les richesses
a l'amour de Dieu et du pro chain.
(L., 68.)
c
2173. II. SES REJETOr,S Bont :
1 0 l'~nquietude de l'esprit ; 2 0 PendurcISsemerit du coeur: 3° la violence; 40 la perfidie, qui ne respecte pas fa parole donn(je et qui
prend Ie nom de tromperie ou de dol,
si o~ em]?loie 1a ruse en paroles, de
par]ure, 81 on se sert du serment pour
tromper, de fraude, si on trompe en
actions; 5° la trahison, ou d'nn secret
ou d'une personne, on d'une ehose
par exemple : 8i un soldat indique it
l'ennemi Ie moyen d'entrerdaus une
place.
2174. III. LES RKMilDES sout :
l'aumone, faite frequemment, la me-

ditation de la vanite des biens de Ce
mor;-de, et des exemples de Jesus_
Chl'lst.
.
ART. V. De la paresse.
.2,175. I. S~L NATURE. La paresse
stnct~m~~lt d~Le, dont nous parlerons
au nO ",2::>::>, esc mortelle de Son
Ds sont bien,co.upables, par
quent, ce~~ qUI ont en haine les
c~ose~ spmtuell~s, qui se repentent
d'avoir accomplI de graves devoirs
SI,ui voudraient n'etre pas nes '
e;re :les
qui
d aV01r connu Notre-Seigneur.
dans un sens plus large la
est une certaine l:'lchete
les devoirs de son etat a cause
peine qui y est atta~hee ; elle
gra ve par accident, si eIle fait
gel' des devoirs serieux.

k

cfesespou', la pusUianLinite, la
peur, it fa ire ce qui est
la rancune contre ceux qui nous
t~nt a!lx, choses spirituelles, la mao'
hc~ q;rI de~este

les choses spirituuIles
qUI s aitl'lste de la connaissance
Notre,Seigneur, du bien
et commande, et la difJagation
l'esprit dans les exercices reIigieux.
2177. III. LES REThnllDEs sout
meditation de Ia brievete de la
de la recompense eternelle, des travaux de Jesus-Christ et des saints.
Les exercices spirituels, qui renouvelJent la ferveur, ont aussJ une
grande portE,e; car la tiedeur est
tres fun eST e a 1£1 vie c11r1ltienlle.
ART. VI. De l'ellvie.
2178. I. SA. NATURE. L'envie
12 tl'istesse que no us concevons
hien d'un autre, en tant que co
diminue Ie notre
Ce
donc pas de
"'~,t.1']pi",·l',,,'"
du bien d'un
autre est
la ·IHrine. Ce
de s'at:trister·.d

dans de justes lin-:ites, 8i on s'attriste
arce Qu'on cramt qu~ son pro pre
Lien ne devienne eel,ul d'un autre,
sans s'attrister du .bJen de J'a~tre,
c'est la jalousie, qUl, ,dar;s c~rtall1es
limites n'est P8S un peche. L e~sence
de l'en,,'ie est donc .dans 13. tnstes~.e
.elu bien au procham, en tant qu 11
it un autre, et en tant
eleve Ie prochaln au-dessus de
. L'envie est mortelle de
oonzelFe. si Ie bien doni; on s'aUriste
~st gra\e; et si elle produit des effets
()"raYes.

2179. II. LES RE.fETO"fS de l'envie
sont : les murmures en secret, la
detraction en public, la joie dans les
adversites du prochain, l'affiiction
dans 8es' pro:>perites, et enHn, la
haine.
2180. III. LEs REMimEs sont
l',~xercice de 1a charite, en. voyant

n

la meditation de 1a llonte et de 1 muWite de l'envie,
ART. VII. De la (lolere.
2181. 1. SA NATURE. Cest Ie desir
desordonne de ia vengeance. L'habitude de la colere prend le nom
d' irascib ilite. 8i Ie desir de la vengeance est dans l'ordre, c'es~-a-~ire
'S'il vient de l'amour de la JustIce,

ou de l'intention de corriger Ie coupable, il n'e8t pas un peche.
Il est desordonne : 10 de la part de
rob/et, 5i on cherche it se venger
d'un innocent, ou a punir trop durement un coupable, ou si on poursuit
la vengeance, non en tant qu'elle est
juste, mais pour satisfaire un sentiment de malveillance ; et pourlors,
elle est mortelle de son genre. 20 De la
part du mode, S1 on est trop e;nu ir;terieurement et trop emporte exterieurement dans les manifestations
de cette passion; et so us ce rapport,
la colere est legere de son genre; et
eIle peut devenir mortelle pal' acc/,dent. 80uvEmt, neanmoins 1es mouvements de col ere manquent de
l'advertance necessaire pour pecher
mort't!llement.
2182. II. LES REJETONS de la colere sont l'indignation, l'enflure du
, Ii;
,;1): ti~~
pl'lL Li 'Hlc;v~ lie

:'0:T~r!~+ 1'(}~-

\ vl1b0dllGiv

'-' L

,,~">

moyens de S8 venger, les clameul's,
les blasphemes, la contunuilie ou les
outrages, les rixes et les maledictions.
2183. III. LEs REMED ES sont la
meditation de la douceur de NotreSeigneur dans sa passion, Ie silence,
quand la col ere bouillonne, l'exercice de l'humilite.
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DEUXIEME PARTIE

MORALE
~184. Cette partie traite en parti-

culler de toutes les lois et de tous
les preceptes, auxquels sont soumis
les actes humains ; elle indique, par
consequent, les diverses especes
d'actes bons, conformes aces preceptes, et les diverses especes de pecMs.

CHAPITRE 1
D17

SPECiALE

2190. Ce precepte, en tant qU'affirmatif, ordonne de rendre a Dieu Ie
culte qui. lui est du, et en tant que
negatif, il defend de rendre a un
autre Ie culte qui n'est du qu'a
Dieu. Le catechisme romain remarque que ce commandement contient les preceptes de la foi, de 1'esperance, de 1a charite, et de plus de
1a religion, no us parlerons de ces
quatre vertus et d'abord de la foi et
de l'esperance qui sont les preambuies de la loi, car, par la foi,
l'homme connait l'auteur de la loi
auquel il doit se soumettre : et, par
l'esperance, il est excite a observer
les preceptes par l'appat de la re-

Or, parmi les lois, il en est qut.
sont communes et generales, et d'autres sont particulieres a certains
etats, ~u a cer~aines personnes. De III
deux dIssertatrons. La premiere traitera des lois generales; la seconde
,des lois particulieres.

DISSERTATION I
DES LOIS GENERALES
P:lrmi

r"0C:

Jr.ls,

PREMIER PRECEPTE
DU DECA.LOGUE.

It--,~ nr,0;::

lid]"

J.l:U':'" lratLl:,:, ;)Ul\;JllL.').

tk

Ll

;'["ll'if,',

q

fin de la loi et enfin de la religion,

TRAITE T.

2185. Parmi les lois generales divines, les unes sont naturelles, comme
Ie Decalogue; les autres sont positives,comme celles qui regardent les
sacrements (nous en avons traite du
nO 750 au no 16981, et comme celles
qui regardent les vertus theologales :
ces dernieres trouvent leur place
dans ce traite du Decalogue, car
elles se rapportent au premier precepte.
Si ()OUS ()oule:o entrer dans la pie, a
dit Notre-Seigneur, obseroez les
eommandements. Ces commandements, bien que Dieu les ait donnes
d'une maniere positive, et par une
revelation formelle il. son peupJe, sur
la montagne du Sinal, appartiennent
to us a 130 101 natureHe, excepte 130
circonstance du jour du Sabbat. lIs
sont au nombre de dix, que la Sainte
Ecriture formule ainsi : V ous n' aurez point depant moi de dieux etran~
gel's. - Vous ne pl'endrez pa,~ en vain
le nom du Seigneur, ()otl'e Dieu. Sou()eneZ-()O!LS de sanctifier le Sabbat.
- H onorez votre pere et >,otre mere.
- Vous ne tuere. pas. - Vous ne
commettrez pomt d' adultel'e. - ' Vous
ne commettl'8Z point de >'01. - Vous

ne ferez po int
contre potre prochain. - V ous
,~irerez point la maison, ni iii
de (lotre prochrt.in. (Ex" xx,
suiv.) Voila Ie Code de tous Ie
court et Ie plus complet·
comprend tous les dJ'oits et
devoirs.
21813. Le droit est une
pouvoir moral, que l'etre
sur C8 qui lui appartient,ou ce
est (ill Bn quelquc maniere, 8j co
est du, lui est (ill par justice,
droit strict; dans les aut
n'est- que moral, et

strictement exigo. Le

droit moral aI"
il a un 11roit

tenr..Le

physique
bien

1. - De la foi.
2191. La foi, en tant qu 'habitude,
est une vertu surnaturelle et theologale, qui dispose l'esprit a accepter
fermement, a cause de l'autorite divine, toutes les verites revelees de
Dieu, que, dans l'ordre regulier de
la Providence, l'Eglise nous propose,
Nous devons expliquer avec soin
cette definition.
Remarquons d'abord, que dans
les choses necessaires, de necessite
de moyen, comme la foi,I'esperance,
etc., il n'est pas permis de suivre une
opinion probable en laissant de cote
la plus sure. (Voir no 1895.) Ceux
donc, qui ont la charge d'enseigner
les enfants et les ignorant.s des elements de la doctrine chretienne, soit
comme catechistes ou precticateurs,
soit comme confesseurs, doivent
faire une grande attention a ce que
nous allons dire sur les vertus theologales et a ce que nous avons dit sur
1a contrition parfaite, nOS 1050 et
suivants.
2192, La foi est une pertu, c'est-adire, une habitude louable, surnaturelle, soit dans son p"incipe qui
est la gr.ace, sans laquelle il est impossible d'avoir me me Ie commencement de la foj (voir nO 673) ; c'est
ia grace qui eclaire l'intelligence et
perfectionne 1a volonte, afin qu'elles
puissent faire des actes qui sont auART.

DES LOIS GENEHALES DlVINES
OIT DIT DECALOGUE

2189, Le decalogue se divise en
tables; la premiere table comtrois preceptes, qui, reunis,
tous les devoirs naturels
mme envers Dieu ; Ie prem'i'i',p'ntp ordonnant la religion
Dieu renferme les deux -au: mais a cause de la saintete du
adorable de Dieu, I:: Seigneur a
precepte special qui ordonne
respecter; et Ie troisieme prea ete donne a cause de la nedu culte exterieur.
sept preceptes de la seconde
comprennent tous les devoirs
de 1'homme iI. I'egard de
Les preceptes de la
table se rapportent a 1'aDieu : et tous ceux de la
a .!'amour du prochain : car
de ces deux cornman dements
dependent toute la loi et les
etes selon Ie mot de Notre"P"'Tl"''''~ (Matt., XXIJ 40.)
consacrerons a chacun des
preceptes un chapit.re particuj

leur nature ~ soit dans son
objet, qUi est principalement Dieu
nO~l en tant qu'il est l'auteur de l~
na ure : ma,is en tant qu'il est rautellr de 1 ordre surnaturel de la
frace et, de 1a gloire c'est-a-dil'e en
an~ qu'il do it com~e fin de~'niere
de I homme, se faire voir a lui dans
?op ess:n?e, et en tant qu'il donn~
lCI-bjas a I homme des secoms surnatu!e"s, pour atteindre cette f"
blIme,
m su. 2~93, . On voit par lit que la foi
d~fere de I,a scienDe naturelle de 1a
rfuson, q~l ne connait Dieu ue
comme ~'auteur de la nature q et
~omme fm na~urelle de l'homme : et
comme tel, Dleu ne peut etre connu
ql~e d~ns ses effets, c'est-a-dire dans
Ies creatures, et non dans son es,8ence,
"}i,~{L ,So~t.a raison du motif, qui
dessus

d~

1\'"

'.

I'"

,

it; L..uI~ciw au VatIcan; mais
autol'l.te s~ppose la toute scien~~, et l!l vera cIte de Dieu, c'est-al:e Dleu 1ui-meme. Mais la toute
scrence et la veracite de Dieu connuetpar lao seule raison, sont-eUes un
r~/ sufflsant de Ia foi? Les uns
~ lrment probabJement
car 1a
SClence
et
d e D" leu conn
' la veraeite'
.
u~s pal La ralson suffisent a('ec la
grace, po~r qU'OIl puisse croire f.ern:emer:t ~ sa parole ; et ces eriectlOnsa~n~l. connues ne se disti~guent
fa~ .speculquement des memes pere?c,lOtnS conl?-ues par revelation.
D iJ.U
.
et
I res
' soutMnne n t que 1a SCIence
c a veraCIte de Dieu doivent eire
olln~e: p'!-l' la. lumiere de Ja f-oi ~u
1a ~evelatlOn; sans ceJa e11es ~e
ser~r9~t pas .un mo~if sumatnrel.
.0, j}/aLS la SCLence et la'
.,
"LV

de D UJU so t- II
fJerlJ.CJ.te
'f d
n .. e es au non. le seul moe
la
fOl? C'est·'
.
verse. L
,encQre contro-

iL

. es uns dlSent qu'ell
t
Ie seul motif de I f ' . . es sou.
l'~veJation ou la l~cu~l~n etdequ~~~
~t est ~q?e 1a ~?nditiol1 sine qu4 nm~
nOH ,f) motif de laf-o! ; d'auires di:
. S~f~tdquDe.1a toute science et 1a vera~
CI v .e leu counues paIda
par Ja r~velation sont .oren un
de Ill. fOl, voir nO 2i94' maisn'en
sont pas I'unique motif' c.a·~ 1'1' "
en a t '
,.".
J
d',. un au re, qUi est 1a revel)l;tiGIl
1"1 me, oli,l?- locution de Dieu: reve1ar:tt Jde~ ve~ltes ; et ce derniel' mot,if
01 '. apres de tres gl'a.ves ,;I,n"''''''
etre connu par La lumiere dela
A
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su~'natur€llement. En praU ';1e

smgnons donc aux fidBIes q~e la' el!son 0
p.,
• ral~
n ~lS. ~aH, connaitre que Dr
D~ la Ve!IteAet Ja science infinies ~u
leu. JUl-meme nous a appris' ,.e
S~yalt
tout et nel)onvnit
q~L1l.
aJout
' .
D'leu a1 parle
."
mefitH~
. 0,18 que
aux
h .,..
mes, que ~ous en sommes cert°:»:par.les motIfs de cl'edibiJite CfUfe =aI~s
mdlquerons
au nO 2900
e·t pa' reelions
l'
.~,
'
D,leu lUl-men;le a atteste sa
tJo~ par .son temoignage div'
~~ II aSslste I'Eg-lise qui no~~ et
Lansmet.
(V. B . De f;de
90 ~,
.
't'
v','
vo'!'
me llOde d'enseig:nel' les ig:
l'
nO 1311'
.
norants
e c sUlvants.)
Lors meme
f[
,
toutes, ces i3xplications ne serai~~~
pas. neces~all'es, on ne peut. niA!' ..
~lOll1S f.j.u'elles soient utiles su;tod~
b ~'~loS Jdom;s, ou La foi est battue ~n
leC.le e tant de manieres
J

A

'21,1 q()

t

.

T7(J,'fl! iT1';,;?" "" __1 7 .,

.

."

tl~

\Jj-.!JvL

•

llllHHjJi·'1

e ,PJ'l,nclpaL
faut c1'Oi1'e en eff;
prlHclpalement Dieu et '~co'~flair~'
m.cnt C8 qui se rapporte ~ lui. No t~
exposerons au nO 220;; e" s '
tU"
Ips " t "
L
:tlJvan s
\:Ol'l:en:~
:;~OqUtl
so~t
l'objet de Ill. foi:
.
•
,;",,!
e sun', et i3H.
.
!h~posant l' esp!'it, carIe su 'et
prr.ncl paI,di3 ~a foi est.l'intelJjg.en~e,
qUi a la v.er:te pour obJet; c'est ains!'
~le la f,?l,dlffer.e de l'espBranee et de
cha~lte, qu~ ont pour sujet la
J~lonte ; Ie sUJet secondaire de la
Oil est neanm'Oins la vohm:te
1m'£' n:eme que I'homme est
de grace, a besoin d'uJ:1 seel11:!!~S sur~turel. pour mouvoir
<J: aeqmes.cer it la, verite' et
IJg!ll1ce elle-meme
be;om
g.race poml
la YBrlt~ U~,V<"'H"'f
car c.ette vei'ite u'etant
laI'~lSOn, est obS-GUire
la ll,be;;te d'y aequ~eseer; es-t
goo J aete de fOl est libre
nO 252.
'

e];

a
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2197, pour accepter, pour croire,

l'assentiment est l'acte aug uel dispose l'hahitude de 1a roi; fermement. e'est-a-dire avec certitude et
sans'doute. Celui qui do ute do.ns les
chases de foi est infidf,ze, car il outrage 1a ,eracite de Dieu, A cause
de l'nut'JriuJ de Di~u et non a cause
des 11ll11ieres GG ]a raison, d'apres ce
aue nous avons dit, nO 2i9!±. Toutes
l~s ()el'ites l'eoelees de Dicu. Tonte
verite l'evelee est l'objet de 1a foi
~iyiu~. II e~t impossible d:,":v?ir 1a
101, 51 on me nne seule verlte £01'mellement reve1ee; il faut done
era ire toutes ces verites, au moins
implicitement, car il n'est pas necessaire de les croire toutes explicitement, comme nous Ie dil'Ons plus
loin.

Et que, dan~ I' ordre regulier de la

n'aH pas besoin que l"Eglise les lui
propose, pour savoir que ces verites
sont certaillement reveJees, ni pour
1es eroire de foi
; mais non
de foi catholique ; car la proposition
de l'Eglise est necessaire pour qu'une
verite so it de foi catholiaue. voir Ie
nO 240.
' ,
2200. POUr que l'homme croie ce
que Dieu a 1'(0\818, il est certainement necessaire qu'il soit certain que
Dieu a revelt';, et de plus, dans
l'ordl'e reg-ulier de la Providence,
qu~il Bait certain que ]'Eglise propose. Les motifs qui detel'minent a
savoir S1)rement que Dieu a revele et
que l'Eg-lise propose une verite a
croire, s'appellent les motifs de credibilite, Ces motifs ne sont pas les
motifs de croire, mais les motifs de
parsa voir que Dien'a certainement
(1
r,
_

<,

, , ' "

de 1a J'evelaUun; lllalS Ib Ie relldent certain d'une certitude morale
naitre l'objet de 1a foi catholique, ce stricte. Sans ces motifs, la roi ne
sont tOlltes les verites proposees pal' sera it ni certaine, ni raisonnable. Il
l'Eglise ; et. eIles nous indiquent que
est done necessaire d'enseigner les
l'autorite de l'Eglise est Ie moyen
motifs de cr8dibilite.
ordinaire, par lequel nous connais·
Or, parmi ces motifs, il en est qui
sons surement ce que Dieu a re'l,ele.
suffisent, pour un enfant et un ignoMais PEglise n'est pas, dans tous les rant, et qui ne suffisent pas pour un
cas, un moyen necessaire de Ie consavant; on les appelle respectivena1tl'e surement ; car Dieu peut imment suffisants; d'autres suifisent
mediatement reveler a J'ame une certainement pour tout homme,
verite avec taut de clarte, que l'ame meme instruit :. on les nomme abson'ait pas besoin de I'autorite de lument suffisants.
l'EgJise pour l'accepter avec 0ertiLes motifs respertifJement suffisants suffisent-ils pour etablir la
tude.
2198. Toutefois, les revelations
()l'aie ffJi dans une d.me? Les uns
privees, pDsterieures au temps des l'affirment probablement; les auApotres, n'appartiennent pas a 1a tres probab1ement aussi Ie nient,
loi ; e11es ont lieu pour l'utilite d'une ils exigent des motifs absolument
personne et non pour l'Eglise - unisuffisants. 11 est clair, en effet, que
verselle: et, bien qu'elles soient si un enfant ne connait que les movraies, eUes ne peuvent pas etre tifs de cr8dibilite qui suffisent a son
necessaires. Cependant celui qui reage, a mesure qu'il grandira, ees mofuserait d'ajoutel' roi a une revetifs n8 lui paraitront plus suffisants
lation privee qui lui serait faite,
et sa foi pouna etre ebranIee ; en
Bt dont les preuves seraient manipratique, it faut done suivre Ie parti
festes, pechel'ait cOl1tre 1a foi, d'a- Ie plus sur, voir 2191pres l'opinion 1a plus commune.
2201. Pour connaitre les motifs de
(G. B., 124.) L'approbation que leur
credibilite absolument certains,ecoudonne l'Eglise est regulierement netons Concile du Vatican. Atin que
gative, c'est.-a-dire qu'eUe declare
La soumission de notre esprit a la foi
qu'U n'y a rien dans ces revelations,
fut contorme a la raison, Dieu a (Joulu
qui soit contre 1a foi ou les mceurs,
qu' aU.T secoutS interieurs du Saintque les fideles, par consequent, peuEsprit, fussent jointes des preufJes de
vent pieusement les croire, sans
sa refJelation divine, c'est-a-dire, des
qu'ils y soient obliges.
faits difJins et surtout les miracles et
2199. 11 pent arriver aussi qu'un
les propheties, qui, etant des marques
homme decouvre si clail'ement cerclaires de la Toute-Puissance et de
taines verites dans l'Eeriture, qu'it

ero/.re. Ces paroles nouS lont con-

Ie
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l'infinie science de Dieu sont des sig,!es tre~ certains de la ;epelation diPLne et ,a la portee de l'intelligence de
est p~urquoi, soit 1110fse et les
tous.
~r.ophetes, ~Olt surtout Notre-Seigneur
, esus-Chl'lst, ont faa un grand nomhre de prophrities et de miracles edata~~s; et n0l!s, lisons des Ap6tres,
qu etant partLs Ils precherent Pal'tout
a:',ec l~ concours du Seigneur, qui contu ''!lar.t leurs paroles paries prodines
glu le'i accompagnaient.
"

LA FOI

elle est donc assistee de Dieu. De U~
on peut conclure qu'eUe ne peut ~
·
,m
,se t
romper,
ill nous trompeI', quand
elle. nous propose une verite a
c~Olre, en. vert';! de la promesse qu
Jesus-ChrIst 1m a faite d'etre av e
ec
elle jusqu'a la fin du {uonde.
2202. Hne. reste plus qu'a presen.
tel' les motIfs de credibilite. q .

c:

La revelation est donc devenue
cr?yable par les prophetes et les
mIracles, qui nous sont transmis
c?mn: e un fait incontestable par Ie
t.e:nOlgnage <;Ies hommes, quelquefOls par celm des historiens palens
e,t s,;!rtont par Ie temoignage dD
I.Eghse et de toutes les sectes chrehennes.
.
P,>l~ jpq <8intq Li\'r0<
,

il)U

E,gli;:H':')

r,end~nt certai~e ~a propositio~ q~~

1 ,E~h,se nous faIt ae croire les verites

reye18es : et pour cela il n'est be'.
que <;Ie r~Ire voir que ces verites
SonL ens?Jgnees partout, dans to utes "
les parOlsses, par Ie catechisme ql'i
l~s contient, que dans tous les didceses, les Eveques les enseignent
que ces Eveques sont en communio '
av~c Ie Pap~,. qu'ils ne veulent pa~
al~erer ?es verltes, et que s'ils Ie vou,.
laI~nt, lIs ne Ie pourraient. pa~ . rilP
SOIr:

It

1',

~!

.!

1

;'j

'1 1~!

J1

a promIs son assistance. .
, ,Par ?es n:;o tifs de eriidihilite, la foi
s ,e~ahht dune maniere sllre: si
d aII!eurs on explique les motifs de
la f~I, Connus pa~ la raison et par les
lumlf'~es ~le 18 f.Ol elle-mellie, ..::omnw
, Diey, par son Fils unique, a etabli
no~s 1 !1YlOnS d.lt au nO ::19" et suiv.
IE gl,Lse et l' Cf pOUl'fJue de signes
M~JS mles motIfs de crMibilite. ni la
man Lfestes, aim qu'elle pri! etre rera~son natur~lle ne pen vent sans
connue df} tous, comme la gardienne
grace, prodUlre la foi. (Voir no
i
et la .;r1aLtres~~ de la parole I'erelde.
.2203. ~oici dO.nc l'analyse de la
Ce, nest. quo a l' Eglise catholique fo1. Je S~IS ce,rtam que l'Eglise mI.')
qu a,ppal't1ent tout ce que Dieu a dispro [Jose a crOJre teIle verite, parce
po<e de .I?and et de merpeilleux, pour
que mes parents, mes maitres. mes
ren1,:e eOLdente la credihilite de la foi
pasteurs et to us les pasteurs neveuchretLenne. Bien plus, cette Ee:lise ~st lent pas me tromper 8. ee suiet et ne
pal' elle-meme, c' est-a-dire par son
pourra~ent pa~. meme me tromper.
adml,ra: ble propagation, sa remarqualo~s mem~ qu lIs Ie youdraient ; .ie
~le saLn~ete, sa fecondite inepuisable S~l~ certam que cette verite est 1'e~ produ:r~ to ute s,?rte de bien, et par
velee.' p~rce qu'elle m'est proposee
. on unLte cathoZ,que, comme un et par l'Eghse, qui est infai1lible et
grand perpetuel motif de credibilite,
s11rement assisfee de Dieu
et. un temol.gnage irretraaable de sa dime Ie prouvent les mirac1~s
~~ne mission. (V'?t. ~ap. III Do sont faits dans son sein
ll.de.)
"
e
les siecles ; je crois done
Ainsi .donc, il faut precher a tous verite est vraie
ce~ l??t.lf? ab~olument. suffisants de
reveIee : et que
credlblhte : Dleu a parle, il a preuve la verite meme. Et ce sont Ill. les del'",
sa. parole, par des propheties et des niers motifs sur
1a foi se remIra]cles e~lat.ants, attestes par tou- pose.
tes . "es hIS to Ires. II a etal:li une
Ceci etant pose, comme
EgJIse don~ il a ~ndiquii les marques aVOilS parle de 1a certitude de la
dan,S Ie? samts, LIv~es. ~llui a premi<; aux nos 9iet 141, de Sfm objet au
de 1 assls~er. C est j'EglIse catholique no 2,49 (nous aurons cependant a y
seule 9lil a ces marques, seule eUe revemr au no 2205 et suiv.) no us
pr?dmt dans to us les siecles des n'avons it traiter ici que de Ia 'necessa!nts qui font des miracles, et les site de la foi, et des peehes opposes a
mIracles son tIe sceau de la divinite ; la foi.
comme un. monument historiquement ;;ertam de la revelation, nous
connaIssop? les notes, les marques
de .Ia ve:Jtah~e E!glise de JesusCh~ISt, qUI est I Eghse catholique romam R •

2204. § 1. DE LA NECESSITE DE LA
1. L'habitude de Ia foi est necessaire de necessite de moyen, c'est certain. Personne, en effet, pas me me
un insense ne se sauve sans la grace
sanctifiante, qui ne peut exister sans
l'habitude de la foi.
L'acte interieur de la foi, ou rassentiment fer me aux verites revelees. est necessaire in re aux aduItes,
de it.ecessite de moyen, pour 1a justification : C'est certain, de par la foi.
Sans la foi, il est impossible de plaire
it Dieu. (Heb ., Xl, 6.) Et,par cette
foi, il faut hi en se garder d'entendre
la eonnaissance naturelle de Dieu.
d'apres ce que nous avons dit no 251;
et Innocent XI a condamne la proposition suivante : La foi prise dans
FOI.

un sen: large et prOfJenant du temoif!nafie des creatures, ou d'un motif
"'itr',!

,1,1'

"

Le desir de 13.
ne sutut pas nOll
plus, car la foi e.,t Ie commencement
du sa/uf , comme Ie dit Ie Concile de
Trente, elle ne presuppose donc aucune disposition qui en enferme le
desir. Toutefois Dieu ne refuse pas

a

sa grace celui qui fait ce qui est en
son pouroir. (Voir nO 745 et suiv.)
2205. Quelles sont les choses qU'i(
taut saroir et croire, de necessite de
moyen? La solution de cette ques-

tion est des phis graves, et demande
to ute l'attention des catechistes, des
confesseurs, des predicateurs et des
pasteurs qui ne doivent jamais l'oublier. - Les verites necessaires de
necessite de moyen sont : 10 L'existence de Dieu comme auteur de
l'ordre surnaturel, puniEsant les
mechants, recompensant les bons,
par la vision de son essence. (Voir
nOS 2192 et 2204.
D'apres ceux qui soutiennent que
ces premieres verites sont seules
necessaires it croire expIicitement,
Lugo remarque que les Juifs et les
mahometans de bonne foi qui connaissent Dieu par les revelations de
MOIse peuvent, avec Ie secours de
la grace, etre amenes au bapteme de
desir.
2206. 2 0 A ces premieres verites
Knoll nous en ajoute deux,l'immortalite de l'ame et Ia necessite de la grace.
Ii semble que l'immortalite de I'ame
est renfermee dans la connaissance
de Dieu, remunerateur et vengeur,
et que la necessite de la grace retombe dans la connaissance des mys-
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teres de l'Incarnation et de la Redemption. Cependant qui ne voit
combien il est necessaire que tous
sachent ces deux Yerites, et en particulier la necessite de la grace, vu
que d'apres un sentiment tres probable la priere est necessaire aux
adnltes de necessite de moyen; il
faut done que tous les adultes Ie
sachent.
2207. 3° Bst-il necessaire de necessite de moyen de sa(Joir et de croire
explicitement les mysteres de la Trinite, de l'Incarnation et de la Redemption,?Les uns probablement
l'affirment, les a;utres Ie nient. II

faut donc prendre Ie parti Ie plus
sur; notons cette proposition condamnee : I'homme est capable d'absolution, bien qu'il ignore les mysteres
de la Sainte Trinite et de I' 1 ncamaitO',
T1 fl',,,·.. ! 11\1
fq':'Jni~. {L· (ll~)r
!leI' i'absulutiuli' iol "elu.i qu.i 1""

ignore, sinon sous condition, et dans
Ie seul cas d 'une necessite urgente.
On peut cependant licitement absoudre sous condition, en dehors du cas
de necessite, un penitent, dont resprit est teIlement bouche, qu'il ne
peut retenir de memoire les principaux mysteres, pourvu qu'il fasse
sur ces mysteres, des actes de foi,
a l'aide du confesseur. Qu'on remarque bien en effet, qu'il faut non
seulement savoir, mais encore croire
les verites et celles qui precedent:
il faut donc amener un ignorant a
Ia foi, en lui en exposant les motifs,
ainsi que les motifs de credibilite.
Quant au mystere de la Trinite ; it
suffit qu'un ignorant sache que Ie
Pere et Ie Fils et Ie Saint-Espritsont
des personnes distinctes, que chacune est Dieu, et qu'il n'y a cependant qu'un seul Dieu, et non pas
trois; car eIles ont une seule et
meme divinite. Pour Ie mystere de
l'Incarnation, il faut connaitre la
mission du Fils de Dieu fait homme,
c'est-a-r:lire qu'i] no us a rachetes par
Ia mort, qu'il est ressuscite, qu'il
regne au ciel et qu'il nous jugera.
(Le., 279.)
2208. Une absolution donnee a

un ignorant, qui ne sa it pas ses principanx mysteres, est-elle (Jalide? Les

uns probablement l'affirment; les
autre, plus probablement Ie nient.
Saint Liguori pense que Ia confession faite, dans ce doute, doit etre
repetee ; d'autres probablement sou-
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tieI!-nent q:r'elle peut etre presumee
vahde. Mals tous s'accordent a dire
que l'ignorance de l'existence de
Dieu, camme auteur de l'ordre surnaturel, et comme remunerateur
surnaturel, rend la confession invali?e,; et ~ue, par co.nsequent, i! faut
repeter lOS confessIOns faites dans
cette ignorance.
2209. II. La foj est necessaire de
necessite de precepte; et nous sommes obliges lOa faire des actes interreu!'s de foi; 2 0 a en fa ire des
actes exterieurs.
, ~ 0 De l' acte de foi intel'ieuJ'. i) Son
oOfet. Il faut savoir et croire de necessite de m>.6NmT6

1I1",,)'.I.nallP

les

nUliHfl.ir.;UL-t: (::.f., {(;8 :saCI'(:;iltej!./"S.

2210. A. Dans Ie Crdo, il faut sa voL'
et croire : a) sw' Diw, qu'il est
at. un dans son essence,
il va
trois Personnes'
" Ie
Pere, Ie Fils et Ie
p:'emiere cause de tous
qu'il
re?Omp€llSe les bons par la
de
lUI·meme et qu'il punilles mechants.
.b) SUI' Jesus·Christ, qu'iI est Ie Fils
verItable de Dieu, nai Dieu lui-m8me
.,
qu:il s'est fait homme, a ete
SaInt-Esprit et est ne de la
que, PDUl' nons il a
est. n101't et 8,S t
par
propre
pUIssance, qu II est monte au
comma
homn~e, qU'i! y regne Mernellement dans
~a glolre, et qu'il reviendra it la fin pour
juger tous les hommes.
c c) S.UI' I'Eglise, il faut savoir qu'elle
Ie Pape
est ulllque. s~r la terre,
P~Ul' chef Ylslble ; qU'elle
sainte dans
J 8sus~Christ son chef invisible, dans sa
doctrme, dans ses sacrements, dans
quelquB~-uns de. sr~s membres, queUe est
go~vern(Je ~t aS~I~tee par Ie Saint-Esprit;
qu el.le est mfaIlbble dans ee qui regarde
lao fO,I
les n:08urs, et que tous doivent
lUI o-?Blr eUm rester un is ; qu'il y a commUllIGn entre ses membres, qui sout sur
la.terre et ceu~ qui sont dans Ie purgatOIre, ou au C18!; qu'(JUe a Je pouvoir
de remettrB les pE:ches ; que Dieu
donne leurs. fautes it to us ceux
ont
les dispositions
par les sacrements de
realite, ou du moins en
d) SUI' l'homme, que son corns doH
ressusciter, que son arne est imuloJ'telle.
qU'elle ira pour l'eternite, ou au ciel ou
en enfer.
.,
Voila les YBrites que, d'apres l'opinion
commune; tous doivent savoir et croire

::t

so u.s peine .de· faute grave. Nous avons
on1lS e.e qUI do it etre em sous peine d
faule Icgere et meme sous peine de fa t e
probablement grave.
u e
. 221~. B. Dans Ie Decalogue. II f t
(;onnallre les dix preceptes. Tous au
la'. . d essus ; malS
. (iOlt-oll
.,
BOnt
d 'a,'cord
~ .
croire
Ie Decalogue? Sans doute, puisqu'il . t
formellem8nt reveIe; quelques-ul1 < ~s
pendant Ie nient, car on peut Ie c-0 " ;~
t
t
1I
nll8.I18, n~ m8, ement. II n'est pas necessan e (,8
Ies
de m '- '
et dans
.81110Il'e
ce n'est
>

lTecessaire
11101ns< de
Credo: il snffi l
II suffit

rant.s

a

ces veriMs; c'est ce qui arrive,
quand ils croient tout ce que Dieu a
revele, et tout ce que l'Eglise enseigne. II n'est donc pas absoJument
llecessaire que les parents et pasteuI'S en instruisent leurs enfan ts,
Ou leurs ouailles. Mais il y a ohligation grave pour les parents et les
d'instruire ceux dont ils
la charge, des verites quidoivent
etre crues d'une maniere explicite,
et surtout de celles Clui sont necesde necessite de moyen. Les
en effet, ne sont excusables
d'ignorer, meme ce qui est de necessite de precepte, qu'autant qu'ils
sont incapables de l'apprendre ; et
ceux qui les ignorent, ne peuvent
etre absous qu'autant qu'ils ont
1a resolution de s'en instruire. II faut
1"" ..,
bC.l.l.l.J.vl.l~i

r.r:~~"n;11n,'

'-<-'--

.ci-'-'--

,'-..-

~'''0(,1C'~rn'

'1ll"<;~

perance et de cbarite; car Us ont
souvent I'occasion de produire frequemment ces actes, mem8 d'nne
maniere explicite, enpriant, en
entendant la messe, en se confessant,
en adorant l'Eucharistie. etc. D'ailleurs les preceptes de foi et d'esperance 80nt accomplis par un acte
de charite, sans qu'on pese les motifs de la foi ; car la consideration de
ces motifs n'est pas necessaire it celui
qui a l'hahitude de croire les verites
revelees. n n'est donc pas necessaire
en confession d'interroger sur ces
preceptes 'les penitents qui vivent
chretiennemenl. ni meme les autres :
car si ces dorniers negligent depuis
longtemps la priere et l'assistancea
la messe, Ie confesseur comprend
assez qu'ils ont viole les preceptes
rlnC'

'~"1"~

-ll,{,,,l,">r<',... l0.t::'

'f1"-Il-!-n-f'nic.:
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se le fa ire lire, par quelqu'un de leur
famille, ou par queIque personne
pieuse, au moins Ie dimanehe, et,
s'il est possible, dans les veillees d'biV8l'. Tl faudrait dans cha0ue famille
une doctrine chretienne bien faUe.
221.7. 2,) Quand oblige le precepte
de fa ire un acte interieur de foil?
a) II ohlige les enfants qui ont l'usage de la raison, des qu'on les instruit de l'obligation de croire, et les
infideles, des qu'on leur a appris ces
verites ; b) quand il y a obligation
de confesser sa foi ; c) quand l'Eglise
definit un dog-me, d) dans Ie danger
de mort, et e) souvent dans la vie,
au moins tous les cinq ans ; les uns
disent qu'il oblige tous les trois ans ;
les autres, tous les ans ; d'autres a
chaque fete, et plusieurs, avec saint
Liguori, disent qu'il oblige, sub gpa(.i
to us les moi8 ; f) par acr.ident, ce
precepte oblige lorsqu'on est gravement tente, et quand il y a ohliga ..
. lion de poser des actes qui supposent
la foi, comme les actes de contrition
et de charlte, etc., quand on a eu Ie
malheur de iomher dans l'.heresie ou
dans l'apostasie. Il faut remarqueI',
toutefois que, quand onn'est oblige
de faire un acte de foi que pour ohserver un autre precepte, si on omet
cet acte, on ne peche pas contre la
foi, mais seulement contre Ie precepie viole.
Au reste, to us disent que ceux qui
vivent chretiennement, n'ont aucune raison de craindre de ne pas
accomplir les preceptes de foi, d'es-

2218. 20 Nous sommes ohliges a
l' acie exterieur de toi. c'est-a-dire a
faire profession de notre foi : i I de
droit divino Celui qui me. confes~era
depalit les hommes, moi
le confesserai depw t mon Pere.
x, 32.)
Ce precepte, en
que negatif,

oblige toujours et pour toujours a ne
pas renier sa foi et it ne pas embrasser une religionfausse; en tant
qu'affirmatij, il n'oblige pas pour
toujours, mais il oblige toujours,
meme au peril de la vie, a confesser
sa foi, quand, ellllle Ie faisant pas,
il en l'esulterait pour Dieu un grand
outrage, ou une diminution notable
de l'honneur qui lui est du, ou pour
un certain nombl'e d'hommes un
grave dommage spirituel, ou la privation d'un hien notable. (Voir
nO 2220.)
2219. II n'est,par consequent,
jamais permis de faire semblant de
professer une foi fausse ; mais quand
leprecepte affirmatij n'ohlige pas,
il estpermis, pour une cause grave,
de cacheI' ou de dissimuler sa foi ~
il y a meme obligation de la cacher;
si, en ne Ie fai,;>ant pas, on exposait
les fideles a un grave danger., 11 est
permis d'offrir une- 80mme pour
echapper a des recherches sur sa
foi. II est permis aussi de fuiI', et
quelquefois 1118me c'est une ohligation. Toutefois, un pasteur ne pour-
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l'ait pas abandonner ses ouailles si
sa fuite les laissait exposees a 'un
grand peril.
M~is, quand on est interroge sur
sa fOI, par ';1-n P?uvoir public, qui fait
des poursUltes a cause de la foi et en
1J.aine de la fO.i, il n'est pas permis
de garder Ie sIlence ; car en Ie gardan,t.,. on p~rai~rait rougir d'etre
?hretien.Mais SI, appele devant Ie
Juge, p~ur une ~utre cause que celle
·de 1a !OI, on .est mterroge par lui sur
sa fOl, Oll SI, en dehors des tribunaux, on est interro~'e sur ce sujet,
par un homme prive on doit sans
do~te, la confesser, sf Ie silen~e devalt t.?urner ay mepris de 1a foi
e!~e-mell!-e ; malS on n'y est pas tenu,
s II. ~evalt tourner au mepris de celui
qUl mterroge. .
Nier, meme devant les tribunaux

l
i'
i"I' : )
i ~'j" i) \ f I]. I!:, r
liWH1~ cd" ebL vl'ai, (;e n'est pa~
<{!

!

mentIr gravement, ni renier sa foi :
1a q~a1ite de pretre n'appar:
tIent pas a la substance de 1a foi. Cep~n~ant, ~e S. O. a repondu que les
miSSlOnnarres ne pouvaient pa's proll!-ett~e de ne pas pr?mulguer l'Evanglle, a un tyran qUl leur permettrait
d: .rester dans ses Etats a cette condItIon. (B. B., 190.)
c~r

/2220 .. II n'est pas permis non plus de
s~ serVIr des .vHemen ts des pretre.s
dune autre relIgIon ; mais pOur une
cause grave, On peut se servir des vetements ell: usage dans un pays, hien que
c~ux qm les portent soient infideIes.
BIen pll!s, on pel!t, pour une raison grave
~e .se.rvlr des vet~q;ents distinctifs des
mfldele~, .s: ces vetements ont un autre
usage l.egltm;e, que celui de designer la
professIOn dune fausse religion. _ On
ne peut employer le~ signes distinctifs
des francs-ma9~n.S .. llI se servir de leur
costume. caracterls~~que, it moins. pour
ce ,dern!er cas_ qu II ne soit manifBsta
qu on ~ en .use pas pOur montrer qu'on
apparbent a leur secte. Onne peut sans'
faute. grave,. flechir les genoux d~~ant
une Idol~, III .lui o~frir de l'encens, ni
p:,endre ~art a la cene des protestants
n; receVOir Ie pain Mnit ou la cOlllmu:
mon des schismatiques, pas mihne en
temps p~scal. On ne peut recevoir d'eux
Ie ha~teme qU'autant qu'aucun fidMe
cathol!ql!e n'~st lit pour l'administrer.
Un mIssI~nnalre catholique peut accept~r de ~recher dans un temple schismatI,que, SI on l'y invite en lui permettant
.~ exposer toute la doctrine; autrement
II ne Ie peut. pas. II n'est permis de contJ:a~ter m.arlage devant un ministre he-retIque, III de lui presenter Ies epoux pour

qu'illes unisse, excepte en tant
,. .
purel~ent magistrat civil. n !Iu 1l est
permlS non plus d'aller dans I n est pas
?es heretiques avec l'intentione~,te~Ples
a leur~ cer~monies, ni meme sa aSSlsteI'
mt,el!tlOn, 81, par lit meme qu'on ~s ,eette
a I air de communiqueI' avec e J' a, on
choses saintes, ou si on donn~x da~slei;
s~andale, Ou si on expose sa f .par l<l: Un
VIOle une defense particuliere ~I, ou SlOn
~e ce? cas, il n'y a pas faute ;:,~ dehors
~e q~I peut faire penser qU'o! est:' Tout
mUllion ~vec eux, est dMendu
c~rn
pas pernllS, it mains d'une ne. ' .. nest
que extreme, de sonner I G?Ssite presBien qu'on puisse dire au~U}i~ .~I~Cftes;
Ie ?on des cloches des here' e e, que
:nd~quera l'heure des offices .tI~ue~ leur
I! n est pas permis de faire a~a;\lOhq,:e~,
ilques la convention qu'o n e" es herememes lleures pour les d sonnera aux
n'est pas permis dans I eux cultes.II
chanter des hymnes de :urs temples de
de renonrhp 811 nlirli~h',~, ~~~uer de 1,"?rgue,

II

" ,

•• ,

' .

"j

.'.,

pies, si i~s chants ~r~itent
l~c, ld"ultrme ou si
~v cour
oc"
d"
I ces concerts sont au profits
t ruvres leretiques. On pOurrait to'le 01S pour une cause tres grave e dh Ol'S de ces'
' n e. .
Clrcons t ances et des
ceremomes, Joyer de l'orgue meme dal;s leurs
temples, a l'occasion d'une fe't ' 7 ' j
JlOnne't e, par exempli' it ]'0 - e . elvId'
e
l'arl'ivee d'u
..
~,
ccasIOn. e
n'est '1
n pll!lce. A plus forte raison
. d -I paSperllllS d'aller it leurs ecoles
Idl l e se mettre it leur service au risqu~
e
la foi.' 0 u d e ne pouvoir
.
-' .perdre
'
prfisque
J,~ma!s rem phI' ses devoirs religienx II
1.1 {st pas permis regulierement 'd'assi~ter
~ curs hap.t~mes, ni it leurs mariages, o~
't leurs pr:c,les, ee qui cependanL peu.t
e""jre excuse
dalls ce·r Lames
.
.
,
clrconstances
~~ :1 y a pas de danger de perdr'e la foi'
) 0,11' nos 84.5, 3086.) Sans caus~ grave'
11 n {st pas permis de balayer ou de rep.\~
reI' e~rs tel!1I:Jes. Ce n'est'pas cependal~t
foni L ~a. fOl de se meHre it genonx avec'
es lC:'(·tIq:xes, si on ne Ie fait que
ment, mals cette pratIque est
nable. Un serviteu!' ne
ment lire it Son maitre
tante, ni un maitre en.sej!mer
protestants leur
peut
du
testant
pIes, et
viteur peut, si on
S?~ maitre en yoiture au
rehques,y accompagner ses
tem!' un nouveau-no 'de son
danl que Ie pretendu
(M.432.).I I en est de
d'une 8<11'vm:te qUI est ohligee d'accompagner
mmtresse ?'~ tample, mais si ces
t~u:s p~rbclpajent allx prifn'os et aux
ceremO!lleS des Mretiques, au s'i1s freq,!entalent SOllvent leurs temples sans
fau'e une profession publique de la reli-
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gion catholique, ils se rendraient gravement coupables. (Le., 651.) - II n'est
pas permis d'obeir a un prince qui ordonne. sous des peines tres graves d'assister 'aux preches des heretiques, hien
que ce prince declare. I:'exiger qu'une
{)bBissance puremenl CIVIle. (CR., 6129,)
II est encore moins permis de lui oMir,
s'il l'ordonne comme un signe de profession de l'heresie_ Si un. prince prescri.
yait aux chretiens, en haine de la foi, de
porter des vefements partieuliers, ils
ne seraient pas obliges de les prendre et
ils pourrai@nt attendre pour professer
leur foi, d'etre interroges en particulier.
295.)
222'1. On peut, en voyag-eant dans les

pays h8retiques, manger Jie la viande Ie
vendredi, si on craint d'etre reconnu et
persecute; mais on ne Ie pourrait pas,
<iu moins sans protester, si les heretiques
Ie commandaient en haine de la religion.
{Voir nO 1951i.) D'apres une decision du
s. 0., il n'est pas permis d'appeler Ie
ministre pour un pI;otestant qui va mon•

I

"t·,

.\

il fau(se Lenir dans fa neutralite.

pour une bonne raison, les
peuvent faire avertir Ie ministre par quelqu'un de sa seete, qu'un malade Ie reclame, afin d'eviter ainsi toute
communication in divinis avec lui. (D.)
De droit positif, il n'est pas pennis aux
lalques de diseuter avec les heretiques, it
moins que vivant au milieu d'eux, ils ne
soient excuses par la coutume. Les ecclesiastiques eux-memes ne peuvent engager avee les herBtiques, des controverses solennelIes, sans la permission du
Sain t-Siege et dans un cas urgent sans
celle de l'Eveque. II n'est pas necessaire
de reprendre les heretiques qui disent des
choses fausses, si on n'a pas l'espoir de
les convaincre, it moins tontefois que,
'par Ie silence, OIl: ne parlit etre de connivence avec eux. Celui qui hahite dans
les pays Mretiques, OU il n'y a point de
pretre cathoJique, s'expose it un grand
danger. Les parents seraient hien coupahIes en !aissant leurs enfants dans, ces
conditions.
IDans tousles cas de communication
avec les heretiques et les infideles, il
faut bien distinguer ce qui est defendu de
droit ecclesiastique, de ce qui l'est de
droit naturel et divino Car la communication_ meme dans les choses divines,
qui n'est dMendue que de droit ecclesiastique, peut, d'apres quelques auteurs,
devenir licite pour une cause tres grave,
avec ceux qui ne sont pas nommement
denonces, pourvu qu'elle n'expose pas
au danger de perversion, ni n'occasionne
aucun scandale, ni ne semhle pas la pro'fession d'une croyance fausse, et qu'auCUll rite condamne ne s'y mille. (CR.,
6127.) II arrive rarement, il est vrai,
·que ces conditions se trouvent toutes
Teunies. Cependant, it l'artide de·la mort,

il est permis de recevoir les sacrements
d'un pretre schismatique, ou heretique, a
defaut de tout autre.
On peut tolerer qu'un heretique ou un
schismatique, non denonces, assistent
aux ceremonies catholiques, pourvu
qu'ils n'y prennent pas une part active
et qu'ils n'y melent pas leurs propres ceremonies. (CR. 6130.)
On peut tolerer que les petites filles
schismatiques soient admises dans un
pensionnat dirige par des Soours, pourvu
qu'elles aient une honne nature, qu'on
les laisse lihres d'assister ou non aux
Saints Offices, qu'eHes n'aillent pas recevoir les sacrements des ministres schismatiques (que si les SOOtH'S He Ie peuvent
empecller, qu'elles se conduisent, it ce
sujet, d'une maniere passive). II faut
toutefois que ces enfants n'engagent
aucune controverse avec les autres sur
les questions religieuses, qu'elles ne regoivent pas de visites de leurs parents o,u
amis, autres que leur pere et mere et
tuteur, sans permission de l'Ordinaire

"[,--

ne cree au~ua peril
perversiull, uU
d'indifferentisme, pour les autres (1. C.
de la P.) Cette instruction indique 1'esprit du Saint-Siege, sans formuler pou:tant une regIe generale. (B. B., 3?1i. VOIr
nO 2li75.)
.
2222. 2) De droit ecclesiastique.
Doivent prononcer la profession de
foi selon la formule approuvee par Ie
Sain t-Siege :
1 0 Ceux qui president un concile ou
un synode diocesain devant ceux qui y
prennent part et ces derniers devant Ie
president au son delegue.
20
Un nouveau cardinal devant Ie
doyen du Sacre-College, devant les premiers cardinaux dans l'ordre des priltres
et des diacres et devant Ie camerier.
3 0 Un nouvel eveque, meme non residentiel, un nouvel ahbe ou autre prelat
nullius, un nouveau vi caire apostolique
ou prMet apostolique, ils doivent Ie faire
devant Ie delegue apostolique.
liO La vicaire capitulaire doit Ie faire
devant Ie chapitre cathedraL
50 Les dignitaires et les memhres des
chapitres Ie font devant l'ordinaire du
lieu ou son d81egue et devant Ie chapitre.
6 0 Les consulteurs diocesains sont
ohliges de Ie faire devant l'ordinaire du
lieu, et devant les autres consulteuTs.
70 Le vicaire general, les cures et tous
les autres qui sont pourvus d'un henefice
meme manuel it charge d'ames, Ie recteur
et les professeurs de theologie, de phil~
sophie et de droit canon dans les sem.l- .
naires, ceux qui doivent etre ordonnes
sous-diacres, les censeurs diocesains des
livres; tous ceux qui sont destines it
entendre les confessions ou it precher la
parole de Dieu, sont tenus de Ie faire devant l'ordinaire du lieu, avant de recevoir ces facuHes.
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8 0 La recteur d'une universite ou d'une

faculte Ie fera devant l'ordinaire ou devan t son deIegue. Tous les professeurs
d'une universite ou d'une faculte canoniquement erige8 Ie font devant Ie recteur de cette universite et de cette faculie ; i! en est de meme de ceux qui
seront promus aux grades academiques.
go Les superieurs I'Bligieux, dans les
religions clericales, doivent Ie faire devant ceux qui les ont nommes au devant
leurs delegues.
Ceux qui ont emis cette profession
dans un autre office d'un autre au du
meme geme, ne sont pas dispenses pour
eel a de la faire. On ne peut la faire par
procureur ou devant un lalque. Toute
coutume contraire a cette loi est reprouvee; (Canons 1406-1407 et 1.408. )
Ceux qui, sans juste raison negligent
d'emettre cette profession de foi doivent
etra avertis. II faut leur fixer un terme
au dela duquel ils doivent Btre punis
comme can tumaces, s'il est necessaire,
me1l16
la privation de l'offiee, du be,'> r:..f; r. ...,
,
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fruits de leur benefice, office. diznite au
charge, (Canon 2403,)
' J

2223. § H. DES PECRKS CONTnEI<-!
On peche gravement eontre 1a
foi : I, par exces, si, par suite d'une
!rop grande .credulite, on s'expose
a pe:rdre 1a fo] ; en dehors de. ce veril
on ne peehe que veniellement. It,pal'
defau.t: 10 Si on neglige gra vement
des'mBtruire des verites
faul
croire. 2 0 Si on ne fait pas
aeWs
D
de
vo11111. 3 8i on doute
d'une verite
sait eire revelee. 40 S1 on nie
rieurement une de ces verites. 5"
on renie exterieurement sa
on refuse de la
no 2218.) 60 Shms'expose
de renier sa foj. On co;art ce
~m ~requBntant la compagnie
lmples, des infideles et des Mi'GtiqUBS, qu'il faut 6vite1' avec soin,
surtout si on craint d'etre pervertL
n faul fuir n(Jn se.ulemeni leur temple, malis meme lems Bntl'etiens
yes, et eviter (le lir'e des livllffi
Ia fo1. (V{)ir nO
No-us devons
entrer i\;i dans ." ~~"C,~"~ 0;"'11"">","'1",".
mel'rts Sllr tmil'l crimes contl'e
8av041' ; l'infidelite,
l'heresie.
2224. 1) De Z'infidelite. EUe est
negative daus celui
U43 cOIldlait
pas 1a foi, et qui u'en a msme arUCtl.ll
soupguu; et, daus ces
elle n'est cerlainement pas1lll'peeille.
Elle s'appelle privatipe dans celui
FOI.

qui i~'nore 1.a ~oi.' mais par sa faute
cal' II ~ neglrge .?e s'en instruire'
quand II en avan l'occasion.
'
teUe negligence dans une chose
teIle importance est
une faute grave. L'inf..idelite
Ie nom de positire ou de CO,ry,tp(7"'h
quand un infidele connait ]a f01
refuse de l'embrasser ; et pour lot'S
elle est un peche tres grave.
2225. Les infideles peuvel1t faire
des actes natu'rellement bons.· -et
Hs regoiv:ent aussi un 88COU1'8' de,
grace surnaturel quant (lla
(Voir no 744 ee suiv.) Les
chretiens peuvent les obliger
tel' l'enseignement de la
donner aux miEsionnaires Ia
de 1a precher. Us
proseTire l'idol&trie
contraires au droit naturel
leurs sujets; rnais non
A

For
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2228. :3) De l'heresie, a) En quoi
L'Mresie, de merne
espeee que l'apostasie, est 1a desertion partielle de la foi chretienne,
chez celui qui nie opiniatrement une
verite reve16e, ou qui, en doute positivernent, et par opiniatrete neglige
de chercher 1a v:erite, ou qui en doute
negativement, mais 8n suspendant
son assentiment par suite d'un mepris formel, o~ vi~tuel .d~)a ,revelation, ou qm me opllliatrement
qu'un jugement de PEgJise suffisamment propose et promulgue soit
vraiment un jugement de l'Eglise.
Tous eeux qui sont dans 1'un de ees
cas sont des heretiques formels, ils
pechent tres gravement ; et ils encourent les peines dont nous parlerons bientot, pourvu qu'ils soient
baptises, que leur heresie soit inte-

lier qui Ie prescl'ivent ou bien quand
Ia loi naturelle, Ie danger de Ia foi ou
de, l~ reli.gion, ou ~n autre mal publIc lrnmment l'exige. 11 ya unB loi
positive de l'Pglise de denoncer les
clercs et les reliilieux qui s'enrolent
dans des societ~s condarnnees par
l'Egiise. Cette denonciation se fait
au Saint-Office. (Canon 2.336, § 2.)
2232. c) Des peines des herltiques.
Les heretiques encourent ipso facto
l'excommunication et l'irregu1arite,
de t~lle sorte, qu'apres leur conversion, Us ne peuvent etre ordonnes
sans dispense. n en est de meme des
schismatiques et des apostats. Les
adeptes d'une secte Mretique ou
sehismatique ne peuvent etre pourvus, ni exercer un droit de suffrage
ecclesiastique. Les Mretiques et les
schismatiQ1l8S, me1118 d8 bonne foL

ou mamIestee exterieurement de
quelque maniere, 10rs rnerne que
cette manifestation n'aurait point
de temoin, et pourvu que Ia verite
qu'ils nient, ou dont ils doutent, soit
proposee par l'Eglise comme etant
de fo1. Ri cette verite n'etait pas de
foi, voir nO 242 et suivants.

ava~nt

con~i8te-t-elle?

I"

2229. Il'-n'est pas formellement heretique celui qui, par respect humain, neglige d'embrasser la .£oi catholique, i1
peche cependant gravement, s'i! tarde
trap. Celui qui nie une verite ilefinie.
sans savoir qU'elle Fest, n'esL qu'heretique
materZ:el, i! ne peche pas, a moins qu'i!
n'ait l'intention de nier cette verite, lors
meme qu'i! saurait qu'elle est definie.
Bien plus, un heretique materiel ne
peut sans peche abandonner sa secte,
s'i! eroit qu'elle est plus probablement
la vraie Eglise de Jesus-Christ. Mais dans
ce daute, il est oblige de prier et de chercher it connaitre la verite.'
2230.Celui qui soutient une proposition condamnee par l'Eglise, non d'une
maniere disciplinaire, au par mesure
de prudence, mais d'une manieredogmatique, peche mortellement; par Ia
ilnie, d'une maniere virtuelle ou implicite, Finfaillibilite de l'Eglise, et s'jJ a
conscience de cette negation, il est coupable d'hiiresie. (llf. 441.)

2231. b) De la denonciation des
heritiques. De droit positif, il yavait
fadis obligation de denoncer aux
eveques, les heretiques formels, leurs
fauteurs et les suspects d'heresie.
Le canon 1935 § 2 n'impose cette
onJiga tion que pour les cas 011 il y
a une loi ou un precepte particu-

'i"
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d'abjurer leurs erreurs. Les
apostats notoires e1, tous ceux qui
adherent notoirement it une secte
Mretique ou sehismatique ou it une
societe condarnnee par l'Eglise en·
courent la privation de Ia sepulture
ecclesiastique et ils ne peuvent pas
acquerir Ie droit de patronage personnel. S'il leur eehoit un droit de
patronage, ce droit demeure suspens. (C. 1453.) Ceux qui, avec presornption se font ordonner par un
apostat, heretique ou schismatique
notoire eneourent la suspense reservee au Saint-Siege; s'ils Ie font sans
Ie savoir, ils sont empeches d'exereel' I'ordre regu jusqu'it ee que Ie
Saint-Siege ait dispense.
Si Papostat, l'heretique ou Ie sehismatique averti ne vient pas a resipiscence, il doit etre prive du bimefice, de la
dignite, de la pension de Poffice au autre
charge ecclesiastique, et il doit etre declare infame ; s'il est clerc, il doit, apres
quelques mouitions inutiles, etre depose.
S'il adhere pUbliquement a une secte religieuse, il est ipso facto infame, et Ie
clerc qui Ie fait et n'ecoute pas la monition sera degrade.
2233. Quant a Ia juridiction, il est
certain qU'un hiiretique occulte ne la
perd pas, tant qu'il ne se separe pas publiquement de I'Eglise, ou que l'Eglise
ne Ie retranche pas de sa communion.
Le droit ecclesiastique regarde comIlle
suspect d'hiiresie :
i 0 Ceux qui, de quelque maniere que
ce soit, aident volontairement et sciemment a propager l'hEiresie ou qui communiquent activement in difiinis avec
les hiiretiques. Canon 2316.
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2 0 Ceux qui s'engagent au mariage
avec Ie pacte explicite au implicite que
les enfants soit taus, soit en partie,
seront eleves en dehors de l'Eglise cathoJique; ou qui osent sciemment presenter leurs enfants aux ministres h8retiques au schismatiques pour les faire baptiser ; au qui, comme parents ou rempla"ants des parents, font sciemment elever
et instruire les enfant,s dans l'heresie ou
Ie schisme. (Canon 2319.)
3 0 Ceux qui rejettent les hoslies consacrees ou qui les emportent au les retiennent. (Canon 2370.)
4 0 Ceux qui dp,s lois, decrels ou mandemenls du Pape actuellement existant,
en appellent au Concile general. (C. 2322.)
50 Ceux qui, dans un esprit obstine
restent pendant un an dans l'excommunication. (Canon 2340.)
6° Tous, meme les eveques qui sciemm ent ordonnen tou se fon 1 ordonner d'une
maniere simoniaque ou qui, de cette
maniere administrent d'autres sacre'II,
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Len bUbpeds d'heresI8, qui, etant aver-

tis, n'eloignent pas la cause du soupgon,
sont exclus des aetes legitimes; et Ie
clerc qui est suspect d'heresie, sera
apres quelques avertissements inutiles,
suspens a dirinis; s'il reste ensuite six
mois complets dans cette censure, sans
se corriger, il doit etre regarde comme
h8retique et frappe des peines des Mretiques. (Canon 2315.)
2234. De l'abso:ution des heretiques,
schismatiques et apostats.

Quand un Mretique, un schismatique
au apostat se convertit, si son bapteme
est certainement invalide, son cure, au
son delegue, peut Ie baptiser sans une
autorisation particuliere. Si Ie bapteme
est douteux, et qu'il ait ete Mretique
d'une maniere materielle seulement, ou
s'il a ignore les censures portees contre
j'heresie, tout confesseur peut Ie reconcilier avec l'Eglise, en lui faisant faire sa
professi()n de foi devant deux temoins,
et en Ie baptisant ensuite sous condition,
avant de I'absoudre sous condition de
ses peches. Dans Ie doute, s'il a encouru
la censure, il faut faire de meme.· :r,'[ais
qu'on n'ouhlie pas la recommandation
du Rituel Adultorum baptismuB ubicommode fieri potest ad episcopum defe
ratul". Du reste, si un heretique est enrole noioirement dans uno seete, on presume au for exterieul' qu'il est exconununie ; et ii, raut demander la permission
de l'ahsoudre comme dans Ie cas suivant.
S'il est formellement heret.ique, et
'1ll'iI connaisse la censure, au il est notoire, au non. S'il est notoire paree qu'il
a fait partie d'une secte heretique, ou
d'une autre maniere, il raut Ie deferer
au tribunal de l'Eveque qui peut, des
qu'il est dMere a son tribunal,l'absoudre
de I'excommunication par lui-meme, au
par un Mlcgue; et aprils, tout ~oIlfes-

seur peut l'ahsoudre sacramentellement
en Ie rebaptisant auparavant sous condi:
tion, si c'est necessaire. S'il est occulte'
et que l'heresie n'ait pas etb externee
il faut Ie deferer au tribunal de I'Evequ~
qui l'absoudra de l'h8resie comme un
heretique notoire, et en suite on l'absout
sacramentellement, comme les heretiques notoires. Avant d'absoudre de
l'excommunication, on exige des heretiques, Ia profeEsion de foi, et s'ils sont
en age de puberte, I'abjuration de leurs
erreurs, en presence de deux ternoins.
Si les heretiques occultes refusen t de
·manifester leur heresie it I
faut necessairement recourir it la
Penitencerie; l'Eveque ne peut absoudr_e
de I'heresie occune. ni de l'heresie no~
toire qui n'est pas traduite itson tribunal.
(Canon 2314.) Cependant, en vertu des
facultes quinquennales, les Eveques ont
souvent Ie pouvoir d'absoudre in foro
interno tanlurn, les heretiques occultes,
fit
•
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etre aussi desmoyens; et ellIin dans
son motif. Or, les motifs de l'esperance
sont, d'apres tous, Ia to ute-puIssance de
Dieu, qui fait qu'il peut nous donner la
bBatitude et les moyens de l'atteindre,
Ja bonte de Dien en elle-meme, ou eet
ensemble de perfections qui font de
Dieu Ie hi en supreme capable de faire
notre beatitude puisqu'il est infini, et
la bonte de Dieu enyers nous qui I'incline a nous donner Ie bonheur parfait
et tous les moyens d'y parvenir (Le. 307):
la fidelite de Dieu qui doit, a cause des
me"rites de Jesus-Christ, accomplir les
promesses qn'il no us a faites. Quelques
auteurs, a ces motifs, ajoutent la double
promesse de Ia beaLitude et de la grace;
mais d'autres ne regardent cette promesse que comme une condition sine
qua non. Quai qu'il en soil., iI est necessaire de savoir que Dieu a promis, et on
Ie sait de la meme maniere qu'on sait
qu'il a park v. no 2200 et suivants;
Pi" l~s Hlotifs OB l'f':SpPT'~ll('P. nnjYP'!1+

ptrr:>

II. De l'espl'irancc.

Par la foi, nous c{lllnaissons
comme etant notre beatitude
relle. par l'esperance nous tendons
lui com me tel.
2236. L'esperance
Jogale, qui dispose Ia .,,1~_.+1i h attlllf<tre...
avec uneconfhlll..ce
surnatureile ou la
avec
les moyens suppose
n:~~~~~~~r~~J,~~~~~r~~~~~(t
vel'. L'esp&rance
la foi, et clle est, comllle la
surnaturelle dans
grace, dans son
quelqUl'S-UIlS, Dicu
ven1ent) c'est-a-dire
d:apres d"autres, la m',,-UH!.I.'"
de l'ame ri'sultant de
possession de Dieu; notre
son object secondaire c'est
est un moyen necessaire,
biens temporBls, en tant qu'ils

23.) Aussi rEglise a-t-eIle condamne
les Quietistes, qui voulaient chasseI'
l'esperance par la charite, et qui
soutenaient que l'homme peut arriver en ce monde a un etat tel, que
l'ame renonce absolument a l'esperance de la beatitude. « Cest Ie propre des amis, dit Saint Thomas, de
chercher ajouir l'un de l'autre ; mais
notre recompense n'est pas autre
chose que de jouir de Dieu en Ie
voyant. Done, Ia charite, loin d'exclure la recompense, hit que l"}'jj
5e tourne vers e11e. )} C'est donc ignore~ Ia nature de l'amour, que de lui
fmre exclure Ie desir de jouir de
l'objet aime, comme l'a fait Fenelon.
Le precepte de l'esperance oblige
de la meme maniere que celui de la
foi. (Voir nO 2217 8t suivantii).
2240. $ IT. nfS nF~Tn'Q rn'\"';"n,
_~,

I

voir no 1235:)
2235. Il faut faire de mem6 avec un heretique qui se trouve it l'article de la
mort; on exige, par consequent de lui
qu'il fasse profession de foi devant deux
temoins; s'il s'y refuse, on lui persuade
au maillS de dire devant deux temoins;
qu'il a confie un grand secret au pretr~i
pour qu'ille revele apres S8. mort; puis
on le baptise sous condition', et on ]'absout d .. la censure; i! n'y a pas de reserve
a Particle de la mort, sauf la prom esse
de recourir aux superieurs apres guerison. On peut meme lui permeare de ca-,
cher sa foi pendant un certain temps,
apres qu'il £era gueri, s'il a unt' raison
grave de Ie faire. (G. C., 197.)
Si un Mretique moribond est dans la
bonne foj, ou a perdu l'usage de' ses sens;
voir nOS 1091 et 1092 et 1,40{'.
ART.
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L'ESPERANCE
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2237. Nous disons que l'esperance
dispose la (Jolonte; la volonte est en
effet, Ie sujet de !'esperance. Toutefois, Ia volonte des Bienheureux qui
possedent, et celle des damnes qui
sont incapables de posseder, ne peuvent pas eire Ie sujet de I'esperance ;
mais la volonte des ames du purgatoire qui ne sont pas encore arrivees
au terme, et celle de tous les hommes
qui sont dans la voie, peuvent etre Ie
sujet de cette vertu. Nous disons :
a attendre afJec une ferme confiance,
car l'esperance est tres certaine de
la part de Dieu, bien qu'elle so it
incertaine a cause de notre infirmite,
aussi n'exclut-elle pas Ia crainte.
(Voir, sur la maniere d'enseigner les
ignorants, Ie nO 1311 et suiv.) Cela
etant pose, disons un mot de la necessite de l'esperance et des peches.
contre l'esperance.
2238. § 1. DE SA NECESSITE. !. De necessite de moyen, I'habitude
de l'esperance est necessaire a tous
puisque personne n'est justifie sans
la charite habituelIe, qui est impossible sans l'esperance habituelle.
L'acte d'esperance est aussi necessaire de necessite de moyen a la justification d'un adulte ; car personne
~ ne revient a Dieu sans que sa volonte
tende vers Dieu.
2230. II. De necessite de precepte.
L'acte d'esperallce est necessaire
meme aux parfaits. Gardons inalterable la profession de notre esperance, disait Saint Paul. (Hebr. x.,

L,
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desespoir qui a lieu, quand l'homme
s'eloigne de la recherche du bien surnature!, soit parce qn'il juge impossible d'y atteindre, et pour lors Ie
deses-poir est heretique; soit parce
qu'ille juge trop diffieile, et dans ce
dernier cas, e'est Ie desespoir temeraire; l'un et l'autre s-ont un tres
grave peche ; mais Ie premier a de
plus la malice de l'heresie. Uun et
l'autre peuvent proYenir de la perte
des biens temperels, chez ceux qui
mettent leur felicite dans ces sortes
de biens. Et l'homme qui tient tellement a ces biens qu'il renonce au
ciel, a cause de la terre, peche mortellement. Le desespoir qui a surtout pour principe la luxure, la paresse, la melancolie, Ie scrupule, est
tres dangereux aux ames; et Ie confesseur doit tout tenter pour en delivrer ses penitents, en leur suggerant
les motifs de confiance qui sont : la
bonte de Dieu,. la passion de J esusChrist, la protection de la Sainte
Vierge, les exemples des pecheurs
qui sont devenus saints; il doit, de
plus, leur recommander de faire
frequemment des actes d'esperance ..
n ne faut pas, cependant toujours
croire coupables de desespoir, les
personnes pieuses, qui en sont tenHies; il faut presumer qU'elles n'ont
pas consenti, S1 elles accomplissent
d'ailleurs tous les devoirs de la vie
chr8tienne : qu'on les console donc.
2241.. Le decouragement qui ne va
pas jusqu'au desespoir, est un pecte
veniel, mais il abat les forces de
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l'ame ; il faut donc aussi avoir grand
soin d'en triompher.
20 Il peche aU8si gravement contre
l'esperance celui qui reste longtemps sans en faire les actes. (Voir
nO 2217.) 30 Celui qui peche contre
la foi ruine par la meme l'esperance.
2242.11. Par exces ou par pI'/:somption (et la presomption est
gTave de son genre), on peche :
10 en esperant se sauveI' sans Ie secours de Dieu,et cette presomption
est heri:tique; 20 en esperall t faire
son salut sans observe]' les commandements et cette pt'esomption a
aussi la malice de 1'heresie; 30 en attendant un secours de Dieu pour
faire Ie mal, et ce peche impl1que
1a malice du blaspheme; 40 en esp6rant une grace extraordiuaire, telIe,
par exemple. que celIe quj a ete faite
:,
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arne ou dans celle du pro chain sur~
tout a cause de 1a grace dont' eUes
sont revetues et a laqueUe elles sont
appelees. Toutefois, i1 n:y a pas deux
charites, mais une seule, pal'laqueHe
nous aimons a la fois Dieu et Ie
prochain. :Sur les motifs de 1a cha1'ite
voir nO 1050. Les creatures qui ne
sont pas l'image de Dieu ne sont %;.5
l'objet de la charite, voir nO 2422et
suivants. L'amoB.r de Dieu, a cause
de ses perfections, s'appelle amour
de bienreillance, parce qu'il vent
plutOt Ie bien de l'aime que
de celui qui aime : mais iI est par
meme amour d' amitie; car si quelqu'un m'aime, it sera aime de mOn
pere. (Joan., XIV, 23.) Et cet amour
mutuel amene la communication des
biens. Dieu en aimant la creature
qui Paime, lui donne la grace et les
,

jJl1Ul' jJt~

cher plus facilement, si on fait de 1a
misericorde Ie motif forme1 dll peche;
il en sera it autrement si, en pechant,
on comptait encore sur la misericorde de Dieu, ou si on pechait dans
l'espoir de se confesser.
ART. III. De la charite
2243. L'esperance tend vers Dieu,
en taut qu'il est Ie bien, 1a beatitude
de l'homme. C'est pourquoi on I'appelle ramour de concupiscence, ou
l'amour impal'falt. Quelques auteurs
cependant reservent Ie nom d'amour
imparfait, a I'amour de Dieu pour
lui-meme,mais non par-dessus tout,
111ais cette maniere de parler est
contraire a celle de saint Thomas et
d'un grand nombre de theologiens.
Au reste, celui qui aimerait moins
Dieu que certaines creatures pecherait gravement. (II, II, q. 18, a. 8.)
La charite, plus parfaite que
l'esperance, embrasse Dieu et s"attache a lui, en taut que,connu par
la foi, i1 est en lui-meme Ie souverain bien, infiniment
et, par
consequent, digne de
amour.
On la definit nne vertu tl:leo,[op:raLe,
disposant 'la volonte a aimer
pour lui-meme e1; par-dessns
et Ie pro chain pour 1'amour ,de
voir nO 1050.
2244. Son objetprineipal ce sout
les perfections, Ie bien de Dieu, c~n
sideres en eux-memes ; et son ohlet
secondaire, ce sont les perfections
de Dieu, qui reluisent dans notre

LA CHARITE ENVERS DIED

li Ui

: l'

<;bL GjJ.

iii

'1

lSi'aGe, a jJal' la-llleme une

sorte d'egalite et de familiarite avec
Dieu et elle desire qu'il soit glorifie.
Il y a donc, dans cet amour reciproque tout ce quiconstitue l'amitie,
voir nO 2069.
2245. l../amour de bienveiHan{le
D 'exc1ut pas l'esperance, il. peut
milme en commander les actes :; et
l'esperance a son tour
.
mallder des actes de
Ie memeur moyen de po:sseder
Les bien faits de Dieu excitent a Paimer; et cet amour
par etre ] 'amour de co:nCl11p:lsceniile,;
en vient facilement a deyenir
mour de bienveillance. n
pendant remarquerqu'il
tre la charHe celui qui
Dieu pour lui-meme,. eomm-e
la fin derniere de
une autre chose,
eternelle,
tention aC'[,u€,ue,

fere Dieu a tout, ;. c~r,. des lors, on a
la charite appreclatlvement souveraine. Quelques-uns., ~:pend~r:t
exigent un cer~m degre d mtenslte,
com me nous I'avons mt en p:;trl~nt
de la penitence, VOlr nn 1051. 1.( nest
as douteux que la charlte estd'aufant plus parfaite, qU.'elle est plus
intBnse ou ardentc ; ';'Oll: ce que nous
avons dit de 1a perfectIOn, nO i350
et suivants et nO 332:').
22'>.6. La charite n'est pas quelque
chose d'incree. La charite increee c'est
Dieu lui-meme; mais la charita, teUe
- qu'elle est, dans l'ame, a un commencement. elle est, comme la grace, un accident 'de l'ame ; elle croit en intensite,
et elle se perd comme la grace elle-meme,
d'apres ce que nous avons dit aux nOS 7.21
et 72Li,. Toutefois, d'apres l'opinion la
plus p~obahle,.la charite q!li aff~cte La
\~(\lnn1(l
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volon te est la faculte qui recherche Ie
bien; ellc est done Ie sujet de la charite.
La volonte des damnes, etant irrevocahlement detourniie du bien, n'est plus
Ie sujet de cette vertu ; mais Ia charitii
ne meurt pas (1. Cor., X III , 8), dans les
Bienheureux, ni dans les ames du purgatoire. Dans les pecheurs, elle est ruinee,
comme la grace, par tout peche mortel,
mais non par tous les peches veniels. Cep€ndant, un pecheur, avec Ie secours de
la grace actu~lle, peut faire un f!.cte. d.e
charitB parfarte ; et C'et acte lUI merltant infailliblement la grace d'un merite
de convenance, riitablit en lui Ia charite
habituelle. L'infidele, tant qu'il ne croit
pas, ne pent pas arriver a la charite, qui
est uu lien d'amitie avec Dieu connu par
la foi ; et l'homme par nature est incapable d'avoir avec Dieu cette sorte d'egalite que donne seule Ia grace et sans laqueUe l'amitie n'est pas possible.
22Li,7. On appellelacharite laplenitude
de lafoi, parcequ'ellecommanded'accompHI' toute la loi, et que toute la loi a pour
but de mener a la charite. Cette vertu, de
to utes la plus excellente, est Ie faite de
I'Bdifice spirituel, dont la foi est Ie fondement et l'esperance la colonn8. Sans la
charite, il n'y a pas de vertu veritable. On
appelle, en effet, vertu veritable celie qui
peut conduire au salut eternel : et, bien
que la foi et l'esperance survivent dans
l'ame a la ruine de la charite, ellBs sont
incapahles par elles-memes de meriter Ia
gloire. C'est pourquoi on appellela charlte
laforme desvertus, non pas la forme eSS8ntielle, qui constitue ces vertus ; car chaque vertu a sa forme, ou son essence propre; mais la forme accidentelle, qui rend
les autres vertus cap abIes de meriter la
g]oire. C'est pourquoi on appelle vertus
fOl'mees, celles qui sont vivifiees par la
charite, et vertus informes celles qui
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resten t dans l' arne sans la charite, voir
nO 737 et suiv.

Cela pose, p2rlons de 1a charite
envers Dieu, renvoyant au cinquie·
me precepte ce qui regarde la chariM envers Ie pro chain. Disons d'abord la necessite de l'amour de Dieu
et ensuitB les peches qui lui sont
contraires.
224.R. § I. DE LA NECESSITE DE
LA CHARI'fE. Qu'on remal'que bien
que ceque no us disons ici s'applique
a 1a chal'iM parfaite, dont Ja definition se trouve au nO 2243. C'est unB
eITeur absurde de croire qu'eUe ne
soit pas obligatoire, ou qu'elle soit
Lellemeut difficile que quelques rares
ames puissent seuIes,;J atteindre.
n faut oublier Ie premIer et Ie pius
grand des commandements pour
. , ~ ~ .'11 ,"- 1! ' ' '
~~4\J. 1. De necessite de moyen,
10 1a chal'ite habituelle est abso1ument necessaire, car elle n'est autre
cllOse que l'etat de grace. Celui qui
ne m'aime pas demeure dans la m.ort.
(1., Joan., III, 14.) 20 L'acte de chadte est necessaire de necessite de
moyen, pour justifier Ie pecheur en
dehors du sacrement de hapteme ou
de penitence, de 1a meme maniere
que 1a contrition ,parfaite qui suppose la charite. Plusieurs pensent
que Ie martyre a la vertu de justifier sans 1a contrition parfaite, voir
nO 1051 et suiv. II est a remarquer
que l'homme ne peut pas aimer
Dieu par des sus tout, d'un amour
d'amitie qui soit capable de Ie justifier, s'ilne sait et ne croit expJicitement que Dieu a une communication surnaiurelle avec les hommes,
et s'il n'esperB pas qu'i! peut parvenil' un jour a la beatitude divine.
(C.

BILLOT.)

2250. IT. De necessit,1 de precepte,
l'acte de charite parfdite est oilligatoire. C'est certain. Vous aimerez
Ie Seignezer (Jotre Dieu de tout (Jotre
ca'Jgr. (Deut., VI, 5.) Or, ce precepte
ordonne : 10 l'acte interiezer d'amour de Dieu pour lui-meme, et
par dessus tout.
L'acte interieur de charite revet diverses formes. II y a a) l'amour de complaisance, par lequell'ame se rejouit des
biens du Dieu qU'elle aime. b) Il Y a
l'amour de bienc;eillance, qui desire a
Dieu toutes sortes de biens. c) Il y a
I'amour de bienfaisance par lequell'ame
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s'efforce de procurer a. Dieu Ia seule
creature puisse faire pour
lUI, c est a-dIre la gloire exterieure soit
dans l'ame ~lle-meme, par l'observ~tion
de la 101 dlvme, et c'est dj l'amour
d'obhssance, sait dans les autres. et c'est
e) le :!'ele. Ou bien l'ame s'attr'iste des
choses, qui offensent Dieu en elle et
c'est f) l'an;our douloureux, ou dan; les
autr~s cas c est alors g) I'amour de compassLOI~. 9n acC'omplit par chacun de ces
actas dlfferents Ie precepte de la charite .
on l':,ccomp.lit aussi par la contritio~
parfalte, malS non par l'attrition.22.5~. Quan~ ohlige Ie precepts de la
charr,te? II oblIge, par Iui-meme, comme
Ie IJrecepte de la foi, v:oir no 2217, et par
a.ccldent; comme Ie precepte de la contritIOn, vOIr no 1053.
c~ose, qu~ l~

~2~2. 20 C~ precepte ordonne l'acte
exte,neur, q11l conslste dans ]'ohservatlOn des commandemertts.
d'aDrl.·s
,
,
:

.

-
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den,len;ts. et qui les - ohsel'pe, c' est lui
q.u~ m aLme. (Joan., XIV, 21.) La charlte est donc ~lessee par tout peche
capable de rumer l'amitie de Dietl.
• Un~ grande char!te porte a obser'Ver meme les consells dont nous parlerons au nO 3325.
2253.,§ II. DES PEcHEs CONTRE LA
CHARTTE. Ce sont : 10 ]'omission de
l'acte de charite en temps voulu .
20 ramour d'une creature au-dessu~
de l'amour du Createur, si par suite
de. eet amour de la creature, l'homme
smer:l1:nent et volontairement, veut
exphCltement pecher mortellement
sans penser a violer Rucun precept~
particulier. Si eet amour de Ia creat~re portait a violer un precepte Dartrcuher, on pecherait seulelllent conIre ce precepte. (M., 474.)
2254. 80 La ha~ne de Dieu, qui est
de deux sorter,;, d'abord la haine d'a. b~minatio,! par laqueJIe l'homme
deteste Dleu en tant qu'il punit Ie
m~l dans J'homme ; c'est un peehe
tres grave, mais moins grave pourtaut que la haine'd'inimitie, par laquelle l'homme deteste Dieu en tant
que tel, de maniere a s'attrister des
biens de Dieu et a souhaiter s'il
etait possible, du mal a Diel! : ~ette
derniere est de la meme espece que
!'autre.
.2255 .. 40 La paresse strictement
dIfe, qUI est aussi un pecte mortel
de son genre. Cest la tristesse et Ie
degout que l'on conQoit de l'amitie
~e Dieu it cause de la peine qu'il y a
a la conserver, de .telle sorte qu'on

leT

~':,it.p?-s souci de garder cette am'
he dwme. (Voir nO 2175.)
1-

ART. IV. De la l'elig'ion.
2256. C'est une vertu morale s
rat.tac~ant a 19. justice (voir nO 20 61 )e
et mclmant l'ame a rendre a Die ,"
culte qu~ lui ~st ~(i, en tant qU'il~~~
Ie ,PremIer prmclpe et Ie Souvera'
S~Ig:neur de toutes choses. Elle ~~.•
dlstmgue des vertus theoIoO'ales ., .
elle,n'apas pour objet Dieu l~i_m~~!~r
malS s8ulement Ie culte de Dieu'
ell~.a pour motif I'honnetete pa~ti
cuhere que lao raison fait decouvrir
dans ce culte. La reli"'ion l' 'empo -t .
. t'Ice et les '"autres vertu'
r e
sur I a JUs
moral~s, parce qu'ellB opere des ac~
t~s .qUI \endent directement au cuUe
dmn. EIIe c?mprend la piete.l'oh-

et
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sance 6nvers Dieu, la fidelite aux
:promeSS8S qu'on lui a
la penitence pour les fautes qui ont bles"e
l'honnem: qui lui est (lu. Ses act;s
~endent a deux choses, c'est-a-dire
a. l'econna 1tre a) l'excellence de
Dleu" et b} notre soumission
lui. (Voir nO 607 \
C~la pos~.?", co;;me nons avons
pa.rI~ au nO ,X) de la necessite de la
reJIg'JOl1, nous traiterons iei des aetes
de eeUe vertu et des peches qui lui
sont opposes.
2257. § J. DES ACTES DE CETTE
VERTU. Tout acte de vert11 pent otre
~om~la!1~e .par Ia religion; mais il
ne.. 8 .a g1t ICI que des actes elicites de
relIgIOn. Or, parmi ces actes eliCites
l~s nns sont principalement
'
rlel:r~, les autres principalelllent
exteneul's.
2258. 1. Les actes ",t."""""]'"
i() La devotion. C'est un
i'une volonte disposee
ee qui regarde Ie service
leque! Fame se
n n'y a rien de
- votion. La pietl: est
les prornesses de la. vie
1a pfe tll~lfre. (L, Tim., IV,
votlOn. mt samt
par eIle-meme et prlllc:lpa.1el1nerrt
joie spirituelle de
a. 6.) Tl faut done Ia
ElIe est augmentee
cOte
par la grace, et dn cote de
par Ia priere. (Voir nO 1346.)
2259. 20 La priere. En ""."""',, ..
priere est une elevation

verS Dieli; mais eIle se diversifie
par sa fin et par Ie mode, dont elle se
fait.
i \ Du cote de la fin, la priere deYie~t : A) l'action de graces, si eUe
a pour but de remercier Dieu des
graces reQues ; et Paction de graces
envers Dieu est certainement de
precepte, elle est de plus un moyen
d'obtenir de nouvelles faveurs. B) La
demande faite a Dieu des choses convenables. Il est tres probable et
d'apres quelques auteurs, il faut regarder comme etant de foi, que 1a
priere, prise dans·ce sens. est .n~ces
saire aux adultes de necessIte de
moven. Sans moi pous ne pouvez
riel~ taire. (Joan., xv, 5.) La priere
est Ie moyen ordinaire d'obtenir la
gr3_ce : aussi saint Liguori dit-il :
~~1r;i
nrip ~I?Y'~ c:::::nrv p . pt ('.plnl
yy_l HI..- IJl'lC l)~J,~

CLUllJH'!
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pretres ne doivent donc rien tant
recommander que la priere, soit en
chaire, soit au confessionnaL La
priere est certainement necessaire de
necessite de precepte. : Jl taut toujours prier et ne jamais abandonner
la priere. (Luc, XVIII, 1. 1\'1:., 538.)
La priere, d'apres la promesse
divine : Demandez et rnus recePl'ez
(Joan., XVI, 24), a une efficacite
infaillible, si elle est faite dans les
conditions voulues, c'est certain de
par la foi.
Or, CBS conditions sont : a) de prier
pour soi et non pour un autre, qui peut
ne pas etre dispose it recevoir la grace.
Un bon nombre d'auteurs pensent cependant que la priere, faite pour un
pecheur, est infailliblement efficace,
quand il n'est pas tout a. fait obstine ;
b) De demander ce qui peut aider au
salut. L'Eglise a condamne l'opinion des
Quietistes qui soutenaient qu'il ne fallait den demander it Dieu de determine.
II est meilleur toutefois de ne demander
que sous condition les biens temporels ;
c) De demander avec piete, c'est-a.-dire
avec humilite, confiance et perseverance. Une distraction volontaire, meme
dans une priere, qui n'est pas d'obligation, est une faute venielle. II n'y a cependant point de faute it reciter ou it
chanter des formules de prieres au des
psaumes, en travaillant, afin de se recreer. L'etat de grace rend la priere plus
efficace. (Voir nOS 743, 1144, 1733 et
suiv.) mais Ie pecheur peut, en vertu de
la nromesse de Jesus-Christ, obtenir
pour soi infailliblement la grace de la
justification. (T. II, II, q. 83, a. 16.)
« n peut se faire, dit Benoit XIV, que par
1a misericorde de Dieu, la priere du pe-

cheur soit exaucee, meme sans qu'il ait
un propos efficace et ferme de s'amender pourvu qu'il ne soit pas teUement
obstine qu'il ait repoDsse pour toujours
la pensee de faire penitence, )) Quiconque,
en ejjet, demande re90it. (Matt., VII, 8.)

2260. Le precepte de la priere
oblige par lui-meme, comme celui de
la foi (voir nO 2217) ; e t par accident,
il oblige quand on est en etat de
peche, ou dans une grave tentation
ou quand une grande cal amite menace Ie proch,jn ou Ie peuple. On
voit par 1!J. que les prieres du matin
et du soil' ne sont pas en elles-memes
de precepte ; mais si on les omet,
quand priera-t-on? Les pretres do ivent donc recommander instamment de les faire et autant que possible en famille. Si on veut qu'elles
TIP soieTIt pas omises. il faut conseili('1
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de reciter Ie Pater et l'Aoe, Ie Credo,
les Comrnandements de JJ£eu, et de l'Egii8e et les,aetes de foi, d'esperane8,
de cl)arite et,de contrition, auxquels
on ajoute, Ie soir, un Pater et un Ave,
pour les defunts.
2261. On doit prier, en effet, pour
soi et pour les autres ; on accomplit
suffisamment Ie precepte en recitant
l'Ol'aison dominicale, mais il n'est
pas permis d'exc!ure ses ennemis de
ses prieres. Quant aux defunts, voir
nO 1733; et sur l'invocation des
saints, voir nO 1776. Mais il est bon
de remarquer ici que, rl'apres saint
Liguori, l'invocationde la Sainte
Vierge est moralement necessaire au
saIut, et qu'il est moralement impossible, si on n'a pas une tendre devotion envers Marie. d'arriver it une
grande perfection.'
2262. 2) D'apres la manih'e dont
elle 8e fait, la priere est a) ou rocalc,
b) ou mentale. Nous devons entre I'
dans quelques details sur cette derniere. (Voir nO 135-U L'oraison
mentale est ]a reflexion sur les verites de la foi. Prise dans un sens large,
c'est-a-dire en tant que cette reflexion se fait, ou en mMitant, ou
e1). entendant la parole de Dieu, ou
en faisant une lecture spirituelle,
l'oraison mentale est, d'apres saint
Liguori, moralement necessaire au
salut. La terre est plongee dans la
desolation, parce que personne ne
l'I§flechit dans son c(£ur. (J er., XII, 11.)
Et eUe est absolument necessaire a
la perfection.
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22?3: Voici uue methode facile de faire

terieur; l' oblation par laquell
la me~ltatIoll. A l'aide d'uu livrep.ieux,
on prepacre la velUe Ie sujet de la meditaaffre. quelque chose d' exterie~r o~
tIO;l dulendema~, et 011 prevoit Ie fruit
l'Eglrse, ou aux pr&tres fUaj
a,
qu on en dOlt retIreI'. Au commellcement
l'honneur de Dieu.
'
s en
de la m8ditatior~, on se met en presence
2265. aj f'adoration, prise dalls un
de ~Ieu et on faI~ les actes de foi, d'espe~ens large, II est pas autre chose que Ieran--:8, de charlte et de contrition ; puis
O? lllvoque Ie ~alllt-Esprit, la Sainte GuHe. Or, Comme !lOUS l'avons dit i1
a dl;r~rses sOrtes de cuItes. voil' no~
\ lerge ~~.Ies. Samts: ~1;l pre~lier point
et t j 13. Le crute de dulie convie~t aux
de !a lll?dltatlOn (qUI dOlt avolr deux ou
troIS pOllltS), on cherche, ahtide du livre
Saints, et, dans les limites indiquees p
l'Eghs~, aux Bi~nheureux eux-mellle~
~ cO!l1preJCldrela verite, a s'en convahrcre
Pour etre complet sur co sUJ' et
.
a aetermlller la volonte a agir en conse:
d
t V . " . , nOITS
evo~s ell Tel' dans quelques details.
qn·ence, a se repentir d'avoir fait autren~ent,'} a promettre de 56 rei-BrIner a rave ..
2206. On
Sen'iteu7'S de
les hommes.
en octeuT de
nu:. On fait de meme danE Ies autres
on Jenr donnalt autrefois Ie nom
pO.mts. II est. surt.ou~ necessaire, d'apres
SaI.nt LI~uol'1, salt. a la. fin de chaque
rabie, q,uand rEglise, par son .lnl"elne:ttL
p.omt, SOIt surtout ala fm de la miiditaavalt approuV€ leur reputation
il.on, de r~peter souvent des affections
tete,. et ~uall.d avait ete signee
pleuses, SOlt envers Notre-Seigneur soit
d~dIO.n a e Ia cause dB leur Beatification.
pOUT la vertu que Pan veut acq~erir.
~ apres I.e ~lOuveau Codex
ils
Entre to utes ces affections, les actfes
!~ ontdroltaC~!10m de
'1'

,

,,'

:

est
C~: L-<-.U <-'·lnc,') leur .HJOrt, a nloms
qu'on n'obtienne
dlSpen Sfl
. . de la
g-rande utilite d'adresser
mette de
tOt, on
aDIeu
prieres, poar demander
l~ ~:rtu Ia plus ne,cessaire, et de prendre
.
:8rtu8 ou du marIr:en de "
1;< I eso!utlOn de s exercer, pendant plut~re, pm,; celu1 des nurac10s . ef on
sleurs JOurs de sui·be, a la
d.
Vlent a Ja Beatification. I1-faut deux
ceUe vertu, jusqu'a ce qu'on ne
"
racles. SOl.t po'~r l.a Beatification, soFI:
ur l~ Ca~om~atIOn. La BeatificatiBn
plus pa~ aucun peche.
.A la ~Ill de la. m-editation,. OlLremercie
e v !-",; CanomsatlOn son t a'Ujourd"lIwl r(\Slll'Vlles 811 Saint-Siag.e,
Dl;eu, J esus-Chl'l;"t et sa Sainte Mere; en
prre pour les. pecheurs, pour les .iustes
.2:t67. Avant la beatifiJCaMon
et pour les :Iefunts ; et on recueille un
Vlt01.IP de Dlen., il n'est
represen,ter
d-ug
bouquet spmtuel dont on puisse seniiir
Ie parf~n:: Ie long dll jour.
.
ni d'exposer SOn
•
!es aute]:,. On peut
AUSflltot apres la meditation on reImages sur les mur8
c~er?llR at on saisit tauies les o~ca5iolls
egllises, 1U2,is sans les
d ~~ecu tel' ses boullies resolutif,)ns. Oh 1
qu il est facile,. avec ceUe I1$<3th0de, d~
Sa~'ltete.
18%..)
gn,ee l'1ll;tr'OQ11{l.ticH1
trou:v er de qUOI s'ocCuper pendant Illle
de~ll-heure au moins, ~.u grand profit
et a la g!ande consolatIon doe son ame.
G:.eux qUI font oraisoll, e t qui 1a font
jnen, devrennent iuterieurs. Et l'a sBciBve
se IJCleurt parce que Jes ames intedltlIre&
devumn,ent rares.
Co. \" vii' 11 V ,,:2'50.) 11
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~2?4. II. Des actes extel'ieul'S de
l'ehffwn. Dans ces actes, l'homme

t~uJours en vue ErhoRorer DiEm. tan:
~ot o.ffre quelque chose de ce qu'il a
aDIeu, . tantOt il prend quelque

chose qm appal'tient a DiB11., comme
par exemp1e, quand iI e1$1ploie son
nom adorable.
0

1 Des, actes pal' les-q;uels qu,elque

chose de I komme est offert ou pro~;~'

aDieu.'

,

,

''''''0

, il Les actes par lesquds o,n dOfkne
~eene~ent a. Dieu quelque ch&se,
,,(mt l adOl'fltwn par l.aquelle on lilli
ofire son corps; Ie sacrifice p<l!r Iequel on lui offre quelque chose d'e;s:-

nl,eme
qui serait offerne
lwmme mOrt en
daru; e.e cas,. i1
jou!' sans fallle mentiCin du
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C. 249.) Le Pape "Urbain VIII or~onne
de protester en tete des hYres ou on
parle des serviteurs de Dieu, de leur
martyre, de, leur~ mIracles,. gUB ce que
1'on en dit n a qu une autDnte purement
hum_aine..

.,.

Quand, depUls U~l temps umnemonal,
un serviteur de Dleu est en possessIOn
d'un cultepublic, on Ie regarde comme
Elf'fif;(;, et on peut pasanssitot a sa canonisation, qui exige,
outre I'examen des vertus, ou du martyre, quatre m.iracles. (Cr ..' 4872.) Les
Eienheureux qUl son t depUIs longtemps
en possession d'un cul~e puhhc, a.v~c
l'autorisatioll des OrdlJ1aIres et du SamLSiege, peuvent recevoir tous les ho~neurs
dont ils sont en possessIOn; malS 11s ne
peuvent Hre choisis pour patrons, et
leur fete ne peuL se celebrer avec octave,
sans indult special.
Quant aux autr:s bienheureux, on
n8 pent placer leUl: llna;;;:e sur,les autel:;,
il moins que Ie Samt-Sleg-e n alt permls
Les images representant les lilelllleUraux peuvent etre ornees de rayons dans
les seules Gg-lises, au leur cuIte est permlS,
mais non du diademe reserve aux saints.
On ne peut faire de fete en leur honneur sans la permission du Saint-Siege,
Leur nom ne peut figurer que dans Ie
calendrier des lienx, OU il est permis de
faire l'office et de dire la messe en leur
honneur. Leurs reliques nB peuvent etre
portees en procession. Celui qui etendrait Ie culte d'un Bienheureux au dela
des limites marquees par l'Eglise pecherait gravemen t.
.
Les Saints canonises sont inscrits au
catalogue de l'Eglise, et doivent etre
pUbliquement tenus pour ?aints par taus
les fideles ; on peut les mvoquer dans
les prieres publiques ; on ne p.eut .cBpendant ajouter leur nom aux lItames des
saints. Ou p.eut offrir Ie Saint-Sacrifice
en leur honneur ; on entoure dans leurs
images leur tete d'un diademe ; et on
honore pUbliquement leurs reliques,
dont l'authentiCite doit cependant Mre
reconnue par I'Eveque. Pour faire cette
reconnaissance, Ie temoignage d'un seru
ne suffit pas, On peut cependant se contenter d'une certitude morale.
Peut-on transferer perpetuellement les
corps ou les reliques ins ignes des saints
sans la permission de Rome?
Non. Puisque Ie canon 1281 Ie defend;
2268. Pour celebreI' la fete et reciter
Poffice d'un saint canonise, iI faut la
concession du Souverain Pontife. Le
martyrologe romain. contient P?n se~
lament Ie nom des samts canomses, maIS
Bncars celui des Bienheureux, et meme
de caux qui ont ete beatifies autrefois
par les Eveques. Personne ne peut y
ajouter un nom de son autorite privee.
2269. Nous avous parle du culte des
Reliques au nO 1774, ajoutons ici qu'on
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ne peut laisser June relique insigne,
comme la tete, un membre prhlcipal,
chez un lajque, a moins qu'i!n8 soit un
grand prince. (Cr., 1032.) On ne peut
faire, dans une eglise, la fete d'un sainL,
qui I,'est pas dans Ie calendrier du lieu,
et d~nt on a cependant Ie corps, ou Illle
relique insig-ne, qu'autant qu'il cDnste
de l'identite de ce corps, et que Ie nom de
ce sa in test inscrit dans Ie martyrologe
romain. (Cr., 1034.) Les reJiques ne
peuvent Hre placees ni sur Ie tabernacle ni devant. On n.e peut les exposer
av~c Ie Saint Sacrement, ni, a mains
qu'une coutume legitime ne Ie permette,
Ies pO:ctBl' en procession
Ie Saint
Sacrement; .et, meme, danE
cas ou la
coutume permettrait de les porter avec
Ie Saint Sacrement, on ne pourrait pas
les porter sous Ie dais. Mais il est permis,
en dehors de ce cas, de porter les reliques d'un saint canonise. Les reliques
doivent etre exposees entre deux cierges par un priltre revetu du surplis.
eXjJVBe8, U11 liUlL Idll'e,

ell lJdb,saliL ue-

vant elle, la genllflexion d'un seul g-enon. Et en disant la messe devant eIle,
on fait la genuflexion, comme quand Ie
Saint Sacrement est dans Ie tabernacle.
2270. Quant aux Images, voir Ie
no 1774, il n'est pas permis d'exposer
celles qui. sont d'nne beaute trop mondaine, ni des images profanes, ni celles
qui pourraient eire une occasion. pour
les fideles d'errer dans la foi. Iln'est pas
permis, une fois qu'une image est exposee dans une eglise, de la transporter
aillems sans la permission du recteur de
l'eglise ou de l'Eveque.
2271. Les Chases saintes sont aussi
dig-nes dB respect, et 011 do it IBs traiter
saintement. Si elles sont consacrees, on
ne peut les employer a des usages profanes, a moins qu'elles ne soient tout a
fait changees. Les saintes huiles devenues inutiles doivent Mre bri'tlees et leurs
cendres, jetees dans la piscine, comme
l'eau baptismale qui serait de trop.
Les choses qui ne sont pas consacrees,
comme les cierges hBnits, peuvent Btre
employes a d'autres usages, pomvu
qu'ils soient honniltes et que rien ne
sente Ie mepris.

2272. L'Adoration strictement dite
est l'honneur rendu a Dieu, a cause
de sa souveraine excellence, en
reconnaissant notre entiere dependance it son egard. L'adoration est
certainement de precepte; mais cette
obligation se remplit sl!ffisamment,
quand on pratique les autres devoirs
de 1a vie chretienne.
2273. b) Le Sacrifice, Nous l'avons
defini au nO 944. et nous parlel'ons
de l'obligation d'assister au sacrifice de l'autel au nO 2371. C'est de
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droit naturel d'offrir des sacrifices;
or, . tous sont tenus a observer Ie
droIt naturel, done tous sont tenus
a offrir a Dieu des sacrifices. Tous
sont tenus a offrir a Dieu un coeur
devoue et aussi a faire des sacrifices
exterieUl:s, c'est-a-dire a faire servir
~ l'honneur de Dieu les actes exteneurs des vertus. 8i ces actes sont
de precepte, ils sont obliO'atoires
p~ur ~ous ; sinon ils ne sont pas d'obhgatlOn. (T. II, II, q. 85, a. 4.\
2274. e) Les Ob[alilJns sont 'dRs
choses I?~bili8res ou immobilier~s
que ~es fldele~ offrent a Dieu, par un
motIf de r:l:gion, pour l'E~lise et
pour ses mJUlstres. Elles sont libre8
. de leuy nature; mais eIles peuvent
devemr,
par accident ' ohjJ'
O'~tol'r-s
.,
~
bU'"
e .. ,
P~l' ~mte dun voeu, de la penurie des
n:mlstres sacres, d'une coutume et
rll1n p
r'lli.l.

?,r d1\
1(;,:, ~li)l-,rvJll'lt;ld..LL,

r1,111l

Guu.Ll'e 1"111-

tent:on des donateurs. pecherait et
seralt tenu ,\ restitw?l'. Autrefois
on offrait aux pretl'es les Premice~
des fruits d'pn champ et d'un trou~eau. Les DLmp~ ~ont une partie des
le:v~nus des fldeles, donnee aux
mmlstres des autels pour les sustentel'. 1?I~es sont dues de droit naturel
et .dlvm aux ministres sacres, a
moms que les concordats n'aient
pou;vu d'une autre maniere a l'entretJen des pretres, Aujourd'hlli
~l!es_ sont remplacees par Ie droit d~
I et~le, o~ C~sue[, .lequel peut etre
taxe par.l Eyeque, mdependamment
de la pmssance civile.
2275. 2) De l'acte pal' lequelquelqU,e chose de l'homme est promis a
DI,eu. Cet acte n'est autre chose que
Je voeu, dont nous parlerons au
no 23lt5.
2276. 2 0 Des acles pal' lesquel.9 on
prend quelque chose de Dieu· en (Jue
de thonorel'. Ce sont les sacrements
dont ~ous avons deja parle au n" 750
et smv., et l'emploi du nom adorable de Dieu dont nous parlerons
au no 2320 et 2,327.
'
2277, § II. DES VICES OPP~SES A
LA ~F.LIGION: II yen a qui Je sont par
e?,ces et qm se nomment supersti-,
tLOn; d'autres Ie sont par defaut et
se nomment irrelie.iIJsite.
2278. 1. De la superstition. II y a
une superstition, qui n'est que dans
Ie mode: c'est celIe qui rend un culte
a Dieu d'u~e. maniere indue. n y a
une superstItron, qUI est dans l'objet

r er

meme du culte : c'est celle
.
Ie culte divin a qui il n'estqUI ren,d
2279
i) II
pas
.
.
y a pecte de su du,
.'
hon dans.le mode: a) Si on s~e~tl->
pour ~on.?rer Dieu d'un culte s,rtl ,
e~ lm-meme ou reprouve par l'E
g~lse, ~omme un rite hereti ue
~'
bIen Sl on inv,ente de faux rclra~l~:
~e. fausses rehques : et ce peche eo'
eVlrem~ent grave; et il revetiraiti!
ma ;.c,e u blaspheme, si on faisait
d~rr:ll ,~n)e :hose mauvaise au cuIte
nm.
Sl on rend a Dieu un cn]
~uperflll, pal' exemple, si ron'
1a mes~e, des signes de croix Con"rn
es :ub::lque~. Ce peche n'est ca~
gr~ye.' a m.oms .qu'il n'impliqutie
meprls, ou a moms qu'il n'occasionne un scandale. n en faut dire
tant de C~l~X qui, sans se preoccuper
des CowhtlOns requises, :J tlril'\;'!pnt

f

: I'

! fi ~

f Ii..

_, I

;

t

• ,

.

•

- •

n?H~~~e de. signes, d~' c~o'i~.' ~ll de

pIJ:;, es, Oll a certames priel'e,q particulreres, pour obtenir de Di~u une
faveur.
2280,.,~) De la pa,rt de l'obiet,
A) en idold-

sU'perstI~iOn se divise :

t;w,
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qm est elle-~em(~ ~ultiple. H
y ~, en effet : a) lldolatl'le tOl'm"ll" "
qUI repd volontairement
m~nt .a 113. creature Ie culte de
qUI n'est du qu'a Dieu.
formelJ;e est par/aite, quand
une creature en
Dieu ; ene e~t en
fe:he d'infidelite, Elle est
,arte e~ plus grave encore
par, hame de Dieu; ou en
t~lllr quelque a~a!ltage,
demon Ie euIte dlvm, b'une
sont un peehe tres grave
loi ns;turelle. b) n' y
ma.tenelle, qui a lieu -

'andis que l'imp1icite peut deyenir
leger par suite de l'ignorance eu de
la simplicite.
2282. On peut faire un pacte avec Ie
demon pour plusieurs motifs , a) Si
c'est pour connaltre des choses secretes,
~n l'appeIle dirination" La divination
58 fait d'une foule de manieres, On l'ap·
velie oracle, si elle se fait par leo idoles ;
~licrolnancie) si par Jes morts; pytho~
nisme, si par les hommes possedes du
demon; oniromancie, si par les songes ;
prestiges, si par des figures qui frappent
I'imagination; geomancie, si par des
figures quisont sur la terre; hl1dronancie
si par des figure failes sur l'eau; aero mancie, si ces figures sont dans I'air ; pyroman"
cie si elles sont dans Ie feu; arw;pice, si elles
so~t dans les entrailles des animaux;
astrologie judiciaire, si eIle se fait parle
mouvement des astres ; auspice, si par
Ie vol des oiseaux ; augure, si par leurs
chants; chiromancie, si par les traits de
la main: ph1jsionomie, si par ceux du
"11

fortuit,
1a renconLre d'Ull COnYOl lUnebre par exemple ; sortilege, si par Ie
sort; magnetisme, si par des hommes
endormis; spiritisme, si par I'invoca-,
tion des esprits, par les tables tournantes,
ou d'nne autre maniere,
2283, L'usage dn sort est permis quand
il s'agit de partager un domaine, On
peVt I'employer aussi, apres avoir invoque Ie nom du Seigneur, lorsqu'on n'a
aucun moyen de se determiner, par
exemple, si on ne sait quel chemin suivre dans un voyage; mais on ne pourrait 8'en servir sans peche, pour decouvrir un voleur, ou une chose occulte, ni
dans une nomination ecclesiastique. Si
quelqu'un attendait de Dieu la connaissance d'une chose occulte par I'emp]oi du
sort; ce serait plutot une tentation de
Dieu qu'une superstition,
2284, L'usage de la baguette divinatoire est dMendu, si eIle tonrne au gre
de celui qui la tient. On ne peut pas non
pIns I'employer pour trouver des chases
perdnes, Mais si elle tourne independamment de la volonte de celui qui la
lien t, snr les sonrces, sur les mines, par
exemple, plusieurs auteurs disent avec
une probabilit& serieuse, qu'on peut s'en
servir, en protestant contre tonte intervention diaboJique,
H I ~~ , i Ii
2285, Le magnetisme, considere d'une
maniere abstraite, n'est pas illicite, si
on n'emploie que des moyens natmels,
pour procurer des effets physiques, par
exemple : pour endormir quelqu'un et
exercer certaine action sur ses nerfs,
iVlais, considere d'une maniere concrete,
tel qu'on I'emploie en pratique aujourd'hui. il est tres souvent illicite, soit a
raison de sa fin, qui est de decouvrir des
choses secretes, ou d'obtenir des effets
an,dessus de 1a nature; soit a raison du

mode; cal' il est souvent pratique par des
hommes a l'egard des femmes, (lVI. 566.)
Aussi les Congregations romaines ontelles repondu aux divers cas,. qui I,eur
&taien t proposes, que Ie magnetIsme, amSI
pratique, n'etait pas permis, n faut d,!llC
en detourner les fideles, si on n'est pas
certain qu'il ne s'y glisse aucun des abus,
qui l'accompagnent ordinairement,. Au
magnetisme se rattache l'hypnousme,
auquel il faul; appliquer tout ce que ~ous
venons de dire du magnetisme, Et regulierement on ne peut Ie prati9,uer, Celu!
qui noie sa raison dans Ie vm, est ~len
coup able ; l'est-il moins celul qm se
laisse hypnotioor? Plus coup able sans
douie est celui qui hypnotise; et ~ayo
riser par sa, presence les seances d'hypnotisme, n'est-ce pas une cooperat,lOn
illicite? Nous ne disons rien des SUItes
de ceUe desastreuse mode, que les pouvciirs civils eux-memes ont cru de leur
devoir de proscrire, dans, certaines Ioca:
lites. II est cependant des a:rteurs qUI
~roient que. si on n'y empiole que des
i'

ii' i

'

'(

i'

_~

,i

maladies graves qu'on ne pauL ll'"lL",
autrement, on peut Ie tolerer e~ prenant
des precautions pour en 8mp:cher les
alms, pourvu qu'il ne so it pas sur que les
effets depassent les forces de .Ia nature,
qu'i1 n'y ait ni superstition, 11l scandale,
et que. dans Ie doute sur la nature des
effets, on pro teste contre to~te inte!vention diabolique; et Ie Samt-Offrce ":
repondu dans ce sens a un llledecm ,qUl
Ie consultait en 1899, sur l'hypnotrsation des enfants malades,
2286, Le spiritisme, par Ie moyen des
tables tournantes, ou de toute autre
maniBre est tout a fait illicite et peut
conduir~ a la negation de I'enfer. II n'.est
pas permis d'assister a la ?onsultatI?n
des esprits, pas n'leme par SImple currOsite,
,
228;, II n'est pas defendu d~ croI:'e
aux songes, s'i1s viennent de Diau ;, lis
viennent de lui, g'ils excitent au ble,n,
et laissent la paix dans Fame; s'lls
viennent du demon, ou de la nat,!-re,
c'est une superstition d'y ajouter foJ.
2288, b) Si on 5e sert d'un pacte avec
Ie demon, pour procurer d'autres e:fe~s
que la decouverte des choses secrete.,
au si on emploie dans ce but des moyens,
qui ne sont pas etablis de Dieu, et n'?nt
pas de proportion avec les effets, qu on
en attend, c'est la 9aine observance., La
vaine observance, si elle a pour b~t d acquerir la science, prend Ie n?m dart notoire,' S1 elle cherche a gU81'1r d~s ~ala
dies, elle se nomme art de la sante ; ~1 elle
cherche, dans les evenements fO~t~It~, la
ligne de conduite a'suivre, ou a eV1ter,
on l'appeIle observance des evenem~nts.
et eIle prend Ie nom de, malef,ce, Sl, c~le
tend a nuire au prochain, Le m~leflc,e
s'appelle malr'fice d'a,m0ur, o,!- phl,tre Sl,
a l'aide du demon, II prodUlt, dans Ie
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CCBur d'un homme, I'amour ou la haine
pour un autre; ces passions n'enlElVent
cependant. Ilas la liberte. II n'est pas
permis de faIre enlever un malefice. si on
doute que cela ne puisse se faire sans un
nouveau malGfice ; mais on peut pre~u~ler,plu.s faCllement que celui qui 1'a
Jete, I enleve sans. malefice, mieux que
tout autre. La vc:Ine observance prend
Ie nom de magL~, 81 elle a pour but d'opereI' des. effets etonnants et prodigieux.
La magIS hlanche qm produit des choses
m6rv.ellleuses par I.e moyen de causes
P~ysiques ?u. clumlques, n'est pas un
peche ; malS II en est autrement. de la
n:ag ie noire, ?U diabolique. Cett~ asserhon : La magl8 eXIste, est si certaine, dit
Suarez, qu:on ne peut la nier sans erre1'
dans la fol.
n est it.r?ma~quer que tontes Ies especes de dlvmatlOn, ou de vaine observan~e, tout en s.e ~istinguant par l'ojet
materIel, ne se (hstmgue pas par I'espece
morale: Elles,~ont tontes un peche de superstItIOn qu Il faut ar;cuser : rna;, (Joni'

sur Ie blaspheme et sur Ie sacrileO'e
ils peuv8nt employer Ies chosf'S saint' ea!
leurs
1 'f'Ices ...
Ceux qui font ea' metj
·6S.a
. _. nl a,8
sont gravement coupables et eeux ~
les consuItent serieusementle son'+ ~l
.
.
"j
"ausEI
~ n: OlllS qU'1 S ne Ie fassent par plaisan~
];erJ~ ou par Ignorance. Celui qui reglerait
habituellement sa conduite sur les Son es
les . as~res, et~., pecherait gfaVeme~t:
plais SI, par SUIte, il omettait une fois '
autre ce it quai il n'est P8S te~u'
gran, ee serait ,!tIger. I
<

2291. II. DE L'IRRELIGIOSfTE
Cest .Ie d8f~ut de respect a l'egard
de. I?leu, SOlt immediatemGnt.f'''Ur .....~
medlatement, c'est-a-dire a ];egar:d
des personnes et des choses qui lui
~O~! consacree~. Ce peche se commet
a I e~~rcl de Dleu. p,ar Ie blaspheme,
Ie pa,Jure, la perfldw QU la viOlation.
?es vceu~, no us en traiterons dans'
Ie deuxIeme commapdement,' et
{\i,

uanti ie

mil}efiee qui, outre la

de la superstItIOn. ren£erme celie

de l'injustice,
,"
22?~, Dans,toute cette variMe de sup~rshtlOns, S II eS,t certain que Perfe.!,
n. est
l1;<turel, 11 faut presumer qu'il
viant
~emon, et non de Dieu, ni des
Ang~s, qUI ne sa millent pas aux vaines
pratlques des hommes. On ne serait clone
pa~ excusable dans ce cas, lors meme
q.u on.prot,,:steraIt contre tout" interventIon .dl~b~hque. Quand On ne peut clemeIer. ~l I ef,et ?st naturel ou non, on peut
presdmer. qu II est nature! et chercher it
Ie prodmre, ~n pro1'estant auparavant
contre toute mtervention clu demon. .
. ~290. n n'e.st pas bon d'enseigner aux
f~deles les dIverses sortes de snperstitIons ; on les exposerait it s'en rcndre ooupabl:s, plu~Ot. qu'on ne les en detourr;el'alt ; maw II faut .bien leur inspirer
1 horreuT de ces pratIques, en leur faisant. comprendre que Ie commerce avec
Ie demon est un signe dB damnation
ccmm: la sainte familiarit6 avec Die~
et ses elus est un signe de predestination.
Quan~ on desespere ~e pouvoir guerir
des pemtents de certam8s pratiques supe!s.btleuses, qu'ils font dans la bonne
f?l, 11 fau tIes en detourn 81, sans les 801'tJ,r de leur b?nn8 fo! et leur incliquer
d autres pratIques PJeUS8.', COlllme de
porter sur eux un scapulaire, une petite
statue, une croix. S'ils avaient sur
des signes diabo liques, il fa Ildrait les
81}lever, ainsi qUf' les livT8S de sorcellerie.
~l on rencontre des. soreins, il faut les
mt,~rroger SUI' Ie pecha d'hypocrisie,
qu lIs l?euvent commettre, en cherchant
a se fmre passer pour sain is et sur celui
?,'.heresi.e,. dont ils se r;mdeI{t coup ables,
o lI.s attrJbuent au demo II un pouvoir
qUI ne convient qu'it Dieu, et de plus

I,

point de peche, surtout si on Ie fait
sous condition. II. peche celn1 qui
veut prouver S011 mnocence par Ie
feu, etc. II peche aussi ceIui qui
s'expose, sans une raison proportionnee, au peril de mort, ou au
roartyre en comptant sur Dieu : a
P1UB forte raison i~ peche celui qui
s'expose, sans raIson grave, aux
occasions pro chaines de PBChe, en
comptant SUT Ia grace,et ce peche
blesse a la fois fa religion et la charite envers soi-roBme. Celui qui, dans
une maladie legere, refuse les remMes, en comptant sur Dieu, ne
peche que veniellement. Ilpeut
me me se faire que dans ce cas, en
s'en remettant a la Providence et en
negligeant les remMes par esprit
de mortification, iI fa&se un acte
meritoire. (Le., 377.) Dams des imprudences de ce gell're, si on ne
";-l.8C: C:lp~ n~pl1

il 11'"
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cessaire d'expliquer quel sacrement
on a mal regu, il y a lieu de fa ire une
exception pour l'Eucharistie, que
des manvais tl'aitements, a l'egard
d'une hosUe consacree. revetent Ia
malice du blaspheme, 'Cette malice
du blaspheme est encourue de plus
par quiconque outrage les choses
salntes par mepris de Dieu, ou dOune
maniere qed manifeste ce mepris.
(Le., 380.)
Les trois especes de sa·crileges
sont : 1) Le sacrilege per8onnel, qU1
s'attaqve aux personnes consacrees
aDieu. Gn aPl}el1e cO)1sacrees a
Dieu les personn'€s, qui s'ont vouees
a so'n service, par 1es saints ordres,
par la professiBn religieuse, ou meme
selon ph:lBieu·rs auteurs par Ie voeu
simple dechastete. Ce sacrifege se·
c0mmet, a) en l)Ortant des mains
violentes sur un clerc,' ou 'I'm reli-

P8C:

la charlte a regard de soimeme. Celni qui preche sans preparation peche veniel1emenL (M.,
575.)
2293. 2 0 Dn sacrilege. C'est la profanati0n d'une pel'som'l:e ou d'une
chose sainte, ou eonsa.cree aDieu,
par Ia 101 divineou l'autorite ecclesiastique. C'est un PBChe mortel de
son genTe ; car cette profanation rejaillit SUT Dieu,. comme Ie culte
que l'on rend aux reliques. Si 1e sacrilege est direct, c'est-il:-dire, si on
a directement en "ue la profarrati@,n
d'une chose sainte, 11 ne comporte
pas 1a legerete de matiere; mais il
la eomporte, si 011 n'a pasdirectement en vue cette profanation, bien
que, dans ce dernier cas, il soit grave,
s'11 impHque une grave irreverence.
2294. n y a trois sortes de sacrileges specifiquement distincts. Les
diverses varietes de chacune de ces
especes ne changent pas l'espece morale, bien que, dans certains cas, a
raison des ci>rconstances, eIles puissent aggraver la malice du peche.
Lehmkuhl remarque cependant,
qu'en pratique, les diverses actiDns
par lesquelles Ie sacrilege est COffimis, doivent etre expliquees en confession, car il n'est pas rare qu'elles
aient une maliee speciale. Il in.cline
a penseI' que l'administration d'un
sacrement en etat de pecM est specifiquement distincte de sa recepque, bien qu'il ne soit pas n>\3-

'-ll

vceu de chastete ; b) en soumettant
les personnes ecclesiastiqnes aux
tribunaux secul[ers, ou en '"iolant
leurs immunites ; c) en pechant, ne
serai t-ce que pel' sok)s talJtu', a vee
les persol1nes, qui OBt fait vceu de
cllastete : ce qu i est certaiR si ces
personnes sont dans les ordTes, ou
daRs la profession relrigiBuse, et probable, si ces personBes ont fait vcen
de chastete dans 1e monde. 'La violation de.ce demier vceu est, d'apres
tous les auteu:rs, au moins un PBC'hB
de perfidie, 0U d'infidelite a la parole
d,onnBe a Dien dans 1e "oeu. Cehri
done, qui a fait vceu de eha:stete,
s'il peche contre cette venn, Be
serait-ce qu'interieurement, fait
dans tous les caB, au moins deux
peches : l'un contre la ehastete, l'autre contre la fideiite a son vreu. S'il
est dans les ordres saeres, ou s'il est
religieux a vreux solennels, il fait, de
plus, un peche de sacrilBge, et Ie
complice de ces pecMs en partage 10.
maJi.ce.
2295. Ce n'est !'las un sacrilege
que de nledfre dOnn pretre ; car ce
n'est pas Ia reputation du pretre qui
est consacree aDieu, mais sa personne. Toutefois, les medisances a
l'egard du pretre, pou"ant avoir
plus facilement de graves consequances,sont plus facilement g-raves.
Mais, lors meme qn'eIles sont teBes,
il suffit de dire en confession qu'on
a medit gravement sansexFHq:uer la
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qualite de la personne diffamee. II
ne faut pas laisser ignorer cela aux
penitents, exposes a commettre des
sacrileges, parce qu'ils n'osent pas
dire qu'ils ont medit d'une personne
consacree aDieu, ce qui est souvent
la cause de mauvaises confessions.
2296. 2) II yale sacrilege local
c'est celui qui attaque un lieu consacre it Dieu par l'autorite ecclesiastique comme un cimetiere benit,
une eglise, un ora to ire public, mais
non un oratoire prive. II se commet :
a) par les peches qui Jlolluent un
lieu saint, POUfVll que ces peches
soient com"mis du toit au pave, dans
un lieu benit et affecte aux saints
offices, ou it la sepulture chretie"ne.
b) Par la violation de l'immunite
des saints Heux qui consiste : 1. dans
la defense de faire dans les lieux proprement appeles saints dans Ie sens
n~-rl'r<:;::::11:::

d,~,..:,
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crileges, lors meme qu'on desirerait
commettre en dehors de l'eglise les
peches les plus graves. Cependant
Ie desir de faire dans l'eglise un '
cM qui constitue un sacrilege,
evidemment la malice du ~cH;nl"''''"
Il est certain que c'est un "ctGnle.r-8
de voleI' dans une eglise une
qui lui appartient,ou qui est
a sa garde. Mais, est-ce un Sa'CJ'lIp.P''''
de voleI' une chose profane dans
eglise? Les uns l'affirment ; les autres plus probablement Ie nient.
Lemhkuhl, avec plus de raison clit
qu'il n'y a pas de sacrilege '
puisque la chose n'est pas sainte
mais qu'il v a un sacrilege local oui
n'eo::t pas g·rave.
"
2298. 3) II yale sacrilege reel
qui est la profanation d'une chos~
sainte, voir sur les linges sacres Ies
nOS 996 et suivants et 2271. On JA

-1)("-

[vuL Ldh;" l{U1W; GUllVleJlllellt pas a
leur saintete, comme d'y coucher
sans raison, d'y tenir des reunions
seditieuses, ou parlementaires, d'y
donner des representations thea.trales, d'y remiser des animaux, d'y
l'endre des jugements seculiers (Ie
droit canon annule tous les actes judiciaires faits dans une eglise), d'y
tenir sans necessite des marches, d'y
commettre des effractions, d'y mettre Ie feu, de convertir la matiere
des lieux saints en des usages profanes; 2. cette immunite implique
Ie droit d'asile qui s'etend plus loin
que l'immimite elle-meme; car il
comprend non seulement les lieux
saints proprement dits, mais encore
la sacristie, Ie toit, les cryptes, les
escaliers de l' eglise, Ie palais episcopal, Ie presbytere s'il est joint it
l'eglise, les couvents des reguliers
avec leurs jardins, les hopitaux eriges par l'autorite de l.'Eveque. Ce
droit est viole quand on retire, par
la violence ou pal' la fraude, ceux
qui y trouvent un legitime refuge. Les rautes exterieures graves contre
la chastete, commises dans un lieu
saint, sont-elles des sacrileges? Oui,
de l'avis de tous si elle poiluent ce
lieu. Dans les autres cas, il y a COfitroverse ; les uns soutiennent pro.bablement qu'el1es ont la malice du
sacrilege, mais les auteurs graves Ie
nient.
2297. Les peches interieurs, commis dans l'(~glise, ne sont pas des sa-

IIlents la juridiction ecclesiastique,
les co'nsecratiollS, les indulgences,

etc., ou annexee it une chose spirituelle de sorte, cependant, que la
chose temporelle ne puisse nullelnent exister sans la chose spirituelle
comme un benefice ecclesiastique,
etc., ou que la chose spirituelle soit
l'objet au moins partiel du contrat
comme la consecration d'un calice,
que l'on vend pluB cher, parce qu'il
est consacre. Tout r,ela est de la simonie de droit divino
Donner des chases temporelles annexees au spirituel pourdes chases temporelles annexees au spirituel, ou des chases
spirituelles pour des choses spirituelles,
au bien aussi des chases temporelles pour
des choses temporelles, lorsque l'Eglise
l'a defendu a. cause du peril d'irreverence
eavers les choses spirituelles. c'est la

j
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lllstrant indignement les sacrements;
b) en traitant indignemellt les reUques, les images, la Sainte Ecriture,.
en profanant, ou en negligeant de
soigneI' les linges ou les vases sacres,
en volant une chose sainte, ou les
biens ecclesiastiques, mais non .en
prenant les biens que les ecclesias·
tiques poss8dcnt~ comme personnes
privees. Pour qu'un bien soit ecclesiastique, il faut qu'it soit deja aequis Ill'eglise, it une commumnite, a
un hOpitaL Un legs laisse a l'eglise,
tant qu'.il n'est pas livre, n'est pas,
dans ces conditions. n en est autrement d'un heritage des que l'heri-.
tiel' est mort, l'Eglise a qui il
se, en devient proprietaire;
II peut se faire aussi
contracte, par suite de la r.jr'm)"n'R·
anCfl du temps, la malice
lege, par
l'on orls8.Ilis'ait
des danses Ie
ron commettait un
apres la com:mllnWlj..
2290. 30 Delft "L}'"''I<.'''
nie est une
mais a cause
peinBs dont
poursuivie, nOllS
detail de la nature, de ce
exempte, des cas les
OJ.:·O.1UaJrils
de simonie, et des peines qU!
infligees.
2300. 1) A) Sa. nature. C'est
loute deliMree de vendre 011
cheter, a un prix temporel,
chose spirituelle, Gomme les

C'est ainsi que sont annexes les fruits
d'un bEmefice, a I'office spirituel du beneficier. La valeur d'une chose temporelle
annexee antecedemment a. une chose spirituelle n'est pas matiere de simonie. Par
exemple, on peut vendre a sa juste valeur
un calice consacre, pourvu qu 'on ne Ie
vende pas plus cher a cause de sa consecration. On peche cependant, en vendant les saintes huiles, a mains qu'une
coutume n'excuse ; caT l'Eglise defend
deles vendre. Ce qui est annexe ooncomitamment et d'une maniere extrinseque a. une chose sainte, n'est pas non
plus matiere de simonie. Ainsi un pretre
ne pec~e pas .en exigeant quelque chose
pour dIre la messe tard. Ce qui est annexe a une chose spirituelle d 'une
maniere concomitante et intrinseque
comme la peine de celui qni celebre la
messe n'est pas non plus, en soi, matiere
ala simonie, a. moins d'une prescription
de l'Eglise, c'est ainsi qu'il est permis ai'
.' :, 1:. J 'I'd ii \ 'J ' ;I I
~ ,,~
I
;; ":-JJldlO ce L[111 edt a.nnexe a une chose spirituelle d'une maniere consequente, est
matiere de simonie. Ainsi done les pensions ecclesiastiques d'ull coadjuteur
d'un vicaire, sont matiere de simonie.
2303. b) Le prix temporel est de trois
sortes : 1. II yale present de la main,
munus Ii manu; et, par la., il faut entendre tout ce qui est estimable a prix d 'argent, comme une somme.la remise d'une
dette, la prom esse de preier. de payer une
pension a. quelqu'un. 2. II yale present
d'obeissance, munus .ab obsequio, comIlle
de se IIlettre au serVIce de quelqu'un, etc.
en vue d'obtenir une chose spirituelle.
3. Enfin, iI yale present de parole, munus
Ii lingua, c'est-a.-dire une protection, une
recommandation, une faveur, une demande de faveurs promise, toujours clans
Ie meme but. Si on donne une chose spirituelle, par exemple des prieres, pour
des reliques, il n'y a pas de simonie. 11
n'est cependant pas permis de donner
un benefice pOUI' un autre, voir no 2310.
2304. c) Pour qu'il y ait simonie, ii
faut la polonte d't!changer une chose temporelle, apec une chose spirituelle. Cet\e
volante est necessaire pour qu'i! y ait
simonie; mais il n'est pas necessaire
qU'eUe soit manifestee de part et d'autre
ni meme qu'elle soit manifesbie, il suffit
qu'elle soit dans Ie camr. Ainsi donc,
celui qui donne gratuitement quelque
chose a. son superieur, pour se concilier
sa bienveillance 6t obtenir ensuite un
benefice, n 'est pas simoniaque, s'il ne
regarde pas Ie benefice, comme une reo
compense qui lui soit due. II en serait
autrement, s'i! avait l'intention d'obliger Ie superieur a titre de justice, ou de
fbconnaissance, a lui donner un benefice
au s'i! donnait une chose temporelle,
principalement pour obtenir un benefice, quand meme iI aurait en vue une
autre fin secondaire. (M., 585. G., 290.)

il

ti'aglL lle

radlat de la

venle ou de I'echange simoniaque, on
dailIes prendre dans Ie sellS large dans
toute sorte de convention meme si celleci n'a pas ete executee et meme si
elle n'a ete que tacite, c'est-a.-dire dans
laquelle l'intention simoniaque n'a pas
ete manifestement exprimee, mais ou on
peut la conclure par les circonstance.s.
(Canon 728.)
2301·.Pour qu'il y ait simonie proprement dite, il faut trois choses : une matiere qui ne puisse pas se vendre a. prix
d'argent, un prix temporel, et la volonte.
de changer l'une pour avoir l'autre.
a) La matiere de 1« simonie, ce sont
les chases spirituelles, comme la grace,
Jes sacrements, les sermons, les prieres,
les sacramentaux, les actes de juridiction ecclesiastique, la consecration, la
benediction, I'excommunication, I'election, la presentation, la confirmation de
l'elu, la collation d'un benefice et enrin
les choses annexees au spirituel.
2302. Mais une chose temporelle peut
etre annexee a. une chose spirituelle de
diverses manieres : 1. d'abord antec/,demment, si la chose temporelle existait
avant d'i)tre annexee au spirituel, comme
cela arrive pour un reliquaire ; ensuite,
2, concamitamment, si la chose temporelle et la chose spirituelle ont exisle err
merna temps : ce qui peut arriver de
deux manieres differentes : d'abord d'une
maniere intrinseque, si Ie temporel ne
peut pas facilement se separer du spirituel, comme la fatigl,le qu'il y a a dire la
masse; ou d'une maniere extrinseque,
si on peut les separer facilement, comme
Ie chant de la messe, ou la necessite de la
dire dans une chapelle eloignee. 3. Enfin,
une chose temporelle peut etre annexee a.
une chose spirituelle cansequemment, si Ie
temporel n'est venu qu'apres Ie spiritu.el.
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2305. B) Di9ision de la simrmie.
Nous avons vu que Ie canon 727
distingue la simonie de droit divin
et la simonie de droit ecclesiastique.
230.6. L'une etl'autrepeuyent etre
mentales, c'est ce qui arrive, quand
sans aucun pacte, on donne une
chose spirituelle, ou une chose temporelle, ayec l'intention d'obliger
quelqu'un it rendre une chose temporeile, ou une chose spirituelle. S'il y
a un pacte, qui n'ait point eu d'execution, eIle s'appelle conf'entionnelle;
si Ie pacte a eu un commencement
d'execution de la part d'une des
parties, elle s'appelle mixte; et eIle
est reelle si, de part et d'autre, il y
a eu au moins un commencement
d'execution.
2307. La simonie confidentielle n'a
lieu que dans Ips hpJiPfirp<; prr!p-

comprend . pas SOliS cette denomination, les succursales, ni les pensions, ni les autres droits qui ne sont
pas les fruits d'un benefice strictement dits, mais la yente, ou la permutation des succursales, etc., est
une simonie commune. La simonie
confidentielle peuL etreou conventionnelle, ou reelle, comme la simonie commune. EIle a lieu quand quelqu'un procure ou resigne un benefice it un autre,en confidence, c'est-itdire avec le pacte expres ou tacite,
fait d'auiorite priv.3e, que l'autre resignera un jour Ie memo henefice,
ou en reservera une partie des fruits
en faveur d'un autre. Si celui qui resigne Ie benefice faisait cette reserve
pour lui-meme, plusieurs pensent
contrairement it d'autres que ce ne
serait lit qu'nne sirnonie commune.
2308. c) Grapite de la simonie.
La simonie de droit divin est un
sacrilege et n'admet pas de legerete
de matiere; car elle fait it Dieu une
grave injure. La simonie de droit
eeclesiastique comporte prohablement 1a legerete de matiere.
2309. 2.) De ce qui exempte de la si"
monie. II y a six titres qui permettent d'accepter ou d'offrir, sans
peche, une chose temporeUe it 1'occasion d'une chose spirituelle:
a) La gratitude excuse ce~~ qui,
apres avoir regu une chose spIrItuelle,
offrent un present sans pacte antecedent
et sans l'intention d'obtenir autre
chose. b) La subsistance de celui qui rempUt les fonctions spirituelles ; les rninis-

tres de I 'Eglise on t droit fl. des honoraires
II est done permis d'en recevoir PQur·l~
celebration de la Sainte Messe. Et meme.
d'apres I:opinion la p!u? probable, bied
que ce SOIt une faute legere de celebrer 1a
messe principalement it cause de rhona
raire, ce n'est cependant pas une simoc
nie, pourvu que I'honoraire ne soit pas
regarde, comme Ie prix, ni comme ]a fijj
unique de cette sainte action. Celui aui
exige un honoraire plus eleve que celu!
qui a Me fixe par l'Eveque, peche contre
l'ohGissance et contre la justice mais
il n'est pas simoniaque devant
moins qu'il
ayee nn
simonie; au
exterieur,
!'Eglise Ie regarde comme simoniaque.
II est permis aussi d'exiger de celui qui
entre en relIgIOn, quelque chose qui SerY8
it sa subsistance, pendant son noviciat.
POUl'VU qu'on ne l'exige pas pOUl'
'
eniree en !'eligion,ni sans motif, et
n'ex;;lue pas ~?us ceux q~i ne

permis
ni
pecher de eoneourir, en
somme, celui qui a Ie droit de
e) Le Sourerain Pontile
ment enlever la maliee
de droit ecclesiastique: peut.
.
directemBnt Bnlever celle de la Slmome de
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droit divin, en lui assignant un titre legitime. Par exemple : il peut ~rdon~er
une aumone dans la commutatwn dun
VOlU commutation qui est une chose
spirituelle. f) La coutume legitime qui
abroge des lois humaines.

2310. 3) Des cas de simonie les
plus ordinaires. ~;(m5 en avons dejit

enumere un certain nombre, ajoutons encore ceux qui sont les plus
pratiques. C'est une simonie que de
recevoir
chose, comme prix
de
des sacrements
et de la predication; si les fideles
offrent quelque chose, on ne peut Ie
receyoir qu'it titre d'aum6ne, ou
- comme marque de reconnaissance.
II en est autrement de l'enseignement de l'Ecriture Sainte, ou de la
theologie, car les le90ns~e ces scienLest UIle SllllOllle de vendre les
sainte huiles, ou de fairo payer
cher un calice, parce qu'il est consacre, ou des rosaires parce qu'ils sont
benits (les rosaires ainsi achetes
perdent leurs indulgences) : de payer
un pretre afin qu'il refuse l'absolution it un autre, it moins, toutefois,
quecette absolution ne diit etre sacrilege; d'echanger les benefices
ecclesiastiques sans la permission
de l'Eveque ou du Pape, de les
vendre, de les resigner, en faisant
des reserves,de faire un contrat qui
fasse peser sur ces benefices une
charge meme spirituelle, de servir
dans les choses temporelles it un
Eveque, avec l'intention d'en obtenil' un benefice, confere non comme
hommage de reconnaissance, mais
comme une juste retribution. Cest
une simonie de la part d'un Eveque,
de donner un benefice it quelqu'un
3.yec Ie pade, ou l'intention que celui-ci pourvoie aux besoins des parents de l'Eveque. C'est une Si111.0nie de donner de l'argent it un autre
pour l'empecher de concourir it un
benefice, ou de l'eveler ou de punir
un delit qu'il doit denoncer et punir.
C'est une simonie de vendre, ou Ie
droit de percevoir les revenus des
benefices ecclesiastiques, ou les
fonctions temporelles qui s'exercent
autour des choses saintes, comme
les fonctions d'econome, ou de sacristain dans une eglise, ou une partie du eimetiere (bien qu'on puisse
vendre ou acheter Ie droit d'etre
enterre dans tel endroit, comme la

511

pratique Ie prouve), ou Ie droit de
patronage, en tant qu'il donne Ie
pouvoir de presenter a un benefice.
Cependant, si ce droit est annexe
it une chose, cette chose peut eire
vendue, et par suite ce droit luimeme. C'est une simonie de dire it
quelqu'un : je vous donne de l'argent pour que vous m'obteniez un
benefice ou bien; si vous m'obtcnez
un benefice, je vous,en obtiendrais
un autre. (L., 64.) L'Eyeque ne peut,
sans simonie, accepter, pOUl' la collation des ordres, autre chose que Ie
ci~rge. Les examinateurs dans les
concours aux benefices, ne peuvent
rien recevoir, pas meme une chose
de peu de valeur, ni avant, ni apres
I'examen, sans encourir eux-memes
ainsI que ceux qui leur offriraient
contre 1a snl1onie. \G. B., ::88.) C'est
une simonie de recevoir quelque
chose pour inscrire dans une confrerie, ou pour en communiqueI' les
privileges, et c'est defendu sous
peine de nullite.
2311. 4) Des peines portees co/We
la simonie. A) Des peines proprement dites~ Ces peines sont encourues ipso facto.
2312. Taus, meme ceux qui ont Ie caractere episcopal, qui, sciemrnent ordonnent au

se font ordonner d'une maniere simoniaque ou qui adrninistrent ou se font administrer ainsi d'autres sacrements, sont snspecis d'heresie, et, s'ils sont clercs, Hs
encourent de plus une suspense reservee
au Siege apostolique. (Canon 2371.)
2313. Cel/~ qui cammettent la sirnonie
au sujet de quelque office, benefice au de
quelque dignite ecclesiastique que ce soit,
encourent l'excommunication latm sententim reservee au Saint-Siege.
2314. Ipso facto, ils sont prives du
droit, s'ilslepossedent, d'elire, de presenter ou de nommer aux·offices benefices et
dignites ecclesiastiques. Gette privation
est perpetuelle. S'ils son t cler'cs, ils encourent de plus la suspense.

2315. De la restitution a cause de
la simonie. - Le contrat simoniaque
meme s'il se rap porte aux benefices, offices ou aux dignites ecclesiastiques annule la provision subsequente, lors m8me que la simonie
a lite commise par un tiers et a l'insu
de celui qu'on a voulu pourvoir. II
raut excepter Ie cas Oll l'on a commis la simonie pour frauder Ie beneficiaire, ou malgre lui.
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. 2316. Av!,nt tonte sentence judiciaire,
II fa)lt r~stIt,-:er la chose qui a ete objet
d.e slm0l!Ie, s'Il y a possibilite de restitutIon et sIle respect du aux choses saintes
ne s'y oppose pas, et on doit abandonner
benefices, offices, et dignites simoniaquement acquis.
2317. Le simoniaque ne fait les fruits
siens que s'illes a per.;ms de bonne foi'
il ~st laiss~ a. la prudence de l'eveque d~
lUI en faIre condonation partielle au
totale. (Canon 729.)
2318. Si la simonie se glissait jusque
dans l'election d'un Souverain Pontife
elle ne la rendrait pas nulle. (Const.:
Pie X, Vacante Sede Apostolica.)
.
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2319. Le premier precepte commande la fidelite aDieu et defend
de rendre a un autre que lui les

h0nn"'lr~ rliyjn'. T,p Opr(lnrl. nrr1~nnr
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terrible. Vous ne prendrez pas le
nom de. potre Dieu en rain. On peut
se. servlr du Nom de Dieu, d'apres
samt Thomas, ou pour Ie louer ou
pour determiner les autres' a iaire
qUAelqu~ chose, ou pour s'obliger soimeme a quelque chose. Nous devons
donc parler de la louange de Dieu
de l'adjuration, du serment et dd
vceu que Ie droit met en parallele
avec Ie serment, bien que Ie vceu ait
sa 'place dans Ie premier precepte.
(VOIr nO 2275.) De 1a les quatre articles suivants :
ART. 1. De la louange de Dieu.
2320. § I. Le second commandement, en tant qu'affirmatif, ordonne
de louer Dieu. Uinvocation du
Nom d:-t Seigneur par la louange doit
et:e fa,lte de bouche, non afin que
Dleu l.ent~nde ; mais afin qu'ainsi
et celm qUI Ie loue et ceux qui l'entenden t, soien t excites a glorifier
Dieu. C'est avec raison et avec grand
profit qu'a ete etabli Ie chant des
louanges de Dieu, arin d'exciter par
la dans les cceurs des sentiments de
devotion. Les pasteurs des ames et
les missionnaires doivent donc avoir
soin de rendre agreable aux fideles
l'assistallce aux saints offices, par
des chants qui soient a la portee du
peuple. Il faut que les cantiques en
langue vulgaire soient faciles, afin
que tous soient a meme de retenir
et de repeter au moins les refrains.
Rien n'est plus utile.

2321. § II. En tant que negatif ce
precepte defend de prendre en '
Ie nom de Dieu et de Ie blasphemer:
I. Prendre le nom de Dieu en (Jain
en .conversati~n, par, colere, admi~
ratIOn, ou habItude, c est en soi. une
faute, mais legere seulement .. souvent meme, il n'y a pas faute 'parce
que l'advertance fait dera~t. orr
parc~ que dans certaines circonstan_
ces, II n';Y a p.oln~ la d'irreverence
enve.~s DI~~ ; Sl meme on Ie fait par
man:~r~ d Invocation, c'est un acte.
de plete. II en est de meme du nom
des saints. Prononcer Ie nom du demon, c'~st ~eulement inconvenant.
Toutefols, . Sl on prenait en vain Ie'
nom de, DIeu par un mepris formel
pour lUI,. ou ave? une colere grave
contre lUI, ce seralt un peche morteL
2322. II. Le blasphimlP, p'p,t 1mI'
~
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C est un blaspheme que de grincer

des dents, ou de cracher contre le

c~el; bien plus, une parole intc-

rleure peut constituer un blaspheme.
II yale blas,l:)heme direct, par 1eq1!-el on a 1 mtention d'outrager
DIeu. n y a Ie blaspheme indinct,
d.ans Jequel on n'a pas cette intentron ; rna is on se sert, neanmoins de
par.oles qui sont en elles-memes'inJuneuses a Dieu, tout en en remal':.'
q~ant Ie ser:s. D'.apres plusieurs, il
n est pas necessalre d'accuser si Ie
blaspheme a He direct ou indirect. a
moins qu'au blaspheme direct ne
s'ajoute une malice speciale de haine
contre Ditm, ou une autre malice
sembl.a~le .. On juge que des paroles
sont mJurleuses d'apl'es l'usage et
l'ha~~tude des lieux, et d'apres Ja
mamere moqueuse, ou col ere dont
elles sont dites.
'
2323. Le blaspheme
s'adresse aux saints.
Dieu : c'est donc un '
qui probablemel1t ne
specifiquement du """"~.l"A<""""
diat. C'est aussi un .I.n""IIJi!"H.'~
de maudire les
qui .ont
ave:; Dien un rapport particulier,
comme Ie ciel, l'ame humaine, l'un~
vers; mais ce n'est pas un blasphe.
me de maudire les morts, ou bien
autres creatures, a moinsaue l'intention de celui qui les maudit ne se
porte sur Dieu.
2324. Les imprecations ne sont
graves que lorsqu'on souhaiie un
mal graYe au prochain.

2325. Tout blaspheme, au moins
imm8diat, est un pe?he mortel. de
tout son 'genre; nous dlsons au moms
inunediat, car plusieurs auteurs pensent que Ie blaspheme contre les
saints admet legerete de matiere,
par exemr:le si guelqu',un.appelle par
plaisantene saJnt CrIspm, cordonnier. Que celui qui aura blaspheme
Ie nom du Seigneur meure. (LEV.,
XXIV, 16.) A la malice du blaspheme
peuvent s'en ajouter d'autres, comme, par exemple, une malice contre
la charite, si Ie blaspheme part de la
haine de Dieu, ou si, avec l'intention de nuire au prochain, on dit :
Que Dieu te perde, ou si on scandalise les autres en blasphemant, surtout si on scandalise ceux dont on a
la charge, ses propres enfants, par
exemple. Au blaspheme s'ajoute la
malice de l'heresie, si on dit : Dieu
I,ii'
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me traite injnstement, a moins que
l'on ne remarque pas la mauvaise
signification de ces paroles. II ne
sont pas excusables ceux qui blasphement s.ans adve~tance, par suit.e
d'une habItude qU'lls ont volontal'
rement contractee et qu'ils n'ont
,pas retractee, il en serait autrement
s'ils l'avaient retractee.
On ne doit pas regarder comme bIas
phemes des paroles qui ont ete autrefois
blasphematoires ; mais qui, depuis, ont
ete alterees, au diminuees notablement,
de tella sorte qu'en les pronongant, on
n'a pas en vue leur premiere signification. Le mot sacre ajoute a tout autre
nom qu'a calui de Dieu, n'est. pas un
blaspheme, ni meme en soi un peche,
lars meme qu'on l'ajoute a. des paroles
grossieres ; mais joint au Nom adorable
de Dieu, Ie mot &acre est un blaspheme,
comme Ie soutient l'opinion commune,
contre un petit nombre d'auteurs, dont
Ie sentiment ne semble que speculativement probable; car en donnant au mot
sacre la meme signification qu'au mot
beni, ils renversent Ie sens ,regu par I'usage commun parmi nous. II peut arriver
cependant que quelques-uns, en proferant
cette horrible parole, n'en comprennent
pas toute la malice_
2326. Le mot Nom de Dieu, n'est pas
par lui-meme un blaspheme, et ne doit,
pas iltre regarde comme tel, a. mains que
Ie contraire ne soit certain, d'apres I'usage de quelques pays. Ce n'est pas un
blaspheme de dire : Par Dieu, au Par
les saints. Dans Ie doute, il ne faut pas
presumer qu'il y a blaspheme; mais juger d'apres la conscience du penitent, en
la rectifiant s'il y a lieu. II faut prescrire

aux blasphema teurs la fuite des occasions
de blasphemer, et leur conseiller de s'im·
poser Une penitence a. chaque rechute,
camille une legere aumone, ou un acte
de contrition et de se servir, au besoin,
d'un juron inoffensif qui les preservera
du blaspheme.
ART.

II. De l'abjuration.

2327. Elle consiste a se servir du
nom de Dieu ou des saints pour
dHerminer les autres a quelque
chose.
1. A l'egard de Dietl, elle est permise,
noncertes par maniere de commandement ; mais par maniere de priere et on
la nomme adprecation,' A cause de ('otre
nom, Se£gneur, {Jous serez propice d man
peche, disait David. (Ps. XXIV, n.)
2328. II. A l'egard des hommes, les
superieurs peuvent l'employer par maniere de commandement. vis-a.-vis de
.:11

\l;,j"
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s'en servir avec to us, par malliere ue
priere. C'est ainsi que fait Ie pauvre en
demandant l'aumone.
2329. IlL A l' egard des demons, il n'est
jamais permis de les invoquer, .et l'adjuration solennelle n'est permlse que
dans les conditions dont nous avons parle
au nO 460. On doit observer qu'en faisant
les exorcismes, ce serait une faute grave
que de s'entretenir trap longtemps avec
Ie demon; car il faut eviter tout commerce avec lui. II en serait autrement,
si on ne lui adressait qu'une ou deux interrogations curieuses par manier~ de
commandement (G. D., 318), ou 81. on
l'i.nterrogeait sur ce qui peut aIder a Ie
chasser. (Voir nO 460.)
.,
Dans Ie doute d'une possesslOn demoniaque, on peut, avec la permission, faire
les exorcismes solennels et sans permission, l'adjuration au les exorcismes
prives. (Voir nO 1345.)
2330. IV. A regard des creatures s,!ns
raison, on ne peut employer l'a?JuratlOn
directe, qu'elles ne comprendralen.t pas;
mais on peut l'employer par mamere de
priere 8_ l'egard de Dieu, et de commandement a. l'egard du demon.
..
.
Pour que l'adjuration soit hClte, .11
faut comme pour les sacrements, trOIS
conditions: 13. verite, Ie jugement et la
justice. (Voir nO 233t..j L~ dMau.t.de ,ve,
rite n'est pas grave en ;,01 : amSI II n e~t
pas gravement coupable contre l.a relIgion celui qui, sans en avoir besom,. demande l'aumone pour l'amour .de ~Ieu ;
mais il peche gravemen t cel1!-I. qUI demande une chose gravement Injuste ou
mauvaise et m~me s'il demande pour
l'amour de Dieu, avec deliberation, une
chose legerement mauvaise. Le dMaut de
discretion, n'est pas grave.
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III. Du serment.

2331. Le serment. c'est l'invocation du :Nom de Dieu pour Ie prendre it temoin de 1a verite que ron
dit, ou de l'obligation que l'on contracte, et dans ces deux cas il est
assertoire ou de la promesse que l'on
fait,. et dans ce dernier cas, il est
appele promissoil'e. Dans tous ces
cas, 8i oninvoque Dieu non seulement comme temoin, mais encore
comme vengeur du parjure, Ie serment se nomme. impl'licatoire, par
exer~ple : Qu~ J?u:u me damne, si je
ne ~~s pas la gera/> ; et pour lors, celui
qm Jure contre la.verite, pecbe soit
contre la chariie envers soi-meme
soit contre la religion. Le serment
fait dans to utes les formes requises
par la 10i s'appelle solennel; dans
~es autres cas. on l'apj1AllA .<iml'lp
'1; llL

- 'll!'I'''--

sement Ie Nom de Dieu : il est implicite., si ~n jure par ]es' creatures,
en qUI relmsent particulierement les
attributs divins.
Cela etant pose, parlons des conditions requises pour faire un serment et de l'obligation du serment.
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~nten~i?n de s:obliger, en. vertu de
,a relIgIOn, mars non par Justice ou
p.ar fidelit~. Le serment eErt vaiide
sI.on Ie fa~t avec n~tention de s'o~.
bh~er, .mais no~ d accomplir son
o~hgatIOn.; malS celui qui Ie fait
peche touJours gravement, car i.l
prend Dieu 3. temoin d'un men.
songe.
2333. 2 0 II faut une fOl'lnnle
e:;::prime Ie s:.l'l,nent. Des parolds
terleures sufusent pour faire un ser.
ment devant Dieu ; devant les homil faut une formule
.
qui de droit
su~fit touj?urs, P?urvu qu'elleexprIme une Il1VOcatIOn de Dieu exnlicite, ou s~mpl:ment implicite, ~ar
exemple,81 on Jure par les creatures
e!1 qui l'elui~ent d'1;ln.e maniere spe:
ciale les athbuts dlVlUS. Des signes
regardes d'apres l'usa(!"e commA fnl"1"

2334. II. Pour que Ie serment soit
selon la perite, Ie
l icite , il faut jurer
.,
(J'er., IV, 9)
jugement et la Ju!!t~ce.
~.
10 Selon la verite. II faut donc que

1'as8ertion so it conforme it la pensee
de celui qui fait Ie serment. Il suffit
qu'il dise une chose qu'il regarde
comme moralement certaine et
vraie, bien qu'en elle-memeelle
ne soit pas vraie ; o'u qu'il promette
ce que, au moment meme,il veut
executer; car Ie serment promisso ire est assertoire par rapport it
!'intention presente d'executer ce
quc l'on
Celui qui fait un
sermcnt, sans 1a verite et la certitude voulues, commet un parjure,
et ee peete est grave de tout son
genre. Dieu ne peut etre. pris it ternoin que d'une chose vraIe et moralement certaine. C'est un parjure
de faire serment avec une restriction
i, \

i)'"

i

j','

comme, par exemple, level' Ill.. main
ou baiser l'EYang·ile.
Bien plus, au for interieur, on presume que Ie senTIent (Ost valide si
'
celui qui l'a fait a cru que la
employee par lui etait
lors meme qu'elle ne l'etait pas
re~lite. Mais Ie droit positif
2332. ~ L DES CONDITIONS DU eXlger, sous peine de nullite,
SERlVIENT. I. Pour la 9aliditl>, il faut:
formule determinee. Dans la for10 l'int~ntion au moins virtuelle de mule du serment doH entrer
jureI'; car l'intention estn&cessaire sairement !'invocatioll du Nom
pour tout acte humain. Un serment' Dieu ; mais il suffit qu'eUe soit
pu~ement ext.erieur n'est donc pas
comme par exemple : Je jure par
vahde, et celm qui Ie fait peche, mais
VI:erge, par les anges, ete. Celui
non gravement, car il ne fait que ferait d'une maniere serieuse serprendre Ie Nom de Dieu en vain et ment par les creatures, 'sans l'eJ!HOll.: ...
dire un me~songe qui n'est grave tel' it Dieu, se rendrait
que par aecident, par exemple, s'il blaspheme.
donne scandale, ou s'il trompe les
Les formules qui ne pl'ennent 11
autres de maniere it leur causer un moin, ni Dieu, ni une
grave dommage .. D'apres l'opinion, qui eclatent d'une maniere "'!"!;'J',r,UG
1a plus probable, II n'a aucune valeur les attributs divins,
non plus Ie serment fait avec rin- serments. Ce n'est
tention de jureI'. mais sans celIe de que de dire : par rna
s'obliger en vertu de lareligion . ce~ conscience; ieparle en
lui qui Ie fait peche de 1a meme ~a ~Dieu.; qu'on rne tUB
niere que dans Ie cas precedent. vrai; je lure.
Ainsi donc,celui qui jure d'une ma- Mretiques on
niere feinte de faire ou de donner sur Ill. biblB des
une chose qu'il a l'intention de faire pretres doivent
ou de donner, ne peche que venie!- que les catholiques !,U.''''''~u.~
lement, it moins qu'il ne Ie fasse dans tel' sur Ill. bible
un contrat, ou devant Ie juge, car reussissent pas, qu'ils
alors 1a partie adverse a un droit de demment Ie I'ilence,
justice it ce qu'il s'obJige en vertu Ie Saint·Siege, en lui f
du serment. Toutefois, ee serment tre, si les bibles prot€stantes
serait valide, si on Ie faisait avec sUbstantiellement alterees.
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ire toute Ill. verite, avec une restriction mentale prise dans un sens
large. En dehors de ces cas, et quand
.il n'en resulte aucun dommage pour
un tiers, on peche veniellement en
faisant sans raison un serment avec
une restriction mentale prise dans
un sims large; si on a une raison de
Ie faire, on ne pechepas. (Le., 411,
voir nO 2947.)
2335. 20 Agec jugemelJt, c'est-itdire avec discretion et pour une
raison legitime. Celui qui prete serment sans raison, peche veniellement, en prenant Ie Nom de Dieuen
vain; mais il peche gravement, s'il
s'expose temerairement au danger
de commettre un parjure. II suffit
d'une utilite serieuse, pour legitimer la prestation du serment.
2336 .. 3° Selon la justice, c'est-adire que l'affirmation, ou la promesse, pour pouvoir etre confirmee par serment, do it eire licite,
DU honnete. Celui qui affirme par
serment Ie mal qu'il a fait, peche,
mais veniellement, d'apres l'opinion la plus probable ; mais on peehe gravement,en se servant du
serment, comme .moyen de pecher,
par exemple .pour c.onfirmer ,une
mMisance. Celui qui pro met par
serment de faire une chose mauvaise
peehe gravement, et cela, d'apres
Popinion la plus probable, lors meme
que Ie mal qu'il promet seraitJeger;
Gar il faita Dieuunegrav,e iJJ,jure,en

Ie prenant pour caution du pecte.
Et ce peche blesse it la fois 1a religion, et la vertu, contre laquelle on
pro met de pecher ou contre laquelle
aepen·
on cherche it pecher. II
dant arriver souvent que, par inadvertance, on ne peche pas gravement, en s'engageant par serment
it faire une faute legere. Ceserment
est entierement invalide; et non
seulement on ne peche pas, en negligeant de l'accomplir, mais meme,
on peeherait en l'accomplissant. Les
serments des soCietes secretes sont
donc eoupables et nuls. S'il s'agit
de preteI' serment it un gouvernement nouveau, qui s'etablitit la
suite d'une revolution, il faut bien
en remarquer la matiere et les circonstances, et dans Ie doute consulter les premiers pasteurs.
2337. §)1. DE L'OBLIGATION, DU
\: i
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d'exposer, est permis ; c'est certain,
car c'est un aete de la vertu de religion.
Toutefois eet acte n'est de precepte que par accident; car, sa
principale fin n'est pas d'honorer
Dieu, mais de confirmer la sincerite
et la veracite de l'homme. C'est done
comme un remMe, dont il ne faut
pas user souvent. Mais quand il est
valide, il impose l'obligation ;
2338. 1. S'il est assertoire .de dire
sur Ie moment memela verite, e1;,
cette obligation est grave, d'apres ce
que nous avons dit. n en est de
meme du serment promissoire,en
tant qu'il est .a.ssertoire par rapport
it la disposition presente d:~execu·
tel' plustard Ill. promesse ; mars nous
devons traiter specialement.
2339. II. De l'obligation d'accomplirceqni a ete promis: 10 Celui
qui a promis, par serment, ,une .c~ose
jnste est tenu, en rel'tn de ,la re1Lgwn,
de l'executer; c'est certain,caril'a

pris Dieu pour garant de sa 'promesse. Si done nne l'exeeutepas,il
commet, non un peche de par jure,
mais .de meprisde l'autorite divine,
dont il s?est:servi pour con firmer sa
prom esse ; eteep.eche est :.grave en
matiere grave; et plus probablement il n'estque leger en matiere
legere. S'il apromis une chose inutile il n'est tenu it rien, lors meIhe
qu~la .chose .promise ,cesserait ,d'etre
inutile. $ila promisune chose
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moins bonne que la chose contraire,
il n'est pas tenu, non plus, de l'accomplir,it moins que la promesse
n'ait He faite it un tiers qui l'a acceptee. Neanmoins, meme dans ce dernier cas, celui qui a promis par serment it une jeune fille de l'epouser,
n'est pas tenu de Ie faire, s'il entre
en religion, ou s'il fait veeu de chastete, meme apres les fiangailles,
sans l'intention de se jouer de sa
fiancee. (Voir L., VI, nO 873.)
Le serment qui est extorque par
la violence ou Ia crainte grave, est
valide, mais Ie superieur ecclesiastique peut en delier. S'il n'y a ni violence, ni fraude, il peut l'observer
to utes les fois qu'il ne tourne pas
au detriment du salut Hernel (Canon 1317.)
Le serment fait par suite d'une
frau de ou d'une erreur, oblige, si
1'r'rr011f 710 port;, p:1,~ -=:111' Lt ,~1l1v·,L!j)(-!·
\tc: l'aGtt.:,
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l'impossihle, ni a. ce qui est dMendu ni
a. ce qui est etranger au devoir. Le ~er.
ment de garder les statuts, ou les lois
n'oblige . que comme ces statuts euxmemes, et il n'oblige pas a. faire ce qui
est contraire au droit divin et ecclesias_
tique. Si de semhlables lois etaient e~
pleine vigueur, il faudrait, en pretant
serment, protester qu'on ne s'y ohlige
qu'en ce qui n'est pas contraire a. sa
conscience. Mais cela n'est pas necessaire, si ces lois ne sont plus que dans Ie
code.
,
2342. Le serment que les canons exigent au admettent ne peut se faire par
procureur. (Canon 1216, § 2.)
2,343. 2 0 De la cessation de ceite
obligation. i) Elle cesse d'une maniere intrinseque, quand cesse Ia '
cause qui a motive la promesse
com me, par exemple, si la chos~
promise devient impossible, inutile.
mauvaise ou indifferente, ou s'il
jl'lJ1
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que 1a chose promise devienne un obstacle pour un
plus grand bien, ou que la condition
sous laquelle on a jure fasse defaut.
(Canon 1319.)
.
2) Elle cesse d'une maniere extrinseque, par la remise de celui a qui
la promesse a He faite, par la dispense, !'irritation et la commutation, comme Ie VcBU lui-meme, voir
nO 2356.
2344. Celui quirelativement au
veeu a Ie pouvoir de dispenser, d'irriter ou de cornmuer a Ie meme pouyoir et dans les memes limites relativcment aux serments promissoires.
Mais ceux qui sont faits en faveur
d'un tiers, sont reserves au Pape.
(Canon 1320.)
,,\USSl

rem accidentelle ne so it pas si notable qu'elle e11t empeche de contracter l'obligation si elle avait Me
connue.
2340. Le serment suit la condition de
la ~romesse, c'est-a.-dire, que tout ce qui
mflrme la promesse, infirme par la. meme
Ie sarment. Le ferment n'oblige pas, par
consequent, si celui a. qui l'on a promis
cede son droit. si les chose, sont notablemeJ.lt chang'ees, s'il n'est pas possible de
tenlr sa promesse, si les superieurs- n'y
consentent pas, si I'autre partie n'a pas
respecte ses engagements, si la cause
fmale de la prom esse a cesse ; ear !e serment doit Mre interprete dans un sens
strict. On n'est done pas tenu de garder
un secret promis avec serment, s'il survient une raison grave de Ie reveler. On
n'est pas tenu, en justice, lors merna
qu'on a fait Ie serment, de dire la verite,
ART. IV. Du Yom.
de decouvrir une chose secrete, car cette
obligation n'existe que lorsque Ie delit
23 /15. C'est la promesse deliberec
est a. moitie prouve. II faut excepter ced'un bien meilleur, et possible, qui
pandan tIes cas, nu Ie droit admet des
est faite aDieu. Leveeu est un act€!
temoins singuliers, comme cela a lieu
de latrie. Si donc on fait un vceu aux
dans_la denonciation, voir no 13040. Un
saints, cela signifie qu'on promet
sarment fait pour ·confirmer une proqllelque chose a Dien en leur honmesse que la loi annule ou declare rescineur. Le vceu est personnel, s'il n'o·
sible, n'oblige pas, si-la loi interesse Ie
bien commun, car alors il est illicite; si blige que celui qui Ie fait, parce que
la Ioi est portAe en raveur du promettant,
la matiere du vceu ne peut etre seil n 'oblige pas, s'il a voulu s'engager en
paree de sa personne, comme par
vertu de la religion qu'a. ce it quoi la proexemple, Ie vcen de prier; dans les
messe I'oblige en elle-meme. Mais s'il a
autres cas, Ie 'vceu s'appelle reel_ Tel
voulu sciemment renoncer it son droit en
est par exemple celni de donner
faisant Ie serment, il est oblige de Ie gar100 francs aux p,wvres. Le veeu est
deI'.
.
perpetuel, s'il oblige toute la vie;
2341. Le serment de fidelite n'oblige
qu'a.ce qui est du devoir de celui qui autrement, il est temporaire. On
Ie fait, il n'oblige pas, par consequent a. l'appelle solennel quand l'Eglise l'ac-

cepte ou Ie regarde comme tel; autrement il s'appelle simple.
Parlons des conditions et de 1'0bligation du veeu ..
2346. § 1. DES CONDITIONS DU
V ow. 1. De la part de celui qui le
fait, il est requis : 10 qu'il soit capable de vouer, c'est-it-dire qu'il ait
l'usage de la raison; on presume
qu'ill'a, Ii moins de preuve contraire,
s'il a sept ans ; et s'il ne Ies a pas, Ii
moins de preuves contraires, on presume qu'il n'a pas l'usage de la raison; 2 0 qu'il ait I'intention de
fa ire Ie VCBU et de s'obliger, de la
_meme maniere que pour faire un
serment (Voir no 2332), sans cela Ie
veeu est nul. Celui qui fait un vceu
sans l'intention de s'obliger, peche,
mais d'une maniere venielle seulement, excepte dans Ie sous-diaconat,.
ou la profession religieuse, ou une
)'f'
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stantiellement, ne fait pas un voeu
valide. Si I'erreur n'est qU'accidentelle,
en regIe generale elle n'invalide pas
Ie voeu. Quelques auteurs exceptent toutefois, avec probabilite, Ie cas ou ces
circonstances seraient telles, qu'etant
connues d'avance, elles auraient empeeM Ie voeu. Toutefois, les voeux religieux
ne sont invalides que par une erreur
substantielle, autrement, ils ne seraient
pas suffisamment appropries it la stabilite de cet Hat. (L., 198.)
La crainte grave et injuste, venant
d'une cause extrinseque, en vue d'imposer Ie voeu Ie rend invalide. Ce qui est
ainsi extorque ne peut etre agreable a.
Dieu. Les voeux religieux eux-memes
sont nuls-dans ce cas. II en est autrement
si la crainte est juste ou n'a pas pour but
d'extorquer Ie yam, ou n'est pas grave,
ou ne vient pas d'une cause extrinseque.
Dans tous ces cas, elle n'invalide Ie voeu
qu'autant qU'elle trouhle la raison.
(Voir no 1841.).
Dans Ie doute. si quelqu'un a fait un
v'·

l'f

j"

lJii

faIt 1e veeu avec i'intention de s'olution, il n'est pas tenu d'accomplir sa
prom esse. Dans Ie doute, si la deliberabliger, mais sans celIe d'accomplir Ie
tion a ete suffisante, ou non, la question
veeu, peche gravement ou venielleest
controversee ; mais il est probable
ment selon la matiere, tandis que
que Ie voeu n'oblige pas. (G. D., 321.) II
celui qui fait un serment dans ces
est aussi probable qu'on n'est pas oblige
conditions peche toujours gravede l'accomplir, si l'on croit probable
ment. Le vulgaire confond souvent
qu'on I'a deja fait.
Ie vceu avec une simple resolution.
2348. II. De la part de la chose
Pour connaitre s'il ya eu veeu, il faut
promise, il faut : 10 quelle soit posdemander si on a pense, en Ie faisant,
sible. A l'impossible nul n'est tenu.
qu'on se rendrait serieusement couPar consequent, Ie vceu de ne pas
pable si on ne l'acc'omplissait pas;
30 qu'il Ie fasse avec une delibera- . pecher, meme tres legerement, n'est
pas valide ; mais Ie. vceu de ne pas
tion suffisante. c'est-it-dire au moins
pecher gravement ou de ne pas petelle qu'il la fimt pour faire un pecher d'une maniere it la fois venielle
che mortel directement voulu : Ie
et deliberee est valide. Toutefois,
volontaire indirect ne suffirait pas.
des vceux de ce genre ne doivent
Personne, en effet, ne s'impose une
etre permis qu'it des ames eprouvees
obligation sans la vouloir. Par conpar une longue saintete. Il en est de
sequent, celui qui ignore tout Ii fait
meme du veeu de faire touiours Ie
qu'un vceu oblige, ne fait pas vraiplus parfait. Des auteurs· graves
ment un veeu ; mais s'il connait hatoutefois regardent comme invalide
bituellement cette obligation, quand
Ie veeu d'eviter tout peche delibere,
meme il n'y prend pas garde, son
fait par un homme imparfait et inveeu est valide, et il oblige par con·
constant, et meme Ie veeu du plus
sequent. Bien plus, Ie vceu est valide,
parfait, fait sans une inspIration parsi celui qui Ie fait ne saisit pas claiticuliere du Saint-Esprit. Si Ia marement l'obligation qu'il contracte,
tiere du vceu est divisible, on est
pourvu qu'illa connaisse d'une matenu d'accomplir ce qui demeure
niere confuse, ou bien s'il veut faire
possible ; mais on n'y est pas tenu,
un veeu, comme les autres Ie font
si 1a matiere est indivisible, ni meme
d'ordinaire. (L., no 202.) Dans Ie
si on n'a promis ce qui est posdoute, Ie vceu doit etre interprete
sible, que dependamment de ce qui
d'une maniere stricte.
est devenu impossible. (Voir n 0 2343.)
2347. Celui done qui fait un VCBU, par
2349. 2 0 II faut qu'eHe so it bonne
suite d'une erreur qui porte sur la cause
et meme meilleure que l'acte qui ne
finale ou sur la substance du yom, ou
peut pas etre fait en meme temps
sur des circonstances qui la changent suh-
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qy'~lle. Par Consequent, en regIe

l'obligaFon d'accomplil' ee que 1'0
genera~e, Ie vceu de se marier est
a pr01111S, de )a. meme maniere qlf~
nul, bl~n que Ie mariage soit bon
~e ~~e~ment. 81 c'est une faute d'etre
et h.onnete, parca qu'il n'est pas com- l.nlldele
envers un homme a' pI
pabble avec la virg'inite qui est meil- fo t
.
'us
r e raIson
eSL-on coupable
leure. Mais tous s'accordent a dire mallquant de fidelite
it Dieu Ai er:
que Ie vceu de faire une chose comdone, Ie yceu. oblige, sous p~ine ~~
m~J?-dee d'aHIeurs, est valide, parce
~aute.grave, slla matiere est grave'
qu 11 augmente la fidelite et la dea m,~ms q1!e celui qui I'a fait n'ait
votion it remplir un devoir. (L., 213.)
~u I mtentlOn e.x;presse de ne s'obli_
. Le vam d'une chose inutile au indifgel' que sous peme de faute legere
ferente est mvallde ; a mains qu'a cause
ce qu'il peut faire, eomme Ie legisla:
des Clrconstances, la chose indifferente
teur en por~a:lt une loL Toutefois
ne deVIenne bonne. Le vceu de faire une
'
les vce~x reh\?leUX ne peuvent
chose , n l C i 1 1 8
est
e!1 t eLre faIts SO\l~ peine de
une espe?e , blaspheme
que 1a
b.onne ~OI n excnse ; il en est de merr e
leg~re. Qu~nd la matiere est legere,
SIan faIt Ie vceu de faire une chose bonne
Ie -"ceu oblige dans to us les cas SOllS
avec un: fm mauvaise ; et Ie vceu n'est
peme de faute legere.
L

n:

pas vB:hde; c,ar la fin mauvaise rend
mauvalse aUSSI la matiere du vceu. II en
~eralt autren~ent, si la fin principale
etant bonne, II
glissait une fin man-

D~ns .Ies vceux niels, plusieurs matiii.
r:,s s umssent, pour constitner une matIere grave, II peche donc g'raY8mpnt. ~
,

'-~ u_LH; lHl...:1JiJ.dUUil

,

.

ue la volonte
II <"U.l v ell .1d.":::'~llL .sUH VCBU, celui qui
pour nne chose bonne consideree comme
t?~Jours de fa,lre nne legere,aumone,
~6!le, 11 est valIda, lors m<,me qn'i1 s'v
s e~t enga!l"3 a falre tous les jours, penJomdrB:lt nne condition ou nne cause
dant plusleurs annees. II en est autremauvaIs~, par. exemple Ie vcen de faire
men.t d~ns les ,:ceux personnels. Ainsi,
une 'aumone, SI on est pas surpris a voler.
cel~! qUI a ;8romiS de reciter chague jour
est vallde. A plus forte raison est-iJ ya~
troIS Ave lJ!Ial'la, ne peche pas grave_
h~e I: vcen qn'on fait pourse'punir d'un
meut en les ~mettant, car I'obligation de
peche, pa! exe~I:le : Je fais vceu de faire
?ette recitatlOn est attachee a chaque
une aumone, sl.Je blaspheme.
Jour, de te.Jle sorte qne, Ie jour pasSe,
Le vceu .de falre des penitences cap aelle cesse, a moms que celui qui. a fait
!Jles ?e nUI~e .gravement a la sante est
ce Vcell f,l'alt ~u nne intention eontrail'8.
lllvalrde ; amSI, celui qui a promis ct'e ne
Ce}m qUI a faIt Ie vceu de faire une aup.as ma;:tger de la viande, peut en manger,
mone, sans determiner ce qu'i1 devait
SI sa VIe est compromise par l'observadonner, accompht son vceu, en donnant
tI?n de son yoou. Le vceu de ne point
gum qne .ce soit, pourvu que ce ne soit
faI,re de yceu est nul; mais ceIuide n'en
pas IllusOIre. Celui qui a fait vrou d'enpomt fau'e sans !a permission de son
t~ndre la messe, pendant deux moil;,
confes~.eur, e?t valIde. Si celui qui l'a fait
n est pas tenu d'en entendre deux Ie di!" eu I mt~ntlOn pa; Ia de rendre nul un I1:anche. II H'e.st I:as t~nn de jeilner Ie
,VCBU subs:quent faIt sans permission. lc
dlmanel:e, celm qUI a fmt vceu dejeuner
VCBU subsequent ~st nul, s'i1 est fait sims
tous les lours pe~idant un mois,CeJui qui
pense~ au pr~mler vceu; mais autrefie peut accomplIr tout ~e qu'il a pl'omis
ment II est valrde, car Ie second VceUTe~st tenu, du moms, de falrecequ'ilpeut,
tracte Ie premier. (M. 626.)
a mOin:, que ce .qu'il peut 'ne soit qu'un
sans Importance,
llloins
2350. § II. DE L'ORLIGATIONDTT acceSSOlre
que 1a matiere du vceu ne
divi.
yam. I. De l'obligation elle-meme: ser.
Ainsi, celui qni a fait
Le vcel!- est un ~cte de religion qui pele!'inage a pied, s'ilne
dO,n~e a ~ne actIOn bonne, outre Ie est tent! de Ie faire
merlte qu elle a en eHe-meme, celui que cellii qui a fait
dela v~rtu de lareligion. Cependantle chape!le, n'est ·tenu
vmu n est pas de .precepte, non plus qu'en faire ieterles
Celni qui a faitplusieurs VCBUX et ne
que l~ se~ment ; dest cepenaantde
consml,81 on Ie fait avec.la prudence peutles accomplir tous, doit commencer
par les plus.inlpoJ)tants, 8t, en cas d'imv;~ulue, .Et pour queIes fideles .ne
portance ~gale,:parceux qui ont ete.faits
secartent pas en cela des .regles de IBs premIers. Saint Liguori enseig'lle,
prudence, II faut les exhorter ,a con- c?mme plus probable, gue touts violasu~ter t,ouj?urs leur confesseur, ou un
tron dUO vceu est de la meme espece, queUe
que SOlt lamatiore dUYffiu; ,€t iLn\est
pretre eclalre,avant de faire un vmu
0uc pasnBcessaire :de :,dire'SIl 'conresil:
2351. Qlland un vceu a ete fait
memetemerairement, il ·entrain.e sIQnquelle'etaikcetteal1atiere ';JI suiftt
de ..dire ,si 'eUe :etaitLgravB <Oll "Mg-@Pe, fa
l' '2 ':"

moins toutefois, que la violation du vceu
n'implique un sacrilege, d'apres ce que
nous avons dit au no 2294, ou a mains
que Ie yceu ne confirme une promesse
obligeant ex JustLUa.
La violation du vceu est un peche de'
perfidie envers Dieu, plus grave, d'apres
quelques-uns, que Ie sacrilege.
2352. Si Ie temps danslequel on a
de faire la Ch83C -YGuee a ete denon pour en presser l'ohliga •
mais pour gU'elle n'existe plus
I'epoque fixee, par exemple, si on
Ie yceu de jeuner Ie jonr de la fete
de saint Fran~ois, une fois cette fete
passee, on a pecM gravement et on n'est
. tenu a rien. On aurait pu, cependant, si
cette fete tombait Ie lundi, accompliI' son
vceu, en jeunant Ie samedi precedent. Si
Ie temps a de fixe pour presser l'accomplissement du vcen, ce qui se presume
dans les vceux reels et non dans les yceux
personnels, a moins qu'on ne wit certAin du contraire. l'o]1IiQ'Ation demeure
si, en faisant 1e vceu, on n'a point determine de temps pour l'accomplir. Et,
d'apresl'opinion commune, on peche gravement en diil'erantlongtemps de I'accomplir. Mais qnand est-ce qu'un delai
est grave? D'apres l'opinion commnne,
quand la matiere est grave, un delai de
deux ou trois ans est regarde comme graye ; et m8me, il est plus probable que
dans les vceux perpetuels, comme celui
d'entrer en religion, un delai de six mois
constitue une matiere grave. (Voir
nO 333? et 3344.) II est cependant des
auteurs qui sontiennent, avec probabilite, qu'un delai quelconque n'excede
pas nne faute legere, quand il s'agit de
VCBUX· temporaires, com me celni d'entendre nne ou deux messes, pourvu que
ce delai n'entraine pas Ie danger d'onblier son vceu. Si]e vceu est indetermine,
camme, par exemple, celui de reciter taus
Jes jours Ie rosaire, il est cense perpetuel, a moins que les circonstances n'indiquent Ie contraire.
2353. Celui qui a fait Ie vceu a seul
()Ontracte l'obligation du Yceu ; et, par
consequent, il est seul tenu, en vertu
de la religion, de I'accomplir, s'ille peut.
n satisfait, cependant, a son obligation,
dans les vceux reels, si, avec son consentement, un autre paie ce qu'il a lui-m8me
promis, a moins toutefois, qu'iI n'ait
promis une chose determinee qu'il possede ; car, dans ce dernier cas, il faut
donner la chose elle-meme. Celui qui a
fait des vceux reels, qu'il ne peut accompliI', n'est pas tenu pour cela de mendier.
2351,. L'obligation du vceu lui-meme
ne passe done jamais a d'autres qu'a
()elui qui l'a fait, cependant les heritiers
sont tenns, non en vertu du vceu, mais
en Yertu de la justice, de payer toutes
les dettes de leurs parents defunts,
et par consequent d'acquitter IBurs
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vceux reels apres les dettes de justice
et avant les legs gratuits ; et les habitants d'une ville ne sont pas tenus, en
vertu de la religion, d'Bncomplir les
vceux, qui ont ete faits aU nom de la
yille, du consentement de l'Eveque, par
les magistrats ou les Superieurs defunts ;
mais ils peuvent y etre tenus en Yertu
d'une loi locale au de la coutume. Mais
on n'est jamais tenu d'accomplir les
VC8UX personnels faits par d'autres.
Celui qui a fait des vceux pour d'autres,
par exernple, la femme qui a promis que,
si son mari guerissait, iI irait en pelerinage, n'est obligee qu'a, engager son
mari a ie faire, apres sa guerison.
2355. Un VCBn conditionnel n'oblige
qU'autant que la condition est honnete, et
seulement lorsque ~a condition est accomplie, lors meme que ce serait par la faute
de celui qui a fait Ie vceu' qU'elle n'est
pas accomplie. Toutefois, c'est pecher
que de ne pas remplir lacondition, si
on neglig'G de le faire ]}8r malice. autre,

'

,

'

:

par eX8mpJe :~; jejod~ je donnerai
100 francs aux pauyres, on doit payer
les 100 francs seulement la premiere fois
qu'on joue, mais non dans 1a suite, a
moins qu'on ait fait vceu et de ne pas
jauer et de donner 100 francs si on
jone ; car dans ce dernier cas, on devrait
les verser, autant de fois qu'on jouerait.
Celui qui a fait nn vceu disjonctif, par
exemple : Je reciterai Ie rosaire, au
j'irai Ii la messe, n'est tenu qu'a l'un
on a l'autre. Si nne des deux choses
pwmises devient impossihle, ou cesse
de quelque maniere avant que celui qui
a fait ce vceu ait choisi entre rune
et I'autre, iI n'est tenu a rien, a moins
qu'il ne I'ait rendne impossible par sa
faute ; car, dansce dernier cas, celui qui
a fait Ie vceu est cense avoir renonce a
son droit de choisir. Apres son choix, si
ce qu'il a choisi devient impossible, iI
n'est tenu a rien ; mais iI est oblig'8 de
faire ce qu'il a choisi, lars meme que ce a
quoi il a renonce devient impossible. Si
les deux matieres demeurent possibles,
iI peut, meme apres avoir choisi l'une,
se desister et revenir a I'autre. Si on a
fait vceu de s'imposer une peine enorme
pour une faute commise, on n'est pas
tenu de se I'imposer, si, en pechant, on
a oublie la peine, ou si I'on n'a nullement pense a son vceu. (Le., 4A3.) Celui
qui fait ce qu'il a promis satisfait a
I'obligation de son vceu, lors meme qu'il
n'a pas cette intention; mais iI n~ satisferait pas, s'il excluait positivement
cette intention.

2356. I1. De la cessation de l' obligation du 903U. Le vceu cesse : 10
d'une maniere intrinseque, si Ie terme
propose pour finir l'obligation est
ecouIe. Dans les vceux personnels, on
presume que Ie terme est pose pour
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fi~ir l'obligation ; il n'en -est pas de
meme des vceux reels; si la matiere
du vceu devient illicite ou impossible,ou inutile, si la caus~ finale cesse
si les circonstances changent teIle~
ment qu'on n'aurait pas fait Ie vceu
si elles avaient ete prevues, it moins
to~te~ois qu'on n'ait du et pu les
preYOlr, comme par exemple les tentatIOns peuvent et doivent etre prevues par celui qui fait Ie vceu de
chastete, ou it moins que Ie bien
commun n'exige que Ie vceu soit
~table, c?~me· il arrive pour les
vceux rehgleux. Un profes ne peut
d.onc quitter son ordre, bien que les
c.lrconstances chan gent ; la cause
fmale de ses vceux ne peut pas cesser et ses vceux ne peuvent pas etre
conditionnels.
2357. 2 0 Le vceu cesse d'une maniere extrinseque: 1) par l'irritation
'liU

) ;dlJl:j!,-d.((

'Ill

d'un vceu, faites parceux de qui depend la volonte de celui qui fait Ie
vceu, ou la matiere du VCBU. Si l'irritation porte sur la volonte de celui
q.u i fait Ie VCBU, eIle s'appelle directe;
SI elle porte sur la matiere du VCBU
eUe se nomme indirecte.
. II) Les superieurs religieux peuvent
Irrlter directement tous les vceux
m~me interieurs, que leurs sujets ont
f~lt ap!eS la profession; et par superl.eu~s, 11 faut entendre, Ie. ~ape, les provmClaux, les simples supeneurs locaux
les abbesses, et si les religieux ne sont
pas exempts et n'ont pas de superieur
general les Eveques.
On doH reconnaltre Ie meme droit
aux superieurs des congregations qui
f~mt le8. v~ux religieux qu'aux superIeurs reguliers.
Les vceux qu'un religieux a fait avant
sa profession, soit dans Ie monde soit
dans 1~ religion, sont suspendllS par la
professIOn tant qU'elle durs.
Les Superieurs peuvent irriter direetement, d'apres une opinion 'Probable,
les vceux dont on doute s'ils ont ete faits
ava~t o~. aI!res ~a p.r0fession. IIs ne penvenL qu Irrlter mdlrectement les 'vcellX
personnels des novices, et ne peuvent
nullement irriter leurs vceux reels. Les
superieurs ne peuvent pas toutefois inltel' Ie vceu d'entrer dans un ordre plus
parfait, mais ils peuvent en dispenser.
s'ils sont reguliers. Un superieur subal~.
terne ne peut pas non plus irriter les
yceux, confirmes par un superieur maJeur, ni les vceux de religion, a moins
qu'il n'ait obtenu un pouvoir special du
Saint-Siege.
.
Le pere, la mere, et, a defaut du pere,
Ie grand pere du cOte paternel, Ie tuteur,
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et a leur defaut, ceux a qui revient d
~b?it la. puissance paternelle, peuven~
I;rlter dlre?tel}'ent les, ""ceux faits par;
1 enfan,t qUI n ~ pas 1 age de puberte
lorsmeme que I enfant ne voudrait pas:
et s'i! a Fage de puberte, ils peuvent en~
core Irrlter les VCBUX qu'il a fait avant
ce! age ~t qU'i,I n'a p~s rat!f!~s apres, et
mem. e bl~n ~u Illes aIt ratIfies, si en les
ratIfiant II n a pas voulu faire des vceUy
nouveaux, pourvu cependant que l'en~
fa~t, devenu pubere, soit encore sous la
pUls~an,ce pater~elle et qu'il ne s'oppose
pas a 1 annuiatlOn de son vceu.
Le pere peut irriter les VCBUX de l'enfan.t, lors ,meme que la r:tere s'yoppose
als la meFe ne Ie pourraIt pas, si lepere
~ y oPl?o~aIt. (G. B., 330.) Si l'enfant est
emanclpe, Ie pere ne peut plus irriter
leq'ceux reels qu'il a faits, ni it plus forte
raison Ies vceux personnels.
2358. Le mari, d'apres l'opinion la
plus probable, peut irriter directement
les vceux que sa femme a faits, non

n:
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eL qui ne recon-

naIssent au mal'! que Ie droit d'irriter
llldlrectement les VCBUX de sa femme
qui vont contre ses droits et contre l~
bon gouvernement de la rrw.ison. Personne ne nie que ie mari ait au moins Ie
droit d'irritor indirectementles vcenx
de sa femme, puisque la femme a ce
drOIt par rapport a son mari . mais elle ..
n'a pas celui d'irriter direct~mellt les
vceux du marL Plusieurs auteurs
tiennent meme, avec probabilite, que
chacun des epoux peut irriter Ie vceu de
chastete de l'autre, nien qu'ils j'aient
fait d'un mutuel consentement, de 1a
meme maniere <:f,u'un superieur peut irritel' les vceux qu il a ratifies; car, en les.
ratifiant il n'a pas perdu son droit. Les
vceux irrites directement sont annules,
de teIle sorte qu'ils ne revivent plus, lor~
meme que les superieurs qui les ont ir.tites les ratifieraient ensuite ; il en est au.
trement, s'ils ne sont irrites qu'iudirectement, it moins que Ie terme fixe illeur
obligation ne soit !lcoule.
2359. Or b) tous les sllner'iAI'!PS.
parents, les maitres de
tituteurs peuvent
les vcellX de leurs
ment quand 1a
leurs droits. ,'h'riitatiol
!ide, meme quaud elle se
m.ais pour la !.iceite, il
son pares qu' elle
neur de Dien et Ie
ferienr.
L'irriiation 1I1(1!!"1"",tJ
sans une raison
peut avoir lieu que
les droits de ceiui
maniere. II n'est
la demande de
qu'elle soit faite avec une
grave que celle qu'exige la dispense.

2360. 2) Par la dispense, c'est Ia
remise absolue de l'obligation du
VCBU, faite au nom de Dieu par celui
qui a juridiction au for exterieur.
L'irritation est de droit naturel, la
dispense est de droit positif divino

Tout ce que {JOus dlflierez... sera
diM (Matt., XVI, 19.)
2361. a) Du pou(Joir de dispenser.
Ce pouvoir appa~tie.nt au P~pe, ,:-UX

Eveques, aux v~calre~ c:'l~rt1!lalres
et aux prelats qUi ont Jurrdlctron au
for exterieur, ainsi qu'a ceux q~'il~
ont delegu8s a cette fin. C'est amSI
que plus probablement les Religieux
Mendiants peuvent, en vertu d'un
privilejSe, disper;.se:' des. v?,ux non
reserves. Les Vlcarres generaux ne
peuvent pas sans delegation de
l'Eveque, ces derniers peuvent dis,
penseI' les etrangers.
: ,"" l
t~,
III
I wll"\ i j j.
penser . leurs sUJets, lllEHlle noviGes,
et les autres qui viv8nt sous leur
iuridiction de tous les VCBUX qu'ils
ont faits meme dans Ie siecle, meme
de celui d'entrer dans un ordre plus
austere, pourvu qu'ils. j~gent. plus
utile, pour Ie sujet qUi 1 a fart, d~
rester dans son ordre. Tous ceux qUi
ont Ie pouvoir ordinaire de dispens:r
peuvent aussi deleguer ce pouvo~r.
2362. b) Des limites de ce pou(JoU'.
Un superieur ne peut' pas dispenser
des VCBUX onereux, ni des VCBUX gratuits, VCBUX faits princip~le.men~ en
faveur d'un tiers determme qUi les
a acceptes ; il en serait a~tre~e~t si
les VCBUX en faveur d'un tiers etarent
faits principalement en rhonneu: de
Dieu, lors me me qu lIs. serarent
acceptes ; car dans ce dermer cas, Ie
tiers n'acquiert de droit que dependamment des droits de Dieu. (JIll.
645.) Voir nO 1635.
Quant aux vceux onereux, et aux
VOlUX gratuits, en faveur. d'un ti~rs, Ie
Pape peut en dispenser, Sl les dr?l~s acquis sont sous la supreme admllllstr.ation du Siege apostolique, comme s'lls
sont acquis par un ordre. ou pa~ 1;lne
congregation; il peut Ie f!ure a:uss1 Sl Ie
tiers cede son droit ou Sl Ie bien commun l'exige.
Les superieurs inferi~urs. n: peuvent
pas, a moins d'une I}eces~lte urgente,
dispenser des vceux reserves a? Souverain Pontife, a moins que la reserve ne
soit douteuse. Les Eveques peuvent
cependant, tout en respectant la, reserve
du vceu, quand a la substance, dl?penser
des circonstances, par exemple : I.ls peuvent permettre it celui qUI a fait vceu
(ll
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d'entrer chez les Chartreux, d'entrer
chez les Cisterciens.
2363. Or, les vceux reserves au Souverain Pontife sont les suivants : 1. Le VCBU
perpetuel de chastete parfaite, meme
s'il est fait par les epoux d'un mutuel
consentement ; mais Ie vceu temporaire
de chastete, Ie vceu de ne pas se. marier,
Ie vceu de virginite, Ie vceu de chastete
fait par les epoux sans mutuel consentement, ne sont pas reserves. 2. Le vceu
d'entrer dans un ordre religieux, mais
non celui d'entrer dans une congregation.
Ces vceux sont tellement reserves
qu'ils ne sont pas compris dans les faculLes de dispenser ou de commuer les vceux,
a moins qu'on ne l'exprime formellement;
et meme si Ie texte du pouvoir porte
qu'on peut dispenser des vceux reserves,
meme du vceu de chastete, celui d'entrer
en religion n'y est pas compris ; et si Ie
texte porte meme de I'entree en religion,
celui de chastete, n'est pas compris non
plus. (Le., 1477.) Mais, dans les deux cas,
! ,~ ...
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s'ils sont faits sous l'influence d'une
crainte legere, ni si celui qui les a faits ne
s.'est oblige que sous peine de faute legere ni si ces VOlUX sont faits pour se
puni'r d'un peche, ~u bien d'une maniere
disjonctive, a moms que chacun des,
membres de la disjonctive ne soit reserve
par exemple ; J e fais oceu d' aZZer Ii Rome
ou Ii Jerusalem, ni s'ils sont sous une
condition future et contingente, ni s'ils
sont faits avant 18 aUs accomplis.
Ils sont reserves si la condition est
passee, ou presente, , ou I~eme fut~re,
mais necessaire, et meme Sl la condltIOn
n'a ete mise au vceu qu'a cause d'un empechement qui rendait l'execution du
vceu impossible, par ~xemple : S~ ma
mere meurt, je me fera~ rehgLeux; car la
condition signifie quand ma mere sera
morte.
Tous les vceux publics sont reserves
aussi, s'ils sont emis dans un institut de
droit pontifical.
2365. Le serment d'accomplir un vceu
reserve n'est pas reserve Iui-meme. Ceux
qui peuvent dispenser d'un vceu on Ie
commuer ou l'irriter, peuvent aussi Ie
faire, s'il s'agit d'un serment promissoire. (Canon, 1320.)

2366. c) Des causes de la dispens~.
Pour la palidite, comme pour la hdite il faut une juste cause, meme
qua~d c'est Ie Souverain Pontife qui
l'accorde . car il dispense d'une loi
divine. L~ VCBU donne un droit it
Dieu donI, Ie superieur n'est que Ie
delegue, et un delegu~ ne peut sans
raison dispenser valldement. Une
difficulte notable it accomplir Ie
VCBU est une raison suffisante. La
dispense est valide et licite dans Ie
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do ute, si Ia cause Hait suffisante ou
non.
2367. 3) De la commutation. C'est
Ia substitution d'une ceuvre bonne
a Ia place de celle qui avait ete promise.
a) Qui peut commuer? 1. Celui
qui a fait Ie vceu peut toujours, a
moins que Ie vceu ne so it reserve, Ie
commuer en une ceuvre meilleure ;
ou en une ceuvre egale, mais non en
une ceuvre moindre (Cf., Ie canon
1314.)
Ce que nous disous iei s'applique
aussi aux serments.Toutefois on ne
peut pas changer a son gre, ni Ie
vceu, ni Ie serment, faits en faveur
d'un tiers qui les a acceptes. Celui
qui a fait des vceux, soit reels, so it
personnels, m&me reserves au Souverain Pontife,
toujours les
(">()TY·~r:!:11n.T' n.r:
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des vceux peuvent les commuer,
mais non vice fJeJ'Scl. II faut toutefois une raison suffisante pour que
la commutation en une ceuvre
moindre soit licHe, et meme plus
probablement pour qu'elle so it valide, d'apres ce que no us avons dit,
no 2366. Mais il n'ost pas necessaire
que la raison so it aussi serieuse que
pour la dispense; au reste, dit saint
Liguori, il suffit, pour commuer un
vceu, que celui qui l'a fait risque
moins de Ie transgresser si on Ie lui
commue. Que Ie confesseur demande
donc au penitent, les ceuvres de
piete qu'il prefere, et qu'il les lui
prescrive en coml11uant son vceu.
n ne peut cependant changer ce a
quoi Ie vO?u l'ob.!ige, en une chose
notablement moindre, pill' exemple
une chose grave en une chose legere ;
car CEl serait Ill. une dispense; mais il
peut changer une chose r8e118, en une
pratique personnelIe, une obligation
perpetuelle en une obligation temporaire. Rien de meilleur que de
commuer un vceu en la frequentation des sacrements, s'il y a espoir
qu'on y Boit fidele.
2368. b) La commutation une
fois faite, celui qui a fait Ie vceu peut,
s'iJ Ie veut, accompli!' ce qu'il avait
promis ; c'est certain, si CEl qu'on lui
a enjoint a la place est moindl'e,
ou egal; et c'est probable, 8i ce
qu'on lui a enjoint est meilleur. Si
ce qui a ete enjoint dans Ia commutation devient impossible, on doit

lU e
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accomplir sa premiere obligation si
on a fait soi-meme la commutatibn .
d'Anni~a~ Ie .nie .p0::rr~ant ; mais sf
elIe a ete falte JU1'ldIquement pal'
un autre, on n'y est pas tenu. lor~
meme que cette impossibilite viendrait de sa faute. La premiere obligation a He en effet, rompue. Quand
un vceu reserve a ete commue. 1'0bligation qui resulte de la commutation n'est pas reservee. Celui qui
peut commuer les vceux des autres
peut aussi commuer les siens propres.
CHAPITRE III
Du TROISnlJiI!E PREcEPTE.
2369. Le pl'8mier commandement
a proscrit l'infidelite aDieu; Ie S8~
,r,
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LJ.VJ.0H..:Hll; HuU;, t;ulll1l1aUUe (ie sorvirDieu, comme ille
et celu puparle culte extel"ieur.
SoufJenez-oous de sanctifier Ze Sabbat.
(Ex., xx, 8. Ce precepte quant a 1a
substance
naturel ; car la raison
no us dit que l'homme doH donner
quelque temps aux choses de
et 1'11onor8r d'un curte pliblic
convient iJ. la nature humaine

ART.
2371. n ordonne, sous
faute grave, d'811tendre
c'est ce qui ressort du droit .
de la pratique universelle. n
donne toutefois que l'audition

messe. 11 n'y a rien autre qui soit
prescrit &n soi Ie dimal'l:chel ni sous
peine de faute ~r~ve, n;. n~eme .sou~
peine de faute legere. Amsl celm qU!'
ne peut pas entendre la messe, n'est
pas tenu. a reciter, c~ez ~ui, ~es
prieres, bIen que ce ~Olt. tres utIle.
Mals par acadent, I aSSIstance au
catechisme, ou aux sermons,. peu~
etre d'obligation, pour celm qlll
ignore les verites de la foi, et qui n'a
pas d'autre ~oye.n d~ les. apprendre,
et pour celm qUI, s'll n'entend pas
la parole de Dieu, ne pourra sortir
du peche. En pratique, il faut exhorter fortement les fideles a assister
a l'office du soil' et a la pratique
des bonnes ceuvres qui sont la fin
de la loi, bien que Ia fin du precepte
ne tombe pas sous Ie precepte. La
desprtion de l'office du soi.1' MPnflfP
de piete, Ie dimanche devient pour
un grand nombre, une occasion de
perdition, comme Ie demontre une
triste experience. Cela pose, parlons
des conditions qu'il faut apporter
iJ. l'assistance a la messe et des raisons qui dispenserit de l'entendre.
2372. § 1. DES COl\DITIOl\S DE
L'ASSISTAl\CE A LA MESSE. Pour entendre la messe, il faut Mre present
de corps dans Ie lieu voulu et avoir
l'esprit attcntif.
1. De la presence de ce corps dans
Ie lieu fJo.ulu. 1° II faut &tre present
de telle sorte, qu'on ne soit pas loin
des autres, qui entendent la messe ;
8i on etait trop loin, on n'entendrait
pas la messe, lors meme qu'on vermit Ie celebrant. Mais il est probable
qu'une distance de trente pas n'empeche point d'entendre la messe;
carla presence roquise est une presence: 1) morale .. il suffit done d'etre
a la porte ou aux fen&tre5 de l'eglise,
auand meme ou ne voit pas l'autel ;
e\ llleme plus probablement il suffit de voir d'une maison voisine -les
assistants et de distinguer les prineipales parties de la messe. 2) Cette
presence doit etre continue, c'est-adire qu'elle doit durer pendant toute
la messe. Celui qui omet une partie
notable, soit a raison de la duree,
soil. a raison de l'importance peche
gravement.
Or, on regarde comme partie notable,
a) les prieres, qui 5e recitent depuis Ie
commencement de 1a messe, jusqu'a
l'offertoire inc1usivement, ou b) depuis

Ie canon jusqu'ala consecration, c) une
seule consecration plus probablement,
quelques auteurs cependant estiment
que, si on manque une senle consecra-.
·tion ou meme deux, l'union morale n'est
pas rompue, et qu'on entend suffisamment 1a messe ; d) plus probablement la
seule communion du pretre, e) les p~ie
res qui se disent depuis 1a consecratIon
jusqu'au Pater, f) celles qui precedent
1'6vangile jointes a cellesqui suivent la
communion, si on les manque toutes
dans la messe (V. M., no 672.) II peche
gravement celui qui, avec advertance,
s'expose, p'lf sa negligence, au danger de
manquer une partie importante de la
messe.
.
Celui qui entend en meme temps
deux moities de messes, dont l'une com·
mence, pendant que I'autre s'acheve,
n'entend pas la messe. Celui qui, ayant
entendu la moitie d'une messe, en tend
la moitie d'une autre messe, qui se dit
_ 1 _~
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se trouvent tautes deux dans Hne
deux messes entendues en parties; autrement il est plus probable qu'il ne
satisfait pas. Celui qui n'arrive qU'apre.s
la consecration ala derniere messe, est-Il
tenu d'entendre Ie reste de la messe?
Les uns probablement l'affirment, et il
est bon de conseiller de suivre cette opinion ; les autres probablement Ie nient.
Celui qui n'a manque qu'unG partie peu
notable de la messe, est tenu plus probablement d'ysuppleer, s'ille peutcommodement; autrement, il n'y est pas tenu.
2373. 20 II faut etre present dans
le lieu (}oulu. II n'est pas necessaire
d'entendre Ia messe dans sa pal'oisse,
bien que ce soit a conseiller pour
l'ectification. Cest certain. II n'y a
pas non plus d'obligation per se d'entendre la messe du prone, voir
no 2371. On peut entendre la messe
dans tout oratoire public ayant une
porte ouverte sur la voie publique,
qu'il appartienne a une communaute, ou iJ.·un hospice, etc. On peut
mEnne Ie faire dans un ora to ire semipublic.
Dans les oratoires prives des maisons
particulieres, 011 Ie Pape peut seul permettre de celebrer, n'entendent la messe
que ceux qui sont privilegies, savoir: Ie
maitre de maison, ses enfants et ,ses familiers, c'est-a-dire ses parents, ses allies
jusqu'au quatrieme degre, qui vivent
avec lui, bien qu'i1s ne fassent pas une
ffieffie famille avec la sienne, les serviteurs qui sont actuellement et necessairement a son service, lars meffie qu'i1s
n'habitent pas dans sa maison et ses n.obles hotes. Les autres personnes ne peuvent pas entendre la messe dans ces o1'a-
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toires : Ie servant de messe, ne Ie peut
meme pas, I!- moins qu'on ne puisse pas
en trouver d'autre pour Ie remplacer. On
ne peut dire qu'une seule messe dans ces
oratoires, et encore faut-il que ce soit en
presence de celui qui est principalement
privilegie. Et quand l'indult n'a pas ete
accorde I!- cause d'infirmite, il n'est pas
permis d'y dire la messe les jours de Paques, de la Pentecote, de Noel, de l'Epiphanie, du Jeudi-Saint, de l'Annondation, de l'Ascension, de l'Assomption,
de la fete de saint Pierre. de tous les
saints et du titulaire de l'~glise du lieu.
Mais il n'est defendu d'y dire la messe
qu'aux jours deces fetes, mais non aux
jours ou la solennite exterieure en est
seule renvoyee, voir no 906. Celui qui ne
peut entendre la messe ailleurs, peut et
doit l'entendre dans un oratoire prive ;
et bien que plusieurs Ie nient, Ie privilegie lui-meme est plus probablement tenu
Comme ses familiers, s'il ne peut aller
I!- l'eglise, d'entendre la messe chez lui,
pourvu qu'il puisse avoir ,pno frpjo 1F1
"

l'egLlllerement personnel, il 'expire done
I!- la mort de celui il qui il est accorde ;
il a aussi quelque chose de local, car il
Bxpire par un changement de lieu, si
dans I'indult il est fixe au lieu: si l'indult ne mentionne Ie diocese que pour
designer la personne et non I'oratoire, Ie
privilegie pourrait avoir son oratoire
dans un autre diocese, etdans tout autre
lieu du diocese. (M. 1617, voir no 990.)
Le missionnaire qui a la permission
de celebrer avec un autel portatif qu'il
a avec lui partout, est tenu aussi de celebreI' Ie dimanehe et les jours de fete,
I!- moins que, 5e trouvant seul dans des
pays ou il n'y a point de catholiques, il
ne puisse garder Ie respect dli au Saint
Sacrifice.
2374. A moins que l'Ordinaire ne Ie
defende dans des cas particuliers, et pour
de justes causes, on peut distribuer la
communion partout OU l'on peut dire la
messe, nieme dans les oratoires prives.
2375. Au dessus d'un oratoire, ou d'une
eglise, il ne convient pas qU'il.y ait des
appartements affectes il des usages profanes, comme des chambres I!- coucher,
par exemple; il est cependant des auteurs qui Ie permettent ; mais on peut
avoir des caves au-dessous. (Cf. e.1196.)

2376. Il taut entendre la messe
·avec un esprit attentif. II y a l'attention exterieure, qui exclut to ute

action exterieure, qui empecherait
l'application de l'esprit; et cette
attention est tout a fait necessaire.
Ils n'entendent donc pas 1a messe
{)eux qui, pendant qu'elle se dit,
font des peintures, causent longtemps, ou meme, d'apres un grand
nombre de theologiens, confessent

leurs peches. Plusieurs, cependant
sont d~ns ce dernier cas, d'un avis
contralre ; et on peut surement permettre a un serviteur de se confes
ser pendant la messe. s'il devait
sans cela, re:;ter 10l'l:gtemps en pech~
mortel, car II est dIspense pour lors
de l'entendre.
2377. II ya l'attention intel'ieure
qui comprend d'abord 1a volont~
d'entendre la messe, 'et cette volonte
~st tout. a fait I}ecessaire pour que
1 acte SOIt humam, et ensuite l'appli_
cation de ~'esprit, ou aux paroles, ~1:I
aux fonctIOns du pretre, ou aux sens
d~s myste.~es, ou. a Dieu par de
pleuses pneres. 81 on l'applique a
une de c~s chos~s, il est certain' que
cela SUffit ; maiS est-ce necessaire?
L'opinion la plus commune et 1~
~lus proba~le Ie soutient . mais llnp
.
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demandent Outrfl
l'intention d'assister a la m'esse. u~
n:ouvement pieux de l'&me que pluSleurs appellent l'£ntention d'honorer
Di~u et une attention telle, que celui
qUI entend 1a messe, puisse se rendre
~ompt"e qu'i} yassiste. En pratique,
11 ne Iaut donc pas presumeI' facilement que les penitents ont peche
gravement, ,a moins que pendant
la plus granae partie de 1a messe ils
n'aient Iu des histoires, ou rega~de
des vanites, ou des peintures, ou
dormi de maniere a ne faire attention a rien. Celui qui dort riu ne fait
attention a rien, mais invo1ontairement, ne peche pas. Celu! qui, en
commengant, a voulu etre attentif
at qui, ensuite est tout afait distrait'
s~tisfait a 1a rigueur auprecepte:
s'll ne remarque pas qu'it est distrait de la messe, lors meme que sa
distraction serait volontaire. Le sacristain qui recueille les offrandes,
ou distribue Ie pain Mnit, ou
les cloches, .etc., satisfait aussi,
vu qu'il fasse attention aUK
principales de la me sse. S'il remar-.
que que ses fonctions ne lui laissent
pas meme cette attention, qu'il entende une autre messe, s'il Ie peut
commodement.
II faut toutefois exhorter les fideles a s'appliquer Ie mieux qu'ils
pourront aux saints mysteres-; et
bien qu'aucune lecture, ni aucune
priere particuIiere, ne soient prescrites, il faut leur recommander de
lire, ou de prier. Tous s'accordent
l
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dire que, pendant l.a mess~,. on
peut examiner sa c0!lsc!8nc~, :eciter
son office, accomplIr sa pemtence.
2378. § II. DES CAUSES QUI EXCUSENT DE L'ASSISTANCE A LA MESSE.

- Toute raison mediocrement grave
excuse. Ainsi l'enten~ la coytume,
qui est Ie meilleur mterprete des
lois.

l'eglise II cote de ceux qui. y causent, et
conseiller a taus ceux qUI ont quelque
empechement de s'entendre avec leurs
parents, et le~rs voisins, pour se .rem,Pla
cer les uns les autres, de mamere a ce
qu'ils puissent avail' tou~ une !!,esse chaque dimanche, s'il.s'en dI~ plusleur~ da~s
la localite, et plusleurs. fOls par mOI~, s II
ne s'en dit qu'une. Illmporte au~sI que
tous les membres de chaque famIlle entendent Ie prone chacun I!- leur tour.
e

Par consequent: 1 0 l'impuissance phy.sique excuse, meme les convalescents;
ART. II. De ce qui est defendu par
2° l'impuissa;nce m?rale excu~e les ex~om
munies, les mterdlts, les meres, .qUI ont - Ie troisieme precepte.
de petits enfants I!- gardeI', les filles en2382. n est certain, de par Ie d~oit
.ceintes, les soldats qui ne peuvent entenetia pratique pefpetuelle de l'eglIse,
dre la messe, sans s'exposer aux moquequ'il ya des oeuvres defend.ues, sous
ries de leurs chef.s ou de leu:,s camarades,
peine de peche grave, Ie dimanche,
ceux qui perdrarent un gam notable en
de minuit minuit. Disons queUes
entendant la messe, caux qui gardent l~s
sont ces oeuvres et queUes sont les
champs, ou les troup~aLlx, ou les marsons, les fondeurs, qUI ne peuvent pa~,
raisons qui peuvent les e:)Ccuser.
sans detriment, interrompre un tr.avarl
2383. §. 1. QUELLES, S,ONT LE~

a
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dans un ~~re ou ~n ~ari; l~~ \~e~viteurs,
auxquels leurs maltres refuse~t Ie temps
d'entendre la messe ; les servlteurs, sont
cependant tenus de lever :es empechements, voir no 2001 et sUIvants ; ceu,x:
qui, pour entendre la messe, sont oblIges de faire I!- pied, une route .d'une he:.rre
et quart; mais il faut ~ne dlstan;e bIen
plus grande pour se dIspenser d entel!dre la messe, si on peut y ~Iler en VOIture . ceux qui ne peuvent mterrompre
un v~yage sans inconvenient grave,.les
conducteurs de voiture publiques, qUI ne
neuvent quitter leur emploi ; les femmes
qui n'ont pas des viltements convenables
pour leur condition.
.
2379. go La charite excuse . ceUJ~ qUI
gardent les malades e~ ?eux qUI esperent
empecher par leur VIgIlance des fau~es
graves. 4 0 La coutume, dans certalI~S
pays, excuse les veuves, pe~dant Ie mOiS
qui sui t la m~rt de leur rp.an, les !emmes
pendant plusleurs s~mames apre~ lems
couches et les fIances dont on dOlt prodamer l~ mariage, s'ils ne peuvent en!endre une autre messe. Dans Ie doute, SI on
est assez malade pour m~_nquer la messe,
il faut consulter son cure, ou un ho!!,me
chretien et prudent; si Ie doute perslste,
on peut manquer la messe. (M. 681.)
2380. n faut remar.ql!er a,:,ec .Lehrp.kuhI que Ie precepte dlvm oblIge a aSSI8tel' a~ Saint Sacrifice, de temps en ~emps,
aux grandes fetes, par exemple ; 11 fau.drait un plus grand il!con.venient. pour
se dispenser de cette oblIg.atl?n, ces Jo:.rrsII!- ; et si on ne Ie po~vart, II f.au~rart y
suppleeI' pendant les Jours o.rdmalres ~e
la semaine trois ou quatre fOiS. (Le., 56/)
2381 n' faut faire eviter aux fideles,
·surtout aux hommes et aux i.eunes g.ens,
de se trouver dans les occaSIOns qUI les
detourneraient d'assister I!- la messe.;
leur recommander de ne pas se placer a
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se font par Ie corps et pour Ie corps,
et qui, ordinairement, sont Ie propre
des serviteurs, ou des manoeuvres;
tels sont, par exemple, les trava1!x
de la culture comme labourer, mOlSsonner, etc., ies travaux mecaniqu~s,
comme ceux des forgerons, de.s taI!leurs des cordonniers, des lmprrmeu~s. II yen a qui excusent ~a c?mposition des caracteres ; malS SI ce
travail se faisait dans un grand atelier, par un grand nOinpre d'.ouviers. il ne semble pas qu on pU!~se
l'excuser. C'est une oeuvre serv!le
que de moudre, si la met;:le est mIse
en mouvement par une bete de charge, a moins que Ie travail de l:ho.mme
ne soit peu importa~t ; malS .11 est
permis de moudre, SI Ie moulm est
mu par l'eau ou par Ie vent. Il ~aut
compter parmi les oeuvres servlle~,
celles qui n'exigent qu'un. travaIl
peu penible, comme de falre des
images ou des chapelets ; on excuse
probablemen~ de .pe~he les ~emmes
qui brodent a l'aIgmlle d~s Images.
Ce n'est pas la plus ou moms grande
fatigue qui change la nature d'un
travail; et une oeuvre ne change pas
de nature, qu'on la fasse gratUlte:
ment ou non qu'on la fasse pour SOl
ou pour un' autre. Cependant on
peut permettre des travaux l~gers
pendant deux heures. Plus leurs
auteurs permettent de peler des
fruits, des ch&taignes, etc ... , sa~s
grande necessite. On peut aUSSI,
d'apres l'opinion la plus probable,
34
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c~nduire, meme sans necessite des

mis de sculpter, a moins qu'on'
betes ,de somme, ou des voitures
fass: q~e donner la dernieree~e.
chargees, pourvu que Ie chargement fectlOn
a une CBuvre d'art II ~ .
ne prenne pas beaucoup de temps
'a"
.
n e~t
(G.,358.)
. J malS permls de pecher mais u '- .
faute commise Ie dimanelle, n'a ne
0
~384. 2 Les traraux des tribunaux,
pour cela une malice speciale c pas
q~l. s.e font avec tout l'appareil juu e.elpensent
l " fa om·.
me qques-uns
dlclalre, comme d'entendre les avoment.
usse·
cats et les temoins, de porter une
2387.
Le
travail
du
dimanch
~ente~ce, sont defendus Ie dimanche
comporte la legerete de mat'.' e
a, .J?oms q~'unB cause criminelle
Pour q
I
"
clere.
ue. a matrere so it grav" il
deja entrepnse, ne puisse etre interfaut
~ravalller,
au
moins
deux
he~'
:;om~.u: sans inconvenient grave.
et meme d'apres l'opinion
res
~e ~l.O~t Canon annule to us les actes
et la plt;s pro~able, au moins
Judlclalres faits Ie dimanche a moins
et demle so it contI'nues
'f
, , ",01"
que ~a necessite ou la piete ne les !leures
lnt erro~pues ;' quelques auteu;s
e~cube. II est cependant permis Ie
sont meme plus larges s'il s'agit. de
dlma!lche de consulter des avocats,
enus ~ravaux. Celui qui ordonne i't
de faH'e son testament, etc. La couSIX
servlteurs de travailler nne heuretume excuse les juges de paix qui
chaeun, ne. peche pas gravement.
exercent leurs fonctions en d~flOrs
Dans cerf8lnP~ enn+r60~. ~n ',', I,
r10
i •
jl~l'l I: ';
IJGu.\uuL
;::00~. '-! .L~, jU~J'~s ::;ont aussi de~end~es, a J?oms qU'elles ne tombent . r,;, valll?r Ie .reste du jour, en eel'tames fetes d'obligation, apres qu'ils
a un Jour fIxe, ainsi que les marches
ont en~en~1! Ja messe. Quant
~ans les magasins publics. On to.
lere cependant les marchands qui aetes JUdlclalres accomplis Ie
panehe, po,:r apprecier leur
t~ansport~mt de menues mardhan.
ll. faut plutot reg'arder leur nature
dlses l~s Jours de fete: et dans les
qu~ leur ~}lr~e.
ne peche pas, iit
magasms p1!-blics, qu't)ll doit cemoms qu 1~ n y art scandale, en fai.
p~nd~nt temr rermes, il est permis,
sani travalller des infideles
ne
d.apres la coutume, d'acheter des sont
pas soumis aux lois de
v.lvres, des draps, des souliers, des
2388. § II. QUELLES SONT 1"£8 RAIClerges, etc. ?ans.beaucol,lp de pays, SONS
QUI EXClJSENT LES
~a ~outume ctutorIse aUSSI les ventes FENDUES LE DIMANCHE?
a I enc~n, en. dehors des offices; a 10 la dispense de J'Bvecue
plus fOl~e rfl.lson, est·H permis, entre partIcuhers, de faire des achats cure : eUe ne P(~ut etr~ <tv' '-'v.nue,,,
nne raison grave. et eIle ne
?U des ventes, meme de grande ~ans
e~re, ni generale, ni .
Importance.
dIspense n'est pa:s UC'\jC'b"cure.
2386. Les (BU(lres liberales. qui se une
raison suffisante de
font par .des hommes Iibres; et qui sans peeher, ce qu'un
tendent a la culture de l'espritT, et peut -jugal'. 2 0 La CO'lttunw
les c;euyres communes, qui se tont ainsi que, 1a ou eIIe
aUSSI bIen 1?ar les hommes libres que arroser Ies
par les serVlteUI'S, .?omm~ de balayer, 3 0 La piete
de chasser, de pecher, a moins que layer
cela ne se fasse avec grand anpareiL et il
de voyager, sont permises Ie 'diman~ plus;{)e •
c~e : I! n'est pas defendu d'etudier, ferait des
d ens8Jgner, de toucher des instru- huer
ments de musique, meme en sefaisant
payer, de faire du dessin de
gel' a pied, Oti en voitu~e
n! plus probahlement de t~anscrire,
HI proba~l~ment de peindre, pourvu
quo o~ n .alt pas un grand tr?vall afalre, en preparant les couleurs, etc ... , et il en est de meme de
la peinture a l'huiIe, et de la photo!\raphie. II n'est cependant pas peI'n
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vaux qu'ils ne peuvent pas falre
un autre jour; ceux qui trav3illent
pour un pauvre en particulier, et
meme pour les pauvres en general,
quand ils sont dans une misere par·
ticuliere. 50 La necessite exeuse les
serviteurs, les enfants, les femmes
que Ie besoin, ou la contrainte,
oblige a travailler, pourvu qu'on
ne leur commande pas Ie travail au
mepris de la religion; (toutefois, si
les . serviteurs devaient frequemment etre eontl'8.ints a travailler Ie
dimanehe ou a manquer la messe
sans neeessite, ils devraient chercher une autre place, (Le., 554, 565),
a moins qu'une raison grave ne les
exeusat; ceux qui, sans eeta, ne
pourraient pas nourrir leur famille,
les pauvres qui raccommodent leurs
\_,AI

,-1.'< lr'l1P=

i_t

,'nf~r~t-:::

Iv.':) Lu UL,llc;1'0 JL;;:'
grandes villes, les eondueteurs de
voitures publiques ou de chemins de
fer, les ehauffeurs ; eeux qui transportent les marchandises, qui ferrent
les ehevaux ou reparent les soes, les
eordonniers et les tailleurs qui pre·
parent des vetements de deuil, ou de
noces, ou les habits neeessaires pour
assister eonvenablement aux offices
du dimanehe, les laboureurs qui retournent les moissons en· temps de
pluie, ou qui les rentrent quand
l'orage menace, ceux qui reeueillent
les fruits apres l'orage, afin de les
sou8traire aux voleurs, tous eeux
enfin qui ne peuvent, sans une perte
serieuse, ou sans se priver d'un benefiee considerable, interrompre. un
travaiL Mais il faut bien remarquer
qu'on peche si, sans raison suffisante, on prolonge longtemps apres
minuit la veillee du samedi. II faut
conseiller i't eeux qui ont cette habitude, de prendre un ouvrier de plus.
6 0 Une utilite extraordinaire excuse
ceux qui travaillent aux prepara·
tifs d'une rejouissance publique
solennelle, par exemple, pour feter
une victoire. Mais il n'est pas permis
de travailler, simplement pour evitel' l' oisivete, excepte dans Ie cas
d'une grande tentation, dont on ne
pourrait triompher autrement.
2389. Souvenons-nous et preehons que la Vierge a dit, avec des
larmes sur la montagne de la Salette,
que la profanation du diinanche et
Ie blaspheme sont les deux choses qui
appesantissent tant Ie braE! de son Fils.
.it;:::,
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CHAPITRE IV

Du QUATRI1]:}iE PRECEPTE-.
2390. Apres avoir traee tous nos
dev.oirs envers Dieu, dans la premiere table, Ie Decalogue nous marque, dans la seeonde, tous nos devoirs envers les autres hommes, et
d'abord envers ceux qui participent
a la paternite et au gouvernement
divins, e'est-a-dire enversles parents
et. les superieurs. l\~ais, par la-meme
qu'elle prescrit directement des
devoirs aux inferieurs a l'egard des
parents et des superieurs, paree que
les parents et Ies superieurs ont quelque chose de l'autorite divine, il
s'ensuit qu'indirectement elle im.1 iiX Ti:! f0n tc: I~'t
~. v11~~d tlUil t..iG ;)0 Gu 111..1. u.lh: vullllllc;

tenant Ia place de la Providenee, a
l'egard de eeux dont ils ont la eharge.
Nous avons donc a traiter des devoirs des enfants et des inferieurs,
et ensuite des devoirs des parents
et des superieurs.
ART. 1. Des devoirs des enfallts et
des inMrieurs.
2391. § 1. LEs ENFANTS DOIVENT
PRATIQUER ENVERS LEURS PARENTS
LA PIETE. La piete, c'est une vertu
qui no us porte a rendre Ie culte qui
est du a nos parents et a la patrie,
en tant qu'ils sont les principes de
notre existenee. Elle differe done de
la charite, qui nous porte a faire Ie
bien a notre proehain et a nos parents a cause de Dieu. Sur la patrie,
voir Ie nO 2429. L'objet materiel de
la piete, c.'est Ie culte, qui comprend
l'amour filial, l'observanee ou Ie respect, et l'obeissanee. Toutes ces vertues sont des branches de la justiee,
de laqueIle eIles se disting-uent cependant; ear en les pratiquant, no us
ne rendons pas strietement it nos
parents tout ce que no us avons regu
d'eux.
2392. 1. De l'amour des parents.
Cet amour est eommande par la 10i
naturelle et par la loi divine positive : SoU')enez-vous que sans eux
vous ne seriez pas nes; et rendez-le
leur. (Eec!., VII, 30.) L'amour filial
est distinet de 1'amour decharite.
Ils pechent done a la fois contre la
piete et la charite, et eela en sOl gravement, Ies enfants qui: 1,0 inte-
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rieurement halssent leurs parOlnts et

l~u~ souhaitent du mal grave; 20 ex-

teneurement, ceux qui leur causent
une grande tristesse, qui les font
pleurer, qui les regardent en paroles
et en gestes comme des ennemis qui
les traitent durement, les caromnient, les empechent injustement de
faire leur testament, negligent d'execut~r le~r? ~er~ieres volo~tes, apres
aV~H' hente deux. Ils pechent au
:rr: o.ms contre la piete ceux qui ne les
vlsltent pas, ou ne les soignent pas
dans leurs in fir mites ou leur vieil1esse ; qui leur refusent les aliments
et les choses necessaires a la vie
se~on leur condition, qui n'ont pa~
som, dans une maladie grave de leur
fai:,e reeevoir a temps les sacr~ments,
qUI ne leur font pas fa ire des funeraille~ selon leur conrlition, qui ne
i '1 If' Iii

d

11e

) '\ , I j )

\~

I·' . ..;

! 11 (

lunL tlil'e aucune messe pour Ie

repos de leur ;lme.
J'ai dit : au mains cOlltre la viet" .
car si cette maniere de faire' eta.'U',
d'une nature telle qll'on dllt la re~
garder comme grave a l'egard des
etrangers, elle serait doublemerit
grave a ~'el?ard des parents; car elle
blesseralt a la fois la charite et la
piete ; mais il y a des manqu8ments
en vel'S les parents qui sont vraiment
graves contre la piete qui leur est
~l!e, et qui n~ seraient pas gr~ves, a
I egard des etrangers, et qUl, par
consequent ne blessent pas gravement la charite.
Les pecMs commis contre les parents revetent une malice speciale
contre la piete, quand par eux-me"
mes ils blessent gravement un des
biens que les enfants doivent procurer a leurs parents comme Ia vie,
Ie salut, la sante, l'honneur la
reputation; mais non quand' Us
blessent des biens d'une autre sorte.
De Ht, il faut conclure qu'il faut exprimer la circonstance de la parente
dans les PBCheS de haine et de detraction, etc. Mais il n'est pas necessaire regulierement de l'expliquer
dans les pecMs de vol. Cette regIe
a aussi son application dans les IJBches que les parents commettent it
l'egard de leurs enfants, et que les
ascendants, les descendants, Ie mari
et la femme commettent les uns a
['egard des autres.- (P. GENICOT.)
2393. II. De ['observance. C'est
une vertu morale qui no us porte
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a rer:dr~ un c~lte. aux personnes
constItuees en dIgmte, telles que les
pa;~nts et les superieurs, en tant
qu lIs nous g~~rv:erner;tt. Elle differe
donc de Ia P18t~, qUI con~idere 'les
parents comme etant Ie prmCipe de
notre naissanee. Uobservance nons
commande a l'egard des parents I"
respect par lequel nous reconn~i.~:
s0!ls leur dignite, et l'honneur qui
faIt que nous. manifestons par pa:
roles et par sIgnes leur superiorite
su:, ~ous: I,I ,peche donc celuiNqui
~nep~Ise mtel'l~urement ses parents,
II peche aUSSI et gravement celui
q~I leur refuse les signes ordinaires
d l:onne~lr, selon l'usage des Heux
qmrouglt d'eux par mepris et refus~
de les reconnaitre. II ne pecherait
cel?endaI?-t pas, ~ans ce cas, cehli
qUI auralt une T'8],nn riP np Y';1S
":';!;).i

f'\

"'i
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ii'

>'.'-... 1)Jr~:LL0,

cause de leur vie crimineHe et du
dommage qU'elle peut lui occasion.
nero II peehe gravement celui
les contriste gravement oa les
n: ettre en colere, par des
tIOns, des injures, par
des actes de respect, paI' des
ou des actes de menris. S'H
a leur insu des SigIHls de
mauvais esprit, Ie peche
grave. H pecha aussi ";""'''£l,m;:,;;
celui qui leve contre eux
ou un baton, ou qui les
peut excuser ceux
par
ou par malice, frappent
renis ivres ou prives de
Bn serait autrement, si des
menis un pen rudessa ires pour les contenir.
aussi gravement celu!
parents d'un crime
faut excepter toutefois
resie et de
prince.
2394. III. De
une vertli moral
les nrj~eentfls

ce qui est soumis a leur gouvernereent et n'est pas eontraire it la volonte des premiers superieurs.
2395. Dans Ie doute si un superieur est legitime, on n'est pas tenu
de lui o18ir, a moins qu'il soit deja
en possession paisible de sa charge,
et qu'il ne so it regarde communement comme superieur. II en est de
meme, dans Ie doute si la chose est
commandee ou non. 8i on doute que
Ie superieur ait Ie droit de commander une chose, ou que la chose so it
licite, on est tenu d'o18ir, a moins
qu'en o18issant il n'en resulte certainement un grave dommage pour
soi, ou pour les autres. Uobeissance
oblige gravement en matiere grave,
pourvu que 1a chose soit vraiment
commandee.
Toutefois. il ne faut pas deterlli'l"t

'\'

"\J

529

nelle dure jusqu'a la majorite ou
jusqu'a l'emancipation de l'enfant.
Ils pechent donc gravement les enfants qui, etant encore so us 1a puissance paternelle, negligent de faire
dans la maison un travail important,
qu'on leur a vraiment commande,
ou qui ne s'appliquent pas aux etudes que leurs parents leurs ont prescrites, ou qui s'enfuient de la maison
paternelle, meme pour s'engager
dans l'armee, a moins qu'ils ne trouvent dans leur maison une occasion
de peche, ou qu'ils ne soient traites
trop durement sans espoir de changement. Ils pechent gravement aussi
fussent-ils meme emancipes, si malgre les ordres. de leurs parents, ils
s'exposent aux occasions de peche,
ou refusent d'observer les commandements de Dieu. ou de l'Eg-lise, ou
i,>

des enfants de la meme maniere sacrements: Il ne suffit pas, dans ces
cas, qu'ils disent en confession,
que dans les lois de l'Eglise. II n'est
personne qui regarde comme graj'ai manque la messe ; il faut qu'ils
vement coupable un enfant qui ajoutent : j'ai desobei pour cela a
mes parents. (B. 42.) Cependant, de
omet la recitation du rosaire que ses
parents lui ont imposee. II faut que graves auteurs ne regardent pas
comme graves, dans un enfant qui
cette matiere nuise gravement au
bon ordre de la famine et du gouo18it d'ordinaire, quelques deso18isvernement des enfants eux-memes. sances commises par negligence
meme en une matiere grave. Ils exi2396. Les enfants, en effet, doigent pour un pecM mortel des desovent o18ir a leurs parents, dans les
choses qui regardent 'Ie salut, les beissances frequentes.
2397. 8i la chose commandee est
bonnes mamrs et Ie bon gouvernement de la maison. C'est certain.
mauvaise, il faut obeir aDieu plutot
qu'aux hommes. Dans Ie choix d'un
Cette obligation, pour ce qui regarde les bonnes mCBurs est perpeetat, les enfants ne dependent pas
tuelle ; mais pour ce qui regarde Ie de leurs parents, comme l'enseigne
gouvernement de 1a maison, elle saint Thomas. (II, II, q. 104, a. 5,
dure au moins tant que les enfants voir nO 3346.) Cependant, quand il
sont so us la puissance paternelle. s'agit du mariage, les parents ont
Cette puissance est de droit natu- sur ce sujet plus d'experience que
re!, et elle C8sse, quand l'CBuvre les enfants : il faut donc conseiller
aces derniers de ne jamais s'y ende l'education est achevee, et
quand l'enfant est soustrait au
gager, sans consulter leurs parents.
gouvernement de la famille, parce Bien plus, il peche gravement 1'enqu'il a fonde un foyer independant.
fant qui, malgre ses parents, contracte une union qui deshonore sa
Les lois civiles peuvent legitimement etendre ou restreindre la famille. (L., III, nO 335.)
II faut bien remarquer qu'un seul
duree de la puissance paternelle.
et meme acte peut blesser a la fois,
Aujourd'hui, d'apres les lois generalement en vigueur, elle cesse la piete, l'observance et 1'obeissance
partout par l'emancipation et la et contracter par consequent trois
majorite des enfants ; mais l'age de
malices distinctes.
2398. De plus, les enfants doivent
Pune et de l'autre varie avec fes
dans certaines limites, la piete, Foblois des diverses contrees. Qu'un
pretre ait donc soin, it ce sujet, de servance et meme, surtout s'ils ne
s'instruire des lois du pays qu'il ha- sont pas emancipes, l'o18issance a
des grands-peres, des tuteurs, des
bite, voir nO 2586 et suiv. D'apres
beaux-peres, des parrains qui ont
Ie droit fran~ais, la puissance pater-

530

LE DECALOGUE, lV e PRECEPTE

so in d'eux, surtout si les parents font
defaut.
2399. La piete est due a tous les
parents en ligne ([roite ; et en ligne
collaterale, elle est due au moins aux
parents et aux allies qui sont au premier degre. Dans les peches de
haine, etc., commis envers eux, il
faut donc expJiquer la circonstance
de parente. Au dela du premier degre, cette circonstance, bien qu'ag'gravante, ne doit pas necessairement
etre specifiee; ainsi 1'enseignent
plusieurs thi'lologiens, contre d'autres qui 8tendent plus loin cette obligation. Dans la necessite grave des
parents ou allies, voici dans quel
ol'dre les autres sont tenus a leur
fournil' des aliments; d'abord 1'epoux a l'egard de l'epouse, et (Jice
()ersa; puis les descendants; ensuite
les ascendants; apres eux Ie gendre
i .

~
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bedu-pete ou la belle-mere, et a
leur defaut, les freres et seeurs. Les
fl'eres et les seeurs pechent donc gravement s'ils ne s'assistent pas mutuellement dans la necessite. I01'squ'ils peuvent Ie faire. Chacun est
tenu, s'il Ie peut, de fournir des aliments et une dot a ses freres et seeurs
quand meme ils ne seraient pas de
meme mere, non seulement dans
une necessite extreme, mais meme
dans une necessite grave. S'ils n'etaient pas de meme pere, on ne leur
devrait que les aliments. Les parents
en ligne collaterale, mais a un dogl'e
plus eloigne que les freres et les
seeurs, sont tenus aussi par la piete
de s'assister dans Ie besoin: mais
cette obligation n'est pas sous peine
de faute grave.
2400. § II. DEVOIRS DES lNFERIEURS. Outre la charite que nous
devons a tous et la reconnaissance
qu'on doH aux bienfaiteurs ; 10 les
serpiteUl;s doivent a leurs maitres Ie
respect et l'obeissance, en ce qui
regarde leur service et les bonnes
meeurs, de la meme maniere que les
enfants les doivent a leurs parents;
et de plus, ils sont tenus a la fu:Z.ilite, en sorte qu'ils pechent gravement, s'ils per-dent une partie notable du temps, qu'ils doivent employer a. leur service, ou s'ils 1"emploient a travailler pour eux-memes;
s'ils quit tent sans raison leurs ma.1tres, avant Ie temps convenu ; ou
s'ils sont cause, par leur neg~igence,
1t;

d'un grave dommage ; s'ils consolX!_
m.ent des aliment~ de grand prix::
s'lls font des aumones avec les biens
de leurs maitres, sans leur consen_
tement presume; s'ils ne gardent
pas contre la dilapidation les biens
qui leur sont confies, ou dont Us ont
la charge, d'apres une opinion probable, ils ne sont pas tenus a restitution s'ils n'empechent pas Ia dilapidation faite par d'autres domestiqU!3s ou !Heme pa~ des etrangers,
vOIr no 2/66. Ils pechent aussi si
n'etant pas contents du salaire' ,
venu, ils volent quelque chose a
maitres, et ils sont tenus a restitution, ils pechent encore s'ils tra-·
hissent les secrets de famille.
240:1. Les pretres doivent detourner les jeunes gens de se mettre au
service de maHres irreligieux, dans
lAS viHp~ ~11rtn11t_
,
(,"'>,
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meeurs, ou de ne pas pouvoir observer les commandements. C'est un
bien fort cloyteux, pour. un pretre,
de chercher a placer des Jeunes gens
de la campagne dans les bonnes familIes des villes. Ces jeunes gens n'y
l'estent pas toujours; et apres que
deviennent-ils? Helas !...
2402. 2 0 Lee disciples;:ioivent a
leurs maitres l'observance, en vel'tu
du pacte concIn par leurs parents,
c!,-r leurs maitl'I3S Bont leurs superIeurs, etl'obeissance, en ce qui regarde les etudes et les bonnes meeurs
comme a. regard de leurs parents.
lIs pechent donc, en se moquant de
leurs maitres, en leur desobeissant"
O"n perdant IoUI' temps dans les etudes.
2403. 3 0 Les fideles doivent a leur
pasteur Ie respect et I'obeissance.
Lee pNJtres doipent etre
comme dignes d'un double
dit saint Paul; et i1
sez a ceux qlti sont
tete; (Heb.,

du Concile de
Seigneur a

amI(

dignes de leurs
2404. 40 Les sujets
princes l'observanee, et
aux lois
voir nOS
Bien plus, nous devons
auxvieillards.
On peche eontre Ie
mepris de l'autorite
Ie mepris pour

c'est-a-dire s'il s'adresse a l'autorite
en tant que telle, ce peche est grave.
S'il s'adresse a la personne de ceux
qui en sont revetus, il n'est grave
au'a proportion de la temerite du
j'ugement porte sur eux. Cest pecher
contre Ie respect de leur refuser les
honneurs qui leur sont dus, dans
des circonstances qui manifestent
Ie mepris, de les outrager, ou d'injuriel' leur portrait, de lancer contre
'lUX en public, meme en leur apsence des insultes. C'est aller contre
l'ob8i~sancG qui lem est due d'excitel' a Ia revolte contre eux. Mais ce
'n'est pas revolte que de resister a
l'execution d'une loi injuste. (Le.,
197.)
2405. II faut remarquer que,
comme l'enseigne saint Thomas, les
peches contre l'obeissance ne chan".!

I"

qUl com~nande' en vertu d.u
veeu (II, II, q. 104 a. 2., ad 4) ; mam
Ia piete envers les parents etant une
vertu speciale, distincte de l'observance a regard des superieurs, il
faut distinguer, en confession, les
peches contre Ie respect a. l'egard
des parents de ceux qui sont contre
l'observance a regard des superieurs.
(II, II, q. 102, a. 1.)
celli!

ART. I. Des obligations des parents et des superieul's.

2406. § I D EVOlRS DES PARE NTS.
I. Enpers leurs enfants. Ceux qui ont
donne Ie jour a un enfant sont
tenus, comme etant les ministres de
la Providence divine, en vertu d'une
lai speciale de piete, qui est de droit
naturel de fournir a cet enfant tout
ce qUi' lui est necessaire; et
1° l' arnoUl', sans lequel les autres
devoirs sont impossibles, et -cet
amour est distinct de la charite,
c'est l'amour de piete, voir no 2062.
Cet amour doit etre : 1) interieur.
lIs pechent donc a la fois contre
la charite et la piete ceux qui ha'issent leurs enfants, qui leur souhaitent du mal, et contre la piete seulement ceux aui aiment injustement
quelqu'un de" leurs enfants au detriment des autres. 2) Cet amour
doit etre exterieur et fournir aux
enfants tout ce qui leur est llecessaire, soit pour Ie corps, soit pour
l' ame.
A) Pour le corps, les parents doivent : a) conserper la (Jie de leurs

enfants, s'ils ne font que negliger
les so ins corporels de leurs enfants,
Us pechent contre la piete; mais
s'ils leur font du mal, Us pechent,
de plus contre la justice. Par consequent, e11es pechent gravement
les femmes enceintes qui nuisent a
leur fruit, en portant de trop lourds
fardeaux. en se Iivrant a de trop
p€mibles . travaux, ou a de. trop
grands chagrins, ou a des acces de
colere, etc., ainsi que les maris qui
frappent, ou maltraitent leurs femmes, quand e11es sont dans cet etat.
Les parents pechent aussi gravement, en mettant coucher avec eux
un tout petit enfant, au risque de
l'etouffer, ou en Ie confiant a. d'autres enfants incapables de Ie preserver du feu, de la dent des animaux:,
etc.,
".

/

_
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tretien a leurs enfants. c'est-a-dire

qu'iIs sont tenus de fournir, meme 8.
ceux qui ne sont pas h\gitimes, la
nourriture, les vetements, une maison selon leur condition. Une mere
est tenue de nourrir elle-meme son
enfant. Ce devoir n'est pas grave;
et une femme peut s'en exempter
pour une raison legitime ; mais elle
est obligee, sous peine de faute
grave de choisir, pour la remplacer,
une nourrice de bonne sante et de
bonnes meeurs. Les parents pechent
gravement, en abandonnant leur
enfant, encore incapable de se sustenter ou en l'exposant au risque de
eause; .sa mort; et ce crime est
contre la justice et contre la piete.
Ils pechent aussi gravement en Ie
confiant a un hOpital. Dans ce dernier cas cependant, ils ne pechent
pas, s'il; sont dans un absolu denument, ou si l'enfant est ne par suite
d'un crime secret. Lors meme qa.'un
enfant a dissipe sa portion, les parents sont neanmoins tenus de Ie
nourrir et de payer, non ses depenses
superflues, mais celles qu'il a faites
pour se procurer les choses necessaires.
2408. c) Par rapport it l'etat, les
parents pechent, s'ils n'orit pas soin
de faire embrasser it leurs enfants un
etat de vie selon leur condition; ce
qui suppo~e une inst;.ucti~n s.cientifique con venable ; s lIs dllapldent
leurs biens; s'ils de$heritent injustement leurs enfants, ou les privent
de leur legitime; s'ils leur refusent
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une dot, surtout pour embrasser Ie
sacerdoce, ou la vie religieuse et
meme Ie mariage. Ils ne sont pourtant pas obliges de faire une dot a
une jeune fille, qui epouse avant
sa majorite un homme indigne;
mais ils lui doivent les aliments. Ils
pechent gravement ceux qui Contraignent leurs enfants d'embrasser
un etat auquel il n'est pas appel!\ ou
qui 1e detournent injustement d'un
etat plus parfait, comme de la virginite ou de l'etat religieux, voir
no 3342.
2409. B) Par rapport a l'ame. lIs
pechent gravement : a) les parents
qui ne baptisent pas, meme dans Ie
doute s'il est vivant, un enfant qui
vient au monde avant terme, et
meme aussitOt apres 1a conception,
ainsi que ceux qui different 10ng~

]1" ,II

in' Lft:d 1""1'

jf lil'"

!

itt '.

Ie rendre eloigne, ce qui est tres difficiIe, doit etre ecarte de l'enfance
meme au peril de la vie. Ainsi l~
porte une' instruction de la sacree
Congregation de la Propagande. Si
on pouvait eviter ce peril et si on en
prenait efficacement les moyens les
parents pour une raison grave, c~m
me par exemple pour echapper it
d'injustes vexlltions, pour Hever
leurs enfants selon leur etat, suppose
qU'il flit impossible de Ie faire autrement, pourraient laisser leurs el1fants frequenter ces ecoles. (Le.
786.) Les meres sont plus facilement
excusables, quand elles ont prie en
vain leur mari de retirer ·leurs enrants de ces ecoles.
2411. 20 La (Jigilance. Les parents
pechent en n'ecartant pas leurs enfants dCR flml1 RPmpnt" rbnc-r·rrnx ch
I"~

d,.,

negligent de donner a
des conversations mauvaises,
leurs enfanis une education relijeux et des cabarets, d'une maison
gieuse, ne cherchant point, par euxmemes, ou par d'autres qui en soient de service ou d'un atelier dangereux,
capables, ales instruire des verites des entretiens familiers avec des
personnes de different sexe, en laisde 1a foi et des devoirs du chretien
(voir no 2205 et suiv.) et qui ne les sant clans un meme lit des enfants
habituent pas a la priere et aux de different sex€,; en laissant leurs
enfants seuls Eans surveillance, jouer
vertus chretiennes, par Ie moyen
entre eux ou avec d'autres enfants.
de la reception des sacrements.
n faut exhorter fortement les
2410. Qu'on remarque bien Ies
propositions condamnees dans Ie rents a se procurer un lit pour
cun des enfants, meme du mem.e
syllabus, no 1942 et suiv. Les parents
ne peuvent donc pas envoyer leurs sexe ; saint Fl"angois de Sales estienfants a des ecoles appe1ees neutres, mait cet avis ~omme de la plus haute
importance, et surtout, il faut intera moin:;; qu'il n'y en ait point d'autres ou iIs puissent recevoir !'instruc- dke aux parents de mettre coucher
tion con venable a leur condition, dans Ie lit conjugal, des .enfants
qu'ils n'aient a craindre des incoll- deja capables d'etre scandaIises.
81 les enfants de differents sexe,
venients, en ne les y envoyant pas,
qu'ils n'ecartent les perils que leurs ont atteint rage de raison, non sel!enfants y pourraient courir, et qu'iIs lement il ne faut pas permettre POSItivem.ent aux parents de Jes lais~er
ne cherchent a suppleeI' par d'autres dans
Ie meme lit ;
il.
moyens a ce qui manque a ce genre a fait extirper 'cette
d'ectucation. II est meme certaines tude dit Lehmkuhl.
con trees, en Amerique en particu- pOSSible, que du
lier, ou les lois ecclesiastiques locales
ecartent Ie peril, en
ordonnent aux pal'ents d'envoyer cher les enfants tout
leurs enfan ts dans les ecoles parois- surveillant .jusqu'ac
siales a moins d'une dispense de endormis, et en charg
I'Eveque. Si fes ec~les ~on~ pOs~tif)e
tre eux en qui ils ont~.l:~e&~j~;;;;+~~,+;i;ii:t;
ment maU(JalS8s, c est-a-dire Sl les fiance,
de les avertir
enfants doivent y trouver un peril d'eux cherchaita
pour leur foi et lcur vertu, a cause soit d'incol1venant.
des Iivres, des maltres, ou des con2412. 3" La cor;rt:ct!on.
disciples, les parents ser~~ent cou- gravement les nan"UJ;.
pables de faute grave, s Ils y en- en
voyaient leurs enfants. Un sem~la ne
reprennent
ble danger a moins qu'on ne pUlsse offensent Dieu gravement .
U)
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les traitent en paro~es et actes avec
nne rigueur exceSSIve.
,
9413 40 Le bon exemple. IIs pech;nt l~s parents qui, ~u. vu et au
8U de leurs enfants, neglIgent gravement de prier, d'entendre la parole
de Dieu, de recevoir les sac~emen~s,
ou qui blasph~~ent, ou q~I s~ rmllent de Ia rehglOl!, ou qm lalssent
tenir devant leurs enfants des proos contre la foi, ou co~tre les
p ceurs ou qui surtout excltent les
~fant~ au pecM. n est a remar:quer
les Parents qui scandahsent
que
"
' e,t
leurs enfants, pechent
a 1a fOIS
contre la vertu qui les p.o~tent a
blesser, et contre la charlte et la
iete (M. 702.) Un pasteur, un confesse~r doivent mettre tout ~eur
zele a persuader aux parents d ~~
tituer leurs enfants, des les ~remIe,l II

~\

\,

(, . I

et it la pratique de tous les dev:oirs.
L'incurie des parents est aUJourd'hui Ia cause la plus comm~ne et
la plus desastreuse. de la rume de
l'enfance et de la Jeunesse.
2414. II. Le man et la femme, ou~
tre les devoirs dont nous avons. parle
nos 1570 et suiv. et 1560 et smv., et
ceux dont nous trai~erons, au~
nos 2544 et suiv., se .dOlvent I un a
l'autre l'amour conJugal; et . cet
amour est d'une espece partIc:uI ', e Ils pechent contre ce deVOIr,
ler se
. haYssant I 'un
1 'au t re, en se
en
poursuivant mutuellement par la
jalousie, les injures, les coups, en ~e
privant l'un l'au~re des ch,?ses necessaires, par sUlte de pal esse 0ll:
d'excessives depenses, etc. Le man
eche, en ne gardant pas sa fe!llme
~vec lui, en ne l.a suiv:ant pas, Sl elle
a une raison neceSSaIre de ch.anger
de domicile en ne la nourrlss~nt
pas selon ~a condition, a m0,n~s
qu'~lle ne lui soit infidele, o~ ne I alt
'tte par sa faute volontaIremen~,
i~\a corrigeant· trop se,vere~ent (~l
peut cependant, d apres samt LIguori en tenant compte de sa conditio~, la frapper Iegerem~nt pour
une raison grave), en ne veillant Pll;s
sur elle, en l'empechant de recevo~r
les sacrements, en la scandalIsant, etc.
'tt t
2415. La femme pi;che, eI!- qm an
son mari, ou en ne Ie. s:llv~nt I!as
quand il change de domIcIle, a moms
qu'il ne devienne vagabond, ou
qu'elle ne trouve un peril pour sa

vie ou pour son salut, en restant
a v~c lui, en ne Ie nourr.issa~t. pa~
lorsqu'il est dans. Ia . ~~~ess!!e, ~::
moins qu'il ne. l'al~. qUlhee jJdr M
faute : en ne lUI obelssant pas, c.omme a son superieur, dans ce qUI r~
garde l'administration de Ia ~aI
son en Ie provoquant au bl~sphe~e
ar'des injures .gra.ves (qu elle alt
bien garde de lUI falre aucun repro;
che quand il est ivre ou empor~e
par'Ia col ere ), en negligean t Ie som
de sa maison. Une femm~ noble ou
riche peut cependant cor~fler les ceuvres serviles aux domestIques, pourvu qu'elle veille ene-meme.
2416. § II. DEVOIRS DES AUTRES
SUPERIEURS. 1. Les tuteurs et ceux
qui tiennent Ie lieu et place des parents ont a remplir a l'egard ~es
enfan'ts presque les memes deVOIrs
-

, [ I ,_

~artiCujj~r

1"1)

"

1,1

f-;

ils doivent cons~rve['
avec soin les biens de leurs pupilles,
car ils auront a en rendre co~pte.
2417. II. Les maftres dOlVent.:
10 traiter avec bonte . leurs s~rvI:
teurs, soit en paroles, SOlt el! actl~ns,
leur fournir les aliments necessalres
et ne pas leur imposer des travaux
au-dessus de leurs forces, ne pas les
renvoyer sans raison grav~ avant
Ie temps convenu ; 2 0 IIs dOl',:ent les
instruire des choses n~cessaires au
salut, les reprendre, veiller sur eux,
comme les parents sur leurs enf.ants.
(Voir no 2411 et suiv.) Il~ dOlv~~t
renvoyer ceux qui ~ont .mcorrlglbles de peur qu'ils ne SOlent pour
les ~utres et pour les enfaD:ts eu;x:memes un peril de perversIOn; lIs
s~nt t~nus de leur donne! Ie bon
exemple ; ils sont donc tres g:ravement coupables les maitres qm por:
tent au mal leurs serviteurs, ou qUI
se iervent de leur concours po~r n:e- .
ner une vie criminelle, e~ ce peche .a
une malice speciale, s'lls on~ priS
a leurs services des jeunes ?ervlt~urs
en promettant de leur serVlI' de pere.
Dans les autres cas, il n'en est pas
de meme; cependant, il faut,. e~
confession, dire qu'on a ma~que :
ses devoirs envers ses servlteu~s ,
car cette circonstance rend ~aclle
ment grave ce qui ~e Ie seralt ~as
a l'egard du procham, surtout I c:mission de la correction et de Ia ;'1gilance . 30 Ils doivent leur payer ~n
tegraleJtent, a l'echeance, Ie s?-lmre
convenu. Il est permis toutefols, de
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diminuer Ie salaire, si les serviteurs
quittent leurs maltres avant Ie
temps fixe, pour une autre cause
que ceIle de la maladie ; et on n'est
pas tenu de' payer a un serviteur la
part du salaire conespondante au
temps pendant lequel il n'a pas fait
son service, me me a cause d'une maladie surtout longue.
2418. III. Les instituteurs etant
charges du gouvernement et de l'instruction des enfants, a la place des
parents, doivent remplir a l'egard
de leurs eleves a peu pres les memes
devoirs que les parents eux-memes,
c'est-a-dire, l'amour, !'instruction,
la vigilance, la correction et Ie bon
exemple. (Voir no 2406 et suiv.) Us
pechent gravement s'ils sont incapabIes, ou s'ils negligent de leur faire
faire des progres dans les etudes et
s'ils en~ignent des choses danR'A'''-.

I,;'].;:

:,j'

liil

I'·

et non mauvaises.
bien qu'un catholique ne puisse pas
approuver cette sorte d'education,
d'apres ce que nous avons dit,
no 1942, un maitre catholique peut,
neanmoins, pour une raison serieuse,
y enseigner, a moins d'nne prohibition speciale de l'Eveq1,le ; mais it
ne pent nullement enseigner ni rem-·
plir les fonctions d'inspecteur, dans
une ecole positivement mauvaise, a
moins qu'il n'aH l'esperance d'en
bannir Ie mal. Les instituteurs pechent gravement, en n'ecartant pas
de leurs eleves les mauvais livres et
les mauvaises compagnies, et en laissant leurs disciples exposes au danger de peche, en gardant dans leur
ecole des enfants scandaleux, etc.,
en refusant les grades a ceux de
leurs eleves qui les meritent.
Void les prescriptions du nouveau droit canon par rapport a 1'13ducation et a !'instruction religieuse
de la jeunesse dans les {!coles. Dans
chaque ecole e18mentaire, it faut
donner aux enfants l'instruction religieuse con forme a leur age. Dans
les ecoles secondaireset superieures
il faut que l'enseignement religieux
soit plus complet et les Ordinaires
des Heux auront soin de Ie faire donner par des pretres zHes et dodes.
Les enfants catholiques ne dOlvent
pas etre envoyes aux ecoies neutres
ou mixtes. Seul l'Ordinaire du lieu
a Ie droit de dire, en tenant compte
des instructions donn~es pal' Ie
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Saint-Siege, en queUes circonstan.
ces ou sous quelles garanties contl'e
les dangers de perversion, la frequentation de ces ecoles peut etre
tole~~e. (Ca~ons 1~7~, 1373, 1374.)
L'lllstructlOn relIg18use dans toutes les ecoles est soumise a Fantorite et a l'inspection de l'Eglise. Les
ordinaires des Heux ont Ie droit et Ie
devoir de veiller a ce que dans les
ecoles quelconques de'leur territoire
!'ien ne s'enseigne ou se fasse contr~
la foi et les bonnes mreurs. C'est Ii
eux d'appl'oU\"er les maitl'es et lei;
livres de religion; Us peuvent exigel'
qu'a cause de la religion ou des bonnes mreurs, des maitres et des Hvres
.
soient ecartes. (Canon 1382.)
2419. IV. Les princes (voir
nOS 2566, 2741 et 3711), pechent 'gravement s'ils font des lois injustes :
"I

u.",-, ~vLl"."tJ ,~ 118 ne favorisent
pas la foi et les bonnes mreurs ; ,,'iIi>
violent les droits et lei> immunites
de l'eglise ; s'ils choisissent d'indignes ministres; s'ils prelevent des
impots injustes ; s'ils n'ont pas Boin
de faire rendre Justice a .chacun sans
acception de jiersonnes, s'ils ne
pourvoient pas a l'assistance des
pauvres, etc., et a la prosperite
blique ; s'ils declarant' des
injustes, s'ils laissent
des
coutumes dangereuses pour les bonnes mreurs; s'ils laissent s'etablir
sans lleGessite des 1ibert6s fatales
comme cene des cultes, etc.
2420. Nous parlerons au no 3en,
des obligations des pasteurs.

CHAPITRE

V

Tous les devoirs de l'11Omme a
,. ard de ses semblables se, r,ap1 eg . ' deux vertus : la c11arrte et
a ~ous trmterons
.'
d 0nc ,
Portent
, t'ce
.
.
ts'.
l a JUs I . - x artIcles
SUlvan
deu
dans 1es
I .
I d la charite envers Ie proc lam,
t de la justice, en .~e qu'el~e nous
~res~rit par ce cinqUleme precepte.

I;

ART.

1. De la cllurite envers Ie pro-

chain.
2422. La charite est. une vertu
ar laquelle nous nous a!lll::)J1~ nous~emes et aimons Ie pr~cham a cause
d D'eu aime souveramement comn~e ~ot~e fin surnaturelle, et non
'nt a cause de notre ressemblance
PO~urelle avec Ie prochain. C'est
~~nc une seule et ~eme vertu que
la charite en vel's Dleu. ~ous p~rle:
rnns de 8es actes et des VIces qUI lUI
T

~42~\~'.'-oES

't bon de les leur refuser pendant
SOl
-'t ~ I'" une
queJque temps, a f'III d" ev:.
dispute ou pour les cordgel, ou
ur leur temoigner, p:md:mt peu,de
rOm s la juste trrstesse q.u on
;e rtu~e d'une injure r,egue. Mals on
~ leur doit pas des slgnes extraordinaires comme par exemple delles
: .
" moins qu'en ne les eur
VIsIter, a ~
. 'o't lieu de craindonnant p,,-s, 0ln n 0.1 •. moins qu'en
dre un scanda e, ou a
,
t
les donnant si on Ie peut facliemen .,
, " l'edpoir de procurer Ie salli:t
on nan
. t
,'g'ne Ol'dld'nne arne. Ce n 'BS ' un Slv
• 1naire de bienveillance de sa1l!er que
u'un que dans les pays ou to~t l e
~ond~ se salue ; mais c'est un slgn~
ordinaire de rendre Ie. salut. CelUl
ui a offense Ie prenuer son pro~hain est tenu Ie premier.a ?hercJ::.er
a se reconcilier avec lUl, a moms
r':lit {>t o 11111~ Q"r~~
\ v l l1c;.i.1L

lil~G.ll').\"'-}

"';l,

,c: l~~\ .L"-:tl~i'au_

excuses a moms qu II Ii J a;
tre~ 1l10~ens de l'apaiser. II n est p~s
t 1. de ces actes eux-memes, et II,
e;rnis de repousser les ava~ces e
~e l'ordre qu'il y faut gar~e~. I. Des ~eux qui, nous ayan~ ou~rages, ~ou~
0
'lnes'
1
mteneurs.
Il
actes eu X - me
.
font des excuses, ill meme ~e !3u
~st certain que no us sommes tenus
f ser les signes extraordmaIres
a faire des actes interieurs, d'amour reu~n leur donnait auparavant:.O n
our tous les hommes, meme pour q
t les exclure de ses 'pneres
ne peu
"
fuEos ennemis : car chez tous se trouv~
munes de ses aumones, ill reI
com
' , repon
.
d re, n i de ,eur
une ce~taine participation ala bont.e ser de leur
de Dieu, pour laquell e ,nous ~es JI~
vendre des marchandise~ e~pos:es.
mons. Aimez ros ennenUS, a dN f 0 t
n n'est cependant pas d obh~atIOn,
,a1
tre-Seigneur. (Matt., v, 44.)
d'a res Lehmkuhl, de retabhr une
g
excepter toutefois de ce~e l,re .e
int&nite qui exis~ait auparavant.
ceux qui sont incapables e an;l(Voir nO 2M3 et SUlvants.)
tie de Dieu, c'est-a-dire l~s damnes.
9425 Les actes exterieurs de chaDonn nous devons nous aImer nousrit~ a~e les th801ogiens. com~~en
nour
me~~s a cause de Dieu, car l'a:
nent SOUS Ie nom generlque audu prochain se regIe par ?elU1 q~e
mone sont multiples. Les u~~ renous aVOIlS pour nous-memes., e
garde~t Ie corps, .et les autr~s 1 a:ned
rece te oblio'e per se de la Ill.eme 'Nous les devons a tous, mals qu d
~aniEre que l~ charite e,nvers DIeu ~, l'occasion s'en presente ; caT, qu~p
mais on l'accom:plit SUiflsamment eft
n'en trouve Das l'occaslO n , len
disant comme 11 faut Ie Pater.
0~'i1 soit plus parfait de la chercher,
oblige par accident: i 0 Quand. on n~ ~n n'y est pas cependant, te~u,
peut ~ans cela etouffer la hame, e
d OIl n'a pas une oblIgatIOn
2 0 uand Ie pro chain est d::ms u~e
qua~ I"
a' l'egard d'une perpartIcu
lere
.
1
gra~e necessite, autrement II seralt sonne determinee.
~~ on ~ q~~ q~d
vain.
,
obligation particullere. !l 1 e!~e
24 9 4 20 Des actes exteneurs.
d'une personne determ mee , co
.
' .~ '- pas de bouche et. aree.' La,
a l'egard des parents ou des ~u~~
N aLme",
langue mais en ceU(Jl'eS et en ;erLte;
rieurs on est tenu de chercher a e(I Je~n !II i8,) Faites du Len a
couvrlr s'ils ont besoin de secours e~
ce~x ui'rou; hai:ssent. (Matt" v}!1.) de veiller a ce qu'ils ne manl£en
s
Ce pfecepte est incontestab.le, Noc:
pas du necessaire, (Le., I, 600.) nu-.
devons donc a nos ennenllS les Sl~
: 1) Lesactes q11: L
m ~rons brievement 'ls
sont compn~
gnes de bienveillance que nous dOfa
regal'dent 1e corps,. I
'b redinons aux autres persopnes d
dans ce vers : VLSLtO, poto, CL 0,
meme condition, a moms qu II ne
ACTES D,E CHARITE,
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m~, teg?, colligo, condo. Visiter les

ou les malades, donner it pa,rente, et qu'on ne so it pas nece
s~
~olre a ceu.x qui ont soif, a manger salre au bien commun.
, 2429. S'il s'agit du bien commu
a ce,ux q.u~ ont faim, racheter les
a, sal!v:egarder, on est tenu, me n
capt~fs, v~tIr ~eyx qui sont nus, don.
ne~ ~ h~splt~lIte, ensevelir les morts. au penl de sa vie, de Ie faire . ::-e
un membre doit iltre sacrifie
ar
V~lla 1 aumone corporelle. Or Pau.
?ons~rver Ie, corps. II n 'est' dg~~
mo:t;te est de preceI?te, c'est c~rtain.
RetLrez'iJOus
ae mm,. maudits ... , J.,.
aL J~mal~. p~rmIs de trahir sa patrie
.
ill
d mdlquer aux ennemis I'
~u f aLm et iJOus ne m' arez pas donne
m?yens de prendre une place lo~s
a r;tanger, etc. (Matt. xxv 41)
meme qu'o~ d,evrait Sllbir la m~rt s~
Malspour: bien juger de' l'obligatio~
on ne Ie falsalt pas
q~e.nous Impose ce precepte, il faut
2430; Qu.a?-d Ie p~ochain est dans
dlstmguer, d'un cote les d.iverses
une neceSSlte extreme oil est t
'
sortes de. necessite dans lesquelles
Ie procham peut se trouver et de sub grarL ~e iui venir'en aide "m~~
~'a;tt;e les diverses sortes d~ biens avec. ~es bl~ns qui sont, en quel ue
man:ere, necessaires a son Hat ~ar
a I a!de desquels no us devons Ie se.
Counr.
s~ VIe vaut plus que nos biens: On
n eS,t pas te;tu, cependant, de de2425. a), Div.e~ses sortes de w!cessite.
choIr de son etat, ni de Ie secourir en
n yp a la neces~ae ~xtre,ne; c'est celle ou
se t.ouve celUI qUI est dans un dan er prenant, sur les biens necessaires a
notre VIe 8t i'1 r'.pllp 0"" nntrr,
fiR ~8mn8tlr'1l nn r1" ::lnrt nll ,-j'ljil .jil~">--'
pr~son:uers
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ce e ans aqueUe, vu les circons,.
tances, Ie sal,u~ devient difficile. ou bien
I~ v~e fort pemble au prochain . si on ne
I asslste pas. Il y a enfin la n&ce~site comm,!ne, dan;; laquelle se trouvent d'ordi.
naIre les pecheurs de qui on peut espere p
proba~lement qu'ils se corrigeront PaI~
eux·me~es, sans qu'on ait besoin de
les !ivert.lf ; et les pauvres qui meildient .
malS qUI, vu leur conditionne mAned
p,as .cep~ndant une vie trop penible II
~ agit :Cl de la necessite corporelle' du
t;r?dchadlll que n.ous pOUvons soulager it
j at e e nos bIens.
2427. b) Direrses sarles de biens Or
~aJmI nos biens, les uns sont neces;aire;
a .a r,e, d~ telle :sorte que sans eux, on
n~ peut vIvre, ill faire subsister sa fa.
mille; les autres sont. necessaires a l' etal
farce que sa~s. eux on ne peut pas vivr~
;:e!on sda condItl~n, nourrir ses serviteurs'
aire es donatIOns, donner des re as'
sel~n. que l'exigent les convenances o~ 1;
posItIOn oil Pon. se trouve ; les autre~ ~ont
car lIs ne sont necessair~s it
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necessIte,. ne soH de telle condition
que Ie bIen, com.mun en depende.
DaI!-s une necesslte grave du pro.
chaI~, appro chant de la necessite
extr:~e, on est tenu sub grari de
~acflfler, pour Ie secourir Ie superfl,: de son etat, et probablement
mem~, q~elques·uns des biens ne.
ceSSaIres a sO,n ~tat, mais pas avec
u::, notable detrIment pour sa con.
dIHon. Dans ces deux cas on t
ten,u de. don:t;ter a .ceux qui s~nt d:~s
c~he tr:ste sItuatlOn, tout ce qui est
nec.essalre pour les en delivrer a.
m~ms qu'il n'y en ait d'autres 'ui
pmssent ~t veuillentle faire. On n'~st
cepe~da~h !Jas tenu, pour conserver
la V!8 dun pauv,re,. d'employer des
moyens extr~ofdma!res, ou de faire
d~ gra.n~es depenses. l\fais quand la
necessIte du pauvre est extreme, il
~e fau~.pas attendre, pour Ie secounf;. qu ~l d~m~nde ; et si on doute
~428., Cela pose, il est certain qu !l ,SOlt redmt a cet etat on est
qu on n e~t pas tenu, pour soulager obhge dt'J s.'enquerir de la' verite.c
Qua.n~ pJus.reurs connaissent la ne~ prochal~, de se mettre soi.meme cesslte
extreme du prochain, ilssont
,ans la meme necessite que lui' car
to us t~nus de l'a~sister par egale..
I amour de nous·meme est 1a l;E)O'le
de l'amour du pro chain , et la regIe part.p J1 en est qUI refusent,ilspe~
passe ava~t ce qU'elle regIe, Mais on chent nl<)r~elIelI1.ent, et les antres
peut parfaltement (et c'est meme Ia ~ont t:nus In sohdum de Ie i>eco'l,1rir;
mOIllS que run d'eux ne's'en
un a?te he;O'iql!e de charite) subil' acharge
; car, dan.s 1:,8
la meme. ne?~ss!te que son egal ou cas, ~es compli'>tement
autres
sont
affranchisde
ce
que son lllfeneur, afin de Ie souladeVOIr, mais si un seul s'en charge
g~r, pourvu que par la on ne preciparce ql!-e tous les autres refusent,
plte pas dans la meme necessite une
autre personne qui soit plus proche II ~~mt reclamer aux autres unepart
qu lIs n'ont pas vou!u donner, et
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La femme avec les biens de son mari
ou avec les biens communs, ne peut
faire que les aumones ordinaires aux
personnes de sa condition; mais
elle peut disposer librement des
biens dont elle a l'usage et l'admi·
nistration.
C'est d'un gout plus que douteux
d'organiser, sous pretexte de charite des rejouissances mondaines.
Le condIe de Baltimore interdit
qu'on emploie des danses pour sustenter des amvres pies. (Le., I, 390.)
2434. 2) A l'egard de l'dme du
prochain, les .ceuvres de charite
exterieure sont encore plus stricte·
ment obligato ires, car l'ame l'em·
porte sur Ie corps. Sur ce sujet, reo
marquons d'abord, qu'il n'est ja.
mais permis, pour procurer Ie salut
des autres, de pecher gravement, ni
1111·) I t "
11 (,
:'<f)( , .... \'J
meme a un dangel'prodml'ndepeGlie,
qu'on ne pourrait eloigner ; mais si
l'on peut 8loigner ce peril, on peut,
et meme quelquefois, on doit venir
au secours du pro chain, queUe que
soit sa necessite, voir nO 2133 et
suiv. On peut aussi sacrifier, pOUl'
son salut, non seulement son argent,
ou ses biens temporels, mais meme
des biens spirituels qui ne sont pas
de precepte, par exemple, omettre
sa meditation, retarder son entree
dans l' eta t religieux, etc.
II est permis de desirer et de pro·
curer au prochain de plus grands
biens spirituels non necessaires,
qu'a soi·meme, pourvu que ce ne
soit pas par mepris.
2435. Si la necessite spirituelle du
pl'ochain est extreme, c'est·a·dire si
une ame doit c8rtainement se dam·
ner, si on ne l'assiste, on est tenu,
au peril de sa vie, de la secourir,
pourvu qu'il y ait espoir certain de
la sauver, que personne ne yeuille
l'assister, que certainement il soit
incapable lui·meme de faire un
acte de contrition et qu'on n'ait pas
a craindre en Ie secourant, un mal
plus grave, un dommage commun,
par exemple : ils sont dans la neces·
site extreme, un enfant qui va mou·
rir sans bapteme, et un ignorant qui
va mourir dans Ie peche, sans savoir
faire un acte de contrition parfaite,
voir nO 2135.
Si un mOl'ibond peut, par lui·
meme, sortir du peche, en Yertu de
la seule charite, on n'est pas tenu

J"A CHARITE ENVERS LE PRO CHAIN

meme se compenser. (Sporer. B. B.
M.. 400.)
2431. S£ la necessitff grare du paurre n'appl'oche pas de la necessite ex·
treme, il suffit, et on est tenu sub
gl'Mi, d'apres Popinion commune,
et d'apres plusieurs, sous peine de
faute legere, de lui yenir en aide
avec son superflu, dlit·on subir pour
cela un inconvenient mediocre.
2432. Quand la necessite du pau·
p.l'e n'est que commune, il n'y a pas
d'obligation grave de faire l'aumone
a l'un d'eux en partieulier ; mais,
d'apres l'opinion commune, contre·
dite cependant par quelques auteurs,
on est oblige, so us peine de faute
grave, de faire l'aumone a l'aide de
son superflu, parce que, bien que
chaque pauvre pris en particulier ne
soit pas dans une grande necessite,
,I"

1',;1]

1):1

soin d'etre secouru.
Par consequent, ils pechent ceux
qui repoussent tous les pauvres, et
meme ceux qui repoussent to us les
infideles, ou tous les etrangers, a
moins qu'une loi locale juste ne les
excuse. Ils sont donc coupables les
avocats, les medecins, etc., qui reo
fusent leurs services a tous les pau·
vres.
La circonstance que l'Etat se
charge de secourir c les pauvres
n'excuse pas de donner l'aumone,
puis que ce secours n'est pas assez
efficace. La defense portee contre la
mendicite n'est pas non plus une
excuse, puisque on peut donner l'au·
mone a ceux qui sont charges de
les distribuer. Mais on ne peche pas
en refusant de donner a ceux qui
ne font rien, et qui sont en etat de
pouvoir travailler.
2433. Mais quelle quantite doit·
on donner? C'est controverse entre
les theologiens ; il est plus probable
qu'il accompJit suffisamment Ie pre·
cepte, celui qui donne chaque an·
nee la dnquantieme partie de son
superflu annuel.
Ils sont donc affranchis, dans la
necessite commune, de l'obligation
de l'aumone, ceux qui ne peuvent
pas la faire, comme les pauvres, les
serviteurs qui ne peuyent rien don·
ner des biens de leurs maftres, sans
leurconsentement presume, les fils
de famille qui ne peuvent donner
que des choses de peu de valeur, a
moins qu'ils aient des biens propres.
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au peril de sa vie, de sa reputation,
oU,de sa for~une, de 113 retirer du peche, Iors meme que sa necessite est
grave; mais on est tenu pourtant
S?US peine de faute grave de l'assIster, Sl on espere Ie faire avec succe.s .et sans in?onvenient grave.
Ams] donc, un sImple pretre, il en
est autrement d'un pasteur, n'est
p~s tenu, au peril de sa vie, d'admimstrer Ies sacrements a ceux qui
ne sont que dans une necessite gra ve.
II faut excepter cependant Ies temps
de peste, de guerre, etc.,., car pour
l?rS, on doit pr~sumer que pluSleurs mourants sont dans une necessite extreme. Et meme saint
Li?Uori; soutien:" contre plusieurs
theolog1ens, qu un simple confesseurest tenu, memB au peril probable de sa vie, a donner l'absolu"!-~r,n

fz

LC.(lll~lll'-'llL

il'!',i';I"

~

Ii

",11

etat de peche
mortel, lors meme que ce moribond
livre a lui-meme, pourrait avoir l~
contrition parfaite; il en serait
autrement si Ie confesseur ne' Ie savait pas certainement en etat de
peche grave, Dans Ie meme c~s
si Ie moribond ne peut recevoiraucu~
autr~ sacrement que l'ExtremectIOn , 1a solution doit etre la
m~me, (Voir L., L VI, no 624.) Celui
qUI n'a pas charge d'ames estJ] tenu
d'exposer sa vie pour Ie salut du
pl'ochain? quar;d il n'est pas certain
que !'eIUI-cI SOlt dans une necessitc
extreme, ou quand l'esperance de
l'assister n'est que probable? Les
uns disent oui ; les autres non' en
pratigue, heureux. celui qui 'sait
mOUl'lr dans l'exerclce de Ia charite.
2436. Quand il s'agit d'empecher
un mal spirituel commun, comme
d'arreter une Mresie qui se repand
on est tenu de Ie faire, meme au pe~
ril de sa vie.
2437, Qua.nd le prochain n'est
que dans une necessitt!spirituelle
commune, on n'est tenu de lui venir
~n aide; qU'autant qu'on Ie peut sans
mconvement grave. De la il faut
conclure qu'en dehors du' cas de
necessi~e extrerr:e d~ pro chain, ou
de celUI dont samt LIguori vient de
p?-rler, ou de celui ou il s'agit du
bIen commun des amesc la charite
n'ohlige pas avec un inc~nvenient si
€5!'ave. Mais il n'en est pas de meme
S1 on est tenu par justice de faire
sortir du pecM une arne dont on a
tLl't'

ell

0r:

c

I~ ~~arge, comme nous Ie verrons au
n 2441, en parlant de la correction
fraternell.e, et au no 3682, en parlant
des deVOll'S des pasteurs.
2438. Slr les act~s, p~r.1esquels on
peut aJleg~r la necesslte spirituelle
du pro?ham, sont compris dans Ie
vel'S sUlva~t : Consule; carpe,
solare, I'enutte,.fer, ora; ce sont donc
les b~ns conse,tls, la correction, l'inst~uctIOn des 19norants, la consolatIon des affliges, Ie pardon des
injures, Ie support des defauts,Ia
priere,
2439. De la correction. Nous devons en 'parler avec detail a raison
d,e so~ lmp?rtance, La correction,
c est 1 av~rhss:ment par lequel on
c~er~he a retIrer Ie prochain du
peche. Quand un homme lJeche eerc
tainrmwnt "'il
<

<

I;,"
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1 u.\t:Lllb~tHllent

est ne~essaire. pour Ie ramener, .1a
correctIOn oblige per se, sous peine
de faute gl'ave, quand Ia matiere
e~t. grav:; et so~s peine
faute
legere, SI la matlt3re est legere a
l'egard .de tous' ceux qui peche~t,
fussent-1lsmeme superieurs pourvu
qu'il y ait esperance d'amen'dement
qu'i~ ~'en doive pas resulterur;
mconvement grave pour celni
reJ;lrend, ou P?Ul' celni qui est reprIS; Il ne suffIt pas de faire 1a cor.
rectIOn, une fois ; il faut Ia renouve1er tant qu'il y a esperance d'amendement. Bien plus, on peut etre tenll
sub gl"a9i de faire la correction pour
des fautes 1egeres, qui tendraient
Ia ruine spirituelle de celui qui
commet, ou de Ill. discipline
.~~ere, voi~ no 2~H. J'ai d}t per se,
11 pournut arriver que fa bonne
e~cusa~ de faute grave, celui
n'oseralt pas reprendre
ou parce qu'il s'y croit
lepl'ochain peche
est I:UUPH:liJ>le"
ignorance vincible,
i1 fant donc Ie reprendre,
ranee est invincible, iI 17 a
gation de Ie reprendre positis
<dis, s'H peche contre Ie droit
au divino S'il peche
humaine, les uns
ment qu'on dolt aussi Ie
d'autres probablement aUS:;I Ie
8'il s'agit des choses necessaires all.
saIut, ou qui interessent Ie bien
commun, il faut avertir Ie prom'iaJn
lors meme qu'il est dans l'ignorance
invincible, et bien qu'iI n'y ait riena
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esperer de 1a monition, C'est Ie sentiment commun. voir rio 1317.
2440. 8i on do ute que la correction ne doive serv1r de rien, ce qui
arrive quand on a a faire a un inconnu, on n'est tenu de 1a faire que
dans 1a necessite extreme, ou quand
Ie bien commun y est interesse.' Ce
precepte oblige, sous peine de faute
grave, rarement les particuliers,
plus rarement encore les inferieurs,
presque jamais les scrupuleux, et
ordinairement les superieurs, qui,
a cause du bien commun. sont tenus
de chercher a connaitre les abus, de
prevenir les fautes me me douteuses,
et de reprendre, lors meme qu'il n'y
aurait qu'une 18gel'e esperance d'amendement.
2441. Les parents, les confesseurs,
!P~ m:::lHfP~ p.t tnl"!C' (>nn"'\ (r~i nnt :.'1

refusent de denoncer les corrupteurs
au superieur.
Ce que nous avons dit de la correction s'applique aussi a I'obligation d'avertir celui qui fait Ie mal par
suite d'une ignorance qui n'est pas
gravement coupable. On peut etre
oblige, eneffet, de I'avertir, si ce
qu'il fait lui nuit, a lui-meme ou a
un autre, ou tourne au scandaIe, ou
au detriment de l'honneur dli aDieu
ou a la religion.
Puis que l'homme est tenu de 5ecourir son pr.ochain dans la necessite surtout spirituelle, il est clair
qu'il est coupable celui qui est negligeant par rapport a son propre sa1ut. Le premier devoir de l'homme est
de connaitre et de poursuivre sa fin
surnaturelle. Tout peche qui Ie de,-1 (, ('t- T11
i ,'- t
GVl1Ln, ld. ciiddle ; lWJ.is

I,

\1'

!::

1a une
de salai1'e, s~~t~Pl~~C;~t~,i~~
circonstance genera.le qu'il n'est pas
tement tenus a la correction, Les besoin d'accuser en confession a
superieurs de communaute sont moins qu'on ne peche par haine pour
meme tenus, sous peine de faute soi-meme. JliIais quand quelqu'un
grave, de faire disparaitre les abus reste Iongtemps eloigne de Dieu, au
legers en eux-memes, qui tendraient risque de multiplier ses fautes graves
a ruiner la discipline; et les part i- ou de mourir dans la disgrace de
culiers eux-memes pourraient y etre Dieu, ou bien quand, en danger 9,e
tenus sub grafJi, dans ce cas (G, B. I.,
mort, il a neglige de se reconcilier
230, L. 39) ; mais ceux qui ne regoi- avec Dieu, c'est un peche special
vent pas. Ie salaire .pour accomplir . contre la charite qu'il faut accuser.
leurs fonctions, ne sont pas tenus par
(Le., L 584.)
justice, a corriger. II en est autre2443. II. De l'ordre a garder dans
rexercice des actes de charite. Nous
ment de ceux qui regoivent un salaire comme les magistrats et les avons dit deja, au no 2426 et suivant
l'ordre a garder entre Ie prochain et
pasteurs des ames. Car ils y sont tenus, meme avec de graves inconve- nous, selon les diverses necessites
nients pour eux, voir no 3682.
ou il se trouve reduit ; il s'agit ici de
l'ordre de la charite a garder entre
2442. Voici dans quel ordre il faut
nos semblables ; quand nous ne poufa ire Ia correction. D'abord il faut
reprendre Ie delinquant en parti- vons les assister tous, lesquels deculier, puis en presence de deux ou vons-nous preferer aux autres?
trois, et enfin, il faut Ie dire a l'E244£" D'un amour de complaisance,
glise, c'est-a-dire Ie faire connaitre nous devons aimer plus les justes que
aux superieurs ; on doit reguliere- les pecheurs,car ils sont plus dignes d'es
mant suivre cet ordre. Cependant on time. D'un amour de bienveillance, qui
peut aussitOt recourir aux superieurs nous porte ales secourir efficacement
avant les autres, nous dtlVons aimer plus
8i on espere par Ill. amender plus faqui nous sont plus proches. parents
cilement Ie coupable, ce qui arrive ceux
que les autres, suppose que toutes choses
d'ordinaire dans les colleges et les soient egales d'ailleurs. Si la necessite
communautes, ou si la faute est corporell; est extreme de part et d 'autre,
deja publique, ou doit bien tot Ie il faut d'abord venir en aide, aux parents
devenir, ou si Ie desordre tourne au de qui on tient la vie. Si la necessite corporeUe n'est que grape ou commune, il faut
grand desavantage d'un tiers ou
: 1 son epoux ou son epouse,
d'une communaute, si Ie superieur secourir
20 ses enfants, 30 son pere; £'0 sa mere,
ne Ie connait pas aussitot ; ou si Ie 50
ses freres, puis ses autres parents, enprochain a cede de son droit qu'il a
ses domestiques et les gens de sa
a sa reputation. On ne peut absou- suite
maison, et enfin ses concitoyens de predre dans les ,colleges, etc., ceux qui ference aux etrangers.
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2445. pans ~es c~oses spirituelles, i1

fa~~

vemr en. aIde d abord a ses enfants
sp,Irituels, pUIS a ses parents, puis a ses
fr~res, etc. II est probable cependant que
meme d~ns les choses spirituelIes, les parents dOlvent passer avant tous les autres.
, 24~6. Du reste, ces regIes sont sujettes
a. varIer seIon Ie degre de necessite et les
Clrconstan~es. On est tenu, par exemple,
de sepour!r yn . ~tranger qui est dans
un~ necesslte Spl:Ituelle extreme, plutot
qu un parent qUi est dans une necessite
corporelle. On peut prMerer un ami qui
nous a sauve la vie, a un frere qui voulait nous rater. On peut prMerer une
b~}llne mere a un pere jvrogne et impIe, etc. (M., 484.)
2447. § II. DES VICES OPPOSES A
LA CHARITE. Les uns sont interieurs
les autres exterieurs.
'
1. Les interieurs sont la haine et
la discorde. i 0 La haine est de deux
sortes: 1) La haine d'inimitie par laquelle on '!- en aversion la personne
du procham, et on lui souhaite du
~al, en tant que ce mal lui est nuisl~le, est un peche grave de son genre.
BIen plus, d'apres saint Thomas,
la haine est Ie plus graye des pecMs
que l'on puisse commettre envers Ie
prochain, non qu'elle lui nuise plus
que tout autre pecM, mais pal'ce
qu'elle est un plus grand desordre de
la volonte a son egard. (II, II, q. 34,
a. 4.) Ils pechent donc gravement
ceux qui souhaitent du mal grave
au pro chain , soit interieurement
soit, !!ar des im~recations proferee~
ex~en~urement, a moins que ces imprecatIons ne partent pas du cceur
(T. II, II, q. 34, a. 4.)
.
2448. II est cependant permis de
~ouhaiter qu'il arrive du mal temporel
a un autre, ou de se rejouir des malheurs
qu'il a eprouves, en vue de Ie corriger ou
de procurer Ie bien commun, 'de
procurer a un homme innocent un bien
d'Y!l ?rdre superi:lUr au mal qu'on
desIre a un autre' SI dans ce dernier cas
Ie bien qu'on ve~t procurer etait d'un'
ordre inferieur, on pecherait en souhaitant du mal. Ce que nous disons du desir
du mal du prochain, s'appJique ala tristesse que l'on eprouve de son bien. Celui
qui desire toute espece de mal a un autre.
d'un.e maniere generale, n'est pas tenu
de dIre en confession quel mal il a desire'
mais s'il lui a souhaite ou a voulu lui
faire un mal determine', il est tenu de
l'ex~Jiquer. Celui qui fait punir son enneml da~s ~ne pensee 'de vengeance, peche ;. ID.aIS, ~l !Ie serait pas coupable, s'il
Ie farsart chatier par amour de la justice,
Oll pour exiger la reparation d'un dom-

mage. Toutefois, iI faut prendre garde
~ans .des .cas semblables, de se faire illu:
SlOn a sm-meme. On peche aussi en exeluant ses ennemis de ses prieres et en
refusant sans une juste raison de leur
donner des signes ordinaires de bienveillance et de parler avec eux. (Voir
no 2424.)
2449. D!3 la, il faut conclure qu'il n'est
p~s p,erml? de. se souhaiter la mort a
sOI-I?:m~, a moms ~u'on ne Ie fasse dans
Ie desIr~. all~r au gel. Le faire par degout
d~ !a VIe, c est une faute legere ; mais
d~slrer de se donner la mort, ou de se
farre un. mal p-rave, ou avoir en vue dans
une action d mlleurs permise de se pro"
curer la mort, c'est une faute grave.
~450 .. A,l~ haine se rattache Ie
meP':Ls mteneur du prochain ou un
sentIment. de dMain pour sa personne; s'll est fonde sur un jugement temeraire, il est en meme
temps contre la justice. L'ame du
pr?~hain, etant !'image de Dieu,
mente Ie respect : Omnes honorate.
HonoJ'.ez lout Ie monde. (I, PET., II.
1.1.) Sl Ie mepris se manifeste exte~
neurement, il blesse l'honneur
(Voir no 2969.)
.
2451. :2) Ln hnine d'abornination,
par laquelle on ~etest~, non la personne du procham, maIS ses qualites
est par elle-meme indifferente. Ell~
est bonne si Oil deteste ses defauts .
elle est mauvaise si on deteste de~
qualites bonnes ; et, dans ce dernier
cas, eIle est un peche comme l'envie. (Voir no 2178.)
Fuir quelqu'un a cause de son car2ctere dur, ce n'est pas une faute
a moins qu'il ne s'y joigne Ie mepris'
ou Ie scandaIe; il. faut cependant
prendre garde qu'il ne s'y mele la
haine de la personne.
2452. n ne faut pas presumer facilement la haine d'inimitie dans les
personnes pieuses ; et il faut se garder d'exjg~r des penitents des actes,
auxquels ds ne sont pas obliges, a
cause de la bonne foi, croyant, pal'
exemple, qu'ils ont eIe offenses les
premiers, ou plus gravement, et
qu'its ne sont pas tenus it fair~ des
avances; mais on peut toujours les
exhorter a faire ces actes.
2.453. 20 La di,scorde,' c'est une
dissension du cceur avec Ie pro chain.
au sujet d'un bien, a propos duquei
on devait etre J'accord. Si ene est
accompagnee de l.'intention d'etre
en desaccord sur un bien, connu
comme tel, la discorde est un peche
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mortel de son genre ; il en est autrement, si l'on regarde comme un mal
ce que l'autre estime un bien. (T. II,
II, q. 37, a. 1.)
.2454. II. Les peches exterieurs contre la charite se commettent ou par
parole; ou par action.
10 Le peche de parole, c'est la contention, ou la dispute, qui devient
mortelle quand, pour Ie besoin de
contredire, on attaque une verite
qui interesse la foi, ou Ie salut de
l'ame ou celui du corps. (Voir no 2955
€t suiv.)
2455. 20 Les peches d'action sont :
1) par rapport au corps, a) les rixes,
c'est-a-dire un combat entre un
petit nombre.
b) La sedition, qui est une revolte
entre concitoyens, et c) la guerre,
qui est un combat avec des ennemis
etrangers; nous en parlerons au
no 2509 et suivants.
2456. 2) Par rapport Ii l'6me.
A) Ie schisme; c'est un peche tres
grave, bien qu'inferieur a l'heresie.
On appelle schismatiques ceux qui
refusent d'obeir au Souverain Pontife, et d'etre en communion a yec
les membres de l'Eglise qui lui sont
soumis, rompant ainsi Ie lien de
l'Eglise, qui est la charite.
2457. B) Le scan dale est une parole, une action, ou une omission,
qui fournit a un autre une occasion
de ruine spirituelle. Ainsi dMini, Ie
scandale s'appelle actit ou donne.
Tout peche, et meme tout acte
indifferent faits devant les autres,
s'ils sont de leur nature, vu les circonstances, capables de porter au
peche ceux qui en sont temoins, sont
un scandale, lors meme que par accident personne ne pecherait a cette
occasion. Mais ce n'est pas un scandale de commettre un peche devant
ceux qui n'y trouvent pas une occasion de mine spirituelle, pal' exempIe, de blasphemer devant des personnes pieuses.
Certains actes qui sont bons en euxmemes et qui inspirent au public un certain etonnement, comme par exempIe la communion que fait une pauvre
fille qui s'est oubliee et qui a rompu avec
l'occasion, ne sont pas un scandale a
proprement parler; mais c'est un scandale si une personne qui, par etat, est
{)bligee a garder dans sa conduite, les
regles de la modestie et de la prudence
<chretienne, donne lieu par des relations
imprudentes de mepriser Ie clerge, l'etat
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etc. ; car pour !Iu'il y ait seandale, II n est pas necessaire que la faute
dans laquelle on entralne les autres soit
de la meme espece que eelle par laquelle
on les porte au peche. (?if. 506.) Ii n'est
pas necessaire non plus que l'acte que
·Pon fait soit gravement mauvais, il suffit
que Pon prevoit que Ie peche veniel que
Pon fait, en portera un autre a pecher
gravement; et pour lors, Pacte a une malice venielle en lui-meme, et une malice
grave contre la charite a 'cause du scandale. Un acte indifferent qu'on prevoit
devoir scandaliser, et qu'on n'a pas une
raison suffisante de poser, n"a que la
malice du scandale ; mais il n'aurait pas
meme cette malice, si on n'etait pas
oblige de Fomettre et de subir plutot
l'inconvenient qui resultera de cette
o.mission que de pe:mettre la ruine spirItuelle du procham. (Le., 628. Voir,
no 1828 et suivimts.)
2458. La mine spirituelle, qui provient du scandale actif, s'appelle Ie
scandale re9u ou pass it. Si l'action
que l'on .fait n'est pas par elle-meme
capable de l'occasionner, cette ruine
vient, ou de l'infirmite des autres, et
c'est Ie scandale des taibles, ou de
leur malice, et c'est Ie scandale pharisaique; et on n'est pas ordinairement tenu d'empecher ce dernier
scandale, ni en omettant Ie bien, ni
d'une autre maniere. Cela pose, traitons du scandale actif ; (carle scand~le passif n'a pas de malice speCIale autre que celle du peche que
commet ceIui qui a ete scandalise)
et d'abord, parlons du scandale
actif en general et ensuite des scandales les plus frequents en part iculier.
2459. A) Du scandale en general.
Parlons de ses diverses especes : de
l'obligation de l'eviter et de celle de
Ie reparer.
a) Des digerses especes de scandales. Le scandale actif s'appelle
direct, s'il a en vue la mauvaise action du prochain ; et s'il a de plus
en vue la perte de l'ame du prochain, il prend Ie nom de diabolique.
Dans ce dernier cas, il differe specifiquement du scandale ordinaire;
car il implique la haine de Dieu et'
du prochain. Si, dans Paction mauvaise que l'on fait, on n'a pas en vue
Ia mauvaise action du pro chain , mais
seulement une cause de laquelle
resultera la mauvaise action du prochain qu'on prevoit d'une maniere
confuse c'est Ie scandale indirect.
2460. b) De l'obligati(ln de l'evi35
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tel', .Le $Cfutdale direct est un pecl1e

mortel, s'ilentraine un autre dans
UIl'e Tauie grave; etil a deux malices
distinctes : l'une contre la charite,
et l'autrecontre la vertu qu'il pousse
a blesser. C'est Ie sentiment presque
unanime des auteurs. II en est de
meme de la cooperation illicite.
2461. Le scandale indirect est luimeme une faute grave en matiere
grave; mais a-toil aussi une double
malice? Les uns plus probablement
l'affirment, lesautres probablement
Ie nient; mais tous s'accordent a
dire que celui qui a entralne par
son exemple les autres a voleI', n'est
pas tenu arestituer. (Voir cependant
no 2728.)
24062. Ils pechent donc gravement
ceux qui, voyant les autres disposes a
pecher,les y excitent encore, v. g., mereiricem ad fornicandum.

Cependant, quand on s'accnse en confession d'avoirfaitle mal avec quelqu'un,
il n'est pas necessaire, d'apres l'opinion
la plus probable, de dire qu'on a sollicite
Ie premier son complice a mal faire , car
pour lors, Ie seandale est mutuel, et ee
n'est qu'une cireonstance
~c
d"avoir e"t61e pr(,mier a
; piUsieurs cependant soutiennent l'opinion
contraire. II n'est jamais permis de demander a quelqu'un ee qu'il ne peut
donner sans peehe comme par exemple,
une sentence injuste a un juge. S'il peut
Ie donner sans peche, mais si je prevois
qu'il pechera en Ie donnant, et s'il n'est
pas encore determine a faire ce pecM,
je ne puis Ie lui demander sans une raison grave. Ainsi je ne puis demander
un sermen t sans motif serieux a eelui
dont je prGvois Ie parjure. S'il est deja
determine a pecIter, je puis lui demander
ee dont j'ai un besoin raisonnable quelconque. J'ai besoin d'argent. Je puis
emprunter d'un usurier.
2463. ,Ce n'estpas un scandale, c'est
meme une chose permise, d'apres l'opinion la plus probable, que de eonseiller
a quelqu'un de faire, a l'egard de la meme
personn8" un peehe moins graye, pour I.e
detourner d'un peche plus grave qu'II
est pret a commettre. Il ne faudrait e8:
pendant pas eonseillel'"a quelqu'un, q:m
serait dispose it nuire it Pierre, de fal~e
un dommage moindre a Paul; ~nals,
apres Ie fait, d'apres plusicurs, celUI ,qUI
l'aurait fait ne serait pas tenu it restltution. (Le .. i, 641) ; car plusieurs auteurs
pensent que c'est pel'mis. Ce n'est pas un
pecM non plus de permettre que quelqu'un fasse Ie mal, afin de Ie corriger eDsuite plus efficacement ; un garde pent
done se cacher, pendant qu'on fait quelque dommage. Bien plus, on peu'~plus
probablement, pour une cause Juste,

mettre devant quelqu'un l'occasion de
pecher; on peut, par exemple, pOUl'
eprouver la fidelite d'un domestiaue
laisser les clefs it une armoire; car" o~
pose un acte licite en soi qui a deux effets.
(Volr no 1832.)

2464. Le scandale des faibles doit
etre evite, si cela est possible sans
inconvenient grave; on peut meme
plus probablement, pour l'eviter.
omettre d'acco:r;nplir, non les pre~
ceptes divins, a moins qu'ils ne cessent dans ce cas,mais les preceptes
humains; par exemple, on peut
omettre une ou deux fois d'aHer a
la messe, S1 on prevo it que par 1a
on sera pour un autre l'occasion de
mauvais d,,\sirs ; on y est melle plus
probablement tenu. Mais cette obligation cesse, si on devait long-temps
etre prive d'accomplir une !oi, "ou
de tout autre bien, meme en soi
indifferent; car, en dehors d'une
necessite extreme, la charite n'ohlige
pas avec un inconvenient grave. On
n'est done pas regulierement tenu de
saerifier 8es biens temporels pour
empecher les blasphemes. Vne femme ('Cit obligee de se priYGr de porter
un ornement superfln pendant un
court espace de temps, S1 elle prevo it
que eet ,ornement .sera pour quelqu'un en partkulier, une occasion
de mauvais dE)sirs ; mais eUe n'y est
pas tenue, S1 elle pense, en general,
que quelques-uns pourront 5'en
seandaliser . .J e ne pourr~;js, dit saint
Liguori, excuser de peche mortel une
feTInne qui se rendrait dans un lieu,
eu eIIe n'irait pas, si eIle pensait
que celui qui a pour elle des desITS
Goupables, n'y est pas. (I., l. II, 53.j
8i on fait quelqueehose d'llOnnete,
dont quelqu'un se scandalise, il faut
lui fa ire comprendre que ce qu'on
fait est bien; et apres Get avertissement, son scandale peut ordinairement" etre reg-arde COInme un scan·
dale pharisaLque, que ron n'est pas
tenn, regulierement, .d'evitel'.
'2 465. c) Bela .ri!:parlation 'fl.u Baandale. D'apresce que nons aV'ons
dit de la correction fraterneHe, 11 est
clair que Ie scanda:le entral?eJ"(1biiitation de l'eparer Je mal qli1 s'eFl est
suivi. Celui quia employe,
scandaliser, des moyens anjustes, ita
vi0lence, parexemple,es.~ t~nu
justice, d'enlever fa ea.nse lllJllste
scandale r· et de plus, 11 est tenupar
ehal'ite, ~omme tous ceux qui on'!;'
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donne du scandale, meme sans employer des moyens injustes, a detoumer du mal ceux qu'il ya portes.
II doit faire cette reparation par lui·
meme, ou par d'autres, soit par de
bans conseils et de saints exemples,
soitpar la reception pub1ique des
sacrements, soit par des ecrits, selon
1a maniere dont il H scandalise.
'2466. 13) Des scandales les plus ordinaire,. II s'agit iei des actes qui
creent aux autres un peril grave, ou
les excitent serieusement au peche,
surtout I< la perte de la foi et des
moeurs ; voiGi d'abord quelques re'gles generales sur ce sujet :
1. Ils sont tres gravement coupables ceux qui font quelque chose qui
soit capable de ruiner prochainement la foi dans les autres, lors
meme que ceux a qui ils causent ce
dommage seraient indetermines.
2. Ils sont aussi tres gravement
coupables ceux qui font librement
des ehoses capables d'exciter notablement les autres a la luxure, et il
n'y a qu'une necessite tres grave
qui puisse les excuser: si ce qu'i1s
font n'est pas capable d'exciter no·
tablement au mal, une cause mediocrement grave excuse, si les personnes qui peuvent en etre scandalisees 50nt indeterminees. Cela pose,
entrons dans quelques details pratiques. (Le., 642.) a) Bien que les
femmes, en dehors des cas exposes,
no 2464, ne pechent pas gravement,
en se parant d'une maniere superflue, ui meme en se decouvrant la
poitrine d'une maniere moderee, Ill.
ou c'est l'usage, a moins qu'elles
n'aient !'intention d'inspirer de
mauvais desirs ; cependant eIles pechent gravement si elles introduisent
dans un pays, ou eIle n'existe pas, la
coutume de se decouvrir moderement Ie sein. ou bien si elles Ie deCOUvTent d'une maniere inconvenante : car eIles sont par 1;\ une
occasion de ruine spirituelle. II en
est de me me de ceux qui exposent,
afin de les vendre. des vetements de
ce genre et qui les eonfectionnent
sans qu'on les demande.
24061. b) En soi, il n'y a pas de faute
grave a se masquer, ni a prendre les yetements d'une personne d'un autre sexe.
Pour appreeier des cas semblables, il faut
donc faire attention aux circonstances.
24068. c) Ils sont coupables de scandale, ceux qui ecrivent de mauvais livres
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soit contre la foi, soit contre les mceurs :
ceux qui les publient, les vendent, les
font lire (voir nO 3093) ; ceux qui proferent des paroles, ou des chansons mauvaises ; ceux qui donnent des representations obscimes. comme les aeteurs et
les actrices ; (si'les pieces ne sont pas
notablement obscenes, une cause grave
peut excuser les acteurs) ; ceux qui exposent des statues, ou des tableaux representant, non de petits enfants, mais
d'autres personnes entierement Rues :
(il en serait autrement, si les choseshonteuses etaient cachees); ceux qui blasphement devant des jeunes gens; les
clercs qui gardent dans leurs maisons
des personnes. qui font mal parler, etc.
(Voir no 2475 et suiv.)

2469. C) De la cooperation au
mal. C'est Ie concours, que l'on

donne a l'action mauvaise d'un autre, qui est porte a mal faire, et qui
est Ie principal agent du mal. EIle
est de la meme espece morale que Ie
scandale qui suppose que Ie procnain
n'est pas dispose a faire 1'e mal, et
qui lui en fournit la pensee. Nous de.
vons parler A) de la cooperation en
generalf B) et des diverses cooperations les plus praLiques.
. A) De la cooperation en r;eneral. II
y a Ia cooperation formelle, par
laquelle on con court a la mauvaise
volonte d'un autre, la rendant par
II< plus courageuse pour Ie mal. Cette
cooperation n'est jamais permise;
car il est intrinsequement mauvais
d'affermir quelqu'un dans Ie mal,ou
de l'approuverdans Ie mal qu'il fait,
surtout si on Ie fait a vee- cette intention, et eela lors meme que l'acte
que l'on pose serait indifferent en
lui-meme. C'est indifferent en soi
de donner de l'argent a quelqu'un,
et e'est une faute grave de Ie lui donner pour qu'il propage de mauvais
livres. Mais lors meme qu'on n'aurait pas l'intention d'aider un autre
3 faire Ie mal, il n'est pas permis de
poser un acte qui, de sa nature l'aide
ou l'encourage. C'est ainsi qu'il n'est"
pas permis de veiller pour qu'un vo·
leur ne soit pas surpris a faire Ie mal,
c'est encore moins permis de faire un
acte, qui soit mauvais en lui-meme,
afin de l'aider, comme par exemple,
de voleI' avee lui et a son profit. Cependant, dans ces deux derniers cas,
suppose que Ie cooperateur n'ait pas
l'intention interieure d'aider Ie pecM
de I'autre, et qu'il y soit contraint
SOllS peine d 'un ;mal tres gra ve, la
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cooperation ne serait plus formelle
mais materielle seulement, non dans
Ie ca~ au Ie mal qu'il serait contraint
de falre serait d'une maniere absolue
intrinsequement mauvais car il est
clair qu'il ne pourrait pas ~eme sous
peine de mort, brUler avec l'autre
de l'encens devant une idole . mais
bien dans Ie cas au Ie mal 'qu'on
l'obligerait a faire deviendrait licite
~our. lui,. co:nme par exemple, 8i on
I obhgealt a voler sous peine de
mort, car, dans cette necessite extreme, Ie vol serait permis et par
consequent, ce cas retomberait dans
la cooperation materielle. (Voir
nO 2460.)
2470. Or, la cooperation m'ltirielle
est celle par laquelle on concourt
au mal, non par son intention ni
pa.r l'acte que l'~m pose, mais 'par
sUIte de Ia maUVaIse volonte du principal agent, attendu que, dans ce
cas,le cooperateur fait une chose en
ene-meme indifferente, mais qu'il
est tenu cependant par charite de
ne pas faire, ann d'empecher Ie
mal que fait Ie ~rochain, d'apres ce
que nous a vons dlt du scandale. Tout~fois, ce.tt<3 cooperation peut devemr permIse pour une raison proportionnee, d'apres ce que no us avons
dit nO 1832. Mais cette raison doit
etre d'autant plus grande, que 1a
cooperation influe davantage sur Ie
peche, queUe est plus necessaire
pour Ie commettre, que ce peche est
plus grand, et qu'on a plus d'action
s~r celui qui Ie commet. Les supeneurs sont donc dans· ceo cas plus
difficilement excusables que d'autres.
2",71. Voici la regIe 8. suivre en cette
On peut toujours cooperer
materlellement, quand il s'agit de faire
eviter un plus grand mal. Par consequent, il est per-mis de donner du yin a
un ivrogne pour l'empecher de blasphemer. On peut aider un voleur a saccager
une maison, pour l'empecher de tuer Ie
maHre; on peut mettfe Ie feu a une
maison, pour se soustraire soi-meme ala
mort; rendre un poignard a celui qui
veut se tuer, s'il menace de tuer celui
qui a Ie poignard. Il est,permis, pour un
plus grand bien au pour un moindre mal
public, d'accorder, a cause des circon:
stances, certaines libertes, com me celle
des cultes, par exemple ;
2 0 Mais pour etre excuse de pecM
grave,quand on coopere prochainement
et efficacement a une action funeste au
bien de Ia religion ou au bien commun,
mati,e~e. 1 0
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la crainte d:un dommage prive queIconque ne SUffit pas.
.3 0 Pour qu'une cooperation tout a
fa~t proch!l-in:, surtout si elle est necesSaIre au peche d'un a~tre, o.u si ~ne cause
un ~omm<l:g: gr,:-ve a un tIers mnocent,
devle~ne lrCl~e, II faut une raison grave
ou meme tres grave selon les circons_
tances, com me par exemple, la crmnte
de 1,:- mort ou d'un autre mal presque
aUSSI grand.
"'~' Si l.a coo~eration est moins prochar~e, ,bl~n qu elle Ie soit encore pOur
Ie peche d·un autr~, ou si cet autre n'est
p~s encore de.termm~ a faire Ie peche, H
n est pas. t01l:Jours necessaire, pour etre
excu~e d'avon: une raison tres grave de
cooper~r, malS une raison mediocre
ne sufflt pa~ non plus, il faut une raison
plus ou moms grave, selon les circonstances, comme, par exemple de perdre
un emploi, un service.
-,
50 Si la cooperation est assez eloignee
ou s'il s'agit de fautes indeterminees
que .l'~)U pr~v?i~, 0': si Ie principal agent
es~ determme a pecher, il suffit d'une
raIson mediocre, comme celle de l'inconvenient qui resulte pour Ie vendeur,
de. ne pas vendre ses marchandises. La
raison qu~ si on ne coopere pas, un autre
Ie fera, n·est pas suffisante pour excuser ; JnalS cependant, de graves auteurs
pensent que si la cooperation est tHoignee et indifferente en elle-meme elle
excuse de peche morteL (Le. 650.' Voir

nO 2",60,)

,

2472. B) Des cooperations les plus ordinaires: a) aux seNiteurs, concernant les
'!'t:e.urs, Ies serviteurs peuvent cooperer
a alder leur maitre, a penetrer par la fenetre ?Cans une maison pour y faire Ie
mal, SI Ie mc:1t:e les. y ohlige ~ous peine
de mort; malS lIs dOlvent ensulte quitter
leur maitre, s'ils ont a redouter quelque
~hose de semblahle. Sans raison grave,
lIs ne peuvent pas, mais avec une raison.
Us peuvent aceompagner leur maitre dans
unendroit ou il fait Ie mal, ou porter des
presents ou des lettres il: une courtisane .
suppose qu'ils ne soient pas SUI'S gu'elles
contiennent une invitation au maL (Saint
Liguori soutient cependant contre plusiems autres que cela n'est jumajs ,per~
mis). Ce n'est jamais per·misdetr!J.!lsmettre un rendez-vous qui eXp,rill),,{
directement une invitation an pe!}!l;;;
ni meme si sans l'exprimer, on,s,ait
que Ie peche en est Ie but,ej;,' ,qu'if
s'agit de sedull'e une personne :;<i0'ar
c' est cooperer a sa perte;m.aisen
dehors de ce cas on pourrait,py.u:r'ttne
raison bien grave,' transmettre, un relldez-vous en des termes indifferents
eux-memes. (Le., 64.G.) 11 raut
une raison grave pour amenel' en
ture une femme de mauvaise vie chez un
maitre, qui est deja d'u!}cora avec eHe,
et pour qu'un cocher puisse CGndllire
quelqu'un dans une mauvaise maiSGll;

mais les cochers ne peuvent jamais indiquer de telslieux a ceux qui les' ignorent,
ni y conduire par une voie secrete. Une
raison moins grave, peut-etre meme Ja
seule raison du service, suffit pour seller
Ie cheval du maItre partant pour mal
faire, et pour ouvrir la porte a une concubine, pourvu toutefois qu'il y en ait
d'autres pour la lui ouvrir, si Ie serviteur ne Ie faisait pas.
2",73. Concernant l'usure. II est permis
a un serviteur d'aider son maitre, usurier,
a compteI' son argent et a tenir ses comptes, mais non a exiger Ie taux usuraire. Si
memo un serviteur employait pour l'exigel', la violence, ou les menaces, il seraittenu a la restitution II defaut du maitre.
247",. Concernant l' abstinence. Les serviteurs peuvent prepareI' des aliments
gras, quand ils doutent si leurs maItres
Bont dispenses, ou non, de l'abstinence.
S'ils sont certains que leurs maltres n'ont
point de raison legitime de dispense, ils
ne peuvent leur pft3parer des aliments
gras, sans une raison mediocre. Ce que
nous avons dit des serviteurs s'applique
aux femmes, aux enfants, etc ... a ceux
qui regoivent un hOte a leur table.
2",75. b) Aux oupriers. lis peuvent
bilJir des theatres et les orner d'une
maniere convenable ; mais ils ne peuvent
pas eleveT des temples heretiques sans
une raison grave: cette raison existe facilement dans les lieux, ou les herHiques
sont meles aux catholiques ; mais ils ne
Ie pourraient pas, meme pour une raison
grave, si on leur demandait d'y travailler en haine de la religion, ni si leur cooperation devait tourner au mepris de la
foi, ou Bire un sujet de scandale. II en
faut dire autant de la construction des
loges des francs-magons. Une raison qui
suffit, pour excuser Ie travail d'un' ouvrier a un temple, ne suffirait pas pour
vendre I'emplacement de ce temple, ou
celui d'une loge de francs-magons; il
faudrait, dans ces derniers cas, une raison plus grave. II n'est jamais permis de
faire pour des paiens des statues de
faux dieux ; mais il est permis d'en faire
pourvu qU'elles soient decentes, pour
orner une place publique. II faudrait une
raison tres grave pour excuser ceux qui
travailleraient a construire des temples
aux faux dieux, ou des vetements devant
servira des usages superstitieux ; il
pourrait meme se faire que certains signes idolatriques apposes sur ces ornements en rendissent la confection absolument illicite. Ce n'est que dans un cas
de necessite presque extreme qu'il est
permis de confectionner les insignes ma"
gonniques. II n'est pas permis de donner
spontanement de l'argent pour construire les temples ou soutenir les ecoles
des protestants. Cependant, pour une
grave raison d'interet public, des deputes catholiques dans les pays ou Ie tresor de FEtaL est au service de tous les
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cultes, peuvent accorder des subsides
aux herMiques, en declarant qu'ils Ie
font pour eux, non en tant qu'i!s sont
heretiques, mais en tant qu'ils sont concitoyens, afin qu'ils en fassent un bon
usage. S'il s'agit d'un temple a construire
ou de ce qui peut contribuer au cuIte, un
hom me prive ne peut Ie faire en conscience, qu'afin que la meme eglise ne
serve pas ala fois aux cathoJiques et aux
protestants. (D.) Maiss'ils'agissaitd'omvres independantes en quelque maniere
de la question religieuse, ayant en ellemerne un but principal honnete, comme
une ecole, un hopital, pour une raison
grave on p01,lrrait y contribuer, pourvu
qu'on n'y vIt pas une faveur accordee ,a
l'heresie. II en est de meme des contributions a fournir a une fete superstitieuse,
si l'argent que l'on verse est employe en
partie II une chose indifferente comme un
repas ou a I'assistance des pauvres. (Le.,
650.)

Les fideles peuvent couvenir avec
les paiens qui les emploient que s'il se
presente des travanx superstitieux, on
ne les obligera pas ales faire; mais
ils ne pourrajent convenir avec un autre palen que ce palen lui-meme les
fera a leur place, car ce serait lui demander une chose illicite. De meme un jllge
peut demander au president du trihunal
de l'exempter de prendre part aux causes
odieuses pour Ia religion; mais il ne pourrait pas convenir avec un autre que celuici Ie remplacera dans ces circonstances.
Quant aux livres, et aux ecrits ou journaux, qui favorisent ouvertement l'impi He et l'immoralite, et qui.ne peuvent
avoir aucun bon usage, il n'est jamais
permis ni de les imprimer, ni de les vendre, ni de les acheter. II n'est jamais
permis non plus d'enheprendre I'impression des livres qui propagent l'heresie, ou
qui sont dangereux ,pour les meeurs, ni
de les publier, ni de les exposer. Les simples cowpositeurs pourraient cependant
pour une raison tres grave, s'y preter
pour quelque temps; car ces livres peuvent avoir un bon usage. ,Un libraire ne
peut ni garder chez soi, ni exposer, ni
meme vendre des ecrits qui enseignent
l'heresie, a moins qu'il ne presume qu'on
a la permission de les lire, Ceux qui preparent Ie papier, l'encre, etc., sont plus
facilement excusables : mais qu'ils se
hatent de chercher une autre imprimerie.
2",76. On ne peut pas, habituellement
ecrire des articles pour des journaux de
ce genre, ce serait les favoriser ; il est
bon de ne pas leur fournir des annonces
et de s'entendre avec les catholiques
pour Ies leur refuser; mais si cette entente n'est pas faite, une cause raisonnable suffit pour qu'on puisse y faire annoncer quelque chose. Ceux qui s'abonnent
a des journaux qui atta'quent la foi, ou
la morale, pechent gravement par Ia
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qu'ils y donnent, ainsi que
ceux qm posent d~s affiches, ou font des
annonces dans les Journaux, pour annoncer. un pf<lehe heretique, une representatIOn obscene. ou de mauvais 1ivres_
n n'est pas' permis sans une raison
tres grave de faire pour. celui qui les
demande, des peintures ou des st.atues
DbscEmes, a moins qu'on ne soit sur qu'on
doit en faire un usage honnete, ni de
faire pour un amant Ie portrait de son
amante.
C.8UX quI confectionnent des vetements meme gravement immodestes
pour les femmes qui les commandent,
pourvu que CBS vetements puissent avoir
un usage honnete, peuvent etre excuses
par une tres serieuse raison de les faire :
car c'es~ la faute de celles qui s'en ser:
vent, Sl elles ne les completent pas,
no 2466.
2477. c) Aux marchands. Hs peuvent,
s'ils ne sont pas surs qu'on doive en
abuser, vendre des choses indifferentes,
lors meme qu'on peut en abuser facilement, comme des cartes, des. poiguards, etc ... S'ils sont certains qu'on
doive en abuser, en les vendant iIs pechent coptre la charite, a moins qu'une
raison S8rleuse ne les excuse. mais non
contre la justice. Ils ne pem;ent jamais
vendre les chases) qui de leur nrrture ne
peuyent avail' qu'un mauvais usage;
et slles choses peuvent avoir ala fois un
bon et un mauvais usage comme Ie
poison, ils ne peuvent les v;'ndre qu'autant.qu'ils sont surs qu'on les empioiera
Mgltlmement. La ou il y a de mauvaises
~aisons etablies par l'autorite publique,
Il est pernns de louer sa rnaison aux personpes qm en feront ce triste usage, a
mOllls que ce voisinage ne doive etrs trop
a ~harge a des voisins honnetes, ou il
mOIllS que Ie lieu ne dolve aider it commettre Ie crime sur une plus vaste echeHe,
ou a moins qu'une sorte d'infamie ne
doive en revenir a celui qui fait une semblable location. On ne peat ·louer une
, salle, ou ron donne une representation
Dbscime, et ils peehent gravement ceux
qui a~plaudissent a ces representations,
ou qm ne les empechent pas; lOTSau'HE:
Ie pourraient et Ie devraient. II en est
de meme des danses scandaleuses. (Voir
no 2560.)
24,78. d) Aux cabaretiers. Us pechent
s'ils donnent, sans raison grave, du
vin aux ivrognes ; mais une raison grave~
comme d'eviter des rixes, etc., Ies excuse.
Les jours d'abstinence, ils ne peuveut
pas oftrir des aliments gras a ceux qui
n'en demandent pas; mais, s'Us ont de
nombreux clients. Hs penvent servir a la
fois sur la table commune des plats gras
et des plats maigres, pourvu que ces derniers soient suffisamment abondants. Ils
peuvent servir du gras a ceux _qui en demandent, a moins qu'ils n'en demandent
par mepris de la religion. Hs ne penvent

sans pecM offrir a leurs hotes des jonTn~ux hos~iles a la fo~ et ala morale, lors
meme qu en ne les ollrant pas, iis feront··
deserter leur malson ; mais il en est autrement des journaux qui, sans etre
m;lUVals. ~e son.t pa~ toujours tres cMtIes .; et me~le Sl un Jo~rnal plu? dangefeux, sans etre completement Immoral
ouimpie,etait utile a cause des annonces
un cabaretier ne pourrait pas l'expose~
avec les autres journaux inoffensifs'
mais il pourr'lit Ie mettre a part afin qu~
ses . chents pussent s'y renseigner, s'il
aValt un grave dommage a subir en faisant autre~.ent. II faut detourner les Cilbarehers d'e~abhr des danses dans leurs
malsons ; malS avant de Ie leur interdire
sous peme de refus d'ahsolutioil, il faut
exam.mer la nature des danses et peser
les clrconstances. A moins d'une tres
grave raison, ils ne peuvent ceder un
appartell1ent a ceux qui y feront Ie IDal,
vOIr no 2560.

II. De Ia justice par rapport
an .cinquillme precepte,
2.479. Nous devons a tons Ia chaART.

rite qui, comme nous l'avons dit.
n'oblige pas avec. un inconvenienf
grave en dehors du cas de necessite
et, dont la violation n'entraine pas l'obligation stricte de
restituer. II en est 2.utrement de Ia
justice que no us devons aussi pratiqueI' l'egard du prochain ; nons
en avons dit Ia nature au no 2057,
nous devons parler des obligations
qu'elle nous impose, et qui nous
sont marquees par les six derniers
preceptes du Decalogue.
2480. Nous pouvons b1esser Ia
justice par artion, ce qui est defcndu
par Ie cinquieme precepte, pour les
biens du corps; par Ie sixieme, pour
les biens de 1a posh~rite et du
riage; par Ie septieme, pour
biens dc la fortune; ou par parole,
ce qui est defendu par Ie huitieme
precepte, pour les biens de 1",tatioll et de l'honneur ; ou
peches du cceU", ce
est ""'«''2''u.1I.
par Ie neuvieme et
cepte. Quand Ia violation
divers commandements
.droits. du pro chain,
non seulement contre
mais encore contre I"'",,,h,,,,.
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2481. Ce precepte, en tant qU'affil'matif, nous commande de conserver notre vie et nos membres, aillsi
que la vie et les membres du prochain. Nous avons parle deja., de nos
devoirs a regard du pro chain, qui se
trouve dans une necessite extreme.
(Voir no 2426.) Par rapport a soir:neme, on peche gravement si on neglige tellement les so ins. de son
corps, qu'on expose sa VIe, ou sa
sante, ou., si etant en danger de
morL on refuse de voir un medecin
et de'prendre les remedes ordinaires,
s'il y a encore espoir de guerir. Cependant personne n'est teIm pour
conserver sa vie ou sa sante d'employer des remMes extraordinaires,
de subir par exemple l'amputation
d'un membre ; une vierge n'est pas
tenue, pour sauveI' sa vie, de subir
une operation qu'un medecin peut
seul faire, si elle eprouve pour cela
une grande repulsion.
2482. En tant que negatif, ce precepte defend Ie suicide et l'homicide.
§ r. Du SVICID
et d'abord du
suicide proprement
et ensuite de
La mutilation de soi-meme.
1. Du suicide pl'oprement dit. II
n'est jamais permis de se tuer directement soi-meme. La loi naturelle
nous commande de conserver notre
vie, et no us inspire 1'horreur du suicide. L'homme n'est pas maitre de
sa vie. C'est Dieu qui en est Ie maitre : Ie suicide blesse done les droits
de Dieu. et ceux de la societe, dont
chaque 'particulier est membre. II
faut excepter Ie cas oil. on sacrifie-··
rait sa vie par inspiration divine,
comme l'ont fait quelques saintes
vierges. II est probable aussi, bien
que l'opinion commune soit conb'aire, que celui, qui a ete condamne
par l'autorite publique a se tuer,
peut Ie fa-ire sans peche ; mais iln'y
est pas tenu. Celui qu'on a justement
condamne a mourir de faim n'est
pas tenu de prendre les aliments
qu'on lui apporte en secret .

2483. Quant au suicide indirect, il
n'est jamais permis de poser une
action dont la mort do it resuiter,
avec l'intention d'amener .Ia mort,
ni meme sans cette intention, si on
n'a pas une raison proportionnee de
poser cette action comme par exempIe, la raison du bien commun, un
devoir de soldat, de pasteur a 'rem-
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plir, etc. 11s pechent gravement ceux
qui risquent leur vie, par vaine
gloire, ou pour se procurer un benefice, comme les danseurs de corde.
n en serait autrement si, par suite
d 'une dexterite acquise ou de precautions prises, il n'y avait pas de
danger pour eux. Ils pechent aussi
gravement ceux qui tiennent un
pari dangereux comme de ne pas
manger pendant un certain nombre
de jours ; ceux qui se font mordre
par les viperes, qui luttent avec des
taureaux furieux. IvIais il est permis,
et quelquefois il est obligatoire, de
poser une cause de laquelle la mort
resultera, en. meme temps qu'un
autre effet immMiat de grande importance.
2484. C'est ainsi que d'apres plusieurs
theologiens, un soldat est tenu de mettre
Ie feu a une tour ennemie, lors meme
qu'il devra peril' certainement lui-meme
dans les flammes. Un grand nombre de
theologiens disent qu'une vierge est
tenue de se laisser tuer, plutOt que de
laisser outrager sa pudeur. II est cependant une opinion probable qui nie
qu'elle y soit obligee, pOUrYll qu'il n'y
ait pas danger de consentement et qu'elle
resiste d'une maniere positive. II faut
conseiller de suivre en pratique la premiere opinion; et, dans ce cas, une
vierge peut 5e preeipiter par une fenetre,
pourvu qu'il y ait quelque espoir d'avoir
la vie sauve; et cela, plus probablement, lars meme qu'elle ne serait pas
exposee a consentir.Elle peut me me plus.
probablement Ie faire, quand me~e il
en devrait resulter une mort certame;
r'integrite virginale est d'un grand prix2485. Celui qui est condamne a mort
ou a une prison perpetuelle tres rigoureuse, peut aussi se jeter par la fenetre
s'il a quelque esperance de se sauver ;
comme aussi il peut, pour se punir de ses
crimes, refuser de prendre la f~ite, lors
meme qu'on lui en fournirait l'occasion.
II peut meme se presenter spontanement devaut Ie juge, lors meme. qu'i!
saurait qu'il sera surement condamne iJ.
mort. A plus forte raison les martyrs
peuvent-ils refuser de prendre la fmte.
II est permis aussi, par esprit de mortification, de s'imposer des pEmite.nees
moderees, selon I'avis de son superIeur,
ou les prescriptions de sa regIe, ainsi
que d'entreprendre un travail necessaire a
sa famille,lors meme que la vie doit. en
etre abregee, comme font les, ouvner~
mineurs et d'autres. Ceux memes qm
par des intemperances qui ne comprometteut la vie et la sante que d'une maniere eloignee, abregent leur vie, ne pechent pas gravementcontre la charite;
un Chartreux n'est pas tenu de manger·
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de la viande pour se guerir d'une grave
sans Ie citer, I'entendre et Ie conmaladie ; mais il y serait tenu s'il etait damner,
a moins que Ie criminel"
expose it mourir de faim, tout autre aline flit surpris en delit flagrant et noment lui manquant. On peut aussi offrir
toire, ou a moins que l'ordre regu~
sa poitrine au trait qui va frapper un
ami, it moins que cet ami ne soit un
lier de la justice ne puisse pas iltre
malfaiteur condamne it mort, ou it garde, sans un detriment tres grave
moins que Ie bien commun n'en doive
pour Ie bien commun. Ce dernier cas
etre compromis, ou it moins qu'etant en est tres rare.
pecte mortel on ne puisse concevoir la
2490. Le prince peut aussi donner
contrition.
a tout particulier Ie droit d'executer
2486. II. De la mutilati~n de soiUI!-e sentence ?-e mort portee par les
meme. II n'est jamais permis de se
trlbunaux, Sl cela est necessaire
mutiler pour une autre raison que pour avoir raison d'un condamne
celle de conserver sa vie. Mais pour qui echappe aux gendarmes; et dan~
echapper a la mort, on peut, si on ce cas, tout homme peut tuer celui
n'a pas d'autres moyens, se couper dont Ia tete est mise a prix. Les
un membre, la main, par exemple, c~ercs toute~ois J?e Ie peuvent pas,
qui est enchalnee. Pour eviter Ie pe- ill non plus, a moms que Ie bien comcM, il n'est pas permis de se lllUtimun ne l'exige, Ie pere, la mere, les
ler; car il y a toujours d'autres
enfants, l'epouse du proscrit. On ne
moyens de triompher des tentations.
peut pas nonplus Ie tuer dans un
II n'est pas permis, non plus, de se pays etranger sans Ie consentement
mutiler, pour echapper au service presume au moins du Chef de l'Etat
miJitaire ; mais pour se soustraire a de ce pays. Mais si Ie prince n'a pas
la seduction, on peut se rendre difdonne ce droit, les gendarmes euxforme, sans toutefois, se mutUer.
memes ne peuvent· pas tuer un conSe souhaiter la mort en vue de Ia damne qui leur echappe. A plus
felicite du ciel c'est permis ~ le faire forte raison ne peuvent-ils pas tuer
par impatience, c'est une faute 1e- un suspect qui fuit devant eux ; et
gere pourvu que ce desir soit ineffimeme l'autorite publique ne peut
cace.
leur donner ce droit a regard de
2487. § II. DE L'HOMICTDE. _
ceIui qui n'est pas condamne. Un
L'homicide, c'est la mort violente jugeest tenu, sous peine de faute
d'un homme, donnee par un autre grave, de donner a' un condamne Ie
homme. II revet des malices parti- temps de recevoir les sacrements_
culieres, si on tue un parent, ou un Mais apres qu'on a exhorte Ie couprince, car alors il blesse la piete, pable a Ie faire, s'il refuse, o.n peut
ou une personne consacree a. Dieu. l'executer sans faute.
Parlons de l'homicide lui-meme et
2491. 2) L'agresseur. Iln'estpas
des crimes qui en approchent ou . permis de tuer, ni de frapper un
qui y conduisent.
, juste agresseur ; ainsi un coupable
2488.1. DE L'HOMICIDE LUI-MEME.
qui est condamne deja, ne peut frap0
0
1 D'un malfaiteur: 2 d'un innocent.
pel' ceux qui l'enchainent, etc., ni se
0
1 D'un malfaittiur. 1) Un malfaidefendre si on a mis sa tete a
teur qui n'est pas, sur Ie moment moins que, demandant Ie
present, un injuste agresseur, ne se reconciIier avec
peut etre tue que par l'autorite pu- . livrer ensuite, on ne Ie
blique. Un membre de la societe ne
(Le .. 838.)
peut etre, en effet, retranche que
. 2492·. Mais il est permis mlet!).~."I)(ll:lt,;:;;,~
par celui qui a Ie soin de la societe
clercs, de tuer un injuste
tout entiere, c'est-a-dire par celui si on ne peut a.utrBJill€,nt
qui a Ie pouvoir supreme. n en est propre vie, ou ses
de meme de la mutilation.
qu'on ne Ie fasse pas par ::~~41)~~~7
2489. Mais il est certain que Ie et qu'on ne depasse pas mhv~.cm';"~·Q
prince a Ie droit de punir de mort d'une legitime defense"
les malfaiteurs : car Ie bien public en effet, permis de
~"L~''''''''''~
l'emporte sur un bien particulier.
frapper, ou de
probablement tuer un
II doit cependant garder l'ordre voulu par Ie droit. n serait donc couseur, lors meme qu:n n'a
ou
pabJe d'homicide, s'il tuait meme un de la raison, par sUIte de
de 1a folie, it moins qu'on ne sache
crimInel, coupable de lese-majeste,
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surem~nt qu'il est enetat de peche
mortel tandis qu'on est soi-meme
dans l~ grace. Mais si un injuste
agresseur ivre a l'usage de sa raison,
on peut Ie .tuer ; car.n ne. t!en~ 9.u'a
lui de sortIr de la necessIte ou 11 se
jette. Si on etait soi-m~me en etat
de peche mortel, on seraIt tenu de se
defendre ; mais en dehors de ce cas,
et de celui OU sa pro pre vie serait
grandement utile au bien commun,
il n'y a pas obligation de se defendre.
2493. D'apres l'opinion la plus probable, on ne peut prevenir un injuste
agresseur qui deja a certainement prepare les embuches, ou un danger de
mort, auquel on ne peut echapper qu'en
Ie tuant.
D'apres l'opinion commune, on peut
aussi tuer celui qui veut ravir la pudeur,
on des biens temporels de grand prix,
s'il n'y a pas d'autre moyen de les conserver. ~ieil plus, il est permis d'attaquer celui qui retient un bien de grande
valeur, qu'il nous a ravi, et de tuer ensuite, si on ne peut pas autrement recouvrer ce qu'il detient. La femme ne peut
pas, neanmoins tuer, apres Ie fait, celm
qui l'a outragee ; mais elle peut Ie frapper pour lui temoigne~ l'horr~ur de s.on
crime' et il faut Ie 1m conseiller. SaInt
Liguo~i ne condamne pas l'opinion qui
soutient qu'un mari peut tuer avant
Ie fait ceIui qui attente it Ia pudeur de sa
femme, de sa mere, de sa sceur, lors
me me qu'elles y consentiraient, pourvu
qu'il n'y ait. p!,s d'aut~e. moy.en. d';,mpecher cette lllJure. MaIS Jamals II nest
permis, dans ce cas, de tuer, dans l~
fait, ou apres Ie fait, ni si une femme qm
n'est pas parent~, est consen~ante ; Jamais, non plus, II n'est permls de tuer
une femme adultere.
2494. Pratiquement parlant, il n'est
jamais permis de tuer celui qui attaqu.e
la reputation ou J'honneur, parce qu',!l
y a toujours d'autres moyens d'obtemr
une reparation. qn n: peu.t,·it plu? forte
raison tuer ·celm qm ravlt un bien de
peu d~ valeur; mais on peut Ie d.8fendre;
et si. en Ie defendant, on sent sa vie menacee par Ie voleur ; on peu t Ie tuer pour
la defendre.
2495. On peut, pour defendre les
biens d'un autre, tout ce que l'on peut
pour dMendre sesbiens propres, et cela
dans tous les cas, s'il s'agit de la vie du
prochain menacee ; rr:ais o~ n'est pa~
tenu de dMendre les biens d un autre, a
moins que celui qu'on attaque ne s?it
parent au premier degre, oil: nec~s~aI~e
au bien public, ou dans une nece~.slte SpIrituelle extreme, par exemple, S II est en
etat de pecte et prive de la. rai~on, .ou
it moins qu'on n'ait un emplol qm ob!Jge
a veiller it la vie des citoyens. (L. 390.)

Mais on ne peut defendre les biens du
prochain, autres que la vie et les membres si Ie pro chain consent it Ies perdre.
(Voi~ cependant s'il s'agit de la pudeur
d'une parente, Ie no 2493.)
2496. 2 0 De l'homicide d'un innocent i) en general, et 2) de l'avorteme~t en particulier. ,
.
.
1) En gbu}ral a) .II ,n est .J~maIS
permis, pas meme a.I autorlte publique, de tuer un lllnocen~, ~ors
me me que Ie bien commun le.xl~e
rait et que l'innocel}t y consent~ralt ;
car il n'est pas mqItre de sa .VIe, et
c'est intrinsequement mauvaIS de Ie
tuer .. Si cependant un tyran menace
de ruiner une ville, si on ne tue p~s
un innocent, l'innocent peut et dOlt
meme se livrer au tyran ; et les autres peuvent probablement .le livrer,
mais non Ie tuer. Ii ne seralt cepen:
dant pas perniis, dans ce ~as, de I1!-l
livrer une jeune fille dbnt 11 voudralt
abuser, ni les Livres saints qu'il YOUdrait bruler. II n'est donc pas permis de tuer des otages, ni des fous
furieux a moins qu'il n'y ait pas
d'autres moyens de les co~te~ir: n
n'est pas permis non plus d accelerer
la mort, afin d'abreger les douleurs.
Ils pechent donc grav,e~ent ceux
qui, par ~llle g~ande. neglIgence, et
les medecllls qUI, par 19n?ranc.e, sOI!;t
cause de la mort, ou qm ne ~'empe
chent pas, lorsqu'ils pourraIent et
devraient l'empecher.
2497. b) II est permis, pour une
raison proportionnee, de poser ,;n~
cause honnilte en eIle-meme, d ou
resultera par accident la mort d'un
innocent. Ainsi il n'est pas coup able
celui qui, dans un chemin etroit!
fuyant a cheval devant la mort qm
Ie menace, broie sous les pieds ~u
cheval un enfant qui se trouve la,
pourvu que cet enfant soit baptise:
II n'est pas coupable non plus cel.m
qui met Ie feu a une ~our ennemle,
lors meme que par aCCIdent quelque
innocent devrait perir dans les flammes ; mais on ne peut excuser ?eux
qui frappent une femme enc~mte.,
meme sans l'intention de nmre a
son enfant.
2498. c) On ne peche pascontre
Ie cinquieme precepte, en p~s~nt
sans raison une cause meme IllICIte,
qui n'est pas danger~~se po~r l.a
vie des autres : l'homlcIde qUI smvrait une tel1e cause, serait casuel et
non coupable. Ainsi un clerc va a la
A
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chasse, malgre les lois de son diomaturos nondum exorto sexto mencese, et tue un homme par accident
s~
p~~t co~ceptionem? Respondit.
bien qu'il ait pris to utes les mesUl'e~
:Negative. Juxta decretum 4maii
de prudencevoulues, il n'est pas
1898, vi cujus feetus et matris vit::e'
coupable d'homicide. II en serait auquantum fieri potest, serio Provi~
trement, 8i la chose etait en elle-me~endu~ est ; quoad vero tempus
me tres dangereuse, lors meme qu'on
Jux~a Idem decretum orator memic
prendrait les precaution!> pOUl' parer
l~e:'lt, nullum p;;rtus .a?celerationem
Ie p~ril. Ainsi celui qui, avec une fronde, Jette une pierre au milieu d'une. hCltam ~sse, !lIS I perflclatur tempore
place publique pleine de monde, se . ac modIS qmdem ex ordinarie contingentius matris ac feetus vit::e
rend coupable d'homicide, lors mecor;sulatur. Licet erg'o feetum exhaume qu'il cherche it eviter de tuer
termum post sextum mensem extraquelqu'un. SUI' 1" restitution it I'ochere, sed non antea, quia vit::ei::etus
casion de l'homicide, voir Ie no 2736.
ante sext~m ~ense:n serio et oppor2499. 2) De Abortu. Est immaturi
tune prOVIderI neqmt. In his casibus.
feetUs viventis occisio, etiam ante
detur saltem baptismus feetui· in
animationem, vide nO 855. Nunquam
utero sub conditione, mediante insricet. illum pro curare directe; hinc
trumento. (M. 741.)
homIcid::e sunt, qui in utero matris
2500. Li.cet indirecte permittere
infantem frangunt ad illum extraabortum, 51 nulla alia spes sit salhendum. Unde Congo S. Officii
vand::e matris morbo lethaIi labo(31 maii 1889), doctrinam de liceirantis, pr::ebendo huic remedia ad
tate craniotomi::e deelaravit tuto dosanandum morbum per so efficacia.
~el'i non posse. Idem tene de his, qui
etiamsi per accidens sint feetui noci~
mtendentes mortem pueri ad salva, ~ummodo non. sit spes baptivandam matrem, huic dant remedia
za!ld~ feet.um, qu::e spes abesse potest
per se fc:etui nociva.
pl'lmlS (helms post conceptionem,
I rlern tenendum, de expulsione
~nte quadr8:ginta dies elapsos, et
feetus arte inducta, ante septimum
aummodo slmul 1noraliter constet
mensem; et q.u!dem die 24 julii 1895, foetum
moriturum ante matrem vel
s?-nctum. OfflclUm respondit negastatim cum ea; (M. 743.) Vid~ de
tIve medICO postulanti an tuta consoperaLione ceesarea nC! 853 et de
cientia posset, ad salvandam ma- baptizando
foetu, n o '855 et seq. Licet
trem, mediis et operationibus uti a fortiori dare
n\atri ::egrotanti, renon tendentibus immediate ad feemedia, qu::e ut plurimum non notum in sinu materno occidendum,
cent foetui.
'
sed ad ilIum vivum, si fieri posset, in
2501. Homicidis in jure ::equipa~
1uce:n edendum, quamvis proxime rantur,
qui aliquid faciunt, ut alter
morlturum. Et revera nunquam infiat sterilis, vel impotens. Mulier intendi potest directe acceleratio mor:vasa. potest certo repellere semen ne
tis nequidem ad salutem matris nee lmmlttatur
; sed nonpotest Tcetum.
ad baptisandumpuerum; et' qui
occider~. (L., 1. III, 394.) AIiqui ut
illam intendentes, dant remedia per probabile
habent, mulierem
5e feetui nociva sunt homieid::e. Post sam statim posse ejicere
vel:
sextum mensem. cum feetus sit illud infecundum redder@> fH!ltl:'cNJOH",
viabilis, illius nativitas accelerari ceptum fee tum non ejiciat, AJ;IDr1:UlH:
pote~t, imo aliquando debet, ad
procul'antes incurrunt
~rovlde~dum saluti matris, vel procationem et
ta]tf~{'!m;.·
lIs, quod superius diximus applicanO 3138.)
tur extractioni feehls extrauterini,
2502. II. DES PEt:HES .t2rrL .itPcl~ljc!)h"c>
de qua S. Officium hoe decretum,
4 mali 1898, edidit : Necessitate cogente, licitam esse... dummodo et
fO?tus et matris ritEE, quantum 1ieri
potest serio et opportune prorideatur.
permise que
Quod decretum novo decreto S. mEune est perm is et
Officii 5 maii 1902 explicatum est.
tation d'un merilbre
Qu::estioni : Utrum aJiquando liceat pour sauveI' tout Ie
e sinu matris extrahere f::etus et
2503. 2) Les coups. En
spiros (extrauterinos) ad huc imcas de legitime defense.

DE CE QUI CONDUIT A L'HOMICIDE

permis de frapper queceux, sur qui
on a auto rite : car e'est lit un acte de
gouvernement. Un frere aine ne,peut
donc pas, simplement parce ~u II eS.t
alne. frapper ses autres freres; II
faut' pour cela que ses pare.J?ts.lui
en aient confie Ie soin, ou qU'll benne leur lieu et place. Voir cependant
1e no 2493.
- 2504. 3) L'incal'ceration. EIle n'est
permise que s8.10n l'or~re de la justice pour pumr un crIme, ou pour
empecher quelqu'un de commettre
un crime. Tout hOl1lme peut enfermer quelqu'un pendan~ que.lque
temps, pour l'empecher de se Jeter
dans un precipice ou de frapper ur;
autre, mais il n'appartient qu'it celm
qui peut disposer des actes et de la
vie d'un autre, de l'enfermer ou
de l'enchainer indefiniment.
2505. 20 Les crimes qui conduisent
a l'homicide sont ; 1) Les l'ixes, ou les
batailles entre quelques personnes
seulement. C'est un peche grave que
d'attaquer, ou de frapper gravement
quelqu'un, mais celui qui se defend
peut elre excusable.
2506. 2) Le duel a proprement
parler est Ie combat de d.eux, o.u de
plusieurs en nombre parr, qm ont
convenu 'ensemble, au prealable, du
lieu de l'heure du combat et des armes' a employer, et cela au risque
d'etre tues ou blesses. Le duel est
permis, s'il est fait par ordr~ de l'auto rite publique, pour une rarson grave et pour Ie bien commun. Le duel
s'il a lieu d'autorite privee, n'est jamais permis ; et on ne peut sans pe·che, l'accepter, ni meme fa}re semblant de l'accepter, lors me me que
Ie combat devrait cesser au premier
sang. C'est ce qui resulte .de ce que
no us avons dit de l'homicide. Du
reste, les propositions condamnees
par l'Eglise, ne laissent aucun doute
it cet egaI'd. Un chretien J!ro.voque
en duel doit Ie refuser: mars II peut
dire ; J e ne veux pas de duel; mais
ie puis me defendl'e contre un agl'esseur. Quelques auteurs pensent que
~elui qui est menace de la mort ?u
de la perte d'un bien de grand pl'lX,
peut, uniquement pour se defendre,
accepter un combat sur Ie moment,
pourvu qu'on ne eonvienne pas du
jour ou de l'heure. (G. B., 405.)
2507. Sur les peines portees contre Ie duel voir Ie no 3126. Pour les
·encourir i1 faut convenir d'avance
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du lieu etc. Par consequent, ils
ne tombent pas sous ces peines ceux
qui dans une querelle, prennent des
ar~es et se battent entre eux.
2508. 3) La sedition. C'est un
combat qui a lieu entre un grand
nombre d'hommes de la meme ville
ou du meme royaume. Elle est un
pecht'; mortel chez ceux qui Ia provoquent, et chez eeux qu~ suiven~ l.es
meneurs. Mais eeux qUI leur res IS- .
tent en defendant Ie bien commun,
ne s~nt pas coupables de sedition.
(T. II, II, q. 42. a. 2.)
2509. 4) La guel're, c'est Ie combat d'une multitude, contre une
multitude ennemie ; sit;JUe a lieu
pour se defendre, elle prend Ie nom
de defensire; autrement elle s'appelle offensire.
2510. A) Des conditions de la .guerre.
La guerre etant une soyte de trlb:rnal,
place au-dessus des natIOns, pour Juger
leurs differends, est quelquefOls Ie seul
moyen de parer une injusti.ce .. Elle peut
done devenir juste, si eIle reumt les co~
ditions suivantes : a) il faut qU'elle SOlt
declaree
la puissance superieure ;
b) qu'il y
une raison grave de la fmre,
CQmille de l'epOUSS81' une grave lllJustlce,
de reprimer une rebellion, de defendre
la religion, etc. Le desir d'e.teJ.ldre les
limites de 5es Etats, au de dlllllnUer la
puissance d'nne .natio~ etrangere, pe
serait pas un mohf sufflsant. c) Une llltention droite ; Ie defaut de cette derniere condition n'entraine pourtant pas
l'obligation de la restitution, pour:ru que
les deux premieres condItIons eXIstent.
2511. Dans Ie donte de la justice
d'une guerre, une. puissa~ce ne peut pas
la declarer; car II faut etre certam de
son droit pour poser la cause de tant
de maux' c'est l'opinion la plus probable ; diautres soutiennent c~penda~t
qu'un droit plus probable ~uffl~ ; ;na~s
un droit moms probable, d apres lopInion commune, ne suffit pas. Dans Ie
doute, un soldat qui est deja ~ous le~
drapeaux, peut se battre; maIS eelm
qui n'est pas sous les drapeaux ne ~eut
pas s'engager. SI la guerre est certamement injuste, un sold at ne peut p~s
tuer un ennemi, pas meme,pours~ defendre' car il est lUl-meme mJuste
agresse~r, il ne peut que tirer en ]'air ;
mais s'il rend les armes en demandant
la vie sauve et qu'on la lui re~use,,u p~ut
probablement se defendre S II n a r18n
fait qui Ie rende dlgne de mort, et a
He contraint de s'enr61er (Le., 858).;
dans ces questions, il ne faut pas sortIr
de la bonne foi ceux qui y sont.
2512. B). De la maniere de laire ~a
guerre. a) Aoant la guerre,)a p:,rtJe
offensive doit demander satIsfactIOn;
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Sh
0I!- !a lui, acc?r~e, eUe est tenue par
c ,arlt~ ,de ~e deslster, it moins que la

n~cesslt~ d',,!-battre l'insolence des enne-

de q~a no 2081. Quatenus ~egativa
prohlbent omnia peccata q'b '
. I t h'
, Ul us
".10
~ ur. ffiC vlrtus, et pericula castltat!s. v1Olandffi. Agendum ergo .
dUP~ICI articulo, de peccatis co~t~~
castItatem, et de perrculis castitat'
Cu.rentsh~~ios~ juvenes ne hoc cap~t
l~gant, mSI smt proxime confeo
slOn~s audituri, et non legant, ni~i
e;: f~n~ recto, et, se commendando
v lrglm Immacula tffi !

mls ne JustJfle une guerre
. 2513. b) Dans le cours d'une guerre
II est pern::is de tendre des embuche~
aux ennemlS, de reduire, par la famine
~u Ear fa ~Olf, u!le ville assiegee, de demolIr es egh?~s, Sl les ennemis s'en servent
pO,ur se aefendre, de se venger si Ie
prm:e l'ord~mne, du mal cause p;r Penneml, er; lUI. faisant un dommage equijale!lt, ae piller une ville qui refuserait
e tFlbut ; .mals, dans ces cas, il n'est jamaIS permls de tuer directement les inno• ART. I. De peccatis contra castItatem.
.
cents,.Ies en!ants, lesvieillards par exempIe, ill de pIll~r les heux pies. Les biens
0
• 0 Et q~i~em.: 1
quoad omnes. et
Immeubles. prls it la guerre appartien2 speclatlm mter conjuges
'
ne?t ~u prInce ou it la republique. D'a.2516. § I QUOAD OMNES.·- Ompres ~ usage, les biens meubles sont au
premier occupant it moins qu'une loi
ma peccata contra castitatem lid
ou ul!e coutume en regIe Ie partage avec
est omne~ delectationes proprie ~e
Ie prmce; ou l'Etat, .ou avec les companereffi), s: sint directe voluntaria
gnons d armes. MaIS aujourd'hui les
sun~ gravla,nam actus isti ex natnr;
. chefs n'?rdonnent pas ou ne permehent
o.rdmantur t~mtum, ad propagapas Ie pIHa:re ; .Ies soldats seraient cout1On~m ge!l~rIs humani, in matripabl.Bs ~ Injustice s'ils prenaient it des
partJ?uhers ce qui ne leur est pas nemomo l~gltrmo. Si indirecte sunt
cessalre pour vivre. La coutume per.
voluntarla, participant rationem
m~t aux soldats de depouiller les ennecau~~, unde si causa sit graviter culmls morts sur Ie 'Champ de bataille mais
pabIlIs et. proxirne influens in hffiC
non leurs p~'opr;s com pagnons d'~rmes
p.eccata, ll:sa su~t mortalia , secus
II est perm]s d ,appeler les infideles au'
51 . c~usa SIt levlter culpabilis vel
se~<;mr~ de~ a:mees chretiennes, it moins
gravlter sed remote influens ; patet
qu II
alt -a redouter un scandale, au
ex. no :1.828 et seq.
~~ detriment pour la foi. C'est criminel
employer, en temps de guerre des
~517. Alia sunt interna, ut delee.moyen~ frauduleux, desquels il' e~t
tatz.o morosa, .qua quis de reprffisenImpossible it l'ennBmi de se garanti~
t~trone turpi delectatur; des ideco~me d'empoisonner les sources, de fair~
num, q~o vult acturn vetitum conpOlgnarder les chefs par des sicaires, de
tra castitatem 0xercere, et gaudium
m"!-ltralter le~ ambassadeurs, de tuer les
quo d~ actu turpi jam ex~rcIto g-au~
prlsonmers, a. mains que cette derniere
det. SU!lt omnra mortaha, si (~on
n:esure ne SOlt necessaire. Les prisons~nsus SIt perfectus. Ita omnes. Gaum~~s pe~vent pre.ndr,e la fuite, it moins
qu lis n ,,!-Ient prls 1 engagement de ne
dlUm et desiderium certo induunt
pas Ie falre.
maliti.arr: ~ircumstantiarum objecti,
2514 .. c) Le v!1inqueur, apres qu'il a
unde III IllIS necessarium est i.n conrec~uvre ses drOlts, ou qu il s'est venge
fessiolle ~icere ; Volui peccare cum
sufflsa~ment des injustices recues, est
c?nsa!lg"umea, propter cIrcumstantenu. ~ accepter Ia paix offerte it des
tram mcestus, etc., vide no 2:J.4get
condltlOns Justes. La guerre finie iI
seq. et 2550. Agendum superest
faut r.espe~te.r les traites, it moins q~'ils
ne sOlent II!-Justes, et traiter humainede peccatis externis non COJIlSllm"
me!lt les vaInCus. (M. 750.) Sur la repamatis,. et peccatis exter.nlS
ratIOn des dommages 'causes yoir
matis, id est, in

.n ':(

no 2747.

'

CHAPITRE VI
Du

SIXIEME ET BU NEUVIE~lE
PRECEPTE.

2515. HffiC duo prfficepta, quinto
; nam conservationem
sl?eClel hum.anffi respiciunt, impedlentes ne VIS generatrix contra natura.m :prodigatur .. Quatenus a/fir"
matwa, lmperant vlrtutem castitatis
con~e?tuntur

minis. HffiC omnia
spBcie distincta.
2518. 1. DE. PECCATIS
NON CONSUMMATIS. -

aspectus, oscula, tact us, "rlm-!>T"'"
gustus turpes, qUal, si
viter turpes non eXer{;en:tur,
potius contra
no 2081, quam
ideo que gravia per 5e non
;
gravia fiunt, si exercentur cum animo libidinoso, sen cum delectatione
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ASPECTUS, OSCULA, TACTUS

interna turpi, vel si sine ratione sufficienti ponuntur, cum proximo periculo consensus ad delectationem
veneream, qUffi oritur ex commotione organi quod generationi inservit,
quin periculum removeatur, vel si
cum gra vi scandalo aliorum. Quando
ergo aliquid dicitur levw in se, ne
semper putes lcyc in individuo; qui
illud fa cit ; et scito per peccatum
origin ale hominem in deter ius mutatum fuisse, prffisertim in voluptatibus tactus. Unde circa hanc materiam, commendanda vaide anima bus
modestia, et pudicitia ; nam aspectus etiam in se levis, phantasiam
replet imagine mala, qUffi ibi servatur ; et magni refert ut animffi christianffi, et prffisertim sacerdotales,
obliviscantur omnino res turpes, qUffi
illas .ab unione cum Deo amovent.
Agendum in specie:
2519.1° De verbis, Verba graviter
obscena, vel simpliciter turpia, vel
ffiquivoca, si sine justa causa cum
periculo consensus, vel scandali proferuntur, vel cantantur, vel scribuntur sunt gravi:i. peccata; secus si
cum justa causa, vel sine periculo
consensus, nec scandali proferuntur.
Qui se jactat de peccatis luxuriffi,
peccat triplici peccato, nempe scandali, gaudii, et jactantiffi de peccato
commisso. Sed extra hos casus, verba non sunt gravia, si ex joco, vel
levitate, inter rudes prffisertim, dicuntur. Qui verba, aut cantilenas
voluntarie audiunt, cum animo lib idinoso vel cum scandala aliorum,
graviter peccant. Verba tenera inter
personas diversi sexus sunt periculis
plena, attende ad circumstantias, et
recole dicta, nO 2518. Omnem zelum
impendere debent sacerdotes, parentes et heri, ut tollatur scandalum
sermonum malorum, qui mores bonos corrumpunt. Qui sermones graviter obscenos provo cant, vel non
impediunt quando possunt et debent
graviter peccant. Quod dictum est
de verbis, tenendum de gestibus qui
sunt verba reali.a.
2520. 2 0 De aspectibus. Feruntur
vel in malos libros per lectionem ;
et tunc si libri sunt graviter obsceni,
et sine legitima causa, vel cum peri·
culo consensus, leguntur, estpeccatum grave; secus si minus honesti
sunt, dummodo absit periculum.
Tamen libri amatorii sunt, prffisertim junioribus, valde periculosi. Vel

feruntur in partes honestas, vel
minus honestas diversi sexus, et
tunc non est grave peccatum. Quod
si fiat cum morositate, sine causa.
non excusatur a veniali propter peri~
culum ; et nec a mortali, si hoc fiat
cum animo libidinoso, vel proximo
consensus periculo. Aspicere statuas
vel picturas turpes, ex curiositate,
non est grave per se; sed grave evadit facile propter periculum, saltern
si morose fiat. Idem tene de aspeetibus super verenda proprii corporis,
vel corporis ejusdem sexus ; si agitur de verendis alterius sexus. a mortali non excusatur, nisi fiat longe,
vel brevissimo tempore, vel a puero,
vel sene, vel super infantem. Cum
causa vera et proportionata, licet
aspicere quascumque res turpes,
modo non adsit proximum periculum consensus quod non removeatur.
Necessitas qUffi excusat medicos non
valet pro pictoribus vel sculptoribus
qui nudas personas diu intuentur.
Aspectus non contrahunt specialem
circumstantiarum objecti malitiam.
Dnde non necesse est dicere, quid
aspectum fuerit. De quo monendi
sunt pCBnitentes. Ex dictis de verbis
et aspectibus, judicandum est de
theatris.
2521. 30 De osculis et tar:tibu~. Si
Hunt extra matrimonium, cum fine
libidinoso, omnia sunt mortaliac
I tern si fiunt cum proximo periculo
consensus, quod non removeatur. Si
periculum sit remotum, culpa vacant oscula et tactus, si honeste
fiant, more regjonis, etiam inter personas diversi sexus. Extra hunc casum, oscula inter personas diversi
sexus sunt venialia. Leviter peccatur tactibus, etiamsi tactus sint susuper res minus honestas, ut brachia, crura alterius sexus, imo super
inhonestas proprii corporis, modo
fiat non morose, sed leviter, ex joco,
curiositate ; secus si morose. Mortale est per se tangere, etiam super
vestes, inhonesta alterius, etiam
ejusdem sexus, nisi fiat absque mora
inter impuberes, vel omnino obiter.
A fortiori est grave tangere personas
alterius sexus, et osculari eas super
os, prffisertim lingua intromissa, vel
supra pectus, vel morose et repetitis
vicibus. Item peccant graviter mulieres morose suas vel alterius mamillas tangentes. Recole dicta
nO 2518. Nota delectationem sensi-
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bHem qme oritur ex auditu symphoniffi, ex visu rei pulchrffi, ex tactu rei
mollis ut panni serici, per se non esse
malam, ut patet ; sed si desumitur
ex corpore alterius, facile libidinosa
evadit. Et tunc illam studiose qUffirere srepissime immune non erit a
peccato gra vi propter periculum,
quamvis grave non sit illam non
statim supprimere quando nondum libidinosa evasit. (Le., 861.)
Tactus gTaves ex gravi causa fiunt
honesti, dummodo removeatur periculum consensus. Hinc excusantur
chirurgi, medici, et qui se tangunt
ad abstergendum sordes, ad extinguendum pruritum non libidinosum,
vel irritationem nervorum in genitalibus, aliam ac qUffi naturaliter
tendit ad pollutionem, etiamsi contra voluntatem accideret effusio seminis, cui non assentirent. (Vide
no 2539.) Tactus contra hunt malitias
circumstantiarum objecti, juxta omnes. Hinc necesse est dicere in confessione circumstantiam personffi
tactffi ; sed probabiliter non necesse
est dicere qUffinam pars corporis
tacta fueriL An tactus specie diff(,rant an osculis, aspectihus, etc.?
Sententia in praxim deducta et
communior affirrnat ; altera negat;
et juxta hanc, sufficeret accusare
se excitasse delectationem carnalem.
cum tali complice non dicendo an
hoc fueri.t, per aspectus, etc., cum
hffic in se gravia non sint, nisi propter delectationem venoream; sed
si oriatur ex eis pollutio vel copula,
hrec accusandffi sunt utpote specifice distinctffi a peccatis contra pudicitiam. Quando quis erga seipsum
peccat circumstantia sexus ejus non
est accusanda. - Ex dictis de osculis et tactihus judica de choreis. De
motibus vide nO 2541.
2522.. II. DE PECCATIS EXTERNIS
CONSUMMATIS., - Alia sunt juxta
naturam, alia contra naturam, ideoque magis horrenda.
2523.1 0 DE PECCATIS CONSUMMATIS JUXTA NATURAAI : sunt fOPl?'icatio, stupl'um, raptus, adulterium, incestus, et sacrilegium.
2524. a) Fornicatio est ?opula.soluti, cum soluta consentIente. Est
grave peccaturn ex jure divino et
naturaIi, quia bonffi educationi proli,
adversatur. Coitus increptus et non
absolutus in confessione accusandus
est, quamvis non sit fornicatio pro-
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prie dicta si semen non effundatur
est tamon fornica tio in affectu et
actus supremus impudicitiffi. Si semen effunditur ad extra, est fornicatio in affectu et mollities seu pollutio completa. Concubinatus et
meretricium sunt variffi formffi fornicationis, ab ea non specialiter distinctffi. Concubinatus locum
quando aliquis retinet domi mulierem, qua cum frequenter peccat : et
meretricium quando mulier se tradit
omni obvio : est peccatum gravissimum. Utrum permittendffi sint ,meretrices? Alii probabiliter affirmant
ne libidinosi honestas seducant mu~
lieres : alii probabilius negant, propter mala ex meretricio provenientia.
Saltem permitti nequit, nisi in magnis urhibus. Frigidus vel eunuchus
cum alia peccans, debet confitendo
dicere se esse talem, quia prffiter
fornication em est malitia contra naturam.
2525. h) Stupl'um ex jure civili
est violatio mulieris vi' oppressffi. In
strictiori sensu, est, oppressio virginis. vp! vi. ct tL'nc elicitur
yej'
'dolo, importunis precibus
et elicltur <)oluntarium. Stuprum
stricte dictum solumincurrit pumas
jure canonico latas. (Voir no 3178.)
Si virgo sponte consensit, sine dolo
vel impOl~tunis precibus, mera fornicatio est: et circumstantia violatffi
virginitatis' non est exprimenda,
nisi ads it specialis malitia contra
charitatem propter mrerorem parentum, et odia sequenda., Sed etiam
erga viduam vel corruptam violen,.
tia habet specialem malitiam contra
justit.iam necessario exprimendam.
Et 8i mulier oppressa sit conjugata,
alia malitia injustitiffi additur contra
maritum. Et ad contrahenelammali,
tiam injustitiffi sufficit
promissio ficta
metus
tume; inw
an;te liSUIn
miens, aut
special em mali1;iam
n"on solum actum
luxuriffi sed
Mulier vi oppressa
dere clamando,et
etiam cum pericul
culum sit
biliter non tenetur clkilria'l'I~.·.~iII!~s!l';:t:
infamia, vel grav! vt'n"m.!'~"'~'"
opinio affirmans in
swad'el1ltac

P'E£CATA CONSU1IBIATA
2526. Stuprator, qui violavit puellam consentientem,per se ad nihil tenetUl' ratione justitiffi, erga puellam, nisi
manifestando delictum infamaverit illam
vel nisi sit ipse valde dives et puella
pauper, guia prffisumityr. non consensisse niSI spe retrlbutIOms; nec erga
pare~tes, a quibus tamen debetveniam
petere, nisi delictum ignorent, velrecusaturi sint reparatinnem. Tenetur vero,
ex jure naturffi, ad alendam et educandam prolem, in solidum, cum matTe, usquedum proles possit s~bi .sufficeTe .. I!l
praxi consulendum conJugmm, S1 mhll
obstet, propter bonum prolis, sed non
uro-endum. Si stuprator adhibuit omni·
mgdaril violentiam, tenetur ad omnia
bona fortunffi, honoris, f'amffi reparanda,
et ad omnern. prolis alendffi curam ; nee
tamen tenetul' ad seductam ducendam,
nisi illud promiserit, vel non sit aliud
medium damna reparandi ; sed tenetur
ad ilIam dotandam. Si violentia fuit moralis, ita ut precibus importunis adduxerit puellam ad consensum, tenetur ad
partem tan tum damnorum compensan·
dam. Si crimen sit occultum, et non SIt
praIes, ad nihil tenetur. . .
.
2527. Si stuprator promlslt matrimonium etiam ficte, ex communiori et tenenda sententia, tenetur ad ducendam
puellam, et ad hoc tcnctur, juxta S< Li·
~'torium

contra ahos.

etIarl1S1

antea

YO VlS-

~et castitatem vel religionem (L., l. III,
n. 649), saltem si puella erat voti inscia,
vel rationalibiter putabat causam esse
dispensationis obtinendffi. Si erat voh
conscia, vel non sperabat dlspensat~o
nem, controvertitur utrinque probab111ter. Tenetur ergo stuprator ad ducendam
puellam, nisi vir sit nobilis et d.ives, et
puella pauper, nisi puella cedat Jur~ suo
ver nisi timeatur scandalum, vel mfamia familiffi, vel pessimus exitus, vel
nisi mulier jam ante a fuerit inhoneste
corrupta, vel nisi obstet i:npedil?ent~m
a quo dispensationem obtmere SIt valde
difficile. In his tamen caslbus remanet
obligatio damna compensandi ut in cast;
prfficedenti. QUffi obligatio compensandl
damna cessat, si femina injuste renuat
matrimonium (secus si juste, qUla de·
cepta est circa conditionem v.iri), vel
si promissio non fuit causa motlva consensus puellffi, vel si advertere P?tuit
deceptionem, quia <:ognoscebat v~rul?
nobilem, vel si ipsa SIt causa damm crImen revelando occultum. (M. 959.)
Circa hanc obligationem, quam leges
civiles non urgent, relinque in bonafide,
qui legi civili satisfecerun~.
.
2528. Cffiterum in omm casu stuprl,
sentiunt multi contra multos, si non
orta est proles, stupratorem ad. nihil. teneri, si mulier obiit, vel matrlmomum
iniit juxta eonditionem, vel condonet
injurias, et sit major; imo juxta plures,
etiamsi sit minor et parentes contradicant. (B. de justit. 307. Vide nOS 253.5
et 2808.) Cavendum in exigendo rest!·
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tutionem in casu stupri, vel ad\llterii, ne
pCBnitentes inde capiant occasionem
colloquii privati et relapsus.
2529. c) Raptus, non quattmus
est impedimentum, de quo di~imus,
no 1657, sed peccatum lUXUrIffi,. est
violenta abductio personffi cUJUScumque, sive viri, sive feminre extra
domum. libidinis explendffi causa.
Prffiter i)eccatum contra castitatem,
raptus habet specialem malitiaf!1
violentiffi non quidem contra casbtatem si deinceps persona rapta
conse~tiat. sed contra lihertatem
personffi raptffi et contra jura eorum
a quibus pendet, ut parentes, tutor,
maritus. Unde circumstantia raptus
est explicanda, etiamsi filia minor
consentiat, si violentia fiat contra
parentes vel tut01'es. Sed non est
raptus, si sit major, et consentiat ad
fugam. Ex Trid. raptor tenetur ad
elucendam vel dotandam mulierem
nisi sit meretrix aut malffi famffi.
2530. el) Adulterium est copula,
habita cum conjugata persona. Est
peccatum gravissimum, tum .c?ntra
ca&titatcm, tum contra JustItIam;
et si qui peccat cum conjugata, est
ipse conjugatus, duplicem habet malitiam contra justitiam, in confessione exprimendam ; ~t hoc, etiam~i
alter conjux consentlat; nam hIC
consensus non impedit irreverentiam sacramento, et juri naturali
iJlatam. Qui alterius uxorem tu~pi
tel' tangit tan tum peccat etlam
contra justitiam.
2531. Qui sodomitice, vel onanistice cognoscit pro priam yxore!ll,
vel seipsum polluit, cum SIt conJl!gatus, committit adulterium, qUIa
est contra bonum fidei datffi. (Lrc;.,
1. III, 446. Le., nO 881.)
2532. Adulterium addu cit obJigationem reparandi damni illati. Si uterque
ex adulteris consentit adulterio, uterque
tenetur. insolidum, ad damna reparanda,
id est. ad restituendum marito expensas,
pro educatione prolis; et si. spurius
accepit hffireditatem vel donatIOnes ab
ascendentibus, ad compensanda d::-mn.a
hffiredibus legitimis illata. Nonnulh eXlmunt adulterum ab obligatione resti·
tuendi, si nihil positivum fecit ad inducendam matrem ad supponendum ~pu
rium inter legitimos, quod verum vld~
tur, quoad hffireditatem, non ~o.ad ~h
menta modo adultera potuerlt sme 1l1famia ' et sine periculo suppositionis,
spurium extra domum tenere et alere.
(Vide, L., l. III, nO 659.)
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2533. Adultera qU83 non habet bona
s~parata, deb~t proprias expensas ad
vlctum et vestItum minuendo, vellaborando, compensare damnum; sed non
tenetur ad revelandum crimen filiis
Iegitimis, nee spuriis, nec marito nisi sit
ista jam perdit83 fam83, vel nisi probabilis spes sit, quod spurius eredet illi
et matris infamiam non revelabit et res:
tituet h83reditatem; sed spuri~s non
tenetur, ad credendUin matri nisi ut
communiter excipitur, sit perdit83 fam83.
(LIG., 1. III, 653, 654.)
2534. Si unus adulter, vi metu vel
fraude, extorsit consensum ;lterius, soIus tenetur ad damna: sed illo deficiente, tenetur alter, nisi omnimodam
violentiam, a.ut invinci~ilem deceptionem passus SIt. In dubIo an proles sit
ex adulte~o, vel marito, pr83sumitur
esse marItI, et probabilius adulter ad
nihil tenetur.
2535. In dubio inter duos adulteros
et du?s fornicarios! .cujus sit proles, plu~
res d1Clfnt .probabIlms utrumque teneri
ad restItut~<?nem pro rata parte dubii ;
sed probabIlrter uterque ad nihil tenetur
nisi ambo conspiraverint, nam in ho~
casu, ambo tenentur in solidum' et nisi
qui posterius peccavit, anim;dverterIt se e~se causam hujus dubii ; et in hoc
casu hIe tenetur solus ad restitutionem
damni, ex illa incertitudine orti, (Vide
no 2730), Si adulterium prioris ignorat
adulter, sola mulier hujus incertitudinis
c~u~a fuit ..(Le., 999. M., 963.) Adulteri
dIvltes, . qUI pr?lem spuriam in orphanotrophmm mIttunt, probabilius non
tene~tur ad re.stitutionem, quia h83 domus III hunc fmem sunt institutffi . alii
vero illos non eximunt a restitution'e. In
praxi hortandi sunt ad aliquid hospitali
tribuendum.

2537. f) De sacrilegio, est peccatum contra cas!itatem commissum
a p~rsona ?acra vel cum persona
sacra, vel cIrca rem sacram vel in
l?co sancto. Duplicem hab~t mali.
tIa:n.' nempe, contra castitatem et
relIgIO~e~. Duplex est malitia Con:
tra rehgIOnem, si uterque peccans
habet yotum, sed unica est s1 peecans SIt ~ac~rdos simul et religio_
sus. Sacrllegmm committeret quO
s~ pollueret cogitando cum delecta~
tIO~e Sanctum, vel Sanctam. Sacrilegmm :eale, committit sacerdos qui.
pe.ccat mdutus. ad missam, vel post
mISsam quandm sacrre species non
sunt. c~nsumptre, aut deferendo Euchar.lstram, vel .qui dat reliquias lit
pretIUm p:ccatJ, vel qui sollicitat
m confesslone. Sacrilegus est qui
personam ~acram ad peccandum
contra cashtatem inducit etiamsi
non peccet ct:milla. Secu~ vero si
sac~rdos ex fme non libidinoso induelt ad peccandum contra castitatem personam non' sacram, nisi
c~m ea peccet, vel delectetur de
eius peccato. Sacrilegia sunt pollutlO publIca, e t probabilius secreta et
actus ~xter.ni graviter turpes, non in
?ratorIt:: prIvato, necin sacristia. sed
III publIco vel in ecclesia. Secus de
8.?tibus leviter tmpibus. (Re~ole
dIcta nO 2294.)
2538. 20 DE PECCATIS CONSUMMATIS CONTRA NATURA~!. Quatuor
sunt : P.ollutio, sodomia, bestialitas,
et onamsmu~, de quo in sequenti
2536. e) Incestus est commerparagrapho.
dum cumcognatis, vel affinibus, in
2539. a) POLLUTIO est Semlll1S
gradu ab Ecclesia prohlbito, habi- humani effusio, tum in viro tum
tum. Est peccatum duplicis malitire . in. muliere, .8i:1e congressu cun; <tHo.
una est contra castitatem: alter~ Dlffert a dlsttllatione humoris subcontra pietatem etiamsi actus non
t~lioris, qure fit sine magna commasint c0J?sum~~ti. ?,riplex cognatio,
bone et delectatione et a motibus
naturahs, splntualIs, et legalis caup,raYis qui exurgunt;ine ulla effusat incestum, sed incestus probabi- SlOne. Pollutio est grave peccatum
liter non specie differt si committi- contra naturam etiam inmuHere,
t.ur cum con~anguinea, vel cum Iegaimpubere et eRnucho,
'
lIter cognata, vel cum affine. Pec- prie dictum semen .
catum vero inter cognatos spirituaquamYis in
les, est sacrilegium ad modum incesnDn fiat nisi intra
tUs. Probabiliter incestfts malitia
luptate tamen : est
cessat inter cognatos quando inter tis no 2516,
se peccant post obtentam impedi- velIe directe vel m1tf!niil81'f!.
menU dispensationem. Non com- lemcumque
mittit incestum probaHlius, con, intrinsece malum;
fessari~s cum. pmnitente peccans
Probabiliter tamen est
ex
quam VIS gra vms peccet. Sed paro- proportionata causa, et ettamsi per
chus cum parochiana peccans lredit acciden,~ aliquid seminis non corgraYiter justitiam.
rupti effundatur, non manibus qui-

PECCATA CONSUMMATA
dem sed medicamentis,. corruptum
sem~n expellere, imo medicamentis
.ex gravi causa corrumpere semen, ut
corruptum expellatur. Hinc peccat
graviter qui illam etiam ex metu
mortis, ex industria provocat, vel
inceptam quo cum que modo promovet vel illi non causatre assentit, vel
aui'illam causat in alio, et tunc accusEm tur etiam circumstan tire personre,
in qua illam causaYit. Idem tene si
per alterius rationis usum habBntis
manus sibi hanc paravit pessimam
voluptatem. (Attamen juxta multos
qui sine concubitu polluitur tangen.do pueros doli incapaces vel best.iam,
sufficienter confitetur accusando
pollutionem sibi per tactum in alios
procurasse ; et qui polluitur ab aliis
non tenetur dicere an per manus
viri aut femina?, secus si a conjugata
vel Deo sacrata tactus fuerit); et
certum est non necesse esse confiteri usum instrumenti inanimati
in procuranda pollutione, nec per
se partem corporis alterius qure
fn hunc finem tacta fuerit, nisi
affectum ad sodomiam, etc., implieet. 8i causa gravit.er in illam influens, et gravis in genere luxurire.. ut
tactus, aspectus, cum delectatIOne
turpi deliberata, cogitationes turpes, ponitur, pollutio est grave pec.catum, etiamsi in somno eveniat, si
prrevisa fuerit, ex his causis ante
somnum positis, secutura, et.iamsi
pollutio eveniens displiceat; secus
yero si tales causre etiam graYiter
influentes, ponantur ex sufficienti
causa, et sine delectatione, ut in medico, confessario, modo periculum
consensus non sit, vel remoYeatur.
(V. 1e nO 2521.) Si causa sit leviter
vel remote influens, minor causa requiritur ad illam ponendam, si non
adsit consensus periculum. Sic licet
.equitare, loqui holleste cum personis alterius sexus, cibos calefactiYos
ante somnum, situm commodum in
1ecto capere, etiamsi involuntaria
voluptas sequatur, cui non assentiatur. Excusat in hoc casu rationabilis causa utilitatis, vel convenientire.
(M. 796.) Si causa'leviter vel remote'
influens est graviter culpabilis, sed
non in materia luxurire, ut ebrietas,
pollutio involuntaria ex ea orta non
est graviter culpabilis. Et si quis ita
dispositus est ut causa in se leviter
influens, relate ad ipsum sit graviter
influens, non tenetur sub gravi si
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absit consensus periculum, illam non
ponere, quam vis vitare debeat causas mediocriter influentes quas ponere potest sine peccato alius melius
dispositus. (Le., 874.) Sed si conti·nuat hanc causam, commotione jam
orta, ex proposito et sine ratione,
valde periculosum est. (~e., 863:)
Sed mitius loquendum SI POllutIO
in somno tantum oritura esset,
quamvis non liceat illamintendere.
2540. Pollutio semiyoluntaria in
somno, non est nisi leve peccatum,
nisi ejus causa posita sit, ut supra.
Pollutio omnino involuntaria, etiam
in vigilia, non est peccatum, modo
illi consensus non pnestetur ; et non
necesse est illam cohibere, sed divertendum ad alia, et orandum. Eripe
me de luto, ut non intigal'.
2541. De rlistillatione, si fit cum
aliqua delectatione et com~otione;
fere idem tene ac de pollutlOne ; Sl
sine delectatione 8Yenit, non curandum de illa, sed nunquam prOCH:
randa est. De motihlls inol'dinatis, SI
sint graves, fere idem tene ac de
pollutione. Sed minor causa r~qui
rit.ur ad excusandum a motrbus mdlrecte voluntariis, quam a pollutione,
ut patet, si non adsit consensus periculum. Si sint leves, et proYenientes
ex natura, vel causa honesta, contemnendi sunt, et divertendum ad
alia. (Vide nO 2098.)
2542. b) De sodomia. Alia est perfecta qure est concubitus inter personas ejusdem sexus, sive mulieres sint,
sive yiri, in quacumque parte corporis congressus fiat. Modus congressus non est ergo in confessione
declarandus. Non est declarandum
an quis fuerit agens, vel patiens, e~
probabili sententia ; sed pollu.tio; SI
evenit, accusanda est. Sodomla ~m
perfecta est accessus viri ad vas pr83posterum fmminre. Non est ejusd~m
speciei ac perfecta. Perfecta sola mcurrit pmnas, sed tantum quando
concubitus est consummatus in vase
indebito. Dnde mulieres non facile
illas incurrunt. (B. 434.)
Non est sodomia imperfecta, si
congressus viri fit in alia parte COI'poris fmminre ac in vase prrepostero,
v. g., in ore, sed peccatum polIutionis, et simul fornicatio, si hoc
evenit cum affectu ad fornicationem.
Creterum, quando cognovit confessarius mulierem cognitam fuisse extra
vas debitum et extra vas prreposte36
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rum, nihil amplius inquirat. (LIG.,
III, 466.)
2543. c) Bestialitas est concubitus
cum bruto. Est gravissimum inter
peccata luxuri;:e. Non est necesse
declarare hruti sexum. Attamen
si ex hoc commercio generatio seq;18retur, quo.d possi.hi.le quidam putarunt et ut ImpoSSlblle hodie existima~~r, periculum monstri generandl mduceret specialem malitiam
declarandam, si sexus bruti 8sset divers.us. (Le., 879.) Tactus super animallUm corp~s sunt gravia peccata,
quando .ex elS .delectatio qu;:eritur
vel proxlmum eJus periculum oritur
quod facilius fit quando tactus i~
animali pollutionem inducit . levia
vero ~i fiant sine periculo, v.
obiter ; lmo aspectus et tactus, si fiant
~x honesta causa, licent, v. g., ad
Jun.gendos eq:lOs, etc. Caute pro cede
m mterrogatlonibus his.
§II. DE PECCATIS CONTRA CASTITATEiIf INTER CONJUGE~. Dicendum
I, qui? conjugibus liceat ; et II, quid
non hceat.
" 254~ L Qui~ .liceat conjugibu8,
~ Ide n 155i. LICltus est actus conJugalls, si finis sit honestus et circUlllst~nti;:e honest;:e. Por~o fines
h.onestr. sU!lt gen.eratio prolis, petitIO conJugls, penculum incontinenti;:e, desiderium fovendi amoris et
hoc etiamsi conjuges sint sterile~ et
senes, dummodo imnotentes non
~;int, vide.no ~649 et seq. imo etiamsi
ImpotentIa Sit .dybia : in quo casu
possur: t experlrl actum, quamvis
ponutlO per accidens sequatur. Voluptas non est finis honestus. un de
peccat sed venial iter tan tum qui
cum hoc solo fine agit.
Circumstantire honestre sunt, ex parte
p~rson;;e, ut certo matrImonio sit li.gata
VIde no 1645, in dubio vide dicta no 161.7
u~ non habeat votum castitatis recole
dIcta no 1635, ut non sit jmpotens vid~
!l0. ~6t,9. V.o~um petitionem actus reddit
:lhC1tam, illSI altBrconjux sit in periculo
mcontl!lenti~, vel ~on audeat petere,
quamvls desld~ret. S~d voto ligatus non
potes~ petere In periculo incontinenti;:e
proprIre.
Si uterque vovit castitatem .neuter petere potest ; sed si voverint inviceni simul cedentes de jure suo, et unus petat,
alter non tenetur reddere. Vide nO 2358.
Si voverint non cedentes jure suo vide
insuper no 2549. Qui habet votum', peccat pBtens solos tactus, etc.
Adulter, et reus sodomi;:e vel bestialitatis, potest petere debitu:U ; sed non

g.

exigere, nam jus ad illud 'amisit· (plu
tamen tenent hoc J'us non am'I'ttl' ~e~
'
.
illSI
quan d
0 pa:,s mnocens, cogmto aduiterio
sese a debIt? ahsolutam declarat) ; im~
alter potest III .IllS casIlms divortium facere, eXCIpe SI, Ipse m adulterium, vel in
aha 'peccata ejusdem generis libere· Consenslt: (LIG., 1. VI, 966, 962,)
. 2545. Ex,parte modi, Modus licitus est
Sl muller Sit succuba ; sed hoc non suI;
gravl, modo non adsit periculum eUun?endl omne semen, quod raro adest.
Imo nee sub levi, si '~atio ali qua excusat:
Hm.c de ha? materIa non interrogandi
eO,nJug~s, ehamsl alIqua deperditio semillIS fleret, modo nou sit totalis, et quo-. '
cum que modo mmus naturali actus 'fiat
2:>46. ,Ex parte loci. Si actus exercere~
tur m,~lIo loco quam secreto, coram miis
vel aills, esset mortale ; si in loco sacr~
extra. necess~tatem, probabilius esset sacnlegmm. Unae consulendum conjucti_
bus, ne llueros in suum lectum adffiittant, et 51 f18rJ potest, nec in cubiculUin
et smt valde prudentes.
'
2547. Ex parte temporis. Nullum tem
pus suh gravi prohibetur, imo juxta mul~os, nee sub .levi ;unde justa causa excusat
m quocumque tempore, excipe si tempore
prregn~tIOflJS ess~t pericu.lum pr? prole,
quO? laro, 2.CCldL, vel Sl 111 gravI morbo'
vellntl'~. ~u~s he hdo111adas post partUlTl

j

yel ex aua cII'cumstantiii, m;;.gnum dam;lIlm tll11enaUm esset pro alterutro conJuge. SI morbus s.it contagiosus et secretus, non 'potest infestus petere, nec reddere debitum, illS] moneat compartem :
sp;d non tener:~ur mon~n'e modo neget de~
bltum. In alll~ mor~ls etiam gravibus,
PTresertnn s: dmturm.or:s sint, potest Ii ..
cIte eXE;rce~'1 ae,tus, SJ tImeantur perioulum mcontll1ennre, vel gravia incommoda, modo periculum vitre non sit proximum. Sed regrotus non tenetur ad red ..
... ut patet. (L. 950.) Idem tene
mUlIer non parit nisi mortuos plierDB.

254.8. Suppositis ergo fine
cumstantiis honestis, licituE est
actus conjngii ; sed estne pr;:ecel}tuS?
Per se non est pr;:eceptus ; lmo
nentia Bst per.fectior, utpatet
plo plurium sanctorum,qui cln
jugio perfectam sBrvaveruni
tatem" Uude in
justeinvehitur con
liberos non proc
,.ct'[.t"'''''''H sunt 8i a
nent propter
non sunt relpr(3J:l!3nlG!:e:Qrtl,sr;·~~~t~~..:,'
utuniur copula
impossibilis - est
nec sunt !W,UlCa.Uti'"
Hinc non cst lJ.!';;ec:et)itlm
dehitum: ex
uti jure suo ;
ex
ceptum dad potest et

gravi, si alter versetur in periculo
incontinenti;:e, et postulare non audeat, vel si proles sit valide necessaria bono publico. Dnde non peccat
mulier non petendo, nisi sit audax,
et maritus valde timidus ; sed redditio debiti alteri petenti est stricte
pr;:ecepta ex justitia, ex dictis,
nO 1551, 5i alter jus petendi aut exigendi non amisit per incestum, vel
aduIterium, modo serio petat et rationabiliter, et hoc etiamsi interpretative petat, osten dens 5e ali quo
modo actum desiderare, et petere
·non audens. Dnde graviter peccant
tum mulieres qu;:e graviter exprobrantes marito petitiones, illum periculo incontinenti;:e exponunt, 'tum
viri qui ex odio, vel pravo amore
erga alias, uxorem suam despiciunt.
Dixi dummodo serio petat, secus si
remisse et sine probabili periculo
incontinenti;:e, aut il'l'ationabilitel'.
Hinc non peccat qui ebrio denegat,
vel amenti. nisi tales non omnino
amiserint rationem. Semper illis concedi potest, nisi sit periculum prolis,
ut fit in Illuliere amente furiosi1 qu;:e
non sit certo sterilis . .:Jec peccat,
qui· denegat postulanti intempeste,
et remittit ilIum ad noctem, vel a
nocte ad matutinum ; imo talis dilatio per se non est,gravis, nisi sit
speciale periculum. Nec peccat, qui
denegat post tertiam, vel quartam
vicem in nocte. Secluso periculo incontinenti;:e, excusatur a mortaH
mulier qu;:e s;:epe rogata in hebdomada annuit, et semel in mense denegat. Excusant vero exdictis, non
quidem ordinarii partus, etiam difficilis, dolores, etiamsi per plures
menses protrahantur, dummodo sint
moderati ; sed gravi morbus, vel periculum mortis, ex partu secuturum;
et si maritus, sua culpa, uxorem et
prolem gravi in miseria derelinquit :
excusat etiam moralis impossibilitas
prolem numerosam nutriendi, si non
est periculum incontinenti;:e, quod
raro abest, unde in praxi h;:ec excusatio raro admittenda. (LIG.. VI.
941.) Sed necessitas extrema prolis
est juxta causa denegandi.
2549. Si alter conjux illicite petit, vel
illiceitas est ex parte actus, vel ex parte
petentis. Si ex parte actus, V. g. si petat
in loco publico aut sacro, vel si petat
actum per se malum, ut est onanismus,
utendo instrumento ad impediendam
conceptionem (de qua circumstantiain-
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terrogare conjuges difficilimum videtur),
non debet alter, nec potest reddere, ut
patet. (D. S. 0.) Quod si actus in se sit
licitus, saltem in principio, et illiceitas
sit ex parte agentis, quia ad malum fine ill
postulat, vel quia habet votum vel quia
vult se retrahere ad conceptionem impediendam, etc., alter potest reddere propter causam proportionatam, v. g. ad
impediendum rixas, blasphemias, dummodo moneat petentem, si possibile est
sine gravi incommodo ; sed ad reddendum non tenetur juxta plures, quamyis
S; Ligorius cum aliis dicat teneri. Obligatio reddendi debitum supponit obligationem cohabitationis, de qua no 1571,
2'.14 et 2415.
2550. Si actus conjugii sit licitus, ergo
licita sunt conjugibus, omnia qUal ad
illum conducunt, .oscula, tactus, aspec:
tus, etiamsi per accidens, et contra intentionem sequeretur pollutio ; ad quam
pr;:ecavendam non diu immorentur in
prreviis actui conjugali. Grave esset peecatum, si diutius hi actus, sine gravi
causa, protraherentur, cum periculo proximo pollutionis. Probabile est tamen
non graviter peccare senes qui raro possunt coire quin semen extra vas effundatur, si ,copulam attentant cum spe
illam consummandi. Unde licent conjugibus tactus, ei.iam in proprium corpus,
ut 5e excitent ad actum ; unde iicent cogitationes et desideria actus honesti ; et
com placentia de illo habito cum conjuge
etiam absente, modo non sit periculum
proximum incontinentire non excedit venialemculpam. In viduis vero hrec complacentia de prresenti est culpabilis ut
in solutis; secus si appetitu rationali tantum de prreterita gaudeant copuV1 (L.,
1. V, 24.) Idem tene de sponsis, si delectentur de' copula ut pralsenti ; secus si
illam desiderant futuram post matrimonium, dummodo non adsit periculum
complacenti;:e quod raro abest ; ideo hoc
desiderium expellant.

2551. II. Quid non liceat? Desideriumacturll hunc faciendi, cum
alia ac conjuge, vel gaudium de hoc
actu, ut facto cum alia ac conjuge,
vel delectatio morosa de actu venereo repr;:esentato ut patrato Cum
alia ac conjuge, qu;:e probabilius
contra plures inducit adulterii maIitiam, vel verba obscena, vel aspectus turpes cum alia ac conjuge.
Saltem gaudium et desiderium habent in conjugibus specialem malitiam contra justitiam; idem tene
de tactibus in alterum corpus ac
conjugis, et in proprium corpus (saltem si in hoc ultimo casu fiant cum
periculo incontinenti;:e, et etiam
probabilius contra plures, si sine hoc
periculo fiant, modo sint graves) ;
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idem de sodomia, bestialitate, et
pollutione. Muliertal1,len, non quidem ante actum, sed post; si maritus seminaverit et ipsa non semen
effuderit, potest ad complementum
actus propriis etiam tactibus se polluere ; secus de viro, ut patet ; secus
etiam de muliere si vir est. onanista,
quamvis plures in hoc casu mulierem
non damnent. Peccant conjuges
inter se, sed leviter, si sine causa
se invicem aspiciunt, vel tangunt,
vel turpes habent sermones, etiam
cum commotione, et distillatione,
modo non sit periculum pollutionis.
Si hoc periculum adesset, requireretur causa gravi, ad actus in se graviter turpes cohonestandos, v. g.
metus gravis offensionis, vel infidelitatis ex parte alterius, et insuper
requireretur ut pollutioni accidenti
non daretur assensus et ut hi actus
in se pollutio inchoata non essent.
Reddens facHius excusatur, pralsertim si perieulum non est omnino
certum et voluptati non consentiat ;
si sit periculum pollutionis, actus
etiam pudici vitandi sunt, saltem
sub levi, nisi causa justa illos licitos
faciat, et hoc pralsertim valet si conjuges nolunt vel non possunt actum
consummare. A fortiori peccant g'raviter sese mutuo polluendo voluntarie extra actum, vel sese sodomitice
cognoscendo. Et halc peccata duplicem habent malitiam adulterE, siquidem uterque conjux est conjugatus (M. 2112). Si uterque in actu
conjugii cohibet seminationem intra
vas, dummodo in neutro sit periculum pollutionis ad extra, non peccant graviter; secus si sit periculum pollutionis pro alterutro, quod
periculum fere semper adest. Idem
juxta pluressi vir incipiat actum
in vase pralpostero vel in are muIieris, qUal tamen plures damnant de
mortaH, vide nO 2542. Hinc ordinarie peccat maritus actum inceptum
non complendo, nisi sit periculum
mortis, vel scandali ; et peccat mortaliter mulier cohlbendo in se effu~
sionem seminis, cum seminat maritus, eo fine ut impediatur generC).tio ;
secus si hoc faciat sine hoc fine ex
probabiliori sententia; nam ejus
semen non est necessarium; consulendum tamen ei ut non cohibeat
propter bonum prolis. Peccat uterque conjux se reddens impotentem,
vel sterilem, vel aJiquid faciendo ut

seme,n inf~.?unde r~.?ipiatur, utendo
verbl gratIa, spongla, ut faciunt
ye.rsal.rnulier~s ; vel ut receptum per
lI?-Je.ctIones dIluatur, aut alio modo
eJIcl~tu~. Per se non nocet conceptl?llI ~llIngere vel s?-rgere post semmatlOnem; sed 81 hoc fiat cum
pr~vo 'fine est g!ave peccatum.
(VIde no 250L)Hmc gravissimum
peccatum committit tum mulier
sive nUI?ta sive il!nupta qUal patitur uterI aut ovarrorum excisionem
tum medicus qui illam operatul' eo.
fine ut inducatur sterilitas' secus
8i hoc mem~rum. in fcemina' qualibet morb.o mfect~m, creet periculum mortIs, plus mmusve proximum.
SecIuso hoc periculo, non licet excidere uterum in matre qUal subire debet operationem ccesaream ad pralc~vendum pro futura pralgnatione
ejusdem operationis iterationem.
(Le., 856.)
2552. Peecat graviter, tum uterque conjux, tum quisquis copulam
habet cum muliere, si ex mutuo
consensu yi]' seminet, extra vas, vel
in anteriori parte vasi, eo fine ut
tatum semen eff'Jndatur, et sic impediatur conceptio : et est detestan··
dum crimen onanismi ; secus sL vir
in parte vasis anteriori, sed non
extra, semen effunderet (ita ut non
omne semen effunderetur) propter
morbum mulieris in genitalibus, vel
quamdam impotentiam quia sic
conceptio non impediretur, modo tamen pravus finis conceptionis impediendal non esset. (M. 2118.) Si in,.
hmderet tantum reddere concep:
Honem difficiliorem, plures exi8timant ilIum non peccarB graviter,
dummodo non ita agat ut totum.se~
men deperdatur. (M. 2118.)
2553. 8i malitia se tenet
()iri, uxor ex grav!
passive se habere, m()d(jlXAot!el1$
ritum aJiquoties,
ab ea nequitia
tiam suam illi
a petendo
riculum

leste feral;
His positis ceVHu,".'vn
in his
copula
in actu
placeat,
ter1U5 de
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onanista esse in bona fide, saltem a
losum est. Sed peccat graviter, si ad
tanto, et non sit spes emendationis,
hunc actum, inducat maritum, vel
relinque eos in ea, 'hortando tamen
directe, vel qUalrimoniis de doloeos ad emendationem, et si promitribus partus, etc. Si maritus est in
tant in fine confessionis se omne
bona fide saltem super gravitate
mortale vitaturos, absolve eos salactus, melius est ut mulier, illum ab
tem sub conditione.
hac turpitudine consiliis et precibus
avertendo gravitatem iJli non reve2557. Fecundatio artificialis, qUal fit
let. Vide no 2549.
mediante instrumento, et ex semine
viri obtento, est graviter illicita, dicunt
2554. Confessarius ex decisione
(M. 2118.) Hoc sane verum est
s. Pcenitentiarial, 10 martii 1886, - siauctores.
fit' ex alio semine ac semine mariti,
tenetur regulariter adinterroganet etiamsi fiat ex semine mariti, si effundum in hac materia, quando pruditur extra vas, ut patet saltern quando.
denter abusus matrimonii timetur
actus conjugalis possibilis est. Hoc v(>etiamsi pralvideat conjuges sacrarum est etiam, si mulier ex conatu promenta deserturos. Ex alia decisione
prio ejicit receptum mariti semen, vel si
medicus retrahit semen, ut in utroque
praxis nunquam interrogandi est
casu reponatur semen in vase mulieris ;
falsa, nimis laxa et periculosa. S. P.
nam,non licet expulsio seminis extra vas.
respondit suo muneri non satisfaEt reveril. huic dubio: An adhiberi possi!
cere, confessarium silentem dum
artificialis mulieris fecundatio ? die
pcenitens onanismum fatetur, et in
24 martii 1874 S. O. respondit ; Non lifine confessionis hortantem illum ad
cere; sed non liquet hoc reprobari deeontritionem modo generali. Ergo
creto praxis qua mulier vel medicussemen prius a marito effusum intra vas deintenogandum, sed caute : (de modo
bitum, sed postea naturaliter decisum e
interrogandi, vide tractatum de Pcesinu, colligit ut illud, mediante instrunitentia) ; et onanismum confitentes
mento, in loco generationi aptiori repohortandi sunt ad emendationem eunatur, secluso delectationis praval perimedia iIlis sunt indicanda.
culo, aut saltern consensus, narn halc ope2555. Consule onanistis a toro se
ratio videtur esse ut defectus natural saseparent vel perficiant actum. Connatio. Quis damnaret medicum qui
suli potest etiam, dummodo caute fretum ejectum mox moriturum in ~i
nurn matris includeret, supposito quod
fiat, ex decisione S. Pcenitentiarial,
ibi vivere posset? - Si rite peracto coitu
ut matrimonio utantur ·tantum in
tempore in quo conceptio impossi- .maritum inter et uxorem. et semine recepto in matrice, sed in loco, in quo
bills est, id est, a die decimo quinto
propter matricis deformationem conpost menstruas usque ad diem quarceptio fieri nequit, medicus vel mulier,
tum ante eas. (M. 2118.) Cave ne hoc
mediante instrumento, quin retraheret
a teipso dicas ; utere ergo hac forsemen extra matricem, illud reponeret
in parte fecundationi aptiori, non dammula: Medici dicunt generatim non
nandus est hic actus, nisi Ecclesia damesse locum timendi conceptionem, etc.
net; nam nihil aliud est quam natural
Hoc consilio ab omnibus conjugibus
adjumentum.
qui habent fidem, facile obtinetur cumstantias. Attende ergo ad cirpromissio sese continendi, extra hoc
tempus. Ex hac ultima decisione,
2558. Si conjux propter alium est
conjicere licet falli eos qui dicunt in proxima occasione, peccati, vide
confessarium semper teneri ad mo1564 ; omnia in his numeris dicta
nendum onanistas, quia, inquiunt, applicantur conjugibus, etiam seillud crimen est contra bonum com- paratio. In materia luxuria, ad inmune. Lato sensu omne peccatum tegritatem confessionis, requiritur
est contra bonum commune; sed in
cognitio circumstantiarum personal
stricto sensu, peccatum privati cupeccantis, objecti et circumstantiajusdam onanistal non est magis con- rum objecti, excipe quoad circumtra bonum commune, quam modus stantias objecti delectationem moagendi mariti, qui non utitur matri- rosam, verba et aspectus. De modo
monio nisi in tempore quo conceptio docendi mox matrimonium contraest impossibilis, qUal agendi ratio cturos, vide 1626.
consuli potest caute ex S. PoenitenART. II. Des dangers de la ehastiaria. Ergo onanismus non est proprie in privato homine contra bonum tete"
commune.
2559. Comme l'homme glisse fa2556. Si ergo prudenteI' judicas cilement sur la pente qui rentraine

562

LE DECALOGUE, VUe PRECEPTE

vel'S Ie vice, il doit eviter avec soin
les dangers qui 1'y exposent. Outre
les entretiens familiers avec les personnes d'un autre sexe, dont nous
avons parle au no 1339; l'ivresse,
dont nous avons traite au no 2165 ;
les mauvaises lectures, dont nous
avons dit un mot au nO 2520 ; ces
dangers sont les danses, les spectacles, les presents et les letires.
2560. 1° Les danses honnetes ne
sont pas en eIles-memes coupables.
Si eIles sont deshonnetes soit il.
cause de la maniere de danser, soit
il. cause de l'immodestie de la mise,
surtout entre personnes masquees,
eIles sont defendues. On ne peut
permettre, sans raison grave, une
danse quelconque il. ceux qui y
trouvent une occasion pro chaine de
peche, ce qu'on peut juger par l'experience du passe, ou par les circonstances. II faut aussi une raison grave
pour permettre une danse deshonnete ; on peut regarder comme une
raison grave et suffisante, l'offense
grave d'un mari, ou d'un pere et
d'une mere, pourvu
prenn8
des moyens d'eloigner Ie danger
(M. 831.) Voir no 2478. Un musicien
qui aurait une raison grave de cooperer il. ces danses, pourrait Ie faire,
d'apres plusieurs auteurs, si les airs
qu'il emploie n'etaient pas uniquement destines il. favoriser ces danses
memes. D'autres cependant nient
qu'il puisse y cooperer meme dans
ce cas. (M. 525.)
2561. Si les danses sont honnetes
et sans danger pro chain de faute
grave, pour la personne qui y prend
part, il faut en detourner avec bonte
et meme avec force, surtout s'il y
a vait une sorte de scandaJe a y prendre part; mais sou vent on reussira
mieux i3 en preserver les penitents,
en leur faisant frequenter les sacrements qu'en leur refusant l'absolution, si d'ailleurs ils sont en etat de
la recevoir. Que devient une jeune
fille il. laquelle OJ?- refuse toujours
l'absolu,tion
umquementpar'ce
qu'elle a danse et il. laqueIle on permet a peine de communier a Paques?
H6las. elle est livree' a tous les
ecarts' d'une jeunesse inexperimentee; Ie pretre n'a plus sur elle aucune
influence ; elIe prend l'habitude de
16 a 22, ans de s'eloigner des sacrements et du prelre ; queUe mere. de
famille deplorable elle sera demam ;

Un cure. doit travailler avec un zeIe
act if et prudent il. fain) disparaltre'
de sa paroisse ces divertissements
dangereux ; mais il y reussira mienx
en en parlant en particuIier qu'en
public. (Voir nO 2478.)
2562. 20 Des spectacles. S'ils sont
honnetes, ils ne sont pas defendns.
S'ils sont inconvenants, on ne peut
y assister licitement que pour nne
raison grave, et en prenant des
moyens d'eloigner Ie peril, comme
nous venons de Ie dire a propos des'
danses, nO 2560. En pratique, il faut
detourner autant qu'on Ie pent d'y
assister, lors meme qu'ils seraient
honnetes.
30 Des presents. S'Hs sont offerts
en vue d'allumerune fiamme impure
ils ne peuvent etre acceptes meri1~
sans mauvaise intention, il. moins
qu'on ne pro teste contre Ie but de
celui qui les offre. Les accepter autrement, c'est une faute grave, a
moins qu'en les recevant en pI1esence
d'autres personnes, on n'ait a craindre d'i'itrp, diffame par un refus;
et il raut persuader aux perSOllMS
qui les ont regus de les bruler ou de
les donner aux pauvres.
.
4 0 Les lettre.> entre .ieunes
qui s'aiment ne sont memes iHicites, si eIles
utHes, et rarement repetees.
ment, elles sont gravement ou le~
gerement coupables, selon qu'eUes
sont plus ou moins deshonnetes, em
selon qu'eIles creent un danger grave
ou leg'll'.
CHAPITRE.,n
DU SEPTIEME ET DU DrxrEME PBllCEPTE.

2563. On peut, par action,
1a. justice envers le Ul'\J\A!lcUJ.L.
ravissant ses biens pvj'm!""H!~
dixie me precepte
ainsi la justice par un
rieur. II condamne, par
Ie desir de prendre aux
maison, ou les
Ie domaine. n

LE DROIT

et ce peche de desir est grave, si la
matiere est grave.
2564. Or, Ie septieme commandement defend de leser exterieurement Ie pro chain dans les biens de la
fortune : et comme cette lesion est
la plus commu'ne de toutes, on lui
donne ordinairel1l81lt Ie nom d'rnjustice, bien que .ce mot convienne
'aussi proprement il. la lesion de la
vie des membres, de la reputation
et de l'honneur du pro chain ; aussi
les auteurs rapportent-ils d'ordinaire a ce commandement les notions de la justice.
2565. Or, la justice commutatire,
comme nous l'avons dit! est une
vertu morale qui porte l'homme a
rendre au pro chain ce qui lui est dU
avec une rigoureuse equite. (Voir
nO 2057.) On l'appelle commutative
parce qu'elle vient souvent des
echanges ou des contrats. Elle seule
entraine l'obligation de la restitution.
2566. Les autres especes de justices, bien qu'elles obligent sous peine
de faute grave, n'entrainent l'obligation de restituer,.qu'autant qu'en
Ies transgressant. on viole en meme
temps la justice commutative. C'est
ce qui arrive quand un juge condamne injustement un accuse. ou par sa
negligence cause un dommage il.
l'Etat ou aux particuliers: ou
quand on attribue a quelques·uns
seulement ce qui devrait etre partage entre tous ; ou quand Ie prince
en choisissant d'indignes ministres
cause un grave dommage aux particuliers ou a l'Eta t ; ou encore quand,
dans un concours, on donne un emploi il. celui qui en est moins digne,
bien que dans ce dernier cas quelques auteurs, dont Ie sentiment n'est
pas improbable, nient qu'il y ait
obligation de restituer. (Voir nO 2741
et suiv.)
2567. L'objet de la justice commutative c'est Ie droit, c'est-il.-dire, ce
qui est juste, ce qui est du a quelqu'un en rigueur d'equite. Cette
dette s'appelle Ie droit passif, tandis que Ie droit actij, c'est Ie pouvoir
moral, que quelqu'un a sur la chose
. qu'il possede, ou sur celIe qui lui est
due. (Voil' no 2186.) II s'agit ici du
droit pris dans un sens strict et non
dans un sens large.
Pour traiter comme il convient un
J
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sujet si grave, nous parlerons I, du
droit. de ses diverses eSIleces, n, de
la violation du droit, III, de la reparation de cette violation, IV, de la
translation du droit par les contrats.
ART.

1. Du droit, de ses diverses

especes.
2568. Le droit actif, quand il designe
Ie pouvoir que quelqu'un a sur une chose
qu'il possede deja, s'appelle drOlt sur la

chose in l'e; il donne la faculte de poursuivr~ cettc chose et de la rcvendiquer

quelque part qu'elle soit. Si on n'a pas
encore un poiwoir acquis sur la chose
ene-meme, mais seulement celui de
l'acquerir, c'est Ie droit a la chose, ad
rem, qui ne permet pas de revendiquer
la chose, mais seulement de poursUlvre
celui qui empeche de l'acquerir.
2569. II est manifeste que l'homme n'a
aucun droit de posseder independamment de Dieu, qui a tout cree et qui gouverne tout par sa Providence, et est par
consequent Ie Souverain Seigneur de
toutes choses, auquel l'homme rendra
compte un joyr de l'usage qu'il au~a
fait de ses bJens et de sa vie; maiS
l'homme a droit de posseder ind6penment des autres hommes ; et ce droit lui
vient de la nature. La nature, en effet,
ou plutot Dieu, l'auteur de la nature, a
marque a l'homme une fin derniere a
atteindre. De la l'obligation pour c11aque homme de tendre vers cette fin, de
prendre les moyens qui y conduisent, et
d'ecarter ce qui peut empecher d'y parvenir. J\1a vie est un moyen d'arriver a
cette fin, donc j'ai droit de prendre les
moyens de conserver rna vie. L'usage des
choses creees est necessaire pour la conserver donc, j'ai Ie droit d'en user.
Aussi per sonne" ne conteste a l'homme Ie
droit d'user des fruits de la terre necessaires pour conserver sa vie; mais qu:"nd
il s'agit du droit de posseder des bIens
stables,comme une maison, un fonds,
une somme d'argent, les corrimunistes
pretendent que toutes ces sortes de
biens doivent etre en commun ; et les
socialistes veulent qU'elles appartiennent toutes a l'Etat, qui doit fournir Ie
necessaire a chacun. Les uns et les autres
refusent donc a l'homme prive Ie droit
d'avoir des possessions stables; mais ces
doctrines sont contraires au droit natureL La natnre, en effet, donne a l'homme:
1. Ie droit de conserver sa vie, ce qui,
dims un etre intelligent, implique une
sage prevoyance pour l'avenir, et par
consequent des proprietes stables, qUI
assurent un moven d'existence; 2, Ie
droit de se perfectionner dans les chases
de l'esprit, et cette perfection serait entravee par la necessite de pourvoir chaque jour a'!x necessites de la vie; !l, .l~
droit de developper sa propre actIvrte
par l'industrie ; et de meme que l'homme

564

LE DECALOGUE, VUe PRECEPTE

a droit ~e posseder sa propre activite, il
" no~~, 9ar.l~ societe d0r.ne'!tique a, sur la
a Ie drOIt d'en posseder les fruits, qui
« SocIet~ c.Iv:l~, une prlOrlte logique et
souvent ne pe~vent pas se transporter,
« ur;e prlOTltereelle auxquelles participent
la plus-value d'un champ, par exemple,
« necessmrement ses droits et ses devoirs
Du reste, quel encouragement y aurait-il
" Que si les individus, si les familles e~:
pour Ie travail et l'industrie, si l'homme
« trar: t da,ns la societe, y trouvaient
qui s'y exerce n'a rien a attendre de plus
« 3.U heu d une prot~ction, une diminu:
que celui qui ne fait rien? Combien de
« h.on de leurs drOIts, la societe serait
temps durerait l'egalite qu'on pretend
"
blentOt plutot a fuir qu'a rechercher.
realiser par un partage?
Vou)oir done q~e Ie pouvoir civil
« Cette conversion de la propriete
« envahisse
arbItrm,rement jusqu'au
privee en propriete collective, tant pre«
sanctuaire
de la famille, c'est une
conisee par Ie socialisme, n'aurait d'au« erreur grave. et funeste. Si une famille
tre effet que de rendre la situation des
« ne peut sortlr de la misere, il est juste
ouvriers plus precaire, en leur retirant
« que Ie pOUVOJr public vienne a son
la libre disposition de leur salaire, et
« secours, car chaque famille est un
en l~ur enlevant, par Ie fait meme, tout
« membr~ de la societe. Si quelque foyer
espo!r e~ toute possibilite d'agrandir leur
« d?meshque est Ie theatre de graves
patnmome et d'ameliorer leur situation,,,
«
VlOlatl,ons de? droits mutuels, que Ie,
(LEoN XIII, Encye, du 15 mai 1891.)
C( pouvOlr pubhcyrende son droitacha2.570, La solution de la question du
« cun.: ceo n'est point la usurper sur les
droit de propriete que nous venons de
« attrlbutlOns des citoyens ... La toutedonner, a ete donnee par Ie droit des
« fois doit s'arreter l'action de ceux qui'
gens. De ce principe naturel : L' homme
« president, a la !,hose publique ; Ia napeut posseder des biens pour subsister et
« ture leur mterdlt de depasser ces limide l'experience constante, qui pro~ve
« tes. L'autorite paternelle ne saurait
que les hommes tels qu'ils sont ne peu«
etre abolie ni <lbsorbee par l'Etat, car
vent pas vivre en paix ensemble
« elle a sa source la ou la vie humaine
s',ils ne poss8de,nt pas leurs bie.ns sepa~
« prend la sienne : les fils sont quelque
rement, Ie drOIt des gens a tlr<§ cette
« c~lose de leu:r pere. Ce n'est pas immeconclusion : done i1 est necessaire que
dl<;ttement p~tr el:x-memes qu'ils s'at homme possede ses biens non en COnt,,, «« gregent
et S lllcorporent a la societe
lnun, Jnais en particulier. Et e'est ce
« civile, mais par l'intermediaire de la
que toutes les nations admettent. Cette
« societe domestique dans laquelle Us
possession ne depend donc pas du droit
" sont nes... .us doilJent rester sous la
humain: ni ~e la volonte ~e l'homrne pris
telle des. parents jusqu'a ce qu'iTs
«
en partlCuher ; et les lOIS d'une nation
" alent acqu!s l'usage du libre arbitre.
ne peuvent pas prevaloir sur Ie droit
« (D, T.,H,II,q.10, a.12,) Ainsi ensuhsdes gens, fonde lui-merne sur la nature,
(( tituant a la providence paternelle cene
La loi civile fie peut done pas depouiller
"
de l'Etat, les socialistes vont contre Ia
un particulier du droit de posseder ni
« justice naturelle et brisent les liens de
vi~ler Ie droit qu'il a sur ses biens' ac" Ia famille, )) (Encycl. du 15 mai 1891.)
qUlS ; elle ne peut pas sanctionner con2571. Quant a Ia question de fait, pal'
trairement au droit des gens, la comexemple : Pourquoi Abraham a-t-il posmunaute des proprietes; et, si elle Ie
seae tel champ, c'est un fait conting:ent.
faisait, elle ruinerait la famille et la soAbraham a acquis son droit quand il a
ciete.
app.lique a ce champ la faculte de
« La nature, dit Leon XIII, impose
nir proprietaire, qu'jj tenait de
,I au
pere de famille Ie devoir sacre
en
occupant ce champ, s'il
« de nourrir et d'entretenir ses enfants ;
nait a personne. Et c'est ainsi
" elle va plus loin; comme les enfants
fait au eommencement Ia
" sont une sorte de prolongement de
biens, d'apres I'opinion Ia
« la personne du pere, la nature inspire
et la 'plus probable. Elle
a ce dernier de se preoccuper de leur
l'occup:cttion et non par Ie
« avenir et de leur creer un patrimoine
par
Ie droit des gens qui
" qui les aide a se dMendre contre les
ni par l'autorite paterneHe,
" surprises' de 1a mauvaise fortune. Mais
pacte dont on ne trouve du
" ce patrimoine pourra-t-il Ie leur creer
trace dans l'histoire.
" sans l'acquisition de la possession de
biens permanents et productifs qu'il
Cela etant
" puisse leur transmettre par l'heritage?
sur les choses. et
« La familla est une societe propreest, ou comment il se
;
« ment dite avec son autorite et son
« gouvernement paternel. C'est pourest son objet; 3" queI est son
« quoi, dans la sphere de sa fin imme40 comment on l'acquiert.
" diate, elle jouit, pour Ie ehoix et l'usage
2572. ~ 1. QU'EST-CE QUELE
" de tout ce qu'exigent"Sa conservation
SUR LES CHOSES ET
LE
« et l'exercice d'une juste independance,
DIVISE-T-ON', L Ce droit est La faeulte
" de droits au moins egaux a ceux de la
<ju'a l'homme de dispol'ier de son bien
« societe civile; au moins egaux, disonsI(

I
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eomme lui app'artenant. De cette
definition il faut conclure que Ie
haut domaine n'est pas, a 'proprement parler, un droit sur la chose.
On appeHe haut domaine Ie pouvoir
qu'a Ie prince de transferer Ie domaine particulier en vue du bien
commun; mais Ie prince ne peut
pas disposer d'un bien prive, comme
s'il lui appartenait ; et s'il s'empare
des biens particuliers, il doit regulierement en indemniser Ie maitre.
II ne s'agit iei que du domaine particulier, ou du bas domaine.
2573. II. Comment le rIioise-t-on?
10 Si Ie domaine s'etend soit a la
chose, solt it tousles avantages qu'on
peut en retirer, il s'appelle parfait et
il donne Ie droit de jouir, d'user et
d'abuser de la chose, de la revendiquer et de l'aliener. Par consequent leproprietaire qui a ce droit,
peut pecher en detruisant son bien;
mais IE' peche n'est pas une injustice.
20 Mais si ce droit ne s'etend pas
aussi loin que dans Ie do maine parfait, il s'appelle do maine imparfait,
et il se subdivise.
2574, 1) En domaine direct qui
donne droit a la chose, mais non aux
avantages qu'on en retire: et en domaine indirat qui donne droit aux
avantages, mais non a la chose ellememe, Le domaine indirect est multiple.
2575. a) De l'usufruit. L'usufruit
c'est Ie droit de jouir de tous les
avantages de la chose,
L'usufruitier a droit, en sauvegardant la chose qui appartient a un
autre, d'en percevoir tous les fruits,
d'en jouir et d'en user. Or les fruits
sont de diverses sortes. 11 y ales
fruits naturels, que la chose produit
d'eIle-meme et sans travail, c'est
ainsi qu'un pre produit de l'herbe ;
il y a les fruits ~if)ils, comme les
rentes d'une somme placee a interets, ou Ie prix d'une location: et il
y a les fruits industriels que la
chose produit, mais a l'aide du travail, comme les moissons.
2576. Or l'usufruitier a droit a tous
ces fruits, a partir du jour ou commence
l'usufruit ; cependant il ne peut pas reclamer les fruits deja separes du sol, ni
les fruits civils, qui sont dus a un autre
qui ne les a pas encore peryus, Pendant
que dure l'usufruit, il peut vendre, donner tous les fruits; mais quand l'usufruit
cesse, il doit a celui qui lui succMe, ceux
qui ne sont pas separes du sol, ettousles
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fruits civils a partir du jour ou sesdroits
ont cesse.
2577. II doit rendre la chose a celui
qui en est Ie maitre, dans 1'6tat qU8suppose une bonne administration, et il ne
peut den reclamer pour les frais d'entretien, pour les charges annuelles, ni
pour les frais de culture, qui lui incombenL S'il a fait des frais pour accroltre
la chose, il ne peut pas les recl{lmernon
plus; mais ii a Ie droit, ensauvegardant
la substance de la chose, d'y enlever ce
qu'il v a ajoute.
257'8. Uusufruit s'acquiert par convention,ou bien par sU/:te d'une 1m:; ainsi
la loi donne au pere Ie droit d'usufruit,
sur les biens de ses enfants mineurs, II
cesse'" par 1a mort naturelle, ou par la
mort cirile de l'usufruitier, ou bien au
temps marque; OU encore par la perte de
la chose, ou par la consolidation qui a lieu
quand l'usufruitier devient proprietaire
de la chose, par 1e changement comp1et de
la propriete comme, par exemple, si un
pre devient un <'!tang ; par l'abus, si
l'usufruitier laisse deperir la chose entre
ses mains, et enfin par 1a renonciation
de celui qui y a droit.

2579. b) De l'usage. Si j'ai droit)
non sur taus les fruits d'une chose:
mais sur ceux seulement dont j'ai
besoin, mon droit s'appelle usage: et
il s'acquiert et cesse de la me me maniere que l'usufruii. Mais l'usager ne
peut pas ceder, ni vendre a un autre,
son droit d'usage. II doit supporter
les charges d'entretien, au mains au
pro rata des fruits dont il use,
2580. c) De la serritude. La servitude, prise dans un sens actii:, c'est
Ie droit, par suite duquel une personne ou une chose est obJigee de
supporter quelque charge au profit
d'une autre personne, ou d'une autre
chose. Le droit d'exiger l'usage, c'est
la servitude active. On distingu&
encore la servitude personnelle ou
la servitude reelle ou de domaine,
Si la personne doit travailler au
profit d'une autre, comme Ie faisait
autrefois les esclaves, c'est la servitude personnelle : ce n'est pas
d'eIle qu'il s'agit pour Ie moment. Si
j'ai Ie droit, pour arriver a mon
champ, de passer par celui d'un autre, Ie champ de l'autre 8ert au
mien, et c'est la servitude de domaine. Le maitre du domaine, qui en
do mine un autre, ne peut rien faire
qui rende pire la condition du champsur lequel pese la servitude ; mais
il peut faire tous les travaux necessaires pour en user et pour la conserver. Si Ie champ greve d'une ser-
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vitude se partage, chaque partie
Ia gu~rre, Ie -:-ainqueur ayant quelreste grevee de Ia servitude. Le
quefols Ie droIt de tuer pent, a pln£.
maitre du champ,sur Iequel elle pese
forte
raison, reduire en servitude.
ne peut rien faire pour en empikher
0
3 par suite d'une juste condamna~
ou en diminuer l'usage.
tion ; 4 0 par suite de Ia naissance.
2581. La servitude s'acquiert par
D'apres
Ie droit des gens, l'enfant
la loi, ou par une conoention, Oli par
d'un eselave nait eselave. Ce n'est
la prescription. Elle s'eteint a 1'epodonc pas contre Ie droit naturel de
que fixee dans un contrat, ou autrevendre les esclaves, qui Ie scmtdeja
ment : ou, si elle est conditionnelle,
legitimement, ou plutat de vendre
quand la condition est accomplie ;
leur travail: mais c'est contraire a
ou par la renonciation, ou par la conto us les droits d'enlever des gens.
solidation, ou par l'impossibilite;
lihres, des negres par ex ern pIe, et de
comme, par exemple, si les sources
les vendre Comme un viI troupeau,
du champ, qui doivent fournir l'eau
ou de les acheter des vendeurs, a
a un autre champ, viennent a tarir ; moins
qu'on ne veuille leur rendre la
ou par la prescription, comme les
liberte, ou a moins que les esclaves
immeubles. (Voir no 2,660.)
n'acceptent librement la servitude
2582. § II. DE L'OBJET DU DOpour se soustraire a une servitude
MAIN E. On appelle objet du do maine,
plus rude. Ri des eselaves avaient ete
les choses quel'homme peut posseder.
1. Or, l'homme peut avoir droit . enleves a leur maitre legitirne, il rie
serait pas plus permis de les acheter,
sur les biens de la fortune, soit sur
qu'un objet vole.
la propriete elle-meme ou sur Ie
2585. § III. Du SDJET DU DO~
fonds, soit sur les fruits; c'est clair,
MAINE. ' - Les etres intelIigents sont
par ce que no us avons dit au no 2569.
seuls capables d'avoir un droit ;
II. L'homme a Ie domaine parfait
seuls, par consequent, Us sontcapade sa reputation, de son honneur ' il
bles dp domQine ; et tout ,~tre intelpeut done les acquel'ir, les
ligelll en est capable, bien qu'aequer, y renoncer meme dans les
cidentellement iln'ait pas Ia raison;
limites indiquees au no 2964.
Ie droit est fonde sur les facultes
2583. III. L'homme n'a pas Ie domemes de l'ame, et non sur l'exermaine direct de ce qui compose sa
dce de ees facultes, Par IO""",e1JI1HnH
nature, comme son ame, son intelli.
les fous et les petits enfants peuvent
gence, sa volonte, sa liberte, son
posseder. Bien plus, un enfant,
corps et ses membres ; il ne tient
n'est
pas encore ne, P?ut heriter et
pas ces choses de lui-meme, mais de
transmettre ses biens a 8es heritiers
Dieu, de qui il depend, et quant iJ.
naturels, lors meme qu'il ne vivrait
son essence et quant a son existence.
qu'un ,iour. Cependant en vue
II n'en peut donc pas disposer, combien commuH, les lois humaines
me si eIles lui appartenaient. Mais
limite Ie droit de domaine dans cerl'homrne a Ie domaine utile de tous
taines personnes, en parljculier dans
ces biens. II subit donc une lesion
les flls de familIe, les femmes 1I1ainjuste, si on trompe son intelliriees, les ecclesiastiques, les autGur&
gence par l'erreur, ou Ie mensonge,
et les inventeurs.
si on entraine sa volonte au mal par
2586. 1. Les fils de famille sont
la violence, ou par Ia fraude, si on Ie
enfants qui, nes d'nne manier€i
prive injusternent de sa liberte, si on
time, sont soumis it 1a plJtlSEian,ce
mutile son corps, si on lui ravit les
ternelle. La
fruits de son travail et de son genie.
c'est Ie droit que, de
2584. IV. L'hornme, pour Ia de par la 10i, les nD"'Drn~·
merne raison, n8 peut avoir Ie dodel' et d'eIever
maine direct du corps, ni de Ia liberte
jouir de I
d'un autre homme ; mais il peut en
{Voir no
avoir, de droit naturel, Ie domaine
dn droil; natureI,
utile. Par consequent l'esclavage en
ene appartient '
soi n'est pas condamnable it n:-oi~s
qu'au pere, Ell
qu'il ne soit defendu par les 10l~ CI- Ia loi civile inW,("""",
viles. II devient legitime : i 0 Sl un
tient ala
homme par un pacte perpetuel., s)
et elle cesse a
engage librernent ; 20 par Ie droIt ae
mancipation, '"'1'''''''''''
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a quinze ans, si UJ?- des, parent~ est
. ant , et apres dlX-hUIt
ans 81 Ie
VIV
're et Ia rnere sont rnor t s, ou par Ie
pe
"~6
J.~~I
'>-;8)
Le
mariage. (C. c. '±I , '±I , 4
/.
.
code civil donne aux pa~ents Ie drOIt
d'adrninistrer tous les ~Ie~~ de le~:s
enfants jusqu'a la maJon.ce,. ou 1 ~:
mancipation, et l'usufrUIt ,JUS(P a
dix-huit ans, Oil ]'emanclpatIOn.
(e c 389,481,384.)
<
25i37. Cependant il faut excepLer :
1) les biens que l'en~ant, aur~It acquis par une indust~Ie separee, ?ar
exernple dans I'armee, o~ en. exer~
cant Ull art liberal, ou r::tecamque ,
[I en est de merne des hlens qu~ les
enfants gagneraient, dans la malson
aternelle, par suite ~:un contrat de
Fociete passe reguherernent a-:-ec
leur p~re, ou pal' ~uite d':lll sa,lalre
convenu. 2) Les bIens qm .l;ml auraient ete donnes a I~ c~nd.ltIOn que
leurs parents n'en JOUIraJen;;. pas.
3) Les biens venant. d'un, I-;entage
dont les parents aura1ent ete ~,ecla
res indignes. Les enfant.s ont l.usufruit de ces trois categorIes de bIens.
(e, c. 387)
.,. t t
2588. A rnoins qU'lls 11 aleI! ateint l'age de seize an~, le~, fils de f~
rnille ne peuvent, m ah~ner lems
biens, ni faire des donatIOns ~ntre
vifs sinon par contrat ,de l1!-arlage,
ni t~ster ; et me1ne apres seIze ~~s,
iis ne peuvent disposer p~r te~La
rnent que de Ia moitie des,!)I81:S ~ont
ils pourraient disposer s lIs etalent
rnajeurs. (C. c. 457, 903 et 1095.)
2589. Cependant le~ fils de. farnIl!~
ont Ie dornaine parfaJt de~ bIens q,UI
se consomrnent au premIer usage,
que leurs parents, ou d'aut~es, leu,r
donnent, sallS leur en fiXE?' I e~ploI.
II en serait autrernent SI lems p~
rents en deterrninaient l' emploI,
pour acheter des livres, par exemple,
ou leur donnaient des chose~ qm ne
se consornment pas au prernler usage, par exernple des veternents.
Ce que nous avons dit jusqu~ici e,st conforme au droit frangals. MalS d autr8s
droits en different. D'apres Ie drOlt ro~
main, Ie mineur a Ie plem dornall:: SUI
les biens acquis au ~ervlce mIhtane ou
par des services p~bhcs, et arts hbera:l}:,
comme de medecm, d avocat, etc. , 11
peut en disposer sans Ie consentement de
. son pere ou de son tute,ur. Quant ,:U:,
biens qui arrivent au mm.e~r pa~ herItage, Ie pere en a l'aqmlmst~'~tlOn ~~
l'usufruit it moms que I usufrmc ne SOI~
expressen~ent attribue au mmeur, et 81
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Ie fIls est emancipe, Ie pere retient I~ moitie de l'usufruit, it moms que Ie nls .ne
soit &leye it une haute dlgmte.C~ qm a
ete donne au fIls en YUS de son pere, au
ce que Ie fils gagne p~r les bleJ;s d~ son
pere appartient au pere et Ie ills n en a
,
que i'administration. . .
Les droits nouveaux dlstl?gue~t en ge0
neral d'une part: 1 l;es ~len~ h?:~sLoU
acquis par une industr18 separee ,2 es
biens obtenus par don~tlOn ou par ter
tament etc et 3° Les bIens gagnes par e
, les b~ens du pere
' de,
t d'autre
negoee .
avec
f't
part: 1 0 Le domame dIrect; 2 .L usu I'm
et 3° l'administration de ces bIens. , .
Le d omaine direct de tous les mens
qui arrivent aux enfants., leur app~rh~nt~
l'administration apparhe!lt au per: JUs
qu'it l'age de majorite au Jusqu.'a l'emancipation. L'usufruit, sauf les depenses de
l'education, apparhent aux enfants, ~n
;"utriche en Angleterre, et en Itahe
~omme e~ France, et cela a peu d'exceptions pres. ou l'usufruit est chose desparents. En ·Allemagne, l'usufrUl~ de? ble,ns
libres acquis par une wdustn:. I?eparee,
ou qui leur arrivent it la COnO!tlOn que
les parents ne jouissent pas de 1 usu~rmt,
ou que les enfants se sont epargn?s en
vivant parcimonieusement d~ ce qmleur
a eti'; donne pour leur entre hen, .
L'usufruit de tous les autres bIens ap}artient aux parents. Da?s .certam8s
~ontrees de l' Amerique 1a 10l .adJu~e toui
Ie .gain de l'enfant ~u pere, slle pere es
charge de nournr 1 enfant.
2590. Si les fils de famille ne recl.ament
pas l'usufruit des biens auxquels lIs ont
droit les parents n'en peuvent pas /o~
clure' qu'ils y renoncent ; car l~s en a~,s
peuyent etre .retenus par la crawte re,8rentielle. (VOll' no 2396.)
.
•
.
2591 Un fils de tamille esHI maUre de
ce . ~'ii gagne dans la maison? - Om,
da~s les cas indiques au n? 2,587, et !!-USSI
dans Ie cas ou il est emanclpe, au maJeur,
s'il travaille en son pro pre nom, et.~ans
celui ou il n'est pas tenu, vu sa condltlO~,
de travailler. S'il travaille extrao,rdmal:
rement plus que ses freres, il a drOlt aus~l
au pro rata de l'exced~nt de son ~rava!,.
En dehors de ces cas, 11 est certam ~u 11
n'a pas droit au fruit de son t:avaII~~t
ses parents en ant besom, .ou Sl ce q,
gagne sufflt it peine aux depenses qu on
fait pour lui dans la maIson. Bl~n plus,
n dehors meme de ces deux dermer~ cas,
les benefices qu'il fait ne son~ pas a I~I,
mais it sa famille. C'est l'opmlOn Ia pus
commune, la plus probable,. lao plus conforme aux lois. Cepen~ant l'owmo~ contraire, bien qu'il ne faille pas I ens81~neii
n'est pas improbable, ~n pratique",
raut avant Ie fait, cons8111er la prenlleje
opinion; et apres Ie fait, ne pas urger a
restitution.

2592. II. Du domaine des femmes
mariees, De droit naturel, les femmes
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mariees sont capables d'avoir Ie domaine parfait de leurs biens; mais
les lois civiles Iimitent leurs droits_
En France, les femmes peuvent mettre leur contrat de mariage toutes
les conditions Iicites, qui ne sont pas
contraires aux lois; mais leur droit
varie fort, selon les divers regimes
sous lesquels elles peuvent contracter mariage.

a

2593. Or ces regimes sont au nombre
de trois: 1 0 le regime dotal, qui laisse it la
femme l'administration et l'usufruit de
tous les biens qui n'entrent pas en dot,
de ceux en particulier qui sont tout it fait
separes de ceux du mari, ou qui ont ete
donnes a la femme it la condition qu'ils
n'iraient pas au mari, ou que la femme
a gagnes par son travail extraordinaire,
tout en dormant un soin suffisant it sa
famille, ou qu'elle a economises sur son
entretien, etc. La femme peut donc disposer librement de tous ces biens, qu'on
appelle paraphernaux, parce qU'ils sont
en dehors de la dot. Elle ne peut cependant aliener les immeubles, sans Ie consentement du mario
2594. Le mari a l'administration et
l'usufruit de la dot; mais, ni lui, ni Ia
femme, ne peuvent l'aliener, exceptb
dans certains cas prevus par la IoL -Si,
cependant, la dot consiste en biens mobiliers, estimes dans Ie contrat, ou en des
choses qui se comptent au nomhre, au
poids, ou it 1a mesure, comme grains,
vins, etc., Ie mari en a Ie domaine parfait, sauf it en rendre Ie prix it Ia diEsolution du mariage. (CODE CIVIL 1549.)
2595. 2° Le regime de commllnaute. La communante peut etre conventionnelle, c'est,it-dire regj,o\e par un contrat,
ou legale, c'est-it-dire determinee par 1a
loi. Dans l'un et l'autre cas, les epoux
ont des biens propres et des biens communs, les premiers Bont ceux que les
epoux, par une convention speciale, ne
mettraient pas en communaute, et les
immeubles, meme mis en commun3ute,
mais possedes avant Ie mariage par les
deux epoux, ou leur survenant apres
personnellement par succession ou autrement. Les biens communs se composent,
'J) de tous les meubles que les epoux possMent, au jour de leur mariage et qui
leur surviennent apres. 2) Des revenus
de tous les immeubles, possedes au commencement du mariage, ou survenant
apres, 3) De tous les immeubles qui, durant Ie mariage, sont acquis avec les
biens communs. Tous ceux qui n'ont pas
demande expressement un autre regime,
sont maries SOliS Ie regime de communaute.
2596. Le mari a Ie d9maine parfait des
biens communs ; il peut les aliener, sans
Ie consentement de la femme; cependant
ilne peut pas, it titre gratuit, aliener Ie,S
immeubles, ni meme, it titre uniYersel,

les meu~les; ainsi ilne peut pas en donner Ie tIers, Ie .quart, it mains qu'il no'
s'agisse d'etablir les enfants communs~
La femme ne peut les aJiener, sinon ~
l'oc~asion d'un commerce, qu'elle exerceralt, en son nom propr'e, avec Ie consentement du mario Mais elle peut en
surete de conscience, en user pour ce' qui
est necessaire it son entretien, et it celui
d<: ses enfants, pour p.ay~r les dettes,
falre des aumones ordlllalres (voir no
24~3), pour detourr:er un g,ave dommage
quI J?enace la famIlle, et, si elle n'a pas
de brens paraphernaux, pour nourrir ses
parents et les enfants qU'elle aurait d'un
premier lit, et probablement ses freres.
~i eHe a ~es biens pa~aphernaux, elIe doH.
s en serVlr pour vemr au secours de ses
propres parents. Aprils qu' elle a ensuite
recouvre ses biens, ou sa dot, si eIle n'a
depense gue des choses de pen de valeur
pour velllr au secours de ses parents, et
n'a faIt que des aumones ordinaires, eIle
n'est pas tenue de restituer aux heritiel's
du mario Mai~ si elle a fait ~es depenses
de grande valeur, les uns dlsent qu'elle
n'est pas tenue de restituer : les autres
affirment qu'elle y est tenue . et cette
derniere opinion doit etre sUivie dans Ie
cas oil Ie mariage R Gte contracie sous Ie
regime dotal. - La femme peut aussi
cacheI' le3 biens communs que son mari
prodigue, et les conserver pour safamille,
259;;. Le mari qui prodigue les biens
communs peehe gravement contrela
charite, et, s'i!a des enfants, contre Ia
piMe. II peche liUSS; certainement contre
1a justice, s'il va au de1a des limites
fixees par la loi, ou s'il vole pourlui-.
meme les bieus communs. Mais en dehors
de ces cas, peche-t-il contre la justice?
Les uns probablement Ie nient ; les autres
plus prohablement l'affirment ; et ce sentiment doit Mre suivi dans Ie cas oil la
femme it mis en communaute 13,' ,plus
grande partie de ses biens ; il en seraitautrement si la femme n'avait mis en
commun que ses revenus, Ii moins que
ces reV0nus n;emcs ne fiss8rrt deja partie
du capital commun. - II ne peutpas
vendre Ies immeubles de la femme sans
son cons8ntement.
2598. Quand la communaute est
sou te, les biens et les charges se
gent entre l'epoux survivant .et
tiers de l'autre : mais Ia
"A111: !'e,;' -.
noncer it]a succession, afin de S'E)X€)m,p~,"r:
des charges.
2599. 3 0 Le regime
munaute. - On
faire Ie contra t de
bien les &poux
communaute, et
biens de la femme
en a l'usufruit ot
supporter les charges
apres la dissolution du m;'l'l,~""_·
les restituer en nature,
valeur. 2) Ou bien'les
excluant la
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Les biens reserves sont outre les vetequ'ils seront separes de.biens ; et dans ce
ments. instruments, ornements et autres
cas, la femme a Ie d0l!laine parfait d.e
choses- d'un usage personnel to utes les
ses biens propres, sauf a pa~er .au mal'l,
choses qu'ell~ a~quieyt par le Lr:,vall ?~
pour les depenses .de la famllle, ur: e
parl'industrre separee, celles qUI ont ete
somme convenue. SI aucune somme n'a
declarees comme telle;; d~ns Ie, c?ntrat
lite determinee, la femme dort payer Ie
matrimonial, celles qUI lUI ?nt et,e dor:tiers de ses revenus.
nees ou testees it titre d~ bIen? rese!ves
2600. II faut bien remarquer cepenet enfin les revenus des brens rese~v.es.
dant, que, sous aucun regime, la femme
L'epoux a la propr!ete, ~'adin:mstrane peut aliener ses immeUbles sans Ie
tion et l'usufruit des bIen;; rese~ves.
,
consentement du mari, ou sans. l'a~to
Quant aux biens non reserves, Ie .mar,I
risation du tribunal de premrere msen a l'administration. et l'us,ufrUIt, .a
tance.
. ' ,
moins que dans certams cas, II ne SOlt
Ce que nous venons de dire est tIre du
exclu.
d 't
droit francais, D'autres drOlts portent
Que si l'epouse ~raint; it bon rOI.,
autres cho'ses. Tout pretre devrait etupour ses bIens admllllstres par Ie marI,
dier ce qu'il y a de plus necessaire daJ,ls
elle peut demander devant les tribunal!x,
Ie Code de son pays. Nous ne pouvons
securite ou cautIOn, ou ble.n la cessatIOn
qu'effieurer cette matiere.
de cette administration. SI Ie marl p~rd
D'apres Ie droit romain, s'il s'agit d~
cette administration; il Y a seraratlOn
systeme dotal, l'epouse apporte au, marl
des biens. La femme est toutefOls ter: ue
une dot pour contribuer aux besoms de
de contribjler aux besoins de !a famIll:
Ia famille. C'est Ie mari qui a l'adminiset si c'est necessaire d'entretemr Ie marl.
tration et l'usufruit de cette dot et l'eb) Le droit conventionnel permet
pouse n'en garde que Ie domaine direct,
toutes sortes de contrats a faire devant
mais cette derniere peut reclamer la dot
Ie juge ou devant Ie note:ire, S'il y a ~om
si elle a lieu de craindre qu'elle ne se
munaute absolue des bIens, Ie marr .les
perde. Si la dot consiste dans des biens
administre, mais en beaucoup de cas 11 a
perissables, ou si la femme Ie: ven.d au
besoin du consentement de, l'epouse. La
mari celui-ci acquiert Ie domame drrect,
communaute absolue des bIens ne cesse
mais'avcc l'obligation de restituer la yapas it la mort d'un conjoint. s'll y a des
leur_
,
enfants communs. II en seralt autrement,
L' epouse a Ie plein domame et I~
si des enfants communs faisaient defaut,
plein usage des bIens parapherna.~x: SI
ou si la communaute des biens ne se raples biens sont communs, la proprrete et
portait qu'aux revenus. Si la mor,t ou Ie
!'usage appartiennent a l'un et it l:autre"
juge dissout la communaute de.s bI:ns, Ie
mais l'udministration au seul marr.
tout est partage en deux partres egales.
En Espagne la' dot et les biens para2601. Les bpoux peuvent, .da~s leur
phernaux peuvent Mre regles com,me en
contrat de mariage, blesser la. JustIce, en
France mais si rien n'est regIe rl y a
cachant leurs ~ettes, en exa/ierant la vacommunaute de bien comme en France,
leur de leurs bIens, ou en faIS3nt fIg,urer
En Italie, on peut aussi etabl!r une
sur Ie contrat, au detriment d'un tIers,
dot, comme d'apres Ie drOIt romam ;, et
une dot qui n'a pa~ <lte et qu~ ne s~ra p~s
on peut y faire entr~r des ble,ns qu on
payee. II est certames. contrees ou Ie reattend . mars une fOIS Ie marrage congime de communaute (qUI permet. en
tracte, on ne peut plus l'etablir ni TaugFrance it la femme de renoncer aux biens
menteI'. Les epoux peuvent aUSSI concommuns pour eviter de payer les dettes)
venir avant Ie mariage d'avoir en comest constitue de telle sorte que la femme
munles revenus, mais non les biens euxne pourrait sans inj,nstice renoncer au~
memes. Pour Ie reste Ie droit italien est
biens communs apres la mort ~u marl.
assez semblable au droit fra n 9ais .
La femme peche-t-elle, en se reservant
Le droit autrichien est conforme au
pour sa subsistance, apres la. mort de
droit romain . mais les epoux peuvent
son mari, quelque c~ose ~es ~rens cometablir la co~munaute des biens soit
muns? Si elleprevolt qu apres lao n;tort
avant, soit apres Ie mariage. L:homme a
de son mari, elle n'aura pas de qll:0I vlvre
l'administration de tous les bIens comeconomiquement selon s,a condltI,on, elle
muns. S'il n'y a pas communaute des
ne peche pas contre la Ju~tIce, SI elle se
biens, chaque epoux garde Ie domallle
reser-ve quelque cho;;e. J?eme en se.cret,
parfait et l'administrati,,?n de .tous les
prevoyant que les herrtrers du marl aubiens qu'il apporte ou qu II acqulert dans
ront tout.
la suite. Uepouse n'est pas tenue d'a~an
2602, III. Du domaine des eccledonner au mari l'usufruit de ses bIens
siastiques. Les biens des clercs .sont
propres.
"
dits ou patrimoniaux, ou quas~-pa
Le droit allemand connmt Ie systeme
legal et Ie systeme conventionnel au
trimoniaux, beneflciaux ou parClmochoix des epoux.
.
.
niaux.
a) Le droit legal distmgue. des !:nens
1. Les biens patrimoniaux sout
reserves ou des biens non reserves de
ceux qui revienneu;, au clerc de sour!'epouse.
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ces purement profanes, de la meme
maniere qu'ils viennent aux lai'ques,
par exemple d'un heritage paternel
d'un testament en faveur de sa per~
sonne.
2. Les biens quasi-patrimoniaux
sont ceux que Je clerc acquiert comme
fruit des fonctions sacres mais independamment de tout benefice comme Fhonoraire des messes man~elles.
3. Les biens beneficiaux sont ceux
qui proviennent de la dot d'un benefice. Par dot on entend ici non seulAment les biens memes d'un benefice, mais aussi les revenus certains
et dus a un beneficier soit de la part
de l'Etat, soit de la part d'une commune ou d'une famille, et meme les
ofl'randes volontaires et fermes faites
en faveur d'un beneficier ainsi .que
Ie casuel du beneficier, en tant qu'il
ne depasse pas la taxe ou la coutume
du diocese et les distributions chor~les journalieres, excepte la troisleme partie, si Ie benefice n'apporte
p.as d'autres fruits que ces distributIons. (CLIes canons 1410 et 395 § 1.)
4. Les biens parcimoniaux sont
Ie~ ,epargnes faites sur ce qu'on pourran consommer a bon droit. II va
sans dire que les clercs seculiers ont
Ie domaine parfaiL de leurs biens
patrimoniaux ; i1s ne peuvent cepen~
dant pas aliener, sans Ie consentement de l'Ordinaire du lieu. les
biens qui leur ont servi de titre d'ordination ; ils ne doivent pas non
plus, sans ,consulter l'Eveque, se
porter cautIOn meme a charge de
leurs propres biens. (Canon 137)
Disons en passant qu~ Ie clerc n'e
peut pas, soit par lui-meme soit par
d'autres exercer Ie comme~ce ou Ie
negoce: il importe peu que ce soit, a
s~n pr~pre avant age ou au profit
d autrUJ. (Canon 142.)
. Sans Ia permission de l'Eveque, Ie clerc
secuher ne doit pas se charger de Ia gestl~n des ~iens qui appartiennent a des
]aJqu~s, n; accepter un office seculier qui
entra,me I obligatIOn de rendre des comptes ; II ne dOlt pas non plus accepter des
fonctlOns de procureur ou d'avocat, sinon devant Ies tribunaux eccIesiastiques
ou bien devant Ies tribunaux ciyils mais
seulement dans ses propres cau;es et
dans celles de son eglise. (Can. 139 § 3.)
Les clercs seculiers ont aussi Ie domaine parfait ~es biens quasi-patrimomaux ; car ces bIens resultent des salaires
qUI de leur nature passent dans Ie dom"ine de l'ouvrier.

. Le clerc peut Ieguer ses biens patrim
m?-ux et quasi-patrimoniaux a qui b~;
lUI semble. Certains statuts diocesains
eXIgent que Ie clerc fasse un testament
Le clerc qui jouit d'un benefice all;
domame parfait sur Ies biens beneficiaux
e~ tant qu'IIs sont necessaires ason honnete subslsta?ce, puis que c'est Ie salaire
de son travaIl. Cela est vrai meme si Ie
clerc a d'ailleurs de quoi S8 susteuter (Cf
Can. 1473.)
. ' .
~e meme Canon oblige Ie clerc beneficler de donner Ie superflu de son bi'mefice aux pauvres ou aux CBUvres pies.
Les uns affirment llrobablement que ce
precep~e obhg~ ex Justitia et par consequent a Ia re~tJtutlOn ; les autres probablement Ie ment.
. Les cardinaux" a parti: de leur promot1.on dans Ie ,conslstolre, Jouissent du priv:lege ~e. dIsposer Iibrement de leurs
bIens beneficlaux meme par testament
(Can. 239, § 1 a19.)
•
, Les vas~~ sacres et autres objets qui,
dune mamere l(ermanent:e, ~ont destin~s
au culte dlVm, S lIs sont Ialsses ab intestato
par un cardinal dMunt qui avait son domICIle dans J.a VIlle de Rome, meme
comme eveHye suburbicaire, passent au
tresor pontlllcal. II faut exceptBl' les anneaux et les el'oix pectorales
les
Si Ie ~ardinal a
.
, ., , " Oil s~ avant d 'h8 biter B,onle~
I! a ete evequ~ d un autre diocese, la re~
lJque de Ia samte croix renfermee
sa cr?ix pectorale doit passer a son
cathAnra!", comme eela est preserit pOUl'
tout eveque. (Cf. Can. 1288.)

Pour constituer\me matiere grave
en employant mal les superflus il
faut ..qu'elle depasse de beaucoup Ja
matIere grave du vol. D'apres saint
Liguori, ce serait.la vingtieme partie
du superflu. MalS cela suppose un
benefice assez riche.
Le beneficier peut donner Ie superflu indifferemment aux ffiuvres
pies ou aux pauvres, a moins qu'H
n'y ait la des pauvres dans une grave
necessite temporelle ou spirituelle.
Par pauvres on en tend ici non
seUlement les mendiants, mais tous
ceux qui n'ont pas de quoi vi'\rre
confori:nement a leur etaC
Si les beneficiers n'accompIis~
saieni pas leurs fonctions, de droit
nat:m,l, il est plus probable, et dedrOIt ecc18siastique, i1 est
qu'ils scraient tenus, en vertu
quasi-contrat, dont ils ne rempliraient pas les conditions, a restituer
les revenus au pro rata desfonctions
qu'ils negligeraient. II en serait dememe dans Ie cas oli ils ne reside·
raient pas, ou commettraient quel-
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qu'un des crimes qui empechent de
faire siens les fruits d'un benefice.
Une pension ecclesiastique ou
celIe que Ie gouvernement donne a
un pretre hoI'S de service n'entraine
pas I'obligation de donner Ie superflu. Les offrandes des fideles remises
entre les mai~s des clercs, dans une
intention determinc8, n'appartiennent pas aux dercs : c'est manifeste;
ils ne peuvent les detourner a un
autre emploi meme saint.
2603. Les biens ecclesiastiques
sont ceux que l'Eglise possede,
comme les benefices. (Voir no 181 et
182.) II n'y a pas, en effet, que les
particuliers qui soient capables de
posseder. 8i un particulier a besoin,
pour atteindre sa fin, d'avoir a sa disposition des biens temporels, pour
atteindre la leur, la societe civile, la
societe religieuse, les villes, les communes, les colleges n'en ont pas un
moins grand besoin. (Voir no 180,)
Quand la puissance civile refuse ce
droit a l'Eglise, il blesse Ie droit divin, tout aussi bien qu'il blesserait
Ie droit naturel, s'il enlcYait, selon
ses caprices, aux particuliers la propriete de leurs biens. Personne ne refuse a la societe civile Ie pouvoir
d'accorder Ie droit de propriete a
certaines municipali:tes, a certains
colleges, a certaines personnes morales ; l'Eglise qui est une societe
parfaite, et meme la plus parfaite de
toutes, l'a donc egalement.
On appelle pel'sonne morale un
etre juridique auqnel les lois accordent Ie privilege de se renouveler et
de durer perpetuellement. La personne morale peut se composer ou
de plusieurs personnes existant en
meme temps comme un college, ou
d'une seule personne qui ne meurt
pas ; c'est ainsi qu'un Eveque vit
toujours dans ses successeurs. EIle
differe d'une societe civile dont les
membres ont Ie domaine des biens
mis en societG, tandis qu'il n'en est
pas ainsi d'un college ou d'une personne morale. On ne peut constituer
de personne morale ou de college,
sans l'assentiment de Ia puissance
supreme qui seule peut leur conf8rer
les privileges dont ils ont besoin.
Les colleges qui regardent les
fonctions spirituelles, peuvent etre
etablis par Ie Pape, par l'Eveque ;
ceux qui ont pour but les emplois
civils, par Ie prince; et ceux .qui ont
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pour but l'exercice de la charite, par
l'un et l'autre pouvoir.
II faut regulierement trois personnes pour former un college; mais
une fois qu'i! est etabH, un seul peut
en soutenir les droits. Une fois fonde,
un college peut acquerir comme les
particuliers ; mais comme ses biens
ont une destination speciale, ses
membres n'ont que Ie droit de les
administrer.
Les personnes morales ou les colleges ecclesiastiques, les couvents,
ont donc Ie droit de posseder des
biens, meubles et immeubles comme
les municipalites, les communes, les
societes civiles, et cela meme independamment de FEtat ; car l'Eglise
a droit d'immunite par rapport a
FEtaL (Voir no 3389.)
Les biens ecclesiastiques appartiennent, d'apres quelques auteurs,
aux eglises et aux couvents, auxquels ils ont ete donn8s, et d'apres
d'autres a l'Eglise universelle. Le
80uverain Pontife n'en est pas Ie
proprietaire ; mais l'administrateur
supreme. L'Eyeque les administrc
dans son diocese; Ie chapitre et les
superieurs reguliers, dans la province ou Ie couvent. Toutes les lois
portees pour restreindre Ie droit de
propriete du clerge, ou des religieux,
sont injustes, ce sont des lois sacrileges et spoliatrices. ElIes n'obligent
donc pas en conscience. II est cependant permis, dans les aetes publics,
de les observer, afin de ne pas rendre
nuls ces actes devant la loi civile.
2604. L'administration des biens eene pent appartenir qn'a
l'Eglise, qui en est yroprietaire, et non
par consequent a l'Etat. Aussi ces biens
ont-ils lite, de tout temps, administres
par des ciercs : et ce n'est qu'au XIIIe sieele, qu'on voit les Iajques intervenir dans
l'administration des hopitaux et des
biens des eglises, sur la demande des
Eveques et du elerge. C'est a cette epoque qne remontent les fabriques, ainsi
nommees parce qu'elles s'oecupaient des
frais de construction des eglises. Les
fabriciens furent appeles marguilliers,
matricularii, parce qu'ils etaient inserits
sur Ie matricuIe, ou tableau, de ceux
des clercs, ou des pauyres, qui etaient
nourris aux frais de l'Eglise ; et peu a
peu ils devinrent de vrais administrateurs, obliges de rendre c~mpte de leur
administration aux seuls Eveques.
cl~siastiques

2605. LOIS CANONIQUES concernant les biens ecclesiastiques. - Le
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<canon 1495 reclame pour l'Eglise Ie
droit naturel et independant du pouvoir civil, d'acquerir, de retenir et
d'administrer des biens temporels
pour atteindre les fins qui lui sont
propres. Ce droit il Ie reclame non
seulement pour l'Eglise universelle,
mais pour les eglises et pour toutes
les personnes morale;; legitimement
etablies par l'Eglise.
Le canon 1496 affirme que l'Eglise
independamment de l'Etat a Ie droit
d'exiger des fideles les contributions
necessairesau culte divin, a l'entretien honnete des ministres et aux
aut res fins qui lui sont propres.
Les biens temporels so it corporels
tant meubles qu'immeubles, soit
incorporels, qui appartiennent a
l'Eglise universelle et au Siege Apostolique ou a une autre personne morale dans l'Eglise, sont des biens
ecclesiastiques. Ces biens s'appellent
sacris si par la consecration ou· par
la benediction, ils sont destines au
culte divin ; precieux s'ils ont une
valeur notable com me art, anti quite
ou matiere. (Canon 1457.)
2606. En la matiere que nous traitons, Ie droit canonique entend par Eglise
non seulement l'Eglise universelle ou Ie
Saint-Siege, m.ais aussi toute personne
morale dans l'Eglise, a moins que Ie contexte des canons ou la nature des choses
n'indique Ie contraire. (Can. 1498.)

2607. 10 De ['acquisition des biens
ecclesiastiques. L'Eglise peut
acquei'ir les biens temporels de
toute maniere juste d'apres Ie droit
naturel ou positif,comme tout autre
Ie peut. Le domaine appartient a la
personne morale qui a legitimement
acquis ces biens, mais ce domaine
est so us l'autorite supreme du
Siege Apostolique. (Can. 1499.)
2608. Lorsque Ie territoire d'une personne morale est divise, l'autorite ecelesiastique competente doit aussi, avec
equite, partager les dettes qui pesent sur
Ie territoire entier et les biens qui sont
communs, aux parties, sauf toujours la
yolonte des pieux fondateurs ou autres
qui ont donnes ces biens. Sauf aussi les
.aroits 18gitimement acquis et les lois particulieres par lesquelles la personne morale est regie. (Cf. Ie Can. 1500,)
Les biens d'une personne morale ecclesiastique qui est eteinte, passent a la
personne morale immediatement superieure, sauf la volonte des pieux fondateurs ou donateurs, les droits Jegitimement acquis et les lois particulieres par

lesqu.elIes la personne morale etait gou.
vernee. (Can. 1501.)
.2609. Quant aux dimes et aux premiCes, on observera les statuts particu_
liers ~t les coutumes louables de chaque
contree. (Can. 1502.) Le canon 1503 defend aux particuliers, tant elercs que
lajques, de recueillir des aumones pour
un institut ou autre but pieux ou ecchj.
siastique quelconque, sans la permission
du Saint-Siege ou celle. de I'Ordinair"
propre et de l'Ordinahe' du lieu. Cette
permission doit etre donnee par eerit.
2610. Toutes les eglises et les benefi.res. soumis ala ju.ri.diction de l'Eyeque
amSI que les confrerles )ajques, doivent
tous les ans payer a l'Eveque, en signe
de soumission, une taxe modique. Cette
taxe est determinee par Ie Concile pro~incial ou par la reunion provinciale" des
Eveques et doit etre approuvee par Ie
Saint-Siege, a moins qU'elle ne soH deja
determinee par une ·ancienne coutume.·
(Can. 1504.)
~6H. Pour l'etablissement du SemL
naire ou pour l'entretien des eleves. I'E
veque peut, si les propres resl>onrces font
defaut : 1 0 ordonher aux cures et aux
autres recteurs des eglises mem€ exemptes, de recueiHir, en temps determine,
dans leurs egliscs, des aum6nes destinees
il cette fin; 2° preserire une taxe ou contribution dans Ie diocese; 30 si tout cela
ne surnt pas, attribuer aux seminaires
quelques benefices Eimples. (Can. 1355.)
Si l'Eveque prescrit une taxe pour Ie
S6minaire, elle doit etre payee' par la
mense episcopale, par tous les benefices
meme rt\guliers on ayant droit de patronage, par les paroisses et les quasi-paroisses, bien qu'elles n'aient d'autres
res sources que les offrandes des fid-eles,
par les hopitaux eriges par l'autorite
ecclesiastique, par les confreries canoniquement erigees, par les fabriques des
eglises, si elles ont des revenus propres,
par toutc maison religieuse mc(\me exempte, a mains qu'eUe ne vive des seuies
aumoncs ou qu'eUe n'ait actuellement un
college de disciples et de maiires, avec Ie
but de promouvoir Ie bien de l'Eglise.
Cette contribution doit etre generaIe,
proportionnee aux facultes de chamm,
plus ot! moins grande selon 1e be80in du
Seminaire; mais elle ne doit pas depailser
Ie dnq pour cent des revenus anll..Ul'lls ;
et il faut la diminuer a meSUI'e que le;s
I'eVeIlUS du Se.minaire augmentent,,~
revenu 8ujet 11 cette contribution. est
celui qui reste a la fin de l'anne8,.apres,
que les charges sont acquiWles e:tl~1>,de•
penses necessaires faites. On. ne d91t pas
mettre au compte de ce l'8VenU les di~tr!
butions journalieres, a maim que Ie beneficene comports d'auires frui!s que ceS
distributions ; et en ce dermel' cas la
troisieme partie des distr:ibuVons .dolt
rester exempts de la contrlbutIOn ; 11 ne
faut pas non plus comprendre dans ce

revenu les offrandes des fideles, 11 moins
que la paroisseou la quasi-paroisse n'ait
pas d'.autres revenus ; et en ce dernier
cas la troisieme partie des offrandes doit
rester exempte de cette contribution.
Aucune coutu me ne peut prescrire contre
l'obligation de payer cette taxe.(Cf. Ie
Can. 1356.)
2612. Les Ordinaires des heux, en
conferant un beUl'fic8, peuvent, pour
,me juste cause qui doit etre exprimee
dans l'acte meme de la collation, imposer
a ce benefice une pension, non pas perpetuelIe, ni meme temporaire pour toute
la vie du pensionne, mais bien pour toute
la vie du beneficier, sauf a ce dernier la
portion congrue. Ils ne peuvent pas imposer une pension aux benefices paroissiaux, 11 moins que ce ne soit en faveur
du cure ou du vicaire de la paroisse qui
quitte la charge, en ce cas la pension ne
peut cxceder la troisieme partie des revenns de la paroisse, apres que to utes les
depenses et tous les revenus in certains
en sont soustraits. Toutes les pensions
imposees a un benefice cessent a la mort
du pensionne et ce dernier ne peut pas
les aliimer. (Cf. Can. 1429.)
Par yicaire Ie canon entend ici non
pas un simple vicaire cooperateur, mais un
priltre qui a exerce les fonctions de cure.
2613. Outre Ia contribution pour Ie
Seminaire ou une pension conformement
aux canons 1355, 1356 et 1429, I'Ordinaire du lieu. dans une necessite urgente
du diocese, p·eut imposer a tous les benefices, soit seculiers soit religieux, une
subvention moderee. et. extraordinaire.
(Can. 1505.)
2514. En dehors de ces cas l'Ordinaire
du lieu ne peut imposer une contribution
aux eglises, benefices ou autres insti~u
tions ecclesiastiques, en faveur du dIO·cese ou du patron, que dans I'ordre de la
fondation ou de la consecration, bien que
ees eglises, benefices et institutions lui
soient d'ailleurs soumis, jamais iI ne peut
imposer une contribution aux honoraires
de messes soit fondees, soit manuelles.
(Can. 1506.)

2615. C'est au concile provincial
ou a l'assemblee des Eveques de la
province, de fixer la taxe pour les
diversactes, dejuridiction v~lontaire,
pour l'execution des rescnts apostoliques, et celle qui est payee a
l'occasion de l'administration des
sacrements ou des sacramentaux ;
mais cette determination est sans
vigueur, tant qU'elle n'est pas approuvee par Ie Siege Apostolique.
(Can. 1507.) Le meme concile ou la
meme assemblee fixe aussi les depenses qui incombent aux partis a
l'occasion des actions judiciaires.
(Cf. Can. H;o9.)

2616. L'Eglise accepte pour les
biens ecclesiastiques comme mode
d'acquerir ou de seliberel\ la prescription, comme elle se trouve dans
la legislation civile des pays respectifs, excepte les cas suivants.
2617. Ne sont pas assujettis ala prescription:
. a) Tout ce qui est de droit divin soit
naturel, Boit positif.
b) Ce qui ne peut etre obtenu que par
un privilege apostolique.
~) Les droits spirituels dont les la'iques
ne sont pas capables, s'il s'agit d'une
prescription en faveur de laiques.
d) Les limites certaines et ind ubitables d'une province ecclesiastique, d'un
diocese, d'une paroisse, d'un vicariat
apostolique, d'une prefecture apostolique, d'une abbaye ou d'une prelature
avec territoire propre.
e) Les aumones et les charges de
messes.
f) Un benefice cclesiastique sans titre.
g) Le droit de visite et d'obedience
en sorte que Ie sujet ne puisse etre visite
par personne et ne soit soumis a aucun
prelat.
h) La taxe cathedrale. (Cf. Ie no 2610.
Can. 1509.)
2618. Les choses sacrees dont des particuliers ont Ie domaine, peuvent I)tre
acquises par la prescription de la part
des personnes privees ; mais celles-ci ne
peuvent pas les employer a des usages
profanes, que si ces choses ont perdu la
consecration ou la benediction, elles peuvent etre librement acquises pour des
usages profanes, mais non sordides. Les
choses sacrees qui ne sont pas dans la
possession de particuliers ne peuvent
pas etre prescrites en faveur d'une personne privee ; mais une personne morale
ecclesiastique peut les prescrire contre
une autre. (Can. 1510.)
2619. Les choses immeubles, les meubles precieux, les droits et les actions
tan t personnelles que reelles, qui regardent Ie Saint-Siege se prescrivent dans
l'espace de cent ans. S'il s'agit d'une
autre personne morale dans l'egIise, 1'espace de trente ans surnt pour la prescription. (Cf. Ie Can. 1511.)
La prescription dans les choses ecelesiastiques suppose la bonne foi, non seulement au commencement de la possession mais dans tout Ie temps de la possession requis pour la prescription. (Cf.
Can. 1512.)

2620. Celui qui de droit naturel et
ecclesiastique peut librement disposer de ses biens, peut donner ces
biens a des oeuvres pies soit par un
acte entre vifs, soH par testament.
Dans les dernieres fJolontes en fafJeur
de l' Eglise on obervera les formalites
37
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requises par Ie droit civil si c'est possible. Que si eIles ont ete omises, les
heritiers. doivent etre avertis d'accomplir la volonte du testateur.
(Can. 1:513.) Les volontes de ceux
qui donnent ou leguent leurs biens
it des ceuvres pies doivent etre
accomplies avec Ie plus grand soin
aussi pal' rapport au mode d'administrer et d'employer ces hiens.
C'est it l'Ordinail'e d'executel'
toutes les pieuses volontes, soit
donations soit testaments.
En vertu de ce droit il peut et
doit veiller s'il faut, meme par la
visite, it ce que ces voiontes soient
accomplies. Les executeurs qu'il deIegue doivent lui en rendre compte.
Des clauses contraires a ce droit
de 1'0rdinaire sont regardees comme
non avenues. (Cf. Can. 1515.)
2621. Le clerc ou Ie religieux auquel
on confie des biens pour de borines
ceuvres soit par donation, soit par testament, dOlt en avertir 1'0rdinaire et lui
indiquer tous ces hiens, tant meubles
qu'immeubles, avee lescharges quiysont
attachees.
si celui qui les donne defend cela
manierc
et ab:)olue) il fal~t I\:' 1Lb2l' C2S
1/0rdinalle dOlL BAlgel'
ces biens ~oient
places d'une
sure et vejJler a
l'execution de la pieuse volonte.
2622. Si les hiens confies a un l'eligieux sont destines aux
du lieu
habitants.
on du diocese, au seconrs
ou des bonnes
1'0rdinaire doni
il s'agit
du lieu,
autrement
propre du
rehgleux. (Cf. Can. 1515.)

2623. La
ou le changement des
(Jolontes, qui. ne peuvent se faire que pour
une raIson juste et necessaire,· sont
reserves au Saint-Siege, it moins que
Ie fondateur n'ait expressement accorde ce droit aussi a 1'0rdinaire du
lieu.
si les chargesne
peuvent pas etre acquittees it cause
de Ia diminution des revenus ou
pour une autre raison, sans qu'il y
ait faute de la part des administrateurs, alors I'Ordinaire peut,
apres avoir pris l'avis de ceux qui y
sont interesses et en respect ant la
volonte du fondateur de la meilleure
maniere possible, diminuer ces charges avec equite, sauf Ia reduction
des messes qui est toujours reserv8e
au Saint-Siege. (ef. Ie canon 1517.)
II faut remarquer ici que l'Ordinaire
peut reduire meme les messes si

l'acte de Ja fondation lui donne.
expressement ce droit. (Cf. A. A. S.
XIV, 529 ad. XL)
.2624. 20 De l' administration des
bwns ecclesiastiques. Le Souverain
Pontife est l'administrateur SUpI'eme
de tous les biens ecclesiastiques. C'est
3.1 'Ordinaire du lieu de veiller soigneu_
sement sur l'administrat.ion de tous
les biens ecclesiastiques qui se trouvent dans son territoire et qui ne
sont pas sou?traits it sa juri diction,
sauf les .drolts 'plus etendus qu'il
peut ayo.Ir acqms par une legitime
preSCl'lptlOn. Eu egard aux droits.
aux coutumes legitimes et. aux cir~
constances, l'Ordinaire prendra des
mesures opportunes dans les limites
~u dl:oit canon
bien regIe!' toute
I'affaIre de
de ces
biens. A cette fill, chaque Ordinaire
doH instituer dans sa ville
pale un couseH dont il est lui-meme
.
Ie president el
deux ou plusiems
sant Ie droit meme
peut, et nommes
avoil' consu1[(: Ie

doivent
naire du
Ce
semblables conseils pour
des hiens appartenant
ou lieu religieux 1
n'aient deja un
droit, solt en vertu de l'acte
tion.
Les. membres de ces conseils
doiycnt etre rem places to us les
si les circonstances locales ne cOlls<sHlcl1<t
autre chose. II est it remarquer gue .6ette
institution existe sous diverses forme!?
dans bien des pays et cela depuis 'longtemps.
Si des lajques np.pnlnPl1t.
l'administration des bi,3!1l3.Si:;cJBsiasUq[UE'S;
soit Em vertu d'un, titre
fondation ou de l'erection,
volonte de l'Eveque, iis ne
pas
oublier que toute l'administration s'exer-
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ceRU nom de l'Eg1isB et 'lItH) ~'iE-vequB a
Ie droit de les inspectel', d'e"nger Ie rendemenLdes comptes et dep-rescri1'e la
maniere dont les 1)iens doiventetre administres.
2626. Avant d'entrer en c11arge, ces
administrateurs ont it emettre un se1'ment de fidelite entre les mains de I'Ord:naire du lieu ou du vicaire forain ou du
doyen. II faut fai:ce U~ ~nvBn~aire exact
etdistinct de toutes les choses Immeubles
et meubles precieuses et autres avec leur
description et estimation. Cet inventaire
doit iltre signe par tous. On peut aussi se
servir d'un ancien inventaire, en notant
les objets qui depnis ont ete perdus ou
acquis. Un exemplaire de cet inventaire
doit etre conserve dans 1es registres de
l'administration et un autre dans les archives de l'Eveche. Dans Fun et l'autre
exemplaire, il faut noter les changements
que suhit Ie patrimoine.
2627. Les administrateurs des hiens
er.clesiastiques doivent comme de bons
peres de famille, s'acquitter soigneusement de leur charge ; ils doivent done:
1 0 Veiller it ee que les biens confies 8.
leurs soins ne se perdent pas ou ne souffrent pas de dommage.
2° Respecter les prescriptions du droit
canonique et de la loi civile et tout ce
a 2te llnpose

Ie fondatcur au le

ieur ou par
18gitinle.
3° Exiger exaetement et en temps
voulu les produits et revenus des hiens,
les conserver d'une maniere sure et les
employer d'apres la volonte du fondateur, ou d'apres les lois ou normes qui
sont en vigueur.
4° Placer avec IB eonsentement de
.1'0rdinaire, au profit de l!eglise,l'argent
qui reste apres qu'on a fait face aux depenses.
5° Tenir en bon ordre les livres des
recettes et des depenses.
6 0 Tenir en bon 'ordre aussi les documents et les instruments sur lesquels les
droits de l'Eg'lise s'appuient et les conserver dans les archives de l'eglise au
dans une armoire convenable et apte, et
envoysr si on 'peut Ie fairB commodement, les c9pies anthentiques aux archives de l'Eveche.
2628. Tout Ie monde, mais surtout les
clercs, les religieux et les administrateUl's
des bie.ns ecclesiastiques, doivent donner
aux ouvriers engages un salaire convenable etjuste. n faut leur laisser1e temps
necessaire pour vaquer aux exercices de
piete, et ne pas les detourner des soins
qu'ils doi-venta leurs familles ou de 1'espritd'economiB. On ne doit pas leur
imposer des travRux au-dessus de leurs
forces, ou qui ne conviennent pas it leur
age, ou a leur .sexe. En reprouvant toute
coutume contraire, Ie droit canon exige
que tous les administrateurE, soit Bcc1esiastiques, soit lalques, des egli?es meme
cathedrales, des lieux pies canomquement

eriges, Btdesconfl'·ei'ies, TeBdent <:ha:que
anuee officiellement compte a l'CDrdirrai-re
du lieu. Si par un d-roit pal'ticulier, on
doit rendre compte a d'autrespersonnes
determinees, il faut :admettre avec .eux
aussi l'Ordina:ire du lieu ou son delegue,
sans quai les administrateurs ne pourraient nullement etre decharges.
2629. Les administl'ateurs ne doivent
pasentreprendre des 12roces a? no.m .de
l'eglise sans la.permis~lOn de l··Ordm~lre
du lieu, donnee par eel'1L En cas d urgence, Ie doyen (ou Ie vieaire forain) peut
acco.rder cette permission ; mais il doit
aussit6t en avertir 1'0rdinaire du lieu.
Les administrateurs qui, sans la permission de rOrdinaire du lieu donnee par
ecrit. Dosent Jll). acte en depassant les
limites" et leE modes de l'administratioll
ordinair~, agissent d'nne maniere invalide. L'EgJise ne se regardepas comme
responsable des contrats faits par des
administrateurs sans la permissIOn du
Superieur competent ; sinon quand ·et
autant qu'iIs tournent it son avantage.
Les administrateursqui, sans etre tenus
a. l'administration par un bimeflCe, ou
par un ofi1ce ecdesiastique., s'y Bont en!5ages d'une maniere expresseou taCite,
quittent arbitrairement la charg;B ~ont
tenus de reparer Ie
qm result2l'i{it dr celle mClniiorc
(CL lc.s
Can. "1518 it 1528.)

2630. :3 0 De l'alienation des biens
ec!)lesiastil]ues. D'apres ]e Canon

1529, l'Eglise accepte les lois civiles
des divers pays concernant les eontrats et autresaffaires de droit, a
moins qu'elles ne soient contraires
au droit divin ou que Ie dl'o.it canon
n'y ait pouryu d'une autre mamere.
C'esLainsi que Ie ,Canon 1281 defend
d'aliener, sans lapermission du
Saint-Siege, les reliques insignes ou
images precieuses et meme autres
reliques ou images que dans. certaines eglises Ie peuple a en grande
veneration, ou de les transferer pour
toujoursdans une autre eglise.
Ce canon a un caraCltere irritant .. On
doit regaTderwmme reliquesi:nsignes des saints ou des bienheureux
leur£ corps, leurs tetes, leurs bras,
leurs avant-bras, leurs cceurs, leurs
langues, leurs mains, leurs jamJ)es
ou lapartie de leurs corps dans 1aquelltdes martyrs·ont souff~rt, sielle
est intBgre etpas troppetlte.
2631. Cela etant dit,pnur aliener
des choses ecclesiastiques, snit meubles :soit immeubles, pourvuqu'elles
puissent etreconservees,il est requis:
'1 0 Que 1a ohose soit estimee par
8crit par des experts probes.
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, 2 Slu:n y ait une· juste raison,
c est-a-dlre une necessite urgente
ou une utilite evidente de l'Eglise'
ou de la piete.
'
30 ~a permission du Superieur
competent, sans laquelle l'alienation
est invalide.

faire des presents ou donations aux d'
pe~s des ~iens meubles de leurs eglises e,oms .qu·il n'y ait une juste raison'
rem~~e;er un serYicr; ou de faire un act~
de plete ou de charlte chreti€nne . au
trement les successeurs pourront· ;evo.~
quer la donation.
Jusqu'a preuve.contraire, on presume
2632. En dehors de cela, Ie Superieur
gu~ les ~ons faits ~u:x recteurs des
eghses, meme des rehgleux sont f 't
prescrira d'autres mesures de precaution
en
faveur de l'eglise.
'
al S
selon que les diverses circonstances l'exigeront, 3fin d'eviter un dommage a
, Une on:rande faite it l'eglise ne peut
l'Eglise.
etre refusee par Ie recteur ou par Ie Su erl.eur, san~ Ia ~ermission de l'OrdinaFre.
2633. Les choses ne doivent pas etre
Sl par sUlte dun refus illegitime d'ac~e!1~ue? a !In prix ~nferieur a celui qui a
eepter .une. donation, il y a un domma e
e.te mdIque dans 1 estimation. L'alienatlOn se fera d'une maniere publique par
I::. restItui;:on en entier ou l'indemni~a~
vente aux encheres ; du moins on la noH!lO~.p~ut etre ~~i~ee. Une donation faite
1 eghse et legltImement acceptee par
a
fiera au public, si les circonstances Ie permettent et la chose sera adj ugee a celui
epe, ne. peut etre revoquee, a cause de
illlgratitude du Prelat ou du recteur.
qu!, tout, e~,:nt p.ese, offre Ie plus. Le prod!nt de I alIenatIOn sera place d'une rna26,37. Le~ ?hoses sacrees ne doivent
mere prudente, ~u:e et utile a l'Eglise.
pas etre pre tees pour des usages qui re2634. Le Supe~Ieur c~mpetent pour
pugnent a l~l:r .caracterp. S'il s'agit d'eudonner la perrmssIOn d'allener les biens
gage~ ou d OblIger par une hypotlieque
:eclesias.tiques., c'est Ie Siege Apostocertams biens ecclesiastiques ou de conl!que, s'll s'aglt :
tracter ~r;s dettes, il faut la permission
loDe choses precieuses.
du superIeur ecc]esiastique conforme2 0 Des objets dont la valeur depasse
me~t. a ce qni a '3te dit au no 2634. Ce
trente mille lires ou francs.
superIeur:: exigera que, tous eeux qui y
Le Superieur competent, c'est POrdisont mtel'esses soient entendus, et il
naire du lieu, s'il s'agit des objets dont la
'~1!ra SOHl que ces dettes soicnt payees
valeur ne depasse pas trente mille lires
aes que ce sera possible. Des payements
ou francs. L'Ordinaire du lieu a besoin
anmlel~ seront donc fixes par le mBme
au consentement de ceux qui sont inteOrdmalre, et destines a amortir la dette.
resses a la chose et il doit ecouter Ie con?638. D~ns la vente ou I'echange des
seil de l'administration diocesaine (cf.
obJr;ts sacres, la consecration ou la beneno 2624) a moins qu'il ne s'agisse d'im~
dIctIOn ne sera pas appreciee a prix d'archo?e de tres peu d'importance.
gent ou d'une autre maniere matlirielle .
. SI la valeur de l'objet depasse mille
. 2639. Les administrateurs peuvent
J:res <;Iu ~rancs sans depasser trente mille,
eellanger des effets au pOl'teur Ititulas ad
I Ordmalre a de plus besoin du consenlatorem) en d'autres effets ou titres plus
tement du chapitre cathedral.
ou egalcment surs et productif's il. con2635. Toutes les fois qu'il s'agit d'aliedition toutefois q1~e toute appa~ence de
neF une chose div~sible, il faut exprimer
commerce ou de negoce soit evitee et
smt dans la supplIque, soit dans Ie COllque l'Ordinairc, Ie conseil diocesain' et
sen~ement, Ie.s ~arties deja alienees, sans
les autres qui peuvent y Mre interesses,
quO! la permIssIOn est nulle de droit.
y consentent .
. 26?~. Les forll!alites dont il est quesII est defendu, sans la permission soet;OJCl.ICl ~ont reqmses non seulement pour
ciale de l'Eveque, de venare ou de lo~er
1 alIenatIOn proprement dite, mais aussi
les biens im.meubJes de l'eglisc aux pa;
pour tout contrat par lequella condition
rents ou allIes des administrateurs iusd'e l':$glise pourrait devenir pire.
qu'au dcuxieme degre inc!usivemen(
L'Eglise a Ie ~roi~ de l'action person2640. Ce qui a ete dit aux nos 2632 et
nelle contre celm qm, sans les formalites
2633 par rapport au mode et a la }:)Uhll~
requises, ali/me des biens ecclesiastiques
cite a ob~el'ver dans l'alienation des hiens
et aussi contre ses Mritiers, et si Paliee~clesiastiques, s'applique aussi 11 laloeanation est nulle, elle a Ie droi. de l'action
tIo'!. d'un fonds de terre eccliisiasti,ill1e ,
reelle contre celui qui Sf) regarde comme
et 11 faut Ie laisser au plus offrant:. De
possesseur, sauf les droits de l'acheteur
plus on ajoutera au contrat les condj,·
C'ontre celui qui a mal aliene. La droit de
tions necessaires pour garantir leslin!ites,
l'action contre une alienation invalide
la bonne culture et Ie payement,exact
appartient a celui qui a aliene la chose, a
du prix de la location et les dauses qui
son superieur, au successeur officiel de
assurent l'accomplissement de c1ls· conrun ou de l'autre, enlin il. tout clerc
ditions.
..
.
appartenant a l'eglise qui a subi Ie dom2641. Le canon 1479 defend dans la
mage. En dehors des gratifications. molocation des biens qui appartfen:neuf il
diques selon les coutumes Iegitimes, les
un benefice, de se faire payer Ie prix plus
prelats et les recteurs ne peuvent pas
de six mois d'ayance, Dans des cas ex-

n:
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traordinaires, l'Eveque pourra Ie permettre ; mais il doH prendre les mesures
necessaires pour eviter qu'une telIe location ne tourne au dommage du lieu religieux ou des suceesseurs dans Ie benefice.
2642. Dans la location des biens ecclesiastiques, s'ils ontune valeur de plus de
30.000 lires ou francs et que Ie eontrat
dure plus de neuf ans, il faut la permission du Saint-Siege; si ce eontrat ne dure
pas plus de ne,uf ans, il suffit de la permission de l'Eveque avec Ie consentement du chapitre cathedral, du conseil
administratif et des interesses. II en est
de meme si la valeur est contenue entre
1.000 et 30.000 francs, et la location de
plus de neuf ans ; si elle est de moins de
neuf ans, il faut la permission de l'Eveque, qui doit prendre l'avis du conseil
administratif~ a moins que la chose ne
soit de tres peu d'importance ; il faut de
plus Ie consentement des interesses. Si
la valeur ne depasse pas 1.000 francs, ni
la duree de la location neuf ans, les administrateurs legitimes peuvent donner
l'objet en avertissant rEveque ; si la
location devait durer plus qe neuf ans, il
faudrait la permission de l'Eveque, l'avis
du conseil administratif diocesain et Ie
consentement des inteT8sses.
2643. Dans une .'location emphyteotique (a long bail) de biens ecclesiastiques, Ie locataire ne peut, sans la permission du Superieur ecclesiastique compe·
tent, dont il est question plus haut (nD
2684) racheter Ie loye, ; que si on Ie lui
permet, il doit donner a l'eglise une somme d'argent, dont les revenus repondent
au moins au loyer. On doit exiger du loeataire emphyteotique un cautionnement
pour Ie l'ayement du loyer et pour Faceomplissement des conditions ; dans
l'aete du contrat emphyteotique il faut
declarer que Ie for ecclesiastique est competent pour trancher les controverses qui
pourraient surgir et que les ameliorations profitent au sol. Le pacte emphyteotique est la location hereditaire et
alienable d'un fond de terre.
2644. Si une chose fongible est donnee
a quelqu'un a condition qU'elle devienne
la propriete et qu'il n'a qu'a la restituer
dans la meme espece, il ne faut pas percevoir un gain a raison du contrat meme,
mais il n'est pas dMendu, en priltant un
objet fongible, de convenir d'un gain
legal modere ; on peut, meme convenir
d'un gain qui soit plus eleve que Ie gain
legal, si un titre juste et proportionne
excuse. (Cf. les Can. 1529 et suivants
jusqu'il. 1M4.)
2645. Disons ici un mot des pieuses
fondations a cause de leur connexion avee
Ie sujet qui nous occupe. On designe
sous ce nom des biens temporels d.onnes
a une personne morale dans l'Eglise,
avec la charge perpetuelle ou de longue
duree d'employer les revenus annuels
pour dire quelques messes, OU pour exer-
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cer certaines fonctions ecclesiastiques,
ou pour faire· quelques oeuvres de pi Me
ou de charite. Ces fondations revetent Ie
caractere de contrats synallagmatiques :
do ut facias.

C'est a l'Eveque de fixer les normes
suivant lesquelles une fondation peut
litre acceptee, c'est-a-dire de determiner
la valeur in fime qui est ad mise et de designer la maniere de distribuer les fruits.
Un€ personne morale ecclesiastique ne
peut accepter une fondation pieuse sans
Ie consentement de l'Eveque. Avant de
donner ce consentement, l'Eveque doit
s'assurer que la per sonne morale peut
satisfaire aux anciennes et nouvelles charges et que les revenus suffisf'nt aux charges
conformement aux coutumes des Heux.
Le patron de l'eglise n'a pas Ie droit
d'etre consulte dans l'acceptation, dans
la constitution et dans l'administration
de ces fondations.
L'argent ou les biens meubles donnes
pour doter la fondation doivent aussit6t
iltre deposes en lieu SUr designe par
l'Eveque. Le plus t6t possible et apres
avoir entendu les interesses et Ie conseil
administratif du diocese, l'Eveque ordonnera de placer cet argent ou Ie prix
des biens meubles d'nne maniere sure et
pro fitable en faveur de la fondation et
avec la mention expresse et individuelle
de la charge. Les fondations meme orales
doivent iltre conservees par ecrit. Un
exemplaire de l'ecrit doit etre depose a
l'Eveche, et un autre aux archives de la
personne morale, que la fondation regarde. Toute fondation doit etre administree com me les autres biens ecclesiastiques. L'Eveque doit yeiller a ce que
les charges soient aequittees ; il faut lui
rendre compte de l'administration des
biens des fondations une fois tous les
ans. Pour ne pas oublier ces charges, on
doit les noter sur un tableau conserve
par Ie recteur de l'eglise.
En dehors du cahier de messes, ou H
note tous les jours les intentions acquit·
tees, Ie recteur de l'eglise en aura un
autre ou il notera soigneusement toutes
les charges fondees soit perpetuelles soit
temporaires et leur acquittement. S'il
s'agit des fondations faites dans les
eglises meme paroissiales des religieux
exempts, les droits et les devoirs de l'Ordinaire du lieu passent exclusivement au
superieur majeur. La reduction des charges est reservee au Pape, si Ie tableau de
la fondation ne dit pas expressement Ie
contraire. (Cf. Ie no 2623.) L'indult de
reduction des messes fondees ne s'etend
pas a d'autres messes acceptees par quelques contrats, ni aux autres oeuvres d'une
fondation pieuse. Mais un indult general
pour reduire les charges des pie uses fon·
dations doit etre entendu en ce sens que
celui qui a re\iu ce pouvoir doit reduire
plut6t les autres charges que les messes.
(Cf. Ie Can. 1544 et suiv.)
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2646. IV. Du. domaine des au.teu.rs
et des infJenteu.rs. De droit naturel.
personne ne pfmt pubIier Ie manus~
crit, les discours, les cours
ni
une invention secrete d'nn
sans Ia permission de l'autenr, ou de
j'inventeur. Celni qni Ie ferait 8erait
tenu a reparer Ie dommage.
2647. 8i un manuscrit, on Ie secret
d'nne inYGntion ou d'un sermon, a
deja ete publie
son auteur, il est
probable que
droit naturel il est
devenu du domaine public, et qu'un
autre peut Ie publier, surtout dans
une langue etrangere et dans une
autre region. Il est cependant des
auteurs qui Ie nient avec probabilite.
Quai qu'il en soit, la loi civile en
France defend de publier un livre, sans
Ia permission des heritiers d'un auteur.
pendant les cinquante ans qui suivent
mort de cet auteur. Elle accorde aux inventeurs un droit exclusif sur leur invention, pour un espaee de 5, 10 ou 1:5 ans,
s~lon qu'ils Ie demandent, en exigeant
deux une somme proportionnee a. la

la

duree.

La convention de Berne du 9
b1'8 1
1110 0.i fi{;e
1896 ei
du 13 lloverr1-b.c6
1908, creent une union internationale

pour la protection des CBUVl'8S littel'aires
et ariistiques.
convention a etc
par l' _,
Ja Belgique,
Ia France,
Grande Bl'cHaiti, l'Italie,
Suisse et la
Ie Grand Duche
Luxembourg
de l\fon<B.CO. En

particulieres ont
en tre la France et U11
d'autres Etats; dix-huit
etaient representes a. la convention
13 novembre.
e~, d,'alltl'CS depuis y
ont adhGl'e, de
que pOUI' la traduction de ces ouvrages, les auteurs et
leurs heritiers jOllissent, dans ces pays,
de Ia meme proteetion qu'en France.

2648. § IV. DE LA MANIERE D'AGQUERIR LE DOMAINE. - Le domaine
s'acquiert: en vertu du droit natureI
ou du droit des gens, par l' oeeupa:
tion, et l' accession; en vertu au droit
civil par la prescription, en veriu! au
droit prive, par les contrats, dont
nous devons parler au quatrieme article. Contentons-nous donc de traitel' ici.
2649.1. DE L'OGCUPATlON. iO II Y
a celIe qui se fait par 1a gU!8rre : nOns
en avons parle au no 2514. 20 II y a
l'occupation des animau.x. Or les animaux sont : i) sau..rages, comme les
lievres,les pOissons, 1es, oiseaux ; i1s

2652. 30 il y a
r:koses traupees., Ov em.

LEDOMAINE, lIIAKIERE DE L'ACQUERIR
des chases
clepu.is peu..
apparLiel111ent a celui qui les a
perdues. Celui qui sait qu'elles ont
eTc trouvees est tenu, par charite,
d' en avertir Ie maitre ; et celui qui
les trouve est tenu, par charite, de
les 111ettre en lieu sur; une fois qu'il
les a entre les
il est tenu, au
1110ins par charite,
rechercher Ie
maitre, et par justice il est tenu, en
yertu d'un contrat dont no us parlerons au no 2877, d'en prendre soin,
de ne pas les remettre dans Ie lieu oil.
les a trouvees, au risque de les
. yoir Yoler, a moins qu'il n'ait a subir
un dommage en les gardant, et de'
plus de les rendre s'il decouvre Ie
maitre, ou de lui en rendre la valeur
s'il les a consommees. Mais apres
au'il a fait, a cette fin, la diligence
,:oulue que doit-il faire, s'il n'y a
pas d'e'sperance de Ie decouvrir? On
juge qu'ij n'y a pas
par
les circonstances ou,
quelauteurs, 1)ar la prescription cil~ temps voulu s'est
auteurs
celui qui a Ll'OUYe ces
est
de les employer en
CBUHes ; d'autres, dont l'opinion est
probable, soutiennent qu'il peut les
et en disposer a -son grc ; car
ces objets n'appartiennent a personne. Si plus tard Ie maitre des objets se pr,jsente, celui qui les a trouyes est tenu de les lui rendre en nature, ou de rendre leur valeur s'ils
sont detruits, dans Ie seul cas oil. il a
mis une grave negligence a rechercher Ie maitre, ou a ne pas aUendre
qu'il S8 presentat ; mais en dehors de
ce cas, il n'est tenu a ril3n, au moins
sous peine de faute grave. Cependant, d'apres les lois anglaises, tant
que 1a chose ou sa valeur existe, on
do it toujours les rendre au maitre s'il
se presente. Celui qui, ayant trouve
une chose, 1'a cachee de mauvaise foi
et a neglige en temps voulu, de rechercher Ie maitre, est tenu lors
meme que plus tard il ne pourrait
pas Ie decouvrir, de donner la chose
trouvee ou sa valeur aux pauvres ou
a des CBuvres pies.
2653. 2) On peut trouver des biens
abandonnis, qui ont ete jetes par
leur premier maitre, avec l'iutention
de ne plus les posseder (on regarde
presque partout comme abandonnes
les epis, les fruits, etc., qui restent
apres la moisson ou la re(JOlte) ; des
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biens racants, dont Ie proprietaire
est mort sans laisser d'heritiers, ou
des trisol's. c'est-a-dire des ChOS8S
cachees, ou enfouies dans un champ,
dans une maison, dans des meubles,
sur lesquelles personne ne peut faire
valoir un droit depropriete avec
quelque preuve a l'appui. Toutes ces
80rtes de biens n'appartenant a personne, sont de par Ie droit natu.rel
au premier qui les occupe, a moms
18s lois locales n'en statuent au; mais
se garde de
compteI' parmi les choses abandonnees, les choses perdues ou jetees a
la mer dans un naufrage, etc., qui
appartiennent ideur maitre. D'apres
Ie droit positif, les biens abandonnes
et les biens vacants appartiennent a
1'Etat ; mais cela ne s'applique
qu'aux immeubles; d'apres l'usage,
UJl soldat qui depouille un ennemi
qu'il a tue sur Ie champ de bataille,
peut garder ee qu'illui enleve ; mais
il devrait rendre aux heritiers de son
compagnon d'armes mort, ce qu'il
aurait trouye sur lui. Un tresor
partient au mallre du fonds, s'il
trouve lui-meme. Si c'est un autre
qui Ie trouve, Ie tresor doit etre partage entre Ie maitre du fonds et
celui qui l'a trouve, pourvu que co
dernier ne l'ait pas cherche a dessein, sans la permission du proprie~
taire du fonds. Le 10cataire n'y a
aucun droit. Et, d'apres l'opinion
commune, on est oblige en conscience de Ie partager ainsi. Si celui
qui 1'a trouv8, l'a cherche it dessein
et sans permission, tout Ie tresor appartient au maitre du fonds; maie
celui qui 1'a trouve, pourrait dans ce
dernier cas, en garder la moitie, jusqu'a ce que 1a sentence du juge Ie
condamnat a donner I'autre moitie.
II peut garder aussi, jusqu'a la sentence du juge, ce que les lois de certaines nations adjugent a l'Etat ; et
il peut tout garder, si elles g~rdent
Ie silence a ce sujet, comme cela
arrive aux Etats- U nis. II faut remarquer ici que celui qui trouve un
tresor, c'est celui qui Ie decouvre Ie
premier et non celui qui s'en empare.
Celui qui ayant trouve un tresor
dans un champ, achete Ie champ,
est tenu neanmoins d'en donner la
moitie au proprietaire du champ, si
les lois locales du lieu l'y obligent ;
mais s'il achete Ie champ sans avoil'
trouve Ie treso!', et soupgonnant seu-
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Iement son existence, il peut Ie garchases, comme du vin, du vinaigre etc
d:r tout ~ntier, ainsi que dans Ie cas D'apres .Ie, droit nouveau, tout Ie' me:
ou les lOIS locales ne l'obligent pas lange d,OIt etre vendu, et Ie prix doit etre
pa.r.ta!je au pro rata entre les divers proau par~age. II faut bien remarquer
prietalres, ou bien celui qui en avait Ja
toutefolS que les choses cachees ne
plus gr~nde partie peut garder Ie tout ~t
sont pas proprement des tresors, s'il mdemmser
les autres.
y a des traces qui indiquent qu'elles
.2659, 3 0 Il y a -l'a::cession mixte, qui seappartiennent a un particulier ou-a fart par: la plantatw.n, au l'ensemence_
une famille ; on doit pour lo~s les men.t faIt ,sur Ie t.erram d:autrui : et l'aerendre a ce particulier, ou a cette
cesslOn mlxte SUIt les memes regles que
famille.
l'ectification (Voir no 2655.)
2654. II. DE L'ACCESSION. - On
2660. III. DE LA PRESCRIPTION. _
appelle de ce nom Ia m:miere d'acC'est un rr:ode d'acquerir Ie domaine
querir Ia possession d'une chose
ou ;m ~rOlt, ou de se delivrer d'une
accessoire, parce qu'elle s'adjoint a
oblIgatIOn en vertu des lois humaiu~~, chose principale que l' on possede
nes, et ~ans les conditions qU'elles
deja.
ont posee~. Tous les theologiens et
.II y a l'acce~sion : 10 naturelle, qui se
les canomstes reconnaissent que la
fart par Ia naLssance des animaux par prescription est legitime, et qu'on
I~ fru?tif!cation d'un fonds, par l'all,Jpion,
peut ~n user en conscience. La loi
c'est-a-dlre par la terre charriee peu iJ
huma;ne peut, en efiet, transferer Ie
peu par une riviere et qui s'ajoute a un
domame, en vue du bien commun
champ qu'on possilde. Si un torrent
afin de fermer la porte a la chican~
transport: tout a coup, sur un champ,
une partIe notable du champ voisin
et au~ d~sputes. Mais, pour que la
c'est ce Hu'on appeUe l'a9ulsion; et dan~
p!,escrrptIOn puisse avoir lieu. il faut
ce dermer cas seulement Ie maitre du
c~nq conditions. Sit res apta, fides,
ehamp, Cjui a subi I'avulsion, garde la tttulus, possess£o, tempus.
proP:lete de la partIe qui en a iite em2661, i 0 It jaut que la chose soit
portee. Mals SI pendant une annee il ne
prescnpuble. On appelle prescrips'eI,: occupe pas, la propriete passe au
tible une chose qui est capable d'etre
martre du champ auquel cette partie de
terrain s'est unie.
possedee par un particulier. On ne
~655. ~o II y a l'accession industrielle,
peut preseril'e Ie droit divin comme
qUI S8 f~lt : 1) par l'edification, quand on
celui d'un pere sur son enfa'nt, ni Ie
constrmt sur son terrain avec des matedroit de juridiction, ni les chases aue,
riaux appartenant a un autre, au sur Ie les lois canoniques au eiviles dec'Iaterrain d'un autre avec ses propres marent imprescriptibles, comme 'les
t~I'iaux, et alors la construction apparfor;dations pieuses, les messes a acbent au proprietaire du fonds, saur une
qUItter, les temples, les cimetieres"
compensation fournie a celui qui l'a
la dot. etc.
'
batie de bonne foi.
2656. 2) Par Ia specification, quand on
2062. 2 0 Il taut la bonne foi c'estchange Ie bien d'un autre en un bien
a-dire, la persuasion, par l~quelle
d'~ne autre espece, par exemple, de la
on croit invinciblement que l'on est
lame en un vetement. D'apres Ie droit
maitre de la chose que l'on possede.
commun l'espece nouvelle appartient 11
La bonne foi ne serait cependant
I'ouvrier, si Ia matiere ne peut etre rapas ruinee par une neglig'ence legere
menee a son premier etat ; autrement
a rechercher la verite. Bien que la
elle appartient au maitre de Ia matiere.
D'apres les droits nouveaux, Ie maitre
lo~ ciyile fie l'exige pas, pour la presde la premiere matiere peut Ill. reclamer,
CI'lptlOn de 30 ans, la bonne foi est
en rend ant a l'autre Ie prix du travail.
cependant absolument necessaire
Mais, si Ie travail l'emportait de beaupour prescril'e en conscience. Pour
coup sur la matiere, l'ouvrier pourrait
commencer la prescription, il fant
la garder en payant au premier maitre Ie
une bonne foi positive; car personneprix, et, s'il s'en est empare de mauvaise
ne peut commencer a posseder une
foi, Ie dommage que Ie maitre a subi.
2657. 3) Par l'adjonction, qui a lieu
chose, s'il ne juge pas prudemment
quan.d Ie bien d'un proprietaire est joint
qu'elle lui appartient. Mais un doute,
au bIen d'un autre, de telle sorte qu'on
qui survient apres la prise de possesne peut plus les separer, comme par sion d'une chose, n'empeche pas la
exemple, une fresque peinte sur un mur.
prescription, si apres qu'on a fait les
,Le proprietaire de la chose principale,
diligences voulues, pour decouvrir
devient Ie maitre de I'accessoire, en en
la verite, il persevere encore. (Voir
payant Ie prix a I'autre.
no 2705 et suiv.) D'apres Ie droit ro2658. 4) Par Ie melange de plnsieurs
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main, la mauvaise foi du premier
possesseur, empeche que son heritier immediat it titre universel,
puisse prescrire ; mais il est plus probable qu'elle n'empeche pas I'Mritier mediat de prescrire. Celui qui
de bonne foi acquiert une chose, a
titre universel ou particulier, gratuit
ou onereux, d'un autre qui est dans
la bonne foi, a prescrit des que Ie
temps pendant lequel il a possede,
uni a celui durant lequel a possede Ie
premier proprietaire, egale Ie temps
fixe par la loi pour la prescription.
D;apres Ie droit nouveau, que l'on
peut suivre en conscience, tout heritier de bonne foi peut user de Ia
prescription de 30 ans, a moins qu'il
ne possede en vertu d'un titre vicieux. (Le. 925. M. 896.)
2663. 3 0 1l taut un titre,c'est-adire une raison de posseder la chose,
comme un achat, par exemple. Un
titre fJrai n'est pas necessaire a la
prescription qu'il rendrait inutile,
puisque par lui-meme, il transfere Ie
domaine. Un titre colon', qui a Pair
d'i';tre vrai, lors meme qu'il ne rest
pas, et meme un titre putatif, que
l'on croit exister, bien qu'il n'existe
pas reellement, suffisent. D'apres Ie
droit frangais, aucun titre n'est necessaire pour la prescription des
meubles; car pour lors la possession
vaut titre; ni pour la prescription
de trente ans. Un titre fJicieux, par
exemple un contrat usuraire, empeche la prescription. Celui qui a
un contrat qui lui cede la location
d'une maison, ne peut donc en devenir Ie proprietaire.
2664. 40 La possession, c'est-a-dire
la detention d'une chose, ou la jouissance d'un droit, sont rigoureusement exigees par toutes les lois. Et
il faut que cette possession soit : i)
dommatire, c'est-a-dire, qu'on possede Ia chose, comme en etant maitre, il ne suffirait donc pas de la posseder com me depositaire, etc. ; 2)
Qu'elle soit certaine, autrement il n'y
aurait pas de bonne foi ; 3) Pacifique, pas contestee en justice, par
consequent ; 4) Publique, de telle
sorte, que celui contre lequel on
preserit, puisse reclamer ; 5) ContinWi, c'est-a-dire non interrompue
pendant tout Ie temps requis pour
prescrire. Or, la prescription est interrompue, si on interrompt la possession pendant une annee, si un
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proces est intente, et que Ie juge ne
repousse pas la requete, si 1a mauvaise foi survient ; et ces interruptions ne permettent pas de compter
Ie temps de possession qui les a precedees. En temps de guerre, la prescription est suspendue ; mais la suspension permet de compter Ie temps,
qui ",'est ecoule auparavant. D'apres
Ie droit frangais, la prescription n'est
cependant pas suspendue en temps
de guerre. Le droit nouveau ne permet pas iJ un tutenr de prescrire contre un pupille, n~ a un curateur contre un mineur, tant que dure la minorite.
2665. 50 Le temps roulu. II est a
remarquer d'abord que Ia prescription des biens de l'Eglise n'est pas
necessairement sujette aux lois civiles. Mais a pen d'exception pres,
l'Eglise accepte les prescriptions
legales des divers pays. (Cf. les
nos 26i6 et suiv. et les canons i508
et suiv.) D'apres Ie droit frangais,
apres 30 ans, sont prescrits, meme
sans titre, tous les immeubles, toutes
les actions reelles et personnelles,
toutes Ies servitudes actives apparentes ; mais les servitudes non apparentes, comme par exemple, Ie
droit d'empecher qu'on n'eleve plus
haut la maison du voisin, ne se prescrivent pas sans titre.
2666. Avec un titre, les immeubles
sont prescrits en 10 ans, si leur premier maitre demeure dans Ie territoire du ressort de la cour royale, et
en 20 ans, s'il demeure en dehors de'
ce ressort. Pourvu qu'on ait un titre,
trois ans suffisent toujours, d'apres
Ie droit romain, pour la prescription
des meubles; Ie voleur ne peut donc
pas prescrire. Tolites les prescriptions, que nous venons d'enumerer
sont valabIes devant la conscience,
pourvu qu'il y ait bonne foi ; car Ia
bonne foi est toujours necess,aire.
Mais devant la conscience la, seule
possession peut-elle prescrire les
meubles, comme Ie permet Ie code
frangais, suppose la bonne foi? Les
uns l'affirment ; les autres Ie nient.
2667. Pour les prescriptions detrente ans, qui delivrent du paiement d'une dette, ou d'une servitude, elles sont aussi valables devant la conscienee. II en est de meme
en France des lois qui empechent de
prononcer, apres 10 ans, Ia null!te
d'un contrat. Quant aux prescrlp-
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t~ons, qui dispensent de payer. apres
cmq :=tns, des rentes annuelles. les
uns dlS?nt probabl.ement qu'on peut
en user ~n conscIence, suppose Ia
bO!1n~ fo~, qui toujours est requise
et qUI dOlt se trouver rarement dans
Ie premier debiteur : les autres probablement Ie nient. Dans ce doute
heurf}u.x cr: lui qui possede! Quant au~
pr~sc~Jphons de moins de trois ans,
qUI dlspens~mt de. solder une dette,
eIles ne sonL c.ertamement pas valables' Len cor~sclepce, a moins que Ie
debl Leur IUI-meme ne commence a
do~ter, du paie.ment de la terre.
qu apres les trOIs ans ecouies dans
Ia bonne foi.

ART. II. De la violation au droit.
2.668. ~l s' agit ici de Ia violation du
dl'?lt ~t~lct,. que Fon nomme d'Ol'di11aIre mJ~shce. II y a l'injustice to/'rr:elle , qUI ,s~+ c011:met par celui 'qui
lese les dl?ILS d'autrUl, sciemment
et yolontaIrement ; si on lese un
-droIt qu~ l~on ignore, l'injustice n'est
~:JUe materwlle. Pour l'une et l'autre
1,1 f8ut
a r'eUe

le Jj,'ai"tre ne consr::nte
, car s'il y consent

~

hre:ne~t et, qu'il puisse ceder son
droIt, II Ie cede en realite : et scienti
et 90lent[ non fit' injuria. II en est
autrement. si Ie maitre consent, mais
ma~gre 1m, so us l'influence de 1a
cramte, o~ de la fl'aude d'un autre.
Par .c~nse:1uent I'usurier commet
une .!l1J.ustIc:. n en est autl'ement
aussI, Sl celu.! qui cede son droit. n'a
p,:-81: pOUVOIr de Ie faire validernent
~ll1sII.a femme ~st c~upable d'injus~
tree, S1 eIle est mfidele a son mari
lors mern: qu'i! y consent. n com:
met une mjustice, celui aui tue un
I~artyr, o~ tout autre qui veut mouI'll' ; ca! l'homme n'est pas maitre
de s:=t VIe. II en 5erait autrement 51
celm dU5!uel on rayit Ie bien, y cbns~~t valldement bIen que d'une malllere C?uI?abl~. C' est ainsi qu'il n 'y
a. pas. d lllJustrce dans la fornication,
81 I~ J eu~e fill.e y cede librement. Si Ie
mahre. d un hien queiconque ne peut
pa~ raIson~lahlement s'opposei' a ce
<Iu ~n Ie 1m ,12ren?e, ou il est tenu de
Ie ce~er par JustIce, ou non. Dans Ie
premIer cas, on peut Ie lui ravir sans
s~rup~le, c'es~ ce qui arrive dans la
neces.slte extreme; s'il n'est tenu de
Ie ce.d~r SIue pa:'charite, on ne peut
Ie l~l ravlr, car II garde son droit sur
Ia cnose. On peut cependant dans Ie
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doute, s'il est tenu de consentir
non
~
. , se
ou
. " prG's
. umCL,
pour une rmson
neuse, son consentement et prendr;
la, ch~se, e~ se tenant pret a la rendIe de~ qu on decouvrira qu'il avail
des raIsons de s'op13oser a ce qli'
la prft. (B. 161. M. 727.)
on
2669. Poul' qu'il v ait
formelle, il faut avorr
d
nui:'~,.sans ceI~ I'injustice n'est qu!
maLel'J~lle. I1 faut doncla connais:
sance au
. et I" . ,.
do't At
'
Il1JUScIce
" I e re
non
,Ie
ao:umage
mais d'apres
connalssance
7 •t
II que celui aui l'a ca'else. en
a., al '. suffit cependant que l'injushce S';llt v~lontaire dans Ia cause Un
ac~e mtEll'leur, un jLlO'ement .
1
l'arre, u.n desir de nuire~ par
so.n~ lllJustes ; mais il suffit de la con-,
~l'ltlOn
't' . pour les rensrer
,0
. Un ao t' e
III en.eul' n~ rend pas jnjuste l'acte
extel'leul', SI Ce derniel' ne hlesse
par lui-meme.
ou si celui qui' agit
poser l'acte exterieur.
lW commet
A

dont un a{',te 1TI,'..,,,"m'
.
dGter~l1ifle l'injustice,
ou ?I.le
de nUlre se traduisait
exteI"leurement par un acte injuste.
Par.
c'est nne injustice de
r8~eVOjr
mains dn voleur un
objet
non pour Ie l'endrea
maitre,. mais pour Ie gaMer ; 011
on tW;lt u~ homme afin de nuire a
?e~ cr.eanc18l's. Ce serait aussi Ulle
ll1Justrce, d'apres un
br e .. d'auteur~, de poser, avec !'in"
tenu;:ll1 de nUlre, un acte qui.neCallr
sera 1e dommage que par, accident,;
pal' exemple, si on crellse une ""'"'''''',<,
dans un chemin ou un
passe que rarement, avec
de Ie tuer, et qu'il y tomhe
r~ en ef!e~,. Cependant, dans
~18r cas, II est des auteurs
tlennent avec Drobabilite
a pas d'injustice grave. {G,
2670. Par 1a meme
a
des droits, qu'il tient
1a loi natu.
relle, celui qui les.lese poohe contre
Ia 101 naturelle, et cela gravementsi
la matiere est grave. Ledroit de l'~

serait illusoire s'il n'entrainait un
devoir chez les autres. Ala loi naturelle est venu s'ajoutel' Ie precepte
divino II y a aut ant de sorles d'injusl'homme a de Bortes de
l'homme a cinq sortes de
biens.
biens, ceux de Ia vie et du corps, que
Ie cinquieme precepte ; ceux
que protegent Ie sixieme
et Ie
preceptes ; les biens
de Ia reputation et de l'honneul' que
sauvegarde Ie huitieme precepte, et
enfrn les biens de la fortune, que
Dieu lui-meme garantit pal' ce septieme precepte : Vous ne commettFez
point de Dol. On peut commettre une
injustice a l'egard des biens de la
fortune du pro chain de diverses manie1'8S, ou en les lui ravissant, ou en
les detruisant en tout ou en partie,
ou en
a ceux qui les l'avissent ou
detruisent. Et dans ces
trois cas, l'injustice est de 1a meme
; car c'es!: Ie meme droit sur
les biens exterieurs, qui est lesB ;
mais a l'injustice peuvent s'ajouter
malices
savoil' :
:;elle du
chose sainte
celle de la
rapine, OU par force bien d'auLrui ;
celIe du mensong<'., si on emploie la
fraude ou Ie dol.
Cela pose, parlons du vol, du dommage fait au prochain et de la coo13el~ati.on injuste.
2671. § 1. Du VOL. 1. Sa nature. Le
vol, c'est l'enlevement du bien d'autrui a l'insu du
qui a
'des raisons de ne pas Ie
. C'est
un peche mortel de .';OIt genre, comme
II ressort de ce que nous avons dit
no 2670. Ce que nous dirons du vol
s'applique a plus forte raison a 1a
violence, a La fraude, etc.
2672, QueUe est la m.atiere regardee
comme gl'are dans Ie wl? 10 A l' egard
des etrangers, a moins qu'il lle s'agisse de menus 'loIs, faits en plusieurs fois. Lehmkuhl regarde comme absolument grave, dans tous les
cas, une valeur de 30 a 40 francs, et
comme relativement grave a regard
d'un mendiant, la valeur de 1 fl'. 25 ;
a Pegard des ouvriers, la valeur de
3 a 4 francs ; a I' egaI'd de ceux qui
sont mediocreinent riches, Ia valeur
de 6 a 7 francs; a l'egard des riches,
9 a 10 francs; a l'eg'ard des grands,
{)U d'une communaute opulente, de
30 a 40 francs. II faut, en effet, nne
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valeur plus grande pour consHtuer
une faute grave, si par Ie meme vol
on nuit a plusieurs. II faudrait merrre
une somme plus grave dans les DayS
O1J. Ia monnaie a moins de val.eur.
D'autres auteurs de nos jours ne
sont pas cependant aussi larges. Si
on ne connait pas Ia fortune de cehti
qu'on a' vole, Qn peut Ie presumeI'
riche.
2673.2,0 S'il s'a.git des 90}S commis
par des gens de la maison, comme Ie
maitre est cense avoir moins de raison d' en etre cOllstriste, il faut une
matiere plus grave; mais si on les
commettait pour en faire mauvais
usage, il faut presumeI' qu'i! s'y 1'8signe plus diffLCilement. Les fils de
famille ne pechent pas gravement en
prenant 20 a 25 francs a leurs parents, ni meme si leurs parents sont
tres riches, en pl'enant 500u 60 frs,
a moins qu'ils n'en veuillent faire un
mauyais usage; et quand ils ont depense meme une valeur grave, ils ne
sont pas tenus a restitution, car
leurs
sont censes leur en
lai,'e
. il faut
exeep! ('1' Ie cas, OU les circollslances prouvent Ie contraire et celui oil. les coheritiers seraient lesGs gravement. (M.
906 et suiv.) Il n'esL pas bon d,'ailleurs de precher ceUe doctrine. Ce CIue nous avons dit des enfants
s'applique aussi a la femme, qui
prend dans la maison des biens autres que ses biens propres. nest
meme des auteurs qui l'excusent de
faute grave, si elle ne prend pas une
valeur deux fois plus gI'ande que
celle qui est regardee comme grave
dans les enfants. Quant aux serviteurs, s'ils prennent des vivres, ils ne
l)echent que legerement, a moins
qu'ils ne les dmlHent aux etrangers,
ou ne les vendent, ou n'en consomment une grande quantite, ou n'usent d'aliments ou de hoissons de
grande valeur. S'ils·prennent de 1'argent Gu des choses que les maitres
gardent avec soin, il raut suivre a
leur egard la meme regIe qu'a l'egard
de ceux qui volent des etrangers ;
car leurs maitres ont une raison 13a1'ticuliere d'y etre opposes. S'il s'agit
de choses que les maitres ne gardent
pas avec soin et dont ils laissent
meme l'administration aux domestiques, il est de graves th8ologiens
qui les excusent de peche mortel, si
1a matiere n'est pas pius grave que
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dans les vols commis a l'egard des
autres vols. Si Ie vol etait commis a
etrangers.
des moments differents a l'egard de
. 2674. 30 Quant aux menus (Jols, Us
plusieurs, il faudrait meme une
sont en eux-memes legers, mais ils
matiere encore plus grave pour pepeuvent devenir graves: i) par l'incher mortellement. Celui qui, par de
tention, c'est-a-dire par Ie desir d'arpetits vols, est deja arrive a une mariver a une valeur notable, et, dans tiere grave, et continue de prendre
ce cas pour qu'il y ait faute grave, il
de petites choses, ne peche pas grane faut guere prendre de plus que si
vement, a moins qu'ayant retracte
on volait Ie tout ala fois, ou par ceses vols anterieurs, il ne veuille enlui de voler une chose de valeur,
suite recommencer a' prendre pour
quand on en prend une de vil prix;
arriver a une autre matiere grave.
2) par Ie dommage qu'on fait au proOn excuse facilement ceux qui manchain, com me par exemple si on vole gent des fruits qu'ils trouvent sur
a un ouvrier un outil, sans lequel il leur route, et ceux qui coupent du
perdra une journee, ou si l'on cause bois dans les f6rets communes, a
une grande tristesse au pro chain en
moins qu'ils n'y fassent un grand delui prenant par exemple une £leur gat. Mais on doit regarder comme
rare, mais dans Ge dernier cas, c'est
coup abIes d'injnstice, les marchands
Ie peche contre la charite qui est seuI
qui emploient de faux poids et de
grave; 3) par la conspiration, si plu- fausses mesures, et aussi, a moins
sieurs, il'un commun accord, prenque la coutume ne les excuse, les
nent chacun en meme temps, ou tailleurs qui gardent des restes d'nne
meme successivement, une chose de certaine valeur, des vetements
peu de valeur. Neanmoins si l'un
decoupent. (Voir no 2724.)
n'excitait les autres a voler que par
2676. II. Des causes qui ex{'usent
son exemple, il est plus probable du (Jol. II y a deux choses qui font
qu'il ne serait pas tenll a restitution
que Ie maitre des biens ne
pas
(voir cependant 1e n 0 2728) ; 4) par raisonnablement elre
a
la multiplication: plusieurs petits
qu'on les lui prenne:
vols peuvent se reunir pour former
site e:l:treme etla neeessiUi
une matiere grave, 10rs meme qu'ils du pro chain , c'est-a-dire, """"'b,"Ul'·
sont commis a regard de plusieurs mettent un homme dans un
personnes. Or, Us s'unissent physi- prochain de mort, ou dans un
quement, si on conserve ensemble les gel' probable de mort, ou de
objets voles, et moralement, si lors- perpetuelle, ou d'infamie., G'V(>"~m)t
meme qu'on consomme a mesure les
du vol, solt celui qui est dans cette
objets voles, les petits vols ne sont
necessite, soit celui qui ne peut
pas separes par une interruption noI'en delivrer, sans prendre Ie
table. D'apres saint Liguori, pour d'autrui, pourvu 1) qu'~n ne prennfr
qu'une interruption soit notable, elle
que ce qui est necessalre, pour se
doit etre au moins de deux mois, 8i soustraire a un besoin si pressant :
1a matiere est presque grave, et de
par consequent s'j] suffit de l'usage
de la chose, on ne peut pas prenrlro\
quinze jours au moins, s'il s'agit de
la chose elle-meme ; pourvu 2) qu;on
vols de tres petite valeur. La retractation efficace d'un vol fait precene mette pas celui, dont Qn prend
demment, par la restitution faite les biens. dans la meme lie'"",;""",,
deja empeche les vols posterieurs de
car dans- "une cause egale,
s'un;r aux autres ; elIe aurait Ie
de cell~i qui possede est
meme resultat, lors meme que la
que nous venons d'
restitution ne serait pas encore faite,
seignement commun des
si Ie vol qui suit etait commis par Dans la necessite extreme
une raison speciale autre que cene
commun.
2677. Celui qui
des vols precedents. (G. 611.)
2675. Mais pour que la matiere des site, prend, sans avoir
d'acquerir plus tard de
petits vols soit grave, il faut qu'elle
depasse de moitie celle des autres n'est pas tenu ensuite,
qu'i! acquerrait des .
vols si on prend de petites choses a
restitution. II en serart
la rn'eme personne ; et, si on prend a
au moment ou il a pris,
plusieurs en m erne temps, il faut que
la matiere soit Ie double de celIe des biens a esperer pour plus

2678. Celui qui emploierait la vio~
lence pour empecher un homme, qm
est dans cette necessite, de. prendr?
ce dont il a besoin, et seralt par la
cause de sa mort, serait t~nu. de r~
parer les dommages qm s'ensmvraient pour ses parents, ses enfants
et sa femme. (Voir,.n o 273?). n en
serait autrement, s II ne. falsalt q~e
cacher habilement ~es bIens ;. mals,
meme dans ce cas, 11 pecheraIt gravement contre la charite.
2679. Est-il pennis dans la necessite extreme de prendre, sic' est necessaire pour s' en delivrer, une chose de
<Yrande raleur? Les uns l'affirment.;
fes autres Ie nient ; et les deux OpInions sont probables. (Voi: nO 2430
et suiv.) Mais il est cert~m que loa
necessite commune, et meme la necessite grave n'excu~ent pas du vol
(voir nO 2763), a moms que da~s la
necessite grave on ne prenne qu une
chose de peu d~ valeur. (Le. 937.)
2680. 20 La compensation, occ7.i: lte .
La compensation legale qUI a lIeu,
quand je ne paye pas .100 frar:cs de
pain au boulanger, qUI me dOlt 100
francs de draps, cst mamfestement
permise.
t '1
La compensation occ'!lte, don 1
s'agit ici, a lieu, q~and )e prends un
objet qui appartIent a un. autr,~,
pour me payer d'un autre objet qu 11
me doit. D'apres tous le~ .auteur~,
eIle est permise aux condItIOns ,SUIvantes : 1) Il taut que la dette de l autre soit certaine; car, dans Ie doute,
la condition de-celui qui possede est
meilleure.
Les theologiens exig~~t tres .communement eette condltron ; 11 es~
cependant des auteurs graves qUI
permettent dans Ie doute de se com:
penser au pro rata du doute, et qUI
disent qu'on peut compenser sa reputation en prenant de l'argent,
qu'on peut m~me .s~ cou:penser po~r
un legs que 1 MntIer n a pas .paye,
parce que Ie testament n etmt pas
fait selon les formes vo~lues, I!ourvu
qu'on so it certain de l'mten~IOn du
testateur. Mais cette d?ctrllle Te~t
bien dangereuse en pratlque. (' OIr
L. 3, 521.)
2681. L'Eglise a eondamne la p:oposition qui afflrmait que les dOl;nes.tlques
peuvent se compenser, quand lIs Jugent
leur salaire insufflsant. lIs ne Ie l?euvent
done pas, non plus que les ouvfler~, les
marchands, etc. Cependant, p]usleurs
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auteurs pensent que les serviteurs peuvent se compenser : a) s'ils ont ete forces
par la crainte, ou la violence, it accepter
un salaire inferieur it la valeur de leur
travail . b) s'ils ont accepte ce salaire
lorsqu'i!'s etaient dans la misere, il. moins
que Ie maitre n'elit pu trou~<:r un autr~
serviteur aux memes condItIOns, ou. a
mains qu'il ne les ait pris it son s~rvlce
par pitie: c) si on les charge, malgre eux,
de travaux auxquels ils ne sont pas tenus,
ou s'ils se chargent eux-memes, ~vec Ie
eonsentement au mains taclte <1e leur
maitre, de travaux extraordinaire:;. II en
serait autrement, s'ils se ehargeal€nt de
ces travaux, sans Ie consentement de
leur maitre.
.
2682.2) Il taut qu'on ne puisse pas
I'ecou()rer ce qui est du par un autre
moyen par les tribunaux par exen;pIe. C~pendant, s'il ne manqua~t
que cette condition, on ne blessermt
pas la justice en se compensant, et
on ne pecherait p.as graven:en~.
Bien plus, Hn'y aurmt pa~ de peche,
si on avait une grave raISon de ne
pas recourir aux tribunaux.
2683. 3) Il taut prendre autant que
possible des choses de meme espece,
que celles qui sont dues. Cependant
on ne serait pas injuste en prenant
des choses d'une autre espece, a
moins que par la on ne causilt un
dommage particulier au debiteur.
2684. 4) Il taut ecarte~' t~ut d~111:
mage du debiteur, c'est-a-dlre, e~l
ter qu'il risque de payer deux fOlS,
ou de rester en etat de peche, en
pensant qu'il n'a pas. a~quitte sa.
dette. lVIais il suffit de 1m remet~re
sa dette pour eviter ce double Illconvenient.
2685 De ce que no us venons de
dire il ~esulte qu'il est permis de se
compenser, quand on a ete condamne par Ie jug:e a payer ll:~e dette
qu'on avait certaIllement deja payee.
On peut meme se compenser pour
une creance qui n'est pas echue,
mais qu'on preyoit bien qu'il se:a
impossible de falre payer. Toutefols,
dans ce cas, on est tenu ~e comp,er:ser Ie dommage que subll'a Ie de~I
teur par cette anticipation de paI~
ment. En pratique, cependant., 11
faut non conseiller la compensatIOn,
mai~ faire voir a quoi on s'expose, 81
on etait surpris en la f.aisant. S'il y.a
des raisons graves qUI la ren~ent .I~
cite it faut la tolereret ne pas mqmetel' ~pres, ceux qui en ont use legitimement.
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268ft '§ H. D'E LADA]\1NIF}CA'TION.
C'est 1a lesion des droitsd~'un autre,
sans que celni qui s'en rend coupable
en profite. Elle differe donc du voL
maisaccidenteilement ; car .eile est
de 1a memeespece ·que Ie vol. II faut,
pour qu'elle soit injuste, qu'elle soit
faite avec l'intention de nuil'e ; et 1a
damnification fol'mellene s'etend
pas au de1ade cette intention et de
1a connaissance que Ie damnificateur
a du dommage qu'il cause. Pour
qu'eHe soit .grave, ilfaut une matiere
gT'Rve, absohuHent commedans Ie
vol. (Voir nos 2672 et 2720.)
Est-il damniflcateur injuste celui
qui Temetun ohjet qui appartient a
un autre. dans Ie dane-er dont il 1'a
retire? Les uns l'affirl11ent ; Ies autres Ie .nient, s'il ne peut conserver
cet o.bjet sans inconvenient.
2687. § III. LA COOPERATION IKJUSTE., La cooperation se
dans un sens
no 2469, Elle comprend tous celLX
qui portent au vol, ou a Ia damnic
fication, autrement que par leur
eXGlllple, ce qui esL en rneni8
Ull peclJe de scandale, et tous ceUI:.
qui donnent un concours au vol, ou
a la damniflcation, ce qui est une
cooperation propremcnt dite, qui,
d,ans les deux cas ci-dessus, est positwe et eniin,elle cornprend tous
ceux qui
pas les 'loIs,
?U l~s dOl11I?ages, lorsqu'iIs sout, par
JustIce, oblIges de Ie faire ; et c'est la
la cooperation negatifJe, Toutes ces
~iv~rses sortes de cooperations sont
mdlquees dans les vel'S suivants:
J'

J ussio, consiliwn, consensus, paZpo,
reCU7'SUS. Participans, mutus, non
obstans, non manifestans ; lessix pre-

mieres sontpositiveset les trois dernieres neg'atives ; nous enparieroilS
au no 2749.
ART. IH.. ne
2688. Un ,droit viole doH eire 1'13pare; taut qu'i! lYle l'est pas,cehd qui
Ie possMe demeure 'lese,et prive ~de
ce ,qui lui est dustriotement. De J.a
l'obligationde La restitution, que
cree toujours 1a seule justice commutative, quandeJ:le ,est violeede
maniere it causer dudommage. 8i sa
violaHon ne ,cause aucun doml'nage,
on l'appEiHe injustice pure,et eUe
n'.entra'ine :pas 1'0hligation de 1a restitution. C' est ai.flsi qu'unadulte1'e
secret, si la femme n'en congoit pas,
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n'entraine'pas l'obligaiion de Testituer, Cette obligation est 16gere si fa
matie.re est legere ;eHe est g.rave si
la matiere est
et cela bien%ue
cette matiere
,de meHUS
v~ls ;, ca;' ce prec~pte en tant que
:,egatrf defend touJours et pour tou.lours, de s'emichir avec Ie bien d'autrui. Cependant celni qui ne I'etiendrait des vols qu'il a taits. qu'une
m~ti€re de peu de valeur, n'e pecheralt 'pas gravement. Saint Liguori.
enselgne
quand on reliont ,en
nature une
dont on doute si
on est tenu
elle est grave ou
sous ,peine de raute grave de 1a Jendre ; mais dans Ie do ute, si on doH
plus au
on n'est tenu
rendro Ie
(1. III. 706.)
2689. :=~ pl'ecepte, on tant qu'affil'mat~f, oJ)hgo
a 1a 1'estitu~ion ; mals il n'y oblige pas a tout
Illstant. II peut done avail' des raisons
(l8 1a
: mais
eelui
la
88.11S lCaison' gr"ave
peche 1110rtellement si la matiEll'G est
grave . eependant ce

1'ep1'enn8
verse.
II

aussic.elui qui se met
de restituer, ou
souGi de Ie faire. Le
hien
lors meme
aurait
bonnes
de
1a restitution,assume sur lui tous
les
r6suItero.nt dece
delai, a
qu'iJs ne soienc tout a
fait impr(~vus. II est cependant des
auteurs
l'exem,ptent, avec pl'Obahilite,
1a restitution des dommages occasionnes ,par Ie del8.i, 5i ce
delai est j usHfle. (L. L III, 68Cl.)
2690.Celui qui retient 1e bien
d'autrui,en vertu d'un titre juste,
est tenu de payer son creancie1' au
temps conV8nu, ou s'il n'y a poi1lt
de terme fixe, quand Ie creancier .r~.
clame Ie paiement; toutefois quand
Ie cr6ancier 1'ecla111e, sans qu'l1 aft
craindre un domrnage d'un
debiteur qui no paie pas ne
pas gravement ; ma18 il se
coupahle cependant ense mettant
dans l'impossibilite de payer merne
les deHes qu'i! a contractees
memento Comme i1 estdifficile

tenir Iarestitution, il ne faut paS'faCilement presumeI" que, quand Ie
peni~ent est dans Ia.ponne. foi, il 3:
ait lIeu d'esperer qU'll restItuera, 51
on l'en sort; s'il n'est plus dans 18.
bonne foi, et que la restitution soit
possible, il faut ordinairement exiger qu'elle se fasse avant l'absolution, a moins que des l"aiSOllS graves
ne persuadent. Ie contraire, autrement Ie penitent n'en fera rien ensuite. II ne faut pas croire aux pretextes qu'il allegue, par exemple,
qu'il y pOUl'voira par testament, etc.
Quand 1a restitution, impossible
pour Ie moment, deviendra possible
plus tard, il est bon de flxer un
lerme au penitent afln de Ie presser,
apres s'etre assure toutofois aupres
de lui qu'il pouna restituer a l'epoque flxee.
~
2691. Si un moribond est dans la
bonne foi sur ce devoir, c'est lui surtout qu'i! raut y laisser. S'il est de
mauvaise foi, il faut l'inviter, si Ie
clelit est occulte, a donner aussitot
la somme a un homme consdendeux et disCl'et. ou bien a lui I aisser
quelque chose i)ar
en Ie
chargeant de faire la
Si
la dette est publique, il faut Ie determiner a payer son creanGier, ou a lui
faire un billet, a l'aide duguel il
pourra reclamer sa creance aux heritiers. 8i la restitution est impossible.
voir no 2789. II ne faut pas l'~exiger si
elle ne pouvait se faire sans crainte
d'infamie, et il faut indiquer au penitent des moyens de la falre sans
compromettre sa reputation. (Voir
no 2784.)
Cela etant pose, parlons des sources de la restitution, de ses circonstances et des causes qui en excusent.
2692, § 1. DES SOURCES DE LA RESTITUTION. n y a aut ant de sourees de
restitution qu'il y a de manieres de
blesser la justice. II y a done Ia detention injuste dubien d'autrui, la damniflcation injuste, et Ia cooperation
injuste, Nous pal'lerOIis de chacune,
2i?23. 1. DE LA DETENTION DU
BIEN'D'AUTRUI. - BUe peut veni!'
d'une injustice formelle, et pour lors
Ie possesseur est de mauvaise foi ; ou
bien d'une injustice qui est douteusement formelle, etdans ce cas Ie
possesseur est de foi douteuse ~ ou
enfln d'une injustice purement ma
terielle, et Ie possesseur est de bonne
foL Disons quelque chose de chacun

de ces possesseurs et de leurs devoirs,
soit qu'ils detiennent encore Ie bien
d'autrui, ce qui est la detention proprement dite, soit qU'ilE n'aient fait
que Ie prendre, ou Ie posseder en
passant, pour Ie consommeI' ou 1'aliener aussitot, qu'ils en soient devenus plus riches ou non.
de

mauvaise foi

est celui qui
que la chose qu'ildetient
ne lui appartient pas. Or il est tenu: 1) :l.
restituer la chose si elle 8xiste, car la
reclame son maitre : au si elle
pas, sa valeur. Si la 'valenr de la
chose a varie, au elle a diminue entre les.·
mains du valeur, et pour lars, celui-ci
est tenu de rendre la valeur qU'elle avai t
quand il I'a prise; au elle a augmente
entre les mains du valeur, et il doit rendre ce qU'elle valait, au moment ou elle
Hait en meilleur etat, ou Ie prix qu'il en
a retire en la vendant au moment Ie plus
favorable; car la chose croit au profit de
son maitre. Le voleur ne serait cependant pas tenu de rcndre la valeur la pIns
elevee do la chose, si Ie maitre devait la
vendre, au la consommeI', au moment 0\1
elle valait Ie mains, it mains que pour se·
procurer une chose semblable it celie
lui avait
de plus gran ties
pas tenu non plus, si Ie maitre
procure facilerrient it un prix moins eleve
une chose semblable qu'il conserve it 18.
place de I'autre. (Le. 956,) En pratique,
comme il est difncile de connaitre toutes
les circonstances, il faut exiger qu'on
rende la valeur que la chose avait, au
moment du vol. (G. 648.)
2695. 2) Le voleur est tenu d'indemniser Ie maitre pour Ie dommage qu'il a
subi, et pour Ie benefice qu'i! a perdu
par suite du vol. Par consequent, si Ie
maitre devait placer it interilts l'argent
lui a pris, Ie valeur est tenu de
payer leo interets. Le voleur doit
rendre taus les fruits civils, naturels et
mixtes de la chose volee (voir no 2575),
en retranchant toutefois les,depenses neau utiles it I'entretien de la
et en enIeYant, s'il est possible, ce
qu.'il a ajoute a la chose pour son plaisir ;
car la chose fructifie pour son maitre.
Cependant si 1a chose volee etait d'une
mediocre valeur, com me par exemple
une paule, il n'y aurait pas besoin de
restituer les (Bufs, ni les pOllssins. 11
peut garder aussi les fruits industriels,
par exemple, s'il a vendu Ie froment
vole, dans un pays lointain, ou il avait
plus de valeur, il peut conserver l'excedent de la valeur qui provient de son
industrie, suppose que Ie maitre n'en
di'tt pas tirer Ie m1'me prix. Si la loi
civile Ie prive de taus les fruits sans
exception, il n'est teriu de s'en depouiller qu'apres la sentence du juge.
2696. Si plusieurs possesseurs de mau-
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vaise foi ont eu entre les mains la chose
v?lee, les uns apres les autres, chacun
,d eux est tenu de rendre les fruits per~us
de la chose, pendant qu'ill'a possedee ;
'et SI ceux qUI l'ont possedee apres lui, no
peuvent ou ne veulent les rendre il est
oblige de Ie faire a leur place. Qua~t it la
"chos~ elle-:neme, eelui qui I'a detenue Ie
dermer dOlt la rendre, ou du moins en
rendre la yaleur au maitre . it son defaut, c'est Ie yoleur qui y e~t tenu . et
au dMaut du voleur, tous sont tenn's it
en payer leur part, et chacun est tenu
"de la payer tout entiere, si tous les autres
ne Ie font pas; car chacun en la retenant.
lorsqu'il devait 1a .rendre, a He la cause
efficace du dommage.
2697. Le poleur est-il tenu de rendre
une chose qui de9ait certainement perir
chez son maitre" dans un incendie, par
Exemple? Assurement, car la chose rldame Son maitre. Mais il peut deduire les
~eper:ses o;r Ie prix de la peine, qu'iJ
s est Imposee pour la sauver. Cependant
il n~ fa~drait pas obliger a restitution
celm qUI ayant retire des vivres d'un
incendie, ou ils allaient certainement
etre consumes, les consommeraient aussitOt, ?u. m.eme, d'apres plusieurs auteurs, .IraIt les consommer aussitot dans
sa maIson, avec ses amis.
2698. Si la chose perit chez Ie voleur
par sa faute, il est clair
doH recti"
tu~r : 11 en est de meme,
elle perit sal~s
!Iu 11 y ait. d.e sa faute ; car en Iii prenant,
11. ~ assume sur lui tous les risques et
pe!Ils. ~eper:dar: t s! I~ chose pedt par
"SUIte d u~ VIce I~trm~eque, qui l'aurait
~out aUSSI bIen faIt perIr chez son maitre,
11 est plus probable que Ie voleur n'est
pas ten~ it restituer, non plus que dans
Ie cas au chez Ie maitre, elle cut du perir
dans Ie meme peril que chez Ie volem
dans Ie meme i~cendie. par exemple, oJ
-dans un autre perIl, mms en meme temps
que chez Ie voleur. II en est autrement
si. elle eut d u perir en un autre temps;
bIen que quelques-uns soit d'un avis
"ontr~ire. En effet, ou elle aurait peri
plus tot chez Ie maitre que chez Ie valeur,
·et dans ce cas. au mon;ent ou elle a peri,
elle appartenalt au maItre' ou elle aurait·
peri chez Ie maitre, apres le moment au
elle a peri chez Ie valeur, et par consequent, Ie voleur avait deia assure l'obli"gation de restituer au moment ou elle a
peri. Ce que nous venons de dire est confor~e au droit naturel ; mais, d'apres Ie
·drolt nou.ve~u, Ie valeur est responsable
de taus les perIls que court Ia chose volee'
mais on peut s'en tenir au droit naturel'
jusqu'a la sentence du juge.
'
2699. Celui qui a achete la chose de
celui qui l'a (Jolee, peut-il la lui rendre
·afin d'en recouvrer Ie prix? Non, si l~
maitre se presente et la lui redemande .
"ll!ais meme en dehors de ce cas une op;~
TIlOn probable Ie nie ; une autre opinion
probable l'affirme, pourvu que par une
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trop ]<!ngue de,tention de}a chose, il n'ait
pas mlS Ie maItre dans hmpossibilite d
la recouvrer. (Voir no 2713.)
e.
2700. II faut remarquer qu'il faut'trai_
te:, cou:me. un possesseur de mauvai
fOl, celul qUI fait semblant d'etre pauvrse
pOur recueilJir les aumones. n ne sera~t
P,~s c~pen~ant te~u .sub graoi a restitue~'
s 1] n ,~VaIt recueIlh. que des choses d~
l?e.u d Importance, m non plus s'iJ s'etait
t~."t ,Passer pour honnete, quand il ne
I etart pas. l!~ rich~ qui per~oit dans
une ~laISOn ~ e:IucatlOn, au ailleurs, nne
pensI~n ~estm!,e aux pauvres, est tenu
a r.estItu tlOll; ; 1.1 en est de meme de celui
qUI, pour JOUIr d'une pension, ferait
s:mblant davolr la vocation eceIesiastlque. (M. %3.)
2701. TO!ls ceux qui. sont salaries,
p ou!: rem phr une fonction, comme les
maglstrat~, les medecins, ceux qui ont
c~,arge d'ames, s'ils negligent d'une mamere grave.ment eoupable leurs devoirs,
sc:nt. tenus a restItuer au pro rata de leur
neglIgence. (M.9?!'.)
27?2. 20 Du possesseur de foi doute;"'e.
11 dOl~, dan~ tous Ies cas, chercher a. deCOUVrIr 1a verlte, et en attendant ne pas
abuser de la chose, comme s'il en etalt
m~itre, ni l'ajj.ener, it moins de faire connartre son dO;lte a l'acquereur ; mais il
peut garder ChOSE) pour la rendre a son
maitre, s'il
ensuite qU'elle lui
ap pal'hennp. Apres qu'il a fait les recherches vou1ues pour decouvrir la verite
la conduite qu'il doit tenir varie se]or:
que I: doute a preeMe ou accompagne.
Ja prIse de posseSSIOn de la chose ou
selon qu'ill'a suivi.
'
2703.
Si la prise de possession de la
~,hose c:
douteuse, ou a) Ie possesseur
1 a prIse parce que probablement ell,.
n'etait a persol1!!e ; e~ pour lors si, apre~
les recherches faItes, 11 y a lieu encore de
douter que Ia chose appartienne a une
personne determinee, il faut, d'apres les
uns, partager la chose entre cette personne et Ie possesseur au pro rata du
doute, d'apres d'autres, il peat garder la
chose ; at il n'est pas douteux qu'iI ne
puisse la garder, si Ie doute ne se porte
sur aucune personne determinee.
270!,. b) Si Ie possesseur de foi douteuse a depos~Me .de Ia chose, pour s'en
emparer, .celm q;m Ia possedait deja, jJ
est tenu a la 1m rendre tout entiere, Ii!
moins qu'il ne s.oit certain que Ie premier
possesseur avalt commence a lJosseder
de mauvaise fo! ; car la condition dg. p08sesseur est m8111eure. II en serait if plus
forte raison de meme, si Ie dernier possesseur avait commence it possederae
mauvaise foi, et doutait ensuite 81 la
chose lui appartient ou non.
2705. c) S'il a acquis la chose dans Ie
doute, en vertu d'un titre, d'nn achat,
par exemple, il doit restituer au pro rata
dubii au maitre probable de la chose, au
aux pauvres, car 1a possession ne Ie favo-

.rise pas completement, n'ayant pas ste
(ommencee avec une parfaite bonne foi ;
et cependantil n'est pas juste que dans
Ie doute il rende tout. Quelques-uns cependant pensent qu'i! n'est pas tenu de
restituer ; et ils pensent que s'il neglige
de faire des recherches, on peut Ie traiter
d'apres de que nous dirons nO 2708. II
en est de meme de celui qui a regu 1a
chose par suite d'ur. testament, sachant
que Ie testateur etait de mauvaise foi,
mais doutant s'iI avait toujours ete de
mauvaise foi. Bi son doute ne portait que
sur ]a bonne foi du testateur, personne
n'est cense mauvais sans preuve. S'il
avait commence a posseder avec une foi
douteuse, en succedant a celui qui possedait de bonne foi, il faudrait Ie comparer a ce1ui a qui il survient un doute,
apres qu'il a commence a posseder de
bonne foi. (Voir nO 2707.)
2706. Celui qui a commence a posseder avec une foi douteuse, ne peut pas
prescrire ; et s'il a neglige de rechercher
1a verite, et que Ie maitre de la chose se
presente ensuite, il doit I'indemniser a
dater du commencement de son doute
de la meme maniere que Ie possesseur de
mauvaise foi (Voir nO 2694 et suiv.) 8i
par sa negligence iI a ete la cause qu'on
n'a pas pu decouvrir Ie maItre, il doit,
plus probablement, donner aux pauvres
une partie de Ia chose qu'il dEitient. (Voir
cependant Ie no 2705.)
2707. 2) Si le doule sur9ient apres la
prise de possession faite de bonne foi.a) apres les recherches faites pour decouvrir Ia verite, il peut, 'si Ie doute persevere, garder Ie tout, jusqu'a ce qu'il soit
certain que la chose ne lui appartient
pas; et quand il en a acquis la certitude,
il n'est pas tenu de restituer plus que Ie
-possesseur de bonne foi. II peut prescrire
com me Ie possesseur de bonne foi, ainsi
que celui qui a commence a posseder
.avec une foi douteuse, mais succedant a
un possesseur de bonne foi.
:!708. b) B'il a neglige de rechercher Ie
maitre, et que ce dernier se presente, il
faut Ie traiter, a dater de sa negligence,
comme un possesseur de mauvaise foi.
Si par sa negligence, il a rendu impossible
de decouvrir Ie maitre, iI doit restituer
une partie de la chose au maitre pro·
bable, ou aux pauvres ; mais cette partie
doit etre bien inferieure a la moitie de
Ia valeur de la chose: car l'esperance du
maitre probablement lese n'equivaut
pas a la possession ; bien plus, il est des
auteurs qui Ie dispensent de restituer, si
"Son doute ne se porte pas sur une personne determinee. Bucceroni n'y met
me me pas cette condition, lors meme
qu'il aurait commence a posseder dans
1e doute.
2709. 3) Si la chose, dont Ie maUre est
douteux, n'est pas entre les mains de ceux
qui ont des droits sur elle, il faut lapartager entre eux au pro rata du doute, ou

1a vendre, et en partager Ie prix de la
meme maniere.
2710. Le debiteur qui doute d'a9oir
paye sa dette, en est-il liben!? Certalnement non, s'i! n'a pas une vraie probabilite de l'avoir acquittee, ou si la
presomption milite contre lui, parce
qu'il est ordinai~ement ne.g~i&,ent. i?'i~ a
pour lui une vrale prob~blhte, 1'.~pIJllo.n
la plus commune soutIent qU'11 dOlt
payer la dette entiere ; une seconde opinion veut qu'il paye seulement au pro
rata du doute ; une troisieme opinion
probable, lui permet, de ne rien rendre.
Par consequent, dans un semblable
doute, il ne faudrait pas obliger un honnete homme, soigneux dans ses affaires,
it payer de nouveau, surtout s'il croyait
avoir deja paye.
2711. 3° Dll possesseur de bonne foi.
Celui quidetient, en croyant qu'eUe lui
appartient, une chose qui appartient a
un autre, en devient vraiment maitre
des que Ia prescription est passee. Si la
chose n'est pas prescrite quand il s'aperGoit au'il n'en n'est pas Ie maitre, au il
l'a en'core, ou ill'a consommee, ou ill'a
alienee.
2712.1) S'il a encore la chose en sa possession, il ne peut pas la consommer, ni
l'aliener, it moins qu'il n'ait aucun espoir
d 'en decouvrir Ie maitre. S'il n'a plus
cet espoir, il peut faire comme si la
chose avait He trouvee, qu'elle soit mobiHere ou immobiliere. (Voir no 2652.)
. S'il decouvre Ie maitre, et qu'il ait
acquis la chose a titre gratuit, ildoit la
lui rendre avec les fruits qui ne sont pas
prescrits, soit civils, soit naturels, et ce
qui dans les fruits mixtes est naturel, en
ded uisan t ce pendan tIes d iipenses utiles,
en en enlevant ce qu'il a ajoute a la
chose pour son plaisir ; mais il n'est pas
tenu de rendre les fruits industriels. Les
fruits sont prescrits, comme les meubles.
Les reg-Ies que nous venons de tracer
sont de droit naturel ; mais les droits
frangais, italien, autrichien, prussien,
laissent tous les fruits au possesseur de
bonne foi, ot on peut les suivre en conscience, d'apres l'opinion la plus probable.
2713. S'il a acquis la chose a titre onereux, il peut, d'apres plusieurs auteurs,
la rendre it celui qui la lui a vendue, afln
d'en recouvrer Ie prix, avant que Ie
maitre la reclame ; mais s'il ne peut pas
la rendre au vendeur, ou si Ie maitre la
reclame avant qu'il I'ait vendue, il ne
lui est pas permis de la cacheI' au maitre;
mais il doit la lui conserver et Ia 1m
remettre, des qu'il la reclame, comme
nous l'avons dit no 2712. Le droit fran~ais lui permet de la garder s'ill'a ache tee
ala foire, ou chez un marchand vendant
des choses de meme nature; et, ici encore
d'apres plusieurs auteurs, Ie possesseur
peut en conscience s'en tenir a cette disposition du Code. Mais en dehors de ces
cas, il est tenu de rendre la chose, lars
38
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meme qu'il ne pourrait pas s'en faire
rendre la valeur par Ie vendeur. Celui
qui a achete la chose de bonne foi, d'un
valeur qu'il ne peut poursuivre, peut-il
exiger Ie prix du maitre qui la lui reclame? Oui, si ce prix est infime, car il
y a droit comme salaire de sa peine a
sauvegarder la chose ; mais il ne peut
reclamer tonte la valeur de la chose, a
mains que Ie maitre ne restime tant qu'il
veuille la recouvrer a tout prix. Si Ie possesseur de bonne foi tarde par sa faute
a rendre la chose, il devient de mauvaise
foi, et il est tenu, a partir de ce moment,
d'indemniser Ie maitre, de la maniere
indiquee au n 269. et suiv'lnts.
2714. 2) SOil a consomme la clwse. il
doit rendre seulement ce en qUai il 'est
devenn plus riche, c'est-a-dire Ie prix de
la chose s'ill'a encore, au la valeur des
economies qu'i! a faites a cette occasion,
et les fruits, comme nous ravons vu
Q

au no 27'12.

2715. 3) S'il a aliene la chose: a) a.
titre gratuit, il doH rendre ce en quai il
est devenu plus riche, ou bien la valeur
du don qu'i] dev"it faire a celui
il
pas
a donne la chose ; mais s'il
devenu plus riche, ou s'il ne deyait rien
donner it.la place de la chose" iI n'est
tenu a rien, sinon avertir Ie donataire.
ou Ie maitre de 18
afin
co der:
niel' puisse la reCOUYrer. 11ais est. ienu
a ies avertir, par charite, et meme.par justice, s'ille peut sans inconvenient grave.
.2716. b) S'ill' a alienee a titre one,"eux.
et qu'il l'ait acquise lui-meme fA titre
gratuit, au la chose perit avant que Ie
maItre la reclame, au non. Si eIle perit,
que fai:r.e du prix? Les unsdisent, avec
assez de probabilite,qu'il faut Ierendre
au maitre; les autr.esplus probablement,
qu'il faut Ie rendre it l'.acheteur ; d'autres,
dont l'opinion n'est pas depourvuede
raisons (B. B. M. 1:>41) disent que.le vendeur peut Ie garder. Si la chose ne perit
pas,quand Ie maHre se presente, ]'acheteurdoit h.li rendre la chose, et Ie vendeur
dait rendre 1'3 prix a l'acheteur. Si le
maltr.e .ne peut pasrBcouvrer la chose,
c'est it lui et non it racheteur qu'il £aut
en rendre Ie prix ; quelques-uns meme
vont, dans ce cas, jusqu'a dispenser Ie
vendeur de l'obligation de rendre Ie ,prix.
(G,639.)
2717. S'il a vendu la chose et qu'il
l'ait achetee lui-.meme, au elle perit entre les mains de l'acheteur, au non. Si
elle pel'it, il n'est tenu it rien, it moins
que .la chose n'ait pris chez lui une plus.value naturelle ; cal', dans ce dernier
cas, il devrait rendre au maitre la valeur
de l'augmentation que la chose a prise
chez lui ; mais il pent conserver cette
plus-value, si eIle vient de son industrie,
ou d'autre part que de l'accroissement
naturel, .ou de l'.augmen.tation dn prix
de la chose. (G. 61,0.)
2718. Si eIle ne perit pas et que, Ie
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m<:-1tr~ . comparaissant, l'acheteur soit

evmce, 11 dOlt en rendre Ie prix a l'ach _
teur, a moins que ce dernier tm
e
la chos~ au ~<3.ltre, sans prevE.llir vendeur, n mt ete cause que ce dernier n'a
pu recouv1'er du valeur Ie prix de la
chose. S11e maitre ne peut evincerl'ache_
t,eur, Ie possesseur de bonne foi qui a
vendu la chose, peut plus probablement
g'arder Ie prIX qu'11 en a retire : il S8tait
cependant tenu. de rendl'c au maitre ce
en .quOl Jl seraJt devenu plus 1'iche. it
moms qu'Jl ne dlit a sa propre industrie
l'augmentation du prix de la chose.' .2719. Si plusieul's vendeurs de honne
~Ol. se. succ8dent, et
Ie dernier .soit
ev~nce par Ie maitre,
peut re·clamer Ie
prIX de celui de qui il a achete la chn~D
et ce dernier decelui qui la lui a yend~~
et ainsi de sU.ite. Si parmi les possesseurs
de bonne fOJ qUI se succedent, il
trouV8 un
salt de mauvaise
dernier ne
la condition
autres ; mais il
lui-meme
comme Ie possesseur
(Voir no 2696.) Sj
11e 58 retrouve

foi peut plus
comme si-

2720. II. DE

LA

tanu it restituer
droit, ou une raison
poser lacause du dommage, commepar
exemple, celui qui, lorsqu'oll le
nace de mort, vend une epee :'J
qui veut tuer son ennemi . j] ea se"
rait autrement, s'il n'cl.'vait .p.as
raison suffisante de ve±l!dre
epee.
no 2792.) En
tenu non plus it restituer
blesse la charite, la piete,Ja re'[J:g'j'\'!:f!!.,i:';
ou bien meme la justice
distributive, exce.pte dans
indiques. nos 2566 et2741 ..
2721. b) Dans Z'esprit de
cause le dommagp, de telle
peche gravement, ou parle
nuire, ou en prevOyal1.L Ie U"'~UU""t;~v.
Nul, en effet, n'est tenu. en
eience de reparel' un delit,.s'jl n'a
,commis devant laeom;cience.

il n'est pas tenu a restituer celui qui,
en volant, amis it son insu Ie feu a
une maison.
2722, La faute commise devant la
conscience s'appelle fautetheolo{;ique; et ron donne Ie nom de faute
juridique a l'omission de la diligence
voulue, telle que l'exigent ou la loi
DosHive, ou la nature un contrat,
OU les devoirs d'un etat, comme celui
de medecin, d'avocat, etc. Cette
omission de la diligence voulue, si
on la remarque, devient une faute
theologique. Si on la remarque comme. grave, et qu'on s'en rende sciemment coupable, l'obligation de la
restitution est certainement grave.
Mais si on ne remarque qu'imparfaitement une negligence grave en ellememe, de telle sorte qu' elIe ne sDit
qu'une faute legere devant la conscience, il est plus probable qu'on
n'est pas tenu it restitution, bien que
quelques-uns soutiennent qu'on y
est tenu sous peine de faute legere,
et que d'autres disent qu'on y est
tenu sous
de faute grave. A
forle
est-on
tenu,
que
Ie
contraire, s'il n'y a pas eu de faute
venielle ; il faut excepter cependant
Ie cas ou on s'est oblige par une convention expresse it l'eparer les dommages proven ant d'un ·cas fortuit,
et celui ou, apres avoir pose sans advertance la cause du dommage, on
neglige avec advertance d'enlever
cette Cause, quand on s'apergoit de
ces resultats ; car chacun est tenu
d'empecher que Ie mal, qui suit de
son action, nese prolonge. Mais en
dehors de ces cas, la faute purement
juridique n'est imputable que devant les tribunaux ; c'est de la que
lui vient son nom ; et il est clair,
d'apres ce que nous avons dit au no
1972, que celui qui, avec une faute
juridique, est condamne par les tribunaux a restituer, est oblige de Ie
faire,
2723. II faut remarquer, en finissant, que plus un etat demande une
attention serieuse, plus facilement
on peche gravement en mettant de
la negligence a Ie remplir. Les secretaires, les notaires, etc., doivent donc
ne pas se negliger, (G. B. 661.)
2724. Tous les auteurs enseignent
qu'il y a obligation grave de reparer
les dommages causes par de petits
vols moralement unis et faits·· a la
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meme personne,de telle sorte qu'elle
en a subi une lesion grave; mais si
ces vols etaient faits a plusieurs personnes, de telle sorte qu'aucune
d'elles ne fut gravement lesee, il n'y
aurait pas obligation grave de reparer ces dommages (G. 666) ; mais Ie
voleur, s'il n'avait pas consom~e les
petits vols a mesul'e, ne pourrart cependant pas gardel' une valeur grave
qui ne lui appartiendrait pas.
2725. Si Paction que l'on commet
est formellement injuste, sans cependant qu'on connaisse toute Ia
gravite du dommage qu'elle causera,
011 n'est probablement tenu qu'it
reparer Ie dommage que ron a connu ; car on IJ'est pas formellement
injuste par rapport a celui que l'on
n'a pas connu, a moins qu'un soupgon, au moins confus, de l'etendue
que Ie dommage pourrait avoir, ne
l'ait rendu. tout entier' volontaire. Si
en voulant tuer la chevre de Pierre,
vous tuez son ane, vous n'etes pas
tenu a rendre la valeur de l'ane, ni
meme plus probablement celIe de la
chevre, qui se porte bien, it moins
toutefois que vous n'ayez eu une intention generale de nuire a Pierre,
plutot que de lui causer un dommage
determine. Que si voulant faire a
Pierre un dommage determine, par
exemple brUler sa maison, VOliS met~
tez Ie feu it une maison, que VOliS
croyez la sienne, tan dis qu'elle appartient a Paul, vous etes probablement tenu a restituer a Paul, car
rien ne manque a votre action de ce
qui la rend injuste. Saint Liguori cependant pense probablement que,
meme dans ce cas, vous n'etes pas
tenu a restituer, parce que votre action n'etait pas formellement injuste
a l'egard du maitre de la maison.
2726. 2) II faut que l' action soit
imputable et cause efficace pal' ellememe du dommage. a) II 11e suffit
donc pas qu'elle soit l'occasion ;
ainsi celui qui a commis un vol,
n' est pas tenu.a restituer a celui qui
a ete faussement condaml1e a l'occasion de ce vol; et cela est certain, si
Ie voleur n'a pas prevu cette condamnation, et meme plus probable,
quand m8me il l'aurait prevue, et
meme expressement voulu, a moins
qu'il n'ait cherche a faire accuser
!'innocent par un acte positif, comme par exemple, en pIa<:;ant un des
vetements de l'accuse dans Ie lieu dli
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delit, afin de Ie faire soup<;onner.
(Voir no 2740.)
2727. b) II faut que raction soit
efficace par eUe-meme, c'est-a-dire
que, par sa nature et par suite ~es
circonstances, elle ait une conneXlOn
au moins probable, avec Ie do~
mage. Dne cause efficace par acCLdent ne suffit pas, lors meme qu'elIe
serait coup able en elIe-meme, mais
non par rapport au dommage. Ainsi
un clerc qui, en chassant, malgre la
defense de son Eveque, tue involontairement un homme, n'est pas telm
a restitution. Si en vendant a CaIn
un poignard, vous ne prevoyez pas
ce qu'il en doit faire, vous n'etes pas
responsable de l'homicide d'Abel,
que CaIn tue.
2728. Pour la meme raison, vous
n'etes pas tenu a restituer si votre
exemple a entraineles autres a voler,
a moins que vous ne soyez it la tete
de soldats que vous commandez et
dans Ie cas par consequent d'influer
efficacement sur leurs actes, ce que
l'exemple ne fait pas ordinairement.
(Yair no 2i69.)
2729. lViais, si on a pose d'une maniere coupable la cause efficace du
dommage, et qu'on ne puisse pas ensuite en an·eter les efjets, bien qu'on
ait retracte l' intention de ?lUire, on est
tenu a. restituer. Vous avez fait prendre de la cigue a Socrate, dans !'intention de Ie tuer ; puis, quand vous
Ie voyez souffrir horriblement,vous
vous repentezde l'avoir mis en cet
Hat, et vous lui offrez du contrepoison. C'est trap tard ; il meurt ;
vous devez restituer.
2730. Dans Ie doute du dommage,
ou il s'agit d'un doute qui a precede
Ie dommage, ou d'un doute qui l'.a
suivi. Dans Ie premier cas, Ie dammficateur est compare a celui qu~
commence a posseder avec une fOl
douteuse (voir nO 2706) ; celui donc
qui a lance une balIe ace qu'il doutait etre un homme, et qui etait. pro·
bablement une bete, est tenu de reparer ce dommage, s'il a tue u~
homme : il en est de meme de celm
qui detruit une chose dont il i~nore
la valeur bien qu'il pense qu'eUe est
probablement grave . .Dans Ie sec0.n~
cas, si vous doutez Sl vous avez ete
la cause d'un dommage, ou vous
doutez que Ie dommage lu~-men:e
ait ete cause, et pour lors Sl, apr~s
recherches faites, Ie doute perse-

vere, plus probablement vous n'etes
tenu a rien; L'obligation est douteuse. Si Ie dommage est certain, et
que vous doutiez qu'il vienne de
votre action efficace par eIle-meme a
Ie produire, l'opinion la plus commune vous oblige a restituer au pro
rata du doute ; par exemple, pIusieurs font feu a la fois sur THius,
une seule balle l'atteint, et il meurt ;
tous sont tenus pour leur part. a reparer Ie dommage. Cependant quelques auteurs,. entre autres saint Li".
guori, lesexemptent delarestitution;
et cette derniere opinion est probable, pourvu qu'il n'y ait pas conspiration, et pourvu qu'ils n'aient pas
remarque en posant l'acte damnificateur qu'ils etaient la cause de l'impossibilite d'en connaitre surement.
I'auteur. Si, sans conspireI', Us ont
remarque qu'ils posaient la cause de
cette certitude, ils sont tenus a 1a
restitution non pas in solidum; mais
au pro rata du doute. (Le. 999. Voir
nos 2535 et 2771.) Si on doute que
raction ait ete vraiment nuisible, ou
injuste, ou bien qu'une action vraiment nuisible et injuste ait ete gravement coupable, H ne fautpas exiger la restitution avaflt la sentence
du juge.
2731. CelU/: qui emp~the un autre
d'obtenir un bien, ou un benefice,
est·il da.mnificateur injuste? Oui (lf~r
tainement, si l'autre avait un droit
strict a l'obtenir, par exemple, si on
empeche Ie maitre d'uIl: obj~t de ~e
recouvrer, ou un legatalre d obtenlr
un legs, qui, en vertu d'une promesse obligatoire par justice, devait
etre fait en sa faveur. Dans les autres cas, il y a encore damnification
injuste, si on emploie ~es moyens
injustes, comme 1a vlO~ence, Ia
fraude, 1a calomnie, la cramte, etc.,
contre 'celui qu'on empeche d'obteml.'
un bien, ou un legs; et, dans
ratioll de ceUe injustice, il
compte de l'esperance plus au nHnUi~""'.:':
grande, que celui augueI on
avait d'obtenir ce qu'on
perdre. lVIais il n' y a
si on n'emploie que
ne sont pas injustes, de,S . ,
exemple, etc., l?f's men:e quoil
I'intention de mure. On peche
dant contre la charite; si on
intention. Si on agissait
l'intention de nuire, mais.pour eci;tr~
tel' d'une charge celui qUI en estIll7
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digne ou pour empecher un jeune
homme de faire Ie mal et de depenser son argent avec des femmes perdues. on ferait une bonne action. Si
on empeche queIqu'un de detourner
Ie dommage qui menace un tiers, on
est tenu a la restitution si on emploie
pour cela des moyens injustes ; si on
n'emploie pas de teis moyens, on
peche contre la charite seulement, si
celui qu'on empeche n'est pas tenu
a d&tourner Ie dommage ; s'il y est
tenu on peche par cooperation
com~e Ie conseiller injuste (voir nO
2752 et suiv.)
2732. On n'est meme pas toujours
tenu a restitution, quand on emploie
des moyens qui sont injustes par
rapport a celui qui accorde une faveur mais non par rapport a ceux
qui pretendent l'obtenir, surtout si
celui qui l'accorde n'y est pas oppose. Celui, par exemple, qui trompe
les medecins et s'exempte ainsi du
service militaire, bien qu'un autre
doive Ie subir a sa place n'est pas
tenu a restituer; car ce n'est que par
accident que l'autre subH ce dommage. (Voir nO 2745, Le. 973.)
2733. 20 De la damnification en
particulier. Nous avons parle deja,
au nO 2526, de celIe qui resulte ex
fornicatione et stupro; au nO 2532, de
celle qui provient de l'adultere.
Nous parlerons au nO 2954 et suiv.
de celIe qui blesse l'honneur et la
reputation d'autrui. Nous n'avons
done a nous occuper ici que de celIe
qui resulte de la lesion des biens de
I'ilme, du corps et de la fortune.
2734. i) Les biens de l'ame sont :
a) surnaturels. Celui qui, par la violence, ou par Ie mensonge, a entraine un autre dans Ie pecM ou
dans une erreur contre la foi ou les
bonnes meeurs, est tenu par justice,
et so us peine de faute grave, a rep areI' Ie dommage, en lui manifestant
la verite, en decouvrant 1'erreur : s'il
n'a pas employe des moyens injustes, il n'a pas peche contre lajustice,
mais contrela charite; et il est neanmoins tenu, par charite, de rep arer Ie scandale. (Voir no 2465. Voir
ce que nous dirons, no 3342, de ceux
qui detournent les autres d'embras~
ser r &tat religieux.)
2735. b) Les biens n!ltureZ3 .de
l'ame. Celui qui, par des moyens Ill·
justes, a prive un autre de la memoire, de l'usage de la raison, de
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l'acquiSltlOn d'une science ou d'un
art, est tenu, par justice, de reparer
Ie dommage qui en resulte. Celui qui
enseigne par devoir, un art, ou une
science, est oblige, par justice, de retracter les erreurs qu'il a enseignees;
il n'y serait tenu que par charite, s'il
enseignait gratuitement, sans y eire
oblige par un contrat, ou par sa
charge, a mains toutefois que sa doctrin8'ne flit de nature a causer un
dommage particulier, ou qu'il n'employilt Ie mensonge, etc. (G. 723.)
Celui qui, par suite d'une negligence
grave dans ses devoirs de professeur,
est cause que ses eliNeS sont prives
d'un empIoi, ou qu'ils restent plus
longtemps dans les pensions, est tenu de reparer tous les dommages
causes a ses eleves et a leurs parents.
(M.795.)
2736. 2) Quant aux biens du corps
a) Celui qui a tue, ou blesse, ou mutile injustement un autre, doit restituer a lui, et, apres sa mort, a ses
heritiers, tout Ie dommage occasionne
et tout le gain perdu par suite de l' homicide. ou de la mutilation. Mais,
d'apres l'opinion la plus probable, il
n'est pas tenu en rigueur de droit,.3.
restituer pour la vie et les membres
qui ne peuvent pas etre compenses
par de l'argent, bien qu'il soit convenable de les com penseI' de quelqu8
maniere, soit par des honneurs rendus, soit par une somme, selon les
circonstances. Uhomicide n'est cependant pas tenu a reparer les dommages, si, avant de mourir, celui
qu'il a tue lui en a fait la remise
d'une maniere valide. II en serait
autrement si cette remise etait invalide, comme par exemple, si elle etait
faite au detriment des m8decins ou
d'autres, qui seraient par suite prives des retributions qui leur sont
dues. Cep.endant, d'apres Lehmkuhl,
cette remise est valide, lors meme
qU'elle est coupable. (Voir nO 2780.)
Celui qui en a tue un autre en duel,
n'est pas oblige a restituer ; car on
ne fait pas d'injustice a qui Ie sait
et Ie veut. II faut cependant exceptel' Ie cas, ou celui qui a Gte tue aurait ete oblige, par des moyens injustes, par des menaces par exemple,
a se battre en duel.
2737. Lors meme que 1'homicide a
ete condamne a mort, ses heritiers
sont tenus de reparer les dommages
qu'il a I.causes, car sa mort ne les
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repare pas. Cependant, si les parents du mort ne demandent rien, on
peut presumer qu'ils font remise de
Ia dette.
2738. Nous avons dit que celui qui
tue injustement est tenu de reparer
Ie dommage ; car si l'homicide est
commis dans un cas de legitime defense, il n'entraine point l'obligation de restituer les dommages. Il en
serait autrement, d'apres l'opinion
commune, si, en se defendant, on
depassait volontairement les limites
d'une juste defense; il esL cependant
quelques auteurs qui, meme dans ce
derniercas, nient qu'ily aitobligation
de restituer. (GOUSSET, 1010.)
2739. b) L'homicide est tenu de
restituer, outre ce que nous avons
dit no 2736. les dommages subis et Ie
gain perdu par suite de son crime,
par les proches parents et les heritiers
necessaires de celui qu'il a tue; car
les proches parents du mort sont
censes ne faire qu'un avec lui pour
ce qui est necessaire a leur subsistance. II en est cependant quelques-uns
disent
s'i1s ont. de
,
n'est tellil
leur payer que ce qu'il devait res··
tituer au mort ; car celui qui a ete
tue ne devait que Ie necessaire it ses
proches parents, et cette opinion
l)eut plus facilemel1t s'appliquer ala
femme et au pere et a la mere du
mort, surtout dans Ie cas ou ils ne
sont pas parmi les heritiers necessaires. (Le. 990.) Marc pense que Ie
blesse ne peut pas faire Ia remise de
cette dette it son meurtl'ier ; Lehmkuhl enseigne Ie contrail'e.
2740. c) L'homicide n'est tenu it
restituer qu'a l'egard de ceux que
nous avons indiques ci-dessus. n ne
doit rien it d'autres, a moins que
quelqu'un ne flit admis dans la maison du defunt comme un membre
de sa famille, ou a moins qu'il n'ait
eu l'intention de leur nuire ; car s'il a
eu l'intention de nuire, meme aux
creanciers de celui qu'il a tue, ou
aux pauvres qu'il sustentait, it est
tenu a reparer Ie dommage qu'illeur
a cause, d'apres ce que nous avons
dit au no 2669: car son meurtre a ete
efl:1cacement, par lui-meme et non
par accident, la cause du dommage
qu'ils ont subi. II en'serait autrement s'il avait prevu ces dommages
sansles avoir en vue: et meme les
theologiens de Salamanque regar-

dent. comme probable l.'opinion qui
soutlent que ~e meurtl'ler n'est pas
tenu de restltuer aux creanciers
10rs meme qu'il aurait eu l'intentio~
de leur nuire. (L. 633.)
2741.3) Quant aux biens de lafortune. A) II faut reparer tous les dommages qui ont lese la justice commutati(Je. S'ils blessent les autres
especes de justice, voir no 2566.
B) Quant a la justice distributi(Je
Ie prince et ceux qui tiennel1t s~
place, pechel1t gravement en nommant aux emplois des
indignes ; et si ces derniers occasiohnent
un dommage grave a la societe. ou
aux particuliers, ceux qui les ont 'elus
sont tenus, a leur defaut, de reparer
ces dommages. Ceux qui nomment
aux emplois les sujets moins dignes
hlessel1t la justice distrihutive, mais
non la justice commutative; car les
plus dignes n'ont pas un droit strict
aux 6mnlois. n faut
cepHldant, d'apres
commune, Ie
cas ou les
sont donnes au
auteurs, dont
nas dire Ie sentiment
soutiennent neanmoins que, dans e.e dernier cas, il
n'y a pas ohligation de restituer.
2742. Quant aux
est certain
soit dans
pouvoir de
c}est Hv'.'e'''''-l1v

rune ou
l'autre societe : 8t ce
comrient anssi, mais seulement
consent.ement. du prince, aux
qui sont la tete des communes. Pour
imposer
imp6ts, il faut : a} qu'ils
sojent necessaires, ou utiles au bien commun et non
au prince seulement ;
b) que
soil. proportionne a la
w§cessite
a
fortune des imposes,
autrement il serait injuste. Ceux done
qui dispensent les uns et grevent les
:mtres, soit en votant des impots, soit en
les pr81evant, pechent contrs la justice
commutative et sont tenus a restitution>
2n3. A plus forte raison est-il tenu a
restitution Ie gouvernem.ent qui, sous
pretexte de necessite, depouille~ de seii
bienE une certaine categorie de CltOy~nS.
comrriB on 1'a f2cit pendant la Revalutj:oo,.
a. l\\O'ard du clerge et des nobles. Cen:lC
donc"qui se sont empares d? ces b.iex:s
viole la justice commutatIve, runsl
ceux qui les ont acqui§, 'Om deteau:,.
pendant les biens de l'Eg!Ise. usurpes par
Ie gouvernement fran<;ms, au. moment
du Concordat, et alienes par 1m, peu,:,ent
aujourd'hui etre gardes par c~ux qm ~es
possedent ; car Ie .Souveram P~!lltJfe
leur en a fait la remIse. Ii en sermt au-
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trement des biensdont PEtat se serait
empare depuis Ie Con.cordat. Mais les
biens qui ont ~te usurpes par des particuliers sur l'EgJise ou sur les nobles,
reclament encore aujourd'lmi leurs premiers maltres. Toutefois les immeubles
des nobles, usurpes par Ie gouvernement
et vendus par lui a des particuliers,
appartiennent aujourd'hui legitimement
a leurs acquereurs, (lprnis la loi de
ClJarles X, qui a accorde aux nobles une
indemnite. Plusieurs auteurs pensent
meme que, depuis cette loi, les acquereurs des meubles peuvent etre en surete
de conscience.
751 et suiv.)
271i4. c)
Les tributs. La loi
civile ardonne presque partout de payer
Ie tribut de l'argent par les impOts et
les douanes et celui du sang par Ie service
militaire.
a) Le tribut de l'argent. La douane est
Ie tribut a payer pour Ie droit d'importer
certaines marchandises dans un territoire ou dans line localite. Les imp6ts
80nt des tributs dont l'autorile publique
charge soit les proprietes, soit les revenus, soit antres choses, comme certaines
transactions. Les impots s'appellent directs s'ils sont a payer par des personnes
designees et cela a certains intervalles.
indirects s'ils afTectenc
Ils sont
de.s choses. et inclirecLeHlent

ws personnes. La Jou2~ne peut i'ilre rangee parmi l'impot indirect.
Quaut a l'obligation de payer les
justes tributs, il y a plusieurs opinions.
Celle qui nie toute obligation en conscience n'est pas solidemBnt probable. II
y a une opinion, et c'estla plus commune
8t en mEline temps plus probable qui
ens eigne que cette obligation pro cede de
la justice commutative. Une autre opinion croit que cette obligation ne decoule
que de la justice legale, sans entrainer
par consequent la necessite de restituer.
D'autres enfin distinguent entre imp0ts
directs et impots indirects ; pour les
premiers Hs admettent l'obligation en
conscience, pour les derniers ils n'admettent qu'un caract ere pima!. Ils s'appuient
principalement sur l'estimation generale
du public.
Comment faire en pratique? II n'y a
certainement nulle obligation de p.ayer
des impots injustes, c'est-a-dire qui ne
sont pas ordonnes par l'autorite legitime
au qui sont leves pour une cause qui
n'est pas juste ou qui lese la justice distributive. Comme il arrive souvent que
les impots ne sont pas justes sous taus
les rapports, il ne faut pas in quieter les
fid81es qui se permettent en cette matiere desfraudes peu notables. En general il faut dire aux fid81es de payer les
impOts justes.
On pent tenir compte de l'opinion
populaire a peu pres commune qui
regarde les lois imposant des tributs indirects comme purement penales et
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traiter plus doucement ceux qui trompent dans les impots indirects que ceux
qui Ie font dans les impots directs fa
moins qu'il ne s'agisse de Gontrebandi'ers
professionnels. Ces derniers pechent gravement en s'exposant a de tres grands
dangers et en employant des moyens
gravement illicites. II semble aussi qu'ils
sont tenus a restitution, si par leur commerce ils causent aux autres marchands
un dommage notable.

Les percepteurs des impots sont
tenus en vertu de leur contrat et par
consequent par justice commutative
de templir consciencieusement leur
emploi ; autrement ils sont tenus a
restitution et ceux qui les corrompent Ie sont avant eux.
Ajoutons it cela qu'il y a certainement obligation en conscience apres
Ia sentence du juge,de payer soit
l'impot soit l'amende, peu importe
qu'il s'agisse des impots directs ou
indirects, pourvu que la sentence
so it juste d'ailleurs.
2745. b) Quant Ii l'impot du sang,
ils pechent certainement, au moins
d'un peche de cooperation contl'e la
charite, ct em J11eme temps contre Ia
justice legale, ceux qui corrompent
les magistrats et les medecins, pour
se delivrer du service militaire.
Quant aux medecins, si en favorisant les uns ils sont cause du depart
des autres, il faut resoudre leur cas
d'apres ce que nous avons dit, no
2732, de ceux qui, dans un concours,
donnent des faveurs aux moins dignes. Ceux qui echappent it la loi, en
se mutilant, pechent contre la charite it l'egard d'eux-memes, et ceux
qui emploient Ia frau de pechent
contre Ia verite; mais sont-ils tenus
a restitution? Un grand nombre
d'auteurs l'afl:1rment plus probablement ; mais d'autres Ie nient avec
probahilite ; et cette derniere opi~
nion do it etre suivie dans les pays
ou Ia loi atteint tout Ie monde egalement. Qui oserait dire qu'ils sont
tenus a restitution, ceux qui par Ia
debauche et Ie vice se rendent incapables de servirla patrie? Cet impot
n'atteint pas tout Ie monde. (G. B.
749. Le 987 et suiv. Voir nO 2732.)
271i6. Ceux qui desertent Ie service
militaire, y etant deja enr6les, ne pechent
pas s'ils sont clercs, ni si la guerre est
injuste ; au moins dans ce dernier cas,
ils-sont meme tenus de deserter. Us ne
pechent pas non plus, si Ie salut leur
devient moralement impossible dans

596

LE DECALOGUE,

I'armee, ce qui n'arrive que trop souvent. En dehors de ces cas, ils ne sont
pas tenus non plus de se rendre it leur
poste, s'i1s ont it redouter une peine tres
grave; mais dans les autres circonstances
i1s sont obliges de faire leur service en
vertu de la justice legale et quelquefois
en vertu d'un serment. Ceux qui desertent apres s'etre engages pour ,d'autres,
sont tenus de rendre Ie prix de leur
engagement, si ces derniers sont obliges
par suite it faire leur service, et meme it
reparer les dommages qui s'en suivent.
2747. Quant aux dommages faits en
temps de guerre, les soldats sont tenus
de reparer tous les degats qu'ils ont
causes par leurs actes prives dans une
guerre juste, ou injuste. Dans une guerre
qu'ils savent injuste, chacun d'eux n'est
pas tenu, d'apres I'opinion la plus probable, de compenser tout Ie dommage
cause par l'armee entiere ; mais il est
tenu de Ie compenser pour sa part. Toutefois en pratique, les soldats sont ordinairement excuses par l'ignorance, par
la crainte d'un mal plus grand, par rimpossibilite de restituer, et iI faut se garder de les tirer de leur bonne foi. Les
princes et les chefs, qui ont vraiment
ordonnes ces dommages, sont tenus solidairement it les reparer. (M. 912.)

2748. D) Pour ce qui est de la justice vindicatire, voir ce que nous
avons dit, nos 2066, 2566.
2749. III. DE LA COOPERATION INJUSTE. (Voir ce que nous avons dit,
no 2687.) Nous devons parler ici : fo
des cooperateurs positifs, et 20 des
cooperateurs negatifs.
10 Des cooperateurs positifs. 11s
sont tenus a restitution, s'il sont Ja
cause injuste, gravement coup able
et efficace par elle-meme du dommage: et cela lors meme gu'un autre
aurait coop ere a leur place, s'ils ne
l'avaient pas fait, c'est ce qui resulte
de ce que no us avons dit au no 2720.
Mais ils n'y sont pas tenus, S1 celui
qui a execute Ie dommage &tait deja
auparavant determine a voler, ou a
causer Ie meme dommage, ni s'ils
n'ont influe que sur la maniere dont
Ie dommage a ete cause; toutefois si
la maniere sur laquelleils ont infIue,
avait cause un plus grave dommage,
ils seraient tenus a reparer seulement
l'excedent du dommage, dont Us
auraient ete la cause. Ils ne sont pas
tenus non plus a restitution, .s'ils
n'ont coopere que materiellement a
un dommage qui se serait fait tout
aussi bien sans eux, ni meme dans
Ie doute s'ils ont influe, ou non, sur
Ie dommage par leur cooperation,
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Ces principes generaux etant poses,.
parlons de chaque cooperateur posi-.
tif.
2750. 1) Le mandant, c'est celui
qui par ses ordres, ses signes, ou ses.
prieres entraine un autre a commettre une injustice. n n'est pas
toujours facile de distinguer Ie mandat du conseil, surtout quand on
n'emploie que des prieres. On presume qu'il y a mandat,' quand celui
qui emploie ces prieres Ie fait a son
pro fit. II est tenu : a) enrers celui qui.
a efe lese, a reparer tout Ie dommage
qu'il a prevu, a moins qu'il n'aH revoque l'ordre donne, et que cette
revocation n'ait ete connue du mandataire avant l'execution. Mais une
revocation, qui ne serait pas notifiee
a t~mps au mandataire, n'exemptermt pas Ie mandant de la restitution. Si par suite d'une erreur que
Ie mandant n'a pas prevue, Ie mandataire nuit a un autre que celni a
qui il a reQu l'ordre de nuire, ou
cause un dommage plus grand qu'on
ne l'a command,§, Ie mandant n'est
pas responsable des suites de cette
erreul', a mains que d'apI'l3s la nature de ses ordres, Ie mandataire·
n'ait presque pas pu eviter cette'
erreur.
2751. b) A l'Cgard du mandataire,
Ie mandant est tenu de reparer tous'
les domjnages qu'il a subis, par suite·
de l'execution des ordres donnes,
dans Ie cas ou Ie mandant a employe
la violence ou la crainte ; mais non
s'il a employe les prieres, a moins·
qu'H ne soit oblige par contrat it les
reparer. (Sur l'obligation du mandataire, voir no 2767.)
2752. Un superieur qui approuve
Ie dommage, avant qu'il soH fait,.
contracte la meme obligation que Ie·
mandant. (Voir no 2750.) n en serait
autrement s'il approuvait ce dommage deja fait, a moins que son approbation n'influat sur un nouveau
dommage.
2753.2) Le conseiller. a) Celui qu'E
a ete cause d'une injustice, en y
exhortant, en enseignant la manier~
de la commettre, en presentant
motifs de voler, ou de canser
dommage, est tenu de .restitver,. it
defaut de l'executeur, SI cedermer
etant averti refuse de Ie faire. Cependant si un con~eil a e;~e ~onIle
sans motif al'appm, et qu 11 alt ete
revoque, Ie conseiller n'est pas tenu.
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it restitution. I1 n'y est probable-

ment pas tenu non plus, si Ie conseil
donne avec motif a l'appui, a ete revoque avec d'autres motifs d'un
poids aussi grand que ceux qui
avaient ete donnes d'abord. II en
serait autrement si Ies motifs qui
accompagnent la revocatio? sont
moins efficaces que leS premIers, ou
si on avait indique un moyen de causer du dommage, que Ie voleur n'aurait. 'pas decouvert, a ~oin~ qu'o.n
n'eut averti a temps celm qm devalt
subir Ie dommage pour qu'il s'en
prBserv§.t.
2754. Quand Ie conseiller ne peut
pas detourner du m::,l, celui. a 9ui il
a donne un mauvaiS conseII, II est
tenu,ex justitia, d'a~~rtir ~eluiaqui
on va nuire, afin qu II se tIenne sur
ses gardes, pourvu qu'en l'avertissant il n'ait pas a subir Iui-meme un
dommage egal. II en est de meme de
celui qui a donne de bonne foi un
conseil pernicieux ; il est tenu par
justice de Ie revoquer. (Voir no 2749)
2755. b) Bien qu'en regIe generale
Ie conseilier ne soit pas tenu de reparer Ie dO!l1J11age c~u~e a c.elui q~i
a execute son consell, a mOIllS qU'II
n'ait employe la f~aude pour l~ circonvenir. neanmOIllS ceux qm ont
charge de donner des conse.ils, par
exemple : les avocats, les medecIlls,
les confesseurs, s'ils les donnent
faux par suite d'une ignorance gravem~nt coupable, sont tenus a reparer les doml1lages causes, soi~ a
celui a qui ils ont donne ces conseIls,
soit a celui contre qui ils les ont donnes. C'est la l'opinion commune.
Mais ceux qui n'ont pas pour fonction de conseiller les autres, ne sont
tenus a rien, ni a l'egard de celui a
qui ils donnent conseil, a moins
qu'ils ne Ie trompent par ruse,ou
n'affectent de se faire passer pour
habiles quand ils ne Ie sont pas, ni a
l'egard de ceux contre qui ils ont
donne conseil, a moins que se reconnaissant incapables, ils n'aient prevu
d'une maniere confuse Ie dommage
qu'ils devaient leur causer.
2756. 3 )Le consentant. Si celui qui
donne un avis consultatif a un superieur, influe par la efficacement sur
une decision injuste, it est tenu a la
restitution de la meme maniere que
Ie conseiller. (Voir nO 2753.)
Si sa voix est deliberative, il est
tenu a restituer solidairement, avec
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tous ceux qui ont donne avec lui
leurs suffrages a une loi, ou a une
sentence injuste, ou al'election d'Ull
indigne, pourvu qu'il ait donne son
vote en meme temps que les autres,
et lars meme qu'il -aurait prevu que
l'injustice se c~mmettrait sans s~~
suffrage a moms cependant qU'd
n'ait revoque efficac~ment son, vo~e
en temps opportun. 11 est tout a faIt
dans les memes conditions que Ie
mandant. (Voir no 2750.)
S'il concourt it l'election d'un
moins digne, il peut pecher gravement c~ntre la charite ; mais quant
a l'obligation de restituer, voir Ie
no 2741.
2757. S'i! ne donne son suffrage
a une sentence injuste, qu'apres Ies
autres et l'iniquite etant deja consommJe, il est probable qu'il n'est
pas tenu a restituer, a moins qu'il
n'ait donne son suffrage en meme
temps que les autres, ou apres un,e
conspiration prealable, a laquelle 11
aurait pris part, ou a moins q~e l'~
nanimite des suffrages ne SOlt eXIgee pour porter la s~n~er:ce, ?U a
mains que son vote n mt Illflu.e sur
l'iniquite ; car dans ces cas, II e~t
tenu a restitution comme Ie conseIller . ou a moins qu'il ne puisse, par
son' vote donne en dernier lieu, detourner les autres de l'injustice.
Dans ce dernier cas, s'il donne un
suffrage injuste, il est tenu ala restitution comme Ie cooperateur negatif qui ne s'oppose pas a l'iniquite
(voir n0 2764) ; et s'il refuse de voter,
ou s'il s'absente sans raison au moment du vote et que ce refus soit la
cause efficaee du dOl1ll1lage, il est
tenu a restitution, si son droit de
vote lui vient de ses fonctions ; mais
non s'il lui vient d'un privilege.
(Voir nos 2731, 2741 et 2749.)
2758. Dans Ie doute si son suffrage
etait necessaire, ou non, pour consommer l'iniquite, au moins au prorata de la part qu'il a prise a l'injustice il est tenu a restitution; car il a
infi;me Ie droit que celui, qui a ete
lese avait de demander reparation.
Da~s un scrutin celui qui doute que
son suffrage ait ete des premiers et
de ceux qui ont influe sur la sentence n'est pas tenu ala restitution,
d'apr~s un sentiment que Sporer dit
n'etre pas improbable.
2759. 4) Le flatteur. Celui qui par
des eloges, des flatteries, des repro-
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ches, des r:;t.il~eries, ou bien en rap- CO~90it sans peine : une
.
n"o n ,.
,raIson
pelant ~ne lllJure re.;;ue, entraine les
, ·1 . S sel'leuse suffit plus facilem .~.
autres a commettre une injustice
au~sl dans Ie cas, ou sans la cooe~b.
es~ ten'll a restitution comme"le con:
seIHer. (Voir no 2752.) II en serait ratJ~n .Ie dommage se ferait t~ .
a}ls:,1 ~len .. (Voir no 2469 et suiv. at
autr_ement s'il ne faisa,it qu'ap'Jrouvel' Ie dommage deja fait a rhoins n ~~~ Jama~s p~rn~is de COOperel' lmque. son approbation n'empechat de medlatement a I'homicide. II n'est
restItuer, ou. Ile portat a un autre pas pt;rmls non plus de COoperer
Imme~;atem.ent a la mutilation de
dommage.
quel:ru un, smon pour Ie faire echap.
60 .. 5 ) Le r~cele,!r. II est tenu a
per. a la !!l0rt, et non pour s'v sous-'
restItutIOn celm qm re.;;oit chez lui traIre
sOl-meme D'apres pI"' .
un ;Dle:.<r; comme tel, et lui assure aut
.
t'
USIeurs
.
eurs,
qUI son cependant contrela Se?urIte, ;n Ie cachant, ou en ca- ~lts
un
grand HUllHJrf\;:;.cl
chant ce qu II a vole, de tolle sorte
pm'mis, pour conserver sa vie
que Ie voltlUr devienne plu.s coura- II
geux pour recommenceI'. Ils sont s~s membres, sa reputation, de coo:
p:rer Immediatemellt, a lalesion d~s
do-~c teI~us a restituer les marchands
qUI ~e901vent les objets voles par les bIens. de grand prix appartenant
servILeurs, ou par les fils de famille . a';ltrUI, car on est pour lors dans
les avocats qui defendent la caus~ neC.GSSl.te, extreme.. (Voir no
Mals Sl Ion a d'autres raisons
d'un v.oler:r, afin de l'exempter de celIe
de sauvegarder ses biens a
la restItutIOn.
on n'est pas excusable, a
27~i. Mais il ne ~a~t pas compteI'
en Ie
l'intentioll
parmlles ::celeurs lllJustes, les amis,
Ou a moins
Ie dom"
les ca~areLIers, etc., qui rez;oiveIl t un
mage He
se faire
aussi
'
malfaIteu~: non pas pour l'aider a
san~ la c~opel'ation
lui
voleI'; malS pour Ie soustraire a la On a moms
11.8 concoure
mort ou it la
luiin(li,.
que d'une ll1allit~r-e
quent un moyen
mate par exemple en
Ces cinq premic"res cooperations echelie.
sont des cooperations morales naplon~ ~e Ia cooperat.io.n physkl~t
2162.. -~) Le part~c~pant. Celui
ne partIClpe qu'aux objets voles est
t8~U d,e re~tituer s~ulement la part
qUI lUI a ete aLtrlbuee, comme Ie
poss~s.seur de mauvaise foi. Celna qui
partiClpe formellement a l'acte qui
cau~e d:u dommage, par exemple
celu: q:UI pl'omet au voleur de faire
sentlllelle, pendu11t qu'il
une
m~ispn, s'ill'affermit dans sa mauv3fSe volonte, ou s'il conspire- avec
lUI P?ur c~user du dommage, est
tenu a restItution it defaut du 170leur. S'il n';;, parti~ipe que materiellement en 1 mdant, en lui donnant
une echelle, en lui indiquant Oll se
.2765. 1) CeZ"i qui peut et
tl'ouve. l'argent, et cela sans raison rl,te au. par piete, emp€cher
peche contre ces vertus
grape, II est encore tenu a restitui"ion
pas, mais il n'est pas te~u. a
.e t cela dans toute hypothese p-o~ Amsl
on n'est pas iniuste
la part du dommage qu'il a fait luicoup, d'un vOleu";r ;~~~o~:i
n:-emt; ; et a defaut de celui qu'il a apres
con~ition de ne pas Ie
aIde, Jl est tenu de restituer Ie reste seralt autrement, si on
du dommag: dont il a He la cause Ie vol ; car alOl's on cooper,3r9iiJ;. Pli/iitl
efficace. (VOlr no 2749.)
vement a l'affermir
. 2763 .. P?ur jll:stifiel' une coopera- injuste. On n'est pas
tron medIate, 11 faut une raiStm avant la sentence du
dommages que
moins grave que pOUT excuser une laisse
faire a
cooperation immediate ; cela 5e fants; il en
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negligence "grave, on avait laisse ses animaux causer du degat dans les champs
d~autrui ; car les anilnaux, n'etant P~tS
une cause libre, comme les enfants, Ie
dommage qu'ils font n'est 'imputable
qU'a leur maitre. Le confesseur n'est pas
tellU a restitution, s'il n'en parle pas a
son penitent, a moins que son silence
n'equivaille it une approbation. (Voir
nO 137'}.)
2766. 2) Ceux qui sont tenus par justice d'empecher Ie dommage, en vertu du
salain qu'ils
ou d'un contrat
ou d'un
ceux
'conse:
quent
ont pri,
une
sont
a
par une negligence gravement
ils ne l'empechent pas,
vent, sans un grand
. serait autrement, si Ie dommage s'etait
fait, sans qu'il y eut de leur faute, ou
s'Us avaient a craindre, en l'empechant,
quelque inconveni.ent grave. Par consequent, iis sont tenus a' repar8r les dommages, it defaut des damnificateurs. les
princes, les magistrats qni ne s'y opposent pas, les sen-items qui laissent dila~
.rider par des Hrang'ers des choses, dont
leur maitre leur a specialement confie la
garde (voir no 24(0) ; les tuteurs qui
Iaissent depouillel' leurs
; les
gardes qui 11e font
eyitt'!'
dOTnn18ges,
apres Ie
n8 les ion~
rep arer}
moins qu'il ne s'agisse
choses
de peu de valeur. Il en est de me me des
juges. lIs ne sont cependant pas tenus,
d'apres une opinion probable, it rentire
au gouvernerment l'amende dont ils ont
fRit gr.'J.ce au coupable. .
276;. Dans qucl ordre doirent resti!uer
taus ces cooperateurs, positifs O~l

En premier lieu, c'est Ie d~tenteur
chose volbe qui doH la rendre ou en
rendrr l'equivalent s'il ne l'a plus, et
cela lors meme qu'injustement ill'aurait
detruite sans en devenir plus riche ;
apres lui, c'est 10 mandant ou Ie consei1ler
qui aurait entralne un autre a causer Ie
dommage en Ie mettant dans une ignorance invincible, ou qui aura it domie it
l'executeur un mauvais conseil pour en
tirer lui-meme profit, car dans CBS cas, il
est equip are au mandant. Si Ie conseil
donne a btb au profit du conseiller et de
I'executeur, Pun et l'autre sont tenus in
solidum. II en est de meme si Ie conseil
n'~ ete .utile.ui a Pun ni 1\ l'autre, d'apriis
SaInt LIgUOrI. D'autres, dans ce cas, font
passer l'executeur avant Ie conseiller. et
apres lui et it son defaut viennent sui, Ie
meme rang tous les autres cooperateurs
positifs, et enfin, viennent sur Ie mEnue
rang aussi, tous les cooperateurs negatifs.
(Voir no 26% et suiv.) Toutefois les uns
et les autres, en versant leur part, doivent restituer plus ou moins, selon que
leur cooperation a plus ou moins influe
sur Ie .dommal.!e. Cependant il est tenu
d~ restituer a",\rant les autres coop era·
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teurs negalifs, celui il. qui la chose volee
etait specialement conflee, un garde par
exemple. Jl est .tenu 3. la restitution,
meme ayant celui qui Fa excite il. laisser
faire Ie dommage. Tous les cooperate,lf>
flu meme rang sont tenus solidairement
a la restitution, quand tout Ie dommage
est imputable a chacun d'eux : puisque
chacun d'eux a ete la cause suffisante de
tout Ie dommage, chacun d'eux est donc
a defaut des autres, de Ie reparer
entier. C'est ce qui arrive aussi,
toutes les fois que la cooperation de chacun a He necessaire pour causer toutle
dommage, bien qu'e!!e n'ait pas ete suffisante pour cela. et toutes les lois oue la
cooperation S8 fait par suite d'une conspiration tellemenf efficace, que, sans Ie
concours de. tous, Ie dommage n'aurait
pas lieu. II faut excepter Ie cas de celui
qui n'aurait conspire avec les autres que
par crainte d'un mal plus grave (Voir

no 2720.)

2;68. La cause principale du dommage, qui est d'un rang superieur, par
exemple Ie mandant, ou celui qui donne
son suffrage une sentence injuste, est
tenu it
integralement. avant
ceux qui sont dans un rang irlferieur.
S'il y a plusieurs ri1andants, ou plusieurs
et
ron restitue Ie tout,
e!l;trun
est tenu de l'indemnisel' pour sa p"rt et pour la part de
ceux d'entre eux qui ne pourraient pas,
ou ne voudraient pas restituer.
2769. Les cooperateurs d'un meme
rang, mais inferieur, sont tenus solidairement a la restitution, mais d'une maniere conditionnelle seulement, c'est-ita dMaut des cooperateurs d'un ordre
au de celui d'entre eux qui a:
plus efficacement sur Ie dommage ;
mais ils ne sont tenus a rien, si les cooperateurs d'un ordre superieur restituent,
ou obtiennent la remise de leur dette.
2170. Si un cooperateur inferieur re5titue Ie tout, ceux qui sont d'un rang
superieur doivent l'indemniser completement ; et s'ils ne Ie font pas, ceux qui
sont de meme ordre sont tenus de l'indemniser de la maniere que nous avons
indiquee au no 2768. Si un des cooperateurs de meme ordre obtient la remise
de sa dette, il est cense ne l'ayoir obtenue
que pour sa part ; et les autres sont
tenus a restitution, a moins que celui
qui a ete lese n'ait exprime clairement
Ie contraire.

2771. Dans Ie doute, si la cooperation de run a influe sur tout Ie dommage, il n'est pas oblige solidairement it la restitution, il suffit qu'il
restitue pour sa part ; il en est de
meme,si sa cooperation n'a He la
cause, ni necessaire, ni suffisante de
tout Ie dommage, et n'a pas He non
plus Ie resultat d'une conspiration
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efficace. Mais si votre action, qui
n'est pas Ie resultat d'une conspiration, est cause suffisante du dommage, bien qu'elle n'en soit pas la
causenecessaire, comme par exempIe si vous mettez Ie feu a une maison, en meme temps que plusieurs,
avec lesquels vous ne vous etes pas
entendu, vous Mes tenu a restituer
solidairement avec eux, d'apres
l'opinion la plus probable; d'autres
dont l'opinion est probable, disent
qu'il suffit de restituer pour votre
part. (Voir no 2730.)
2772. CeIui qui est oblige de rest ituer solidairement et qui doute si
les aut res cooperateurs ont restitue,
apres recherche faite, est tenu, d'apres saint Liguori, de restituer, 5i Ie
do ute persevere ; il est cependant
quelques auteurs qui Ie nient ; (M.
994), e l Bucceroni regarde leur opinion comme plus probable.
2773. Au reste, cette obligation de
restituer solidairement etant peu
comprise, surtout des ignorants, it
raut laisser dans la bonne foi ceux
qui ]'ignorent, en ayant so in d'obtenir qu'ils restituent paUl' leur part.
2774. § II. DES CIRCONSTANCES DE
LA RESTITUTION. Nous avons dit,
au no 2689 et suiv., Ie temps au elle
doit se faire ; et nous avons expose
dans Ie paragr-aphe precedent et surtout, au nO 2693 et suiv. qui doit la
fa ire ; i1 est facile de comprendre ce
que l' on do it restituer, car la restitution se mesuresur la quantite de la
chose vo18e, au du dommage cause;
au s'il s'agit d'une deHe juste, sur
ce qui a 8te 5tipule, dans Ie contrat.
Si on avait nui a quelqu'un, en Ie
privant, non du bien qu'il avait,
rna is en l'empechant d'acquerir ce
qu'il etait en voie d'obtenir, on ne
serait pas tenu de lui rendre tout
l'equivalent ; car ce que l'on n'a
qu'en puissance, n'a pas la meme valeur que ce que l'on a en acte ; il
faudrait cependant l'indemniser en
tenant compte de sa condition et de
la nature des choses. Quand la chose
.vo18e n'a pas peri, eIle doit etre rendue elle-meme ; il ne suffirait pas de
rendre l'equivalent, ni meme une
chose de plus grande valeur. (Voir
nO 2781.) Pour ne pas pecher gravement, il suffit de rendre ce qui
constitue une matiere grave. 81 on
omet de rendre une matiere legere,
on peche venieIlement, a moins de

raisons qui excusent. II ne no us reste
donc plus qu'a dire it qu.i, au, comment on doit restituer.
2775. 1. A qui taut-il restituer? Au
maitre certain et connu, si on Ie
peut, sans de graves di1llcultes et
sans causer du dommage a un autre.
Cependant une chose prise, uuand
elle eta it en depot, doit etre restitue~
au depositaire qui a )a charge de Ia
garder. 8i Ie maitre est mineur. ou
interdit, on do it la rendrea son'tuteur, au a son curateur. Si Ie maitre
est douteux, la chose appartient 011
a un grand nombre, au a quelques
)lns seulement. Dans Ie prernier cas,
II faut chercher a indemniser autant
gue possible tout Ie monde ; si on ne
Ie peut, il faut restituer aux pauvres.
Un marchand, par exemple qui a
fait de faux poids ou de faus~es mesures, doil vendre a meilIeur marcM ; et s'il ne Ie peut, il doit rest!tuer aux pauvres. Dans Ie second cas
il faut, apres les recherches vouIues,si'
Ie doute persevere, partager Ia chose,
au sa valeur, entre ses maitres probabIes au
rata de la probabilite.
2776.
on ne cormalt pas Ie maitre, il faut chercher a Ie decouvrir ;
et 81 on ne Ie decouvre pas Ie
.
sesseur de bonne foj peut
chose, ou 'la donner aux pauvres,
comme si c'etait un objet trouve.Le
possesseur de mauvaise f01 ne peut
pas garder la chose, a mains qu'H ne
soit vraiment pauvre : il doit la rendre, d'apres l'opinion commune"auK
pauvres, ou a des ceuvres pies. n en
est de 111eme des dettes coniractees
par suite d'un dClit, quand Ie creancier est incertain. nest cependant
quelques auteurs, qui lui permettent
d'employer Ia chose, ou sa valeur, a
des ceuvres d'utilite publique, meme
profanes. 8i Ie possesseur et de fOl
douteuse, voir no 2702 et suiv..
2798. Si apres qu'on a fait les
cherches suffisantes, sans
maitre, et apres qu'on a
tribue Ia r,hose aux pauvres,
tre se presente, on n'est terru
mais on devrait
n'avait pas mis Ia ""'I4C'WCI:>
Ie decouvrir. Quand on n'a
que de menus vols, qui
atteint une matiere grave
de Ia meme personne, on
jours restituer aux pa~vres..
. ..
2777. Nous avons dlt qu'on dOlt
restituer au maitre, si on le peut,

sans causer du dommage a un autre;
car dans Ie cas ou Ie cr.eancier serait
. en faillite, on doit, si on Ie peut sans
infamie, faire connaitre sa dette it
l'administrateur des biens du failli ;
autrement Ie paiement serait nul.
Toutefois on pourrait meme dans ce
cas restituer au creancier, s'il 8tait
un honnete homme, ou s'il Hait
dans une grave necessite, au si la
dette etait de peu d'importance.
(Voir nO 2793.) Mais en dehors du
cas de faillite, c'est imprudent, bien
que ce ne soit pas injuste, de restituer au creancier de son creancier,
On risquerait par la, en effet, dans
certains cas, d'etre oblige de repayer
a son pro pre creancier, si Ie creancier
de ce dernier, ayant hypoth8que,
l'obligeait a payer sa dette.
2778. Celui qui ne peut pas satisfaire
a taus ces creanciers est oblige, en conscience, de restituer d'abord une chose
qUi ne lui appartient pas et qu'il detient,
a son proprietaire, et ensuite aux creanciers qui sont privilegies. Or, d'apres
Ie droit franyais, sont privilegies en premiere lig-fie les droits judiciaires, les defunebres. Ie saldire des mCdecins,
des domestiques pendant l'annee
courante et precedente, les depenses alimentaires faites depuis les six derniers
mois. Puis viennent Ie vendeur d'un
immeuble qui n'est pas encore paye et
Ie vendeur des meubles' qui sont encore
en la possession du debiteur. Ensuite
viennent les creanciers hypoth8caires par
ordre de date de l'hypotheque. Apres les
creanciers hypothecaires, c'est Ie tour
des creanciers a tit res onereux, soit que
la dette vienne d'un contrat, soitqu'elle
resulte d'un crime, qu'ils soient riches
ou pauvres. Pourvu que ces derniers ne
soient pas dans Ia necessite extreme, i1s
ont tous les memes droits ; et il faut restituer a chacun d'eux, au pro rata de la
valeur de la dett'e. (Voir :1\1.• 1000.)
2779. II est des auteurs qui disent
avec probabilite qu'il faut donner la
preference a ceux dont Ia creance est
plus ancienne ; ou a ceux qui sont les
plus pauvres ; mais d'autres auteurs Ie
nient avec probabilite. II est plus probable cependant que Ie debiteur peut,
en surete de conscience, donner la preference aux connus, sur les inconnus
qu'il ne peut decouvrir. II est certain
qu'il peut payer ceux qui demandent Ie
payement devant les tribunaux " et il
est plus probable qu'il peut solder aussi
ceux qui Ie demandent, en dehors des
tribunaux ; mais il ne peut pas, honnetement, payer celui qui ne lui }emande
pas, au prejudic.e des aut.res, S II se sen~
incapable de falre face a ses dettes, a
moins que celui qu'il favorise n'ait un

droit probable

a etre

prMere. Bien pIns!

il est des auteurs qui disent que celui qUI

dans ce cas accepterait Ie payement,
sans avoir un droit probable it Hre prefere, serait tenu de restituer au pro. r;rtx
aux autres creanciers, et cette opmIOn
est probable ; mais. celle qui nie cette
obligation l'e?t a.ussi. ~~ n:es~ d?nc p~.s
clair que celm qm a pay: aI~SI, .ble,n q~ II
ait pu blesser Ia charl~e, aI~. vI?I~ St~lC:
tement la justice, II moms qu II n alt vI~Ie
la loi qui deciare nul en. France Ie paiement fait apres la fmll!te, ou da;rs l~s
dix jours qui la precedent; dans I Ameriaue du Nord Ie paiement est nul, pendant les quatre mois qui precMent la
faillite. (Le. 1027.. )
2780. Les dettes qui viennent d'un
titre aratuit ne peuvent etre. sol~ees
qU'ap;es celles qr:i vienne.nt d'un tItre
onereux. Celui qUI re~evralt uJCl don, al!
detriment des CreanCIerS, seraIt tenu a
restitution, d'apres l'opinion commune;
mais une opinion que Lugo regarde
comme probable, Ie nie, pourvu q~'une
loi oblige ant en conscience ne declare
pas Ie paiement invalide ..(L. 1.. III. 7.22.)
Celui qui reyoit de mauvalse f?lles ble~s
du debiteur pour les sou~tra!re au ?reancier, est tenu II la restItutIOn et a la
reparation du dommage.
2781, II. OU rmt-il rest£tuer? 8i
la dette vient d'un contrat, dans Ie
lieu convenu. 8i elle vient de la detention du bien d'autrui, Ie possesseur de bonne foi doit avertir Ie
maitre, qui recouvrera son bien a ses
frais ou il voudra . Ie possesseur de
mau~aise foi est te~u de rendre a ses
depens Ie bien d'autrui, a son.maitr?,
la au ce dernier se trouve. 81 les depenses a faire pour cela Haient deux
fois plus grandes que la valeur de la
chose ou, d'apres quelques auteurs,
si elle~ lui etaient simplement egales,
il satisferait a son obligation, en
envoyant au maitre la valeur de,la
chose a mains que Ie maitre ne tmt
fort a'la chose elle-meme. Si la chose
vient a perir pendant qu'on la transmet a son maitre, Ie possesseu~ de
bonne foi n'est tenu a rien ; malS Ie
possesseur de mauvaise foi doit en
rendre la valeur. Toutefois, dans ce
dernier cas, saint Liguori ne condamne pas ceux qui excusent de,la
restitution Ie possesseur de mauvalse
foi, qui a transmis la chose par son
confesseur . et d'autres auteurs, dans
ce cas, dispensent avec proba~ilit~
de restituer de nouveau, celm qm
n'ayant pas pu Ie fair~ autren:ent
sans se diffamer, auralt confie ce
soin a un homme probe. 8i unl }
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fesseur avait trompe un penitent en l'infamie empeche souvent de restituer
lui disant de restituer aux pauVTes, et on rend, un !l'rand service aux peni:
quand Ie maitre de la chose etait cer- tents, en leur mdlquant des moyens,
tain et connu, Ie penitent ne serait tout a faIt secrets de repa1'er leurs tort"
leur conseillant par exem ple' de ;;:
pas libere de sa dette, lors meme en
mettre ce. qu'ils doivent, a un pretre
qu'il aurait restitue aux pauvres ; dlsc1'et qUI, au besom ne les connaisse
mais il y aurait lieu de ne pas Je tirer pa~, en lui disant: Voici une somme
de sa bonne fo1. (Le. 1031.)
qu une personne (sous-entendu Ie con2782. Si la chose qui perit. pendant fesseur) m' a dit de 90US remetlre, afin
qu'on la transmet it son maitre, lui est que }Jous la tl'ansrnettiez a J.V .• ~ reuillez
due en vertu d'un contrat, celui qui la ne pas me nommer, afin de n'attirer aueun
transmet n'est tenu it rien, s'il n'a pas souP9 0n sur iJu~ que ce soit. On peut aussi
Ie domame de la chose, comme il arrive conseIlIer d'envoyer ce qu'ils doiv6nt
dans ·Ie depot ou Ie commodat. S'il a Ie dans une lettre anonym8 qu' on fait char:
domaine de la chose, comme cela arrive gel', ou recommander a la poste, et qu'on
pour Ie prix d'une chose qu'il a achetee adres.se au cure d u creancier, en Ie priant
il doit chercher d'autre argent pour paye; de lUI tran~mettre la somme, at d'exiger
un regu qU-Il adressera, poste restante a
Ie vendeur. Res perit domino.
2783. Dans tous les cas, Ie debiteur une ad1'esse quelconque qu 'on lui ihdiq~e.
2~86. La femme peut restituer it son
est libiire, s'il trans met la chose ou sa
valeur, par une personne designee par Ie man, avec ses prop res biens: et si ell"
juge ou par Ie creancier ; ou s'il a obtenu n'en a pas, queUe ah soin de faire pa~
de ce dernier la permission de choish la une plus grande economie, at un travail
personne qui fera la tTa,nsmission, pour- plus assidu. Il en est de meme des servivu qu'il la choisisse fidele. Si done un teurs, qui n'ont pas de quoi restituer 3.
confesseur se cllargeait d'une restitution leurs malires. Les fils de
il serait prudent qu'il demandilt a~ ~uraient pri~ des chcses de
ereancier de lui determiner Ie mode Gans la malson, peuv€nl'.
dans Ie partage de la bUGOtibbJlOll
de transmission de la dette.
com me s'ils les avaient rC(jlls
2784. III. Comment
res2;87.
Quant
8UX torts
titue!'? POUl'YU que
a (3te
lese soit indemnise, la restitution societe quelconque, on
peut se faire, meme a. son insu, par en restituant it un
et en
Ie debiteur lui-meme, ou par un au- societe
qu'on
tre. Si Ie confesseur s'en charge ral de
qu'il ait grand soin de sauvegarde;
Ie secret de la confession; et pour ne
pas se faire soupgonner d'avoir garde pour lui ce qu'il devait rendre,
qu'il se fasse donner un re9U par Ie
creancier, et Ie remette ensuite au
debiteur. On peut restitner, en faisant semblant de faire un don au
creancier, pourvu que ce dernier n'en
pre nne pas occasion de faire un don
lui-meme : s'il faisait en effet un don,
on serait tenu de lui en rendre l'equivalent; il en est eependant plusieurs
qui nient cette obligation, dans Ie cas
au Ie debiteur ne pouvait restituer
autrement sans 5e diffamer. Le debiteur qui offre au creancier ou aux
2788. § III. DES
pauvres quand il doit restituera. ces
derniers, un don equivalent a la EXCUSEi'll' DE LA RESTIl'Ul'ION~ .-C-:·'1~.::·/:';;:
dette qu'il aoubliee, satisfait, d'a- ya des causes qui suspend13nt
pres une opinion probable : if en se- gation de restituer, il y en a
rait autrement si. se souvenant de qui l'enlevent.
2789. 1. Des causes qui SUSP!,Ji,'Ul~l
sa dette, il avait l'intention de doncette obligation. 1° II Y a
ner et non de la payer. 2785. Si l'injustice est publique, Ie l'impuissance soit physique,
debiteur doit, par charite,' la reparer laquelle se trouve celui qui est
d'une maniere notoire. II ne faut pas une necessite extreme. ou du moins
cependant l'exiger : car la crainte de ires grave; soit morale, c'est-a.-dire,.

Ie

une grande difficulte, qui fait qu'on
ne peut pas restitue!' sans 5e diffamel', ou sans dechoir d'une condition
qu'on a justement acquise. Ceux qui
se trouvent dans cette impuissance
peuvent differer la restitution, a.
moins qu'en ne restituant pas, ils
jettent leur creancier dans unenecessite egale. II ne iaudrait cependant pas, dans ce dernier cas, exiger
la restitution, si celui qui y est oblige devait, en la faisant, tomber dans
une necessite extreme, ni s'il etait
deja dans la necessite extreme et que
Ie creancier y Hit aussi, a. moins que
ce dernier n'y flit precisement a.
cause de la soustraction que Ie debiteur lui a faite de son bien. (G. 717.
Voir nO 2690.)
2790. Celui qui a "cquis injustement
la condition ou il se trouve, est oblige de
restituer lors meme qU'i! devrait en dechoir. PlusieuTs theologicns pensent
meme' qu'il est tenu de dechoir de son
rang, s'i! ne peut restituer sans cela,
eelui qui s'est mis dans !'impuissance de
restituer par les jeux et la debauche ;
mais dans ce dernier
dit saint Li·
guori; il 1n8 Sl;'HltJIC dL1I'

POJJligul'

a

restituer in tegralemenl.
Dans tout cas, Ie debiteur doit diminuerses d~penses, afin de pouvoiracquittel' ses dettes. (Voir nO 2691.) II est a remarquer que celui qui nepeut restituer
Ie tout, doit restituer ce qu'il peut. Et,
comme nous l'avons dit. Ie confesseur
fera bien de marqueI', it 'celui qui n'est
pas absolument incapable de restituer,
bien qu'il ne puisse pas Ie faire aussit6t,
un torme qu'i! ne pourra pas depasser,
afin de Ie presser plus efficacementpar 1a
d'accomplir son devoir. II faut, toutefois,
s'assurer au prealable que la TestitutiDn
sera possible .au terme fixe.
2791. Celui qui est dans l'impuissance
de restituer un genre de bien, lavie par
exemple, est-i! tenu de restituer un autre
-genre de bien, de l'argent par exemple?
Les uns disent probablement qu'il yest
tenu ; d'autres plus probablement Ie
!lient.
2792. 2 0 Le dommage du cl'Iiancier
au d'un tiers. 8i Ie creancier devait
abuser de son bien pour pecher, on
n'est pas tenu et meme il n'estpas
permis de Ie lui rendre, a. moins
qU'on n'ait un grave dommage a.
craindre, en ne Ie lui rendant pas.
On n'est donc pas oblige de rendre
un mauvais livre. Si on savait que Ie
creancier dlit abuser de son -bien
pour nuire a. un autre, par exemple,
de son epee pour tuer son ennemi,
on pecherait certainel!1ent contre la
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charite en Ie lui rendant ; mais pecherait-on contre la justice? Une
opinion probable l'aifirme, it moins
qu'on n'elit a. craindre pour soi un
mal egal a celui dont l'autre est menace ; cependan t il est plus vrai qu'il
n'ya pas d'injustice dims ce cas; car
on ne peut pas comparer celui qui
doH nne arme, a celui qui prBterait
une arme, qui lui appartiendrait.
2793. So La faWite, c'est-a.-dire,
la remise que Ie debiteur fait volontairement de to us ses biens. entre les
mains de ses creanciers, si ene a lieu
d'une maniere privee, peut, par
suite d'une convention expresse, acceptee par les creanciers, I1be1'er
completement Ie debiteur ; mais s'il
n'estpas clair que telle a ete la 'Volonte des ereanciers, elle ne .faitque
suspendre l'obligation de restituer.
A plus forte raison, la faillite juridique n'enleve-t-elle pas l'obligation de la restitution ;elle ne fait que
la suspendre, a. moins qu'on ne soit
certain du contraire dans certain13S
localites, soit par suite de l'in terpl'Btation commune de la loi, so it parco
que les creanciers, restant trente ans
sans rien reelamer,sont censes remettre la deUe. Toutefqis, en France
et dans la plup'art des Etats del'Europe, on n'interprete pas la loi dans
Ie sens que Ie failli soit exempte de
restituer plus tard, s'il lepeut. Le
Code civil exprime meme formelle-·
ment Ie contraire au nO 1270. Quelques-uns pensent qU'13n Angleterl'e
et dans l'Amfll'ique du Nord, lefailli
est libBre de sesdettes, pourvu que
lafaillite ne soit pas frauduleuse.
-Sur l'entree en religion du debiteur.
(Voir no 3348.)
2794. Celui qui fait faillite, peut
garder la partie de ses biens que peut
garder celui qui est impuissant a. restitu13r. (Voir nO 2789 et.suiv.) II peut
done garder I13S serviteurs, qui lui
sontnecessaires ; mais non ceuxqui
ne Ie sont pas. Ces derniers, s'illes
gardait, devraient Ie quitter. Sa
femme peut recevoir de lui ce qui est
necessaire a. sa subsis tance,lors mBme
,qu'eHe aurait des biens propres, ou
que ses parents pourraient l'entretenil'. (M. 1023. Voir rio 2777 et suiv.)
2795. 4 0 La difficulte de decouprir
celui Ii qui on doitrestituer permet
de differer la restitution jusqu'a. ce
qu'on ait perdu tout espoir de Ie
trouver.
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2796. II. Des causes qui enlfwent
cette obligation. n y a : 10 la condonation, ou la remise faite par Ie creancier, sans influence de violence, ou
de fraude, pourvu qu'il puisse transferer Ie domaine de ses biens. La reo
mise presumee suffit pour excuser les
enfants, qui ont pris a leurs parents
des choses qui n'ont pas grande valeur, et les serviteurs qui ont pris a
leurs maitres des vivres d'une valeur
ordinaire.
2797. 20 La compensation, dont
nous a vons parle au nO 2680 et suiv.
Celui qui, sans se souvenir de sa
dette, a donne l'equivalent, est-il
Iibere? (Voir la solution au no 2784.)
2798. 3° L'autorite publique.
Qu'on se souvienne de ce que no us
avons dit de 1a prescription, no 2660.
La sentence du juge, dans Ie doute,
exempte de la restitution celui en
faveur de qui elle est portee; et elle
lui permet de gardeI', en surete de
conscience, l'amende que la partie
adverse est condamnee a. payer. Le
Sou vera in Pontife peut, a. plus forte
raison, pour Ie bien des ames, ce que
1a puissance civile peut pour Ie bien
commun. C'est ainsi qu'il a, par les
concordats, tranquillise la conscience des acquereurs des biens ecc!esiastiques. (Voir nO 2743.) II peut aussi,
pour une cause juste, exempter un
detenteur injuste de la partie de la
restitution qu'il cst oblige de faire
aux pauvres, suppose que Ie maitre
so it tout a fait incertain, en prenant
dans Ie tresor de l'Eglise des satisfactions qui compensent cenes que Ie
maitre retirerait, si tout son bien
eta it donne aux pauvres ; et c'est Ill.
ce qu'on appelle la composition. Le
Souverain Pontife peut seulla faire,
car seul il peut disposer du tresor de
l'Eglise. Et une fois qu'elle est faite,
il est probable, d'apres Saint Liguori
que Ie debiteur est libere, lors meme
que plus tard Ie maitre a qui il devait
restituer serait decouvert. (M. 876.)
Le debiteur qui doute s'il a paye, ou
non, est-illibere? Voir la solution au
l1 0 2710.

ART. IV. De la translation dn
domaine par les contrats.
~ 2799. Celui qui a un droit peut Ie
ceder, et un autre peut de droit naturel acquerir ce droit; c'est ce qui
se fait Ie plus souvent par les contrats. Or, les contrats sont une con-

vention par laquelle un ou plusieurs
s'obJigent a. l'egard d'un ou de pIusieurs autres, a donner, a. faire ou a.
o.mettre quelque chose .. Les contrats
tlrent leur valeur, en partie de 1a loi
naturelle, et en partie de la loi civile
qui peut les regler et empecher par l~
que les hommes n'abusent de leur
droit, contrairement au bien commun.
Nous traiterons'd'abord des contrats en general et ensuite des contrats en particulier.
.
2800. § 1. DES CONTRATS· EN GENERAL. - Nous devons dire les
causes des contrats et leurs effets.
I. DEs CAUSES ESSENTIELLES DES
COKTRATS. - Pour un contrat il
faut necessairement un sujet capa'ble
de contracter, une matiere legitime
et Ie consentement des contractants.
2801. i 0 Un sujet capable. D'apres
Ie droit naturel, tout homme qui
jouit de sa raison, peut, et peut
contracter une obligation; par consequent, un contrat fait pal' celui qui
l1e jouit
de sa raison est ahsolnment
L2S lois
en vue
du bien commun, peuvent 1'8streindl'e 1a capacite naturelle de contractel', en rondant Ie contrat, fait contre
leurs prescriptions, sinon nul, diu
moins infirme, de telle sortequ.ela
sentence du juge puisse l'anlmler"
au profit de celu! qui est rendu incapable par la loi ; mais non au profit
df; celui qui a contracte avec lui, a
moins que ce dernier n'ait ete trompe frauduleusement par l'autre. Or,
Je droit positif declare ordinairement
incapables de contracter, autrement
du moins que dans de certaines conditions, Jes mineurs, les femmes mariees, les interdits, les prodigues,
ceux qui gont morts civilement et
dans certains cas les etrangers. Et
ces lois etant justes obligent en
cience, au moins, apres 1a ::;tJj!lLtm~;"
du juge.
2802. 1) Les mineurs qui ne
pC.s emancipes ne peuvent
contrat solide, sans 1
leur tuteur. (Voir nO .
S'ils sont emancipes, en
cas ou.la loi leur permet
actes d'administration
biens, ils ont besoin de
de leur curateur. Par
mineur et ceux qui
et place, peuvent
conscience, la l'escision d'un ",,'''l.I'a1,"

c

fait sans l'assistance voulue. On ne
peut cependant demander la resd·
sion, si Ie mineur a ete de mauvaise
foi, faisant croire, par exemple a.
l'autre partie qu'il Hait majeur ;' ni
si Ie mineur n'a pas ete 18se, a moins
qu'il ne s'agisse d'actes faits par Ie
tuteur sans observer les formalites
legales; ni meme s;H a ete lese, mais
seulement par suite d'un cas fortuit·
ni si l'obligation qu'il a contracte~
est Ie resultat d'un delit qu'il a commis ; ni s'il a fait un contrat sur des
choses qui font partie du commerce
qn'il exerce ; ni s'ila ratifie a. sa majorite Ie contrat qu'il.a fait avant.
2803. Ce que nous venons de dire
est conforme au droit fran<;ais et au
qroit anglais, avec lequelle droit des
Etats-Unis d'Amerique s'accorde en
plus d'un point, mais Ies lois d'Autriche, dTtalie et de 2russe, permettent aux mineurs de resilier les contrats, lors meme qu'ils n'ont pas ete
leses, et on peut les suivre en conscience. Mais peut-on, en conscience,
ne pas payer une dette que Ie mineur
a contractee par ses debauches, ou
nne somme qu'il a dilapidee, suppose qu'il n'eut aucun bien a. sa disposition, etque Ie creancier Ie sut .
tres bien? C'est controverse, et un
bon nombre d'auteurs disent que ni
lui ni ses parents ne sont tenus de
payer ces dettes, on peut s'en tenir
a cette opinion en attendant la sentence du juge ; mais si Ie mineu!'
avait, au moment ou il a contracte
ces dettes, des biens dont il put disposer, il est tenu de les payer. n y
est tenu aussi, s'il a employe les
sommes empruntees a. des usages
utiles.
2804. 2) Les femmes mariees peuvent librement, sans Ie consentement du mari, tester, exercer a. part
un commerce public separe qu'elles
Dnt entrepris avec sa permission,
acheter ce qui est necessaire a. leur
famille, administrer leurs biens separes et meme, dans certaines con·
trees, aliener le~ meubles separes.
Pour les autres actes, elles ont besoin du consentement du mari, ou
du juge. Les contrats, faits sans ce
consentement, peuvent etre annules
a.la requete du mari, de la femme et
de leurs heritiers. La femme peut-elle
demander la rescision. en conscience?
Les uns Ie nient ; mais des auteurs
graves l'affirment, pourvu qu'elle
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n'ait pas agi frauduleusement en
contractant et qu'elle indemnise
l'autre partie. Mais eHe est tenue, en
conscience, de rendre une somme
qu'elle a empruntee au nom de son
mari, en s'obligeant a la rendre au
d8faut du mario A plus forte raison
est-elle obligee de rendre ce qu' elle
auraH emprunte pour ene-meme.·
(G. 769.)
2805. 3) Ceux qu'une sentence judiciaire a declares interdits, et ceux
qui sont morts cifJilement, c'est·a-dire
qui ont ete condamnes a. mort, ou
aux galeres perpetuelIes, ne peuvent
pas contracter sans l'assistance du
tuteur qui leur a ete assigne.
2806. 4) Ceux que Ie tribunal a
denonces comme prodigues ne peu·
vent pas, sans l'assistance d'un conseiller, faire certains contrats prevus
par la loi.
2807. 5) Les etrangers doivent, en
regIe generale, observer, dans les
contrats, les formalites pres crites
dans les lieux ou ils se trouvent. II
est cependant certains actes qu'ils
doivent faire devant les consuls de
leur patrie. Ils sont soumis aux lois
de leur patrie, pour ce qui est de
leur capacite a contl'acter ou de dis·
poser de leurs biens; mais l'alienation des immeubles depend des lois
du lieu ou ils sont situes. (M. 1043.)
2808. 2 0 Une matiere legitime,
c'est-a.-dire : 1) possible, car a !'impossible nul n'est tenu ; mais si la
matiere est possible en partie, Ie
contrat est valable pour ce qui est
de cette partie ; 2) honnete, c'esta.·dire non contraire aux bonnes
mCBurs. Le contrat est neanmoins
valide, si la substance est honnete
bien qu'il s'y mele une circonstanc~
qui ne Ie soit pas. Le contrat par 1equel on s'engagerait afaire une action
immorale est certainement invalide,
avant que Ie crime soit commis.
On doit donc restituer, avant Ie
fait, la somme qu'on aurait re<;ue
pour prix du crime; et non seulement on n'est pas oblige d'executer
Ie crime, mais on est rigoureusement tenu de ne pas Ie faire. Cependant si, sans pacte prealable, quelqu'un a donne a une personne une
somme, dans Ie but de 1a porter a.
commettre un crime, sans que celleci ait fait de convenu a cet egard, 1a
personne peut garder I'argent, tout
en ne commettant pas Ie crime.
39
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Apres Ie fait, il est certain que les
femmes de mauvaise vie peuvent retenir Ie prix du crime, ainsi que I'a
decide la S. penitencerie. S'il s'agit
d'un autre peche, les uns disent probablement qn'on ne peut, ni en
exiger, ni en retenir Ie prix ; les autres plus probablement soutiennent
qu'on peut et l'exiger et Ie retenir.
(Voir no 2527.) Et, en effet, on a autant de raison de Ie faire que dans Ie
cas precedent, a. moins que la loi
n'irrite meme au for interieur ces
sortes de contrai, ou a. moins que Ie
prix d?un peche ne soitun autre peche : il est bien elair que Pierre n'est
pas tenu de tuer I'ennemi du juge
qui a porte en faveur de Pierre une
sen tence injuste a. cette condition.
Celui qui a" fait une promesse prodigue a une femme pour Ia seduire,
est-il tenu de l'accomplir? Les nus
probahlement l'affirment ; les autres
plus prohablement Ie nient.
2809. 3) Que la matiere so it estimable Ii prix d'argent, comme par
exemple une chose existante, ou 1'e5perance del'acquerir; ilfaut excepter
d'un
les
partout en
ne peut etre vendu. Cette exception
toutefois ne s'appliquepas aux donations par contrats de manage, ni
probablement a ce!les qui sont en
faveur des communautes religieuses.
2810. 4) Qu'elle appartienne au
contractant, car personne ne peut disposer de ce quiappartient a. un autre ; 5) qu'elle so it dans le commerce,
on ne pourrait pas vendre une voie
publique, etc. Quant aux chosesspirituelles, voir no 2299 et suiv. 6)
Qu'elle soit determinee, ou individuellement, ou du moins dans sa
qualite et dans sa quantite, autrement Ie contrat serait illusoire. Ce
qui est deja. dli en justice ne peut
etrematiere d'un contrat ; mais on
peut s'engager par contrat a faire ce
qui est du par charite, ou par une
autre vertu, et meme ce qui est dli
par justice a queIqu'un,si on peut 18
donner a un autre sans detriment
pour cehti avec lequeI on s'est engage
d'abord. Par exemple : vous pouvez
faire payer a Pierre 1a peine que
vous prenezpour vousrendre a Paris, lui porter un ex-voto a. MO.nt.martre, et 1a faire payer aUSSl a
Paul, qui vous prie d'aller demander
pour lui une prefecture.
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2811. 3° Le consentement des contFactants. Il faut que tous les contractants acceptent volonta:renlent
Ie contrat ; car. sans ce consentement, une partie ne pourrait pas
ceder son droit, ni l'autre ne pGurrait pas l'acquerir.
1) Ce censentement doit etre : a) mutuel, ce qui ressort de ce que nous venons
de dire. Toutefois il peut y avoirun intervaile, entre Ie conseI)tement d'une partie, et celui de l'autre ; car Ie consentement, qui a He donne Ie premier, per"evere. }\iais Ie contI' at n'est fait que lorsque Ie consentement de la partif) , qui Ie
donne en dernier lieu, est manifeste paJ'
quelque signe it celIe qui l'a donne
d'abord. Dans un contrat gratuit, il
suffit meme que celui qui re<;oit manifeste exterieurement son acceptation,
lors meme que celui qui offre ne la counait pas. Cela suffit-il dans les contrats
bilat6raux. Oui, en soi, dit Lehmkuhl~
mais les lois ou la yolonte des contractants peuvent exiger que I'acceptatioll
de l'un soit notifiee a celui qui offre. Un
contr'lt peut eire fait par procureur ; et,
pour lors, il est parfait par Ie consentement et
du pl~ocureur,
manifestee
maniere.
Le
hbre ct
peeher rnor-

d:une
serieuse. c) Interie"r, autrement
aurait pas de vobnte, et partant
d'obligation. Par cOl1sequent, il n'estpas
valide, d'apres l'opmion la pIns probable,
Ie contrat fait avec l'intention
contracter, ma1s sans celle de
,
tontefois il est valide, s'il est fait avec
l'intention de s'obliger, ret
tion d'aecomplir l'obligation.
donne
cons8ntement
tenn
d'indcmnjser
partie, et
s7en tenir au. contr-at, si
c'est necessaire pour reparer Ie dommage
cause a l'autre. La cause impulsive et
extrinseque du consentcment n'al'fecte
pas sa validite. Quand vous "chetez une
paire de bCBufs, pensant que les
ont peri, Ie march8 est YaErie, lors
qu'ils se portent bien ; it 'en est autremen t de la cause intrinseque ,qui
Ie consentement. Vousetes
a donner a Pierre 1.000
rm","~m,"
croyez lui litre dus par suite
votre pere, vous n'etes pas
dormer. si vous
m"p',mi',vP',·,,",r)'P.
a revoque ce legs.
, 2812. d) Exterieur, car un ,cc,n~ra15.:ije
conclut entre les hornmes ; CB l"m.",5'''.:''''·
silence suffit chez celui
quand Ie contrat est en sa
forte raison, suffit-il de m1mifes:teJrle
sentementpar un nae ; par
un miidecin accepte Ie sorn d'~n
iI s'engage par la meme i.t. faJre.le
sible pour Ie guerir et aVOIr drOIt

salaire ;et Cjl18:Jld 10 consentement est
ainsi donne d'une .manislle ·qui ·n'est pas
forme.lleniBntexpresse, .on app,elle l'i:mgagement que l'on ,prend, un quasi-contrat,
qui oblige ordinairement comme les contrats eux-memes. L'expression du consentement, .dequBlque maniere ·'Iu'eHe Be
fasse, rend Ie contrat valide de droit
naturel ; mals la loi positive peut exiger
une formalite particuliere, d'apresce
que nous avons dit,.no '1970 etsuiv.
2813. Un contrat invalide devant 1a
loi, par defaut des formalites voulues,
est-il valide aux yeux de la conscience?
Cest controverse. En pratique celuiqui
possedepeut resier en paix jusqu'a la
sentence du juge. Mais il se rendrait gra'vement coupable 1i'injusticeen corrigeant l'acte ou en lui en substituant un
autre dans les formes. (Voir ce que nons
avons dit des legs pieux, no 1971.)
2814. Un contrat est-il vraiment flUI,
avant la sentence du juge, lorsque la loi
civile Ie declare nul,parce qu'il est fait
pour l'eluder ,in fraudem legis.. par
exemple, la loi defend de donner del'argent, vous donnez des marchandise, ;
eile defend une donation, vous faites
nne vente fictive; elle defend de donner
a une personne, vous donnez a un tiers,
ann qu'illui fassearriver ce que vous lui

ousi on vous 'liv.re du 'Yin, quand
vousavez "Voulu ac:!lBter du v:inaigre;
ou S1 un .pl,et1'8 ;achetant de .nllitdu
,drap pour une soutane, decouvre Ie
Itmdemain qn'on lui a vendudu dl'ap
vert; ou si vous donnez quel!'J:ue
chose a. Pierre, croyant quec'est
Paul; ou si VOllS faites =e aumone
a Paul, 1e cJ:loyant pauvl'B, quand 11
est riche.
2816. Si l'er1'eur ou Ie dol ne tombent pas sur Ia substance du conb'at, on lesappelle accidentels;' et
comme i1s laissent :subsister 1eoonsentement SUI' la substance meme
du.contrat, ils ne.l'invalident jamais.
Cependant, s'ils sont .Ia cause, non
pas finale (carautrement Us ser2:ient
substantiels), mais engageante a
contracter, Us rendentsujets a rescislon les·contrats gratuits, c'est-adire, 'ceux dans lesquels un seni
contractant s'engage au profrt d:8
l'autre ~ car ces sortes de contrats
demandent plus de liberM. Ceilli
doncqui a fait ,une donation, pal'
suited'une erreur accidentelle, a
droit de la faire cassel' au besoin par
destin8Z : ou hien Yous passez dans un
pays Oil la lui n'obJlge
afin de vous y
les trihunaux ; mais la donation
soustralre. Cette
falre est-eile
n'est pas nulle de plein droit .dans
valide devant la conscience, a·vant la
ces ,conditions. 'Quelques auteurs cesentence du juge? II y a controverse, et
pendant pens:8nt avec prob;xbilite
pour 1a meme raison qu'au nO 2813 ;
mais tous s'accordent a dire que Ie con-. qu'elle est nulle. Le cont:rat onere=,
ou les deux partiesconiractantes
trat n'est pas nul dB plein droit, si la loi
sont eng'agees rune a l'€gard de
est contraire au droit naturel, ou au
dTOit divin,ou au droitecclesiastique, ill
l?autre, doit etre ra:meni3 a. l'equite,
quand en passant sur Ull autre territoire
c'est-a-dire, qu'on doit .reparer Je
on n'est plus sujet de la .Joi, ni quand la
dommageque l'undes co:ntractants
loi est 'poTtee sur une fau££e presompa suhi, par suite d'uneerreur ,; mais
tion de fait.
1a seu1e el'reur .accidentelle ne .la
2815. 2) Des defauts qui nuisent rend pas rescisible, Bi ellen'est 'accompagnee de dol, a moins qu'eUe
au [JOnsentement.Ces d.8fauts sont :
n:aitoccasionne UlJe enoxme lesion
l'erreur et 1e dol, la :violence et la
crainte.
pour,celuiqui a .fte rtrompe. Adnsi
:a) L'·erreur et Je dvl,etpar dol on
vo'us ·avezacnetB'un livre que vous·
croyiez hon,et qui iitait manvais, tie
entend une il'omperie iujuste. L':un
marche est "Valide ..Mais siune erreur
ou l'aut:ue.ou tombent .sur la substalluedu contrat, ,c'est-a.-dire, sur ue accid:entelle pro"Vient .de:la ;fmudede
que Ie conJractant a principalement l'une des parties {J()ntractamtes;elle
rend rescisible leoontrat .onerellX
en vue, 011 mm. Dans.Ie pl'emieruas,
dont elIe a ete ia ·cause ;maiiscllene
1':erremou Ie dol B'appelloot 'SuhsIe rend pas nnl, id'a;pres J'opinion
t(J;ntiels;' et TIS .invalident :Ie contrat,
commune, qui :n'a qU'lln petit n0mIms memeque ceque Ie contractant
lwede contradicteurs ; eIle ne 1erena principale:mentenvue ne serait
qu'une qualite accidenteIIe ,de la
drait meme .pas rescis-ible, 8i Ja
cho.se,ou de la .persanne, qui fait 1a fnaitlde vBl1ait ,d',un 1I.utre 4uede
matiere :uu contrat. Le cuntrat est l'une des p.artieB CffJ1tractarutes.
28[1. h) De ila(Ji(}lry[};c£ :etde In
donc >inva'lide, Bi "Vouspense:z que
crUJinte . .La violenoe ,abs01ue en'leve
c'est un p.ret il. usage que VOllS £Oncompletement Ie v:olontairee't 1&
tractez, tandis que 1'aui:l'e entend
consen:tement par consequent,et
YOUS fa ire faire uncontrat de lou()ge;

608

LE DECALOGUE, VIle PRECEPTE
LES CONTRATS

par Ill. meme la validite du contrat ; fian.;;ailles, la profession religiEmse
la violence qui n'est pas absolue n,e les voeux, l'alienation des biens d~
se distingu.e pas de Ia crainte, dont l'Eglise, I'll. renonciation a un beneiI est ici question.
fice, l'absolution des censures, l'elecLa crainte ne change pas de nation d'un prelat, les actes d'un
ture, soit qu'on craigne pour soi,
tuteur, et probablement Ia collation
soit qu'on craigne pour ses proches
de la juridiction. Bien plus, les
parents. Dne crainte legere, de quelcontrats que no us venons d'enuque part qu'elle vienne, n'annule pas
merer sont nuls lors meme Que la
un contrat onereux, c'est certain; il crainte serait inspiree par un tiers
est meme plus probable qu'elle ne
en vue d' extorquer Ie consentement :
rend rescisibles que les flangailles, qui par exemple, si un pere menace
demandent une eniiere liberte. II
mort Ie. seducteur de sa fille, s'il ne
est cependant des auteurs qui souse marIe pas ave~ elle, Ie mariage,
tiennent qu'un contrat onenmx, fait
est nul. II en seraIt autrement sf Ie
par suite d'une crainte legere, est ,juge condamnait Ie seducteur a
rescisible. Dne crainte meme legere
epouser sa complice, OU si Ie pere
qui est inspiree injustement, en vue
en question Ie menagait de mort, et
d'extorquer Ie consentement a un
que, pour y echapper, Ie seducteur
contrat gratuit, rend ce contrat inchoisit Iibrement Ie mariage.Quant
valide. Dne crainte grave inspiree
aux autres contrats, iIs sont plus
par une cause non libre, ou par une
probablement valides, bien qu'une
cause libre, mais d'une rnaniere
opinion probable Ie nie.
juste, n'invalide aucun contrat, a
2820. La crainte re(Jerentielle n'est
moins qu'elle ne trouble la raison.
censee grave, ainsi. que lesprieres
Par consequent, si vous surprenez importunes, qu'autant qu'elle est
un malfaiteur et que vous Ie menaaccompagnee de la crainte d'une
ciez de Ie denoncer, s'il ne vous don- long'ue indignation de ses parents
ne pas une somme ; VOliS pouvez la
Oil de ses superieul's. Selon qu'elle
garder s'il vous la donne, et cela plus
est grave ou legere, elle a sur les
probablement lors meme que vous
contrats les effets que nous aVOHS
n'auriez pas l'intentlon de Ie denonexposes ci-dessns.
cer .. (Voir no 1841.)
2821. Quand un contrat, concln
2818. Si une crainte grave est inpar suite de la crainte, est sujet
juste, et vient d'une cause jibre, ou
etre rescinde, celui-Ia seuI qui a
eIle est inspiree par un tiers, ou par la crainte e1. non l'autre, peut en
un des contractants. Si cIle est insdemander la rescision, soit devant Ie
piree par un tiers, mais non en vue
juge, soit d'nne maniere privee ; et,
s'il ne l'obtient pas, il a droit a se
du contrat, eIle ne Ie rend pas rescisible, d'apres l'opinion commune ; compenser pour la valeur du dome
d'apres quelques-uns cependant, eIle
mage subi, si Ie dommage est cerrend rescisibles les contra ts gra- tain. (L. 1. 3, 717. Voir no 2832.)
tuits ; si eIle est inspiree pour extorCelui qui a subi une crainte grave
quer Ie consentement au contrat eIle dans un contrat, peut-il reclamer
annule Ie contrat gratuit, et, d'apres son bien qui a passe entre les mains
, une opinion probable, eIle rend resd'un tiers et ce dernier est-il
de Ie lui rendre? Layman Ie
cisible Ie contrat onereux. n y a cependant une opinion probable qui Mais I'opinion la .plus COlnnmtlec
nie qu'elle rende rescisible Ie contrat l' affirm e.2822. H. DES EFFETS
onereux. Dans ce cas, it faut tenir
TRATS. Tout contrat
compte de la loi civile.
2819. Si la crainte grave et moins chez une des
injuste est inspiree par un des con- tantes,
tractants, mais non en vue du con- faire, ou d UllH""Cn,
trat,elle rend rescisible un contrat convenu, et tout
onereux ; si eIle est inspiree pour nature du contrat.
en effet, de l'
extorquer Ie consentement au contrat, elle rend rescisible les contrats celui qui veut
'onereux ordinaires, et eIle rend Ill. rneme s'obIiger. Cette ~b:ligf~ti(,n.·c
lie Ie contractant lui-meme
~nti{)rement nuls les contrats gratuitfl et les suivants : Ie mariage, les Mritiers ; et eUe doit etre

de

pretee d' apres la volonte expresse
du contractant, et, a son dHaut,
d'apres Ia nature du contrat, ou
d'apr.es la coutume, a moins qu'eIle
ne soit modifiee par une clause
particuliere. Nous allons dire comment une obligation peut eire
rnodifiee, comment eIle peut etre
confirmee, et enfin comment elle
cesse.
2823. i 0 Comment l' obligation des
contrats est-elle modifiee? Elle l' est
par diverses clauses, dont nous
allons faire connaitre les principales.
On peut contracter, en stipulant un
mode, un jour, en indiquant la
matiere par une demonstration, ou en
designant une matiere ou une autre,
c' est ce qu'on appelle alternation,
ou en imposant une peine a celui
qui transgressera Ie contrat, ou en
mettant une condition al'obligation,
ou en lltipulant que l'obligation sera
.
solidaire.
2824. a) Le mode est une ci;rconstance,
par laqueUe on impose a une des parties une charge qui n'est pas comprise
dans la substance du contrat, par
exemple : Je tegue a Damien une somme
de 1.000 francs; il aura soin de faire
dire trois messes par an, a mes intentions.
Quand meme Damien ne ferait pas dire
les messes, Ie legs est valide ; ~t les heritiers du defunt ne peuvent que l'obliger a accomplir Ie mode.
Une des formes du mode. c'est la
cause au la fin pour laquelle on contracte, par exemple je donne 1.000 fro
a Pierre, afin qu'illes emploie a s'acheter des meubles. Ordinairement la
cause, quand elle est en faveur du
donataire, n'entralne pas 1a nullite de
Facte, s'il ne fait pas l'usage voulu de
la chose donnee, a moins que ce ne
soit un homme peu soigneux de ses
affaires, que Ie 'donateur ait en vue de
secourir efficacement ; mais si Ie don
etait en faveur d'un tiers, au pour une
utilite publique, celui qui n'accomplirait pas la fin du don, devrait Ie restituer. (Le. 1076.) Si la cause ou la fin
etait honteuse, Ie contrat serait invalide
si Ie donateur avait eu principalement
en vue de la faire atteindre au donataire ; il en serait autrement, s'il n'avait
pas eu cette intention principale ; il en
serait autrement aussi, si un mode honteux, autre que la fin, etait appose au
contrat, a mains qu'il n'equivalut a une
condition honteuse ..
2825. b) Le jour. Si on stipu1e un
jour incertain, par exemple : Quand
un 9aisseau repiendra ·des Indes, comme
il n'est pas sur que Ie vaisseau en revienne, cette clause retombe dans la
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clause conditionnelle, et c'est comme
si on disait :. si ce paisseau revient des
Indes. Si Ie jour est certain; par exempIe: J e payerai quand mon pire mourra
Ie contrat devient aussitot obligatoire ;
mais l'accomplissement de l'obligation
est renvoyee jusqu'a 1a mort du pere.
2826. c) La demonstration; p.ar exempIe: Je vends ce tas de froment. Si on
n'exprime pas d'abord, dans la demonstration, 1a quantite de la matiere vendue, on doit fournir a l'acheteur tout
Ie tas. 11 en serait autrement, si on
disait : Je vends dix mesures de ce tas
de ble ; pour lors, l'acheteur n'aurait
droit qu'a ces dix mesures.
2827. d) L'alternation; par exemple :
Je pous pends, ou un bceuj, ou un che9al;
, Ie choix appartient au .vendeur, d'apres
Ie code civil, il. moins qu'on n'ait stipule Ie contraire. II se litere en donnant une seule des deux choses. S'il ne
peu t pas choisir, parce que l'une des
deux choses a peri par la faute de
l'acheteur, il est aussi completement
libere ; si elle a peri par sa propre faute
l'acheteur a droit de prendre la chose
qui reste, ou Ie p·rix de l'autre. Si elle
a peri par cas fortuit, ceIui qui a Ie
droit du choix, peut choisir ou la chose
qui reste, ou Ie prix de I'autre, (i\!. 105~.
C, c, 1189,) II ne faut pas confondre
l'alternation avec l'obligation facultative, qqi a lieu si Paullegue a Pierre sa
maison, en stipulant que son heritier
pourra, au lieu de la maison, lui donner,
s'il veut, une somme de 10.000 fro Dans
ce cas Pierre peut reclamer la maison,
mais l'heritier peut lui refuser la maison
et lui donner 10.000 fro Toutefois si la
maison s'ecroule, Pierre n'a droit a rien.
2828. e) La peine, Celui qui s'est
oblige a subir une peine, s'il resiliait un
contrat, est tenu, a moins que la peine
ne soit excessive, a la subir, si c'est
par sa faute qu'il ne respecte pas Ie
contrat. Mais y est-il tenu avant la sentence du juge? Les uns l'affirment, et
les autres Ie nient avec probabilite.
2829, f) La condition est une circonstance de laquelle les contractants
font dependre la valeur de l'acte. II y
a la condition resolutoire, qui lorsqu'elle
se realise, annule une obligation, deja
contractee ; par exemple : Si pous ne
mourrez pas, je vous payerai 100 francs
de rente pendant dix ans. II y a la condition suspensive, de laquelle depend la
validite de l'obligation, par exemple :
Si 90US entrez au coupent, je 90US ferai
une dot; c'est de cette derniere qu'il
s'agit surtout ici. Si l'execution de la
condition est passee ou presente, ou si
elle doit arriver necessairement, Ie
contrat est aussitot valide. Si elle est
. future, contingente et honnete, les
contractants sont obliges d'attendre
qu'elle se realise, et de ne pasempecher
sa realisation. Des que la condition a
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ete accomplie, Ie contrat devient ahsolu
sans un nouveau consenternent.
2830. Si la condition future est honteuse, ou impossihle, l'ohligation est
nulle, excepte toutefois dans Ie mariage
(voir no 1519), et, d'apres Ie code civil
dans les legs, OU l'on regarde ces sortes
de conditions, comme nulles et non
avenues, Si cependant, il etait hien
eOJlstant que Ie donateur a expressement voulu que sa donation IUt nulle,
si une semhlahle condition n'etait pas
accomplie, la donation serait en effet
invalide, si la condition n'etait pas posee,
it moins que la loi civile ne transfere
dans ce cas Ie domaine pour punir Ie
donateur,
2831. La condition doit iltre aceamplie, telle qU'elle a ete stipulee ; il ne
suffIrmt pas qu'elle Ie flit d'une maniere
equivalente. Cependant un legs, qui
vous a ete laisse, it la cundition que
vous vous marieriez, est valide si vous
'lJ;OUS faites religieux,
AutremenL la
condition serait honteuse et nulle' par
consequent. Mais il ne serait pas valide
si vous vous faisiez religieux, et qu'on
vous relit laisse, sous la condition que
vous epouseriez Anne. Si celui qui doit
accomplir la condition ne la pose pas
par sa faute, il n 'a droit it rien il en
serait autrenwllt si l'autre
de la poser, Si la condition fait
sans la faute de personne, l'obIigation
cesse,
g) L'obligation est solidail'e. cruand
chacun des creanciers peut eXigBr 1a
chose due, sauf it la partager avec les
autres ; et quand chacun des dehiteurs
est tenu de payer I" tout, saur a 5e faire
indemniser par Jes autres.
2832. Dans Ie doute si un contrat
oblige, il faLLt restl'eindl'e ce qIki est
odicnx. Si, de par Ie droit naturel, il
est sujet it etre rescind8, voir no 2821.
S'il n'y est sujet que de par Ie droit
positif, il est valahle, si on ne l'attaque
.
pas devant les tribunaux.
2833. 20 Comment se confil'me
l'obligation d'un contrat? Par un
serment : toutefois Ie serment ne
peut confirmer un contrat nul de
droit naturel. ou de droit ecclesiastique. Un serment extorque par
crainte, confirme-t-il 1'0bHgation
d'un contrat conclu sous l'influence
d'une crainte grave, et par consequent nulou du moins sujet a la rescision de par Ie droit naturel? C'est
controverse ; les uns plus communement l'affirment ; les autres Ie nient,
car Ie serment suit la nature de
l'aete.
283.4, Le serment peut-il confiI'mer 1'0bligatiol1 d'Ull contrat, qui
n'est sujet a eire rescinde qu'en

v~rtu

du droit positif humairu?
C est encore eontroverse. Plus probablement Ie serment ne confirme
pas l'obligation, 8i la reseisioll a eM
portee en vue du biencommun, dalls
ce cas, en effet, 1e serment confirmerait un acte qui n'est pas moraL
II en est autrement, d'apres
nion la plus probable, si 1a l'''''",,'c'n'~
a ete portee, en vue du bienprive.,
Dans ee cas, en effet; celui qui fait
Ie serment s'oblige,au morns en
vertu de la religion, a ne pas demander rescision de l'acte ; et II ,peut.
s'obliger par justice en renencant
a son droit de 1a demander. Arnst,
si vous vous obligez par sermeat. a
ne pas revoquer un legs. qui ~t
revocable de sa nature,' vous ne
p.ouvez plus Ie. revoquer. L'@bligat10n du serment ne passe p.as aux
Mritiers. (Voir no 233·9 et
2835. 30 Comment eesse l'obligation des contrats? Elle cesse :
1) par Ie payement, OU 1a tradition
de 1a chose due. Sur Ie J3ayement
douteux, voir no ;~710; Sur 1'o]'dr8

a

dans Ie
yoir
Sur la
voir no 2793.
2,) Par la no{.!ation, si 1.'cbHgation
ancienne est changee. eJ3I:. une o,bligation nouvelle, si vous cD'nvenez,
par exemple:, avec celui aTee qui
vous TOUS etes engage a lui fou]'nir
du froment, que vous lui dOIlIWrez
Ie prix de ce from.ent, etc. 3) Par
1a remise de la deue. (Voir no 279ft)
4) Par 1a compensation. (Voir
nO 2680.) 5,) Par 1a confusion, si ItTJ.
des eon tract ants devient 1:J.:&riti0I' (ite
l'autre. 6j Par 1a perte de la ehose
due, qui Hbere Ie debiteur dan:s les
eontrats gratuits, et quelquefDis
dans les contrats onereux si
chose perit, sans qu'il y ait faute
1a part QU,. debiteur 7) Par 1a 1'6f}··
cis ion, qui pe.ut se faire d'un mutwl
consentement ou par Ia yelonM ei:e
ce1ui qui a seul droit de 1a Ut'Hi,ctiiU,",'_,
au par 1a sentence du juge, si'
l'exige. 8) Par la pl'8scJ!iption.,
demmages qui re,mltent dB
eution des contrats
repares, d' apres ee qWG
dit uu damnifieateul', no
suiv.
28.36.

no

6ii

LES CONTRATS, LA PROMESSE

se rapportent taus aces quatre
<:'lasses : J e, donne afin que rous
donnii3z. Je donne a/in que 90US
fassiez. Je fais a/in que rous donniez.
Je fais afin que pous fassiez, Tous
les contrats nomnu!s dans Ie droit
se rapportent a deux classes : Ies
contrats gratuits et les contrats
onereux. (Voir no 2815.)
2837. 1. DES COXTRATS GRATlJITS,
Ii y en a qui donnent Ie droit a la
chose, ad rem, comme 1a prom esse
(voir nO 2568) ; d'autres donnent
droit sur 1a chose, in reo comme la
donation et Ie testament; d'autres
donnent Ie domaine utile de Ia
chose, comme Ie pret a usage et Ie
pnicaire; d'autres creent a que1qu'un
l'obligatioJ1, ou de garder la chuse,
au nom de son maitre, comme Ie
depot, et Ie sequestre, ou de faire
quelque chose au nom d'un autre,
com111e le mandat et 1a gestion des
aftaires; enfin Ie pret donne Ie
domaine de la chose avec l'obligation de 1a rendre. Nous parlerons
brievement de chacun d'eux.
:?,838. 10 DE LA_ PPLOJIESSE. C'est
un conlrat par Jequel quC'lqu'un
Iibrement etspontanement s'oblige
a donner, ou a omettre quelque
chose, en faveur d'un autre. Pour
qU'ello soit yalide, iI faut qu'elle
soit faite avec l'intentiotl. au moins
implicite, de s'obliger euyers quelqu'un ; autre111ent elIe ne serait
qu'une simple resolution. II faut
de plus quelle soit manifestee et
acceptee, Elle pent toujours etre
acceptee, par un deIegue de celui
a qui elle est faite, ou par ce1ui qui
en a la charge, par exemple, par
un pere, au nom de son enfant.
(Voir nO 2811.) Au point de vue du
droit nature], si Ie prometteur qui
a charge un mandataire de faire la
promesse en son nom, vient a mourir avant que Ie mandataire apprenne sa mort, 1a promesse semble
valable ; et 111eme si Ie prometteur,
apres avoir manifeste clairement sa
volonte, meurt, ce1ui en faveur de
qui il a promis, a qui on rapporte
ses paroles, peut probab1ement
encore accepter. Si c'est celui a qui
1a promesse est faite qui vient a
mourir, ses heritiers peuvent accepter dans Ie cas ou Ie promeUeur a eu
en vue de favoriser la famille du
defunt plutOt que Ie defunt luimeme. Ceci n'est ditque pour

indiquer la conduite a tenir vis-avis de ceux qui ont accepte quelque
chose, dans ces cas ; car les lois
civiles ne reconnaissent anCU1l8
valeur aux prumesses, quand Ie
prometteur ou celui en faveurduquel
il a promis, meurt avant l'acceptation. (Le, 1083.)
2839. 1) QIkelie est l'oblig.at£on de la
promesse? Il y a trOIS opmlOns probahIes sur cette question. Les uns
disent que la promesse n'ohlige que
sous peine de faute legere, et en vertu
de 10. fid&lite ; les autres qu'elle ohllge
par justice, et sous peine de faute
grave, si la matiere est grave; d'autres
enfin qU'elle oblige ou en vertu de la
fidelite, ou en vertu de la justice,
selon Ia volonte de celui qui promet,
manifestee exterieurement.
Quoi qu'il en soit, tous admettent :
a) que dans Ie doute il faut restreindrece qui est odieux ; b) que la promesse
ohlige par justice it reparer Ie dommage,
qui surviendrait precisement it cause de,
sa non-execution, it celui en faveur de
qui elle etait faite ; c) que si la promesse
ohligeait en justice, par suite d'un
serment, comme Ie veut Ie droit romain,
ou d'nn Gerit authentique, il faudrait
pour

qu'en

y l1lanquant on

mortellement, que la matiere flit quatre
fois plus grande qu>' dans Ie vol. Celui.
cependant qui aurait promis une recompense it un autre sous une condition
serieusement onereuse, ne pourrait sans
faute grave en rabattre heaucoup ;
il en serait autrement, si la condition
n'etait que legerement onereuse ;
d) que la promesse ne donnant pas Ie
droit sur la chose, celui it qui elIe est
faite, n'a pas Ie droit apras la mort du
promettant, de s'adjuger ce qui lui a
ete promis, bien qu'il puisse faire connaltre la promesse aux heritiers ; et les
herltiers sont tenus de l'accomplir si
elIe est ex institia et reeIle et non personnelle ; si" elIe n'est que ex fidelitate,
elle n' engage que la parole du pro metteur, et s'eteint avec lui. Si cependant
celui it qui la promesse Hait faite,
s'est empare de honne foi de ce qu'on
lui avait promis, il peut comme possesseur de honne foi, Ie garder jusqu'it ce
qu'on I'evince. (l\I. 1063. Voir no 2707.)
Un maitre qui a eu presque pour rien,
it son service, une domestique, it laquelle
il faisait de helles pro messes pour apras
sa mort, vient it mourir sans rien lUI
donner; si la domestique ne s'est emparee que de ce qui manquait it ses gages,
pour les rendre semhlahles it ceux des
personnes de sa condition, il faut aussi
Ia laisser en paix.
2840. 2) Comment cesse cette obligatiori? Elle cesse, q~and cesse, la cause

finale de Ia promesse, ou hlen SI 1a
promesse devient inutile, ou illicite,

612

LE DECALOGUE,

ou si l'etat des choses est tellement
change que la promesse ne paraisse
pas avoir ete faite pour une telle ,situation, ou si celui, en faveur duquel
elle est faite, ne tient pas lui-meme ses
promesses, ou s'il vient a mourir et
que la promesse ait ete faite principalement pour lui ; il en serait autrement
si la promesse avait He faite en faveur
de sa famille.

2841. 20 DE LA DONATION. C'est
l'offrande que par liberalite l'on fait
d'un bien propre, a un autre qui l'accepte. II y a la donation purement
liberale; il y a celle qui se fait par
reconnaissance et qu'on appelle
antidorale; il y a la donation entre
pits, qui transmet actuellement Ie
domaine et ne peut etre revoquee
qU'autant que Ie donataire n'accomplirait pas les conditions posees, ou
bien qu'il se montrerait enormement ingrat envers Ie donateur, ou
qu'il naitrait un enfant a ce dernier,
ou qu'on aurait stipule Ie retour en
cas de predeces so it du donataire
seuI, soit du donataire et de ses
descendants. On peut cependant la
reduire a la quantite dispollible.
si Ie donateur a excede, en 1a fai~
sant, Ia capacite. que Ia 10i lui
laisse de disposer de ses biens. n ya
la donation qui se fait a cause de la
mort, que Ie Code frangais et Je .
Code italien n'admettent pas; mais
qui de droit naturel est valide ; eIle
ne transfere Ie domainc qu'apres la
mort du donateur, qui peut de son
vivant la revoquer.Les droits prussien et autrichien, et Ie droit romain
l'admettent aussi dans certaines
conditions. (Voir no 1971.) Cela
pose disons :
2842. 1) Qui peut donner? Quiconque jouit de sa raison, et n'est
pas empeche de Ie faire par 1a loi
civile: or, Ie droit civil declare incapabies de donner, les mineurs avant
i6 ans, excepte dans leur contrat de
mariage, (voir no 2586 et suiv.),
ainsi que les femmes mariees et les
interdits. (Voir no 2804 et suiv;). n
limite aussi la capacite des faillis
8t celle des epoux entre eux. (Voir
no 2780.) Que chacun etudie a cet
egard les lois de son pays.
2843. 2) Que peut-on donner?
a) des biens presents, car la loi posi,tive, si on excepte certains cas,
defend de donner des biens a venir ;
b) des biens pl'0pl'es; l'administra-
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teur d'une communaute ne peut.
donc faire que des donations remuneratoires de services rendus, ou des.
aum6nes ; c) des biens qui ne lesent
ni les droits des cl'eanciers, d'apres
ce que nous avons dit, no 2776 et
suiv., ni la legitime des Mritier~
necessaires.
2844. Mais l'etranger, ou l'enfant qui
regoit du donateur des biens qui excedent· 1a quantite disponible, et qui
lese par 1a meme les heritiers du dona-.
teur, est-il tenu de les rendre? C'est
controverse, d'apres ce que nous aVOilS
dit, no 1971 ; et saint Liguori croit qu'il
est probable qu'un donateur peut
depasser, pour des ceuvres pies, la quantite disponible. (Voir no 2856.)
2845. Le droit civil fait une oblio-ation aux heritiers de rap porter sur l'htrit!,ge ?ommun les biens, que, par donahon, lIs ont regus du testateur avant sa
mort, a moins que Ie donateur ne les en
ait expressement exemptes. On n'est
cependant pas tenu de rapporter, ni les
depenses faites pour l'education, ou pour
embrasser un etat, a moins qU'elIes ne
soient bien au-dessus de celles que
comportait la condition de la famille .
niles frais d'exemption du service mili~
taire, I!. moins que cette exemption
n'ait ete fait.e au profit du fils, et non
de sa famille ; ni les depenses faites au
jeu, I!. moins qU'elles ne soient exc88sives ; ni les dons faits de la main !J. la
main, il. moins qu'ils ne soient notables.
Devant la conscience, il ne faut pas
inquieter un enfant qui ne rapporte pas
ce qui lui a ete vraiment donne par ses
parents.

2846, 3) Comment la donation
peut-elle se fa ire ? Pour la. donation
qui se fait de 1a main a la main, en
livrant une chose mobiliere, comme
de l'argent, des titres de rentes au
porteur, i1 n'y a aucune formalite a,
remplir ; et il faut consei11er d'employer ce mode pour les legs pieux ;
car il est Ie plus sur, pourvuque Ill.
personne, qui donne des tHres, ait
soin de n'en pas conserver Ia Hste,.
ni meme les numeros. Cette
tion manuelle peut se faired
de la mort. et eIle est valide aux
de la conscience. Par cons,3qll€
Donat dit a Receveur :
cassette; si je meurs elle
Receveur peut se l'adjuger,
mort de Donat. II en est de
si Donat ajoute : Tu me la.. ["(;I,'.ILI','"''
si je te la redemande., 8;1',
sans livrer la cassette, dlsalt a
veur : Tu la pl'endras apres miL.
mort, il est plus probable que Rece-,
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veur peut en conscience s'en emparer
en secret.' Toutefois, s'il se laisse
voir, mallwur a lui ! Mais si Donat
disait ; Je te la donnerai, je fe le
promets, Receveur ne pourrait pas
la prendre, d'apres ce que nous
avons dit de la promesse, nO 2839.
2847. Quant aux autres donations, qui ne se font pas de la main a
1a main, pour qu'elles soient solides,
il faut qu'elles soient faites par
devant notaire, et avec toutes les
formalites prescrites. Si ces formalites ne sont pas gardees. voir
no 1971,
2848. 4) L' acceptation est-eUe necessaire? Oui, meme pour ladonation faite a cause de la mort ;et c'est
meme la ce qui la distingue du testament. Une donation non acceptee
n'est pas valable, lors meme qu'elle
serait confirmee par Ie serment, a
moins qu'elle ne soit faite aDieu
pour des UlUvres pies ; car pour lors,
eIle est obligatoire cpmme Ie VCBU ;
mais si eIle 'est faite it l'Eglise ou
aux h6pitaux, il faut qu'elle soit
acceptee par les administrateurs. Si
elle se fait a un absent par expres, au
par lettre, elle est valide quand l'acceptation est notifiee a l'expres, ou
au donateur par une lettre. Si,
quand l'expres est parti, Ie donateur
revoque son mandat; et que cette
revocation soit notifiee au mandataire, ce dernier ne peut plus !'ien
faire. Si Ia revocation deja faite ne
lui est pas notifiee, ou cet expres
n'est que Ie messager, qui va porter la nouvelle d'une donation deja
faite, ou transmettre la chose donnee; et dans ce cas, la donation est
nulle, ou bien il a mission de faire
lui-meme 1a donation, et pour lors
la donation est valide. Si Ie donateur meurt avant l'acceptation,
d'apres l'opinion la plus probable,
la donation est nulle, a moins que Ie
donateur n'ait declare expressement sa volonte, qu'elle flit valide
apres sa mort. II est du reste une
opinion probable, qui soutient
qu'elle est toujours valide. Si Ie
donataire meurt avant l'acceptation,
la donation est invalide : et ses
heritiers ne peuvent pas l'accepter ;
quelques auteurs pensent cependant
qu'un fils pourrait l'accepter, a
moins que Ie donateur n'eut eu en
vue que de favoriser la personne
meme du donataire defunt.
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2849. 5) Qui peut accepter? Tous
ceux que Ie droit n'en rend pas incapables. Or, Ie Code civil frangais
rend inhabiles a accepter une donation : CE'UX qui ne sont pas encore
concus au moment de la donation,
ou de la mort du testateur, ou qui
ne naissent pas viab1es, ceux qui
sont frappes de peines afflictives
perpetueUes (on peut cependant
leur faire une pension alimentaire) ,
Ie tuteur a !'egaI'd de son pupille,
tant qu'il n'a pas rendu ses comptes;
les fils notoirement adulterins et
incestueux (ils· ne peuve:nt recevoir
qu'une pension alimentaire) ; Ies
fils illegitimes reconnus ne peuvent
!'ien recevoir au dela de ce que nous
indiquons nO 2853 ; ceux qui ne
sont pas reconnus, n'ayant pal>
part a l'heritage, peuvent accepter
comme les etrangers, mais, d'apres
saint Liguori, Ies enfants nes de
l'inceste ou de l'adultere ne peuvent
rien recevoir de leur pere en dehors
des aliments, ni par testament, ni
par donation entre vifs, et ils sont
tenus en conscience it restituer ce
qu'ils recevraient en plus. (B. B.
M. 1045. Voir no 2853.) Les medecins, les ministres du culte, tous
ceux qui ont pris soin d'un ma,lade,
dans sa derniere maladie, ne peuvent pas accepter une donation,
qu'il leur ferait dans cette meme
maladie. Nous avons dit ce qu'il
faut penser de l'incapacite de posseder, dont la loi civile frappe les
communautes religieuses et les
eglises, ainsi que des contrats simules, d'un fideicommis, par exemple,
dont on se sert pour faire arriver
des biens aux communautes. (Voir
nOS 2603, 2814, 2856 et 2857.) Si
on emploie ces contrats, pour les
faire arriver a un illegitime, etc.,
voir nO 1971. En pratique, apres Ie
fait, il ne faut pas inquieter ceux qui
emploient ces moyens, jusqu'a ce
que la sentence du juge ait pro nonce
Ie contraire. Mgr Gousset remarque
sagement qu'un pretre fera bien de
n'accepter aucune donation importante, de personnes qui ne lui soient
pas parentes, sans consulter son
Eveque.
2850. 30 Du TESTAMENT. - C'est
la libre disposition que quelqu'un
fait de ses biens ; mais qui ne doit
avoir son effet qu'apres la mort. Le
testament differe done de la dona-
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tion entre vifs, qui a aussitot son
effet, et qui est irrevocable, tandis
9Ue .le. testament ne Pest pas ; et
II dlffere de la donation faite a
cause de la mort, en ce qu'il n'a pas
hesoin d'etre aceepte. D'ou Ie testament tire-t-il sa valeur? Les uns
disent que c'est du seul droit natureI ; les autres, que c'est du seul
droit civil ; d'autres, plus prohabiement et plus communement
disent qu'il la tire de Pun et d~
l'autre. Nous dirons un mot du
testateur, des heritiers et de l'executeur testamentaire. en faisant
remarquer tout d'abord que la capacite de tester et de suceeder, la
forme du testament, la reserve de
la legitime, varient avec les droits
des diverses eontrees qu'il faut par
consequent Hudier sur ces sujets.
2851. 1) Du testateur. a) Qui peut
tester? D'apres Ie droit naturel,
tout homme qui jouit de sa raison;
d'apres Ia 101 civile, to us ceux a
qui Ia 101 n'enieve pas ce droit. Les
femmes mariees eIles-memes Ie peuv~nt sans l?ermiss!on, ainsi que les
mmeurs qm ont seIze ans
no 2588) ; mais les
ne Ie peuvent pas. D'apres Ie droit
canon, les reguliers profes ne peuvent pas tester ; mais Ies novices
Ie peuvent.
2852. b) Que peat-on donner pal'
testament? De droit naturel, tout ce
dont on est maitre, puisque Ie
domaine est Ie droit d'user et d'abuser. Mais de droit positif, on ne peut
pas donner la portion de ses biens
qui est reservee aux heritiers que la
loi ne permet pas d'exclure, et
qu'on appelle pour ceia necessaires.
D'apl'es Ie Code civil francais on
ne peut pas desheriter d'aut~rite
privee ses heritiers necessaires :
mais la 10i exclut de l'heritage ceux
qui ont attente a la vie du testateur, ou qui lui ont refuse les aliments, ou qui ont gravement
outrage sa memoire.
:2853. Or, void la
qui est due
aux heritiers .
: Le fils unique
et legItIme <!u testateur a droit a la
moitie de 8es biens. 8i Ie testateur a
deux enfants, ils ant droit aux deux
tier~ ; s'il en .a quatre ou plus, ils ant
drOIt aux trOIs quarts. Les fils illegitrmes qUI ne sont pas reconnus, au mains
par l'acte de naissance, n'ont droit it
,mcune legitime, sur les biens de leurs
parents, pas plus que les enfants adul-

~erins, ou incestueux qui ne pellvent
etre reconnus. D'apres la loi de 1896
les enfants nature Is reconnus leD'aie~
ment o~t droit aussi a une res~rv~.
Cet~e reserve est, par rapport it celie
qu'lls auraienteue s'ils etaieni legitime.s, d~ns la m8me pro!:,ortion que celIe
qUI eXlste entre ce qu'ils ont ab imestat comrne illegitimes, et e.e qu'ils
a.uraient ab. i~ltestat s'ils €taient 18gitunes. Or yOlCl ce que cette loi aceorde
ab intestat aUK enfan~s' illeaitimes
reconnus legalement, et a leu~s de"cendants. S'il y a d'autres enfants legitIme.s, lIs
drOIt a la moitie de ]a
portIOn
auralent s'ils
leai-'
times ; et aux trois quarts
cette
p~rtion lorsque Ie pere et la mere ne
lalssent pomt de descendants, mais
seulement des ascendants, ou des
freres, ou des s03urs, au des descendants de heres ou s03urs. 8i leurs pere
et mere,ne ,lals.sent aucun de ceux. qui
80nt mdlques cl-dessus, le8 fils natureIs
l'BCOnnUS heritent de tous leurs biens .
mais Us n'heritenL pas
biens de~
parents de leurs
et
II est il.
remarquer,
defunt,
n'ayant pas
laisse
a la fois un au
et
ascendants
ou
nne snulc, jJ llC

iic;·n

Oli

par teslculJClllt

l

ia moitie de
biens
n'a qu'un
enfant naturel,
til'l's s'il en
deux,
et du
s'il en a trc-is ou plus. Les
biens
reserves Bont recueillis
les ascendants jusqu'it concurrence
huitieme de Ia succession et Ie
les enbnts naturels.
pere au la mere peuvent 18gu2r
a un enfant nature I reconnu tout ou
p'AI'tie de la quotite disponible ' mais
s'il y a des enfants legitimes,' cette
favelJr ne doH
aUf}!' au dela de ce que
re90it
Ie moins fayorise.
La succession de l'enfant naturel.
decede sans postoi'ile, est deyolue au
pere ou a la mere qui l'a reconnu, ou
par moitie a tous les deux, s'il a ete
reconnu par les deux.
En cas de predeces des pere et mere
de cet enfant naturel deced6 sans
t.erite, les biens qu'il ayait re9u5
aux freres et aUK S03urs IB2'itimE~s.:'
s'iIs 58 retrouyent en· nature
succession ; les actions en
en
au Ie prix. de13 biens
s'il en
encore du,
lement aux freres et aUK
Tous les autres biens pass8nt
et sreurs naturels au a leurS

dants.

Quand des parents divorces semarie!1t
ciyilement, leurs eDfantspeuvent-lls
reeueillir leur part d'heritage ~ - Genie.ot
l'affirme, vu qu'ils heritellt en V6Thl"
de la loi civile, ou en "VBrtu d'un.
ment. Peuvent-ils attaquer un'

ment de leurs parents qui les en priveraient. Oui, s'il· eta5t douteux que ce
testament ne contint pas les derniBres
volontes de leurs parents. S'il etait
certain qu'il fut l'expression fidele de
leurs dernieres volontes, iIs ne pourraient
pas sans injustice l'attaquer, et priye;,
par 18. les enfants legltImes du drOiT
que leur assure,. Ie. testament paternel
et enlever aIllSI a leurs parents Ie
moyen de reparer Ie dommage fait par
leur union illegitime. Lehmkuhl donne
cepen{[ant plusieurs. raisons, . dont il
n'affirme pas la solIdlte et qUI tendent
it conclure qu'en attaquant un tel testament, iln'est pas clair que les fils illegi times pechent contre la j,ustice stric.te,
bien que Ie plus souven L lIs pechent
contre la piete. Ils ne sont done pas
tenus a plus forte raison de rendre
aux freres ou aux descendants de leurs
parents les biens que ce~x-ci leu~ ant.
laisses. Ainsi pense Gemcot. (VOIr C1des sus no 2849.)
2854, Quand l'he.ritier a des enfants,
ses . ascendants n'ont aucun droit. 8i Ie
testateur ne laisse que des ITereS et des
S03urs, son perc et sa mere ont droit
chacun au quart. Les autres ascendants
n'ont point de droit, quand Ie defunt
Iaisse drs freres ; lllai,s s'il n'r-l ni fl'crp)

ni srJ';ur, ils ant dl'oit au quart, sait en
ligne paternelle, soit en ligne maternelle. Telles. sont des .dispositions. ~u
Code fran<;als qUI ne reserve r1en a La
femme du testateur, a moins que celUlci n'ait point d'hj)ritier ;. car dans ce
dernier cas, elle herite de son mari ; et
Ie mari herite de la femme dans ce
meme cas. Cependant il
de droit
nature 1 qu'on soit. oblige
lalsscr
quelque chose a la femme, si elle n'a
pas de quoi subsister ; il en est de
m1ime des freres, et it plus forte raIson
des pere et mere, qui seraient dans un~
necessite grave. Dans ce cas, celul qUI
les desheriterait pecherait gravement.
S'ils n'etaient pas dans la necessite, 1e
peehe serait leger ; et meme il n'y amait
pas de faute, si on agissait ainsi pour
un motif raisonnable. Quant aux
autres parents, il n'y a pas d'obligation grave de leur lai~ser ses bIens ;
mais on pecherait vemellement, Sl on
les desheritait sans raison.
2855. Quand un testament, fait en
faveur des etrangers, ou des O3uvres
pies, ou d'un des enfants, lese ]a reserve
qui est due aux .
les trlbunaux
Ie corriO'ent ; et lIs
LeE legs
ou les donations a la quantite disponible ; mais peche-t-il celui5ui fait
son testament dans ces condlLlOns? II
peche sans doute cgntre la pie!.e a
l'egard de ses .p~rents, s'il les laisse
dans la necesslte ; mars perhent-lls
contre la justice, e~ sont:ils ten,us..it
restitution, ceux qUI re<;;olvent 1 her~
tage,. ou les donatioILS dans ces condl-
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tions Cest contro:v:erse, comme nOllS
I'ayons dit aux nOS 19'71 et 281,A,
2856. Taus s'accordoent a dire que les
donations, que l'on ne fait qu'avec. les
revenus de ses biens, ne sont pas contre
la justice ; les donations manuelles ne
sont pas contre la justic~ non 12 Ius ,
puisque probablement un pere ne ~e.::he
pas contre cette vertu, quand 11 dlSSJpe
ses propres biens daDS Ia deba~<3he et
les plaisirs ; bien plu?, ~es donatIOns 1]:e
sont pas contre la plete, Sl les parenLs
qui en sont frustres 11e sont pas dar:s
la necessite : et elles peuvent develllr
meritoires, si' eIles S8 font pour un bon
motif.

2857. c) Comment le testament
doit-il etl'e fait? D'apres Ie droit

civil, pour 'que Ie. test,ament soit
valide, il faut qu'Il SOIL dans le~
formes prescl'ites. Le testament, q~l
n' est pas selon l,a forme le!5a1e, 8?t-11
valide en consCIence? OUI certall1ement pour ce qui est des l:egs pieux :
cependant ~i ~es heritiers SDJ?-t dan~
la bonne fOI, 11 faut les y lalsser', 81
on l1'espere pas qu'ils les ~cquitte
ront. S'ils demandent consell, II faut
les inviter ales ac:quitter. Quant
aux dispositions testamentaires
autres que les legs pieux, i1 y a controverse, d'apres ce que nous avons
dit au nO 1971. Dans cette contl'overse l'heritier constitue lihrement
par l~ testateur,. p.eut. e~l .surete. de
conscience recu811lIr l'hel'ltage JUsqu'a la sentence du juge ; mais il
ne peut par Ia violence ou par la
fraude, 'empecher l'heritier naturei
de demander la resc.ision du testament. Ce dernier peut, en effet, ·1a
demander en surete de conscience ;
et s'il l'obtient, il est tenu. d'acq~itter les legs pieux ; mars .il; n'est
tenu d'acquitter les autres qu'auta.nt
qu'il a empeche Ie testateur de falre
un testament en forme, ou que Ie
juge l'y condamne, voir nO 2864,
Le legataire n'est pas tenu, avant ~.a
sentence du juge, de rendre ce qu II
a deja reyu. Quant aux incapables,
voir nO 28[~9. Tousregardent comIlle
injuste et ridicule de garder un heri~
tage, en vertu d'un testament qUl
n'est pas dans les formes, tout ~~
n'acquittant pas les legs qu 11
impose. II est. 11 ren:arque~ g,ue Ia
IBi civile, qui; mterdit les fldeIC?ill-mis, par lesquels Ie testateur lalsse
ses biens a Pierre avec la charge
de les remettre a Paul, n'etant pas
manifestement injuste, et que Ie
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fideicommi~ .n'etant pas nul

ipso
facto, l'herJher qui a promis au
testateur d'executer ses intentions.
est t~nu sub gravi de les remplir;
ou . bIe~. de r~noncer a l'heritage.
MaIS S II hente sans avoir fait
aucune promesse, il peut retenir
l'!J.eritage en s~uvegardant les legs
Pl!"UX, et ~n f':lIsal.lt annuler par Ie
trIbunal I oblIgatIOn de Ie faire
~a~s~r a. ~aul. Mais s'il fait passer
I herItage a Paul, ce dernier peut Ie
gar~er jusqu'a ce qu'une sentence
du Juge Ie depossede.
2858. Or, d'apres Ie droit franrtais Ie
t~st:,ment peut revetir trois forr~es

dlfferentes. II y a d'abord Ie testament

~loffraphe. Ii .est necessaire qu'il soit

ecrIt tout enber de la main du testateu!, ~ate,. en in~iquant Ie jour, Ie
mOls, 1 ann?e, et slgne au ba~ par Ie
te?tateur ; II est bon que la signature
sOl~ accompagnee d'un paraphe. II est
v~I:d.e m~me sur papier libre, sauf aux
herltlers a payer l'amende.
Le testam.ent public doit etre ecrit
p:,r ~n notmre, en presence de qmitre
temoms du sexe masculin, majeun.
non ,Parents dl! legataire, ou par deux
notalres en presence de deux temoins.
2859. Le ~estal.ne?t mystique, ou
se?ret, pel!t ,etre :crlt par qui que ce
SOl!, et. dOlt etre slgne par Ie testateur,
qUI ?-Olt Ie remettre clos et scelle au
notalre, en presence de six temoins en
declarant que c'est son testam~nt
Cette declaration d oit etre ecrite su~
l'env:eloppe d.e l'.acte, et signe par Ie
notmre, les temoms et Ie testateur. Si
Ie testateur ne sait pas ecrire il fant
de plus un septi~me temoin .' mais il
est tout a. fait necessaire que 'Ie testateur sache lire. (CODE CIVIL, 976.)
2860: . L~ Code civil;. no 981, permet
aux mllItmres, aux navlgateurs, a. ceux
qUI sont dans un pays ravage par la
peste, etc.: de faire leurs testaments,
avec certames formes sommaires, qui
~e .s?nt ,valables que pour un temps
hm:te. C e~t ce qu'on appelait dans Ie
drOIt romam testament priviIegie.

2861. d) Comment un testament
est-il amiule? De plusieurs manieres:
1° Par la rerocation. Le testateur
peut toujours Ie revoquer d'une
maniere expl'esse, en detruisant Ie
testam:nt qu'j] a fait, ou par un
acte fait .~evant Ie notaire, et exprimant qu'll a change de volonte, ou
par un autre testament contraire au
premier; cependant, dans ce dernier
cas, les premieres. dispositions, qui
ne sont pas contraIres aux dernieres
ne sont pas revoquees, a moins qu~

Ie testateur n'ait exprime formelle.
m:nt Ie contraire. La revocation se
faIt ~'une maniere tacite, par la
d,on~tIOn, la vente, etc., de la chose
leguee. 20 .Par la caducite.· Le testae
r:t ent devIent caduc, si la chose
leguee perit, ou si l'heritier meurt
avant Ie. testateur, etc. Mais les
legs subsIstent, quand meme Ie testament devient caduc. 30 Par In
d.estitution, qui a lieu' quand l'heri~
tIer r:e. veut pas, ou ne peut pas
recueIllIr 1a succession. 40 Par la
nu~lite et l>rritatio:, p~ononcees par
Ie Juge. NI Ia destItutIOn ni Ia nullite prononcee au tribun~l, ne dispensent ceux a qui echoit la succession, de payer les legs pieux marques
dans un testament valide au point
de vue du droit nature!. L'irritatioll
privee a lieu, quand Ie testateur
apres son testament fait, est constitue sous la puissance paternelle
d'un autre, soit par l'adoption, soit
par un acte de legitimation et,
apres qu'il a ete soustrait a ~ette
puissance paternelle, ne confirme
pas Ie test,unent fait d'abord. Cettc
irritation ne laisse pas subsister les
legs pieux marques dans ce testament ; et il faut en direautant de
la rupture dutestament, qui a lieu
quand un enfant nait a ~elui qui,
en faisant son testament, n'avait
pas l'esperance de laisser de posterite. (Le. 166. 1167.) Qu'en est-il de
deux testaments fait Ie meme jour
en sens .;ontraire, sans qu'on sache
quel est Ie dernier? Les uns disent
que tous deux SOllt valables et que
l'herltage doit etre partage entre
les deux heritiers ; les autn~s, plus
prDbablement, que cette incertitude
les rend tout deux invalides et que
l'heritage passe aux heritiers naturels.
2862. 2) Des heritiers. Tous ceux.
qui ne sont pas exclus par Ie
positif, peuvent heriter.
no 2849.) Quand Ie droit civil
quelqu'un de la
comme incapable,
indigne, cette indignite
prononcee au prealable par
bUlla!. Les religieux qui
tiennent a un ordre qui
biens en commun TIPl1v,Q1H
Les enfants
es n'ont
qu'a la portion que la IDi)eu r
bue. (Voir no 2853 et SUIV.) II
les heritiers necessaires, que 1a
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ne permet pa~ au testateur d'exclure : ce sont les parents au degre
Ie plus proche en ligne droite, les
descendantsd'abord : et, a leur
defaut,
les
ascend?-nts.
(Voir
no 2853.) On appelle heritiers legitimes ceux qui heritent, d'apres
la loi, quand un defunt n'a point
fait de testament. Tous les parents,
meme en ligne collaterale, jusqu'au
douzieme degre, d'apres Ia maniere
de compter du Code civil, peuvent
heriter de droit, quand il n'y a pas
de plus pl'oches parents. (Voir
nO 1663.) On appelle heritier (Jolonwire celui que Ie defunt a institue
par son testament.
2863. Aucun des heritiers n'est
tenu d'accepter l'heritage; mais s'il
l'accepte, il prend par la meme sur
lui, tous les droits et toutes les
charges du testateur. Si les heritiers
sont plusieurs, les droits et les
charges se partagent entre eux, au
pro rata de leurs portions. Ce serait
une injustice, si dans Ie partage on
ne faisait pas a l'un d'eux la part
qui lui reyient : ct cette injustice
entralnerait l'obligation de restituer. Au sujet du rapport, voir
no 2845. Si l'heritier a lieu de
craindre que les charges de la succession en depassent la valeur, il
fera bien de n'accepter l'heritage
que sous benefice d'inventaire ; et
alors il est oblige d'employer la
valeur de ce qu'il a re9u a payer les
dettes du defunt ; mais il n'est pas
tenu a autre chose. S'il accepte
l'Mritage sans benefice d'inventaire, la loi civile l'oblige a payer
toutes les dettes ; mais il est plus
probable qu'en conscience il n'est
pas tenu de payer au dela de ce
qu'il a re9u. Si l'heritage est suffisant, c'est un devoir pour l'heritier
d'en acquitter tous les legs. Les legs
pieux doivent etre executes dans les
six mois.
2864. On appelle legs, les dO{lations exprimees dans Ie testament,
et que l'Mritier doit executer. Le
legataire est celui au profit duquel
cette donation est faite. II yale
legataire universel, a qui tous les
biens du defunt reviennent ; il Y a
Ie legataire a titre unirerpel: c'est
celui a qui revient une quote-part
des biens, par exemple, la moitie, Ie
quart, ou les meubles. II y a Ie legataire partir;ulir:r, auquel on ne legue
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que quelques objets determines, une
montre, par exemple, une somme
d'argent, etc. Ce dernier n'est pas
tenu a payer, au pro rata de ce qu'H
a re9u, les dettes du defunt. Si I'heritier legitime a promis au defunt
d'executer toutes ses intentions, et
si, par la, ill'a empecM de faire son
testament, il est tenu par justice de
les accomplir. Si sa promesse n'a
pas ete la cause de ce que Ie defunt
n'a pas teste, l'expression des
volontes du defunt doH eire regardee
comme un testament informe : et on
do it lui appliquer ce que nous avons
dit. no 1971,
2865. 3) De l'executeur testamentaire. C'est celui que Ie testateur
lui-meme ou Ie juge, a charge d'accomplir les dernieres volontes du
defunt. Si personne n'a ete designe
pour cela, c'est a l'heritier a Ie
faire. Les mineurs et les femmes,
sans Ie consentement de leurs
maris, ne peuvent pas etre executeurs d'un testament. Celui qui veut
que ses dernieres volontes soient
respecte8s, doit avant tout choisir
pour cette fonction un homme
consciencieux.
2866. a) L'executeur testamentaire
et, iJ. son defaut, l'heritier, doit, selon
les intentions expresses ou presumees
du defunt, executer SeS dispositions,
et en particulier dans les six mois au
moins les legs pieux. II faut cependant
regarder comme nulles celles qui sont
impossibIes, ou contraires aux bonnes
meeurs. b) Tout homme sense peut
interpreter la volonte obscure du
defunt, en tenant compte des circonstances. D'apres l'opinion commune, on
peut appliquer les legs faits aux vierges,
a. des jeunes filles qui ont perdu secretement leur virginite. Si les legs sont
destines a. doter des jeunes filles, on
peut les appliquer a. celles qui entrent
dans un couvent. (G. B. 830.) Ce qui
est laisse aux pauvres doit <lire distribue, '
en suivant J'ordre de la charite. Si Ie
legs est ainsi congu : J e legue mes meubles,
ou taus les meubles, ou la totalite des
meubles a Pierre, Pierre a droit a. tous
les biens du defunt, qui peuvent etre
changes de place : mais si Ie legs porte
simplement : Je legue les meubles, sans
addition, Ii Pierre, et les immeubles Ii
Paul, Pierre, d'apres Ie droit fran<;ais,
n'a point de droit sur l'argent, ni sur
les linges, ni sur les grains, ni sur Ie
fain, ni sur les livres, etc. Les meubles
meublants ne comprennent que les
objets, qui servent a. l'usage, ou a. l'ornement de la maison, comme les chaises
les tables, les armoires, etc.
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2R67.. C) Qui peut changer .la f,Jolont~
du testateur? SOil s'ag;jt de legs iaits

pOUT des usages profanes, l'autorlte
supr:em<; au ,chef de l'Etat peut, pour
une TaIBOn, !Jesappliquer a d'autres
usagesprofanes,et a plus forte raison ades
usages .pieux. S'il s'agit de legs, ou de
donations faits ,aux 02UVTes piBS, Ie
Souv8Tain Pontife, pour une cause juste,
Qeut en changer l'application ; mais lell
Eveques ne Ie peuvent pas, ils doivent
plutot veiller a ce que les legs pieux
soient acquittes, excepte cependant,
d'apres l'opinion la plus probable, les
cas ou 1e testateul', s'il avaii prevu les
cITconsiances, aurait dispose de ses biens
d'une . autre maniere. Les Eveques
pourraIent donc changer l'application
des legs, qui ne peuvent pas etre appliques de la maniere indiquee par Ie tes~at~~r ,parce qu'ils Bont insumsants 011
lllu,.lles.
2868. 4 0 DT; FR.8T A USAGE {J"G
COMMODAT. C'est un contrat 'Par
lequel on cede gr.atuitement sa
chose a un autre, ])our qu'il s'en
serve, pendant un t61111)S dej;erl1line
avec charge de rendre l~ meme chos~
telle qu'illa regoit. Sion ne la cede
pas pour un
determine, mals
sculement
la
reclame, ce contra(
}J!'i5caire. Ces contrats so;nt essentiellement gratuits ; si ron exige quelque
chose, en retour du service que Pon
rend en pretant sonbien,ce n'estplus
un pret ill. usage, c'est un louage.
2869. 1) Le preteuren vertu de ce
C01ltrat est tenu : a) a permettre
l'usage de sa chose. n ne peut donc
la reclamer, a moins qu'il ne doive
subir,en etant ,prlve d'eUe. un dommageegal a ce1ui ,que suhira celci a
qui tIl' apretee ; b) a declarer les
def:mts perniciel;1K d'e lachose ;
r.)a supporter les ~'isques etperi'ls
de lachose, quiperit pour JUI,
a moms d'une stipulation contraire,
puisqu'il en reste maItre.
2S70. :2) Le ,commodataire, ou
l'emprunteur est ,ten'lil : ,a) a prenelre
soi1l -de :La chose; iet,si BIle est d'un
pIu's grand prix c!,ue lessiennespro-'
pres, i1 doitsacrifier plutot les
siennes propres ; S1 ceUe n'etait que
d'un prix .egal, les uns disent mome
qu'H devrait encore sacrifier plll,tot
1es siennes IJropl'BS ; ifnais les allitnes
Ie nient; b) it 11e s'Bn servir que pour
Ie tempset l'usage oonvenus ;
autrementil est tenu a reparer ies
dommag.es causes; c) it subir les
frais ordinaires qn'exige la oo.nser-
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vation de lachose ; d) a rendre 1a
cho~~ a;u temps fixe, ou (les qu'll '8lll
a.faIt 1 usage convenu ; e) it ilibEtBm_
lllSel' Ie pret~ur, S! la choseyerit pal'
sa raute theolof','lque, maIS non 13i
elIe. perU par sa faute juridiq:ifl!e :a
moms qu'il ne se soit engage .a'la
pre.ndrea, :3es risqu.es et perils, ou a
moms qu II n y 13011, condan1Ue Dar
la sentence du juge.
•
2871. 50 Du :DEPOT, ET DU S£QUESTRE. 1) Ledepot est un cO<Rtrat
p~r lequel unedes parties conlle Ie
som .de garder sa chose a uHeautr8
partIe, qui l'accepte,et se ,charge de
la rendl'e integre acelui qui la lui
confie, des qu'il 1a reclamera.
a) Le deposant est tenu it payer
les depenses faites,a reparer les
dommagessubis pour .garder sa
chose, et a verser Ie prix de 1a peiEle
du depositaire, si ee prix aete
stipuM.
2872. b) Le depositaire est ienu:
lOa garder soig:neusement I aehose.
II devrait meme la Eauvegarder aux
depens de ses hiens pl'opres, 81 ·elle
etait bien plus
II est tellU
d 'jndellllliser
si elIe
par sa faute
non s'i1 n'y a que :faTIte
moins qu'i1 ,ne
2,0 a De pas se servl1' de 1a
sans la permissiOll au moins presumee du maitre ;3°a 1a rend1'e avee
ses fruits, des que le deposant 120,
1'eela111e1'a, a moins que ee dernier
ne veuille s'en servlI' eontrairement a la justice., ou a 1a
ou a nioinll que 1a chose n',ai.t
Yolee, oua moinsgue Ie deposital[;e
n'ait Ie droit de 1a gal'd8l\ .pour se
compenser leg'itimement.
2873. 2) Le sequestre est une
espece de depot, par leguel ,llnec]w0St)
en litig'e estconueea un Hers,
qu'il 1a garde. Les
deposant et du elJ(}sr1;all~,e
lors les memes que eelles glIe
avons eXpo.seBS,n o 2871, et
Mais lachose nepeut etre
sans Ie con8ent.ementde
d~posants, ,ou, 8i 1B
judicia ire , sans Ie 'vV""v~'"'
ju,ge.
2874. 60 Du JILAN:llAT £TiO.E
G£STION DiES AFFAmES,. J) J.ie
dat Bst un ·contrat g;raj;<llit" p
nne des parti,es ·confie .
.
a traiter a l'autrepartie,qm
cepte. S'il n'est pas.gmt1l;i:t,

LES CONTRATS, LE FRET
Ie louage du travail et de La peine;
et il ajoute au mandat orclinaire
l'obligation de payer Je.prix convenu.
a) Le mandant est: 1, tenu a accomplir !es obligations contractees en son
nom, mais non celles qui ont lite contractees en dehors de ses ordres, ou au
moins de sa ratification tacite ; 2, a
indemniser Ie mandataire des frais qu'il
a du necessairement SU))!I', lors m8me
que l'aUaire dant il etait charge, n'aurait pas reussi sans qll'il y eut de sa
faute ; 3, a reparer les dommages qui
ont resulte de l'execution du mandat,
meme par suite de l'erreur du mandataire, si ce dernier n'a pu que tres difficilement eviter de se tramper.
28/5. b) Le mandataire est tenu a
bien tI'aiter les affaires qui lui sont
confiees ; par consequent, il doit reparer
les dommages qui resulteraient d'une
negligence gravement coup able de sa
part. II doit se tenir dans les Iimites
du mandat. II ne peut rien exiger pour
sa peine, a mains d'une stipulation
contraire. (Voir no 2681.) II ne peut
!'ien garder du benefice qu'il fait au
nom du maitre, a mains qu'i! n'ameJiore
la chose confiee paT une industrie, au
un travail special, au a moins qu'il ne
la vende plus cher. ou
a meilleur
111a1'c11('

liar

~uiLe

(rUne

a

laquelle il n'"tait pas te1m ; ou
qu'il n'ait convenu avec Ie maitre,
qu'i! ne lui donnerait rien au-dessus
d'un prix determine : au a moins que
Ie maitre connaissant son habitude de
garder q~elque chose, ne' Ia ratifie ; au
a mains qu'un acheteur ne paIe plus
cher, au qu'un vendeur ne vende a
meilleur marche, uniquem<:'nt pour favoriser Ie mandataire. (Voir nOS 2902,2915.)
28/6. Le mandat est rompu par la
I'ero,~ation du mandant, qui peut Ie
revoquer quand il veut ; par la renonciation du mandataire, notifiee au mandant ; par la mort naturelle ou civile,
ou l'interdietion, au la banqueroute de
I'un ou de l'autre.
2877. 2) De la gestion des affaires.
C'est un quasi-contrat par 1eque1 on
se charge d'une ch{Jse, sans que Ie
maitre, qui est ahsent, Ie ~ache :
a) Le.gerant doit prendre 80m de la.
chose, commce Ie mandataire, et il
est tenu de reparer les dommages
qui resulteraient d'une negligence
grave de sa part; b) Ie maitre doH,
comme Ie mandant, respecter les
conventions faites en son nom,
indemniser Ie gerant des dommages
qu'il a suhis, et plus prohahlement
lui payer sa peine ..
2878. 7 0 Du PRiT SIMPLE OU DE
CONSO~n!ATroN. C'est un contrat par
lequel 1'une des parties livre a
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l'autre une cho.se, qui se consomme
par l'usage et qui se pese,.se compte,
ou se 111esure, avec la charge pour
l'autre partie de lui rendre, non pas
1a meme chose, mais une chose de
meme espece. L'emprunteur devient
donc Ie maitre de la chose qui perit
pour lui, et c'est en cela Slue ce con~
hat differe des autres prets, et aUSSl
d'autres contrats gratuits. N ous
devons parler du pret en general, et
de quelques sortes de prets en particulier.
C'est
2879. 1) Du pret en
un precepte de preteI', a ceux qu~
sont dans une necessite grave, et qm
peuvent rendre ; car, a ceux qui ne
peuvent pas rendl'e, il faut faire l'aumone. L'obligation de preteI' etant
un devoir de clarit8 n'oblige pas
avec un inconvenient grave. Cette
obligation existe done rarement, a
cause de la difficulte qu'on rencontre
d'ordinaire a se faire rendre.
2880. a) Quelles sont les obligations qui resultent du pret? 1. Le
pl'eteur est oblige d'avertir l'emdes defauts prejudiciables
la chose pretee, et de ne pas
reclamer 1a chose, avant Ie temps
fixe, a moins qu'il ne se trouve
reduit lui-m8me ala meme necessite
que l'emprunteur ; ou, si on n'a
pas fixe de temps, il est te1m a ne
pas la r8c1ame1' avant que l'emprunleur ait pu en faire usage.
2881. 2. L'emprunteur prend 1a
chose a ses risques et perils, pui·squ'elle lui appartient ; il est tenu de
rendre une chose de meme qualite et
de meme espece, au temps convenu ;
et si Ie temps n'a pas He fixe, des
q~e Ie preteur la reclame, ou qu'il y
a lieu de presumeI' qu'illa reclame,
s'il ne peut Ie faire a cause d'un
oubli, ou de peur de faire de la
peine, etc.
.
2882. h) De l'usure.C'est Ie gam
que 1'o.n fait precisement en vertu
du pret, et non en vertu d'un aut~e
titre. Elle est defendue par Ie drOIt
naturel ; car Ie simple pret est un
contrat gratuit. Dans Ies autres
prets, on peut separer l'usage de la
chose, du droit de propriete sur la
chose elle-meme ; mais on ne peut
Ie faire dans les choses qui se cO.nsomment par Ie premier usage q~'on
en .fait. On ne peut donc eX1ger
pour leur usage autre chos~ que
la valeur de 1a chose elle-meme ;
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on ne peut meme exiger un ,gain

com~e eta.nt du en retour du pret:

par blen~eJllance, ou par gratitude.
La doctrme contraire a ete condamn~e, Toute ~har~e estimable a prix
d argent, qu'on Impose a I'emprunt~ur, est usuraire, soit qu'on conVlenne du benefice a percevoir ou
d~, la charge a imposer d'une 'man!ere e~pres,se, ou !acite et impliCltB, SOlt qu on paIlle l'usure par Ie
moyen d'un autre contrat, d'une
v,ente, par ~xemple.Par consequent
c est usurarre de shpuler que l'emprunteur I'endra la meme quantite
de froment, quand on prevoit sure:nent, qu'a l'epoque du paiement,
Ie fro l1! ent aura augmente ; il
en s~ralt autrement si on ne pr8voya;t pas du tout, ou si on prevOyaIt .comme d?uteus~, cette augmentatIOn de pl'lX. Mars Ie preteur
pellt fort bien exiger que l'emprunteur !u~ r.ende une plus gTande
quantJte, 81 Ie froment devait diminuer de valeur, et lui I'ende la
meme ~uantite dans Ie cas d'augmentatIon de,la valeur, s'il dev!lit
~~rder IUl·merne la chose jusqu'a
1 epoque de sa plus-value.
,2883. On ne pourrait pas non plus
·stIpu.ler que l'ernprunteur r!::ndrait
la :.nem~ rnonn~ie que celle qu'onlui
prete, SI on prevoyait que la valeur
de cette monnaie dut augrnenter. En
dehors. de c~ cas, on pourrait faire
une stIpulatIOn semblable . mais Sl
el,le n'a pas ~t~ faite, l'emprunteur
n est pas oblIge de rendre la meme
·espece de m'onnaie, il suffit qu'il
rende la valeur de la somrne.
,288.4. Ce n'est pa~ une usure que
-d. ~V01; en.vy~e en pretant, de se con·
ciller I amltIe, ou la bienveillance de
quelqu'un, pourvu qu'on ne cherche
pa~ a se pI;ocurer un gain particuller ; c~ n est pas une usure non
plus d'exiger a l'occasion du pret
"ge que l'emprunteur doit deja pa~
JustIce, I!ar exemple, qu'il cesse
ses vexatIOns injustes. Il en serait
a',ltrement si o~ exigeait ce qui n'est
~u q?e par charlte. (M. 1005. G. 851.)
Ce n est p~s non plus une usure que
·de recevoI~ ce que l'emprunteur
affre g;ratUltement, pourvu qu'il Ie
ffsse !lb~ement. Dans Ie doute, s'il
1 a faIt bbrement, ou non, voir ce
que nous avons ditdu possesseur
de bonne foi, ou de foi douteuse
au nO 2702 et suiv.
'

, 2885. c) Des titres qui eXCUSent de
l USure. Ces titres sont des
..
extrinseques au prH et quO ra!dsons
'ust
.
'
I
ren
eut
J e un gam que l'on retire it 1'0
.
du pret. Ils sont au moins au ~~:bon
~e qu~tr~ ~ 1, Ie :io,!~mage qui resul~:
u. pret , ., Ie bewhce qui ceBse
sUlte ~u pret. Ces deux titres revi~nn~~~
au meme, Ij est manifeste qu'o ' , '
pas t~nu de subir, it l'occasioll d~~r~~t
un detrIment, meme simplement . o"
bable, sans demandeJ1 it l'emprunrr une compensation; on peut donc exi~~r
c~tte ~ompensation, pourvu Cfu'on "'l~
d~te:mm~ par une convention et qU'on
n eXIge. nen d~ plus : et cela est vrat
lors meme q1;l on n'aurait de l'ar<>ent
do;rt on auralt pas besoin : car "'n I'
pre~ant: on se prive de la libert6 qe~'o!
avart
d'en user it 'sa guise', ...Q , l e d anger
de
'd
, 'p~1 re ce que l on prete est un "t
leg! tIme" d' apres
' I ' OpmIon
"
commune,I re
s'
ce d~nger vient du pret lui-meme,' ~~
q?-e 1 e1.llpr~nteur ne. fournisse ni gage.
ill ca'?tron , 4, la pezne conpentionnelk':
9ue 1 ~mprunteur s:est engaged'avanc~
a ya:) er, est au~sl. un titre legitime,
pourvu qua 18 dela! du paiement soit
co:upable. ~t notable, et que la peine
SOlt mo~eree et proportionnee ala fimte.
T,outefolS, tous. les theologiens sont
d accord 'Jue !'6illprunteur
€t
avert! d'a,:,ance de l'interet
dev;'~
payer a faiSOn de ces titres.
,2886. 5. 1::,; lai, c.i~ile ou la coutume
est-elle un true legItrme? C'est chaleur~usem"~t ~0.ntroverse entre les tMoloc
g;len:;. L opmIOn qui Ie nie et cene qUi
1 ~fflr:ne son~ pr,:obables. En pratique,
d apre.s les ~eclsIOns des Congregations
Romam~s, ,II ne faut pas inquieter
?~,UX q,m. dlsellt que la loi civile est Ull
tItre ,1~~Itr;:n~. ,~e~x. qu! ont P\'r9u de
mau--:H,oe .o~ ~ m~eret .189:<:1 ne. doiyent .
Pil~. etre obll!!8s a restrtutIon : il Sll.ffi.t
qll lis se re:penlent de l'avoir fait dB
mauvaise fo!. Or, Ie taux legal est de
5 pour cent; et,..poUl' ceux qui sont dans
Ie commerce, 11 est indetermine. Les
marchands peuvent done preter it tous
au 6 pour cent· bien plus, ceux qui n~:
sont pas march~nds peuvent d'apros,·
quelques-uns, preter au 6 pour
aux marchands, mais pas it ,.1',,,.4·_,,,,"'"
PB:S meme sous Ie pretexte
ralent preter it des m'~l"lalH.1HlS.
tume permet aux banquiers
Ie 7 pour cent, Or, il faut
a la coutume mise en
~onnetes gens, quand
flxe pas Ie taux.
2887. Si au titre de lflloi
un autre titre, comme Ie
le capital, est-it perm is
chose de plus que.It
si on prete dans ces
pauvres qui sont dans une ,,,'H'" .,,,,,,,,,,.
site, on peche certainement pour
contre Ia charite : mais peche-t-oll
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reux pl'incipaux, il en est, qui sont
commutatifs, c'est-a-dire que run
donne une chose determinee, qui est
en son rJouvoir. D'autres sont aleatoir-es, c'est-a-dire, qu'une des parties
donne une chose determinee, tandis que l'autre rend une esperance
probable, qui depend d'un cas fortuit, comme il arrive dans Ie jeu.
Nous parlerons d'abord des contrats
commutatifs, puis des aleatoires et
enfin des contrats subsidiaires.
2892. 10 DES CONTRATS COMMUTATIFS. Vous donnez votre bien a un
autre, ou afin'd'en avoir Ie prix en
argent, et c'est l'achat et la pente;
ou afjn d'avoir une autre chose de
meme valeur, et c'est l'echange; ou
afin de vous constituer un revenu,
et c'est la rente; ou bien vous ne
cedez que Ie domaine imparfait de
votre bien. et c'est la location ou Ie
louage; ou bien vous mettez votre
bien en commun avec d'autres, afin
d'en retirer avec eux un benefice, et
c'est la societe; ou bien vous traitez
avec un autre, au sujet d'une chose
en liUge, afin de YOUS mettre d'accord, et c' est la transaction.
2893. 1) DE LA VENTE ET DE
L'ACHAT. A) En general. La vente,
c'est l'echange que 1'0n fait d'une
marchandise contre Ie prix de sa
valeur. Son essence est dans Ie con2889. 2) De quelques especes pa/'- sentement par "Iequel l'un s'engage
a donner la marchandise et l'autre
ticulieres de prets. a) Les caisses
Ie
prix; rnais ses effets varient avec
d'epargne, qui empruntent, pour Ie
preteI' a d'autres, l'argent que les les divers droits.
D'apres Ie droit romain, l'acheteur
particuliers ont de reste, lin leur
n'acquiert Ie domaine de la chose que
en payant un modique interet, non
par la livraison qui lui en est faite ;
seulement doivent etre tolerees, mais d'apres les Codes frangais, italien et
meme eUes meritent des eloges : car anglais, il acquiert Ie domaine par Ie
eIles assurent Ie capital du pauvre. seul consentement, it moins qu'il ne
2890. b) Les monts'de piete, ou s'agisse de choses qui se mesurent ou
sont entasses des sommes et des se goutent, si eIles ne sont pas achetees
objets dont les pauvres ont besoin, en bloc ; car, en dehors de ce cas la
de ces choses n' est parfaite que
sont dans Ie meme cas. Ceux qui y vente
quand elles ont ete goutees ou mesurees ;
vont emprunter y deposent un gage, et,
d'apres tous les droits que nous
qui est vendu, si Ie pauvre ne paie venons de citer, la chose est ordinairepas a temps. On peut exiger dans ces ment aux risques et peril de l'acheteur,
sortes d'etablissements. merne eri- lors meme qu'eUe n'est pas livree.
ges d'autorite privee, quelques inte- D'apres les droits prussien et autrichien,
rets destines a couvrir les frais et a l'acheteur n'acquiert Ie domaine que
par la livraison ; et si la chose perit
payer les employes.
avant d'8tre livree, c'est Ie vendeur
2891. II. DES CONTRATS ONBREUX.
qui, sauf quelques exceptions, en subit
On distingue les contrats princi- la perte. Les fruits de la chose apparpaux, qui ne dependent pas d'un
tiennent il. celui qui en a Ie domaine.
autre, et les accessoires, ou subsi- Les contract ants peuvent apposer des
conditions il. la vente, pourvu qu'elles
diail'es, qui ne se font que pour
confirmer l'obligation des contrats ne soient pas contraires au droit naturel,
principaux, Parmi les rontrats one- lors meme qU'olles Ie seraient aux lois

c~ntre

la justice? Les uns disent que
oui, lars meme qu'on prilterait a des
€mprunteurs qui ne seraient pas dans la
necessite : les autres disent que oui, si
on prete it des necessiteux ; les autres
disent qu'on ne peche jamais c~ntre
la justice, pourvu qu'on ait un titre veritable et qu'on previenne l'emprunteur ;
et la raison en est qu'un taux juste ne
change pas de nature, selon que l'emprunteur est pauvre ou riche. Avant
Ie fait, il faut donc detourner de preter
a un taux plus eleve que Ie taux legal;
mais apres Ie fait, il ne faut pas inquieter
celui qui l'aurait fait, en vertu d'un
autre titre, attendu que quelques
auteurs vont jusqu'it excuser celui qui
preterait ainsi it quelqu'un qui devrait
retirer du pret un gain certain et considerable. CODE CIVIL (903. M.1112.) Mais
tous s'accordent it dire qu'un taux de
10 pour cent serait excessif, it moins de
circonstances rares, si la coutume des
gens consciencieux ne Ie justifiait.
(Le. H08. G. 877.)
2888. On peut aussi faire payer les
interets des interets echus, pourvu
qu'on ait convenu de la chose d'avance,
BU que Ie creancier subisse un dommage
par suite du delai de paiement, et ou
que les tribunaux condamnent a: les
payer, les debiteurs en retard.
Mais celui qui exigerait, dans un
pret, sans un titre particulier, un interet
plus eleve que Ie taux legal, serait
tenu il restitution, 10rs meme que l'emprunteur aurait accepte ces conditions;
-car il ne les a acceptees que malgre lui.
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civiles .; mais s'ils n'ont rien stipule
de,p:"rt;culr.er Ie contrat doit eire interprete d apres les lOIS locales. Quiconque
.peut contracter, peut acheter ou vendre.
a rr:oms de gueJqu8. p-:ohibition parti:
cuhere des lOIs qUJ Ilmltent 1a capacite
de vendre dans les mineurs, les interdits
les femmes mariees, les faillis et dan~
ceux qui administrent les biens des
pupllles ou des hOpitaux, etc. Nous
devons parler :

2894. A) Du rendeur. Le vendeur
est tenu, a) dans tous les cas a
mB;nifester les defauts substantiels
qu~ peuvent rendre sa marchandise
nUlslbIe, ou presque inutile. (Voir
no 2815.) .~'il ne Ie fait pas, il est
t;nu enSUlLe de rendre Ie prix et de
re12arer les dommages qui s'en
sUlvent, et qU'il a prevus. Quant
aux defauts accidentels soit manifestes, soi~ occuItes, il n'est tenu
de .1es f~lre connaitre qu'autant
qu'll est ll1terroge specialement a
cet eg!lrd, a moins que ces defauts
ne dOlvent rendre la chose inutile
a l'acheteur ; il suffit qu'a raison
de ces defauts accidentels, i1 diminlle Ie
de 1a marchandise '::;'il
n'est interroge qll'en general' '~l;l;
:::es defauts, il n'est pas cense eire
ll1terroge.; mais s'il est interroge
;mr c.ertall1s qefauts en particulier,
11 dOlt les falre connaitre ; et s'il
lAes cach~, Ie contrat est sujet a
etre rescmde, si l' erreur a He cause
du ~ontr~t. Si l'acheteur eut achete,
mars m.oll1s cher, 10rs meme qu'il
le,~ auralt connus, Ie vendeur devrait
lUJ. rendre au mains ce qu'il a recu
en . plus.. Si Ie vendeur protest.e
qu'll ne veut declarer aucun des
~8fa~ts de sa marchandise, et qu'on
1 achete quand mome, c'est un
contrat ale~~oire gui n'oblige Ie
v~ndeur qU'a temr compte des
de~?-uts. conn~s, de lui dans Ie prix
qu 11 eXlge. S1 c est 1a coutume dans
les foires de certains pavs de ne
pas dire les defauts des anim'aux on
peut ne pas inquieter ceux qui'les
cachent, ponrvu qu'ils ne vendent
pas au-dessus du prix Ie plus eleve
que ces animaux peuvent avpir, en
tenant compte de leurs defauts.
La vente est valide Iorsqu'on vend
une chose pour une autre, comme Ie
font les pharmaciens, pourvu que ce
qu'on vend soit egalement utile et
-qU'O:l Ie vende moins cher. On p'eut
aUSS1 vendre, au prix ordinaire du
yin genereux auquel on a meI& un

pe~ d'eau, pourvu que l'acheteur ne

dOlve pas Ie conserver
Si on tromp~, dans Ie poids, Ou dans
Ia m;sure, ll. fau,t reparer Ie tort
que.10n a farL Cependantil n'est
pas Improbable, que si, a cause d'un
monopole injuste des autres marchands, Ie vendeur ne peut vendr •
sa mar~h?-ndise a sa juste
i~ .
peut dll;lln~er 1a m,esure, 1a mel an~er ou 1. altere!' un peu, de maniere
a en retIre!' seulement Ie prix Ie plu
b~s .. Toutefois ee, serait un sacriIeg!
daHerer l.a matrere de l'Eucharistie
et e.e seralt un grand crime de faire
sublr une falsification funeste pour
la . sante aux comestibles et aux
bOIssons.
. 2895. b) Le yendeur est tenu de
lIvrer ~a lI;al'chandise, avec ses.
accessolres, .oan£ Ie temps et.Ie lieu
convenus. Sl, sans qu'il y ait de sa
fa.u~e, la ch:)se perit chez lui, eUe
pent. pour ::acheteur, Comme' eIle
fructIfIe pour lui, si la loi l'a ainsi
regIe. Si <;lle perit par ~a faute, il
est te~~l d en rendre Ie pl'lX a l'aohesUlte d'un vice intpintruro ;"'1,
seql1e
redlllNtoire. 1a chose
perit, OU devient inutile a l'ache ..
teur, apres qu'eUe a ete livree, Ie
vendeul' est tenu d'en rendre Ie
prix, et de reparer les dommages
causes, et cela lors meme qu'il aurait
ignorE' ces d~f~uts. (M. 1126,)
2896. c) Sl 1 acheteul' est depossecie de 1a chose, a cause de raisons.
qui existaient deja au moment de
l'ac,nat (voir no 2713), d'apres Ie
drOIt naturel, Ie vendeur de bonne
foi est tenu de lui rendre Ie prix de
la chose, Ie vendeur de mauvaise
foi doi~ de pl.u:;l'i~demniser. D'apres
Ie drOIt POSltlf, 1 acheteur de mauv.aise foi n'a droit a aucune reparatIOn _pour les dommages subis.
(M. 1226) ; il suffit que Ie
lui ninde Ie prix. On peut lleall.llHJllJtl:>
dans Ie contrat, pourvu .que
vendeur soit de bonne foi ",...n·",,':',,'''''"·
qu'il ne repondra pas des ~ices
ignore, ni du cas d'eviction.
2897. B) L' acheteur est tenuarece,
voir la marchandise, a payer lepdx,
dans Ie temps et Ie lieu
et a payer les inter(3ts. zIu
dater dujonrdela veute,si
stipule, au bien si 1a chose porte
fruits, OU bien s'il 5e 111et eli retard
pour Ie payement ; a payer outre les
frais de vente,les depenses faites et
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les dommages subis par I'acheteur
pour conserver la chose plus Iongtemps qu'iln'etait convenu. L'un et
l'autre doivent executer Ie contrat,
a moins qu'une juste raison ne les
excuse. Le vendeur peche donc, s'il
vend une seconde fois ce qu'il a deja
vend-u ; et m6me, dans ce cas, il
doit liYrer 1a choso au premier
acheteur. S'il 1'a deja livree au
second, ce dernier, s'il l'a achetee
de bonne foi, peut la garder dans les
pays ou Ie domaine de Ia chose
s'acquiert par la livraison , dans les
autres contrees, il pent garder Ies
meubles pour lesquels la possession
vaut titre; mais non les immeubles.
2898. Si pour confirmer la promesse de vendre ou d'acheter, des
arrhe5 ont ete donnees et si la vente
n'a pas lieu par 1a faute de celui qui
a donne les arrhes, ce dernier les
perd ; 8i c'est par la faute de celui
qui les a regues que la vente ne se
fait pas, celui qui les a regues do it
rendre Ie double. Si les arrhes se
donnent
la vente conclue, elles
sont
comme une partie
du prix
la marchandise.
2899. c) De la chose vendue. Elle
doH etre dans Ie commerce, pro pre
au vendeur et determinee. On peut
vendre des chases existantes, comme
Ie droit a une rente, 'nne servitude,
l'esperance d'avoir une chose, et
meme une chose en litige, pourvu
que Ie prix soit en proportion avec
la probabilite plus ou moins grande
de l'acquerir.
2900. D) Du prix. Le prix dans 1a
vente, c'est une valeur monetai1'e,
autrement il n'y aurait plus vente
mais echange. n yale prix legal,
qui est tax8 par l'autorite locale,
comme cela a lieu pour Ie 8eI, Ie
pain, etc., et il faut s' en tenir exactement a ce prix, a mains qu'il ne
soit manifestement injuste, ou que
Ia coutume ne permette de faire
autrement, au qu'on ne vende des
marchandises de qualite superieure.
II yale prix rulgaire, qui est determine par l'estimation commune.
Cette estimation, etant une chose
morale, n'a pas une mesure physiquement precise. Aussi distinguet-on Ie prix Ie plus bas, Ie prix
moyen et Ie prix Ie plus eleve.
Ainsi, par exemple, si on estime
generalement qu'une chose vaut
5 francs, Ie plus bas prix sera de
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4 francs, et Ie plus eleve de 6. Si
la chose yaut 100 francs Ie plus
bas prix sera de 90, et Ie plus
eleve de 110. Mais on a une bien
plus grande latitude, s'il s'agit d'une
maison, et surtout d'une oeuvre
d'art, d'une peinture, etc. L'estimation des oeuvres d'art ne peut
pas etre faite par Ie vulgaire, mais
par des hommes capables de les
apprecier.
2901. a) Regulierement on ne
peut pas sans injustice payer une
chose, au-dessous du prix Ie plus
bas, ni la vendre au-dessus du prix
Ie plus eleve ; et celui qui acMterait
ou vendrait dans ces conditions,
serait oblige d'indemniser l'autre
partie. Bien plus, celui qui emploie
la fraude, ou Ie mensonge, pour
amener un autre a vendre au-dessous
du prix infime, ou a acheter audessus du prix Ie plus eleve, est
tenu a restitution ; il en serait
autrement, si ces mensonges ne
trompaient personne. Generalement on ne croit guere aux mensonges des marchands; il est cependant des cas, ou ces mensonges.
sont injustes, a cause de la simplicite des acheteurs, ou parce que Ie
marchand passe pour etre tres honnete. Ils pechent contre la justice,
ceux qui, ayant vendu une marchandise au prix moyen, tachent de se
procurer Ie prix Ie plus eleve, en
falsifiant, ou en employant de faux
poids, Ou de fausses mesures ; et
de plus si, avec cette inique industrie, ils vendent au prix Ie plus bas
et sont par 1il. cause que les acheteurs desertent les autres marchands, ils sont tenus a restitution
envers les autres marchands, auxque1s ils font tort. .
2902. Les marchands sont aussi
coup ables, s'ils font des cadeaux
aux servantes pour qu'elles achetent chez eux, et augmentent ensuite Ie prix des marchandises au
detriment des maitres ; il en serait
autrement, s'ils n'augmentaient pas
Ie .prix. (Voir nos 2875, 29i5.) Ceux
qui exagerent la valeur des choses,
afin d'avoir Ie prix moyen, ne
pechent pas, a moins qu'ils n'aient
l'intention de vendre, ou ne vendent en realite a un prix exag-ere.
Presque tous Ies auteurs permettent
de vendre, ou d'acheter, au prix
courant, des marchandises dont la
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valeur doit bient6t diminuer, au
augmenter, pourvu qu'on n'emploie pas la fraude, et qu'on ne
blesse pas lacharite, On peut vendre
aussi a un tres haut prix, dans des
can trees l,ointaines, au eIles sont
tres estimees, des chases, qui, chez
nous, n'ont presque pas de valeur.
2903. b) Le vendeur peut aussi,
sans injustice, vendre une chose audessus du prix Ie plue eleve, s'il
subit quelque dommage par cette
vente, au s'il a un attachement
particulier pour cette chose. II ne
pourrait pas Ie faire, pour la seule
Faison que l'acheteur a besoin de
La chose, ni meme pour la raison
"fue la chose convient bien a l'acheteur. Cependant, dans ce dernier
cas, quelques auteurs pensent, non
que la necessite de la chose,mais
que sa convenance pour l'acheteur,
est une raison suffisante de la
vendre plus cher. Il ne faut donc
pas inquieter ceux qui croiraient
pouvoir vendre dans ces conditions.
(Go. 840.)
2904. !l est encore permis de
vendre
eller, quand on vend a
credit, au lorsque l'on vend a l'encan, aux encheres, au bien au detail,
au bien encore si la marchandise
devait avail' plus de valeur a l'epoque
au payement. Mais on ne peut faire
payer plus cher une chose, sous Ie
pretexte qu'on l'a achetee trop
cher soi-meme, ou qu'on a perdu par
cas fortuit une partie de ses marchandises.
2905. c) On peut acheter justement, au-dessous du plus bas prix,
une chose qui est offerte par Ie vendeur, lors meme qu'il serait pauvre ;
(il faut cependant sauvegarder dans
ce cas la charite) ; et aussi, si on
l'achete a l'encan, au si on la paye
d'avance : ou si on doit subir
quelque dommage a l'occasion de
l'achat, par exemple, si on achete
des creances qu'on aura de la peine
a se faire payer; ou si on achete des
titres de' rentes, ou d'autres marchandises, qui, au moment au eIles
seront Jivrees, auront perdu de leur
vajeur : ou si on achete chez les
marchands qui n'ont que de vieux
objets; ou si on pl'end une grande
quantite de marchandises. Celui qui
achete a vil prix d'un paysan une
chose precieuse, ne commet pas
d'injustice, s'il en ignore lui-meme

la valeur ; mais il serait injuste
s'il en connaissait la valeur lor~
meme qu'i! demanderait au' vendeur de lui donner ce que la chose
pourrait valoir de plus ; car une
donation faite par ignorance n'est
pas valide ; cependant ilne faudrait
pas regarder comme injuste celui
qui paierait a un vil prix, une chose
de valeur, expo see chez un antiquaire parmi les objl'ts de nullc
valeur, s'il etait Ie seul a en connaitre Ie prix. I! en serait autrement
si Ie marchand en ignorait 8. pe~
pres seul la valeur. (Le. 1120.)
2906; B) De dwerses sortes de
rente en particulier. - a) de la rente
remel'li. C'est celIe ou Ie ven-

a

deur se reserve Ie droit de racheter
sa marchandise, en payant a l'acheteur les depenses qu'il a' faites, et
la plus-value de la chose, etc. Ce
contrat est licHe, meme plus probablement, quand Ie vendeur
s'oblige a reprendre sa marchandise,
au gre de l'acheteur, On do it baisser Ie prix si Elle se fait en fiiveur
du vendeur, et Ie hausser, si elle se
fait en faYeur de l'acheteur. Qu'on
ait soin toutefois d'eviter l'usure.
2907. b) Du contrat 2Vlohatra. C'est
une sorte de vente a remere, dans
laquelle Ie vendeur cMe sa marchandise a credit, et it un prix plus haut
pour la racheter comptant a un
prix inferieur. Ce contrat n'est
qu'une usure palliee, si la difference entre les deux prix excMe la
valeur des interets de la somme
au taux legal.
2908. c) Le report, c'est l'achat
qu'on fait a la Bourse d'un titre de
rente, que ron paye comptant, en
convenant avec un autre qu'H
achetera a credit ou comptant 1es
memes rentes, apres un certain
temps determine : mais it un prix
plus eleve. Si Ie benefice n'exc~d§l
pas la valeur des interets de 1
somme, ce contrat n'est pas
II est m8me des auteurs, dont
nion n'est pas improbable,
disent qu'il n' est pas illicite,
benefice n'excede pas ce aU.tl i"VJ'~~>.
porte la coutume. Ce
fois une imprudence
devenir grave, de jauer it 1a .
des sommes considerables au risque
de les perdre, et ils sont coup abIes
d'injustic.es ceux qui .en achetant
un grand nombre d'actlOus, en aug,
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mentent ou en diminuent considerablement la valeur et causent ainsi
la ruine. de la fortune d'un grand
nombre. (Le. 1136.)
2909. d) De la rente a l'encan ou
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injuste si les marchandises, par la,
sont vendues a un prix injuste ; ou
si tous les ouvriers s'accordent pour
ne pas exercer ou apprendre 8.
d'autres leur metier, sans exiger un
prix injuste, au pour qu'aucun d'enaux encheres, ou de la licitation.
C'est celle qui se fait par un crieur tre eux ne puisse achever un travail
public, et dans laquelle la marchan- commence par un autre ; ou si on
dise est adjugee au plus offrant. EIle emploie la fraude ou 1es menaces
est licite, qU'elle soit faite d'autorite pour empecher d'autres marchands
publique ou privee. Et il est permis d'apporter leurs marchandises, ou
d'y vendre au-dessus du prix Ie pour empecher d'autres ,'uvriers de
plus eleve, et d'y acheter au-dessous travailler, a mains que les patrons
ne donnent pas un salaire juste ; et
du plus bas prix,
10rs.111eme que par suite du mono2910. Les crieurs pechent contre la
pole, un prix irijuste s'est etabli, les
justice, en mettant les marchandises
marchands, qui n'y ont pas trempe,
en vente, quand il y a peu d'acheteurs,
ne peuvent pas neanmoins vendre a
afin de favoriser leurs amis, et en adjuce prix. Plusieurs cependant pensent
geant trop vite les choses, au detriment
du vendeur et des autres acheteurs.
qu'ils Ie peuvent.
Le vendeur peche contre la justice,
2914. Cependant si les marchands
s'il refuse de livrer la marchandise,
s'accordent pour vendre leurs marquand elle a ete adjugee. II peche aussi
chandises, non a un prix injuste,
en subornant des encherisseurs afin de
mais au prix Ie plus eleve, il est
hausser Ie prix, it mains que les acheplus probable qu'ils ne pechent pas
teurs ne se soient accordes pour ne pas
contre la justice ; mais ils pechent
encherir, au it mains que dans une
vente judiciaire, la marchandise ne dlit
contre la charite. Ceux qui achetent
etre vendue it vil prix, s'il n'employait
toutes les marchandises de la m8me
ce procede. Dans une vente priv8e libre
espece d'une contr8e, pour les vendre
ou contrainte, la coutu me peut excuser
plus tard plus cher, mais it un prix
Ie vendeur qui achete pour soi par un
juste cependant, ne pechent pas, du
homme interpose ce qui ne peut se
moins plus probabiement, contre
vendre it sa juste valeur. (B. B. M. 1162.)
la justice, ni m8me probablement
2911. Les acheteurs pechent c~ntre
Ia justice, en refusant de payer la marcontre la charite.
chandise achetee, et en employant la
2915. f) De la pente par commiscoaction au la fraude pour empecher
9ion, c'est-a-dire par Ie moyen de
les autres de miser. Quand des creancommis ou de serviteurs, etc .. (Voir
ciers obligent leur debiteur it faire
les nos 2875, 2902.) Le commis peut
vendre it l'encan ce qu'il possede, c'est
acheter la chose pour lui, afin de la
contre Ia charite de s'accorder avec
revendre plus cher it d'autres, en
d'autres, pour ne pas miser au-dessllS
d'un prix inferieur, au de prier les autres
son propre nom, pourvu qu'apres
de s'abstenir de miser. En dehors de
avoir mis a la vendre la diligence
ces circonstances, il ne faut pas condamvoulue, il n'ait pas trouve d'achener ceux qui prient les autres de ne pas
teurs qui lui en ait donne davanmiser, au qui s'entendent avec eux pour
tage, et pOUfVU qu'il prenne la
cela, surtout si l'usage permet au vendeur
chose a ses risques et perils. S'H
de retirer sa marchandise. (Le. 1121.)
achete pour un autre qui lui a fixe
2912. e) Du monopclf'. II yale Ie prix de la marchandise, il peut
monople legal, par lequel Ie pou, l'acheter pour soi-meme a un prix
voir public confie a quelques mar- inferieur et 1a revendre au patron
chands seulement, la charge de au prix convenu. Il peut garder ce
vendre certaines marchandises, que Ie vendeur lui donne gratuitecomme Ie sel, Ie tabac, etc. : et ce ment, afin de l'attirer a son magasin,
monopole est permis, de l'aveu de pourvu que Ie vendeur vende orditout Ie monde, pourvu que Ie prix nairement a un prix plus eIeve. Sl
des marchandises ne soitpas trop un marchand s'offre a vendre gratuitement pour un autre, il peut se
eleve.
2913. Il yale monopole prieN!, faire payer cependant sa peine sans
qui a lieu, quand plusieurs achetent aIler contre la justice, bien qu'il ait
toutes les marchandises, afin d'en menti en faisant lcette . prom esse
elever Ie prix. Ce monopole devi.ent feinte.
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A la vente par commission se rattache Ie contrat estimatoire, par lequel
un revendeur s'engage ft vendre les
marchandises d'un negociant, partout,
de porte en porte. Les marchandises
restent au marchand, ct a ses risques
et perils; il doit au revendeur Ie salaire
convenu. Celui-ci doit lui payer Ie prIX
fixe ; mais il peut garder Ie surplus ;
toutefois il doit subir les dommages
causes par la vente a credit, si les debiteurs ne payent pas. II n'est pas tenu
cependant a com penseI' les dommages
qui resultent d'une negligence legere
ou d'un cas fortuit, a moins d'une stipulation contraire. (Le. 1124.)

2916. 2) DE LA PERMUTATION
OU ECHANGE, ET DU CHANGE.
a) L'eehange est un contrat par
lequel une des parties s'oblige a.
donner une marchandise contre une
autre marchandise, et non contre
son prix, comme cela a lieu dans
la vente. Les conditions exigees pour
que l'echange soit juste, sont les
memes que celles que nous avons
expo sees en parlant de la vente.
2917. b) Le change. C'est Ie contrat par lequel on echange une
somme d'argent, contre nne autre
80mm8, avec un benefice pour Ie
changeur. II yale ,change qui se
fait de la main a la main, en echangeant de 1'0r contre de l'argent, de
l'argent contre un billet de banque.
Il yale change local qui se fait,
quand une valeur presentee se
change contre une valetir absente,
par Ie moyen des lettres de change,
par exemple, je reQois a Paris du
banquier une somme, qui m'est
due a. Lyon, et que Ie banquier se
fera payer. Ce commerce est certainement licite, lars meme que l'etat
de banquier s'exerce d'une maniere
privee, pourvu que Ie benefice
perQu ne depasse pas ce que comporte la taxe, ou la coutume.
(Voir no 2886.)
, Mais Ie change fictif n'est qu'une
usure palliee. J e suis a. Lyon, j'y
emprunte 100 francs ; Ie banquier
convient avec moi, en me les pretant, que je les payerai a. Paris, bien
qu'en realite je doive les lui rendre
a. Lyon, afin de pouvoir exiger a. son
profit, Ie prix de transport de
100 francs de Paris a. Lyon. C'est
Ie change fictif qui est inj uste.
2918. Si on a une piece materiellement fausse, on ne peut ia faire passer
a un autre; et si on la fait passer meme
de bonne foi, on est tenu a restitution;
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il en serait autrement si la piece n'avait
plus cours, sans etre materiellemen+
•
fausse. (]II. 1145.)
2919. Le change de Franc/ort, par
lequel on emprunte une somme jusqu'a la prochaine foire, a conditio~ qUe
Ie benefice du preteur augmenteraa:
proportion du delai du paiement est
permis, si Ie preteur a un titre juste
pour exiger l'inter6t de la somme. S'U
n'a pas de titre, il y a controverse entre
Jes auteurs, sur la liceite de cette sorte
de change ; mais il est' probqble qu'a
cet egard, on peut en conscience s'en
rapporter a la loi civile.
2920. Un particulier peut exercer les
fonctions de. banquie:, ou de changeur, ,
pourvu qu'li s'en henne au benefice
que comporte la coutume. Les banquiers
pechent en acceptant des depots d'argent, quand ils savent qu'ils ne peuvent
pas les rendre, ou quand ils exposent it
se perdre les depMs qu'ils ont acceptes,
ou quand ils emettent des obligations
au dela des limites fixees par la loi,
ou exigent dans leurs operations, un
interet au-dessus de ce que com porte
la coutume. (M. 1116.)

2921. 3) LA RENTE est un contrat
par lequel s'etablit Ie droit de perc8voir un r8venu annuel, provenant
d'une persOJil1c, ou d'une chose, ene
differe du pret en ce que dans 1a
rente Ie capital est aliene pour toujours, a. mains qu'il ne s'y ajoute un
cOlltrat de rachaL La rente s'etabUt de diverses manieres : ou en donnant des immeubles et en se reser··
vant sur ces immeubles une pension et Ie droit de reprendre les
immeubles, si la pension n'est pas
payee ; et, pour lors, Ie contrat
s'appelle rente avec reSerge; Ie Code
civil n'admet pas cette espece de
rente.
Ou bien on livre les immeubles,
ou une somme, pour en retirer les
revenus, mais en se reservant Ie
droit de reprendre, non les immeubles, mais leur valeur, et c'est ce
qu'on appelle rente constituee ou
consignee. Si elle est fondee sur
chose qui porte des fruits, eIle
Ie nom de delle; si elle est
sur nne personne, qui par son
vail, ou son industrie, pourra payer
la pension convenue, elle pren~ I.B
nom de personnelle. Le Code cnlll
frangais ne reconnait pas de rente
personnelle perpetuelle.
2922. De droit naturel, toute
rente peut etre raehetee par 1'1~!Le
et l' autre partie, et etre perpetl!eHB:
Le droit fran<;ais exige que celU! qUI
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paye la rente, puisse toujours la
menues depenses, qu'on appelle'
racheter. Pour que la rente soit
l(leatires, telles qu'elles sont deterlicite,. il faut qu'elle ne depasse pas
minees par Ia loi, au la coutume ;
Ie l'evenu que la chose rapporterait, . e) de prendre soin de la chose et
si on la pla'gait a. interet au taux
de ne s'en servir que pour l'usage
legal; il faut excepter cependant la
convenu, autrement Ie loueur a
rente riagere, dans laquelle, en
droit d'exiger la reparation du domtenant compte de l'age et de la
mage subi. Le locataire peut cesante du l'entier, on peut avoir a pendant sous-louer la chose a. un
payer Ie 10 ou Ie 15 pour cent.
autre, qui soit a. meme d'en user
Dans la rente viagere, Ie debiteur
comme il convient, a. moins que
ne peut pas se liberer sans Ie consen-' la loi du pays n'ell statlle autl'ement.
tement du rentier, et Ie rentier ne
2926. c) La location n'est pas
peut pas se faire rendre ce qu'il a rompue par la mort des c.ontracpaye, sans Ie consentement de
tants, ni par l'alienation de la chose
l'autre partie, a. moins que cette louee : mais eIle eBsse au temps fixe,
derniere ne lui offl'e pas les garanau, si Ie temps n'a pas ete fixe, au
ties convenues.
gre du loueur, pourvu qu'il pre2923. 4) DE LA LOCATION ET DE
vienne a. temps Ie locataire, ou bien
LA CONDUCTION. C'est un contrat
du consentement mutuel des deux
par lequel on cede a. un autre son
parties, ou bien encore par la perte
travail, au l'usage d'une c.hose,
de la chose louee, ou par suite de la
moyennant un salaire, ou un prix
non-execution des conventions. (Cf.
les nos 2640 et suiv. \
.
determine; a la location se rapporte
l' eniphyteose, par laquelle de seuls
2927. B) II Y a 'la location de la
immeublessont livres a l'usage de
peine et du trarail. a) Celui qui
quelqu'un, au moins pour dix ans, loue sa peine est tenu a. mettre ses
a la condition qu'il payera une soins au service de celui viS-a.-vis
il s'engage, et cela jusqu'au
modi que rente clllllUclJc, et Ie
par lequel on liyre de la
temps determine. Si, par suitc
maniere un immeuble. a. la condid'une negligence gravement coution que celui qui en {ouira, rendra pable, Ie maitre d'un ouvrier, ou
a. celui de qui il Ie tient, hommage
d'un domestique, ou d'un garde,
el fidelite.
subit quelque dommage, ceux qui
en seraient la cause seraient tenus
2924. A) II y a lalocation des
chases. A) Le loueur, ou Ie maitre
a. r"stitution. (Voir nOS 2400, 2472,
de la chose est tenu : a) a. Ia louer a. 2681.)
un prix juste ; b) a. la livrer au temps
Les entrepreneurs qui se SOllt charges
fixe, dans un etat qui la rende
d'une construction a des prix tellepropre a. la fin que Ie locataire, se
ment infimes qu'ils ne puissent surement l'achever sans y perdre, semblent
propose, et en avertissant ce dernier des d6fauts de la chose ; avoir droit de demander a celui qui les
emploie Ie prix infime du travail, s'il
c) a. faire les depenses principales,
a du moins cette valeur pour Ie proqui sont necessaires a. l'entretien
prietaire, a moins que cette situation
de la chose, et a. payer les impots,
ne provienne d'un changement de prix,
au moins ceux qui grevent le fonds;
dont Ie proprietaire n'est pas oblige
d) a. assurer au locataire la possesde subir les consequences ; mais ils ne
peuvent sallS injustice, pour s'indemnision de la chose, hors Ie cas de force
majeure; e) a. fournir une indemnite ser, employer des materiaux de si mauvaise qualite, ou donner si peu de soin
au locataire, si ce derrder ne peut
au travail, qu'il prepare pour Ie propri6user de la chose. pendant qu'on y
taire un dommage plus grand, surtout
fait des reparations necessaires.
si celui-ci tient plus ala bonne execution
2925. B) Le locatail'e est tenu : du travail qu'a la modicite du prix ;
a) de payer Ie prix de la location;
ils ne peuvent non plus, par suite,
cependant si un champ loue avait
imposer a leurs ouvriers, sous peine
d'etre priv8s de travail, un prix de jourete ravage par la grele, l'equite
nee qui ne suffise pas a leur subslsdemande que Ie loueur rabatte
tance.,.(Le.1127.)
quelque chose au locataire, a. mains
que ce dernier ne trouve une comb) Celui vis-a.-vis de qui les servipensation dans les recoltes des
teurs, etc" s' engagent, est tenu a
aut res annees ; b) de payer les donner Ie salaire regIe par la cou?
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tume, au moins Ie plus modique, et
a garder l'engagement jusqu'au
temps fixe, a moins qu'une cause
legitime ne permette de Ie rompre.
Les ouvriers n'ont pas droit au pro
rata des benefices du patron. La regIe
juste de leur salaire, c'est Ie prix determine par une convention vraiment
libre, faite avec celui qui les emploie.
C'est cette convention qui determine
d'une maniere prochaine Ie juste salaire
qui depend, d'une maniere eioignee,
de plusieurs autres causes. Le prix des
choses est fonde sur l'estimation commune ; mais d'nne maniere eloignee, il
depend de causes multiples: tel que Ie
prix de la matiere premiere, des fonds
engages par Ie chef d'atelier, du benefice auquel il a droit pour son industrie
et les sommes risquees, du salaire qu'il
doit payer a ses ouvriers, et qui par soi,
doit etre tel qu'un hom me valide puisse,
avec ·sa journee, se sustenter, et epargner meme quelque chose. Tout cela
comporte une certaine latitude et est
sujet a variation; mais Ie prix des choses
doit se determiner sur l'estimation commune et non sur un cas particulier I qui
fait qu'un patron se trouve dans des
circonstances, ou a depenser plus qu'i!
ne faut, ou a produire a tres bon marcIle.
II serait done injustB, Ie patron qui
priverait ses ouvriers du salaire infime,
sous pretexte des depenses qu'i! a
faites pour ses machines, 8t percevrait
pour lui un grand benefice ; et il pechecherait contre la charite cclui qui, pouvantproduire beaucoup et a bon marche, obligerait les autres fabricants
a baisser trop leur prix, et les ouvriers
a se contenter d'un salaire trop infime.
Pour empecher les abus a cet egard, il
serait fort a desirer que les lois dirigeassent du moins, si eIles ne peuvent
completement determiner, les prix des
choses, et celui du salaire des ouvriers.
(Le. 1227, d'apres l'Encyclique de
Leon XIII.)

2928.5) DE LA SOCIETE ET DU
TRIPLE CONTRAT A) La Sociitp est
un contrat, par lequel deux ou
plusieurs mettent leur bien, ou leur
industrie en commun, afin d'en
retirer un benefice qu'ils partagent
entre eux. Ce contrat est certainement juste, si la fin que les contractants se proposent est honnete, et
pourvu que Ie capital reste aux
risques et perils de celui qui l'a
fourni, et que les charges et les
gains soient partages egalement,
entre chaque associe a proportion de leur mise. II peut se faire
cependant que, dans certains cas,
1a somme fournie par un assode,
soit tres inferieure a la valeur de
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~'industrie d'un autre, et qu'il soit

Juste de stipuler que Ie capital sera
partage, et dans un cas contraire
q1!e ceIui qui n'y met que son indus:tr;e. prendra .sa part aux risques et
perIls du capItal.
.
C'est un contrat injuste, toutefois .
que celui ou l'acheteur des marchan~
dises en confie la vente a un marchand qui devra lui rendre d'abord
Ie capital, et partager ensuite avec
lui Ie benefice. II peut arriver' en
effet, que Ie marchand n'ait rien
pour sa peine, tan dis que Ie capital
de l'assoeie est assure. Le cas est Ie
meme si un proprietaire eonfie a un
berger un troupeau qu'il a fait
estimer, en convenant qu'illui rendra la meme valeur plus tard. lors
meme que Ie troupeau aurait
deperi ; ear la chose perit pour son
maitre. Le maitre d'un troupeau
peut-il du moins convenir avec Ie
pilJre, que s'il perit des brebis. eIles
se~ont remplacees par les agneaux
qUI naltront, et que les autres fruits
du troupeau seront partages? Quesques-uns l'affirment : mais saint
Liguori ne regardE' pas cette opimon comme probable: car Ie capital
du maitre qui devrait diminuer dans
un cas de perte, ne diminue pas.
II en est de meme. si on fait une
convention qui obiige Ie patre a
rendre autant de tetes de Mtail
qu'il en a reyU, amoins que Ie maitre
ne paie a son berger un droit d'assuranee pour que toutes les tates de
bet ail lui reviennent. a) Les associes pechent, s'ils se servent pour
leur utilite particuJiere des biens
mis en commun : s'ils ne mettent
pas en commun les benefices qu'ils
realisent ; s'ils negligent Ie soin de
ce qui appartient a la societe, ou
s'ils Ie risquent imprudemment sans
demander conseil aux aut.res ; s'ils
se retirent sans raison legitime de la
societe, avant Ie temps voulu
dans ces cas,ils sont tenus a 111''''''t1>- -"
niser les autres.
h

2929. b) La societe
l'epoque determinee, ou
commerce entrepris est
du mutuel consentement
asse'"
cies, ou par la mort, la faiHite, ou
une maladie longue de l'un d'eux, ou
par la perte du . capital mis en
commun, ou si la societe devient.
incapable d'atteindre son hut.

LES CONTRATS, LA TRANSACTION, LES CONTRATS AI.EATOIRES
2930. B} Dn triple contrat; c'est
un contrat de societe, auquel se
joint un double contrat d'assurance ;
car on s'assure soit la mise, soit Ie
benefice. Un assode dit aux autres :
J e fais une mise de 1. 000 francs,
dont nous esperons retirer dans Ie
commerce 150 de gain, assurez rna
mise et je vous remets 50 francs.
Ceci etant convenu, il ajoute : J'espere gagner 100 francs ; mais
j'aime mieux 50 francs assures,
qu'un benefice chanceux de 100 fl'.
Assurez-moi 50 francs ; et je vous
remets 50 francs. Les autres acceptent. Ce contrat est-il licite? Les
uns disent que non ; les autres
disent que oui ; et cette derniere
opinion est assez probable. (Go. 881.)
2931. 6) DE LA TRANSACTION. C'est un contrat par lequel deux ou
plusieurs parties s'arrangent ensemble, au sujet d'une chose vraiment sujette a Htige, et tranchent
par la un proces, ou Ie previennent.
La transaction est un moyen excel·
lent de terminer les differents,
pourvu que la chose soit vraiment
litigieuse ; car elle serait injuste, si
elle allait contre Ie droit certain de
quelqu'un ; et eIle serait nulle, si
eIle se fondait sur un titre, qu'on
reconnaitrait plus tard entierement
faux. La transaction, faite 'dans les
conditions voulues, produit Ie meme
effet que la sentence du juge, neanmoins on pourrait la rescinder, si
elle avait ete concIue, par suite de
la fraude, du dol, ou de la violence.
2932. 2 0 DES CONTRATS ALEATOIRES, dont l'effet depend d'un
€venement incertain. Ce sont l'assurance, Ie pari, 1a Ioterie et Ie jeu.
2933. 1) L'ASSURANCE est un contrat par lequel on s'obIige, moyennant un prix convenu, a rendre a un
autre la valeur de sa chose, si elle
vient a peril'. Pour que ce coutrat
so it licite, il faut que l'avenir de la
chose soit incertain pour les deux
parties, et que Ie prix exige par
l'assureur soit proportionne au peril
de 1a chose assuree. Ceux qui font
assurer une chose qui n'existe pas
encore ou qui a deja peri, pechent
contre la justice; il en est de meme,
s'ils detruisent ce qu'ils ont assure;
ils pechent aussi en ne payant pas
Ie prix convenu ; et dans ces cas,
Us sont tenus a restituer, voir
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no 2787. Les assureurs pechent de
leur cote, en exigeant une prime
trop €levee, en assurant des choses
qu'ils savent deja a l'abri de tout
peril,comme en assurant contre Ie
naufrage un vaisseau qu'ils savent
deja arrive dans Ie port; s'ils s'engagent a verser les indemnites qu'ils
savent bien etre incapables ~de
payer.
2934. 2) LE PARI est un contrat
par lequel plusieurs, qui sont en dis- .
cussion sur la verite d'une chose,
s'obligent a donner une recompense
a celui qui aura dit yrai. Ce contrat
est licite, pourvu que la verite soit
incertaine pour tous les parieurs, et
pourvu qu'ils promettent une recompense honnete, et que tous s'obligent ala meme amende s'ils perdent.
Si cependant l'un d'entre eux promet
moins, et que les autres acceptent
quand meme sa promesse. Ie contrat
est licite. Si l'un d'eux est certain
de la chose qu'il affirme, Ie contrat
est-il juste? Les uns l'affirment ; les
autres Ie nient : et cette derniere
opinion est beauc'oup plus probable.
2935. 3) LA LOTERIE est un eontrat par lequel on achete Ie droit de
tirer une ch0se au sort. La loterie
est juste, s'il n'y a pas de fraude dans
la maniere dont on tire les billets,
et dont on les paye, et pourvu que Ie
maitre des lots n'en 8leve pas Ie
prix, au-dessus de celui qu'il en
retirerait, dans une vente ordinaire.
Cependant cette derniere condition
n'est pas exigee dans une loterie,
qui est faite pour une ceuvre pie,
ou pour une ceuvre d'utilite pubUque, ni meme d'apres plusieurs,
pour l'utilite d'un particulier.
2936, 4) LE JEU est un contrat par
lequel plusieurs s'engagent a donner
quelque chose a celul d'entre eux qui
gagnera la partie. Le jeu est en luimeme licite ; mais il peut, par accident, devenir coupable, a cause du
trop grand attachement qu'on y
met, du danger auquel on s'expose
de pecher, ou de perdre des biens
dont on a besoin pour soi ou pour
les siens, ou par suite d'une defense
particuliere, comme celle qui est
faite aux eccIesiastiques de prendre
part aux jeux de hasard.
2937. Pour que les jeux soient
justes, il faut : a.) que la chose qu'on
expose, appartienne au joueur, au-
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trement celui qui la gagnerait serait
'injuste, C'est donc une injustice de
jouer, avec un mineur, ou une
femme mariee, qui engagent ce dont
ils ne peuvent disposer; il en serait
autrement, s'ils engageaient des
choses de peu de valeur; b) que les
joueurs jouent librement ; celui qui
aurait He force Ii jouer par des
menaces, ou des prieres importunes, sera it en droit de faire rescinder Ie contrat ; c) qu'il n'y ait pas
de fraude coupable dans Ie jeu.
Celui qui emploierait la fraude, ou
serait complice de la fraude, serait
tenu de restituer, nOll seulement ce
qu'il a gagne, mais encore la valeur
de l'esperance que les autres avaient
de gagner ; d) que les joueurs
soient egalement habiles. Si l'un
d'eux se connait plus adroit, il est
tenu d'en avertir l'autre ; sans cela
il serait tenu Ii restitution; mais si
l'autre, apl'es avoil' He averti, joue
quand meme, Ie plus habile n'est
pas tenu Ii restituer.
, 2938. 1] ne faut pas exiger la restrtution des choses de peu de
au jeu, on peut
en presumer la remise. Celui qui a
gagne d'un coup une grande somme,
peut plus probablement la retenir,
ou la reclamer ; mais comme cette
opinion n'est pas certaino., il ne
faut pas inquieter celui qui refuse de
payer. Quand un jeu est interdit par
la loi civile, celui qui y gagne peut y
retenir ce qu'il agagne ; car Ie jeu
est valide de droit naturel ; mais
d'apres une opinion probable, p.elui
qui a perdu n'est pas oblige de
payer ; il y a cependant une autre
opinion proba1le, qui soutient qu'il
y est oblige, Ii moins que Ia loi qui
defend Ie jeu, ne soit irritante. En
pratique il faut exhorter les fideles
a fuir les jeux, surtout ceux ou iIs
seraient exposes a perdre leur arne,
leur temps ou leur argent.
2939. 3) DES CONTRATS SUBSIDIAIRES qui sont employes pour
assurer l'execution des autres. Ce
sont : Ie cautionnement, Ie gage,.
l'antichrese et l'hypoteque.
2940. 1) LE CAUTIONNEMENT est
un contrat par Iequel on s'oblige ala
place du debiteur principal, s'il
devient insolvable et que son insolvabilite soit juridiquement reCOllllue. Ceux qui ne peuvent pas aliener
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leurs biens ne sont pas admis a. 881'vir ~e caution. Celui qui sert d-e
cautIOn peche gravement c~ntre la
justice a. regard du creancier. s;il
s'engage Ii payer, sachant 'qu'iI en
est incapable, aussi bien que Ie
debiteur principal ; et, pour lors. i.t
doit reparer tout Ie dommage suLi
par Ie creancier, Dans tout cas, iI esl
tenu Ii payer, si Ie debiteur principal ne Ie fail pas : et en payaut il
acquiert tous les droits que Ie' creancier avait sur Ie debiteur. D'apres
1'opinion
il est
d'exiger une somme pOUT s'engager
Ii servir de caution.
2941. 2) LE GAGE est la livraison
d'une chose mobiliere, que I'on fait
au creancier, pour assurer Ie paie·
ment de ce que l'on doit. A) Le dibiteur est tenu : a) Ii payer au creandel' les depenses necessaires et
utiles Ii la conservation de la chose.
qui lui a ete remise en gage; b) a ne
reclamer cette chose qu'apres Ie
paiement.
B) Le cl'lfanr:ier est tenu a conser','er la chose, a HE S'Cll servir qu'avec
Ie cOllseniemel1t, au moins pri3sume,
du maitre, Ii deduire la valeur de
ses fruits du mOlltallt de Ja dette,
Ii ne pas l'ali6nel', a moins que Ie
debiteUl\ par sa faute, ne tarde de
payer, apres avoir ete averti. .
2942. 3) L' ANTICHRESE n'est pas
autre chose que Ia livraison d'un
immeuble en gage, faite a 13. condition que Ie revenude l'immeuble
payera les interNs; et, s'il se peut,
une partie du capital, que Ie debiteur doit au creancier.
2943. 4) L'HYPOTHEQUE est un
contrat par lequelle debiteur engage
un immeuble avec SOIl creancier,
sans que ce dernier ait, comme dans
1'antichrese, l'usufruit de l'immeu~
bIe ; mais Ie creancier, moyennant.
l'hypotheque, a un droit r&.e1 surll:!.
chose, de sorte qu'il peutJa r~!a.:i;f~~~,;'.~t
queUes que soient les mains
Jesquelles elIe tombe. Les crEial1'~:rS;i
hypothBcaires sont payes· ,>;",,,,nr;'IAl<,
autres, et par ordre du tern
leur inscription au bureau
theques. L'hypoth8que
tituee par la Ioi, et
judiciaire constituee par
du juge, ont les me~es e,fets
l'hypotheque conrentwnnelle.
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mage qu'il a cause. (Voir no 2720.)
2947.§ II. DE LA RESTRICTION
MENTALE. - C'est un aete de 1'.es.
Du HUITIEME PRECEPTE.
prit, par lequel les p.aro~es q~e l:on
2944. Ce precepte defend de bles- prono11ce SOUL apph9.u~es ou I~S
treintes a un sens, qUl 11 est pas leu~
ser la justice par parole. Er;. tant
sens nature1. Si Ie sens, que celm
qU,' aftirmatif, ~l ?rdonr:e de mre Ia
qui uarle met Ii ses paroles, ne peut
verite sans dlssImulabon : ~t, en
)as "du tout etre compris par .ce!-lx
tant que negatif, il defend dlre,ctement Ie mensonge, surtout en La.11t ~ui l'entendent, c'est .la ,re~tnctwn
purement mentale, qUI
est autre
qu'il est perniciellx pour Ie procham,
et indirectement tout ce
peut chose qu'un. me~so11ge ; JI en e~t de
meme de l'equJYoque et. de 1 ::em·
uuire Ii la reputation, ou a.
d'autrui. Nous devons donc par~er phibologie, quan~ .il ~s.t l~posslb}e
de decouvrir la slgl1lfIcatIOn qu Y
de nos devoirs lil'egard du proch,,;ll1,
au sujet de la verite, de la reputatIOn met celui qui en use. Si Ie. se11~
qu'attache Ii ses paroles ce1U! qUl
et de l'honneur.
les pro nonce, peut etre facilemel,lt
compris, bien que quelque.s·uns s Y
ART. 1. Nos devoi.l's au sujet de
trompent, c'est la restrlctJOn men·
la verite.
tale prise dans un sens large, c;t
2945. Nous sommes tenus a ne
eIle est permise, p~urvu qu'01~ alt
e
pas blesser la verite par: Ie mensong , une raison proportlOr:nee de} emsurtout si nous la conflrmons par Ie ployer et que 1'on n'ait pas lmtenserment. Nous POUVOl1S prudemment tion positive de trompeI'. On !Ie
1a cacher par la restriction mentale; trompe pas, en effe~, Ie procha,m,
bien
si elIe est secrete, no.us mais on
qu II se trompe.
de
la falre
pour cacheI' une "crite
faut
sommes
cacheI' en effet. Il en est de meme de
connaitre au
l'equivoque, don~ Ie sens est. assez
2946. § .1. Du MENSONGE. C'est une parole que ron dit, ou u.n e facile a decoU'VI'lr, et de la slmul~
action que 1'on fait, c~ntre sa pensee, tionmaterielle, par laquelle on faIt
avec l'intentio11 de tromper. Une un acte sans intention ~e trompe~',
action faite avec l'intenti~n de mais pour une autre f1l1, er;. prevoyant que d'autres s'y meprentromper, s'appelle dis~imulatwn; et
dront. II en est autrement de .la
si on la fait pour paraltre bon, lorsqu'on est me chant , eIle prend Ie simulation formelle, qui est faIt~
nom d'hypocrisie. Ce n'est pas un avec l'intention de trompe;- et qUI
mensonge de dire .quelq~e chose de est un vrai mensonge. Sl 1 on pe!faux que ron crOlt \;Ta~. Au .men- mettait sans raison que Ie p~oc~all1
songe S8 rapporten~ la rlattene, les se tl'ompat, ce serai~ eontraire a la
vains eloges que l'on donne, au;x: charite : mais nne raIson quelconq~e
autres, ou que 1'on se donne a 801- suffit pour Ie permettre ; il faudralt
cependant uue raison plus grave
meme.
l'
pour confirmer par un se~m~nt une
Le mensonge i()yeux que
o~
commet pour recreer ceux :=,,:ec qUl restriction mentale, ce qUl n est pas
on converse est une faute legere ; et
defendu.
2948. Toutefois, une restriction
meme, quand ceux qui l'en,tendent
ne s'y trompent pm" ce !I .est pa~ mentale prise dans un sens large,
une faute. Le mensonge ofhcwux, qu~
n'est p~s permise, quand une 10::
rapporte quelque avant age Ii ce1Ul particuliere la defend; c'est ~e. qUI
qui Ie di~, s,ar:s nuire aux autres, eS.t
arrive: 1) quand on est obhg~ de
un peche
Ie mensor:g e permconfesser sa foi ; 2) quand un )~g:e
cieux, qUl nUlt au proch!l-Il1,. blesse interro!,8 juridiquement et leglt!a. la fois la char'ite et la Justlce ; e~ mement, et quand un confe.s~eur,
c'est un peche grave de son w!nre, ~l Oli un superieur, interroge legitImeon Ie confirme par sermen.t, II revet ment (voir nO 3726 ;) 3) quand on
de plus la malice du parJure, d?~t
contracte avec quelqu'un.
nous avoHS parle nO 2334. (\ 011'
2%9. De ce que nous avor:s d~t, il
nO 3734.) II entraine apres lui l'obli- faut
conclure que tous ceux qUI dOlVent
gation ex justitia de r&parer Ie domGHAPITRE VIII
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garder l!n. secret confie, peuvent user
de restTwtIOn mentale, et repondre si
on les mterroge a ce sujet : Je ne sais
P!ls. L'accuse qu'on interroge non juridlqu.ement" ou .r:on legitimement, sur
Ie ~)f!me qu on IUllmpute, peut repondre,
meme avec serment : Je ne l'ai pas
c~n:m~s, en sous-entendant : pour le
rereler. Vo.us pouvez repondre a un juge
lmque qUl vous poursuit injustement
paree que vous etes pretre, que vous
n'et:s p~s. pretre, r:i religieux. Celui qui
a fart fallhte, et qm ne s'est reserve que
Ie, ~ecessaire, o~ c:!.ui qui a accepte un
hentage sans benefIce d'mventaire s'il
n'est pas. obligEi,. de payer les de'ttes,
peuvent. dire q~ lIs n'ont rien. A plus
forte. rarson est-II permis d'user de ces
restrIctions mentales dans des cas de
moindre importance.
2950. § IlL Du SECRET. - On
appelle secret ce qui doit etre tenu
cache. II faut dire un mot de la
revelation, et de la recherche d'un
secret.
I. De lao rerelation d'un secret. Le
secret qm par sa nature meme
doit etre t.enu cache, s'appelle secret
naturel. Sl vous avez promis de ne
pas Ie reveler, apres qu'on YOUS l'a
faIt connaitre,
s'appelle secret
promls. SI vous 1 avez confie a. quelqu'.u n a. ~!l. condition expresse, ou
taCIte, qu II Ie garderait. il se nomlTIe
secret commis, ou confie'. Tout secret
doit etre garde ; et celui qui Ie
revele est plus ou moins ,gravement
coupable, selon la nature du secret
et .selon la tristesse Ou Ie dommag~
qm resulteront de sa violation. La
prom esse de garder un secret oblige
comme toute autre promesse. (Voir
no 2838 et suiv.)
2951, Celui qui en revelant sans raison, un secret quelconque, .a peche
mortellement, est tenu a Ia reparation
du dommage qu'il a cause soit aux
biens, soit a la reputatioY{ d'autrui.
On a une raison suffisante de reveler un
se~ret, quar:d, etant interroge a ce
sUJet p;:tr, Ie Juge, on a a detourner par
c~tte revelatIOn un dommage public, au
bIen un dommage prive dont on est
menace soi-meme, au do~t Ie prochain
es~ menace, po~rvu que ce dommage
SOlt en proportIOn avec Ia gravite du
secre~. II faut remarquer que la raison
de reY~I~r un secret doit etre plus
grav.e, S! La promesse de Ie garder a lite
conflrmee par serment, ou s'il s'agit
d'un secret commis, au confie. Ainsi
Ies notaires, les medecins, etc., sont
souvent tenus de garder un secret lars
meme qu'ils auraient a en subi~ un
grave dommage, et qu'ils seraient inter-
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r?ges a ce sujet 'juridiquement et l' .
tlmement, a moins cependant qu eg~_
secret n.e soit deja connu par e ce",
aut~e VOle, au qu'iIs n'aient une rai~~~
suffIsante de Ie reveler. Nous Pavons d't
ur: grave dommage a ecarter roeine
SOl, est une raison suffisante de reveler un secret,
it moins que Ie .b·
, lent
com mun n"
eXIge ,
qu on Ie garde' 'II
probable toutefois, qu'on ne pe;he ;~
graveroent .en . revelant a une seule
pers0!lne dIscrete, un secret au'on
promIS de gard!lr, a moins qu~ cett~
pe;"!,onpe, ne SOIt de celles a aui celui
qu mtere?se Ie s~cret, a plus de raisons
de Ie temr cache.

dJ

2952. II. pe !a recherche d'un
secrel;. Par la meme que e'est un
deV:0lr de ne pas reveler un secret a.
moms ,qu'une .rais?n serieuse n'~x
cuse, c est un deY0Ir ~ussi de ne pas
cher?her. sans ,raIson a Ie decouvrir.
Cel:rI g~Ile faIt sans raison par pure
CU~IOslte, peche veniellement. Celui
<;lm extorqu~ un secret grave, par
frau de, ou YIOIence, 'peche mortellement ; et 11 est tenu de garder Ie
secret. S'il devait en Ie revelant
causer un grave Qommage' au Dro,
II ne pourrait. user de la conna!ssance qu'~l a ainsi acquise, pas
meme pour s'cpargner a. soi-meme
un domm~ge egal; car toutes choses
egales d'mllenrs, ia condition de l'inno cent est meilJeure. II ne lui serait
permis de Ie reveler qu'autant qu'il
aurait eu d'ailleurs Ie droit de Ie
d~couvrir, en employant meme la
VIolence (~1. 1189), ou qu'un innocent se~alt poursuivi injustement
par celUl .que Ie secret interesse, ou
q;18 ~e . b?en public exigerait qu'il
fut revele.
2?53. Hs pechent donc ceux qui lisent
les eerIts secre~s d'un autre; et Ie peche
est plus ou moms grave, selon Ia nature
de ces eerits, et la peine plus ou moins
grande qu'en eprouvera Ie prochain; si
cette peme est grave, on peche
ment contre Ia charite,lors. melle
matiere du secret n'est pas
Mais on peut chercher a ..l.cl"An,,,n"n·"tn
secret, ouvl'ir par pe.nop.rmonj·
I~'!~~~;ij~;c~~'~"~
adressees a un autre
'::
saire pour ecarter ' d?r;:~~!:~e",~.,:;{,;~+
au d'un tiers, ou snrtout
naute ; mais on ne
pour se procurer a SOl-memle
tage.

ART. II. De nos devoirs A 1'6gard
de Ia reputation dn pl'ocnain,
Nous devons, sur ce sujet, dire

d'abord ce qui est defendu, et
ensuite ce qui est ordonne.
2954. §I. CE QUI EST DEFENDU.
- C'est la lesion de Ia reputation, Ou
de la bonne estime que Ie grand
nombre a du pro chain. Or cette
lesion peut se faire : I, interieurement. 1° par .le jugement trilneraire,
c'est ce qui a lieu, quand sans indices
suffisants, on pronollce en soimeme que quelqu'un est coupable
d'une faute capabl'e de Ie diffamer
gravement. Cest la un peche grave
de son genre contre la justice : et
c'est un devoir de justice de Ie
repousser. S'il y a des indices qui
suffisent, pour qu'on puisse formuleI' un tel jugement, ce n'est pas un
pe<;he. II arrive meme souvent qu'un
jugement vraiment temeraire devient leger, par suite de l'inadvertance. ou de la legerete de matiere.
Tous'les jugements sont de meme
espece, il n'est donc pas necessaire
d'accuser ce donl on a juge Ie prochain' coupable. 20 Par Ie soupt;on
temeraire. Le soupgon, Ie doute
qu'on congoit sans motif de la probite de quelqu'un, est en SOl une
faute legere, a moins que ce doute
ne vienne d'une haine, ou d'un
mepris grave, ou a. moins qu'on ne
Ie fasse connaitre aux autres au
grand detriment de celui qu'on
soupgonne, ou a. moins qu'on ne
soup go nne coup able d'un grand
crime un homme tres honnete. Un
maitre qui a des doutes sur la
fidelite d'un serviteur est tenu,
avant de Ie chasseI', de s'enquerir
de la verite. Si les jugements et les
soupgons temeraires sor:t m~ni
festes au dehors, c'est la detractJOn.
2955. IL Exteneurement, en effet,
on blesse la reputation du prochain
par la detraction, c'est-a.-dire par la
lesion de la reputation d'autrui, par
des paroles occultes, c'est~a-dire,
qui ne sont pas prononcees en presence du prochain, ou du moins qui
ne s'adressent pas a. lui; car si eIles
s'adressaient a. lui, ce serait l'injure,
ou la contumfilie. La detraction se
fait de plusieurs manieres : en
imputant aux autres une faute qu'ils
n'ont pas commise, en augmentant.
leurs torts, en les faisant conn~itre,
en interpretant mal leurs actIOns,
en niant leurs qualites, eu les diminuant, en gardant Ie silence, ou en
ne les louant qu'a. demL quand les
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autres les louent. Imponens, augens,
manifestans, in mala rertens, qui
negat, reticet, minuit, laudatre remisse. Ces diverses manieres de
18ser la reputation d'autrui, bien
qu'elles Ie fassent les unes directement les autres indirectement, sont
de la'meme espece, sauf la cai?mnie
qui, en imputant au procham un
crime dont il n'est pas coupable,
ajoute a. la malice de l'injustice cene
du mensonge. Cette derniere malice
n'est pas grave en eUe-meme, d'apres
Lehmkuhl ; d'ou il suit qu'on ne
serait pas oblige d'accuser une calomnie, si celui c~ntre qui on l'a faite,
a une reputation tout a. fait perdue.
Regulierement cependant, il faut
distinguer en confession la calomnie de la mMisance. car elle. devient
plus facilement grave. I:a medisance
fait cotmaltre un crIme, ou un
defaut vrai, mais secret. Souvent en
mMisant, on peut blesser la piete
a. l'egard des parents, ou la chastete, ou la justice par rappor~ ~ux
biens de la fortune, ou la relIgIon,
ou l'amitie. (Voir nO 2957.) Nous
devons parler de la detraction commise d'abord c~ntre Ie prochain, et
ensuite contre soi-meme.
2956. 10 Contre le prochain, la
detraction lesant la reputation, qui
est un bien d'un plus grand prix que
la fortune, est un peche mortel de
son genre, quand rien ne l'excuse, et
qu'elle cause un grand dommage au
prochain, soit dans l'estime de ses
semblables, soit dans ses biens. Et
la revelation d'un seul crime du
prochain, peut quelquefois avoir ce
resultat. La revelation d'un defaut
peut etre grave, si elle nuit gravevement a. l'estime d'un homme
constitue en dignite, ou qui est su~
Ie point d'etre promu a. un emplOl
important dont il est digne. n
suffirait, dans ce cas, de dire qu'il
est ignorant, qu'il a peu de jugement, .etc., pour lui porter un grave
prejudice. (Le. 1178.) La: detraction
est un peche veniel, quand elle ne
cause pas un dommage grave ;
comme par exemple, si vous dites
d'un soldat qu'iJ a blaspheme, ou
d'un adult ere public qu'il a offert un
present a. sa complice : il en serait
autrement , si vous faisiez connaitre
un crime secret d'un autre genre,
par exemple un vol, un assassinat.
II faut bien remarquer que plusieurs
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detractions, legeres en eIles-memes,
si on les commet surtout a regard
d'une personne dont la reputation
est tres utile au bien,. peuvent causer
un grave dommage, et par consequent, constituer une fauie grave.
n en serait de meme a plus forte
raison, si on medisait d'une communaute, d'un ordre dont l'irregularite ne serait pas notoire. C'est meme
une faute grave de dire qu'un crime
grave et secret a ete commis dans
telle communaute ; mais en dehors
de ce cas, ce n'est l)aS grave de dire
qu'un crime grave a He commis
dans tel lieu, si on ne l'impute qu'a
un inconnu, ou si on ne designe
personne.
2957. La detraction prend un
caractere de malice particuliere,
quand elle ruille, non seulement la
reputation du prochain, mais encore
l'amitie. Ecoutons saint Thomas :
« Un peche contre Ie pro chain est
d'autant plus gTa ve, qu'illui cause
un plus grand dommage. Et Ie dommage est plus grand, quand on lui
enleve un bien plus grand. Or un
ami l'emporl.e sur les autres Uens
exterieurs ; car personne ne IJourrait
vivre sans ami ; et la reputation
elle-meme est. necessaire a I'homme,
surtout afin qu'il puisse se faire des
amis ; par consequent, la susurration, Ies rapports qui ruinent l'amitie, sont plus graves que la detraction et que la contumelie : car il
vaut mieux etre aime que d'etre
honore. )) (T. II, II, q. 64, a. 2. )
2958. n est probable que les
divers peches que 1'on revele de
quelqu'un ne changent pas la
nature de la detraction, et qu'il
n'est pas necessaire de dire Ie
nombre des personnes devant qui on
a medit. 'Et si, par une seule medisance, on a nui a la reputation d'une
communaute, il suffit de dire :
J'ai medit nne fois de plusieurs,
sans dire Ie nombre de personnes.
Si cependant on avait eu 1'intention de blesser du meme coup la
reputation de plusieurs, on devrait
dire Ie nombre des personnes Iesees.
(Voir no 2130.)
2959. II n'est point de raison qui
puisse excuser la calomnie ; car,
comme Ie mensonge, elle est intrinsequement mauvaise ; il n'est
jamais permis de la divulguer, quand
meme elle est deja publique ; mais

LA DETRACTION

la simple medisance peut eire justifiee par une raison suffisante • il
est clair que certains droits peuv~nt
1'em portel' sur Ie droit fonde sur la
nature secrete d'un crime..

notoire de notoriete de fait, ils se partagent ; l~s' mis dis8;'lt probabIen:-ent
qu'en Ie fmsant connmtre, on ne peche
pas contre la justice, ni contre la charite. du moins gravement, pourvu qu'il
s'agiss8 de crimes qui rendent redautables celui qui les commet ; les autres
disent qu'onpeche. (G. D. 450. Voir

2960. Or, voici les raisons qui excusent la medisance : 1) Ie bien spirituel du delinquant permet de faire
connaitre son crime a ses parents. OU
~ ses super}eurs, 2) Le bie,; de celui qui
JaLt connaUre la taute d autrlfi, pour
sa consolatIOn, ou pour demander
conseil. Ainsi il nB peche pas, celui
qui raconte a un ami, les affronts qu'un
autre lui a fait;subir ; il est me me probable que ce n'est pas une faute grave
de faire connaitre un crime secret a
une ou deux personnes honnetes et
discretes, pourvu toutefois qU'elles
soient pas de celles auxquelles Ie c-ou-·
pable a Ie plus d'intereta ne .pas etre
connu. On peut aussi, quand on a ete
diffame et qu'on !l'a pas d'autre moyen
pour se defendr6, faire connaltre 1%
fautes secretes du diffamateur, afin
d'infirmer son temoignage, en ayant
soin toutefois de ne point mentir et de
ne pas franchir les limites d'une legitime defense. 3) Le bien public, Ie besoin
de procurer Ie bien, ou de detourner

nO 1467.)
2963. Rappeler a 1a memoire des
crimes, qui autrefois ont ete puhlics
de notoriete de droit, ce· n'est pas une
faute . mais il peche contre la charite
celui qui raconte des crimes autrefois
notoires de notoriete de fait it mains
que ces crimes l}-'appartiennent a l'histoire ; et les lllstonens, en racontant
les crimes qui ne sont pas secrets
doivent faire connaitre aussi la penitence.
Faire connaitre les crimes secrets des
morts, c'est pecher contre la. justice. ;
et par consequent celUl qUI Ie falt
est tenu a restitution. Celui qui raconte
des pechiis secrets qu'il a entendu dire
peche gravement contre la chariteet
la justice, s'il les raconte, comme l~s
tenant de personnes dignes de fOl, oe
telle sorte que ceux qui l' entendent
_doivent y croire. II en serait autrement
si ceux qui l'entendent n'y doivent pas

ne

Ie m;-d d'ul1t-;
de

(;eux

GOI'll111JlliJute.

4) Le bien

erllendent la

lnldisance,

ou celui
personnes ; on peut
faire connaltre un voleur afin que les
autres se tiennent sur leur garde.
. 2961. Mais CBS causes n'excusent
qu'aux conditions suivantes ; il faut ;
1) qu'on ne Ie fasse pas avec l'intention
de medire ; 2) que Ie mal que ron peut
empecher soit en proportion avec Ie
dommage, qui suit de la medisimce,
qu'il soit par consequent grave, ou
douteusement grave ; et la raison c10it
etre encore plus serieuse, s'il s'agit de
faire connaltre ce que l'on sait pa!l.' un
secret professionneL (Voir no 2951) ;.
3) qu'on ne dise la chose qu'aux persannes qui ont besoin de la connaitre, et
qu' on la leur cOllfie sous Ie secret
4) qu'on ne connaisse pas Ie crime
la haude, J'apres ce que nous
dit no 2952.
2962. Ce n'est pas une detractiDn,
par collsequent une faute
parler d'ul! crime dans un
est notoire, ou public ;
etre un peche vtnie! contre
Ce n'est certainement pa3
faire connaitre un crime
notoriete de droit, au de notOl''i-et;{j;~.;,:"<
fait, dans un lieu ou il sera m,o,,'"¥"';..
publie par une
voie, ,a 1l10iflS
quelqu'un n'en
SUb!f 'an
dommage. Si on Ie
d'autres lieux, les Wt'VHJ"HOUO
dent it dire qu'il est
connaitre un crime
de droit mais s'il

c~oire ; c~pendantl n1~mc~ ~ans ce derIller cas. 11

COllll'e let

mais nOll
la justice, s'il
que quelques-uns desauditeurs .aj,out~
ront foi a ses paroles,sOlt par legerete,
Boit par ma.li:e. Ce n'e~t pas une Jaute
grave de fall'e connaltre les defauts
naturels de quelqu'un, a moins qu'il
n'en resulte un grave dommage. Il
faut donc, pour apprecier cela, tenir
compte des circonstances. (Voir no 2956.)

'c,;;'

2964. 20 COlltl'e soi-meme. II n'est
jamais permis de se calomnier so~
meme (voir no 2959) ; ce seralt
meme une faute g-rave de Ie faire,
si par la on exposait sa vie, ou si
l'on causait un grand scandale, ou
un grave dommage pour le prochain.
Ce n'est pas en soi une fautede se
diffamer soi-meme ; car chacun a
droit a sa reputation, et peut. pfl:r
consequent renoncer a ce drOIt, II
faut cependant excepter Ie cas ou
la reputation serait necessaire a
l'emploi que ron exerce, ou a 1'honneu!' d'une famille, ou a la conservation de sa pro pre vie.
2965. § II. CE QUI EST ORDONNE,
c'est : I, de defendre la reputation
du pro chain ; II, de Ia lui restituer.
( Defendl'e la reputation du pl'Ochain c'est un devoir de charite
d'apr~s ce que nous avons dit
no 2425 et suiv. Celui quise rejouit
au dommage grave cause a un autre

par la detraction, peche gravement ;
il en serait autrement, s'il ne 5'en
rejouissait que par curiosite. Celui
qui ne reprend pas Ie d6Lracteur,
peche contre la charite, s'il peut Ie
reprendre sans inconvenient gTave ;
s'il. Ie fait par timidite, la faute
contre la charite n'est pas grave ;
et dans toute hypothese, il ne pilch.e
pas c:Jl1tre la jus~ice,. a n~oins A~u'll
ne SOlt tel1U par JustIce ~ empe<Jh~r
ses inferieurs de medlre. (VOIr
no 2439 et suiv.) Celui qui, entendant
Ie detracteul', coopere a la detl'ac"
tiem en l'excitant, en Ie questionnantpech-econtre la charite et·
conh;e -la justice ; et il est tenu, a
defaut du detracteur, de l'eparer Ie
dommage cause ; mais it ne peche
pas s'il se retire, s'il montre un
visage triste, s'il detourne la conversation.
2966. II. Restituer la reputation,
c'est un devoir grave de justice,
quand on a pech~, non pas cc:ntr~ 1a
charit& seule, mms contre la .Iushce.
Le detractelIr est m13me tenu de
rCllarer tous les domlll ages
ont
resulte de 1a detraction ; car il en
a ete la cause efficaee. Cette obligation pese d'abord sur .Ie detracteur, qui est oblige de !an'e reparation publique, si la dlffamahon a
ete publique ; e~ ensuitesur se?
cooperateurs, qUI sont ten~s. a
son defaut a restituer ; les herlhers
des detracteurs doivent aussi repareI' non la detraction, mais les
do~mages qui en ont resulte.Le
calomniateur do it se retracter ; Ie
medisant ne peut pas Ie faire ; mais
il doit et peut dire qu'il a parle mal
a propos, qu'it s'etait trompe, ear
tout peehe est une erreur. Ils peuvent et doivent meme tous deux,
louer et honorer celui qu'ils ont
diffame, en presence de ceux qui ont
entendu la detraction, et meme en
presence des autres, s'ils ont pre:,u
que la medisance se repandr~.lt ; lIs
n'y seraient pas tenus, .S lis. ne
J'avaient pas prevu. Celm qm a
medit par inadvertance est tel1U
aussi de reparer Ia medisance, 8'il
peut Ie faire facilement, autrement
il en assume toutes les consequences.
Il faut remarquer que Ie calomniateur n'est pas oblige de faire allusion a sa calomnie : il surfit qu'il
dise Ie contraire de ce qu'il a allegue
de faux sur te compte du pro chain.
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2967. II est neanmoins des causes qui
B.xen:ptent ~e I'obligation de la restitutIOn. Mals, pour Mre excuses de
r~par,:r la detraction, on ne Fest pas par
la meme de reparer les dommages qui
s'en sont suivis. Or voici les causes
qui peuvent excuser' de la restitution
de . la reputati(:lil, impos, publicitas,
oblww, cessw, Jama si reparata fuit,
n
data l~ulla fides. Uimpuissance
excuse celm qm ne peut pas restituer
sans s'exposer a la mort, au a un mal
beaucoup plus grand, que Ie bien lese
d!lns .autrui., Celui qui ne peut pas
retabhr la reputatIOn d'un autre n'est
pas. ~blige d~ lui donner de l'argent ;
malS II devralt en donner it une servante
a laquelle il aurait fait perdre son salaire
p~r la detraction, etc. La publicite du
crI!lle, devenu notoire par une autre
vale, enlilve cette obligation, L'oubli
produit Ie meme effet, si la detraction
a He oubliee, et s'il n'y a pas a craindre
qu'on ne se la rappelle. Dans Ie doute
si une detraction a ete oubliee, on doit
reparer, non une medisance, mais une
calomnie, a mains qu'en Ie faisant on
n'ait a redouter un inconvenient gr~ve.
qn n'est pas tenu a reparer la detraction.
SI ?n peut, d,u ;no~ns p~esumer que celui
qm en a ete I obJet cede de son droit
et s'il p~ut y r~noncer ; mais il ne peut
pas Ie faIre, SI la diffamation tourne
au detriment d'autrui, com me il arrive
quand un priltre a ete diffame. On n'est
pas tenu a faire cette reparation si la
reputation a ete retablie par la se~tence
du juge, ou bien s'il y a compensation
c'est-a-dire, si celui qui a ete diffame'
a diffame lui-meme son detracteur san~
lui faire reparation. II en est de meme
si on n'a pas ajoute foi a la detraction:
ceo qui arrive souvent quand elle est
faite dans la colere, au par des personnes qui ont l'habitude de mMire it
tout propos.
2968. Le confesseur doit avoir soin de
faire. faire cette reparation, autant que
possible, avant 1'absolution. Qu'il ne
l'~xi~e pas, s'il doute qU'elle puisse serVIr a quelque chose, ni si Ie dommage
ca:-r se par la detraction, n'est pas certam.

ART. III. De nos devoirs par
rapport it l'honneur tIu prochain.
2969. L'honneur est Ie temoignage exterieur de l'estime interieure que Pon a pour Ie pro chain .
c' est un devoir' de ne pas Ie 18se/
et si on l'a fait, de Ie rep are/
(Voir no 2450.)
§ 1. DE LA LESION DE L'HONNEUR
DU PROCHAlN. Elle se fait par Ia
contumelif', c'est-a-dire par I'outrage fait a un autre, qui est present
et qui Ie remarque, ou qui est' ab-

se~t,. mais avec l'intention qu'il en
~Olt mforme, ou en presence de sou

Image: 1. par paroles ce qui arrive'
10 qu.and on lu! .met SOus les yeu~
ses crImes, conrntwm; 20 ses defauts
nature!s, comme sa pauvrete, im-,
propenum; ou 30 quand on lui
souhaite du mal, c'est ce qu'on
appelle malediction: Ia malediction
est grave, quand on soujlaite sincereme~t . un mal grave ; ou 4°, par
des eents otfensants, en censurant.
par exemple, une d0ctrine qui n'~
pas He condamnee par Ie Saint-'
Siege et qu'il n'est par consequent
pas per~nis de censurer; ou 50, par
de~ cal'~catul'es; II, par actions, ce
qm arrIve : 10 par Ie ril'e c'est "e
qu'on appelle la deriSIOn;' 2 0 en Ie
livrant a Ia risee des autres, c'est
c:" q~'on appelle I' illusion, ce qui
slgmfle se faire un jeu d'un autre'
3 0 par des gestes de mepris sub:
sannatio .' III, par omission, en: refusant a un superieur les honneurs
qui llfi sont dus et ceIa par mepris ;
negligence., on peche
car 81 c'est
conLl'e
seulement.
'routes cos diverses formes de la
contumelie sont de Ia meme espece.
2970. La cont.umelie est un pecte
mort~l de son genre, car elIe attaque
un bIen que les hommes estiment
plus que ceux de Ia fortune. Mais
cette faute d8vient souvent leo'ere
soit par inadvertance, soit par ~uit~
des c.irconstances de personnes. Les
paysans, par exempIe, ne se tiennent
pas pour gl'avement offenses, quand
lIs se parlent durement entre eux. II
n'y a pas meme de faute, quand on
fait a !1uelqu'un des reproches pour
Ie cOl:rIger, ou quand, par recreation,
on faIt a son adresse une legere pIal.
santerie, dont il ne sera pas contriste.
2971. Bien qu'on doive ''''nnIW:t.'''''
patiemment les outrages, a
pIe de Notr'e-Seigneur, il est
quefois necessaire, pour Ie
commun, de les prevenir. Un
rieur, par exemple, ne
to18rer ce qui rendrait son a1J'~~~~i~~~~';)
meprisable.
2972. § II. DE LA
L'HONNEUR. On est oblige
non seulement l'honneur
lese. mais encore tous leil aOl.mIH<itg1z:l:>,
qui' ont resulte de ceUe
comme nous ravons diten
de Ia diffamation. Cette FbY'''l'"t"n'li

doitetre faite publiquement, ou
secretement. selon la nature de
l'offense ;' mais toujours d'une
maniere suffisante pour manifester
de l'estime a la personne offensee,
selon que Ie requiert sa' condition.
Un superieur fait cette reparation
par un signe de bienveillance : mais
cela ne suffirait pas dans un inferieur. On peut faire cette reparation par un tiers, qui fasse des
excuses au nom de l'offensant.
2973. On n'est pas tenu ala faire,
si l'on peut presumer que l'offense
en dispense : ou s'ilrefuse une satisfaction publique, afin de s'epargner
une nouvelle honte : ou s'est deja
venge lui-meme de l'affront qu'il a
regu, soit devant les tribunaux, soit

TR,\ITE II.

637

en particulier, par exemple, en
frappant celui qui I'a outrage.
29711. Que Ie confesseur ne sorte
pas de la bonne foi a ce sujet, ceux
qui ignorent cette obligation, et qU'il
prevo it ne pas devoir l'accomplir,
surtout s'il y avait a craindre que
des excuses ne fissent naltre de nouvelles haines.
Nous avons donc expose, aussi
exactement que nous I'avons pu, Ia
loi diVine. C' est Ie cas de nous ecrier
avec Ie Prophete-Roi : {( Seigneur,
que vos preceptes sont admirables !
Heureux ceux qui sDnt immacules
dans leur voie, et qui marchent dans
Ie chemin que VOliS leur avez trace!
II nous reste a parler des lois generales de l'Eglise.
)1

DES LOfS GENERALES DE L'EGLISE

2975. Nous avons parl6, au no 174
du pouvoir qu'a l'Eglise de faire des
lois. Or l'Eglise a fait. des lois
morales et des lois penales ; no us
devons traiter des unes et des autres
dans les deux chapitres suivants.

CHAPITRE I
DES LOIS MORALES:
2976. L'Eglise ordonne : I, Ia
sanctification de certains jours de
fete ; II, l'assistance a la messe ;
III, la confession annuelle ; IV, la
communion pascale; V, Ie jeune;
VI, l'abstinence. Ces preceptes feront la matiere des six articles
suivants :
ART. J. -De la sanctification du
dimanche et des fetes.
2977. Le droit naturel exige que
l'homme rende a Dieu Ie culte qui
lui est duo II faut donc qu'un certain temps so it consacre a ce devoir.
Dans Ie decalogue, Dieu exige posi'
tifJement qu'un ioul' de chaque semaine
soit particulierement consacrp Ii son
culte. Ce jour est Ie septieme. II
est certain que cette prescription du
septieme jour n'obligeait que Ie
peuple de l'Ancien Testament ; il
est certain aussi que les chretiens,
de droit ecclesiastique, sont tenus
de sanctifier Ie premier jour de la
semaine que Jesus-Christ lui-meme
a daigne sanctifier par sa resurrec-

tion et par l'envoi du Saint-Esprit.
L'opinion plus probable enseigne
qu'il est de droit divin positif que
les chretiens consacrent un jour de
chaque semaine au culte de Dieu et
il est certain que c'est de droit purement ecclesiastique que ce jour soit
Ie premier de Ia semaine, c'est-adire le dimanche. La maniere de
sanctifier Ies dimanches et fetes est.
aussi de simple droit ecclesiastique.
2978. Seule l'autorite supreme de
l'Eglise peut etablir, transferer et
abolir des fetes communes a toute
I'Eglise. Les Ol'dinaires des Heux
ont cependant Ie droit d'ordonner
des fetes particulieres a leurs dioceses ou a un lieu de leur territoire,
mais seulement par maniere d'acte,
c' est-a -dire pour teUe ou telle circonstance et non perpetuellement.
(Voir can. 1244.)
2979. Les jours de fetes commencent a minuit et cessent de meme a
minuit. (Can. 1246. Voir aussi
can. 923.) Pie X, a raison des conditions economiques de nos jours,
avait reduit les fetes universelles
de precepte au nombre de huit, ce
sont : 1a Noel, la Circoncision,
I' Epiphanie, l'Ascension, l'Inimaculee Conception, l'Assomption. la
fetes des Apotres Pierre et Paul et
celle de Tous les Saints. Aces huit
fetes Ie Code de droit canonique a
ajoute la Fete-Dieu et la fete de saint
Joseph (19 mars). (Voir can. 1247, 1.)
41
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2980. Les fetes des Patrons ne
sont plus de precepte mais les
Eveques peuvent transferer la solennite au dimanche suivant.
(Can. 1247, 2.)
2981. Pour bien com prendre ce qu'on
entend par fete du Patron, il faut
entrer dans quelques details. On appelle
Patrons les saints qui ont ete choisis
legitimement pour protecteur d'un
royaume, d'un diocese, d'une paroisse.
Depuis la constitution du pape Urbain VIII, en ran 1630, les Patrons
doivent etre choisis d'abord par les
habitants d'un royaume, d'un diocese,
«i'un pays avec Ie consent€Il}ent du
clerge secylier et regulier, et des Eveques,
ou de l'Eveque, et cette election doit
iltre ratifiee par la Sacree Congregation
des Rites ; les Patrons secondaires
doivent eire choisis de la meme maniere ;
sans cela Ie choix est nul, iJ. moins qu'il
n'ait Bie fait avant 1630. Un Patron
ne peut etre change, sans tine cause
grave approuvee par Ie tlaint-Siege. II
en est de meme pour les Titulaires.
2982. Les Titulaires sont les mysteres
(qui ne peuvent, en aueun cas, etre pris
pour Patrons) ou les Saints iJ. qui a ete
dediee une eglise publique au jour de
sa bimediction, au de sa consecration.
En erigcant une cathedrale, ou une
basilique, Ie SouvBrain Pontile lui
designe un titulaire : et si un autre titu·
laire lui a ete desig'ne par l'Eveque en
la consacrant, eIle a des lars deux titulaires principaux qU'ellc devra feter.
II en est, de meme si Ie consecrateur
d'une eglise l'a dediee en meme temps
iJ. deux saints differents, saint Paul et
saint Antoine, par eX6rnple : on devra
filter ces deux saints avec meme rit!),
2983. Or, ces fetes, soit des Patrons
principaux, soit des Titulaires principaux, doivent etre celebrees du rite
double de premiere clasee avec octave.
Les Patrons secondaires peuv8nt etre
celebres avec Ie rite double majeur, a
mains qu'il n'y ait une coutume de les
celebrer sous Ie rite double mineur. Toutefois il y a cette difference entre les
fetes des Patrons principaux et celles
des Titulaires principaux, que dans les
premieres, il y a obligation pour Ie
cure de celebrer la mess," pro populo.
2984. Pour les fetes des Titnlaire's
principaux de l'eglise, Ie seul c!erge
strictement attache au service de l'eglise,
comme les cunis et les vieaires, non
les confesseurs et autres, sont tenus
de reciter l'office du Titulaire. Les
religieux doivent, toutefois, cehibrer la
fete du Titnlaire de la catMdrale du licu,
mais sans octave.
2985. Dans ehaque localite, on ne
peut pas faire la fete de plus de deux
Patrons principaux. Si done la nation a
nn Patron, on ne peut faire Ja fete du
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Patron du diocese que dans les egli"es
qui n'ont point de Patron elles-mem~"
Cependant la .coutullle peut al1torise;:
d?-ns, ce cas, a celehrer Ie Patron au
dlOcese, avec .le rIte double maieu"
seulement.
," .
2986, Les reguliers, outre leurs' Pa~
trons principaux, dont ils celebrent la
fete sous Ie rite double de premiere
classe avec octave, doivent ceIebrer avec.
Ie meme rite, mais sans octave outre la
fete du Titulaire de la catM'drale du
diocese comme nous l'avons, indiqne
les fetes des Patrons principaux d";
royaume, du diocese, ou du lieu" - Ils
doivent anssi celebrer la fete des Titulaires de leurs prop res eg!ises.
2987. Dans les oratoires publics des
communautes, des hopitaux, des seminaires, etc" on ne peut celebreI' la fete
de leur' titulaire, qU'autant que ees
oratoires ont eie consacres ou benits
solennellement. (D: 1899,) Les ora"
toires prives ne peuvent recevoir cette
benediction solennelle,
2988. C'est du Titulaire et non du
Patron de l'eglise publique a laquelle
on est attache qu'il faut faire la lll<::moire
aux suffrages communs de Pofflce et it
l'oraison A~cuncti", et si c'est la coutume,
il faut de plus faTe memoire du P,dron
du lieu. (D.
- Si
on l'or3tOlre n~rtYnit pas
ill'fludr[llt
fairo 111en10ire du Patron du djocese,

9u du royaume, et non du Patron de
la paroisse,

La ou une fete universelle obligatoire a ete legitimement aboIie ou
transferee, rien ne doit etre
sans consulter Ie Siege apostolique.
(Can. 1247, § 3.) L'obligation de
dire la messe pro populo reste entiere.
La Sacree Congregation des R.ites
a decide que rien ne doit etrechahge
au rite exterieur d'une fete, lorsque,
en vcrtu d'un indlilt particulier eUB'
est renvoyee au dimanche.

liques, m81es 'aux protestimts, sont autorises iJ. travailler durant ces fetes pourvu
qu'ils entendcnt la messe.
Quand une fete e,st transferee
soit pour ce qui est de l' office, soit
pour ce qui est de la messe, l'obligation de s'abstenir des muvres serviles et d'entendre la messe, n'est
pas pour cela transferee, non plus
que celIe qu'a Ie cure de dire la messe
pour Ie peuple. Ces deux obligations
restent attachees au jour OU 1a
fete devrait se celebrer regulierement ; il faut excepter, toutefois,
la fete de 1'Annonciation quand elle
tombe Ie vendredi, ou Ie samedi
saint ; car pour lors l'obligation
de celebrer pro populo est renvoyee.
La sanctification du dimanche et
des jours de fetes est d'une importance capitale pour la conservation
de 1a religion dans les familles Bt
dans Ie pays en general ; eIle est
meme un bienfait pour la conservation de la sante corporelle. Mais ces
jours sanctifies sont surtout des
jours de l'ame, qui l'aident puissamment a se maintenir dans Ie
devoir et a lui faire faire des progres
dans la vertu. C'est donc Pun des
plus grands devoirs des pasteurs
d'ames de bannir de leur troupeau
la profanation des joms consacres
a Dieu. La sanctification du dirnanche et des jours de fetes de
precepte implique pour les fideles
qui ont atteint l'age de sept ans,
deux obligations essentielles, savoir :
I'abstention des travaux serviles
dont il a eLe question aux nos 2382
et suiv. et 1'assistance a la messe_
En soi cette double obligation
atteint meme les Mretiques validement baptises, mais souvent ils
sont dans l'ignorance invincible.
ART.

Conception,

a Ascension,
que six
l'

~~~f~[~~~~~~~~~.~.·.

En Angle terre
Nord, il arrive ,>;CIIH'en.:t

II. De l'assistance a, Ia messe.

2989. En traitant du troisieme
commandement de Dieu (nOS 2371
et suiv.) nous avons parle de l'obligation d'assister a la sainte messe
Ie jour du dimanche. La meme obligation existe pour les joms de fetes
de precepte. Soit Ie dimanche soit
les joms de fetes on satisfait a ce
precepte ecclesiastique en assistant a la messe d'un rite catholique quelconque, en plein air ou
dans une eglise, ou dans un oratoire
public ou semipublic et meme dans
une chapelle sepu]crale privee, mais
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non dans une autre chapelle privee
a moins d'un privilege accorde par
Ie Siege apostolique, (Voir can. 1249.)
Pour une raison .iuste ot dans des
cas particuliers seulement, l'Eveque
et Ie Cure peuvent dispenser leurs
sujets soit du repos dominical, soit
de l' assistance a la messe. Mais ils
n'en peuvent dispenser que des personnes particulieres ou des familles
particulieres, et non tout Ie diocese
ou toule la paroisse. Leur pouvoir
atteint leurs sujets meme en dehors
du pro pre territoire et les etrangers
dans Ie propre. territoire. Les
superieurs d'une religion clericale
exempte ont a l'egard de leurs profes, novices et autres personnes qui
vivent jour et nuit dans Ie couvent,
Ie meme pouvoir que les cures.
ART. III. De Ia confession annueHe
2990. Voici Ie texte du Concile de
Latran : Que tout f£dele de l'un et
de l' autre sexe, apres qu'il est parfJenu a l' age de d£scrition, confesse
fidelement tous ses piches, a son
pl'opl'e pret/'e, au mo£ns une fois
l' an, Bien qu'il so it certain par
ailleurs que les lois ecclesiastiques
n'obligent pas les enfants avant sept
ans accomplis, meme s'ils ont l'usage
de la raison, il est hors de doute que
si avant cet age ils tombent dans
des p6ches mortels formels, ils sont
tenus de droit divin posit if de Ies
confesser. (Voir ce que nous avons
dit a ce sujet au nO 20iO.) Le
canon 906 confirme en queIque
maniere cette doctrine et s'y conforme en soumettant ces enfants au
precepte de la confession annuelle.
Le confesseur est donc tenu sub
grafJi de les absoudre. Celui qui n'a
pas peche rnortellement, meri1e
apres sept ans, n'est pas oblige
de se confesser ; mais celui qui a ete
absous plusieurs fois dans l'annee de
fautes venielles, s'il tombe ensuite
dans Ie pecM mortel, est oblige de
se confesser dans l'annee ; cependant cette obligation n'est pas absolument certaine. (Le. 1205.) Il yen
a en effet qui pensent qu'i! suffit,
qu'a dater de son peche, il ne faisse
pas ecouler un an, sans se confesser,
Or, l'annee, d'apres quelques"uns,
se compte de janvier a janvier; ou
a partir de la derniere confession,
et selon d'autres, dont Ie sentiment
s'accorde avec la eoutume generale,
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du temps pascal d'une annee, au
temps pascal de l'autre ; et celui
qui s'est confesse une annee, au
commencement du temps pascal
peut, sans pecher, differer sa confession jusqu'a la fin du temps pascal suivant.
2991. D'apres l'opinion commune, l'annee a ete fixee, non pour
faire cesser l'obligation ensuite,
mais pour la presser. Du reste
comme Ie precepte de la communion
pascale non accompli oblige toujours meme apres Ie temps fixe
pour la recevoir, cette obligation
entraine evidemment celle de confesser les peches graves, qu'on a sur
Ie cceur.
D'apres cette opinion celui qui
n'a pas accompli ce preeepte au
temps voulu, est tenu de Ie faire au
plus tot, apres que l'annee est eeoulee, et il peehe gravement toutes
les fois que, remarquant qu'il a
l'oecasion de se confesser, il ne Ie
fait pas.
2992. Mais suppose que celui qui est
ainsi en retard se confesse vel'S 1a fin
de la seconde allflee, accomplit-il par
cette confession Ie precepte des deux
annees a la fois? Les uns l'affirment ;
les autres Ie nient ; d'autres, dont Ie
sentiment est plus vrai, distinguent, et
ils disent qu'il accomplit Ie precepte de
deux annees, s'il confesse les peches
graves commis dans les deux ans ; il
en serait autrement s'il ne confessait
que des ·peches veniels commis dans la
seconde annee ; car, dans ce dernier
cas, s'il tombait avant la fin de cette
seconde annee dans Ie peche mortel,
il serait tenu a se confesser de nouveau,
d'apres ce que nous avons dit no 2990.
2993. La confession annuelle peut se
faire a tout pretre approuve meme d'un
autre rite catholique ainsi Ie permet Ie
canon 905. Un Eveque ne pourrait
done pas statuer Ie contraire. On ne
satisfait point au precepte par une confession sacrilege, ni par la confession
de fautes graves, dont on ne regoit pas
l'absolution.

2994. On est exempte de ce precepte, par l'impuissance physique,
quaml on n'a p,oint de confesseur, ou
bien qu'on n'a qu'un confesseur
dont on ne connait point du tout la
langue; et par l'impuissance morale,
si on craint ne rioletur sigillum sacramentale, ou un grave dommage pour
sa vie, ou sa fortune, etc. Les infirmes n'ont pas d'excuse a alleguer,
car Us peuvent appeler un pretre.

2995. Ceux qui prevoient qu'ils ne
pourront pas se confesser l'annee sui.
vante, sont tenus, d'apres quelques,
u~s, .de ~e confe:;ser, d'avance ; mais
d apres d autres, II n y sont pas tenus
(L. I. 6, 671, 298.)
.,
ART. IV. De la communion pascale.

2996. Nou~ avons parle, au
no 925 et SUlV. ~u pr¢cepte divino
En tant que dIVIll, ce preeepte
o~lige-t-il tous les ans? Les uns Ie
ment ; les autres plus probablement l'affirment, avec saint Liguori ; et ces dernit;;rs comptent
l'annee de la meme maniere que
pour Ie precepte de la confession
annuelle. (Voir no 2990.) De par Ie
precepte de l'Eglise, sont tenus de
communier au temps pascal, c'esta-dire du dimanehe des Rameaux au
dimanche apres Paques ~ to us ceux
qui ont l'age de discretion, et, par
consequent, les enfants (voir no 907
et 925), les sourds, les gens a moitie
insenses, etc. (voir no 93i), a mains
que quelqu'un pour une cause misonnable, au- conseil de son propre
pr§tre, ne craie de()oir s' abstenir pour
quelque temps de rece(!oir !' Eucharistic>. Ce pretre est Ie cure ou Ie
confesseur.
2997. Les Ordinaires des lieux
peuvent, 8i les circonstances des
personnes et des choses l'exigent,.
devancer ou pro roger Ie temps pascaL mais seulement entre les deux
lim'ites extremes, du quatrieme
dimanche de Caremeet de Ia fete
de l:l Sainte Trinite (can~ 859).
Certains pays et certains dioceses
ont des induIts qui leur donnent
plus de latitude.
2998. En Angleterre, ]e temps
nascal commence Ie mereredi des
cendres et va jusqu'au
dimanche apres Paques ; en
lande H commence au
cendres et finit a Ia fete de
de saint Pierre et saint Paul
l'Amerique du NQrd il
premier dimanche de
finit a Ia Trinite. Celui
. sa communion au jour
temps pascal, peche m()rt.eU1e.!llrl3nt,
a moins que,dafts
il n'ait cru
sil£fisli.l:t
confesser dans
2999. Le precepte
communion pascale oblige encore, si

LE JEUNE ET L'ABSTlNENCE

qu'un, pour quelque cause que ce
soit a omisde l'accomplir dans Ie
temi)s prescrit. (Can. 859, § 4.) 8i
quelqu'un prevo it au commence·
ment du temps pascal qu'il sera
empeche a la fin, doit communier
au commencement.
3000. Ce n'est plus une obligation
proprement dite de faire 13 communion
pascale dans Ia propre eg~ise paroissia.le,
mais Ie canon 859 conseille de Ie fmre
et ceux qui Ie font dans une paroisse
etrangere duivent avoir sain d'en avertir
leur pro pre cure. Sont certainement
dispenses d'avertir ainsi Ie cure: les
pret,es qui celebrent, car meme avant Ie
nouveau Code, ils satisfaisaient partout
au precepte pascal; il en est de men:e des
etrangers et des vagabonds qm ont
toujours pu recevoir p::-rtout Ia cor,nmunion pascale. En plusleurs pays 1.1 ,est
de tradition que les soldats Ia regOlvent
dans l'eglise de leur garnis~m.; en Fran~e
ils vont dans l'eglise parOlssiale ;maiS
s'ils sont en marche ils vont OU il leur
plait .. Les prisonniers, les jeun.es gens
qui se trouvent dans les penslOnnats,
les colleges etc. etaient de puis longtemps
autorises par des privileges ou par la
coutume a faire leurs paques dans la
chapelle de ces maisons. Les religieux
de l'un et l'autre sexe et ceux qUI
habitent jour et nuit avec eux ont aussi
de puis longtemps Ie droit d'accomplir
ce devoir dans leur eglise ou dans leur
oratoire. Tous ceux-Ia par consequent
n'ont pas besoin d'avertir. Ie cure de
l'accomplissement du devoir pascal.
3001. D'apres Leitner,· Ie precepte pascal peut etre accompli non
seulement dans toutes les eglises
paroissiales, et dans leurs annexes
mais aussi dans les oratoires meme
prives a moins d'une defense de
l'Ordinaire. Et ceux qui regoivent
Ia communion pascale dans la propre
paroisse, quoique hoI'S de l'eglise
paroissiale ne semblent pas avoir
besoin d'en avertir Ie propre cure.
3002. Celui qui n'a fait dans Ie
temps pascal qu'une communion
sacrilege n'a pas satisfait au precepte , il doit communier de nouveau ou il voudra sans etre tenu
d'en avertir Ie cure.
ART. V. Du jefine et de I'abstinence ecclesiastiques.
3003. Autrefois l'opinion eommune des auteurs regardait l'abstiIience comme une partie essentielle du jeune. Cetteopinion ne
peut plus se soutenir depuis que la
legislation eeclesiastique eonnait des
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jours de jeune ave!' usage de
viandes, d'ceufs et de laitage.
L'abstinence n'est donc que Ie perfectionnement du jeune. Nous parlerons separement de l'un et de
l'autre.
3004. § I. Du JEUNE. - Le jeune
consiste essentiellement a ne faire
qu'un seul rep as ; cependant la
coutume permet d'y joindre la
collation et Ie canon 1251, 1 confirme cette coutume.
3005. 1. 1°Celui qui mange, pIusieurs fois les jours"de jeune, meme
en ne prenant qu'une petite quan··
tite d'aliments,' peche mortellement, des qu'il est arrive a une
matiere grave ; mais probablement
malgre ces actes repetes, il ne fait
qu'un seul peche contre la 10i du
jeune, bien qu'il puisse en faire pIusieurs, dans la meme journee, con·
tre l'abstinence. On permet cependant de prendre une bouchee,. une
ou deux fois dans Ie jour, si on se
sent faible, ou si on craint que,
sans cela, la boissOli ne fasse mal.
3006. Si on ne prend que deux onces,
en dehors du repas et de la collation,
la matiere est certainement legere.
Un grand nombre d'auteurs disent
qu'elle serait grave, si on prenait quatre
onces ; mais plusieurs sont plus larges ; et
Billuart va jusqu'a dire que, pour
pecher gravement, il faudrait prendre
une quantite aussi considerable ~'ali
ments qu'a la collatIOn. Ceux qUI ne
peuvent pas jeuner, sans prendre Ie
matin deux ou trois onces de chocolat,
ou d'un autre aliment, sont tenus de les
prendre, s'il peuvent par ce moyen
observer Ie jeune.
3007. Le liquide, c'est-a-dire tout ce
qui se prend par maniere de boisson,
comme Ie cafe, les liqueurs, Ie the,
(mais non ce qui se prend par maniere
d'aliment comme Ie lait) ne rompt pas
Ie jeune quelle que soit la quantite qu'on
en pren~e, meme dans Ie but d'apaiser
la faim, pourvu qu'on n'y mette pas
trop de sucre ; mais Ie liquide peut
cependant diminuer, ou enlever Ie
merite du jeune.
.
3008. Celui qui, par oubli, ou bien
d'une maniere coup able , a fait deux
repas, un jour de jeune, ne peche pas
en en faisant un troisieme, d'apres l'opinion la plus commune; car l'accomplissement du precepte est devenu impossible; quelques auteu.rs disen~ cependar:t
qu'il ne peut, sans pecher, faire un troIsieme repas.
1)

3009. 2 0 De l'heure du repa~.
L'unique repas des jours de'
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jeune, d'apres la coutume re<;:ue,
peut se prendre vers midi. Celui qui
Ie devancerait notabJement feraitil une faute grave? Les uns Ie nient
probablement ; les autres, dont
l'opinion est probable, l'affirment ;
et parmI ces derniers, les uns regardent comme une faute grave de Ie
devancer d'une heme ; les autres
pensent qu'il faudrait Je devancer
de trois heures pour pecher gravement.
3010. Ce n'est pas rompre Ie jeune
que de faire collation, vers dix heures,
et de prendre son repas Ie soir ; c'est
meme permis, si on a une raison de Ie
faire. Celui qui a dejeune Ie matin par
oubli, ou parce qu'il prevoyait pour la
journee un travail penible, qui lui est
ensuite epargne, n'a pas rompu substantiellement Ie jeune ; il est done tenu
de Ie garder, s'i! Ie peut. Si son dejeuner lui a fourni un rep as suffisant, qu'il
pre nne Ie soir plus tot une coUation un
peu plus copieuse. Si Ie repas du matin
n'est pas suffisant, qu'i! Ie regarde
comme une collation et qu'il pre nne Ie
soir son repas plus tOt, s'il est necessaire.
S'il n'a pris Ie matin que deux au trois
onces, qu'il prenne son repas a midi et
la collation 1e soir.

3011. 2) L'unique repas ne doit
pas se prolonger : il y aurait probablement faute de Ie faire durer plus
de deux heures. bien que quelquesuns 6tendent cette limite jusqu'a
trois ou quatre heures. On peut
l'interrompre, sans qu'il y ait fante,
pendant un quart d'heure, meme
sans raison. L'interrompre plus
d'une heure sans raison, ce serait
faute 18gere ; ce serait grave de Ie
faire sans raison pendant plus de
deux heures ; mais si on avait une
raison serieuse de l'interrompre si
longtemps, on ne pecherait pas ;
et on pourrait apres cet intervalle
completer un repas insuffisant. On
pourrait done, sans rompre Ie jeune
substantiellement, se remettre a
table apres avoir fini de diner, si
les autres convives continuaient de
manger, ou si on servait des mets
qu'on n'eut pas attendus.
.3012. ILDE LA COLLATION. 1) De
sa quantite. On ne doH refuser a personnes huit onces, c'est-a-dire environ une demi-livre ; et on peut en
accorder davant age a ceux a qui
huit onces ne suffiraient pas. Depasser de deux onces cette quantite,
ce n'est pas une faute grave ; il

est meme des auteurs qui exigent
pour qu'il y ait faute grave, qu~
la quantite que l'on prend de plus
egale celIe d'une collation entiere'
mais l'opinion commune· regard~
comme matiere grave de depasser
de quatre onces les huit onces per.
mises. Lehmkuhl donne cette regIe:
celui qui en dehors du repas des
JOUl's de jeime, ne prend ·en tout
que Ie tiers de ce repas, J;le peche pas ~
et s'il n'en prend pas la moitie, il n~
peche pas mortellement. (Le. 1213.)
La coutume tolere, pour laveille de
Noel, une collation deux fois pIu's
grande qu'a l'ordinaire.· On s'accorde a dire qu'en dehors de cette
vigUe, on ne pourrait pas prendre
huit onces de pain, mises dans nil
potage sans compter l'eau ; mais
rien n'emprche de prendre un potage
dans lequel on aurait mis quatre Ou
cinq onces de pain ou de farine, ou
d'un autre legume, sans compteI'
l'eau.
Perathoner pense que de puis Ie nouveau Code de droit canonique, 0], n'a
plus a tenir compte de ce caleul par
Dnces
Ie (ti.l1on 1251: § i Indique
pour
de la quantite la coutume
legitime
liBux. Mais generalement les
auteurs
conforment· encore.

3013. 2) De lao qualite. Pour 1a
qualite i1 faut suivre les coutumes
des lieux et les statuts particuliers.
(Voir Ie can. 1251, § 1.) Toutefois,
ala question,si l'opinion de quelques
auteurs, d'apres laquelle on peut,.
les jours de jeune, manger plusieurs
fois de 1a viande, peut etre suivie
en surete de conscience, Ie president
de la Commission pontificale pour
interpreter les canons, a
negativemenL. Ceux qui
penses du jeune, a cause de
ou du travail, peuvent faire
a tous les repas.
3014. Outre la collation a
Ie soil', Ie canon 1251, § i
prendre Ie matin un
de pain ou autre
quantite selon la
tume la plus
fl'ustulum de
00 gramm8S.
3015. III. DE
JEUNE. 1. « De droit
saint Thomas. l'homme
jeuner. aut ant que cela
saire pour expier ses
s'en preserver et pour
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intelligence vers Ies choses spiri-·
tuelles.)) (II, II, q. H7, a. 3.)
3016. II. De droit ecclesiastique
commun, il faut, so us peine de
peche grave jeuner, tous les jours,
les dimanches except;~s, depuLs Ie
mercredi des cendres inclusi(Jement
jusqu'a Paques, ainsi ~ue les mercredis, (JendredLs, samedls des quatretemps, qui tombent apres Ie troi-

sieme dimanche de l'Avent, apres
Ie premier dimanche de Careme,
apres la Pentecote, et la semaine qui
suit la fete de l'Exaltation de la
Sainte-Croix. On doit encore ieuner
aux (Jigiles de· NoiR, de la Pentecote,
de l'Assomption et de la Toussaint.

Le Samedi Saint n'est qu'un demijour de jeune puisque a partir de
midi, il n'y a plus d'obligation. de
jeuner. (Voir can. 1252.) La ve111e
de Ia consecration d'une eglise, il
n'y' a que Ie clerge et Ie peuple
qui demandent cette consecration,
et l'Eveque consecrateur lui-meme
qui soient tenus au jeune.
3017. Les dimanches Ie jeune
n'oblige pas, comme nous venons de
Je dire. Il en est de meme des joms
de fete de precepte qui, en dehors
du Careme, coincident avec un jour
de jeune. Si une fete ayant une vigile
avec obligation de jeune tombe Ie
lundi, on n'est pas tenu d'anticiper
Ie jeune au samedi. (Voir can. 1252,
§ ~, et l'interpretation authentique
du 2ft novembre 1920.)
3018. L'obligation du jeune at~
teint to us les fideles, qui ont, avec
l'usage de la raison, 21 ans accomplis. Ceux qui ant moins de 21 ans,
en sont exempts, lors meme qu'ils
seraient robustes. La loi n'oblige
plus a. partir de 60 ans commences.
(Can. 125~, § 2.) En soi, les heretiques et les schismatiques sont
tenus au jeune ecclesiastique ; mais
ordinairement ils sont dans la bonne
foi en transgress ant cette loi. Les
Ev&ques ne peuvent etablir des
jours de jeune que par maniere
d'acte, c'est-a.-dire pour un cas particulier. Ils peuvent alors obliger
Ie diocese entier ou seulement une
partie. (Voir can. 1244, § 2.)
3019. III. Des causes qui permettent
de ne pas jeuner. II y a : 10 l'impuissance a) physique, qui excuse les malades, ceux qui ont une sante faible,
les nourrices, les femmes enceintes,
les pauvres qui n'ont pour nourri-

ture que du pain et des legumes;
b) l'impuissance morale, excuse tous

ceux qui ne peuvent jeiiner, sans un
inconvenient grave, et par consequent, les fils de fa mille et les femmes qui ne peuvent pas jeiiner sans
encourir une grave indignation de
leurs parents ou de leur mari, voir
no 2000; les soldats, excepte les
officiers ; (et cependant, Mgr Gousset dit qu'on peut tolerer, en France,
la coutume ou sont les officiers, de
ne pas jeiiner); tous les ouvriers qui
ont un travail penibIe, comme les
cultivateurs, les forgerons, les cochers, les cordonniers qui cousent
(mais non ceux qui preparent Ie
cuir), les imprimeurs qui tournent
la pre sse, mais non les compositeurs,
ceux qui font a pied une route de
25 kilometres, et meme de 12, s'ils
sont faibles.
II est a remarquer que les ouvriers
qui exereent un metier penible sont dispenses du jeune, lars meme qu'ils sont
d'une sante robuste et d'une fortune a
pouvoir se passer de travailler ; et, d'ala coutume, ils ne sont pas tenus de
qlland ils interrompent leur travail pendant un au deux jours ; car ils
ont besoin de conserver leurs forces. n
pecherait cependant, eelui qui entreprendrait un travail afin de s'exempter
du jeune, ou qui poserait sans raison une
cause, qui l'emp8cherait d'accomplir ce
precepte, d'apres ce que nous avons dit
no 2001. Les barbiers, les tailleurs, et taus
ceux qui exercent un metier qui ne
demande qu'un travail peu penible, ne
sont pas exemptes du jeune, non plus que
ceux qui exercent un art liberal, comme
les ecrivains, les notaires, etc.
3020. 2° La piete excuse ceux qui, par
devoir, par obeissance ou par charite,
entreprennent un travail qui ne permet
pas de jei\ner. II en serait autrement Sl ce
travail n'etait pas incompatible avec Ie
jeune, eu egard aux forces de celui qui
s'y applique. Ainsi on excuse, au d~
mains on dispense facilement ceux qUI
ont de la peine en servant les malades,
ceux qui vont en pelerinage pour un
motif grave, les chantres des eglises,
ceux qui enseignent les sciences, s'ils ont
beaucoup de travail, par exemple, s'ils
enseignent les grammaires quatre heures
par jour, les etudiants qui s'appJiquent
pendant cinq heures a des etudes necessaires, les prildicateurs, qui prechent
souvent dans la semaine, les confesseurs
qui ant un travail extraordinaire pen·
dant six a huit heures.
3021. 3° La dispense' qui peut eire ac·
cordee par les Eveques et les cures a leurs
sujets presents 011 absents et meme aux
etrangers qui se trouvent actuellement
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leur te.rritoire ; mais cette dispense
qu'il er:, mange et Ie peche est mortel .
nest permlse que pour une juste cause
la matIere est grave. Quandun
,81
et dans des cas particuliers. Toutefois,
per- ".
s~mne d e sa f am1'11e est d'!spensee deePab""
les Ordinaires, quand un grand concours
tmence, un p.ere de famille ne peut ete~
du peuple ou Ia sante publique l'exigent,
dre cette dIspense it tous les aut
p~uvent dispenser du jeune tout Ie diomembres
de, I la. famille ., mais SI' Ie "p~:s
t d'
e,e
ce~e. ou tout un lieu. Dans les religions
es lspense m-r,neme, ,et s'il ne peut, on
clerlCales exemptes, les superieurs disne veut pas, qu on prepare deux sortes
pensent de Ja meme maniere que les
de mets, on peut p~rmettre aux autres
cures. (Cf. canon 1245 et 51ft.)
!llembres. de sa famille de faire gras les
Les conf~ss~urs ne peuvent pas 1'acJours malgres.
cord:r i m,:us lIs peJOlve.nt prononcer que
la 101 n oblIge pas, aInSI que les medecins
~025. II. La loi de l'abstinew'e
et les superieurs de communaute_
o?I!ge to us les chretiens meme h~
. •3022. Les eveques, en dispensant du
retIques ou schi~matiques, bien que
Jeune ordonnent ordinairement des prieces pe,rsonnes SOlent Ie plus souvent '
re~, ou des aumones. Est-on oblige sous
peIne de faute grave, de faire Ces prie- . exc~sees par la bonne foi. L'obHres, etc.? Les uns probablement l'affirgabon d'observer cette loi comlI!ent ; les autres plus probablement, Ie
mence lorsque Ie chretien a comment.
plete sa septieme annee et finit

3023. § II. DE L'ABSTINENCE. _
1. La loi de l'abstinence defend de
manger de Ia viande ou d'user du
jus de viande. (Can. 1250.) Et SOliS
Ie nom de viande, il faut entendre
Ia chair (1) de tOliS les animaux vivants et respirants sur terre qui ont
Ie sang rouge et chaud mais non
de. ceux qui viv'ent dans' l'eau ou y
n~lssent ou qui, respirant sur terre,
n ont pas Ie sang chaud.

~a

a

mort seulement, suppose touJ::lUrs que lapersomie jouisse de
l'~sage ,de la raison et ne soit pas
dlspensee.
3.026. III. La loi de l'abstinenee
oblIge . 1° tous les vendredis de
l'annee, a moins qu'en dehors du
Careme, ils ne cOIncident avec une
fete de precepte ; cal' aIOI's, l'abstinonce n.'cst pas obligatoire, 20 Ie
rnercredl des Cendres; 30 les vendredis et samedis de Careme"
40 les trois feriesde Quatre-Temp" :
50 les vigiles' de la Pentecote d~
l'Assomption, de 1'3. Toussaint et
de NoR
Si une vigile tombe un dimanche
l'abstinence et le jeune ne s'anti:
cipent pas et sout supprimes.

On peut donc manger ~es escargots,
les hmtres, etc., et meme 1a ou la coutume Ie permet, les loutres, les castors.
Ies foulques. Cette derniere coutume a:
pu s'introduire dans certaines contree"
parce qu'on y a ern que ces animau~
pouvaient indefiniment vivre sous l'eau
et qu'on ~es a assimiles aux amphibies.
Tous Ies Jo,urs, de l'anwle, il est permis
Note. - Outre les vendredis et les jours
de s~ nou,rr!r ~ ceufs et de laitage et de se
des Qu~tre·Te~ps, l'abstinence des jours
serVlr d assaJsqnnements quelconques
de
Care me a heu en France generalememe de la graisse des animaux. n n'est
ment Ie mercredi au lieu du samedi.
plus ~efendu en que}que jour que ce soit,
de meIer dans Ie meme repas du poisson
3027. II. I:es ~auses qui exemptent:
o~ autres choses de ce genre avec de la
de cette obhgatwn sont : i" tim..
vlande.
puissance, qui do it etre plus grave
?024. La Ioi de l'abstinence admet difque celle qui exenmte du jeune.
ll~llement liigerete de matiere. Saint
LIguori pense que ce" serait une matiere
Ainsi, on excuse les mala des ; ceux
grav~ de prend~e plus de quatre grammes
qui soni tellement faibles qu'ils
de vlande ; 8t 11 est des auteurs qui disont pas nourris, s'ils n'usent
sen~ que pour pecher gravement, il faud'aliments maigres' ceuxqui
«ralt en prendre plus d'une once' queldes travaux si
qu'Hs
ques-uns meme demandent plus d~ deux
sentent jamais
onces. Un bouillon gras leger ne constitue pas une matiere grave; il en serait
pIe, les mineurs, les ~;o~A~~C::l::~~,~?
voitures publiques qui
autrement si Ie bouillon iitait trop charge
de jus de viande.
jour et nuit ; les n!l"vr""
Celui qui viole l'abstinence en mandient de porte en porte;
geant de la viande, peche autant de fois
excepte Ie cas ou ils seraient, pOur
o.

Remarquez que, par viande, on
pas seulement la chair, mais
aUSSI Ie Jarrt, la moelle des os, Ie cerveau
les intestins et meme Ie sang.
'
(1)

n'en~end

Iongtemps dans lem' famille ; (s'ils
n'y sont que pour peu de temps, iis
ne sont pas tenus a l'abstinence.
d'apres quelques tMo1ogiens; mais

les officiers n'en sont pas dispenses) ;
les voyageurs, qui ne trouvent dans
les hotels quedu gras, iis sont cependant tenus de demander du maigre ;
les femmes, les enfants, qui en gardant l'abstinence, s'attireraient une
grande indignation de leurs parents,
ou de leurs maris, sans que ce soit
en haine de la religion ou au mepris
de Ia foi et dans certains cas, les
femmes enceintes ou nourrices.
(Voir no 2.000.)
3028. On excuse aussi ceuxqui, pour
une raison grave, S8rvent de 1a viande
aux heretiques, pourvu qu'il n'y ait pas
de scandale. II y a meme des theologiens qui permettent de faire gras a ceux
qui, etant invites it un repas, n'y trouvent c~ntre leur attente que des aliments
gras, pourvu qu'il n'y ait ni scandale', ni
danger de mepris, et qu'il ne soit pas
facile de demander du maigre. (M, 1246.)

Mais n'oublions pas qu'un pretre ou un religieux donnerait ordinairement un grave scandale en
agissant de cette sorte.
Sur les hOteliers (voir nO 2478,)
3029. 2 0 La dispense. (Voir nOS
3027, 1989 ct 30:21.i
CHAPITRE II
DES LOIS PENALES DE L'EGLISE.

3030. Nous avons parle, nO 173 et
suiv., des divers droits que comporte dans l'Eglise, la puissance de
gouverner. Et par Ie canon 2214,§ 1,
elle reclame comme un droit natureI pro pre et independant de toute
autorite humaine celui d'infliger
des peines spirituelles et meme corporelles aux delinquants qui sont
ses sujets. Ce pouvoir peut s'exereer
par Ie Souverain Pontife et par les
Ordinaires ,
Mais Ie paragraphe 2 du canon
cite rappelle aux Eveques et autres
Ordinaires, la recommandation du
concile de Trente, d'exereer ce pouvoir avec douceur et mansuetude.
La peine ecclesiastique, c'est la
privation de quelque bien, infligee
par l'autorite legitime pour la cor-'
rection du delinquant et pour Ia punition du delit. La peine est determinee ou indeterminee suivant qu'elle
est etablie et ta:rifee par une loi ou
un decret, ou bien abandonnee, pour
son application ou son etendue, au
prudent arbitre du juge ou du superieur.

645

La peine est dite laue sententitE,
si, etant determinee, elle est teJlement attaeMe a une loi ou a un precepte, qu'elle est encourue par Ie fait
. me me du delit commis; elle est
ferendtE sententitE si elle doit etre infJigee par Ie juge ou Ie superieur.
La peine est dite a jure si eIle eS.t
determinee et statuee par Ia 101,
peu importe qu'elle soit lattE ou
ferendtE sententitE; elle est ab homine, si elle est portee par maniere
de precepte particulier ou par maniere de sentence judiciaire condamnatoire, meme apres avoir Eite
statuee par Ie dToit ; en ce dernier
cas, elle est a jure tan tum avant la
sentence et a jure simul et ab homine
apres la sentence. Une peine est toujours censee etre ferendtE sententitE,
si Ie contraire n'est pas exprime.
En decernant les peines, Ie superieur et Ie juge doivent tenir compte
de la gravite du delit, mais aussi des
circonstances de personnes et de
choses qui peuvent diminuer ou
augmenter la culpabilite. Tout ce
qui excuse exterieurement de la
du delit. excuse aussi des
peines, soit lattE; soit ferendtE sententitE. Les torts mutuels se compensent reciproquement, it moins
que les torts soient inegaux ; en ce
dernier cas, celui qui a fait un tort
plus grand, sera condamne; mais
la peine sera diminuee, s'il y a lieu.
Dans les peines, on suit l'interpretation la plus benigne. Mais la
peine une fois infligee par Ie superieur competent, il faut l'observel' quoique Fon doute de sa justice,
excepte dans Ie cas ou il est permis
de faire un appel avec effet suspensif. On ne doit pas etendre une peine
a d'autres personnes ou d'autres ca"
qu,e ceux precises par la loi, quoi
qu'il y ait parite ou raison meme
plus forte. Toutefois encourent la
meme peine tous ceux qui d'un
commun accord ou complot concourent physiquement au meme delit; de meme, les complices, si Ie
delit de sa nature les demande : de
meme encore tous ceux qui. ·par
ordre ou .autrement. ont tellement
contribue it l'acte . coupable que,
sans eux. il n'aurait pas ete commis.
On tiendra pourtant compte des circonstances qui peuvent augmenter
ou diminuer la culpabilite des divers
delinquants.
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.Tout supe!ieur qui a Ie droit de
expressement exceptes. Bien que la 10i
farre. une 101 ou un precepte peut
p.enale jlosterieure abolisse Ia 10i anteaUSSI y attach.er une peine; celui qui
rleur~, SI Ie .delit a et8 ~ommis solis la loi
n'a que Ia pUIssance judiciaire peut
antcn8ure, II faut apphquer la 10i qui est
lao plus !a.v0rable au coupable. Que si la
seule;nent appliquer les peines con101 posterleur: abroge u.ne 10i anterieure
formem~nt a la,loi. Le vi caire geneau sa seule peme, celle-ol cesse aussitot "
r~l auralt .bes.om d'un mandat spemoins qu'il ne s'agisse d'une censure ddj~
cIal pour mflIgei' une peine.
contractee. La peine accompagne Ie cou. Ceux qui ont un pouvoir legislapable partout, meme apres la cessation
tr~ peu~~nt attacher une peine a la
du .drolt du superieur, a mains que Ie COIi101 portee par une auto rite supe~raI.re ne SOlt .statue. Personne he peut
mfhger de pemes au Pon;tife Romain
rieure meme divine ou aUO'menter
Seul,.le Souverain Pontife peut porte~.
celle qui y est attachee.
0
o~ declarer des pelnes con tre les. SOU" eSi aucune peine n'est attachee a
ra:ns, leurs e~fants et les neritiers du
lao loi, ~e superieur legitime peut
trone, ~es cardmaux, les legats du Siege.
n.eanmoms e~ punir la transgresa~ostohque et les eveques meme tituSIOn et ?~la meme sans menace prealalres.
lable, S II Y a eu scandale ou si la
A moins qu'il ne soit expressement
(Sravite du cas l'exige ; autrement.
nO.mmes, les cardinaux ne sont pas comII faut une monition prealable avec
priS sous ,:ne loi penaIe, ni les EVPques
sous ,~es peI!les latE" sententia': de suspense
menace de la peine. Le juge·ne peut
?U ? ~nte~dlt., Aucune peine ~e peut etre.
pas augmenter une peine determimfllgee, S II n est pas constate avec eertinee, sinon a raison de circonstances
tude que Ie delit a ete commis et n'est
aggravantes extraordinaires.
pas prescrit. Et bi0n qu'il soit legitimcD.ans
~es
pei!les
ferenda':
sententia':
ment constate, il faut, s'il s'agit d'une
1 0 siia 101 emplole des termes facultatifs
censure, d'abord reprendre Ie coup able
~ lle . confie a la prudence du juge de le~
e~ l'a-:ertir de venir a resipiscence, et
mfhger au non, au de les adoucir si elles
SI au Jugement du Superieur Ie ca5 Ie
son t determinees ; 20 que si la loi se sert
compor~e, il.Jaut lui donner'le temps,
des mob; i;nperatifs, Ia peine ordinaire_
rO,~]' CE'l<l ; S'U teste
on peut
:nent dOlt.etre mfhgee, mais la loi laissc
mlhger 18. censure.
qui a cDmmis
a Ia conSCIence du juge. - a) de la difplusieurs dellts doit, si Ie juge 1e croit
ferer a un ~emps,plu~ oppo!'tun. - b) de
prudent, eire soumis ala sllrveiI!ance ou
n,e pas m:me I mfhger SI Ie coup able
a un autre remMe penal.
s est parfarterr:ent amende et a rep are Ie
Le superiem competent qui decouvre
scandaIe, au SI, par l'autorite civile il a
dans un suJet un deJit simplement proet~ ,?U paralt devoir etre suffisamment
bB:ble ou bIen certain, mais deja preschatle. - c) de moderer une peine detercrlt, a Ie drOIt et meme le devoir de lui
m.inee au de la rem placer par un remede
interdire la reception au l'exercice des
penal. au par quelque penitence, s'il y a
o1'dres saeres ou lui oter son office dans
une clrconstance att~nuante au quelque
Ie cas au cela est necessaire pour eviter
amendement, au enfm un chiHiment inIe scandal". La mesure, en ce cas n'a
flig~~ar l'aut?rite civile,et que Ie juge au
pas Ie ca~acte~e d'une peine. ~n pa~lant
superIeur estrme quand meme utile de
des c:a~ reserves! nous avons mdique les
sevif' quelque peu. En general c'est au
condItIOns reqmses pour enconrir les
superieur de voir, s'il est prud~nt de depeines lata': sententiEe et nous n'y revenons
clarer une sentence lata': sententia': . mais
plus ici. (Voir les canons 2214"a 2236.)
si les interesses au Ie bien commun' l'exigent, il doit la declarer. Ordinairement
De la remise des
La remise
chaque delit requiert sa peine. Toutefois'
des peines pour
s'il
si, a cau~e du nombre des delits, les pei~
s'agit des censures, ou par la
nes devarent trap se multiplier, Ie leO'isse, s'il s'agit des peines
,~~"." ..."
~ateur ab~ndonne a l'arbitre prudentdu
ne peut etre accordee que par
Juge au d Imposer pour tous les delits eilqui a porte la peine au par son
sembl\,.yne p!,ine plus grande, en yajoucesseur ou son superieur AnTYl.,'bC",
ta~t, s I.t y a heu, une pemtence au un remede pena~, au de moderer chaque peine
tent ou par celui qui est 18.riti.:ri1I~~jJ,:
en proportIOn du nombre et de la grament, delegue. Celui qui
vite des divers delits.
penseI' de la 10i, peut'
Dans Ie cas au la peine est etablie
la
peine. Le juge qui, d'office,
t.ant pour l~ delit a~tente que pour Ie deque I.a peine etablie par Ie
ht accomplI une fOlS Ie crime commis, if
. rieur, ne peut pas la remettre
est seul puni.
l'ayoir appliquee.
Taus ceux qui sont obliges par une loi
{)U un precepte sont aussi s·oumis iJ la
En parlant des cas ti:'serves, nons
peine qui y est attachee, s'ils ne sont pas
avons dit en quels cas l'Ordinaire peU!t

DES LOIS PE'IALES DE L'EGLISE

remeUre ' les peines lata': sentent;a': etablies par Ie droit commun. (Voir Ie canon 2237.)
La remise de la peine 8xtorquee par
une crainte grave ou par la violence est
ipso facto nulle. U~e peine peut etre validement remIse a une personne presente au absente, absolument ou sous
condition, dans Ie for extern8 ou dans Ie
for interne seulement. Bien qu'il soit
permis de remettre la p~i~e oraIe.ment,
il vaut mleux, SI elle a ete mfhgee par
Bcrit la remettre par Berit.
Si'I'Ol1 excepte les delits reserves au
Saint-Office, qui a ses propres coutumes,
les delits sont prescrits au bout de trOIS
ans. Mais les injures ne peuvent (\t~c
poursuivies gue pendant. un an, tan d,S
que les dehts qualIfIes contre Ie
sixieme commandement et contre Ie
septieme peuvent iltre poursuivis devant
Ie juge pendant vingt ans, et la simonie et l'homicide meme pendant dlX ans.
Les peines ecclesiastiques se divisent en peines medicinales ou censures, en peines vindic~tives et en
remMes penaux et pemtences.
Nous devons traiter ici, dans un
premier article, des censures, dans
un second, des peines vindicatives.
dans un troisieme, des remedes penaux et des penitences et dans un
quatrieme, des jugemen~s ~ii les
peines peuvent etre apphquees ou
declarees.
ART_

1.

Des censures.

30?1. La censure est une peine
spirituelle et medicinale infligee par
l'Eglise, et par laquelle. l'homme
baptise, qui peche, et qm .est ~on
tumace, est prive de certams brens
spirituels ou attaches a des choses
spirituelles. (Can, 2241.)
,
Ces biens ne sont pas de ceux qm
viennent immediatement de JesusChrist. comme la grace, ni de ceux
qui viennent des fideles prives,
comme Ie fruit des prieres et des
bonnes CBuvres ; mais de ceux qui
viennent du corps de l'Eglise. comme les sacrements, les offices divins,
les indulgences, etc.
Nous traiterons d'abord des censures en general puis de~ diverses
especes de censur~s, et enh~ de ~ha:
cune de celles qUI sont aUJourd hUI
en vigueur.,
,
3032. § 1. DES CENSURES E;,( GENERAL. Nous allons parler de la maniere dont on porte les censures, et
de la maniere dont on absout des
censures.

3033. I.
TER

LES
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DE LA MANrElRE DE PORCENSURES. Nous devons

parler de l'auteur des censures et
du sujet des censures.
1° De I' auteur de la. censure. Pour
porter valideme~t les. censures, il
faut que leur au~eur alt : 1) Ie pou(Jail', II est de for, contre les protestants, que l'Eglise a Ie pouvoir de
porter des censures. Tout. ce que
(!OUS lierez SUi' La terre sera lw dans Ie
ciel. (Matt., XVI, 19.) C'est du reste
ce qui ressort clairement de la pratique de l'Eglise et particulierement
du can. 2214. (Voir nO 3030.) Ce pou:
voir appartient a tous ceux qUI
peuv,en t faire des 'lois et a eux se,uls,
savorr : au Pape, aux Congregations romaines dans Ie ressort de
leurs attributions, aux Conciles,
meme particuliers, aux Eveques q~i
ont pris possession du Siege, aux v~
caires capitulaires, aux autres Ord:naires des lieux, mais non aux VIcaires generaux sans mand~t s'pecial' et a l'egard des reguhers
exed:tpts, a leurs superieurs .con!ormement aux regles et constrtutIOns
de leur ordre ; et a leurs delegues.
Un Eveque excommuni6, suspens,
heretique, ou schisrnatique, s'il est
denonce, ne peut porter des censures
ni par lui-meme, ni par un au~re.
Mais la juridiction, avec un trtre
presume et une erreur commune
suffit pour porter des. c~n~u~es.
La censure portee sans JundlctIOn
sur Ie censUI'e est nulle.
303!". Un Eveque absent de son diocese peu t porter des censures contre ses
diocesains, par maniere de statut,c;u d~
precepte, par exemple : que CNUI qUI
abandonnera son poste en temps de
peste, soit suspens ipso tact?; mais non
par maniere de sentence Judlclalre, pour
un crime commis, parce qu'il ne. peut
pas exercer une juridicti.on cc;ntentI,~use,
dans un a'ltre diocese, a moms qu II ne
s'agisse d'un crime manifeste, au contre
lequel il a deja ~roc8de ~ans. son propre
diocese, ou a moms que I Eveque du heu
et Ie coupable n'y consentent.. Si l'Eveque etait injustement chasse de son
diocese, il pourrart porter une sen.teJ.lce
ailleurs, en demandant la .permIs~IOn
de l'Eveque du lieu, lors meme qu eIle
lui serait refusee. II ne peut pas porter
une loi generale, accompagnee de censure,
qui atteigne ses sujets abseJ.l~s de SO.n
diocese; mais il peut, par mamere de precepte particulier, attein.dre. u~ absent.
II en est de meme de celUI qUI peche dans
un lieu exempt. II est a re:narquer qu'~ne
censure episcopale portee par mamere
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d~, precepte transitoire et non par mamere de st~tut perpetuel, n'est plus en-

nerales et aux preceptes particu.

liers et meme guant aux cenSUres
courue apres la .mort de l'Eveque ou sa
ferendm sententLm attachees it un
translation; mals si elle a Me encourue
auparavant, Ie delinquant en reste lie.
precepte p~rti??lier, Ie coupable est
3035. II ne peut pas non plus porter
,as.sez a verb. S II est possible; il taut
une censure par maniere de sentence
l~lss~r a~ .c?upable Ie temps de ve~udici.aire, contre un de ses sujets absent
!lIr a resIplscence. Ordinairement
a moms que Ie delit n'aH ete commis.
II faut trois monitions avec un in~
ou n'ait ses effets dans son pro pre dio:
tervalle de ?-eux jours entre eha c
cese, par exemple, si un priitre absent
cune; .ou bIen une monition perefus~ d'as~ister a l!n synode ; et pour
'ors, II sufflt de Ie clter dans sa maison
remptolre, valable poun trois avec
ou dans un lieu public. Mais celui qui
un espace d~ six jours, pour que Ie
a lite censure dans son pro pre diocese.
coupable pUIsse se repentir. Mais si
porte partout avec lui Ia censure comme
la cause est urgente, il suffit d'acIe lepreux porte sa lepre.
'
co~?-er a~ coupabIe une heure, pour
3036. Les prelats reguliers, peuvent
qu II pUlsse revenir it resipiscenc p
porter des censures sur leurs sUjets.
partout all ils sont.
.
I~ !"st req1!is .que Ie eoupable soit
CIte. La CItatIOn est exigee meme
3037. II est plus probable qu'un Evepour que quelqu'un soit declare
q~e ne peut porter des censures par maUler: de statut ou de precepte, contre
censure; mais si Ie delinquant se
les etrangers qui se trouvent dans son
c~che en vue ~'y echapper, la citadiocese; mais il Ie peut par maniere de
tIOn peut se falre par un edit afficM
sentence judiciaire, a moins que Ie coudans un lieu public.
pable ne soit eloigne du territoire
3039. 4) nest requis, sub grapi
ava~t qu'on,l'ait ?ite. Les superieurs et
les Juges dOlvent etre sobres et circons~~ur.la.lireite. d~ !a se,ntence, qu'ell~
pects en infligeant des Censures surtout
''?It ecrlte ; d'ou II SUIt, d'apres plu-

lattE sententitE.

2). II ~st certainement requis que

celUl qUl porte la censure ait l'intention de lier ses sujets. Si donc il ne
voulait pas comprendre QUelqu'l;n
en particulier dans 1a sentence celui
qu'il en exclurait n'encourrait pas la
sentence. II est necessaire aussi
qu'il ~gisse librement et non pa~
contramte ; cependant, d'apres 1'0P!nion la p~~s vraie, la censure portee sous I mfluence d'une crainte
grave est valide. (M.1258.)
3038. 3) II est certainement requis pour la liceite d'une censure,
et plus probablement pour sa palidite (bien que plusieurs Ie nient nrobablement), qu'une monition jointe
it la peine, soit adressee au coupable,
pour qu'il se corrige ; et ici il ne s'agit pas de Ia monition evangeIique,
mais de la monition judiciaire faite
par eerit, 'ou de quelque autr~ maniere, qui puisse etre prouvee au for
exterieur ; cependant si la suspense
et l'interdit ne sont que de pures
peines, portees pour un delit passe,
elles n'exigent pas de monition.
(Voir no 3030 et les canons 2233, § 2
et 2243, § 3.) Toutefois, la monition
n'est requiseque pour les censures
ferendm sententire a ttaehees a une
loi de l'Eglise. Quant aux censures
latm sententim, attachees aux lois ge-

~le1!rs auteurs, que si eIle n'est pas
ecrlte, elle est une peine et non une
censure eniralnant l'irregularite.
Quant it la dedaration d'une censure encourue ipso facto voir
no 3030 et Ie can. 2223, '§ 4. '

.En date au 14 jUillet 1922. la CommIssion Pontificale pour l'interpretation
du nouveau Code a declare que 1a sent~nce d'nn tribunal collegial est invalide
~n eIle n'est signee que par Ie president et
1e notaire.

3040. %lo flu sujet de la censure.
Seull'ho!lllne viateur, en possession
de sa raIson, baptise, soumis a 1a
juridicUon de celui qui porte Ia
censure, et non exempt; ayant rage
de puberte, etant determine et de
plus deIinquant et
'
est
sujet a la eensme. Un mort ne
donc pas etre excommunie ; et ~ct,,~, <.C ;;•• <,.. ;
solution du cadavre. permet
l1lent aux vivants de pouvoi:r
ter it sa sepulture.
3041. Les
exempts de la ini-il1li,:,f:jnn
ques ne
eux de censures
ticuliers ou les
Bveques ce droit. L€,gtml}ujl)~l~!.iB $~iI\t
exempts des ''''''lM''''''~
des ptiberes qui
aident it faire Ie mal
sme est attachee.
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3042. Le sujet peut seulement etre
frappe de censure pour. u~ . deli~
grave, ~xt8rne, consomm~, Jomt a
un esprIt contumace ; rna IS Ie coupable peut etre inconnu.
Quant aux monitions canoniques
requises pour constater l'esprit contumace voir Ie nO 3038. Passe pour
contumace celui qui, apres ces monitions, continue Ie deIit ou refuse de
faire penitence et de reparer Ie
dO.mmage ou Ie scandale. Celui qu~
a satisfait it ces exigences ou qUl
pro met serieusement de la faire est
cense n'etre plus contumace. C'est
a celui it qui l'absolution est demandee ou qui devrait infliger la censure
ferendm se!1-tent~ao .attachee ~ u~e loi,
de juger S1 Ie penitent est smcere, la
satisfaction suffisante ou Ia pro·
messe serieuse.
3043. Les censures infligees par
sentence judiciaire produisent aussitoUeurs effets ; il en est de meme
des censures infligees par maniere de
precepte ; des unes et des autres on
peut en appeler it l'autorite superieure, mais sans effets suspenslfs.
Si lit sentence judiciaire ou 10
cepte particulier menace seulement
de la censure meme latm sententiao
non encore encourue, l'appel ou Ie
recours ne suspend ni la sentence
ou Ie precepte, ni la censure dans les
cas ou Ie droit'n'admet pas un appel
ou un recours it effets suspensifs ;
dans les autres cas, l'appel et Ie recours suspendent la censure; mais
reste l'obligation d'observer ce que
la sentence ou Ie precepte COll1mande, it moins que Ie sujet n'ait
fait l'appel ou Ie recours non pas
de la seule peine, rna is de la sentence elle-meme ou du precepte.
Le canon 2242 permet de frapper
de censure les inconnus. Pour les
censures Jatm sententim, cela va de
soi. Il s'agit ici des censures ferendm
sententia:. Mais nous pensons que Ie
canon a en vue les seules censures
qu'on inflige par precepte et non
celles qui s'infligent par une sentence judiciaire.
Si toute une personne morale
etait coupable, Ie superieur pourrait la suspendre ou l'interdire ; il
pourrait en excommunier separement tous les membres: mais la
personne ll1o.rale, en tan t qye telle,
ne peut pas etre excomll1umee.
3044. Celui qui a ete censure in-

justement n'ayant pas commis Ie
delit qu'on lui impute ou ayant pose
l'acte innocemment, n'est pas lie
par la censure au for interieur ~ mais
il doit cependant se conduire exterieurement, comme frappe de censure, afin d'eviter Ie scandale.
3045. II est a remarquer que si queIque
chose qui, en soi, n'est ni grave, ni leger,
est commande en vue d'une fin grave, Ie
precepte oblige sub gra(!i, s'il a ete porte
sous peine d'excommunication.
3046. En traitant dans Ie sacrement
de Penitence des cas reserves; nous
avans parle de ]a maniere dont les cen;sures se multipIient dans Ie meme sujet,
ef des diverses reserves dont les peines
en general et les censures en particulier
peuvent etre affectees. Et~dier surtout
ce qui a ete dit touch ant l'lgnorance, la
violence et Ia crainte qui peuvent excuser des censures. (Voir can. 2228 it 2233
et nos 1253 et suiv.)

3047. II. DE L'ABSOLUTION DES
CENSURE,. - Une censure proprell1ent dite, une fois qU'elIe a He infligee, ne peut Gire enlevee que par
l'absolution ; mais cette abs?lution
est bien differente de celIe qUI efface
les pech{;s ; car elle peut etre donnee par Ie superieur, it ceux qUl ne
se repentent pas; bien plus, it ceux
qui ne veulent pas la recevoir; et
elIe peut eire donnee par telephone
ou par lettre a ceux qui sont absents .
Suarez pense mell1e qu'on pourrait
la donner it un absent sans qu'ille
sut. On peut absoudre d'une censure
sans absoudre d'une autre; et un
simple clerc peut etre delegue pour
r:ette absolution. On peut la donner
au for exterieur: et ainsi donnee,
elle est valable au for interieur.
(Voir neanmoins Ie nO 3048.) Donnee
dans Ie for interieur, elle ne vaut pas
pour Ie for exterieur, it moins que
Ie public ne soit certain que l~ ce~
sure a avolie sa faute et a satIsfalt,
ou du moins a manifeste une grande
bonne volonte de satisfaire, ou it
moins qu'il ne presente une attestation' de celui qui l'a absous. La
prudence defend de donner l'absolution au for interieur. si Ie cas est
traduit ou do it bienti'it etre traduit
au for contentieux. (Voir cependant Ie no 3051.)
3048. On ne peut toutefois absoudre qu'au Saint Tribunal, ceux qu'on
ne peut relever des censures qu'en
vertu du jubile ou des pouvoirs que
les Eveques communiquent en vertu
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des facultes quinquennales. L'Indult porte ces mots: in actu sacramentalis confession is ; seuIs, les Eveques, et avec un mandat special, les
vicaires generaux. peuvent absoudre
extra
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sacramentalem

confessionem.

3049. 10 Qui peut absoudre? En
parlant des cas et censures reserves
dans Ie sacrement de Penitence
(nos 1253 et suiv.) nous avons dit
qui peut dispenser· ou absoudre des
peines ecclesiastiques et des censures
en particulier. Nous yavons aussi indique it quelles conditions la remise
peut avoil' lieu. (Voir aussj nO 3029
et les canons 2236 a 2240.)
3050. 2 De queUe manif'l'e Jaut-il absoudre? Au for interieur, on donne l'absolution des censures, avec la forme
ordinaire de l'absolution, qu'on emploie
ad cautelam dans toutes les confessions.
Ce serait pecher gravement contre· Ie
precepte de l'Eglise, que de donner l'absolution des peches it un excommuni6,
avant de lui donner l'absolution de
l'excommunication, d'apres ce que nous
dirons au no 3053 ; il en serait autrement de la suspense et de l'interdit.On
peut donner, des Ie commencement de la
confession, l''lbsolution de la censure.
avant de donner l'absolution des peches:
On peut meme absoudre un penitent de
la censure, et Ie renvoyer ensuite it un
confesseur approuve, pour en recevoir
l'absolution de ses peches.
3051. Celui qui peut douner l'absolntion dans Ie for de la conscieuce, peut
aussi tres prohahlemcut la donner hors de
1a confession: voir neanmoins Ie no 3048
(G. B., 954) ; et alors on emploie la formule prescrite dans Ie Rituel, qui n'est
pas requise sous peine de nullite; car
pour 10. validite de I'absolution, il suHit
de manifester la volonte d'absoudre.
L'absolution au for exterieur est necessaire quand Ie censure a ete den once, ou
s'il a frappe notoirement un clerc, voir
no 3052. (Cr., 61iA3.) Si Ie crime, it cause
duquel I'excommunication a ete encourue, etait la percussion grave d'un clerc
on exigerait dans run et l'autre for, Ie
serment de ne plus Ie commettre. (Cr.,
6464.) Si on cache une censure en confession, on en reste lie ; il en serait autrement si on l'oubliait involontairement
pourvu toutefois que Ie confesseur eut
Ie pouvoir d'en absoudre.
0

§ II. PES DIVERSES ESPECES DE
,CENSURES, c'est-a-dire : de l'excom-

munication, de la suspense et de
l'interdit.
3052. 1. DE L'EXCOMMUNIGATION.
- 10 Sa nature. C'est une censure
qui prive quelqu'un de la communion de l'Eglise, en tout, ou en par-

tie. Quand elle ne privait que de la
reception des sacrements et de l'e1ection passive aux benefices, on l'appe1ait mineul'e; elle n'existe plus aujourd'hui, depuis la constitution
Apostolica? Sedis de Pie IX. Un Eveque pourrait cependant encore priver momentanement quelqu'un de 1a
reception des sacrements. On appelle
majeure celle qui prive de la communion des fideIes, pour to us les
biens de l'Eg-lise. (Voir no 3031.)
2 0 Ses etfets. 1) Les effets midiats
sont au nombre de deux:
3053. A) L'Il'regularile qu'encourt un
comme tou~ autre qui,
etant sous le coup d'uue peme canonique
soit medicinaIe, soit vindicative, exerce
un ordre saere. L'excommunie echappe
it l'irregularite toutes les fois que, malgre la censure, il exarce !'ordre licitement,
Pour I'excommnnie oitandus. cela n'arrive que dans Ie cas ou il s'agit d'administrer les sacrements it une personne
qui est en danger de mort. Personne
n'est a eoiler, s'il n'a pas ete nommement
excommunie par Ie Siege apostolique
et qu'eu 1118me temps l'excommunica~xcommuuie

hOll

n:ait

\~t.e

dtmoncee

encore

L\Ut-il que
Ie d8(;l'et ou
la
sentence~ du Saint-Siege, il soit dit que
l'excommunie doH etreevite. On voit que
desormais Ie Saint-Siege seul a Ie pou·
voir de declarer quelqu'un excommunie
it eviter, Mais celui qui, d'une main violente. touche Ia personne du Souverain
Pontife, est ipso Jacto un excommunifi
a eviter. Dans tous autres cas, l'excommunie est tolere.
II encourt aussi l'irregularite, et commet un p('che mortel, l'excommunie 10leni
exerce un ordre sacre, sans que
les
Ie lui demandent. II en serait
autrement si les fideles lui demandaient
les sacrements.
B) Le SOUP90ntl'lu!resie, qu'eneourtcelui qui est excommunie et qui demeure
nne annee entiere sous Ie coup de la
censure.

2) Les effets immPd£ats sont con,
tenus dans les vers suivants : Res.
sacra?, ritus, communio, crypta, l!q~
testas, pra?dia sacra, fOl'llln, cirnll;(£.
jura retantur.
30.54.

lere ne

recevoir sans

iJ. moins qu'il n'agisse par'lgJ.JUJ.·'u",,,

sous l'influence d'une
grave,
qui ne lui soit pas ins~lireepar mepris ~~
la censure. Cependant un exCOmm~lll?
re90it validement les sa<:l'eme~ts, D~BIlle
la peuitence, s'il est b18n dISJ?OS?,. et
s'il agit de bonne foL Il leg re"oIt llCltement s'il y a it craindre l'infamie, etc.,
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en ne se confessant pas. A l'~~ti~le de retirer un grand fruit. Tout excommunie
la mort, meme un excommnllle a eVIter, assiste licitement it la predication. ~~l
peut rece\oir, avec les dISpOSItIOns re: eanon 2259, § 2, on peut conclure qu II
quises, taus les sacrements: .Ho~s Ie cas n'est plus severement defendu que. les
de necessite, un excommUllle a ~vlter et excommunies toleres asslstent passlvement aux di\'ins 'offices, mais que cette
tout autre apres Ia sentence du Juge, ne
peut jamais administrer les sacremeuts assistance est certainement defendue
sans faute 0Tave ; il en est de meme d'un suh {!I'aoi it ceux qui sout a enter; car
autre exco~muuie it qui les fldeles ne l~ l'Eg!lse exige par ce canon que ces perdemandent pas; il en serdiL aU1rement SI sonnes soient chassees et que, ~l. cela
les fideles Ie lui demandaient e,xjllIClte- n'est pas possible, on cesse de celebreI'
ment. Cependant, ils les admllllstrent les offices. iJ. moins que ceia ne com porte
tous les deux validement, mal~ l'excom: de graves incouvenients.
L'assistance active est defendue, nO,n
munie apres la sentence et cel~I qUI est a
(lOiter n'administrent pas val!deme~t 1a seulement it ccux qui sont denter, maiS
it tout excommuuie notoire. L'excommupenitence pour laquelle ils n'ont pas JurIdiction. en dehors de l'artlcle de la mor~. nie s'il est oblige Ii la recitation de ]'offic~,
est tenu it Ie reciter d'une maniere
Ils pechent gravement co~tre Ie pre:
eepte divin, ceux qUI admm:strent les privee.
sacrements il un excommUllle quelcon3056. c) Communio. II est cert.ai~ aue
que qui, etant dans Ie peche mortel: ne les excommunies a eoiter sont prlv:s es
veut pas en sortir : cela va sans due; prieres qui se font a~ nom de 1 El?llse, <:t
ils pechent en meme temps. contre .la aussi du tresor de 1 EglIse qm s accrOlt
loi de l'Eglise. Et ceux qUI admm.Is: des satisfactions des Saiuts et des bon,nes
trent les sacremeuts iJ. uu excommUlll8 a (Bunes des justes, dont Ie .frUlt nest
applique it personne ~n partJcuhey; lIs
criter eucourent ipso facto l'exc~mmu
nication indiquee au nO 3105. Ils pecher;t sont priv8S, par consequent, des mdulgravement ceux qui re~oivent sans ne: gences et du fruit qui resu~te d~,s prleres
cessite les sacrements d'nn excommume de l'Eglise dans Ie Saint bacnflce ,de 10.
messe, voir n° 1036, et des sufjr~ges
a eoitel'.
communs auxqnels particlpent dune
Les excommunies toleres peuvent se
servi;' des reliqups, de l'eau beniLe eL d~s certain8 manil~r(' It-'s IJ(}chcul's non excon1~
autres sacrament aux. Les excommU1ll8S {nunies, comme il a eie dit n° y/32 ;.car
denouces. c'est-it-dire frappes d'uu: sen- tout ce que uous venons d enume:er
tence condamnatoire au declar.atoue ne depend de l'Eglise qui en exclut an moms
peuvent pas licitement receVOlr les sa- les excommuuies it eviter. Quant aux
excommuuies toleres, elle ne les :xclut
crarnentaux, (Can. 2260, § 1.)
pas si severement de sa commllmon et
3055. b) Ritus, c'est-it:dire les offices permet, sous certames. condItIOns au
divins. Les excommUllles q~elcomlues pretre d'appliquer la samte me~~e pO~I'
ne peuvent pas, en soi, asslster. a la eux, mais seulement d'une malllere PrImesse, pas meme Ie di;nanche" III aux vee et en evitant Ie scandale. VOIr les
processions puhIiques, ill aux Vepres, III nOS 1035 8t 1036 ainsi que Ie can. 2252
aux benedictions solennelles, ill a~x foncqui, de la meme maniere, .et sou~ ;a
tions solennelles d'un ordre sacre, Gom- meme condition, permet de d;re la sam"e
me it I'Evangile chante par un dlacre,
messe pour la conversIOU dun exco;nni a la sepulture ecclesi.astique. Bien phIS, munie it eviter. Tout fidCle peut p~l.er
les ministres sacres dOlvent, par les lalCs en particulier pour les excommullle~,
et par eux-memes, si les la'ics ne Ie fout
meme denonces ou it eviter, et leur applIpas, chasser les excommunies it eoiter d~s
quer Ie fruit de, .ses, bonu~s .':euvres. ~u
saints offices ;et s'i!sne Ie peuveut, on do:t cun excommume nest prIve de la grace
cesser les offices, meme Ie dimanche (vOIr de Jesus-Christ.
nO 9??), et interrompre la messe, Sl on
3057. d) Cr7Jpta. La sepulture ecc.1 e en est avant Ie canon. 81 on est au cano.n
on peut et, apres la consecratio~, on dOlt siastique, qui se fa!t d.ans un lIeu saint
poursuivre jusqu'it la commUIllOU et l.es et benit, est interdlte a tous Ie,S excomfideles doivent se retirer, autrement I~S munies apres la sentence n.e. fut~ce qu~
deelaratoire du juge eccleslastIque, a
pecheut au moins veniellement; maIS
tous les excommunies peuven~ as sister moins qu'ils n'.aient donne de~ sigues de
penitence; ma!s Ie cadavre d u~ ex~?m
au sermon et it la lecture de ~ Ecrlture
saiute ; on peut me;n,:, les y mVIter. Tou- munie it eviter pollue seul Ie Clmet:ere.
tefois, s'ils sont it eVlter,.lls ne. peuvent On ne peut, sans p~che ~?rt~I.. asslste~
precher pUbliquement, III enselgner pu- it sa sepulture, it moms qu II n'~It do~r:e
bliquement I'Ecriture saiute,. o,u Ie drOIt des signes de penitence e~ qU,?n n a:t
absous son cadavre ; malS s II ava~t
canon. (H. 899.) Aujourd'hUl II ne .f~ut
ete 8llseveIi, sans que son c!"davr~ eut
pas chasseI' les Mretiques des dlVms
offices, vu que Ie canon 2259, § 2, permet ete absous, apres avoir donne des slfines
expressemeut de ne pas chasseI' les .ex- de peniteuce, il n: ser~lt. p~s necescommunies toleriis qui assiste!1t passlVe- saire de I'exhumer II sufflralt d absoudre
ment aux saints offices dont lIs peuvent Ie cadavre ; dans 'ce cas Ie cimetiere ne
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serait pas pollue. (CR., 25)1 et 65fd. LE.
893.) Si un excommunie tolere a donne
des signes de repentir, on peut l'ensevelir;
il convient cependant d'absoudre son
cadavre. Ceux qui forcent, ou qui ?rdo~
nent de donner la sepulture eccleslashque':. des Mretiques, schismatiques ou
apostats notoires, a de~ infid~les et 3 d~s
excommunies ou des mterdlts nom mement. sont soumis a l'excommunication ;' et. si on ne peut pas llmpecher la
sepulture, Ie pretre ne peut ,Pas as sister
aux obseques. (M. 1293. VOIr no 3139.)
3058. e) Potestas. Le ponvoir de juridiction ne peut s'exercer, ni validem0nt,
ni licitement par un excornmunie apres
la sentence condamnatoire ou declara·
toire et a fortiori par un excommunie a
eviter, excepte a l'article de la mort.
Can. 2261 et 2264 ; les autres excommunies l'exercent validement et melle lie;tement si Ies fideles requierent leur ministere. Les fide!es doivent avoir une
juste cause de demander ce ministere,
mai~ Ie ministre n'a pas besoin de s'en
informer (ibiJ.)
Celui qui re<;oit un benefice d'un excommunie a eviter ou frappe d'une sentence est tenu, d'apres l'opinion commune, d'abandonner Ie benefice avec ses
fruits avant toute sentence du juge.
{Cr. 6538).
3050. Tout excommunie exerce d'une
maniere illicite Ie droit d'eJire, de pre·
~enter ou de nommer et ne peut accepter
les dignites, offices, eha~Q'es et bp.nefices,
pensions ecclesiastiques au autres charges dans l'Egli58 ; ni recevoir les ordres ;
mais ces actes passes contrairement a e.e
'canon 2265, ne sont pas invaIides, it
moins qu'il s'agisse d'un excommunie a
eviter ou frappe d'une sentence qui Ie
-condamne ou Ie declare excommunie et
alors il ne peut validement receyoir
aucune grace pontificale, si Ie -reserit ne
fait pas mention de rexcommunication.
L'excommunie qui n'est pas a eviter et
qui nommement n'a subi aucune sentence peut, en general, poursuivre ses
causes devant les tribunaux ecclesiastiques, il peut etre acteur ou aceusateur comme tout autre; ce que l'excommunie a eviter et eelui qui a He frappe
nommement d'une sentence ou qui a
He declare excommunie ne peut pas, si
ce n'est pour attaquer la justice ou la
legitimite de l'excommunication ou pour
·detour-ner un autre dommage de son ame.
Dans Ie premier cas, il peut agir par luimeme, dans Ie second, il ne Ie 'Peut que
par procureur. Aucun excommunie ne
peut remplir un office ou une charge ecdesiastique ou jouir des privileges que
l'Eglise lui a accordes avant I'excom,
munication. Tout excommunie est exclu
·des actes legitimes dans les Iimites que
marque Ie droit canon en son lieu. Les
actes Iegitimes ecclesiastiques sont :
a) l'administration des hiens d'Eglise,

b) les fonctions de jUQ'e, audlteur ou rap-

porteur defenseur du lien, promoteur de
la justice et de la foi, notaire ou chancelieI', courrier, huissier, avoc~t. et procu~'
reut' dans les causes eccleslashques'
c) l'office de !Jarrain ou de marraine dans
Ies sacrements de Im!Jteme et de confii';
mation Ivoir parrain _ nOg 845 et R?4) •
d) I'exercice du suffrage dans les eIec~
tions eeclesiastiques et du droit de patronage.
3060. f) PI'&dia sacra. Apres la sentence condamnatoire ou dec1aratoire
!'excommunie est priY8 des fruits pro:
venant. d'une dignite, d'un office, d'un
benefice. d'une pension ou d'une charge
qu'il aurait dans l'Eglise ; et celui qui est
~ eviter est prive de la dignite de l'OfflC8_
du benefice de Ia pension et de la charge:
(Can. 2256.)
3061. 15) Forum. Ce qui autrefois etait
enonee sous ce titre, Pest maintenant
avec d'autres privations sous Ie titre de
potesta", no 305Q, et se trouve notablement attenue dans 'ie nouveau Code de
droit canonique. II s'agit des fonet-ions
iudiciair-es. Voir Jes - actes legitimes
L ° 3059 et les canons 2256, § 2, 2263,
2264 et 2265, § 1, 2" et § 2.
3062. h) Cioilia iu.ra. Les actions de la
yic (jv!Ie~·dans lesqllf:Hes H n'est pas prrmi, de communique,o avec un excomi11U!lie il ,'viter, Bont contenues dans Ie vers
suivant : Os,orare 1 9ale 1 cOJnmunio,mensa
negatur. Os, ce sont les entretiens, Ies
lettres echangees ; orare, c'est la communie-ation dans les choses divines,
d'apres ce qui a ete dit au nO 3055 et
meme les prieres particulieres faites avec
un excommunie it eviter qui sont defendues sub levi; vale. ce sont Ies salutations particulieres et' plus intimes ; communio, c'est la societe de negoce, d'habitation, de contrat: mensa, c'est l'invita,
tion reciproque a diner, Des causes comme 111 necessite, l'utilite, Ia soumission
legitime, I'ignorance meme era,.se, la
crainte, excusent dB pecM. C'est ppcher
gravement que de communiqueI' dans les
choses divines avec Ies excommunies, Jes
suspens, les iilterdits a eviter ou frappes
d'une sentence, dans les choses pourlesquelles ils sont suspens, etc., au
)e"
crime pour lequel Us sont
au mepris de Ia defense de
6500. Voir nOB 3132, 3133.
tres cas, la faute est legere,
n'ait I'intention de C01[!lnlU1J!
quemment dans les
sieurs meme nient cette
ne pechent pas
assistent a la messe
qu'ils ne Ia lui servent. .
res, ils peuvent cOffiI!mmqu8J'
d'hui avec Ies fideIes dansfes cho~e.s
viles, mais non dans ~es c~ose~ dIYlnl'l~'
quoique Ies fidPles pUlssem, !?eme dans
les cboses divines, com mul11 quer
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Ul SUSPENSE

mais Ie suspens peut conferer un ordre
. . .
inferieur ou superieur.
?O La suspense de tel ou tel mmlstere
ou de tel ou tel office defend t?ut acte
de ce ministere ou de cet office, par
exemple tout acte du ministere de I"':. confession ou de l'office de pasteur. ?'ame~.
3064. II. DE LA SUSPENSE. 10 De
80 La suspense de l'ordre pontIfical desa nature. C'est une. c~nsur~ par
fend tout acte qui s'exerce. en :,ert~ ?U
laquelle un clerc est ,PPI;re. de 1 exerpouvoir regu dans la consecratIOn eplscice de fonctions qUI lUI mcombe~t
copale.
.,. l'b
' st
go La suspense a pont'1.'~'1 L us, ? e en vertu de son off~ce, ou du d:o;t
a-dire des fonctions pon~lf!Cale.~ defend
de percevoir les frUIts de son beneles actes liturgiques qUi reqUlerent la
fice' ou de l'un et de l'autre a 1& fois.
mitre et Ia crosse. Can 22?9.
Cette peine n'atteint que les clerc~
3068. La suspense du bimetice pr:ive
tandis que les autres peuvent aUSSI
des fruitsdu benefice, excepte l'habltaatteindre les Ja'iques. La. suspe.ns.e
tion dans l'ectifice ~u ·b,enefice. ; elle ne
est ordinairement une pewe me.dlprive pas du drOIt d.admmlstrer. les
cinale c'est-a-dire une censure. B~en
biens du benefice, a mOllls que Ie decret
qu'elle puisse aussi etre une pelI~e
ou la sentence qui inflig~ ~a, s~spense ne
prive expressement Ie be!1e~lCler de cette
vindicative, dans Ie doute, on preadministration et la confle. a un autre.
sume que c'est une censure.
Le beneficier, qui, malg;,e ~~tte censure
3065. 2° Des effets de la suspense:
per90it les fruits de son benefICe, est te!1 u
Les effets de la suspense peuvent e~re
a restitution, et il peut if eire con~ralllt
encourus separement. Mais si Ie contraJ~e
s'ille faut, par des sanctIOns canomques.
n'est pas eXl'rime, la suspense pO.rtee
3069. Une suspense portee d'un~ n: a d'une maniere generale comprend toUS
niere generale, ou la suspense de I. offIce
les effets canoniques que nous allons
ou du benefice affecte tous les offlce~ et
indiquer.
tous les benefices que .l~ clerc possede
Celui qui est seulement suspens ab
dans Ie diocese du SuperIeur qUI Ie suslle subiL que les effets prop res a
pend, a moins d'allparence contrmre.
suspense etcelui qui n'est susl?en~
L'Ordinalre du heu r;e pe~t ~uspen~re
que a b{meiicio est seulement assuJettl
un clerc d'un office determme ou d ~n
aux suites de cette suspense.
benpfice qu'il aurait dans un autre dl~'
La suspense est censee totale quand
cese ; mais une suspense laue s~ntentL"
BIle est indefinie.
. . "
infligee par Ie droit commun attel~t. tous
3066. La simple suspense IllImltee
les offices et bimefices partout ou JIs S8
de l'office defend tout acte d'o:d!e et
trouvent.
de juridiction et meme toute admlIllstra30?0. Les effets de la suspense sont
tion qui appartient au cle~c. en v.ertu de
ou communs a toutes Ies s,!-spe.nses ou
son office excepte l'admmlstratlOn des
propres a chacune en partlCuher. Les
,
biens du pro pre benefice.,.
effets communs a toutes les suspe?ses
306? La suspense de I offwe peut .etre
sont Ie peche grave de son ge.nre,. SI on
limitee et les effets alor~ Ie. s?n~ aussl : .
Ies viole, et en taus c.as, la prIvatIOn de
1 ° La suspense de la )urldlctIon en g~
la voi'= active et paSSIVe. Les ef~ets. pa;,neral defend tout acte de juridiction, so~t
ticuliers Ii chaque suspense sont !Ild~q!l:S
ordin'aire, soit delegu8, pour Ie .for. ~xte
dans Ie nO 306?, OU 1l0~S avons speCIfic
rieur aussi bien que pour Ie for mterleur.
les
suspenses, conformement au canon
20 La suspense a divinis defend tout
22?9.
'd . . t
acte d'ordre qui s'exerce en vertu du p.o~
La suspense qui defend I a .nums ravoir re9u par I'ordination au par PrIYItion des sacrements et des sacra!?~ntaux
Ia defend sous les memes ~on~ltlOns ~t
lege.
30 La suspense des ordres d'f
e en'd t o~ t
restrictions que,l'excommumcatI(,m. ~VoJr
acte qui s'exerce en vertu du pouvolr
nO '3051, et can. 2261.) CelIe qUI. defend
regu par I'ordination.
.'
un acte de juri diction l~ .rend I~v~hde
40 La suspense des ordres sacres dedans Ie cas ou Ie clerc a ete frappe d ~ne
fend tout acte qui s'exerc~ en vertu, du
'sentence condamnatoire ou declar~tOlre.
pouvoir regu par la c~llatlOn des ordres
Il va sans dire que, si a.ce~t~ o~cas!O,n, Ie
sacres.
.
d t 1
superieur a revoque. ~a )ur,IdlctIOn, 1 acte
50 La suspense de l'e:xerclCe .? :.
subsequent est aUSSI !Ilvallde ; !In. ~ehor.,
ordre defend tout acte de l'~rdre deslg!1 e , . de cela, l'acte est .simpl:n:ent 11lIcI.t;e ; II
de plus Ie suspens ne c?nfere pap hClteest meme licite, Sl Ies fldeles reqmerent
ment ce meme ordre ; bIen plus, line reIe ministere du clerc.
goit et n'exerce pas licitement un ordre
La suspense a de 'plus .to~s l~s effets
superieur apres avoir encouru cette susde l'excommunicatIOn Indlques dan~
Ie canon 2265 et dont nous avons parle
flense.
I'
't' I
60 La suspense de la col atlOn ae e
n 08 3058 st suiv.
ordre defend de conferer cet ordre ;

ceuxqui ne sont ni a eviter, ni condamnes, ni declares.
. .
3063. Sur chaque excom~umcat~on,
voir Ie nO 3085 ; sur la cessatIOn de I excommunication, voir Ie nO 304?
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Si une com~unaute ou un college de
clercs, a com~ls un delit, la suspense
peut etre portee sur les membres deHnquants en particulier. ou sur la communaute comme telle, ou 'sur les membres et
la communaute a la fois. Dans Ie premier
cas, elle produit les effets comniuns ou
particuliers dont nous venons de parler'
dans Ie deuxieme cas, eIle prive la com:
munaut8 de l'exercice des droits qui lui
conviennent en tant que telle et dans Je
troisieme cas, elle accumule ces effets,
. La suspense inrJigee par l'Ordinaire ex
mformata consc~entia a les memes effets
q,-:e la suspense ab officio, soit partielJe
salt totalB. Le eanon 2186 donne ce droit
~ tout 9rdi~.aire, soit seculier, soit regu.
her, pll1squ II n use pas de restriction'
t~u~efoi~, il. ne l'accorde que pour Ie ca~
ou I ?r~ll1alI'e ne peut pas, sans grave inconvement. et normalement proceder,
c~mtre le~uJe.t.. C.ette s,uspen.se ne requiert
m forme JUdICIalre, m mOllltions canoniques ; iI suffit que l'Ordinaire, en observant ce que nous allons indiquer, declare
dar;~ un ~ecret' qu'iI inflige la suspense.
81 Ies Clfconstances n'exigent pas autre
chose,se decret doit B.tre donne par Berit,
avec I mdlcatlOn du Jour du mois et de
~'an.nee. L'Ordinaire doit declarer qu'i!
Ir,tfhg~ la ~us,pense ex informata consc-ientw, C est-a-dlre pour des ranses qu'i! ronnait.Si ceUe .suspense doit litre une p~inc
vllld~£;!ltlve, il faut en indiquer Ia duree
au delmquant, car 1'0rdinaire doit eviter
de la rendre perpetuelle. En ce cas
Ie delinquantn'a pas Ie droit de cOlina1tr~
la raison de la suspense. L'Ordinaire peut
aussi infliger cette suspense comme
censure, mais alors i! doit faire connaitre
au delinq\~ant la raison de cette grave
mesure .. SI Ia sU,spense est partielle, i!
faut cIarrement mdiquer les actes C6ns~res. ~:il s'agit de suspendre un clerc
d',un OffIce pour laquel il faut lui en substI~uer un autre, ce dernier doit avoir un
trartement pris sur les fruits du benefice
dan~ la me~ure que l'Ordinairc juge utile.
Le Clerc qUI.se crOlt Suspens injustement,
peut recourrr au superieur immBdiat qui.
dans Ia voie judiciaire, serait Ie juge d'ap~
pel.
~'Ordinaire qui inflige cette suspeuse
dOlt litre assure par les reeherches faites,
que Ie clerc a reellement commis Ie de!it
et cela dans toute la gravit<i qui justifie
la peine. Le delit doit etre occuIte dans
Ie sens du canon 2197, § [,. Un delit
notoire ne peut jamais Ctre puni de cette
man~ere, J\I[!l~s iI suffit qu'un seuI, parmi
plusleurs dehts, soit occuIte.
Un delit public peut etre Plllli de la
suspense ex informata conscientia si les
temoins refusant de comparaitre, iJ' n'y
:' p:,s. ~'autres moyens de faire la ·preuve
Judlclarrement, ou si Ie derc, par menaces ou autrement empecbe de commenc:r ou ~e r:o:rrsuivre Ie proces, ou encore
81 la 101 CIVIle ou un grave scanda1e a
craindre s'y opposent.

L'INTERDIT

, QU,an~ Ie derc recourt au Saint-Siege,
1 Ordmalre . dOlt envoyer a celui-ci Ie
pr~uves qm l'~nt ,amene iJ. infliger cett~
peme extraordmalre. Can. 2186 iJ. 2194.

3071. 3, De la cessation de la suspense. Elle cesse par 1'absolutioJi
co:nme il ~ ete dit au no 3047
SUIV. ; et Sl c'est .une peine perpetuelle, par la dispense du Superieul"
(voh: nos 3047 et 12815;) si elIe ~si
p?~tee pour un temps ousous Cond.ltlOn, eIle ce~se, apre~ l'expiratlOn du terme fIxe, ou I accomplissement de la condition. Sur Ia sus,pense des colleges, voir no 3070.
3072. III. DE L'INTERDIT. - Sa
naturr;. C'es~ une censure, qui defend .a ce:tames personnes,ou pour
certams heux, I'usage des divins offices, de quelques sacrements et
de la sepulture ecclesiastique. II differe de l'excommunication, dont les
effets sont plus nombreux et Qui
prive des biens de PEglise ' en tant
qu'ils amenent une comm~nication
avec les fideles, et de, la suspense
les elercs et le~
qui n'atteint
d 'use;biens de l' Eglisc,
ell
que ces biens vicllnent du
pouvoir ecclesiastiaue dont ils sont
~':lspens., tandi~ que'l'dffet propre de
I ~nterdlt est la privation de ces
bIens, en tant qu'i1s sont biens des
fideles. L'interdit peut etre personnel, il atteint les personnes partout ou elles se trouvent ; ou local
et il atteint Ie lieu, mais han le~
personnes placees hoI'S du lieu,
excepte 8i eIles sont la cause de !'intertiit. Seuis ceux qui ont juridiction.
au for exterieur sur un lieu, peuvellt
porter un interdit local; les preiats
ne Ie peuvent qu'autant qu'ils ont
un peuple sous leur
L'interdit peut etre mix!"!, et
atteint alors et les personnes et
Heux ; il est general, s'il
toute une communaute. nnB
·ou une reg-ion ; prtrticuli~J', s'il
teint que certaines
une des eglises
total ou partiel, selon
duit tous ses effets, ou
uns seulement.

et

3073. 1) Ses effets imJ'Yui£lialg,
terdit de l' ent,.';e de
defend de celebrer dans
offices et d'y assister ou
sepulture e"cclesiastique;
n'est pas necessaire de chasser
ceIui qui viole cet interdit en

aux offices, ni de l'exhumer s'il y a re~u
la sepulture ecclesiastique. Cet interdit n'empeche pas de celehrBr dans une
chapelle privee, ni de prier en particulier
dans l'eglise.
L'interdit g(mpral soit personnel, soit
local, inflige iJ. tout Ie territoire au iJ. tout
Ie peuple d'un diocese ou d'un pays, est
reserve au Siege Apostolique ou a son
delegue, L'Eveque peut infli~'er un interdit general au territoire et au peuple
d'une paroisse et aussi un interdit parti.
culier.
L'interdit personnel suit partout les
personnes, Ie local n'oblige pas en dehors
du lieu interdit ; mais dans Ie lieu inter·
dit, tous, meme les etrangers e~ les
exempts en sont atteints, sauf touJours
Ie privilege particulier que qUBlqu'un
peut avoir.
Ceuxqui sont personnellement interdits ne peuvent celebrer les divins offic~s,
ni yassister ; ils peuvent toutefols aSSlStel' a la predication; s'ils assistent aux
divins offices d'une maniere umquement
passive, il n'est pas necessaire de les
chasseI' ; mais les interdits notoires doivent etre chasses s'ils prennent quelque
part aux offices divins. Ils ne peuvent pas
recevoir les sacrements ; pas meme les
sacramentaux, s'ils ont subi une sentence, Quant iJ. I'administration des SitCrell18llts ct des sacramentaux, Ie callon
2275 les met sur Ie meme l'ied que les
excommunies. (Voir Ie canon 2261 et
Ie no 3054.) Ils sont de plus atteints par
les prohibitions du canon 2265 (Voir
Ie no 3059) et prives de la sepulture
ecclesiastique.
'
3074. L'interdit, s'il est personnel, ne
peut litre porte que pour une faute grave
d'une personne ; et celui qui est assujetti a un interdit porte contre une communaute ou contre un college, ou hien
a un interdit local, sans y avoir donne
cause, peut, de ce chef, recevoir les sacrements sans absolution de l'interdit.
(Can. 2276.) Car, pour de telles personnes, l'interdit n'est pas proprement une
censure, mais plutOt une defense.
3075. L'interdit local, soit general, soit
particulier, defend au lieu interdit tout
office divin et tout rite sacre, sauf ce
qui suit: Il ne defend pas d'administrer
aux mourants les sacrements et les sacramentaux. Les jours de Noel, de P1ques, de la PentecOte, de la Fete-Dieu
et de l' Assomption, l'interdit local est
suspendu sauf pour la collation des Ordres et la benediction nuptiale solennelle qui restent defendues meme en ces
ciiIq jours.
3076, Si l'interdit local est general et
que Ie decret ne porte p,as expressemen~
autre chose, il est permls aux c1ercs qUI
ne sont pas personnellement interdits
de celebrer d'une maniere privee, les
portes etant fermees, iJ. voix basse. et
sans sonnerie de cloches tous les offIces
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divins et tous Ies rites sacres dans quelque eglise ou oratoire que ce soit.
3077. Dans l'eglise cathedrale ou paroissiale, ou dans l'eglise qui est l'unique de la localite, a l'exclusion de toutes
au tres, il e<t permis de celebrer :rne
me sse ehaque jour, de conserver Ie SamtSacrement, d'administrer Ie bapteme,
I'Eucharistie la penitence, d'assister aux
mariages sa~s benediction ,n,-:ptiale, ~e
faire la ceremonie des funeraIlles, mars
sans aucune soiennite, de benir l'eau
baptismale et les Saintes huil~s et de
precher. En toutes ces fonctIOns sacrees 50nt defendus les chants, les pompes exterieures, les ornements precieux,
l'emploi des cloche!" des ~rgues et ~es
autres instruments de muslque. Le Vlatique se porte d'une maniere privee.
3078. Si l'interdit local est particulier
et qu'i! se restreint a un autel ou a une
chapelle d'une eglise, on n8 doit faire
aucun office sacre ou rite sacre sur cet,
autel ou dans cette chapelle : s'il s'agit
du cimetiere on peut y enterrer les
morts, mais 'sans ceremonies ecclesiastiques. Si t01,lte UI-:e eglise ou .tout un
oratoire est mterdlt, les fonctIOns sacrees sont defendues dans tout I'Mifice.
Toutefois quand il s'agit de l'eglise
cathMral~ ou d'une autre eglise capitulaire et quand Ie Chapitre lui·meme
n'est pas interdit, on peut faire comIlle
il a ete dit au no 307'7, it moins que Ie decret de l'interdit n'assigne une autre'
eglise ou oratoire pour Ja celebration, ~e
la messe conventuelle et pour la reCItation des heures canoniques. Quan,d
l'eglise interdite est paroissiale, on peut
aussi faire comme il a ete dit au no 30?7,
excepte Ie cas au Ie decret substitue,
pour.Ie temps· de l'interdit, une autre
eglise a l'eglise paroissiale.
3079. Lorsqu'une .ville est frappee d~
l'interdit local. celUI,cI comprend· aUSSl
les faubourgs e't les lieux exempts me me
l'eglise cathAdrale ; lorsqu't?-ne eglise est
interdite les chapelles contIgues Ie sont
aussi m~is non Ie cimetiere ; l'interdit
d'un~ chapelle n'entralne pas celui de
toutc l'eglise, et l;~nter~i.t ~u cime~i~re
n'entralne pas celm de I egJrse contIgue,
mais nien celui de tous les orat01res qm
se trouvent dans ce cimetiere.
Si Ie delit a ete commis par une communaute ou par un college, l'interdit
peut eire contre les membres pris a part
ou contre la personne morale en tant
que telle, ou des deux manieres ala fois.
Dans Ie premier cas, i1 faut observer ce
qui a He dit aux nos 3073-74; dans Ie
deuxieme cas la personne morale ne
peut exercer ~ucun de ses droits spirituels et dans Ie troisieme cas, les effets
des deux interdits sont encourus.

3080. 2) Les etfets mediats sont
aj l'irregularite, qui est encourue par
celui qui exerce un ordre ·sacre,
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malgre l'interdit, ou celebre les divins offices dans un lieu nommement interdit. (Le., 914.) b) la suspense qu'encourent ceux qui sont
ordonnes par un interdit a eviter .
c) l'interdit de l' entree de l' eglis~
qu'encourent les clercs et selon plusieurs, meme les lalques, dans les
cas mentionnes au no 3169 ; d) l'excommunication mentionnee
au
no 3147, e) la pr:ivation du droitd'elire et d'etre elu qu'encourent les
clercs et les religieux qui violent
un interdit local. (Le., 914.)
3081. 3 0 De la cessation de l'interdit.

Si l'interdit est une censure. comme il
arrive Ie plu~ souvent, il cesse par la
seuIe absolutIOn du superieur, comme
t(;lUt~ a~tre censure. Si c'est une peine
vmdlcahve, elIe cesse lorsque Ie superieur ou son delegue en dispense ou lorsque Ie temps fixe est ecouIe. (Voir
nOS 3030 et 3047.)

3082. § III.

DES CENSURES QUI
so NT AUJOURD'HUI EN VIGUEUR.

3088. b) Ceux qui usent de piolence enpers Ie Sou{lerain Pontife. Ceux-ci sont
en meme temps a e9iter et infdmes.
3089. c) Ceux qui absolpent ou qui teignent d' absoudre leur complice in pee
cato turpi. Cela est vrai meme pour Ie cas

d~ danger de mort, si un autre pretre,
meme non approuv8, peut entendre la
confession du malade, sans danger de
scandale ou sans peril d'infamie. II faut
pourtant excepter Ie cas ou Ie malade ne
veut pa~ s~ confes~er it un autre pretre.
Quant a I absolutIOn reelle OU feinte
don nee a un complice qui ne confess~
pas Ie peche de complicite paree aue Ie
pre~re l'a amene, soit dir~ctemen( soit
mdlrectement, a se taire dans la confession, elle entralne cette excommunica_
tion. (Can. 2367.) .

3090. d) Le confesseur qui ose {lioler dt"rectement le sceau de la conjession. (Can.
2369.) Les censures attachees it la reve-

lation d'un secret du saint Office sont
~r.aitees comme tres sp6cialement reservees.
3091. 2) De celles qui sont SPECIALEMENT RESERVEES.

Peuvent absoudre de ces excommunications, outre Ie Pape et Ie Grand Penitencier,les Cardinaux dans Ie monde entier.
pr9pres it ehaque ?iocese et que chaque
Tout confesseur, meme non approuve
pretre dOlt connaltre, ni de celles qui
d'aille~rs, desigfr0 pa,o un Cardinai ou par
sont en vlgueur dans certains ordres reliun Eveque pour entendre sa confession
gieux, mais des censures universelles de
et
celle. des gens de sa maison, peut les
l'Eglise.
.
absoudre de ces censures. En danger de
mort. et dans des cas urgents, voir l'ab308 /1. Nous allons, dans les numedans Ie traite de la penitence
ros suivants, enumerer les excommu- ... solutwn
no 1253 et suiv.
nications, les suspenses et les interOnze excommunications' specialement
dUs qui sont aujourd'hui en vi- reser~e;"s au Siege Apostolique atteignent
gueur.
les delmquants dans les cas qui suivent:
3092. a) La premiere frappe ipso facto
3085. 1. DES EXC0MMUNICATIONS.
Les unes sont reservees au Souve- les apostats, c'est-it-dire Ies baptises qui
renoncent
completement a la foi chrec
rain Pontife, les autres aux Eveques,
tienne, teIs sont ceux qui professent exteles autres ne sont reservees
per- rieurementle
rationalisme, Ie pantheisme,
sonne.
la. Iibre-pensee; les heretiques qui,
10 DES EXCOMMUNICATIONS RE- SClemment et avec une faute interieure
SERVEES AU SOUVERAIN PONTIFE.
et exterieure grave, llleme occuIte, professent exterieurement, par paroles au
et 1) de celles qui sont TRES SPECIA~
par signes, une doctrine contraire it un
LEMENT RESERVEES.
dogme catholique defini, comme sont les.
3086. Sans une delegation tres speprotestants, les jansenistes, les spirites,
ciale, iI n'y a que Ie Pape et Ie Grand Peceux qui cherchent a connaitre les secreis
nitencier qui puisse en absoudre exdes CffiurS ou les futurs Iibres au .
eepte la cas ou Ie censure est en d~nger
des tables tournantes, les
de .mort ou ?aps une necessite urgente.
tes, etc. : les schismatiques
M;;IS SI Ie ]?emtent survit au danger, it
rant du Corps et de la Tete
d?l! r~courlr au Saint-Siege ou it son
constituent en Eglise
delegue, comme nous I'avons dit en parCeux qui adherent
lant des cas reserves. II en est de meme
nent leur nom a une secte fti;rei'UliiJle·.'O.ti .""
de celui qui a re\:u l'absolution dans un
schismatiqueencourent de plus
cas urgent. (Voir Ie traite de la penitence.
(Can. 2314.)
cas reserves no 1253 et suiv.)
.
Celui qui, suspect d'heresie, il I'el{u
3087. a) Sont frappes de cette excommonition canonique et qui., six
munication ceux qui jettent dehors des
apres n'apas eloigne Ja cause du souphosties consacrees ou qui, dans une ingon doit, d'apres Ie canon 2315, etr~ rt;~
tention mauvaise, les emportent ou les
garde comme heretique et etre asSU)ettl
gardent. (Can. 2320.)
aux peines infligees aux heretiques.
3083. II ne s'agit pas ici des censures

a

c

Remarquez que l'excommunication traitee en ce numero, n'est reservee au SaintSiege que quand i'absolution se donne au
for de la conscience. Si Ie crime est traduit
au for externe, meme par I'aveu volontaire, c'est l'Ordinaire du lieu ou son
delegue qui est competent, comme nous
l'avons dit en parlant des cas reserves.
Quant au soup<;on d'heresie, voir dans
Ie premier precepte du decalogue
no 2233.
3093. h) La seconde frappe tous ceu.r.
qui "ditent ou qui lisent scieniment, sans
la permission du Saint-Siege, les li~res
des apostats et des heretiques qui defendent
l'herhie, l'apastasie ou Ie schisme (mais

non. ceux qui Iisent les livres qui contiennent seulement I'heresie : ni, d'apres
plusieurs, ceux qui Iisent ces livres, apres
qu'on a enlevi; les pages qui dMendaient
l'heresie), ainsi que ceux qui lisent les lipres de quelque auteur que ce soit, dont les
ouprages ont !!te nommement defendus
par les lettres, les bulles ou les brejs apostoiiques, sous peine d'excommunication.

Si les livres sont dMendus par un decret
general, ou par un decret du Saint Office,
ou si la lettre apostolique ne nomme pas
Ie titre du livre en Ie condamnant, par
exemple in globo avec les autres livres
du meme auteur, l'excommunication
n'est pas enconrue.
Sons Ie nom de livre sont compris les
ecrits periodiques destines it composer
un volume, les traductions en une autre
langue; mais non les journaux, les sermons et les opuscules de moindre importance, ni selon I'opinion la plus commune
les manuscrits. Sont frappes de censure:
1) ceux qui lisent une page d'un grand
volume, ou meme quelques lignes .defendant l'erreur, mais non ceux qui en·
tendent lire. Ces derniers pechent cependant, au mains par cooperation;
mais si celui qui lit a la permission de lire,
et si celui qui entend ne court aucun danger, iI est controverse si ce dernier peche
contre la prohibition de I'Eglise. 2) Ceux
qui gardent ces livres pendant un temps
notable, com me les libraires, les biblio·
thecaires. On n'encourt pas la censure,
si on les brftle ou si on les garde plus
longtemps pour les Iivrer au superieur ;
3) tous ceux qui les publient ; les editeurs y tombent apres la publication;
ceux qui les imprimentseulement echappent a la censure. 4) Tous ceux qui les
defendent, c'est-a-dire, tous ceux qui
les propagent, les vendent, qui en
louent la doctrine, qui recommandent
de les conserver; mais non ceux qui
louent Ie style.
Bien que ceux qui Iisent les Jivres proscrits par I'Index n'encourent pas la censure, cependant, la loi de I'Index oblige
partout sub gra~i, soit de droit positif,
soit, s'il y a danver de perversion, de
droit naturel ; dans ce dernier cas, la
permission de lire ces Iivres n'excuse pas;
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cette permission, qui, regulierement, doit
litre demandee au Saint-Siege, peut cependant etre accordee par les Eveques,
pour quelques livres en particulier et
dans les cas urgents. Les Ordinaires qui
ont un indult apostolique pour permettre
it leurs sujets la conservation ou la lecture des Iivres prohibes, doivent en
user avec circonspection, et pour une
cause juste et raisonnable seulement.
D'aures Ie nouveau Code de droit canonique, sont ipso ju.re defendus : 1 0 les editions d 'un texte original et des anciennes
versions catholiques de l'Ecriture Sainte,
meme celles de l'Eglise orientale, toutes
les fois que CBS editions sont editees par
des. personnes qui ne sont pas cattoliques ; il en est de 'meme de toutes les
autres versions de l'Ecriture Sainte
dans une langue quelconque, si elles ont
ete faites ou publiees par de telles personnes.
2 0 Les Iivres de quelque ecrivain que
ce soit, qui defendent I'Mresie ou Ie
schisme ou qui detruisent, d'une maniere
quelconque les fondements de la religion.
3° Les livres qui a dessein attaquent
la religion ou les bonnes mffiurs ;
40 Ces livres des apostats, MrHiques
et schismatiques, qui traitent ex professo
de relig'ion, a moins qu'il ne soit certain
qu'il ne s'y trouve rien de contraire a la
foi catholique ;
5° Les Iivres de I'Ecriture Sainte et les
annotations ou commentaires se rapportant it eIle, et en general to us les livres
qui traitent de l'Ecriture Sainte, de la
tMologie sacree et meme naturelle, de
l'histoire ecclesiastique, du droit canonique, de I'ethique ou des autres disciplines religieuses et morales ; les livres
de prieres, de devotion, de doctrine ou
d'instruction religieuse, morale, ascetique, mystique et autre de meme genre;
les versions de l'Ecriture dans une langue vulgaire, qui s'impriment et s'editent sans la permission ecclesiastique
prescrite ,; il en est de meme des livres
grands et petits qui rapportent des nouvelles apparitions, revelations, visions,
propheties ou de nouveaux miracles, ou
qui introduisent de nouvelles devotions,
meme sous pretexte qU'elles ne sont que
privees, si ces Iivres sont editees contrairement aux prescriptions des canons;
6° Les livres qui attaquent quelque
dogme catholique, ou qui s'en moquent,
qui defendent des erreurs proscrites
par Ie siege apostolique, qui parlent mal
du culte divin, qui s'efforcent de renverser la discipline de l'Eglise o.u qui, a
dessein, outragent la hierarchie ecclesiastique, l'etat clerical, ou l'etat religieux;
7° Les livres qui enseignent ou recommandent les sortileges, la divination, la
magie, l'evocation des esprits, ou d'autres superstitions de ce genre;
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8~ ~e~ livres qui cherchent a prouver
que pour l'Eglise universelIe, mais aussi
la hcelte du duel, du suicide, du divorce poyr leurs .suj~ts respectifs, les Conciles
et ceux qui traitent des sectes ma<;on- meme partlCulIers et les Ordinaires des
mques et autres societe, de cette espece heu:x;. De cette prohibition, on peut reet pretendent qU'elles sont utiles et non counr ~u Saint-Siege, mais sans effets
funestes a l'Eglise et a la societe civile. susJ;lensIfs. VAbbe d'un monastere sui
gOLes livrE's qui traitent ex professo de Juns,ou Ie Superieur general d'une relichoses lascives, ou obscimes, qui les ra- gion . clericale exempte peut, avec son
content, les enseignent;
eh.apItre .ou son cons~il, pour une juste.
10° les editions des livres liturgiques rarson, defendre des,.lIvres a ses sujets .
dans lesquels on n'a pas fait figurer da~s un cas urgent, les autres superieur~
les changements apportes par les. der- maJe\lrs peu:ve~t en faire autant avec leur
nieres editions approuvees. par Ie Saint- eons!nl, mars lIs doivent' aussitOt que
Siege.
p?s~Ible, rappo~ter la chose au Superieur
11 0 Les livres qui publient des indul- geJOleral:. Les hvres condamnes par Ie
gences proscrites ou revoquees pm' Ie Sal;rt-Slege sont defendus dans Ie monde
Saint-Siege;
entIer et dans toutes les traductions.
(Can. 1395 et 1396.)
12.~ les images iI?primees, de quelque
mamere que ce SOIt, de Notre-Seigneur
?) La tl'Ois ieme frappe ceux qui, sans Mre
Jesus-Christ, de la bienheureuse Vierge pretres, felgnent de dIre la-sainte messe
Marie, des anges, des saints et des autres au entendent les confessions. Can. 2322.
serv.iteurs de Dieu, toutes les fois que
30,94. d) Sont excommunies de cette
ces Images ne sont pas conformes a Pesmamere taus ceux qui, des ordonnances
prit et aux decrets de I'EQ·lise.
Il est permis a ceux seulement qui oy. des commandements meme particuou concernant la discipline, des Pans'occupent d'etudes bibliques ou theolo- hers,
giques de lire les editions du texte origi- tifes Romains, en appellent non a un
nal ou des anciennes versions catholi- autre Pontife, mais Ii un (;oncile uniques de I'Ecriture Sainte, meme de l'E- rersel ainsi que (effectu secuto) ceux par
glise orientale, publiees par des hereti- Ie secours,le conseii, ou la fareur desquels
ques ou schismatiques quelconques,mais eet appel a lzeu; ceUe excommunication
atteint meme les cardinaux et les souce n'est qu'a la condition que dans les YeralllS.
C8D. 2332.
preJegomenes ou les notes, la foi catholie) CWJ; qui recourent a l' aUloritf: lai:que ne soit pas attaquee,et que les livres
que, qllelle 'qll'eUe soit, pour mettre des
soient fideIes et integres.
Pour la meme raison et dans les memes empechements aux lettres et aux actes emanes
dll Saint-Siege, de ses legats, Oil de
C~}Jlditions sont permises les autres verSIOns de .la sainte Bible, publiees dans ses dCleglll!S et qlli, directement au indiune langue vulgaire, sans la permission rectement,en empechent la promlllaation
et sans les annotations prescrites par all ['execlltion par I'autorite civi~ Oil
Ie canon 1391. Les cardinaux et les eve- qlli, a cause de ces lettres au de ces dctes
ques, meme titulaires, ainsi que les au- le'sent, Oil epouoantent ceux que ces lettre;
tres Ordinaires, ne sont pas atteints par Oil ces actes interessent all d'alltres. (Voir
can. 2333.)
la prohibition des livres.
Celui qui a obtenu du Saint-Siege Ia
3095. f) Ceux qlli empi"chent directepermission de lire des livres prohibes, ne ment au indirectement, r exercice de la
peut pas, pour cela, lire les Iivres diifen- juridiction ecclesiast':qlle dans I'lln et
dus par I'Ordinaire a moins que l'indult I' autre jar, soit dans Ie Pape, soit dans
ne pOTte autre chose.
l'Eveque ou Ie cure et leurs delegues
Les libraires ne doivent jamais avoir, et, cez:x qui. re~ourent pour eela au for
v,endre ou preter des Iivres qui sont las- seClliLer, y farsant prendre des arretes
CIfs ex professo .. quant aux autres livres dans ce bllt, ceux qui portent ces arretes
prohibes, ils ne doivent les av'Oir, vendre (mais non ceux qui les publient), ceux
ou preter qu'avec la permission du Saint- qlli pretent secours, canseil all fareur.
Siege. La permission obtenue de qui que d'apres plusieurs, dans toutes Jes' mesu:
ee soit pour lire des livres prohibes, n'en- res dont il est question ci-dessus; ;)t,
leve pas l'obligation de la loi naturelle d'apres Eucceroni, il faut porter secours
d'eviter Ie danger de perversion. La a ceux qui pUblient ces decrets pour
defense d'un livre fait que, sans permis- encourir la censure. (Voir can_ 2334.)
SIOn, on ne peut ni l'editer, ni Ie lire, ni Du reste, la censure n'est encourue par
Ie garder, ni Ie vendre, ni Ie traduire dans ceux qui recourent au for seculier et par
une autre langue, ni Ie communiquer de ceux qui portent ces decrets, qu'apres
quelque maniere que ce soit a d'autres. que ces decrets ont Me iniimes et ont
Un livre une fois prohibe, ne peut plus ete suivis d'efIet. Commission d'interlitre edite, sinon apres correction et pro- pretation du droit canon, 25 juillet
hibition rapportee. (Can. 1398.)
1926.
. Le droit et Ie devoir de prohiber des
g) Ceux qui portent des lois (princes,
hvres pour une juste cause regardent non parlements), des ordonnances et decrets
seulement l'autorite supreme ecclesiasti- (fonctionnaires civils) contre la liberte et

les droits de l' Eglise. Cette censure est
en pratique tres importante, bien que
souvent les hommes d'Etat soient excuses par l'ignorance. Toutefois, s'il,Y a un
Concordat, il ne faut pas facilement les
excuser de peche mortel.
3096. h) Ceux qui, sallS la permissioll
du Saint-Siege, osent trainer dMant Ie
illge la'qlle un cardinal, un legat du
Saint-Siege, au un fonctionnaire majeur
de la .Curie Rornaine a l'aiBun des aifaires
qui regardent sa charge, au leur propre
Ol'dinaire, 11 s'agit ici d'une comparution forcee comme accuse et non comme
temoin seulement. (Pr.) (Can. 23",1.)
3097. i) Tous ceux qui exercent des
actes de violence contre la personne d'lln
cardinal, d'un legat du pape, d'lln patriarche, d'un archeveque all d'un eveque
quelconque meme titlllaire. (Can. 2343.)
Sont excommunies de la mi"me mani2;re
ceuX 'lui les went, mutilent, frappent,
pl'ennent, incarcerent, detiennent ou POUl'suipent avec hOSlilite, et en general tous
ceux qui font une grave injure a leur
personne, a leur dignite ou a leur liberto.
Si la personne du Pape est ainsi les<,e,
voir n,0 3088, et s'il s'agit d'un ecclesiastique sans prelature, voir au no 3137.
3098 . .i) Ceux .qlli uSllrpent au dhiennent les biens ou les droits appartenant Ii
ICan. 2B~51. Sont C01l1ceite 'excommunication taus

l'oma£nc
DriS

~eux qlli par eux-memes, au par d'autres,
enpahissent, detrllisent ,detiennent les liellx,
les edifices, les fOlids· et les alltres biens que
l'Eglise romaine regarde comme sa
propriete, ainsi que cellX. qui lesent ses
autres droits en se les appropriant comme
cellX de la sOllgerainete sur ses Etat~.
3099. k) Ceux qlli falsitient des lettres
Oil des actes du Saint-Siege et ceux qui
usent sciemment de ces faux. (Can. 2360,
§ 1.) Y sont eompris :
'Tous les faussair6s des lettres apostoliques, meme sous forme de Bref et de suppliqlle, de favellr all de justice, auxquelles
Ie Saint-Siege repond, signees par Ie Pantife Romain au les 9ice-chanceliers de
lao S. Eglise Romaine, par ceux qui agissent en lellr liell et place, ou de par ordre du
Pontiie Romain, comme par les Congregations romaines, Les faussaires ne sont
pas ceux qui fabriquent des lettres apostoliquBs, mais ceux qui aiterent des let·
tres vraies.· Ceux qui publient faussement
des lettres apostoliqlles meme en forme de
bref (c'est-a-dire des lettres fabriquees
entierement ou vraies, mais alterees),
Ceux qui apposent Ii ces sllppliques, une
fallsse signature, au un faux sceau au
nom du Pontile Romain, du vice-chancelier au de ceux'qui en font'les fonctions. On
n'encourt pas cette censure, si on pubIle
comme douteuses des lettres douteuses,
ni si on rap porte historiquement ces lettees comme publiees par d'autres.
(H., 246.)
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3100. I) Ceux qui denoncent calomnieusement lli, confesseur d' apoir sollicite ad
turpia. (Can. 2363.)
II s'agit ici d'une denonciation calomnieuse faite a l'autorite ecclesiastique
competente. Elle constitue toujours un
peche tres specialement reserve au
Pape, men1e si pour quelque raison,
l'excommunication n'est pas encourue.
3101. 3) DES EXCOMMUNICATIONS SIMPLEMENT RESERYEES AU SAINT-SIEGE.

Peuvent absoudre de ces excommunications, outre Ie Pape et Ie Grand Penitender ou leur delegue, les Ordinaires,
c'est-a-dire les Eveques et les superieurs msjeurs des religions clericales
excmptes, mais les uns et les autX'es
ne ·peuvent absoudre que des cas occuItes et leurs propres sujets seulement. Ii
v a onze excommunications de cette
categorie :
3102 a) Ceux qlli recueillent un gain
des indulgences. (Can. 2327.) II importe
peu que ce soit a leur profit ou au profit des autres et me me de bonnes alUvres.
3103. b) Ceux qui s'enrolent dans les
secles des francs-rnaqons au alltres associations de ce genre qlli trament contre
I' Eg/ise all contre la pllissance civile leo
gitime. (Can. 2335.)
Parmi ces sectes', il faut com prendre :
les Carbonari, les Fenians, les Solidaires,
les Internationaux, les 'YIazziniens,
qu'elles exigent ou non de leurs partisans
Ie serment du secret. Priimmer y range
aussi les Communistes, les Bolchevistes
et les Nihilistes. Lehmkuhl etend cette
censure a taus les socialistes en general
mais c'est plut6t douteux.
II y a de mauvaises associations qui,
sans tomber sous cette censure, sont
gravement defendues par l'Eglise, com·
me celles qui ont pour but de propager
la combustion des cadavres humains ou
qui ant une autre mauvaise fin, ou qui
emploient de mauvais moyens, ou enEn
qui exigent de leurs adeptes un silence
strict ou l'obeissance absolue,
3104. c) Cellx qui osent absoudre sans
la faculte rouille, des excommunications
specialement ou trios specialement reservees au Saint-Siege. Une ignorance quelconque, a moins qu'elle ne soit alfectee,
une crainte, meme legere, une juridiction probable; Ie doute de la reserve,
l'urgence du cas, excusent de la censure.
(Voir nO 1273 et suiv.)
3105, d) Cellx qui pretent secours ou
faveur Ii un excommunie Ii eviter dans Ie
delit pour lequel il a Me excommunie.
De meme les clercs qui, sciemment et
spontanement (une ignorance qui n'est
pas affectee et une crainte me me legere
les excusent donc), commllniqllent dans
les chases divines arec les excommunies d
eviter et les re90igent aux offices liturgi·
ques. (Can. 2338, § 2.)
3106. e) Ceux qui (sans permission
prealable), asent traduire deiJant un juge
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la¥ql!e, un egeque autre que leur propre
Ordma~:e ou leur propre Abbe, ou un prelat .nulhus ou un Superieur maieur d'une
rehgwn de dr~it papal. (Can. 2341.)
. , Pour ce qUI est de la lesion du pri9ileg.e du jor commise it l'egard de l'OrdinaJre p~opre, d'nn cardinal, ou d'un legat
ap<;stolIque, VOIr no 3096. Si la personne
les~e. est un .autre ecclesiastique ou un
rehgleux, VOIr no 3137.
31?? f) Ceux qui piolent la clOture des
re~,gteuses, ~t les jer:,mes qui 9iolent la
cloture des reguhers a:nsi que ceux qui les
~~mettent o,! mtrodUl.sent;. enfin les reli"Ie.uses qUI, sans permLsswn legitime
qUllten!.la cloture, (Can. 2342). La cloture qUI est ic~ en question est la cloture
papale: L'Egh.se. ne l'etablit que dans
les mals.ons relIgleuses it vreux solennels,
Par un I~du~t, <:Ile pourrait litre etablie
da~s un mS.btut a vreux simples. L'OrdinaJre duo heu Pl.:ut aussi attacher une
censure. a Ia cloture des religieuses it
;,rem~ sImpl:s. Seul Ie Saint-Siege peut
elablIr la c~oture papale, et seu! aussi il
peut en ~Ispenser, excepte toutefois,
les ,cas sUIvants : de par Ie droit, les
Eveq~es peuvr:nt. y en!rer pour la visite
canor:lque, maJs lIs dOIvent litre accom~agnes de .pers,onnes mitres. Ils n'ont
pas Ie drOIt d entrer, quand ils font
l:exa~len ~es novices. Les prelats reguhers} .ont egalement une fois l'annee pour
~a vlSlte ; et, pour lors, Ie general doit
etr~ accompagne de deux religieux exem·
pl~Ires et, d'un age ml!r ; et les autres
prelats, ~ un seu!. Quatre religieusesdes
plus anClenne~, doivent iltr.e presentes,
et ne pas se separer. Les rOIS les reines
ou autres chefs d'Etats, avec'leur suite
le~ ?ardinaux, les confc'sseurs, pour ad~
mmIst~er les .sacrements en temps de
mala.dle, ~US~l souvent que durant la
sante.; mals lis doivent etre revlitus du
~urp!I~ et de l'e.tole ; s'ils sont reguliers,
lis ?oryent aVOlr un socius .. Ie medecin
or.dll1alr~ a-:ec, une permission toutefOI~, qUI. dOlt etre renouvelee tous les
tr~Is mOlS, et a son deraut, l'extraordinaIre av:ec la permission de l'Eveque ;
les ouvrlers et ceux qui ne peuvent pas
exercer leur ~rt en dehors de la clOture
peuvent a~ss~ entrer, Celui qui est entrJ
av:ec p~:mIsslOn .d~ns Ie monastere, une
fOIS ~u II :' termme ce pourquoi il y est
entre, dOlt en sortir' £t il pecherait
g.ravement, s'il y restait longtemps inu·
tIlement. Les impuberes n'encourent
pas c~tte censure, mais ceux qui les introdUIsent n'y echappent pas.
3108. Seu!, Ie Saint-Siege peut donner
la permission d'entrer dans une cloture
p~pale proprement dite lorsqu'il s'agit
d y admettre des personnes que les canons en excluent.
~1~\9. Sont de plus excommuniees les
re~LgLeuses qui sortent de la clOture. lors
meme queUes ne feraient qu'un ou 'deux
pas au dehors, comme Ie soutient l'opi-

nion commune, contre quelques-uns ui
admetten~ legerete de matiere qua~d~n
ne, franchlt q1fe d'un ou de deux pas la
clo.t~re. La cloture est violee, quand une
rehgleuse monte sur Ie toit, se pend iJ
un arbre ?u autrement, en dehors du
mur de cloture; quand eIle franchit la
por~B. du monastere, pour fermer la porte
exterleure par laquelle entrent les etrange.rs ; quand elle penetre dans l'eglise publIque,du couvent. Lacensure n'estencouru~ qu en dehors des cas et dt( la forme marques p,ar le can. 601, c'est-it-dire en dehors
d'un Il1dult aliostolique, ou d'~n dange~
de mort ou d un autre mal tres grave.
3110. Mais il faut que la cause si I
~emrs le,permet, soit connue et appr~uve~
e .1.Eveque, et cela lors mlime que les
r~hgleuses sont exemptes. La coutume
d accorder cette permission, dans d'autres
cas,. est ~n alms. La peine encomue par
la ViolatIOn de la cloture papale n'atteint
:pa:; les personnes qui violent la cloture
epI,scol?al~; cependant Craisson pense
q~ ordm:urement du moins, ces dermeTes pechent gl'avement si eIles l'en'
freignent.
Il faut remarquer, cependant, ue
to~t ce q~e nous v~nons de dire ne s,ipphque .qu aux rehgleuses it vreux solennels, vIvant sous la cloture papale.
3111 Toutefois, CeS saintes loi" font
co~na1tre !'esprit de l'Eglise et
~oin
qu, eIle ~ de garde~ it Dieu les vierges
qu eIle lUI a consacrees. Tous les directeurs
de .c~mmunau~e, tous les confesseurs des
re~lgIeu~es, don'ant s'inspirer de cet esprl.t,. meme quand ils ont a conduire les
r~hgleuses des diverses congregation~
rece~tes, Pour ces dernieres en effet
l'E,~hse trace aussi une ligne de conduit~
qu II faut respecter,
~112. Ell~ exige de toutes peu impol'te
qu :ne~ S?Ie~t de droit papal ou de
drOIt dlOcesam, une clOture conformement au c.anon 599, avec les adouciss~me~ts SUIvants : outre les raisons indlquees au canon 598 pour les hommes
et au canon 600 pour les femmes, Ie
canon 6~4,..§ 1, reconnalt d'autres
causes leglt;n;es et raisonnables aux
yeux du superIeur pour faire entrer des
personne~ etrangeres dans la clOtur~.
§ 2, II n y a que les hommes qui soient
exclus de }a clOture des sreurs, tandis
que la clo~ure papale des religieuses
e;xclut aUSSI les femmes § 3, La violation de cette derniere clOture n'entraine
pas de censure de droit commun.
3.113. La Sacree Congregation adeclare
q~'II ne convient pas que les religieuses,
meme non clOturees, laissent coucher
dans leurs couvents, des domestiques ou
aU,tres personnes d'un autre sexe. La
meme Congregation ne per-met pas qu'on
pre nne dans les couven ts cloitl'es des
maltres de musique (masculos), d0I111'lllt
des legons mlime au parloir, Elle ne veut
pas que des vierges consacrees se char<
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mission durant un long temps, ou pengent du soin d'enfants au berceau ; eIle
dant la I1uit ; mais ils n'encourent pas
ne voit pas avec plaisir queUes aient des
de censure; ils pechent veniellement. si
ecoles de gargons, meme orphelins, ni
c'est durant Ie jour, et pendant un temps
Ie soin des semina ires et des colleges
court. Les superieurs ne peuvent donner
(Cr., C. r. 717). Elle regarde comme danune permission generale de sortir ; ils
gereux que les sreurs aillent garder les
doi\ent adjGinrire un socius let celui qui
malades pendant la nuit, si on ne prend
sort; ils dr:ivent Ie designer eux-mlimes,
des precautions pour qu'elles ne demeuet ne peuvent pas toujours choisir Ie
rent pas seules. Elles ne permet pas
meme. Ces regles ne regardent que les
que les Sreurs assistent les femmes en
reguliers proprement dits ; il est eepencouches. (Voir la fin du no 1230 et suiv.)
dant difficile d'excuser de toute raute
Elle n'aime pas que les sreurs aillent
les religieux it vreux simples qui sortent
queter, sinon dans les cas de necessite.
sans permission. (CR. c. r., 649.)
3114. Si les Sreurs appartiennent a
3120. Pour permettre a leurs sujees
une Congregation de droit papal, eIles
de vivre en dehors d'une maison de la
ne peuvent pas queter sans uu privireligion propre, les superieurs ont besoin
leg~ particulier du Saint-Siege auquel il
d'une raison grave. et juste ; Ie temps
faut joindre la permission de l'Ordinaire
doit litre aussi limite que possible condu lieu, donnee par ecrit, 11 moins que Ie
formement aux Constitutions; pour une
privilege ne porte autre chose.
absence qui depasse six moio, it moins
Les religieuses appartenant it une
qu'il ne s'aglsse de faire des etudes, il
Congregation de droit diocesain peuvent
faut toujours la permission du Saintqueter iivec la permission donnee par
Siege (voir can, 606 § 2).
ecrit par l'Ordinaire du lieu ou se trouve
3121. La cloture des reguliers propreleur maison et par l'Ordinaire du lieu ou
ment dits, me me si leur maison n'est pas
elles veulent queter,
formee, est aussi strictement papale, et
3115. Ces permissions ne doivent pas .exclut toute femme, meme impubere
etre accordees, sans une vraie necessite et
ou privee de la raison. 11 faut excepter
iI raut la restreindre au lieu ou au dioles femmes des chefs d'Etat et leur
cese qui suffit it procurer les ressources
suite.
necessaires. (Voir can. 622.) Pour re3122. C'est au superieur majeur ou au
cueillir les aumonBs, il faut d·esigner des
chapitre, suivant les Constitutions, de
religieuses d'un age et d'un esprit mitl's.
definir cette cloture ou de la changer.
(voir can. 623.)
Elle doit com prendre au moins l'habiLe canon 624 rappelle l'obligation
tation des religieux et ravenue des pares
d'observer en cette matiere les instrucet des jardins qui leur sont reserves. Il
tions donnees par Ie Saint-Siege. Tout
faut laisser libres l'Eglise publique avec
cela s'applique aussi aux quetes des Conla sacristie contigiie, Ie parloir et les
gregations d'hommes,
.
appartements destines a loger les etran3116. Le decret du 27 mars 1896 congers.
tient de precieuses instructions au sujet
3123. Dans ces couvents d'hommes,
des religieuses qui vont quliter. En voici
il y a de plus une cloture mitigee qui ne
une partie.
s'etend pas aux appartements destines
311? Les superieures n'enverront les
aux reuvres externes des religieux,
sreurs que deux it deux et avec l'argent
comme pensionnats, orphelinats, hopinecessaire pour qu'eIles puissent revetaux, etc. Mais les femmes ne doivent
nil' aussitOt, si c'etait necessaire, Les
pas entrer dans ces locaux sans la perquliteuses ne devront pas se separer sans
mission du Superieur. (Voir can. 599,
necessite, elles eviteront les tavernes, la
p.)
familiarite avec les hommes, et ne s'ar312",. Les limites de la cloture striereteront dans les maisons que Ie temps
tement papale, tant chez les religieux
qu'il faut pour recueillir les aumones.
que chez les religieuses, doivent etre
3118. Elles avertiront de leur 'Jrrivee
clairement marquees,
!,Eveque dans Ie diocese duquel eIles
3125. g) CeuX qui usurpent des biens
seront envoyees, et se presenteront it
ecclesiastiques quelconques, soit meubles,
lui a leur arrivee, pour qu'il leur fasse . soit immeubles, soit corporels soit incortrouver un couvent de religieuses ou
porels en les sequestrant 11 leur profit
quelque femme pieuse, chez qui elles
ou qui empechent que les fruits de ces.
puissent receVOlr l'hospitalite. Elles ne
biens ne soient peryus par qui de droit,
queteront pas avant Ie lever, ni apres Ie
Le Saint-Siege n'accorde pas l'absolucoucher du soleil, eUes rentreront sans
tion avant que les biens ne soient interetard et sans detours du chemin it leur
gralement restitues et l'empechement
couvent, des que la quete sera achevee.
enleve. Le patron qui se rend coup able
RIles ne devront pas rester au dela d'un
de ce Mlit est, par Ie fait, prive de SOIl
mois en quete dans Ie diocese de leur
droit de patronage, et Ie clerc qui agit de
residence, ni plus de deux mois en dehors
la sorte ou qui donne son consentement,
de ce diocese.
est prive de tout benefice et devient
3119. Les reguliers pechent graveinhabile a d'autres, (Voir can. 2346.) Les'
ment, s'ils sortent de la cloture sans per-
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voleurs ne semblent pas encourir rette
excommunication d'apres une decision
du Saint Office du 9 mars 18;0. Mais une
autre decision du Saint Office du R juillet 187 11 I'applique it ceux qui achetent
OU louent pour eux des biens ecclesiastiques sequestres par les gouvernements
ou d'autres usurpateurs. Les magistrats
municipaux qui mettent en adjudication les biens ecclesiastiques sans Ie faire
tourner it leur pro pre profit, d'apres
Priimmer, echappent it cette censure.
3126. 11) Ceux qui se battent en duel,
meme sous la condition qu'il cessera au
premier sang', pOllrvu que l'on se batte
avec des armes dangereuses ; il en est
autrement, si I'on se bat it coup de
poings, ou avec un baton; ceux qui pro(Joquent au duel, quand meme il n'aurait
pas lieu, s'ils ont l'intention de se battre ;
il en serait autrement si l'CJ n'avait pas
cette intention, mais seulement celie de
faire Ie brave; ceux qui acceptent Ie duel,
quand meme il n'aurait pas lieu, (voir
no 2506) ; taus les complices et ceux qui
y priltent fareur au secours ; mais ils n'encourent cette censure que lorsque Ie duel
a lieu, comme l'enseignent plusi(!urs,
contrairement it plusieurs autres; ceUX
qui regardent a dessein ie duel, comme les
mMecins qui ont He retenus d'avance
pour panser les blessures, Ie confesseur
retenn pour ahsoudre. (D. S. 0,1 ; mais
non ceux qui Ie voient en passant, ou
de loin, ou en secret, ni Ie confesseur qui
sans etre retenu d'avance, se tiendrait
pret it offrir son ministere it l'insu des
duellistes ; ceux qui le permettent, on qui
nel'empechent pas antant qu'ilest en'leur
pou(Joir s'ils doivent l'empecher, comme
les chefs, de quelqne dign;t!! qu'its soient,
meme royale. (Voir can. 2351.)
3127. i) Les cleres dans les ordres sacres,
et les /;eligieu.x qni, apres Ie (lIEU solennel
de chastete, prl!sument de contracter (nol1'
des fian9ailles), mais un mariage (meme
civil), et aussi tous eeux qui aseraient tenIeI' de se marier arec les personnes susdites. (Voir can. 2388, § 1.)
La censure est encourue, lars meme
que ces criminels epoux auraient d'autres empechements que Ie vmu.
Le concubinage de ces personnes n'entraine pas 1a censure tant qu'il n'y a pas
tentative de mariage.
3128. Ceux qni sont coupables de simonie dans les offices, benefices et dignites
ecclesiastiques queltonques. Les simoniaques sont de plus, par Ie fait meme,
prives pour toujours du droit d'elire, de
presenter ou de nommer, s'ils ont un tel
droit. (Can. 2392.) La simonie commise
dans l'entree en religion et dans les
honoraires illegitimement recueillis, ne
semble plus etre frappee d'excommunication.
3129 k) Ceux qui enlerent, detruisent,
cachent au changent substantiellement Un
document quelconque appartenant ala

curie episcopale. (Can. 21,05). Le chapitre
cathedral et Ie vicaire capitulaire lU:i~
n;.eme n'echapperaient pas it Ia cenSUre,;
S lIs se rendaient coupables de ce delit.

3130. 20 DES EXCOMMUNICATIONS
RESERVEES A L'ORDINATRE.

Ceux qui opt regu du SaintSiege la permission d' absoudre etiam
a casibus' R. Pontifl:ci reser9atis,
peuvent absoudre des excommunications suivantes ; les reguliers approuves semblent Ie pouvoir aussi.
On ne voit pas, en eifet, que Ie nouveau Code ait revoque ee privilege
que les auteurs reeonnaissaient 8,uX
reguliers avant sa promulgation.
3131. Remarquons que par Ordinaire on entend iei tant 1'0rdinaire du lieu que Ie Superieur
competent d'une religion clerieale
exempte, en tant qu'il s'agit de ses
sujets. Celui qui a ete absous de
l'une de ees excommunications
dans un danger de mort, n'a pas
besoin, s'il guerit, de recourir a
1'0rdinaire, 10r8 meme que Ie confesseur n'avait pas eu la delegation
pour ces censures. II y a neuf excomlllunicatiOlls de cette sorte. En
voici l'enumel'ation ;
3132. a) Ceux qui contraetent mariage
devant Ie ministre d' un autre culte que le
catholique en tant que minist;-e cultuel et
non simplement comme officier civil.
3133. D'apres une declaration du
Saint Office du 17 mai 1Bn, cette censure est encourue dans Ie for externe
meme par ceux qui l'ignol'ent. Pour reconcilier de tels epoux, il faut 8'en tenir
aux prescriptions que l'Ordinaire du
lieu donne it co sujet. (Can. 2319.)
3131,. b) Ceux qai, en contractant mariage, s'engagent, par u·n pacte explicite ()u
implicite, a i!lew,. les en/ants en tout au en
partie en dehors de l' Eglise cathoZiguc
(ibidem).
.
3135. c) Ceux qui sciemment, osent
oftrir leurs enfants Ii des m inistres rei i··
gieux autres que des catlwliques, pour leur
conterer Ie bapti'me.
d) Les parents ou Ce1/"'" qui tienllim.t
leur place, si sciemment ds/ont ele.,er oU
instruire lee enfants dans une religion
autre que la ~atholique (ibidem)."
'.;.
3136. e) Ceux qui jabl'iquent des}al.fis.es
reliques ou qui sciemment les penfledl1:,~eif,
distribuent ou les exposent a la, pen~?d
tion publique des fidNes, (Can. :l~21lJ.
313? f) CeUX au; e:cercent.dJJs a"tes de
(Jiolence contre ltt personne des ,cleJ'cs.autres
que Ie pape,Ies r,ardinauX', lees 16gats du
pape Oll d'Ull eveque quelconque meme
titulaire. Autres lesions d.u privilege du
canon aill¥llos ,3,09,6 et 3"106.
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d la tl18010gie
yelle appro a .1On~r ques approuvees et
ti e du drOIt canon, e
. .
~e~ .rev:ues e~e:~~ ~e sont pas censes litre
qut ' II de l'ethique ou d'autres ~ISCI
na ure e,
1 . les hvres
edltes sePlalr 'd't'ons et par consequent
de nouve eS e 1 I
.
plines religieuse~ o~ moxa e~~ctrine ou
de prieres, de devotIOn, e
,
J

~~~h~~~\l~rf~tU~ef~~I~~;ri ae;·uf:~o.
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n'ont pas besoin d'une nouvelle approbation. (Voir can. 1392.)
31l!6. Toute curie episcopale doit avail'
un censeur pris dans les rangs du clerge
seculier au religieux, qui soit d 'un age
et d'un jugement assez mill's pour eviter
l'ecueil des extremes et qui soit a l'abri
du respect humain. L'avis du censeur
doit Hre donne par ecrit et ins ere avant
l'approbation de l'Ordinaire du lieu avec
Ie nom du censeur. Tres rarement et
dans des cas extraordinaires seulement,
l'Ordinaire qui Ie juge prudent, peut
omettre la mention du censeur. Le nom
du censeur ne doit pHS arriver a la connaissance des auteurs avant qu'il. ait
donne un avis favorable (Voir can. 1393. \
L'Ordinaire doit donner par ecrit cette
permission d'imprimer et de publier.
Elle doit etre inseree au commencement
ou il la fin du livre ou de la feuille ou de
l'image a. imprimer et cela avec Ie nom
de celui qui accorde la permission et avec
indication du temps et du lien de la concession.
L'Ordinaire qui croit deVOIr refuser la
permission indiquera a. l'auteur les raisons du refus, a. moins qu'il n'ait de graves raisons de les taire: (Voir can 1394.)
3147. b) Ceux qui osent ordonner ou
contraindre de donner la sepulture ecclesiastique aux infideles, aux apostats, awL'
her?tiques, aux schismatil.jues, aux excom-

lnunii:s, aux interdits au a d' autl'es, contrairement a la prescription du canon 1240
§ 1. (Can. 2339.) II fant qne les apostats

les heretiqnes, les schismatiqnes soient
notoires et que les excommunies ou interdits aient su.bi une sentence.
Le canon 121,0 mentionne de plus les
francs-magons. et sectaires semblables
notoires, les suicides, ceux qui sont mort.s
dans un duel au par snite d'une blessure regue dans Ie duel; ceux qui ont
donne l'ordre de bruler leur corps et les
autres pecheurs publics et manifestes.
Toutefois, toutes ces personnes peuvent
recevoir la sepulture ecclesiastique, oi
avant de mourir elles ont donne des signes de penitence.
3148. e) Ceux qui se passent sciemment
de la permission du Saint-Siege dans
l'ali<!nation des biens ecclesiastiques lorsqu'elle est prescrite. Sont atteints de la

censure to us ceux qui ont part il cette
alienation des biens soit en les donnant,
soit en les acceptant, soit enfin en pretant Ie consentement. (Voir can 231,7. 3.
- Voir aussi l'alienation des biens ecelesiastiques dans Ie Decalogne, VIIme precepte).
311,9. d) Taus ceux qui, de quelque dignile qu'ils soient d' ailleurs re9Ptus, contraignent de quelqne maniere que ce solt

unhomme a embrasser l'etat clerical ou
bien un homme ou nne femme a. embrasser la vie religieuse ou a. emettre la profession solennelle ou simple soit perpetuelle, soit temporaire. (Can. 2352.)

3150. e) Tout fidete qui, contrairement
a la prescription du canon 904 aniet
sciemment de denoncel' dans l'espac~

mois, celui par lequel il a Ele sollicite en
confession au a l' occasion de la confession
II ne doit pas eire absous avant d'avoi;

accompli l'obligation ou d'avoir seriensement promis de Ie faire. (Can. 236R
§ 2.)

,

3151. IT. DES Sl..'SPENSES. - Les
unes sont reservees au Souverain
Pontife ; les autres aUK Ordinaires
des lieux ; aux superieurs religieux .
ou it personne. Mais remarquons qu~
plus d'une de ces suspenses est plutot une peine vindicative qu'une
censure et a besoin d'une dispense
plutot que d'une absolution ou bien
cesse d'elle-meme.
10 LEs Sl..'SPENSES RESERVEES AD
SOUVERAIN PONTIFE_
31.52. 1) Ceux qui, sans mandatapostolique, conjerent la consecration episcopale ou se la font conferer, sont par Ie
droit meme sus pens jusqu'a ce que le
Saint-Siege les ait dispenses. II en est de

meme des eveques qui y assiEtent ou
des pretres qui y 2.ssistent a. la place des
eveques. (Can. 23;0.)
3151.2) ToU', les cIeres, meme 8vequps,
qui adm,ini8trent tordination ou un autre
sacrement d'une maniere simqniaque ou
qui les re90i~ent de cette maniere, en-

courent la suspense reservee au SaintSiege. Ils sont de plus snspects d'Mresle.
(Can. 2371.)
3154.. 3) La suspense a dip;nis reservee
au Saint-Siege est ipso facto eneourue par
ceux qui osent rece(Joir les Ordres d'un
lninistre excommunie, suspens ou interdit, mais seulement apres la sentence du

juge; au d'un ministre notoirenient
apostat, heretique ou c.hismatique. Celuj
qui a ete dans la bonne foi en les recevant
d'un tel ministre est seulement. emp~
che d'exercer ces ordres, jusqu'a. ce qu'il
soit dispense. (Can. 1372.)
3155. 4) Sont snspens pour un an de
conferer les ordres ; a) ceux qui eontrairement au canon 955, ordonnent des
sujets

~trangers

sans lettres dimissoriales

du propre Ordinaire. (Voir no 1453.)
b) Ceux qui ordonnent des sujets pro-

pres sans les lettrestestimoniales de l'Or~
dinaire du lieu ou Ie candid at a passe
assez de temps pour pouvoir y contracter
un empechement canoniqne ;
.
c) Ceux quiconfi!rentdesOrdres rna/eUrS
sans titre canonique; . ".
...'.
d) Ceux qui, sans privileges legltlmes

et en dehors des cas enumeres dans Ie
canon 966 ordonnent des religieux dont la
maison ne'se trouve pas aafLS leur diocese.
(Can. 2373.)
3156. 5) Un abbe 01f' autre pr.ela.t ape"
un territoire propre qU', pal' prescrll,tlOn

obtenu la permiss!on de l'Ordi~aire
du lieu, ose tradmre deva~t.le ~uge
lalque une perso~ll1e eccl~sIastIqu~
inferieure aux prelatsJ?l?-.Jeu;s, e~
fait pas conjerer la IJened,ctwI! dans I escourt la suspense ab OttLCLL.e reservee
ce de trois mois depU's la receptwn des
fe~tres apostoliques, est ipso facto suspens
it l'Ordinaire- (C.aI?-' 2341.) .
de la juridiction. (Can. 21,02.)
,
3164. 2) Le relIgleux fU~ltIf consCette benediction peut e~re demandee
titue dans les Ordres sacres en~~urt
a tout eveqne vivant e~ palx et commu- une suspense reservee au SuperIeur
nion avec l'Eglise romame (Can. 322,§ 2).
majeur de la religion. (Can. 2~86.)
Prummer regarde la reserve .de cctte sus3165. D'apres un.e .1l1terpretatIOn
pense comme douteuse, pmsque les eaauthentique du 3 Jum 1918, cette
nons n'en parlent pas. ..
31"7. 6) Un clerc rehgzeux (dans Ie
suspense atteint ~eme les membre~
sens plus large), eonstitu8 dans les ordes societes cleflcales sans vceux.,
dres majeurs est suspens par ~e fa/·t
il suffit qu'elles pratique.nt la VIe
meme que sa profession a ete d<!daree null~
commune. Mais il s.emble qu: la suspar suite d'une fraude comlmse par lUI.
pense n'est reservee au~uperleur maCette suspense dure jusgu'il ee que Ie
jeur de la religion cleflcaIe que 10rsSaint-Siege ait regIe l'affaIre. (~an. 2387.)
que celle-ci est exempte. Au.tre~ent,
3158.7) Un clerc ·rehgwux, a y(eu,x peretuels meme simples, et constLtue dans
elle serait reservee it I'.Ordll1~nre du
fes Ordres sacres qui a et1 relwoY,e pour un
lieu mIle fugitif devralt hablter. .
autre dlelit que l'apost~sle publIque de la
3166. 30 LES SUSPENSES NON REfoi catholigue, on la fn,lte avec. une femme
sERvEES.
..'
ou Ie marlage attente, reste suspens par
1) Le vicaire capltulalre gUI, c~nIe fait meme. (Can. 671.)
trairement au canon 95~, ~ t,!l 3
3159.· Un religieux, dans les ord~es concede des letires dlmlssorIal~s
pour l'ordination,. es~ par Ie faIt
sacres. qui a quitte son pro pre dIOmeme suspens a dwzn!s. (Can, 2409.
cese, . est empeche d'e~e~cer ,!es
'Toir lettres dimissoriales dans Ie
Ordres en dehors de sa relIgIOn, S II a
traite de l'Ordre no 1~53.)
re(,:u l'indult de seeularisation. Cp~en~
2) La suspense de l'ordre reQu es~
pechement dure jusq,u'it c~ qu'll al~
ipso facto encourue par celUl qm
trouve un eveque blenveillant .qUl
avance malicieusement aux ordres,
veuille Ie recevoir, ou que Ie SaInt;
sans Iettres dimissoria.Ies o,u avec de
Siege ait pourvu it son cas. (Can 641..)
3160. 8) Les. pretres qui, s:,-ns les fausses lettres dimlssorlales, ou
avant rage canonique ou per sallettres necessalres de la Sacree Contum (Can. 2374.)
gregation du Consistoire, ont la te3) Le pretre qui ose entendre des
merite et l'arrogance de passer. d.e
confessions sacramentelles sans la
l'Europe ou des ri-yages de la M~dl
juridictiOl~ I?-~?essaire encourt la susterranee en AmerIque ou .au x lIes
pense a dW!nzs.
.
Philippines, sont par Ie faIt meme
Celui qui absout des. cas reserves
suspens a di(Jinis jusqu'a ce <:Tue .la
sans juridicHon neceSSaIre pour. cel~,
Sacree Congregation du CO~slstOlre
encourt la suspense ab audwT(dLS
les absolve (Decret du 30 dec. 1918.
confessionibus. (Can. 2366.)
Act. ap. Sed., XI, 43).
4) Le clerc qui ose reme.ure entre
. 3161. 9) Les chapitres, cou.vents et
les mains des larques un offzc~, olf un
autres que cela regarde qUl,avar;t
benefice, ou une dignite eccles zastzque ,
qu'on leur ait m?ntre .les lettr~.s n~
encourt ipso facto la suspense a
cessaires de confIrmatIOn ou d Jr;stJdivinis. (Can. 2400,)
.,
.
tution, admettent it. l.a po~SeSSI?n,
5) Les superieurs rehgze",;x,. quz
au regime ou it l'admmlstratIOr; d
osent enroyer sans rais~ns legztzmes
benefice, d'un office ou d'une dl~mte
leurs sujets a un ereque etranger POUl:
ecclesiastique, des personnes el';les,
etre ordonnes, encouren! par Ie faa
presentees ou nomme~s, S?P~ zpso
meme, la suspense a mISSal ceIebrafacto suspens, du drOIt d elIre, de
presenter ou de nom~er, ad benefione.
10 En
3167. III. DES INTERD~TS. .
~
placitum SancUe Sedzs.
,
3162. 2 0 LES SUSPENSES RESER- courent ipso fa~to l'interdlt RESERV_E
SPECIALEMENT AU SODVE~AIN ,~ON
VEES AUX ORDINAIRES OU AUX SuTIFE ; "Les colleges, les unwersztes et
PERIEURS MAJEURS.
.
les chapitres ou d' autres personnes
r
3163. 1) Le' clerc qui, sans avOl

a ostolique ou par l~ feg!e. de sa .r eli P est tenu de se falre bemr
et qm, en
glOn
I' -to
dehors d'un empech~r,n~nt egl lme, n~ se

Ie

.ur:
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morales, qui en appellent des ordonnances ou des commandements du
Souverain Pontife Ii un cQnr;ile uniI'ersel. '(Can. 2332.)
3168. 20 L'interdit ab ingressu
ecclesiee reserve Ii l'Ordinail'e du lieu
est encouru ipso facto pal' celui qui
spontanbnent, donne la sepulture
ecclesiastique aux apostats de la foi,
aux heretiques, aux schismatiques,
au bien Ii d'autl'es, soit excommunies,
soit interdits (Can. 2339).
3169. 3,' Ceux qui, sciemment, cele?rent ou font celebreI' les offices diI'ms dans des lieux intel'dits, ou qui

admettent a la celebration des di,rins offices defendus avec censure a
l' appui, des clercs excommunies,
interdits ou suspens, !orsQue ceuxci ont subi une sentence' declaratoire ou condamnatoire, encourent
ipso facto l'interdit ab ingressu ecdesiee. Cet interdit est reserve a celui

dont la sentence a He meprisee.
(Can. 2338, § 3.)
3170. 40 Ceux qui donnent lieu Ii
un interdit local ou a un interdit
contre un college ou une communaui.e sont parle fait meme personnellement interdit~. (Can. 2338 ~ 4.1 On

ne voit pas que cet interdlt "soit reserve a personne.
3171. 50. Les catholiques qui osent
contracter un mariage mixte meme
valide, sans la dispense de l'Eglise,
sont par Ie fait meme e:cclus de la reception des sacrements jusqu'Ii, ce
qu'ils aient obtenu la dispense de
l'Ordinaire du lieu. (Can. 2375.)
3172. Nous ne disons den des censures ferendee sententice dont la con-

naissance est mains importante
dans la pratique.
ART.

LES PEINES VINDICATIVES
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II. Des peines vindicatives.

3173. Les peines vindicatives sont
celles qui ten dent directement a
l'expiation du delit de sorte que leur
remise ne depend pas de la cessation
de la volonte recalcitrante du delinquant (Can. 2286.)
3iH. L'appel d'une peine vindicative infligee a un effet suspensif,
c'est-a-dire que Ie condamne peut
differer de subir la peine jusgu'iJ.
ce que Ie juge se soit prononce. Voir
Ie canon 2287. A moins qu'il ne
s:agisse des peines de la degradat!on, de.la deposition, de la privatIOn de I'office ou du Mnefice~ ou a
moins qu'il n'y ait urgence de' repa~

reI' Ie scan dale, Ie canon 2288 abandonne a la prudence du juge, lors:
que Ie coupable a pecte pour la premiere fois apres avoir mene une vie
louable, de suspendre l'execution
d'une peine ordinaire infligee par
une sentence condamnatoire,
Que si Ie coupable, dans les trois
ans qui suivent, commet de nouveau un delit du meme genre au
d'un autre, il doit expier' non seuleJ?ent ce dernier, mais aussi Ie prenuer.
3175. Une peine vindicative cesse
par l'expiation, ou bien par la dis-

Fo~~~~~~~le:up~~I~~; ~~3~:0~\~t~~=

dire par. ~elui qui l',a portee ou par
son superIeur competent OU par son
successeur, ou par leur delegue. Si
la: peine est attachee a une loi et
encourue ipso fa.;to, eelui qui peut
disp~nser
de. la 10i,. Ie peut
aUSSl de la yellle. Le Juge qui, ex
OjfVLO applIque une peine etablie
par Ie superieur, ne peut pas la
remettre une fois appliquee. (Canon 2236. Voir nO 3030 : De 1a. remise des peines,)
3176. Il est d<3S peines vindicatives qui peuvent frapper tous les
fideles et d'autres qui n'atteignent
que les dercs et les religieux. Les
unes et les autres sont au nombre
'
de douze.
3177. Voici les douze peines vindicat.ives qui peuvent affecter ipso
facto tous les fideles, so it clercg,
soit lalques, soit reJigieux, soit secuHers:
1 0 L'interdit local et l'interdit contre un college ou une communaute,

porte soit pour toujours, soit pour
un certain temps, soit ad beneplacitum superior is;
20 L'interdit ab ingressu ecclesice

qui peut etre porte comme Ie prec
cedent;
30 La translation ou
penales d'un siege vVU>"UIJ'h>
parois.<e; la

servee au
paroisse peut-etre
primee par l'Eveque avec Ie C{]>llseu"'"
d u chapitre ;
40 L'iniamie de droit;

50 La pl'iration de lasipulture
ecclesiastique, conformement au canon 12 i fO, § 1 ;

60 La privation des sacl'ament({ux;
7" La prifJation on Xa suspense
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dessous de seize ans, ou pour avoir
viole une personne ou enfin> pour
avoir commis Ie peche de sodomie,
d'inceste ou d'entremlse en fait de
prostitution. (Canon 2357.)
8 0 ' L'e.Tclusion des actes legitimes
3179. Remarquez que la condamecclesiastiques;
nation legitime dont il s' agit ici,
90 L'incapacite d' acquerir des gradoH etre entendue aussi bien de la
des ecclesiastioues. ou des charges
condamnation civile que de la eondans l'Eglise 'qui 'ne requierent pas
damnation canonique. II est vrai
l'etat clerical, ou des grades aca·
que la sentence d'un ~rjbu~al,.civil
demiques accordes par I'Eglise ;
qui condan:ne quelqJ un ?- llpfa100 La prirJation ou la suspense
mie, n'entrame pas, par lefal~ meme,
temporaire d'une charge, d'u.ne fal'infamie ecclesiastique, p1.llsque Ie
culle ou d'une grace defa obtenue;
nouveau Code de droit canonique
11 0 La prio'ation du droit de prene. Ie dit nulle part; mais dans Ie
siance, de'la voix active et passive,
cas qui nous occupe, le ca~on 2?57
au du droit de porter des titres honon'exige qu'une condamnatJOn legIrifiques, un habit ou des insignes que
time, une condamnation par consel'EgIise a accordes ;
quent qui peut provenir du juge
120 Les amendes peeuniaiTes. (C:aciVIl aussi bien que du juge eeclenons 2291 et 92.) Les principules
siastique ; d'autant plus que Ie cades peines enumerees sont l'infa'10n 1933 abandonne volontiers ces
mie de droit, la privation de la sesortes de jugements au bras seculier,
pulture ecclesiastique, l'inhabilite
lorsqu'il s'agit d'un prevenu biique.
et les amendes.
n faut remarquel' encore que la
3178. 1. L'INFAMTE DB DROIT est
nouvelle discipline ne fait plus naila privation ou la diminution de la
tn: l'infamie de droit des metiers
Comme nons l'ayons
abjects qui ne sont pas eux-mem.es
en parlant des irreg~llarites, l'i:lpeccamineux. Et l'infamie de drOIt,
famie peut etre de drOIt ou de fart.
queUe qU'elle soit, ne rejaillit pas sur
Il n'y' a que l'infamie de droit qui
soit une peine ecclesiastique. C' est les personnes parentes ou alIiees.
3180. Outre les sept cas qui font
celle qui est expressement statuee
par Ie droit c.omn;yn. Voici les c~s encourir ipso facto l'infamie de
qui, par Ie faIt meme, font encounr droit, il y en a deux qui sont ferendee sententiee. Les voici :
l'infamie de droit :
1) Les apostats. les herHiques
1) Se fail'e admettl'e a une secte
et les schismatiques qui, etant averheretique au schismatique. (Catis, ne viennent pas aresipiscence.
non 2314 § i, nO 3.) ;
2,) Les cleres ?ans les ord~e~ sa·
2) Rejeter des especes con.sacrees
au les derober ou les reteml' pour, eres, taut seeuhers que rehgleux,
qui commettent un peche contre Ie
une mauvaise fin (Can. 2320); .
sixieme, commandement avec une
3) VioleI' des cadavres hummns
personne rnineure de moi~s de
ou Ies sepu]cres des morts pour voseize ans, ou l'adultere, ou Ie VIOl, ou
leI' ou pour une autre mauvaise fin
la bestialite, au la sodomie, ou qui
(Can. 2328) ;
se font les entremetteurs pour la
4) Porter une main violente sur
prostitution, ou enfin qui se reno
la personne du Souverain Pontife
dent coupables de l'inceste avec des
ou d'un cardinal, ou d'ur legat du
personnes de la p::rente 0': del:affiPape. (Can. 2343, § 1) ;
nite dans Ie premIer degre (VOIr les
5) Se battre en duel ou y servir de
canons 2314, § 1 8t 2, et 2359, § 1.)
parrain,commeondit (Can. 23f1, §2);
3181. LES EFFETS DE r,'INFAMIE
6) La bigamie, c'est-a-dire attenDE DROIT. Celui qui a encouru 1'intel' malgre Ie lien d'un mariage vafamie de droit est non seulement
lide,un autre mariage, meme civil.
irregulier, mais aussi incapable ~'ob
(Can. 2:156.)
tenir des benefices, des penSIOns,
7) Enfin, sont infames les la'iques
des offices et des dignites ecclesiasqui' ont He I~gitimem~nt cond~m
nes pour aVOlr commlS un CrIme tiques, iI {lsI inhabiIe aussi pour les
contre Ie sixieme eommandement actes legitimes (voir nO 3059), et
pour les droits ou charges. ecclesiasavec des personnes mineures au-

pension qui est
payee par l'Eglis~ ou de~ biens, de
l'EgIise, ou ceHe d un drOIt ou d un
privilege ecclesiastique ;

temporaire d'une
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tiques ; de plus il faut lui defendre
l'exercice des fonetions sacrees (Voir
les ~anons 98,~, no 5. et 2294, § 1.)
BIen que I mfamle de fait ne soH
pas une peine c~nonique, Ie canon 2294, § .2, eXIg: que ceux qui
en sont attemts SOlent eeartes de
la reeept~o.n des ordres, des dignites,
des benefIces et des offices eccIesiastiques, et aussi de l'exerciee d'un
ordr.e . sac:re et d~~ aetes legitimes
ecclesIastlques. L mfamie de droit
;:;e. ces~~ que par la dispense du
bamt-Slege. Quant a l'infamie de
fait, voir les irregularites no 1455.
3182. II. LA PRIVATION DE SEPULTURE ECCLESIASTIQUE. La sepulture
eecIesiastique comporte Ie transp,ort du e:,-d~vre a l'eglise, les obseques qUI S Y celebrent sur lui et
s?- .d~position dans un lieu destine
l~g:tlmement a l'enterrement des
fldeles defunts (Can. 1204.)
L'EgJise a en horr.eur la cremation, qui
est une cO!ltume palenne. Aussi, un decret du.SaIn~ Office, du 19 mai 1886, dec~are-t'II qu II n est pas permis de s'en~oler . dans les societes qUi cherchent a
etabhr cet usage, et qu'il n'est pas perIms non plu~ de donner l'ordre ni Ie con'Sell de redUlre en cendres son corps ni
{)e!ui d'un autre. Et Ie canon 1203 p~es ..
C:lt la sepulture des fidiJles defunts et
repro~ve.leur cremation. II ne permet
p~s d exe?uter la derniere volonte d'un
defunt qUI a demande la cremation' et
si elle se trouve dans un acte comm~ u~
testament, un contrat ou tout autre, il
faut.la.regarder comme non avenue. InterdlC!l~n renouyelee par Ie Saint Office
Ie 19 JUIn 1926.
.3183. L'Eglise veut que ses enfants
s~lent ensevelis avec les honneurs fllnebres qU'elle a prescrits elle-meme I't
dans une terre sainte.
~
,Quant aux membres amputes des fideles, II faut, autant qu.e possible, Ies
enterrer aUSSI dans un heu beni. ,it la
mort d'un fidl>!e, on doH sonner les cloc?es, il moins que la sepulture ecclesiastI9ue ne ~ui sOi.t refusee. Le corps du
def!lnt dOl~ temr entre ses mains une
-crOIX, ou SI elle fait dMaut il faut lui
disposer les mains en forme de croix et Ie
placer dans Ull lieu convenable et faire
~r(\ler une lampe 11 ses coit?s. Ce n'est pas
I usage de donner au corps d'un lalque
se~ vetements ordinaires ; mais les clercs
dOlvellt etre revetus de tous les ornements de leur ordre, qu'on peut, dll
reste, enlever avant la sepulture, si Ia
,coutume Ie permet.
3184. Les funerailles 5e font en tous
temps, mais .on doit les faire sans chante:-, les ~rois derniers jours >Ie la semaine
samte, Jusqu'au samedi saint a midi;

quand Ie Saint Sacrement est expose 0
ne 'peut les faire que dans une chapeU~
laterale et sans chanter, autrement ;1
faut enfer:ner Ie Saint 8acrement. O~'
ne peut fa~re les funerailles la nuit, sans
la p~rmlsslOn de l'l!lveql!e. Autant que
posslbl?, la .messe dOlt. etre dite sur Ie
corp~, a mom~ quP la solennite du jour
ou les offIces du dimanche ne s'v oppo~
sen~. (Voir no 1016.) On ne peut en effet
les JOurs de fete? ni Ie ~imanch~, suppri2
mer Ie sermon ill les o~flces, a cause d'un
ent~rr~ment. O.n ne dOltpasemployeraux
funera!lles les Instruments de musique.
?1SCl. J:es glands du drap mortuaire
dOlvent _etre tenus par les lalcs mai"
no~ par l~s ~cclesiastiques. Le drap mol':
tualre dOlt etre de couleur noire meme
qu~nd ?n en~evelit une vierge. Le eercuell, J?eme d u'!- E~eque doh etre place
~u. I,ul!eu. de I·Eghse. Les pied~ d'lln
';lI'lue dOlyent .etre plac<3S du cote de
I autel, et ce!lx d'un pretre du cote de la
po~te. L'o~alson funebre, si elle a lieu,
qOlt se farre apres la meSSe et avant
I absoute. La, c?utu.me de ~e pas porter
les cadavres al Eghse. est reprouvee par
Ie ca~on 1215. Une Interpretation authentIque de ce canon, donnee en date
du 16 octobre 191 9 d,§clare que Ie mecententement <;Iu clerge ou du peuple n'est
une rarson sui'fisante pour ne pas
. II est des pays ou la loi civile defend
dB port~r les morts a l'eglise ; et it faut
alors farre comme on pent.
3186. Dans un temns d'epidemie ou
dans Ie cas d'une tr~p grande p~an
teur. des .~adavres, on pourrait les porter
au Clmdlere, sans se rendre al'ep"lise . et
dans u.n.temps de. peste, ou de g~erre: on
~eut reCIte; les prieres sur plusieurs cada~res a;la fOls. Aucun clerc ne peut assister
a la ?e'pult:rre d'un enfant qni n'est pas
baptIse. Sl les enfants baptises sont
mort,s, ayant d'avoir l'usage de la raison
qu~ l'on est presume avoir a sept ans, ~
mOlp? de preuves contl'aires, on doH les
revetlr selon leur copdition. et mettre sur
leur. t~te une couronne de' fleul's. Leurs
funermlles 5e i'ont les memes jams et
dans Jes m~mes t~mps que celles des
aduites ; malS Ie son des cloches ne doit
pas Mre funebre: Si on celebre la messe
il fayt? si lao yubrique Ie pe~~et (carce~
funermlles n {lnt aucun privilege), dire
la messe pro gratiarum actione ou de
Angelis. 1,8 pretre doit seservir' d'orne··
ments blancs, et .omettre Ie Req.uiem
teternam, etc"
,,,.
3187. Lorsque l'enfantdMuntaplns,,'
d.e sept ans, c'est un abus 'd'ernployeI'ie .'
rIt que nOilS venons d'indiquer ; ilfant
l'enseyelir comme Ie;; adultes. (Cit:, "'-716.)
3188. En France, d'apres
code dvil,
on ne peut procMer
obseques,
qu'avec l'assentiment du magistrat eivil,
et vingt-quatre heures· apres Ja mor~,
iJ. moins qu'on ne soit en temps de
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peste, etc. On ne peut ensevelir dans les
-eglises sans la permission du gouvernement ; et les corps doivent etre places
au cjmetiere pal' rangs reguliers et sans
distinction, a moins qu'on n'ait obtenu
la concession d'une place particuliere,
aux conditions prescrites par Ie decret
41u 12 juin 1804, art. 413.
3189. Le droit canon est plus liberal:
a l'exception des impuMres, dont les
parents choisissent la sepultur6, et des
religieux profes, s'ils n'ont pas la conse·
{)ration episcopale, tout fidele peut choi-sir l'eglise de ses funerailles ou Ie cimetiiJre de sa sepulture. L'epouse et les
'cnfants, en age de puberte, 50nt, sous
ce rapport, tout il fait independants du
pouvDir du mari ou du pere. Les novi~es,
soit des ordres, soit des autres instituts,
peuvent choisir l'eg-lise des funerailles et
Ie cimetiiJre ; s'ils n'usent pas de ce droit,
on les traite comme les profes ; mais les
obseques sont touj ours reservees au superieur religieux. Le choix de I' eglise des
funerailles, pour etre valide, doit tomber
sur une eglise paroissiale ou sur une
eglise de religieux (mais non de religieuses, il moins qu'ilne s'agisse des servantes ou autres lemmes qui, soit comme
eleves, soit comme' malades ou comme
pensionnaires avaient habituellement
demeure dans Ja cloture de ces religieuses) ; au enrin une eglise que]conqlle qui
ait Ie droit des funerailles. (Can. 1225),
Si quelqu'un a choisi legitimement un
cimetiere pour sa sepulture, il faut respecter sa volonte, pourvu que rien ne s'y
·oppose de la part de ceux dont Ie cimetiere depend. Pour se faire enterrer dans
Ie cimetiere des religieux, il faut et il
suffit qu'on ait Ie consentement du superieur designe par les constitutions de
la religion (Can. 1228). On peut aussi
choisir pour eglise de ses funerailles,
celie sur laquelle on a Ie droit de patronage. Si Ie dMunt n'a pas choisi sa sepulture, il doit etre enseveli dans Ie
tombeau de ses aleux s'il en a un, et, s'il
n'en a point, dans Ie cimetiere de son
eglise paroissiale. La femme doit etre
ense\'elie dans Ie tombeau de son mari
defunt ; si elle a eu plusieurs maris defunts, on la depose dans la sepulture du
dernier. S'il y a il la fois les tombeaux
des aleux et du mari, la famille ou les
heritiers du defunt ont Ie droit de desi.gner Ie lieu de la sepulture. Si Ie defunt
n'a pas un tombeau propre et n'a pas
choisi une eglise de funerailles, ni un cim'etiiJre, il doit etre apporte a l'eglise de
sa paroisse ; s'il a appartenu a plusieurs
paroisses,celle dans laquelle il est decede
a la priorite.
Dans Ie doute sur Ie droit de plusieurs
eglises, celui de l'eglise paroissiale doit
toujours prevaloir.
Bien que la mort soit survenue en
dehors de sa propre paroisse, les obsiJques
et l'enterrement doivent se f"ire al'eglise
de la propre paroisse, si cela peut se faire

commodement, c'est-a-dire si Ie cadayre
peut commodement &ire porte a pied a
l'eglise de la paroisse; autrement, on
peut Ie porter ill'egiise de la paroisse ou
la mort a eu lieu.
La famille ou les heritiers qui veulent
se charger des frais d'un transport coliteux, peuvent toujours faire porter Ie
defunt a l'eglise de sa paroisse.
Le corps d'un cardinal mort a Rome,
doit eire porte a l'eglise designee par Ie
Pape ; si un cardinal meurt en dehors
de Rome, on Ie porte a l'eglise princi~
pale du lieu, s'il n'en a pas lui-meme
designe une autre.
Les eveques residentiels, meme s'ils
ont la dignite cardinalice et les abbes
ou prelats nullius, c'est-a-dire ayant un
territoire propre, doivent, s'il peut se
faire commodement, etre portes ill'eglise
cathedraie ou abbatiale, ou a cene de la
prelature, autrement, on doit faire leurs
funerailles it l'eglise principale du lieu OU
ils sont dec8des. Mais cela suppose dans
l'un et l'autre cas, qu'ils n'ont pas choisi
une autre eglise. Les benefices residentiels qui n'ont pas choisi une autre eglise
sont portes a l'eglise de leur benefice.
Les profes religieux trepasses doivent,
pour les funerailles, etre portes a l'eglise
ou la chapelle de leur maison ou au moins
rie leur religion. C'est au superieur religieux de lever leurs corps et de les conduire il l'eglise des funeraiIles.
Si Ie religieux meurt loin de sa maison.
et qu'on ne puisse pas commodement Ie
porter il l'eglise de sa residence ou du
moins de sa religion, on l'enterre dans
la paroisse ou il est dec8de. a moins que
Ie superieur competent ne veuille prendre
sur lui les frais d'un transport.
Les serviteurs stables des religieux et
qui habitent continuellement dans leurs
maisons peuvent choisir I'eg-lise de leurs
funerailles; s'ils choisissent une autre
que celie des religieux qu'ils servent ou
chez qui ils habitent, Ie superieur religieux a neanmoins Ie droit de lever Ie
corps et de Ie conduire il l'eglise des funerailJes. S'ils meurent en dehors de la
maison religieuse, on les traite comme
defunts ordinaires.
Quant aux dMunts qui avaient passe
leur vie dans une maison religieuse ou
dans un college comme pensionnaires
ou malades et il ceux qui meurent dans
les hopitaux, on leur applique les canons 1216-1218 qui sauvegardent les
droits de l'eglise paroissiale qui n'est pas
trop eloignee, s'il n'y a pas un droit particulier ou un privilege contraires; et
pour ceux qui, soit comme ele;ves, soit
comme maltres ou officiers, soit comme
serviteurs, viennent il mourir dans un
seminaire, Ie droit de funerailles revient
au directeur du sem·nairc a moins que
Ie Saint-Siege n'ait donne d autres regles
pour un seminaire en particulier. (Voir
canon 1368.)
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Les Borps des religieuses eXemptes, de
la juridietion du cure, Bont ensevelies
par leur aumonier, 8i elles meurentdans
leur maison, si elles meurent hors de
leur maison c'estau cure du lieu a faire
leurs obseques. C'est aux religieuses a
porter au seuil de la cloture une SOlUr
quiy est morte.
nest severement dMendu aux cleres
et aux religieux d'amenel' les personnes a
s'engager par V(BUX, par serment, au par
une autre prornesse, sous parole d'hon·
neur a faire faire leurs funBrailles dans
leurs eglises au a ne pas changer leur
choix deja fait et cela sous peine de
nu!lite du choix.

3190. Sauf impossibilite, Ie cure
propre a Ie droit et Ie devoir de
lever Ie corps du defunt, de Ie conduire a l'eglise et de faire les obseques ; il peut Ie faire par lui-meme
ou par un autre.
Si la mort est survenue dans une
autre paroisse et. que Ie corps puisse
facilement etre porte a la propre
paroisse, c'est au cure propre, en
avertissant Ie cure de l'autre paroisse, a conduire ce corps a son
eglise et a y faire les obseques.
Si les obseques doivent se fail'e
dans une eglise etrangere exempte
de la juridiction du cure, c'est au
cure a conduil'e Ie corps a l'eglise des
funerailles et cela sous la croix de
cette eglise ; et c'est au l'ecteur de
cette eglise a faire les obseques; si
l'eglise a un recteul' pro pre sans et.re
exempte de la juridiction du cure,
c'est au cure et non au l'ecteur de
faire les obseques, sauf un privilege special du recteur. Si Ie corps
d'un defunt doit etre enterre a un
endroit oli il n'a pas son eglise paroissiale, ni une eglise choisie par
lui, les funerailles se font ordinairement it l'eglise paroissiale dont Ie
cimetiere depend. Apres les ObS8ques, il faut enterrer Ie corps au
cimetiere qui appartient a l'eglise
des funerailles, a moins que Ie defunt n'ait choisi un autre cimetiere
ou qu'il n'ait un tombeau Mreditaire. Le droit et Ie devoir d'enterreI' Ie mort suit Ie droit et Ie devoir
de faire les obseques.
Le pretre qui a Ie droit de lever Ie
corps et de Ie conduire soit a l'eglise
des funerailles, so it au tombeau,
peut, sans demander la permission
du cure ou de l'Ordinaire du lieu
etranger, passer avec ce corps par

leur territoire sous la croix
portant l'etole.
Mais si Ie cure ou ·le recteur de
l' eglise des funerailles ne doH pas
enterrer Ie corps dans son cimetiere
il ne peut pas l'accompagner au~
dela des limites du propre lieu, lors~
que Ie defunt est porte a un cimetiere etranger.
.
Le cure ne peut pas exclure du
convoi funebre des clercs: des religieux ou d'autres personnes qu'i]
plairait aux proches du defunt d'inviteI', a moins d'une raison juste
et grave approuvee par l'Ordinaire.
Mais il faut exclure les d81egnes
d'associations et les insignes mani·
festement antireligieux ou antic atholiques.
Ceux qui sui vent Ie convoi funebre doivent se soumettre aux reglementations du cure, qui doit, it
son tour respecter les droits de la
preseance.
Le cadavre d'un lalque de quelque dignite qu'il ait eie, ne doH jamais etre porte par des clercs.
L
(kit fix'2l' 1a laxe des
pour son territoire.. en
demandant Ie conseil de son chapitre catMdral, et en tenant co.mpte
deE coutumes particulieres et des
circonstances des personnes et des.
choses. Tout Ie monde est strictement tenu de ne pas depasser cette
taxe. Les funerailles et l' enterrement
des pauvres doivent se faire tout'R
fait gratuitement et eonvenablement comme les rubriques et les
statut.s diocesains Ie prescrivent.
Sauf un statut particulier, Ie cure
propre a droit aune portion de.Ja
taxe funebrB toutes les [ois que Ie
defunt pourrait facilement etre
porte a l'eg-Iise paroissiale et
ses funerailles se font, pour ,"'P'<lCHA
raison que ce soit, dans une
eglise. CeUe portion doit etre
par l'Ordinaire du lieu ou les
railles se font et doit etre
entre les cures, si Ie defunt
tenu a plusieurs aroisses
quelles il auraH id.'C,We""·v".v
porte. La portion du
prise sur tuut ce qui est
des funerailles et de. 1
dans la mesure de 1a
saine. Si, pour quelqu
premier office solennel
lieu Ie jour de 'p.nt.Al're:rnent,
dans Ie courant
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donner aussi la portion paroissiale
de cet office, meme S1 Ie jour de
I'enterremen.t, il y a eu des offices
publics, mais plus simples.
Apres l' enterrement, Ie ministre
ecrira dans Ie livre des defunts Ie
nom et l'age du defunt, Ie nom des
parents et du conjoint, Ie jour de la
mort, les sacrements admllllstres et
Ie nom du ministre qui les a donnes
enrin Ie jour et Ie lieu de l'enterrement (Voir les canons 1203 a 1238.)
Revenons maintenant a Ia privation de la sepulture ecclesiastique.
A vanttout, il ne faut pas donner
la sepulture ecclesiastique it ceux qui
n'ont pas re<;u Ie bapteme, excepte
les catechumenes qui auraient voulu
etre baptises. Toutes les personnes
baptisees ont droit a la sepulture
ecclesiastique, si eIles ne sont pas
expressement exclues de ce droit.
Sont expressement prives de ce
droit, s'ils n'ont donne ancun signe
de penitence :
1) Les apostats notoires de Ia foi
chretienne, et tous ceux qui adherent d'une malliere lloloire a une
secte heretique ou schismatique, ou
a une secte magonnique ou autre
societe de ce genre,
2) Les excommunies et les interdits apres Ia con damnation par Ie
juge ou apres la sentence declaratoire ;
3) Ceux qui se sont donne la
mort de propos delibere ;
4) Ceux qui sont morts dans un
duel ou par suite d'une blessure
qu'ils y auraient re<;ue ;
5) Ceux qui ont donne ordre de
bruler leurs corps;
6) Les autres pecheurs publics et
manifestes.
Dans Ie doute, si un defunt se
trouve dans l'un ou l'autre de ces
cas indiques, il faut, si Ie temps Ie
permet, recourir it l'Ordinaire ; si Ie
doute persiste, on donnera la sepulture ecclesiastique, mais en evitant
tout scan dale. A celui qui est exclu
de Ia sepulture ecclesiastique, il faut
refuser aussi toute messe funebre,
ainsi que les anniversaires et les autres offices publics des morts.
A moins de trop graves inconvenients, il faut exhumer Ie corps d'uh
excommunie it eviter qui, contrairement aux sacx'es canons, a obtenu
la sepulture dans un lieu beni. Mais
comme pour toute exhumation d'un
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cadavre definitivemenf depose, il
faut la permission de 1'Ordinaire qui
ne la donnera qu'autant que Ie cad avre peut surement etre reconnu ; ce
cadavre sera ensuite depose dans
Ie lieu non beni qu'il faudrait avoir
dans chaque cimetiere beni, d'apres
Ie canon 1212. Voir les canons 12391241. Dans Ia nlupart des pays, il
faut pour exh~mer un corps definitivement enterre, la permission
du pouvoir civil.
Les restes mortels desfideles sont,
en effet, it deposer dans un cimetiere beni solennellement OU simplement. II n'est pas permis d'ensevelir dans les eglises, sauf les eveques residentiels ou les autres prelats ayant une juridiction episcopale sur un territoire, leurs corps
doivent .etre deposes dans l'eglise
pro pre seulement.
Les Souverains Pontifes, les Cardinaux et les personnes princieres
peuvent aussi etre ensevelis dans
les eglises.
L'Eglise a Ie droit d'avoir des cimetieres propres it dIe. La oli ce
droit n'est pas respecte, sans qu'il
y ait espoir qu'on puisse l'obtenir,
les Ordinaires nes lieux auront soin
que les cimetieres communaux
soient benis, si ceux qui doivent y
etre enterres sont au moins pour la
plus grande partie catholiques ; ou
qu'ils tachent pour Ie moins d'y
avoir pour les catholiques une
place it part et benite. S'iln'est pas
possible d'obtenir cela, il faut benir
chaque tombe a part, selon les rites
approuves (Can. 1205 et 1206).
La benediction du cimetiere appartenant aux seculiers ou aux religieux non exempts ou it une .religion lalque, regarde l'Ordinaire du
lieu; si Ie cimetiere appartient it une
religion clericale exempte, c'est au
superieur majeur de Ie benir. L'un
et l'autre peut deleguer un autre
pretre. Sans Ie consentement de
l'Ordinaire respectif, personne ne
peut benir un cimetiere, de quelque
privilege qu'il jouisse d'ailleurs.
(Voir les canons 1156 et 1157.)
Le cimetiere est pollue lorsqu'il
s'y commet un homicide ou qu'il s'y
rep and du sang humain d'une maniere grave et injurieuse, lorsqu'on
l'assujettit it des usages impies ou
sordides, lorsqu'on y donne la sepulture it un infidele. ou a un excom-
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munie condamne ou declare tel par
Ie juge. La pollution du cimetiere
n'entraine pas celle de l'eglise contigue, ni vice (Jersa. II n'est pas permis
de donner la sepulture dans un cimetiere pollue ; il faut d'abord Ie 1'13concilier 'selon les rites approuves
qu'on trouve dans les livres liturgiques et en se servant de l'eau Mnite ordinaire. Cest au recteur de
l'eglise dont Ie cimetiere releve de
Ie reconcilier ; avec son consentement au moins presume', tout autre
pretre Ie peut. (Can. i207-ii 721173-H 76-1177.)
Le cimetiere pollue par la sepul·
ture d'un infidele ou d'un excommunie ne doit pas etre reconcilie
avant que Ie cadavre soit exhume,
si cela peut se faire sans grave inconvenient. (Can. 1174,)
Si un cimetiere tombe sous un
interdit local general, on peut y donner la sepulture ecclesiastique, mais
sans solennite, c'est-it-dire sans
chants, sans pompes dans les ornements, sans sonnerie de cloches et
sans musique. S'il s'agit d'un interdit local particulier, on peut enterrer les fideles defunts dans Ie cimetiere interdit, mais sans aucune ceremonie ecclesiastique. {Can. 2271-72.)
En regIe generale. toute paroisse
devrait avoir son pro pre cimetiere ;
mais l'Ordinaire du lieu peut desi!l'ner un cimetiere eommun it [JIusienrs paroisses.
Les religieux exempts ont droit a
un cimetiere pro pre it eux. UOrdinaire du lieu pent cOll(~eder aux autres personues morales et merne aux
familles privees un cimetiere partie,ulier qui soit en dehors du cimetiere eommun et beni comme les
autres. (Can. 1208.)
Pour avoir un tom beau partieulier dans un eimetiere paroissial ou
regulier, les familles bnt besoin de Ill.
permission eerite de l'eveque ou du
superieur.
Les sepulcl'es des pretres et autres clercs. doivent etre !lUtant que
possible separes deeeux des la~qu~s
et situes eonvenablement ; et Sl ceia
peut se faire faeilement, on doit
meme separer les pretres des dercs
inferieurs.
Les enfants, avant Page de sept
ans doivent aussi avoil' leur place
separee, si on peut Ie faire commodement. (Can. 1209.)

Tout eimetiere do it etre bien
ferme de tous eotes et bien
(Can. 1210.) On peut 1 o~~~ •......
d'un mur ou d'une haie epaisse.
Les eveques, les eures et les Stl;:
perieurs doivent veiller it ceGue.·
les epitaphes, les louanges et les ~r~ .
nements neeontiennent rien qui
soit contraire it la religion eatho-.
lique et it 1a piete. (Can. 1211.)
Outre Ie cimetiere beni il faudrait
s'il est possible, avoir u~ autre lie~
ferme et garde pour enterrer eeux
auxquels la sepulture ecelesiastique
est refusee. (Can. 1212.)
.
Aueun cadavre ne doit etre mis
en terre avant un intervalle convenable qui exelut absolument Ie
doute sur la realite de la mort. surtout si elle est survenue subitement (Can. 1213.)
3191. III. L'nmABILITE. S'il s'agit de choses qu'on est eapable
d'obtenir en vertu du droit commun,
seul Ie Saint-Siilge peut infliger Ill.
peine de l'inhabilite. Les droits deja
acquis ne se perdent pas par Ill.
peine de )'i;;habilite qui sUl'yicnt, a
moins que Ill. peine de la privation
ne soit ajoutee it eelle de l'inhabilite.
(Can. 2296.)
3192. IV. Les amendes pecuniaires.
Ces amendes infligeespar Ie droit
eommun, sans emploi determine, et
eelles qui sont ou seront imposees
par un droit partieulier, doivent
Hre employees par l'Ordinaire
lieu it de pieux
et non
profit de -la
eapitulaire. (Can.
pratique, de nos jours, ees ~H""lJrU~'t\
ne sout ol'dinairement
qu'aux.
bien que
reserve 1e droit d'en fT·O"""'''.... '
la'iques.
3193.

LES REMEDES PENAUX ET LES PENITENeES

ehargespropres aux clercs ou it
quelques-unes d'entre elles ;
6 0 La privation penale d'un benefice ou d'un office avec ou sans pension;
7 0 La defense d'habiter dans un
certain lieu ou territoire ;
80 Uordre de demeurer dans un
certain lieu ou territoire.
90 La privation temporaire de
l'habit ecelesiastique;
100 La deposition.
11 ° La privation perpetuelle de
l'habit ecclesiastique ;
120 La degradation. (Can. 2298.)
Un clerc qui possede un ben<,;rice inamovible n'en peut etre prive que dans les
cas exprimes par Ie droit ; si son benefice est amovible, il peut l'etre aussi
pour d'autres raisons. Le clerc qui a une
dignite, un benefice ou un office peut
aussi etre puni par la seule defense temeraire d'exercer l'un ou J'autre des
ministeres qui y sont attaches, comme
de precher ou de confesser.
Le clerc ne peut pasetre privedu benefice ou de la pension qui fait Ie titre de
son ordination sans qu'i! soit pourvu it
son honnete entretien, sauf Ie cas OU il
,erait depose. (Can. 220?)
Le clerc qui donne de graves scandales,
auxquels on ne saurait remedier autrement, peut, en attendant, etre prive du
droit de porter l'habit ecclesiastique ;
tant que cette privation dure, il lui 0st
defendu d'exercer queJque ministere
ecclesiastique que ce soit, et il est prive
des privileges clericaux.
L'Ordinaire ne peut pas exiger qu'un
clerc habite dans un certain lieu en
dehors de son diocese, a moins que 1'01'dinaire de ce lieu n'y consente ou qu'il
s'agisse d'une maison de penitence ou de
correction destinee aux clercs de tons
pays, ou d'une maison religieuse exempte
dont Ie superieur donne Ie consentement.
(Can. 2301.)
L'ordre ou la defense d'habiter dans
un certain lieu ou dans une maison no
penitence, ne doivent pas, tant l'un que
I'autre, etre imposes sans une vraie necessite, dont 1'0rdinaire est toutefois
lui·meme Ie juge. (Can. 2302.)
La deposition ne libere pas des obliga·
tions resultant de la reception des ordres
et n'enleve pas les prrdleg"s cleri:'au"
mais elle entralne la suspense fIb officio
et l'incapacite d'obtenir dans l'Eglise les
offices, dignites, benefices, pensions et
charges quelconques et eIle entralne leur
privation quand Ie clerc les possede,
meme s'ils forment Ie titre de son ordination.
Dans ce dernier cas, si Ie coup able n'a
vraiment pas de quoi vivre, 1'0rdinaire
aura la charite d'y pourvoir de Ia meilleure maniere possib:e, pour que ce clerc
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ne soit pas contraint de mendier, a I a
honte de son etat.
, La peine de Ia deposition ne doit etre
prononcee que dans les cas exprimes
par Ie droit (can. 2303).
Si Ie clerc depose ne donne pas des
signes d'amendement, et surtout s'il
continue de donner du scandale et,
quoique .averti, ne vient pas a resipiscence, 1'0rdinaire peut Ie priver, po~r
toujours dll droit df\ porter I habIt
ecclesia, tique. Cette derniere privation
entralne la perte des privileges clericaux
et la cessation de la charite que l'Ordinaire lui devait jusqu'alors en vertu du
canon 2303, § 2. (Voir can. 230!,,)
La degradation est une peine qui renferme ceIle de la deposition, de la privation perpetuelle de l'habit eccIesiast'que et de la reduction a l'Mat la'ique.
Elle nl: peut etre infligee que dans les
Gas exprimes par Ie droit ou lorsque Ie
clerc depose et prive deja pour toujours
de l'habit ecclesiastique, continue pendant un an de donner du scandale.
(Can. 2305.)
ART. III. Des remMes penaux et
des penitences.

3194. § 1. Des remMes. Ils sont au
nombre de quatre :
1. L'afJertissement qui do it etre
fait par l'Ordinaire it celui qu'il sait
etre dans l'oecasion proehaine de
eommettre un delit ou qui prete Ie
flanc aux soupgons d'en avoir commis un.
II. La l'eprimande qu'il doit faire
it eelui qui, par sa vie seandalise
ou trouble gravement l'ordre.
III. L'ordre de faire ou d'e(Jiter
quelque ehose sera donne lorsque
l'avertissement et les reprimandes
auront ete inutiles ou ne promettront pas de fruits.
IV. La surfJeillance est imposee si
Ie cas est asser, grave et surtout si Ie
delinquant risque de recidiveI'.
UOrdinaire peut 1a prescrire
aussi pour aggraver une peine surtout eontre les recidifs.
3195. § II. Des penitences. On peut
les ramener au nombre de cinq :
1. La recitation de certaines prieres.
II. Un pelerinage pieux ou d'autres ceuvres de piete it faire.
III. Un jeune particulier.
IV. Des aumones it faire en faveur des ceuvres pies.
V. Quelques jours de retraite it
faire dans une maison pieuse ou religieuse. UOrdinaire peut ajouter
s'il Ie juge bon, des penitenees aux
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remMes penaux de l'avertissement
OU de Ja reprimande. (Voir les Ganons 2306 2313.

a

• ART. IV. Des jugements ecclt~iJias
tIques.
3196. L'Eglise n'a pas seulement
por.te des Ger:sures et des peines ;
mms ell~ aUSSl a regIe Ia legislation
de ses trrbunaux, oli Ges peines sont
appl~quees
s~s enfants Goupables,
et o.u Ges dermers sont deGlares les
a;Olr :?-G.ourues, s'ils ont ete frappes deja 'pso facto. Afin d'etre Gomplet, nous devons dire un mot des
Jugements ecclesiastiques : no us
avons par~e plus h:'lut de la puissan?e de Juger, qUI appartient de
drOIt au Pape et aux Eveques
nos 175 et 199, Gomme etant le~
chefs d'une ~ociete parfaite.
.3197. Les Jugements ont leur origme da:l~ Ie droit naturel ; car. vu
la GOndltro.n de l'homme ici-bas il
est necessmre qu'il y ait des Gonflits .
et Gomme personne ne peut etre jug~
dans sa pro pre cause, il faut necessalren~ent de.s juges elablis par Ie
pouvolr publIc des societes. Ce qui
est ~e l'ess.ence du jugement est
a.ussl de droIt natureL Ainsi la Gitatron de l'acGuse, la demande de l'aGGusateur, la preuve de 1a Gause 1a
defense, la decision de la cause et 1a
sent~nce doivent se trouver dans
tout ]ugement, sons peine de nullite .
et qnand Ge qui est de droit naturei
s'y. tromre, Ie Souverain Pontife
qUI est au-dessus des lois de l'E[dise'
n'est ~as tenn de suivre les a;itre~
~ormal!te~;. mais tous les autres,
Ju.ges mfe!'lGUrS doivent suivre les
lOIS Ganomques.
3198, .T.outes les questions purement sprr.ltuelles, Gelles par consequent qUI touchent
1a foL aux
mCBurs, If. d!scipline eeelesiastique,
au, culte mvm, a~ .mariage (si on
excepte Jes effets C!vlls)" Bont du ress~rt de l'Eglise, qui est seule compe~ente :n ~es mat:ieres, lors meme
q.u,elles mteresserarent les pouvoirs
ClVlls. Il e~t. des Grimes que les tribunaux CIVl18 ne peuvent iUD'er
comme l'heresie. C'est
l'RO'llse'
qu'il appartient de juger la phi-part
des ca~ses de~ cleres, leur conduite,
leurs Imm umtes, leurs benefices
leur~ crimes memes. Elle peut tou~
tefo.lS ceder quelque Ghose de son
droIt de juger les ecelesiastiques et

a
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les questions .de benefices.
reusement, les lois civiles fr"an'~UH1i~u.
118 respectent plus les immunit'
des clercs.
·es
Lo~squ'il est douteux
u'im"
questIOn appartienne
l'Eg( . . e
t G' es t eel' t·
ISe OU
. l' Et
,a,
am que c'est',
l'Eghse ~ se prononcer.
est de~
causes Clltes de for mixte parc"
qU'elles. l':levent Ia fois de's tribu:
naux CIV11s et ecclesiastiques -P
exe.mp,l.e : un eontrat est de for ~i';;ir:
!!lars s'll a .He confirme par serment'
11 est soumIS au for ~eclesia~tique ; et
~es eause~ peuven~ etre traltees dans
1 ~n ou, I autre tribunal; mais une
fOlS gu u~ tribun~l s' en est saisi Ie
p,rerI1le~, .l'autre n'a pas Ie droit de
s en Sa.lslr, La plupart des crimes
des l,alGS sont de tor mixte mars
en r~gle generale, l'Ordinaire en:
a~an~on~era Ie jugement au bras
se~uher S.l, sous ce rapport il PO,H';Ol! suiflsamment au bien public
\VOIr canon 1933, § 3).
. ~'appel comme d'abus qui consiste iJ.
d~fc;~er d?s aetes 011 des jugements eccle~kbdque~; ~u,x tl'lhunaux civils es!. tout
a faIt. Ill:?ltnne. Le;; ea~ses majeures
sont resel \ ees au Samt-SIege qui etant
au-dessu~ de tous .n'est i,uge, par per~Gnr,e. Le Pape se reserve a Im.meme de
J1!-ge!' : les chefs d'Etats et leurs enfant'S
mnSI q~e leurs suc?esseurs presoniptifs,
~e~. cardmaux, les legats du Siege AposLo,Ique et en matiere criminelle~l€s eve>
gues meme titulaires. Le Pape reserve
a. S?S trl!JUnaux de j~ger : 1 0 les eveques
resId?nhels en r:ratlere contentieuse excepte les, ?a~ (lU 11 s'agit des biens te~lJQ~
rels de 1 e,'e,que, d: I,;, m8nl?e episcopal",
ou de la eune dlOcesame qlll du consentement d~ l'~".eq,u~ pe~v~n< (ltre portes
deva.nt 1 OfflClahte dweesame qui se
~ompose uu juge official et des
Juges synod'!-ux le~ plus anciens, ou
devant Ie Juge Immediatement
Ie
Ie canon

a

a

n

a

3199. § 1. DES PERSOriNES QUI CONCOURENT AUX JUGEMENTS.-llest essentiel que dans tout jugement, il y ait un
juge, un acteur et un accuse, ou prevenu.
1. Du JUGE ET DE SA COUR. 10 Le juge
est celui qui a <lte etabli par l'autorite
legitime pour rendre la justice. S'il etait
choisi par les partis, il serait arbit!'e, et
non pas juge. II est diverses sortes d'arbitres ; le, uns, choisis par les contendants,
tranchent les differents a l'amiable, et
sans suivre les regles du droit; les autres
observent les regles dans leur substance;
et s'ils ant ete exig'Bs par Ie droit, comme
dans le cas ou un j uge est suspect, on les
appeUe necessail'es; et dans ce cas, leur
senten"e est reg'ardee comme juridique,
et on ne peut en appeler. S'ils ont etB
choisis par les partis, s'engageant par
compromis a respecter leur arbitrage,
ils S8 nomment 901ontail'es; et dans c.e
cas, ils ne peuvent que ce qui est stipule
dans l'accord. Si l'accord a ete pur et
simple, les partis sont obliges d'accepter
la decision des arbitres ; et ils ne peuvent
pas en appeler. Si cependant l'un d'eux
avait ete enormement lese, le juge ordinaire pourrait ramener l'arbitrage a.1'equite, en Ie soumettant a la decision d'un
homme probe. Si l'accord portait une
peine, contre celui qui ne s'en rapporterait pas a la sentLeDGe des arlJitres, chaque parti serai!. libl'e d'ac(;cpter la decision, ou de subir la peine, a moins qu'on
n'eut stipule que, tout en subissant la
peine, Ie compromis resterait ferme. La
sentence de l'arbitre donne action contre
"elui qui ne la respecte Pils; et tant
qu'elle n'est pas rendue, un des partis ne
peut pas recQurir au juge ordinaire sans
Ie consentement de l'autre.
3200. II est defendu, toutefois, de sou·
mettre a l'arbitrage .les causes matri:
moniales, les causes criminelles, celles qui
interessent la liberte d'un homme, celles
qui regardent les benefices, celles qui interessent Ie droit d'autrui, celles enEn
qui ont deja Me jugees. On ne peut choisir pour arbitres les reguliers, ni les exDommunies denonces, ni dans les causes
des clercs, les lalcs. (So., § 203.)
3201. Mais venons-en a parler des juges proprement dits. Parmi eux les
uns exercent eollectivement leur juridiction, comme les Congregations Romaines; les autres l'exercent separement. Les uns ont Ia juridiction ordinaire ; les autres n'ont qu'une juridiction deleguee. Elle est ordinaire quand
elle est attachee par Ie droit a une fonction ; Ie Pape est donc Ie juge ordinaire
de l'Eglise universelle et cela de droit
divino C'est aussi de droit divin que les
Eveques jugent dans un concile fficumenique. Sont-ils juges de droit divin dans
leur diocese? C'est une question controversee ; mais ils ont surement une juridiction ordinaire. Les legats, les nonces,
les visiteurs apostoliques ont aussi une
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juridiction ordinaire, pour le territoire
de leur mission. Ceux qui ont la juridictian ordinaire, peuvent la deleguer, si on
excepte Ie vicaire general, qui, bien que
sa juridiction soit ordinaire, ne peut cependant subdeleguer la juridiction in
foro externo. .
La juridiction de18guee ne peut se subdeleguer, v. no 1248, a moins qu'eUe ne
soit deleguBe par Ie Souverain PonUfe,
ou bien par les Congregations romaines;
encore faut-il excepter : 1) Ie cas ou la
personne a ete choisie it cause de son
habilete dans les affaires ; 2) celui ou
elle a ete demandee par les partis ; 3) celui ou on ne lui con fie Qu'une simple
execution.
"
3202. Ceux qui sont'delegues par d'autres que Ie Souverain Pontife et les Congregations, peuvent subdeleguer, s'ils
sont delegues ad unirersitatem causarum,
3203, Bien que ceux qui sont delegUllS pour une cause particuliere ne puissent deleguer leur juridiction, ils peuvent cependant subdeleguer un article
de leur mandat qui n'exige pas la juridiction, comme, par exemple, les informations a prendre.
3204, C'est contraire au droit naturel
de ehoisir pour juges des gens incapables
d'en remplir les fonctions, comme les
sourds, les mucts, les enfants mineuI's,
tous les gens sans science; et il est contraire au droit positif de choisir des hommes marques d'infamie, comme les heretiques, les schismatiques, les excommunies ; les femmes ne peuvent non plus
remplir ces fonctions.
3205. Comme il peut y avoir plusieurs
juges ecclesiastiques, ayant chacun des
attribu tions particulieres, et comnle une
cause ne peut etre tranchee validement
que par le juge competent, il importe
de discerner quel est Ie juge competent dans chaque question; et pour cela
il faut considerer d'abord la chose dont
il s'agit ; si un juge n'est commis que
pour les causes criminelles, il est incompetent pour les causes civiles. L'Eveque
seul est competent pour les causes rna·
trimoniaies. C'est a l'Eveque, conjointement avec Ie prelat regulier, qu'i! appartient de prononcer sur la nullite d'une
profession religieuse. n faut considerer
la qualite du prevenu ; s'il est clerc, il
ne peut etre juge que par des clercs, sauf
quelques exceptions.
3206. Voici ce que Ie Code dit a ce
sujet :
Personne ne peut eire cite en premiere instance si ce n'est devant Ie juge
eccl$siastique competent. Le juge de
premiere instance c'est l'Ordinaire me me
absent du lieu ou l'accuse a son domicile. - Tout catholiquepeut a Rome
Mre cite comme s'il y avait son domicile; mais il a le droit de demander
Qu'on Ie renvoie a son Ordinaire.
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3207. Celui qui habite a Rome depuis
une annee, peut decliner Ie for de 1'0rdinair~ .de·sondomicile ou de son quasi
doml<;lle et demander a etre juge devant
les trlbunaux ecclesiastiques de la ville
eternelle. Les vagabonds ont leur for
propre II!. ou Hs habitent actuellement et
les religieux au lieu ou se trouve leur
maison.
A raison de la chose, l'Ordinaire du
lieu au elle est situee peut citer la partie
etrangere I!. sa competence, toutes les
fois que l'action est dirigee contre cette
chose en litige.
A raison d'un contrat, la partie peut
etre citee par l'Ordinaire du lieu ou Ie
contrat a He fait ou doit etre execute.
A raison d'un delit, Ie prevenu a
son for au lieu Otl il l'a commis. Le dep.art du coup able de ce lieu n'y change
r18n.
A raison de Ia connexion des causes,
par exemple, si ayant a prononcer sur
upe cause de sa competence, il ne peut
la trancher sans decider une autre cause
qui n'est pas de son ressort, Ie juge
devient competent pour les deux causes
a moins d'une prescription contraire d~
la loi. Si plusieurs juges sont egalement
compete~ts, a Ie droit de juger la cause
celUl qUI, Ie premier, a licitement cite
Ie prevenu. L'incompHence du juge qui
ne peut s'appuyer sur aucun des titrcs
dont nous venons de parler est dite re··
lative. (Voir les canons 1561-1568 et
1559.) Un juge relativement incompe.
tent peut devenir competent par la reconvention de l'accuse contre l'acteur.
3208. L'acteur suit Ie for de l'accuse
et s'il est multiple, il peut choisir:
.
(Can. 1559.)
II y a un for obligatoire : 1° pour les
actions dites de spolia, c'est-a-dire lorsqu'il s'agit de recouvrer une chose ou un
droit dont on a ete injustement depouille
8t alors seul l'Ordinaire du lieu ou la
ehose se trouve est competent; 2° pour
les causes qui concernent un benefice
meme non residentiel ; en e.e cas, 1'Ordinaire du lieu ou se trouve Ie benefice
est Ie seul juge de premiere instance;
30 pour les causes qui regardent une administration : elles ne peuvent etre
traitees que devant l'Ordinaire du lieu
oir cette administration a ate pratiquE's;
4° pour les causes qui regardent les
heritages ou legs pieux : elles relevent de
l'Ordinaire du lieu au Ie testateur a eu
son domicile. iJ moins qu'il ne s'agisse de
la simple execution d'un legs qui est
soumis aux normes ordinaires de la competence. (Can. 1560.)
3209. S'il y a une controverse ent.re des
religieux exempts de' la meme religion
clericale, Ie juge de premiere instance est
Ie provincial, I!. moins que les constitutions ne disent autre chose, ou Pabbe
local, lorsqu'il s'agit d'un monastere

sui juris.

-

~auf t?ujours des constitutions COfitralres, s I~ y a une contestation ent
deux provlI~ces d'une religion clerical€exemp~e, Ie Juge de premiere instance est
Ie supel'leur .general; et s'il s'agit de
dellx monasteres, c'est Ie superieur sup;.eme. de lao congregation monastique.
S I! I!-alt un dlfferend entre des personnes
relIgleuses. J?hysiques ou morales de diverses relIgIOns, au entre des religieux
de. la meme .religion 'non exempte o~
larque,.ou .enfm entre un religieux et un:
cl~:c s~culler ou un laIC, Ie juge de premiere mstance est l'Ordinaire du lieu.
(can. 1579.)
.
. A raison ~e la supren,atie du Pape.
11 va sans <;hre que les catholiques du
monde entier peuvent porter leurs
causes soit contentieuses, soit criminelles ~evant Ie Saint-Siege, peu importe I mstance ou l'etat dans lesquels
la cause se trouve ; sauf Ie cas d'appel,
C?S reco~rs n~ s~spenden~ pas la juridictlOn du Juge mferIeur qUI peut poursuivre !e jugeme~~ jusqu'a ce qu'iI ait
appl'ls que Ie Siege Apostolique a evo9"ue la, cause a son fOJ'. (Can. 1569.) Le
Juge dune cause dang une instancene
peut pas la juger dans une autre.
(Can. 1571.)
.
1 0 Du TRIBUNAL ORDINAHtE DE PRE-.
;HBRE INSTANCE ou de Ja cour episcopale.
32'j O. Com me nOilS rayons dit, il est
essentiel a tout jll.ll·ement qu'il. y ait
un juge. Le juge ordinaire de premiere
instance pour toutes les causes qui ne
sOlltpas exceptees parle droit c'est 1'01'dinaire du lieu qui peut exercer sa juridiction
lui-meme ou par d'autres.
3211.
canon 1573 oblige l'eveque
a etablir un official avec Ie Jlouvoir ordinaire de juger. Cet official doit litre distinct du vicaire general I!. mains
Ie
diocese peu et1mdu et Ie
des causes fie
cetk fontion au
cial constitue un
l' eVeqlle ; mais il
que 1'6veque
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en reprouvant toute coutume contraire,
et reprouvant tout privilege contraire
reserve certaines causes contentieuses iJ
un tribunal diocesain collegial d'au
mains trois juges et d'autres a un tribunal de cinq juges. Ce tribunal est appele
en France officialite. L' eveque peut lui
confier toute autre cause a juger. Le
president en est l'officialou Ie vice-official, mais l'eveque peut aussi Ie presider
par lui~meme sauf en sa propre cause.
Dans ces jugements collegiaux, la sentence doit se porter I!. la majorite des
voix. (Voir les canons 1572-1578.j
3213. On peut adjoindre al'official un
ou plusieurs auditeul's, qui ne soient pas
de veritables juges, comme Ie sont les
auditeuTs de Rote; mais qui puissent
aider a l'official a expMier les causes,
a citer les partis, a admettre les temoins,
a recherche I' les preuves" sans porter de
sentence. L'Ordinaire peut nommer des
auditeurs habituels amovibles a volante.
S'il ne Ie fait pas, Ie president du tribunal peut en nommer un mais seulement
pour la cause qu'il juge. Le canon 1581.
prefere que les auditeurs soient choisis
parmi lesjugessynodaux; pour un tribunal
de religieux, Jes ·auditeurs doivent toujours etre choisis parmi les membres de la
meme religion suivant les constitutions.
Le president du tribunal doit aussi
designer l'un des juges du college comme
rapporteur; son role est de faire al'ensemble des juges Ie rapport de la cause
et de rMiger par ecrit la sentence.
Dans tout jugement, ou ordinaire ou
extraordinaire, Ie juge doit, pour transcrire les aetes, employer un il.Otaire ou
un secretaire ou greffier, dont les actes
puis sent faire fo!.
"
8i aucun notarre n'a confectlOnne ou
du moins signe les actes, ils sont nuls
de droit. Ce notaire doit etre l'un de ceux
qui sont Iegitimement Mablis, a moins
que l'Ordinaire n'en designe un pour une
cause en particulier. (c. 373 et 374.)
Le promoteur de justice a la charge
de defendre les droits et les choses qui
interessent Ie bien public de l'eVlise ;
c'est a lui qu'il appartient de poursuivre
devant Ie tribunal ecclesiastique les
crimes publics. II y aurait de serieux inconvenients a ce qu'il n'y eut pas un
promoteur dans chaque diocese et meme
dans Ie tribunal du metropolitain. Aussi,
Ie canon 1586 en exige-t-il un pour Ie
diocese; il exige de meme un diifenseur
du lien pour les causes dans lesquelles il
s'agit du lien de l'ordination ou du mariage. Si Ie petit nombre des causes Ie
permet, Ie meme pretre peut etre promoteur de justice et defenseur dll lien.
Dans un tribunal de religieux, Ie promoteur de justice doit etre membre de
la meme religion. Ces deux officiers diocesains sont nommes par l'eveq!le soit
pour l'universalite des causes, SOlt pour
une cause ~n particulier.
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3214. Pour intimer 1es actes judiciaires,.
on emploie des courriers, a moins que Ie
tribunal n'aitune autre habitude legitime
de faire. Les huissiers ont pour mission
d'executer les actes judiciaires.
20 Du TRIBUNAL ORDJ:'lAiRE
DE
DEUXIEME INST'ANCE ou de la cour metropolitaine.
3215. Du tribunal d'un eveque suffragant, l'appel se ~a~t au ;netropolitain. Si la cause a ete traltee en premiere instance devant Ie metropolitain
on en appelle al'Ordinaire que. Ie met:~
politain a, une fois pous toute~, deslgne pour cela avec l'approbatlOn. du
Saint-Siege. Si Ie juge de premiere mstance est un archeveque sans suffragant
ou un' eveque immiidi'atement soumis
au Saint-Siege, au en appelle au metropolitain que ce pre!at, avec Ie consentement prealable du Saint-Siege, s'est
choisi pour as sister a son concile provincial, conformement au canon 285.
3216. Quant aux religieux exempts,
pour toutes les causes.iugees par Ie s.r!perieur provincial, Ie Juge de deuxieme
instance est Ie superieur general; et
pour les causes jugees par l'abb~ ~ocal,
la deuxieme instance rel<ive du preSIdent
de la congregation monastique. Les causes des religieux qui en premiere instance doivent etre jugees par l'eveque
seront portties en deuxieme instance au
metropolitain. (Voir Ie canon 15;9, § 3.)
3217. Le tribunal d'appel doit etre
constitue de la meme maniere que celui
de premiere instance et les memes regles
appropriees I!. la chose, doivent etre sui;
vies dans la discussion de la cause. SL
en premiere instance, la c~os~_a ete ju;
gee par un college, elle dOlt 1 etre .auEsl
dans les degres et Ie nombre des Juges
doit, pour Ie moins, etre aussi grand.
(Voir les canons 1572 I!. 1596.) Nous ~ous
bornons iei a la composition des tfl.bunaux de premiere et de deuxieme mstance et nous traiterons plus loin des
tribunaux du Saint-Siege. (Voir nos 3598
et suiv.) Ajoutons seulement que les
tribunaux delegues doivent tenir compte
des canons 199-20'7 et 209 qui reglent la
juridiction deleguee. Le juge qui e~t
delegue par Ie Saint· Siege peut se serv~r
des org'anes du tribunal episcopal, malS
n'y est pas tenu ; celui qui est del.egue
par 1'0rdinaire du lieu doit se servlr de·
ces organes a moins que l'eveque, pour
une raison grave, n'en designe d'autres.
(Can. 1606 et 1607.)
. 3218.ILDEL'ACTEURETDE L'ACCUSE ..
1 ° L' acteur est celui qui demande j ustiee. pour soi-meme ou pour u~ aut~e,
ou qui demande qu'un autre SOit pum ;
dans Ie premier cas, il garde Ie nom d'acteur . dans Ie second, il prend celui d'accusateur au de denonciateur. II est necessaire qu'il y ait un acteur; car l~
juge ne peut citer a son tribunal celU!.
que seul il sait coup able ; il ne peut que
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se constituer acteur, en Ie denon<;ant it
un autre juge. Cependant. (mand la renommee d'un delit arrive' it'l'oreille du
juge, elle fait pour ainsi dire l'office de
denonciateur ; et Ie juge peut citeI' les
coupabl~s it son tribunal.
. 3219. 2° II est manifeste que, dans un
Jugement, II faut de plus un accuse de
qui l'acteur reclame une chose au duquel il demande Ie chatiment. '
3220. Peuvent comparaltre en jugement comme acteurs,. au comme accuses,
tous ceux que ,droIt n'en exclut pas;
Ie coupable legltlmement prevenu doit
t,oujou~s repondre. Bien que l'acteur ou
I accuse se sment donne un procureur
ou un avocat, lIs sont toujours tenus de
comp<;-raltre er,t personne lorsque 1e droit
ou Ie Juge l'exige. S'il s'agit des mineurs
ou des insenses, c'est aux parents ou
aux tuteu~s 0': cur~teurs ~e rcpondre
pour eux, a moms qu 11 n'v art un conflit
de. droit ent~e eUlS-memes et cellx pour
SfUl lIs devrarent repondre ; en ce cas, Ie
Juge substituc it leur place un curateur
Les mineur~ qui ont l'lisage de la raison:
peuvent rep andre
par
eux-memes
quand il ~'agit de chases spirituelles au
annexes a des chases spirituelles.
3221: Le:, ~eli~ieux" sauI plusieurs
exceptIOns lIldlquees ci-apres ne peuvent comparaitre sans Ie consentement de
leurs superieurs ; cc qu)ih~ feraient S~d;S
cet,!c pern1lssion serait nul) fl moin,-;
qu II I,le. s'agisse de l'evendiquer contm
la relIglOn leurs drolts acquis par la
p.rofession, ou qu'etant Iegitimement SOl'tl? de, leur maison, il y ait urgence de
defendre leurs drOlts, au it mains enfin
qu'ils ne veuillent denoncer leur superieur . .'
L.es Ordinaires des lieux peuvent agir
en Jugernellt au nom do l'eglise cathedrale, ou de la mense episcopale. Mais
lor~qu'une somme d'argent en peril reqUlert pour etre alienee Ie consentement au Ie conseil du chapitre ou du conseil administratif, l'Ordinaire doit demander leur consentement au leur avis.
Les b0nMiciers peuyent agir et repondre
au nom du .benefice ; mais pour Ie faire
hCltemen~, Ils.ont besoin de la permisSl?~ de I Ordll1a!~e du lieu. Les supepel'leurs des chapltres, des associations
pi::m~es et colleges ant besoin de la permISSIOn de la communa.ute. Si l.'administrateur d'une personnc morale inferieure
fait defaut ou neglige son devoir d'acteur, l'Ordinaire du lieu pent agir en
jugement pour ces pel'sonnes qui lui soht
sOUlEises, il peut Ie faire par lui'meme
ou par un autre.
3222. Les superieurs religieux ne peu~
vent agir et rep andre pour leur communaute que conformement aUK constitutions.
Ceux qui comparaissent au nom d'une
personne morale sa.ns demander Ie consentement ou I'avis prescrit, peuvent
etre contraints it la reparation du dam·.
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interessent sa religion; encore faut-ilia
permission de SOIl superieur. Ni Ie procureur, ni l'avocat, d'ailleurs canoniquement idoines, n'onl besoin de l'approbation de l'Ordinaire it mains pour
l'avocat qu'il ne soit admis au patronage
gratUlt des pau-nes. Lorsque Ie juge est
de18gue par Ie Saint-Siege, c'est it lui
d'approuver l'avocat. L'avocat et Ie
procureur qui fonctionnent devant un
tribunal religieux doivent etre membres
de la meme religion; lorsqu'un religieux
a sa cause devant Ie tribunal de l'eveque,
il peut 5e servir d'un procureur au avocat etranger it sa religion.
3226. § II. Du JUGEMEKT LUI-1rlb!E.
- Les lois prescrivent I'ordre it garder
dansles jugements ; et on doit se conformer it ces prescriptions qui varient avec
la nature des causes. N ous devons parler de la procedure contentieuse et de Ia
procedure criminelle. On appelle contentieuse celle qui a pour objet une cause
autre qu'un delit, ou un crime, poursuivi
en vue d'uu bien public; si on v revendique Ie do maine d'une chose, "on l'appelle pi?tiloire; si on y revendique la
possession, ,ou I'usage s8ulement elIe
prend Ie nom de possessoire.
3227. I. DE LA PRocEDURE CONTENTlEUSE. Elle comprend l'introduction de 18 cause, J'instruction de la cause,
et la conclusion.
'1 0 L'I"lTRODUCTlO"l DE LA CAUSE comprend : 1) Ie libelle qui contient Ie nom
du juge, celui de Facteur et de l'accuse,
l'expose du fait, Ie motif et l'objet de la
reclamation du plaignant ; 2) la citation,
qui est necessaire dans tout jugement,
afin que l'accuse puisse se defendre;
D'est l'ordre de comparaltre au tribunal
que Ie juge intime it l'accuse. Il y a la
citation reelle, qui consiste it se saisir de
l'accuse ; elle n'est usitee que dans les
causes criminelles, au dans Ie cas ou 1'on
·craint que l'accuse ne prenne la fuite. La
gerbale se fait, ou d'une maniere publique, par une affiche, au par un heraut,
au d'une maniere privee en presence de
l'accuse, ou dans sa maison. Il y a la citation simple, qui fixe Ie jour de la comparution, et qui demandea etre repet~e
trois fois pour que l'accuse soit regarde
'comme contumace, s'il refuse de comparaltre ; il Y a la citation peremptoire, qui
impose une telIe obligation de campa·
raltre au jour fixe, qu'on est regarde
Domme contumace, si on n'obeit pas des
la premiere fois.
La citation doit exprimer les noms du
jug-e, de l'accusc, de l'acteur, la cause, Ie
lieu et Ie jour du jugement.
Elle oblige Ie cite it comparaltre, l'acteur it poursuivre ; elle reserve Ie jugement au juge qui cite, lors meme que
d'autres juges seraient competents, en
meme temps que lui. On doit bien se
garder d'executer Ia citation, ou d'obliger it comparaltre un jour ferie. L'accuse
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qui apres avoir <lte cite, ne comparalt,
ni par lui-meme ni par procureur, et cela
sans juste raison, peut etre declare contumace. Mais, pour que Ie juge puisse Ie
faire, il faut que d'abord, il soit certain
que la citation legitimement faite a du
eire arrives it 1a connaissance de l'assure
et cela e'n temps utile et que l'accuse a
neglige de fournir une excuse valable. Si
l'accuse est declare contumace, on continue et acheve Ie proces comme si de
rien n'etait. Si en ce cas Ie proces n'est
pas conteste, la sentence definitive ne
doit porter que sur ce qui est demande
dans Ie libelle; s'il est conteste, elle doit
statueI' aussi sur l'objet de la contestation. Pour briser l'esprit contumace de
I'accuse, Ie juge peut.le citeI' de nouveau
sous la menace de peines ecclesiastiques,
et infliger ces peines si l'accuse reste
contumace. Mais en attendant, on ne
peut plus Ie traiter comme les autres
contumaces jusqu'it ce qu'il soit prouv8
qu'il ne veut pas se rendre it ce nouvel
ordre. Si Ie contumace se resout a obeil'
avant la sentence definitive, on peut
l'admettre it fournil' ses conclusions et
ses preuves; s'il se presente apres la
sentence, il peut demander Ie benefice de
la restitution in integrum et cela dans
les trois mois qui suivent l'intimation de
la sentence, et meme toujours s'il s'agit
des C8uses qui IlC prenneni pelS l'autorite de Ja chose jugee. Tout ceci s'appli
que aussi it l'accuse qui devient contu··
mace au cours de la procedure. L'acteur
qui ne comparalt pas Ie jour all l'accuse
cite comparalt pour la premiere fois,
doit iltre cite de nouveau; s'il n'oheit pas
it cette seconde citation il pent Mre declare contumace et est prive par lit me me
du droit de poursuivre sa cause. L'accuse peut demander it etre renvoye ou
absous ; il peut aussi exiger que Ie proces soit neanmoins termine, it moins
toutefois que Ie promoteur de justice
ne veuill~ pou juste raison, se constituer acteur.
3228. Les contumaces declares qui ne
peuvent pas 5e. purger, soit accuse soit
acteur, doivent litre condamnes it payer
soit les frais extraordinaires du proces
que la desobeissance a causes, soit ces
depenses extraordinaires de l'autre partie. (Vail' can. 1842 it 1851.)
3229. 3) La contestation. Si devant Ie
tribunal, i'accuse, reeonnalt qu'il est redevable, Ie pI' aces ne peut avoir lieu;
mais s'il nie et se declare prilt it discuter
avec l'acteur, Ie proces est des lors conteste. La contestation est Ie fondement
de toute Ja procedure. (Voir les can. 1?26
it 1741.)
3230. 4) Les exceptions et les petitions
mutuelles quelquefois precedent, quelquefois suivent la contestation. On
appelle exceptions les armes, ou les raisons alleguees par l'accuse, pour echappep it l'action intentee. Les unes sont-
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dites dilatoires, parce qU'elles ne des
mandent que Ie delai de la cause; Iea.~tres sont peremptoires, et ruinent entJerem,:nt l'ac!ion intentee. l.es premie·
res dOlVent etre presentees regulierement avant la contestation surtout ~i
on declin~it la competenc~ du juge;
car. une fOlS que la contestation est faite,
Ie .luge est cense competent par Ie fait
m8I;te. On peut cependant presenter
aPIes la c~ntestat~on l<;ls exceptions,
meme dIJatOlres, qUI surVlennent aprps
ou qui n'etaient pas connues auparavant:
Les exceptions peremptoires, comme
cel~es d.e la p,rescription, doivent etre
presentees apres la contestation: il faut
e~cepter ~ependant celles qu'on 'nomme
peremptOlres de proces achere.litis finitlE
parce qu'elles empechent l'iiltroductio~
de la cause; et on peut presenter, apres
I~ s.ent~nce, celles qui en empechent
1 executIOn. On appelle n§plique la raison .par laquelle l'acteur repou~se l'ex·
ceptlOn de l'accuse et confirme l'action .
la reponse a la replique s'appelle dupli~
cation, etc. (Voir Ie can. 1679-1689.)
. 3231. 5) Les qu~s!ions incidentes, QU
emergente~, sont VOlsmes des exceptions.
L.es.premler~s sont celles qui ont precec:de Ie proces et affectent la cause prin.
clpale, par exemple, la qUestion de consanguinite dans une cause matrimoniale :
les secondes naisscn t dans Ie cours des de:
bats et peuvent en modifier la marche
par. exemple, Ie temoin qu'on present~
est-II dans les conditions voulues?
3232.6). L'accuse a a son service, outre
!e~ exceptIOns, les phitions par lesquelles
II mtente, a son tour, une action contre
l'!'cteur lui-meme. ~e:, petitions presentee~ avant, ou aussltot apres la contestatIOn, prorogent la juridiction du juae
sur ur:e cause, sur laquelle il ne serait p;s
com petent ; et elles font que les deux
causes se menent de front dans la procedure. Elles n'ont pas ce demier effet S1
elles S.i!~lt preser:tees quand Ia pl'ocM{u'e
est deja. avancee ; on traite d'abord la
premiere cause; et puis on passe a la
seconde ..Le~ petitions mutuelles ne peuvent aVOlr lIeu devant un .arbitre. ni s'il
s'agit d'une cause spirituelle devant un
juge laIC, ni non plus dans le~ causes criminelles.
. II peut donc arriver que, dans Ie meme
,lugement, il y ait plusieurs causes a debattre ; et, pour lors, on doit Ie fai~e dans
l'ordre suivant. On commence par celles
qui preparent Ia solution'des autres, puis
par celie de laquelle les autres dependent·
si elles sont independantes, on commenc~
par la principale ; si eUes sont toutes de
meme importance, on donne la preference a celle qui a He presentee Ia premiere. Dne cause criminelle passe avant
une cause cIvile. (Voir Can. 1690-91-92.)
3233. II. DE L'INSTRUCTION DE I,A
CAUSE. 1) Pour proceder plus su.rement,
Ie juge peut, des Ie moment de la contes"
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tatio~ de la cause, ou plus tard, exiger

de. I acteur, de I'accuse, des aVOu/3S
~neme, Ie serment d'evitcl' la calomnie'
Jl1;ra,mentum calum~ilE. Ce serment est
gel,l.eral, et. ceux qUI Ie prononcent jUl'ent
q~ lIs crOlent leur cause juste, qu'ils.
rep?ndront . selon la verite aux interrog~tIOns . qUI leur seront faites, qu'ils
n emploleront point de fausses preuvBS.
.Dans les co?test.ations, .ou Ie bien publIc est eng~ge, Ie Juge dOltexiger Ie ser~ent et estlmer la legitimite Oli la POI'tee ?U refus de preter Ie serment dMere.
II nest p.as.prudent de l'exiger dans les
causes cnmmelles.
Il est u~ autre serme!ltq1l:'on ajJpeIJe
ser1'l1;el}-t d e9~ter la mahce, Juramentum
maht~lE, et qu'une des parties peutexi~er de l'autre plusieurs fois, quand le
Juge admet que cette derniere est suspecte de fraude dans ses allegations.
S'il s'agit d'eclaircir Ull fait d'interH
public, Ie juge doit poser des questions;
dan~ les aut yes cas, il Ie peut. Au refns
d~ repondre,ll peut appliquer ce qui aete
dlt du serment refuse. (Voir1742il1746.)
3234. 2) Des preuves. Quand Ie proce;;
est conteste et que Ies raisons pouret contre sont entendu8s, il faut en venir
aux preuves. Les preuv<lS sont les actes
judiciaires
lesquels Facteur, ou FacIa verite d'un fait conCe qu'il s'agit, en eifeL, d'etal,Er
devant les tribunaux, ce n'est
Ie
droit (ordinairement les lois
precises), mais Ie fait auquel on
appliquBl'.Celui qui affil'me
chose contre quelqiI'un, devant
naux, a la charge de Ie
pendant l'acteur avait pour
somption de droit, l'accuse
son allegation, devrait
Hon ; l'accuse dolt
tion qu'il allegue ; on
teur le temps d'exposer et
preuves et a I'acense celu!
C'est au juge it determine"rOJc~£:;Tal~~rhtei;r;\" ••
y ales preuves
ou c.
il y ales
pas une entiere
isolees ; mais qui peuvent
elles Bont deux reunies
fant excepter t(lurefois les
dite du mariagB, les
et les causes ootltentie-:uses
gravite.
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si eIle est separee de l'affaireprincipale,
ou si elle a contre elle une pl'esomption
de droit. I\1ais si l'excuse alleguee est un
fait connexe avec l'affaire principale, ou
ayant pour lui une presomptionde droit,
par exempIe, s'il avoue qu'il a vraiment
donne, mais sous une condition non accomplie, Ie juge en accepte l'aveu, ou
. bien c'est a l'acteur it prouver la non valeur de l'excuse.
3236. Comme l'aveu juridique est d'un
grand poids, on a recours pour Ie provoquer aux suppositions, positiones, par
lesquelles une des parties, ou chacune
d'elles cherche par des affirmations, a
provoquer de la part de son adversaire,
l'aveu non pas du fait principal, mais de
p1usieurs autres faits qui se rattachent
a la cause et qu'on appelle articles, de
tel!e sorte qu'en les avouant, ou en les
niant, 1a partie adverse sache ce qui n'a
pas besoin de preuve et ce qui doit etre
prouve par les temoins; si elle ne repond
pas, eIle est censee avouer en matiere
civile, a moins que la question n'ait ete
obscure, captieuse, inutile ou etrangere
il la question. En matiere criminelle, Ie
refus de repondre est un in dice et noll'
une preuve de culpabilite.
3237. II ne faut pas confondre l'aveu
judiciaire, avec l'aveu fait a d'autres
qu'au juge competent, ce dernier ne
conshtue une preuve qu'autant qu'il
peut convaincre Ie juge. Si l'aveu ne suffit pas on passe a d'autres preuves.
(Voir can. 1747 a 1753.)
3238. b) L'inspection de la chose est
parfois une preuve convaincante. On
l'emploie dans les choses qui tombent
sous les sens, par exemple pour constater une blessure, les limites d'une eglise,
etc. (Voir can. 1806 a 1811.)
3239. c) Les temoins peuvent fournir
aussi une preuve complete. En regIe generale, deux temoins qui s'accordent
suffisent et sont requis, a moins que Ie
droit n'en exige davantage, comme dans.
les causes des eveques. On doit me me s'en
rapporter a la deposition d'un seul temoin, dans les choses qui ne portent
prejudice a personne, par exemple, s'i1
s'agit de savoirsi un temoin a ete baptise.
Plusieurs temoins qui ne s'accordent
pas, ne prouvent rien, s'i1s sont en contradiction ; si d' accord sur ce qui est a
prouver, i1s varient sur d'autres details,
ils ne fournissent ordinairement qU'une
preuve incomplete, qui ne peut jamais
convaincre dans les causes crimineIles.
Les temoins sont tenus de repondre
et de dire la verite lorsque Ie juge interroge lBgitimement. Sont exempts de
cette obligation a) les cures et autres
pretres pour ce qui regarde Ie secret
qu'on leur a confie a raison du saint
ministere en dehors de la confession;
b) les magistrats civils, les mMecins, les
sages-femmes, les avocats les notaires et
les autres pour tout ce qui regarde Ie
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secret professionnel meme a raison d'un
conseil donne, c) ceux qui craignent que
leur temoignage ne cause a eux-memes
ou a leurs parents dans la ligne directe
et dans Ie premier degre de la ligne collaterale l'infamie, des vexations dangereuses ou d'autres maux forts graves; ce
qui est dit de la parente s'applique de la
meme maniere a l'affinite
3240. On peut admettre a temoigner
tous ceux a qui Ie droit ne l'interdit pas.
On rejette comme inaptes les impuberes
et les faibles d'esprit.
Sont a ecarter comme suspects: les excommunies, les parjures, les infames
apres la condamnation ou la declaration prononcee par Ie juge et ceux <lont
les mceurs sont tellemer:t viles qu'ils ne
meritent aucune creance et enfin les
ennemis declares de la partie.
Sont incapables de temoigner CeUX qui
sont partie dans la cause ou qui tiennent la place des parties, Ie juge et les
ministres qui l'assistent, J'avocat et les
autres qui pretent ou ont prete assistance
aux parties dans la meme cause, les pretres pour ce qu'ils ont entendu en confession meme apres avoir He dispenses
par Ie penitent dusceau de laconfession;
en general, tout ce qui a He entendu a
l'occasion de la confession et par qui que
ce soit, ne peut pas rneme etre re<;u
comme indice de la verite; sont de plus
incapables Ie conjoint dans la cause de
son conjoint et Ie parent ou l'allie dans
la cause d'un parent ou d'un allie a tous
les degres de la ligne directe et au premier degre de la ligne collaterale, si on
excepte les causes qui regardent l'etat
civilou religieux d'une personne dont la
connaissance est necessaire pour Ie bien
public et ne peut etre acquise autrement.
Quant aux incapables, il ne faut jamais les ecouter ; ceux qui ne sont pas
idoines et les suspects peuvent par ordre du juge etre ecoutes ; mais en general il ne faut pas les laisser jurer et leur
temoignage vaut seulement comme indice et ne sert qu'a fortifier la preuve.
L'acteur et l'accuse peuvent tous deux
fournir des temoins et cela jusqu'a trois
fois. Le juge les cite ainsi que la partie
adverse afin qu'elle puisse les repousser
s'il y a lieu et produire ses temoins elle
meme. Le juge doit leur faire preter serment a moins que la cause n'interesse
que les seules parties qui consentent a
ce que Ie serment soit omis. Le promoteur de la jl\stice et Ie defenseur du lieu
peuvent aussi s'il y a lieu introduire des
temoins. Le juge lui-meme Ie peut quand
il s'a.git de mineurs ou de personnes assimilees aux mineurs et toutes les fois que
Ie bien public l'exige. La partie qui introduitun temoin peut renoncer a son examen, mais la partie adverse peut exiger
que cet exame.n it lieu. Les cardinaux,
les eveques et les autres hauts personnages qui, dans leurs pays sont dippen-
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ses par l~ loi civile de comparaitre devan.t .Ie Juge ~0!ilme temoins, peuvent
cholslr Ie heu ou lIs veulent rendre temoignage et 1'indiquer au juge. Ceux qui
ne peuvent pas qmtter leur demeure doivent etre entendus dans leurs maisons.
Ceux qui so~t hoI'S du diocese et n'y peuvent revemr sans grave inconvenient
doivent etre entendus par Ie tribunal
du diocese ou ils sont. (Voir Ie can. 1570
§ 2.) Ceux qui sont trop loin du sieO"e du'
tri~unal. ~euv:ent eire examines p~r un
pretre delegue. Devant Ie tribunal l'examen d~~ te~oins se fait par Ie j~ge ou
son delegue ou par un auditeur. Les
questions adressees it j'un ou I'autre des
terr.toins doivent toujours se faire par
Ie, Juge ou son rempla"ant et non par
d autre? ; leur temOlgnage est ecrit par
Ie notmre ou Ie chancelier.
Apres l'examen des temoins se fait la
p,:bl~cation de~. temoignages. Cette pubhcadon se. fan par ordre du juge et
dev:ant Ie trIbunal et les plaideurs afin
q?'ll~ VOlent ce qu'ils ont it opposer 8.UX
temolgn8.ges.
Le juge ecclesiastique peut contraindre p8.r des censures, les temoins it deposer et punir les desobeiss8.nts pour Ie
don:mage qu'ils causent aux parties.
(VoIr pour les temoins les canons 1754 a
j

791.)

3241. d) Les instruments ou 8.ctes sont
une quatrieme sorte de preuve. Ce sont
des <lcrHs publics, ou prives. Les actes
d.e notaire, les jugements rendus, les 1'0glstres des paroisses, les ecritures mumes du sceau de 1'eveque, sont des actes
publics qui, Ii. moins qu'on ne prouve Ie
co~traIre, !ourmssent nne preuve COllv:amcante, pourvu qu'i!s soient authontlques, autographes et faits selon les lois.
Les copies n'ont pas cette force it moins
qU'elles ne soi~mt transcrites ' p8.r une
personne pubhque, conformement a
l'original.
. Un ecrit prive, c.omme une lettre, une
SIgnature 8.uthentIque, prouve contre
celui qui I'a ecrite, mais pas pour lui. it
moins qu'il ne s'agisse de livres de comptes, ou d'un ecrit signe de trois temoins.
(Voir aussi les canons 1812 it j824.)
3242. e) La presomption est une conjecture raisonnable, que ron forme sur
une chose douteuse, et que 1'011 fonde
sur des indices, qui accoll1pagn~nt d'ordin8.ire la verite. II y a la presomption
legale, qui est exprimee dans la loi;
elle est de deux sortes, d'abord la presomption de droit seulement, qui a la
force de prouver d'une maniere convaincante, it moins qu'on ne demontre
Ie contraire. C'est ainsi qu'on presume
qu'un enfant ne de parents legitimement maries, est legitime; et ensuite la
presomption dite juris de jure, qui non
seulement prouve peremptoirement mais
qui empeche meme qu'on puisse prouver Ie contraire, des que Ie fait sur le-

a1828.)

683

LES JUGEMENT.S ECCLESIASTIQUES

quel la presomption s'8.ppuie est incon_
:,establement et8.bli. (Voir les can 18""
'~i)

La p:esomption de l' homme est celIe
~ue Ie Ju~e fonde sur diverses circons_
-fnces ;. Sl elle est legere, elle ne prOUve
r_en; Sl .elle est probable, eIle fournit
u,ne ~en:I-preuve. Si elle est violente
? es~-a-dlre appuyee sur des indices no~
e~mvocru~s, elle, prouve pleinement.
~ est a:nsl que Sa~omon adjugea l'enfant
8.}a mere, qm ,ne voulait pas qll'i! mOlirut. On peut ~ e!l contenter, meme dans
les causes cl'lmlllelles qui n'entralnent
pas la pellle de mort.
32.43. t) Le.serme,:t~upplementaire des
partIes peut etre eXlge ou permis par Ie
J?)l"e l2 0ur completer une preuv,e il. moit~e faIte. II aur~ surtout lieu dans les
Clrconstances 91ll touchent it l'etat civil
ou .r~hgleUX d::me personne qU! ne peut
P,8.S etre ~rouve autrement. MaIs Ie juge
s ~n 8.bstlendra, soit dans les causes criD?-lnelles, ,~Olt, d8.ns les cau.8es contentIeuses, s II s aglt d'un drOIt ou d'une
chose de grande valeur ou d'un fait tres
lu:portant, ou si Ie droit, la chose ou Ie
fmtne concernent pas la personne it laquelle on dMerait Ie serment. Ce serment
peut etre defere officiellement ou sur dem8.nde de l'autre partie. du nromoteur

de j~Lsil(e ou du dl~renEeUl' Utl hien I,u

dorm ere d6c1Eion sur l'opportunitb ce s~rment est re~ervee au juge. En
generale on le defere a celui
a
pr~uves flu.s convaincantes,
qu 11 ne s aglsse
l'etat civil ou
88 serment peut
juste cause et dem'l.nd0 iJ.
C'est au juge it ~n1w,;ciiop
voir s'il est juste
regardB comme un aveu~
peut, du reste fitre attaque
adverse.

La conclusion de 18. cause une fois prononcee, on n'8.dmet plus d'autres preuves
it moins qu'ilne survienne quelque chose
d'imprevu, ou il. moins qu'il ne s'agisse
des C8.uses m8.trimoni8.les. ou criminelles,
ou d'8.utres semhl8.bles ..
Toutefois, la conclusion n'engage que
les plaideurs ; Ie juge peut toujours admettre une nouvelle preuve. Le juge a
soin de S8 faire remettre tous 18s Goctes
du proces, afin de s'en f8.ire une idee plus
complete et de porter sa sentence, en
connaissance de C8.use.
3246. b) La sentence du juge peut Hre,
ou interlocutoil'e: ou dejin£tire, selon
qU'elle decide une cause incidente ou
la c8.useprincip8.1e. Si Ie juge Ie trouve it
propos, il peut trancher les questions incidentes p8.r un simple decret. Le juge
pour prononcer nne sentence doit avoir
une certitude morale sur la chose a decider. Cette certitude doit i'Jtre tiree des
actes et des preuves. Le juge doit estimer les preuves d'apres sa conscience, a
moins que 18. loi n'etablisse la valeur de
quelques-unes ; s'ilne peut pas 8.rriver il.
la certitude morale, l'accnse doit etre
absous ; et s'il s'agit d'une cause favorable, on prononce. pour Ini.
La sentence de/initioe met fin au proees p"r l'absalution, ou la condamnahon de raccusc, e1 (1,)l1S les ((luses criminelles, elle peut n'etre que declar8.toire, par exemple, si Ie juge prononce
que 1'accuse 8. encouru, par Ie fait meme,
l'excommunication 8.tt8.chBe p8.r 18. loi il.
tel delit. Dans cette derniere, les effets de
la sentence p8.rtent, non de 190 'sentence
elle-meme, m8.is du jour du delit, t8.ndis
que la sentence condamn8.toire n'a d'ef·
fets qu'it partir du moment ou elle a He
portee. L8. sentence interlocutoire peut
etre rBvoquee, it volonte, p8.r Ie juge ;
mais il n'en est P8.S de meme de J8. sentence definitive.
3247. Dans un tribun8.1 collegial ou offici8.lite, c'est au rapporteur de rediger la
sentence; lit ou il n'y a qu'un seul jnge,
c'est lui-meme qui Ie fait. Elle doitcontenir les motifs tires du droit et du fait qui
ant determine Ie juge ou Ie college it la prononcer et elle do it fixer les frais du proces. Elle commence par l'invoc8.tion du
nom de Dieu, continue par l'indication
du juge ou du tribunal de l'acteur, de
l'accuse, du procureur avec leurs noms
et leur domicile, du promoteur de la justice et du dMenseur du lien s'il y a lieu
et finit par l'indication du jour et du
lieu ou elle a ete redigee avec 18. signature
du juge, ou de tons les juges s'il y 8. lieu
et des not8.ires. La sentence doit etre
publiee Ie plus tot possible. La publication peut se faire de trois m8.nieres : on
peut citer les parties pour Bcouter 18. lecture de la sentence faite soJennellement
par Ie juge assis sur Ie siege du tribunal;
on peut 8.nnoncer 8.UX parties qu'elles
euvent venir il. 190 chancellerie du tri-

bunal pour lire 18. sentence et pour en
demander un exemplaire ; on peut aussi
Iil. ou c'est l'habitude, en envoyer un
exemplaire a ch8.que partie par la poste
publique, en Ie recommand8.nt, ou d'une
autre maniere sure selon les coutumes
des lieux. Voir pour 18. sentence les C8.nons 1868 a 1877 et de plus 1719. Disons,
en passant que les p8.uvres qui sont incapables de payer les frais dn proces ont
droit it un patronage gr8.tuit.
3248. 4)
SENTE~CE.

DES

RElIIEDES

CONTRE

LA

1 i La correction d'une erreur materielle glissee d8.ns 18. sentence peut, sur
l'inst8.nce d'une partie, etre corrigee p8.r
Ie juge it moins que l'8.utre p8.rtie ne s'y
oppose; en ce cas, la cause incidente est
tranchee p8.r un decret qu'on rapporte
it la marge de la sentence.
321j9, 2) L'appel de la sentence du juge
injerieul' au juge superieur peut etre fait
non seulement par les p8.rties qui 5e
croient lesees, mais aussi par Ie promoteur de la justice ou par Ie defenseur du
bien, s'ils ont eu p8.rt au proces. Dans
l'8.ppel, Ie droit n'admet. pas de nouvelles C8.uses ; il ne s'agit qne de confirmer ou de reformer 1a premiere sentence.
On ne peut, toutefois P8.S appeler de la
sentence du Pape, ni de la signature apostalique, ni de la sentence d'un juge delegue par Ie Saint-Siege 8.Vec la clause
« 8.ppellatione remota" ; ni d'une sentence nulle; ni d'une sentence qui 8.
1'8.utorite d'une chose jugee, ni d'une
sentence qui s'appuie sur un serment decisoire, ni d'une simple sentence interlocutoire it moins qU'elle ne soit liee il.
une sentence definitive dont on 8.ppelle,
ni d'un decret du juge, ni d'une sentence
d8.ns une cause pour 18.qnelle Ie droit
prescrit une procedure rapide, ni de la
sentence contre un contumace qui n'a
pas pu se purger de 18. desobeissance, ni de
18. sentence portee contre quelqu'un qui,
par ecrit, a renonce 8.U droit d'appeler.
L'appel doit etre interjete dev8.nt Ie
juge qui a porte 18. sentence. II f8.ut Ie'
faire dans les dix jours qui suivent la
notific8.tion de la sentence. On peut Ie
f8.ire de vive voix ou par ecrit. L'appel
doit etre poursuivi en instance supe.
rieure dans l'esp8.ce d'un mois de puis
son interjection, a moins que Ie juge qui
8. porte la sentence n'accorde un deJai
plus long. Pour poursuivre l'appel, il
suffit d'invoquer it cette fin Ie ministere
du juge superieur et de lui transmettre
une copie de la sentence et du libelle appeIl8.toire. Le temps utile pour I'appel
une fois ecoule, il est cense 8.bandonne.
L'appel peut 8.voir un effet suspensif
ou simplement devolutif selon qu'il suspend I'execution de'la sentence ou qu'il
fait simplement passer la decision il un
juge superieur. L'appel est suspensif
toutes les fois que Ie droit ne dit pas Ie
contraire. (Voir les canons 1879 it 1891.)
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il~51. 3) La plainte en nJ,ilile

n's. lieu
·que quand la sentence est nulle de par Ie
·droit, ce qui peut arriver de deux manieres: Ie vice de la nullite peut etre sans
remMe et il peut aussi etre susceptible
·de remMes.
a) Le vice est sans remMe, si la sentence a lite portee par un juge absolument incompetent ou par un college de
juges trop peu ou trop nombreux, ',eU les
prescriptions du canon 1576, § 1, si elle
a ete portee entre des parties dont l'une
du moins n'etait pas capable de comparaitre en jugement, si quelqu'un a agi au
nom d'un autre, sans mandat liigitime.
La nullite dont nous venons de parler
:peut etre proposee en tout temps par
maniere d'exception; et par maniere
d'action devant Ie juge qui a porte Ia
sentence, dans les trente ans de puis sa
publication. (Canons 1892 et 1893.)
b) La nullite de la sentence n'est pas
sans remMe, si elle nalt du d6faut d'une
citation legitime, ou si elle provient de
·ce que les raisons et motifs ne sont pas
mentionnes dans la sentence ou de ce que
Ia signature avec l'indication de l'an, du
mois et du jour n'y sont pas apposes.
En ce dernier cas, Ia demande en nullite peut etre formuIee en meme temps ~
que l'appel dans les dix jours ou sliparement et uniquemcnt comme plainte
dans Ie,; trois mois il Dartir de la puhli.
cation de Ia sentence:
.
3251. La plainte en nullite peut etre
jnterjetee par Ies parties at aussi par Ie
promoteur de la justice ou par Ie derell.seur du lieu, s'ils ont eu part au proces.
Le juge, de son propre chef, peut declarer
nulle, dans les limites de temps ci-dessus
etabJies, une sentence qu'il a portee.
(Voir-Ies canons '1894 il. 1897.)
3252. 4) La restitution en enlier. Elle
·consiste a retablil' l'etat des choses tel
qu'il existait avant la sentencedMinitive ; eIle ne peut avoir lieu que lorsque
la cause a l'autorite de chose jugee.
3253. La cause a l'autorite de chose jugee par suite d'une double sentence COllforme, par suite d'une sentence contre
:!aquelle on n'a pas interjete appel en
temps utile ou contre laquelle, on n'a
pas poursuivi l'appel intel'jete : au par
.suite d'une sentence unique contre la·quelIe on ne peut pas appeler.
• 3254. Les causes qui regardent Fetat
d'une personne, comme les ordres, la
profession religieuse, Ie mariage, ne peuvent jamais avoir l'autorite d'une cho~e
jugee.
. . ,
3255. Une sentence qm a l'autonte
d'une chose jugee est regardee comme
vraie et juste, par presomption du droit
iuris et du droit de jure; on ne pent pas
i'attaquer directement; elIe cree un
·droit entre les parties et donne lieu a
Ll'exception de Ia chose jugee et empeche
par consequent une action dans la meme
·cause ; mais si eUe est manifestement et
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preceptes; il n'en vient aux pein8s spirituelles ou aux censures que par neces.site et par degres. (Can. 1917 a 192",.)
3260. II.

DE

LA

PROcE:DURE

CRIMI-

Elle s'emploie quand on ne
poursuit Ie crime que pour Ia vindicte
publique. Si on Ie poursuit pour des interats particuliers qu'il a leses, on emploie
la procedure contentieuse. Nous devons,
sur cette question, parler de la procedure criminelle elle-meme, puis des delits
qui peuvent etre 1'0bjet de ces procedures.
3261. 1 0 De la procedure criminelle
elle-meme. En parlant de la procedure
contentieuse, nous aVailS traite beaucoup
de questions qui ant ici leur application,
et sur lesquelles nous ne reviendrons pas;
mais nous devons mentionner ce qui est
special a la procedure criminelle.
3262. En cause criminelle, l'introduction en jugement se fait par I'accusation ou par la denonciation. L'accusation est exclusivement reservee au promoteur de la justice. La denonciation
peut se faire par tout fidiJe qui croit
avoir droit il. une satisfaction ou il. la reparation d'un dommage, par suite d'un
delit commis contre lui, au qui, par zele
pour Ie bien public veut la reparation
d'un scan dale ou d'un autre maL Bien
nIus, la denonciatioll devient obligatoire toutes les fois qu'une loi ou un precepte particulier l'ordonne ou que Ie
droit naturell'exige a raison d'un danger
pour Ia foi ou pour la religion ou d'un autre peril public et urgent. La denonciation doit litre ecrite et signee pal: son auteur ; elle peut aussi se faire oralement
devant l'Ordinaire du lieu, Ie chancelier
episcopal, Ie doyen au enfin Ie cure;
ceux-ci doivent alors la mettre par ecrit
et l'envoyer aussitOt a l'eveque. Celui qui
denonce un diilit doit fournir au promoteur de la justice les documents qui servent il. Ie prouver.
3263. L'introduction d'une action
criminelle pour cause d'injure ou de diffamation requiert absolument une denonciation au une plainte, a moins qu'il
ne s'agisse d'une injure ou d'une diffamation grave commise c~ntre un clerc ou
un religieux ou commise ,Par un clerc ou
un religieux ; en ce dermer cas, l'action
criminelle peut etre introduite d'office.
3264. II Y a trois sortes de denonciations : la canonique, l'l!pangelique et la
criminelle.
La denonciation canonique ou disciplinaire est de rigueur. a) a l'egard des
clercs et des religieux qui s'enrolent dans
une secte ma()onnique ou autre semblabIe ; il faut la faire au Saint-Office;
b) a l'egard du confesseur qui sollicite en
.confession: celle-ci doit etre faite a l'Ordinaire du lieu. II faut de plus denoncer
a l'Ordinaire ou au Saint-Siege les livres
mauvais. Les empechements de mariage
ou des ordres sont il. denoncer aux cures
NELLE. -

ou aux Ordinaires. En dehors de la denonciation canonique on connalt encore
Ia denonciation evangeIique par Iaquelle Ie delit e~t rap porte au superieur
comme il. un pere non pour Ie pumr,
mais pour Ie eoyriger . . . .
La d{moncwtwn ludwwLre ou CrImInelle dont il est ici question est celle par
Iaquelle' on denonce au juge un crime
et son auteur et les temoins du crime,
sans prendre Ia charge de l~ I!rouver ;
et c'est ce en quoi eUe se dIstmgue de
l'accusation.
3265. La denonciation peut donner
lieu a I'inQuisition qui est Ia troisieme
maniere de poursu{vre Je crime. Si Ie delit n'est pas notoire, ni. tout a fait certain, mais que Ie bruit comm~nce a s'el!
rep andre par la rumeur publIque au SI
on Ie connait seulement par Ia denonciation, par la plainte .de ?e~~i qui, e!l
souffre dommage, par l'mqUlsitIon generale faite par I'Ordinaire o~ d'u~e aut~e
maniere il faut avant de clter I mcuIpe,
faire un~ inquisition speciale pour s'informer si Ia chose a un fondement et
quel fondement.
Cette inquisition speciale peut se faire
par l'Ordinaire lui-meme. : mais .en regIe
generale, ilIa confiera a I'un des Juges synodaux et pour une raison particuliere,
il peut la confier il. un autre pretre. L'in,
quisiteur n8 peut etre deIegue que pour
une cause en particulier et il ne peut iltre
juge dans cette meme cause.
Les denonciations faites par un ennemi
manifeste ou par un homme vil ou indi:
gne et les denonciations anonymes, SI
elles sont depourvues de circonstances et
autres elements qui peuvent rendre les
faits probables n'ont point de valeur.
L'inquisition doit toujours etre secrete
et entouree des precautions voulues pour
ne pas compromettre la reputation de
queIqu'un,
.
Si l'inculpe a contre lui des raIsons certaines ou suffisamment probables pour
etablir l'accusation, il doit etre cite. S'il
avoue Ia faute, Ie juge peut une ou deux
fois se con tenter de la Hlprimande judiciai~e excepte pour les ~eli~s frappes ~e
la peine de l'excommumcatIO~ tres. specialement ou specialen:ent. reservee. a,u
Saint-Siege ou .de Ia PrIV:,tIO~ .du benefice de l'infam18 de la deposItIOn ou de
la degradation, ~xcepte aussi les cas 011
il s'agit de la sentence declaratoire, d'une
peine vindicative ou d'une censure qu'il
faut porter contr!'J ce?x .q?-i. y sont. tombes. Si Ia correctIOn JudiCIaIre est msuffisante ou ne peut pas avoir lieu, ou
reste infructueuse, l'eveque ou avec son
mandat special, l'official p~esc!it de
livrer au promoteur de la Justice les
actes de l'inquisition. Le promoteur de
la justice redige aussitOt Ie .libelle de
l'accusation et Ie presente au Juge. P~ur
Ie reste, on doit suivre les regles donnees
pour la procedure contpntieuse.
44
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En matiere de
droit ecclesiastique, on entend, par delit
la violation externe et moralement
imputable, d'une loi a laquelle s'attache
une sanction canonique au moins indeterminee. A moins que Ie contraire ne
soit exprime, la violation d'un precepte portant une sanction penale est
tra:itee de la meme maniere que les delits.
Le delit est public, s'il est deja divulg'ue
ou se trouV8 dans de telles circonstances qu'on peut et doit prudemment
juger qu'il sera facilement divulgue;
il est notoire de notoriete de droit apres
la sentence du juge competent des qu'elle
a l'autorite de la chose jugee ou apres
l'aveu du delinquant fait devant Ie juge ;
il est notoire, de notoriBie de fait, s'il
est connu publiquement ou a ete commis
dans de telles circonstances qu'il n'y a
aucun moyen de Ie cacher ou de l'excuser ; il est occulte s'il n'est ni public (ni
notoire) ; il est moteriellement occulte, si
l'on ignore Ie delit lui-meme; si ron
en ignore que l'imputabilite, il est formellement occulte. La question de savoir com bien de personnes il faut pour
que Ie delit cesse d'litre occulte est tr~s
controversee. ,
3267. La mesure de l'impntabilite d'un
delit depend de la malice avec laquelle
on Ie COnl111Ct. La D1cdicG consisle ell co
qu'on viole une loi au un preceple de
propos delibere. Les mineurs (jusqu'a·
l'age de vingt-et-un ansi sont censes
agir avec moins de malice, que les ma,ieurs. Les insenses, meme s'ils ont quelques intervalles 1ucides ou paraissent
parfois raisonner ou agir avec sens sont
quand memo regardes comme incapabies
d'un delit.
Le delit, commis dans l'ivresse volontaire est quelque peu imputable, mais
pas autant que celui qui est commis en
plein usage de la raison, a moins que
quelqu'un ne se soit justement enivre
pour commettre Ie delit ou pour l'excuser.
L'ivresse involontail'e excuse du delit
dans la mesure ou elle prive de l'usage
de la raison; il faut en dire autant des
;mtres troubles d'esprit. L" faiblesse de
l'esprit excuse en partie.
La violation d'une loi ignonie excuse
d'un delit dans la mesure ou !'ignorance
elle-meme est excusable. L'ignorance
de la seule peine n'enleve pas l'illllJutabilite. mais la diminue. II en est de IDeme
de l'inadvertance, de la negligence et de
I'erreur. C'est au juge a determiner slJivant les circonstances Ie degre d'irresponsabilite ; 1a faute est d'a)ltant plus
imputable que Ie mal a lite plus parfaitement connu, et, si Ie delinquant n'a pris ,
_aucune me sure pour l'eviter, dIe peut
toucher a la malice. La violence physique qui enleve la liberte d'agir exclut
Ie delit. La crainte grave, ne filt-ce que
relativement, la necessite, bien plus un
3266. 2 0 Des delits. -

~rave inc?;tve~.ien,t e?levent)e plus souven~ 1~ deht, nIs agl! des lOIS purement
eccleslashques, a moms que l'acte fie
tourne au mepris de la foi ou de l'auto_
~ite ecclesiastique ou au detriment des
ames, car alors les causes que nous venons ~'indiguer n'en~event pas l'imputablhte,. mars la dl:n;nuent. La passion
volontar~ement e~~I~ee et nourrie, augmente Ilmputablhte; autrement elle
excuse du delit dans la mesure de sa
violence ,; si ~lle precede et empBche
toute dehberatlOn, elle excuse tout-idait.
Parmi les circonstances aggravantes
il faut mentionner l'exceptionnelle di~
gnite de celui qui cOlllmet Ie deIit. ou
contre qui il est commis ; puis l'abusde
l'autorite ou de I'office pour Ie commettre. La repetition surtout des m€>mes delits mais aussi de delits differents"
augmente l'imputabifite. La tentative
d'un delit constiiue un ,vrai delit si Ia
loi lui attache une peine particuliere.
Elle est toujours d'autant plus imputable qu'elle approche davantage de la 'consommation du delit, ce qui arrive surtout lorsque tout a ete fait ou omis pour
realiser Ie dillit et que celui-ci n'a ete
evite que contre la volonte du coup able.
CeluI qui s'abstient spontanement d'un
delit commence cst
de toutc
1l'11putabilite de
cause 8.U""
cun dO!nn18g'e 1
aucun sean dale . Pour
Ie reste, voir les canons 2195 a 2213 e1;
.Ie traite des peches et des vices nos 2095
e1: suiv.
326R. III. DE LA PRocltnuRE EN MATlimE DE MARIAGE.

Tout ce qui regarde 1a nature du mariage et les fiall<;ailles, leur validite, lesobligations et les droits qui en Gecoulent,
les empechements est exclusivement du
1'e8so1't de l'Eglise qui peut aussi, si enes
se p1'csentent incidemment dans Ie collI's
de la procedure principale juger lesquel3tiOllE de dot, de succession hereditaire, etc ... Si ces questions sont
en cause. elles ne re10v8nt
du
civil. Quand il s'agit des IHUH;all1eE,
juge ecclesiastique ne peut pas ""Jw,'a,,,·
dre les fiances Ii s'epouse1'.
Pour juger des
des
souverains 81 de leurs
prince h<§ritier du
faut, pour chaque
toute speciale du
Les causes de
tract6, mais non "VU~\JWLHC
sort de 1a S.
causes qui se
de saint Paul T'Ajymcrlfmt
Un juge
,d'instruire un
IJl. permission
arriver que Ie
ait accepte Ie
nul, pour
sanee et que
non pas l'hnpuissance,
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faut de consommation ;il enverra alors
toutes les pieces a la ~acree Congregation aui peut s'en servlr pour porter la
sentence sur Ie mariage contracte et non
consomme.
3269. Dans les autres causes matrimoniales, Ie juge competent, c'est Ie
juge du lieu ou Ie mariage a Me celebre
ou bien du lieu ou la partie citee a son
domicile ou son quasi domicile, a moins
que rune des parties. ne professe une
autre religion que la relrg;o.n cathohque i
en cedernier cas, Ie domICIle ou Ie quasI
domicile de la partie catholique est seul
accepte. Toutefois, une interpretation
authentique du 14 juillet .1922 'perm~t
a une femme catholique qUl, apres aVOlr
ete malicieusement delaissee par un
mari non catholique a acquis un propre
quasi domicile, de porter a volonte s.a
plainte devant l'Ordwaire de ce quasldomicile ou devant l'Ordinaire du lieu 011
habite Ie mario
3270. Le canon 1965 invite Ie juge a
s'efforcer avant tout de faire renouveleI' Ie consentement s'il s'agit simplement du detaut de consentement ou de
faire demander la dispense d'un empechement dispensable ou enfin, de contracter dans la forme substantielle voulue, si Ie
est 8ttaque sur run ou
l'autre de ces
3271. Les causes dans Jesquelles Ie
lien du mariage est conteste requierent
un tribunal collegial de trois juges. Toutefois, quand il s'agit de dispenser d'un
mariage contracte et non c?I)somme, 11
ne peut y avoir qu'un seul Juge mqUlsIteur.
3272. II faut citer Ie defenseur du lien
matrimonial toutes les fois qu'il s'agit de
la nullite du mariage, du dMaut de consommation ou des causes de dispense
d'un mariage non consomme.
Le defenseur du lien a Ie droit d'iltre
present a l'examen des temoins et. des
experts, de suggerer des mterroga.tlOl!s
au juge, de peser les artIcles proposes
par les parties et. de connaitre leg doct;ments qu'elles presentent : II d~lt en general, faire son possible pour etab!!: la
validite du mariage et sa consommatlOn,
produire tout ce qu'il voit utile POU!' Ie
dMendre et il a toujours Ie drOIt d'etre
ecou te Ie dernier.
3213. Le tribunal ne peut connaltre aucune cause matrimoniale sans qu'on lui
presente canoniquement une demande ou
une accusation reguliere. Qm peut accuser Ie mariage? Ce sont avant tout. les
conjoints dans toutes les causes de separation ou de nullite, a moins qu'ils n'aient
ete eux-memes la cause de l'empechement, puis Ie promoteur .de la just~ce
dans les empechements qm sont publIcs
de leur nature. Toutes les autres personnes ne peuvent que denoncer la nullite
soit a l'Ordinaire soit au promoteur de
la justice. Apres 'la mort des conjoints,
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leur mariage est presume valide et
cette presomption s'oppose a toute
preuve contraire a moins que la question se presente par maniere de cause
incidente. Seuls les conjoints peuvent
demander la dispense d'un mariage
contracte et non consomme.
3271,. Quant aux temoins, aux experts et surtout a l'inspectio1l: d~s ?orps,
voir ce que nous en avons,dlt a.l occasion de l'empechement d nnpUlssance.
Ajoutons seulement que dan~ les. caus~s
du dMaut de consentement a rarson de
folie, il faut aussi employer des experts,
qui doivent visiter l'infirme.
3275. Pour que le~ epoux puissent
passer a de nouvelles noces, il faut deux
sentences conformes qui. prononcent ~a
nullite du mariage. Le defenseur dOlt
done toujours appeler de la premiere
instance a la deuxieme, si la premiere
a prononce la nullite ; s'iI Ie croit nece~
saire il doit meme appeler a la tro!siem~. Cet appel doit se faire dans les
dix jours apres la deuxieme sentence
conforme. Ce~ dix jours, une fois ecoules,
les parties peuvent contracter un autre
mariage.
.
Toutefois, comme les sentences matnmoniales n'ont jamais l'autorite d'une
chos8
Giles peuwnt toujonrs etre
lorsque des arguments e~ des
documents nouveaux et graves 1e Justlfient.
3276. Quand il resulte clairement d'un
document certain et authentique, qui ne
souffre ni contradiction ni exception,
que les empechements de la disparitB
du culte. de I'ordre, de la profession solennelle,' du lien, de Ja consang:uinite,
de l'affinite, de la parente' spmtuelle,
n'ont pas re9u dispense; l'Ordinaire,
apres avoir cite les parties ,,:t entend~
Ie dMenseur du hen, peut slmplemen,
declarer la nullite du mariage.
Si Ie dMenseur du lien a quelque
doute sur l'existence de l'empechement
ou sur la non existence de la oispense, il
doit appeler de. cette declaration au
tribunal de deuxieme instance. Le juge
de deuxieme instance, avec la seule intervention du diifenseur du lien, decide
ensuite si la question est assez certaine
et claire pour qu'il puisse confirmer la
premiere sentence,. ou .s'il doit renvoyer
la cause a la premIere mstance pour etre
soumise a la procedure ordinaire.
3277. IV.
DINATJON

DES CAUSES CONTRE
SACKEE.

L'OR-

Si l'obligation resultant de l'or,dina:
tion sacree est seule en cause, Ie hbelle
doit etre renvove iJ la Sacree Congregation des Sacrements ; il en est de meme
si la validite de l'ordination elle-m8me
est en question, a moins que ~ette validite ne soit mise en doute a raIson, d'un
defaut substantiel du rite sacre, car alors,
on doit s'adresser a la Sacree-Congregation du Saint Office ; la Sacree-Congre-
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gat}op decide si la question doit etre

t~al!ee. p~r voie judiciaire au par voie

dlsclplmaJre. Dans Ie premier cas, la
Sacree-Congregation renvoie la chose au
tribuna~ du diocese auquel Ie clerc appartenalt au temps de son ordination
au, s'il s'agit,d'un defaut sUbstantiel du
rite sacre, du diocese au l'ordination a
eu lieu; quant aux degres d'appel voir
nos 32? 5 et suivants au nons avons 'parle
du trIbunal de deuxieme instance et
nOS .3598 et 99 ou il sera question de
celln de troisieme instanGe. Dans Ie
deuxieme cas, la Sacree-Congregation
tranche elle-meme la question anres
que Ie. tribuna~ ~iocesain compete~t a '
acheve Ie proces mformatif. La validite
du sacrement peut etre. ac?usee tant par Ie
elerc. que par son Ordmaue ou par celui
du hen 0'" il a ete ordonne. Le clerc
seul J;leut demander la declaration de
nulhte des obligations imposees par les
ordres, s'il croit qu'il ne les a pas contractees.
'
32?8. Dans ces procedures il faut un
defenseur du lien de 1'0rdination. lequel
a les memes obligations que Ie' dMenseur du hen .matrimonial. Pour ce qui est
d~s ,appels, .11 faut observer ce qui a ete
?It a ce sUJet des app2ls matrimoniaux.
(Voir no 3275,)
?2;9. Les clercs dont l'ordination sacree au les seules obligations resultant
de. cette ordination sont aussi attaquees,
d?lYt;nt, your plus de surete, etre empeches d 'exercer les ordres sacres.
V. De la mf!niere so!,unaire de proce-

del' dans Cel'tames a{faL/'es a expedier ou
dans certames sanctwns penales a appliquer.
. 3280. D,!-ns les procedures qui suivent,
II faut touJ?U~S un notaire qui redige les
a.cte~ par ecnt. Ces actes doivent etre

sI~nes

par tous et conserves dans les arcluves. T,outes Ie;; fois que des monitions
sO!;t.de rigueur, II faut les faire devant un
afflCle!' de la Curie et deux temoins ou
par Iettre recommandee. Ces monitions
doivent etre authentiquement conserYe~s dans Ie dossier de la cause. Celui
qUI empeche les monitions de l'atteindre est cense averti. Tous ceux qui concour~nt a ces procedures doivent eire
astremt~ au serl!lent du s:cret. Bien que
la procedure SOlt sommmre, l'Ordinaire
peut admettre deux ou trois temoins
~rese,ntes, .soit ex officio, soit par la partIe, a moms que, de l'avis, des cures
consultants ou des examinateurs, il ne
soit a croire que les parties veuillent
par ce moyen, simplement gagner du
temps.
32.81. Du ~ecre~ dMinitif on peut reCOurir au Samt-Slege ; c'est Ie seul re1ilede canonique possible. I!. faut alors
envoyer tous les actes a Rome et Ie
benefice dont quelqu'un serait prive ne
peut pas etre confere d8finitivement a
un autre avant que Ie siege apostolique

se soit prononce' et cela sous peine '
nUllite.'
de
3282. 10 Maniere sommaire de procA-

d~r dans la d~s.tLtutwn des cures inam~_
(J!bl~s. ~n c,;!re.mamovible peut etre destltue, c est-a-dIre e~oigne de sa paroisse
pou~ une cause qUI rend son rninistere
nmslble ou du moins infructueux. meme
sans ~aute grave de sa part. Les' causes
prmclpales de c~ g~nre sont : 1 ° la maladresse ou u,ne lllfirmite de 1'Ilsprit ou
du co:ps qUI rende Ie cure incapable de
r~mpI:r convenablement ses fonctions
SI, au J';lgement de 1'0rdinaire, on ne peut
pourv.O!r sufflsamment au bien des arne S
en ~m donnant un vicaire Coadjuteur
(VOIr can. 4?5.)
•
2 0 L'aversion meme injuste etnon unive,rselle du peuple, si e!Ie empeche un
mmlstere hyctueux et laisse prevoir nne
longue duree ;
3° La perte. de l'estime aupres des
~?mmes de b:e~, p~3U importe qu'eUe
\ Ienne ~e Ia l?gerete du cure ou d'une
faute dlvulguee recemment ou enfin
d:un acte compris par les personnes qui
Vlvent avec 1m dans sa maison a moins
que .leur r~mvoi ne suffise pou~ retabJir
la reputatIOn du cur<3.
40, L? crime,oc-cult" probable impute
all Cure, SI l'Ordmaire prevoit que Ie
peuple en sera gravement scandaJise .
5~ enfin, la m~uvaise administration de;
b.len;s .d,e l'eghse ou du benefice, meme
SI d mII€UrS, Ie cure exerce fructueusement Ie ministBre spirituel' mais cela
sup~o~e qu'on ne puisse pad autrement
remedler au mal.
3283. Si l'Ordinaire trouve qu'un cure
est dans run des cas qui viennent d'etre
indiques, il de!ibere avec deux exami.
na!e:rrs .sur la ve~ite et la gravite du cas,
et II InVIte Ie cure par eerit ou oralement
a se demettre de la paroisse.
Cette invitation est sans valeur, si
n.e r~nferme pas }a CRuse motiVile de
10rdmaIre et les raisons objectives sur
lesquelles eIle repose.
3284; Le cure~n:,ite 9ui ne renonce pas
dans 1 espace fixe, m ne demallde un
delai, peut etre eloigne de la
qui doit etre declaree vacante
la cure y avait renonce. Le
'
attaque.r la cause alIeguec pelit <1emBlUdlef'
un deIa! pour apporter des preuvei'
tre elIe. Ces preuves doivent, sous
de nullite, etre examinees "l:1;nr'oljv~P''''''''''
ou rejetees par 1'0rdinaire'
vention des exaiuinateurs.
3285. Le cure peuL,dal1s
qui suivent l'intimation du
loignement, faire 10 recours
meme Ordinaire en apportant'
velles preuves c~ntre la cause
peine de nullite, doivent,
ciennes eire examinees avec l'int.,r'Terltion de deux cures consulteurs et
approuvees ou rejetees. II faut

epe
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au cure dix jours a partir du recours
pour apporter ses nouvelles preuves.
La decision doit etre notifiee au cure
par un deoret. Les deux examinateurs synodauxou les deux cures consulteurs
n'ont, dans ces causes que voix consultative. L'Ordinaire, de l'avis de ceux qui
l'ont officiellement aide dans l'affaire,
doit pourvoir de quelque maniere a la
subsistance du cure ainsi eloigne, en lui
donnant un office, un benefice ou une
pension.
3286. Ce cure doit aussitOt quitter la
maison curiale, a moins qu'ul1e maladie grave ne l'empeche de se faire transporter ailleurs.
En ce dernier cas, rOrdinaire doit lui
laisser l'usage exclusif de la maison
tant que cela est necessaire. (Voir les
can. 2147-215&,)

cience et les peines dont il risque d'etre
frappe. Si Ie cure ne se corrige pas,
l'eveque, de l'avis de deux examinateurs et apres avoir donne au cure la
faculte de se defendre et trouve que de
graves devoirs curiaux ont <lte longtemps
et sans raisons suffisantes omis ou violes, Ie reprimandera et Ie punira suivant
la gravite du cas,
3291. Si celane sert derien, l'Ordinaire
constatera, avec l'intervention de deux
examinateurs, la perseverance dans la
meme negligence ou dans les memes
transgressions. 11 peut priver des lors
Ie cure amovible de sa paroisse et Ie cure
inamovible des fruits du benefice en tout
ou en partie. S'il est prouve qu'il persiste
encore dans sa mauvaise volonte, l'eveque peut priver de sa paroisse ,meme Ie
cure inamovible.

2 0 La destitution des cures amooibles.

5° De la maniere sommaire de procUel'
contre les clercs non residents.
3292. L'Ordinaire avertira Ie cure,

328;.11 s'agit ici des pretres seculiers ;

car les cures religieux peuvent etre
destitues au gre tant de l'eveque que du
superieur religieux. Les causes suffisantes
pour eloigner un cure amovible sont les
memes que les precedentes; et il y a
la meme obligation de pourvoir a sa
subsistance. Mais dans la maniere de
proceder, il y a cette difference que Ie
cure amovible eloigne n'a pas droit au
recours canonique du decret de 1'0rdinaire avec !'interyention de deux cures
consulteurs. (Voir les can. 215? a 2161.)
3° La translation des cures.
3288. L'Ordinaire peut proposer la

translation a tout cure, si Ie bien des
ames Ie demande. Mais pour transferer
un cure inamovible contre son gre, I'Ordinaire a besoin d'un il1dult <iu SaintSiege.
3289. L'eveque peut, de son pro pre
chef, transferer contre son gre un cure
amovible, si la nouvelle paroisse n'est
pas trop inferieure. L'Ordinaire doit
d'abord lui conseiller ou persuader Ie
changement ; Ie Cure qui ne VBUt pas se
rendre aces conseils, exposera ses raisons.
Si 1'0rdinaire veut neanmoins Ia
translation, il consultera deux cures
consulteurs sur l'etat des deux paroisses
et les raisons de la translation; apres
quoi, s'il reste du meme avis, il exhortera
Ie cure a se rendre a la volonte de son
superieur. Si Ie cure ne S8 ,end pas, 1'Ordinaire lui fixera un terme pour quitter
la paroisse en lui declarant par ecrit
que ce terme une fois ecoule, la paroisse
sera vacante, Apres que ce temps est
inutilement ecoule, il declare la paroisse
vacante. (Voir les can. 2161 a 216?)
4 0 De la maniere sommaire de procedel' contre les cures qui negligent de remplir leurs obligations officielles.
3290. L'eveque doit avertir Ie cure qui

neglige gravemel1t 8es devoirs en lui
rappelant ses responsabilites de cons-

Ie chanoine ou tout autre clerc qui, a
raison de son benefice, est oblige a la
residence et ne Ia garde pas; en attendant, s'il s'agit d'lln cure, il pourvoira
aux frais de ce dernier, au salut des ames.
3293. En tout cas, si Ie clerc ne peut
pas justifier son absence, il doit eire prive
des fruits de son benefice pour Ie temps
de son absence. L'Ordinaire peut lui
infliger d'autres peines, meme s'il obeit
a la monition.
32%. Si Ie clerc ne retourne pas et
neglige en meme temps de faire connaitre
les cause" de son absence, l'eveque declarera Ie benefice vacant des que ces
deux faits seront indubitablement COl1States ; s'ilne retourne pas, mais allegue
des raisons. l'Ordinaire les examinera
a l'aide de' deux examinateurs et fera
faire, au besoin, des recherches a ce sujet
pour voir si eIles sont legitimes.
3295. Dans Ie cas ou ces raisons ne sont
pas trouvees legitimes, il faut de nouveau fixer au clerc Ie terme auquel il
doit litre retourne a sa residence. Le cure
amovible qui n'obeit pas dans Ie temps
ainsi fixe, peut etre aussitot priv8 de la
paroisse ; s'il obeit, l'sveque lui fera la
defense de quitter desormais la residence sans la permission ecrite, sous
peine d'etre prive ipso facto de la paroisse,
3296. Si Ie clerc qui occupe un benefice inamovible ne retablit pas sa residence au terme assigne, mais allegue de
nouvelles causes et raisons, 1'0rdinaire
les examinera de nouveau 'comme il a eM
dit plus haut. Aprils avoir constate que
ces nouvelles allegations ne sont pas non
plus legitimes, 1'0rdinaire n'en admettra
plus d'autres, mais lui prescrira de retourner dims Ie terme fixe ou qu'il fixera
de nouveau et cela sous peine de perdre
ipso facto Ie benefice. Si Ie clerc ne revient
pas, il sera declare prive du benefice;
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s'il retourne, l'Ordinaire lui ordonne de
ne plus quitter la residence sans permission ecrite, sous peine d'!ltre prive ipso
facto du bimefice. Dans l'un et l'autre
cas, Ie clerc ne pourra etre declare prive
du benefice qu'apres que l'Ordinaire,
avec l'intervention de deux examinateurs, aura pese les raisons alleguees pour
justifier la nouvelle absence et cons tate
que la permission par ecrit aurait pu
litre demandee a l'Ordinaire.(Voir les
can. 2182-2185.}

6° .of la maniere sommail'e de proceder
contre les clercs concubinaires.

3297. L'Ordinaire doit avertir Ie clerc
qui retient ou qui frequente une femme
suspecte, de la renvoyer ou de ne plus
la frequenter.
3298. Si Ie clerc n'obeit ni ne repond,
l'Ordinaire, apres avoir constate qu'il
pouvait Ie faire, Ie suspend a divinis, et
s'il est cure, Ie prive aussitOt de sa
paroisse ; quant au clerc qui a un benefice, sans charge d'ames, il doit, deux
mois apres la suspense, iltre prive de la
moitie des fruits du benefice. s'il ne se
corrige pas; apres trois autres mois, il
faut Ie priver de l'autre moitie et apres
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un deuxieme trimestre, du benefice entler.
329~. Si Ie clerc, saris obeir, allegue
des rarsons, l'Ordinaire doit les €xaminer ~vec deux examinateurs synodaux ;
6t, s II crOlt ne pouvoir les accepter il
signi!!era a l'inculpe l'ordre for~eI
d'obeIr dans un bref delai fixe par lui.
3300. Un cure amovible qui n'obeit
pas a cet ordre doit etre traite comme Ie
clerc ci-dessus (n° 3298), qui n'obeit ni
ne repond. S'il s'agit d'un clerc avec
un benefice inamovible et qui n'obeit
pas, mais allegue de nouvelles raisons
l'Ordinaire les examineracomme les pre~
ceaentes . et s'il ne les trouve pas legitImes, II
au clerc un nouveau terme
apres Iequel Ie recalcitrant est traite
comme celui qui, de prime abord n'obeit
ni ne repond. iVoir can. 2176-2181.)
. Pour ce qUI regarde la suspense ex
mformata conscientia, yoir no 30')0 et
les canons 2186-21%. Disons seulement
que l'eveque ne doit pas employer ce rem8d~ extraordinaire s'il y a moyen d!"
pro ceder normalement contre Ie sujet,
sans qu'il y ait a craindre de graves inconvenients.
.

" mais c'est aussi un don de Dieu qu'un
« tel soit vierge, et un autre marie.
« Je reponds : II est bien vrai que Dieu
" inspire quelquefois a telle personne en
« particulier, Ie desir du celibat, et a
" une autre la resolution de se marier,
« comme il arrive surtout dans Ie cas
" ou Ie mariage est de precepte (d'apres
" ceque nous avons dit au no 15/,2).
« lI1ais Dieu ne fait pas toujours ainsi ;
« souvent. illaisse tout a fait ala liberte'
« d'un grand nombre Ie choix du mariage
{( ou du celibat. Non seulement l'etat
" de vie, mais encore la grace propre a
" chaque etat est un do:n. ete Dieu. SyP{( pose que vous ayez ChOlSI tel ou tel etat
« de vie, Ie mariage ou Ie celibat, Dieu
" VOliS donnera la grace propre a l'etat
« que vous aurez embrasse, afin d'y
« pouvoir vivre chretiennement. En
« effet Dieu n'avant pas youlu pres" crire' a chaque llomme l'etat qu'il doit
« embrasser. et lui laissant libre choix
a cet egard, comme dans beaucoup
« d'autres determinations a prendre, II
« est de Ia sagesse de la Providence, des
" que l'homme a fait son choix, de ne
" pas ·l'abandonner, et de lui donner Ia
"grace necessaire pour vIvre ..samte« ment dans l'etat qu'il s'est ChOlSI, p'!"s«

DISSERTATION II
DES LOIS PAR'nCUUERES
Ces lois regardent les divers Hats dont il no us reste,a traiter.

TRAITE UNIQUE. - DES OBLIGATIONS
DES DIVERS ETATS
3301. Chaque etat a ses lois propres et 8es devoirs, qu'il est neces·
·saire de remplir pour enfre" dans la
(Jie. Nous devons les eXDoser ; mais
il est necessaire de parler prealablement de la vocation. Elle fer<1 donc
Ie sujet d'un premier chapitre, et
au chapitre second, nous traiterons
des divers etats et de leurs obligations.

CHAPITRE I
DE

LA

VOCATION.

3302. II est manifeste et certain
que Dieu peut obliger et appeIer un
homme a embrasser un etat de vie
determine, comme il choisit Beseleel pour fabriquer Ie tabernacle,
Noe pour construire l'arche, et
com me il ordonna it Osee d'epo\lser

une femme. C'est aussi nne
certaine .que Dieu, par sa
gOllverne toutes choses
que
les moindres
geant les hommes, par les
secondes, par une aptitude
reBe, .par leurs parents, leurs
seurs, vel'S tel on tel etat de
il est ecrit : Un che(Jeu de.
ne tombera pas sans·liZ
de ('otre Pere.
3303.
pose+elle
I' obliga;tioT/,
larsse-t-elle
question a
et nous y relo0IHi£lnS
de Lapierre:

VOCATION

«

que Dieu veut que tousles hommes SOLent
sauves. » (Comment. '" 1. Cor., VII, ?)

330ft. C' est ce que confirme l' experience : chez beaucoup de personnes en effet, on ne trouve aucun
sigl~e manifeste de la yolonte divine,
les destinant a tel ou tel etat. Suarez
. enseigne la meme doctrine, au livre IX du V leU de chastete. (C., 2, 5.)
Leon XIII, dans son encyclique
du 15 mai 1891, est encore plus formel : Nul do ute, dit-il, que dans le
choix d'un f(enre de rie, il ne soit loisible a chacun ou de suir.n le conseil
de Notre-Seig'neur sur la rirginite,
ou de eontracter un lien conju,gal.
3305. Toutefois, personne ne peut
embrasser un etat, s'il n'a pas l'aptitude necessaire pour ell remplir
les obligations, ou bien s'il a pour
cet etat un empechement grave;
cela est vrai surtout, si Ie manque
d'aptitude tourne au detriment de
l'Eglise, comme cela a lieu au premier chef, s'il s'agit du sacerdoc~.
(Voir nos1lt86 et suiv.) Il pechermt
donc gravement celui qui, da!ls de
telles conditions, embrasseralt un
etat de vie.
3306. Personne ne peut, sans pecher choisir un Hat de vie si, par
une 'circonstance p articuli ere , il .est
oblige d'embrasser un etat con~ralre.
La vocation a un etat est mamfeste,
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en effet, quand on est oblige par un
precepte de J'embrasser. Nous avons
deja dit, no 1542, les cas oli Ie mariage est de precepte. Le celibat, les
ordres, la vie religieuse sont de precepte, lorsqu:e quelqu'un a fait vceu
de les embrasser_ Voir no 3310.
3307. II. Des moyens de connaitre si Dieu reut Chomme dans un etat
determine. - Si Dieu inspire surnaturellement a un homme Ie choix de
tel etat c'est au moins dangereux
de ne pas suivre cette inspiratior:-.
N' eteignez pas le Saint·Bsprit. VOIr
ce qui a ete dit sur 1a vocation aux
saints ordres, no 1486 et suiv., et
ce que nous dirons de l'etat religieux,
nO 3310.· Dans une chose si grave,
la prudence demande que chacun
cherche a decouvrir s'il plait aDieu
qu'il embrasse tel etat plutOt qu'u.n
autre. Pour y reussir, il faut se temr
en etat de grace (car Ie peche remplit l'ame de tenebres) ; il faut de
plus prier, reflechir et consulter;
ainsi parlent to us les auteurs.
3308. Un bon choix exige qu'on se
propose la fin voulue. (T. I, II, q. 5~,
a. 5. i r:'est dans la retraIte, la solItude, dans un lieu de pelerinage, .ou,
si cela ne se peut, dans la medItation et de pieuses lectures, qu'on
doit considerer quelle est 1a fin de
l'homme. Qu' on ne l' oublie pas, no~s
sommes crees pour louer et serVll'
Dieu, lilt, par ce moyen, posseder Ie
del. Un bon choix exige de plus
qu' on l)l'enne les moyens necessaires
pour atteindre la fin voulue. (T. I, II,
q. 57, a. 5.) Ils s'egarent do~c ceux
qui s'occupent d:abord de ?ller?her
un etat. et ensUIt e de serV1r Dleu ;
ils intervertissent l'ordre. II faut en
premier lieu chercher ~a gloire de
Dieu, ensuite l'etat qUI est Ie plus
utile, pouratteindre cette,fin: (1 gnat.,
exercit .. prmludiU'n electwnw.)
3309. 1]/[017 fils, ne faites rion sans
conseil, et apres l'aroir fait,. 'ilOUS ne
(Jous en repentirez pas. (Ecch., XXXII,
24.) Mais il ne faut pas prendre trop
de conseillers, surtout quand il s'agit
d'embrasser la vie parfaite, comme
nousen avertit saint Thomas.
(OpUS0. XVII, 1.) SU<l;rez veut
qu'on choisisse des cons8111ers p~u
dents et libres de toute affectIOn
humaine et qui aient des sentiments j~stes sur la vie sainte et
religieuse. S'il s'agit surtout d'entrer en religion, qe grand theolo-
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gien fait remarquer qu'il faut demander conseil a ceux qui peuvent
aider, et non pas nuire, et qui, s'il
est possible, ont quelque experience
de la vie religieuse.(SuAREZ De
Statu perfect., 1. V, c. YllI. 2.) II
ajoute que la consultation do it etre
serieuse, mais pas longue; car, non
seulement la longueur n'est pas necessaire. mais eIle peut etre un obstacle a'la vocation divine. Voir ce
qui a ete dit sur Ie mariage, 1506 et
suivants.
3310. III. Quand on connait sa
f)ocation. il faut la suifJre. - Celui
qui, par l'usage des moyens indiques ci-dessus, sent que Dieu l'appelle surnaturellement it tel etat,
do it repondre it l'appel divino Celui
qui choisit un etat de vie, qui n'est
pas selon Ie bon plaisir de Dieu, ne
peut etre ~xcuse d'infidelite a la
grace. Si quelqu'un croyait qu'en
restant dans Ie siecle. il se damnera
vu sa fragilite et Ie manque des secours qu'il trouverait dans l'etat religieux, il ne pourrait pas etre excuse
de faute grave. Celui qui, etaut appele a la vie religieuse, 5'efforee de
se persuader qu'il se sauvera aussi
facilement dans Ie monde, se jette
dans un grand peril de damnation,
dit saint Liguori (1. IV, 78).
3311. 11 faut suivre au plus tot une
vocation claire, car Ie delai e~t. d'ordinaire dangereux ; et la vocation,
comme toute grace, est transitoire
et non permanente. C'est heri3tique,
d'apres saint Thomas, de dire que
la grace ne peut 5e perdre. (Opus/;.,
XV!!, c. x.) Bien plus, saint Liguori
pense que rien ne se perd plus fadlement que la vocation religieuse. Le
confesseur·est done tenu de conseiller fortement a son penitent, qui
a une vocation manifeste. de la suivre, et il pecherait gravement en
cherchant a 1'en detourner. (Voir
no 1339 et suiv.) Cependant, il n'est
pas prudent d'obliger un yenitent
a embrasser retat, auquel II se sent
appele de Dieu (voir n~ 1487), pOl(rvu qu'il veuille rempllr lesdevolrs
de J'etat qu'il choisit, en sacrifiant sa
vocation; parce qu'etant ~ans une
certaine bonne foi, il ne crOlt pas se
jeter dans un grand danger..
,
3312. Pour que la vocatlOn a
l'etat religieux so it veritable, il surfit, d'apres saint Liguori: J.o Qu'o.n
ait une intention droite comme de

fuir les occasions et de procurer son
salut ; 20 Qu'on n'ait aucun empechement, comme Ie defaut de sante
et de capacite, ou des parents dans
la necessite ; 30 Qu'on soit admis par
les superieur" de l'ordre. Quand !'intention que l'on a en ent.rant en religion. est d'imiter Jesus-Christ, on est
aUSSI certain que cette inspiration
vient du Saint-Esprit, qu'on l'est
de J'acte de foi, qui est necessaire au
salut. Ainsi parle LEss IUS iq. III, 70.
et L CE. ~. T. III, p. 412.)
3313. Iv. De la (Jor:ation dauteuse.
Souvent, la vocation divine. n'est
pas certaine; et que faut.-il faire
dans ce cas, apres avoir employe les.
moyens indiques plus haut? Ou ce1ul
qui doute a deja quelque estime de
la vie religieuse, ou non. Dans Ie
premier cas. qu'il demande conseil ;
car, pour lors, dit Suarez, il ne saurait etre temeraire de s'occuper d'eniTer en religion et de consulter a ee
sujet ; car on a raison de consulter
pour savoir s'il
opportun d'entrer en religion, sans un desir particuller de eet etat de vie, et avec la
seule determin"tioc} efficace de la
choisir apr-es avoir renechi et con.
suIte. Qu'avec un choix ainsi fait.,
quelqu'un puisse entrer dansl:;t vie·
religieuse, c'est manifeste et
certain par l'experience et 1a
En eifet. dans les autresoeuvI'es, devertu, if est souvent avantageux et
meme necessaire d'agir de 1a sorte.
Ainsi parle Suarez. (De Statu. perf:,
1. V, C. VIII, a. 5.) Dans ce
COll·
tinue Suarez, celui qui
conseil do it dire librement
a celui qui Ie demande.
l'Esprit-Saint commence a TI1,f)H"Vlll"···.
doit" Hreaide_ (Ibid., no
3314. Quoique Ie cOllfel,se111rlPUlsse
quelquefois, pour
Ia vie reIigieuse
diff(\,rer l'exeeutiQu
pres Lessius,
consei! plus
demeurer
pour
pelit A~~~,,,y;·.n
plus
(Ibid., q.
3315. n

LA VOCATION
entrerait en religion sans cette in·
tention droite, se tromperait ; mais
souvent, la vraie vocation nait a
l'occasion de deceptions et de maux
temporels ; et sans prejudice pour la
vocation divine, on peut avoir se·
condairement en vue Ie bien temporeI qu'offre la vie religieuse, pourvu
qu'on ne l'ait pas principalement en
vue.
3316. La constance du desir d'entrer en religion, bien qu'elle se refroidisse, ne ruine pas la vocation;
bien plus, si un tel desir est sincere
dans un temps de ferveur, et s'il se
refroidit lorsqu'on est infidele dans
Ie service de Dieu, c'est une preuve
qu'il vient de Dieu.
3317. Si celui qui ne se sent pas
appele par Dieu a tel ou tel etat, ne
pense pas meme a l'etat religieux,
que faut·n faire? Nous supposons
qu'il n'est pas oblige, par une raison
speciale, a choisir tel etat plutot
qu'un autre, qu'il n'a aucun empe. chement pour aucun etat en particulier, et qu'il a toutes les aptitudes
pour un elat quelconque. II
peut alors, selon son gre, choisir
l'etat qu'il veut, pourvu qll'il ait
une intention droite, qui, d'ailleurs,
est toujours requise pour faire un
acte bon ; et son choix sera meritoire
s'il a soin de Ie rapporter 3' Dieu par
un motif surnaturel, surtout par un
motif de charite. S'il se marie, il
fait bien, puisqu'il n'est pas oblige a un autre etat ; s'il ne se marie
pas, il fait encore mieux, puisque
d'apres l'hypOtheS8, iln'est pas oblige au mariage, et que la virginite est
meilleure ; s'il embrasse la religion,
il fait encore mieux, car cet etat est
plus agreable aDieu et plus utile
a l'homme, et, dans l'hypothese,
il n'a pour cet etat aucun empechement. Personne, meme Ie confesseur,
ne peut lui enlever la liberte de ce
choix; mais s'il demande conseil, Ie
confesseur peut et doit lui fepondre
que Ie mariage est bon. la virginite
meilleure, et la vie religieuse plus
excellente et plus sure pour Ie salut.
Ce sont la, en effeL des verites certaines. (Voir ce que nous avons dit
au no 1545, et ce que nous dirons au
no 3339 et suiv.)
3318. Que Ie confesseur l'exhorte
a s'eIever au-dessus de tout desir
terrestre, et a choisir ce qui sera Ie
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plus agreable aDieu, quand meme
ce serait plus difficile, et a embrasser Ie parti qu'il voudrait avoir
choisi au moment de la mort et du
jugement, ou qu'il conseillerait a un
autre dont il desirerait vivement Ie
salut.
3319. Le confesseur, en cette matiere, doit se rappeler les principes
suivants: 1) Qu'il faut de plus grandes raisons pour croire quelqu'un
appele a un etat, dans lequel il suffit
d'observer les preceptes, qu'a celui
ou l'on doitsuivre les conseils ; car
Jesus-Christ a exhorte aux conseils
d'une maniere manifeste. Au reste,
comme Ie remarque Ie savant Hurter, Ie mot vocation 'indique un
appel de Dieu a un etat plus parfait,
et non pas a l'etat commun. Que si
quelques-uns donnent Ie nom de
vocation a telle ou telle carriere, faisant partie de l'etat commun, il semble qu'ils ne veulent pal' 1a indiquel'
autre chose que ce que dicte la prudence chretienne ; du moins tous les
hommes n'ont-ils pas pour ces car·
rieres une vocation proprement dite,
2) II est tres bon, a part quelques circonstances, d'exhorter ala virginite
et a toute autre perfection evangelique, quiconque en est probablement capable avec Ie secours de la
grace de Dieu. Ces deux principes
sont formules par saint Ignace dans
Ie livre de ses Exercices. 3) « Chacun
doit estimer que l'etat religieux lui
convient, a moins qu'il ne soit certain du contraire par une conjecture fondee, ou par une experience
faite.» (SUAREZ, 1. V, c. VIII, 2.)
C'est Ie sentiment de Cajetan qui,
d'apres Suarez lui-meme, merite
d'etre remarque.
3320. V. Que taut-il fa ire, quand
on a choisi un etat, d' apres les regles
que nous arons tracees? Si quelqu'un
veut rester dans Ie siecIe, il doit,
d'apres ces memes regles, et de Iii
meme maniere, determiner quel etat
seculier il choisira, pour la gloire de
Dieu et pour son salut. S'il a choisi
l'etat religieux, il devra determiner
dans quel ordre il est plus opportun
d'entrer. A ce suj.et, il y a a faire
plusieurs remarques de la plus haute
importance.
3321. 1) Avant toutes choses, que
personne n'entre dans un ordre relacM : c'est Ie conseil que donne
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saint Liguor~ ; parmi les ordres ferv~nts, on dOIt,choisir celui qui conCHAPITRE II
tr!bue Ie plus a p!oc~rer la gloire de
~heu ct la sanctIfIcatIOn de celui aui
DES ETATS,
I embrasse et qui repond Ie mieui iJ.
ses aptitudes. Les ordres cloitres
.3324. L'etat ,est unecondition de
s0!lt plus SUI'S, parce qu'ils eloignent
VIe, .'l~able et fIxe. Nous ne parlo ns
mleux les dangers du siecle. En deP:,s ICl, d'une maniere detaillee d
hors du cas de necessite, ceux qui
dIve~s ,etats qui sont dans 'l'E' li~s
vaquent ~ la contemplation sont
plus parfaIts que ceux qui s'occu- consideree comme societe hum;' e
Car p,:rmi ces etats, la plupart Ir~e~
pe.nt aux umvres exterieures et aux
condUl~ent pas ,directell1ent
ar
so~ns des corps Mais les plus par~ux-l!lemes a la fm surnaturell/de
faI~s de to us sont les ordres mixtes
q.Ul S'OC?"I~en~, soit iJ. la contempla~ ~Eghse' no~~ p,arlerons surtout
.es
qUI Lenaent ala fin p' rin
tIOP,. so~t a I enseignement et a la
cIpale de l'Eglise et de l'ho
predIcatIOn Ainsi parle saint Tho- c'e-t'
d'
'
.. , -a- Ire d es etats
de vie mmechre~
ma~ (II, II, ~. 188, a. 6.) (Voir
tr~nne. ,Nous ne negrigerons as
no 3448 et SUlV.)
nean;nolllS de faire COllnaltre PI:
. 3322. 2) Quand on a choisi un
deY~~rs qu'imposent les diver~:~
e~at, d'ap~es les principes exposes
carneres .;Iue, ]'on peut embras'Oel:'.
ci-dessus, II faut se defier de l'in3325. Un. e~tat de vie chretienne
co~stance. Se desister d'une chose
~st uJ?-e condItIOn de vie fixe et stable
meilleur~, ~ppartient a l'impruetat.he pour acquerir la g'race d
dence, dlt samt Thomas. Ceci arrive 1-,
\I
'
t
t .
ans
par Ie defau~ de Ia raison, qui se' a; T e pres en e, e la gloire dans Ia
:'Ie
future,
Or,
il
n'y
a
que
dBux
1
trompe, en re .etant ce que, tout d'aet:,ts de viechretiellne, comme 1'enb?rd, elle avali. prudemment accepproteo ,'; II faut donc r,ien se garder de S~I?~I!e Suarez; run etabIi
C';d" Ja
iJ. ]_
clIp,ereI', comme nOllS ]'avons dit 1,18
,pour
'"
_., ,
A' et'1' au,re
prodeja. Q.ue si des empechements
temporalres et graves mettent obs- CUI el e~ meme temps la perfection
ta?les il..la vocation, on doit, d'apres necessalre et laperfection accidens:,ll1t LIguori, conserver cette voca- tel~e., Cett.e derniere exclut tout ce
bon. cOI?l!le un tresor, par la nriere, . qUI S ~ppose a ce que l'ihne se livre
Ja dIscretIOn of Ie recueillement. En comple~eme~~ a Dien; et fluppose
bonn~ rlgle: i! ne faut parler de sa nne dIspOSItion a observer non
seulement les p.receptes, mais encore
vocatIOn relJgIeuse qu'au seul direcquelques c?nsells. ~ous disons quelteur dAe sa, co~science ; si on la fait
~~es conseI~~ ; car III:'est pas neCBSconnartre. a d autres, les parents Ie
saIre pour e,re parfar.t de .les prati_
sauron.t bientilt, et se changeront en
queI' ,tous. Cette dISPOSItion est
ennemiS.
ce QU?l1 appelle ordinairement Ia
3~23.,vI. Qu'y a-t-it a jaire POUl' perfectIOJl
(Voir no :1346 et
celZ:-.L qUL a mal choisi un etClt de (Jie?
33~6. L'eta~, ~0 vi: est, par
Ql! II se repente, et il obtiendra ce1'port a la charJle, ou a Ia perfection,
tameme~~ misericorde; qu'il rec,e qu~ ,Ie moyen est par rapport ala
prenne" s lile peut, sa premiere voie .
fm. L etat de vie commune qui
autreme~lt, qu'il S8 rende appeIe e~
constituepar Ies preceptes: est
~~complr.ssant tous les devoirs de son
moyen d'acquerir 1a charite 01$
eLat, .et II meritera Ie ciel. Sur ces perfection
essentJel1e, sans
.
~':lest~ons que nous avons traitees
on ne peut se sauveI' . et
I?I brrevement, et qui, dans la pra- perfection, qui est . '
trque, sont d,e la p~us grande impor- conseils, est un
t.ance, les pretres hront avec fruit Ie rir la charite eSllenLti,dle
hvre que nous avons fait imprimer a
Rome, apres exam en de la censure dire, pour arriver ill.
y;ontificale, et qui est intituJe : Les la charite. Ceux
etats de la (Jie chretienne et de la oocaetat de perfection
twn, d',apri-s 1es Docteurs de I'Eglise et
cela, parfaits; car
1es TheologLeng, Ces choses etant pointerieure et l'etat
sees, parlons des Etats.
a n'tme : dans unetat de
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mune, Pon peut observer plusieurs
conseils, et quelques-uns peuvent
y avoir une plus grande perfection
que d'autres, qui, tout en etant dans
un etat plus parfait, ne correspondent pas illeur vocation. Mais l'etat
de vie commune n'exige pas cette
perfection accidentelle, et 11e donne
pas des moytins speciaux' pour l'acquerir, ce que fait l'etat de perfection. Ceux qui vi vent dans Ie siecle peuvent, neanmoins, tendre a
la perfection; tous doivent meme
eviter Ie pecM veniel, et il faut les
exhorter a faire les ceuvres de conseil
sans lesquelles Us risquent de ne
pas eviter Ie peche, (Voir avec soin
ce que nous avons dit no 1348. et
suiv.) Ceci stant pose, nousparlerons: 10 de ceux qui sont dans J'etat
de perfection, et 2 0 de ceux qui n'y
sont pas.
ART. 1. De ceux qui sont dans
l'(itat de perfection.
3327. L'etat de perfection suppose l'obligation perpetuelle, con"
tractee avec solennite, de faire des
ceuvres de perfection, ou de
tiquer quelques conscils,
s'exprimentsaint Thomas et Suarez,
De Ntat de perfection (I. I, c. v, 2.)
Or, il y a deux etats dans.lesquels
les hommes s'ohligent pour toujours
avec une certaine solellli.ite aux
ceuvres de perfection: l'etat religieux et l'episcopat Ils different
en ce que l'etat religieux a pour but
de faire acquerir la perfection, et
l'episcopat a pour fin de la communiquer aux autres. Nous parlerons
de chacun d'eux.
3328, § 1. DE L'ETAT RELIGIEUX.
Dans sa signification stl'icte, on dec
signe sous ce nom l'etat parfait des
reguliers, qui se livrent tout entiers
a Dieu, en faisant les trois vceux des
principaux conseils, sous une regIe
approuvee par Ie Saint-Siege; mais
dans un sens plus large, on entend,
sous cette denomination, meme les
divers instituts qui remplissent plus
ou moins les conditions de l'etat religieux. Les trois vceux perpetuels, et
la tradition de soi-meme faite a
Dieu, et acceptee par un homme au
nom de Dieu sont de l'essence de la
vie religieuse; c'est pourquoi les
congregations, ou ron observe ce
que nous venons de dire, sont religieuses devant Dieu, quoiqu'elles
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n'aient pas Ie privilege de l'exemption, pourvu toutefois, qu'elles
soient approuvees par le. Pape ou
par l'Eveque.
Si l'on n'y emet pas de vceux, ou
s'ils ne sont que temporaires, ces
congregations n'ont pas ce qui fait
l'essence de la vie religieuse; on
peut toutefois y acquerir plus ou
moins de merites, selon la perfec ..
tion des ceuvres qu'on y fait, et Ie
droit canonique leur applique quelquefois les lois qui sont portees pour
les instituts religieux .
3329. De la, il faut conclure que
les ermites, qui sont reviltus par
l'Eveque d'un habit religieux, et
appliques au service d'une egjise,
bien que, d'apres quelques-uns, ils
aient droit au privilege du Canon,
ne sont point des religieux lors
meme qu'ils feraient des vceux, a
moins qu'ils l1'aient embrasse une
religion approuvee par Ie SaintSiege, comllle les Camaldules, ou un
institut approuve par l'Eveque luimeme.
Pour faciliter l'intelligence de ce
qui va ilLre dil sur l'etat l'eligieux,
nous allons indiquer la terminologie
don t se sert, a ce sujet, Ie droit canonique :
3330. Par religion, Ie nouveau
Code entend uno societe approuvee
par J'autorite ecclesiastique dont
les membres font des vceux publics
perpetuels OU temporaires renouvelables apres expiration.
3331. Un Ordre est une religion
dans laquelle on fait des vceux 80lennels; une Congregation monastique, c'est la reunion de piusieurs
monasteres sui iuris so us un meme
superieur; une religion exempte est
une religion soit a vceux solennels,
soit a vceux simples, qui est soustraite ala juri diction des Ordinaire8
des lieux; une Congregation religieuse ou une congregation simplement, c'est une religion dans laqueUe on n'emet que des vceux simples, soit perpetuels, soit temporaires. Une religion, dans laquelle une
grande partie des membres sont des
dercs est appelee clericale, autrement elle est laEque. On appelle
maison religie'lse, celIe qui fait partie d'une religion quelconque, et
mai'ion 1'13guliere, celle qui appartient iJ. un O1'dre.
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Dne maison f?,,!nee est celle qui
r eux-memes, c'est certain - il
a, un nombre m~mmum de six proes
. autrement des precepte' en
!es don: quatre au moins doivent
aC~ldent, les conseils obligent
e~re pl'etres, s'il s'agit d'une reliqUI a la vocation, COmme nous l'
gIOn cleric ale ; autrement elle n'est
vons Vu no 3310 , et ce1UI.aui
a
a fa'
Pr,ts tormee. l!ne pl'OfJince, ciest la reuVCBU de les embrasser o·
;. Lt ...
nIOn de pl~sleurs n:a,isons religieuses
l\1~t ~e sauveI' sans le~ e~b~~~s~e
sous un :neme superIeur constituant
- aIS .Ils sont, en eux-memes I .
une partIe de cette meme religion.
parf?-l~s et plus utiles au salut p
3332. Sous Ie nom de religieux
ont .ete, en effet, propOses par J G ,s
Ie Co~e entend des personnes qui
ChrIst, v·rai ami des homrnes
~u,,
o.nt faIt des VCBUX dans une religion.
leur ~. certainement pas do~;;:L ne
81 .elle~ les ont faits dans une Con~
c0r:-s~lls pom lem tendr~ un . ,ces
g~egat~on, eIle? sont appelees rei iV?lla pourquoi celui qui n'eft:~~~·
g~eux. a rcez:x s~mples ; on les appelle
ra:t pas ces .conseils, comme bons et
regulwrs, Sl les VCBUX ont ete faits
ubles,' feraIt une grave . .
dans un Ordre. Les religieuses dans
Dieu qui les a donnes
Injure a
une congregation, sont appelees
3~3.5. :Jesus-Christ ~ propOSe les
sceurs; celles qui ont fait des VCBUX
C01!~ellR a t01!-t le monde, comine Fensol~nnels Ou des VCBUX simples mais
seIgnent samt Thomas et Suarez
qu~, .en vertu de l'institution' de la
contre Ie protestantOsiandre. (]J;
relIgIOn, devraient etre solennels
Str,tt. perf·, 1. VIII, c. II, 4.) D'ou il
sont appelees moniales. Si la natur~
SUIt que les conseils sont 'posslbles
de la cho~e O? Ie contexte l' exige. ce
pour. tous , autrement Jesus-Chris'"
t.~rme ~Olt etre restreint aux r'eliamalt trompe les hommes, en ~le~
gleuses a VCBUX solennels. (Can. 488.)
e:::c,hort~!lt, aux cO,n?eils d'une rnal1l,er~ gener<;tle. D allleurs personne
.. ~.333 .. L'etat. religieux, dans ce
ne,.~le que lA :Tceu rIe pratiqueI' les
l!~ II a d'essentlGI, a eie institue par
cOd~elJs ne SOlt valide' donr 1
Jesus-ChrIst; c'est Ie sentiment de
conse!ls sout possibles. D'e ce ~';;e 1~~
t~us les cat~oliques dont les opico~~el!s sout 'pos~ibles 8. tous eit pl'Omons sont sames, dit Ie grand Suap,~ses a tous, 11 SUIt que tous peuvent
rez. (De .'!tatu perf. 1. III, c. 1. 6.)
s Ils Ie veulent, les garder avec Ie
J e.sus-Chnst a donne les trois consecours. de la grace de Dieu qui est
SeIls evangMiques en disant : Allez.
ne?eSS~Ire Pdou~ o~server meme les
Ve.n~z tout ~e que rous 'possedez;
pr~cep es; e la VIent lamaniere de
vOI~a Ie c.onsell de pauvrete ; suivezpaller des auteurs qui disent que
mOl: Voila Ie conseil d'obeissance .
t::lUS s~~t appeles a l'etat de perfecet Pun et l'autre SUppose la chastete:
bon, s lIs .ne sont pas engages dans
~ar la pal}vrete et l'obeissance sont
u~ autre et.~t, en ee sens que Dieu
m~ompatI~les avec Ie soin d'une fad une mam~re generale permet a
mIlle . .D'aIlleuTs J esu~-C~rist a aptous de pratrquer les conseils et preprouve les Apotres qUI lUI disaient .
l~are par la menH" a to us la
l~ n'est pas arantageux de se marilf.:
flsante, au moins
Sl outre les conseils, dit Suarez, i1
Ie faire, comm.e il
y ~ quelque chose d'essentiel a Petat
Ia conversion a tous
rel~gleux,. ce n' est. que la tradition
quand meme ils
qU?I1 f~It de SOI-meme entre les
Ia mal. 'routefois comme
m~ms d'un superieur. Or. Notredit pas qu'un pedheur a
S~lgneUr, d'apres la doctrine des
ment Ia grace de la CO][lv'BrsiorLi;l'In'f;,.'
~eres, a recommande cette tradiqu'il ne se convertit
t~on par ces paroles: Abneget serneUll bOll Hombre
hpsum, et par ces alitres : Veni sep.as qu'un jeune
~l!'el': me" s.uivez-moi. partout ou
bon a l'etat
~ IraI . et OU ,Je voudra], rOUS livrant
se met pas en
a mOl et m obeissant en tout: c'est
bien au'avec
du reste, ce que confirme I ;usage
puisse'le faire.
pe\petue! de l'Eglise, qui est Ie
fait
les efforts VC'lil1IlS;er~s:;di'\tel'Sel;.
meilleur mterprete des lois. (Su AREZ,
manieres
1. III, c. II, 5, 6.)
..
dansla
3334. Les conseils n'obligent pas
sur Ie- fond;

liS

DEVOIRS DES DIVERS ETATS
to us ont la vocation, si deja ils
ne sont engages dans un autre etat,
savent. tres bien que Ie tres grand
nombre des hommes n'en a nul
souci, et meme a des tendances tout
opposees. lls ne parlent donc que
d'une vocation generale, ou d'une
vocation particuliere, mais eloignee,
tan dis que les autres parlent d'une
vocation particull:ere et prochaine.
3336. Les conseils sont en euxmernes arantageux pour tout le monde,
et ce n'est que par l'infirmite de
quelques-uns qu'il arrive qu'ils ne
sont pas utiles a quelqu'un en particulier. (T. I,ll, q. 108, a. 4.) Les
conseils protegent les preceptes,
comme l'avant-mur protege Ie mur :
celui qui renonce a ses propres biens,
ne prendra pas facilement Ie bien
d'autrui; ils remedient aux trois
maladies de l'ame, qui sont : la
cupidite, la sensualite et l'orgueil ;
et ils enlevent tous les soucis qui
eloignent des choses spirituelles,
soucis qui viennent ou de l'administration de ses biens, ou d'une famille, ou de la disposition de ses
propres actes et de sa volonte pro·
pre. Ce que nous exposons ici, e'est
la doctrine de saint Thomas. (II, JI,
q. 186, a. 7.)
3337 Les conseils peuvent donc
devenir la matiere d'un VCBU : bien
plus, Ie VCBU de les embrasser, en
entrant dans un ordre religieux proprement dit, est. reserve au pape ;
et celui qui differerait d'aecomplir
ce VCBU pendant longtemps, c'est-adire au-dela de six mois, pecherait
gravement, d'apres l'opinion la
plus probable, Plusieurs cependant
exig'ent un delai de deux ou trois ans
pour qu'il y ait faute grave, voir
n<lS 3334 et 2363. Les trois conseils,
promis a Dieu par VCBU, constituent
l'essence de la vie religieuse, d'apres
tous. Or. Ie Christ les a institues.
Jesus-Christ a done etabli la vie reUgieuse; et ses Apotres etaient de
vrais religieux, dit Suarez. C'est
pourquoi l'etat religieux est indefectible dans l'Eglise; car l'Eglise
doit apparaitre sainte aux yeux de
tous, et c'est ce qui se fait surtout
par la pratique des conseils evangeliques, promis solennellement a
Dieu ; d'un autre cr·te, les ouvriers
evangeliques sont necessaires a
l'Eglise. Les VCBUX touteiois, sont

697

une prom esse grave, sans doute,
mais qui ne donne pas, par cela
meme, un droit in re sur la personne qui la fait: i1 faut., de plus,
qu'elle se donne et se livre elle-meme
et que, comme dans toute donation,
cette tradition soit acceptee par les
superieurs au nom de Dieu et de
l'Eglise. C'est pourquoi les auteurs
enseignent communement que cette
tradition, voulue aussi par NotreReigneur, d'apres ce que nous avons
dit no 3333, est de l'essence de l'etat
religieux.
3338. II est a remarquer que,
outre les trois conseils appeles par
excellence erangeii,!ues, ou conseils
generaux, parce qu'ils aident a toute
perfection et a la iuite de tout peche, il y a encore plusieurs autres
conseils dans l'Evangile, qui sont
appeles particuliers paree qu'ils regardent la maniere dont on peut
faire plus parfaitement un acte bon
en particulier. Ces derniers peuvent
etre observes dans Ie monde, et ils
suffisent pour y acquerir la perfection.
3339. Ce que nous venons de dire
demontre l'excellence de l'etat religieux. 1nstitue par Jesus-Christ, cet
etat. a pour fin de conduire l'homme
a la perfection, en accomplissant
non seulement les preceptes, mais
encore les conseils et Ie bon plaisir
de Dieu, et en faisant la volonte di.vine ici-bas, comme on la fait dans
Ie cieL Dans l'etat religieux, on a
moins d'occasions de violeI' la 10i
de Dieu, puisque les obstacles au
salut en sont ecartes. ainsi aue les
perils du monde; la' religiori offre
de plus grands moyens de pratiquer
la vertu, dont elle rend.l'exercice
assidu, et par la meme facile.
(Su AREZ. De Staiu perfect., 1. I, c. II,
10) Ecoutons la voix autorisee de
Leon XIII: (,Les fauteurs de l'americanisme soutiennent que les VCBUX
religieux ne sont plus en harmonie
avec l'esprit du jour, car ils resserrent les limites de la liberte humaine, qu'ils sont faits plut6t pOUl'
les ames faibles que pour les ames
fortes, qu'ils servent peu a la perfection chretienne et au bien de la
societe, qu'ils y sont plut6t un
obstacle. Mais combien fausses sont
ces allegations 1 II est facile de Ie
voir par la pratique et la doctrine
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d~ l'E!glise qui, dans to us les temps,
me, ceux gui, par force OU ar
n 8: :Ien tant approuve que l'etat
~rall1te, oblIgent une femme d'~n~
rehgIeux, et cela avec raIson . car
trer
dans. un .ordre religieux proceux qui l?embrassent spontanep:ement dlt ; 11 faue eviter la simoment par l'appel divin ne se conme, car l'e~tree en religion ne ~e
tent ant pas d'observer l~s preceptes
vend pas; 11 faut de plus eviter Ie
al~ant jusqu'a la pratique des con~
me~s?nge et une trop grande imp 01'sells s'offrent a Jesus-Christ comme
tumte pour persuader aux autre"
d~s sold!'ts intrepides prets a Ie serd'entrer en religion.
' "
VIr. QUI pensera que c'est la un
.
334~.
~'il
est
bon
d'exh'orter
a'la
~cte . de faiblesse, capable de nuire
VI~ relIgleuse, c'est un peche grave
a qm que ce soit. Ceux qui se lient
mem.e ~ontre 1a justice, d'en detourpa~' des VCBUX reJigieux Bont si eloiner 1l1Justement par des menaces
gnes de perdre la liberte. qu'ils
o~ par la fraude. Voir no 1340. E~
possedent plus entiere et phis noble
detourner par des prieres ou des
cell~ que nons a apportee J esusChrISt. )) (LEON XIIL)
promesses, c'est aussi nne faute
334 Saint Thomas, tout en regr~ve, d'.apres. s~int Liguori, parce
qu on p;t'lve m.nsi Ie prochain d'un
connaIssant qu'un religieux est plus
grand bIen : bIen plus,. chez les pacoupable qu'un seculier, s'il transr~~ts, et. chez ceux qUl ont charge
gr~sse ses VCBUX, ou peche par meam~s, II y a deux peches graves,
pns, ou donne du scandaIe, ajoute
a mo~ns que 1a bonne foi n'excuse.
ce)3~ndant que, s'il peche par infirce qUl peut arriver pour les parents:
mIte ou par ignorance, en secret,
(LIG. 1: IV, no 77.) Les parents s'opsans t::a~sgresser ses VCBUX, il peche
p.oserarent sans pE,che, a la vocapI~s lege!'ement qu'un seculier, C03tIOn de leurs enfants, s'ils devaient
tens panbus; car, si son peche est
eu~\>n! en1CS rc,s-ter dans nne neces, II est COmm8 absor]J8 par Ie
site gra \'8, ou si une famille noble
grand nombre de saintes actions
devait s'eteindre. Dans ce dernier
qu'il fait; et s'il est mortel. il se
c~s, n~B:mnoins, Ie fils appe18 a 1a
reI eve plus facilement, et il est aide
VIe rehgieuse, n'estpas tenud'abanpar ses freres it se rel(wer. (II II
d?nner sa vocation, d'apres saint
q. 186, a. 10.) C'est donc une er;em;
LIguori. (1. III, no 335.)
~e .soutenir que Ie saIut est plus dif£l(;Ile dans l'etat religieux. - Le
. Nous ~I~ons. indiqUEir .la legislaV(BU ?~ I:e.pas entrer en religion est
~lOn ~CG~eSlastJque en vlgueur auen SOl IllIcIte et invalide . car il est
Jourd'hm touchant l'erection et 1a
tres bon de desirer la vie'religieuse
supp~'ession d'une religion, d'une
provInce et d'une maison. Disons'
de la t:emander, de la rechercher ;
et on 1 embrasse d'autant plus pruavan~ tout, que, dans 1a pratique de
demment, qu'on Ie fait plus libre'"
nos Jours, une nouvelle fondation
ment et plus spontanement.
ne peut eire qu'une Congregation et
nOll un Ordre.
3341. Ceux donc qui exhortent les
autres a l'embrasser, non seuleC'est aux eveques, a l'exclusiol1
m~n.t ne pechent pas, mais encore
des vicaires capitulaires et generau;x,
rr:el'lte.n t une gTande recompense,
de fonder ou de laisser fonder des
congregations
dlt sall1~ Thomas: (II, II, q. 189,
sans consu:l:ter
a. 9.) Q.u on ne cl'mgne pas en exhors'il s'agit des
tant quelqu'un a 1a vie re1igieuse de
1a lui faire embrasser sans vocati~p .
commun" il
gation '
car les paroles d'un homme, sans ,~~
par Ie "nDPPU"n'f'
mouvement interieur de 1a grace
nie!'.
n'ont pas plus d'efficacite pour don~
ner la vocation, que pour procurer
334.3. Les •• "."._,.~""
meme approuves
1a conversion d'un pecheur. comme
illieiies, et les
l'enseig'ne saint Thomas. '(Opusc.,
seraiont
XVII, 10.) Nous sommes les aides de
s'il etait fait
Dieu, soit pour 1a vocation, soit
profession 'dans ces l"'it,l1',lHh,',
pour la conversion. Mais il faut se
Avant la fondation,
garder d'employer 1a violence car veut etre inform& sur les lJVHl1,"'''H
leConcile de Trente frappe d'an~thequel est Ie fondateur et Ie
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son nom, Ie costume des profes et des novices, ses CBuvres, ses moyens d'existence et enfin s'il n'y a pas dans Ie diocese
d'instituts similaires. Ayant obtemi Ie
consentement du Siege Apostoliaue,
l'eveque pourra autoriser la fondation;
mais on ne devra s'ecarter en rien des
regles fixees par la Sacree Congregation
des Religieux. II approuvera aussi les
constitutions de l'Institut en tenant
compte des normes donnees en date du
28 juin 1901.
Les Congregations, tant qu'elles n'ont
pas Ie bref laudatif donne par Ie SaintSiege, restent diocesaines, meme si elles
sont repandues dans plusieurs dioceses,
et sont pleinement soumises a la juridiction des eveques conformement au
droit. Les Eveques, en consultant Ie
Saint-Siege, en peuvent changer les constitutions.
Qu'aucune societe diocesaine (c'est-adire non recommandee par Ie SaintSiege), ne franchisse les limites du diocese sans la permission de l'Eveque du
lieu au elle est etabiie. et de celui ou elle
veut s'etablir.
'
Si une societe diocesaine a des rnaisons
dans plusieurs dioceses, il n'est pas permis de changer sa nature et 8es regleIlle n ts sans Ia
UE' dW,CUll des
Eveques dans
dioceses desquels elle
aces maisons. Pour en changer la nature,
c'est·a·dire Ie but et les constitutions, il
faudrait meme consulter Ie Siege Apostolique. La suppression de toute religion
meme purement diocesaine, ,et meme si
elle ne possede qU'une seule maison, est
reservee au Saint-Siege; c'est a lui a
disposer, dans chaque cas, des biens de la
societe supprimee, sauf toujours Ia
volonte de ceux qui ont donne ces biens.
Le Saint-Siege, quand un institutnouveau se pr6sente pour etre reconnu,
examine d'abord son but et Ie loue, si
deja l'institut a ete recommande par
plusieurs Eyeques; et c'est ce qu'on
appelle decretum laudis. Les lettres de
recommandations des Eveques doivent
etre transmises au Saint-Siege. fermees
et scellees par eux. (D., 1900.)Ensuite, si
l'institut progresse et fournit de nouvelles lettres de recommandations des
divers Eveques, dans les dioceses desquels il a des maisons, Ie Saint-Siege
approuve l'institut ad decennium ou in
perpetuum, et enEn il approuve les constitutions.
L'approbation des constitutions est
d'autant plus facile a obtenir qu'elles
sont plus conformes aux 1Vormae de la
Sacree Congregation et d'autant plus dif·
ficHe qU'elles se perdent dans plus de
details et embrassent trop d'CBuvres
disparates de piete, et de bienfaisance, etc.,. Quant aux instituts memes,
Ie Saint-Siege n'approuve qu'avec grande
precaution et meme difficilement, les instituts qui devrHient vine d'aumones,
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et les societes de femmes qui devraient,
jour et nnit, assister les malades a domicile. Si quelque societe de femmes
avait pour but d'etablir un hopital ou
fussent admis des hommes et des femmes
ou bien des pretres ages et infirmes, Ie
Saint-Siege ne l'approuve pas sans une
mi'tre et severe delibiiration. Le SaintSiege Apostolique ne se tient pas. ~ou
jours strictement aux formes tradltIonnelJes d'approuver les instituts et leurs
constitutions. L'approbation apostolique
n'affranchit pas les Congregations de la
juridiction des Ordinaires des lieux,
comme nous les verrons en parlant de
l'exemption des religieux.
Dne religion ne peut se diviser en
provinces avant d'avoir obtenu du SaintSiege, au moins Ie decret laudatif. Le
droit de diviser ces sartes d'instituts en
provinces, d'unir les provinces existantes
de les circonscrire d'une autre maniere,
d'en fonder de nouvelles ou d'en supprimer, est reservee au Saint-Siege. Ce
meme Siege se reserve aussi Ie droit de
separer un monastere su.i juris d'une
congregation monastiqu8 et de l'unir a
une autre. Quant aux biens d'une province eteinte, c'est au· chapitre general
8t en dehors du temps du chapitre, au
superieur general aYE'G son c;onsell a
en disposer, a mains que les constitutions ne reglent la chose. En tout cas,
il faut respecter les lois de la justice et
la volonte de ceux qui ont donne les
biens.
Dne maison religieuse que Icon que ne
doit pas Hre erigee, sans l'espoir fonde
qu'on pourra ,pourvoir aux besoins des
religieux soit par des reyenus propres,
soit par des aumones ordinaires ou d'une
autre maniere convenable.
Pour eriger une maison religieuse
exempte, soit formee, soit non formee,
maison de religieuses qui ant ou qui,
par institution deyraient avoil' des
YCBUX solennels ou une maison religieuse quelconque dans les pays soumis
a la Sacree Congregation de la Propagande, il faut; outre Ie consentement de
l'Evequ8, la permission du Saint-Siege ;,
dans tous les autres cas, la permission
de l'Eveque surlit. La permission d'eriger une nouvelle maison implique pOUl'
les religions clericales Ie droit d'ayoir
une eglise ou un oratoire public attache a la maison, saui l'obligation de
demander a l'Eyeque la permission de
eonstruire l'eglise ou l'oratoire public
dans tel ou tel endroit.
Pour Mever et ouvrir des ecoles, un
hospice ou un autre edifice de ce genre,
separe de la maison religieuse m8me
exempte, il faut et il suffit que l'Ordinaire du lieu donne la permission par
ecrH.
Quand il s'agit de donner a une maison deja etablie une destination differe,nte, il faut les memes formalites que
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pour sa fonda~ion, ~ moins que Ie chang:ement ne 1m sse mtactes les oondi!lOn~ ~e Ia .fondation et ne concerne que
l~ regime mterne et Ia discipline religleuse.
. Une maison religieuse exempte, peu
lmporte qu'elle soit formee ou non, ne
peut etre supprimee sans l'interventioI.I du Saint-Siege. S'il s'agit d'une
n:alson appartenant it une Congregation de droit pontifical, non exempte.
el.le 'peut etre supprimee par Ie superieur
general avec Ie consentement de j'Ordinai~e dl! li:u; si Ia Congregation est de
drOIt .dlOcesam, l'Eveque seuI peut Ia
sup primer apres avoir pris I'avis du superieur ~eneraI,. it moins qu'il ne s'agisse
de la malson umque d'une religion et sauf
t?ujours Ie dr?it, avec un effet suspenslf, de reCOUI'lr au Saint-Siege. (Voir
can. 492-498.)

Ceci etant pose, parlons : I~ de
l'entree en religion; II, du noviciat
et dela profession; III, des obligations de l'etat reIigieux; IV. de
.
ses privileges (1).
3344. 1. DE L'ENTRR E EN REUGION. 1f) Quels sont I:eux 'lui doirent
y ~ntl'el'? 1) D'abord ceux-qui en ont
Tart le r(EU ; ce vceu est valide. meme
lor~qu:il a He !ait dans l'enfance ;
malS II peut etre annule par les
parents avant l'age de puberte.
Celui qui a fait vmu d'entrer en religion, sans determiner Ie couvent
lors meme qu'il aurait determin~
l'ordre, plus probablement ne satisfait pas a son obligation, s'il se
presente a un seul couvent . mais
~'il est repousse trois ou quat;e fois,
11 est affranchi de l'obligation de son
vceu. Si, pendant Ie temps de son
noviciat, il a ete repousse par les
sup.erieurs d'un couvent, sans qu'il
Y,aIt eu de sa faute, il n'est pas tenu,
d apres Suarez, de se presenter dans
un autre couvent : cependant saint
Liguori regarde Ie' contraire comme
plus probable. S'il a fait vceu d'entrer dans un couvent determine et
qu'i! en so it repousse, il n'est tenu
a rien de plus. Ce vceu n'oblige pas
cependant a s'expatrier, ni a sortir
de sa province, surtout s'il a ete fait
par des personnes du sexe. Celui
qui a fixe Ie temps de son entree en
religion, doit y entrer au temps
(1) Sur ces sujets, les pretres, surtout
qui on~ It diriger les religieux et les
rellgleuses, llront avec fruit !'ouvrage que
no us avons publie sous ce titre : L'Etat
religieux, son excellence, ses obligations,
, privileges.
ce~x.

fixe,; mais lorsque Ie temps est passe
II n est pas affran?hi pour cela de
son vceu ..CelUI qUI n'a pas fixe de
te~ps dO,It entrer au plus tot, a.
mOlJl~ qu u~ne juste cause n'excuse
un dela!. Un long delai sans caus"
e.st plus probablement un pech~
gra-ye ; et ces sortes de delais sont
touJours dangereux. (Voir no 3337'
II ne. faut pas conseiller facileme~i
de ~alre ce vceu, surtout aUK enfantsma~s on peut Ie permettre acelui qui;
deslrant entr:r .en religion, craint de
n.e pas,. perseverer dans sa resolutIon, s II ne l':'lffermi~ pas par un
V(BU. Q~ant a la reserve de ce
vceu, (vOJr no 2363. 2) Sont aussi tenus d'entrer en religion ceux qui
sont persuades qu'ils ne se sauverOI!-t pas dans Ie monde ; et 3) ceux
qUI y sont appeles. (Voir no 3310.)
3345. 20 Quels sont ceux qui peufJen;t imtrer en religion? Tous ceux
qUI, ayant une intention droite et
sainte, comme d'assurer leur salut
de procurer Ie salut des autres, etc.:
n'on~ pas d'empechements legitimes,
possedent des aptitudes suffisantes
et tGnt admis par les superieur-so
Cela ressort de ce que nous ayons
dit, no 3312. Leq superieurs doivent
~e~ admettre, et en les repoussant
IilJustement et sallS cause Us pechel'aient gravement ; ear iis les privel'~ient d'un grand bien auquel a
droIt tout membre de l'Eglise.
Par entree en religion, on entend,
avant tout, l'entree au noviciat : et
,par superieurs competents,. pour
admettre a la vie religieuse, on entend Ie superieur majeur avec son
conseil ou avec Ie chapitre selon
lp;s constitutions de cliaque religIOn, lesquelles decident aussi si la
v?i;x: .du .conseil ou du ch!,pitre est
delIberatIve ou consultatIve seulement.
3346.3 0 Quels sonl CeUX qui ne
pelwent pas entre!' en reli"ion?
1) Voici les empechements qui,
par Ie canon 542 annulent l'entree
au noviciat :
a) L'adhesion· meme de queIqu'un qui a ete catholique, a une
secte non catholique ;
b) L'age, au-dessous de qujl12:e
ans; c) I'entree ou l'admission
extorquee par la violence, lacrainte
grave ou la fraude ; d) Ie lien dtJ
mariage; e) une profession anterieure, meme eteinte par la dis-
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pense ou par l'ecoulement du temps
pour lequel elIe etait emise ; f) un
crime grave dont Ie sujet est accuse
ou peut etre accuse et qui fait craindre pour lui une peine grave; g) la
qualite d'eveque meme titulaire y
compris les. eveques qui ne sont pas
designes par Ie Pape: h) l'obligation contractee par un clerc et
eonfirmee par serment, et cela en
vertu d'une prescription apostolique, de consacrer ses services a une
mission au a Ull diocese determine.
3347. De plus, ce que Ie canon 968
dit des ordres sacres par rapport a
ceux qui ne sont pas baptises et par
rapport aux hermaphrodites s'applique aussi aux candidats a la vie
l'eligieuse ; il faut donc les exclure.
3348. 2) Sont admis ralidement,
mais illicitement: a) les clercs dans
les ordres sacres, sans consulter
l'Ordinaire du lieu ou malgre son
opposition si ene est fondee sur la
crainte d'un detriment grave et autrement inevitable pour Ie diocese;
b) ceux qui sont greves de deUes et
: c) ceux qui
ne peuvent Jes
ont des comptes
rcnclro au sout
impliques dans d'autros affaires seculieres qui feraient craindre pour
l'institut religieux des querelles ou
des importunites; d) les enfants
qui voient leurs parents· ou ]eurs
grands parents dans une necessite
grave et doivent les. secourir et ne
Ie peuvent que dans Ie siecle, ainsi
que les parents dont les enfants ont
besoin pour leur entretien et leur
education; e) ceux qui sont irreguHers ou atteints d'un autre empechement canonique, lorsqu'il s'agit
d'un sujet destine dans cette religion a la dignite sacerdotale ; f) les
orientaux qui veulent embrasser
une religion latine sans la permission
ecrite de la Sacree-Congregation
pour l'Eglise orientale; g) les sujets
qui ont dli faire un postulat de six
mois et ne Pont pas fait.
3349. Le droit posi~;f n'ecarte
plus de Petat religieux ceux qui ont
ete accuses ou pour sui vis par les
tribunaux seculiers et condamnes a
une peine qu'ils ont subie dans la
suite ou qui leur a He remise.
3350. Les pecheurs et meme les
neophytes. qui ne sont pas exerces
ala vertu depuis longtemps, peuvent
entrer en religion, comme Ie prouve
longuement saint Thomas. (Opuse.

XVII. C. '11.) Le saint Docteur en·
seigne que l'etat religieux convient
surtout aux pecheurs pour les premunir contre de nouvelles chutes.
et pour qu'il fassent penitence:
Qu'on ne confondent pas les conditions de I'entree en religion avec les
conditions de la reception des ordres,
dont nous avons parle au no 1484
et suh;. : autrement on ecarterait
imprudemment de la vie religieuse
ceux qui, sans eIle, auraient peine
a se sauveI'.
3351.. Celui qui a quelque infirmite de l'ame, ou t.lu corps, qui Ie
rend incapable de remplir les obli~
gations de la vie religieuse, pecherait, si, en demandant son admission, il cachait cet empechement ;
mais s'il est admis apres l'avoir fait
connaitre, il peut sans faute entrer
en religion, pourvu qu'il espere,
avec Ie seGours de la grace, et veuille
accomplir ses devoirs. Celui qui elltrerait au noviciat sans !'intention
d'y perseverer pecherait gravement,
d'apres saint Liguori, a cause du
dommage qui en resulterait pour
l'inslitut el riu mauvais exempJe
qu'il donnerait aux autres novices.
(SUAREZ,1. V. c. IV, 19.) « Tl ne pe.
cherait cependant pas gravement,
d'apres Genicot citant Lugo, celui
qui voudrait faire profession apres
avoir fait de frequentes chutes pendant Ie noviciat suppose qu'il eut
l'intention de se corriger. Par consequent, Ie confesseur ne pourrait
pas, sous peine de refus d'absolution, l'obliger a abandonner Ie couvent, ni a faire connaitre son etat
hors de la confession. II ne sert de
rien de dire que l'etat religieux est
pour lui une occasion de peche ; car
c'est a peine croyable ; et Ie penitent
ne se persuadera pas qu'il puisse
plus factlement etre chaste dans Ie
monde, surtout s'il ne peut pas facilement s'y marier. Le confesseur
ne peut pas non plus lui donner
pour penitence de quitter Ie couvent.
II peut arriver pourtant queIquefois
qu'on lui puisse conseiller de sortiI',
par exemple, s'il devait ymener une
vie tres penible, a cause de violentes
tentations cOlltre la chastete, ou surtout, si on prevoyait qu'en commettant des fautes avec d'autres, il
pourra occasionner des scan dales
funestes a son ordre ou a l'Eglise. Si
l'etat religieux qu'il embrasse Ie me45
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nait aux saints ordres, il pourrait
aussi etre temeraire qu'il y fit profession sans avoir les marques de
vocation aux ordres. )) Voir : Des
Btats de (Jie. N0 3324.
3352. Les illegitimes ne sont repousses de Ia vie religieuse par aucune loi
generale, mais quelquefois, les constitutions de la religion les excluent et, s'i!
s'agit d'un aspirant au sacerdoce, il est
empeche de se faire religieux dans un
institut it VCBUX simples. Les regles et
constitutions particulieres peuvent statueI' encore d'autres empechements dont
la dispense releve des superieurs tBndis
que la dispense des empechements canoniques doit eire demandee au Saint-Siege.
3353. Avant d'8tre admis au noviciat
d'une religion it vceux perpetuels, soit
comme freres convers, soit comme religieuses, les sujets doivent faire nn postulat de six mois, que Ie superieur majeur peut prolonger mais pas au-dela d'un
deuxieme semestre. Les instituts it VCBUX
temporaires, doivent, par rapport it la
necessit6 et it la duree du postulat s'cn
rapporter it leurs constitutions, Le temps
du postulat doit etre passe dans une
maison de la religion sous la conduite
d 'un' religieux et acheve par une retI'ai~,e

de huit jours.

3354. Avant d'etre admis au noviciat, to us les aspirants doivent
IJresenter les certifieats du bapteme
et de 1a confirmation.
Pour les hommes, il faut, de plus,
des lettres testimoniales de l'evequG
du lieu d'origine et de tout autre
lieu 011 l'aspirant, apres sa quatorziem'e annee finie, a passe plus d"un
an moralement continuo S'il s'agit
d'admettre ceux qui ont ete dans
un seminaire, darts un college ou
dans un postulat ou Ie noviciat d'une
autre religion, il faut, de plus, les
lettres testimoniales fournies par
les directeurs respectifs (de I'avis
de l'Ordinaire du lieu) Ou par Ie superieur religieux majeur.
3355. Pour admettre des clercs,
il faut le certificat de l'ordination et
1es lettres testimoniales des eveques
dans le diocese desquels les aspirants ont, depuis l'ordination, p~sse
plus d'un an moralement contmu,
Mais si, depuis 1'o~di~ation, ils ont
ete dans un semmmre, dans un
college ou dans une relig'ion, il faut
de plus, les lettres i:esti~onial~s
des superieurs rospechfs. De, r?hgieux profes 'qui, avec la permIssIOn
du Siege apostolique, passe a une
autre religion, n'a besoin que du

temoign.,:..ge du, s~perieurmajeUI" de'
la premIere rebgron_ Les superieurs
pe~vent, outre ces t6moignages re~"
qUlS par le droit, en exiger d'autres;
qu'ils jugent necessaires ou utHes..
Les femmes, pour etre reQues n'ont
pas besoin de lettres testimo'niales
mais il faut faire a leur sujet, de~;
recherches conseiencieuses pour s'as,"
surer de leur earactere et de leursc
mCBurs.
'
3356c Les lettres testimoniales
doivent etre remises non ·entre les
mains de l'aspirant, mais entreeeHes
des superieurs et cela gratuitement
et dans l'espace de trois mois a par"
til' du jour ou elles ont ete demandees. Les directeurs des seminaires
ou des colleges et les superieurs religieux doivent confirmer par serment les temoignages qu'ilsc sontc
tenus de donner.
3357. Celui qui croit ne nn"""i ....
P8S
donner les lettres
niales, doit, dan'! l'espace
mOlS, exposer 8es I'ais1)nsau
Siege.
.
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3360. Quant aux religieuses des
instituts a VCBUX simples, la n6cessite d'unedot depend des constitutions. C'est au Saint-Siege a dispenser de la dot dans les religions
de droit papal, et a l'Eveque s'il
s'agit d'une religion de droit diocesain. A 1a mort de la religieuse (pas
avant). la dot devient irrcvocablement propriete de 1a religion, menle
si la religieuse n'avait que des VCBUX
temporaires.
3361. Apres Ia premiere profession
de la religieuse, la superieure', de l'avis
de son conseil et du consentem8nt de
l'Ordinaire du lieu et du superieur regulier, dont Ia maison depend, place Ia dot
en titres stirs, licites et productifs. II
est severement defendu de l'employer
avant la mort de la religieuse, fUt-ce
meme pour batir une maison ou pour
payer des dettes. Elle doit Btre geree it
la residence habitue1le de la superieure
generale au provinciale. Les Ordinaires
des lieu x sont tenus de veiller soigneusement sur celte gestion'el surtout, dans
la visite canonique, ils doivent en demander compte. Si la religieuse quitte Ie
couvent pour quelque raison que ce soit,
il faut lui remeitre integr;dement sa
dol: Inai~ sans JE:::i fruits qu\:.llc a deja
porLes.
3362, Si la religieuse passe Iegitimement it une autre religion, il faut, durant
son noviciat. donner Ies fruits de la
dot it cette religion et apres la profession, la dot e1le-meme ; si Ie monastere
est du meme ordre, i! faut donner la dot
des Ie jour au Ia religieuse a passe it l'autre monastere.
La supel'ieure religieuse, meme exempte, doit avertir l'eveque des prises d'habit et des professions temporaires et
perpetuelles deux mois avant la ceremonie. L'Eveque, par lui-meme ou par
un deIegue doit, au moins trente jours
avant celui de Ia prise d'habit ou de la
profession, examiner si les aspirantes ont
ete forcees ou seduites et si elIes savent
ce qu'elles font. S'il n'y a aucun do ute
sur leur volonte pie use et libre, on peut
Ies admettre au noviciat ou it la profession, suivant Ie cas.
3363. II. Du NOVICIAT. Par noviciat,
on entend Ie lieu et Ie temps de la formation de l'aspirant it la vie religieuse. L'erection d'une maison de noviciat doitse
faire conformement aux constitutions;
et s'il s'agit d'une religion de droit
papal, il faut toujours la permission
du Saint Siege. Si une religion est
divisee en provinces, chaque province
peut obtenir la permission d'avoir son
noyiciat propre, mais un seuI, a moins
d'une cause grave, moyennant un indult du Saint-Siege.
3364. Les superieurs sont tenus de ne
placer dans la maison du noviciat,
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comme aussi dans celle ou se font Ies
etudes, que des religi8Ux dont les exempIes et Ia regularit.e exeitent it la ferveur.
3365, Pour que Ie noviciat soit valide,
pour un sujet, il faut qu'i! ait quinze
ans accomplis et que Ia probation dure
une annee complete et continue et se
fasse dans la maison du noviciat. Dan&
eette annee complete, Ie jour d'entree
ne compte pas At Ie jour de meme date
dans I'annee suivante doit etre fini. Si
done la prise d'habit a lieu Ie 1 er. mai,
la profession ne peut se faire que Ie 2 mai
de j'annee suivaote. Si les constitutions
demandent deux annees de noviciat, la
deuxieme n'est pas requise pOUl' la validite de la prOfession, it moins que ces
memes constitutions ne Ie disent expressement. Le noviciat commence par
Ia prise d'habit au par un autre acte
prescritpar les constitutions ; il est
interrompu et doit Btre recommence
de nouveau, lorsque Ie novice 8?
quitte la maison, soit renvoye par Ie superieur, soit de lui-meme, dans !'intention de ne pas retourner, ou si pour
quelques raisons que ce soit et meriJe
avec les autorisations voulues, il est
reste en dehors de la maison plus de
trente jours continus ou interrompus.
Ces jOll)'S c<)l!lplent de moment it moment. Si Ie temps passe hoI'S du noviciat
depasse quinze jours sans depasser trente.
peu importe qu'ils soient continus ou
non, pourvu que Ie novice soit reste
dans l'obeissance des superieurs, il faut
et il suffit, pour la validite du noviciat,
que l'annee soit completee ; s'il s'agit de
mains de quinze jours, Ies superieurs
peuvent it leur gre prescrire que Ie temps
soit complete, mais cela n'est pas necessaire pour Ia validite du noviciat. La
translation de I'aspirant, d'un noviciat
it I'autre d'une meme religion ne l'interrompt pas. Si une religion a deux classes
de membres, Ie noviciat passe dans une
classe ne vaut pas pour l'autre. Pendant
tout Ie noviciat, il faut porter l'habit
que les constitutions prescrivent pour
ce temps, it moins qUB des circonstances
locales ne l'empechent. Du reste, vu
les contextes des canons 555 et 557,
cette prescription n'oblige pas sous
peine de nullite ..
3366. La formation des novices doit
etre confiee it un maitre qui ait au moins
trente-cinq ans d'age et dix de profession y compris Ia profession temporaire.
Ce religieux doit etre pretre, s'il s'agit
d'un institut clerical, en tout cas, il raut
qu'il se recommande par sa prudence, sa
charite, sa piete et sa rbgularite. Si Ie'
nombre des novices Ie fait juger iJ propos, on peut lui adjoindre un socius qui,
lui soit immediatement soumis en tout
ce qui regarde Ie regime du noviciat, qui
ait trente ans d'age et cinq de profession et les autres qualites necessaires
<
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L'un et 1'autre doivent etre affranchis
de tout ce qui les empecherait de se bien
acquitter de leur charge. Quant au mode
de les instituer ou destituer, il faut consulter les institutions. S'ils sont nommes
pour un temps determine, il ne faut pas,
~ans raison juste et grave, les destituer
avant que eo temps soit ecoule et apres
chaque periode, ils sont reeligibles. Cest
uniquement au maitre de regir Ie noviciat et de former les novices, sauf Ie
droit donne par les constitutions a certains superieurs de se meier a cetto formation et a ce regime, sauf aussi Ie droit
des visiteurs. Le maitre ainsi que les novices sont tenus de se soumethe au superieur en tout ce qui regarde la discipline generale de la maison. I.e novice
est dblige d'obeir aux superieurs de la
religion et au maitre. Le noviciat doit se
trouver dans une partie de la maison
separee de celle habitee par les profes,
et les novices convers doivent avoir im
Heu a part. Sans la permission du superieur ou du maitre, les profes et les novices ne doivent pas communiqueI' ensemble. Le but du noviciat doit etre d'inculquer a l'aspirant, sous la direction du
maitre, Ie zele pour les regles et pour
Jes constitutions, de lui apprendre a mediter et a prier, de lui faire connaitre ce
qui regarde les VCBUX et la pratique des
yertns, de l'ex"rcer 8.
radicalement les germes des viees, metire un
frein aux passions et a progresser dans
la perfection.
3367. Les convers doivent avoir. ehaque semaineune instruction speciale sur
Ie catechisme. Les novices ne peuvent ni
precher, ni entendre les confessions, ni
etre employes aux CBuvres externes de la
religion, nl se livrer ex proiesso a des
etudes litteraires, scientifiques ou al'tistiques. Les com'ers peuvent etre em·p!oyes <;lUX travaux internes de la maison, mais pas comme ouvriers principaux et en sauvegardant toujours .la
formation religieuse du novice.
:i368. Quant aux co'nfesseurs des femmes
qui font leur noviciat, voir ce que nous
avons dit dans Ie sacrement d~penitence,
en parlant des confesseurs des·religieuses,
d'apres les canons 520 a 527. Pour ce qui
regarde les religions d'hommes, sauf Ie
droit de chaque novice de se confesser
a qui lui plaira, quand il aura besoin de
tranquilliser sa conscience, il faut pour
tout noviciat un ou plusieurs confesseurs ordinaires, qui habitBnt dans la
maison au noviciat au, s'il s'agit d'une
maison lajque, Ia frequentent suffisamment pour eire a la disposition des penitents. II faut encore quelques confesseurs
designes que les novices puissent librement aller trouver dans des cas particuliers, sans que Ie maitre Ie trouve mauvais, quatre fois les novices doivent se
presenter tous a un confesseur extraordinaire au moins pour demander sa bene-

diction. Le maitre et Ie sociusne peuvent
pas ~ntendre la confession des novices
a moms que, l?our unecause gravBet. ur~
gente, u~ n~vlee ne les requiert dans un
cas par-heuher.
!l~6,9. Les novices jouissent de
les
prIvIleges et de toutes Ies graces spirituelIes. accordes .~ la religion; it leur
m?rt, lIs ont droIt aux suffrages prescnts,pour les profes, mais iIs ne peuvent
pas etre promus aux ordres tant que
dure Ie noviciat.
,
. 3370. Le novice qui, durant son novicmt renonce a ses benefices ou a ses biens
ou l~~ eng:a~el agit n.on seulement d~un~ .
n:;~mere llbclte maI~ invalide. :A:vaIfr·
d :mettre. des VCBUX sImples, soit temporaIres, SOlt perpetuels, Ie candidat dDit
pour tout Ie temps que ces VCBUX dUI'e:
ront, ceder l'administration de ses biens
11. qu! lui plait et, a moins que les CDnstitutIOns ne.s'y opposent, disposer libreg:ent de. leur usa.ge et de, leur usufruit~
,,":1 des bIens s~rv!ennent a la professiDn
sImple, la ceSSIOn peut en etre effectuee
apres cette profession de la maniere
qu'il a ete dit.
3.371. L,,: ~ovice,d~~ns une congre-

gatIOn rehgleuse d(lIt, avant ··d7e_
!:1ettre Jes vreux ternporaires,faire
Jlbrement son t8stament a l'egard
des bH:ellS nresents et futurs.
L'institut n'a
Ie d~oit
faire payer les Ut'''''''H''"~
ou du noviciat,
constitutio.rl.s
faite au
lat ou du noviciat
les aliments et les
charge de l'aspIrant. 81
quitte Ia maison sans faire
sion, il faut lui restituer eEl
apporte et qui li'estpaR c6n.s'oJitm.!l·.···,,···
pal' l'usage.
Le novice est libre de
religion, et les
chapitPe, selon
vent Ie renvoyer
juste, sans qu'ils
faire connaitre Ies

De sa nature.

L'ETAT

que Pon fait de soi-meme au culte
divin, dans une religion approuvee,
qui accepte cette tradition. Regulierement, ceux qui admettent au
noviciat, admettent a la profession ; mais il peut se faire que les
constitutions de Ia religion en designent d'autres et sous peine de
nullite. Pour qu'elle soit valide,
celui qui l'emet doit de plus avoir
rage voulu, qui est de seize ans pour
Ia temporaire et de vingt et un pour
la perpetueIle. Elle doit etre acceptee par Ie superieur que les constitutions designent et prececlee d'un
noviciat valide. II faut enfin qu'elle
soit exempte de violence, de crainte
grave et de fraude et expressement
formulee.
3374. S'il s'agit de la profession perpetuelIe, solennelle, ou simple, elle
doit, sous peine de nullite, etre preceaee
de la profession temporaire simple. Voir
cependant, ce que n~us dirons au
N° 3428. Cette profeSSIOn tempormre
qui doit se faire dans la maison du noviciat, est, normalement de trois ans ;
quand, apres Ie triennatde VCBUX temporaires, rage requis pour la profession
perpetuelle n'est pas atteint, les V03UX
temporaires peuvent etre proroges.
3375. Si les constitutions exigent des
profeSSions annueIles, il faut les faire.
Quand la duree de la profession temporaire essentiellement requise est ecoulee,
Ie superieur competent peut'faire renouveIer des VCBUX temporaires, mais pas
pour plus de trois ans, Rien n'empeche
Ie superieur competent de renvoyer un
profes temporaire avant l'expiration
de ses VCBUX si ron voit qu'il ne merite
pas de faire des VCBUX perpetuels.
3376. I.e conseil ou Ie chapit.re a voix
delibiirative, pour la premiere profession temporaire, et voix consultative
seulement pour la profession perpetuelle
qui suit, qU'elle soit solennelle ou simple.
3377. Dans les instituts diocesains de
femmes, 1'Ordinaire competent du lieu
admet, comme superieur legitime, a la
profession soit temporaire, soit perpetuelle. (Bulle Conditae du 8 dec. 1900.)
3378. Quant aux congregations de
femmes de droit papal, si la formule de
la profession ne mentionne pas la superieure, c'est devant l'Ordinaire du lieu
ou devant son delegue, qu'elle doit
etre faite. (A. A. S., XIII, 178, IlL) Dans
l'emission de la profession religieuse,
il faut observer Ie rite, tel qu'il est
prescrit dans les constitutions.
3379. La profession religieusenulle
par suite d'un empechement externe,
ne peut pas etre revalidee par des actes
subsequents, mais par Ie Saint-Siege
seul, sinon on doit l'emettre de nouveau
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d'une maniere legitime, en pleine connaissance de la nullite et apres que 1'obstade a ete enleve. Que si la nullite vient
seulement d'un dMaut interne de consentement, Ie sujet peut revalider la
profession en donnant ce consentement,
pourvu qu'en attendant la religion n'ait
pas retire son acceptation.
3380. S'il y a de graves raisons contre
la validite de la profession et que Ie
religieux refuse de la renouveler ou de la
faire regulariser per sanationem, par Ie
'Saint-Siege, il faut deferer la chose a
Rome.
3381. Le document de la profession
emise doit etre signe par Ie proflls Oli
du moins par celui qui l'a acceptee, et
conservee dans les archives de la religion. S'il s'agit de la profession solennelle, Ie superieur qui l'a regue, doit en
avertir Ie cure de la paroisse dans
laquelle Ie profes a ete baptise, pour
qU'elle soit mentionnee au livre des
baptemes.
3382. Quand Ie temps, pour lequel
les VCBUX ont ete emis est eeoule, il
faut, s'il y a lieu, les renouveler tout
aussitot ; pour une raison juste, les
superieurs peuvent anticiper cette ren.ovation, mais pas au dela d'un mOlS.
Tout profes perd apres un an son benefice paroissiaI, et apres trois ans tout
autre benefice. I.e profes a VCBUX perpetuels, soit simples, soit solennels, perd
ipso facto, Ie diocese dont il etait eveque.
3383. Les profes a VCBUX temporaires
ont les memes droits et privileges et
aussi les memes devoirs que les profes
perpetuels de la meme religion. II faut
excepter toutefois Ie droit de Ia voix
active et passive, et pour ceux qui ne
sont pas dans Ies ordres sacres, l'obli- gation de reciter, en dehors du chCBur
l'office divin, a moins que dans Pun et
dans l'autre cas, les constitutions ne
statuent expressement Ie contraire si
les constitutions prescrivent un certain
nombre d'annees de profession pour
jouir de la voix active ou passive, les
annees de profession temporaire doivent
etre comptes a moins que ces constitutions ri'expriment autre chose·

3384. 2) Des etfets de la profession.
D'apres saint Thomas, la profession
solennelle~ faite en et"t de grace,
rerqet toute la peine du peete. (Cr.
2707.) L'homme pouvant en ce
monde satisfaire completement a la
justice divine pour tous ses peches,
il est clair qu'il n'y a point d'acte
plus effie ace pour atteindre ce 1'13sultat que Ie martyre et Ia profession
religieuse, par laqueIle il se livre a
Dieu tout entier, pourvu qu'il la
fasse n'ayant aucune affection au
peete meme veniel. EIle suspend
tous les vreux faits avant eIle, meme
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celui .d'embrasser une religion plus
parf~lte; et cela lors 111 eme que Ie
PFofes n Y songerait pas. Cependant
SI l~ profes voulait expressement
garder ses VCBUX, il serait cense les
renouveler et serait tenu de les
ga::-der a moins que ses superieurs
ne les .irritassent. (Le. 1. 466.) La
professIOn. des VCBUX simples, suspend aUSSI les VCBUX qui la precedent. La suspense des VCBUX persis~e. tant que Ie profes reste en
relIgIOn. La profession meme des
VCBUX ~imples dissout les fiangailleR,
au moms pour la partie restee dans
Ie. monde ; et la profession solennelle
dissout Ie mariage contracte et non
consomm~. Quant a l'irregularite
de ~anaIssance illegitime, la profeSSIOn solennelle seule l'enleve. La
profession meme des VCBUX simples
soustrait Ie profes a la p~issance
pat:rnelle, mais n.e lui enleve pas ses
d~Olt? de suc.cesslOn. Toutefois, un
reguller acqUIert non pour lui mais
p.our Ie monastere. La profession
SImple, qu'elle soit temporaire ou
perpetuelle rend les ades contraires
ayx VCBUX. illicites, mais non invalIdes, tandis que la profession solen~lelle .les rend a la fois illieites et
~nval~de.s,. pourvu qu'ils puissent
etre Irntes. (Voir les canons 572586.)
3385. III. DES OBLIGATIONS DES
RELIGIEUX. 10 En lemps ordinaire :
2,0 en temps de dispersion . 30 ell
temps d'expulsion.
'
.1 0 EN TEMPS ORDlNAlRE.i) DE
LOBLIGATION DE TENDRE A LA PERFECTION. n y a obligation grave
pou~> Ie religieux de tendre a 1a perfection, pour laquelle son etat est
institue. C'est c,e que pensent tous
les th.e~logiens. II peehe gravement
Ie rehgieux, qui viole ses VCBUX en
mat~ere I;\rave. Peche-t-il gravement
ce1U! qUI veut seulement eviter Ie
pecte mortel? D 'apres Ie sentiment
de to us lesB.uteurs, cette disposition
est au moins tres dangereuse ;mais
est-eIle grave? C'est controverse :
les uns l'affirment ; les autres probablement Ie nient, parce que, en
gardant ses veeux en matiere °Tave.
Ie religieux ajoute deja q;;elque
chose a 1a perfection necessaire a
t~US. Le peete que' fait un reIlgle~x en n~ tendant pas a la perfectI~n est-II un peehe particulier,
ou bIen Ie meme peehe que celui

qu'il eommet en transgressant
VCBu~ et ses regles? Les uns dis::t
que c est un pecte special: les autI'
plus probablement Ie nient (V ~s
canon 593.)
.
011'
3386.2) OBLIGATIONS DES VCEUX
Les .VCBUX de religion sont solennel~
OU sImp~es. Les VCBUX solennels sont
c,eux .qUI sont reco~nus pour tels par
I EglIse. La. solenmte des VCBUX n'est
que d~~rolt ecclesiastique, mais 1a
solemute, est un eontrat accepte
dans les formes voulues par l'Egl:ise
et une consecration telle qu'eUe
1'a reglee. elle-I!leme, pour qu'un
homme SOit d?stme perpetuellement
au culte de Dieu. Les VCBUX simples
sont par rapport aux solennels ee
9"u'est l~ beI?-ediction par rapport
a l.a consecratIOn. POUl' que les veeux
SOient solennels, ils doivent etre
prononee.s dans un ordre approuve
par l'EglIse, et meme dans une mai~on etablie ,par Ie Saint-Siege, et
etre acceptes. par des superieurs
ay;~~t regu ce pouvoir. Les VCBUX des
rcng'rl?U82S ne sont
1,e18, que s'ils ont (~te
dans
maison soumise a la cloture
Un des veeux ne peut pas
Hel sans que les doox
soient. 8i un des
pas 801enne1 en vertu
les autres ne le sE;raimit
plus, a moins que Ie
disposa.t autrement. (111:.
. 3387. En certains pays, lesreli!Sle~s8s
appart:itmnent
mstltuts veeux solennels "~.T,,,,o,.,I'
que des VCBUX simples ;' mais
pratique du Saint-Sie!Te
leur retour aux vceux solennels.
~388. Les VCBUX des congregations,
qUI n'ont que des constitutions-sans
une regIe proprement (lite, ne s0nt
que simples . cepen.dant
meme pour
religiellses
gregations 1'ecentes, sont
au Pape, des que Ie
approuve 1a c",,,,,·,.,,FH
.est vrai men1.e en
remarque1' cepen:d:ant
emis dans 1a Sioeiete<ie"j,
par les
'aj€lli!'·Jl13n~o
voi, ont les
par un privilege
lent eependant
consomme ; les ScOlflstiql1el;,.
avoir ete
ment contracte1' u.".,_".
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mission. Les memes prescriptions
D'apres ce que no,us avons uit, il y
valent pour Ie cas OU l'on veut
a trois VCBUX essentlels.
changer les placements d'argent.
3389. a) Dl: VCEU DE PAUVRETE.
Dans l'alienation: des biens, les
Le VCBU de pauvrete n'empec.he pas religieux doivent observer Ie caun couvent de posseder des bIens en
non 1531 qui regIe les prix de vente,
commun. Aussit6t qu'un couvent Ie mode d'alienation et l'emplOi
est approuve par l'autorite ecclesiasde 1'argent regu. Voir ce sujet tr~ite
tique, il·peut posseder COI;lIlle une
dans Ie septieme precepte du decaeglise quelconque, et s~s hIGns sont
ecclesiastiques, a moms .q~e, de logue.
Pour aliener des choses precieuses, ou
droit ecclesiastique I a relIgIOn ne
des biens quelconques dont la valeur
soit incapable de posseder et alors,
depasse trente mille francs, ou pour conc'est Ie Saint-Siege qui possede ala
tracter des dettes au dela de get!e
place du couvent. En d~h?rs de ~e
somme, les religieux ont besom de la
cas. non seulement la relIgIOn, maiS
permission du Saint-Siege, ~ans l~quel~e
aus'si la province et la maison sont Ie contrat serait nul de plem drOIt. S 11
capahles d'acquerir et ~e posseder s'agit de valeurs et de sommes inferieur~s
des biens temporels, Immeubles, a 30.000 francs et de choses non pr~
cieuses, il faut et il suffIt que I.e s'!-pefondations, ou revenus fixes et
'cela dans la mesure tracee par les rieur indique par les constItutIO~s
donne la permission par ecnt. 1;e .superegles et les constitutions.
.,
rieur, pour donner cette penUlssIOI,l a
3390. Les biens soit de la relIgIon lJesoin du consentement de son chapItr:~
soit de la province, soit de la maison ou de son conseil, manifeste par sufdoivent etre administres conforfrage secret, mais s'il s'agit de rehgIeus~s
mement aux constitutions. Les dedans Ie sens strICt, ou de S03urS de. d~OIt
penses et les actes. ju:idiques de diocesain il faut de plus la permISSIOn
de l'Eveque et pour les premieres, celle
l'administration ordmaire se font
du superieur regulier auguel cUes sont
ya1idcmpnL dans leg limites de leur
soumiseo. Tuutes eGS pernllsC3JOns dOlVcnt
charu'8 par les superieurs et les
etre donnees par ecrit sous peme de
autr~s fonctionnaires designes dans
nullite, Egalement, sous peine de .nulles constitutions. Pour placer l'ar- lite, il faut, en demandant Ie consengent, il faut aus~i ~'en tenir aux
ternent pour contracter des dettes ou des
obligations, exprimer les autres dettes
constitutions, maiS 11 est des cas
ou l'on do it demander pour cela Ie et obligations ~ont la rehgl?n, la province ou la maIson est grevee.
consentement prealable de I:Eveque.
La person~e moral.e (r~ligion, proC'est ainsi qu'une superieure de
ou malson), qUi, meme avec l~
religieuses (ce mot pris. a:r sens vince
permission des superieurs, a contracte
strict) et celIe d'une relIgIon de
des dettes ou des obligations, est tenue
droit diocesain ont, pour chaque
elle-miime d'en repondre. Si c'est un
placement d'argent, besoin d? la regulier qui les contracte avec la rer~
mission des superieurs, la responsabIhte
permission de I'E:,eq~e et 51. la
incombe it la personne moral~ ~ont l~
premiere est sounnse a un prelat
superieur a donne la pe~mlssIon, S1
regulier, il faut de plus Ie consenun religieux a V03UX sImp~es, 11 e~
tement de ce superieur. Dans une 'c'est
doit repondre iui-meme, a moms .q.ll'J!
ocongregation de . droit papal, .la
ne s'agisse d'une affaIre de l.a !ehgwn
superieure a besom de la permISqu'il ait ger~e ave~ ~a permisslon des
sion de l'Eveque pour placer la dot
superieurs. SI un rehgIeuxles a C?r:trac tees sans la permission des superIeU1'~,
des professes. Le superieur ou la
lui seul doit en repondre et non la relIsuperieure d'une mai:;on a~p~rte
gion, la province ou la maIsoI,l, ~auf o!e
nant a une congregatIon relrgieuse
droit de ceux qui y sont lUteresses
do it demander Ie consentement de
d'agir contre celui qui a tire profit du
l'Eveque pour placer d~s fon~s
. '
donnes ou legues a la malson afm contrat.
Les superieurs religieux auront som
qu'ils soient employes. sur place au
de ne permettre de contracte.r des dettes
culte divin ou a la bienfalsance.
que si on est sur de pouvo:r rayer les
Semblable obligation pour tout
inter8ts avec les revenus ordmaIres et de
ne pas attendre un trop long temll s
religieux meme simple disciple
pour am~rtir Ie capital: Les ~ons pris
d'ordre regulier qui a regu de 1'argent pour une ~aroisse ou po~r sur les blens d'une UlaISOn dune pr<:ou d'une religion, ne sont permis
une mission ou bIen pour les 1'e11- vince
qu:a raison d'aumone ou pour une autre
gieux en vue de la paroisse au de 1a

1:
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jus~e cause, conforrnernent aux constitUtI?~S et moyennant la permission du

ni les meubles dont ils n'ont.
superIeur.
I'usage de f~it. !Is peuvent cep~~~
. 3392. Dans Ies rnonasteres des reIi- dant recevOJr des rentes et de
gleuses
proprement
dites
meme fondations pour Ie culte divin
S
exernptes, I'Ordinaire du lieu et s'il y
p.romettant d'accomplir les CO=nJi~
en a .un, Ie superieur regulier, doiverit
~IOns .~e la fondation, mais non ex
gratmtement exiger Ie rendement des
JU,Shtw. La seu~e fabrique de Raintcornptes de l'administration des biens
PIerre ~eut e?oger les legs qui leur
u.ne fois par an et merna plus souvent
SI 1:8. constitutions Ie prescrivent. La sont faIts, SI les heritiers ne les
superleure est tenue de rendre ces p~ye~t pas. II leur est ,defendu
comp~es. Si. la malliiJre d'administrer
d aVOIr de l'argent, et meme un
les bIens 1m sse it desirer, I'Ordinaire ~r0!lc pour Ie recueillil' dans leu;s
peut .empl?yer les me.su:,es opportunes,
eglIses. (Cr. 2793.)
.
et me me s II Ie faut, eloIgner l'econome
Voir
pour
ce
qui
regarde
les
biens
et les., autres administrateurs, Si Ie
les canons 531-538.
'
~on~stere, est. s~umIs it un superieur
, 3394 . .Le oeeu solennel, a moins'
~e~ul:er, I.OrdlJ:mre I'avertira de pourdyne dIspense speciale du Saint\ ~Ir a la sItuatlOr: e~ si Ie superieur nes-hge de Ie fmre, II Ie fera lui -meme. n S~ege, enleve Ie domaine radical des
lllcombe. de plus a I:Ordinaire du lieu bIens, de s?rte que celui qui l'a fait,
de s.e fmre rendre compte de l'adminis- ne pe~t ~I~poser de ses biens, ni
tr~t!,on des biens dans toutes les maisons
acquer!r hCIt~.ment, ni validement,
r~hgleuses ~e droit diocesain soit
d ~o:nmes SOlt de femmes. Dans to ute l?rs meme qu II en auraH Ia permisSlOp de~ ,superieurs, 8'i1 ne Fa pas du
~el;~lO.n de fem~es, i.I ~aut r:Ddre compte
Sall1t~SIe1Se. On .l?eut .supposer des.
a 1. evequ~ de I adminIstratIOn des biens
qm co~st:tuent. Ia dot des reJigieuses . CO~s~ItutlOns qUi mterdiraient d'acet cela a I'occasIo~ 1.e ~a vi site c'anoniqu~ queI'll' ou de conserver licitemen:t
etpIuB souvent, SI I eveque Ie juge neees~ans ',Permission dn superieur. le
salre. ,Ent1n l'eveque a Ie droit de
~(~n:c1.l,n~, 1:~diC8.1, ou d'en disposer.
dem~nQer. !e remlement des comptes
Cl "ela,G la le second degre de
de 1 adn:I~Istration des fonds. eonfies
a tout .re~lgleUx et destines it une paroisse pauvrete ; mais auiourd:hui
une, miSSIOn et en general au <:mite divin la legislation genBrale. en "igueur
ou a .toute ceuvre de bienfaisance dans t~uchant. les vreux; si~pleS;vLefJ<i!~
son dIOcese. L'eveque peut done, quand szmple, SI les constItutIOns ne disent
II voudr~. demander compte des recettes pas :;.utre chose,n'enleve . Ie
et des Qepen~es. et veiller ace que les d?mame radical, n1 Ie
de'
revenus. ne ,dlmmuent pas et ne soient dIsposer ,validement de ses biens;
empl?ye;; mll~~rs. Les eveques n'ont
pas a s enquenr de l'etat des autres Le . proKes conserve Ie do maine·
fonds d~ns les communautes recentes radIcal· de ses biens, et Ie droit
d'acquerir tout ce qui lui survien~
app~ouvees de Rome lors meme qu'eJles
seralent composees de laIc.'; et meme de dra, ~oit par tes~ament, soit par
femmes. L'administration des biens de
donatIOn entre vlfs mais l'admic~s .commun~utes incombe au superieur
nistratiol1, l'usufruit' et l'usagede
general, ou a la superieure generale et ses; propres biens 11.11 80nt interdits.;
11 leur co~s.eil, s'ils appartiennent il. pUlsque avant la profession il i.
t?ute Ia re~lglon ; aux superieurs provinc:aux et. a leurs. conseils, s'ils appar- dli les ceder. Une fois profes: H ne
tJennent ala provmce, et aux superieurs peut plus ch!mg~: .vette disposition
et cette ceSSIOn lalte;
moins
locaux, s'ils sont la propriete des maisons. Les superieurs locaux rendent les constit11tiol1s ne Ie
compte aux superieurs provineiaux et
ex;pressement ; il pent
le~ ~uperieurs provinciauxau superieur
f~lre avec Ia .permission
gen:I'!1L Le superieur genera] ou la rIeur general, pourvu
superleure .generale en rend compte pas pour ceder une
to~s .les troIs ans it la congregation des
de ses biens a.sa N,lio,;nn
rellgleux. Les confesseurs des religieuses
n'?r: t nu~lement a s'ingerer dans l'ad- dire que cette
perd toute valeur
minIstratIOn de leurs biens.
lesujet quitte la
. 3393. Toutefois, certains reguLe profes He
lI~rs, comme les Capucins et les Ie fruit de son
1\~llleurs. de l'Observance, ne pos- travail, ni ce qui lui a
sedent rlen en commun, pas meme en vue de l'institut jtout
leur maison qui appartient al'Eglise, dans les biens communs de l'institut,.
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tant que les vreux durent. L'usage
libre et independant de ses biens
lui est donc absolument interdit ;
l'usage des biens communs lui
est seulement concede, selon les
constitutions. De l'aveu de tous, Ie
troisieme degre de pauvrete, tel que
nous venons de l'etablir, suffit a 1'essence de 1a vie religieuse. Speculativement parlant, quelques auteurs
soutiennent meme comme probable,
qu'il suffirait. a l'essence de la vie
religieuse de renoncer a l'usage du
superflu de ses biens, tout en ne
renongant pas au domaine, ni a
l'usage independant de ce que ron
possede. Il est a remarquer que les
fruits superflus d'un benefice possede par un religieux, appartiennent
a l'eglise et non a l'instit.ut.
3395. La matiere du vreu de pauvrete est tout ce qui est estimable
a prix d'argent, y compris les manuscrits tit les autres reuvres d'art,
meme les reliquaires, mais non les
reliques, puisqu'elles ne sont pas
estimables iJ. prix d'argent. Si on
quelque chose aux etran·
gel's, la meme matiere qui est grave
contre la justice, l'est aussi contre Ie
V(BU. Si on prend au monastere, la
matiere, pour faire un pecM mortel
contre Ie V(BU, doit etre plus grave
que dans un vol ordinaire. 'Plusieurs
exigent dans ce cas un vol de dix
francs, et meme, si Ie couvent etait
riche, de vingt francs, surtout si on
donne ce que l'on prend, a d'autres
du meme couvent. Il faudrait meme,
pour pecher mortellement, une matiere plus grave, si Ie profes disposait
sans permission de ses propres biens,
ou recevait quelque chose des etrangers, et Ie donnait a d'autres ; dans
ce dernier cas, plusieurs exigent jusqu'a soixante francs pour atteindre
une matiere grave. (Voir no 3398.)
Bien plus, il ne peche pas gTavement
celui qui emprunte ou prete quelque
chose, meme de grande valeur, a
moins qu'il ne craigne que cela ne
soit pas restitue. (Cr. 986, 2784.)
3396. La permission du superieur
excuse de la violation du V(BU. Mais
cependant il est plus probable que la
permission accordee pour des usages
coupables, ou vains, n'a pas de valeur; et celui qui s'en sert peche, non
pas contre la justice, d'apres plusieurs theologiens, quoique d'autres
soutiennent Ie contraire, mais contre
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la pauvrete, La permission implicite,
telle que celIe qui est comprise dans
une autre permission don nee, ou
dans un ministere confie par Ie
superieur, suffit ; bien plus, la permission taGite que Ie superieur est
cense accorder, lorsqu'il voit agir
son inferieur et ne reclame pas, suffit
a moins qu'il n8 puisse pas reclamer
et meme la permission raisonnablement presumee de futuro, c'est-a-dire
celle que Ie superieur accorderait,
si on la lui pouvait demander, sufftt
encore. La permission presumee de
prcesenti, quand on peut aborder Ie
superieur et qu'on ne Ie fait pas,
suffit-eUe? Un grand nombre d'auteurs Ie nient ; ils ont raison, si
sans permission l'acte que l'on va
faire doit etre invalide : mais s'il
s'agit de la seule liceite' de racte,
un grand nombre pensent que cette
permission interpretative, excuse
au moins de faute grave. Mais la
permission demandee et refusee,
meme injustement, n'excuse pas, it
moins qu'il n'y ait a craindre un
graye dommage ; car pour lors on
peut presumer la permission d'un
superieur majeur. La permission
accordee par un superieur subalterne et refusee p,ar un superieur
majeur, est valide, si Ie superieur
majeur n'a pas defendu au sujet
d'en user, pourvu que Ie pouvoir de
dispenser n'ait pas He enleve au
superieur subalterne, comme. les
constitutions Ie font parfois en ces
cas. La permission donnee par un
superieur, persevere sous son successeur, a moins qU'elle ne so it
revoquee.
3397. Le Religieux peche done contre
son vceu si; sans permission : 1, il acquiert, c'est-it-dire, s'il prend les biens
du monastere ou des etrangers ; si, lorsqu'il a des vceux solennels, il re<;oit
ce qu'on lui donne pOUl' lui-meme ; celui
qui a des vceux simples peut toujours
acquerir pour lui-meme licitement avec
permission, et validement, mais illicitement sans permission, d'apres ce que
nous avons dit no 3394 ; mais il doit ceder l'usufruit, l'usage et l'administration
de ce qu'il acquiert a un autre; car s'il
les conservait sans permission, il pecherait contre son vceu.
3398. Ce n'est pas un peche de reeevoir queIque chose pour Ie donner a
quelqu'un de determine; ni d'apres pInsieurs auteurs, contre un grand nombre
d'autres, de recevoir pour Ie donner,
au nom du donateur, it des pauvres
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indetermines. II en serait auirement
si on recevait, afin de donner en son
propre nom. Il peche, celui qui achete
en son propre nom, meme pour la communaute, en donnant pour prix d'achat
les biens de la communauLe. au les
fruits de son travail. II peche aussi celui
qui emprunte quelque chose. (Voir

no 3395.)
3399. 2. S'il retient ce qu'il a pris,
ou Ie fruit de son travail. ou ce qui
lui reste aprBs un voyage. S'il conserve,
au dela du temps fixe, ce qu 'on a mis
a son usage, ou si, meme avec permission, il Ie garde avec un esprit de propriete. Celui qui relient ce qu'il a pris,
est tenu a restitution, tant par justice,
qu'en vertu de son vceu. Celui qui retient une chose, qui ne se consomme
pas par l'usage, sans avoir l'intention
de la garder toujours, ne peche pas
gravement. Les petits vols des religieux
se reunissent-ils pour faire une matiere
grave? Non, si les chases se consument
par l'usage ; mais pour les autre!; choses,
les uns l'affirment, avec plus de verite;
et les autres Ie nient. La restitution doit
etre faite avec les biens propres du religieux, s'il en a ; s'il n'en a point, eIle
devient impossible ; il ne faut donc
pas l'exiger, ni imposer l'ohligation de
denulnder 8UX snp(~rleurs 1a 1'C:P11se (le
la dette. Cclui qui re(,oit un dep61, dont
Ie deposant garde l'administration, ne
peche pas contre la pauvrete, s'il n'accepte pas ]a chose a ses risques et perils
ni a ceux du couvent ; mais il peut pe-cher contre la prudeuce, ou contre
I'obeissance, si ses superieurs Ie lui oilt
dMendu.
3400. 3. S'il dispose des chases mises
a son usage pour- un autre usage que
celui qui a Ne fixe, par exemple, s'il
donne. Le droit defend a tout religieux,
et a toute religieuse me me dans les
congregations, de donner des - presents,
a moins qu'ils ne soient de -tres mini me
importance, sans la permission expresse
des superieurs.
Un religieux peut cependant donner quelque chose pour recompenser
un service. ou faire l'aumone a un
pauvre ; il-peut aussi donner ce qui lui
reste de la ration fixee par la regIe ;
j] en serait autrement, si cette ration
n'etait pas determinee. (Cr. 2766.) Celui
qui a regu ce qu'un religieux lui a
donne, sans que cela luJ appartlnt ._en
propre, est tenu a Ie restituer. 'Les
Eveques et leurs delegues nepenvent
rien exiger pour l'exercice de leurs
fonctions envers les religieuses.
3"-01. Le religieux peche, en'vendant,
en changeant, en pretant. (Voir nO 339.5.)
II peche en faisant son testament du
moins si ses VillUX sont solennels, car
-pour faire son testament, Ie religieux a
VCBUX solennels, a besoin de la permission du Pape. Les biens d'un regulier

appartiennent apres sa mort au monastere. S'il en a dispose en vertu d'un
indult, ils appartiennent a ceux a l'egard
de qui il en a dispose legitimement. S'H
en a dispose illegitimomenL, les hiens
qui lui venaient du monastererevien_
ilent au monastere ; les autres qui S8c
rarent survenus pendant qu'i! vivait
hoI'S du cloitre, en vertu d'un indult
appartiennent it la Chamhre ApostQ~
hque. (B. B. 822.)
Tout cela Suppose naturellement que
Ie regulier se trouve dans des conditions
qui Ie rendent capable de posseder.
Car, en vertu du canon 581, a moins
d'un indult particulier du Saint-Sierye
Ie religieux doit, dans les soixante jo~r~
qui precedent sa profession solennelle.
ceder tOllS ses biens actuels it qui ii
veut, mais sous la condition que Ii profession ait lieu ; il faut avail' soin, la
profession etant faite, que cette cession
devicnne valide aussi de droit civil.
Quant aux biens qui surviennent a la
profession solennelle, ils deviennellt la
propriete de l'Ordre, de la province ou
de la maison selon la regIe, si l'Ordre
est capable de p03sMer, sinon Us sout
acquis au Saint-Siege. Les professes a
dolvceux simples dans les
tres, auxquelles les
n'enE:Y('nL
Ie droit de g'ctrdcr Ie dOlnaine
leur bien; ne bOut pas llldniionnees, sous Ie present point de vue dans
Ie nouveau Code de droit canonique,
il semble done que,jusqu'a nouvel ordre,
eIles pllissent faire un testament, 8i
leurs constitutions ne s'y opposent pas.
Quant aux profes des deux sexes, qui
ont fpjt des vceux simples dans une _cond
gregation, ils gardentle domaineradical
de lems biens, a mains que les constitutions ne statuent Ie contraire, comm.e
nous l'avoHs vu plus ha.ut. Nous
vu aussi que dans les congregations.,
noviee doit faire son testament fJOur tout
le temps de la profession qn'if Vkl faim
et cela-non seulement pour les biens presents mais aussi
ceux qui pe'JVent
lui survenir.
.Ce prol:&s
.pecherait
un
entre vifs,
Il"Y'atUU;Ailll
domaill8
rait de- mlnne
Saint-Siege, il ';;~f~'~~~~
fait, av,mt Ia r
la modification
qu'il
rir au

elre
meme, si ce U17nr'''L,'H.
a temps, par
a un pro fils
tament
devrait. a notre
profession.
Le religie ux
ministration, ou
ou de ses
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est

501ennel, Ie

pe~he

tant une dette, en renongant au droit
contre la chastete revet la malIce
a acquis par exemple. aux honodu sacrilege ou de la prof~na,
de mes;e. II ne pedle pa" c~ntle
t'
d'une personne consa?ree a
"1 PUlsse ppcher
la pauvrete" bIen qu,
1?n };Iais Ie peche commIS pa.r
h
'te
il Ie fmt sans
D
I
leu.
. I
st 11
contre a c. an .
dons destmes
un religieux VCBUX SImp es; e raIson. celm qUI
-., 1
un
sacrilege?
C'est
controv:erse
~ntre
au couveut ou a soi-meme, a mOl~S qUI s
ne soient dus ex
ou , ~ . moms
les th&ologiens. sawt LIgUOrI 1'eau C10U\ e,l\ Ptae'~
'arde comme plus probable .que
q u'ils ne soient
L
pe"
Dn "e.
testament. e
~"~n~:-loyant
~ette ~dolation du YCBU e_st aus~l ~n
rlOrant, en
.
e
.. P.
_
sacrI'1'ege. (\Toir nos
. . 163::> et d2294.)
1
d'une maniere superflue, au j~len c~n_
Si Ie peche commiS est scan. a e.~x,
tre les constitutIons, o~ contle la \ 0
'1
s'v
aJ'oute
une
malice
partrcuIrere
lonte d'un superieur maJeur,
1
J
t t envers
contre
la charI't"
.e,an
.. Ie
qu'il serai t
prochain, qu'envers .~'etat relrgIeu?,
choses qui sont.
.
ou dont il a Ie som ex Off/CIO. Lc
ui en est deshonore. Que les ~elr
O"ieux peche en joual;t. aux Jeux d~
iieux evitent donc les entretrens
hasard . mais Ie supeneur peut per
inutiles avec les person nes de sexe
, '
modique somme
mettre d'employer une.
. t
different, les marques trop tendres
a des jeux ltonnetes,. qUl n{ ser~~~e
d'affection envers les personIleS de
as purement aleatOlres. . e. p
,
meme sexe, -et qu'ils s'applrq~ent
un religieux. en partleuher pOUl
l:lS:~sfenter. n' est pas defend u l?ar l~
. l'oraison
l'etude, au travml et
aaux saintes' d
·t
t'
droit naturel, pourvu que. Ie rehgleu,t
me
1 alO ns ..
s'en serve avec la permlsslO n .du S~? it
3404. I.e desir du marlag~ est un
rieur ;-mais il est prohlbe pal Ie, 10
peche grave contre lOA VCBU. Le v<;B:r
ecclesiastique. C'est P?urq:-,o;
US:1~ solennel est un empechement. dIYdu pecule ne peut pas eire III 1'0 U\ l'
mant du mariage, et ~e VCBU SImp e
ou il n'est
deja en Vlgueur e etr~
un empechement IJrohlbant. pou3ricl~
au il est en
II
peut
la clbture.. yOIr ]10S
;)
qUI.
consC'l'Y{'. ,_~.i .'.
18
damneni. 01 le:o
r
et
suiv.)
,
,
A TeE
il peut etre legitime, pourvu que"l re 13405. c) Du V(EU D OBEISS N •
ieux n'ait rien de superflu,. qu 1 ,emII peche gravement contre ce VCB;.t
~loie son pecule en CBuvres. pIes eJ. a sa Ie relio'ieux qui refuse
son supesubsistance, dans, un esprIt ~e epen~
rieur legitime 1'0b8issan?e. en madance de son supeneur, et qu:~le ~~~7
tiere lirave, lorsque Ie superIeur comserve dans Ie tresor commun. , r. j
mande par un ordre formel au no::
etsulv.)
d"
d
3402. II est evident que Ie eSlr,ce~
de Jesus-Christ, ou en vert.u e
faire exterieurement ce qne Ie \ U
l'ob8issance, etc. ; et alors ,Jl ~st
.defend. est un pech8 contre Ie vceu. n
Ius rob able qu'il y. a deux p~ches,:
religieux peut pecher contre la vertu de
Fun p contre l'obeissance, I ~utr,e
pauvrete, sans perhcreontre Ie yam,. par
contre la religion. A ces deuxlpec1~s
em Ie . s'il s'attrlste de son "Ii <;Bu,
eut encore s'ajouter la ma Ice ,u
:~l e~t tr:op attach8 auX choses mlses
P, . S'I l'obeissance est refuse~
a son usage, ou s'il deSIre des choses
meprrsd
.
qUI
par des paroles ou par es sIgnes, .
superflues.
expriment un mepris formel de 1 au-

a

>0

f· .,

a

1

a

Le canon 594 reco~1H:ande au; torite, par exemple : Je ne (Jeux pas
religieux dans tout ce q~l leur sere,
obeir. Je ne Ie feraL pas. II y a
la pauvrete con venable a leur pro- mepris formel, quand on refuse
d'ob8ir au precepte, formellement
fession.
'
3'03. b) Du V(EU DE CHASTET~.
ce qu'un ne oeut pas se soumettr.e
l
TOU~ pech8. tant interieur qu'ext~- par
au <uperieur. ce qUI. es.t u n orgUeIt
. r contre la vertu de chastete,
con~omme ;. ou quand on r;e ve,-;
:Is~Ue~ meme temps un peche contre pas faire la chose commandee, prer consequent contre la
cisemen t parce qu.' eUe eqt c~;nman
1e VCBU, et pa
. ' h'
fidelite envers Dieu. Mals 11:n pec e d' ce qui est une desobelSs ance
contre Ie VCBU n'est pas touJot;rs u~
f~;~elle . et l'un et l'autre so.n~
peche contre la vertu ; celUI. qUI,
gravement contraires a la chante
a res les VCBUX ou apres la rece~
due au superieur; et, dans ces Acas
ti~n des ordres sacres, useraI~ de mepris. Ie pech8 est .grave m~me
d'
mariage legitime contracte
en matiere legere, a moms peu~.-etre
au~~ravant, ne pecherait pas cont~~ que l'inferieur ne proteste qu 11 est
la vertu, mais contre Ie VCBU. I
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pret a obeir dans toute matiere
des communautes ; et il Ie fait
grave. (Voir no 1965.) Plusieurs la
~esure est necessaire pOur
a~teurs pensent que Ie reJigieux
la dlsclplllle.
p.eche co~.tre son vceu, si Ie supe~n regIe generale, c'est aux superieurs
rIeur a Imtention de I'obJiger en
~aJeurs c~:)!:formement aux constHil_
tlOns de VISIter toutes les maisons
.
vertu du vceu, quand meme il ne
leur sont soumises. S'ils sont 18giti~Ul
se sert pas de ces formules : en
ment emp8~h.es, i1s peuvent nomm~~;
rertu de l'obeissance, etc. ; mais
un a.utr~ visIteur conformement aux
cepen~al}t il semble qu'il faut que
constrtutlOns. Nous reviertdrons
I~ superIeur mamfeste cette intenno 3~1? au droit et au devoir de l'Eveq~~
hon, pour que Ie religieux peche
de VISIter Ies maisons religieuses.
contre son vceu. I~ ne peche pas
Le visiteur a Ie droit et Ie devoir d'incontre son vceu, malS contre Ia.verter~og~r les. religieux ~ur"tout ce qn'il
tu, ~e reli1Sieux, meme oblat, Ou Ie
crolt etre neces,?alre e1 d-etre renseigne
sur, tout ce qUI regarde I'objet de la
nOYIce qm refuse l'obeissance a un
vlslte. ~?~s. sOJ!.t tenl!s de repondre
prec~pt~ fo~mel I'ans Ies formules
s?lon la vente et II est defendu aux supeexpnmees ci-dessus ; et Ie peche est
neurs de les en detourner 0l!. d'emp8g~av~ ou I~ger selon Ia matiere, Le
cher. autrement la fin de Ia vlSlte. Voir
peche seralt grave si la desobeisa~ssl les can?J:ls 2413 et 2H4. Des
sance entrainait un grave dommage
decret,s de? vIslte:rrs, on pent. recourir
pour la comm,unaute, OU pour Ies
a.u Samt-Slege mars sans effets suspen~;rfs, a moins qu'ils n'agissent comme
ames, o~ cremt un peril de salut
Ju~e? Le cardinal protectenr de 18.
pour celm qui desobeit. Le superieur
r~lrg!On n'a pas de juridiction sur elle
en efiet, outre l'autorite de domina~
Ul" sur ses ~1embr~s i il r:e peut pas Be
twn .q.ui lui vient du vceu et de l~
meier de la dlsclplme mterne ni dp
tr~dIt!on que Ie reJigieux a faUe de
l'~dl!linistrat!on des biens ; sa senI;
lUI~rr:eme dans sa profession, a l'au- ?l!SSI?~ conslste a favoriser Ie bien de
(ante damestique, en vertu de la!a rehglOn par 8es cO!1seils et son patron;-U..1'p,
quelle II pcut commander. non seuL~~ religieux sont aussi soumis a 1'01'lement ~ux religieux, mais meme
dinaire du lieu excepte ceuxqui sont
aux nOVIces, aux serviteurs Comme
exempts, sauf toutefois ]e pouvoir que
11.n maitre de maison a se~ domes"
Ie drOIt attribne anx Ordinaires des
tJ.que~ et a 8es enfantI'. Les prelats
lieux m8me a regard des exempts.
~eg:rl~er~ ont de plus Ie pouvoir de
. L:s religieus~s. qui sont sous 1a juri!,undwtwn, gu'ils exercent quand
dlCtlOn des supeneurs reguli€rs, nesont
soumises a l'eveque que dans les cas
ll~ portent des censures, Ou font des
exprimes par Ie droit.
1~IS, dans les formes voulues par la
Sans un indult special du >Jctlll"-0",,~:e,
!egle. Dans Ie doute du precepte
aucune religion d'hommes ne
11 n'y a pas obligation d'obeir' sous
sa denendance des c01ng.re€rat;iOJr1!l;~:;'
nO:1 plu.s 3ue dans Ie doute du pou: de femmes, ~i se charger des
VOIr Ie!SI~Ime du superieur, qui n'est
de Ja direction de leurs
(Voir canon 500, § 3.) .
pas generalement reconllu comme
tel ; mais s'il est generalemellt
3408. Par
canonique
~econnu, comme tel, l'EJglise supplee
a ce q:rl manque a sa Iegitimite, et superieur d'une
tique, l'abbe d'un m(JU,lst(3re
Ie sentImentle plus vrai tiSllt qu'on
bien que ce monastere
doit lui obeir.
3~06, Quels sont les superieurs le"i-

times? Ce sont d'abord Ie Pape, et "Ie
Sacre College, pendant la vacance du
Saint-Siege. lIs peuvent commander
en vertn du voou ; ils ont, nar consequent, l.a puissance de regirne ou de
dommatIon, et celle de juridiction sur
toutes les communautes de PEglise. Les
communautes doivent aussi oheissance
a l~ Congregation des EV8ques et He"
guIr~rs. et au Cardinal protecteur, dans
les hmltes de leurs attributions,
3407. Le Pape peut nomme1' des yisiteurs . apostoliques, qui exercent son
pouvOlr m6me sur Ie regime interieur

congregation monastique,
general, et Ie superieur
qui les renmlacent. n
qui ant urt pouvoir
des superieurs
prima t et l'"lbhe
gatiol1 monastique.
6t Ia juridiction
bues par Ie droi t
leur droi.t est
.
et les decrets
Les superie
les sujets la
dans les
droit commun ; dans lesreJ.llZJOn.s
cales exemptes, ils onide
1a juridiction ecclesiastique
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et l'autre for. II est severement defendu
aux superieurs de se meIer des causes
qui regardent Ie Saint Office.
.
Le superieur gefHiral a un pouvOlr s~r
toutes les provinces, sur toutes les marsons et sur, tous les membres de la relIgion ; ce pouvoi~ doit s'exercer da;rs les
!imites des constItutIOns; Ie pouvOIr des
autres superieurs est limite par leurs
charges.
.
,
Tout superieur,qui a un pouvolr ordlnaire de domination peut dans sa sphere
commander en vertu du voou d'obeissance.
Sauf les constitutions propres de
chaque religion qu! peuv~nt pr,escrire
un age plus avance et eXlge~ d autr~s
conditions plus sever.es, pour etre. superieur majeur dans une relIgIOn, II faut
y avoir fait profession depms ~IX :;-ns,
y compris la profession temporalre, e.tre
ne d'un mariage legitime. La professlOn
solennelle ou la legitimation par ~me
autorite inferieure a celie du Salllt-.
Siege ne suffIsent pas, ni lemaria!Se subsequent; mais la dispense donne: pour
les ordres- mineurs suffit, excepte pour
superieurs majeurs :d'une religion clericale exempte. (VOIr canon 991, ~ ,3.)
Le superieur general .d'une relIglOn
et la superieure des relIgle~ses (au sens
reslreint'i dojyent ;'YOlI' j'age de quarante ailS, et les autres superieurs
majeurs cetui de trente ans. Les supe:
rieurs majeurs sont temporalres, a
moins que les constitutions ne, statuent Ie
contraire. Les superieurs mmeurs sont
etablis pour trois ans ,~t peuy~nt etr~
nommes pour un deuxleme trlennat, Sl
les constitutions Ie permettent ; mars
un troisieme triennat immediat n'est
pas permis dans la meme maison.
3409. Quant a l'election des superieurs ou des superieures, il faut obser-'
ver outre les constitutions de la propre
religion les canons 160-182 qui traitent
en general des elections ecclesiastiques.
Nous en parlerons plus loin au no 3488
et suiv, Disons ici quelques mots des
prescriptions qui sont speciales au,,: elections religieuses, Dans le~ :-elIglOns
d'hommes tout electeur dOlt JureI' de
choisir cel~i qu'il croit plus digne devant
Dieu. Dans I'election de I'abbesse ou
de la superieure d'un m,onastere p:~
prement dit, c'est a l'Eveque de presIder l'assemblee mais sans entrer dans
la cloture papale, Si Ie .n:onast~re ,est
sous Ie pouvoir d'un superIeur regulrer,
c'est a lui de presideI' ; mais m8me en ce
cas, I'Eveque doit etre a~\Ter~i ~. ten;ps
et, s'il veut, il peut vemr a I electron
et la presider. L'Eveque et Ie sup.eneur
regulier peuvent exercer leur d:Olt par
un d61egue. II faut qu'll y art deux
pretres scrutateurs, autres, gue les confesseurs ordinaires des relrgleuses.
L'election de la superieure generale
d'une congregation est toujours presi-
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dee par 1'0rdinaire du lieu OU elle se fait.
Ce lieu doit litre designe par la superieure
generale. Si Ia congregation est diocesaine, c'est encore a lui a con firmer ou a
casser l'election selon que sa conscience
Ie lui dicte. Autrement, la confirmation
est reservee au Saint-Siege comme celle
du superieur g~neral d'une religion
d'hommes de drOIt papaL
Le superieur general de la religion, y
compris Pabte primat d'u? ordre, Ie
superieur d'une congregatIOn monastique, Ie superieur jlrovi~.cial, et Ie s~pe
rieur local du mOlns s 11 s aglt dune
maison formee doivent avoir un conseil
et lui demander son consentement on
son avis dans Ie cas OU les cpnstitutions
ou les sacres canons l'exigent. De droit
commun, ces conseillers pris individuellement ne sont superieurs qu'autant
qu'ils agissent au nom du superieur
respectif. '
3410. II faut de plus, que chaque
superieur ait son econome pour l'administration des biens respectifs. La
charge d'un econome d'une maison peut,
si la necessite l'exige etre unie a celle
du superieur. mais Ie droit preiere leur
separation et il l'exige absolument s'il
s'agit de la province et surtout de la
religion entiere. L'econome doit exercer
S8. charge sous la dlrecllOn de son superieur, Les eoonomes sont nommes par
Ie superieur majeur. avec Ie consentement de son conseil a moins que les
constitutions ne disent autre chose.
Chaque religion d'_hommes, si elle est
de droit pontifical, doit avoir iJ Rome
un procureur general, charge des affalres
de cette religion anpres du Saint-Siege.
3411. Les officiel's inferieurs aux superieurs, aux prieurs, aux gardiens, ne
peuvent' commander en -:ertu de l'.obeissance. d'apres un sentiment qUI nous
sembie plus probable, ni m8me d'apres
Suarez, donner en ce qui concern~
leurs attributions, des preceptes qUI
obligent en conscience, bien qu'il soit
du bon ordre de leur obeir. II est cependant des auteurs qui leur reconnaissent,
du moins d'apres certaines constitutions, Ie droit d'obliger la conscience
de leurs inferieurs,et meme de commander en vertu du voou. (Cr. c. r. 90 et
suiv.)
Pour' ce qui regarde les confesseurs
et les chapelains des religieux et d~s
religieuses, nous .en. avons parle ~n. trartant de la juridictlOn pour admiUlstrer
Ie sacrement de penitence. (Voir les
canons 518-537.)
Le droit commun defend a toutes les
superieures de religieuses m8me a vooux
solennels ef aux superieurs de chercher
a amener leurs inferieurs, meme par
canseil ou flatterie, a leur ouvrir leur
conscience, bien que leurs inferieurs
puissent li~rement. et d'eux-mem:s Ie
faire. Le meme drOIt ordonne de den on-
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?er les superieurs qui contreviendraient
a c<:;tte defe~s.e, aux supeI"ieurs majeurs ;
et Sl un sUJl~rleur majeur etait coupable,
au Samt-SIGg'e lUl-meme. II ne defend
pas aux superieurs de demander compte
de la :namere purement exterieure dont
le1?-rs mferieurs observent la regIe, remplIsse?t leurs fonctions. vivent avec leurs
conf~eres. II semble qu'il en est de meme
des lllt:!rogations discretes posees sur
la mamere de fan'e les exercices sniritueIs, pal' exemple de demander it' des
novices ou d'autres moins instruits. s'ils
savent suffisamment faire l'oraison
mentale.

non pas seuls, mais avec Ie
peu'lent fai:-e. des statuts qui
gent l~s relrg18Ux et les supedeur'
~ufx-_mtemes par maniere de 101. Mai~
I
au que ces statuts ne de
.
pas les limites du droit' cEmn
et des. cOilS
- t't
.
,I utlOns
autrementlUn
iT
fau.dralt que Ie Saint-Sie
I
ratrfiat.
. ge es

3412. Le superieur ne peut rien
commander contre la regle a moins
qu'il r:'ait,le pouvoir d'en dispenser,
ce qUI dOlt etre presume quand il
. commande ; il ne peut rien ordonner
fu-dessus de la regle, par exetnple :
l~ ne peut commander a son infen~u; de r~cev:oir l'episcopat, ou un
benefice seculIer, s'il est regulier. n
He peut pas commander non 'Jlus
des c~os.es herolques, a moins 4u'il
ne .8 agIsse d'assister des freres
attemts de la peste, ou d'autres
choses semblablAs. II ne pent ricn
eOll1lllancier au-cles8ous de la
co~nme des choses t1'OP relachees
Yarnes. C'est controverse s'il pent
commander des actes il1terieurB.
Dans Ie donte, la presomption est
en .faveur du superieur a moins
~~'ll ne s'agis.se ,d'un' dommage
gla:v e et c,~rt~ll:- a eviter, Ou a
r:l0?.n~ que I mfeneur ne doute de la
hcelte de la chose cornman dee et
que Ie pr~cepte ne Ie rassure pas
pal:ce que son superieur command~
facllem~r:t des choses illicites. Si
3414. d) Du vom DE
les supeneurs ordonnent des choses
RANCll. Chaque profes
c?ntrqdic~oires, le~ ordres des supe'lCBUX speciaux
r~eurs maJeurs dOl vent etre suivi~ .
son ordl'e. Le vreu
Sl Ie superieur et l'Eveque ne s';c~
qui se fait dans
co~del!t pas, la volonte du sUDerieur
nautes, oblige
do~t etre executee dans les" choses
l'institut a He'
,qUI ~egarde~t. la regIe, a moins que exceptedalJ:S
1 ~veque n'alt Ie pouvoir et nne
suj et a ne!"",'>",t'",,"
raIson d'en dispenser. On doH oMir A moills
a l'Eveque dans les choses
Ie
r~gardent la discipline
tIque . .(Cr. 3025:). Le Pape peut
soustraIre un relIgIenx a l'autorite
de son superieur, et 5e reserver Ie comme Ie
pouvoir de Ie gouverner. Mais un
meme qu'il
~uperieur g'eneral ne peut pas, sans
fances qui,
lll~u!t apostolique, soustraire un
'lues, en aura;lelllt
relJgleux aux superieurs immediats sion : et
et se Ie soumettre immediatement.
demander lal1il~p~jn$f}!l,ans'l)ii(€i~cjfwje
3413. Les sup eri eurs reguliers,
proportionne:e.
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3,Hti. 3) DES REGLES. Dans quelques ordres religieux, la regIe oblige
sous peine de peche ; et, pour lors,
celui qui Ia transgresse peche contre
son yreu, d'apres saint Liguori ;
mais d'apres Suarez, il peche seulement en transgressant une loi, mais
non contre son vreu. (Voir no 1906.)
Ordinairement. toutefois. dIe n'oblig'e pas, par eIle-meme, 'sous peine
de peche. Cependant, il est rare
que la transgression de la regIe,
commise sans raison, ne so it pas
une fade. Bien plus, 8i en la viol ant
frequBmment, et comme par coutume, on troublait gravement la
discipline religieuse, ou, si on
s'exposait a etre renvoye, on peche
rait mortellement. (LIG. 1. IV. N° 42.)
II en serait de meme si on violait
Ia regIe par haine pour l'institut ou
par un .mepris formel : c'est ce qui
a lieu, quant a dessein on ne veut
pas . se soumettre a la discipline
reguliere mais non quand on pense
que telle regIe est de peu d'importance, et ne convient pas au temps,
it he situation oll on se trouye. (Voir
nO 1065.)
341 7. Ils pechent morteIlement
les superieurs qui ne repriment pas
les abus, meme legers, lorsqu'ils
tendent a la ruine de la discipline;
par exemple : si Ie silence n'est pas
garde, etc. : ils sont tenus de rechercher les abus, mais non pas avec
une trop grande sollicitude. Quel.quefois, ils peuvent omettre la correction, si un mal plus grand est a
craindre. II faut en dire aut ant de
celui qui a la charge de zelateur.
Dans Ie temps de la visite, chacun
est tellU de reveler au visiteur les
ahus, meme legers, a moins que Ie
coupable ne se soit amende. ou que
la faute ne soit occulte. (M. 2170.)
3418. 4) QUANT A J}OFFICE CANONIQUE. Les religieux et les religieuses, qui ont fait des vreux 80lennels sont tenus, sub gravi, s'ils
sont destines au chreur, a reciter
l'offtce, meme en particulier.
A moins que les constitutions
ne soient plus rigides, l'obligation
du chreur cesse, s'il n'y a pas au
moins quatre religieux cap abIes de
Ie soutenir et obliges de Ie reeiter.
Cette obligation n'existe pas en
France pour les reJigieuses, et elIe
n'est pas grave dans les autres nations pour les religieuses qui reci-
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tent l'offtce de la Sainte Vierge. Les
religieux qui, outre l'offtce canonial,
recitent celui de la Sainte Vierge,
ou celui des morts, n'y sont pas
tenus quand ils recitent en particulieI', ni meme, a moins que la coutume n'y oblige, quand ·ils recitent
en chCBur. Les religieuses ne peuvent reciter Ie petit offtce de la
Sainte Vierge qu'en latin, et d'apres
Ie Breviaire romain. (Cr. c. r. 640.,
II est 'lrai que, d'apres une reponse recente de la Sacree Congregation des Rites, a l'EYeqUB de
Bois-Ie-Duc, l'E'leque peut approuver une traduction du petit Offtce
en langue vulgaire ; mais on ne peut
s'en servir que dans la recitation
privee. Un religieux pr.is en particulier, n'est pas per se tenu sous
peine de faute grave a reciter l'office en chreur, pourvu qu'ille recite
en particulier ; mais la communaute
est obligee a fournir Ie chreur, et
par consequent les superieurs qui Ie
laisseraient vaquer sans raison pecheraient gravement. Celui qui a
fait (les YCBUX ell' trois 8n5. ayani: sa
profession solellnelle, do it assister
au ehreur, per se sub leri, et per
ace idem sub gl'ari, mais il n'est pas
tenu a reciter l'offtce en particulier,
s'il n'est pas dans les ordres sacres
et si les constitutions ne 1e prescrivenI pas. Les freres conyers ne
sont pas tenus, sous peine de faute
grave de reciter les prieres presGrites
par la regIe.
3419. 5) Quant aux exel'cices spirituels. Les superieurs auront soin
que to us les religieux fassent chaque
annee leur retraite, qu'ils vaquent
a la meditation et se livrent avec
ferveur aux autres exercices de
piete prescrits par les regles et les
constitutions, qu'ils se confessent
au moins une fois par semaine et
qu'ils frequentent la sainte communion. Toutefois les normes de la
religion qui assignent la sainte communion a certains jours n'ont
qu'une valeur directive. (Can. 595.)
3420. 6) Quant Ii la vie commune.
Le canon 594, l'impose a toute religion et a to us ses membres meme
pour ce qui regarde la nourriture, les
meubles et les vetements. Les religieux meme d'une congregation
doivent sub grari porter l'habit
pro pre a leur religion, si eIle en a
un, a moins d'une raison grave
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approuvee par Ie superieur majeur
ou, en cas de necessite urgente par
Ie superieur local.
Pour ce qui regarde la cloture
nous en avons parle en traitant des
excommunications. (Voir no 3107.)
Les religieux sont tenus de soumettre
a le~r? ,superieurs leurs correspondances,
expedlees ou. regu.~s, saul celles qu'ils
ont avec Ie Samt-Slege ou son Iegat dans
Ie pays, avec Ie cardinal protecteur avec
les propres superieurs majeurs a~ec Ie
superie~r local abs~nt, avec l'Eveque
aU91!ellis sont ~oumlS et s'il s'etgit d'une
relrgleuse soumIse a des reguliers ave"
18.s superieurs majeurs de cet ordre. L;
vIe. ~omm~n~ ne- doit pas 8mpecher les
re!I~Iel!x d alder Ie clerge seculier dans Ie
mmIstere des ames. (Can. 608.) Ceux qui
sont employes a ce ministere doivent
~ssister aux conferences pastoraies.
ICan. 131.) Les. religieux ne doivent
pas .de.tourner les fideles des services
parOlsslaux surtout du sermon- et de
!'instruction chretienne de la jeunesse
en fixant jeur~ offrs;es au meme temps.
(Can .. 609.) SI l'Eveque prescrit une
~or:nerle solennelle des cloches des
eghses, les religieux nieme exempts
dOI,;,en t, sonner celles de leurs
. S, l'E"equ8 l'exige, trJUS les
(iOlvent mtercaler un petit sermon aux
me~ses du dimanche auxquelles les
fideles ont J'occasion d'assister Si
~'elj'lise rel!gi:use. est en meme t~mps
eglIs~ parOlssI~le, 11 faut observer ce qui
est dlt des eglrses collegiales. (Can. 415,)

,3~2i. Le~ etud~s. Toute religion
clencale dOlt aVOH' pour les etudes
un 6.tablis~en:ent approuve par Ie
c~apltre general ou par les supeneurs. Dans Ill. maison ou se font
les etud:s doit regner la perfection
~e 1:1 VIe commune sans quoi les
etudlants ne peuvent pas etre promus aux ordres. S'il n'y a pas moyen
P?ur un,e re!igion ou pour une prqvmce d avo]]' une maison d'etudes
convenable ou si les superieurs
jugent qu'il est trop difficile de s'y
rendre, les etudiants religieux seront
envoyes a la maison d'etudes d'une
autre province, OU d'un6 autre religion, ou a un seminaire episcopal ou
a une ecole cat:p.olique publique.
Les religieux absents de leur
monastere en raison des etudes nee
doivent pas habiter chez des particuliers mais dans une maison de
leur religion ou, si cela n'est pas
possible, dans un autre institut
religieux d'hommes, ou dans un
serriinaire ou enfin dans une autre
maison pieuse dirigee par des clercs
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dans les ordres sacres et "nn...",,_.~
t~~.rautorite eccMsiastique.

Dan~ ~out kcoms de leurs etudes
les reh?'leux doivent rester con fie;
au.x, soms speciaux d'un direct
spmtuel doye des qualites' exig~~~
pour Ie maitre des novices . "0'e"~
.
I . , f
:;" a
~l a ormer leur esprit a la vie religleuse par des avis, des instructions
e~ des ,exh?rtations. C'est aux supeneurs .a V€llIer a ce que les exercices
pr~sc~lts pour tous les relighmx:
SOlene tre~ ex~ctement observes
dans lao n:alSOn d'e,tudes. (Can. 588.'
Les relIgleux, apres avoir ete suffi~
~an:~ent fOl:,mes aux disciplines
mferleures dOl vent 5e livrer au moins
deux ans a l'etude de Ia philos~'phi;
et ,quat::e ans au moins a celle de la
theologle sacree ayant soin de s'attacher a.la doctrine de saint Thom~s, S~lyant les instructions .. du
Samt-SIege.
. ,II faut liberer les maItres et les
el~ves des fonctions qui les distrairalen~ de l'eturl~ ou Opposel'aient
un ~;Jsjac],c;. queJconque au succes
de l.ecole. Le superieur general et
aussl, dans des cas particuJiersll:ls
autres superieurs peuvent dans'lell1'
sagesse, les exempter de .certains,
exerClces de Ja comllunaute,merne
du chamr surtout des heures>Rj)C~
turnes tout?S les fois que Ie progres
~ns ~~s etudes s8mble l'exiger.
\Can. ;)ij9.).
' .
Les reIigieux qui sont
doivent, du moins les
annees, apres avoir parcouru
Ie cycle des etudes prescrites " ...'n •.,.:; ....
chaque annee dfwant des
rieux et instruit un <0",,""':<::11
diverses disciplines de la
sacree dont Ie programme
trace a temps
"
exempts de ee't v.1kdU'l:llJ'<';l;ll;J
superieurs
pour une
enseignent
droit caJl.Or!~que.
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sacree Ou qui l'ont achevee et se'
trouvent a la maison sont tenus
d'assijlter a ces conferences, si les
constitutions ne les en dispensent.
(Can. 590-591.)
En dehors de ces obligations religieuses proprement dites tous les
religieux sont de plus tenus d'accomplir les obligations communes
des clercs dont nous parlerons plus
loin, sauf toujours ce que Ie contexte
du droit et la nature de Ill. chose ne
permettent pas de leur appliquer.
(Voir no 3538 et suiv., et pour toutes
ces obligations can. 592-613.)
10 En temps extraordinaire. Le
temps extraordinaire peut etre amene par Ill. dispersion, par l'expulsion,
par Ill. fuite et l'apostasie, par l'exclaustration et la secularisation,
par Ie passage a un autre'monastere
ou a une autre religion ou par la
promotion a des charges et dignites
en dehors de Ill. religion .
3422. 1) La Dispersion. II est
a remarquer que Ill. puissance civile
ne peut dissoudre ni disperser j ustement une famille religieuse. Les
religieux ne dependent que de
l'Eglise. Les religieux disperses
leurs
conservent completement
V(BUX ~ et, bien que pour la discipline
ecc1esiastique ils ne soient pas
exempts de la juridiction episcopale,
iIs restent soumis, pour Ill. vie reguliere. a la surveillance et a la juridiction du superieur et du provincial
du lieu ou ils se trouvent. Qu'ils
aient soin de vivre dans un meme
couvent, ou au moins dans une
meme maison, et qu'on defende de la
quitter sans permission. Quand,
dans une meme maison, ils constituent une famille imparfaite de
trois, dont l'un est pretre, ils ont
l'usage de leurs privileges. Qu'ils
regagnent leur couvent aussitot
qu'ils Ie pourront.
3423. 2) Expulsion. En vertu du
canon 646, sont ipso facto expulses :
les apostats publics de Ill. foi catholique, les religieux qui ont pris la
fuite avec une femme et les religieuses qui l'ont prises avec un
homme.les religieux et les religieuses
qui attentent ou contractent un
mariage meme civil seulement. Dans
ees cas, il suffit que Ie superieur
majeur avec son chapitre ou avec
son conseiL suivant les constitutions
emette Ill. declaration du fait. Mais il
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aura soin de conserver dans les
archives les preuves recueillies.
Dans tous les autres cas, qui exigent
Ie renvoi d'un profes; ce renvoi doit
eire prononce par qui de droit. S'il
s'agit d'un profes temporaire dans
un ordre ou dans une congregation
de droit papal, Ie renvoi est prononce par Ie superieur general ou
par rabhe' du monastere sui juris
avec Ie consentement de son conseil,
manifeste par un suffrage secret, ou
par Ie superieur regulier, si Ie monastere auquel la prof esse appartient, lui est soumis et apres que la
superieure avec son conseil a fait
foi par ecrit de raisons et causes de
sa determination ; dans les congregations de droit diocesain Ie renvoi
se pro nonce par l'Ordinaire du lieu;
mais il ne doH pas user de son droit
a l'insu des superieurs, ni malgre
leur juste opposition.
Tous ceux qui sont competents
pour renvoyer les religieux ou les
religieuses a V(BUX temporaires,
doivent sub grafJi observer ce qui
suit : Avant tout, les causes de
renvoi doivent etre graves. Ces
causes graves peuvent se trouver
soit du cote de la religion ou du cote
du religieux. Le manque d'esprit
religieux, s'il tourne au scandale
des autres, est une cause suffisante
de renvoi, dans Ie cas ou Ie sujet,
apres une salutaire penitence jointe
a des avertissements repetes s'est
montre incorrigible. Une faible
sante n'est pas une cause suffisante
de renvoi, a moins qu'il ne soit
certain qu'eUe a ete carhee de mauvaise foi avant la profession. Le
superieur qui renvoie un profes
temporaire doit etre sur de l'existence des causes qui motivent Ill.
mesure, mais il n'est pas necessaire
qu'il les prouve par un jugement
forme!. Les causes du renvoi doivent
etre manifestees au religieux et il
faut lui laisser pleine liberte de
repondre ; ses reponses doivent
etre fidelement transmises au superieur qui prononce Ie renvoi. Les
superieures doivent avoir so in de
pourvoir Ill. religieuse renvoyee du
necessaire pour rentrer surement et
convenablement chez ene, dans Ie
cas ou eIle n'a pas apporte de dot et
n'a pas de ressources personnelles
pour faire face aux frais du voyage;
il faut aussi l'aider pendant quelque
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temps a vivre honnetement en s'entendant pour cela avec elle a l'amiahIe ou en invoquant comme ar~i.tre
l'Ordinaire du lieu dont la deClSIOn
s'imposera.
.
Le religieux renvoye a Ie drolt de
recourir au Saint-Siege contre Ie
decret du renvoi et ce recours a un
effet suspensif. (Can. 647.) Le profes
temporaire renvoye est par Ie fa~t
meme lib8re de tous les vceux re11gieux, sauf des obligations qu'il
peut avoir comme clerc dans les
ordres sacres ; s'il n'a que les ordres
mineurs, il est ipso facto rendu a
l'etat laIque. Si Ie religieux dans les
ordres sacres n'a pas perdu son diocese, il doit y revenir.

La reHgieuse a Ie droit de repondre lihrement et ses reponses doivent etr.e,
portees dans les actes. Si l'institut
feglmes est de droit diocesain, c'est
l'Eveque de juger des motifs du
et de Ie decreter s'ille faut.
Q.uand il s'agit des religieuses dans-Ie
sens strict, l'Eveque enverra tous Ies.
actes et instruments a la Sacree Congrs·,
gation des Religieux, en y ajoutant
avis et celui du superieur rel,igieux si
monastere est soumis aux reguIiers.
Si la religieuse en question aDDarti,enta une Congregation de droit
superieure gimerale d.elerera
chose a la Sacree Congregation
gieux avec tous les actes et documents.
et s'en tiendra a sa decision. Urant
observer a l'egard de la' professe reuvoyee ce qui a etc dit pIns haut sur Ie
renvoi d'une professe a vmux
raires et la charite lui faire dans
de necessite. (Can. 652.)
Si dans une religiQnla'ique ou
un institut clerical non exempt un
ou une professe meme a vreux Del'l)()tuels
OU solennels, occasionlle
la 0n=T'ni.~naute Ie danger d'un
grave ou donne un
rie11r, Ie superieur
senLel~lpnt de son
Ie l'etfvoj iUllnediaL
pour recouril' au ~Hn",~"'m'
superieur
"OI1;;I3.m~foI11;l~I.'
de son
lieu,

A un profes temporaire renvoye, il
faut quant aux benefices et offices
eccl&siastiques aacquerir, appliquer
toutce qui est prevu par Ie canon 642
pour Ies religieux qui retournent dans
le monde. (Voir no 3427.)
Si Ie profes qu'il s'agit de renvoyer
a des VCBUX perpetuels, la chose est plus
compliquee. Encore faut-il distinguer
entre Ie renvoi d'un profes perpotuel
dans unG l'diglon d6ricale non
ou dans une religion lajque et eelui
profes perpetuel. dans une religion clBrieale exempte. Dans Ie premier cas, les
renvois ne se pl'ononcent pas dans la
forme judiciaire, tamlis que dans Ie
second, cette forme est exigee.
Void la procedure dans Ie premier
cas:
S'il s'agit d'une religion larque
d'hommes Oli d'une religion cl€ricale
non exempte pour qu'lln profes perpetuel puisse 'etre rer;voye, it fa;:.t tro~s
delits, et deux momtlOns a'V8C lmcorrlgihilite.
. .
.,
..
Cela etant, Ie superIeur general delibere avec son conseil. Si les suITrages
sont en majorite pour Ie renvoi, i.l f2,ut
dMerer toute la chose iJ. l'Ordmall'I, au
lieu dans Ie cas OU il s'agit d'un institut
dio~esain. C'est a l'Eveque et iJ. sa prudence de voir s'il faut ou non, prononcer
Ie renvoi.
.
_ ~
Dans les religions de droIt papal, c est
au superieur generallui-ll~eme de ~ortBr
Ie dec!'et du renvoi, qm toutef';lls .n~
produit son effet. qu:~pres, avo!!' . ete
confirme par Ie Samt-Slege. En tout cas,
Ie religieux a Ie droit d'exposer .hhrem,cnt
ses raisons, et ses reponses dOlvent etre
.fid81ement rapportees dans les actes.
S'il s'agit de renvoyer nne l'eligieuse:a
VCBUX perpetuels Boit solen nels smt
simples, il faut aussi des ca~ses !l'r~\\'es
exterieures jointes a l'i?cOrr~¥·lhlhte., II
faut d'abord l'eprouver Jusqu ace. qu au
jugement de la sup~rieure. il r:':y art plus
a esperer qu'elle vIe nne a reSlpiscence.

a

delits de la merne espece, ou, s'ils sont
de diverses especes, il faut que, pris
ensemble, Us manifestent une volonte
enracinee dans Ie mal. Un seul delit
qui dure suftlt, si par des monitions
repetees, i1 devient moralement triple.
Pour faire Ia monition Ie deHt doit etre
notoire ou prouve soit par l'a'Veu certain
du delinquant en dehors de Ia voie judiciaire, soit par une enquete prealahle.
Dans l'enquete on doit observer ce qui
a Me dit it ce sujet sur Ies jugements
ecclesiastiques no 3265.
La monition doit se faire par Ie superieur majeur imm8diat ou par son delegue ; Ie meme mandat vaut Dour les
deux monitions. II faut en eftet deux
monitions, c'est-a-dlre nne pour chacune
des deux premieres fautes; s'il s'agit d'un
delit permanent, il faut entre la premiere
et Ia deuxieme monition un intervalle
de trois jours pleins. Les monitions
doivent etre accompagnees de Ia menace
du renvoi. En attendant, Ie superieur
emploiera les penitences et les remedes
utiles pour corriger Ie coupable et reparer Ie scandale et fera Ie possihle pour
preser'Vcr Ie sujet de la rechute.
Le religieux est cense incorrigible si
apres la deuxieme monition il a eommis
un autre Mlit ou persevere dans Ie
memc. _'want d'allor plus loin, il faut
laisser passer au moins six jours it partir
de la derniere monition. Alors, si tout
a ete vain, Ie superieur majeur immediat
aura soin de transmettre les actes et
documents recueillis au superieur general
qui les remettra au promoteur de la
justice, pour qu'illes examine et en tire
ses conclusions. C'est au promoteur de
la justice a proposer l'accusation ; s'il
Ie fait, Ie proces doit etre instruit de la
maniere qu'il a Me dit, en parlant des
jugements ecclesiastiques. La procedure
doit etahlir les delits commis, les monitions faites et l'incorrigibilite. C'est au
tribunal collegial, en tenant compte des
allegations du promoteur de la justice
et du prevenu a porter Ia sentence du
ren'Voi. Cette sentence n'a pas d'effet
a'Vant d' etre confirmee par la Sacree
Congregation des Religieux, a laquelle
Ie, president doit aussitOt la transmettre
avec toutes les pieces du proces. Dans
les regions fort eIoignees, Ie superieur
general, du consentemerit de son conseil
ou du chapitre, peut deleg-uer Ie pouvoir de renvoyer les profes a trois religieux prohes et prudents qui du reste
devront observer tout ce qui a ete dit
a ce sujet par rapport aux superieurs
ordinaires.
QueUe est Ia condition de tout profes
perpetuel apres son relwoi? A'Vant tout,
iI reste astreint aux VCBUX religieux, a
moins que les constitutions ou des
lndults du Saint-Siege ne portent autre
chose. Le clerc dans les ordres mineurs
est par Ie fait meme rendu a l'etat

lalque. Le clerc dans Ies ordres sacres
qui a commis un delit pour Iequel il a
ete renvoye ipso jacto, ou qui a encouru
en vertu du droit commun l'infamie de
droit, la deposition ou la degradation,
est pour toujours empikhe de porter
l'hahit ecclesiastique. Si Ie profes est
renvoye pour des delits de moindre
importance, iI est suspens jusqu'a ce
que Ie Saint-Siege l'ait ahsous. La Sacree
Congregation des religieux peut Ie
forcer d'hahiter dans un diocese determine, en a'Visant l'Ordinaire du lieu des
raisons du renvoi; Ie religieux renvoye
portera alors l'habit des clercs seculiers ;
s'il s'oppose iJ. la me sure de la Sa cree
Congregation, la religion n'est plus
tenue a rien et quant it lui, il est priv8
ipso facio, du droit de porter l'habit
ecclesiastique. II en est de meme de
celui qui, envoye, conformement au
canon 671 dans une maison de penitence ou con fie aux soins et a la vigilance d'un pretre, n'accepte pas cette
mesure episcopale.
La religion doit fournir au clerc renvoye un secours charitable qu'eUe remet
entre Ies mains de l'E'Veque pour que Ie
sujet puisse 'livre honneiement, s'il
n'a pas lui-meme de quoi vivre. Que
s'il Ine1l8 nne vie incligne d'un ecclesiastique, il doit etre priYE; de tie secours
apres un an ou plus tot, si l'Eveque Ie
juge iJ. propos, puis renvoye de la maison de penitence et prive par l'Eveque
du droit _ de porter l'hahit ecclesiastique. L'Eveque doit aussitot aviser Ie
Saint-Siege et.la religion.
Si au contraire Ie coup able a mene une
vie louable pendant Ie temps indique
plus haut, de sorte qu'on puisse Ie
reg'arder comme vraiment corrige,
l'Eveque peut recommander sa suppJique au Saint-Siege, pour etre releve
de la suspense et lui permettre avec la
circonspection et la restriction vaulues
de dire la messe ou d'exercer un ministere qui lui pm'mette de vivre honnetement. En ce cas Ie 8ecours charitable
peut etre suspendu. S'il s'agit d'un
diacre ou d'un sous-diacre on consulte
Ie Saint-Siege.
Tout profes renvoye qui reste astreint
it ces VCBUX religieux reste aussi ohlige
de retourner au couvent ; et si pendant
trois ans il a donne des preuves d'un
parfait amendement, la religion est
ohligee de Ie recevoir. Toutefois, s'il
y a des difficultes soit de la part de la
religion, soit de la part du religieux, on
soumettra la chose. au jugement du
Saint-Siege. Si les VCBUX emis dans la
religion ont cesse, Ie profes ren'Voye,
qui est dans )es ordres sacres, peut
chercher un E'Veque hienveillant qui
l'accepte ; il sera des lors sous sa juridiction et vigilance speciale. S'il n'en
trouve point, i1 faut rap porter la chose
au Saint-Siege.

L'ETAT RELIGIEUX, SES OBLIGATIONS

720

DEVOIRS DES DrVERS ETATS

Il semble que Ie religieux renvoye qui
garde ses VCBUX solennels, n'est pas tenu
a reciter I'office divin, s'il n'est pas dans
les ordres sacres, et qu'ancun religieux
renvoye n'est tenu d'observer les regles<
(Voir can. 646-672.)
3424. 3) L'Ap.ostasie et la fuite. Est regarde comme apostat de la religion Ie profes a VCBUX perpetuels SOlt
solennels soit simples qui quitte d'une
maniere 'illegitime la maison religieuse
avec l'intention de ne pas y revenir, ou
qui, legitimement sorti, S8 propose de
ne plus rentrer, et de se soustraire a
l' obeissance religieuse. La mauvaise
intention dont il s'agit ici est presumee
par Ie droit, si Ie religieux ne retourne
pas dans l'espace d'un mois, ni ne manifeste au superieur sa volonte de revenir
a la religion. Le religieux fugitif est
celui qui, sans la permission des superieurs, quitte la maison religieuse, mais
avec l'intention de revenir.
L'apostat et Ie fugitif ne sont nullement exempts de l'observation de la
regie et des VCBUX ; ils sont tenus de
revenir au plus tot a leur religion. Les
superieurs ont Ie devoir de les rechercher
et de les recevoir si un vrai repentir les
ramene a ]a maison religieuse. Si la
religieuse ApOState au fugitive appartient a un monastere dans Ie sens strict,
Ie soin de la faire revenir incombe au
zele prudent de I'Eveque et aussi du
superieur regulier, si Ie monastere lui
est soumis. (Voir can. 638-645.)

34'25 4) L'exclaustl'ation et La secularisation. II fQut distinguer, des

religieux apostats et fugitifs, ceux
qui sont « exclaustreS}) ou « secularises )).
Disons Qvant tout qu'un profes, a
I'expiration de ses vreux temporail'es
fussent-ils preparatoires aux vreux
solennels, peut librement quitter
la religion, et que la religion, pour
des causes justes et raisonnables,
autres que la mauvaise sante peut
l'exclure de la profession perpetueIle . elle peut meme l'exclure
pour r~ison de mauvaise sante, s'iI
est prouve qn'ill'a cachee de mauvaise foi.
3426. L'indult de rester hoI'S de. Ja
maison religieuse malgrii la profeSSIOn
est ou temporaire ou perpe,iuel.I?ans Ie
premier cas 'on l'appelle « mdults
d'exclaustration», dans Ie s~cond cas
indult de secularisation .. Ces mdults. ne
peuvent iltre accordes que. ~ar Ie Sam!Siege, s'il s'agit d'une relJglOn .de ~ro:t
papal. Pour Ies religi.ons de drOlt ?lOC~
sain ils peuvent aus~1 em,aner de lOrdlnaire du lieu. CelUl qUI a obtenu de
Rome un indult d'exclaustration reste

astreint aux VCBUX et aux autres ohli_...
g.ahons de sa profession, qui sont compatibles avec sa situation. M:ais il ne doit
pas faire paraltre extiirieurement son
habit religieux ; et tant que durel'indult, il est prive de la voix active et
passive ainsi que des privileges qui ne
sont pas purement spirituels. II est
soustrait a l.'obeissance des superieurs
de la religion pour Ie temps de l'indult
et soumis a l'autorite de I'Ordinaire du
lieu ou il habite, lequel peut lui commander en vertu du VCBU d'obeissance.
31,27. Celni qui a oDtenu l'indultde
secularisation est completement separe
de sa religion et as simile aux seculiers .
i1 est degage des VCBUX religieux. Si pa;
un nouvel indult, il est readmis a sa
religion, il doit faire un nouveau novidat
et ne regagne pas apres la nouvelle pro.fession son ancien rang dans l'ordre de
preseance.
Le religieux dans les ordres sacres
doit, apres la secularisatio.n, retolirner
a ,son diocese, s'il ne l'a pas perdu et
l'Eveque doit Ie recevoir ; s'il l'a perdu,
il ne peut pas. en dehors de la religio.n
exercer ses ordres, jusqu'a ce qu'iI aft
trouve un Eveque ou jusqu'a ce ,que Ie
S>lint-Sioge ait dispose de lui. L'Evcqml
recc';oir Ull tel religioux purernBnt
simplement, ou pour un essai de trois
ans. Dans Ie premier p,as Ie reli&dellx'3st
ipso facto incardine au diocese
second cas, l'Eveque
,o{~·r~!.~~~;£:~
Ie temps de l'epreuve;
d'un second triennat ;
expire sans qge Ie rejtiQ'J[B'l.X
renvoye par I'Eveque,
incardine au diocese.
'l'out profes qui retourne
sieele soit
que ses
sont
soit
. renvoye (lU se(]ulariise,
benefice dans les
eglises cathedrales, de
et tont emploi dans
ecoles clericale,3, les
instituts qui ant un
de conferer des
il est exclu
charge
maisons

3428. 5) Le Passage a une autre
religion ou it une autre maison sui
juris du meme Ordre. Pour passer

d'une religion a une autre meme
plus severe ou d'un monastere sui
juris a un autre, Ie religieux a besoin
de la permission du Saint-Siege.
Celui qui passe a une antre religion
mais non celui qui passe a un autre
monastere doit faire un nouveau
noviciat pendant lequel il reste
sous l'empire des vreux, tan dis
que les droits et les obligations particulieres qu'il avait dans la religion abandonnee sont suspendus ; et
il do it oMir anx superieurs de la
nouvelle religion et au maitre des
novices meme a raison de son vreu
d'oMissance. Pendant Ie noviciat
il porte l'habit de la nouvelle religion. Le profes a V(BUX solennels
ou simples ·perpetuels, s'il passe
a une autre religion a vreux solennels OU simples perpetuels fait aussitOt apres son novicait des vreux
solennels ou simples perpetuels,
sauf Ie droit du superieur de proroger la probation, mais pas au dela
d'une annee. (Voir can. 632-636.)
3429. 6) La condition d'un reli-

a

gieux promu
une dignite ecclesiastique en dehors de sa religion
ou
un office paroissial. Pour eire

a

promu aux dignites, offices ou bEmeflees incompatibles avec son etat,
Ie religieux a besoin de la permission
du Saint-Siege. Quoique legitimement elu par un college, il ne pent
consentir a relection avant d'avoir
obtenu la permission de son superieur. S'il a fait Ie vreu de ne pas
accepter des dignites, il faut de plus
la dispense du Souverain Pontife.
Le religieux pr0IY!u a ladignite cardinalice ou celIe d'Eveque, meme titulaire, reste religieux et gal'de tous les
privileges de son ordre au de sa congregation mais aussi ses VCBUX et les autres
obligations de sa profession, excepte
celles qu'il juge n'etre pas compatible
avec sa dignite. II est soustrait a l'auto rite de ses superieurs et, en vertu du
VCBU, il n'est soumis qu'au Pape.
Si un religieux a un habit pro pre il Ie
garde comme eve que pour ce qui
reliarde Ia couleur et Ia qualite. M:ais
l'Eveque a toujours une calotte violette
et Ie cardinal une calotte rouge. II en
est de meme de Ia barette. Par suite du
motu proprio de Benoit XV tous les
eveques meme religieux doivent se
servir du rochet et non du surplis. Lors
meme que Ie religieux promu a l'epis-
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copat ou a une autre dignite en dehors
de sa religion avait dans sa profession,
perdu Ie domaine radical de ses biens,
il acquiert ceux qui lui surviennent
pour son diocese, son vicariat apostolique ou sa prefecture apostolique ;
ceux qui n'ont pas un territoire
a gouverner, les acquierent pour leur
religion, si eIle est capable de posseder,
autrement pour Ie Saint-Siege; l'usage.,
l'usufruit et l'administration en Teviennent au dignitaire Ini-Illeme. Le dignitaire religieux qui, dans sa profession
n'avait perdu que l'usage, l'usufruit
et l'administration de ses biens, les
recouvre, et, pour ce qJli lui survient.
apres la promotion, il l'acquiert pleinement.
Tout ce qui est donne a un dignitaire
religieux, mais non en vue de sa personne doit etre employe seion l'intention
du donateur. Un religieux qui a renonce
au cardinal at ou a l'episcopat ou qui
s'est acquitte de Ia charge qu'il exergait
hors de sa religion doit retourner a son
ordre ou a sa congregation: il peut choi,
sir la maison de sa religion, rna is est
prive de la voix active et passive.

3430. 7) Le religieux qui regit une
paroisse soit a titre de cure, soit a
titre de vieaire. reste astreinL a
l'observation des'vreux et des constitutions, aut ant que cela est compatible avec son office. Pour la discipline religieuse, il est soumis a ses
seuls superieurs religieux. Les biens
qui lui sont offerts en vue de la
paroisse sont acquis pour eIle, les
autres sont acquis comme ils Ie
seraient par tout autre religieux.
Pour l'administration de la paroisse
Ie religieux est pleinement sous l'autorite de l'Ordinaire du lieu, meme s'il
habite dans Ia meme maison que Ie superieur majeur. Si l'eglise est a la fois
destinee a la paroisse et a la religion,
il faut suivre Ie canon 415 qui regIe les
relations entre un chapitre et 'un cure
qui se servent de la meme eglise. Si Ie
religieux s'acquitte mal de cette fonction pa~toraIe, il peut, etre averti, corrige
ou punt tant par l'Eveque que par Ie
superieur reli!l:ieux. En cas de conflit
Ie decret de l'Eveque oblige Ie religieuxII peut etre eloigne de sa eharge, tant
par l'Ordinaire du lieu que par Ie superieur religieux sans que l'un soit tenu
de rendre compte a l'autre de cette
mesure. Si la paroisse est vacante, Ie
superieur propose un sujet et l'Ordinaire lui donne l'institution canonique.
C'est au cure religieux a disposer des
aumones donnees en vue de ses paroissiens, des ecoles catholiques ou des pieux
instituts unis a la paroisse, sauf Ie droit
du superieur de Ie surveiller en cela. Les
aumones offertes en vue de l'eglis6
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les religieuses dans Ie sens strict
ne sont pas soumises a un ~J~~I~ll~~
regulier, sont exempts de la jl
de 1':Eveque en dehors des
par Ie droit. II est
que
Siege, qui a une
univ€'1'Rf,l1.i
et immediate sur
reserver cette

paroissiale a batir, a conser.ver, ~ reparer
ou a orner, sont a la dlSpoSltlOr~ du
superieur, si l'eglise app~rtJe?t. a l.a
communaute, autrement.c e~t a IOrdr
naire du lieu ales receVOlr, ales rete,n.r
et ales administrer. Disons enfin qu un
religieux ne peut pas. accepte!:me
paroisse qui n'est pas mcorl?oree a la
religion, a moins que Ie pape 1m en donne
la permission.

.•

3431. IV. DES PRIVILEGES. Tous
les reguliers, mendi.ants, et au~res,
jouiss~ient

~utrefols ,?~~ ,.~E;nes

privileges, meme lorsqu Ib ,1 a, alent
ete accordes qu'it un seul ordre, saui
certaines exceptions. Quand un
privilege etait revoque po~r un
ordre il n'etait pas revoque pour
les a~tres. Toutdois, si les. in~:ul
gences accordees it un ordre e~arent
revoquees, ell~s reta~en~ a~ssl pour,
tous ceux qUI n en JOUlssarent qUE
par la communicatio~ aV,ec ~et
ordre. Les religieuses mem~ a YCBUX
simples jouissaient et Jouissent
encore, tant qu'elles en ~or:t ,capables, des privileges accordes a I ordre
re;rulier auquel
. ,
sallf les droits de
M.alS 1(;5
congregations it V(B1~X slmples
n'avaient point d~ p.a,rt a la COl!1n~u
nication des prrvl18g8s a mOlDS
d'un indult special.
'.
.
3432. En vertu du canon 613, II
n'y aura plus it l'.8.':'8,nir de c:~~mu
nication des pl'lvllegcs elle,~". les
diverses religions. C~aque rehpon,
tant presente que ln~ur~, n au~a
desormais d'autres prrVI!ege:; ~l!e
ceux qui lui 50nt accordes dlr~de
ment. Mais les 'privile~es anterleurs
au Codex ont-Ils cesse ell vertu .du
canon cit6? II est deg auteurs qUI
pensent . nOllS ne Ie croyons pas. Lv"
rivileg~s des l'.eligieux s'etendent
Paussi
'
et
aux: pro f es
1'meme aux novices. Tous les re 1ieux, meme ceux qui n'?nt. regu
gauCu
. n ol'dre , et" les. novices
]o.mssent
,
.
.
. !leges du for et du canon a
d es pIn
I
#
11 'ment
la maniere des dercs, C?IhOl'I e td
aux canons 119-123. 11 e~.es ,<3
meme des membre~ et 110,10eS d"s
autres societes qUI,. avec.
bation de l'Eglise Vlvent a
niere des religieu~ ~san~ ~"""'Y"'''IH,
avoir les VCBUX rehgleux.' "
ne jouissent pas ~e~ a~tre",
leges des autres rehg1eux.·
.

!:

.'
't hommes SOlt
31,33. Les regullers so:
Ieuro ' maifemmes, avec, le:urs nO~lCeSte C'to~terois
sons, leurs eghses, excep

lant en general des droits de l'Eveque.
Des maintenant, nous devons dire, que
dans les ,religions de freres lais ou de
SCBurs, l'Eveque peut et doit s'informer
si la discipline est en vigueur conformement aux constitutions, si la saine
doctrine et la moralite sont sauvegardees, si la cloture est respectee, si les
sacrements sont frequentes ; en cas que
les superieurs avertis de graves abus
n'y portent pas remMe, il Ie fera luimenle.
344.0. Si toutefois les cas sont de
grande importance il decidera aussitOt
ce qui ne souffre pas de d61ai ct deferera
Ie reste au Saint·Siege.
3441. L':Eveque a Ie droit de frapper
les religieux des peines ecclesiastiques
pour toutes les choses dans lesquelles
iIs lui sout soumis.
3M.2. L':Eveque a aussi a l'egard des
religieux un pouvoir gracieux car s'il
accorde un indult legitime, l'obligation
·de la loi commune cesse aussi pour les
religieux qui demeurent ou se trouvent
de passage. dans Ie diocese, sauf toujours
les VCBUX et les constitutions propres
de chaque religion.
31,43. Les reguliers qui par institution sont appelilS mendiants et qui Ie
sont, ont Ie
de queter dans Ie
diocese ou
couvent se trouve at
cela avec la seule permission de leurs
superieurs ; s'ils veulent queter dans un
autre diocese, ils ont de plus besoin
de la permission ecrite de l'Ordinaire
de ce lieu.
3444. Tous les autres religieux des
eongregations de droit pontifical ont
besoin pour queter d'un privilege special
du Saint-Siege et de la permission ecrite
de l'Ordinaire du lieu ou ils recueillent
les aumones a moins que Ie privilege
ne stipule Ie contraire.
31,45. Les religieux de droit diocesain
ne peuvent queter qu'avec la permission
ecrite de l'Ordinaire du lieu ou se trouve
leur maison et celle de l'Ordinaire du
lieu ou ils veulent quilter. Les :Eveques
doivent se montrer plus larges a accorder la permission de queter s'il s'agit
de religieux qui sont de nom et en realite
mendiants venant d'un autre diocese
ou ils ne peuvent trouver Ie necessaire
pour vivre, et plus severes quand il
s'agit d'autres religieux, ils ne doivent
jamais donner cette permission a un
religieux oriental sans que celui-ci
presente un rescrit rec~nt de la Sacree
Congregation pour l'Eglise Orientale.
Les superieurs ne doivent donner la
permission de queter qu'a des profes
d'un age et d'un esprit mlirs surtout
lorsqu'il s'agit de femmes et jamais a
_de sim pIes etudiants.
3446. Pour ce qui regarde la maniere
de queter et la discipline il. y garder, il
faut observer les instructions du SaintSiege donnees a ce sujet. (Can.624.) Ces
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instructions se trouvent principalement
dans 1e decret Singulari de la Sacree
Congregation des Eveques et ReguEers
(27 mars 1896) et dans Ie decret De
eleemosynis colligendis de la Sacree
Congregation des Religieux (21 MV.
1908). Le premier etait porte specia·
lement pour les religieuses, Ie second
aussi pour les religieux.
Remarquons que Ie droit canonique
ne defend pas aux religieux de demander
des aumones par lettre.
3447. Dans Ie sacrement de l'ordre
nous avons mentionne Ie droit du supe·
rieur majeur des reguliers de leurs delivrer des 'letires dimissorrales et dans Ie
sacrement de l'Eucharistie celui de
conseryer Ie saint sacrement et celui de
Mnir les lieux de devotion appartenant
a la religion propre. Nous avons aussi
parle en son lieu du droit des religieux
d'administrer les sacrements il. leurs
sujets et aux gens de leurs maisons et de
celui de faire dans leurs eglises lesser·
vices funebres.
344.8. Nous finissons cet important
paragraphe par quelques mots sur les
societes soit d'hommes suit de femmes
qui vivent en commun mais sans VCBUX.
Ces societes bien qU'elles vivent sous Ie
regime d 'un superieur conformement
a . des constitutions approuves par
l'Eglise ne constituent pas proprement
des religions et leurs membres ne sont
pas proprement des religieux. Toutefois
comme les congregations religieuses
elIes peuvent etre clericales ou lalques,
de droit pontifical ou diocesain. Quant
a leur erection ou suppression il faut
observer ce qui est dit des congregations
religieuses. Pour ce qui regarde leur
regime on doit suivre les constitutions
propres et les canons 499·530 en tant
qu'ils sont applicables. Elles sont
capables d'acquerir des biens' de la
meme maniere que les instituis religieux. Pour l'administration des biens
on doit observer les 'canons 532-535
qui reglent l'administration des biens
des religieux. (Voir nos 3390 et suivants.)
Tout ce que les membres re'{oivent
en vue de la societe est acquis a la
societe ; les autres biens peuvent i'itre
retenus, acquis et administres par eux
suivant les constitutions. Pour l'admission on suit les constitutions et Ie
canon 542. (Voir nOS 3341,·3373.) Pour
ce qui regarde les etudes et les ordinations pas de difference d'avec leo
cIercs seculiers.
341,9. Les membres de ces societes
sont astreints a leurs constitutions et
de plus aux obligations communes des
clercs, si la nature de la chose et Ie
contexte des lois permet de les leur
appliquer. Ils doivent aussi observer
ce qui -est dit de l'obligation des religieux dans les canons 595-612, a moins
que les constitutions ne portent autre
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chose ; ils observent la cloture conformement aux constitutions et sous la
vigilance de l'Eveque ; ils jouissent
tous des privileges du for et du canon
et de tous ceux qui leur sont directement
accordes, mais non des privileges des
religieux sans un ind ul t special.
31,50. Pour passer it une autre societe
de ce genre,ou it une religion, ou pour
quitter simplement la societe n:em~ de
droit papal on observe les constItutIOns,
et pour Ie reste on applique autant que
la res semblance des choses Ie permet,
les canons 632-635 et 645 et quant au
renvoi les canons 646-672.
3451. § II. De L'EPISCOPAT.
II est certain que l'Etat des Eveques
est Ie plus parfait de tous ; car
l'Eveque s'est engage solennellement. 11 donner sa vie pour ses brebis ; et il ne peut pas y avoil' de
charite plus grande que ceUe de
donner sa vie pour ges amis. (Jean,
xv, 13. D. T. II, II, q. 184, a. 7.
SUAREZ. De l'.Etat de perfection,
I. I, c. XV, 5.) Toutefois, celui qui
est constitue dans cet etat, bien
qu'il ait besoin de la perfection
personnelle, ne re<;oit pas, en vertu
de son ctat, les Jl10yens pal'
il puisse I'acquerir, mais les moyens
propres a exercer dignement. sa
charge envers les autres, dit Suarez. (L. I, C. XIV, 7.) II conclut
ensuite, avec saint Thomas, que Ie
desir de I'episcopat n'est pas louable,
ni a conseiller, et qu'il.ne peut constituer la matiere d'un voeu. Il en
excepte cependant Ie cas, au personne ne voudrait accepter l' episcopat en une region lointaine et
insalubre. (Ibid., c. XVIII, 12.. )
Apres ces courtes r:0ti~ns,. il nous
reste 11 parler de l'mshtubon, des
obligations et en fin des droits et
privileges de l'episcopat.
3452. 1. DE L'INSTITUTION DE
L'EPIseoPAT. A la tete de l'episcopat
se trouve l'eveque des eveques, Ie
Souverain Pontife. En parlant de la
constitution de PEglise no us avons
traite de la primaute apostoliqu~ ~t
des droits qu'elle comporte. VOlr
nO 132 et suivants. Quant aux
obligations du Pontife ROI?-ai.n, il
n'en a d'autres que cellos qUl deco~
lent des lois divines et celles qU'II
s'impose it lui-m~me; _,\.88S pl'opres
lois il n'est astremt qu a raIson du
bon ordre et du bon exemple.
3453. lei, il s'agit donc des
aut res Eveques. Comme Ie Pape est

Ie successeur de Pierre prince des
Apotres, ainsi les Eveques sont
successeurs des autres Apotres.
est de droit divin, qu'il y aii des
Eveques preposes aux Eglises
culieres pour les gouverner
pouvoir ordinaire sous l'autorite
du Souverain Pontife, qui les nomme:
en toute liberte. Si Ie droit d'elire
l'Eveque est accorde a un college
il faut.po.u: une election valide, qu~
la maJonte des suffrages exprill1es
se porte sur Ie candidat, abstraction
faite des suffrages nuls, sauf· ·un
droit particulier qui exigerait un
plus grand nombre. Avant que quelqu'un soit pris comll1e Eveque, il
doit etre trouve idoine. C'est au
Saint-Siege it voir de queUe maniere
il peut s'assurer de cette aptitude,
car les procedures informatoires;
instruites par les nonces ou autres
delegues apostolique.s ont ete abolies par Pie XI.
34.54. Le canon 331
Eveque la naissance hi';titlm,~·
timation par Ie mariage snll:lS€;Quent
snffi.t pas), l'age. de trente
h

rn01n8 cinq ans de prett'lse,
nl(BUrS, la piete, Ie zele des

prudence et ~es aut-res
demande Ie
il. pourvoir, Ie
theologie on en
moins une

pris
vicaire
il pent
La
trer

,"'!'HCWH

cor\tirU:le:

cathedral
ce chapitre
episcopale,
les actes.

L'EPlseoPAT. SES ODLIGATIONS
3455. II. DES OBLIGATIONS DE
L'EvEQUE. Outre les obligations
communes des clercs (voir nO 3505),
l'Eveque est tenu ; 10 a resider formellement, c'est-a-dire laborieusement, dans son diocese. Bien plus
il doit resider dans sa cathedrale:
au temps de l'Avent et du Careme,
aux fetes de la Nativite, de Paques,
de la Pentecote et a la fete du Corps
de Notre-Seigneur, a moins qu'une
grave et urgente cause ne I' en excuse
comme serait la charite, s'il s'agissait de preserver son EgJise d'une
Mresie, ou la Ilecessite, s'il Halt
retenu par une maladiB, une persecution (la peste n'est pas un motif
suffisant de s'absenter), ou l'obeissance, si Ie Pape l'appelait aupres
de lui, ou enfin l'utilite de l'Eglise,
par exemple, s'il devait assister a
un Concile, ou exercer une fonction
civile legitimement attacMe a son
siege.
En dehors du temps indique, il
est permis, de droit, aux Eveques de
s'absenter de leur diocese pour une
raison convenablc. si leurs ouailles
n'en doivent pas' suLir un detriment, pendant deux ou trois mois
continus ou interrompus, chaque
annee ; pour un temps plus long,
ils auraient besoin d'un indult. Le
temps des vacances ne peut' etre
uni a celui qui leur est accorde pour
la visite ad !imina ou pour l'assistance obligatoire a un concile ou a
l'occasion de leur promotion; on
ne peut pas non plus unir les temps
de vacances de deux annees. Les
Eveques nouvellement proll1us doivent se rendre 11 leur poste quatre
mois apres l.eur promotion. La presence d'un Eveque coadiuteur n'excuse pas l'absence de l'eveque residentiel.
3456. 20 L'Eveque doit faire la
visite de son diocese par lui-meme
ou par un vicaire, chaque annee soit
en tout soit en partie, de sorte cependant que Ie diocese entier soit visite
au moins tous les cinq ans. Pour un
plus long espacedetemps, il faudrait
un indult. Cette visite doit se faire
dans toutes les eglises et lieux pieux,
comme les hopitaux, s'ils ont ete
approuves et surtout s'ils ont ete
fondes par l'autorite de l'Eg'lise ;'
et, pour lors, il peut de droit exiger
qu'on lui rende compte de l'administration des biens ; ildoit aussi
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visiter les paroisses des reguliers,
les chapitres, les 1l10nasteres donnes
en commande, OU la discipline
serait pas en vigueur. II ne peut cependant visiter les hopitaux qui
sont places immediatement sous la
puissance des rois. Dans ces visites,
il doit, d'apres saint Liguori, precher
par lui-meme, ou par un autre, sub
graiJi; il doit examiner les enfants,
ainsi que les preires dans les ceremonies de la messe ; il peut faire
subir un examen aux confesseurs, et
pour une juste raison aux cures euxmemes. II doit s'enquerir au pres
de tous les pretres de la region, de la
maniere dont ils remplissent leurs
fonctions, de leurs l)ropres defauts,
et de ceux des confesseurs et des
cures, des abus et des scandales du
lieu qu il doit chercher a faire disparaitre. Qu'il ait soin d'exciter la
ferveur des confreries, en leur assignant un predicateur, et enfin i!
doit administrer Ie sacrement de
confirmation. (Voir no 876.)
3457. 30 L' Eoeoue do it ecal'ter des
ordres c:eu.x qu.i "en sont .indignes,

autrement i1 pecherait contre son
office, et coopererait aux peches des
autres. Qu'i! ne choisisse donc que
ceux qu'il sait positivement dignes,
soit pour la conduit", soit pour la
science. Qu'il s'assure par un exam en
qu'ils ont les connaissances suffisantes, et qu'ils aiment l'etude. La
direction du seminaire est donc son
principal office .. Le canon 1354 veut
que chaque diocese ait son seminaire et meme deux, un grand et
un petit, si l'etendue du diocese Ie
permet. Le petit seminaire est alors
pour former les enfants aux lettres
et Ie grand pour apprendre aux
eleves la philo sophie et la tMoIogie.
En parlant des biens ecclesiastiques
dans Ie septiell1e precepte, nous
avons indique la taxe que l'Eveque
peut prelever pour etablir Ie seminaire et pour faire suLsister les
eleves, si d'autres ressources font
defaut, et aussi des collectes qu'U
peut ordonner a cettefin. L'Eveque
doit avoir soin de regler tout ce qui
peut contribuer 11 la bonne administration des seminaires et l'imposer
au besoin ; et il veillera 11 ce que soient
fidelement observees et ses propres
prescriptions et surtout celles que
Ie Saint-Siege pourrait avoir donnees pour des cas particuliers.
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Pour cela il est necessaire qu'il visite
souvent Ie seminaire par lui-meme. Dans
ces vi sites il doit surtout s'assurer
que les eieves regoivent une parfaite
formation scientifique et 8cclesiastique
et il doit chercher a connaltre Ie caractere, la piete, la voc.ation. et Ie progres
des eillves ; et cela s'apphque au temps
des ordinations plus qu'a tout autre.
Le seminaire doit avoir son reglement
approuve par 1'.eveque q~i dict~ a~x
maitres et aux eleves ce qu'lls ont 8. farre
et a omettre. Le seminaire doit ftvoir.
un directeur pour la discipline, des
maitres pour enseigner, un econome
autre que Ie directeur pour avoir soin
du temporel, deux confesseurs ordinaires pour Ie moins et un directeur
spirituel. II faut de plus deux deputes
pour la discipline et deux pour l'administration des biens, tous pretres autres
que IE; vi caire general, ceux de l~ rnai~on
de I'Eveaue, Ie dlrecteur du semmalre,
l'econom~ et les confesseurs ordinaires.
C'est a 1'Eveque de nomlfier ces deputes
en consultant toutefois Ie chapitre, il
doit les nommer pour six ans et ne pas les
eloigner avant ce terme a moins d'une
raison grave. Cgs deputes sont toujours
reeligibles. L'Eveque doit consulter
les deputes dans les afl'p,ires importantes.
Le,~ fonc~tlonn(lires

dll

s~lnlnail'e

doiYeEt

lous exceller en sGience el surtout en
vertu et en prudence. Dans leurs fonetions, toils les omciers an seminaire
'doivent obeissance au directeur de la
discipline. Outre les confesseurs ordinaires il faut qu'il y en ait d'autres
O'eneralement d6signes auxqueis les
~Ieves puissent librement s'adres5er
et si un cleve, dans un. cas pal'twulrer
veut fpjre sa confession a I'un d'enx qui
5e trouve en dehors· du seminairo, Ie
directeur doit Ie faire venir sans s'enquerir des raisons. Les confesseurs ne
doivent pas titre eonsuites s'il s'agit
d'appeler aux ordres.

3458. L'Ev8que ne doH admettre
au seminaire que des enfnnts legitimes dont Ie caract ere et la volonte
donne'nt l'espoir qu'ils serviront
Dour toujours et avec fruit dans les
~linisteres ecc] esiastiques. Avant
d'admettre des sujets renvoycs
d'un autre seminaire ou d'un institut religieux l'Eveque doH s'informer aupres des superieurs de.s
raisons du renvoi et s'assurer qu'll
n'y a rien dans ees sujets qui soit
indigne de l' etat sacerdotal.
Dans les classes inferieures du siiminaire iI'faut donner une large placa a Ii'
religion. Pour l'etude des langues II
faut surtout apprendre aux elilv0s .Ie
latin et la langue maternelle: Pour les
autres disciplines il faut term compte

de la eulture et de la condition des
dans la contree ou ces eleves
s'appliquer au saint ministere.
Les eillves doivent se !ivrer
deux ans a Ia philosophie
et aux disciplines qni s'y rattl.l.chentl:.
Le eours de theologie doit 'eire au
de quatre aus ; il doit comprendre
la theologie, dogmatique et
l'etude de rEariiure sainte de
de l'Eglise, du droit canonique,
liturgie, de l'eloquence sacree et
chant ecclesiastique. nne faut'pas
ger non plus la thBologie paI3torail;"
surtout
.l:n'?tiqU8S .";I~r. .·;.J<rL;>,;.
catechisme,
de visiter

maitres
sophie
enseignees (~Onf'}VTnemfmt
it la; doctrine et
TJ.r:lnc,jp,;s
Thomas. II faut
distinct au moins
pour la theologie
thftologie morale et
rEglise.
L'Elveque veiHera il
fassnnt tons lcs
pi'iel'o du
tation et
aussi ala
fessent .

et
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S'il n'y a pas moyen d'etablir un seminaire diocesain ou s'il ne sufflt pas pour
IaJormation complete des futurs pretres,
l'Eveque peut envoyer les eillves a un
seminaire 6tranger a moins qu'il n'y ait
un seminaire interdiocesain ou regional
etabli par Ie Saint-Siege. Avec l'autorisation du Saint-Siege les seminaires
soit diocesains soit interdiorp~8;ns et
regionaux peuvent etre confies a des
congregations religieuses.

3460. 40 L' Ereque doit ecal'tel'
des pastes ecclesiastiques les sujets
indignes. II est tenu de choisir de
bons confesseurs, dont la probite
et la science doivent lui etre connues; il do it nommer de bons cures,
en preferant un moins docte, mais
dont les bonnes mceurs sont ei)rouvees, a un autre plus savant a la
verite, mais dont il ignorerait la
conduite. L'Eveque est tenu de
s'informer au pres d'autres pretres,
si les cures s'appliquent a instruire
les enfants, aussit6t apres l'usage
de la raison, s'ils enseignent des
choses pratiques, s'ils entendent les
confessions. surtout des onfants :
s'ils donnent l'absolution aces
derniers. des qu'ils ont l'usage de la
raison. II doit recommander a ses
priltres l'assistance des moribonds
et Ie soin des Congregations. Pour
favoriser la piete et la scienee
dans son clerge, il n'est rien de si
utile que d'etablir des retraites
annuelles et des conferences ecclesiastiques.
3461. Les Eveques et les autres
collateurs des benefices et offices
sont tenus sub gl'afJi de choisir
ceux qui sont dignes. S'iIs choisissent un indigne inutile a rEglise,
ils SOl~t tenus a restitution a l'egard
de PEglise, a moins que l'indigne
ne restitue lui-l11eme. Les examinateurs doivent done faire attention,
non seulement a la science. mais
encore a la probite de la vie. Ils
doivent preter serment de s'aequittel' fidelement de leur office. Ils
sont tenus sub grari de conrerer Ie
benefice au plus digne, s'il s'agit
d'un benefice a charge d'ames et
plus probablement, m8me s'il s'agit
d'un benefice simple. (VOir ce que
nous avons dit des concours au
no 2741.)
Toutefois, quand quelqu'un, a titre
de patron ou en vertu d'un privilege,
a Ie droit de presenter it une eharge
d'ames, Ie superieur qui doit con firmer
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l'eIu, peut, tuta conscientia ne pas Ie
repousser, lors meme qu'il est moins
digne, pourvuqu'il ne soit pas indign8.
(Le. 972.) Si Ie degre superienr de
dignite est raible, C8 n'est pas grave
de n'en. pas tenir compte ; et on peut,
sans pecher, repousser Ie plus digne,
dans la pensee que plus tard on lui
conf}era un benefice OU il sera plus utile
a l'Eglise, dut-il meme y trouver moins
d'avantages temporels. Par Ie plus
digne, il ne faut pas eutendre celui qui
l'est absolument ; mais celui qni 1'est
relativement a la charge qu'on lui
?(ll1ile. Toutes choses egales d'ailleurs,
11 faut prMerer Ie plus age au plus jeune ;
Ie preire a eelui qui n'est pas priltre ;
celui qui es t du pays a un etranger ; Ie
plus savant a eelui qui 1'est moins ; Ie
plus noble ou quelquefois Ie plus pauvre,
a moins, qu'il ne soit indigne. Le moins
digne ne peche pas, en se presentant au
concours avecIe plus digne, ni en acceptant Ie benefiee. La collation faite a
celui qui est moins digne n'est pas invalide et n'entralne pas l'obligation de la
restitution, sinon, d'apres l'opinion commune, dans Ie cas de concours (voir
no 27H). Toutefois, quand plusieurs ont
ete approuves dans unconconrs,l'Eveque
pent (:!loiSll' celui qui

plus digne,

lors Il!Bm8 qll' iJ ne
pas tel aux
examll1ateurs. Le concours n'est de
rigueur que dans les pays ou il est encore
en usage. La coutu me contraire a
prevalu en France. En tout cas les
Eveqnes ne peuvent promouvoir a des
benefices que des cleres qui ne soient
pas sous Ie coup d'une exeommunication, d'une suspense, d'un interdit
ou de l'infamie de droit.
.

3462. 50 Que l' Ereque reille sur
son diocese, qu'il ait so in d'y faire
ouvrir des ecoles eatholiques, et
que l'on' n'y enseigne rien de contraire a la foi et aux mamrs. II
est strictement tenu de pourvoir
aux neeessites spirituelles de ceux
qui yivent dans les orphelinats
h6pitaux, prisons, etc.
'
6 0 Qu'il corrige' les abus qu'il
s'oppose aux sectes occulte~, aux
mauvais livres, a la fondation des
ecoles impies, aux mariages civils,
a la negligence des pasteurs, a un
genre de predication sterile. Pour
connaltre ces abus, il doit les demander aux pretres, ou a d'autres personnes, en ayant soin de rendre son
aeces facile a tout Ie monde.
70 II est tenu de prier pour son
peuple, d' appliquer la messe 110m
ses ouailles, comme il est dit dans Ie
trait!': de l'Eueharistie. II est encore
tenu de faire des aumones et de
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veiller a la conservation des biens
de son eglise.
3463. 80 II est tenu de rendre
compte de l' etat de son diocese au
Saint-Siege. Ce compte doit etre
rendu to us les dnq ans dans I'ordre
indique aux canons 340-341-342,.
3464. go Il est tenu d' administrer
arec soin les biens de la mense episcopale. La maison episcopale do it

eire bien entretenue. En cas de
Lesoin il faut la l'eparer aux frais
de la mense, quand cette charge
n'incombe pas it d'autres, en vertu
d'un titre particulier. L'Eveque
doit faire un inventaire exact de
to us les ustensiles et meubles qui
appartiennent a la maison episcopale ou a la mense p~ur que tout
Boit fldelement transmls au successeur.
3465. III. DES DROITS ET DES PRIVILEGES DES EVEQUES, Les Eveques,
outre les pouvoirs que nous avons
exposes au ~o 184 et su~v:" ont de
plus des dr-Olts et d8s pnvlleges,
:10

DROITS

DES

EVEQUES.

11

D]'oits

diocese une contribution
naire du diocese qui ne
sufHJ'e autrement (can.
il peut imposer it
l'obligation de payer a un
pension (can. 1429) ; et dans
site particuliere du
a tous les beneficiers
reguliers une contI'jbutl:on
mais moderee
imposer
eglises et aux
qui lui sont SO'llirnSi,S
dans l' acte
la
consecration (can. J506).
taxes pour les divers actes
diction volontaire 011
des rescrits
tenir aux normes
provincial 011 les
rimnis, et approuvees
II y a du ,reste
lesquels l'Eveque et la
copale ne peuvent rlen
avons iei et. la signale
lieu.
3467. 3) Droitsde
benefices de son diocese.
Dans son dio('.es8~ In:,,.':~''A
heneIices non

ho~ol'ifiques. L'Eveque peut 'cBlel~rer
pontificalement dans toutes les eghses
de son diocese, ou il tien~ 1a prem~er:,
place meme devant un prmce ; malS II
ne p~ut ofHcier pont~ficalel.nellt dans un
diocese etranger, ill bemr solennelle:
ment en chantant : Sit nomen Donnm,
sans en avoir ,?btenn aup:,ravant la
permission de l'Eveque du heu et cene
du superieur religieux s'il s'agit d'une
eglise exempte.
, "
L'Eveque pent prendre avec,lm aeux
rhanoines du chap1tre cathedral ou
~ussi d'un chapitre collegial pour.l'assiSter dans Ie ministcre ecclesiastIque et
ou
dans Ie service du diocese.
.
3469. B) '-'V'f[unv,m>
II a Ie droit de se faire asslSter P<:!'
{ices?
les chanoines, quand il officie p0!ltILe droit dis:tjr,gu:e:
ficalement dans sa cathedrBl~, et y:cme
torianx et non
dans d'autres lieux de sa ville epI,seosont ou ·uon f',.c;r'J'iore:&,
pale. Dans ce dernier cas II dOlt pounant
COl1sistoire ;
laisser a I'eglise 1<3 nombre de cl1anomes
qu'il juge necessaire pour le~ omce~ ... reJigieux selon
clercs secuIiers
(Can. 412.) Par ofHce pontifical Ie droIt
!lees doubles
entend une fonction sacree dans laqu?lle
impliquentou
les lois liturgiqges requie~8nt la I:utre
residence des
et la crosse. L'Eveque ,qUI ~onne a ,u,n
poraires,
autre la permissicm ?·omc~er ,P?nt,Lubenefices
calement peut aussl 1m c?llGedeI I USage
selon qu'ils
du trMe avec Ie baidaqulll,
.
..
revocable
3466. 2) Droits temporels. Les lo~s
fices a
canoniques donnent a ]'~yeque Ie drOlt
d'ilmes.
d'exiger les haiE de sa vIs;te e t; d:ms les
L'ofHce
benefices soumis it sa ,JUfI<:lIctlOn et
n'estpas
enfin dans les confrenes lmques la
l)ellenie
taxe cathedrale (ca~, 1504), l~ p~ut
culier,
imposer a tous les heux ~e. devotIOn
sions
meme exempts dans Ie terrltOlre dB son

poraires ne sont pas des benefices.
(Can. 1412.)
lci il n'est question que des benefices
non consistoriaux, sauf mention contraire. C'est a I'Eveque d'eriger des
benefices dans son diocese, Le vicaire
gimeral ne peut Ie faire sans mandat
special. Chaque cardinal Ie peut aussi
dans l'eglise de son titre ou -de sa diaconie,si elle n'appartient pas.
L'Eveque ne doit pas eriger un bene·
fice sans une dot sufHsante. a moins
qu'il ne s'agisse d'une paroisse ou d'une
quasi'paroisse qui fasse prevoir que Ie
necessaire ne fera pas defaut. Avant
d'eriger un benefice, il doit appeler et
entendre ceux qui y sont interesses. Le
fondateur peut au commencement et
avec Ie consentement de I'Eveque,
opposer des conditions meme contraires
au droit commun, pourvu qU'elles soient
honnHes et ne repugnent pas a la nature
du benefice. Ces conditions une fois
acceptees ,ne peuvent plus ecre changees
ou supprlmees par l'Eveque, 11 moins
que l~s changements ne soient favorables
a l'Eglise et qu'en memetemps Ie
fon?ateur ou Ie patron, s'il s'agit d'un
dr~lt
de patronage, y consentent.
L'Eveque doit rediQ'er un document
J'erection perpetuelle en faisant mention du lieu, de la dotation, et des droits
et charg'es du beneficier.

3470. Comment se torment les benefices?
10 Pal' l'el'ection. C'est I'autorite ecclesiastique seule qui erige les benefices.
C'est I'Eveque qui fait cette erection,
quand elle n'est pas rese~yee au Pape,
comme il arrive pour les Eveches, etc, ;
et pour cela il doit determiner l'ofHce
spirituel a exercer, constituer une dot
a celui qui Ie remplira, et porter un
decret d'erection perpetuelle.
Les conditions de l'erection canonique
d'un benefice une fois faites, ne peuvent
etre c!Iangees, ni par Ie fondateur, ni
par I'Eveque lui-meme, ni par les deux
ensemble : Ie Pape seul peut les modifier. (Cr. 5390.) II n'y a que Ie Pape
qui puisse changer une eglise paroissiale
Bn cathedrale, ou en collegiale ; une reguliere en seculiere et pice-vel'sa. L'Eveque
ne peut sans recourir au Souverain
Pontife, changer un benefice amovible
en un ben<ifice inamovible. De l'aveu
de tous, l'Eveque peut rendre perpetuels, les vicaires qui administrent une
cure, dont Ie chapitre est cure en titre.
2 0 Pal'demembl'ement. L'Eveque peut
dans certains cas demembrel' une paroisse,
pour en former une nouvelle, meme sans
Ie consentement des cures; mais il faut
pour cela une cause juste ; car regulierement la division des benefices n'est
pas permise par Ie droit; Ie grand nombre d'habitants ne suffit pas, a moins
qu'il ne soit exorbitant ; il faut une

distance de 2.000 pas, et l'Ordinaire
doit faire verifier sur place cette dis·
tance et Ie nombre de paroissiens de la
paroisse future. II faut au moins dix
familles pour la paroisse nouvelle ; il
faut citer Ie cure, pour qu'il puisse faire
valoir les raisons de son opposition, il
faut obtenir Ie consentement du chapitre, a moins que l'Eveque n'agisse
comme deIegue du Saint-Siege, ou que
la coutume ne dispense de demander ce
consentement. II faut que Ie cure de
l'eglise-mere, aussi bien que celui de la
future paroisse puissent se sustentel'
et il est necessaire de reserver au cure
de l'eglise-mere Ie patronage de l'eglise
nouvelle, et a l'eglise-mere l'honneur
voulu : autrefois cet honneur consistait
en une redevance annuelle.
3471. 30 Par l'union. L'union des
benefices se fait de plusieurs manieres.
Si de deux ou plusieurs benefices on
n'en fait qu'un, on appelle cette union
extinctive; si un benefice inferieur est
uni a un superieur, dont il devient
l'accessoire, l'union s'appelle subjective;
si deux benefices egaux sont unis sous
Ie meme recteur c'est l'union par egalite. Seul Ie Souverain Pontife peut unir
deux evedles. L'union extinctive de
benefices quelconques est allssi reservee
au Saint·Siege. Dans cette union to us
les droits et toutes les charges des
benefices eteints appartiennent au benefice nouveau qui surgit, si ces droits
et charges sont incompatibles on en
garde les meilleurs et les plus favorables.
3472. L'Eveque, mais non Ie vicaire
capitulaire, ni Ie vicaire general sans
mandat special, peut, en cas d'une
necessite ou d'une grande et evidente
utilite unir d'une maniere egale ou
par accession subjective, des eglises
paroissiales quelconques soit entre elles,
soit avec un benefice sans charge des
ames; mais dans ce dernier cas 8i l'union
est faite par accession, Ie benefice 'sans
charge d'ames doit devenir l'accessoire,
II ne peut pas unir une paroisse a Ia
mense capitulaire ou episcopale ni a
des monasteres, des eglises des religieux
ou autre personne morale, ni a des
dignites au des benefices d'une eglise
cathedrale ou collegiale ; mais 8i l'e"lise
cathedrale ou collegiale se trouve sur Ie
territoire de la paroisse, il peut l'unir
a elle a condition que les revenus de la
paroisse soient pour cette eglise, sauf
la portion necessaire qui doit rester au
cure ou au vicaire cure.
2473. L'Eveque qui fait une unioh,
doit la faire pour toujours ; il ne peut
unir des benefices, soit curiaux, soit
non curiaux, au detriment de ceux qui
les occupent actuelle me nt, a moins que
ces derniers n'y consentent ; il ne peut
unir un benefice patrone avec un benefice de collation libre, sans Ie consentement du patron ; ni Ie benefice d'un
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diocese avec Ie benefice d'un autre,
meme si les deux dioceses .unis par
egalite sont gouvernes par Ie meme
Eveque ; ni des benefices exempts ou
reserves au Saint-Siege avec n'importe
quel autre.
3",7",. Dans Ie cas ou Ie Saint-Siege
unit une paroisse it une maison religieuse,
mais seulement quant au temporel la
maison religieuse participe seulement
aux fruits de la paroisse. Le superieur
religieux peut presenter Ie cure it
l'Eveque, mais ce cure doit etre un
pretre seeuiier et Ie superieur rejjgieux
doit lui assigner la portion necessaire a
son entretien. Si la parolsse est unie ala
maison religieuse de plein droit, Ie
superieur peut presenter a l'Eveque
un membre de sa religion, pour 'exercer
la charge des ames.
3",75. ",0 Pal' la di9ision. La. di(!ision

consiste it faire d'un seul benefice deux
ou plusieurs. II faut la distinguer du
demembl'ement qui a lieu lorsque une
partie du territoire ou des hiens de
quelque benefice en est detachee pour
etre donnee it un autre benefice, it une
amvre pie ou it un institut ecdesiasL'EvequG: pour une r~ison
juste ct canoniqu8 peut rliviser toules
les paroisses sans exception, meme
contie Ie gre de ceux qui les occupent
actuellement et sans Ie consenternent du
peuple, pour former Ufi8 nouvelle
paroisse ou un Yicariat perpetuel ; il
peut pour ces !ne.mesJaisons demembrBr
Russi leur terntOIre. La eause canomque
de diviser ou de derflernbr-er une paroisse
ne peu L etre que la dimeulte de se rendl'e
it l'eglise parois~iale ou Ie trop gran~
nombre de parOIsslens . Dans ces dIVIsions l'Eveaue doit s'assurer que la
nouv~lle par~isse ou Ic vicari at perpetuel auront. les reSS()Ul'ces neccssaires.
Autant que possible, mais sauf la
volonte. des fondateurs, on divisera proportionnellemen~, les biens et Jes. dettes
de l'ancien terntolre commun, II faut
pourtant laisser it
la portion necessarre. SI la
de la nouvelle
paroisse ou du vicariat vient de l'eglis?"
mere, celle-ci a droit it ce que la nouvel!:
fondation lui rendp- des honneurs a
determiner par I'Eveque ; mais elle !1 6
peut pas se r:eS8I:Ver les ~onts baptlsmaux. Le VICarIat, perpetuel ou la
paroisse nouvellemeJ?t eriges,. s'ils Boni
detaches d'une pa;'Olsse rehgleuse, sont
seculiers ; de me me si J'egJise-mere
est de droit de patronage, la parorsse
nouvelle est de collation libre. Le demembrement qui se fait par la soustra.c~lOn
des biens d'un benefice sans en el'lger
un nouveau est reserve au Saint-Siege.
3",77. Ont l'apparence de la creat!on
d'un benefice : la translation d'un
benefice d'un lieu it un autre et la conversion c'est-it-dire Ie changement d'esI

3~78. De ces
peut recourir au
sans effet sm3pens:if.
n'est pas permis
les benefices quels
pension perpetuelle
temporaire qui doit
du pensionne. :Mais
l'acte meme de la
juste raison exprimee
imposer aux benefices
dolt durer toute la

8(iuf
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fiees qui relev6fit de lui seul, en se
reservant simplement Ie droit de la
confirmation. Sans cette concession
apostolique les benefices reserves au
Saint-Siege seraient invalidement conferes par d'autres que lui.
3",81. Sont reserves au Pape outre
tous les benefices consistoriaux et
to utes les dignites des eglises cathedrales et collegiales, seulement les suiyants : tous les benefices meme it charge
d'ames qui viennent a va que I' par suite
de la mort, de la promotion de la renOficiation ou de la translation d'un Cardinal, d'un Legat apostolique, d'un
fonctionnaire majeur, d'une SaCl'ee
Congregation, d'un tribunal ou d'un
omce de la Cour Romaine, ou d'un
membre fut-iJ simplement honoraire,
de la maison du Souverain Pontife
alors existant ; tous les lJ8m'fices fondes
en dehors de la Cour de Rome, si Ie
derr,ier beneficier est mort a Rome ;
ceux dont la collation a eie invalide
par suite d'une simonie ; caux auxquels
Ie Pape, par lui-memo ou par un delegue,
a appose la main, ce qui a lieu lorsqu'il
a declare nulle relection faita pour un
bencfice, ou Iorsqu'il a defendu aux
e1l-cteUff-; d\~ procedC'I' ,1
Oli
s'il a accepte la rCllonciatioll, ou
a
promu 18 beneficier, ou transfere ou
prive du benefice, ou enfin s'il a donne
Ie benefice en commende. L'apposition
de la main du Pape s'appelle affection.
Les benefices manuels et ceux de droit
de patronage lalque ou mixte, ne sont
jamais reserves, si cela n'est pas dit
d'une maniere expresse. Le Saint-Siege
seul peut donn,er des ,coadjuteurs pour
des benefices. Mais l'Eveque peut donner, un coadjuteur ~ un cure incapable.
3",82. La devolution. c'est Ie droit de
nommer aux omces 'et aux benefices
quand les patI'ons, les electeurs ou
aussi les collateurs ordinaires n'usent
pas en temps voulu de leur droit et en
usent contrairement aux lois et aux
reglements ; Ie superieur competent
pour la devolution est celui it qui, il
appartiendrait de confrrmer 1'81ection
ou de pourvoir successivemen t au benefrce ou it l'omce. Cela etant dit, entrons
dans les details sur les manieres dont les
benefices non reseI'Yes peuvent s'acquerir.
3",83. aJ Par la presentation du patron. Le Souverain Pontife peut donner
Ie droit de presenter it un benefice,
meme aux eveches, com me ·il Ie fait
pour certains gouvernements. J\lais s'il
ne donne pas ce privilege, personne
ne peut l'acquerir pour les cathedrales
et les collegiales, pas meme en les fondant, ni en les dotant. L'Eveque peut
accepter la fondation d'un benefice
avec la condition que Ie premier beneficier soit Ie clerc fondateur ou un autre
clerc designe par Ie fondateur. C'est
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tout ce que peut l'Eveque desormais
ce sujet. Le canon g51 l'invite 8_
ohtenir des patrons qu'ils renoncent
au droit de presenter des titulaires aux
benefices, et acceptent it sa place des
suffrages spirituels meme perpetuels
pour eux ou pour ceux de leurs familles ;
mais ilnE\ peut les y forcer.
3",8",. Nous avons vu ailleursque Ie
droit de patronage peut eire reel ou
personnel selon qu'il adhere it un objet
ou affecte directement la personne :
ecclesiastique, lalque ou mixte, selon
que Ie titre sur lequel il est base est
ecclesiastique,laique ou rhixte.
Le patronage est ecclesiastique, si Ie
droit appartient it un clerc it raison de
son omce ecclesiastique ou religieux,
ou s'i! est base sur une fondation dotee
par des biens ecclesiastiques ; Ie patronage est lalque, si.ni l'une ni l'autre de
ces deux conditions ne se trouve verifiee ; il est mixte, si la fondation est
dotee a la fois par des biens ecclesiastiques et lalques ou s'il appartient it la
fois it des clercs it raison de leurs fonctions ecclesiastiques, et it des lajques.
(Perathoner.)
Le droit de patronage personnel ne
peut pas etre vsliclement transmis it des
infideles, ou it des apostats publics, ou
it des heretiques ou schismatiques, ni
it ceux qui sont agreges it <;les societes
secretes condamnees par l'Eglise, ni it
des excommunies que Is qu'ils soient
apres la sentence condamnatoire ou
declaratoire Pour transmettre validement Ie droit de patronage it q'autres
il faut leconsentement ecrit de l'Eveque,
sauf les conditions de la fondation. II
faut remarquer toutefois que si la
famille, la race ou la lignee it laquelle
Ie droit de patronage est reserve dans
l'acte de la fondation s'eteint. Ie droit de
patronage personnel ne peut plus se
transmettre par voie hereditaire et
l'Eveque ne peut pas donner une permission valide pour Ie transmeUre par
donation.
Si l'obje.t auquelle droit de patronage
reel est attache perit, ce droit s'eteint ;
si l'objet passe it des personnes incapables de ce droit, il reste suspendu.
3",85. Le patron quel qu'il soit doit,
s'i! est possible, exercer son droit de
presentation dans l'espace de quatre
mois it partir du jour ou Ie superieur,
qui a Ie droit de l'institutioll, l'a averti
de la vacance de l'eglise au du benefice
et s'il s'agit d'un bene flee qui se confere
par concours, lui a fait connaitre les
pretres qui ont pris part au concours.
3486. Ce temps une fois inutilement
!lcouM Ie benefice est pour cette fois lihrement confere, a mains qu'il ne surgiss'e quelque controverse au sujet de la
presentation, qui ne puisse etre tranchee
dans ce temps utile. Si plusieurs personnes particulieres sont patrons, elles pe u-
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vent convenir entre elles, pour elles-meJiles et pour leurs suc~esseurs; d'exe:,cer
alternativement Ie drOIt de presentatw~.
Cette convention doit etre approuyee
de l'Eveque par ecrit et ne peut plu:" e.tre
validement revoquee sans la. pern;lss.wn
du Saint-Siege. Si la conventlO~ n. e~{Iste
pas, celui qui obtient Ia maJorlte au
moins relative des suflrages !lasse pour
Dresente ; et. s.i plusie~rs obtlennent la
. eme majorlte de VOIX sur les mItres,
:ux-lit passent tous egalement pour
presentes. Si Ie droit de preseMer ~'exerce
par un college 8lectoral, eelU! qnI a regu
ia majorite absolue. de.s ,sufIrapes . est
resente, si cette maJortte. ne s obtI.ent
~as dans les de.ux premIers scrutlll~,
la majorite relative suffit dB:ns Ie trOIsieme et, si plusieurs obtienn~nt Ie
meme plus grand nombre de VOlX qu.e
les autres, ils sont to us ~galement presentes. Celui qui a plu~leurs htres de
patronage a aussi plus leurs suflr:<Jes .
Le meme patron, tant que la I!reoentation n'est pas acceptee, peut presenter
plusieurs candidats it la fOIS ou succ~s
sivement, pourvu que da?-s ce ,derm,er
cas, il n'exc!ue pas les premIers pres~mes.
Personne ne peut exercer Ie drOIt de
presentation en se donnant Ie suITrag:e
8. soi-ll1en1e, ou en se

. ~?l-

meme, Si l'eglise ou Ie
dOlt.CSt'
pourvu par concours, Ie patron ~Olt s.e
tenir it cette prescription. !--e presente,
doit avoir les qualit&s eXlgees 'pa~ l~
droit commun et par ~es,..I~r~scrlptI,on",
de la fondation. Cest a 1 J;;veque d a~
ce ter Ie presente ou de Ie refuser, s,I1
n'~st pas idoine. L'Eveque n'a pas ?::50111
de manifester au patroll leo motIlb ~u.
refus ; ce dernier peut en ~?mps. Utlt'
en presenter un autre ; ~ I! prese:l e
eficore un sujet sans les qualltes ,:ou!ues,
la collation devient pour cette ~OlS h~re,
it moins que Ie patron ou Ie .p~e:sente ne
recome dans l'espace de diX JO~~ rf~
Saint-Siege. Ce recours est
,e e
suspensiL Dne presenta';?ll ?lm.omaqu~
est nulle, comme aussi I lllstItu.lOn qU!
la suit.
3487, Celui qui a ete legii.iIOement
presente. et possede. les q~alit~[\ vonlues
a droit a l'institntlOn. 81 pI~o'.eurs. ont
T
resentes ayant les qua~lt~s ne?e~
e ~ ps l'Eveque et non Ie Vlca.lre g,:nesalre ,
-.,
. ' I d' n ra l'IllSral sans mandat speCla, on e _.
tit~tion it celui qu'il juga Ie plus d.lgne
d ant Dieu L'instHution canomque
ev, 't t benefice indistinetement,
POUI
ou
l'
de deux
doit eire donnee. dans espaee .
':1
mois it partir de la presentatl~~, ~ 1;
, a as d'obstacle. Sl Ie P,;vs6:_te
ny
p
meurt avant l'insbtutlO n
renonce ou
t de nouveau
<:anoniquB, Ie patron peu - J Saintpresenter. Ceux au~quels 90enter it
Siege accorde Ie ,drOIt ~e p~e'-biir;efice
une eglise vacan,e ou a n la patrons
vacant ne sont pas pour. c.e
Quant
de cette eglise ou de ce benefice.

anx presentations ou elections
par Ie peuple, qui peuvent. etre en
gueur en certains endroits, Ie canon
ne les tolere que quand Ie peuple nh.nioii+"
un des trois candidats designes
l'Eveque.

melent de quelque maniere que ee soit
idoines, soit it des membres du college,
d'une election occlesiastique contraisoit it d'autres, et celles-oi, en vertn
rement it la liberte canonique, l'election
de la faculte re,me de tous, font 1'elecest par Ie fait nulle.
tion. S'il s'agit d'un college clerical, les
« compromissaires)) doivent eire des
3490. Sont incapables de voter: ceux
priltres, sans quoi l'election serait nulle.
qui sont incapables d'un acte humain,
Les « compromissaires)) doivent, sons
les impuberes, ceux qui sont frappes
peine de nullite, observer les conditions
d'une censure ou de l'infamie de droit,
apposees au compromis, pourvu qU'eIles
mais seulement apres la sentencG con·
ne soient pas contraires au droit comdamnatoire ou declaratoire, ceux qui
mUil. S'il y en avait de telles, il faut les
's'enrolent dans une secte heretique ou
considerer comme non existantes. S'il
schismatique ou qui y adherent publin'y a point de conditions, il faut observer
quement, ceux qui, par une sentence
Ie droit commun sur les elections. 8i
du juge ou par Ie droit commun ou
Ie
droit d'elire est con fie II une seule
particulier sont prives de la voix active
personne, elle ne peut pas'se designer
et passive. Si une de ces personnes a Me
elle-meme ; il en est de meme, s'il est
admise it voter, I'election n'est nulle
con fie it plusieurs ; et celni qui a obtenu
que dans Ie cas ou son vote a certaides suffrages des autres « com pronement decide du result at de l'election,
miss aires " ne pent pas y joindre Ie sien
mais un excommunie par sentence
pour Ie completer en sa faveur. Le comcondamnatoire ou declaratoire sciempromis cesse et Ie droit d'elire retourne
ment admis it l'election Ia rend toujours
au
college, si Ie college Ie revoque avant
nulle. L'electeur qui se trouve it Ia
que la chose soit commencee, ou si les
maison ou se fait l'election, peut. donner
conditions apposees au compromis n'ont
son suffI,age ecrit aux scrutateurs, s'il
pas ete respectees, ou si relection a lite
ne peut assister it l'election pour raison
faite d'une maniere invalide.
de maladie, a moins que des statuts
particuliers ou des coutumes Iegitimes
3492. Est regarde com me Iegitimen'exigent autre chose. Pour 8tre valid!),
ment elu par rapport au nombre des
Ie suflrage doit Hrs exempt de crainte
"oix, celui qui, abstraction faite des
::lTaye et de fraudc)
cGrtain)
sufIrages nuls ou non exprimes, a obtenu
nbsolu, detclmino. Les
mises
la majorite absolue des voix. Si les deux
au suflrage, mais avant l'election, sont
premiers scrntins sont inefficaces, la
regardees comme non existantes. Permajorite relative suffit dans un troiso '.ne ne peut s'elire soi-meme. Avant
sieme. Si les suffrages sont egaux, Ie
l'election il faut, it moins qu'il n'y,sOlt
president apl'es un troisieme scrutin,
pourvu par les statuts propres, designer
peut par sa voix, decider la chose ; s'il
par suffrages secrets, au moins deux
ne veut pas, Ie plus ancien d'ordination,
scrutateurs pris du sein meIOe du colde profession ou d'age est regarde comme
lege. Ces scrutateurs doivent faire Ie
elu. C'est au president du college it
serment de bien s'acquitter de leurs
proclamer Ie result at de l'election. II
fonctions et de gardel Ie secret, meme
faut aussitilt notifler l'&lection it l'eIu
apres l'election. II en est de meme du
qui, sous peine de perdre son droit, doit,
president s'il est membre du college.
dans les huit jours qui suivent Ia notifi3491. Les scrutateurs veilleront it ce que
cation, declarer s'il accepte ou refuse.
les electeurs emettent leurs suffrages seSi reIu renonce, il perd son droit, et
cretement, un it un avec la diligence vouirrevocablement lors meme qu'il se
lue et dans l'ordre de la preseance. Tous
repentirait plus tard de sa renonciation,
les suffrages etant donnes ils les comptent
mais il peut litre reelu. Les electeurs
devant Ie president de l'election pour
doivent procMer it une nouvelle elecconstater si leur nombre correspond it , tion dans l'espace d'un mois it partir
-celui des electBurs ; puis ils les examide la connaissance de la renonciation,
nent eux-memes et font connaitre comL'acceptation de relection, si elle n'a
bien chacun en a obtenu. Si Ie nombre
pas besoin de confirmation, donne a.
des suffrages depasse celui des elecl'elu Ie plein droit; si elle a besoin de la
·teurs, rien n'est fait. Les suffrages
confirmation, elle donne seulement
,doivent eire brules aussitot apres Ie
Ie droit it la chose. Avant d'avoir regu
'scrutin ou du mains apres la session, si
la confirmation canonique, l'elu ne
plusieurs scrutins ont lieu dans la meme
peut pas, en pretextant relection, se
'session. Le secrlitaire de l'election,
meIer de l'administration du benefice
'mettra tout ce qui s'est fait par ecrit
ou de l'ofike tant pour Ie spirituel que
et il signera avec Ie president ou du
pour Ie temporel, et cela sous peine de
moins avec les scrutateurs. Ce procesnullite des actes. De par Ie canon 2394,
-verbal doit etre conserve dans les
1 0 il devient ipso facto inhabile au benefice, it l'office ou it la dignite en question.
archives du college. Si Ie droit ne s'y
pas, l'election peut se faire par
La confirmation qui serait exigee par Ie
compromis ; en ce cas tous Ie~ electeu~s
droit, doit etre demandee au superieur
confient par ecrit pour une fors, Ie drOIt
competent dans les huit jours qui suivent
'd'elire a une ou plusieurs personnes
l'acceptation de l'election, sans quoi
47
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et suit les memes lois, dBS
relu serait prive de son .droit, 11 n:~ins
dat l'a acceptee ;sielle
qu'il ne put prouver qU'll a ete legltIles electeurs recouvrent la
mement empeche. La confirmation peut
un autre 11 mains qu'ils
etre demandee par l'elu ou par un autr,~;
ment postule pour Uile
Le superieur doit confirmer eelm q;:t H
un empeehement
trouve idoine et canomquement elu.
dont on n'a
La confirmation doit se dormer par
3495. cl
la
ecrit. Cette confirmation. une fOlS regue~
collalijs jes benefices
l'elu a Ie plein drOIt a 1 office, S.l la 10,
rieur
ne dit pas Ie contraire. Si une electIOn
ne se fait pas dans Ie temps vouI\l ou
si Ie college par puni~ion est pTlve. du
droit d'eli1'e, Ie supcneur competent
DOur con firmer l'election au celui
a
Ie pouvoir de subst~tuhon .es~
pour ce cas-la, de con[erer Ie benefrce ou
l' offrce.
3493. Il arrive parfois que celui ~ue
les electeurs regardent c:om~ne p"llS
apte et preierent est empeche par un
obstacle dont on pe~lt dIspenser et d?l~t
on a coutume de dIspenser ; e~ ce LOa,,:
si Ie droit ne s'y
les electeurb
peuvent par leu;,s
Ie «
aupres du superieur.
~ .
,i d'ailleurs il s'agit
office poyr
lequel un elu n'a pas besoin de la conHrmation. Le compromis exclui 1a (( postulation
11 moins que Ie contraIre n'y
soit
3~%. La
ble doit
pour elle la
lue'des
; il faut meme les
si eIle con court avec
dernier cas, l'elu
premier ou dans
il obtient I"
on dans un lH,,",'G""'v,
abstraction
portes sur Ie candid at de
suppose qne ce
ne
dans sa
deux
Le
pour In
prime pa~
I~ot't: .
o:::'Z
valent· S1 on ecrl. .
•
une - ,
equlVulelJte, l~
'aut pour l'Blcction. si Ie cand;d;1~p
"_ em eche . s'il est empech ,
~~~t ptur la postulation. La post~.11,!-;
tion doit etr,e. envoyee dans ICE lUI.
joms au superlBUI'. a qhl. tl
de con firmer 1'eJectIOn, s'11 a
d dispenser de l'empecher~ent
rr~ent, au Saint-Siege ou a
ui ait ce pouvoir ; passe ce
~ostulation d0vient nulle les du
nt pl'ives pour cette
so
"]
peuypnt prouver
d'eli1'e, ~ 1 S ne
'. h' s d'envoyer it
ont &te Jllsteme7\~~gl~c
snperi:e1ill'
temps l~ po: 'l~on «;,& Ie benetlce on
confer8 a,ors a
..",.
d ~ P'm
La postulatl')il ne o,,~n,
10 Ice.
;";~u'elle demande
. d:'oit 11 la ch~sre P~~~lrieur peut ref;ll.s~r;
dlspens~ qu
t']ation une 1'018 envoyee,
Toutefols 1a pos U
• nt plus la l'ctirer
les electeurs ne pe~n.e.
~ S' 1a
cont1'e Ie .gre du ~\lpe.~Ie~:~t 1e
lation a ete agree,. 11 L •
au candidat, elle eq~lvaut a une

te

qui dans un concours soit special, soit
aenera! 80nt exammes sur leur science.
En
il faut conserver cette
jusqu'a ce que Ie
autre chose. En ce
cas on ne peut presenter, elire et instituer qu'un clerc qui ait passe avec succes
par Ie concours. Partout il faut, s'il
s'agit de par-oisses, soumettre Ie GcUiuidat
11 un examen sur sa science. Cet examen
doit se faire devant l'Eveque et ,devant
les examinateurs synodaux. L'Eveque,
du consentement des examinateurs
synodaux, peut dispenser de eet examen, s'il s'agit d'un pretre d'ailleurs
recommandab!e par sa science theolo·
gique.
3499. L'Eveque doit aussi s'assvrer
des autres qualites necessaires 11 la
fonction de cure, rneme en consultant
les dossiers pour y puiser des renseignernents utiles au sujet du candidat
et en prenant des informations confidentielles, m0me en dehors du diocese.
Les benefices ou offrces auxquels la
charge d'ames est attach8e, soit pour
Ie for interne, soit pour Ie for externe,
ne peuvent pas etre validement conferes
11 des clercs
ne sont' pas ~\J1core
dujyent
du bencsi leurs reglements ou une couimmemoriale, ou un indult ne
portent pas autre chose. La provision
des benefices ou des autres offices pour
lesqueis aucun terme n'est prescrit,
doit se faire dans
six mois 11 partir
de la connaissance
la
a
mains que pour une paroisse
circonstances particulieres de personnes
et, de lieu ne dictent 11 la prudence de
l'Eveque d'en differer la provision.
(Can. 458.)
3500. L'Eveque ne doit pas conferer
au meme clerc deux benefices ni en
general deux offices incompatible. Deux
offices sont incompatibles, si Ia meme
pe1'80nne ne peut pas les remplir en
meme temps. Deux benefices sont
incompatibles si Ie mi'nne beneficier
ne peut pas remplir en meme temps
'toutes les charges qui y sont attachees,
ou pien si 1'un ou 1'autre suffit pour
'cntretenir honniltement son titulaire.
La concession d'un deuxieme offrce faite
Ie Saint-Siege est nulle, si Ia supne fait pas mention du premier
incompatible, au si Ia concession
renferme pas une clause derogatoire.
can. 156 et 1439.) Si un office
ou un benefice devient vacant par suite
ir'une renonciation ou d'une sentence
de privation, l'Ordinaire qui a accepte
ia renonciation ou porte la sentence,
:peut pas Ie conferer validement aux
de la maisondu titulaire
ni 11 cellesde sa pro:pre
ceIlesqui sont parentesou

alliees 11 l'un ou l'autre jusqu'au
deuxieme degre inclusivement.
3501. Celui qui confere un benefice
ou un office par suite de la negligence
ou de l'impuissance d'un autre, n'acquiert pas a ce titre, un pouvoir sur Ie
clerc nomme ; mais !'tHat juridique de
celui-ci reste Ie meme que s'il avait He
institU8 conformement au droit ordinaire. Personne ne peut etre force d'accepter un benefice. Ce serait un acte
nul. Personne ne peu t se conferer un
benefice 11 soi-m8me. Les benefices seenhers doivent elre conferes aux seuls
clercs seenliers et les benefiees religieux
aux clercs de la religion 11 laquelle iis
appartiennent. Le canon 1441 reprouve
eomme simoniaques les deductions,
compensations au paiements exige du
. clerc en faveur du collateur, du patron
ou d'autres, dans 1'acte de la provision,
et il faut laisser au beneficier tous les
fruits, saui ce qui a ete dit no 3467.
3502. C'est aux cardinaux de conferer
les
dans les eglises de leur titre
ou
celles qui leur sont attribuees
qu'ils sont cardinaux-diacres.
provision doit se faire par ecrit.
clerc
qu'il
bonne foi
ans pleins un benefice, il
lui laisser, m8me si la possession se
fonde sur un titre invalide, pourvu que
dans l'acquisition il n'y ait pas eu de
simonie. CeIui qui contrairement au
droit canonique, prend de son propre
chef possession d'un benefice, d'un oflice
ou d'une dignib';, ou qui, apres avoir
ete presente, eIu ou llOmme, en prend
possession ou s'ingere dans Ie regime
ou dans l'administration avant d'avoir
montre les lethes de confirmation ou
d'institution, devjent ipso facto inhahile
pour Ie poste. Avant la prise de possession, il faut emettre la profession de faj,
s'il s'agit de benefices pour lesquels eIle
est prescrite, comme c'est Ie cas de tous
les benefices 11 charge d'ames. Quant
aux, benefices non consistoriaux, c'est
11 l'Eveque de mettre en possession ou
d'instituer Ie biineficier; il peut exercer
ce droit par un pretre delegue. La mise
en possession doit Be iaire dans la forme
prescrite par Ie droit partienlier on regue
p~r une contume legitime, 11 moins que
l'Ev8que ne dispense des formalites. En
ce cas la dispense vaut pour la mise en
possession. C'est aussi 11 l'Eveque de
fixer Ie temps dans lequel la prise de
possession doit avoir lieu. ge temps une
fois inutilement ecoule, l'Eveque declarera Ie bEmefice vacant.
3503. Commentse perd un benefice? Le
neneficierpent perdre son henefice "
a) involontairement, par 1a mort natureUe. 'Il est a remarquer qu'a 1a mort
de l'Eveqne, non pas les {)fficraux, mais
les vicaires generaux perdent tout pou'voir ; il en est de 'meme
1a vacance
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du siege de quelque maniere qu'elle se
produise: La mort ch'ile, co~me la
captivite, l'exil, les gal~res perpetuelles
n'enlevent pas un benefice, 'pso, facto,
it moins qu'elles n'entralr;ent, a leur
suite une sentence de prIvatIon" l?n
dehors de ce dernier cas, un adml,m~
trateur est nomme a la place du beneficier absent,
"
,
S'il s'agit d'un slmpl: ofnce o,u dun
autre benefice non cUrial amovlble',]e
clerc Ie perd par la mort ou ,la cessatl,or:
du droit du superieur qm a confere
l'ofnce ou Ie benefice avec la clause
d beneplacitum nostrum ou une. <l:utre
~emblable, Tout benefice, manuel et
tout autre ofnce tempormre se perd
par Ie laps du temps fixe.
, 350r.. b) Le beneficier peut per~re
son bimefl.ce ~olonta~rement. en s en
demettant, ce qu'il peut falre d'un~
maniere tacite, ou par des ades qm
impliquent une demission, au par une
demission formelle.
Les benefices, comme to,?s les offices
se perdent par la renOnCla~lOn taclte
admise ipso facto par Ie droIt, dans les
cas qui suivent : si Ie clerc falt I:;. PTofession religieuse, sauf la prescnptlO!1
du canon 584 en vertu duquel les benefices vaquent seillem6t1t apres trols anG
de profession et les par01sses apres un an.
3505, Si Ie clerc neglige .de prendre
possession de son benefice ou de srlll
office dans Ie temps utile fi,x& par :~
droit ou determine par l'Eveque ; s 11
accepte un autre benefice ou .un autre
ofnce ecclesiastique incom patlb~e avec
celui qu'il a (alors il renance ta~ltemel!t
~u remier, mais seulemen~ a partIr
du Jioment Oll il possede pucrfiquemer:t
Ie second), si Ie clerc, aban~onne r~~h
quement 1a foi cathohque, S'l1 con"rctvt~
n mariage mem8 crvil seulemcnt ,
~i Ie clerc s'enrole volontai~ement d81::s
la milice seculiere, excepte ,Ie cas, ou,
avec la permi£sion de l'Eveque, Il.. Ie
fait pour s'acquitter plus t?t d~ ser;~,~e
• bli atoire ' s'il quitte I habIt e.ve eo.
sa~s permission et sans juste
SlaS IqU: ne Ie reprend pas dans l'espace
. 't·
t' par
cause e.
d'un mois, apres a-":01r e.·8, :;.v,e: 1
t
,,.;,
. s'il qUI tte l11egltullemen
I .Gveque ,
'1
j t ~
et
1a residence it laqueIle. I esc ,,;;"l},
a res avoir He avert! par 1 -",vequ;:
n?obeit ni ne repond pas dans ~n, dHa~
de temps convenable d~terlllm", l?8:
l'Eveque, bie;t q.n'il ne SOlt pas leglhmelll8nt empeche.
3506 La demission formelle' est, celle
ue Ie' beneficier donne e,xpreSS8!;,ent
~e ses fonctions il son superIeur.
e~t
ermis it tout clerc, ayant I'.u~all'e e da
p. /
pour une cause legltnne,. e
raISon,
. U ml'il n'y
donner sa demission, p,01!rv 1~ q ue Ie
uit pas une defense spec:ale, e ·t d' ilclerc dans les ordres maJe urs aI
a
leurs de quoi se sufnre.
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ou l'autre est patronne, Ie patron donne
son consenternent. Si les denx benefices
sont inegaux, on ne peut pas stipuler
de compenser cette inegalite soit par
reserve d'une partie des revenus, soit
par de l' argen t ou des choses appreciables il prix d'argent. Ce serait de la
silllonie. Cela pose, iI faut pour la permutation une· juste cause, comHi" la
necessite au l'utilite de l'Eglise, ef il
faut surtout Ie consentement de l'Eveque; celui du. vicaire general ou capitulaire ne suffit pas. Ce consentement doit
etre donne ou refuse dans l'espace d'un
mois. La permission de I'Eveque une
fois donnee, la permutation est valide.
3510, c) Les benefices peuvent se
perdre par Je fait de ceux qui ont Ie droit
de les cOnferer, et cela de trois manieres :
par la translation, par la re90cation et la
pri9ation proprement dite.
t. La translation d'un eveche il un
autre ne se fait pas sans une vraie raison
de necessite au d'utilite de l'Eglise.
3511. Regulierement, la translation
5e fait d'uniJ eglise moindre it une
eglise plus importante. Il est pourtant
des raisons qui permettent de faire
autrement, par exemple, l'insalubrite
du eli mat, La translation pent etre
effectu<~e par celui qui a Ie droit d'acceptel' la demission ou d'eloigner un clerc
du premier office et de Ie promouvoir il
un autre. Si un clerc consent it sa translation, toute cause juste est sufnsante ;
que .s'il est transfere contre son gre, il
faut it peu pres les memes raisons que
pour la privation au l'amovibilite, Dans
la translation, Ie premier office devient
vacant au moment OU Ie clerc prend
possession du second, it moins que Ie
droit ou Ie superieur competent ne
prescrive autre chose. Jusqu'it ce moment il peut toucher les revenus du
premier benefice ou office, (Voir les
canons 2162,2167.)
3512, 2. La repocation OU la destitution ou enfin en d'autres termes, la
privation du benefice ou de l'office a
lieu, quand un clerc est destitue de ses
fonctions par son superieur; il peut aussi
en etre prive par Ie droit meme.
II faut remarquer que, si la privation
est encourue par Ie fait meme, une
monition judiciaire n'e~t pas requise
et si Ie fait est public, l'Eveque ne peut
pas omettre la privation.
3513, Sont 'ipso facto prives du benefice ou de I'ofnee, Ie clerc qui accepte
un deuxieme benefICe ou office tout en
retenant Ie premier incompatible, il
les deux; celui qui, promu a l'episne se fait pas consacrer dans les
; enfin Ie clerc exc;ommunie it
Quels sont ceux que I'Eveque.
du benefice ou de I'office?
ceux qui ont un office
de ceux qui en ont un amo-
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S'il s'agit d'un poste inamo'lible
comme celui des chanoines ou des cures,
puisqu'ils sont Ie plus souvent inamovibles, il faut toujours suivre la procedure que prescrit Ie droit. (Voir no 3282
et les canons 2147-2161 et de plus les
canons 2299, 2314, 2177, 2° et suiv.)
EIJ. observant ce que Ie droit prescrit,
l'Eveque doit donc priver de leur
benefice ou de leur ofnce meme inamovible, les elercs qui ont apostasie, Ie
chanoine penitencier ou tMologal qui
pendant une annGe et demie a neglige
gravement son devoir, Ie concubinaire
refractaire, ceux qui consptrent contre
I'autorite du Pape ou de son Legat, ou
de l'Ordinaire propre,les homicides,
les ravisseurs des impuberes, les usuriel'S, les voleurs, etc. ; ceux qui restent
pIns de sept mois sous Ie coup de Ia suspense, ceux qui usent de violence it
l'egard d'un Cardinal ou d'un Legat,
ceux qui ont pecM contre Ie sixieme
commandement d'une des manieres
graves indiquees dans Ie canon 2359, § 2,
les confesseurs soIlicitants, les usurpateurs des biens ecclesiastiques, ceux
qui ont attente it leur propre vie, s'H
s'agit de postes il charge d'i'tmes ; ceux
qui violeut les lois de la residence, s'i1s
sont dans Ie cas indique au no 3292.
3514, Peuvent etre prives du benefice ou de Poffice : les falsificateurs des
lettl'es asoptoliquas ; ceux qui injurient
gravement Ie prochain ; ceux qui font
un commerce lucratif avec les honoraires de messes, ceux qui de leur propre
chef, prennent possession de leurs
offices ou benefices; ceux qui negligent
de faire Ia profession de foi, s'ils y
sont tenus; ceux qui s'enr61ent dans la
franc-magonnerie ; ceux qui pechent
gravement contre Ie sixieme commandement.
3515. Les beneflciers ou ofnciers
amovibles peuvent de plus litre prives
de leur benefice ou de leur ofnce pal'
l'Eveque pour tout autre cause que sa
prudence juge juste, meme en dehors
d'un deIit, en observant toutefois
l'equite naturelle ; et nulle procedure
determinee n'est requise ; sauf ce qui a
ete dit au no 3287 touchant les paroisses
amovibles la privation n'a d'effet qu'il
partir du moment OU eIle est intimee
par Ie superieur, Le clerc prive a Ie droit
de recourir de la decision de l'Eveque
au Saint·Siege, mais sans efTet suspensif.
}516. d) Droits litur;giques. Bien que
l'Eveque ait Ie pouvoir de dispenser
parfois des lois de l'Eglise dans les
limites indiquees par Ie droit, iI ne peut
cependan t dispenser des Rites de
rEglise, ni les changer ; lJilais il peut
ordonner ou permettre, des'·· processions
extraordinaires, et l'exposition du Saint
Sacrement, accorder il certains instituts
Ia faculte de conserver l'Eucharistie,
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cam me IlOUS l'avOilS dit ell SOil lieu, et
prescrire per modum actus des .iours ~
fetes comme nous l'avons dlt aUSSl.
(Voir no 2978.)

3517. e) Dl'oits des Epeques relatipement a'ux I'eligieux mf!7ne exempt'!.
Voir a ce sujet ce que nous avons dlt
am: nos 3435-3446 et 3390-3392 et
enfin 3343.
3518. Les religieux qui ont des
eglises publiques, OU Us exercent
la charge des ames, sont soumis, en
ce qui regarde cette charge, et l'administration des sacrements, a la
juridiction et a la correetion de
l'Eveque, excepte toutefois les abbayes et les autres maisons ou les
superieurs ont une juridiction episcopale et temporelle sur les eures
et les paroissiens.
3519. L'Eveque peut d8fendre aux reguliers d'entendre les confessions des
seculiers dans leur celiule, et pent
lenr interdire, sons peine de suspense
de leur approbation, d'entendre ]a eonfession des femmes en dehors dn {~o+
fessionnal. Les reguliers sont Gbliges
de celebrer les fetes commandecs par
l'Eveque ; i1s ne peuvent sans .sa parmission, ou celIe du cure, falre des
processions hoI'S du voisinage lie leur
eglise, ni sans l'approbatioIl de l'Eveque.,
donner la benediction soIennelIe uu
Saint-Sacrement, ni exposer des reliques
ou des images.
3520. Les reguliers etrangers ne peuvent exercer les fonctions de leur ordre,
en dehors de leur monastere,
presenter a 1'_Eveque une 10ttI'e de
superieur. L'Eveque a Ie drOIt de donner
la Confirmation, memo dans les eghses
non paroissiales des reguliers. Les re::suliers ne peuv~l1t, sans une 3pprobatlOn
speciale de l'Eveque, entendre la Gonfes:
sion des religieuses merna de ceJ!es, qw
leur sont soumises_ Ceux que l'Eveque
nomme pour superieurs des communautes des religieuses, doivent s'assurer
aupres de l'Ev&que de l'etendue de leurs
pouvoirs ; mais eussent-i!s t;us les P~!l
voirs de l'Eveqne 1Ul-memc.' (ll!- lIs
doivent eviter de gouv0rner l'mterle,!1'
des communautes. II ll'est pas ,p~rmls
au superieur nomme par l'Eveque,
d'etre en meme t.emps confesseuJ' des
religieuses.
3521. Les reQ'uliers dependent dt;s
Eveques dans l'ilrect~on et dansY:,dmlnistration des confreI'les et des hopItaux.
Us ne peuvent publier des livres sans
l' imprimat"!'; ils ne 'peuvent non plus
publier de 'nouvelles m~ulgences ~e<iut;S
de Rome, sans la permisSIon de 19rdlnaire du lieu. IIs ne peuvent precher
dans des eglises etrangeres sans la

L'EPISCOPAT. SES DROITS. SES PRIVILEGES

Parmi les Eveques diocesains. il en
est qui, de droit ecclesiastique seulement,
occupent un rang it part. En traitant la
partie dogmatique de la hierarchie
ecclesiastique nous avons dit un mot
s~r leur juridiction: Nous n'en parlons
ICI que pour memolre.

3523. Les patriarches sont des
Eveques qui ne president pas seulemGnt a un diocese, eomme les autres Eveques, nj a une provinee,
comme les metropolitains_ mais a
toute une region. Leurs droits principaux etaient d'ordonner les metropolitains et de convoquer les synodes
d'une region. Autrefois, il y avait
quatre grands patriarcats : celui de
Constantinople, eelui d'Alexandrie
celui d'Antioehe et celui de Jerusa~
Jem ; ce dernier est Ie seul ou Ie patriarehe reside aujourd'hui. Les autres resident a Rome sans juridielIon. II y a cependant eneore a Antioche plusieurs patriarches de
divers rites, qui conservent en partie
leurs anciens droits. II existe encore
plusieul's autre" patriafches qu'on
appelle mineurs ; ils tiennent Ie
milieu entre les patrial'ches et les
meiropolitains, tels sont par exempIe, les patriarehes de Venise et de
Lisbonne ; mais leur juridietion ne
surpasse pas celie des metropolitains.
3524. Les Primat~, appeles chez
les Grecs Exarques, etaient infer!eurs aux patriarches, mais supeneurs aux Metropolitains car on
l)ouvait en appeler de la' sentence
de ees derniers aux Primats. Aujourd'hui eette dignite n'est plus qu'un
titre.
35~5. Les Metropolitains, ou Archeveques, sont les Eveques de la
ville principale d'une provinee eee!esiastique. Ils ne peuvent jugel' les
eauses criminelles des autres Eveques meme titulaires, ni meme les
causes contentieuses des suffragants residentiels, excepte Ie cas ou
il s'agit des droits et biens temporels
de ees derniers, ou de la mense
episcopale ou de la curie dioeesaine
et ou Ie suffragant ne prefere pas
porter sa cause devant Ie tribunal
collegial diocesain eompose de l'olli.
cial et des deux juges synodaux les
plus anciens. En ce cas il est juge de
premiere instance. Pour Ie reste Ie
Metropolitain est Ie juge ordin~ire
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de deuxieme instance eomme i1 a
ete dit en son lieu. (Voir no 3215.)
II a I.e droit ~t I~ d8voir de convoquer
It; c<!nclle prqvmcwl ou Ia reunion provll1Clale des Eveques conformement aux
canons, et de les presider. C'est aussi a
lui 8. promulguer les decrets du concile
r:ro;vincial, et il doit veiller a· ce que le5
Eveques ses suffragants gardent la: residence et au besoin les denoncer au SaintSiege; iI doit veiller aussi it ce que la foi
et Ia discipline ecc18siastique soient
bien gardees dans sa province et avertir·
!e Saint.-Sie.ge des abus qui·s'y glissent ;
II peut ll1shtuer Ies beneficiers presentes
p;;.r ,les patron~, si l'Eveque suffragant
neglIge de I.e fau-e dans Ie temps prescrit
par Ie drOlt, sans etre excuse par un
empeche.ll1~nt Ieg!time, et il peut deputer un VlCmre capltualire pour une eglise
suffragante vacante, si Ie chapitre
sans et~e legitimement empeche, neglig~
de Ie fa!re dans les huit jours qui suivent
la connalssance de la vacance ; il peu t
faire la visite canonique dans Ie diocese
d'u.n suffragant qui&neglige de Ie faire,
malS seulement apres en Rvoir fait
approuver Ie motif par Ie Saint-Siege.
3526. Dans cettc visite il peut precher, entendre les confessions .et absoudre meme des cas reserves it l'Ordinaire
du lieu, s'enquerir de IR vie et de l'honnetete des clercs, denoncer a l'Ordinaire
propre les clercs notes d'infamie pour
qu'il ~es punisse ; iJ peut punir lui-meme
les crImes notoires et les injures notoires
et n:anifestes hites it sa personne, it ses
officlers, it ceux de sa suite, et infliger
pour cela meme des censures.
3527. II peut ceIebrer pontificalement
dans toutes les eglises soit seculieres
soit religieuses me me exemptes, dans
toute sa province ; mais s'il s'agit de
I'eg!lse catheclrale, il faut avertir l'Ordinaire du lieu ; iI peut benir Ie peuple
comme Ie pro pre Eveque, et faire porter
la croix devant lui; mais il ne peut, en
dehors de la visite. exercer d'autres actes
qui impliquent la ·juridiction.
3528. Les insignes des Patriarches,
Primats et Archeveques sont la croix
que l'on porte devant eux et Ie pallium.
On appelle ainsi une echarpe, marquee
de croix noires, qu'ils se placent sur
Ies epaules en forme de cercle et qui
pend sur la poitrine et derriere les epaules. Le pallium est fait avec la laine
de deux agneaux blancs, qui sont benits
it l'eglise, it l'Agnus Dei, en la fete de
sainte Agnes.
3529. Le metropolitain nomme doH
demander Ie pallium, dans les trois
mois qui suivent sa consecration ou sa
confirmation; sans l'avoir obtenu, iJ ne
peut Iicitement exercer la juridiction
metropolitaine, ni les fonctions de l'orclre
episcopal qui, s'il n'y a' pas un indult
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special, d'apres ~es regies liturgiques,
requierent Ie pallIUm.
Les archeveaues ne peuvent s~ ~er
vir du pallium·, en dehors de.l'eghse,
ni de la messe, ni de leur provInce. Un
Archeveque transfere .11 un autre. archeveche ne peut se serVIr du premIer pallium reyu ; il doi~ 8n. d~mander ,u~
second. A sa mort, II dOlt :tre eJ.lse: ell
avec Ie second, et ~ p:emI~r dOlt etre
mis sous sa tete. celUI qUI a regu Ie
pallium ne peut Ie preter 11 un autre.
(Cr. 850 et suiv.)

Parmi les autres prelats il en. est
qui, sans etre Eveques diocesall.1 s ,
en approchent. Nous. devons en dIre
unmot a cette occaSIOn.
3530. Les Ereques titulail'e~, al?peles autrefois in partibus mfidehum,
sont ceux qui n'ont pas la ch.arge de
l'Eglise dont ils portent Ie tItre. Ils
peuvent possede r des ber:efic~s,
comme un canonicat, dans l'EglJse
d'un autre Evequ",e, ou meme ~tre
directement. au service du SamtSi~ge.
.
de /' E(Jequ.e.
3531 Du.
De lIle~1e qu'il n'est pas p~rfIli?regu
li~rement a un Eveque d aVOlr pIu··
sieurs evechiis, de meme il n'e,st p~s
dans l' ordre qu'un meme diocese aIt
plusieurs Eveques ;.il faut excepter
cependant, d'abord Ie cas OU dan~, Ie
meme dioc~se n y aurait des fideles
de langue ou de rite different? ; et
dans ce cas l'Eveq~e d~v~aIt al:!
moins choi8ir un vi CaIre general qm
put administrel' les sacremen~s, au;:
fldeles de diverses langu6'l.11 'os~ a
remarquer que1es Eveques latllu:
ont jurididion sur les G~e~s, ,qm
sont dans leur diocese; mals 11 n ,est
pas permis aux Eveques grecs d ordonner les latins Ili rIce versa, sans
un indult apostolique ..
II est encore permls,. quan~ U~l
Eveque ne peut remplIr ses. ,onctions de lui donner un coadJuteur.
3532. C'est Ie Souve~aiJ: pon~i~e
seu1 qui peut creer une e~l!~e catn.edrale et instituer des ~V~quos et
des coadjuteurs.
Ord:n31l':,I11,ent,
Ie Pape donne l~ coadjut,eu, a l.a
, 1,n"eque
avpc
1e drOIt
personne ae
J:'J, .
'.
• .,
de succession; quelquefols a?S~l h
r
"
Le
"oadjuceu
Ie donne au s18ge.
'-',.;;
donni . a. la personne ~e l' J'iveque
sans Ie droit de suc.C~s?lOn prend Ie
nom d'Eveque auxlhalre .
.
r
3533. Les droits d'un co,astJ'!teu
donne a. la peTsonne de 1 Eveque,
A

exercer ; en effet, ils ne sont point
obliges pour toujours, comme les
Eveques, a. la charge des ames.
(SUAREZ,1. I, c. 17,21.)
3536. Les pretres seculiers, ayant
charge d'ames, ne sont pas dans un
etat aussi sur pour leur salut que les
religieux ; personne ne Ie niera, dit
Suarez; car ils se trouvent dans les
memes dangers que les seculiers,
comme nous Ie dit saint Liguori
(p. 93) ; leurs obligations sont plus
etendues que celles des religieux,
bien qu'ils soient prives des moyens
de salut qu'offre la vie religieuse.
Voila pourquoi, (( par rapport a
l'homme qui veut choisir un etat, il
n'est pas douteux, dit Suarez, que
l'etat re1igieux ne soit meilleur, plus
parfait et plus utile. ))
« L'etat religieux est donc absolument de conseil ; mais il n'en est
pas de meme de l'etat des priltres
ayant charge d'ames. II suit de la
que Ie choix de l'etat religieux est
d'autant plus heurcux et plus prudent qu'on I 'embrasse plus volontairement ; tandis que la charge
d'ames offre d'autant plus de securite, qu'on l'embrasse avec plus de
contrainte et par obeissance ..Tout
etant pese, l'etat religieux, en raison
de la nature des amvres qu'il accomplit, est plus parfait, et i1 est
au-dessus de tout autre etat clerical,
et au-dessous de I'episcopat. )) (SUAREZ, 1. I, c. 21, 5, 8.)
3537. II est manifeste que, par Ie
et la dignite, un pretre
l'emporte sur un religieux conyers,
et que celui qui a dans Ie siecle la
charge d'ames, exerce une fonction
plus parfaite qu'un religieux priltre,
qui n'a pas de charge d'ames. II faut
bien .remarquer, neanmoins, qu'un
pretre religieux n'est pas incapable
de remplir une telle fonction. II est
certain que Ie priltre comme tel, est
tenu a une plus grande saintete
qu'un religieux, qui n'est pas pretre ;
et, d'apr~s saint Thomas, un clerc
qui est dans les ordres sacres peche
plus gravement, toutes choses egales
d'ailleurs, qu'un religieux qui n'a
pas rec;:u les memes ordres. (II, II,
q. 184, a. 8.) Les ordres sacres
preexigent la saintete, tandis que
]'etat religieux a ete etabli pour
donner la saintete, meme aux pe~
cheurs. Pour recevoir les saints
minist~re
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ordres une bonle quelconque ne
fit pas; il faut une bonte excellente,
comme parle l' Ange de recole. Et Ie
prelre qui, au milieu du si~cle, ne
peut pas, a. cause des dangers qu'il
rencontre, ou parce qu'il y manque
de moyens speciaux de salut, 'vivre
saintement, comme i1 y est· strictement oblige, n'a rien de plus utile
a faire que d'entrer en religion.
Cela pose, parlons des obligations
et des privil~ges, d'abord des obligations et des privileges de tous les
ecclesiastiques en general, et ensuite de quelques-uns rl'entre eux en
particuIie r .
3538. 1. DES OBLIGATIONS ET DES
PRIVILEGES COMMUNS DES CLERCS :
10 DES OBLIGATIONS. i) Posltiges.

Les clercs sont tenus a) Ii la saintete
de (Jie; et cette saintete, s'ils sont
dans les ordres sacres, doit etre plus
grande que celIe des religieux qui
ne 50nt pas dans les ordres ; e'est ce
qni resuHe clairel1lent de ce que
no us avons dit.
b) A porter la tonsure et l' habit
eecllsiastique, selon Ia coutume du
pays et les prescriptions de l'Eveque.
L'obligation de porter la tonsure et
I'habit ecclesiastique n'est en soi
que legere pour les clercs dans les
Ol'dres mineurs. Toutefois ceux qui
s'en exemptent de leur propre chef
et qui, apres avoil' ete avertis par
l'Eveque, ne se corrigent pas dans
l'espace d'un mois, sont par le fait
meme, reduits a Fetat la'ique. Il est
permis a tout clerc de se passer de
la tonsure dans les contrees ou la
coutume de ne pas la. porter est
rec;:ue. En dehors de ce cas Ie clerc
dans les ordres sacres est tenu sous
peine de faute grave de porter Ia
tonsure et l'habit ecclesiastique.
Pour faire un peche mortel, en ne
portant pas la tonsure, il faut negliger de 1a porter pendant un long
temps, c'est-a.-dire pendant un an,
selon l'opinion commune. 11 y a
meme de graves auteurs, .qui ne
regardent comme gravement coupable Ie clerc, meme dans les ordres
sacres ou beneflcier, qui ne porte
pas la tonsure, pourvu qu'il porte
la soutane. S'ils quittent la soutane,
une ou deux fois, c'est une faute
legere ; s'ils restent un long temps
sans la porter. c' est nne faute grave;
Ie temps suffisant pour constitner
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faute grave doH etre determine
uner les circonstances ; ma1S
. . 1'l..ll'est
paas .necessaire qu "1
., au.SS1 long
I SOlL
.
~ue dans Ie cas precedent. Les the~
logiens enseignent m8me ~omm~nr
ment que Ie clerc qui qUlttermt. ~
soutane pour .reu d.e temps,. p0.u~
ne fin mauvaIse, pechcrmt grave
u t Le <"lerc dans les ordres
men., qUI' . aI,r'e's trois monitions
sacres
de so~ Eveque, refuse d~ ~ep~e1~dr:
la soutane, perd tout pnv11.~~eD' ;""
. 8tani dans les (H'dres IhlllvUIS,
51,
.
'1 ne.• porte
pas 1a sou t a n e, n' est
~ttach8 par la volon~e .de l'Eveq~e
au service d'aucune eghse, et ne. V1t
pas non plus dans quelq';le .malson
d'etudes avec la permlssl~n." ~c
l'Eveque, il per~ tou~ pU:l1ege
ns monition. Dne rmson gr~ve,
~~mme la craint: d'une, perse,cuun "oyage a falrc a travers
·
t lOn,
des pays her~tiq~es au Im~;eb,
excuse de l'oblJgabon de portel la
tonsure et la soutane. Il est pernils,
n voyage de porter une soutaneJe,
e;est_a. dire un vetement plus court
c . .
.
. . . . . Inl)I'>
que la soutpJle ; l1lms eo!!\ e.. ~ ...
our un ecclesiastique. Le clllqUleme
PConcile de Latran defend aux· clerc:
. 1
leu,
d'entretemr
eur barbe
i'{6"'~ at
'1" veut
chevelure. Le canon v J, ~,
't
Ie Ie soin de la chevelure SOl
':Rm II' Le nouveau code ne yarle
Pd v~la barbe mais la comrmSSlOn
pas
e,
ontificaJ.e
instituee POU! l"nter
1.
~reter a declare que 1 EveqU~
aus5i 'a l'avenir def~lldre eta
Porter. Le clerc ne do~t ,pas p:;.r er
ou
. doigt
un anneau au
" , 51 Ie drOlL
1 1"
. 'F bO'e apostolique
ne e 111
un prIvLe
.,...
accorde.
.
3539. L'office divino ~ous peme
de ne pas gagner les fr:llts d.e leurs
benefices, les clercs, men:es' .
. qui opt
un bene flIce
t onsures,
'.
Ol'nscaIe
bIe de Jeur fourmr au ~ .. •
ti~rs de ce dont iIs ont besom .P?ur
b . tance tous les eecleslasleur su SIS·
' d s sacres et les
tiques dans les or re
i d l'un
reguliers it vceux sol~m~e s. e} . r
t de l'autre sexe, de~tlne~ au c lceU
:ont obliges a reCiter les heures
C

L

,

J.

•

."

0

p81r

>_

cwociaJ~.

h

3540 Ces heures sont au nomJ.Jre
de sept savoir: Matines et la1!des~
prime, 'ti.erce, sexte, none, vepre
et complIes.
..
3541. a) De l:obl~gatwn de les
.'
Cette obhgatlOIl est grave,
reciter.

L'ETAT CLERICAL. SES

grave; il est cependant des theologiens qui la regardent comme grave.
C'est une obligation grave de reciter, Ie 2 novembre, l'omce des morts,
ct, d'apres l'opinion commune, les
litanies des saints, en la fete de
saint Marc, et les trois jours des
Rogations ; mais la recitation de
romee de la Sainte Vierge, de l'omce
des morts, des psaumes penitentiaux ou graduels, ne peut etre obligatoire, qu'en vertu c'une coutume
8tablie ; mais une telIe coutume
n'obligerait que Ie chceur et non
ceux qui recitent I'omee en partieuIier.
3544. Dans Ie doute, si on a omis
queIque partie du br8viaire, s'il est
probable qu'on n'a rien omis, 6n
n'est pas tenu ala redire ; et ceci est
vrai surtout pour les serupuleux, qui
dans tous leurs doutes ne doivent
jamais repeter.

conyers
ne sDnt
pecM de
prieres m'PR,f'l'll;
3543.
intention,
un seul
mettrait
plusieurs
L'omissioll
egale a
une
quent
v.epres
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une bonne raison, comme, par exempIe, s'il n'a pas l'office du jour. Celui
qui, par distraction, a dit un office plus
court a la place d'un autre, est tenu de
suppleer ce qu'i! a omis ; mais il n'est
pas tenu de repeter ; Officium pro
officio. S'il remarque sa meprise en disant l'office, il peut neanmoins continuer, ou bien passer aussitot a l'endroit
correspondant de l'office du jour. D'apres
une decision de la Sacree Congregation
des Rites de janvier 1899, il ne satisfait
pas it son obligation un clerc dans les
ordres sacres qni, sans privilege, s'adjoint de. lui,meme, ou ?ur l'invitation
d'autrui, au clerge qui recite ou chante
un autre office que Ie sien. Cependant un
religieux doit au cheeur ceJebrer l'office
du COuvent ou il se trouve ; mais en
particulier il est tenu de reciter son
propre office. Celui qui a recite un office
quelques jours plus tot qu'il ne Ie falJait,
est tenu de Ie reciter de nouveau,
quand arrive Ie jour regulier de cet
office. Uinversion des heures, en dehors
du cheeur, n'est pas grave ; elle n'est
pas meme un peche, s'il y a une raison
3545. b) De la maniere de reciter les
de la faire. II est meme probable qU'elle
],eures. II faut le_ faire : 1. dans la forme
n'est pas grave dans Ie cheeur, bien que
prescrite par l' E glise; or, Pie V a denlusieurs soutiennent Ie contraire. II en
clare
C(~UX qui ne les recitaiellt pas
est de meme de Ia recitation des heures
dans
fOJ'me du b1'8\~iail'e romain, ne
en dehors du temps marque pour chasatisfaisaient pas a leur obligation, a
cuneo Dne heure dite une deuxieme fois
moins que par suite d'une coutume legine
peut jamais rem placer une autre
time, etablie deja precedemment, ils
heure.
ne fussent auto rises a se servir d'un
3547. 3. Dans le temps et le lieu poulus.
autre breviaire. Pie X a declare la: meme
Du temps. Les matines se recitaient
chose par rapport a l'edition reformee
autrefois
apres minuit ; laudes, a j'aupar son ordre par acte du 1 er novembre
rore ; prime, au soleH levant ; tierce,
1911. II faut suivre l'Ordo, ou Ie direca neuf heures ; sexte, a midi; 'none, a
toire de son diocese, a moins qu'i] ne se
trois heures ; vepres, au coucher du
trompe manifestement. Les Ordinaires
solei! ; et complies, au crepuscule. Aune peuvent pas elever Ie rite des fetes
jourd'hui, on ne peche pas gravement,
du breviaire romain, ni etendre la per'que 1 que soit Ie moment du jour auquel
mission de celebreI' une fete d'un lieu
on recite nne heme quelconque, pourvu
dans un autre; mais les offices propres,
qu'on
dise l'office entier de minuit a
accordes a un ordre, a un diocese, une
minuit. Et on n'est jamais oblige de
fois acceptes, ont force de loi, bien que
dire avant minuit les matines du jour
Rome neles ait que permis. Les regusuivant. Mais on est tenu, so us peine de
liers et les autres religieux exempts sont
faute legere, de dire chaque heure, dans
partout tenus a reciter l'office de leur
Ie temps marque par l'usage re9u, it
ordre ; les clercs attaches it une cglise
moins qu'une cause raisonnable n'excuse,
·ou qui ont un benefice sont tenus de dire
teUe que l'etude, 1a crainte d'etre occupe
l'office de leur eglise. Les autres clercs,
plus
tard, etc. Pour la recitation de 1'ofquand ils se trouvent en dehors de
fiee, on peut suivre l'heure legale d'une
leur diocese, peuvent a leur choix recination, lors meme qu'eUe n'est pas
ter l'office de leur propre diocese, ou
conforme a l'heure reelle. (D.) On peut
celui du diocese dans lequel Hs se trouvent.
reciter la veille, matines du lendemain,
en les commen9ant it deux heul'es de
35l,6. 2. Dans l'ordl'e des offices et
l'apres-midi. (S. C. des Rites, 12 mai
des heul'es. Celui qui recite un office
1905.)
pour un autre peche gravement, si
3548. On ne peut jamais anticiper la
celui qu'il laisse est beaucoup plus
recitation des litanies. On est tenu sub
long que l'autre ; dans les autres cas,
leri, d'apres l'opinion la plus commune,
H ne peche pas gravement, mais venielde dire matines et laudes avant la messe ;
lement et cela, d'apres une opinion promais
celui qui n'est pas pretre, peut
bable, lors meme que, sans raison, il
differsr jusqu'it midi de les reciter.
ferait de tels changements frequemII est permis, meme sans raison, de dire
ment. Il ne peehe pas, s'il Ie fait pour
les petites heures de minuit a midi,
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on peut meme dire sexte. et none ,dans
l'apres-midi. On pe.ut reCIte: les vepres
et complies de mIdI a mInUIt ; mms en
chomr on doit, et en partlcuher on pent
dire vepres avant midi, du premIer
dimanche de care me it paques. En pratique, rien n'est n:eille;lr que de prend~e
l'habitude de reCIter I office Ie plus to~
possible. Comme no us l'avo?s reJ?arque
deja, on peut dans I,;, recItatIOn de
l'office se reg'ler GU sur 1 heure pu?hque
au sur l'heure reelle du pays ou Ion se
trouve.
351,9. Quant au lieu. II est clair" que
la recitation en ,cllCBur d~)It se lal!:e
dans Ie ch03ur meme ; maIS, en partlculier, on peut reciter son office dans
taus les lieux qui ne. sont pas Inco.mpatibles avec l'attentlilil. voulu~. BIen
qu'il soit it propos de falre, .meme en
particulIer, les sIgnes marques par l~
rubrique, on n'y est c~pendant. pao
tenu, sinon en cllCBur, au lIs obhg;ont
sub leoi seulement. On peut donc <lIre
son office. assis, debout, etc.
3550. 1,. Quant a la recitdtion, e,lle
doit etre oacale; une lectu~'e n~ sUIfit
pas il ne suffit pas nOll plUS de pronon'cer du gosier et des dents seulement.
On doit prononcer toutes les paroIG~ sans
abr(~viHiion ;

d'aptes

l·oplrll~fl

I,a

plus probable, il
pas cepel:dmlL ~lecessaire de s'entendre. CelU! qUI, dano< Ie
chceur recite sa partie a ,:"oix l;,;sse,
satisfait probablement, it m?IllS gu 11 ne
soit chanoine ; car un. ~n.anollle e~t
tenu a chanter .. Celui qm dlt son ~re
viaire avec un autre est tenu. d'en~
tendre eclui avec lequel il Ie recIte, H
de ne pas con1n1enCeT'

SU~l

verset

~var:t

que ]' autre ai t fini Ie s1.en. Celu; qUI,
dans ce cas, n'entendratt pas,.l.a~tre
serait tenu de dire bas ce qu II n'entend pas ; il Y a cepe~dant de.s aute.u~s
qui nient cette obhgahol! ; ;et 11 :st eel:
tain qu'un orO'amste qUI reCIte sa pa:
tie n'est pas tenu de dire bas Ia partI~
uiil n'entend pas, non plus ql,lC ce1m
~ui remplit quelque officectans Ie
chCBur meme pendant un psaume tou~
entier.' Si on recite avec. un aU,tre qUI
mutile Iegerement sa partIe '. on nest l?<1S
tenu de r'epeter ; mais on, ~Olt, S~li~ pC.Ill?
de faute legere, ne pas recIter ave'J, 1m,. a
mains au'une raison n'excus~ ..T01~tefOlS,
si on mutilait soi-meme la rec~t~atIon" d,e
telIe maniere que Ie sens en ,ut altere,
pendant une partie notable de l'0f!lce,
au si OE recitait avec un aut;e. qm en
fit autant, on serait tenu de repeter.
35"1 La recitation doit eire entiere,
tie I~is' Ie Pater du commenceme~t,
. P 'a' la fin En dehors du chCBur,
Jusqu
'.
. ,avec u n autre
meme quand on
reCIte
. '
on I'l 'est pas tenu de dire deux. f01s, 1,1
Confiteor it prime et aux con-:phes '.' 1
est cependant permis de Ie ~mre,qua~d
on recite avec un autre. PlusI8uI's omIS-
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sub grafJ£ de reciter une partie de
en f)ertu du f){EU que l' E glise ordonne
'office equivalente a une petite
aux sous-diacres de fail'e a leur ordiheure, s'illa sait par Coour ; s'il ne la
nation. Celui qui n'aurait pas fait
sait pas, il n'est tenu a rien. Celui qui
ce voou a son ~rdination, serait
ne peut pas reciter seu], mais qui Ie
tenu, d'apres plusleurs theologiens
peut avec un autre, est tenu de prende Ie faire apres : et lors meme 'qu'd
dre quelqu'un pour reciter l'office
ne Ie ferait pas, il serait neanmoins
avec lui, s'il Ie peut sans un inconoblige, par Ie precepte de l'Eglise
venient grave. Mais s'il ne Ie peut
a garder la chastete. Celui qui
sans un grave inconvenient, il n'y
serait ordonne, so us l'influence
est pas term et cela, probablement,
d'une crainte grave ne sera it pas
lors meme qu'j] sera it beneficier. On
oblige au celibat, ni a l'offiee canopeut reciter l'office avec un laYc ;
nique, a moins que, une fois delivre
mais il n'est pas convenable de Ie
de lacrainte grave,. il 11e ratifie
faire avec une femme. Celui qui n'a
l'ordination du moins tacitement
pas I'office propre est tenu de dire
par l'exercice .de I'ordre recu, en
l'office du commun.
posant toutef01s cet acte avec Ia
3555. 2) La charitli excuse tous
volonte d'accepter ces obligations.
ceux qui, durant toute la journee,
RemarquonS que soit la coaction
sont occupes aassister les malades en
soit la non ratification doit etr~
temps de peste, ou a entendre des
prouvee et alors Ie clerc est reduit
confessions qu'on ne peut differer ;
a I'Hat larque. Les clercs mineurs
mais, dans ce dernier cas, les pretres
peuvent se marier ; et s'ils Ie font,
fervents trouvent moyen de dire
ils sont ipso facto l'eduits
l'etat
I'office, s'ils n'en sont pas legitimelaique.
ment dispenses.
3556. 3) La dispense du Pape.
3558. e) Les clercs dOlo en ! a
L'EY8que ne pcut dispenser que
l'obeissance el ie respect,. ils ne peuyent
pour peu de tClll ps, et dans un cas
done pas passer it un autre diocese
d'infirmite, a moins qu'up lndult
sans sa permission ; s'ils veulent entrer
en religion apres avoir regu les ordres
special ne lui accorde de plus amples
majeurs, ils doivent Ie consulter et ne
pouvoirs.
pas passer outre a son opposition, quand
Celui qui prevoit qu'il ne pourra
celle-CI
est fondee sur un grand detrimen t
pas reciter matines plus tard, n'est
pour les ames qu'il n'y a pas moyen
pas tenu d'anticiper avant minuit ;
d'eviter autrement ; ils doivent aussi
mais, apres minuit, il est tenu de Ie
accepter Ies emplois qu'il leur con fie, a
faire, s'ille peut. Celui qui Ie matin
moms d'un empechement legitime.
prevoit pour Ie soir un empeche3559. f) Les clercs doirent se liorer
aux exercices spirituels. L'Eveque doit
ment, est certainement tenu de
avoir soin qU'ils se confessent souvent,
reciter les heures du matin ; mais il
que chaque jour, ils fassent la mediy a lieu de douter qU'il soit oblige
tation, visitent Ie Saint-Sacrement,
de reciter Ie matin Vepres et Comexaminent leur conscience et disent Ie
plies, si l'empeehement prevu est
chapelet. Tous les prBtres seculiers
neeessaire ; il en serait autrement,
doivent taus les trois ans, pour Ie moins,
faire la retraite pendant Ie nombre de
si l'empechement etait volontaire
jours determine par l'Eveque et dans des
et libre. (Le. 628.) Celui qui ne
malsons egalement designe,es par lui.
peut pas reciter tout l'office, est
Dans un cas particulier, l'Eveque peut
tenu de dire ce qu'il peut, a moins
Ies en dispenser.
qu'il ne soit malade ; car on excuse
3560. g) Les clercs doioent vaguer aux
plus facilement les malades qui
etudes, meme apres la priltrise et se
omettent tout, quand ils ne peuvent
livrer surtout aux sciences. sacrees, en
reciter qu'tine partie. Dans Ie doute,
suivant la doctrine solide et traditionnelle regue par l'Eglise, et en ayant en
si la recitation occasionnera une
horreur la nouveaute profane des expresfatigue notable ou non, on n'est pas
sions
et toute fausse doctrine.
tenu it roffiee ; on n'y est pas tenu
3561. Tous les pretres seculiers, sans
non plus, si on juge probablement
excepter les cures et 1es chanoines,
qu'on a une raison suffisante de
doivent les cinq premieres annees de leur
s'en exempter.
priltrise subir un examen dans les di3557. d) Les clercs qui sont dans
verses disciplines sacrees, dont la matiere
les ordres sacrlis, sont tenus
garder
ser? fixee it temps par l'Eveque.
L'Eveque, pour une juste raison, peut
Ie celibat et la chastetli perpetuelle,
en dispenser ses clercs. Les religieux

a
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meme cures ou vicaires ne peuvent
etre astreints aces examens ; ils sullissent celui qui est prescrit par Ie canon
590. (Interpret. auth.)
3562, h) Les pretres (p~i ont charge
d'ames. meme les rehgIeux" dOLYent
prendrd part aux. conjer~n~es. pa,s!O/~ales,
moraZes et Z,turglques. C eot a l.~veque

a en fixer Ie nombre
la matiere,,; 11
peut aussi faire, traite~.
. matler;s
qUI favonsent la p!8te et
SCIence. S II
n'est pas Jlossible de
ces COllIerences. l'Eveque peut
remplacer
par un' questionnaire auque! tous doivent
repondrc par 8crit. L'Eveque peut
ollliger a ces conferences tous l.es .pretre~
soit seculiers, SOlt rehgieux qUI hennen,
de lui la juridiction pour entendre les
confessions.

3563. 2,) DES OBLIGATIO:~S NEGATIVES DES CLERCS. II est defendu
aux ecclesiastiques : a) d' exercer
les metiers qui ne conpiennent pas
a leur etat comme ceux de boucher,
de cabaretieI', de comedieIl, de
mMecin, de chirurgien, etc., et
s'ils exercent ces derniers, sans
necessite, en employant des incisions on la brlllure, ils encourr cl.:'t?l11:
.
si let mort ou 1a muti·,
lation s' en suivaient. L'irregularite
ne serait pas encourue, s'ils Ie
faisaient en cas de neeessiLe. Un
pretre ne doH pas oublio~ ~e mot de
saint Paul : Nemo nnhtans Deo
implicat se negotiis sewla/:l:bus,.
lui de guerir le:s ames .; .qu 1l lalsse
a d'autres celm de guerrr les corps
.ex pl'ofesso.
3564. Le canon 139 vent quel~
clerc n'evite pas seulement ce qUI
est contl'aire a. l'honneur de son
etat mais encor& tout c.e qui est
inco~patible aveG eet etat.
.
3565. b) De remplil' des fonctwns
seculifre". Ils ne peuvent p~s exercer
les fonctions de juge, ill exel'eer
aupres des COUl'S seculi.:;res,..les
lonctions d'avocat ou de notam\
a. moins qu'ils n'aient a. defendre
leur eglise, ouleur personn~. !ls
ne peuvent non plus remplJr les
fonctions de' tuteur, de curatem"
ni de procu1'eur. Dans ur,t jU~'en~ent
la'ique criminel, uU il s'aglt d'mfhger
une peine personne11e grave, les
dercs ne doivent avoil' auc~ne part,
pas meme comme temoll1s s:"ns
necessite. Dans les pays 01) eXIste
une defense du Saint-S~e~e, 1es
clercs ne doivent pas solhclter Oil
.accepter les charges de .senateur
on de depute parlemel:1ta[re, sans
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fideles, ou avec de grands frais. En
dehors de ces cas, elle constitue une
faute legere. La chasse paisible, qui
S8 fait a de petites betes
comme les renards, les lievres. les
oiseaux, n'est pas defendue par Ie'
droit commun. non plus que la
peche ; mais elle peut l'etr8 par les
statuts des dioceses.
3569. e) Le port d' annes est defendu en dehors du cas de necessite.
Les clercs qui s'engagent volontaiI'8111ent dans l'armee
gravement ; ils peuvent cependant Ie
faire avec la permission de l'Ordinaire, pour se liberer plus vit8 du
service obligatoire ; ils doivent
absolument eviter de favoriser des
guerres intestines, et de trouble!'
l'ordre public. Un clerc mineur qui,
sans permission legitime, s'engage
volontairement au service militaire
est ipso facto rMuit a l'etat Jalque ;
ne sont pas coupables, si, dans une
guerre juste, ils aident l'armee de
leurs conseils ou d'une autre manier-c, P0111'\-1] qn'i]s ne pertent !lao
les arn19S, et qu'ils Jle l'empJissent
pas les fonctions d'officiers. Ils
peuvent aussi avoir avec eux des
armes, pour se defendre en cas de
n8cessite.
3570. f) Les clercs doipelit eOlter
absolument les cabarets, a moins
qu'en voyage ils n'aient besoin de s'y
l'endre. « On meprise facilement, dit
saint Jerome, un clerc qui, souvent
invite a. des rep as, ne sait pas refuser. » II est evident qu'i! faut surtout eviter les repas qui se donnent
a l'occasion des noces.
3571. g) Les jeux pUl'ement allSatoires sont interdits aux clercs : et
ceux qui s'y adonnent frequemnlent
et longtemps, pechent gravement,
lors meme qu'ils n'y exposeraient
qu'une petite 80mme, tout aussi bien
que celui qui y exposerait, ne seraitce que rarement, une grosse somme,
au moins si par 1a. ils donnent un
grave scandale.Le jeu de cartes n'est
pas ordinairement purement aleato ire ; mais il faut a cet egard s'en
tenir aux statuts de son diocese et
mediter les paroles de saint Ambroise : « Pourquoi n'employez-vous
pas a la lecture Ie temps que les
. soins de l'eglise vous laissent Iibres?)) Un pretre a tant a faire :
pour voir les malades, visiter ses
paroissiens, catechiseI' et confesser
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les enfants. prepareI' ses instructions! Quant aux Eveques,
Liguori dit : « J e pense qu'on 1)8ut
difficilement excuser de grave scandale, un Eveque qui jouerait aux
jeux de hasard, ne serait-ce qU'une
fois, ou qui jouerait souvent a
d'autres jeux de cartes, lors memo
qu'ils ne seraient pas purement aleatoires. ))
3572. h) Les danses, les spectacles et les pompes qui ne leur conviennent pas ou qu'ils ne pourraient
frequenter sans scandale, surtout
s'il s'ag'it de theatres publics sont
interdits aux clercs. La coutume
ne peut pas autoriser un pretre a
assister au cirque (D. P.).
3573. i) Il leur est defendu d' habiter a(Jec des femmes' suspectes,
c' est-a.-dire avec 'celles qui ne sont
pas parentes, au moins au second
degre, ou alliees au premier, ou qui
ne sont pas honnetes et d'un age
deja avance,
3574. On doit observer scrupnleusoGtL
les
de son

illl-'Ill

diocese SUI'
des
; qu'on
evite de demander des dispenses qui
ne doivent pas etre accordees facilement ; et en acceptant chez lui des
proches parentes, un pretre fera bien
de considerer aussi leur age ; car il
aura a donner l'hospitalite a d'autres
pr-etres. Saint Liguori avait porte dans
son diocese l'excommunication contre
un pretre qui admettait dans sa chambre une femme et contre la femme qui
y entrait. La direction des personnes
pieuses doit se faire regulierement au
saint Tribunal. Que le priltre 8vite de
visiter seul et freauemment les femmes,
m0me religieuses, 'd'admettre sa domestique a sa table, de voyager et de faire
des vi sites avec elle, de demeurer avec
elle dans la cuisine,' de la laisser s'immiscer dans les chases qui ne sont pas
de son ressort, de lui permettre de se
v~tir trop elegamment, ou de prendre
part aux divertissements du monde.
Qu'on n'oublie pas qu'il est plus facile
d'eviter toute familiarite avec les
femmes, meme de leur toucher la main,
que de se tenir dans les limites voulues.

3575. j) Ils ne doivent pas servir
de caution (voir no 2940), fut-ce
meme au risque de -leurs propres
biens, sans la permission de J'Ordinaire, ni sans cette meme permission, etre parrains de bapteme ou
de confirmation_
Ayant promis a l'Eveque respect
et obeissance, ils nedoivent passortir du diDcese sans sa permission.
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ni se derober aux emplois qu'il
leur confie, a moins d'une raison
legitime.
3576. II. DES PRIVILEGES DES
CLE!l CS. Ils se reduisent a trois:
0
1 Le privilege de competence, en
vertu duquel on doit laisser a un
clerc greve de dettes ce qui lui est
necessaire pour une honnete subsistance, sauf l'obligation de payer
les dettes des qu'il Ie peut. 20 Le
privilege du canon, qui est Ie seul
pleinement en vigueur aujourd'hui,
et qui tend a mettre Ie clerc a l'abri
des injures reelles. 3° Le privilege
du for, en vertu duquel un clerc et
un religieux ne peuvent etre tralnes
devant un tribunal seculier dans
les causes criminelles. Dans les
causes civiles, qui regardent leurs
biens propres ou les biens ecclesiastiques, les clercs et les religieux Bont
aussi affranchis des tribunaux civils.
Tout cela suppose cependant qu'il
n'y a pas d'autres arrangements
legitimes en certains pays.
3577. Les Cardinaux, les Legats
du
les EnlC!ues memo
titulaires, les
et PreJats avec
un propre territoire, les Superieurs
generaux des religions de droit
pontifical, et les officiers majeurs
de la Cour de Rome ne peuvont pas,
pour des affaires qui regardent
leurs charges, etre contrail1ts de
comparaitre devant un juge la'ique
sans la permission du Saint-Siege ;
s'il s'agit d'un autre clerc jouissant
du privilege du for, il faut la permission de l'Eveque du lieu OU Ia
cause est jugee. L'Eveque ne doit
pas refuser cette permission sans
une raison juste et grave, surtout
si Ie demandeur est un lalque qui
s'est efforce de trancher Ie differend a l'amiable. Si un derc a He
cite devant Ie juge lalque sans 1'autorisation de l'Eglise, il peut a raison de necessite et pour eviter de
plus grands maux, comparaitre
devant ce juge, en avertissant Ie
superieur competent.
3578. Les clercs, de droit au
moins ecclesiastique, sont affranchis
du service militaire : et les lois
civiles ne peuvent pas prevaloir
contre les droits de l'Eglise. Une loi
qui les obligerait au service militaire serait donc injuste. II en est
de meme des charges et fonctions
publiques civiles qui sont incom-
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tiers, eu egard au temps que chacun
d'eux it desservi Ie bellilfice, en tenant
compte' de tous les fruits et de tout88
les charges de l'annee courante, it moins
toutefois qu'une coutume legitime ou
des statnts particuliers regulierement
approuves n'aient introdllit une autre
maniere de juste composition. Pour
eviter des inconvenients a ce sujet il
est defendu au beneficier qui loue des
biens de. son ?enefice, de faire payer
plus de SIX mOlS d'avance, Ie prix de la
location. L'Eveque, dans un cas extraordin.air~, pe1!t toutefois Ie permettre ;
mms 11 dOlt prendre les precautions
necessaire8 pour eviter un dommage
qui pourrait en resulter pour Ie benefice
ou pour les successeurs du beneficier.
Les fruits d'un benefice vacant, qui
restent apres avoir fait face it toutes les
depenses, appartiennent pour la moitie
ala dotation du benefice, et pour l'autre
moitie a la fabrique de l'egli~e, it moins
qu'une coutume legitime n'attribue Ie
tout it la caisse diocesaine.

benefice
ment an
tntiBn en
Pour un
fante dans
du benefice
et suivants,
3582. Les·
aUacMes it
d'un benefice
fruits, sont it la
depenses elU',J.",,'Ul'U,UHU1:<'"
rations de la maison.
bent it ceux qui ont 1a
l'Eglise du benefice,
fondation au un
au une coutume
autre chose c'est Ie
de hire aussitOt les
pour iwiter que de
nent necessaires.
3583. Les Ordin.a·
vicaires forains
conservation et
tration des biens
nus annuels d
cas de mort etre
cesseur et Ie

les questions graves, non dans la
forme contentieuse, mais dans la
forme gracieuse, ou politi que. Le
consistoire ordinaire est secret . et
les s8uIs cardinaux y assistent ;' les
prelats et les ministres assistent
au cOilsistoire extraordinaire ou
public.
3585. Les cardinaux, lors meme
qu'ils ne seraient que pretl'es et
n'appartiendraient qu'a l'ordre de
diacres, tiennent les premiers rangs
dans un concile. Ils ont seuls Ie
droit et Ie devoir a la fois d'elire Ie
Souverain Pontife. Mais pendant la
vacance du Saint-Siege, ils n'ont
pas toute la juri diction du Souverain Pontife. Les pouvoirs du Grand
Penitencier n'expirent pourtant
point a la mort d'un Pape,pour Ie
for interieur ; mais ils expirent
pour Ie for exterieur. L'election du
2 0 DES OBLIGATIONS ET DES Souverain Pontife do it se faire
DROITS DES CLERCS A RAISON DE conformement a 1a Constitution
LEURS FONCTIONS. Ayant deja parle
Vacante Sede Apostolica que Pie X
des Eveques au no 3452, nous devons a publie Ie 25 decembre 1904 et
dire un mot ici des principa.les cate- qui a ete modifiee legerement par
gorie de cleres.
Pie XI peu de temps apres son ave3584. 1) Du CLERGE DE L'EGLISE nement en 1922. Les aut res priviROMAINE. a) DES CARDINAUX. Les leges des cardinaux ont ete mencardinaux, au nombre de 70 sont tionnes ici et la dans cet ouvrage ou
les princes de l'Eglise, les pr~miers se trouvent dans les canons 239 et
apres Ie Souverain Pontife, qu'ils 240. Les cardinaux doivent· garder
assistent de leurs conseils. dans les la residence a Ia cour de Rome conconsistoires et les Congregations. formement au canon 238.
Seul, Ie Pape peut les elire. Le ca3586. b) LES CONGREGATIONS ROnon 232 ecarte du cardinalat ceux MAINES sont des commissions, comqui ne sont pas pretres. les illegi- posees de cardinaux, auxquelles Ie
times meme apres avoil' ete 1egi- Souverain Pontife confie Ie soin de
times par Ie mariage subsequent ; traiter les affaires de l'Eglise. Elles
de meme to us les irreguliers et tous ont un cardinal pour president, sauf
~eux qui, de quelque maniere que
la Congregation du Sain'-Office ou
ce soit, sont canoniquement emde 1'1nquisition universelle, _celIe
peches de recevoir les ordres ou de du Consistoire et celIe pour l' Eglise
les exercer, meme si Ie Saint-Siege Orientale que Ie Pape preside luiles a .dispenses pour les ordres et meme et qui sont dirigee:; par un
pour les dignites, y compris 1a cardinal avec Ie titre de secr8taire.
dignite episcopale, ceux qui ont des
3587. La Congregation du Saintenfants ou des petits-enfants meme
legitimes, et ceux qui sont parents Office veille sur les principes de la foi
et des m(Burs. EIle juge des delits qu'elle
d'un cardinal vivant au premier se
reserve d'apres sa propre loi et a Ie
ou au second degre. Dans Ie sacre
pouvoir de juger ces causes non seulecollege il y a trois ordres, savoir : ment en appel, mais aussi en premiere
l'ordre d'eveques, l'ordre de pretres instance, si elIes lui sont diiferees direcet l'ordre de diacres ; tous les cardi- tement ; elle est seule competente pour
naux ont dans les Eglises de leur ce qui regarde Ie privilege paulin, ou les
titre une vaste juridiction, mais empechements de religion mixte et de
disparite des cultes dans les questions
non sur les fideles. Le consistoire,
matrimoniales. C'est aussi a elle de
c'est l'assemblee des cardinaux juger des livres publies de les defendre
reUn15 dans la Cour Romaine, sous au besoin et de donner des dispenses en
ia presidence du Pape, pour traiter cette matiere. Enfin eIle est seule com48
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petente pour tout ce qui touche a~
jetine eucharistique des pretres qm
disent la sainte messe.
3588. La Congregation consistoriale,
qui discute d'avance 1es .que~tio?s qUl
doiventetre traitees en consIstoIre, et
qui s'o:ccupe surtout de la c,ons.ervatlOn,
du demembrement, de la reumon et de
l'etat des dioceses.
3589. La Congregation de la ,discipline des Sacrements.,E!I~e est competente
pour donner des deCISIOns et acc.or~er
des faveurs en ce qui touche la dISCIpime
du mariage et des autres sacrements,
et la celebration de la sainte messe, sauf
ce qui est rese.rve a d'au~res Congregations. Elle Juge exclus~vement du
fait de la non consommatlOn du mariage et de l'existence des causes pour
en accorder la dispense ainsi que de
touies:les choses connexes.
35090. La Congregation du Conci/e,
ainsi mJll1mee parce qu'elleavait a interpreter Ie Concile de Trente dans les
points douteux, qui regardent la rr;orale
ou la discipline. Elle revise les decrets
des Conciles particuliers, et les rapports
des Eveques sur l'etat de leur dioc~se.
Elle veille en general sur I'observatlOn
des preceptes de la vie chretienne et
donne des disDCl1SeS it co sujet. Toute Ja
discipline du clerge secuIler ot du p.Emp1e
chr.etien relbvB d'elle, Gest dOllC a -olle
qu'il faut. s'adresser ~our ce guiregarde
les chanomes, les cures, les pl8unes associations meme si elles sont erigees da~s
les eglises ou dans lesmaisons des rehgiBux ou depBl1dant d'eux, les. l~g~
pieux, les .honormres d~. m?Sses, le~
benefices et oillet's ecclesIastlques, les
biens ecclesiastiques, les dispens~s des
conditions requlses p.our obte11lr _. un
benefICe que l'Eveque confere et l'Immunite ecclesiastique.
.
3591. La Sacree Congregation des
religieux. Sa competenc8 est purel~er:t
disciplinaire et embrasse, outr.e .ladlsc:~
pline proprBment dlte, .Ie .regIme, ks
etudes, les biens et les prIvIleges,.ct~ tou~
les religieux et de toutes Ie:" r~iIgIeUse,:
et meme de tous les autr,es ll1stlt~ts qU!
ant la vie commune a "a mamere ,des
religieux. et enfln des tiers ordres sec~
liers. C'est it elle de disj:len:,er les relIO'ieux de ce qui Bot de drOlt eummun,
~auf les dioits du Saint Office touchant
Ie jetine eucharistique des pretres.
3592. La Congregation d.e la ~r0I?a.
gande. qui a pour but de vmller a "a mffusion de la foi, reunit pour les paJ:s
soumis it sa juridiction toute~ Jes competences que les autre:, Cong~egatIOll'i on~
dans les contrees latlOes qUI n8 sont p::;~
soumise a la Propagande, saur les dI'Ol~s
du Saint-Office et des autres ~o?gre
gations sur ce qui regarde :la 101, l,es
causes matrimoniales et les rItes .s,!-cres.
C'est aeUe it instituer les mmI~t:es
necessaires pour les missions; elle dlnge
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La Sacree Penitencerie, qHe presidB
Ie cardinal Grand Penitencier, Dispense
des VOlUX, des empechements occultes,
donne Ie pouvoir d'absoudre des cas
reserves, et resout les doutes de cons(lien{le, etc..• II est. defendu, quand on
s'adresse <; Son Eminence le cardinal
Grand Penitencier a Rome, aliquel
tout pretre et tout fideIe peuvent T8COurir dans des Gas eJ;l1barrassants, d'exposar des cas de conscience dans des
lettres ouvertes, et pouvant etre lues
par les personnes auxquelles on les
confie. II faut que ces lettIes soient
remises fermees au Grand Penitencier
et qu'on 11.e nomme pas les personnes
sur Iesquelles on consuIte. Elle a juridiction au for interne. meme non sacramentel et juge de plus de la concession
et de l'usage des indulgences.
3599. La Rote romaine est un tribunal contentieux, qui decide toutes les
causes spirituelles, a propos desquelles
on en appelle au Pape de tous les points
du monde, elle est alors de deuxieme
instance ; elle juge en derniere instance
des causes qU'elIe a jugees en deuxieme
instance ou que d'autres tribunaux ont
jugees en deuxieme ou en derniere instance, si ces causes n'ont pas l'autorite
d'une chose jugee; elle juge en premiere
instance des canses contentienses des
Eveques residentiels, sauf ce que nous
avons dit des droits et des biens tempol'els de l'Eveque, de Ja mense ou de la
cour diocesaine, et des autres causes
que Ie Pape lui confie, apres les avoir
evoquees 3 son tribunal; 'iJ. moins que Ie
rescrit commissoire ne porte autre chose,
eIle juge de ces causes dans toutes les
instances, moyennant les tours de role
entre les auditeurs. Ce tribunal ne peut
pas juger des causes majeures ; et les
appels c~ntre les decrets des Ordinaires
doivent etre portes non devant la Rote
mais devant les congregations. Les juges,
qui sont pris des divers pays catholiques,
sont au nombre de douze, et ·on les
appelle auditeurs.
3600. La signature apostolique est un
tribunal compose de plusieurs cardinaux dont l'un en est Ie Pr8fet ; elle a
un pouvoir ordinaire pour juger de la
violation du secret et des dommages
dont les auditeurs de la Rote doivent
repondre pour avoir pose des actes nuls
au injustes et de certaines autres choses
qui se rapportent aux jugements de la
Rote. Dans les causes criminelles de
secret viole ou de dommag3 cause par
les auditeurs, la signature apostolique
est Ie tribunal d'appel, s'il y a lieu.
3601. d) II Y a enfin des offices apostoliques dont les lins sont exerces en
Cour's de Rome meme et les autres
ailleurs. Disons d'abord un mot .de ceux
qui s'exercent a Rome meme.
3602. La Chancellerie pontificale, qui
redige et expedie les leUres aposto,

liques, celles surtout qui regardent les
affai:r:es consistoriales et les promotions
des Eveques. Les Regles de Ia chancBHerie sont dBs constitutions pontifi<lales
quB les Souverains Pontifes renollvellent
a leur exaltation, etqui expirBnt a leur
mort, comme les pouvoirs de la Chancenerie. Cet 'Office BSt preside par Ie
Cardinal Chancelier de l'Eglise Romaine.
Outre la Chancellerie qui expedie .les
bulles, il y a a Rome la Secretairerie
des Bre/s, qui expedie toutes les graces,
dispenses, provisions qui nB sont pas
du ressort d'une Congregation partiDuIiere et. qui sont aceordees par Ie
Pape so us la forme non de bulle, mais
de bref.
3603. La Daterie est dirigee par Ie
Cardinal dataire ; eIle a a se prononcer
sur Ia dignite et les autres conditions
de ceux qu'il s'agit de promouvoir aux
benefices non consistoriaux reserVBS au
Pape et doit rediger et expBdier les
lettres apostoliques pour leur collation ;
c'est aussi a eUe a dispenser dans la
coUation d'un benefice des conditions
requises toutes les fois que la collation
n'appartient pas a l'Ordinaire et it
regler les pensions et les charges que Ie
Pape impose dans la collation des benefices dont il est lei question.
3604. La Chambre apostolique est pr.esidee par Ie Cardinal camerier et elle
veille sur les droits et les biens temporels
du Saint-Siege surtout durant la vacance.
3605. II y a enfin la Secretairerie
d' Etat presidee par Ie Cardinal Secretaire d'Etat; elle est composee de trois
commissions. La premiere est presiciee
par Ie secretaire de la Congregati?n .des
afl'aires ecclesiastiques extraordmaIres
et s'occupe des qnestions qui sont soumises it l'examen de cette congregation,
comme il a lite dit plus haut ; les autres
questions sont renvoyees aux congre O
gations qu'elles regardent. La deuxieme
est presidee par un substitut et s'occupe
des afl'aires ordinaires. La troisieme est
dirigee par Ie Chancelier des Brefs apostoliques.
3606. e) LES PROTONOTAIRES APOSTOLIQUES ont succede aux anciens notaires,
nommes par les Papes, pour ecrire les
actes des martyrs. Ceux qui font partie du college des protonotaires s'appellent participants; ceux qui n'en font
pas partie. mais qui ont les mem\s
privileges, de chanter la messe pontIficale, etc., s'appellent surnumeraires.
3607. Les Protonotaires surnunu!raires
sontentre autres les membres des chapitres dans les trois eglises patriarchales
de Rome et de tous les chapitres dotes
du privilege des protonotaires pontificaux, comme les chapitres de Venise,
de Naples, et quelques autres dans I'Autriche et dans la Hongrie. Les protonotaires ad instar participantium figurent en troisieme rang, mais ils ont les
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pontificalement dans toutes
memes privileges que les. preceder;ts,
sauf l'eglise catMdrale et se
Enfin il y ales protonotalres tLtula.~r.es
d'un trone et d'un baldaquin.
qu'on nomme aussi honora,:res ou no~rS
et qui ne peuvent chanter lao messe
3615. Les legats qui sout
pontificale. A ce rang appar~Ienn.ent
avec Ie titre de deiegues
tous les vicaires generaux et capitulaIres
ne sont pas accredites aupres
tant qu'ils gardent leurs charges.
nements civils. Pour Ie reste,
memes pouvoirs ordinaires,
, .3608. Tous ont Ie p01,lvoir de leg;alise.r
pouvoirs ordinaires ci-dessus
les ecritures ; et leur sIg,:ature fait rOl,
les nonces et les dehlgues ap,ostoliqlI~1>
dans les jugements et aIlleurs.
,
n'ont que des facultes nU.re:mem.
3609. Parmi les membres du clerge de
guees.
Rome il faut encore nOI?mer.les consulteurs et autres fonctIOnnalreS sub al3616_ Les leg.ats
lernes des Congregations'iles Trlbunaux
sont promus it un
et des offices et les prelats de la maison
quel la legation est
sorte qu'ils deviennent
du Pontife Romain,
meme qu'ils deviennent
3610, II est de ces prelats qui ne sont
aujourd'hui les legats n~s.
qu'honoraires et qui vivent hoI'S de
titre, sans ,:meune autorlte.
Rome.
.
.
3611. C'est Ie Souverain PontIfe .qu~
3617, Des aibni,1ist:ra/:ew's
trace it toutes les CongregatIOns aI~SI
L'administrateur
qu'aux Tribunaux et a~x oIfiees les
par Ie Pape pour
normes generales et partlCulIer~s. pour
temps de gouverner un
traiter leurs affaires. Leurs presIdents
quement erige. Les
doivent mettre Ie pape au courant de
d'un administrateur
toutes les choses importantes ou extraoreire etudies dans les
dinaires. Toutes Ips graces et toutes .les
tation, et, pour !es
decisions ont besoin de l'approbatlOn
Iettres ne p~;J~ent
papale, it moins que les,presidents.n'aient
alJX canons 0} '-.1 et
obtenu des facultes spec181eS, au a mOlliS
un adU1inistrateur
qu'il ne s'agisse des senter;ces de Ill. HOt3
jours ales
eu de la signature apostohqu~,
.
aussiles
t
3612. Les controverses qu~ surglsser:
il la Cour Romaine entre les Congregations, les Tribuna~1( ?t les Office? SOIl~
tranchees par une reUl1lon de Cardmaux
designes chaque fois par Ie Pl.'pe. Dan~
un sellS larll'e on compte parInI les clercs
romains ceux qui en dehors de Rom~
exercent une fonction en vertu de 1"
Beule autorite apostolique.
.
3613. DES LllGATS. Le PRpe, qUI a ~~
charge de toute l'Egli~e, a Ie <iro;"
d'envoyer partout des legat~.; et tOll;
les princes au moins chretIens SOllo
tenus de les recevoir, Les legats u Pap~
sont de diverses sortes. Les Lgats a
latere l'emportent sur les autre.s. ,en
dignite. Ils sont delegue~ P?ur p:8SIUer
les Conciles et autres fel!illOIlS Imr;or·,
tantes ou bien sont envoyes pour t,raltel
des affaires tres importantes aupres ~es
B'ouvernements civils. Leurs p()UVOIrs
~ont determines par, Ie Pape.
pl'
36' I D'autres legats sont app".es
m9011c~' OU nonce~. Ils n~ont I;as qU'l~~e
, Y fl"n . traiter '
. lIs"
dOlvent reSI-T'
seUle a al.l e a
del' auprcs des prjnees supremes, P?u.
entretenir des relations. ent1':.les gouvel~:
nements civils et Ie ~aI:lt-S!8g.e IOU ~o ';;
veiller dans Ie terntolre, ql~l ,eU!. eB
. ; sur l'etat des Eghses et en
:~~la~ee, compte au Pape .. I!~ ~o.i::nt
laisser libre l'exerClCe de. Ia )llrIdI;,tlOn
, iscopale. bien qu'ils alent preseance
~Er tous les ordinaires qui nd' sort tF~~
romus it la dignite de car ma.
ront eve,qu,es, 'les noOncdes r;euve~~le~~~~
ra permlsslon des I' malres,
r.

1

de mIssIOn, ou les sieges eplscopaux
ne sont pas regulierement e,tablis.
3620. Les Pre/ets apostoliques sont
ordinairement de simples pretres, qui
ant la juridiction dans des pays de
mission, de la meme maniere que les
vicaires apostoliques. Seuls les vicaires
apostoliques sont tenus it la visite ad
limina. Pour Ie resie, les vicail'es et les
pr6fets qui ont Ie caractere episcopal
ont les privileges honorifiques des
eveques titulaires. Ceux qui n'Cmt pas ce
caractere jO'uissent dans leur territoire
et durant leur charge sGulement, des
insignes et des privileges des proto-'
notaires participants. Quant aux droits
et facultes, les vicaires et prBfets ont les
memes dans leur territoire que les
Eveques residelitiels dans leurs prop res
dioceses, sauf les reserves que Ie Siege
apostolique appose. D'apres une interpretation authentique, on ne doit pas
les nommer au canon de la messe. Pour
acquerir des connaissances plus amples
II re sujet, consulter les canons 293-311.

3621. 2) DES CLERCS QUI PARTICIPENT A LA JURIDICTION EPIscoPALE. A)Du ricaire general. C'est Ie
. clerc charge legitimement d'exercer,
d'une maniere gl?llerale, la
tion epis('opale, a la place de
que, de telle sorte que ses actes
soient censes faits par I'Eveque
lui-meme. Bien que Ie vi caire general ait une juridiction non deleguee,
mais ordinaire, il doit l'exercer sous
l'autorite de I'Eveque. (Can. 364, 20.)
C'est aussi l'Eveque qui Ie nomme
librement et qui peut l'eloigner, si
bon lui semble. L'Eveque n'est
tenu de nommer un vicaire general
que quand Ie bon gouvernement
du diocese l'exige. L'administrateur
apostolique d'un diocese peut se
donner un vicaire general, s'il est
institue pour toujours, mais non
s'il n'est institue que pour un
temps, L'Eveque ne doit instituer
qu'un vi caire general a moins que
la diversite des rites ou l'etendue
du diocese n'en exige plusieurs ;
mais il peut toujours nommer un
rempla;;:ant pour Ie vicaire general
absent ou empeche. Si Ie diocese
n'est pas vaste, Ie vi caire peut etre
en meme temps official.
3622. Le vi caire general doit etTe
un pretre seculier de trente ails au
moins. docteur au licencie en theologie et en droit canonique au du
moins vraiment verse dang ces disciplines et recommande par sa doctrine solide, sa probite, sa prudence
et son experience dans les affaires.
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Si Ie diocese est con fie it une religion,
Ie vicaire general peut etre un membre
de cette religion. La charge de vicaire
g.eneral ne doit pas etre confiee au chanoine penitentier, ni it un proche parent
de l'Eveque, au moins pas it un frere,
un oncle ou un neveu, m, sans necessite,
it un cure ou a un autre pretre ayant
charge d'ames. Mais il n'est pas defendu
it l'eveque de choisir Ie vicaire dans Ie
propre diocese.
En vertu meme de son office, Ie vicaire
general a une juridiction dans tout Ie
diocese sur les choses spirituelles et
temporelles qui, de droit ordinaire,
dependent de l'Eveque, s'auf celles qu'H
se reserve ou qui requierent un mandai
special. S'il n'y a pas une disposition
contraire expresse, Ie vicaire general
peut executer les rescrits apostoliques
adresses it l'Eveque ou it son predecesseur et il peut user en general des facultes
habituelles accordees par Ie Saint-Siege
it l'Ordinaire du lieu, a moins qU'elles
n'aient ete concedees pour raison d'habilete personnelle. Le vi caire general doit
rendre compte it l'Eveque des principaux actes de la curie et l'avertir de ce
qui s'est fait ou se fera pour garder lit.
discipline dans Ie clerge et dans Ie
peuple; il ne doiL pas user de son pouvoir
contrairement a la direction ou a la
volont~ de I'Eveque. Une grace refusee
par l'Eveque et accordee ensuite par
Ie vicaire general est nulle, meme si Ie
refus de l'Eveque a ete mentionne .;
refusee par Ie vicaire general et accordee
ensuite par l'Eveque, eIle est valide,
si Ie refus du vi caire a ate mentionne.
(Can. £'£', 52.)
3623. La juridiction du vicaire pent
iltre restreinte par l'Eveque, mais pas
dans une teIle mesure qU'eIle cesse d'etre
moralement genera Ie ; autrement il ne
serait plus vicaire general. Le vi caire
general a Ie droit de presaance sur taus
les clercs du diocese, y compris les chanoines et les dignitaires du chapitre,
s'ils n'ont pas Ie caractere episcopal et
meme s'ils ont Ie caractere episcopal
quand lui-meme l'a aussi.
3624. Le vic'l-ire general ne peut en
l'absence de l'Eveque, pas meme avec
sa permission, celebreI' solennellement
it la catMdrale, les jours de grandes
fetes, porter en procession Ie Saint
Sacrement ou les saintes reliques ; car
ce droit revient it la premiere dignite du
chapitre ; il ne peut.pas accorder l'incardination au l'excardination, ni nommer
des chanoines honoraires, ni fonder des
congregations religieuses ;)1 a besoin
d'un mandat special de l'Eveque pour
promouvoir it des offices, convoquer Ie
synode, nommer et instituer des cures,
eloigner les vicaires paroissiaux dont il
est question dans les canons £, 72-£' 76,
pour eriger des associations pieuses,
reserver des peches, accorder des lettres
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dans !'egiise cathedrale, mais une
eglise particulierB. pour y celehrer
Ie cuUe divin avec plus desolennite
et qui n;a pas Ie droit d'etre con~
suIte p.ar l'Eveque. ni de recueillir
sa juridiction a sa mort. II est
insigne ou tres insigne si Ie Pape ou
une coutume immemoI"iale lui donne
ee caract ere.

dimissoriales, permettre un mariage de
conscience, consacrer des lieux, donner
l'autorisation de construire une eglise,
declarer authentiques des reliques, fixer
les honoraires de messes, eriger, unir,
demembrer ou conferer des benefices,
donner l'institution canonique ou permettre la permutation des benefices ;
infliger des peines ecelesiastiques, absoudre les apostats, les h~r.etiques, le~
schismatiques, quand Ie del1t est porte
devant Ie for de l'Eveque ; pour remettre
une peine qu'il a infligee comme. qfficial,
il a besoin d'un mandat specIal de
l'Eveque, si elle a ete portee par l'Eveque
{)U par Ie synode, autrement il faut un
mandat du Saint-Siege.
3625. La juridiction du vicaire general
expire par sa renonciation acceptee par
l'J1)veque, par la revocaion intime.~ par
l'Eveque et par 10. vacance du S18ge ;
elle est suspendue quand celle de
PEveque l'est. (Voir les canons 366-

3633. Bien que l'Eveque soit Ie chef
principal du chapitre cathedral, il ne
peut cependant eriger un chapitre
cathedral, ni meme collegial, ni Ie supprlmer sans Ie consentement du Pape.
L'Eveque peut convoquer Ie chapitre
(son vicaire general ne Ie peut pas) ; il
peut frapper Ie chapitre tout entier de
suspense ou d'interdit ; s'il Ie frappe
d'une excommunication,. eIle atteint
chaque membre separement en tant
qu'il s'est rendu coupable du delit
qui la motiva.
3634. II faut que dans chaque eglise
'capitulaire, il y ait des dignitaires et des
:hanoines qui se partag.ent les offices ;
11 peut y'avoir d'autres beneficiers d'un
ou de plusieurs degres inferieurs. Les
membres du chapitre sont les chanoines
et aussi les dignitaires si les constitutions
capitulaires ne portent pas autre chose,

371.)

3626. B) Du Chanceliel'. Dans
-chaque curie episcopo.le it faut un
chancelier nomme par l'Eveque. H
do it etre pretre. Sa principale
-charge est de gar~er les pie~es des
archives de la CUI'll), de les d1sposer
dans l'ordrc chronologique et d'en
faire une table de matieres. Au
besoin on lui donne pour aide un
vice-chancelier. Le chancelier est de
droit notaire. Le vieaire capitulaire ne peut pas Ie renvoyer sans
Ie consentement du chapitre.
L'Eveque peut nomme~ d'a~tres
notaires meme la"iques, SI les mercs
manquent, mais dans les cau~es
-eriminelles des clercs, Ie notarre
do it etre un pretre. Pour ce qui est
du devoir des notaires et de la tenue
des archives diocesaines voir les
canons 374-384.
3627. c) Des Examinateurs Synodaux et des Cures Consulteurs .. Ces
offieiers doivent se trouver dans
chaque diocese; ils sont .proposes
par l'Eveque et approuves'pa;' Ie
Synode diocesafn. C'est a l'Eveque
a en fixer Ie nombre, qui ne doj~
pas etre au-dessous ~e quatr~ m
au-dessus de douze. 81 la nomIllation des examinateurs ou des cures
consulteurs devient necessaire en
dehors du synode, l'E:veque l~s
nomme de l'avis du chapltre et cela
sous Ie titre de consulteurs prosynodaux. L'office dure jusqu:au pr?chain synode ou a son d6f<!-ut, dIx
ans. Ceux dont l'office expIre sont
reeligibles. Cclui qui est elu a Ia

LES CHAPITRES

Il1ais non les b8Il8ficiers inferieurs qui

secondent les chanoines. On He doit pas
instituer un nouveau canonicat sans y
attacher des revenus, iJ. moins d'une
permission du Pape.

pour ce
mine en
donc pas uue
lli generale.
quelques endr{)lts
de doyens;
ont Ie devoir
district a. ce qye
leur devoir
nons et aUK
que, et a ce
lihlI'giques ; de
confreres maladses
mourants, 8t .aussi
les defunts
tienneut a
·o.rganiser des
rales et rendre
a l':EveqUB de
3632.. E) Des
pitres sout un
reguliel's ou
cathedral est
seculiers, qui
episcopal. Le
du mot canon
collegial est

3635. a) Institutions des capituZaires. Dansles chapitres dont Ie
nombre des chanoines est fixe, il
faut qu'i! y ait autant de titulaires
que de prebendes ; dans les autres
autant que l'Eveque, de l'avis du
chapitre, croit pouvoir COllvenablement en entretenir, vu les re8sources qui sont a sa disposition.
3636.L' erection des dignites est
reservee au Saint-Siege. Mais l'Eveque, avec Ie consentement du chapitre, peut faire revivre une dignite
eteinte et a des prebendes deja
existantes dans Ie chapitre ou ajoutel' d'autres, soit des chanoines, soit
de beneiiciers inferieurs.
3637. Dans certains cas et sous certaines conditions, l'Eveque, de l'avis
du chapitre et avec la permission du
Saint-Siege, peut unir certains benefices
simples iJ. des prebendes dont les fruits
serviraient alors it d'autres, qui en
auraient besoin. Dans les eglises capitulaires Oil il n'y a point ou presque
point de ressources pour faire les distributions quotidiennes, l'Eveque doit
separer Ie tiers des revenus attaches
aux dignites, aux canonicats et aux·
autres benefices ou offices de cette
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eglise, et les convertir en distributions
qn{)tidiennes.
363S. S'il n'y a pas· moyen d'introd:uire
les distributi0il~ q;.Io~idiennes, l'Evdq:(le
frappBra les dlgmtaues, les chanoines
et les beneficiers negligents d'unB
amende pecuniairequi corresponde aux
distributions et en tienne lieu.
3639. Les distributions sont reservees
aux dignitaires, chauoines et beneficiers
preseuts, toute faveur aux absents
etant exclue. ToutBfois, si les revenus
des dignitaires ont une autre source que
celles des chanoines, les distributions
perdues par eux profitent seulement aux
dignitaires presents, s'il y en a ; autreme~t elles vont it la fabrique de l'eglise,
~u a un autre lieu de piete desigue par
l'E.veque. II faut qu'il y ait des cenSBUfS
qUl marquent les absences.
364D. La collation des dignites daus.
toutes les eglises capitulaires est reservee
au Saint-Siege, me me si elles n'ont
point de prebendes et peu ou point de
revenus.
, 3641. A mains que les statuts de la
fondation ne Ie permettent, Poption
est desormais interdite dans les chapitres, soit pour les dignites soit pour
les cal}-on.icats. Cela n'empeche pas que
les dlgmtmres et les chanoines ne
puissellt solliciter une place devenue
vacante dans Ie chapitre.
3642. A moins que les statuts capitulaires ne portent autre chose les
dignitaires et les chanoines, selon l'brdre
de preseance, ont Ie droit et Ie devoir:
de remplacer l'Eveque dans les fonctions
sacrees les jours de fetes solennelles de
l'annee ; de presenter it l'Eveque l'as·
persoir 11 son entree dans l'eglise pour
celebreI' pontificalement et de lui servir
de pretre assistant, de lui administrel'
les derniers sacrements et lui faire les
funeraiIles, de convoquer et de presider
Ie chapitre et de regler tout ce qui concerne la fonction d u choour. Pour cela
les dignitaires doivent etre membresdu
chapitre. Les canons ne disent pas ce
qu'il faut entendre par dignites. En
beaucoup de lieux, on regarde comme
dignite l'office de l'archidiacre, de l'archipretre, du prev6t, du doyen. Dans certains chapitres tous les chanoines mitres
passent pour dignites et la pratique du
Saint-Siege semble etre d'accord avec
cette coutume. Dans toutes les eglises
cath8drales, il faut un chanoine thoologal et, s'il est possible, un chanoine
penitencier. Ces fonctions peuvent etre
instituees meme dans les eglises coIlegiales surtout insignes. A la charge du
penitencier on ne peut pas unir une
autre comportant la-juridiction externe.
Le chanojne th8ologal doit expliquer a
l'eglise l'Ecriture Sainte, ou, si l'Eveque
Ie veut, d'autres points de la doctrine
chretienne ; ou au lieu de cela il doit
enseigner dans Ie seminaire Ie's disci.
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}Jlines sacrees. Si la charge d' ames est
attachee iJ. un chapitre, elle dojt etre
exercee par un vicaire cure. L'Eveque
avec l'avis du chapitre Domme les chanoines et les beneficiers inferieurs au
mansionaires dans les eglises capituIaires
soit cathedrales soit collegiales. II ne
nomme pas aux digni~es. Toute co~t.u:ne
contraire est reprouvee et tout prIvIlege
revoque, sauf la loi de la fondation et
sauf les cas ou ces canonicats et ces
benefices sont reserves au Saint-Siege.
(Voir Ie canon 1435 et nos 3481-3482.)
SeuI l'Eveque, de I'avis du chapitre
respectif, peut nommer des chanoines
honoraires soit parmi les pretres diocesains, soit parmi les etrangers. Dans Ie
dernier cas, il faut, so us peine de nullite,
Ie consentement de l'Ordinaire du pretre
qu'on veut promouvoil'. Les chanoines
honoraires qui vivent hors dn diocese
ne doivent pas atteindre la troisieme
partie des chanoines titulaires. Les chanoines honoraires ant droit non seulement aux ins ignes et aux privileges des
autres chanoines, mais aussi a une stalle.

3643. b) Les droits et les obligations
des chapitres en generaL Le ehapitre
cathedral precede Je ehapitre eollegial, Ell-il insigne, meme dans
l'eglise collegiale. Dans Ie meme
chapitre, sad des statuts ou des
eoutumes eontraires ; les dignitaires
preeedent le~ chanoines, l.es ehanoines titulalres les honoralres, CeS
derniers les Mnefiders inferieurs ;
eeux qui ont l'ordre episcopal vrecedent tous eeux qui nel'ont. pas, les
chanoines qui ont pris possession
de leur eanonicat depuisplus longtemps precedent les aut.res, a moins
qu'il ne s'agisse d'un. ch.apitre a
prebendes presbyterales, dlaeonales
et subdiaconales ; ear en ce eas, on
observe la preseanee d'apres l'ordination.
3644. L'Eveque ne peut determiner lui-meme les ins)gnes que
doivent porter les eJ;lanoi.r:-es. Ce
soin est reserve au SaInt-SIege ; et
d'apr8s les canons 407 et 409, ils
ne peuvent pas les porter hor~ du
diocese eu se trouve Ie ehapItre,
a moins qu'ils n'accompagnent
l'Eveque ou qu'ils ne representent
l'Eveque ou Ie ehapitre dans un
condle ou dans un autre act~
solenneL Dans Ie ehreur eeux qUI
sont consacres eveques, portent. Ie
vetement episcopal et les autr~s Ie
vetement que la bulle apostohque
leur assigne ou qu'un indult. ~u
Pape leur concede, sans quO! lIs
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sont pas tenus a reciter l'offiee. des c~lui qui, par l'Eveque ou par Ie chamorts, ni celui de la Sainte Vierge
pItre, est envoye a un concile ou au
ni les psaumes graduels. Tous eeu~ synode diocesain ; celui qui est
qui ont un beneiiee choral et ehaeun ~u. cheenr pour l'ntilite de la propre
d'eux, doivent chaque jour s'acquit- eghse, ponrvu, que Ie chapitre ait consenti et que l'Eveque n'ait pas mis oppoter de l'offiee divin dans Ie ehreur sition,
ce!u,i qui a~co:npagne I:Evequc
meme; a moins que la loi de la fondans la v!SIte du dIOcese ou qm la fait
dation Ou un indult apostolique par son ordre, en fin les cures consuln'aceorde Ie service a tour de role.
teurs, les examinateurs et les juges
Dans les eglises ou Ie serviee du synodaux pendant qu'ils remplissent
leurs fonctlOns, sauf toujours les resehretir peut se faire a tour de role
ceux qui sont tenus au serviee n~ trictions mentionnees au no 3648 toueh.ant Ie chanoine jubilaire et quis'app~uvent p~s se faire remplaeer par
aussi aux cas mentioDnes ici.
d a,utres, smon dans des cas parti- phquent
3651. Sont excuses du eheeur en
euhers, pour une raison juste et a gardant Ie droit de toucher les fruits
eondition que Ie rempla<;ant du de 18; p~ebe~de, mais. non de pereevoir
ehanoine soit un ehanoine et Ie les dIstI'lbutlO.ns. quotldienpes,ceux qui,
rempla<;ant du benefieier un bene- avec la per:nIsslOn de l'Eveque, enseifieier de la meme eglise et qu'en gnent pnbhquement, dans des ecoles
meme temps Ie rempla<;ant ne soit reeonnues par l'Eglise, la theologie
ou Ie droit canoniqne, meme s'ils
pas oblige ee jour-Ill. d'assister au sacree
ont . nn traitement a part pour leur
chreur. En effet, les benefieiers de enseignement ; sont dans Ie meme cas
la eatMdrale, sous Ie nom de men- eeux qui enseignent d'autres disciplines
sionnaires, ou de ehantres, et ceux dans le.s memes ecoles, si ces disciplines
d'une collegiale sont tenus d'assister font partie du programme total de ces
au chreuI', eomme les ehanoines ecoles. (Interpret. du 2 .. nov. 1920.)
3652. Sont excuses de la meme maeux-mem8S. Les joms ou un chaceux qui avec la permission dB
nome ou un belleficier n'est pas
vaquent aux etudes de la
tenu au ehreur, il n'est pas tenu de theologie ou
du droit. canonigne dans
garder la residence.
le.s ~coles approuvees par I'Eglise, Ie
3548. Les chanoines prebendiers qui
pendant quarante ans ont servi au
chamr dans la meme ville ou du moins
dans Ie meme diocese sont dits jubilail'es
et peuvent ohtenir du Saint-Siege (mais
de lui seul) l'indult du merite qui les
dispense de l'assistance au cheenr, tout
en leur laissant Ie droit de toucher les
fruits de la prebende et de recueillir les
distribut.ions quotidiennes meme celles
qui sont dites inter prl£sentes, iJ. moins
que la loi de la fondation, la volonte
des bienfaitenrs et la coutume ou les
statuts de l'eglise ne s'y opposent.
3649. Sont dispenses de la meme
maniere ceux qui font la retraite annuelle
ceux qui assistent l'Eveque ·dans ses
fonctions pontificales, ceux dont on
requiert la presence dans les proces
de canonisation ou de beatification
mais pour les jonrs ou les heures seule:
ment ou ses eeuvres les retiennent.
3650. L~ canon 420 dispense du cheeur,
tout en lmssant Ie droit aux fruits de la
prebende et aux distributions quotidlennes, excepte celles dites inter prl£sentes.- Ie chanoine theologal et Ie penitencier, tant qu'ils s'appliquent iJ. leur
charge, celui qui doit se livrer aux fonctions curiales, celui qni est empeche par
une infirmite ou par un autre obstacle
physique, celui qui s'acquitte ailleurs
d'une mission confiee par Ie Pape ou
qui sert actuellement sa personne, celni
qui accompagne l'Eveque ad limina,

VIcmre general, Ie vicaire capitulaire
l'official et Ie chaneelier. s'ils sont d~
chapitre, mais seulement'dans Ie temps
ou ils s'acquittent de leurs fonctions.
Que. si tous les fruits de la prebende
consIstent dans les distributions ou
s'ils sont si modiques qu'ils n'atteignent
pas Ie tiers des distributions, alors ils ne
gagnent que les deux tiers seulement
des distributions accumulees des fruits
de la prebende.

Les ehapitres sont tenus sub
grari, a moins d'une dispense du
Saint-Siege, de chanter tous les
jours Ia messe conventuelle et de
l'appliquer aux bienfaiteurs de leur
eglise en general. Tous doivent assistel' en ehreur a cette messe. Les jours
o.u l'Eveque ou un autre eelebre pontIfiealement, eelui des chanoines qui
est tenu de ehanter la messe, peut
se eontenter d'appliquer une messe
basse auxintentions des bienfaitenrs en general.
3653. Celui qui par suite d'une in firmite est empeche de chanter la messe
iJ. son tour, n'est pas oblige de donner
un ho~oraire a celui qui Ie fait iJ. sa place,
iJ. moms que la coutume particuliere

au les statuts capitulaires ne demandent
autre chose. La coutume de prendre cet
honoraire sur la masse des distributions
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ou sur les revenus des prebewles preleves
par contribution peut se maintenir.
3654. Les statuts capitulaires doivent
regler: l'ordre dans lequel. les chanoines
et les heneficiers doivent otncier comme
celebrants, diacres ou sous-diacres. Les
dignitaires, Ie theologal et Ie penitencier
ne peuvent etre astreints it l'otnce de
diacre ou de sous-diacre, non plus les
chanoines de l'ordre presbyteral, s'il
y a trois ordres distincts de prebendes.
Le chanoine jubilaire qui a regu l'indult
de merite, n'est pas oblige de chanter
la messe ; et il n'est par consequent plus
tenu a la residence.
3655. A moins d'une coutume legitime ou de statuts particuliers, qui
restreignent cette faveur, les chanoines
€t les beneficiers astreints au chceur
quotidien peuvent s'absenter chaque
anne8 pendant trois mois soit continus
Bait interrompus, me me sans 1a permission de l'Eveque, s'ils demeurent dans
les limites du diocese et avec sa permission, s'ils en sortent. Toute coutume de
s'ahsenter plus longtemps est reprouvee.
L'absence illegitime est un peche grave
ou leger selon sa duree.
3656. Sans une raison legitime et sans
La permission speciale de l'Eveque, les
vaeaneGS ne doiv8nt pas coYncider
Ie temps de l' :\'vent, riu Care me ou
grandes solennites de Noel, de Paqu8£,
de la Pentecote 8t de 1a Fete-Dieu. II
n'est pas permis que plus d'un tiers (les
capitulaires soit it la fois en vaeances.
En temps de vacanees les capitulaires
,doivent se contenter des fruits de La
prebende ou, s'ils n'ont d'autres revenus
que les distributions, Hs n'ont droit
qu'aux deux tiers.
c) Des droits et des obligations
des chapitres catlu!dmux en particulieI'.
1. Le
chapitl'e
cathedral
et
l' EfJeque.
3657. On trouve ell. et Ill. dans les

canons en quels cas l'Eveque est
tenu d'ecouter Ie chapitre cathedral ou de demander son conseH ou
meme son consentement. Car Ie
ehapitre cathedral est Ie seuat de
l'Eveque, Uavis du chapitre est
toujours d'une grande valeur morale mais l'Eveque n'est pas oblige
,de Ie suivre so us peine de nuHite
sauf lorsque les canons Ie requierent.
3658. Dans les dioceses ou il n'est pas
possible d'Hablir ou de retablir un
chapitre cathedral et pour lesquels Ie
Saint-Siege n'a. pas don~e d:antres
prescriptions, l'Eveque. dOl~ norr:me,r
des consulteurs diocesams, SIX ordmaIrement et lit ou il n'y a que peu de
pretres; au moins quatre, qui doivent

LE VI CAIRE CAPITULAIRE

autre diocese, doit s'y rendre dans les
quatre mois it partir de cette notification. DBs sa prise de possession, l'anciBIl diocese· est pleinelhent 'Yacant.
Avant ceUe prise de possession, l'Eveque
conserve dans l'ancien diocese Ie pouvoir
et les devoirs d'un vicaire capitulaire ;
Ie pouvoir de sop. vicaire general cesse
tout a fait. L'Eveque gard p dans ce
diocese tous les privileges honorifiques
d'un eve que residentiel et conserve
Bntierement son droit aux fruits de la
mense episcopale.

3659. Comme
conseillers
l'Eveque,les chanoines np'U'1U>TIT
cher gravement, en na CL"lWlal,'.
un conseil sincere, OU
ll'a:rflilIltt
Ie silence quand ilssont '~VH"'U1Le5.

36.62. Le chapitre de Peglise catheclrale a Ie devoir de constituer
un ()icail'e capitulaire qui gouverne
Ie diocese Il. sa place, et cela dans les
huit jours apres avoir eu connaissanee' de la vacance du Siege ;
si Ie chapitre a la charge de recueillir
les fruits des biens, il doH nommer
de plus un ou plusieurs economes,
qui doivent exercer leurs fonctions
sous l'autorite du vicaire capitulaire. Le meme pretre peut etre
a la fois vi caire general et eeonome.
Si, pour quelque cause que ce soit,
Ie chapitre ne nomme pas dans ]e
temps prescrit un vicaire capitulaire ou un econome, la nomination
passe en ce cas-Ill. par droit de devolution, au metropolitain, ou si
l'eglise metropolitaine eIle-meme
est vacante, au plus ancien' Eveque
suffragant.
Cela s'applique aussi aUK dioceses
immediats et aUK abbayes ou prelatures
nullius dont parle Ie canon 285, de sorte
que dans leurs vacances qui durent
plus de huit jours, Ie droit de devolution . appartient au metropolitain que
les Eveques, les Abbes ou les Prelats
ont legitimement choisi pour etre convoques par lui au concile provincial,
it moins que Ie Saint-Siege n'ait donne
aux abbayes et aux prelatures religieuses
des constitutions qui reglent les choses
autrement.
3663. Le chapitre doit a~ssitat avertir Ie Pape de la mort de l'Eveque et Ie
vicaire capitulaire lui notifier ensuite
son election.
3664. L'eIection du vicaire capitulaire doit S8 faire par un acte capitulaire
conformement aux canons 160-182. Mais
il doit reunir la majorite des suffrages,
abstraction faite des suffrages nuls.
Pour etre eligible it cette fonction, il
faut etre pretre, avoir au moins trente
ans d'age, et n'etre pas elu, nomme ou
presente au meme siege vacant. Si
l'election a'Me faite sans tenir compte
de ces conditions, elle est nulle, et passe,
en ce cas-la, par droit de devolution,
au metropolitain au au plus ancien
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Eveque suffragant, de lac maniere: qu'H
a ete au no 3662. Le vicaire capitulaire
doit eire docteur ou licencie en tlleDlogie
ou en droit canonique ou du moins
bien verse en ces matieres, et se distinguer par sa piete, son integrite morale,
sa doctrine et sa prudence. Si l'official
devient vicaire, il doit nommer un autre
otncial. Sous peine de nullite de l'election, il ne faut qu'un seul vicaire capi.
tulaire ; la coutume contraire est
reprouvee. Le chapitre ne peut re8treindre la juridiction du vicaire capituiaire, ni lui fixer un terme ; il ne
peut changer Ie vicaire capitulaire sans
recourir au Saint-Siege ; et Ie vicaire
capitulaire n'a pas a rendre compte
au chapitre. II peut choisir, sans son
agrement ses otnciers. Le vicaire capitulaire, des qu'il a emis la profession
de foi. entre aussitat en fonctions, sans
attendre des lettres patentes du SaintSiege. II faut, en Alsace et en Lorraine
Ie faire agreer par Ie Gouvernement ;
mais son traitement part du jour de
son election. La juridiction du vicaire
capitulaire s'etend plus loin que celIe
des vic aires generaux ; et, sauf quelques
reserves imposees par Ie droit, il peut
tout ce que peut l'EVeqUB. II en est de
meme riu chapitre pendant les huit premiers jours de la vacance. lis peuvent
donc executer les rescrits apostoIiquBs
adresses it l'Ordinaire du lieu, meme
ceux qui sont arrives avant la vacance
du Siege et ils peuvent user en general
des facultes apostoliques concedees
habituellement it l'Ordinaire du lieu,
si eIles n'ont pas ete accordees a l'EVequB
it cause de son talent personnel. Ils
peuvent permettre aux Eveques de fa~re
dans Ie diocese des fonctions pontrficales et si Ie vicaire capitulaire a Ie
caractere episcopal, il peut les faire luimeme, mais sans trane ni baldaquin ;
ils ne peuvent pas visiter Ie diocese.

3665. Ni Ie chapitre, ni Ie vicaire
capitulaire ne peuvent faire quoi
que ce soit qui porte prejudice aux
droits du diocese ou de l'Eveque
futuro Ni eux, ni qui que ce soit
parmi les diocesains ou les etrangers,
clercs ou lalques, ne peuvent par
eux-memes ou par d'autres, soustraire des documents aux archives
de la curie episcopale, ou bien les
detruire, les cacheI' ou les changer.,
Pendant la vacance du Siege, point
d'innovations. Le vicaire capitulaire ne peut incardiner ou excardiner des clercs qu'apres une annee
de vacance du Siege et avec Ie
consentement du chapitre. (Voir
la collation des benefices et offices
no 3496.) n a les memes privileges
que Ie canon 340 accorde aux vi-
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caires generaux. Le vicaire capitulaire do it garder la residence et
appliquer la messe pro populo
comme l'Eveque.
3666. A moins d'un autre arrangement legitime, Ie vicaire capitulaire et l'econome ont droit a une
retribution convenable, reglee par
Ie concile provincial ou par la coutume et prise sur la mense episcopale ou sur d'autres biens. Les
aut res biens qui arrivent pendant
la vacance du Siege sont reserves
au futur Eveque pour les besoins
du diocese, s'ils sont de ceux qui,
sans la vacance, auraient appartenu
a l'Eveque.
3667. Si Ie vicaire capit.uIaire ou
j'econome veulent abdiqu8r, ils n'ont
qu'a presenter au chapitre un acte
formel de demission. Celle-ci, pour etre
valide n'a pas besoin d 'etre acceptee. Le
chapitre doit alors, dans les huit .ioms,
choisir un nouveau vicaire ou un nouvel
econome. Les deux fonctions expirent
a la prise de pos~ession du nouvel
Eveque. Le nouvel Eveque doil. exiger
dn c11rtpitre, du viccdre c3pitulair8, de

j'econome el. des aut.res officier's qui
etaient en fonction pendant la vacanee
du Siege, qu'ils lui rendent compte de la
juridiction, de l'administration, des
offices, et, des charges et les punir en cas
de culpabilite, lors meme que Ie chapitre
ou les deputes du chapitre les eussent
deja pardonnes ou rassures. Tous dol"vent
rendre compte des ecrits regardant
l'Eglise qui leur seraient arrives en cc
temps.
3668. II est des cas OU Ie Siege episcopal n'est pas vacant, mais empeche
par la captivite, la l'<llegation, l'exil ou
l'incapacite de I'Eveque, de sorte.qu'il
ne lui est pas meme possible de communiquer avec ses dioceoains. Alors, si Ie
Saint-Siege n'y a pas pourvu autrement,
c'e,st au vi caire general ou a ul,l autre
ecclesiastique delegue par l'Eveque,
a gouverner Ie diocese. S'il y avait une
raison grave, l'Eveque pourTait etablir
plusieurs delegues qui au besoin 5e
succederaient l'un a l'autre. A Ieu~
defaut, ou s'ils sont empeches eux aUSSI
de la maniere qu'il a <"ie dit plus- haut, Ie
chapitre doH constituer son vicaire po:ur
gouverner Ie diocese avec les pOllvOlrs
d'un vicaire capitulaire. Celui qui accepte
l'administration du diocese doit aussitot
avertir Ie Saint-Siege que Ie siege 8piscopal est vacant et qu'il est charge de le
gouverner.

3669. Dans Ie cas ou l'Eveqlle est
frappe d'excommllnication, d'interdit
ou de suspense, Ie J\:ietropolitain, ou
s'il s'agit de celui-ci, l'Evoque suffragant

Ie; 'plus ancien avertira aussitot Ie
SIege". pO,ur. qu'il puisse y p{lurvQjil'-""<";"'~~'
que s II s agl t d 'un diocese
tlent pas 11 une province eC(,le;iial,j;liwe
ou d'uneabbaye 011 prelature
Ie M~tropolitain elu legitimement conformement au canon 285 doit Ie fail'e~
3670. Dans les pays de missions
Ie .vicaire o.u Ie Prefet apo.sto.liqu~
dOlt, des so.n arrivee, no.mmer
Pr~-vicaire o.u un Pro.-prefet, it
moms que Ie Saint-Siege ne lui
do.nne un co.adjuteur aV6Cle tl ..,fli+"-;',---;""
de successio.n. Ce Pro.-vicaire ou
Pro-prefet, qui peut etre un "1";'I.IL'''''OU un religieux l}'a,du
Vi caire o.u du Prefet,
voir que celui qu'il vent
co.nfier ; mais si Ie titulaire
mo.ul'ir, s'il est empikhe de
niere qu'il a ete dit 1m no
s'il to.mbe dans
dans l'interdit ou dans
il do.it assumer toute
tion avec Ia juridi.etion ::di~:~~~'~~"';',0~
deleguee, si cette
ete donnee
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diro.ns ici leurs devo.irs et leurs
dro.its (1).
A. Leurs deroil's. To.us sont o.bliges
a) a' garder une residence utile,
c'est-a-dire acco.mpagnee de l'exerdce de leurs principales fo.nctions,
et cela dans Ie presbytere, o.u du
mo.ins sur Ie territoire de la paro.isse ; mais, dans ce dernier cas, a
la conditio.n qu'on po.urra reco.urir a
eux facilement. Cette o.bligation,
d'apres Ie sentiment co.mmun, est
de dro.it divino Ils peuvent cependant, po.ur une cause raisonnable,
s'absenter pendant deux mois continus o.u interro.mpus, mais po.ur
Ie faire pour plus lo.ngtemps, il
faut une raison grave; et dans to.us
les cas, ils ne peuvent s'absenter,
sans mettre, a leur place, un substitut appro.uve par l'Eveque et sans
demander la permissio.n expresse de
l'Eveque qui, s'il a une raison
grave, peut restreindre les, deux
mo.is a un temps plus court. Le
temps de la retraite annuelle ne
compte pas comme vacances Si Ie
cure est un rf'jigieux, il a de plus
, besoin de la permissio.n de son superieur et alors Ie substitut doit etre
appro.uve tant par 1'0rdinaire du
lieu que par Ie superieur religieux.
Si une absence de plus d'une semaine est necessitee pour une cause
urgente, grave et imprevue, il faut
enco.re laisser un remplayant et
notifier aussitOt a l'Eveque tant
l'absence que Ie remplayant et s'en
tenir a ses ordres. D'apres Ie canon 465, § 6 Ie cure est o.blige,
meme pendant une absence de mo.ins
d'une semaine, de pourvoir aux
besoins des ftdeles, surto.ut si les
circonstances particulieres I'exigent.
Un cure pour faire des etudes, ne
peut ,s'absenter, lo.rs meme qu'il
aurait la permission de l'Eveque.
(MACH.) Si Ie cure ne tro.uvait perso.nne po.ur Ie remplacer, il n'est
aucune raison qui put excuser une
absence, s'il devait abandonner un
malade qui n'aurait pas reyu les
sacrements. On do it avo.ir soin
d'avertir d'avance de son absence,
(1) Nos veneres confreres trouveront
ce que no us ne faisons lci que resumer,
traite plus longuement dans notre livre
intituH\ Ie Sacerdoce, que nous avons ecrit
specialement pour eux, et qui peut leur
5er,ir de livre de lecture et de mMitation. Voir notre catalogue.)
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soit Ie remplayant, so.it les paroissiens, afin qu'ils sachent a qui recourir au beso.in. Les theologiens
reg-ardent co.mme une matiere grave
une absence de deux ou tro.is semaines, en deho.rs du temps des
vacarices accordees par Ie dro.it,
bien qu'il n'y ait pas de malade, et
que Ie cure ait un remplayant ; il est
meme beaucoup d'auteurs qui pensent qu'a mo.ins d'une raiso.n extraordinaire, c'est probablement une
matiere grave de s'absenter, sans
remplayant, pendant deux ou tro.is
jo.urs, lors meme qu'il n'y a po.int
de nlalade ; mais ce n'est point
defendu, si o.n a un rempla\:ant, et
si on Ie fait po.ur une raison, bien
qu'on n'ait pas la permission de
I'Eveque. Ce n'est pas defendu non
plus de s'absenter du matin au soil'
sans permission, quandil n'y a
po.int de malade dans un jour de
semaine, po.urvu qu'o.n Ie fasse
rarement. (Cr. 1463.) Cette o.bligatio.n atteint, non les vicaires,
mais les desservants et meme ceux
qui desservent po.ur un temps une
paroisse vacante, ou celle dont Ie
cure est absent, ou une chapelle
vicariale, et aussi les vicaires perpetuels.
3672 L'intemperie du climat peut
etre po.ur un pasteur une raison
legitime de s'absenter au dela de
deux mo.is, po.urvu que l'infirmite
ne so it pas perpetuelle et que l'absence ne nuise pas gravement a ses
o.uailles ; par suite de l'impo.ssibilite
de se faire rem placer ; autrement il
serait oblige de se demettre. Si Ie
cure n'a pas plus a craindre que les
autres, par exemple, en temps de
peste, ou d'invasio.n etrangere, il
ne peut pas s'absenter, bien qu'il
puisse faire administrer par un
autre les sacrements de bapterrie
et de penitence. (Cr. 1469.) Le petit
nombre des paroissiens n'est pas
une excuse, ne fussent-ils que tro.is,
co.mme l'a decide la Congregatio.n
du Concile. D'apres une autre decision, Ie cure qui a une paro.isse, a
deux kilometres de la ville, ne peut
coucher a la ville pendant Ia plus
grande partie de l'annee, lo.rs meme
qu'il passerait Ie jour dans sa paro.isse et y auraH une habitatio.n.
(Cr. 1477.) II ne peut pas non plus,
dans ce cas, passer Ie jo.ur a Ia ville
et la nuit dans sa paro.isse.
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36'73. Un cure qui ne remplit aucune de ses fonctions, n'accomplit
pas son devoir de 1a residence qui
doH eire active et utile al'eglise ~ et,
bien que p1usieurs dans ce cas
l'exemptent de 1a restitution, s'il
reside corporellement, saint Liguori
regarde comme plus vraie l'opinion
contraire. (Cr. 14'74.) Ceux qui ne
gardent pas 1a residence pendant
plus de deux mois dans l'annee sont
obliges de restituer les fruits de leur
benefice, dans la meme proportion
que les Eveques. (Voir no 3293.) On
ne serait pas toutefois tenu a restitution, si on s'absentait sans permission, mais pour une cause suffisante.
36'74. Pour ce qui est de la procedure sommaire contre les cures non
residents voir les canons 2i68-2:t75,
8t no 3292.
En pratique, il est sage qu'un cure
ne quitte pas sa cure sans dire ou i1
va, et qu'il ne s'eloigne pas tellement qu'il ne puisse entendre Ie son
de 1a cloche ou un signal qu'il fera
bien de regier d'avan;,e, afm d'etre
appele en cas de besoin.
36'75. b) lis doi(Jent precher et
enseigner. Le pasteur qui omet la
predication pendant un mois continu, au pendant trois mois a des
intervalles differents, peche gravement ; et Ie pastour ost tenu par luimeme, au avec une raison juste
approuvee par l'Eveque, pal' un
autre, de precher tous les dimanches
et jours de fetes solennelles, au
moins. Les cures qui desservent les
annexes et les chapelles vicariales
y sont tenus. (E. c. 247, 3iO.) Le
petit nombre des paroissiens ne
dispense pas de ce devoir; et on n'y
satisfait pas pal' \lne lecture. Les
theologiens de Salam an que remarquent cependant avec raison qu'u!1
pasteur peut omettre quelquefols
de precher, atln de multiplier plus
tard les sermons d'nne maniere
plus opportune. (L.l. 3, no 269.)
Dn reste en vertu du canon 1344,
§ 3, l'Ordinaire peut permettre
que les jours de fetes plus solennelles, et, avec une juste raison,
quelques jours de dimanche, Ie
sermon so it omis.
36'76. lIs pechent gravement eeux
qui souvent prechent des choses profanes, ou des sujets qui sont hors de

>

(1) Un cure, un
tOllS les sujets
chaire chnitien
tule Ie Pretre d
dication, qui,en 19>2:5,

de 30.000 exeIirljJla;llJeS.

soustraites a sa juridiction, c'est
leur superieur. Done les clercs secuHers 'et les religieuxnon exempts
obtiennent la facult6 de precher
dans un diocese du seul Ordinaire
du lieu. Ma;is s'il s'agit d'exhorter
seulement d€s religieux exempts
€)u les autres qui jour et nuit 'livent
a¥eceux a raison de service,d'education, ou hospitalisation, c'est au
superil'ur religieux designe par les
constitutions, a donner cette faculte.
Ce demier peut designer d€s pretres
seculiers au des religieux d'un autre
institut,p€)urvu qu'ils soient declares aptes par leur pro pre Ordinaire
au par leur superieur. S'il s'agit
deprecher a d'autres meme a des
religieuses soumises aux reguliers,
taus, me:me les religieuxexempts,
ont besom de 1a faculte de 1'0rdinaire du lieu et pour les religieuses
soumises a un superieur regulier,
tous ant besoin en outre de 1a permission de ce superieur. Pour precher aux religieux la'iques meme
exempts, il fant 1a faculte de 1'01'dinaire du lieu et 1a permission du
superieur. (Canon 1338.)

36'78. Les Ordinaires des lieux ne
refuseront pas la faculte de precher
aux religieux presentes par. leurs
superi~urs et ne 1a revoqueront pas
une fOlS qU'elle aura ete accordee a
mains d'une raison grave : cela ~st
vrai surtDut quand il s'agit de 1a
refuser ou de 1a retirer a tous les
pretres d'une maison. Les prMicateurs religieux, pour user de 1a
faculte de preeher, ont de plus
besoin de la permission de leur
superieur. (Voir les canons 133'71339.)
Pour ce qui regarde la concession
ou la revocation de 1a faculte au
de la permission de precher, les
Ordinai1'es et les superieurs sont
gravement obliges de se tenir a ce
qui a ete dit au snjet de l'appro])ation ou de la permission pour entendre les confessions, sauf toujours
Ie droit du sujet ou d'un autre qui
les demande de recourir au SaintSiege, mais sans effet suspensif.
(Voir les canons i340 et 8'77, § i.)
Les recteurs des eglises ne doivent
pas inviter a precher un ecclesiastique soit seculier, soit religieux,
qui ne soit pas du diocese, a moins
qu'i1 n'ait l'autorisation de 1'0rdi-
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naire du lieu; et l'Ordinaire du lieu
qui ne connait pas d'ailleurs i. e
prMicateur, ne la lui accordera pas
8an~ s:assurer aupre~. du propre
Ordlllalre, des quahtes requises
du prMicateur. Comme prMicateur
on ne peut employer que des pretres
ou des diacres, et non d'autres
cleres, sinon dans des casparticuHers et avec unecause jugee rai80nnab1e par 1'0rdinaire.
J amais les la'lques mEnne reIigieux
ne peuvent precher dans l'eglise.
Les Ordinaires peuvent precher
dans tous les lieux de leur diocese
meme exempts. A moins qu'il n~
s'agisse d'une grande ville, l'Eveque
peut defendre qu'on preche dans les
autres eglises du lieu pendant qu'il
preche lui-meme au fait precher en
sa presence, apres que Ie peuple
fideIe a ete convoque pour une raison publique et extraordinaire. Le
prone du dimanc,he ou des jours de
fetes doit se faire a la messe qui est
1a plus frequentee. Mais Ie canon
1345 exprimo Ie desir de l'Eglise
de faire une courte explication (de
cinq a dix minutes) de l'Evangile
du jour au d'une partie de la doctrine chr8tienne a toutes les messes
qui les dimanches et les jours de
fetes de precepte sont celebrees
dans les eglises ou dans les oratoires
publics ; et les Ordinaires des lieux
peuvent y obliger les pretres tant
seculiersque religieux. (Canon i345.)
Remarquons en fin que Ie cure ne
peut habituellement satisfaire par
un autre a son o~Iigation de preoher,
sans une cause Juste approuvee par
1'0rdinaire du lieu. (Voir canon 1344
§ 2.) Les pasteurs doivent souvent
exhorter les fideles a frequenter les
sermons. Les Ordinaires, d'apres
Ie canon 1342, ant 1'0bIigation de
veiller a ce que les cures fassent
dpnner des I?issions a leurs paroisSlens au moms tous les dix ans, et
les cures meme religieux doivent
en cela oMir aux Ordinaires des
lieux et a leurs prescriptions.
. En outre, lorsque dans un pays
regnent de graves desordres contre
les meeurs, et qu'iln'y a pas d'autre
moyen de les combattre, un cure
est tenu de faire donner une mission
dit saint Liguori.
'
36'79. Un cure est oblige de cate.
chisel' les enfants,. et cela aussitot
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munion, doivent recevoir
qu'ils ont ]'usage de lao raison, ~ur
suite une connaissance nl,,,,,--,,",,,,,,
tout si personne n'a somde les msp1ete et plus approfondie
tl'uil'e comme il n'arrive que trop
trine chretienne. C'est au cure
souve~t, a. cause de la neglig~nce des
parents et des ecoles sans Dleu. Les lem' donner ou faire donner;
enfants sont tenus de savoir les
Les jours de dimanche et
verites de 1a foi, la maniere de se de precepte, Ie cure doit "AJ!"H1U.t'~confesser et de faire les actes du Ie catechisme aux
chretien. Et a. qui incombe surtout une heure qu'il voit etre nn'l'lflM-"m"
l'obligation de Ie leur appren~re, et dans un langage qui
sinon au pasteur? II en est de me;ne portee, Berardi ditque les <N'''-"Uli1'''''
des ignorants, des per~onnes ~ un contraires doivent etre
eme comme des abus, a mOlllS·Glile··cWS"·_<,·',
esprit bou.cl,te. Le. cUTe 3st
jours omis ne saient
tenu de VIsIter lUI-meme les IgnOrants. afm de Ies instruire, s'il ne autre temps. Qu'on
peut Ie faire autrement.
. toutefois, qu'il est
SuiYant un ancien decret. Ie cure d'amener les fideles au cate()l1is,fiJi-e:..
ne peut pas onyoyer pour cela les durant 1a semaine,
enfants de sa paroisse dans une autre Combien il importe
si rapprochee soit-elle ; il doit .les et per dUmas les '''''n....,"~ln''
quel
instruire dans sa propre parOlsse age a y assister,
soit par lui-meme, soit pas d'au- nent les catechismes
tres (D). En effet Ie cure peut, ~t rance! Un des
s'il est 1egitimement empeche, dOlt c'est l'ignorance ; et
employer pour cette tache Ie secours des16is de l'Eglise
des cleres qui habitent dans. 1a du dimanche et
paroisse, et menle s'il est necessaIre, elle pas une des
celui des pieux laYques, surtout c~u.x tenu surtout a
qui sont enreMs dans la confrene femmes,
de la doctrine chretienne, ou dans to us la
d'autres semblables erigees dans bapteme.
la paroisse. Les pretres ~t.r~s autres
3680. cJ
dercs qui ne sont pas l~glt.l:n~men~
sont
empeches, sont tenus d-.obelr a leu.
cure, quand it les, ~equ!:rt. pour ce
saint ministere. uOrdll1aJI'e peut
meme les y contraindre pa! dt:;s
peines. f;\i au jugement de l'Ord~
naire du lieu, Ie concours, des, I:ehgieux est necessaire pour catecrnser
les enfants, leurs superieurs meme
~xempts sont tenus de Ie d0l!-ner
par eux-memes ou par leurs s.u]e~s,
toutes les fois que cet Ordll!!,lr,e
l'exige, tout en observant la dISCIpline religieuse.
.'
.'
Mais c'est Ie cure qUI est prIllCl~
paIement et en premier ~ie~ ?harge
en conscience de ce dev?lr SI Important du ministere des ames. Best
obliO'e ayant tout autre quand Ie
temps est venu, d.e dor:n~r aux
enfants une instruction smVle P~~l'
dant plusieurs jours pour qu lls
s'approchent dignement des s,acre'
ments de Ia penit.ence ~t ae ,1a
confirmation : il dOlt aVOlr un zele
particulier pour les prepa;er p,endant Ie careme, s'il est possIble, a l~
premiere communion. Et ceux qm
yipnnent de faire 1a premiere COll1-

n:
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a perdu ses sens, est presume etre en
etat de peche mortel, l'ExtremeOnction. Mais un cure peut faire
administrer ces sacrements par un
autre pretre avec la permission de
l'Eveque ; mais il ne peut pas en un
tel temps renoncer a. ses fonctions,
ni abandonner son troupeau, Cette
obligation d'administrer les sacrements incombe a. tous les pasteurs
des ames, par consequent aux
Eveques, aux vicaires generaux, aux
superieurs des religieux, aux coadjuteurs des cures, et meme aux vicaires des cures, aux aumoniers,
aux superieurs des religieuses, aux
confesseurs des religieuses, vis-a.-vis
des personnes dont Hs ont la charge,
et a. tous les pretres qui ont Ie soin
des ames par suite d'une fonction
publique. (B. B. M. 361.) Dans Ie cas
de necessite, ceux qui n'ont pas
charge d'ames ne sont tenus qu'a.
administrer Ies sacrements absolument necessaires, et ne sont obliges
a exposer leur vie que dans la necessite extreme, tandis que les pasteurs
v sont tenus meme dans 1a necessite
grave. (Voir no 2435.)
3681. De ce que nous venons de
dire il resulte que les pasteurs doivent donner un soin vigilant aux infirmes, les visiter avant qu'ils soient
en danger, exhorter les personnes
vraiment chretiennes a. rechercher
les malades, surtout dans les villes,
recommander souvent en chaire de
les faire connaitre aux pretres,
et ne pas abandonner les moribonds,
apres qu'ils ont regu les sacrements ;
Ie faire, ce serait une veritable
cruaute, surtout si ces pauvres ames
risquaient de retomber dans Ie peche
morteL S'ils ne peuvent assister un
mourant dans son agonie, qu'ils
aient soin de mettre du moins a. son
chevet une arne vraiment chretienne
qui l'aide a. bien mourir. (Voir
no 1369) (1). IIfaudrait aujourd'hui,
dans toutes les villes, et meme dans
les bourgs, organiser une Association de la bonne mort, qui eut plusieurs de ses membres- dans chaque
rue, et dans chaque quartier, afin
qu'ils y decouvrissent les malades,
les disposassent a. recevoir les sacre(1) Nous avons pubHe une Methode
pour assister les mourants, qu'i! faudrait
rrmettre entre les mains de tous les
!ldeles.

ments, previnssent Ie pretre atemps,
et· assistassent les moribonds. Sans
cela que d'ames arrivent, helas j
dans la maison de leur eternite,
sans -avoir recouvre la grace de
Dieu. Quel malheur !
3682. d) Les pasteurs sont tenus,
par Ie droit naturel, de connaitre
leurs ouailli:s, et par consequent, de
les visiter, afin d'assister les pauvres,
de donner un bon conseil a ceux
qui sont .exposes a pecher, de retirer
du vice ceux qui y croupissent.
(( Cette obligation de Ia correction
fraternelle, dit saint Liguori, est
grave pour un pasteur; et elle doit
etre accomplie, meme au peril de la
vie, a. l'egard de ceux de ses sujets,
qui sont en etat de peche mortel,
ou dans un danger prochain d'y
tomber, et cela non seulement dans
la necessite extreme, mais meme
dans la necessite grave, toutes les
fois qu'il y a esperance d'amendement» (L. H. A. L 7, 30) ; « et
meme, ajoute Bucceroni, en dehors
de cette esperance, si l'omission de
ce devoir tournait a. un dommage
commun, et rendait les autres plus
audacieux a. mal faire. Ils sont tenus
de plus de rechercher si quelqu'un
de leurs paroissiens se trouve dans
cette necessite spirituelle ; car Ie
pasteur a la charge de chacune de
ses brebis.» Que d'ames, heIas !
n'ont point d'homme qui, par des
paroles salutaires et de saints
conseils, Ies retire du peche ! Si les
missionnaires en pays infideles attendaient que les paYens ou les
heretiques vinssent a. eux, qui se
convertirait? L'ame d'un pauvre
pecheur catholique vaut aut ant que
celIe d'un infidele ; il faut donc
rechercher avec Ie meme zere cette
brebis perdue. La correction publique, qui se fait en chaire ne suffit
donc pas, surtout si ceux qui en ont
besoin ne l'entendent pas. Qui excuserait les parents qui ne corrigeraient leurs enfants que Iorsque ces
enfants n'entendraient pas leurs
reprimandes? Quels fruits precieux
de salut recueiIlerait un pasteur,
qui visiterait frequemment, non pas
quelques familles de 1a paroisse
seulement (ce qui donne lieu souvent
a. mal parler, et surtout a. mal juger), mais toutes les familles, secourant les pauvres, ceux surtout que
49
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leur mlsere e:>"}lose a se. l?'erdre,
exhortant non pal' de~ plaIsa~te
ries mais par des conselis salut.aIres
dor:nes avec douceur, modestIe et
gravite, a fuir Ie pecM et ses occasions, a frequenter les sacrement?,
les offices les sermons, les catechismes, ,;. veiller sur les ~nfants et
les serviteurs, etc., .et s occ:upant
surtout de faire du bIen aux Jeunes
gens et aux hommes trop ~ouve.nt
negliges (1). Le pasteur dO,lt falre
cesser les scan dales et les abus, les
mauvaises 18ctures, par exemple, et
les prevenir : et ~'est p~r d~s entretiens prives qu'll Y reuSSIra plus
facilement. Qu'on ne se fa,sse 'pas
illusion sur la gravite de ces a~vO!rs :
Lehmkuhl dit que Ie C~lre dOlt a,vec
un peril grave et meme supre:ne
pour sa personne, detourn~r la rume
spirituelle qui menaceralt sa paroisse. (Le. II, 646.)
3683. II doit aussi avoir :u~ ~egis.
tre sur l'etat des ames, qUI f aIde a
se
ce qu'il a Ii. ~8Jre 8Y8C
cllacuno. BallS une a,ttentlOll cons,
tante il peut arriver non seuleme~t.
que des paroissiens. que ron c~~t
chretiens, ne fassent pas leurs,
ques, mais meme que des enf~n,s
ages ne fassent point .de pr~mlere
communion, dans les v:lle~ surtout,
et que des enfants ne sOlen" pas ball'tises. que de prBtendus epoux ne
soient pas maries. Nous ~vons rencontre des cures de paI'OlSSe P?P111e11se qui avaient soin de se, temr
C011rant, par des emp~o?'es de Ia
mairie, des mariag.es CIVI,lS,. et >~es
naissances afm de pOUVOlr .lllten e~
nil' pour r~habiliter les :nar~ages, et
baptiser ceux qui ne l'avalent .P!l-s
'te Ils ne faisaient que leur devOlI'.
Qu~nd les employes del'Etat savent
exactement Ie nombre d'electeurs de
chaque paroi~se, la fC?rtun~ de cha~
que proprietane dontlls d~Hvent per
cevoir les impOts, Ie chIffre de \a
() 11lation par les recensemen s
p e~iodiqUe~, se pourrait-il qu~ Ie
p.
hme d'une g'rande parOlsse.,
cure, me
d 1,·t t des
ne se rend it pas compte' e e au .

pretre zele, en les accomplissant,
non seulement satisfait Ii son devoir,
et exerce la charite envers Ie pro. chain; mais encore il se fait des amis
dans Ie ciel. Ii aura autant d'intercesseurs aupres de Dieu qU'il. aura
sauve d'ames. Ces ames qui lui devront leur salut, non seulement Ie
protegeront dans les perils durant la
vie ; mais encore eIles imploreront
pour lui, la perseverance finale et la
gloire eternelle.
3689. B. Des droits des cures. a) Le
cure a droit d'administrer les sacrements a ses ouailles, d'absoudre
partout ses paroissiens et d'assister
partout Ii leur mariag.e, en demandant pourtant la juridiction du cure
de la paroisse etrangere, dans
laquelle il y assisterait, de leur
donner Ie baptellle, Ie viatique, l'extrellle-onction. Voir ves sujets dans
les traites respectifs de cet ouvrage.
II est des cas 011 un pr8tre peut
presumer pour de bonnes raisons, la
permission du cure pour administrer les sacrelllents que Ie cure a
droit d'administrer lui-meme, quand
il ne s'agit que de la liceite. (Cr.
1387.)
3690. b) Le cure a droit de donner
la sepulture a ses paroissiens, quand
meme ils seraient morts hoI'S de sa
paroisse, excepte dans les cas indigues au nO 3190.

.1:';-

a,:

ti.on
qu'un
melle
de. procurer
tuelle Ii
3687,
aienta Ia
voullies,
Dieu, ils
annee "n""'AT.,,.mr,f+i
les
seraient

conferences
obliger alissi
meme lescre.llg"!leu
confession
soumises a.la
que, Les
.,
ces titres .
au synode,
' (h~~~~ll~et~~t p~~leefr~ll~t La jnauo~as'
L
'1 f t des lIvres que
u
vibies.
homm~ comm~f 1 ri~.er a tous les llommes
voudrwns vO_ , aT
Qlle nos con3688. On
et 11. tons les leJ!.nes gen;ider 11 atteindre
des pasteurs
frl-res venillent bien nOllS
ce bllt.

3691. La preseance dans les fllnerailles
appartient au chapitre, all vicaire perpetllel dll chapitre et ensuite all cure qlli
fait l'enterrement. En France, aueune
sepulture ne doit se faire sans l'alltorisation de Ia mairie ; et c'est allX parents
du d&funt a la demander.
C'est aUK Mritiers dll dMllnt a inviter aux funerailles les priltres qui doivent y: assister, a determiner Ie nombre
de cierges, etc ...
~692. qn ne doit rien exiger pom les
fraIs de sepultme des pauvres. Pour celle
des, autres dMllnts, on peut exiger oe
qlle com porte Ie tari!. fixe par l'Eveqlle,
Oll par Ia eOlltume.
3693. Qlland Ies funerailles se font en
dehors de l'&glise paroissiale, Ie cure, si
Ie corps avait pu facilement iltre. porte
a l'eglise paroissiale, a droit a une portion des emoluments constitllant Ia
taxe pour Ie. convoi et l'enterrement~,
saul une loi particuliere- Oll une coutume
contraire legitime. En France Ia portion
paroissiale consiste dans Ie quart des
emoluments, C'est l'llsage en Frnnce que
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les: ecciesiastiqlleS. puissent garder pom
eux les cierges qll'ils portent aUK enterre~
me.nts. La fabrique a droit a la moitie
des cierges qui environnent Ie corps et
l'autel ; et Ie cure et Ie clerge dll lieu
ont droit. a l'alltre moitie. (Cr. 1392 et.
suiv.)
.
36%. Qlland une offrande est faite
allX eleres, pour qu'ils chantentl'office
des morts, cellX qui se contenteraient
d'y reciter Iem breviaire ne pourraient
pas se l'approprier, d'apres llne decision de la Sacree Congregation des
Rites ; il en serait alltrement si 1'0ffrande etait faite pour 'que l~s cleres
assistassent a Ia messe, et si les alltres
chantres ne faisaient pas d6fallt. Voir
pour Ie droit d'enterrement ce qlle nous
avons dit a ce sujet en parlant de la
sepulture ecclesiastiqlle. (No 3190.)

3695. c) Le cure a droit de percevoir dans sa paroisse les offrandes
et Ie casuel, 10rs meme qu'un autre
pretre ferait ses fonctions, . a moins
que celui qui fait l'offrande ne
manifeste expressement une intention contraire sur ce qui depasse la
taxe iegitime. Si les fideles offrent
quelque don Ii. un autel, ou a une
chapelle, on doit presumeI' que c'est
pour les orner; mais Ie cure a nean~
moins l'administration de ses offrandes. (Cr. i388.)
3696. L'Eveque n'a pas un pouvoir
absolu de diviser les oblations entre les
clercs d'une eglise : tOlltefois, il doit
veiller a ce qll'il y ait, dans chaque paroiss8, Ie nombre de pretres voulus pOllr
l'exercice du ministere ; et il pellt leur·
faire un traitement, meme pris sur Ies
o.fIrandes rellues dans la paroisse, saui
toujoms la volonte de celiX qlli font ces
offrandes. Avec cette meme restriction
il pellt allssi se reserver une partie de~
oblatio~s faites dans les paroisses, pour
subvemr a l'entretien des pretres, qui
sont dans Ies paroisses pallvres, oil ils
manqllent du.necessaire, Oll. pOllr assister
Ies pretres infirmes, ou pOllr une autre
amvre de charite. (Cr. 5358.) C'est Ill. ce
qll'on appelle Ie droit allX subsides de
charite.

3697. d) Le cure a droit a faire
les fonctions paroissiaIes, comme de
benir les fonts baptismaux, 1es
champs, les maisons, les femmes
apres leurs couches. Cette derniere
benediction, toutefois, peut aujouI'd'Jini etr~ ..faite par tout pretre qui
en est pTle.
3698. oj Sur les a;umoniers, voir
Ge. que nous en avons dit au traite'
du sacrement de penitence.
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3699. H) L~ coadjuteur est un
pretre que l'Eveque accorde a un
cure infirme, age, aveugle ou empeche par une autre cause perpetuelle
de biens'acquitter de ses fonctions ;
il do it etre presente par Ie superieur,
s'il s'agit d'une paroisse religieuse.
Dans aucun cas Ie coadjuteur n'est
tenu de celebrer pro populo; cette
obligation greve Ie cure. S'il remplace Ie cure en tout, Ie coadjuteur
do it se conformer aux instructions
re<;ues, et consulter sur cepoint la
lettre de l'Ordinaire. Si Ie cure a
l'usage de la raison, Ie coadjuteur
doit Ie seconder suivant ses desirs
conformement aux lettres de l'Eveque. Si par un coadjuteur on ne peut
suffisamment pourvoir aux besoins
des ames, Ie cure doit etre retire
conformement aux canons 21472161.
3700. I) Des (Jicaires. n y' a diverses sortes de vicaires ; il Y ales
(Jicaires cures ou perpi!tuels, qui ont
la charge actuelle de la paroisse,
dont Ie chapitre, Ie monastere ou
une autre personne morale, a
laquelle elIe est pleinement ineorporee, n'a que la eharge habituelle.
Ils sont plutOt cures que vicaires ;
et il est douteux qu'il en existe en
France dans cos conditions. 8i une
paroisse est ainsi incorporee a un
chapitre, les droits et les devoirs
mutuels entre Ie vicaire et Ie chapitre sont regIes par Ie canon 415.
Ce m8me canon sert aussi de
norme, si un cure religieux ou un
vicaire perpetuel religieux dessert
une eglise paroissiale qui sert en
meme temps aux religieux. A moins
d'un privilege ou d'line coutume
legitime, ou a moins d'une dot
faite au benefice par l'Eveque sous
1a condition aue 1a nomi.nation lui
soit reservee: c'est au sup.erieur
religieux, au chapitre, 6u a l'autre
personne morale a pres~nter Ie
vicaire et a l'Eveque a 1m donner
l'instit~tion canonique. Les vicaires
ont toute 1a juridiction, tous les
droits et to utes les obligations en ce
qui concerne 1a charge des ames.
3701. n y ales (Jicaires. econom.es
qui pendant la ra9ance d~ ~ne ~u~e,
en ont, de par I' Ereque, l.admmLstration . ils doivent remphr toutes
les fo~ctions pastorales et melle
dire la messe pro populo. L'Eveque

peut les revoquer a
1516.) Le vicaire econome
les droits et toutes les
d'un cure pour ce qui
charge d'ames, mais il ne
aucune innovation dans 1a n",y.k,,;'
qui puisse nuire au Mntlfice
futur cure. A la fin de sa LLUCi''''J.Vl.l:,;.:
il doit remettre au cure pu a son
su~cesseur les clefs des archiveset
1m rendre compte des recettes et
des depenses.
Avant Ill. conStitutIon
nome, c'est a l'unique et au urt;miier
vicaire cooperateur, a re,c\ufull'll'
charge des ames dans la ~"",.;; ..."',,
vacante ; si les vicaires
c'est a celui qui est
en charge; s'il n'y a pas
c'est au cure~le plus
8i 1a paroisse est con
gieux, c'est au ,,,,y,i>..,in,n,, --'''_:'--,:>
L'Ordinaire dn
a temps queUes
plus voisines.
:3702. II y a Ie
qlU remplace
au
ales U,,'''!>''',"l.:
par
1'oi8se
par leur 8U'Oflr'lfll:rl'
cMure

I 'Eveque Ie choisit librement. Le
vicaire religieux doit etre presente
par Ie superieur auquel les constitutions donnent ce droit ot qui doit
d'abord entendre Ie cure; et c'est a
1'1f.veque a l'approuver. C'est a
I'Eveque a juger, si, vu la grandeur
de la paroisse ou d'autres causes
ene a besoin d'un ou de plusiGur~
vicaires. Les vicaires peuvent etre
etabUs pour toute la paroisse ou
seuiement pour une partie. II faut
leur assigner un traitement conve'
nable.
3704. Les vicaires sont tenus a
bien remplir les minis teres qui leur
sont confies, soit par l'Eveque, soit
par Ie cure, soit par une coutume
legitime, Ils pecheraient gravement,
s'ils les negligeaient au grand detriment des ames'. D'apres la coutume
en vigueur en France, ils peuvent
administrer tous les sacrements :
Us doivent resider dans Ia paroisse
selon les statuts diocesains les
c~)Utumes louables OU !es pre~crip
tlons de .l'Eveque, L'Eglise desire
que les Eveques introduisent, S1 la
prudence Ie permet, la eoutume de
la vie commune, entre Ie cure et
ses vicaires. Les statuts des divers
dioceses, la leUre de nomination,
et les commissions du cure peuvent
modifier les droits et les obligations
des vicaires. Mais si Ie contraire
n'est pas exprime, Ie vicaire, a raison de son office, doit agir a la place
du cure, lorsqu'il est empeche et
l'aider dans tout Ie ministere paroissial, excepte l'application de la
messe pour Ie peupJe. Quant a l'assistance aux mariages, l'Eveque
ou Ie cure peuvent lui donner une
delegation g'enerale. Ils doivent
s'informer de l'etendue de leurs
paroisses. Et, bien qu'ils doivent
obeissance a leur cure, sans la
permission duquel ils ne peuvent
s'absenter, et qu'ils soient obliges
de ne pas blamer sa maniere de faire
surtout devant les fideles, ils ne
peuvent cependant pas, pour lui
piaire, transgresser les regles certaines de Ia theologie, sur l'absolution a donner meme aux petits
enfants, sur la frequentation des
sacrements, sur Ie soin des malades, etc.
3705. Que les vicaires remarquent
bien qu'ils n'ont pas Ie pouvoir d'ab·
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soudre les. personnes de la paroisse,
hors . de~ ~m;.ites de leur juridiction.
La JurldlctIon des vicaires cesse
con;.me to~te juridiction delegue~
(voIr ce sUJet dans letraite de la
penitence) ; mais elIe subsiste apres
la mort, ou Ie changement du cure
ou de l'Eveque.
Si par des vicaires cooperateurs
on ne peut suffisamment pourvoir
au bien des ames, la paroisse doit
etre divisee ou demembree conformement a ce qui a He dit nos 34753476. (Voir les canons 476 et 1427.)
Lesvicaires substituts, coadjuteurs, economes et cooperateurs
s'ils sont religieux, peuvent etr~
eloignes de leurs fonctions de la
meme maniere que les cures religieux. (Voir nO 3430.)
S'ils sont sans benefice, l'Eveque
et Ie vicaire capitulaire, mais non
Ie vicaire general, sims mandat
special, peuvent les eloigner a leur
gre., Que si leur office est attache
a un benefice, ils ne peuvent etre
destitues que moyennant la procedure necessaire pour l'amotion des
cures. Mais outre les causes qui
suffisent pour eloigner un cure, un
manquement grave contre la soumission due au cure dans l'exercice
de ses fonctions, serait une raison
suffisante de plus pour Ie revoquer.
(Voir canon 477.)
,
3706. J) Sur 1es confesseurs, voir
ce que nous en avons dit au traite
du sacrement de penitence.
3707: K) Les autres clercs, qui
sont attaches au service d'une eglise,
ne peuvent pas quitter Ie diocese, ni
sejourner ailleurs sans permission.
S'ils sont pretres, ils sont tenus dE
s'appliquer au salut des ames, au
moins en apprenant les rudiments
de la foi aux enfants et aux ignorants et en entendant les confessions
de ceux qui sont en etat de peche
mortel, si ceux qui en ont la charge
n'y peuvent suffire.
3708. Ayant parle des divers rangs
de la clericature, il est bon en terminant de dire un mot DES PRE SEANCES.
Pour en etablir l'ordre, il faut d'abord
t~ni: compte de la dig~it~ et de la juridlct~on .. Quand la dlgmte est egale,
celm qm a reQu des ordres plus eleves
passe avant Ies autres. Toutes choses
egales d'ailleurs, Ie plus ancien vient
avant Ie plus jeune. Celui qui a ete
ordonne ou institue cure de puis plus
longtemps, vient avant ceux qui ont

770

DEVOIRS DES DIVERS ETATS

He fait pretres ou cures apres lui.
Cependant ceux qui ont ete ordonnes
par Ie Pape, ont rang avant les autres.
La preseance peut aussi venir d'un
privilege, c'est ainsi que Ie Patriarc~e
de Constantinople passe avant Ies trOIs
alltres.
Voici l'ordre des preseances dans
I'Eglise. D'abord Ie Souverain Pontife,
puis les cardinaux, eveques, pretr,es et
diacres ; car ils gouvernent l'Eglise
universelle, et ne font qu'un meme
corps. Aprils les cardinaux viennent les
legats, les patriarches, puis les primats,
les archeveques, les eveques, les autres
prelats et enfin les elercs.
Voici l'ordre a suivre dans un diocese : d'abord l'Eveque, puis Ie vicaire
general, Ie chapitre, les doyens ruraux,
ou archiprctres, les cures, et les autres
membres du clerge seculier en remarquant que les ministres inferiBurs, qui
sont reviltus des ornements sacres,
precedent meme les dignitlis qui n'ont
que les vetements ordinaires. Le cme
de l'eglise cathedrale et Ie vicaire perpetuel du chapitre cathedra.! ont la preseance sur tous les autres cures du dio-'
cese. Apres Ie clerge seculier vient Ie
clerge religieux. Les religieux d'une
religion clerica!e viennent Qvant ceux
d'une religion laique. Les chanoineE
reguliers precedent les moines, les moines
precedent les autres reguliers Bt les
reguliers les congrsgations religieuses.
Les congregations de droit pontifical
precedeut celles qui sont de droit diocesain, toutes choses i3tantd'ailleurs
i3gales ; mais dans leurs pl'opres eglises,
tous les religieux ont la preseanee sur
les autFes religieux, a moins que .ces
derniers ne l'emportent comme cleres,
comme chanoines ou comme dignitaires
ecclesiastiques. C'est it l'eveqlle a
trancher Jes disputes quipeuvent su1'venir ,a l'occasion des preseances, mais
ces dispositions ne prejudicient pas au:&:
droits reels de chacun.
Quant a la preseance des religie:ux ~ 'un
meme institut voir les constitutIOns,
propres de chaque religion.
3709. Quand les dignites ecclesiastiques se trouvent reunies. ,,:ux :aut?rites civiles. en France, VOIGI, d apres
Mgr Afire, I"ordre qui est regulier~ment
suivi : Le? archeveques. s~nt pla!,es .s~r
la meme hgne que les generau~ de ~lVI
siou ; et les 8veques sUT la me~!l l!gne
que les gemiraux ~e .hng.ade. L ~ve'l~e
qui est dans une eghse de son dlOcese,
ou dans sa cathedrale, ou;upe sa place
ordinaire qui est la premiere dans Ie
choollr. Les Eveques qui s.ont l~ors de
leurs dioceses doiveut aUSSl aVOIr dans
les ceremonies religieuses, ,des pl~~es
distinguees, c'est-a-dire, la. p~emlere
aprescelle de 1'.Eveque du te1'l'ltOlre, SUI'
lequBl i1~ se trouvent. Le cure, dans scm
eglise,doitavoir la .premiere place.

;;eux qui
ceux qui
malades:
artisans.
3711. L
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aucun genre de vie, de la vertu chretienne.» 10 Ceux qui ont l' autorite
supreme sont tenus de favoriser dans
l'Etat, 1a religion et les bonnes
mCBurs, meme par leurs exemples,
de pourvoir au bonheur et ala securite publiq,ue, 8. la paix et au triomphe de l'Eglise, de choisir des mi··
nistres, des conseillers, des Eveques
et des educateurs de la jeunesse
dig'nes et capables. Yoil; no 2419.
3712. 20 Les legislateurs elus sont
tenus d'accepter 1a fonction qui leur
est 0 fferte par les electeurs, s'ils
sont cap abIes de la remplir, et si
d'autres, ayant 1a meme capacite,
font dMaut; ils pecnent gravement
en faisant des lois injustes, ils
peuvent cependant, pour eviter des
lois pires encore, donner leurs suffrages a une 10i moins funeste,
pourvu qu'elle ne soit pas intrinsequement mauvaise, en faisant connaitre ouvertement Ie motif qui les
fait agir ainsi. (Le. 800.) Ils doivent,
par leur presence et leur suffrage,
empecher qu'une loi mauvaise ne
soit yotee ; s'ils la yotent ou s'ils
ne l'empechent pas, ils pechent
contre la justice commutative, en
lesant Ie bien commun. (Le. 800.)
3713. 30 Les electeurs pechent en
donnant leurs suffrages a des in4ignes, ou en cooperant a leur election, ne serait-ce qu'en s'abstenant
de voter. II est cependant permis,
d'apres plusieurs auteurs, dont Ie
sentiment est contredit par d'autres,
de choisir un indigne pour exclure
un plus indigne. En dehors d'un
concours, et quand il s'agit de nommer a une charge civile, il n'y a pas
d'obligation grave, d'apres plusieurs,
de choisir Ie plus digne.
3714. 40 Les ministres pechent,
s'ils se conduisent d'une maniere injuste en appliquant les lois, ou en
distribuant les faveurs et les charges;
au s'ils executent des lois iniques. II
en est de meme de tous ceux qui les
font executer. Cependant si la loi
n'est pas intrinsequement mau:vaise,
ni contraire a des droits que l'Eglise
entend pour Ie cas defendre, et si
celui qu'elle frappe n'a pas lieu
d'etre raisonnablement oppose a son
execution, l'execution de cette loi
peut devenir licite, pour eviter un
plus .grand mal, surtout si pour un
qJcii .reLuserait de rexecuter, n
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devait s'en presenter plusieurs autres pour Ie faire.
3715. 50 Les officiers milita,ires
pechent en abandonnant leur service, sans Ie consentement de leurs
superieurs, surtout s'i!s Ie faisaient
en face de l'ennemi. Ils pechent
aussi en negligeant Ie corps Bt
Pame de leurs soldats, exposant
leur vie ou'leur salut, en percevant
Ie salaire des soldats morts au
absents. Dans ce dernier cas, ils
sont tenus a restitution.
3716. 60 Ceux qui sont Ii la tete
des communes pechent gravement,
et sont· tenus a rep are I' les dommages qui en resultent, s'ils choisissent des hommes incapables pour
remplir les fonctions publiques, s'ils
ne repriment pas les me chants et
n'empechent pas'les scandales, s'Us
dilapident les biens comU1.uns, et
genent l'ex61'cice de la rei1gion, ou
laissent, par leur faute, executer des
decrets qui en ruinent les droits.
(M. 2283 et suiv.)
3717. II. DE CErx QFI 80:"\T E:lIPLOYES DA:':S LES TRIBGl\AUX. Il Y
ales personnes qui se' trouvent
.necessairement .dans un jugement,
et il y a celles qui y .concourent en
quelque maniere. 10 De ceux qui se
tl'ou(Jent necessairement dans un
jugement. 1) II Y a d'abord Ie juge.
Le Code civil fran9ais, outre les
juges proprement dits, adjoint au
tribunal, Ie jury, c'est-a-dire des
hommes qui font serment de juger
sur Ie fait seulement, ou sur la
culpabilite de l'accuse, tandis que
les juges appliquent les peines portees par les lois. Les arb itres que
choisissent les parties contendantes,
s'ils ne sont pas autorises a trancher
un differ end a l'amiable, ant a pen
pres les memes obligations a remplir
que les juges.
a) Qualites du juge. 1. Ilfaut
necessairement qu'un juge soit competent, ils pechent donc les juges
1a"ics qui .entreprennentdes causes
qui sont du ressort des tribunaux
ecclesiastiques, a moins que les
concordats; etc., ne les excusent ;
2. qu'il ait.Ia science (JouLue; celui
qui, par suite de so.n ignorance,
leserait les droiis des .autres, serait
tenu a restitution; s'il ne faisait tort
qu'au fisc, serait-il tenu a lui restituer les amendes? Les uns PaIDrment ;.1es a:utres Ie nient
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3718. 3. Le juge doit avoir une
integrite incorruptible. Il ne peut
donc pas accepter des presents, a
moins qu'ils ne soient de peu de valeur ; s'il les reQoit, il est certainement tenu a restitution, s'il a employe, ou la violence, ou la crainte,
pour se les faire donner, ou bien s'il
les a acceptes, en vertu d'un pacte,
dans lequel il s'est engage a porter
une sentence juste, ou bien s'Ules a
reQus pour porter une sentence injuste, tant que la sentence injuste
n'est pas portee, ou s'il les a reQus
pour adjuger la chose a l'un plutot
qu'a l'autre, quand Ie droit de chacun est ega!. II est tenu aussi de les
restituer, s'il les a regus pour faire
passer justement une cause avant
l'autre, a moins que par Ill. il n'ait dli
subir un travail particulier ; et si, en
devangant une cause, il a renvoye
injustement une autre cause, il est
tenu de reparer Ie dommage qu'il a
occasionne a celui qui poursuivait
cette derniere. Mais il n'est pas tenu
de les -restituer une foi8 qu'il a porte
une sentence injuste, ou fait passer
injustement une cause avant les <l.lltres, sauf a reparer Ie dommage qu'a.
subi la cause differee. Il n'y est pas'
tenu non plus, si les presents lui.
ont Me offerts spontanement, et s'i!
les a acceptes en protestant qu'il
jugerait en conscience. Le droit canon ordonne, i1 est vrai, au juge de
restituer les presents reQus ; mais,
d'apres plusieurs canonistes cett~,
obligation, en dehors des cas C1dessus indiques, n'existe qu'apres 1~
sentence du juge, a moins que 1a 101
ne declare riulle l'acceptation des
presents, ce qui arrive qua~d. Us
sont offerts pour obtenir du i:3amtSiege justice ou faveur. DaI!s ce
dernier cas, les presents dOlYent
etre restitues aux pauvres. (G. B.)
3719 b) Obligations du juge. Le
juge est tenu a suivre les regles du
droit naturel et positif : 1. Dans le
mode de procedure. II peche dC!~c,
s'il fait des inquisitions, en matIer~
criminelle, contre quelqu'un qm
n'est pas designe comme. coup able
par 1a mauvaise renommee,. o.~ ~ar
une demi-preuve ; car par la h lese
la reputation d'autrui ; il f~ut, ex~el?
tel' cependant les cas ou !l 5 aglFalt
de crimes plus graves, qUI occas!onnent un domtnage commun. Le,Juge
peche en faisant durer les proces au

detriment des parties; et il
a restitution.
2. En. portant la sentence,
tenu de Juger selon les dU"!iolLR.mi
les preuves juridiques ; et
a- restitution, s'il condamne
preuve, meme celui qu'il
nement coupable; il en est
dans ce cas, des membres
(Le.,807.) Ii en est de meme,
damne quelqu'un sans l'entendr~,
ou sans temoin, ou
une con~
naissance du crime avtm'''''''
maniere injuste.Le
Sl1LDr'en:r~r'I:l:"')"}2
cependant Ie droit
mort celui qu'il sait
etre un peril pour la
qu'il n'ait pas- 'de preuves
santes. (G. B.)
Le juge ne peut juger
lois manifestement inigues;
faut les supposeI' justes,
n'est pas certain du
uneloi civile <;st
canon, sansetre
juste, Ie juge doH,
pense al'Eglise
pliquer. Peut-U
infligee pour la
loi inique,sa:ns
ment de Ia

faire son possible pour que l'innocent
ne subisse pas Ia peine, et qu'un jure
ne peut donner son vote que selon
sa conscience; mais si Ie juge pro prement dit do it porter 1a sentence, les
uns disent qu'il peut condamner un
innocent ; les autres Ie nient ; les
autres disent qu'ille peut et qu'ille
doit dans les causes civiles, eu s'il
ne s'agit que d'imposer une peine
pecuniaire ; mais qu'il ne Ie peut pas,
s'il s'agit de condamner a la mutilation, ou a la mort, ou d'obliger une
femme a vivre avec un homme,
quand leur mariage est invalifie.
3722. Mais il est certain que Ie
juge et me me Ie jury sont tenus dans
les causes criminelles, de ne pas condamner quelqu'un, a moins que les
preuves de la culpabilite ne soient
certaines ; ils doivent toujours absoudre un accuse, quand on ne peut
rien prouver contre lui, et meme
quand .des raisons plus probables
militeraient contre lui. Dans les
causes civiles, dans Ie doute de fait,
par exemple : si Titius Mait sain
d'esprit quaml ii a fait son testament, s'il a falsi fie un acie, il faut
rendre la sentence selon les l'egles
du droit naturel et positif : Ce qui
est fait est presume bien fait. Dans
le do ute, il taut jaroriser celui en
fareur de qui se troure la presomption. Celui qui a ete maurais une lois,
est presume toujours maurais, etc.
Dans Ie doute de droit, il faut prononcer pour celui qui est en possession certaine et legitime qui suppose
un titre et la bonne foi, lors meme
que des raisons probables et meme,
d'apres plusieurs auteurs, plus probabIes, militeraientcontre lui. 8i la
possession est douteuse, ou de foi
douteuse, il faut adjuger la chose
a celui dont Ie droit est plus probable oula partager au pro rata de 1a
probabilite ; si la probabilite est Ia
me me des deux cOtes, il faut partager la chose entre les deux parties.
Quelques auteurs excusent Ie juge
qui, quand Ie droit est ega! des deux
cotes, adjuge la chose en litige a
l'un ou a l'autre _des contendants.
D'apres Ie droit canon, il faut dans
ce dernier cas, prononcer en faveur
des veuves et des CBuvres pies ; et
quand il y a une probabilite pour la
valeur d'un mariage, d'uri testament
d'une dot, il faut toujours prononcer
pour leur validite ; mais si ces lois

ne sont plus observees, quand il ne
s'agit pas d'une cause ecclesiastique, il est convenable de s'y conformer, mais on n'y est pas tellU par
justice.
- 3723. 3. Quant Ii l'execution de
la sentence, celui qui a porte une
sentence injuste, par suite d'une
ignorance coupabIe, ou de fraude,
est tenu a reparer les dommages causes ; il en' sera it autrement, s'il
l'avait fait sans faute de sa part;
mais il serait tenu neanmoins de
revoquer Ia sentence, s'ille pouvait
sans inconvenient grave. (Voir nO
2490.) Une sentence douteuse doit
etre presumee juste ; et elIe oblige
dans l'un et l'autre for ; une sentence injuste n'oblige pas en con~
mence ; et si exterieurement on dOlt
la subir, on peut se compenser, tant
que la prescription n'a pas assur.e Ie
droit de la chose a celui a qUI la
sentence du juge l'a injustement
adjugee.
3724. 2) De l'acteur et du deno!l-ciateur. L'acteur, nous l'avons dlt,
c'est celui qui intente Ie proces ;
dans les causes crimineIles, on
l'appelle accusateur, s'il prend sur
lui la charge de prouver Ie crime ;
sinon, on l'appelle denonciateur.
D'apres Ie droit civil, c'est Ie
ministere public qui remplit la
charge d'accusateur par Ie procureur general et Ie juge d'instructi~n.
L'accusation ne doit pas se fmre
sans que Ie crime soit certain ; et la
denonciation, bien qu'elle n'exige
pas une pleine certitude, ne doit
pas neanmoins etre portee, sans d~s
indices suffisants ; il faut, toutefols,
dire exactement les choses teIles
qu'on les connait. Celui qui est
charge par ses fonctions memes de
denoncer, comme les gardes, etc.,
est tenu par justice a Ie fa ire ; autrement il devrait reparer les dommages qui resulteraient d'une negligence grave. (Voir nO 2766.) II faut
excepter Ie cas, ou Ie damnificateur
offrirait une compensation- secrete,
ou n'aurait fait du degat que par
hasard.
3725. Par charite, chacun est
tenu a denoncer les crimes et les negligences graves dans l'accomplissement des devoirs d'etat, qui sont
gravement funestes au bien public,
ou a un innocent.
L'obligation de den onceI' peut etre
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imposee par unordm des.superieurs ;
mais alors on n'est. pas tenu it se
denoncer soi-meme, ni it dEmoncer
ses parents jusqu'au quatrieme dBgre, excepte dans les cas d'heresie,
dB conspiration contre Ie princB ; et
cette obligation cesse, si on ne
peut la remplir sans inconvenient
grave, it moins qu'il ne s'agisse dB
faire eviter un dommage commun.
II est permis de denoncer, pour detourner de soi un dommage, pourvu
qu'on y mette une intention droite.
Il n'est pas permis de denoncer, si Ie
crime est occulte et n'atteint pas Ie
bien commun, ni non plus, si on
Bspere qu'un avertissement prive
suffira, ni si Ie coupable s'est amende, ni si Ie crime n'est Connu que
sous Ie secret professionnel, a mains
que Ie delinquant ne vexat injuste~
ment un innocent ou une communaute. (M. 30S.)
3726. 3) De celui qui est poursuiri
derant les tribunaux. S'il Pest pour
un crime, il prend Ie nom d'accuse.
Il n'est pas tenu de confesser son
crime, ni de faire connaitre 8es
complices, it moins que Ie juge ne
l'interroge d'une maniere cBrtaicnement legitime et juridiquB, c'est-adire, quandil y a deja Ulle demipreuve du crime, ou .quaIld le brIlit
public Ie regarde comIne coupablB ;
mais quand il est lIlterrog'e 1egitimemellt et juridignement, ilest
ordinairement tenu de confesserson
crime, et meme de reveler ses .compIices, s'ils ont contre eux unedemipreuve; autrement il ne pourrait pas
les faire connaitre, excepte dans Ie
casd'heresieou de conspiration.
Nous avons dit ordinairement, .car·si
l'accuse a a redoutilr la mort, ou une
peine tres grave, plusieursauteurs,
dont Ie sentiment Il'est ]Jas partage·
par d'autres, soutiennentprobablement que l'accuse n'est pas tenu de
faire 1'aveu de son crime, qu'ilpeut,
par une restriction mentale, Ie nier
meme avec serment. L'innocent
peut, a plus forte raison, quand il
est intBrroge sur un crimequ'il n'.a
pas commis, nier -les circonstances,
meme vraies sur lesquelles on .l'interroge, par exemple ; s'il est sort!
a telle heure. Toutefois, dans une
cause civile, il n'est pas permis de
nier une verite secrete au juge,qui
interroge sans que .lachoSBsoit ,a
demi-prouvee.
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prevenir qu'il nepeut ni lui etre
utile, ni iui nuire, afin que Ie penitent s'ouvre a lui sincerement ;
quand meme il decouvrirait son
innocence, il dilvrait ne pas se faire
son intercesseur, de peur de b1esser
indirectement Ie secret de la confession, si par hasard il dBvait un jour
ne pas intervenir pour un autre qui
serait coupable, et parce que son
temoignage serait inutile, etc. (M.
231:1.)
372S. Dans une cause civile, si
Ie droit de la partie adverse est certain, ce1ui qui est poursuivi ne peut
pas p1aider contre lui: autrement, il
serait tenu it compenser les dommages. Si Ie droit est douteux, il
peut plaider, bien que Ia prudence
commande d'ordinaire de transiger.
3729. L'appel est permis, dans
une cause civile juste ou plus probable, mais non si la cause est
injuste, ou moins probable. Dans
une cause criminelle, l'appel est
permis, meme quand la cause est
moins probable, si l'accuse decouvre
de nouyelles raisons en sa fa\~eur,
lors meme que la premiere sentence
a ete juste.
. 3730. Il n'est pas permis d'en
appeler du tribunal de l'Eveque au
prince seculier ; ce genre d'appel
qu'on a nomme appel comme d'abus,
est lui-meme un abus ; il est invalide
et illicite ; il lese l'independance de
la puissance ecclesiastique. Celui qui
a ete absous injustement, n'est pas
tenu de restituer les frais de la procedure, s'il a cache ou nie la verite,
quand on ne l'interrogeait pas legitimement ; mais il y est tenu s'il
1'a fait apres a voir He interroge
Iegitimement, a moins qu'il n'ait
agi de bonne foi ; et il est tenu,
toujours de restituer 1a chose en
litige, lors meme que la partie
Iesee accepte la sentence et n'en
appelle pas.
3731. 20 De ceux qui concourent
de quelque maniereau jugement. II
y a ceux qui assistent les plaideurs,
et ceux qui assistent les juges.
1) De ceux qui assistent les plaidew's. Ce sont les temoins. les avocats, les procureurs ou avoues.
3732. a) Des tenwins. Tous les
droits defendent a certaines personnes de temoigner dans une cause
quelconque ; Ie temoignage de ceux
qui n'ont pas la raison, parexempIe,
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ne peut jamais etre admis. II defend
d'autres de temoigner dans certaines causes seulement. C'est ainsi
que les parents ne sont pas admis a
temoigner en faveur de leurs parents. Ordinairement deux temoins
sont requis dans un jugement ; mais
il arrive quelquefois qu'ils ne. suffisent pas : comme par exemple,
d'apres Ie droit canon, daps nne
cause criminelle contre un Eveque.
D'autres Jois, un seul temoin suffit
dans les choses favorables, comme
s'il s'agit d'attester que quelqu'un
a He baptise, qu'une. eglise a ete
consacree, etc. (Voir no 3239.)
3733. Chacun est tenu par charite
de temoigner, s'il s'agit de dHourner
un grave dommage, qui menace un
innocent, ou Ie bien public. Chacun
y est tenu aussi par obeissance, s'il
est interroge legitimement et juridiquement par Ie juge. (Voir no
3726.) S'il est interrage autrement, il
peut user de restriction mentale et
dire meme avec serment qu'il ne sait
rien.
Le temoin n'est pas oblige non
plus de temoigner : 1, si, ne sachant
les choses quesous Ie secret professionnel, il n'a pas it fa ire eviter un
grave dommage en temoignant ;
2, si, ne pouvant temoigner, sans un
inconvenient grave pour lui-meme,
il n'a pas it craindre, Bn s'abstenant,
un dommage public; 3, s'il ne sait
les choses que par des moyens injustes, ou par des personnes qui ne
sont pas dignBs de foi ; 4, s'il sait
qu'un accuse n'est pas coupable aux
yeux de la conscience, quand il
s'agit d?une cause criminelle ; il en
est autrement dans une cause civile,
s'il y a faute juridique (voir no
2340) ; 5, si Ie crime :est pleinement
occulte, et s'il n'y a aucun jndice
qui denote Ie coupable, a moins
qu'il ne s'agisse des crimes qui
obligent a la denonciation.
3734. Celui qui refuse de temoi- gner, ou qui ne dit pas to ute la verite, quand il y est tenu, peche contre l'obeissance ; et .s'il a fait serment de dire 1'a verite, it peche,contre
la religion, voir 2340 ; mais it n'est
pas tenu it la restitution, a moins
qu'il ne se soit oblige par un pacte a
temoigner. II est tenu a restitution,
s'il a regu des presents, envertu
d'un pacte, pour dire la verite, ou
s~ilest garde ;s'il uecouvre .sciem-

a
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ment ce qu'il est oblige de tenir
cache ; s'il affirme sciemment ce
qu'il ne sait pas, ou ce qu'it sait etre
faux, et sl par la il est cause efficace
d'un dommage pour quelqu'un ; i1
est par consequent tenu, dans ces
cas, a se retracter, si cela peut servir
a quelque chose, dut-il, en se retractant, subir un dommage egal a celui
qu'il a cause. Si son faux temoignage n'a nui a personne, il n'est
tenu a rien.
3735. b) De l'a(!ocat et de l'aroue.
L'aroc/il,t est celui qui dMend la cause
au nom de l'accuse; l'a,roue est celui
qui se charge de traiter une affaire,
au nom d'un autre. Il peut Ie faire
au nom de l'avocat, ou a celui de
l'accuse, ou au nom de l'Etat ; dans
ce dernier cas, il est appele Procureur
general. La 101 naturelle ecarte de
ces emplois les ignorants, qui sont
responsables des dommages resultant de leur ignorance ; la 101 positive en exclut les mineurs, Jes
femmes, les infames, etc.
L'avoue et l'avocat qui entreprennent de faire valoir nne cause
injuste, sont tenus de restituer aux
deux parties lesdommages qu'eHes
ont subis ; cependant l'acteur qui
serait de mauvaise foi y serait tenu
avant eux, comme etant Ie mandant.
S'ils detournaient quelqu'un lie
poursuivre une cause· juste, ils
seraient aussi tenu de l'indemniser,
s'il n'etait plus temps de la faire
valoir.
3736. Dans une cause criminelle, il
est toujours permis de dMendre un
accuse ; mais on ne peut l'accuser
sans qu'il soit certainement coupable,
excepte dans Ies cas in diques au nO 3;'19.
Dans une cause civile, il est pennis
de dMendre un droit moins probable,
car dans Ie cours de la procedure, il
peut etre reconnu pour plus probable :
il faut toutefois avertir son client .de Ia
chance qu'il a a courir ; mais, dans un
doute de fait, quand quelqu'uu possede
certainement et de bonne foi, il n'est
pas permis de lui intenter. ~r; PlC oces ,
meme avec une probablhte egaie.
(M. 2319.)
3737. Quand on a entrepris une cause

injuste,. ce serait UIle n.onveUe injustice
de conseiller aux partIes. une transac~
tion, . qui n'est legitim.e q:ue qua!'d Ie
droit est douteux. Ceim qm emplOle des
moyens injustes, des' titres supposes,
par exempJe, pou~ fair~ valoir une
cause juste et certame, peche contre la
verite et contre Ia prudence a l'egard
de soi-meme ; mais il n'est pas tenu a

restitution, a moins que par
cause quelque dommage a son
pechent ceux qui font trainer _~L'V"'.'.·N"A~.
en longueur ; au qui en en·tre·orc:nn!lnf
un trap grand nombre,de
qu'its negligent quelquescunes,
ment de leurs clients; ceux qui ne@rlig,Bnt
de presenter des arguments
de faire impression sur les
qui font valoir les droits de
l'autre partie ; ·ou qui font COlIU<lltre
a l'une des parties les secrets
sans qu'ils aient a craindre un
dommage en les gardant
pulent avec leur .client Ie
honoraires, apres que Ie
engage ; au qui
leurs services une
chose en litige, R'flxnOSfmt.
defendre une cause
exigent des honoraires
circonstances ; ~ on
cause ·des
facilement
produisent de faux "'~"V'H~,. vu
preuves pour amener
injuste, ou conseillent
de Ie faire. Us peuvent
honoraires, quand -leur
donne, sans motif, la cause
ayaH confieo.

de
avant Ie
leI's des conrs
maniGi'e que les
et suivants.)
3739. b) D'autres
en transCri9(f,nt les
c'est ce que font
secreta ires et les
.greffiers pechent S1,
on mamiaise roi, Hs
pas exactement les
temoins, les sentences
s'ils ne conservent pas
s'ils fa-lsifient, ons'il;:;
les registres publics
trahissent les
naitre les """\.tjW",,,,
publiees ; si,
font connaitre a
actes de la
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3740 .. 2. Les nota ires qui ont pour
fonctions d'ecrire les actes qui font
foi devant les tribunaux et ailleurs,
pechent dans les cas indiques au
no 3739 ; et, de plus, si, par ignorance ou incurie, ils ne remplissent
pas les formalites exigees pour la
validite des actes ; s'ils adllleitent
de faux temoins ; s'ils attestent
faussement, au detriment d'un tiers,
qu'une dette a ete payee. Cependant, un grand nombre les excuse,
bien que quelques:uns les condamnent, quand, pour diminuer les
droits, ils ne transcrivent pas exactement la valeur des choses vendues, ·etc. Qu'ils evit.ent toutefois
de conseiller cette maniere de faire.
lIs pechent, en faisant des actes
injustes, ou usuraires, par exemple,
en trarrscrivant Ie testament d'un
fou ou d'un moribond, qui a perdu
connaissance, en cachant des pieces
a ceux qui ont interet ales connaitre, et en les montrant a d'"utres, en n'evitant pas les clauses ambigues qui peuyent donner flarrc a
des proces ; ou en n'expliquant pas
aux parties les difficultes que presentent pour eux certaines clauses ;
en ne conservant pas avec assez de
soin, ou en alterant les aetes" en ne
veillant pas sur la maniere dont
leurs secretaires les dressent ; en
faisant Ie dimanche des ecritures
pour les tribunaux (il en est autrement des autres ecritures), et en
retardant l'expMition des causes.
3741. c) En executant les ordres
du juge. Dans cette categorie sont
les huissiers et les gendarmes.
1. L' huissier est celui qui cite l'accuse, qui trans met les sentences du
juge, et les execute. II peche gravement, en executant une sentence
manifestement injuste. Dans Ie
doute, il doH l'executer. n peche
gravement aussi, s'il se laisse corrampre, et neglige d'executer une
sentence juste, de telle sorte que Ie
creancier ne puisse pas recouvrer
ce qui lui est du, ou s'il dispense de
payer quelques-uns des debiteurs
solidaires, s'il ne vend pas a un
prix juste les choses qu'il a saisies,
s'il garde pour lui une partie du
prix, s'il exige quelque chose par
la violence, ou les menaces, s'il ne
fait pas ses actes en temps voulu, ou
s'il y mele des choses fausses. De
droit naturel, il peut exiger son sa-

laire, pour chaque exploit, lors meme
qu'il en fait plusieurs a la fois, au
meme endroit ; et bien que 1a 101
civile Ie defend.,. on Ie tolere en
pratique. (Voir no 2810.)
3742. Tous ceux qui sont employes dans les tribunaux peuventils excMer, dans leurs honoraires,
Ie tarif legal? Les uns l'affirment,
pourvu qu'ils ne Ie fassent pas d'une
maniere excessive ; les autres plus
probabJement Ie nient. (G. E. 17.)
3743. 2. Les gendarmes pechent,
s'ils avertissent d'avanee ceux qu'ils
doivent prendre, afin qu'ils prennent la fuite, ou echappent a leurs
creanciers ; s'ils different d'execliter
leur mandat et sont ainsi cause d'un
dommage, qu'ils sont tenus de
reparer ; ou s'ils les traitent avec
trop de rigueur, ou exigent d'eux
quelque chose. Si la sentence est
manifestement injuste, Hs ne peuyent pas plus l'executer que les huissiers. Sur les gardes, voir nOS 1142
et 1766.
37',4. III. DE eEDX QU O!\T POGR
FO!\CTIO:';
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1° En general, les @Mecins, les chirurgiens, les pharmaciens pechent
gravement, s'ils ignorent les choses
necessaires a l'exercice de leur art,
s'ils negligent de soigneI' leurs malades, s'ils exigent des honoraires
injustes, multi pliant les remMes
superflus, ou les visites inutiles.
20 En pal'ticulier. 1) Les medecins et
les chirurgiens a) pechent gravement, si, sans consulter de plus
habiles, ils entreprennent de guerir
une maladie, ou une blessure graves,
qu'ils sont in cap abIes de traiter,
s'ils procMent avec temerite dans
leurs operations au l'emploi des
remedes, s'ils dispensent sans raison des lois de l'Eglise, s'ils donnent
de mauvais conseils (vo g. si consulunt abortum rei onanismum); s'ils
trahissent Ie secret professionnel ;
s'ils n'avertissent pas a temps les
malades et ceux qui les entourent de
recevoir les sacrements ; s'ils negligent de baptiser les enfants venus
au monde meme longtemps avant
terme ; s'ils refusent leurs services
aux pauvres, ce qui est toujours
contre la charite, et ce qui blesse
aussi 1a justice dans Ie cas ou ils
regoivent des communes un traitement a cette fill. Ceux qui sont
stipendies par les communes ne
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peuvent pas prendre la fuite en
temps, de peste i.les autres Ie peuvent, a IfYoms qu II ne reste personne
pour sOIgner les pestiferes,
. 3745. b) Les medecins pechent,
quand ils emploient un remMe probable, lorsqu'ils en connaissent un
autre certain, ou en employant des
remMes au sujet desquels Hs ne savent pas s'ils sont salutaires. ou nuisibles a un malade, lors meine qu'il
n'ya pas d'espoir de guerison. Si un
,remMe ne doit certainement pas
nuire, et peut etre probablement
utile, on peut et meme on do it l'emplayer a defaut d'autre. Si Ie remMe
est probablement utile et probable~en~ nuisib}e, on ne peut l'employer
a defaut d un autre, que lorsqu'il
n'ya plus d'espoir de guerison. (Voir
nO 1140.) C'est une faute grave que
de risquer la vie d'un homme
meme qui y consentirait, pour ex)}e~
rimenter un remMe ; il en serait
autre me?-t , si ce remMe ne pouvant
pas aV01r des consequence" gravement
Ie malado conscntait
a I'employer.
995.)
3746. c) Un medecin peche gravement en h:Hant la mort d'un malade.
meme quand il n'y a point d'espoir
de Ie guerir, ou en l'enivrant afin
qu'i! soufIre moins.
3747. 2) Les pharmaciens peehent
en donnant des remMes vieillis, et
sans vertu par consequent, ou des
remMes qui puissent amener la
sterilite, etc. . (Voir nos 1141 et
2894.)
3748. IV.

DES OUVRIERS ET DES

(Voir les nos 1142, 1i43
et 2475.) Hs pechent en vendant les
?hoses ou leur travail a un prix inJuste, au en cachant les defauts (voir
nO 2894), en trompant sur Ia nature
des choses, en melant a une matiere
de prix une autre matiere inferieure,
en vend ant une qualite inferieure
pour une autre de plus grande valeur, err ne remplissant pas les conditions des contrats, en perdant leur
temps, en faisant mal Ieur travail, et
en detournant les alltres de travamer. (Voir no 2913.)
3749. Les imprimeurs pechent, en
tirantun nombre d'exempIaires plus
grand que celui qui a He convenu,
en. publiant des editions sims Ia permission des auteurs. (Voir no 2476.)
Voir ce que nous avons dit sur les
commis au nO 2915 ;
MARCHANDS.
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CATHARIN, 539, 719, 794.
CATHOLICITE DE L'EGLISE, 114.
CATHOLIQUESLIBERAUX, 167,171.
CAUSES des corps, 463 ; majeures, 192 ;
ecclesiastiques, 3198 ; matrimoniales,
1510, 3253 et suiv. ; causes des actes
humains, 1826, cause ayant double
effet, 1832.
CAUTIONNEMENT,2940.
CELEBRATION de la messe, 955 et
suiv.
CELIBAT, 1542 et suiv.
CENSURE des propositions, 161 ; peine
ecclesiastique, 3031 et suiv. ; qui peut
la porter, 3033, voir Excommunication
Suspense, 1nterdit, Absolution.
CljJNSURE des livres, 195, 3093, 3144.
. CEREMONIAL, 803.
CEREMONIES, voir Rubri<p.tes; du
bapteme, 844.
CERTITUDE, 5 et suiv. ; morale, 1876.
CESARIENNE, voir Operation.
CESSATION des divins offices, 3193
de la loi, etc., voir ces mots.
'CESSION des hiens, v. Faillite.
CHANCELLERIE episcopale, 3466, romaine, ses regles, 3602.
CHANGE, 2917 ; de Francfort, 2919.
CHANOINES, leur nomination, 3469,
3632 et suiv. ;
CHANT, 1023; v. Cantiques.
CHAPELAIN, ses obligations, 967, voir
Aumoniers.

CHAPELETS,indulgencies, 1168 et
suiv 1198.
CHAPELLENIE, 3579 et suiv.
CHAPITRE, collegial, cathedral, 3632
a droit d'etre consulte, 197; reguIier,'
son pouvoir legislatif, 3412.
CHARITE, peut-elle diminuer, 724 ; ses
divers degres, 1347; envers Dieu,
2243 ; envers Ie prochain, 2424 ; necessite de la - , 2249 et suiv. ; pechiis
contre la - , 2253 ; ordre de la charite, 2444.
CHASSE, 1967, 2649; defendu aux
clercs, 3568.
CHASTETE, 2081 et suiv, voeu de des religieux, 3403 et suiv. ; peches
contre la - 2515 et suiv.·
CHEF (Jesus-Christ), 593 et suiv. ; Ie
Pape, 129 et suiv.
CHEMIN DE CROIX, 1169, 1206 ; indulgence du - au crucifix, 1206.
CHIROMANCIE, 2282.
CHIRURGIEN, 3744 at suiv.
CH<EUR (obligation dU), 3539.
CH<EURS ANGELIQUES, 442.
CHOIX d'un etat, independant des parents, 2396, Est-on lihre de choisir?
3303.
CHOMAGE DES FETES, 2980.
CHOSES SAINTES, 2271CHRlilME. voir Huiles saintes.
CHRIST, voir Jesus-Christ.
CHRIS'l'IANISME, 74 et suiv. ; sa divinite, 95 ; Ie vrai christianisme, 101.
CIBOIRE, 920, 997 ; maniere de Jepurifier, 923.
CIEL, 1756 et suiv., voir Beatitude et
Vision.
CIERGES, 994.
CIMETIERE, 3190 et suiv.
CIRCONCISION, 753. '
CIRCONSPECTION, 2051.
CIRCONSTANCES, touchant la moralite, 1856 !)t suiv. ; touchant la confession. 1080 et suiv.
CIRCUM"INCESSION, 362.
CITATION,3227.
CLANDESTINITE, 1645.
CLARTE, 1808.
CLEMENCE, 2084.
CLEMENTINES, 1918.
CLERC, habitudinaire,voir Habitudinaires; ohligations positives des 3538, negatives, 3563, privileges,
3576.
CLOCHES, 822.
CLOTURE, 3107.
COACTION, voir Liberte et Violence.
COADJUTEUR, de I'Eveque, 3531, dn
cure, 3699.
CODE NAPOLEON, 1%6.
C<EUR DE JESUS, 610.
COGITATIVE, 21.
COHABITATION DES EPOUX, 1571.
COLERE, 2181,
COLLATEURS, 3495 et suiv. (v. Electeur, Election, Collation.)
COLLATION, des ,benefices, 3495 et
suiv., des jours de jeune, 3005, 3012.
50
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COLI;.YRIDIENS,1783.
COMED IE, voir Spectacles.
COMMANDEMENTS, de Dieu, voIr Decalogue; de l'Eglise, voir Preceptes.
COMMANDITE, 3566.
COMMENCEMENT D'AMOUR DE
DIED, voir Amour.
COMMENDE, 347&.
COMMERCE defendu aux Clercs, 3563
et suiv.
COMMIS, 1143, voir Vente.
COMMIXTION DES BIENS, 2658.
COMMODAT, voir Pret.
COMMUNAUTES, reconnues, non reconnues, lois qui les regissent, 2605,
v. Congregations.
COMMUNICATION, des idiomes, 613 ;
des privileges, 343t.
COMMUNICATION, avecles herHiques,
etc., 2220 et suiv. ; avec les excommunies, 3052 et suiv.
COMMUNION DES SAINTS, 1734.
COMMUNION SACRAMENTELLE, Ie
ministre, 905; des infirmes, 915;
des pestiferes, 913', 917 ; des femmes
de mauvaise vie, 917 ; obligation de
la - 925 et suiv. ; dispositions a la
- 933 et suiv. ; de tous les huit jOUfS,
935 ; frequente, 93G ; dispositions du
corps, 938; pascale, 2996 et suiv. ;
premiere, 90? ; faite pour les autres,
903.
COMMUNION SPIRITUELLE, 937.
COMMUNISTES, 2569.
COMMUTATION, de la penitence, 1158,
des voeux, 2367.
COMPENSATION, 2680 et suiv.
COMPETENCE, 3205 etsuiv.
COMPLICE, demander Ie nom d'un 1098, 1379, absoluiion du - 1284.
COMPOSITION, 2198;. divers composes, 297 et suiv.
COMPREHENSEUR, Jesus-Christ, 573.
COMPREHENSION DE DIEU, 264.
COMPTE DE CONSCIENlE, 3420.
CONCEPTION IMMACULEE, 534.
CONCILES CECUMENIQUES, 150 et
suiv. 188, leur enumeration,. 227 ; particuliers, 189, autorite unlverseUe
de quelques-uns, 228 ; comment dis:
tinguer 1e dogme dans leurs decrets,
229.

CONCLUSION, du raisonnement, 44,
thBologique, 255 et suiv.
CONCORDAT, 172, 194t.
CONCOURS DIVIN,399·; aux benefices, 2741, 13519.
CONCUBINAGE, 2524.
CONCUPISCENCE, n'est pas un peche,
533, 544, 2158, son influence sur Ie
volontaire, 1838 et suiv.
CONDAMNES A MORT, viati-que, 932.
CONDILLAC, 28.
CONDITION. dans les sacrements, 792,
pour enlever la maTice des desirs,
2152 dans·les contrats, 2823, empechement, 1629 et suiv.
CONDUCTION, v. Location.

CONFERENCE
3()S7.

DE

THEOLOGIE~

CONF:B!SS~UR, ses devo~rs comme- pil.te

et medecll1, 1292 et SUIV: ; sa science
1307 et suiv. ; obligation d'mcStruire'
1310; comme juge, obligation d'm~·
terroger, t32t)· at suiv. ; II: Pegard des
habitudinaires ; des recidifs ; de eeux
qui sont dans l'occasion ; des enfants
des jeunes gens; des sourds-muets·
des obsedes ; des persol).nes pieuses:
des moribonds ; yoir ces mots. Defaut~
areparer, 1373 ; confesseur des reli.
gieuses, 1229 et suiv.
CONFESSION, sa necessite, 1-GSa-;
avant d'administrer un. sacrement,
799 ; annuelle, 2990 et suiv.; ses
qualites, .1070 et suiV-. ; des pwhes
douteux, 1 O? 6. ; a,refaire,.109get suiv:;
generale, 11 03 et sU!iv.
CONFESSION JURIDIQUE, v. ltveu.
CONFIRMATION, en grace, 6.:;6; sacrement, 86li; sa matiere, 86:& ~ sa
forme, 869 ; son institution, 870;: ses
efiets, 871 ; ministre, 8/2·; suj'6t, sn.
CONFLAGRATION UNIVERSELhE,
1797.
CONFRERIES, H9-G, du Sairrt-Saerement, 119&,. de la Safute-Vierge,li9'1;
CONFUCIUS, 98.
.
CONFUSION DES BIENS, 2654.
CONGREGATIONS ROMALNES,1925,
3595 et suiv _ ; religieuses, leur fo:ndation, etc., 3329, seculieres, 3351,Yeur
droit de posseder,. 33~91 ;" l-eul'
pression, 3422 ; d'liommes,
privileges, 3·431, de femmes, 34li8.
VoirComfllu!l;atttes,.Conil'reries,Ordres
~
reIigieux.
CONGRUISTES" 689.
CONNAISSANCE DE DIEU, 2&6,284.
CONNA'1'UREL, &60.
CONSANGUINITE, 1662, voir Parente.
CONSCIENCE,. psychologique, 1.'l, mo.ral'6, 36, 185li et suiv. ;erl'ouee, 1884,
large, cauterisee, pharisalque, 188?,
timoree, 1888 ;. douteuse, perplexe,
1890: nrobable, 1894 et suiv. V.
Conrph/de conscience.
.
CONSECRATION des eglises, 9.82 et
suiv., de l'eRcnaristie, 897.
CONSEILLERS, 2753 et sniv., 13:1;7;,
municinaux 3716.
CONSEILS DE PERFECTION, .33~et
suiv., voir Perfection; CORS<liis p-aI'ticuliers; 3338.
CONSENTANT, 2756,
Coopera teurs.
CONSENTElIfENT
210t", 183'~; 'au
contrats, 2811 et
CONSERVA'l'ION, 397.
CONSISTOIRE, 3588.
CONSOMMATION, 1698,
1794 et suiv.
CONSTANCE,20'77.
CONSTITUTION DE
CONSTITUTIONS ex
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CURES 202, leur juridiction,1224,
synodales, voir Sta~uts. Constitutions
1227,'1246, obligations d'instruire, etc.
religieuses, voir RegIe.
1310 3616 et suiv. ; droits, 3689, pouCONSUBSTANTIATION, 883.
voir de dispenser, 1990, voir Pasteurs.
CONTEMPLATION, ses degres, 1354 et
CURIE, voir Cour.
suiv.
CUSTODE, voir sacres.
CONTENTION, 2454.
CONTINENCE, 2083.
CONTRATS, 2799 et suiv., su.ie~s, 2801,
DAM, p,eine du - 1746.
.
DAMNES leur etat, 1745 et SUIV., sermatiere, 2808, sans formahte~ 2813,
vent ala gloire de Dieu, 396.
gratuits, onereux, 2816, 283;, faIts
DAMNIFICATIO,N, 2720 et suiv.
avec erreur, dol, ou cr:,~nte, 2~15 et
DANGER DE PECHE, 2133. .
suiv., avec mode, condItion, der.n0nsDANSE, 2560 et suiv., 2477 et SUIV.
tration, etc., 2823, comm~nt lIs se
DANSEURS DE CORDE, 2483.
confirment, 2833, comment lIs. ces?ent
2835, commutatifs, 2892, aleatOlres,
DATERIE, 3603.
.
DEBITEUR qui doute d'.avolr paye,
2932 subsidiaires, 2939.
2710..
.
CONTRITION, 10t,,2, ses qualit~s, 1~4?
DECALOGUE, 2185, 2189 et SUIV.
et suiv. parfaite, 1050 ; sa necesslte,
DECRETALES,1916.
.
.
"
1051 et'1052, voir Attrition.
DECRETS. divins, 318, du Samt-Slege.
CONTUMACE, 3228.
1922, de·s Congregations, 1925, yoir
CONTUMELIE, 2955, 2960.
Constitutions.
CONVENTUELLE (messe), 975. ..
DECOURAGEMENT,2241.
.
COOPERATEUHS injustes, posltIfi?,
DEFAUTS, irregularites ~B:r -: VOIr
2749 et suiv., negatifs, 2764, v. RestIIrregularites ; dans la celebratIon de
tution.
la messe, 894, 102? ; dans les contrats,
COOPERATION contre la cliarite, 246Q,
2894 dans Ie marlage, 1611.
2469 . les plus ordinaires des serVIDEFENSE, legitime, voir Agresseur;
teurs' etc. 2472 et suiv., contre la jusdes livres condamnes, 3,093.
tice, '2750 et suiv., mediate, immeDEFINITION DE L'EG~ISE, !l0n
diate, 2763.
effet, 243 ; ex cathedra, VOlf ConstItuCORA:.l, 99.
tions.
CORPORAL, 992, 999.
DEGOUT DE DIEU, 2255.
CORPOREITE, 499.
DEFUNTS, voir Suffrages, et Ames du
CORPS, inanimes, 462, leur vertu !lcPurgatoire.
. .
tive, 13, leur essence, 46~ ~t SUI~.:
DEGRADATION, voir Peines vmdlcaleurs proprietes, 4 7~ ; al1lmes, 48_ ,
tives, 3177.
.
glorieux, 1802 et SUIV.
DEGRES DE PARENTE, 1662 et SUIV.
CORPS DE L'EGLISE, 129.
DEISTE. 59.
CORRECTION, des enfants, 2412, fraDELECTATION, morose, 2149, 2517,
ternelle, 2439 et suiv.
sensible 2521, victorieuse, 685.
CORRUPTION, 468.
DELEGATION DE LA JURIDICTION
COSMOLOGIE, 2.
1229 et suiv., voir .J uridic.tio;n.
COULEUR DES ORNEMENTS, 1003.
DELIRE, par rapport au vlatIque, 930.
COULPE, 2139, voir Faute.
DELIT, 3266.
COUPS, 2503.
.
DEMERITE, par dela la vie .HO.
COUR EPISCOPALE, 3211 et SUIV.
DEMISSION, 3504.
COUTUME, 1948.
DEMONS, 68. leur etat, 451, leurs relaCOUVENT (erection d'un), 3343.
tions 452· et suiv. Ils tentent les
CRAINTE de Dieu, 10tH, des hommes,
hom~es, 456, voir Enfer. (V. Anges.)
1841, dans les contrats, 2817.
DEMONSTRATION DANS LES CONCRANIOTOMIE, 2499.
TRATS, 2826.
DENONCIATEUR, 3218, 3100 ..
CREANCIERS .PRIVILEGIES, 2778.
DENONCIATION, 3263 et SUIV., de
(V. Hypotheques.)
.
ceux qlli demandent Ie nom du comCREATEUR, 383 ; sa fin; 389, et SUIV.
plice 1098, des sollicitants, 1296, 31~O,
CREATION, 383, Dieu ne cree plus des
des ~uspects d'Mresie, 2233, relatIve
eS'peces, 388, 1,,86.
au sceau sacramentel, 1376, de ceux
CREDIBILITE (motifs de), 2200.
qui se marient avec Ie voeu solennel,
CREDULITE, 2223.
1656, des heretiques, 2231, des francsCREMATION,3182.
malions, 2231.
CRIME, 3260, empech.ement, 1658.
DEPOSITION, 3193.
CRITERIUM, 12 et SUIV.
DEPOT, 2871.
CROIX. culte de la - 612, induigencie~,
DEPUTES, 2756, 3712.
1168 ·et suiv., chemin de la - VOIr
DEROGATION, voir Loi.
Chemin.
.
DESCARTES, 485.
_.. .
CULTE, 54 et suiv., 607, des samts,
DESERTEURS, voir ServiCe mllItaJre.
1772 et suiv.
DESESPOIR, 2240.
CURATEUR, 2802.
..
DESHERITE,2852 et suiv.
CURE, biens de - 2644, VOIr Pasteurs.
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DEe:IR , 505, mauvais, 251 7. 2152 et
DISTINCTION reelle 10 .
SUIV.; des sacrements voir'Voeu
speci!igue des peches g~i~:' etc., ~8~
DESOBEISSANCE A LA LOI au ~re
numerrque, 2122.
'
etsuIV.,
eepte, 1906, voir Obeissanc~.
DIoST~ACTION
DANS LA PRIER
D1j)STITUTION, 3512.
,,261.
E,
DETENTION DU BIEN D'AUTRUI
DISTRIBUTION
des
em
10'
2693 et suiv. 2672.
'
charges, 2058. 2566 37f4 IS et des
Dl?TESTATION, voir Contrition.
DIVINATION '2282·'
.
DIVORCE 1561 et . .
~
DETRACTION, 2955 et suiv.
DOCETTES, 564. SUlV., 15)4 et suiv.
DEVOIRS ~es pa:ents, etc., voir ces
DOCILITE, 2051.
.
mots, 218; ; conlugal, voir Epoux.
DOCTEURS,233 et suiv. '
DEVOLUTION 3482
DOC~RINE de l'Eglise 206·d J'
DEVOTION, 2258. .
Christ, 91..
'
e esugDIABLE, voir Lucifer Demons
DOGMATIQU~, 50 etsuiv.
.
DIACONAT, 1433.'
DOGMES de fOI, 240 et suiv· de fAj' d' .
DIACONESSE, 1438.
ne, 242,
.,
v
IVl·
DIACRE, ministre du bapteme 837
DOL, 2055, 2815.
'
,
839, de la communion, 908.
DOMAINE,2572 et suiv son ob'
D~EU, ~on existence, 55, 267 et fuiv ..
f,582, .s?n sujst, 2585, 'kanieres
11 est mcomprehensible, 264, ineffable'
2~~~~errr, 2648, de Ie transferer;
265 ; son essence, 276, ses attributs'
2.86 et suiv., s~n unite, 295, il est invi~
DOMESTIQ"QES, voir Serviteurs
sIble,. 298, .vrm, 308 et suiv., bon 310
DOMMAGE EMERGEANT 2885'
et ~u~v., samt, 311, beau, 316,imr~en~e
DOMICILE, 1603.
"
.,31;, lmmuable, 318, eternel 319 bienDONS DU SAINT,·ESPRIT 2089
heureux, 320, vivant, 321, lnteliigent,
.
DONATION. 2841 et SUlV '
322, :,"oulant, 329 et suiv., libremmt
DONATISTES, 787.
.
332, Immuablement cependant 335
DOT des epouses, 2593.
sage, 336, tout-puissant, 337 et'suiv. :
DO~ des religieuses, 3390.
sa prOVIdence, 340, sa justice 341 So'
D01S DES BlENHEUREUX 1767.
perso.nnalite, .345, Ie Pere, I~ Fil~
DOUCEUR, 2083.
'
Ie Smnt-EsprIt, 355 et suiv., createur
DOULEUR,. voir Contrition"
383, c?nservateur, 397, gouverneur'
DO~TE, VQl!' Contrition.
401, red~mpteur, 550 et sillv., voi;
DOUTIlJ,
M'"
10' 2-' 8, sur la revelation
. . , .~V",
I.ncarnatlOn et Jesus-Christ· sancti.'<, ":';' en morale, 1.891, corltre Ia
f OJ, 219/.
fIc.~teur, 657 .et suiv., Dieu, grace incr~ee, 6?4.; Dleu consommateur 1698
DOYEN,20L
vOir Trllllte.
"
DRAP MORTUAIRE, 3185,
giFFF~MATION, voir Detraction.
DR?rr:,}e - 2I8?, 2567et suiv. ad rem,
FER~NCE PROPRE, 41.
e.c., 2;)68 i drOIt c<l;non public, prive,
DIGNITES DU CHAPITRE 3467
1913 et ~lllv.,. rornam, 1946, des gens
3635·et suiv."
"
194?-, VOJr Injustice.
'
DUALISME, 306.
DIMA~CHE, sanctification du _ 2369
et SUlV,
DUEL, 2506, 3126.
DIMES, 2274.
DpLIE, vertu, 2063 culte 607 1773
DUODYNANISME,495.'
,
.
DIMISS~IRES, 1452, 1491 3154 3665
DURAND DE MENDE 399 883
supposes, 1476.
'"
DYNANISME,
471.
'
,
•
DIOCESE, Ie Pape I'erige_ 186.

J:e

at

DIRECJION
DES
PERSONNES
PIEUSE~,1346 et suiv., voir Compte
EAU baptjsmale, 83.0' benite, 823, arede ConSCIence.
panqre Clans Ie calIce, 896._
DISCIPLES, voir Eleves
EC<;:LESIASTIQUES, yair Cleresleul\S
DISCORDE, 24.53.
.
• bIens, 2605.
'
~
DISPARITE DES CULTES, 1641ECHANGE,2916.
DI~PENSE DES LOIS, 1986, qui peut
ECLAT pE L'.AME, voir Tache.
dlspe.n~er, 1987 et suiv., 3021. 3029
ECO.LEb, drOIt de les ouvrir, 162 et
condItIOns de la - 1991 cessation'
surv., neutres, 1942, mauvaises 2UQ·
2418.
. "
1996; .du mariage, 1678' et suiv:
Ln radwe,.. 1694, erreurs dans la _
1687 mamere d'exeeuter" la - 1689
237.
DISPERSION DES RELIGIEU·X·
3'.22.
" ,
JtjDIFICATION DES MAISONS,
EDITION DES LIVRES 31M.
DIS~OSI:rIONS AUX SACREMENTS
• 2468; voir Imprimeurs. '
,
VOlt SUlet.
'
EDUCATION,
droitd' - i943,voit'~DISSIMULATION
DESSACRErents.
..
.' •. '.
MENTS, 809.
EGLISE de Jesus·Christ, :.\01, ses nates'
DISTILLATIO, 2539, 2541.
106, savisibilite, 110, sesproprietes:

111, son unite, 112, sa saintete, 113,
sa catholicite, 114, son apostolicite,
115, l'Eglise romaine est la veritable
Eglise, 11 7 et suiv., 125 et suiv., <son
indefectibilite, 127, corps de I 'Eglise,
129, son infaillibilite, 141, 152, POllvoir de faire des lois, 174, de juger,
175, de reprimer, 176, ses membres,
203, son arne, 204, hors de l'Eglise,
poin t de salut, 205, sa doctrine, 206.
Eglise gallicane, ses lois, 1928, ses coutumes, 1948, voir Doctrine.
EGLISE, 980 et SUlV., interdites, pol·
luees, 984 et suiv., execrees, 988
ELECTEURS, dans les communautes et
colleges eeclesiastiques, 3,,88 8t suiy.
dans la societe. 3713, voir Collateurs.
ELECTION, 3488, voir Collateurb et
Electeurs.
ELEVATION A L'ETAT SURNATU·
REL, 521.
ELEVES, leurs devoirs, 2407.
ELICITE, 1819.
ELIE,1796.
ELUS, leur nombre 1714.
EMANATISME, 301, 303, 38~.
EMANCIPATION,2586.
EMBRASSEMENTS, 2521,
EMPECHEMENTS du mariage, pouvoir de les etablir, 1630 ; prohibants,
1GB4. et suivants; dirimants, 16~5;
age 161,8 ; impuissance, 164.9; lien,
1653; disparite des cultes, 1651,;
ordre, 1655; voeu solennel, 1656;
rapt, 1657; crime, 1658; parente,
1662 et suiv. ; fiangailles, 1587 ; dispenses des - 1678.
.
EMPECHEMENTS d'entrer en religion,
3346 et suiv.
EMPHYTEOSE, 2923.
EMPRUNTEUR, 288.1, 2870.
EMULATION, vertu, 2178.
ENCANS, 2909.
ENCHERES, 2909,
ENFANTS, morts sans bapteme, 546,
696, 1747, infid81es, 850; quel sacrements peuvent recevoir les enfants,
812, en germe, 855, quand sont-ils
tenus de communier, 925, rnaniere de
les confesser, 1331" 1387, Ie faire frequemmen t, 1338, leur donner l'ex.
treme.onction, 1403, 1093. Leurs devoirs enversleurs parents, 2391 et suiv.
ils peuvent entrer en religion, 3348,
3360, 3363 et suiv., sont-ils tenus aux
lois, 2010 et suiv.
ENERGUMENES, voir Exorcisme.
ENFER, 1743 et suiv.
ENTREE EN RELIGION, 3344 et suiv.
empechements, 3346, bien d'y exhorter, pecte d'en detourner, 3341 et
suiv.
ENVIE, 2178,
EONS. 384 .
EPICURE, 384, 454.
EPIKIE, 2006.
EPILEPTIQUES, touchant 1e viatique,
930, touchant l'ordre, 1465.
EPIPHANlE, 617.
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EPISCOPAT, 1446 et suiv., 3730, 3451
et suiv., voir Eveques.
EPOUX, cohabitation, 1560, causes qui
en exemptent, 1561 et suiv., leurs
autres devoirs, 2414, quoad debitum,
2544 et suiv.
EQUIPROBABILISTES, 1904.
EQUITE, 2069.
EQUIVOQUE, 2956.
ERREUR, 6, empechement, 1622.
ESCLAVE, 2584.
iiSPACE, 40, 475.
ESPECE, 41, sensible, 13, tMologique.,
1857, morale, 2102.
ESPERANCE, 2236, sa necessite, 2238,
pecMs contre, - 2240.
ESPRIT-SAINT, 357, voir Dons et
Fruits.
ESPRITS, voir Anges.
ESSENCE, 41, des choses, 328, 338,
distincte de l'existence, 280.
ESTI-MATIVE, 21, l,03.
ESTIMATOIRE (Contrat), 2916.
ETATS, de grace, 375, de nature, etc.,
519 et suiv., 521, 549, d'innocence,
525, de pecte, 748.
ETATS de vie, ce que c'est, 3324 et
suiv., de perfection, 3326 et suiv.,
etat religieux, 3328, son institution,
3333 et suiv., son excellence, 3339,
voir Vocation; que faire quand on
est dans un etat sans vocation, 3323,
voir Pretres, Celibat, Mariage.
ETATS POLITIQUES, limites de leur
pouvoir, 177, 186, 1935 et suiv.
ETENDUE, n'est pas l'essence des
corps, 471, 474, vOIr Quantite.
ETERNITE DE DIEU, 319.
J?THIQUE, voir Morale.
ETOLE, 1000.
ETRANGERS, sont-ils tenus aux lois,
2014, et suiv.
ETRE, 38, subsistant, 280, necessaire,
contingent, 281.
ETUDE de la tMologie, 50, 1307 et
suiv., de I'Ecriture Sainte, 215, 218,
amour de I' - 2085.
EUBULIE, 2053.
EUCHARIST IE, ubi sacramentel, 471
et suiv., sacrement, 880, Jesus-Christ
doit y etre adore, 882, matiere, 889
et suiv., forme, 898, institution, 901,
effets, 902, Ie ministre, 904 et suiv.,
ou et comment la conserver, 920, suiet,
924 et suiv., sacrifice, voir ce mot.
Voir Communion.
EUNOMIENS, 369.
EUSEBIENS, 356.
EUTRAPELIE, 2087.
EUTYCHES, 602.
EUTYCHIENS, 119, 564, 1806.
EVEQUES, vbir Diocese; leur juridiction, 183 et suiv., juges de la foi, 188,
ils peuvent administrer les sacrements
196, leurs droits sur l'impression des,
livres, 195 et 3141, ils peuvent faire
des lois, 197, dispenser dans certaines
·limites, 198, iuger, 199, leurs obligations, 3455, leurs privileges, 3522 et
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sui;". Voir .Epi~copat et Caadjuteur.
Eveques tItulalres au in partibus
3530 et suiv.
'
$VICTION, 2718.
EVIDENCE, 4.
EXAMEN, dubit~tif, 254, voir Daute ;
p0:-rr la confeSSIOn, sa necessite, 1112.
meth<!de, 1111>, des ordinands 1500
et SUlV.
'
EXARQUE, 3524.
EXCARD INAT ION, 1488.
EXCELLENCE. voir Puissance
EXCEPTIONS, 3230.
.
EXCO~MUNICATION; 3052 et suiv.,
en v;gu~ur aujourd'hui, 3082, contre
Ie:, regulrers, 3083, specialement reservees,3086. CY. Censures:)
EXC.?MMl!NI~S, denonces au iI eviter
20;,2, VOIr Denonces.
'
EXECRATION D'UNE EGLISE 984
et smv.
'
EXECUTEUR TESTAMENTAIRE
2855.
",
EXEGESE, 211>.
EXEMPLE (BON) DES PARENTS
2413, exemple du vol 2728
'
EX~MPT.IONS, 3433, '3517, . de Ia loi
VOIr LOIS.
'
EXE~CICES SPIRITUELS ponr les
ordmands, 1492.
'
E~ISTE~CE DE DIEU, 55, 267 et suiv.
EAt.ORCb:CIiE, 1345, 2329. V, AdjuraIOn,
EXORCISTE, 460 11>21 et suiv
EXP.OSITION de~ reliques, 1775, du
Samt-Sacrement 921 et suiv
EXPULSION DES RELIGIEUX 3423
EXTASE, 1361.
,.
EXTENSION. voir Etendue
~XTRAVAGANTES, 1919 ..
Ef!'RtDME-ONCTION, 1389, sa ma"lere, 1390, sa forme, 1396 ses eHets
1398, son ministere 1400' son su 1e j ,'
1403.
" J ",
FABRIQUE des e.rlises 2607 et suiv
2630.
~,
.,
FACPLTES, SCIENTIFIQUES, 164,
qumquennales, 1265, de l'homme 502.
FAt~LLITE, 2793, et suiv., voir Re~titu
IOn.
FAIrS DOGMATIQUES, 157' accomplIs, 1947.
'
FAMILIARITES, voir Jeunes Gens et
Embrassements.
FAMILLE, 1943. 2570.
FANTOME, 22, in.
FATALISME, 100, 340.
FA USSAIRES DES LETT RES APOSTOLIQUES, 3099.
FAUTE, theologique, juridique, 1975,
2722. (V. Reatus.)
FAUTEURS DESHERE'rIQUES, 3'092.
FECONDATlON ARTIFICIELLE,2557
FEMMES MAR lEES, leur domaine,
2592, contrats, 2884, leurs obligations,
2414 et suiv.
F$NELON, 585, 728.
FENIANS, 3103.
FERME PROPOS, voir Propos.

FtDT.E~, qui peut les etablir . 297,8

prm:!ees, 957, obligatoires' 29.7.9' sup.
voyees, 2980.
"
:r€n~Co
FETICHISME, 98.
FEU,
1750.du purgatoire
,1~27
I , de Penfer,
FIANgAILLES 1577 et suiv
FID$ICOMMIS: 2849 "28 7'
FIDEISME, 46:
," .
FltDELES, leurs devoirs envers les pas
eurs, 2403.
.
FIDELITE,2062.
FIEF, 2923.
Fli6~.DE DIEU, 356, procMe du Pere,
Y

FI~~ DE FAMILLE, leurs biens

2586'
Enfants.
"
FILLE~ (jeune,s), conduite du coniessenr
1343
(V J eunes
Gens).a leur egard,
..
'\ OIl'

FIN, des ~reatures, 390, 408, fin naturelle de 1 homme, 542, voir Beatitude'
-h duo monde, 1794 et suiv. de l'aet~
umam, 1860.
'
FINI, Ie - 283.
FLATTERIE,2946.
FLATTEUR (palpo) 27'9
FCETUS, 855.'
, o J .'
FO~,.r.e!)les de la ~~ ~40 et sui",.,pvsslblhte, 249, .cccleSlastiqne, 259 aceord de la to.! avec la raison, 245
et SCIence, elies
275,

801.
FONDATION de messes 967
3464 et slliv., d'un institut,
nouveau couvent 3332'.
FOB, voir, Privilege~,Tribunaux
la consmence dela penitence 2"02
FORCE:, 2071 ~t sniv.
"
FORMALISME,301.
.
FORME, voir Essence, 351, principe des'
corps, 466 et suiv., des sacrem,~nts
760 et suiv., conditionneile ou dou~
tense, 763 et suiv., 767. changemeni
de la - 766.
'
FORMPLE de l'indulgence in artic.ul<i
mort,s, 1188, du tiers ordre, 120{Yde
l'ahsolution, 12'08.
.,
FORNICATION, 2524.
FOUS, voir Insenses.
FRANCSMAgONS, 3'103.
FR~UDE, 2055.
FREQUENTATION DES
M,ENTS, 936, is?6; 1338.
FREQUENTATIONS
DANGEBlilIJ..
SES, voir Jeunes gens, Occaliwnsi',
FRUI~, dMendu, 528, de liimesse; Yiiir
.t\pplIcat~on; du Saint-Esprit, 2"092,
dans Ie clel, 2093, d'un domaine, 25.'IS;
FUGITIFS RELIGIEUX, 3424:.
FULMINATION DES DISPENSES.
1674, 1679.
. ,

FUNERAILLES, voir Obseques.
GAGE, contrat, 2941.
GAIN CESSANT, voir Dommage.
GALLlCANS, 143, 168.
GARDE, 2j66, 1142.
GASSENDI, 397.
GEMARE,87.
GENDARMES, 2490, 3743.
GENEALOGIE, de Jesus-Christ, (;15.
GENERATION, 368, 383, des inanimes,
468, des animes, 486, spontanee, 486
et suiv .. 488 et 511..
GENRE, 41, 43.
GENTILS, ils ant pu connaitre Dieu,
83, Us attendaient Ie Messie, 86.
GEOMANCIE, 2282.
GESTION DES AFFAIRES, 2877.
GILBERT DE LA PORREE, 290.
GLOIRE de Dieu intrinseque, 390, extrinseque, 392, de l'homme surna~u
reI 555, lumiere de la - 1761. Glolre
ess~ntielle et accidentelle du ciel, 1769.
GNOMEE, 2053.
GNOSTIQUES, 384.
GOTESCALCH, 1116.
GOURMANDISE, 2'164 et suiv.
GOUVERNEMENT du monde, 401,
civil', v. Etats; ses diverses formes,
1930, v. Autorite.
GRACE 6tat de -- 375, 522, d'Adam,
523 et' suiv" traiL', de la - 65'7, medi·
cinale, 662, de Dieu, 666, gratUlte·
ment donnee, 667, gl'atum facwns,
668, actuelle,' ses diverses especes,
669 sa necessite, 671, ce que l'homme
ne peut pas sans elle, 671, ce qu'il peut,
680, son efficacite, 582, suffisante, 683,
d'ou vient l'efficacite, 686. distribution de la - 691 et suiv., habituelle,
701, son excellence, 705, ses eUets,
709 sacramentelle, 777, - premiere,
sec~nde, 775, voir Confirmation enet Actions de graces.
GRADES, voir 'Universite.
GRAISSE. 3023.
GRATIElt 1915.
GRATITUDE, 2065.
GRAVITE DU PECHE, voir pecM.
GRECS, leurs erreurs, 370.
GREFFIER, 3739.
GREGOIRE (messes de saint), voir
Trentain.
GRILLES du confes.oionnal 1306.
GROSSESSE extra-uterine 2499, 3138.
GUERRE, 2509 et uiv.
HABIT, religieux, 3363 ecclesiastique,
3538.
HABITATION cum mulieribus, 3573.
HABITUDE, en general, 2023, mauvaises, 1831, 2037. ne pas la cacher en
confession, 1013.
HABITUDINAIRES, 1325, clercs, 1341,
HAINE, de Dieu, 2254, des parents
1081, du prochain, 2447.
HAKADOSCH, 87.
HASARD,340.
HELVIDIUS, 566.
HENOCH, 1796.
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HERESIE, en quai elle consiste, 2r.1 .et
suiv., 2228 et suiv., peines, 2232 et
suiv., heresies diverses, 119.
HERETIQUES, sont-ils soumis aux lois
de l'Eglise, 2013, leur absolution,
2234 et suiv., leur mariage, 1.621,
1634, leur juridiction, 2233. Voir Denonciation.
HERITAGE. Voir Heritiers et Testament.
HERITIERS, 2862 at suiv.
HERMENEUTIQUE,2H.
HERMES, 254, 539.
HEROIQUE, acte, 1953 et suiv., vertn,
201,0.
HESITATION AU PECHE. 2106.
HEURES CANONIALES, '3539. (Voir
Office.)
.
HIERARCHIE, angelique, 442, de 1'Eglise, 129.
HISTOIRE, 48.
HOMICIDE, 2487, restitution p0ur 1'2£'98, 2736, voir Avortement.
HOMME, sa creation, 491 et suiv., sa
chnte, 528, sa fin, voir Fin. Beatitude,
Arne, Mort.
HONNETETE, publique, 1668, vertu,
2080.
HONNEUR, ne pas leser, 2969.
HONORAIRE DE MESSE, obligation
de c{Mbrer 995 et suiv., trafic it ce BUjet, 3128.
HOSTIES, trouvees, 922, elles doh-ent
etre recentes, 892.
HUILES SAINTES, 1391.
HUISSIER, 3741.
HUITRES, 3023.
HUMANITE DE JESUS-CHRIST, l'a. dorer, SOJl.
HUMILITE. 2084.
HUS (Jean); 110.
HYDROMANCIE, 2282.
HYPERDULIE, 607, 1?S3.
HYPNOTISME, 2285.
HYPOTHEQUE, 2943, voir Creancier.
HYPOSTASE,343.
ICONOCLASTE, voir Images.
IDEALISME, 269.
IDEES, divines, 328, 338, de l'homme,
leur origine, 22 et suiv., 30, 33, innees,
269, de l'infini, 283.
IDIOMES, communication des - 613,
IDIOTS, voir Insenses.
IDOLATRIE, 2280.
IGNORANCE, 7, 1833 et suiv., ce qu'il
n'est pas permis d'ignorer, 1880, ses
diverses especes, 1833, de la loi, 1999,
excuse du pecM, 2096.
ILLATION, 256.
ILLEGlTIMES, quantaux ordres, 1462,
quant a l:Mritage, 2849, 2853.
ILLETTRES, 1461ILLUMINATION DES ANGES, 428.
IMAGES, 22, 23, de Dieu, 392, de NotreSeigneur, 611, des saints, 17;4,2270;
V. Iconoclastes.
IMAGINATION, 15.
IMMACULEE CONCEPTION, 534.
IMMENSITE, 317.
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IMMERSION 832
IMMODEST IE 20'86
IMMOR
' de . I'ame 517 d
TALITE
,
I homme, 525, 1702.
'
,
e
IMMUNITE, 1937. 1939 des b'
2605 d I'
'
,
lens
1M
' es leux et de l'asile 2296 3107'
MpUTABILITE,318 335 '
,
.
.
IM ANATION, 883.'
i:~AECSSC1ABBILITE, 1804 et suiv.
. _. ILITE, 676.
IMPlilNETRAB..,!L~TE, 475, 481.
m~~~~1fc~13Jsnale, 1054, 2108.
IMPOTS
' 2111.
. ' 2"142.
IMPRECATION 23?4
IMPRESSION DES iivRES 31' 4
IM{VPRIpMEbIlJR~
(cooperation), 247~ 3'749
, u watIon.)
,
IMPRUDENCE 2054
IMPUBlllRES tduchant Ie maria e 1
les censures 3107 l'etat gj.,.648;
3346.
'
,
, re.lgleux,
IMEPUI~ShANCE,

physique, morale 2000
mpec ement 2501 161.9
'
.
INADVERTANCE 18;37
.
INCARCERATION 950;
INCARDINATION' 148"8'
INCARNA
' . ' utile et"
552 t '\ION, .pOSSIble,
, e smv., commune aux trois P;;~
slon~es, 556, a·t-elle ete meritee 58~
1Christ).
n y en a qu' une, 00
'-2
'"
"
• (voIr JesusINCESTE, 2536.
INCONSTANCE, 2054.
INCQRRUPTIB1LITE 180"
INR~~~~.TIBILITE DE L'EGLISE,
INDEX, 3093.
INDIFFERENT (acte) 1862
INDIFFERENTISl\fE 5'· eo'
INDIGNES
'
, aux
ct, ,)0.
,
par r!,p)1?rt
sacrements.

IN8Jis~~LaUuBxIbL8r,ne.2ces, voir Collateurs;
.
Tn. DU MARIAGE
J1haanbtat~ lIen, 1560 et suiv., quant ~

lea lon, 1564 et suiv
IND!tVIDUS, comment l'e~prit les con
nm , 31.
INDUCTION, 45.
INDYfGENCE, 1160, en gewlraL 1162
qm .es accorde, 11 70, a qui sont-elle~
appl~cabIes, 1171 et suiv., conditions
r~qmses pour les gagner 1176 . l'
~ICle dd~ Ia mort, 1188, sabbatiI~ea 12~4
accor ees aux Congregations '3369
comment
.'
2 3 1 1elles
. . se perdent , 1168'et smv.
INDULGENCIER (maniere de Ie faire)
1167.
'
m~~~lW~EL (f;uit). (Voir Fruits).
I
- , 1",9.
~~t~It5~~BILITE, 141 et suiv., son obINFAMIE, 1483 et suiI'.
INFERIEU~S, leurs obligations 2392
2400 et SUIV.
"
INFIDELES
. soumIS
. aux
I .
,695
. sont-Ils·
r'!IS, 2013, leur merite, 741, leur ma1,!lge, 1?20, co.ncordats faits avec eux
'
1 12, VOIr Morlhond.

INFIDELITE 2224.
INFINI 283 '
INFIRMES . .
INFUSIO ' vOIr ~alad8s.
INHABIL~t l)apteme par - 832. .
INIMITIE, !tU:a~:lllNEFICES, 3i'J7~
INJUSTICE f
Ille.
et suiv. (V. ~~~:'ye, materielle, 2668
INNOCENCE etat d'
"W
INNOCENT' t· - ""'0.
INQUISITEU~oS ~~~~ - 2~96.
INQUISITION ' . . ,
DES TRIBUNAUX
. 3265.
INSENSES, quels saere
.
'
vent reeevoir 812 ~t m8!lts lIs peucFtant Ie viatique 930 S~lV., 7 , touhon, 1214, Ie marlage
1 ahsoluINSPECTION 3238 , .
I~~IeRtAsT.ION DES'SAINTS LIVRES

16;i' 87

~

UIV.

"

INSTINCT 40"
...
INSTITUTI3RELIGIETTX
.
u , vOlrCongre~
gations, Ordre.
.
INSTITUTEURS 241 0
INSTITUTI
'
o.
INSTRUCTI%~
CAd
NO~I,QUE,
3494.
.
u pemtent 131 4 . '
SUIV., des enfants 2" 0"
'
~ et
INTEGRI
TI
' . ' o.
..
Tn. des LIYres
Saints 78 t
SUIV., de la conf%sion 1073 t '. e·
sur les circonstancAs 108'0
.e SUIV.!
en excusent' 09'· "t' . ' raIsons qUI
INTELLECT'
e smv.
•
INTELLTGEN<l:.~E~nt,
etc., 19 et
,
, to . 19 et suiv
322, vertu 2026.'
'.'
INTENTION DANS
MENTS, 789 etsuiv.
IN~ERDIT (censure), 3072 et
TNvTlgEuR8ur, 3167. V. Censure
L
DITS 280 K
•
INTE ~
,. v.
lNTE~Nl~l(3~l'u~.S ~~~t:'etll, 2888;
1N..J::pX:;E;rATlqN DE.S SAIN']'S 1£1-.
. . S, ~1'! et SUIV., sClentifique .215
~rlv~el 221, authentique 222 et ~uiv:
lies ~OIS, 2003 "'t SUI'" '
.,
INTER
v"
,.
tentsRg~~TIONS a faire aux peni~
I~TERSTICES, 1491,.
. .
INTERVENTION ET. NON·IWTER
VENT ION, 191,7.·
_.
~
IINN\RUS, 3160 et suiv., 2221.
\E~TAIRE, 2863.
I~NVVEENTEURS, leurs droits. 261,6
I
NT ION, 2652.
.
.
INVESTITURES· 3495
INV9CATION DES SAINTfl

> ,)

I

SUIV.

.~,

IRREGUh,l.RITES, 1455 et
IRRELIGWSITE 2291
IRRI'l'ATION de; Vre~ 235;
IVRESSE, 2165.
' '<.
JACOBlTES,119.
JACTANCE, 2147.
J ACULATOIRES· (orais6ns\
son.
h
JALOUSIE 2178.
JANSENISTES, 522, 649 683 685 692'
JEAN,BAPTISTE, 676.'
,
•
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LAXISME, 1903.
JESUS-CHRIST, est Ie Messie, 86, voir
LECTEUR (ordre), 1417 et suiv.
Incarnation; il est impeccable, 533,
LECTURE DE LA BIBLE, 215, mau579, sa divinite, 563, son humanite,
vaise, 2520, 3093 et suiv.
564, son corps, 567, sa beaute, 568,
LEGAT, 3613.
586, son arne, son intelligence, 570 et
LEGATAIRE, 286~.
suiv., sa science, 572 et suiv.,sa volonLEGISLATEUR (Jesus.Christ), 654, ecte libre, 578 et suiv., sa sensibilite,
clesiastiques, 1911 et suiv., civil, 1929,
585, sa grace d'union, etc., 587, ses
3712, est-il soumis aux lois, 2018.
vertus, 591, J esus·Christ chef, 593,
LEGITIME DES HERITIERS, voir
sa predestination, 597, sa vie, 615,
Reserve .
mediateur, 629, son sacerdoce, 631,
LEGS, 286" et suiv., qui peut les chanses merites, 638 et suiv., sa satisfacger,286?
tion, 6410 et suiv., il nous a rachetes,
LEIBNITZ, 465.
651, il est prophete, 652, roi, 653, legisLENITE, 1469, voir Irregularites.
lateur, 654, juge, 656.
LETTRES adressees a d'autres, 2953,
JEUNE EUCHARISTIQUE, 938 et suidimissoriales, testimoniales, etc., voir
vants, ecclesiastique, 3003.
ces motS.
'
JEUNES GENS, conduite du confesLIBERALITE, 2068.
seur a leur egard, 1339 et suiv., voir
LIBERAUX, 511.
FiIles.
LIBERTE de Dieu, 332, de I'homme,
JEUX, 2936, defendus au:x: clercs, 3571son accord avec la prescience, 326,
~OACHlM, abbe, 290, 31,5.
avec Ie concours divin, 400, de coacJOIE, essentielle, accidentelle, 738, joie
tion, de contrariete, 508, de conscience,
du pecte, 2147, 2517.
etc.,17i.
JOSEPH (Saint), 1778 et suiv.
LIBRE (Ie), 1821. (V. Liberte).
JOURNAUX, 2476.
LICITATION,
2909.
JOURS (les six), 387.
LIEN DU MARIAGE, voir IndissoluJOVINIEN, 566.
bUite, Empechements.
JUBILES, 1182.
LIEU, 40, ,,76 et suiv., theologique, 21,1"
JUDAISME, 84 et suiv.
voir Ubi.
JUGE (Jesus·Christ), 656.
LIGNE, droite, collaterale, 1663.
JUGES synodaux, 1%, ciyils, 1898, 2498
LIMBES, 1718, 1/22 et suiv.
3717 ; ecclesiastiques, 3199,3201, leurs
LINGES SACRES, 998.
devoirs 3717.
LITANIES DES SAINTS, 3548.
JUGEMENT logique, 34, particulier,
LITURGIE, son autorite, 235, diverses
1704, general, 1809, temeraire, 2954,
. liturgies, 1028.
ecclesiastique, 3196. (V. Sentence.)
LIVRE DE VIE, 1713.
JUIFS,87, ne pas communiquer avec
LIVRES
SAINTS, 75, 207, leur divieux,2226.
.'
nite, 208 et suiv., diverses versions, auJUREMENTS, voir Blasphemes, Serthentiques, etc., 211 et suiv., en lanments.
gue vulgaire, 213, leur interpretation,
JURY, 3717.
214, divers sens, 216 et suiv., leur utiJURIDICTION, hierarchie de - 131 ;
lite pour un theologien, 216, 220.
oe qu'il faut pour avoir h - 1230 et
LIVRES DEFENDUS, 3093 et suiv.,
suiI'. , deleguee, 1241 et suiv., voir
2468. .
Reserve, Cas reserves; au for exteLOCATION, 2923 et suiv.
rieur, 3201,.
LOCUTIONS
SURNATURELLES,
JUSTES, leurs merites, 726, de condign o , 739, de congruo • 7,,3.
.
1363.
JUSTICE de Dieu, 341, vertu, 2057 et
LOGIQUE, 2, 4.
.
LOI, eternelle, 401, 1908, naturell e , 401,
suiv., 2479 et suiv., commutative,
406,407,1908
et
suiv.,
positive,
402,
septieme precepte, 2565 et suiv., le1908, ancienne, 1910, nouvelle, 1911,
gale, etc., 2058 et suiv., ces dernieres
des et.res sans raison, 1003, 405, traite
n'obligent pas a restituer, 2566, 2741des lois, 1906 et suiv., qui peut faire
JUSTIFICATION, 110, disposition ala
des lois, 1908 et suiv., objet de -1954,
_ 718, 1059, proprietes de la - 719;
sa prolongation, 1958, son acceptapreparation ala - 1059.
tion, 1961; lois morales, penales, etc.,
1963 et suiv., privatives, 3030 et suiv.,
KANT, voir Subjectivisme.
irritantes, 1970 et suiv., conditions
KARAITES, 87.
requises pour accomplir la -1977, derogation, abrogation, 200S, cessation
de l'obligation, 1979 et suiv., cessation
LAIQUES, 3710.
de la loi, 2007, sujet de 1a - 3009,
LAITAGE, voir (Eufs.
lois divines, 2.185, voh' Dispense.
LAMAISl\1E, 98.
LONGANIMITE, 2076.
LAMENNAIS, 46.
LAMPE DU SAINT-SACREMENT, 920
LOTERlE, 2935.
.
LOUAGE DE LA PEINE, 2871, et 2927.
LANGAGE, 30, v. Verbe.
LATRIE, voir Culte, 2272.
LOUANGE DE DIEU, 2320.
LAVEMENT DES PIEDS, j72.
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LUCIFER, 438, 454.
LUCRE, voir Gain; cessant 2885.
L UMIERE DE LA GLO IRE, voir Gloire
LUXE DES FEMMES, 2464, 2466.
LUXURE, 2169:
MACEDOJ\TJ:US, 357.
MAGIE, 2288.
MAGISME, 98.
MAGISTERE DU PONTIFE ROMAIN,
141. et suiv.
MAGISTRATS, 3711 et suiv.
MAGNANIMITE, 2?3.
MAGNETISME, 2282, 2285.
MAGNIFICENCE, 2075.
MAHOMETISME, 99.
MAIRE, voir Conseillers, nmnicipaux.
MAITRES de maison, 2417, d'ecole, voir
Instituteurs.
MAL, 312, 400.
MALADES, 1369.
MALEDICTION, 2323.
MALEFICE, 2288.
MANDAT ; Mandant; Mandataire, 2874
et suiv., 2750.
MANICHEENS. 306.
MANIPULE. 1000.
MANSIONNAIRES, 3643.
MANSUETUDE, 2083.
MANUSCRITS, par rapport au vceu de
pauvrete, 3395.
MARCHA"JDS, quant a la cooperation,
2477, 3748.
MARl, 2414.
MARIAGE, contrat, 1506, civil, 1509,
clandestin, 1507, 1535, 1520 et suiv. ;
putatif, 1507 ; conditiollnel1519; de
conscience, 1507; morganatique, 1507;
matiere etforme 1513 8t suiv.;seseffets,
1537 ; saint, non recommand!§, nl de
conseil, 1541 et suiv. ; lien conjugal,
son unite, 1554, son indissolubilite,
1561, ministre 1616 et suiv. ; sujet
1621 et suiv. ; des her6tiques 1621 ;
des infideles 1655. 1620, voir Causes,
Celibat, Benediction, Empechement,
Revalidation.
.
MARIE, immaculee, 534, toujours
vierge, 566, Mere de Dieu, 606, son
mariage, 616, impeccable, 676, ses
gloires, etc., 1783 et suiv., invocation
de - 2261.
MARRAINE, voir Parrain, il.U bapteme,
846, a la confirmation, 87~.
MARTYRE, 827.
MARTYROLOGE, 2268.
MASCARADES, 2467.
MASSORETES, 88.
MATERIALISME, 28, 486.
MATERNITE DIVINE, 606.
MATIERE, n'est pas eternellc, 306,
384, principe des corps, 466 et suiv,
.
des sacrements, 760 et suiv.
MATINES AVANT LA MESSE, 975.
MAZZINIENS. 3093.
MEDECIN, 1898, 1140, 3745.
MEDIATEUR, 629.
MEDISANCE, 2955 et suiv.
MEDITATION, voir Oraison.

MELANGE DES BIENS voir Commixtion.
•
MEMO IRE, 15, 16.
MENSONGE, 2946.
MEPRIS, 24M, 1965.
MERE. voir Parents.
MERITE, en dehors de la voie '725 de
Jesus-Christ, 638 et suiv., no; me~ite;
leur necessite, 643, en general 725 et
suiv., de condigno, 735, offr~ndede
ses actions, 737, grandeur du merite
738, de congruo, 71,1, voir Justes • de~
demons et des saints, 440,
'
MERVEILLEUX, 66.
MESSE, voir Sacrifice, pro populo.9!}?
conventualis, 975, celebree dans un~
eglise etrangere, 1003 ; votive 1012
pro sponsis, 1015, de requiem' :1016'
chantee, 1022, messes grego;iennes'
952, obligation d'entendre 1a messe'
237,2, de fondation, 967 et suiv; Appli:
catIon, des fruits, v. Application. Du
temps, 971, 976, de l'interruption 97'/
du lieu, 980 (v. Celebration). ' . '
MESSIE, 86, 616.
METAPHYSIQUE, 2.
METEMPSYCOSE 518.
METHODE!?, synthetique, aualytique,
261 et smv.
METROPOLITAIN, 3525 et suiv.
MEUBLES, 2866.
'
l\fILICE, 274.5, 3569.
MILLENAIHES. 1717.
MINEURS, touchant.lesBontrats, 2802.
Ie mariage, 1648 emancipes, 258ft .
MINIS:r~E DES SACREMENTi'!; 71$5,
condltJon du - 787 et suiv., de <lelu!.
qui regoit les sacrements, SO:', v(lir
Bapteme, Euc.haristie,· penitenr.e, etc,
MINISTRES CIVILS, 3714.'
MIRACLES, 66 at suiv., :'05, devoirs
des Eveques a ce sujet, 71.
MISCHNA, 87.
MISERICORDE DE DIEU;B1.5,envers
les malheurGux, 2068, voir Aumone.
MISSEJ~, 803, 995.
MISSIONS DIVINES, 373 at suiv., dans
les paroisses, U02, 3678.
MITIGATION DES PEINES, 175{),
MODE DES CONTRA'l'S, 2824.
MODESTIE, 2084, 2086.
MOHATRA, 2907.
MOISE,75.
MOLECULES, 464.
MOLINISTES, sur Ie concoUl'S liivin,
400, sur la grace, 687, sur 1a predesti~
nation, 1711, 1716.
MONADES, 465.
MONARCH IE, 1930.
MONDE, n'est pas eternel, 384,
Consommation.
MONITION DES PENITENTS,
2442, voir Correction.
MONOPOLE, 2912.
MONOTHEISME, 92.
MONOTHELITES, 577.
MONSTRES, 857.
MONT DE PIETE, 2890.
MONTANISTES, 1218,

OBEDlENTIELLE, 1pulssance), 62, 521.
OBEISSANCE A L'EVEQUE, 1497, ver
MONUMENTS, leur ?-utorite, 238: 1 ._
MORALE philosoph~que, ~" ltheoz'flk
tu, 2394, vceu, 3405.
. ,
que 50 1816 et SUlV., specm es,
.
OBJET principe de morahte, 1850 et
MORALITE DES ACTES HUMAINS,
s~iv.,' objets trom'es, 2652 ; de la
voir Foi.
1847 et suiv.
1
MORIBONDS, infideles,. 812,. :,~so uOBLATION, 2274,
.'
Han des - 1087 et SUlV., heretlques,
OBLIGATION DE LA LOr, VOl~ LOl,
Privileges, des :t:arents, des Eveques,
1092 sain des - 1369.
.
des Pasteurs, VOIr ces mots.
MORT' ses diverses sortes, 1.699 ,et sll:'':'
sign~s de _1372,1090, peme (Ie lllU' C,
OBREPTION, 1689.
.'
OBSERVANCE, 2063, 2393, va.me, 22~~.
2489 mort civile, 2805.
,
OBSEQUES, 3183, 3690 et SUlV. V. eMORTS, voir Suffrages, Ames du Purpulture.
gatoire.
OBSESSION, 459, maniere ,de se conMORTIFICATIO:tq, 1366.
duire avec les obsedes, 131;",.
~WTIFS DE CREDlBILITE, 2200 et
OBSTACLE a la grace ries sacrements,
M~u~;EMENTS
DESORDONNES,
779
OCCASIONS ne pas les rechercher,
25411073,
de c~ux qui y sont, 1329; ocprimo-primi, eet. 1839.
casion cause, 1827.
.
MOYSE, 75.
. S rds
OCCUL'rES, 1687, 807 et smv.
MUET, cooperateur, 2764, VOIr ou OCCUPATION, 2M?
.
Muets.
t"
j- de 1a
CECUMENIQUE, VOIl' Conmle.
MUTATION, de 1a malere e,
CEUFS ET LAITAGE, 3023.
.
forme %6.
'88 2502
CEUVRES BON'!'lES, 721, ;16, ce q~~
MUTILATION, 1474, 2486, 2""
.
fait leurs mentes, 738, !f0rt~38:rO et
MUSIQUE,1024.
.'
tiferes, etc., 1219, servl es,
MYSTERES, 253, 223, 24?, necessalres
suiv.
'1'
a savoir, 1388.
346 t
OFFENSE
voir Contume Ie.
MYSTIQUE (THEOLOGIE), 1
e
OFFICE D'rVlN, 3539 et sui,;" pour I~s
suiv.
religieux, les religieuses, J;±18. De ,a
MYTHIS~IE, 79.
Sainte Vierge, 3lt18 et. 3v,..2.
OFFICE (Saint), CongregatlO?-,. 3586,
ceux qui detruisent ses ecntures,
NAPPES, ?92. NOTRE-SEIGNEUR,
NATIVITE DE
3099.
OFFICIAL 3624.
616.
. GOFF ICIER MILITAIRE, 3715, 2747.
NATURALISTES, VOIr race.
NATURE 41 elle ne peut 'changer,
OLIGARCHIE, 1930.
338 de i'ho~me 519, etat de - etc.,
OLOGRAPHE, voir Testament.
e
voi~ Etat· eBe 'est deterioree par.I
OMISSION,1824.
ecl18 543' nature et grace, 657 e.t ,smv.
ONANISME, 25it9, 25~3.
.
NATURELS (enfants), voir IllegltIme~.
ONCTION, voir Extreme·OnctlOn.
NECESSITE DE MOYEN, ~50, .extr~ONEREUX (contrat), 2891.
me, 5it8, 2426 et suiv., VOIr Llberte.
ONIROMANCIE, 2282. .
268
ONTOLOGIE, 2, ontologlsm e, 27,
'
NECROMANCIE, 2282.
NEGOCE, voir Commerce.
O:~kATION CESARIENNE, 853.
NEGRES, voir Esclaves.
OPERATION ad extra, corr:rr:unes, 361,
NEOPLATONICIENS, 30l.
OPINION, 9, chaix des opmlOns, 189S.
NESTORIENS, 119, 601, 60?, 60:;
NOBLES leurs biens usurpes, 21,<3. d
.
ORA.CLE 2282.
OR:;\JSON meditation, 1353, ses dIvers
NOCES '1514 secondes, 1554, .quall
degres ," 1354, son importa?-ce, 2262,
sont-~lles d~fendues, 1629, vOlr Mamethode, 2263, jaculatolre, 1207,
Nb~g~e Dieu, 265, des PersoDpes divifunebre 3185, oraisons de la .rr: esse ,
Ie
prendre
en
yam,
2321,
1011, v~ir PriMe, Oraisoil dommlcale,
nes, 381 )
reyu au bapteme, 844.
2214.
990
NOMINAUX, 29,_292.
voir InterORATOIRES, 982, 985, prlVes,
'
NON-INTERVENTION,
2373 et suiv.
. .
. t',
ORDINANDS,
dispOSItion?,
ne~a
\~ri:
venHon.
1454, positives,. 1485, VOIr Irregu
NONCE, 3614.
.
NOTAIRES, leu.rs obligations, 3740.
tes et Censures.
A r
ORDINA'rION des Grecs et des. ng
NOTES DE L'EGLISE, 105.
11;50
er
saltum,
1493,
heu
e
NOTIONS EN DIEU, 379.
Cta~, s de 1; 1495, des novices, 1.490,
NOTORIETE, notoires, 146;, 806.
e p 1"
it voeux simples, 1491NOVATION, 2835.
.
des re 19leux
5
turel
NOVICIAT, 3363 et suiv., malson du
ORDRES du monde, 40 - surna
"
409
665
angelique,
l.42,
sacreme,nt,
- 3368.
. P
e
1407 et ;uiv., mineurs, 14012, et SUlV.,
NUDITE DE GORGE, VOIr arur.
NUTRITION, !±S3.
'
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sacres, voir sous' Diaconat, Diaconat,
etc., ministre, 1450, sujet, 1453.
ORDRES religieux les plus parfaits,
3321, 3350. (V. Tiers ordre.)
ORGANES, 20, 482.
.
ORGUElL, 2161..
.
ORIGENE, 515, origenistes, 1744.
ORNEMENTS SACRES, leur benediction, 1001, ce qui ne doit pas iltre
benit, 995, 1000, voir Parure.
OSIANDRE, 883.
OSTENSOIR, 997.
OUELl, voir lnadvertance.
OUVRIER, Cooperation, 21,,75, 3748,
leurs juste salaire, 2927.

TABLE ALPHABETIQUE

2097, originant, 530, ol'iginel, 531
mystere, 536, essence 538 et suiv ,se~
effets, 542, actuel, materiel for~el
2095 et suiv., mortel, Sa gravite,2100:
de. tout sc:n genre, 2103, contre Ie
SaInt-EsprIt, 2108. criant vers Ie CieJ
2109, ses effets, 2137, peche oUhlie'
1097, veniels, ]'b mme ne peut le~
eviter tous, 677, leur nature, 2HO. ils
ne detournent pas de la fin, 721, leur
gravite, 2142, leur remis~ion, 10'45, a
la mort, 1726, voir oeniels, peches
cba~neIs, etc., 2146, d'ignoranee, de
malIce, 2145, du cmur, 21t,7 capitaux
2160. Voir Distinction, R~stes. PaJ'~
;lonnes, ils ne revivent pas, 1219.
PECHEUR public, notoire, 805 1470.
ce
744.qu'il peut meriter de congl'~O , 694',

PACTE avec Ie demon, 458, 2281.
PAGANISME,98.
PAIEMENT, voir Restitution.
PAIENS, voir Gentils, Infideles.
PEINE, 2140, du dam, du senS,i 746 et
PAIN EUCHARISTIQUE, 892.
PALAlifITES, 1759.
suiv., voi~ Miti.g<:-tion ; ecc!esiastiqu8,
PALE, 999.
.
3173 et SUlY" SPIrItuelle, voir Censures'
PALINGENESIE, 518.
vindicatives, 3173 et suiv. ; cony.en~
tionnelle, 2885.
PALLIUM, 3528.
PANTHEISME,' 301.
PELAGIENS, 531, 1708.
PENALITE, 544, 836.
PAPE, voir Pontife romain.
PARADIS TERRESTRE, 527.
PENITENCE, vertu, 103?, 2067, voir
PARAPHERNAUX,2593.
Contrition; saerement, 1038, matiere
PARENTE NATURELLE, 1662 spiri1039 et suiv., forme 1210 et sui:v.,
tuelJe, 1670, legale, 1672.
institution, 1217, effets, 1218, minisire, 1221, f,Quvoir d'ordI'8, 1222, dePARENTS, 2406 et suiv., voir Mari,
Epoux, Femmes.
voirs de confesseurs, voir Confesseurs,
PARE SSE, 2175, voir Degolit.
ConfessiolI, Absolution; sujet., 1387,
PARI, 2934.
penitences (voir Satisfactions), mMiPARJURE, 2334.
cinales, 1149, commemoratives, 1151;
(voir CommutatioIi), Penitence d'or_
PAROLE DE DIEU, voir Saint Livres
dination, g96, 1498.
et Tradition; mauvaise, 2519.
P ARRAIN du bapteme, 81,,5, de la ConPENITENCERIE, S. 3598-3586.
PENITENCIER, chanoine, 3642.
firmation, 874, voir Parente spirituelle.
PARTICIPANT,
COOPERATEUR,
PENITENTS DE LA PRIMITIVE
2762.
EGLISE, 1157.
PARTIE integrante, subjective, potesPENSEES, voir Delectation.
tative. 2048.
PENSION, 3478.
PARURE DES FEMMES, 2466.
PERCUSSION D'UN CLERC, 3136.
PERE (Dieu le), 355, 364.
PASSAGE d'un ordre dans j'autre, 31,28
et suiv.
PERES (Saints), 231 et suiv., voir PaPASSION DE NOTRE-SEIGNEUR,
ren ts, Puissanee paternelle.
625.
PERFECTION, Simple, etc., 284, 312,
PASSION, aCcident, 40, les passions,
perfection chretienne, en quoi elle
505, antecMente, consequente, 183\1
consiste, 131,6 et suiv., to us doiventet suiv.
ils y tendre, 131,8. Etat de _ 33~6,
PASTEURS DES AMES, leurs obligaPERIL DR PECHE, voir Danger.
tions, leurs droits, 3671 et suiv., voir
PERMISSION, par rapport au vreu de
Cures.
pauvrete, 3396.
PATENE, 996. ,
PERMUTATION, contrat, 2916, des bePATIENCE. 2076.
nefices, 3579.
PERPLEXE, conscience. 1890.
PATRIARCliES de l'Ancien Testament, 81, 82, prelats, 3523,
PERSEVERANCE, 675,' 2077, vamde
PATRIE, 2429.
perseverance, 3."14.
.
PATRIMOINE, 1490.
PERSONNALITE, 31,2 et
PATRON, 2980 et suiv.
345 et suiv.
.
PATRONAGE. droit de - 31,83.
PERSONNES diviues, 358 et suiv.jdisPAUL DE SAil!(oSATE, 352.
tinctes, 355 et suiv., Ieul' no;;n, 381,
pieuses, leur direction,. 1346.
PAUVRETE, VCBU, a quoi il oblige,
3394 et suiv.
PETITION (en droit), 5232.,
PHARMACIEN, 3n7 et smv.
plllCHE des poissons, 1967, 2649.
PHILO
PONE, 345.
PECHE, voir Mal. Toute creature en
PHILOSOPHIE, 1" n'est pas indepenest capable, 427, 529, pbilosopbique
dante, 159, son impuissance, 64.

PHOTIN, 352;
PHOTIUS, 370, 120, 122.
PHYSIONOMlE, 2282 ..
PHYS [QUE, 2.
PIERRE D'OLIVA, 496.
PIERRE D'OSMA, 1171PIERRE SACREE, 991.
PIETE, 2062, envers les parents, 2391,
la Patrie, 21,29.
PLANTATION, 2659.
PLANTES, 484.
PLATON.
PLENITUD51E5'DE LA GRACE EN NOTRE-SEIGNEUR, 590.
POISSON, 3023.
POL EMIQUE 51.
. I'
ION' eche, 2539, d'u~e eg:.lse,
-,
P
I
991
d'un
clmetlere,
POLLUT
981, d'un au t e ,
3190 et suiv.
POLYANDRlE, 1551,.
POL YARCH IE , 1930. .
POL YGAMIE, 1554 e~ SUIV.
POLYTHEISME, 30/.

~g~~PfEA~IiljN,

133 et. suiv., ses
droits! 139 et slu6i ::., t;efJ~~gde:~ io~!:
de gouverner,
I,
.
6
171".de,Juger, 175, e~Ulu~~~i;i~ 's~~
destltutIOn,
150, pson e'lection
simosuccesseur, 11,1,9,
.
niaque 2318.
.
PONTIFICAT SOUVERAIN, 14J±9,vOlr
Pontile romalU.
PORT D'ARMES, 3569.
.
PORTIER, ordre de.- 1413 et SUIV.
POSITIVE, theologle, 51.. f; 2691,
POSSESSEUR, de mauvaIte 01, 2711'
de foi douteuse, 2702, de onne, . .
POSSESSION, diaboliq~e, 459, des bIens
voir Possesseur et PrIse de POSSIBLES, 338.
·t. tem
POUVOIR CIVIL, voir Autorl e ;
I d Pa e et sur Ie tempore
pore
. u 1)"pat SUlY.
'. 180 , voir Puisdes ROIS,
sance.
PRECAIRE, 2868.
. .
PRECEPTES, 1906, negatIfs,
POSI't'f
I s,
2188, voir Decalogue; de l'Eglise,
2975.
PREDESTINATION, 1 ?O? at suiv.
PREDICABLES, I,l.
PREDICAMENTS, 39.
r
PREDICATION, 3675, pour les re Igieux 3407, 3677.
EFETS APOSTOLIQUES, 3620.
nullius, 3618, reguliers, 31,31,.
V. Abbe.
PREMICES, 2274.
PREMISSES, 37,
PRESAGE, 2282.
.
PRESBYTERE, 2639 et SUIV.
PRESCIENCE DIVINE, 326.
PRESCRIPTION, arg~ment de - 239,
des biens, 2660 et SUIV. .
PRESEANCES,,3708 et SUIV.
PRESENCE REELLE, 881. .
.
PRESENT, fait au juge, 37.18, s!momaque, 2303, fait pour sedulre, 2562.

°
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PRESENTATION'DE JESUS-CHRIST
617.
.
PRESTIGE 66, 2282.
. d 't
PRESOMPTION, p~cM, 3242, de rOI,
de fait, 1971, et SUIV. ,
2879.
PRET obligation de preter, 2878,
PRET' A USAGE, 2868, de consommation, 2878.
PRETERNATUREL,660.
,
PRETEUR, 2880, 2869.
"
PRETRES obligation de celeb,rer, 95.5,
. leur Hat.: 3535
SUIV., VOIr,
et SUIV.,
P et
teurs
Confesseurs, Cures, as
.
PRETRISE, voir Sacerdoce.
PREVOYANCE, 2051.
• T
'?
PRlERE DE NOTRE-SEIGN1?UR,62~,
1 Ciel 631" de. l'EglIse, ~ 739,
d::ns .et e. de la priere , 2258 et SUIV.
neceSSI
PRIMAT, ~2A4p' OSTOLIQUE ' 132, voir
PRlMAUTJ:<j.
Pontife Romam.
PRINCES, 3711, 2419.
.
h'
PRINCIPES, premiers, philosop /q;:~:
31, theologiques, 241" quod, qu ,

P~i~~~E 1~b~s~~~iql~,

e\ su!~~

3496
PRIVATION d'un be~eflCe et d e a
lture 3177 et smv.
37 d
PrtfVILECiES 1981, du canon, 31 '. u
for. 3576, de's religieux, 31,31 et smv.,
d Eveques, 3522.
• c< 211Q9
e DESCHOSESVENDUE?, .•.
probabllIstcs,

s

~~6~ABILI.ORISTES,
p~6~~rL1;;fi, 18% et suiv., de droit,

de fait, 1.61,6.
3226 et suiv
PROCEDURE civile, etc.,..
.
.
PROCESSION EN DIE!J, 3D3.
PROCH !\INvoir Chante.
85
PROCLAMATION, desordinanos, iii ,
voir Bans.
. 3224
PROCUREUR, voir Avoue,
.
PRODIGUES, 2806.
PROFESSEUR, 2701..
18 et'suiv.,
PROFESSION, de fO!, 22 '.
l'Etat
230 religieuse, 3373 et ·SUIV"
'
f
'
l'
'ge
191,0
n'en p~ut lxer a 'EL 92 127 21,6,
PROGRES CONTINU
, ,
,
21,9, 654.
.,
PROMESSE, 2838. et ?UI\.
PROMOTEUR de JustElc~'12l~I 1958.
PROMULGATION D "
,
PROPASSIONS, 586.
'j 83;
PROPHETE, 75, chez les gent! s,
Jesus-Christ, 652.
PROPHET IE, 72, 97:
PROPOS, 1066 et SUIV. MNEES 158
ROPOSITIONS CONDA.
"
P 160, peete de les soutemr, 2230.

PROPREJI~ ,4(~roit de), 2569" voir
PROP.RIET
. 0t.es de l'Eglise, 105, en
DrOIt, propne
Dieu, 378;"", peu t -elle garder Ie prix
PROSTITUJ:<jL:;,
du crime, 2808.
PROSTITUTION, 2521,.
OTESTANTS 119 121.
.
~~OTOCANONIQUE'S, 75 et suiv.
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PROTONOTAIRES, 3606.
PROVIDENCE, 812 et suiv., 340 et
suiv.
PRUDENCE, 2050.
PSYCHOLOGIE, 2.
PUBLIC, crime, 1470.
PUBLICATION DES LIVRES, 3144.
PUDICITE, 2081.
PUDEUR, 2080.
PUISSANCE, toute - 337, metaphysique, 299, d'excellence, 598, paternelle,
2395, 2586, voir Faculte
PURGAT ON SPIRITUELLE, 1355
PURGATOIRE,1725etsuiv, voir Ames
Suffrages.
PURIFICATOIRE, 999.
PYROMANCIE,2282.
PYTHONISME, 2282.

QUALITE, .40.
QUANTITE, 40, 474, v. Etendue.
QUASI-CONTRAT,2812.
QUASI-DOMICILE, 841, 1603, 3206.
QUATRE-TEMPS, 3016.
QUESTIONS, 3196. 3231, 3266.
QUETES DES RELIGIEUX, 3443 et
suiv. Voir taxes pres crites par les
eveques, 31,66.
QUIETISTES, 506, 2239, 2259.
QUIETUDE (oraison de), voir Repos.
RABBINISTES, 87.
RAISON ETERNELLE, 401.
RAISON, 35, sa faiblesse, 59, 223, independante, 159, 250, son accord avec
la foi, 21,5 et sui v., c.e qu'elle peut
247 et suiv., voir Philosophie.
'
RAISONNEMENT, 35 at suiv.
RAPINE, 2670.
RAPPORT, des donations, 281,6 contre
la charite, voir Susurration.
RAPPORTEUR, voir Referendaire.
RAPT de contemplaLion, 1361, ernpechement, 1663, enlevement, 2529.
RE-,\TUS de coulpe, de peine, 2139 et
SUIV.

REBAPTISANTS, 787.
REBAPTISATION des enfants trouYes,
etc., 858.
REBELLION, voir Revolte.
RECELEURS, 2760.
R~CHABITES (JUIFS), 87.
RECIDIFS, 1327 et suiv.
RECOLLECTION SURNATURELLE,
1357.
RECOMPENSE essentielle, accidentelle, 738.
RECONCILIATION des eglises, etc.,
384 et s iv., des ennemis, 2424.
RECONNAISSANCE, 2065.
REDEMPTEUR, 615.
REDEMPTION, 550, 651, voir JesusChrist.
REDHIBITOIRES (vices), 2895 et suiv.
REFERENDAIRES, 3738.
REFLEXES (principes), 1893 et 1900.
REFUS DES SACREMENTS, 804 et
suiv.
REGALE, 3495.
REGALISTES, 1944.

REGARDS MAUVAIS, 2520.
REGIME DES EPOUX, 2593 at sui"v
REGIME POLITIQUE, 1912 et suiv.. ·
REGISTR~S, ae l'etat des fuues, 3683,
du bapteme, 844, de la confirmation
'
875, du mariage, 1692, 1686.
REGLES RELIGIEUSES, 1968 3346
?bligations qu'ellee hnposent,' 3416:
REGLES, du raisonnement, 44 de la
foi, 340 et suiv., de la maniere 'de parler sur la Trinite, 382, de la commu-'
nication des idiomes, 614, du refus
des sacrements, 805, de a'absolution
des petits enfants, 1336.
REGLEMENT DE VIE, 1368.
RELATION, 40, 348, 376.
REH~IEUX, son approbation, sa iuridlcLlOn 1226, 1236, son exemption des
lois, 2019, ses obligations, 3385 et
suiv., voir Pauvrete, Chastete, Obeissance, Office; en cas de dispersion,
3422 d'expulsion, 3423 et suiv. Voir"
Etat, Vocation, Privileges, Entree en
religion.
RELIGIEUSES EXEMPTES, etc.,3433.
Voir Direction, Confesseurs, Aumoniers, Cloture.
RELIGION, 54, sa neeessite, 54 et suiv.
naturelle, 59, 82, revelee, 60, patriarchale, 74, 81, mosa'ique ou judalqne,
83, vertu de - 2061, 2256, ses aetes,
2257 et suiv., vices contraires, 2277 at
~;UJV.

RELIQUES, 1174, 2261 et suiv.
REMEDESCONTRE LES VICES, 1149,
2163, 2168,. 21.71, 2111" 2177, 2180,
.2183.
REMERE, voir Vente.
RENOMMEE, v. Reputation.
RENTE, 2921.
REPAS UNIQUE DU JEUNE, 3004,
3011. et suiv.
REPORT, 2908.
REPOS (oraison de), 1354, 1358.
REPROBATION, 1716.
REPUTATION, on peut la sacrifier,
2964, on doit la restituer au pro chain ,
2966, voir Detraction.
RESCRIT D U SO UVERAIN PONTIFE
1928.
RESERVE, de la juridiction, 1250, voir
Cas reserves; de la part d 'heritage,
~852 et suiY., des VCBUX, 2362.
RESIDENCE des Eveques, 3455 et suiv.
des chanoines, 3646 et suiv., des cures,
3671 et suiv.
RESIGNATION D'UN BENEFICE,
3508.
RESISTANCE. voir Tentation.
RESPECT, 2063.
RESTES DU PECHE, 1057, 1398.
RESTITUTION, 2688 et suiv., pourIes
biens de Tame, 2735, du corps, I'homicide, etc., 2736, pour Ie viol 8t l'adultere, 2526, 2532, a cause dilla vio~
lation de la justice distributive, 2566,
2741 et suiv., de la justice 1 gale,
2742 et suiv. ; solidaire, 2766 et suiv"
a qui et comment on restitue, 2775 et

suiv., en cas de faillite, 2777 ; causes
qui' en excusent, 2789 ; de la reput~
tion, 2966, de l'honneur, 2972 ; restI·
tution en entier, 3252.
RESTRICTION MENTALE, 2947.
RESURRECTION, de Notre-Seigneur,
640, des corps, 1798 et suiv.
REVALIDATIONDU MARIAGE,1693
et suiv.
REVELATION, 60 et suiv., privee, 2198
des empechements, 1599 et 1511, d'un
secret, voir Secret.
REVENTE, voir Remere.
REVOCATION, 3512.
REVOLTE, 1933, contre la loi, 1961RITE,803.
RITUEL, 803.
RIXE, 2455, 2505.
ROI (Jesus-Christ), 653.
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ROSCELIN, 345.
ROTE,3599.
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SABEISME, 98.
SABELLIENS, :152.
SACERDOCE de Jesus-Christ, 631, de
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SACRAMENTAUX, 817 et suiv.
SACRE-CCEUR, 610.
SACREMENTS, 750 et suiv., forme,
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795, institution divine, 769 ; production de la grace, 173 ; des morts, 775 ;
des vivants, 716 ; grace sacramentelle,
777 ; obstacles a la grace, 779 ; all;tr,es
effets ; Ie caractere, etc., 781 ; mlIllStre, 785 ; conditions requises pour la
validite, 787, pourlaliceite, 796, 2374 ;
refus des sacremen ts, 804 ; sujet, 810,
voir Mutation, Intention.
SACRIFICE, 633, de Jesus-Christ; ses
effets, 635 ; de la messe, 943, son existence, 944 ; sa nature, 945, 2273, son
efficacite, 949, ses fruits, 95{) et suiv.,
voir Pr€itre et Celebration de la - 956
}t suiv., temps, 9?1, voir Binage Messe conventuelle, 975, duree de
la messe, 976; interruption, 977;
lieu, 980, application des fruits, 1029,
voir Messe.
SACRILEGE, 933, 2293 et suiy., contre
la chastete, 2537.
SADDUCEENS, 1799.
SAGES-FEMMES,lesinstruire, 855, 838.
SAGESSE DE DIEU, 336, de l'homme,
2026.
SAINT-ESPRIT, 357, procMe, 369; i!
habite en nous, 707.
SAINTS, ce qu'ils font pour nous, 177g,
ce que nous leur devons, 1772, vOIr
bienheureux.
SAINTETE DE DIEU, 113, de l'Eglise,
313.

SALARIES, 2701.
SAMARITAINS (JUIFS), 87.
SANCTIFICATION des actions, voir
Merite ; du dimanche, voir ce mot.
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SANTE, obligation de la conserver, 2481 .
SATISFACTION, pour Ie pechii mortel,
558, de Jesus·Christ, 61.4 ; sacramentelle, 1144, estra-sacramentelle, 1159,
voir Indulgence, Suffrages.
SCANDALE, 2457 et suiv.
SCAPULA IRES, 1203 et suiv.
SCEAU SACRAMENTEL, 1376 et suiv.
SCEPTICISME, 11.
SCHIS1I1:ATIQUES, 3092, leur juridiction, 2233.
SCHISME. 2456. oriental, 120, 122.
SCIENCE'DE DIEU, 324.
SCIENCE, son accord avec la foi, 245
at suiv., l'Eglise la favorise, ibid.;
du confesseur, voir Confesseur, de
l'ordinand, H8/, du medecin, voir
Medecin ; vertu, 2025.
SCOLASTIQUE (THEOLOGIE), 51.
SCRIBE, voir Greffier.
SCRUPULES, 1888 et suiv.
SECRET SACRAMENTEL, voir Sceau
ordinaire, 2950 et suiv.
SECRETAIRE, voir Greffier.
SECRETAIRERIE DES BREFS, 3602
et suiv.
SECTES MA<;:ONNIQUES, 3103.
SECULARISAT ION , 3424.
SEDITION, 2455, 2508.
SEDUCTION, voir Rapt, 1657.
SEMI-ARIENS, 356.
SEMINAIRE, 3457, a qui les confier,
idem; comment les doter, 3478.
SEMIPELAGIENS,673SENS, commun interieur, 14 et suiv. ;
de Lamennais, 46, 47, exterieurs, 13
- de ]'Ecriture, 216 et suiv.
SENSATION,13.
SENSUALITES, -28.
SENTENCE DU JUGE, 3246, 3272.
SENTIMENTALISTES, 270.
SEPARATION de l'Eglise et de l'Etat,
168,171, des epoux, 1562.
SEPULTURE ecclesiastique, 3182 et
suiv. ; quant aux excommunies, 3057,
aux interdits, 3079. V. Obseques.
SEQUESTRE, 2873.
SERMENTS 2331 et suiv., de fidelite,
2341, 2336; devant les Tribunaux,
3243 et suiv. Confirme-t-il un contrat
nul? 2833 et suiv.
SERMON, voir Predication,
SERVANTS DE MESSE, 1005.
SERVANTES DES CLERCS, 3573.
SERVICE MILITAIRE, 2745 et suiv.
SERVILES, voir CEuvres.
SERVITEURS de Dieu, 2266, et suiv.
des hommes, leurs devoirs, 2400;
cooperation des - 2472, engagement,
2927 ; leurs vols, 2673, compensation,
2681.
SERVITUDE, 2580, et suiY., voir Esclaves.
SEXTE,1917.
SIGNES de la revelation, 65, de Petat
de grace, 721, de mort d'un en~an~,
837, d'un adulte, 1090, extra-ordmalres de contrition, 1328.
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2311 et suiv.
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501 ; vertu, 2064.
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809.
'
SINTISME, 98.
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SOBRIETE, 208l.
SOCIALISTES, 2569.
SOCIETE, a la religion pour fondement
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la religieuse l'emporte: 168; eile est
naturelle.iI. l'~omme, 1929; - en
commandite, 3;,67, - Centrat de 2928 ; societes secretes, 3103.
SOCINIENS, 631.
SODOMIE. 2542.
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'
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SOLLICITANT, 1294 et suiv.
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SORT, 1340, 546.
SORTILEGE, 2282 et suiv.
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SOURDS, 1095, 1381.
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.
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SPECIFICATION, 2656.
SPECTACLES, 2562.
SPINOSA, 301.
SPIRATION, 371 et sulv.
SPIRITISME, ~282, 2286.
SPIRITUALITE DE L'AME 19, 501.
'
SPONTANE, 1821.
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SUBREPTION, 1689.
SUBSISTANCE, 343, 351, 377.
.
SUBSTANCE, 40, 3112 et suiv. complete
487.
"
SUBTILITE, 1806.
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SUFliRAGE UNIVERSEL, 1%7.
SUFFRAGES, 1732et suiv.
SUICIDE, 2482.
SUJET DES SACREMENTS, 810.
SU~ETS, leurs devoirs, 2404, voir Infeneurs.
SUPERBE, 2161SUPERIEURS, leurs devoirs 2",41 3417
r~ligieux, leur puissance de do~ina
tron, 3406, 3447, leur nomination
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'
SUPERIEURES, leur election, 31,09.
SUPERSTITION, 2278.
SUPPOT, 343, 351.

SURNATUREL, 657 et suiv;
SUSPECT D'HERESIE, 1297.
SUSPE~S~~ 3064 et suiv., ex informata
c0!lsclentIa, 3065, en vigueur, 3151 et
SulV.
SUSURRATION, 2957.
SYBILLES, 83.
SYLLABUS, 162.
SYLLOGISME, 37.
SYMBOLE, 230.
SYNAGOGUE, son infaillipilite, 11.6.
SYNDERESE, 36.
SYNDICS, 3225.
SYNESE, 2053.
SYNODE DIOCESAIN 193 197
SYNTHESE, 261.
'
,
.
TABERNACLE, 920.
TACHE DU PECHE, 2138.
TAILLEUR, 1142.
TALMUD ISTES, 87.
TARGUM, 211,
TAUX LEGAL, 2886.
TEMOIGNAGE, autorite 46 et suiv.,
faux, 3734.
'
TEMOINS SYNODAUX, 194, des tribunaux, 3239, 3732.
TEMPERANCE, 2079.
TEMPS, 40, 386.
TENTATION du demon, 456, de Dieu
2292, maniCrA de eombattre la - 457'
2098.
'
TERMES du raisonnement, 44 et suiv,
TESTAMENTS, aneien, 75, 78, nouveau,
76, 79 - succession, 2850, olographe
etc., 2858 at suiv.
'
TESTATEUR, 2851.
TESTIMONIALES, 1491, 3155 et suiv.
p~ur I'entree en religion 3354 et suiv.
THlj)ATRES, voir Spectacles.
THEODICEE, 2.
.
TH~~I;9GIE, naturelle, 2, etymologi~,
defInItIOn, 50.
THEOLOGIENS, leur autorite, 234,
celie de leurs conclusions, 258 et suiv.
THOMISTES, sur Ie concours divin,
400, sur la grace, 688, sur la predesti.
natio.n, 1711, 1716.
TIERS ORDRE de saint Franyois, 1200
TITRE, colore, putatif, etc., 2663, d'ordination, 1490, qui excuse de l'usure,
2885 et suiv.
TITULAIRE, patron,2982, voir Eveques.
TOLERANTISME, 54, 57.
TONSURE, 1408, 3538.
TOUCHER, voir Attouchements.
TOUTE-PUISSANCE, voir Puissance.
TRADITION, divine, 224 et suiv., ecelesiastique, 221, ; sa transmission, 226.
TRADITIONALISTES, 30, 46, 267.
TRAHISON, 2429.
TRANSACTION, 2931.
TRANSCENDANTAUX, 38.
TRANSFIGURATION de Notre-Seigneur·; 621.
TRANSFORMATION, 468.
TRANSLATION, d'unpretre,3173,d'un
eveque, 3577, d'une filte, 2980.
TRANSSUBSTANTIATION, 883 . .
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VESTIGES DE DIEU, 392.
VETEMENTS SACRES, voir Ornements.
VIATEUR (Jesus-Christ), 5/3.
_
VIATIQUE, 918, pour les enfants, 92~,
926 at suiv.
VICAIRES, apostoliques, 3S1?, g~ne
raux, 3621 et suiv.; capltularres,
3663 et suiv. ; forains, 201, 3639 ; pe~
petuels, 3700 ; paroissiaux:, leur lurIdiction, 1242, 3702.
.' . .
VICE, 2157, capitaux, 2160, redhlbltolres voir Redhibitoire.
VIE' de Dieu 321 de Jesus-Christ, 616
et' suiv., a~tive: contemplative, etc.,
3350 et suiv.
VIDUITE, 1559.
.
VIGILANCE DES PARENTS, 2411.,
VIN EUCHARISTIQUE, 894.
VINDICATION, 2066.
VIOL, 2525 et suiv.
VIOLATION DE LA CLOTURE, voir
UBI SACRAIIIENTEL, 477.
ClOture.
VIOLENCE, 18t.4 et suiv., dans Ies COllUBIQUITE DE DIEU, 317.
trats, 2817.
UBIQUISTES, 614.
VIRGINITE, de Marie, 566, vertu, 2082
UN 38,294.
UNION HYPOSTATIQUES, 587, 601,
et suiv., voir Celibat, Vceu.
ses suites, 605 ; union de contemplaVISIBILITE, 110.
VISION, 1363, de Dieu, 1760 et suiv. V.
tion 1360 et suiv.
.
UNITE, de Dieu, 295, de l'EgUse, H2 ;
Beatitude.
VISITES au Saint Sacrement, 921, du
du mariage, 1554.
diocese, 8/6, 3 it56, des paroisses, 3679,
UNIVERSAUX, 37, I,L
UNIVERSITE, 163, et suiv.
3682.
VIVANTS (etres), 321, 482.
URBANITE, 2069.
VOCATION, des predestines, 17f t ; iI.
USAGE, 2579.
un etat devoirs du eonfesseur a cet
USUFRUIT, 2575.
egard, 1340 et sui:v., des dercs, 1486,
USURE, 2882 et suiv., voir Titres.
voir Choix d'un etat ; moyens de la
USURIERS, 2668, 2887.
connaitre 3307 et suiv. ; obligation de
USURPATEUR, 1933,
la suiv., 3310 et suiv. Vocation douteuse, 3313 ; peche de detourner de
VACANCE, du siege episcopal, 3503,
la - 331,2.
3500, 3660, d'une CUN, ~500.
V(EU des sacrements, 784, de la comVAGABONDS, leur manage, 1603;
munion, 927, de la pimiten?e,. 10:;6 :
quant aux lois, 2017.
promesse, ·2346; son IrrItatIOn,
VAINE OBSERVANCE, 2288.
2357 reserve, 2363, 2368 de se m9;VALENTIN, 567.
riel'
' 1545 de virginite, ou du cehVALEUR DE LA MESSE, voir Applicabat' 1636' d'entrer en religion, 1637,
tion.
3337, 3344 , de recevoir les ordres,
VAN-ESPEN, .1 37 .
1638 de chastete, 1635, 1656, de perVASES SAC RES, 96.
seve~ance, 3t.14; religieux, 3387. et
VAUDOIS, 1162.
suiv. ; sniennels, simples, 3386 et.sUlv.;
VEGETAUX,483.
heroique, 1740, voir CommutatIOn et
VENERABLES, 2266 et sui'\'.
Dispense.
.
.
VENIEL, pecM, voir PecM ; les anges
VOlE,
pour connaltre Dieu, 284, Illumine peuvent Ie commettre, 427, non
native, etc., 1350.
plus qu'Adam dall:s l'i~no.ceI!c~, 528.
VOL, 2671 et suiv., petits vols, 2674,
VENTE 2893 at SulV., a remere, etc.,
272'*, 2776.
.
2906, par commission, 2915. V. ComVOLONTAIRE, 1820 et SUlV:
.
mission.
VOLONTE
divine,
329
et
SUIV.,
hum alVERACITE, 2064 ; voir Verit~. .
ne 507 et suiv., voir Liberte.
VERBE, de I'esprit, 23, 30, VOIr .r:lls de
VOT'ANTS, 2756 et suiv.
Dieu. Ecriture sainte et TradItIon.
VOULU (Ie), 1820.
VERITE, logique, etc" 4, 308 ; nos deVRAI, 38, 294.
voirs a ce sujet, 2945.
VERSIONS DE L'ECRITURE, 211 et
suiv., en langue vulgaire, 213.
W1CLEF, 119, 608, 1716
VERTU 2023 et suiv., intellectuelles,
ZELATEUR,34'17.
2026 ~orales 2027; leur ordre, 2030
et s~iv., leur' acquisition, 2032.: leur
ZQROASTRR, 951.
perte, 201,,2 ; cardinales, 2048.

TRAVAIL DU DIl\1A~CHE, voir .Dimanche, - des puvners, V. Ouvrlers.
TRENTAIN GREGORIEN, 95~. _
TRESOR, de l'Egli~e, 6.39 ; trouve, 2603.
Voir Biens ecclesIastIques, 2621,.
TRIBUNAUX, romains, 3598, autres,
3199 et suiv.
TRIBUT, voir Impot.
TRIDYN.AMISTES, ~95..
~ ..
TRlNITE, 342 et SulV.,. Dleu l~ t'e;~,
355 Ie Fils, 356, Ie Samt-ESP!It, 3;)1.
Jeu~ maniere d'etr~, 358 at SUlY., nom
des Personnes divines, 381.
TRIPLE CONTRAT, 2930.
TRITHEISTES, 346.
TRISTESSE DU BIEN, 2148.
TU'l'EURS,2416. V. Curateur.
TUTIORISME, 1902.
TYPOGRAPHE, voir Imprimeurs.
TYRAN, voir Usurpateur.
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ffiUVRE DES VOCA'IJONS APOSTOLIQUES SACERDOTALES
SODS LA

PROTECTION DE LA SAINTEFAMILLE

CeUe CEuvl'e, etablie avecla bEmediction de Leon XIII et protegee
par Son Eminence Ie Cardinal Lw;:on, Archeveque de Reims, a pour but de
recueillir les jeunes gens intelligents, vertueux <elt desireux de se falre
pretres. .
.
L'CEuvre accepte les jeunes gens de 12 a 25 ans. EIle re<;Qit egalement
les jeunes gens qui, sans aspirer au sacerdoce, auraient Ie saint desir de
se rendre utHes a l'CEuvre.
Les pretres de l'Institut Bont destines, selon Ie desir de chacun et l'approbation des Superieurs, soit aux missions, soit au ministere des paroisses,
ou encore a l'education et ala formation des aspirants au sacerdoce.
Les Souverains Pontifes : Leon XIII, Pie X, Benoit XV et Pie XI ont
accorde a cette CEuvre de precieuses faveurs qui ontpuissamment contribue a son rapide developpement.
Les ames chretiennes et charitabIes comprennent Ie prix d'une vocation sacerdotale, aussi les prions-no1!.s instamment de no us venir en aide.
Les bienfaiteurs de l'CEuvre ont part aux prieres des etudiants et des
et a trois Jlesses dites pour eux
mardi, mercredi
et samedi de
(soit 156 messes pal' an).
UCEuvre accepte, avec reconnaissance, les offrandes les plus modestes
en argent ou en nature. On peut encore nous venir en aide, soit en rep andant les ouvrages du Fondateur de l'CEuvre, l'abbe J. Berthier, soit, en
s'abonnant au "~!fessager de la Sainte FamiUe, revue mensuelle pour les
familles chretiennes.
.
Les demandes d'admission doivent etre adressees selon Ie pays: sait
a ]11. le Superieur de l'1nstitut de la Sainte Famille a Habay-la-New;e
(Luxembourg beIge); soit a Jd'. Ie Superieur de NEurre de la Sainte
Famille

a Ceilhes

(Herault).
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