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A NOS LECTEURS 

On n'a pas oublie la lettre approbative, publiee en tete de notre premier tome, dans la
queUe Ie venere Cardinal Dubois disait de notre ceuvre qu'elle est « vraiment pratique» et 
que, « facilement accessible, elle sera un excellent instrument d'etude et en meme temps un 
puissant moyen d'apostolat. » A plusieurs reprises, Son Eminence nous a, depuis, renouvele 
l'assurance de sa haute satisfaction. 

Ce sentiment, je Ie sais, est celui de presque to us nos lecteurs. C'est que, pour juger notre 
travail, Us se sont ~laces, comme on Ie doit, au point de vue que Ie titre meme de notre Diction
naire ou nos diverses circulaires indiquent nettement. 

Nous voulons faire ceuvre « pratique », c'est-a-dire informer et former tout ensemble; nous 
ne faisons d'ordinaire que de la « bonne vulgarisation »; nous n'ecrivons pas pour des specia
lises ou de purs intellectuels. En d'autres termes, nous nous adressons au grand nombre des, 
pretres et des laYques cultives qui, voulant « savoir pour agir », desirent etre seriensement 
renseignes sur ce qu'its ont vraiment besoin de eonnaltre, en quelque domaine que ce soit, 
pour orienter leur vie ou leur action morale et religieuse. 

Quand on a compris cela et qu'on tient compte de la « Note importante », sur nos articles 
generaux et sur notre table alphabetique des matieres, que no us repetons a la page 2 de la 
couverture de chaque fascicule, on ne no us accuse pas d'omissions pretendues ou de pretendus 
bavardages; 0.11 ne no us reproche pas, par exemple, d'avoir oublie Benoit XV, les PP. d' Alzon 
et Bailly, Belltification et Canonisation, dont il a He ou dont il sera suffisamment parle aux 
mots « Assomptionnistes », « Croix », « Guerre de 1914-1918 », « Papes contemporains », « Saints », 
_ pas plus qu' on ne nous chicane au suj et de certains developpements et de certaines reflexions 
pieuses ou autres qui ont leur place dans un Dictionnaire comme Ie notre. 

Nos lecteurs, au demeurant, estiment que des catholiques n'ont pas Ie droit de s'en teuir 
a cette « critique laYque » que M. l'abbe L. Bethleem denon<;ait d.ans la Revue des lectures du 
1!5 mars 1925; pas Ie droit, non plus, d'offenser la decence chretienne par des peintures licen
Cleuses. Le Dictionnaire pratique des Connaissallces religieuses Ie repete quand il est besoin, 
comme aussi ilmentionne expressement les ouvrages, quels qu'ils soient, que l' Index a condam
ne8. II n'y a la, n'cn deplaise a certain periodique, aucun « obscurantisme », mais simplement 
de la critique loyale et catholique ... 

Un professeur ala Faculte de theologie de Lille, M. l'abbe Louis Pirot, a qui est confiee 
la direction du Supplement du Dictionnaire de la Bible de M. Vigouroux, m'ecrivait, il y a 
quelques semaines, au sujet de notre Dictionnaire : « Je ne suis pas competent pour apprecier 
l'ensemble des articles, mais ceux d'Ecriture sainte rele'Vent bien un peu de mon domaine. 
Evidemment ce ne sont pas des articles approfondis (ce ne sont pas de tels articles que vous 
ou M. Vaganay, l'un de mes collaborateurs, avez voulu ecrire), mais ce sont des articles mesures 
et parfaitement au point tout en restant dans les limites de la saine doctrine. » Et M. Pirot 
fa~sait l'eloge de notre publication, « ou tout sans do ute, disait-il, n'est pas absolument parfait 
(ou est la perfection ?), mais ou il y a du bon, beaucoup de bon, et meme du tres bon. » 

Bien d'autres, pretres ou lalques, no US ont adresse de semblables felicitations. Elles sout 
pour no us ~n. enco~ragement precieux. Aussi, tout en restant fideIes a la conception premiere 
de notre DlctlOllnazre, chercherons-nous ales meriter encore davantage. 

Dieu nollS aide I 
J. BRICOUT. 
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c (Suite) 

1. CHAFUTE. -- La charite est la premiere des 
yertus chretiennes. C'est l'enseignement categorique 
de l'Eglisc, apres celui de Notre-Seigneur Jesus-Christ. 
Elle passe dOIIC avant toutes les vertus morales, 
meme les c8ordinales, avant Jes deux autres vertus 
t heologalcs : 180 foi et l' esperance. Saint Paul declare; 
« 1I1aintenant il Y a 1a foi, l'esperance et 1a eharite: la 
plus grande est la charite. " I Cor., XIII, B. - 1. Nature 
de l'amonr. n. La charite en general. III. L'amour 
elI Dieu. IV. L'amour du prochain. V. Trois obliga
Lions de la .charite frat emelle. VI. Ordre a observer 
dans la charite. VII. (Euvres de charite. VIII. Ce que 
Ja charite defend. IX. Naissance et progres dE la cha-

rite. r. NATUHE DE L' ",lOUR. -- Pour bien eomprendre 
co que nous allons dire de 1a charite, il sera utile 
d'cxposer, tout d'abord, ce qu'est l'amoUI' en general, 
puis que 1a charite est nne espcce d'amour. Si souvent 
]'on confond la charite avec l'amour naturel! Et cepen
dant il y a une difference essentielle entre les deux, 
une dilh~l ence grande comme la distance du del a la 
terre, de Dieu it l'homme. CeUe confusion trompe sur 
la presence ou l'impossibilite de la charite. 

On dCflnit l'amour : Ie mouuemenf pel's Ie bien, ou 1a 
complaisanre dans Ie bien. Une premiere division dis
tingue: !'amour naturel, sensible et rationnel. L'amour 
naturel est J'inclination d'un HIe vers sa fin propre : 
c'est un amour necessaire, une loi de la nature. 
L'amonr sensible est la complaisance de l'appetit 
sensible dans un bien apprehende par les sens. C'est 
un amour inferieur, commun it l'homme et it l'animal. 
Parce ql"i1 nait de qualites frivoles et inconstantes, 
it est vain et changeant comme elles. Entre des per
sonnes de se:xe dillerent, s'il tend it l'acte generateur, 
il s'appElle amour sexuel. L'amour rationnel au dilec
tion est 1a complaisance de 1a volonte dans Ie bien 
C01111U par l'intelligence : il derive de quaJites plus 
elevees, et pIm serieuses, intelleetuelks ou morales : 
Ja science, Is prudence, la bonte, la force, etc. C'est 
pourquoi il est plus stable. eet amour est double: il 
est dit de concupiscence, qnand on aime surtout pour 
son avantage proprt', paree que I'etre aime nous est 
utile: 5i, au eontraire, on l'aime surtout a cause de 
Jui-meme, on appelle cet amour de biem)£illance. Le 
plus souvent les deux motifs sont unis : nous aimons 
Icg autres. il cause d'enx et de nous. Souvent anssi, 
paree que 'l'homme est ala fois intellectuel et sensible, 
il aime on mcme temps d'nn amour sensible et ration-
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ne!. L'amour est dit d'amitie, quand il est mutuel et 
connu des deux amants, ayce- nne certaine commu
nication des biens. Tout amour rationnel n'est donc 
pas d'amitie, paree quc ce1ui qui aime 11'est pas tou
jauIs aim<.\, ou l'amour n'est pas toujonIs connu de 
celui qui en est l'objet, au il n'y a pas commmiica
tion des biens. Si celle-d est de biens faux et vaius, 
l'amitie est fausse et vaine ; si les biens sont vrais et 
soli des, l'amitie est vraie; plus les biens sont excel
lents, plus l'amitie est bonne. Cf. saint Frant;ois de 
Sales, Introduction b.la vie di!Poie, part.. III, c. XVII. 

L'on compte trois principaies causes de l'amour : Ie 
bien, la ressemblance, la frequentation. Le bien est 
la premiere, car 1'appetit est naturellement porte vcrs 
Ie bien, et I'objet est d'autant plus aime qu'il appa
ralt meilleur. Si 1'on aime parfois Ie mal, c'est paree 
qu'on Ie croit un bien. A cette cause se raUache Ie 
beau, qui n' est pas autre chose que Ie bien, en tant 
qu'il plait. - La ressemblance engendre l'amour : 
comme dit l'Eeclesiastique, '(III, 19, « tout animal 
aime son semblable: ainsi l'homme, son proehain. » 
La ressemblance de race, de nation, de famille, de 
qualites, de gouts eveille, en eITet, la sympathie, 
suivant cette parole bien connue : « L'amitie trouve 
des egaux ou les fait. ,\ La ressemblance n'exclut pas 
quelques differences. Au contraire, il arrive que ces 
diticrenees, quand eUes s'harmonisent, augmentent 
l'amour, parce qu'elles se completent. Ainsi l'amour 
entre l'homme et Ia femme devient si fort parce que, 
tout en etant tres differents sous beaucoup d'aspects, 
ils s'apportent Ie complement dont chacun a besoin. 
L'amour ne requiert done pas une egalite ou une simi
litude parfaite, mais plut6t une proportion. - La 
frequentation n'augmente pas peu ramour. « Loin 
des ycux, loin du creur, » dit Ie proverbe. La conver
sation et les colloques sont comme du bois jete sur 
Ie feu. Par eux ron se connan mieux, et Ie plaisir 
que l'on eprouye a HIe ensemble en!lamme. La dis
tance priYe Ie foyer d'aliment, et il risque de s'eteindre 
5i on ne l'entretient pas au moins par des relations 
epistolaires. A cette cause se rattache Ie temoignage 
on Ie retour d'amour. Comme dit Sencque, Epis/., 
1 X, ad T_ucilium; « Si VOllS youJez Hre aimc, aimez. , 

Les principaux effets de l'amour sont : l'union, 
l'extase, Ie zele, la direction des actes vers l'objet 
aime. __ Quand on s'aime, on veut etre uni. 11 y a 
deux sortes d'nnion : l'union de sentiment, par laquelle 
on veut les memes choses, eomme fut celle de David 
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et Jonathas dont l'Ecriture dit ; « L'i'nlle de Jonathas 
Hait coHee a celle de David; Jonatilas aimait David 
comme lui"meme, )) I Reg" XVIII, 1. L'autre union est 
dite reelle : eIle consiste dans la presence et la posses" 
sh:m de I'objet aime. -- Par rextase, comme Ie mot 
l'indique (i;;-; (J't"txOL<; = sortie), l'on sort de soi pour 
etre dans l'aime. Elle se fait par I'intelligence et la 
volonte : l'on s'oubJie pour penseI' a J'aime et l'on se 
P9rte yers lui, pour gouter Ie bien qu'il possede. 
Ii ne s'agit pas ici de J'extase proplement dite, celle 
des mystiques, mais seulement de l'extase initiale ou 
c{)mmune. II importe souyerainement de n'aimer que 
ce qui est honnete et saint, car l'amant, en 80rtant 
de soi pour aUer dans l'aime, lui devient semblable. -
Le zele provient de l'intensile de l'amour ; quand on 
aime vlaiment, ron veut que I'objet aime Ie soit de 
to us, et l'on s'efforce de n)aliser ce desir en '.,. tra" 
vaillant positivement, et en ccartant les ob8tacl~s qui 
s'opposent. - L'amour dirige ses actions vel'S celui ou 
ce qu'il aime, pour lui plaire ou Ie possCder. Si l'objet 
est bon, les actions seront bonnes; s'il cst mauvais, les 
actions Ie seront pareillcment. De la, l'importancc de 
bien choisir l'objet de wn amour. Saint Augustin a 
ceUe parole remarqualJle : (, Deux amours ont fait 
deux cites: l'amour de soi jusqu'au mepris de Dieu a 
fait la cite terrestre; l'amour de Dleu jusqu'au mepris 
de soi a fait In cIte celesle. " Dc ciuil. Dei, 1. XIV, 
C. XXYIII, 

II. DE LA CHAm'll~ E:\ GI~"J~RAL. -- Apres ce que 
nDUS venons de dire, i'on comprendra mieux ce qu'est 
Ja chariie. Elle est ramonr surnaturel de Dieu et du 
procilain. On peut If! deflJ~ir : la vcrlu theologale par 
laqueJle on est incline a aiIner Dieu par"dessns tout, 
et Ie prochain pour Dieu. Expliquons cette definition. 
Elle contient trois elements :-l'objet, Ie motif et Ie 
sujet de la charite, 

1u L'objel principal est Dieu, snivant la parole de 
Jesus: « Vous aimerez Ie Seigneur, votre Dieu, de 
tont votre cceur, de to ute votre fune, de j oute~ vos 
forces et de tout votre esprit. C'est Ie plus grand et Ie 
premier commandemcnt, " Matth, , XXII, 37, 3tl. 
L'objet seconrinil'e sont touics les creatures, en tant 
qu'elles sont cap abies de 1a gr3ce ct de la gloire. a Le 
second commandcment, dit Ie Sauveur, cst semblable 
au premier: vous aimerez Ie prochain comme vous
meme. )) Matt" XXII, :39. L'objet primaire doit (\t!'e 
Ie bien souverain ct infini: le secondaire_ les etres qui 
participent de quelque fa\~on a la divine bonie. 

20 Le motif de la charite est 1a bonte de Dieu : nous 
devons ahner Dieu, parce ql1'i! est bon et uimable. 
L'on peut envisager cette bonte et ('ctte amabilite 
de deux manieres : en soi et par rapport a nous. La 
plnpart des tlu)ologiens,aujourd'hui du moins, ensei" 
gnent que Ie motif propre de la charite est la bonte 
dh ine en soi, considerant que l'amour de Dieu, en 
tant qu'il est notre bien, n'est qu'un alllour de concu
p.iscence, relevant de la vcrtn d'esperance. Quclqnes
nns, et non des moindres, soutiennent, au contraire, 
que cet amour de concupiscence fait partie de la cha
rite. D'Annibale, t. II, n. 12: Ballerini, Upus morale, 
vol. II, etc. Ballerini nie, d'abord, que ce sentiment 
soit rcjete par les anciens docteurs, comme benucoup 
Ie pretendcnt, 1\1(11111el, t. I, 11. 217, en note. Il cite 
saint Bonaventure, qni enseigne que la charite par" 
faite ,. d~sil'[ Dieu par"dessus tout, " Deum cant upiscit 
super omnia, Il estime que I'amour d'amitie est impos
sible sans l'amour -de concupiscence, suivant ces 
paroles de saint Thomas: " Toute la rai!'on d'ailner 
Dieu est qu'il est tout notre bien. Suppose, par impos-
sible, que Dieu ne soii Ie bien de l'homme, celui"ci 
n'aurait aucunc raison l'aimer. " S. tileol., IIa II"', 
q. XXVI, a. 13, ad 3. 11 iIn oque saint Bernard, Hugues 
de Saint"Victor, saint Alphonse llli-meme, qu'on pre" 

_ sent e d'ordinaire comIlle un partisan de l'autre opi
nion, et dont voici les paroles; " La charite tend aDieu 
comme a la fln derniere, et c'est pourquoi Ie desir de 
posseder Dieu est 1'acte pro pre de la charite; iI est 
meme plus parfait que les autres, car la possession 
de Dieu est Ja charite consommee. " Lib. II, n. 24. 
Il rapporte ce passage de saint Fran~ois de Sales : 
, Si, par irm'gination de chose impossible, il y avait 
nne infinie bonte a laqnelle nous n'eussions nulle sorte 
d'appartcnance, et avec laquelle nous ne pussions 
avoir aucunc communication, nous l'estimerions, 
eertes, plus que nous"memes ... mais, a proprement par
ler, nous ne l'aimerions pas, puisqne I'amour regarde 
l'union; et beaucoup mnins pourrions-l1ous ayoir la 
charite enyers elle, puisque la cilarite est une amitie, 
et l'amitie ne peut Hre que reciproque, ayant pour 
fondement la communication, et pour fln I'union. )) 
Trailt de /' amour de Dietl,!. X, c. x. A tous ces argu"
ments de raison ou d'autorite, ron peut ajouter celui 
de l'Ecriture, qui propose generalement Dieu, comme 
notre fln supreme ou notre recompense, la sonrce de 
notre beatitude. CeUe doct.rine est certainement plus 
adaptee a la faiblesse et a !'ignorance de l'hom"me, 
auquel l'on ne do it pas rendre Ie salut trop difficile, 
et qui n' est gn ere sensible qu' a cc qui est son bien. 
Que des fllncs privilegiees, que l'on appelle spirituelles 
ou interi(;"nres, s'e.!eventpartois jusqu'a l'amour de la 
bonte divine en soi, sans retour con scient sur elles
memes, on ne Ie con teste pas 111ais eHes sout peut-(>tre 
une petite minorite, ct la charite, coml11C le salut, doit 
etre a la portee du comlllun des hOml1lEcS. 

Comment reinser Ie nom de charite it l'acte qui 
consiste a ailner Dieu palTE' qu'j] nous a aimes, a 
aimer Notre"Seigneur Jcms"Christ parce qu'il a souf
fert e1 est mort pour nons? Ne sont-ce pas Iii les 
pensces hahituelles, meme anx meilleures ames? 
La bonte en so! parait bien metaphysique, et pas 
assez accessible aux mortels, meme eJeves par la gr8_ce. 

Certains ont assure, autrefois, que l'on peut avoir 
ponr Dieu un amour habituel de bienveillance, abso
lument pur de ramour de concupiscEllce. Cette doc
trine du pur amoul', qui est en particulier celle de 
Fenelon, fut condamnee par Innocent XII, bien 
qu'eUe ne soit pas la meme qne celle de Molinos_ qui 
allait beaucoup plus loin. Bossuet, qni fut son adver
saire, paralt aussi avoir depasst\ Ie vrai, ell pretend ant 
que ron ne peut faire sur la terre aucun ((de d'amour 
qui ne soit mere de concupiscence; 1a ,-erite est entre 
les deux. D'une part, I'experience temoigne que l'{)n 
ne pent vivre toute sa vie, ou longtemps, sans la 
cOIlsideraiion ou Ie desir de In beatitude. D'autre 
part, I'on rencontre, au moins chez les saints, des actes 
de pur amour. 

Le motif de 1a charite doit etre sunwt11l'cl, c'est-a" 
dire poceder de 1a Ioi, en taut qu'il est connu par elle, 
car la charite est nne ycrl u essentiellement surnatu
relle. Le meme motif "aut pour les deux objets de 

, cette vertu : pour Dieu et pCUT Ie prochain : nous 
deyons aiIner Dieu pour lui-meme, et Ie prochain pour 
I'amour de Dieu, ainsi que nous disons dans l'acte de 
charite. 

30 Le suiet de Ia charite, c'est-a-dire celui qui la pos" 
sede, sont tous et seulement ceux qni ont la grace 
habituelle ou sanctifiante, ear celle-ci lui est insepa
rablement Ullie, comme ccla res80rt du concile de 
Trente, sess, VI, c, xv, et d'innombrahles textes de 
l'Ecriture. Nous en reparlerons plus loin. 

III. DE T.'_\"lOull DE DIED. - 1" Na/ure. --- Tons 
admettent que l'amour de Dieu est .un amour de 
bienveillance et d'amitic. De i)ielweillance, en ce sens 
que celui qui a la charite vcut riu bien ~l Dictl. CcUe 
lJienveillance se revele par trois sories d'actes : la ioie 
des biens divins, Ie desir de les augmenter, et Ie zi'le , 
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-de la gloire de DietL Celui qui aime se rejoUlt des biens 
-de l'aime, et s'y complalt. Sous ne pouvons pas aug" 
menter les biens intrinseques de Dieu, qui sont infinis. 
mals seu!ement sa gloire extrinscquc, que les hom111e~ 
-lui procurent et dont il desire un accroissement sans 
fin, Si la charite est sincere, Ie desi!' 5e traduira par Ie 
zeJe. Ces trois actes, non sGulcmcnt sonl des fruits de 
1a charite, 111ais des signes qu'elle est vivante : une 
.ame qui ne les porte pas temoiglle qu'elle ll'a pas la 
,c;harite, on que ~;a ciIarite n'est qu·apparente. Saint 

a esprime son amour de Dieu en une phrase 
qui vaut d'etre citee : (, Seigneur, mon 

Dieu, je vous aime de sOlte que, si j'etais Dieu et vous 
Augustin, je voudrais Hre Augustin, afin que yO us 
"oyez Dietl'. " De cet amour naissent la louange divine, 
la tristesse des peches commis et la crainte filiaIe que 
Dieu solt offense. -- La charile est un anlonr dJalnitii!, 
-en tant qu'elle est mutuelle, commc celle des amants, 
et produit la communication des biens. L'amou;' 
d'amitie surpas6c I'amour de ])iC'llvC'ilIance et l'im-

Tout amour d'amitic cst amour de bien veil
mais tout amour de bicnveillance n'est pus 

amour d'amiti6. Que la charite pOUl' Dieu soit mU1 uelle 
-et COllnuc de part et d'autrc, ceia est manifestc et n'a 
h}as besoin d'etre dcmontl'e. Quant a 1a COlllJllUnica' 
-Lion des biens, eHe est !'lOll moins evidente : Dieu nous 
·donne ee qu'il a, ct nous lui donnons ce quenoHs avol1s, 
&10n pas qne cela I'en1:ichisse, luair-; ccIa lui est agreable. 
Plusieul's fois dans j' Evaugile, Jesus appelle amis ceux 
.qui oLservcnt scs cOI1ullal1cienlcnis. Joa., xv, lLl, 15. 

Comme nous l'avons vu, certains admettcnt dans 
charlie un amour de COI1CLlpiscence, par loque] 011 

desire posscder Dieu, en taut qu'il est notre hien. 
!}alnour "veut s'unir ft celui ou:n ailne parcc GU'U y 
£lccouvre sa beatitude. Si cet ~mollr n'~Et point abEo
.!ument pur, cepcndant He llle.rite-t-il pas Ie nom de 
<:har.ite, n'est"il pas un amour vrai ? L'amitie semble 
.hien impJiquer un peu de concupiscence, car rami 
",herdlc son bonheur pres de son ami, et l'y trouve. Son 
ami lui est bon, et qui pent lui reprocher de l'estlmer 
tel'? Cerlainement pas celui qui est aime. Ainsi Dieu 
<ioit etre tres satisfait du desil' de Ie possCder. Ce desir 
~cnferrne nne louange, une adn1iration, une declara
tion que Dleu est bon. La recollnaissance n'est"elle pas 
[reS douce ~i qui en est l'objet? L'amour de concu" 
!pisccnce la contient, car 5i rOll aime Dieu, parce qu'il 
UIOUS e,;t bon, c'est que ron apprecie 85S bicufaits eJ 
qu)on lui en gardc de 1a gratitude, 

2'~ ~T ecessite. _. La charite cs L neccssaij c de Hecessite 
cd;; lTu.l}en, pUlsque la grace sanctifiante lui est insepa
~abiement unie, et qne sans ceUe grttce il n'y a point 
de salut possible. Cette assci'tion He soufire Das diili
,culte, et repnlsente I'enseigncment commuil. L'acte 
-de charite, au contraire, n'esL pas micessaire, paree quc 

saCl'cments de bapt0me d de penH ,-,nce peuycnt Ie 
'iUppleer pour 1a jusLification. Ceux"ei cxi"cnt tout 
au plus, pour les rec.evoir, la conLrition imp;;riaite ou 
a: trition. Pour les adultes qui ont peclie, l'acte de cha
t'ite n'est requis que lorsqu'ils ne peuyent reccvoir ces 
-sacrements. 

CependanL il existe une obligation de hire quel(!uc" 
iois, pendant la yie, un acte de chari'Le. -

Que cc pnicepte e.1'isl,", cela res sort de la parole de 
;\;otrc"SE'igneur, citce plus haut ; G Yous aimerez Ie 
-Seigneur, voLre DieiJ, de tout yoLrc ereur, dc toute 
volrc ume, et de tout votre esprit. C'cst Ie plus grand 
-ct Ie premier commandement. ,\Iatt., XXll!, ;)7. Si 
c'est un commandemenL, il doil obliger quelquefois. 
La raison, d'ameurs, Ie proll'-c. Si Dieu est inilniment 
Don, ct innnilnent ainl<-lble. s'll est noire SDUYErain 

bien ct notre fin derni('re, if est necessaire que nous 
nous tournious vers lui, que nous lui rapportions to utes 
:nos actions, cniln que l1'JUS l'ailnlons par-dessu'S tout. 

I 
Cela ne peuL ,'tre sam un acte positif de eharite. 
:\Iais combil'n de fois dcyons-nous Ie faire? C'est hi. 
une question dilficile a rcsoudre, et sur laquelle les 
tlH~ologiells sont loin de s'entendre. 

Us s'accordcnt Ii dire que, lorsqu'il aUeint I'age de 
raIson, qu'il est suffisamment instruit de 1a bonte de 
Dieu et qu'il commit clairement son devoir de l'aimer 
par"dessus tout, J'holl1me doit se touIner vel'S lui et 
lui dire qu'ill'aime. Hne; peut, en eiIet, rester neut),e 
ou indiiIerent. II faut qu'il se on pour Dieu 
ou eOlltre lui. L'indifferencc un acte positif 
d'aversion, on de mc.pris. 

Le cl:retien doit faire d( LClllPS en temps, au COUl'S 
de sa Vie, des actes de charite, mais il est impossible 
d'ell fixer mathematiquement Ie nombre. Les un, 
dis~nt ; une fois par semaine; d'antres, une fois par 
mOlS ou par an; d'autres, tons les trois ans. Ce desar" 
cord est inevitable en l'absence d'une loi precise; amsi 
ne pent"on affirmer d'obligatioll 8_ date fixe. Il -con-
vicnt de faire des actes d'amour Ie plus souyent pOb" 

sible, sous une forme ou une autre, soH expJicitem"ent, 
wit implicitement : bien des actes cOlltiennent Ia 
ellarite. Les Hdcles, qui pricnt et accolllplissent leurb 
devoirs religieux, ne doivent pas eire inquietes sur lc 
precepte de la charite euvers Dieu, ear ils Ie remplis" 
sent lH~cessairement. Trois propositions censurees pal' 
Ie pape Innocent XI, en' lG71!, lions indiquent Ull(' 

mesnre insu11\sante. Premiere proposilion : Nous 
!l'osons condamner de peche mortel eelui qui, pendant 
toute sa vie, ne ferait qn'un acLe d'amour de Dieu. 
Deuxieme propoEition : II est probalJlc que Ie precept" 
de la charite n'oblige pas l'igonrensemcllt par soi" 
meme tons les cinq aIlS, Troisicme proposition : 
II oblige sculement quaml nons SOlllH1CS tenus de now, 
jnstiller, et que nons n'avons pas chwLre moyen de Ie 
fairc. nest prohable qu'il il l'arti~le de la 
mort, car il semble qu'on doive un acte d'adhe-
sion au souverain bien, au moment du choix dcfinitit 
cntre Ie bien et Ie mal. - II est certain lin'on doit fairc 
un aetc de charite, quand on ne pent 'yaincre autre" 
menL une tentatiol1. De !11cme, cst en etat 
de peche mortel, qn'oll ne ilcr par quelque 
SaCre111cnt! et qu'H y a 1(; iairc. 

Voila pour l'eLcndue 
inie11silp, l'on doi t aimcr 
de tout son cceur, en dirigeant toute son intentioJl 
vel'S lui; de tont SOli esprit, en Ie lui soumetLant paT
faitement; de toule son Gille. reglant sur lui touo 
ses seniiments; de touics S0S forc('s, cn cmploya1l1 
pour lui toute son activite exlerieure. Cependant 
iJ n'est point requis de l'aimer sonverainement, quani 
a ~a ferveur de l' amour, car aucun degrc n' e,t pre.s" 
cnt, en dehors de cclui qni exclut Ie peche mortel et 
yenie!. L'on distinguer trois degrcs dans l'amour 
de Dieu : qui ,~loigne l'homme elu pcehe morteL 

du pecM vcniel dClibere; celui qui 
it Dieu, de maniere a jouir de lui cl 

accomplir SCE principales actions ·sons l'influence de la 
cllarite. Cf. Saint Thomas, Sum. Uwol., II" II"', 
q. XXIV, a, 4. Pour salisfaire rigonreuscrnent ct essell" 
tiellement au preeepte, il suffit de posseder Ie prcmier 
degre. Surtout il n'esl pas obligatoire de smlir l'amoUl 
de "Dieu, plus qne tout antre amour. La charite, elant 
spirituelle, est par elle-mi'.me insensible, et elle'n'est 
selltie qu' accidentellement, par son coni re"conp sur 
1a sensibilii 0. II est nature! que nos alIections. dites 
sensibles, a l'egard dc nos de nos <lmis 'et des 
cho~es cn~ees qui tOlubent sons scns, soicnt plus 
ardentes, emues qne l'amoUl de Dleu spirituelei. 
invlsible. feryeur sensible, nO~l s('.ulcalEl1 L n:est 
point presGl'ite, ct ne eonsl ituc " la cllarlLe, mais e-lle 
n'en est pas la me sure. Tel sent peu, paree qu'il 
est d'une SCilc.:;jhHHe cahne et tranquil1('~ peut aimer 
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Dieu plus qu'un autre qui jette, comme ron dit, feu 
et flamme. CeUe pensee doH consoler l' ame qui soufIre 
de secheresse ou de desolation interieure, et lui 
apprendre qu' elle ne doit pas s' enorgueillir, lorsqu' elle 
goute les douceurs au les consolations de l'amour 
divino 

;\Iais Dieu doit Hre aime par-dessus tout, en ce sens 
qu'il faut Ie pre/erer a tout. C'est ce que les tMologiens 
expriment en dis ant que la charite doit etre souve
raine dans l'appreciation, appre/iative summa. Ce 
devoir s'impose : Dieu etant infiniment bon et infini
ment aimable, on ne saurait rien lui preferer sans lui 
faire injure. Cet amour souverain peut s'allier avec nne 
afIection sensible plus intense pour une creature. De 
I'amour de preference, non de la ferveur sensible. doit 
s'entendre la parole de Notre·Seigneur : « Celui qui 
aime son pere ou sa mere plus que moi n'est pas digne 
de moi "Matt., x, 37. 

30 Pe.cMs contre La clzarite enuers Dieu. - Tout ptche 
mortel est contraire a 101 charitl~ puisqu'illa tue dans 
l'ame; cependant il yen a deux qui lui sont plus par
ticulii'rement opposes : l'aversioll des choses spiri
tuelles et 101 haine de Dieu. L'auersion des chases spiri
luelles, en latin acedia, comprend : Ie mepris de tout 
ce qui regarde la piete, la revolie contre ceux qui y 
exhortent, la tor-peur ou 101 tiedeur qui fait omettre 
ou negliger Ie dc,oir, 101 pusillanimite qui detourne dES 
actions difficiles Ie dese,poir qui fait renoneer au salut 
it cause de la dilflcult6 ,\ l'obtenir. -' La haine de Dieu 
est manifestemcnt contraire il la charite. L'on peut 
haIr Dicu, sait parce qu'il est noire mal, soit parcc 
qu'on lui l'wi du mal. La premiere 11ai11e S'oppoEe il 
l'amour de concupiscence; la seconde, a l'amour de 
bienveillancc et. d'amitic. La haine de Dieu se mani
feste par 101 tristesse que ron eprouve qu'il soit tout
puissant, heureux, juste, etc.; par les souhaits que 
1'0n forme qu'illle soit pas, au qu'il soit prive de ses 
attributs; s'efIor~ant de dlll1inuer sa gloire extrin
seque, en persecutani l'f~glise, scs ministres et ses 
fide/es. Les ennemis de Dieu ne sont pas une chimere. 
Proudhon a clit : " Dieu, c'est Ie mal; » a,ant lui, 
Voltaire s'etait ecrie : « J~crasons l'inf3.me. » Combien 
aujourd'hui reprennent ces mots d'ordre et en font 
Ie programme de leur vie, blaspluimant Dieu et Ie 
maudissant ! La haine de Dieu 8 evidemment une 
malice intrinseque, et par soi est toujours grave. 

40 Des llWijCIlS de conserver la cl1arite dil'ine et de 
l'augmenlel'. - Un grand ennemi de Ia chariie divine 
est l'amour-propre, ou amour desordonne de soi. C'est 
pourquoile Christ a dit : « Si quelqu'un veut venir 
apres moi, qu'il se renonce.» MatL, XVI, 24. Nous 
devons done combattre l'amour-propre, qui peut alIer 
jusqu'a 101 haine de Dieu, Jorsqu'il n'est pas refrene.
II fant aussi considerer les motifs qui peuvent en flam
mer en nous 101 charite : que Dieu nous aime, qu'il veut 
0tre aime de nous, qu'il est infiniment aim able. Les 
motifs qui ne sont pas d'amour peuvent yconduire.
Un excellent exercice est la multiplication des actes 
de charite, soit de reconnaissance, de complaisance, 
de bienveillance ou de contrition parfaite. - La pra
tique des autres vertus entretient et augmente aussi 
]'1 eharite. Elles sont comme.1'aliment du fo~·er. 
Jesus, parlant de l'obeissance, nous di! : ,. Si vous 
m'aimez, observez mes commal1dements. >: Joa.; XIV, 

13. Toui e bonne ceUVl'€ faite par un motif d'amour : 
priere, trayail, etude, mortifieation, ete., 1 echauffe 
d forli fie la charite. Elle est comme Ie soleil ou 101 
rosee qui reveille et feconde 101 plante. Ces ceuyres, en 
viyj fiant la charHe, 101 manifestent : un amour de Dieu 
qui ne les produit pas n'est point sincere, mais ima
gination ou illusion. f~coutons saint Vincent de Paul, 
un maitre de 101 charite : (. Aimons Dieu, mais que cc 
soH aux depens de nos bras, que ce soit ,1 la sueur de 

nos Yisages; car, bien souvent, tant d'actes d'illllour 
de Dieu, de complaisance, de bienYeillance. etautres 
semblables affections d'un cceur tendre, quoique tres 
bonnes et desirables, sont neanmoins tres suspectes, 
quand on n'en vient pas a 1'amour effectif. .. Plusieurs 
se Jlattent de leur imagination echaufIee; Hs se con
tentent des doux entretiens qu'ils ont avec Dieu dans 
l'oraison; ils en parlent meme comme des anges; 
mais, au sortir de la, est-il question de travailler pour 
Dieu, de souffrir, de se mortifier, d'instrllire les pau
'Ires, d'aller ehercher Ja brebis egaree, d'aimer qu'i! 
Jeur manque queique chose, d'agreer les maladies ou 
quelque autre disgrace, helas! il n'y a plus personr.e. ». 

Abelly, Vie de saint Vincent de Paul, t. J, chap. XIX. 

IV. DE L'Ai\fOUR DU PRO CHAIN. - Nous n'aimons 
pas Dieu, si nous n'aimons ceux qu'il aime, ses ere a
hues qu'il a iaites par amour. L'amour vrai implique 
l'accord des sentiments: il doit s'etendre jusqu'aux 
ceuvres de l'etre aime. II y a donc une union etroite 
entre 1'amour de Dieu et du pro chain, au point que 
l'un ne peut Hre sans l'autre. II n'existe qu'une Yertu 
de charite il double objet, et I'amour de l'un est la 
mesure de I'amour de l'autre. Celui qui dit aimer Dieu, 
et n'aime pas son pro chain, ou se trompe, ou est un 
menteur. C'est la parole de saint Jean qui ajoule : 
« Celui qui n'aime pas son frere qu'il voit, comment 
peut-il aimer Dieu, qu'il ne voit pas? » I Joa., 1'\',20. 
L'on peut compareI' ces deux amours it deux thn11l0-
metres qui montent ei descendent ensemble, sous Ia 
cl18leur du meme soleil. II est plus facile de reconnaitre 
I'amour du prochain : c'est donc lui qui peut nous 
renseigncr sur 101 verite de notre amour de Dien. 

10 Dc [',111l0Ur de soi. _. Le prochain, c'est 110US

meme d'abord : nul ne nous est plus proche. Nous 
devons donc nous ahner : il y a un amour-propre qui 
est non seulement legitime; mais commancte. L'amour
pro pre condaume et anathematise par les maltres de 
!'aseetiquE est l'amour-propre exagere ou deregle, qui 
est ce qu'on appelle l'egoYsme. L'on s'aime plus que de 
raison: l'on sc prefcre aDieu, et, par amour de soi et 
de s€s propres inteleis, 1'0n est inditlerent au prochain 
et a ses necessites. Au reste, il est impossible de ne pas 
s'ailner, car tout eire veut son biEn. Ainsi Dieu 1'01 
etahli, et eela etait necessaire pour Ie progrps ou la 
conSErvation de l'etre. Dieu s'aime necessairement : la 
creature, qui a ete taillee a son image, subit 101 mcme 
loi, et on ne peut lui demander de ne pa~ s'aimer. 

Il n'y a pas besoin d'un precepte pour s'aimer, 
puisque la nature s'en charge, envers et contre tout. 
Aussi ne Ie trouve-t-on pas explicitement consigne 
dans l'l:-criture. r.:otre-Seigneur dit seulement . « Vous 
aimerez votre prochain comme vous-meme. " Matt., 
xxnT, :~9. II suppose que 1'0n s'aime, et c'est vrai. 
Cet amour est une bien,eillance, non une amitie. 
CeHe.ci impJique une relation a\'cc un autre, 1'union 
des eceurs et des ames. Dans l'amour de soi, il n'~ a 
pas deux Cires, mais un seu1: ce n'est pas runion, mais 
I'unitc. 

L'an:our de soi doit Hre surnalurel, comme l'amour 
des autres, c'est-a-dire qu'on doit s'aimer pour Dieu. 
D'abord son time, creee par Dieu et qui est devenue, 
par 101 grace, participante de sa nature, qui a ete 
rachetee par Ie Christ, qui est Ie temple du Saint
Esprit, qui est destinee a,]a beatitude eternelle. L'OI1 
s'aime, dit saint Thomas, Iorsqu'on s'efforce de garder 
l'homme interieur dans son integrite, qu'on lui 
souhaite Ies biens spirituels et qu'on les lui procure. 
Cf. Sum. theol., IIa II"', q. xxv, a. 7. C'est pourquoi 
ron doit assurer Ie saInt de son ame avant tout, 
pratiqu er les vertus chretiennes et faire les bonnes, 
ceuYres necessaires, preierer les biens spirituels aux 
biens temporels. - L'on doit aussi aimer son corps 
pour Dieu, parce qu'il est !'instrument de l'ame pour 
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atteindre sa fin, qu'il est Ie temple de Dieu, qu'il a ete 
sanctifie par 101 Redemption, qu'il est capable de 
felicite eternelle. I Cor., YT, 19-20. Pour ceIa, il faut 
mortifier 101 concupiscence et les desirs deregles, afin 
qu'ils ne l'entrainent pas au mal et a 101 damnation. 
L'amour de soi ne consiste donc pas a flatter son corps, 
-it ne rien lui refuser, mais a Ie traiter comme il con
vient, pour procurer Ie bien total et supreme de l'ame. 
Celui qui aime bien chatie bien, dit Ie proverbe. Cela 
s'applique non seulement a l'enfant, mais au corps qui, 
par ses caprices et ses exigences, ressemble a un enfant 
d a, comme lui, besoin d'etre dresse et conduit. C'est 
pourquoi se renoncer, c'est vraiment s'aimer. Notre
Seigneur a dit : « II faut se perdre, pour se sauveI'. & 

Marc .. VIII, 35. Beaucoup s'aiment tres mal, et se 
perdent, comme beaucoup de parents gatent leurs 
enfants. en croyallt les aimer. Si l'on manque au pre
cepte de I'amour de soi, ce n'est pas qu'on s'aime trop 
peu; c'est que l'on s'aime mal. Les peches que l'on 
commet sont ceux qu'inspire l'egoYsme, qui est un 
amour excessif de sol, ou en ne respectant pas l'ordre 
des biens, preferant par exemple les biens du corps 
a ceux de fame; ou en s'en1evant 101 vie pour echapper 
a 101 misere ou au deshonncur, ce qu'on appelle Ie 
suicide. 

20 De l'amO/zI' des autres. - Cet amour est non moins 
obligatoire que l'amour de soi, mais il est autrement 
difficilc. Si la nature inclinp, necessairement au premier, 
101 grace n'ayant qu'a Ie regler et a Ie surnaturaliser, 
eJle repugne beaucoup au second, et force est a 101 grace 
de Ia suppleer. 

1. Nature de la charite fratemelle. - II importe sou
yerainement. de la distinguer de la sympathie ou de 
l'amitie. La sympathie est Ull mouvemellt interieur 
qui incline vel'S autrui : individus, familles, classes, 
professions, races, pays, etc., souvent saus qti'on 
sache ni pourquoi ni comment. Elle nait sans nous, 
dans les profondeurs de l'etre, pour emerger a Ia sur
face. L'on est etonne de 101 sentir, et 101 reflexion ne 
penetrc pas toujours Ie secret de son origille. De Iii 
apparait son caractere d'amoralite, en ce sens que par 
elle-meme eUe n'est pas un acte humain, n'etant pas 
libre, mais un acte de l'homme, qui pre.vient l'intelli
genre et la volonte, et reussit -it s'imposer malgre ces 
deux puissances. Elle deviellt morale ou acte humain 
par Ie COllsentemcllt reflechi de l'ame qui l'approuve, 
et, des lors, en prend la responsahilite. C'est pourquoi 
Ie pcrlie, dem;';me que la vertu, ne consiste pas -it sentir, 
mais ,\ conselltir. - L'oppose de 101 sympathie, qui 
est l'antipathie, est de meme nature, et nalt dans les 
memes conditions. Par elle-meme, eUe ll'est ni peclie 
ni vertu, peut subsister avec la vertu de charite, et se 
rencontl'e meme chez les saints. Le devoir est de 101 
combatlre, sans reussir toujOUl'S a l'aneantir, parce 
qu'elle appartient a cette partie de nous-memes qui 
echappe a l'empire direct de 101 volonte. Comme 101 
sympathie, eUe devient morale, c'est-a-dire '1cte 
humain, seulement lorsqu'elle est consentie, acceptee, 
cntrctenue. Son intensite n'est pas un sigue de conseu
tement, car elle depend non de 101 volonte, mais de 
I'emotivite ou sensibilite. - La chariteest d'une tout 
autre nature que 101 sympathie : la premiere est sur
naturelle; 101 secollde, naturelle. Celle-Ia est libre; 
I'autre Be l'est pas, en soi. La charitc est une vertu; 
101 sympathie, une qualite bonne ou mauvaise. La pre
miere a sa racine dans 101 volonte; 101 seeonde, dans Ia 
sensibilite. La charite vient de Dieu; 101 sYlnpathie, 
de la nature. Cene-Ia a un motif surnatureI; celle-ci 
n'a souvent pas de motif connu, sinon par accident et 
apres coup. Le principe de 101 charite est universel; 
celni de 101 sympathie est particulier. .f':nfin 101 charitc 
est meritoire; 101 sympathie, par elle-meme, ne merite 
rien. II ne saurait done y avoir plus d'opposition entre 

deux choses, et eependant. trop sonvent 011 les con
fond. L'on croit avoir de 101 charite, parce qu'on se 
sent incline vel'S quelqu'un, et qu'on lui veut du bicn. 
Par contre, I'on pensera ne pas l'aimel' comme Dieu 
Ie commande, si on eprouve pour lui de Lmtipathie. 

De meme 101 bonte naturelle n'est pas la charite, 
ni une vertu, mais une qualite, sans mel'ite, taut qu'elle 
n'est pas elevee par des motifs moraux, ou surnatura
lisee par 101 foi. Avoir du cceur est une qualite, non une 
vertu; ce qu'on appelle Ies qualites du cceur est 
quelque chose de naturel : ce n'est pas 101 charite. 

II en est de meme de l'amitie qui est une sympathic 
cultivee et reciproque. Tres restreinte par nature, eIle 
est d'ordre instinctif et sentimental. Elle entre dans 
101 moralite par Ie yolontaire qui intervient en eHe, 
et 101 fait bonne on mauvaise, suivant son objet et ses 
motifs, mais elle n'est point 101 charite. Celle-ci est Ull" 

vertu, et l'autre une qualite, par elle-meme indiffe
rente. L'amitie est naturelle, c'est-a.-dire fondee sur 
des motifs naturels, et 101 charite, surnaturelle. La 
premiere est partieuliere; 101 seeonde est universelle. 
La charite n'exige pas l'amitie, et celle-ci n'implique 
point la charite. L'on do it aimer tous les hommes, 
meme ceux qu'on ne connait point, meme ses ennemis; 
il est impossible d'avoir de l'amitie pour tons: aussi 
n'est-ce pas commande. 

Ces notions rappelees pour bien preciser notre ques
tion, nous pouvons 6t.ablir maintenant Ie precepte 
de la charite. 

2. Il exisie un precepte special el grave d'aimer son 
proc/zain d'un amour sUl'l1aturel, (1 la lois affeelif el 
effect!f. Cet amour n'est ni l'amour sensible, qui nalt 
des qnalites exterieures de I'etre aime, ni l'amour 
intellecluel engendre par les qualites de l'amc, mais 
un amour surnalurel qui aime Ie prochain a cause de 
Dieu, en tant que laperfection divine resplel1dit en 
lui. La bonte divine est donc Ie motif de 101 charite 
fraternelle comme Ie motif de la charite euyers Dieu, 
ct ainsi apparait 1'unite de ces deux vertus, puis
qu'eJles ont un seul et 111,eme motif. Par suite. l'unc 
decoule de I'alltre. Si I'on aime Dieu. l'on doit' aimer 
la bonte divine pmtout ou on 101 trou:"e; or eUe reside 
dans tous les hommes, qui sont tous appeles a. la vision 
beatiflque, qui, pal' 101 grace, participent it la nature 
divine, ou, etant en etat de peche, sont cap abIes de 
justification. 

Pour mieux expliquer tout cela, disons que Ie pro 
chain peut etre aime pour Dieu de trois facons : 
en tant qu'il est une muvre naturelle et surnaturelle 
de Dieu, destillee a Ie glorifier, comme un tableau fait 
1a gloire de son auteur; en tant qu'il participe a. la 
bonte divine, ayant 101 grace ou pouvant l'avoi1'; en 
tant qu'il est aime de Dieu : Ie veritable amour fait 
aimer tout ce qu'aime celui qU'OIl cherit. II est con
troverse 8i 101 participation a 101 nature divine, en tallt 
qu'elle est dans I'ame, est un motif suffisant de cha
rite: Quelques-uns, comme Vasquez, Ie nient, disant 

, qU'li n'est qu'un motif d'amour inferieur. Mais 101 
plupart, avec Suarez, De cafilale, disp. I, s 3, pensellt 
qu'il suffit a la charlte fraternelle, parce que cette 
participation est une bonte divine, qui vient de Dieu 
et tend a lui. 

La charite doit Ctre affective et effective : affective 
c'est-a-dire consister dans des sentiments de complai~ 
sallce et de bienveillance, qui font se l'ej ouir des biens 
du prochain et lui souhaiter les dons surnaturels' 
effective, en tant qu' elle incline a la bienfaisance et 
aux actes de misericorde envers Ie proc!1ain. 

Par Ie mot de prochain, l'on elltend toutes les crea
tures raisonnables, cap abies de l'eternelle beatitude, 
savoir : celles qui S011t inseparablement unies aDieu 
par 101 vision beatifiqlle, tels que les anges et les saints; 
cenes qui sont indefectiblement les amis de Dieu, bien 
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qu'elles ne SOiellt pas encore au ciel, COlllllle les ames 
du purgatoire; celles qui sont eucore sur la terre et 
qui sont justiflees par la graee; eelles qui, privees 
aetuellement de l'amitie divine, peuvent l'ohtenir. 
Ne sont done exclus que ceux qui sont, pour tou
jours. les ennemis de Dieu, C0ll1111e les, demons et les 
damnes. 

Le precepte de la charite u'a pas etc pleinemeni por
mulgue dans l'Ancienne Loi : c'est Jesus-Christ qui 
l'aproclame, dans toute son etendue et avec une clarte 
parfaite. Dans In loi mosaYque, la haine et la vengeance 
sont reprouvces, et il est prescrit d'aimer Ie prochain 
pour Dieu, mais avec nne difference entre les conci
toyens et les etrangers. J esus-Cl1rist a enseigne Ja 
charite universelle, ramour des ennemis, sans dis
tinction de juifs et de gentils, en nous aimant comme il 
nous a ain1cs, et en Ie yoyal1t dans nos freres. Dans Ie 
Sermon sur la montagne, il deelare notamment : "Vons 
savez qu'il a ett~ dil : Vou s aimerez '",oire prochain 
comme YOUS-mellle et 'l:OUS hajrez yotre ennemi. Moi, 
ie vons dis: Aimez V05 cnnemis. faites du hien it ceux q.li YOUS halsscnt, et pricz rom: ceux qui YOUS p~rse
cutent et YOUS caJomllient. » Matt., Y, 38, 39. L'Ecri
lure ne ait nullc part de haYl' son elll1emi, mais paree 
que certainES trilms etrangcl'cs avaient ete extermi
uees par Ie, jnifs, que les eCl'ivains sacres, pJusieul's 
fois, se n'jouiss€nt de la chute et de la confusion des 
impies, beaucoup de rabbins approuvaient la hainc 
de I'ennemi. J('sus-Christ fait de Ja charit6le signC' que 
ron est SOil disciple. Joa., XJII, 35. II regarde comme 
fait a lui-m£lllc ce que ron faiL au dernier de ses freres. 
:Watt., xxv, 40. Lorsqu'i! eXl;ose Ie jugemcnt dernier, 
iI declare qU'il jugera sur la charitc fraternelle, 
n?compen:;ant ceux qui ont ete hons pour leurs freres, 
et chatiant eternellement ceux qui leur auront fenne 
leur cceUI'. Matt., XX\" 34. Il apparait done que cer
taines ceuyres de charite font I'objet d'un precepte 
grave. Que la tradition chretienne, notamment Jes 
Peres, J'ait pareillement enseigne, nous n'ayons pas 
besoin de Ie prouver : la cl10se est evidence, et quelques 
t6noignages cites n'ajouteraiellt rien. A l'article 
AUMONE, nous ell m'ons rapporte quelques-uns plus 
caracteristiques. 

V. TROIS OBLIGATIONS DE LA CHARITE FRATEBNELLE. 

- Le pn'ccpte dc la charite comprend trois obliga
tions qu'il imrorLe d'etudier separement : ramour des 
enllcmis, ]'aumane et la correction fraternelle. 

10 L'omcu/, des ennemis. - C'est un precepte propre 
au Nouveau Testament. Si J'Ancien ne dit pas de haIr 
ses cnnemis, il semble permeUre cete haine, puis
qu'il fait sculem€nt une ohligation d'aimer ses amis. 
Aussi les Juifs, commun€ment, se regardaient comme 
exempts de deyoir faire du hien a leurs enn€mis. 
Les el111Emis wnt tous eeux qui llOUS haYssent, qui 
nous out fait queJque injure, CC\lX pour lesquels nous 
avons de l'aversion. L'oblismtion de les aimel' est for
melle d'apri's les paroles de~ Notre-Seigneur cit6es plus 
baut. Ce n'est pas facile, et seuJe la grace divine nous 
en rend caI) abIes. Aussi bien '"0YOHS-HOUS I'amou]' des 
enncmis pratique ,\ peu pres nulle part avant la venue 
de Jesus, et aujourd'hui encore ineonnu chez les 
peuples que l1'eclaire pas la IUllli~]'e de l'Evangile. II 
ne nous est pas ordol111e de les aiIner parce qu'ils sont 
nos enncmis, mais quoiq/l'iJs Ie soient; ni d'aimer leurs 
vices ou leurs deJauts, mais ,eulemellt les qualites 

Dieu leur a octroyees. Vamour sensible, c'est-a
ou l'amitic, u'est pas prescrit. Ontre 

paTf,'itcn~lerlt de la voJonte, il est 
est seulcment cOlllmande de 

et de leur eil faire, dans la mesul'E, 

d' aimer ses el1uemis comp'rend trois 
la haine et la vengeance, pm'donner les 

II1Jures et donner les temoignages coinmuns de Ia 
charite, enfln procurer la reconciliation. 

1. Eviler la haine. II s' agit de celIe qui s' adresse a J2 
peTSonne, car il n'est pas defendu de haYr ce qni est 
mal dans nos cnnernis, comme Ie peche, l'orgueil, 
l'envie. la luxurc. etc. L'on ne p'eut haYI' lenrs quaiites 
natureiles ou su~naturelles, puisqu'elles viennent de, 
Dieu. La llaiue d'un enncmi est un peche graye de sa 
nature; eUe devient venielle par manque de reflexion 
ou pal' peiitesse de matiere, par exemple si l'on veut 
un mal lege!' a son prochain. La raison de eeUe ohliga
tion est que nos ennemis ne cessent pas d'etre les 
enfants de Dieu, d'Ctr8 destines lila heatitude celeste~ 
rachetes par Ie sang du Christ. ses mcmbres, sinon en 
acte, du moins en puissance. Dietl Ile les hait pas, mais. 
leur veut da biell, « faisallt lever son solei! sur les bOI1s
et les meehants. » 2\Iatth., v, 45. II n'est pas pcrmis 
de souhaiter du mal a son prochain, si ce n'est pour en 
empecl1er un pIns grand: en ce cas, c'est proprement 
,,~ouloir son bien. Nons ne pouyons desirer la damna
tion 6ternelle de nos el1nemis, parce que e.e mal n'est 
compens6 par aucun hien, ni souhaiter la mort it 
quelqu'un pour avoir son heritage, paree que la vie 
vaut plus que l'ayantage que sa mort procure; mais, 
il est les;:itime de souhaiter Ull malheur temporel a 
quelqu'u~l pour son bien spirituel, par exemple une 
maladie, un reYers de fortune pour qu'il S6 cOl1vertisse, 
L'ol1 pent aussi se rejouir de Ia mort d'un pecheur 
scandaleux, non pas parce que ce lui est un mal, mais. 
parce qu'ilne sera plus la perte de beaueoup d'autres : 
1e bien commUll passe avant Ie bien particuliel'. Pour
la mEme raison, il est permis de souhaiter la mort d'un 
heresiarque, d'un persecuteur, afln qu'il n'Cll indnise· 
plus dans J'erreur ou Ie peche. Toutefois il est mieux 
de demander sa conversion, suivant cette parole de 
J'Ecriture: (, Je ne veux pas la mort de l'impie, mais. 
qu'il se cOl1Ycrtisse, et qu'il vive. » Ezech., XXXllI, 11. 
En fait, on ne peut demander Ia mort du pecheur que 
conditionnellement, c'est-a-dire s'iln'y a pas d'autre 
moyen de supprimer Ie scandale. II est dCfendu de se 
venger, de son autorite privee, mais I'on peut youlok 
que les coupables soient punis par I'autorite legitime, 
afln que Ia justice soit accomplie et garde l'OJ'dre ~ 

social. II est interdit de maud ire son prochain, c' est -a
dire de proferer a son egard un mauvais souhait : la 
malediction est un fruit et un signe de haine. Cepen
dant certaines maledictions peuvent Hre pennises, 
quand par exemple elles sout conformes aux regles que 
nous venons de donner. n y a lieu, neanmoins, de se' 
souvenir que, dite a la per50nne qui en est I'ohjet~ 
la malediction prend une autre malice: celle de I'in
jure; prononcee devant d'autres, eIle peut etre une 
detraction ct, de ce chef, etre encore coupahlc. 

Souyent les fideles se trompent quant a la haine' 
dl! prochain. Ils la confondent aYee nne antipathie 
ou une aversion dont Hs ne sont point maitres. Sc
rappeler une injure ret;ue l1'est pas un peche, ni une 
preuve de haine : parfois memc il est impossihle de ne 
pas se souvenir. La haine ilu mal commis, on de cer
tains dMants repn\hensihles, n'est pas non plus Ia 
haine de la personne, laquclle seule est contraire a la
charite. 

Pendant la grande guerre, journaux et revues se' 
sont sou vent exprimes d'une maniere antichretienne, 
en prechant la haine coutre l'enl1emi. Leur Iangage 
a pu del' asser la pensee des auteurs, et Hre seulement 
inexact. Ils voulaient ellflammer les ames a la resis
tance et, pour cela, soumaient sur la passion de la 
rancune. La doctrine chretienne est que I'on peut, 
et quelquefois que I'on doit resister a I'ennemi, mais. 
sans Ie ball', sinon ses actes, ses injustices ou ses har
baries, ne lui faire que Ie mal necessaire it sa proprc-
defense. ' 
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2. Pardonner les lllJures. Regulierement nous 

sommes tenus de pm'donner interieurement les injures 
qui nous sont faites, suivant la parole de Jesus: {( Par
donnez-nons nos offenses comme nons pardonnons 
a ceux qui nous ont offenses. » Nous devons anssi 
donner it nos elluemis les signes communs de charite, 
ceux qui sont ordinaires dans les relations de voisinage, 
de consanguinite, de profession, etc. Les refuser est, 
en effet, un signe de haine ou de vengeaHce. II est 
permis, cependant, de Ies cesser quelquefois pour un 
temps, pour une cause raisollnable, par exemple pour 
corriger ses enfants ou ses subordonues, ou dans la 
crainte que les signes d'affection ne rendent I'ennemi 
plus obstine dans sa malice. La denegation des signes 
communs de charite est un peche grave en soi, quand 
elle procede d'une haille interne ou est un grave scan
dale, ma1s sou vent 1a Donne foi excuse. Quant aux 
signes speciallx d'affection, ]'on n'est pas tenu de les 
donner a son ennemi. Comme ils ne sont pas dus a 
taus, il n'y a pas de raison que I'ennemi y ait droit, et 
il ne peut se sentir raisollllablement offense, s'il ne les 
re<;oit pas. Mais c'est un acte de grande vertu que de 
les lui accorder, suivant les exemples du Christ et 
l'exhortation de saint Paul: {( Ne te laisse pas vaincrc 
par Ie mal, mais triomphe du mal par Ie hien. » Rom., 
XII, 21. nest, toutefois, penUis de f(\clamer satisfac
tion pour une injure, et restitution ou reparation pour 
un tort cause, pourvu que ce ne soit pas par haine, 
mais par amour de la justice. Le mienx est d'arranger 
l'affaire a l'amiable; si cela Il'est pas possihle, 1'on 
peut recourir aux tribunaux. C'est ainsi que la France, 
sans haIr I' Allemagne, est en droit d'exiger d'ellerepa
ration des dommages causes par la guerre. 

f.onelusiolls pratiques. Nous ne devons pas exclure 
notre ennemi de nos prieres, suivant la recommanda
tion de Notre-Seigneur: {( Priez pour ceux qui vous 
persecutent et vous calomnient. » MaUll., v, 44. Nous 
devons lui faire les aumones communes et ne pas lui 
refuser les contrats communs a tous. Nous ne sommes 
pas tenus de Ie saluer, sinon ou et quand ron salue tout 
Ie monde; s'il commence, it faut repondre, autrement 
c'est un mepris. n Il'est point obligatoire de visiter 
nn eUl1emi malade, de Ie consoleI' s'il est afflige, de 
lui donner l'hospitalite, car ce SOllt la des temoignages 
speeiaux de charite; mais Ie vrai disciple du Christ 
les rendra volonLiers pour se cOHcilier son ennemi. 

3. Se reconcilzer. Notre-Seigneur a dit : « Qnand 
vous off1'ez votre pr0sent a l'autel, si vous YOUs sou
venez que votre fre1'e a quelque chose contre vous, 
laissez fa votre present et allez, d'abord, vons 1'e.o011-
cHier avec vot1'e frere. » MaUh., v, 23. C'est ceIui qui a 
offense qui est 1'egulierement tcnu de faire la reconci
llation, soit par lui-meme, soit par Ull ami. Si 1'0lIense 
a ete mntuelle, celui qui a Ie plus gravement offense 
doit les premieres demarches; si l'oliense est egale des 
deux cOtes, c'est celui qui a commence qui doit cher
cher la reconciliation. Pratiqncment, comme il est 
difficile de determiner qui a ete Ie premier on qui a Ie 
plus de tort, il convient d'exhorter les deux pm·ties a 
faire la reconciliation Ie plus tot possible. Celui qui 
a ete lese doit pardonner a celui qui presente des 
cxcuses: {( Si vous pardonnez aux hommes leurs torts, 
dit Ie Christ, votre Pere celeste vous pardonnera les 
votres; sinon, vous n'ohtiendrez pas non plus de lui 
votre,jlm'don. » 2\latth., VI, 14. La reconciliation peut 
se faire en demandant pardon, par un entretien ami
cal, en rendant quelque service. II n'est, toutefois, 
pas commande de retablir la fallliliarite qui existait 
auparavallt, car celle-ci n'est pas U1i droit, mais seu!e
ment une faveur. Elle peut etre refusee pour une raison 
legitime. L'amour des ennemis et Ie pardon des injures 
so at dilTIciles : ils ne sont pas impossibles. Que I'on se 
rappelle l'exemple de saint Etienne, premier mar-

tyr, qui priait pour eeux qui Ie lapidaient, et surtout 
celui du Christ, disallt a son Pere, en faveur de ses 
bourreaux: (' Perc, pardonnez-Ieur, ils ne savent ce 
qu'ils font. ,) 

20 L'aumone. ~ La vertu de chariLe faiL au,si nn 
devoir de l'aumone : nous ne Ie traiterons pas ici, car 
il a ete I'objet d'un article precedent. Voir AUMOXE. 

30 La correction/ratemelle. - Ce n'est pas un devoir 
moins dilficile que l'amour des ennemis, et, cependant, 
il est reel. L'on entend par correction fraternelle 
l'admonition faite au prochain d'unc maniere privee, 
pour son amendement. On I'oppose a la correction 
judiciaire accomplie par Ie juge, qui punit pour Ie hieIl 
commun. 

1. C' est un precepte nature! et divin, grave en sol, 
de corriger, dans certaines conditions, Ie prochai11 qui 
manque gravement a son devoir. L' Ecclesiastiq'le, XIX, 

13, dit : {( Reprends ton ami, de crainte qu'i1 ne COin
prenne pas et dise : Je ne I'ai pas fait; ou, s'ill'a fait, 
qu'il ne recommence. ») Notre-Seigneur a precise 
davantage, indiquant l'ordre que ron doit suivre en 
l'observant : {( Si ton frere a peche contre toi, va et 
reprends-Ie seul a seul; s'il t'eco'lte, tu auras gagne ton 
frere; s'il ne t'ecoute pas prellds un ou deux temoins 
avec toi, afin que tout so it confirme par Ia bouche de 
deux ou trois temoins; s'il ne les ecoute pas, dis-Ie a Ill! 
comlllunaute; s'il n'oheit pas a la commnnaute, qu'il 
soit pour toi un palen et un publicain, » Mattll., 
xVIII,15. 

La raison nous persnade de ce devoir. Si la charit:e 
oblige a aider Ie proci1ain dans ses miseres corpo
relles, it plus forte raison dans ses necessites spirituelles. 
Les paYens eux-memcs l'ont enseigne. Plaute dit dans 
une de ses pieces : Si tu sais q:.re j'ai fait quelque 
chose de mal, par malice OU ignorance, tu es reprehen
sible si tu ne me Ie rep roches pas. ») 

2. Mais cette correction doit se faire suivant cer
taines regles dont I'oubli peut compromettre tout a fait 
l'utilite de la correction. 

Il faut, d'abord, que l'on soit certain que la faute 
commise, ou qu'on a la volonte de commettre, est 
grave, car, sl ron devait reprendre pour toutes les 
fautes legeres, Ia vie se passerait en admonitions, ce 
qui serait insupportable de part et d'autre. En outre, 
l'obligation de corriger ne peut etre grave que si Ill. 
fante est grave, ou est cause d'un mal grave: un peche 
veniel par !ui-meme, parce qu'i! est matiere legert;. ne 
saurait fonder un grave precepte. II n'y a pas, toute
fois. obligation de rechereher si Ie peche est sur: ee 
soln n'incombe qu'aux superieurs qui ont charge 
d'une communaute, ou de sujets a la moralite des
quels ils doivent veiller. 

II faut, ensuite, qu:i1 y ait espoir vraiment pro
bahle, c'est-a-dire plus prohable, d'amendement 
pour Ie coupahle, ou, du moins, d'utilite pour d'aulres, 
so it tout de suite, soit apres quelque temps. car ['on 11e 
peut etre tenn a quelque chose d'inutile. La correction 
n'oblige pas, quand on prevoit qu'elle sera nuisible, 
qu'elle peut, par exemple. exciter a faire pire. De la, 
il ne convient pas ordinairement de corriger un 
inconllu, parce que cela est rarement avautageux. 
Qnelquefois la correction est prescrite, hien q.le Ie 
delinquant ne doive pas en pro fiter, mais a cause des 
autres qui 50nt induits au mal par ses paroles ou ses 
manvais exemples. Quand i! est incertain si la repri
mande sera utile ou nuisih!e, il raut s'ahstenir, car 
ron ne doit pas s'exposer a faire du tort a son prochain 
sans raison 5uffisante. 

II faut, en lin, que la correction puisse se faire sans 
grand inconvenient: la charite n'oblige pas II davan
tage. Rarement les inferieurs sont tenus de corriger 
leurs supel'ieurs; les egaux a l' egard de leurs cgaux 
n'y 80nt ohliges qu'a defaut des superieurs ou des 
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runis, qui peuvent Ie faire plus facilement, et avec plus 
de fruit; d'une mani(~re generale, c'est surtout les 
superieurs qui doivent remplir Ie devoir de la correc
tion. Les scrupuleux en sont, d'ordinaire, exempts, 
soit parce qu'ils exagerent leur obYgation, so it parce 
qu'ils sont peu aptes a cette tache, manquant de la 
discretion necessaire. 

La correction doit etre faite avec bonte et humilite, 
pour etre salutaire, et il faut se souvenir de la regIe 
tracee par Ie Christ et rapPOltee plus haut. L'on.com
mence par un avertissement secret; si Ie coup able n'en 
profite pas, ron demande quelques f1'ere8 a la res
consse; au cas d'un nouvel insucces, l'on en appelle 
aux supericurs, qui doivent s'informer de la certitude 
de la faute, ayant d'agir. Tel est l'ordre, si Ie mal est 
secret. S'il est public, on pent Ic denoncer, des l'abord, 
au superieur, car celui qui l'a commis a perdu Ie droit 
a. sa reputation sur ce point, et Ie bien commun requiert 
que l'on agisse vite. L'on doit faire de meme toutcs 
les fois qu'un autre procede parait devoir etre il1efll
cace; mais que ron n'oublie pas cette loi : il faut cor
rigel' Ie pro chain de la ll1aniere qui lui 11Uira Ie moins. 
II arrive assez souvent qu'il peche sans Ie Youloir, par 
ignorance ou inadvertance, c'est-a.-dire que son peche 
n'est que materiel; la charite demande parfois qu'on 
Ie corrige, ou plutot qu'on l'avertisse : a cause du 
tort qu'il fait a. un tiers, ou du dOlllmage qu'il en 
eprouve lui-meme, ou du scandale, ou de l'honneul' dll 
a. Dieu, par exemple, quand il s'agit du blaspheme, 
ou de !'irreverence commise envers la religion. Cettc 
correction doit se faire avec prudence et en temp~; 
opportun, afin qu'elle ne produise pas un effet con
traire, et que Ie peche, de materiel qu 'il est, ne deviennc 
forme!. 

La correction, pour eire obligatoire, doit Hre neces
saire, c'est-a-dire que Ic coup able ne s'amendera pas 
sans intervention de notre part, ct qu'il n'y a personne 
qui la fera mieux que nons. . 

COl11l11e on Ie voit, Ie precepte de la correction fl'a
ternelle est d'une application tres delicate. Aussi, rare
ment les personnes ordinaires y sont tenues, du moins 
d'nne maniere grave, parce qne les conditions requises 
sont peu souvent reunies. Mais les superieurs sont 
frequemmcnt dans l'obligation de Ie remplir : 110n seu
lement par charite, maJs en justice, a. cause de leur 
charge. 

VI. DE L'ORDRE A OBSERVEH DANS LA CHAHITE.--
Non seulement la charite prescrit les ceuvres a. faire, 
l11ais eUe fixe un ordre a. snivl'e, quant aux personnes et 
aux biens. II n'est pas necessaire de prouver que Dieu 
do it etre aime Ie premier: cela a ete dit plus haut. II est 
reconnu pareilJement que I'on doit s'aimer plus que Ie 
prochail1, car personne ne nous est aussi proche que 
nous-meme. 

10 L'on peut formuler ceUe regIe : Toules chases 
ega/es, /'Oll est ordinairement lenu de s'aimer plus que 
les aulres. -- Nous disons: touies cllOses egaies, c'est-a.
dire dans Ie m(\me ordre de bien et Ia mcme necessite. 
Dans Ie precepte que Noire-Seigneur a enseigne, 
I'amour de soi est donne COl11me Ia norme de l'amour 
du pro chain : Vous aimerez votre prochain comme 
itouS-meme. Rien que cela indique que nons passons 
avant les autres, car l'exemplaire a la primaute sur 
ce qu'ilrcgle. Du reste, Ie sentiment intime et impres
crip~ible qui nous fait preferer aux autres, et que Dieu 
a ml8 en nous, comme il l'a mis dans tous les etres 
cap abIes d:aimer, nous montre que c'est l'ordre vouln 
par lui. Illl'y a pas de raison de penseI' que e'est une 
mau,vaise inclination, qni derive du peche originel. 
~p:estout, elle est conforme a. la nature de Dieu qui 
s ::ume avant et plus que tout autre. De la la ll1axime : 
Ia c~al'ite bien ol'donnee commenee p~r soL Dans 
certams cas, nous devons preferer Ie bien spirituel du 

pro chain a. notre bien temporel, pal'ce que Ie premier 
est superieur au second. Si la necessite est temporelle 
et egale de part et d'autre, regulierement la notre passe 
avaut; eependant, il est permis de sacl'ifier, parfois, 
sa vie a. celle d'autrui, quand il s'agit, par exemple, 
de qnelqu'un tres utile a. l'Eglise, ou a l'Etat, ou d'une 
cOl11mnnaute en peril, car Ie bien commun est plus. 
precieux qne Ie bien prive. II est egalement licite 
d'exposer sa vie pour sauyer celle du proehain: 
eet acte Mrorque est d'un prix superieur a. celui 
de notre vie temporelle. nest meme louable de Ie 
fail'e, par exemple sel'yir les pestiferes, se jeter a. l'eau 
pour en tirer quelqu'un qui se noie, au risque ·d'y rester 
soi-mcme. 

20 Toules chases egales, ['on doil almer davan/age 
ceux qui sont plus pres de Dieu ou de nous. - S'il s'agit 
de ramour de complaisance, ·nous deyons prCferer 
un saint a. un parent impie, parce que l'amour de 
complaisance do it etre proportionne aux qualites de 
l'aime. Mais notre amour atfectit et eftectit, ou de 
bienveillance et de bienfaisance, doit aller d'abord a. 
ceux qui nous sont plus proches, car leur droit d'etre 
secoul'llS par nous 'est superieur. II y a lieu, toutefois, 
de remarqller qu'il y a trois sortes de liens entre les 
hommes : Ie lien charnel, fonde sur la consanguinite; 
Ie lien civil, qui relie les membres d'une meme societe 
et en fait des concitoyens, des compagnons d'armes, 
des amis, des eollegues ou des confreres, etc.; Ie lien 
spirituel, comme celui ,qui existe entre les superieurs 
et leurs inferienrs, les cures et leurs ouailles, les con
fesseurs et leurs penitents, les pm'rains ot leurs fiJ
leuls, etc. Dans Ie meme genre de lien, l'on doitprc
ferer ceux qui sont plus proches, les parents aux 
etrangers, les concitoyens aux autres, et ainsi de suite. 
Cependant, certaines circonstances conipliquent eet 
ordre : par exemple, une amitie. intime et licite peut 
passer avant une parente: entre les parents, J'on peut 
donner la preference a. ceux qui nous ont fait plus de 
bien, qnoiqu'ils soient moins proches. 

30 L'ordre des biens. - Les premiers sont les biens 
surna/urels, ou spirituels, comme la beatitude eter· 
nelle, la grace, les vertus; puis les biens naturels de 
l'esprit ou du corps: facultes, vie, sante; enfin les 
biens exlerieurs : honneur, reputation, richesses, 

L Quand Ie prochain cst dans une neressilr! spirituelle 
Hlrem,", qu'i1 ne peut eviter Ia damnation eternelle 
s'il n'est seconru, c'est un devoir de lui venir en aide, 
mcme au peril de sa vie: la perte de la vie temporelle 
est un mal Ieger en comparaison de celle de I'autre 
vie. Par exemple, pour baptiser un enfant qui ya 
mourir, ou secourir un pecheur l110ribond. Mais, pour 
qu'il y ait obligation d'agir ainsi, il faut qu'il y ait un 
espoir tres probable de reussir, et qu'il n'en resulte 
aucun grave dommage spirituel, comme serait un 
scandale, ou l'impossibilite d'etre rem place dans sa 
charge spirituelle, et qu'il n'y en ait pas d'autre a. 
pouvoir et vouloir rel1dre ce service. A Ia verite, ces 
conditions sont rarement ],!3unies, et c'est pourquoi il 
est rare que l'on soit ten1'l de sacrifier sa yie pour Ie 
bien spirit.uel de son prochain. 

2. Si Ie prochain se tl'ouve seulement dans une· 
necessili spiriluelle graue, s'il pent 5e sauveI' seul, mais 
avec grande difficulte, ron n'est pas oblige de Ie 
secourir avec un tres grave dommage temporel, a. 
1l10ins que la charite ne soit l'enforcee par un devoir 
de justice derivant de la charge, comm~ chez les cures, 
les medecins, les prcposes aux administrations pu
bliques : ceux-Ia. ne peuvent abandonner leur poste, 
meme quand leur vie est en danger, pal' exemple en 
temps de guerre ou de peste. Dans Ie cas d'une grave 
necessite pub!iqllP, ron peut etre tenu a sncrifier sa vie, 
mcme sans obligation de charge, parce que Ie bien 
spirituel eommun do it passer avant notre bien tem-
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porel : par exemple, un priltre, non cure, devrait se 
devouer a. une communauie ou a. une paroisse qui 
serait privee des secours religieux necessaires, dans 
un temps de malheur public, soit spiritnel, soit tem
pore!. Ce devoir particnlier nait des capacites speciales 

_ que possede Ie pretre. II atteint to us eeux qui peuvent 
lui Hre assimiles. Les obligations de la charite s'eten
dent donc plus ou moins s'Uivant les personnes. 

3. Dans la Ili!cessile spiriluelle commune, 011 1'on 
peut se sauyer sans grande difficulte, personne n'est 
tenu de secourir avec un grave dommage. L'on appli
que les principes exposes plus haut, concernant la 
correction fraternelle. 

4. L'on doiLprefel'er les biens corporels du prochain 
it nos biens exterieurs, car ils sont hierarchiquement 
plus cleves. En cas de con flit, il faut sacrifier eeux-ci 
pour procurer ceux-la., c' est-a.-dire employer sa for
tune pour assurer Ia vie on la sante de nos fl·eres. Ce
pendant, comme cela a ete dit dans l'articIe AUMoNE, 
J'on n'est pas oblige d'us'er de moyens extraordinflires, 
ou de faire de grandes depenses. L'interesse lui-meme 
n'y sCl'ait point tenn, s'jJ Ie pouvait. Or la charite ne 
peut demander plus au", autres. 

VII. DES CEUVRES DE CHAR!TI~ .. - II Y aurait lieu 
de parler ici des differentes reuvl'CS de eharite, que 
1'on appeJle sociales : celles qui regardeut l'education, 
les associations entre ouyriers, Ie soulagement cor
porel ou spirituel des pauvres, Elles sont des fruit'> 
de 1'1 chal'ite effective: notre charite doit l'etre, sous 
peine de n'etre pas Yr'1ie. Chaeun do it s'y livrer sui
vant ses moyens, sa condition et les necessites. Notre 
Seigneur l'a enseigne, quand il a declare qu'il con
damnerail au del'nier jour ceux qni n'auront pas 
nourri les afiames, donne a. boire a. ceux qui avaient 
soif, hospitalise ceux qui etaient sans abri, y(\tu ceux 
qui etaient nus, visite les malades et les prisonniers. 
MatLh., xxv, ,1 sq, Nous ne nous etendrons pas sur 
ce sujet, cal' il sera traite ailleurs. 

VIII. f:E QUE LA CHARlTl~ nh'm'D. -- Apres avoir 
vu ce que la chariLc ordonne, disons ce qu'elle defend, 

10 La disrorde et la disp11te. - La discorde est Ie 
des'1ccord des Yolontes, an sujet d'ulll bien que nons 
devons vouloir par charite. Deux choses sont done 
reqnises : qu'il y ait dissentiment des voiontes et pas 
seuJement de I'intelligence; que Ie bien qui en est 
I'objet soit neeessaire ou prescrit, c'est-it-dire non 
pas Iibre. Un desaccord au sujet d'opinions facuIta
tives ll'est point un peche, pourvu qu'on y apporte 
une moderation raisonnable. De la discorde nalt sou
vent la dispule, qui est un combat deregle de parole, 
Oll la verite est comlJattue, ou defendue, avec trop 
d'acrimonie. La vaine gloire y intervient d'ordinaire, 
et d'autres sentiments non moins condamnables. La 
discorde et la dispute sont mortelles par natnre, mais 
en fait souvent venielles, soit en raison de leur matiere, 
soit il cause des dispositions legerement mauvaises des 
sujets, ou dn degre du desaccord et de la dispute. 

2-) Le scandale . . - Ce peche sera, vu son iniportance, 
traite dans nn article a part, au mot SCANDALE. 

3° La cooperation. - n en est de meme de la coope· 
ration au mal, si vaste et si complexe : eIle fera l'objet 
d'une etude particuliere, au mot COOPERATION. 

40 Aulres peches. - L'on peut citer d'autres peches 
opposes a. la charite : la haine, dont nous avons ,ieja 
parI'" l' envie, les rixes dont il sera question ailleurs. 

IX. NAISSANCE ET PROGRES DE LA CHARITE. - La 
charite, vertu surnaturelle, ne nait et ne peut naltre 
que de la grace de Dieu, de la grace sanctifiante. Le 
sol qui la fait vivTe n'est pas Gelui de la nature, puisque 
la charite est surnaturelle : eUe n'est point senlement 
la fleur delicate a. laquelle il faut un climat privilegie, 
rmiis une neur qui n'est pas de Ja terre, qui demande 
au ciel sa seve et son aliment. 

Quoi qu'il cn soit de la question theorique, si la 
charite est reellement distincte de la grace, nne chose 
est certaiue sinon de foi, que la grace produit toujours 
la charite. Des qu'une ame est justifiee, eUe aime Dieu 
et son pro chain, comme il fau t, du mains virtnelle
ment. La vertu peut sommeiller, comme chez l'enfant 
baptise, qui n' a pas encore I'usage de la raison : eUe 
attend la. qu'on reveille et la fasse croitre, pour pro
duire ses fl'uit~ magnifiques. La maintenir inactive 
quand eIle peut opereI', c'est l'atl'ophier au moins 
accident ellement, et lui prepare!' un linceui. Si Ie 
grain de ble est jete en terre avant Ie printemps, 
c'est pour qu'il se dispose it pousser sa tige legere, 
quand Ie soleil vieudra tout rechaufier, apres Ie som
meil de I'hiver. 

La charite, comme tout etre qui vit et comme toute 
vertu, se conserve et se developpe en agissant. Elle 
agit de deux fa90ns par ses actes propres et par ceux 
qu'eUe commande. Oui, tout acte de vertu, - et pas 
seulell1ent les actes de chal'ite, - peut contribuer a. 
l'epanouir, comme un feu qui s'alimente de combus
tibles divers. La charite, bien que premiere des vertus, 
a besoin des autres, comme d'autant de servantes qUi 
l'aident, pour arriver a son plein developpement. Au 
reste, qui donc sur la terre est dans une complete 
independance' vis-it-vis des autl'es creatures? Tous 
et chacun, si haut places que no us soyons, sommes 
dans la necessite de recouril' aux autres. Ce n'est pas 
une decheance pour la eharite, et ce service des autl'es 
vertus leur est une gloire, comme il est glorieux de 
servir un roi. Ce q1J.'elles valent leur vient de la charite: 
si celle-ci a son prix sans cUes, elles, sans la charlte, 
ne sont rien pour la vie eternelle. Reine, la charite 
fait toute la grandeur de ses servantes, suivant la 
parole de saint Paul: " Si je parle toutes les langues des 
11omm8s et des anges, et n'ai point la charite, je suis 
comme un airain sonnant et une cymbale retentissantc. 
Si j'ai Ie don de prophetie, si je connais tous les mys
teres et possecte toute science, si j'ai de la foi a trans
porter les montagne" et n'ai point la chal'ite, je ne 
suis rien. Si je donne tous mes biens aux pauvres, si 
je livre mon corps au fen, et n'ai point la chal'ite, cela 
ne me sert de rien. La ·charite est patiente, bonne, 
n'est pas curieuse, ne fait pas Ie mal, ne s'enorgueillit 
point, n'est pas ambitieuse, ne cherche pas son interet, 
ne s'irrite pas, ne pense pas Ie mal, ne se rejouit pas 
de l'iniquite, mais dc·la verite, eUe souffre tout, croit 
tout, espcre tout, supporte tout. " I Cor., XIII, 1-8. 

Non seulement il faut l'entretenir par to utes sortes 
de bonnes reUYl'es, mals il faut la dMendre contre 
ses ennemis. Nons avons deja. enumere les peches 
contraires a. cette vertu, c'est-a.-dil'e qui lui SOl1t 
directement opposes: mais tout peche mortel tne la 
charite. Le peche mortel, c'est la rupture avec Dieu, 
et la charite, c'est l'union avec lui. II est manifeste 
que ces deux ehoses ne peuvel1t coexister dans une 
ame. La charite, c'est la vie surnaturelle : Ie pecM 
mortel, c' est la mort a. cette vie, 

Le peche veniel ne prive pas de la charite: ni meme 
il ne la diminue, suivant l'opinion commune des theo
logiens : saint Thomas, saint Bonaventure, Sua
rez, etc. Quelques-uns avaient soutenu Ie contraire, 
mais cette opinion n'est pas defendable. Autl'ement 
iJ arriverait que, par des peches veniels repetes, l'Oll 
perdrait totalement Ia charitc et l'on serait condamne 
a l'enfer, ce qui est inadmissible, vu que Ie pecM 
yeniel ne peut jamais eire chatie d'une peine eternelle. 
Cependant, d'une maniere indirecte, Ie pecM venieI 
diminne la charite. c'est-a.-dire, comme l'enseigne 
saint Thomas, in Ira, d. XVII, q. II, a. 5 : quant a. la 
ferveur, mais non quant a l'essence. Le peche veniel 
allloindrit, en efiet, la ferveuT des c£uvres: le{ passions 
acquierent plus de force et l'homme resiste moins 
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nux tentatiorls: ron re<;oit mains de graces actuelles 
et l' on tomhe plus facilement dans Ie pechc veniel, 
ce qui prepare au p{che martel. 

Ce que nous venons de dire s'applique ala fois ala 
charite envers Dieu et a la charite envers Ie prochain, 
car c'est une seule et mi'me vertu. L'on ne peut perdre, 
ni avoir l'une sans l'autre. Le tronc et les rac nes sont 
uniques, avec deux rameaux qui portent cbacun leur 
fruit propre. 

En plus des actes qui sont contraires a la cbarite, 
il y a en nous une tendance qui la contrarie sans cesse 
ct'l'oblige a maints combats: I'egolsme, mauvaise 
herbe qui pousse drue, comme en generalles mauvaises 
herbes, et qui a la vie tres dure. La charite porte vers 
les autres; l'egolsme, comme son nom l'indique, de 
egn, moi, nous tourne vers nous·meme, au detriment 
d'autrui. Tant qu'iJ 5e borne a I'amour de soi, il n'est 
ni mauvais ni deiendu, puisque c'est In loi de Dieu que 
tout Hre s'aime; mais il reste rarement dans ces 
limites raisonnahles. Notre nature, comme un cheval 
fougueux, est impatiente de toute barriere; d'instinct 
elle envahit tout, pour tout posseder et tout ramener 
a soi. Elle 5e substituerait, 5i on la !aissait faire, non 
sculemel1t au pro chain pour Ie mettre tout a fait de 
cote, mais aDieu meme, pour ne penseI' qu'a elle, 
n'aimer qu'elle, et ne chercher que son bien. Voila ce 
qu'est l'egolsme dans son sens ordinaire : un amour 
exagere de soi, jusqu'au mepris d'autruL L'on voit 
quc e'est Ia !'ennemi permanent de Ia charlte, et que 
Je triomphe de rune ne s'obtient que par la defaite de 
l'autre. ou du moins une sujetion suffisante, car il ne 
saurait etre vaincu definitivement ~n ce monde. Tant 
que notre nature n'est pas regeneree et confirmee en 
gr: ce dans I'autrc vie, il faut lutter contre elle pour. 
assurer Ie regnc de la charite. Le devoir du chretien 
cst donc de se dCfendre contre Ia tyrannie du moi, 
de penseI' que c'est mal comprendre son bien que de 
youloir fairc seul sa destinee. Nous avons besoin de 
Dieu et du prochain, qui nous apportent chacun un 
complement divers et necessaire : iI nous faut les 
aimer. L'egolsme desseche et alanguit, comme fait 
une gelee print ani ere aux fleurs precoces. La charlte 
regne dans la mesure ou nous nous vidons de l'egolsme, 
comme deux vases qui communiquent ensemble, se 
remplissent ou se vident dans un sens exactement 
inverse : il suffit de diminuer l'un pour augmenter 
l'autre. Nous ne sommes pas naturellement eharitables 
mais egOlstes: Ia charite est une conquete a faire, 
penible it ses heures, mais qui a aussi ses. joies : Notre
Seigneur a pu dire : {( II est plus heureux de donner 
que de recevoir. n Act., xx, 35. 

Beaucoup, en fait de charite, se contentent de 
paroles et de sentiments, et connaissent peu les 
ceuvres, Leur chadte est d'une valeur bien discutable. 
La charite qui ne va pas jusqu'au sacrifice de soi, 
quand i11e faut, n'est pas sincere. Que d'illusions a eet 
egard 1 D'autres multiplient les praUques religieuses 
et croient faire tout leur devoir, alars qu'ils manquent 
frequemment de charite dans leurs paroles et leurs 
actes, qu'ils sont sans bonte ni compassion pour Ie 
prochain. C'est de la piete mal entendue, qui n'honore 
Dieu que tres imparfaitcment, si elle ne Ie deshonore 
pas. L'on oubHe que la charite est la premiere des 
Yertus, qu'elle passe meme avant la vertu de religion, 
et que, 8i la charite peut rem placer la priere et d'autres 
actes de vertu, ceux-d ne sauraient remplacer celIe-lao 
La charite est la vraie caracteristique du chretien, 
suivant Ia parole de Notre-Seig:lCur : c'est la vertu 
qui doit briller avant tout dans notre vie. 

Dans la charite, it y a une partie obligatoire : nous 
l'avons delimitee plus haut. Ma1s au deJa ou au-dessus, 
'etend un domaine immense qui est comme une vaste 
~arriere que chacun doit s'efforccr de parcourir, afin 

d'arriver a la perfection de celte vertu. Faire ce qui est 
rigoureusement prescrit n'est qu'un minimum dont 
peuvent se contenter les ames communes ou mediocres, 
mais qui ne doit pas suffire aux autres. C'est dans la 
eharite, et la perfection de cette vertu, que consiste 
essentiellement Ia perfection chretienne. Les autres 
vertus n'en sont que des parties integrantes, ou sont 
des moyens de parvenir a cette perfection. 

E. Dublancby, art. CharUe, dans Ie Diet. de tMal. cath., 
t. n, coL 2217-2266. 

Francois GlRERD. 
Les beaux livres et les beaux serinons sur la cha

rite, so us sa double forme : amour de Dieu et amour 
du prochain, sont innombrables. On n'en mention
nera ici que quatre ou cinq, qui paraissent de nature a 
interesser particulierement Ia plupart des lecteurs. 

L DEUX CONF.ERENCES DE I.ACORDAlRE. - Apres 
avoir montnl, en 1835, que Ia constitution organique 
de I'EgUse, puis, en 1836, que sa constitution doc
trinale etaitcnt egalement surhumaines, Ie grand con fe
rencier de Notre-Dame en vint a etablir, en 1843, 1844 
et 1845, « par les efIets de la do.ctrine catholique sur 
l'esprit, sur I'ame et sur Ia societe, qui sont les trois 
theatres de toute action, que l'EgJise, depositaire et 
organe de cette doctrine, etait evidemment douee d'un 
pouvoir incomparable et surhumain, » lui aussi. Les 
deux conferences qui vont Hre analysees sont de 
l'annee 1844 et appartiennent a Ia celebre serie 
consacree aux « vertus reservees )), c' est -a-dire aux 
vertus que seule la doctrine catholique produit dans 
les ames : l'humilite, la chastete, la charite et Ia reli
gion. 

La charite est donc la troisieme de ces " vertus 
reservees » qu'etudie Lacordaire. " La charite, prise 
dans son sens Ie plus general, dit-il, est Ie don de soi. 
Lorsqu'eJle regarde Dieu, c'est Ie don de soi aDieu; 
lorsqu'elle regarde l'homme, c'est Ie don de soi a 
l'humanite. )) L'orateur ne traite pas presentement de 
Ja charite envers Dieu, mais seulement de la charite 
envers l'homme : d'abord, de Ia " charite d'apostolat » 
(24" conference de Notre-Dame), et puis, de Ia , cha
rite de fraternittll'l) (25< conference). 

10 La charite d'apostolat. "Touie doctrine humaine, 
au point de vue de I'expansion, n'est qu'un cadavre, 
et au contraire Ia doctrine catholique, sous Ie m~me 
rapport, est une doctrine vivante, qui est perpetuelle
ment pour I'humanite ce qu'est pour son epoux une 
jeune vierge qui aborde l'autel et y fait ses premiers et 
joyeux serments. » 

Regardons l'antiquite. Qu'ont fait la Chine, rInde, 
Ia Perse, I'Egypte, la Grece et Rome pour l'univer
selle expansion de la veri'te ? Mais void Jesus-Christ: 
« Allez, dit-il a ses disci pels, et enseignez touies les 
nations; » et l'unive'rs est evangelise. Regardez main
tenant les quatl'e « grandes doctrines qui aient tente 
de disputer Ie terrain a la doctrine cathoEque )) : Ie 
mahometisme, Ie schisme grec, Ie protestantisme 
et Ie rationalisme. Ont-elles fait, font-eUes quelque 
chose de comparable a l'ceuvre que Ie catholicisme 
ne cesse de realiser ? 

20 La charite de fraternite. « Tandis quc Ie monde 
insulte l'tmmilite comme une vertu qui !'importune, 
rej "tte Ia chastete comme un intolerable fardeau, 
incrimine I'apostolat comme un envahissement de la 
verite ou de ce qui se donne pour telle, Ia fraternite 
a dans son sein des amis chauds et genereux, qui exa
gereni meme ses droits, se trompent sur les moyen!! 
de J'etablir, mais qui la proclament comme la fin der
niere de toute I'histoire et de tout le mouvement de 
I'humanite. Le spectacle auquel nous vous convions, 
ajoute l'orateur, n'en sera que plus instruetif et que 
plus curieux. II sera beau de voir Ie monde poursui
vant la meme pensee que nous, impuissant a la realiser 
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malgrc ses efforts: ct Ia doctrine catholique atteignant 
chaque jour son but fraterncl par Ie simple epanche
ment de sa parole et de son ordinaire efficacite. " 

Voy<:z lc·mondc ancien: c'cst partout l'esc!ayage, 
et cela paree que 1'l1omme n'aime pas l'homme, Ie 
travail, Ie part age dc son bien, bref, paree que 
I'homme « n'aime rien naturellement de ce Gui con5-
titue In rratcrnite.) Jesus-Christ parait : quelques 
mots de lui inspirent a l'homme l'amour necessaire 
pour changer son cceur, et non sculemcl1t detruire 
l'esclayage, mais encore pOUl'voir an servicc des 
miseres humaines. « Qu'ai-je besoin, s'ecrie alars 
Lacordaire, de citer de nouveau a mon tribnnal » les 
autres d.octrines? « Un gemissement sourd, une 
plainte .unanime denonce a to ute la terre Ie refroidis
semellt des ccears ... La resurrection yiendra, chrctiens, 
et viendra par nous » seuls. 

Quelques propositions du conferencier sont a mettre 
au point, par exemple ce· qu'il dit cles missions pro
testantes, qui, de son temps, n'avaient pas pris Ie 
developpement qne nous leur connaissons aujour
d'hui. Mals, clans I'ensemble, cette comparaison de la 
religion catholique avec les auLrcs doctrines est faite 
pour inte.resser ct frapper nos contemporains. Et puis, 
Lacordaire, si jeune et si vivant encore, n'cst pas Ie 
romantique de mauvais gout ot sans fond doctrinal 
que disent certains detracteurs ignorants ou etroits. 
nest toujours ~llire ct il relirc. 

II. DEUX " PETITS CARIhlES ,) DE i\IO';SABUE. --

Ces " petits caremes » ont ete donnes au Ha\TC, dans Ia 
chapelle des dominicains, durnnt les annees H)Ol et 
1902. Paris, 1903. Le premier comprcnd sept instruc
tions sur l' amour de Dieu, et Ie second, sept instruc
tions, egalement, sur l'amour dn prochain. 

10 L'amour de Dien. Dieu fait appel a notrc cecu!' 
en lui faisnl1t sentiI' sa supreme beaute et sa bontc 
infinie. La volonte, saisissnnt alors Ia « passion ", 
acheve l'amou!' : nous choi51sso11>; Dieu, no us Ie pre
ferons a tout, nous nous unissol1s a lui. Mais Dien 
ne 5e contente pas de nous inviter a raimer par les 
appels qu'il adresse a notre cceur : il commande 
ramour; c'est son droit et c'est pour nous un bienfait, 
car, sans cela, il serait menace d'ouhli. Pour repondl'c 
a son appel et obcir Ii son commandcment, nous avons 
besoin d'une grace d'amour, gn\ce d'nttrait et d'im
pulsion, a laquelle vient se joindre l'exemple si entral
nant de Notre-Seigneur. Ahner, c'cst fairc la volonte 
de ceux qu'on aime : donc qui aime Dieu confo1'l11e 
~;a volonte it Ia oienne, dcpuis Ie devoir elcmentairc 
de l'obcissance jusqu'au parfait abandon, qui est Ie 
supreme temoignagc de l'mnour. L'nmour de Dieu 
produit en nous quatre effets principaux : Ie eceur est 
rassasie et puriDE', l'ame cst exaltee eL ravie. 

20 L'amour du prochain. Le second commandcment, 
qui est semblable au premier, 3, comme lui, sa raison 
d'etre : il faut l'accepter dans son imperieuse et bien· 
faisante generalite. Notre amour elu pro chain doil 
eire sage et ordonne, vrai ct sincere, pur et gem\reux. 
n ne suffit pas de dire qu'on aime, il faut Ie prouver, 
done, tout d'abord, supporter Ie prochain ct s'abstcnir 
de lui nuire. Bien plus. il faul lui faire du bien (amare 
esl velie bonum aUcujus). Bienfaisance corporelle : 
l' aumone e.s t un devoir, comment no us devons l' accom
pliI'. Bienfaisance spirituelle : la plus grande des 
rniseres est la misere du peche; Ie precticateur insiste
sur ramonr qu'on doit aux pecheurs et sur ce qu'on 
peut faire pour cux. Un obstacle II l'amour du pro
chain : les ennemis; comment nous deyons Ies ailner. 
Comme nous avons considere les fruits de ramonr de 
Dieu, considerol1s les fruits de I'amour dn pro chain ; 
dans nos ames, clans l'Eglise, dans la societe. 

Ce brei sommaire, cette se.che enumeration, suffit 
a indiquer Ia richesse de doctrine qui est renfermee 

dans Ie yolumc de jlonsabre. Il scrait facile d'y irou
vcr en abondance des lectures spirituelles, des medi· 
tations et des instructions aussi suhstantielles que 
pratiques et pieuses. 

III. l~::S-E COXF}~RE:"\CE DE ;\fGH lJ'HCLS'l'. - CeLte 
conference fait partie du Cari'me de 1892, consaere 
au premier eommandement de Dieu, Conferences de 
Niltre-Dame et Retraile de la Sfl11aine sainte, Paris, 
1892, p. 207-242, 481-492: die n pOllr titre: I'Amour 
de Dieu. 

IJielL (~ nailS ~lYant tout d0l11l8. a droit a rhommage 
de tout notre et~:c. done aussi cl'surtout a l'holnlnage 
de notre camr. )) Ylais n'est-ce pas exigICI' l'impossible ? 
" L'amour, en effet, suppose dcux conditions: l'une 
qui Ie prepare, I'autre qui lui donne naissimce )) : 
" une certainc egaliLe, du moins une certaine propor
l>m entre les deux Hres appeles a s'aimer, » et puis, 
Ll rcncontre. Or cntreDieu et no us iI y a l'abime de sa 
transcendance, et Dieu est Ie grand Inyisible. 

Heureusement, en meme temps qu'il exige notre 
amour, Dieu nous Ie donne: Ja charite est un don sur
nature!. Dieu a d'abord mis dans nos cceurs « des 
preparations naturelles qui nous disposent it Ie rece
voir ). : « ceUe impuissance cent fois constatee a no us 
contenter de ce qui n'est pas Dieu, ») la deification de 
ce que nous aimons. Puis, par l'Incal'nation, les deux 
obstacles signales plus haut sont renverses, et la 
Hedemption, en nous mont.rant que Dieu nous aime, 
nous fait desirer de l'aimer. « II resiait qu'iJ nOliS don
nflt enGn lui-meme cet amour qui nous depasse et qu'il 
attend de nous. Le germe en est depose en nous par Ie 
bapteme, l'education chretienne Ie developpe, et il 
est fortHle par la pratique des yertns que la charite, 
par ailleurs, engendre et inspire. 

La charite ainsi rendue possible, « J'amour de Dieu 
it deux mesures ici-bas : rune obligatoire pour tous, 
l'autre offerte il l'elite des ames commo un honneur 
et un privilege. L'amour obJigatoire consiste a ne 
jamais rien mettre au-dessus de Dieu )); dans l'autre 
amour, l'amour de relite, (' il ne s'agit plus d'aimer 
Dieu plus quc tout, il s'agit de n'ayoir plus d'autre 
amour. » Le cceur passe outre les creatures et decouvre 
ce Dieu qu'il cherche. Et quand ill'n trouYe, il s'atta
che a lui par un quintuple lien: " J'amour dc desir qui 
ne fait qu'un avec l'esperance, )) I'amour de recon
naissance, l'amour de conformite,l'amtmr de bienyeil
lance, enfin ramonr de complaisance. De ceUe 
(, forme derniere et souveraine de Ia charite » l'ora
teur parlc l11Hgnifiquement : « ()ubli total de soi, 
contemplation des amabilites infinies, adhesion 
ardente de toutes les puissances a la perfection du 
Souverain Bien. n semble que la personnalite de cclui 
qui aime va se perdre et se fondre dans l'essence 
adorable dc I'Eternelle Bonte. Ici-bas un tel amour ne 
pen t etre que I' elan fugitif, ]' extasc passagere de 
1"11ne exilee. Au eiel, il sera son aliment, son occupa
tion pour toujours. Tout cceur qui sait ailner aspire 
il eet amour. I.e grand malheur des honimes est dc se 
lromper d'objet. Ils ont raison d'aimer jusqu'it l'ado
ration; ils ont tort de prodigucr leur culte a ce qui 
n'est pas adorable ... » Ne cherchons en aucnn autre 
objet nolre contentement, notre rcpos pour toujours; 
et, jusque dans nos legitimes affections, gardons Ie 
meilleur de nous-memes « pour Ie senl amour qui ne 
passe pas. » 

Dans la note 27, ajoutee en appendice p. 490-492, 
Mgr d'Hulst affirme que, « tout en gardant l'esperance 
au fond d'elle-meme, )) l'ame pent « consid6rer Dieu 
seulement comme l'objet de sa gratitude, de sa doci
lite amoureuse, de son zele, de sa complaisance, en 
faisant momentanement abstraction du desir de la 
beatitude: )) et il a raison. l\Iais Bossuet niait-il vraic 
ment ce fait de simple observation? Et faut-il croire 
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que, dans ces moments d' « abstraction ", 1'ame est plus 
meritante que dans les temps de rMlexion sur elle
me me ou elle a pleinement conscience de travailler a 
sa propre beatitude en aimant Dieu de tout son cceur 
et com me sa fin derniere ? - !VIais laissons ce detail 
et nourrissons-nous de la haute doctrine que I'eminent 
conferencier expose en un si beau langage et, on peut 
Ie dire ici, avec une reelle emotion. 

J. BRICOUT. 
2. CHARiTIE (BAZAR DE LA). -- Bien que Ie 

Bazar de ta Charite, 55, rue de Lille, Paris (7e), soit 
neutre, il nous est impossible, vu sa grande riotorh;te 
et Ie bien qui s'y fait, de n'en pas dire ici quelques 
mots. 

10 Nous nous bornerons a reproduire, d'abord, la 
notiee de Paris charitable, bien/aisant et social, Paris, 
1921, p. 158, 159 : 

Son but est d' organisei' chaque annee plusieurs periodes 
de venies de ci1arite, afin de permettre aux reuvres d'assis
tance et anx reuYres socialcs de Paris comme des departe
ments et meme des pays amis de la France de se rencontrer 
et de se grouper, en dehors de toutes preoccupations confes
sionnelles ou politiqnes, et de recueillir par ces vcntes 
d'iInportantes ressources pecuniaires. 

Expositions de propagande en faveur des reuyres. 
Au cours des p¢riodes de vente, les ceuvres qui~ apres en 

avoir fait la demande, y ont ete admises, pcuvent oecuper 
chacune un ou plusieurs stands. Les stands sont tout agen
ces (comptoirs, tables, chaises, etc.). pans chaque stand, 
les marehandises destinees it la vente d6ivent etre fournies 
par l'reuvre qui l'occupe. La vente se fait it son benefice 
exclusif. La direction du Bazar de la Charite ne preleve 
aucun pourcentage sur Ja yeute. Les periodes de ventes 
durent generalement plusieurs jours. 

Le Bazar de la Charite se tient habituellement dans une 
salle louce ou pretee pour la circonstance et specialement 
amenagee. 

Les ventes du Bazar de la Charite sont des reunions stric
tement privees et par invitations que les dames vendeuses 
de ehaque stand adressent a leurs relations personnelles, 
les priant de venir faire une visite it leurs comptoirs res
peetifs. Ces yentes ne peuvent en aucun cas constituer un 
" appel it la generosite puhlique ". 

Les reuvres ont recllcilli, au GOlll'S des ...-ingt dCl'nieres 
annees, au Bazar de la Charit6 de Paris, pres de seize mil
lions. 

C'est uu tn's beau chiffre assurement. 
Ajoutons que toutcs les uentes de chari/Ii ne se font 

pas au Bazar. Beaucoup de grandes paroisses ou 
d'ceuvres importantes ont chacune une salle a eIle, 
que chacune amenage elle-meme. On y fait aussi de 
bonne besogne. Quoi qu'en disent certains esprits 
chagrins on de malpropres romanciers, nos vendeuses 
5i devouees n'y oublient jamais la reserve qui convient 
a la femme chretienne, surtout dans ]' exercice de la 
charite. 

20 Le Bazar de la Charite est encore connu pour 
l'affreuse catastrophe qui s'y produisit, dans I'apres
midi du 4 mai 1897 : cent quatre victimes, parmi 
lesquelles se trouvait la duchesse d' Alen<;on, y perirent 
devon;es par les tlammes. Ce fut une· emotion et une 
desolation universelles. " Aussi, raconte Ie P. Leca
nuet dans un volume incdit, dont la Reulle rlzr Cferge 
{ra/l('ais a publie d'assez larges extraits, fut-il decide 
que Ie president de la Republique, M. Felix Faure, les 
ministres, les ambassadeurs, les deux Chambres, tout 
Ie monde officiel en un mot, assisteraient aux obseques 
solennelles ceIebrees a Notre-Dame. Le P. Ollivier 
y prit la parole. Pour parler en ces circonstances, il eut 
faUu un orateur d'un tact exquis et d'une delicatesse 
infinie, qui, tout en s'efforcant de consoleI' ces nom
breuses familles en deuil, fit entendre sur les tombes 
[a peine fermees 1 un emouvant appel a la concorde et 
a la paix religieuse. » Lr celi~bre dominicain, lui, 

n'hesita pas a expJiquer eelte catastrophe myste-

rieuse par une vengeanee de Dieu, desireux de punir 
les crimes et les defections de la France. )) Qu'en 
savait-il. vraiment? « Quoi qu'il en soit, l'effet fut 
deplorable. Les membres du gouvernement crurent 
ou affederent de croire que l'orateur avait voulu 
stigmatiser la repubJique, la rendre responsable en 
quelque sOfte du fatal evenement. La presse et les 
Chambres, les salons et les boulevards s'occuperent 
de l'incident en l'envenimant. Tout en condamnant 
« les exagerations de tant de personnes qui parlaient 
sans retlechir et sans com prendre, » Ie cardinal 
Richard jugea qu'il etait impossible au P. Ollivier de 
reparaitre dans la chaire de Notre-Dame ... " 

Une chapelle funeraire et un couvent de Sceurs auxi
liatrices du Purgatoire ont ete eleves, rue Jean
Goujon, Paris (80 ), sur Ie terrain du Bazar de la Charite 
et en souvenir des victimes de la terrible catastrophe. 
La coup ole de la chapelle, peinte par M. Albert Mai
gnan, est tres remarquable. En avant d'un groupe 
allegorique des Trois uertus thl!ologales, la Charite 
inscrit les noms des victimes; Notre-Seignezrr appellc 
a lui des femmes vetues de blanc dans lequelles on 
peut reconnaltre quelques-nnes des vendeuses du 
Bazar a 1'heure de l'incendie; plus loin, saint Vincent 
de Paul re<;oit les religieuses qui ont peri; un groupe 
d'anges portent la croix, la couronne d'epines, les 
fouets de la flagellation.Et sur la corniche de la cou
pole, 1\1. Hiolin a scuipte quatre enfan(s ass is, sym
bolisant !'idee de Ja lVlnrl et de la Reszrl'rection, !'idee 
de la DoulenI' et de l' Espercmce. N'est-il pas vrai que 
les artistes furent, dans la circonstance, beaucoup 
mieux inspires que Ie predicateur '! 

J. BRICOUT. 
3. CHARITIE (DAMES DE).- II existe plusieurs 

associations de Dames de Charite. On n'en signalera 
ici que deux.' . 

10 Les Dames de Chari/e dzr Sacr;!-Cceur, 33 his, rue 
du Chevalier-de-la-Barre, Paris (180 ). CeUe associa
tion, fondee en 1896, est dirigee par les chapelains dn 
Sacre-Cceur, Paris-Montmartre. Visit-e des pauvres a 
domicile, secours divers -en aliments, vetements, chauf
fage. placement des orphelins, soin des malades; etc. 

20 Les Dames de Chari/I! de Saint- Vincent de Paul, 
_ 95, rue de Shres, Paris (66 ). Association fondee par 
l'illustre saint, en 1617, sous Ie nom de Confrerie de 
la Charite, et retablie, en 1840, par ses fils les lazaristes. 
Des associations de Dames de Charite de Saint-Vincent 
de Paul sont erigees dans la plupart des paroisses de 
Paris ou de sa banliene et, pareillement, en province 
et dans to us les pays catholiques de l'ul1ivers. Ces 
Dames, si nombreuses et si meritantes, 5e devouent 
a leur ministere de charite, generalement de concert 
avec les Filles de la Charite de Saint-Vincent de Paul, 
sous la direction et la presidencedu cure de la paroisse. 
Elles visitent les pauvres malades et les indigents, et 
leur distribuent des secours en nature et cn argent 
avec les aumones recueillies a I' eglise ou au dehors 
(ventes de charite, etc. \, ct aussi en pnisant chacune 
dans sa bourse personnelle. L'aumone spirituelle va 
de pair avec l'aumone corporelle. Les secours en 
nature sont aussi varies que les besoins des pauvres : 
vetements, chaussures, chauffage, bons de lait, de 
fourneaux, de dispensaiTe, etc.: on n'oublie pas les 
loyers. Les demandes doivent Ctre adressees au cure 
de la paroisse, qui confie au Comite des Dames de 
Charite la distribution des aumones et des dons mis it 
sa disposition. 

A l' Association des Dames de Charite de Saint
Vincent de Paul sont annexees I'CEuvre Louise de 
Marillac et l'CEuvre du Pret de couvertures. 

L'<Euvre Louise de 1l1arillac, egalement 95, rue de 
Sevres, est de date plus recente, 1910. En 1919; eile 
comptait deja 42 associations comprenant 1 500 jeunes 
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filles environ. Celles-ci, qui pour la plupart font partie 
de nos patronages, vont deux a deux, chaque semaine, 
visiter des pauvres ou vieillards indiques par les FilIes 
de la Charite. Cet apprentissage si touchant est a 
encourager sans crainte : sous la direction des Sceurs 
de Saint-Vincent de Paul, la vertu de ees cheres 
enfants ne court aucun danger. 

L'<Ezrvre du Pret de C01lVertzrres, 54, rue de Prony, 
Paris (17e), fondee en 1901 et bientot annexee aux 
amvres des Dames de Charite de Saint-Vincent de 
Paul, prete aux indigents des couvertures pour la 
periode. d'hiver. Elle en compte une cinquantaine de 
depots, a Paris ou dans sa banlielle, da.ns les maisons 
ou dispensaires tenus par les FiUes de la Charite. 
Preter des couvertures! D'aucuns souriront peut-Hre 
de pareille minutie: mais les pauvres s'en trouvent. 
bien, et Notre-Seigneur, qui ne laisse pas sans recom
pense un verre d'eau donne en son nom, benit les 
ames charitables qui Ie rechauflent tandis qu'il avait 
froid dans la personne de ses humbles freres. 

J. BmcouT. 
4. OHARITIE (FIL.LES DE LA). - 1. Les co

fondateurs. II. La Compagnie. III. Son prestige et 
ses gloires. IV. Ses ceuvres. V. L'esprit de l'lnstitut. 
Y1. Le moule. 

I. LES CO-FOlS'DATEURS. -- C'est a saint Vincent de 
Paul qu'il faut attribller l'initiative de ccttc institu
tion; mais il fut puissamment aide dans sa rcalisation 
par la bienheureuse Louise de Marillac. 

Du IT hon Monsieur Vincent " rappelons seulement 
iei Ie titre d' Jipoirc de La c[write, confirme par I'EgJise 
qui Ie procJama, par Ia bouehe de Leon XIII, « patron 
de toutes les ceuvres chari tables. » Apotre de la cha
rite, Ie plus populaire de tous les saints de France Ie 
devint en se passionnant d'amour, d'un amour sur
naturel, pour les pauvres et en s'epuisant ales sou
lager dans leurs miseres d'ordre corporel et d'ordre 
spirituel. Ses biographes Ie depeignent au service des 
nwlheureux, qu'il secourt d'abord de ses persorinelles 
res sources et grace a ses proprcs expedients, puis par 
l'intermediaire des confreries de la Charite, puis par 
la creation d'une compagnie de missionnaires, les 
pretres de Saint-Lazare ou congregation de la Mis
sion, en fin par l' etablissement de la Compagnie des 
Filles de la Clu:Irite, issue des confreries de la Charlte, 
et dont Ja premiere superieure fut Louise de Marillac. 

Nee a Paris, 1(' 12 aOlH 1591, d'un certain seigneur 
de Ferrieres, eIle perdit tres tot sa mere. On la confia 
pour son education d'abord aux dominicaines du 
monastere royal de Poissy, puis a une pre.ceptrice 
d'assez bas etage. D'une piete fervente, l'orpheline 
con9ut Ie desir de se consacrer a Dieu. Son attrait se 
porta vers un monastere du Carmel, dont la rMorme 
Uleresienne venalt d'etre introduite d'Espagne en 
France; elle songeait aussi parfois aux capucLes qui 
ycnaient de s'installer rue Saint-Honore. Mais son 
directeur la detonrna de ces premieres aspirations, tout 
en lui assurant que la Providence avait d'autres vues 
sur eHe. 

Apres la mort de son pere, elle consentit a un 
mariage de convenance et, sur les conseils de sa 
famille, epousa l'ecuver Antoine Le Gras, secretaire 
des Commandementi de la reine Marie de Medicis. 
EHe en eut un fils, dont elle s'imposa de surveiller de 
tres pres l'instruction religieuse: il lui reservait plus 
d'unc deception. Le reste de son temps etait adonne 
10. sa maisoll et aux pauvres. 

Sur ces entTefaites, elle fit la rencontre de saint 
Franc;ois de Sales, qui la recommanda a son ami 
Camus, l'eveque de Belley, alors en tournee de predi
c'".tion a Paris. En qnittant a son tour la capitale ce 
dcmier l' adressa a Monsi?Ur Vincent, alors precepteur 
d'cs enfants de Gondi. Elle venait peu auparavant de 
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perdre son fmari, decede apres une longue maladie. 
Veuve Ii l'age de trente-quatre ans - c'etait en 

1625 - elle resolut de consacrer desormais tous ses 
loisirs a l'Ol'aison et aux ceuvres de charitc. 

Docile aux sages instruetions de son nouveaU direc
teur de conscience, elle ne tarda pas a se voir liberee 
des peines d' esprit qui l' assaillaient depuis quelque 
temps. Ene observa que sa vic spirituelle se faisait 
peu a peu plus simple et plus pratique. C'etait, pour 
son ihne jusque·la tourmentee, tout benefice. C'etait 
aussi l'acheminement progressif vel'S I'ceuvre ou Dieu 
l'attendait. 

L'office liturgique que l'Eglise a naguere redige en 
son honneur n'hesite point a commemorer Ja part qui 
lui revient en propre dans !'institution des Filles de Ia 
Charite. II la declare solennellement <, leur Mere <, 

tout en attribuant Ie titre de Pere a Vincent de PauL 
Louise de Marillac 1110urut en odeur de saintete, 

quelques mois avant Monsieur Vincent, Ie 16 mars 1650. 
Ene a re<:,u Ie titre de bienheureuse Ie 9 mai 1920. 

II. LA COMPAGNIE, - Est-il possible de preciser la 
part de collaboration du fondateur et de la fondatrice? 
Elle apparait assez nette dans les chroniques qui rela
tent la genese de la Compagnie. 

Pour saint Vincent, Ie role se restreignit, suivant 
son aUrait de grace particulier, a se tenir aux aguets 
de la Providence, quitte a interpreter ensuite la 
volonte divine manifestee par les circonstances. 

C'etait en 1617. n administrait alors la paroisse de 
Chfllillon, au pays des Dombes (Ain). Un jour on 
signale au cure une famille victime du denuement Ie 
plus pitoyable, de la maladie autant que de !'indi
gence. Au prone dn dimanche suivant, Ie pasteur 
denonce cette misere, et emeut ses ouaiJles au point 
que, dans la soiree, les visites secourables n'cn finissent 
pas, au point que les provisions apportees se sont 
accumulees a l'exces. « Charite bien grande, s'ecrie 
M. Vincent, mais a coup si1r mal reglee! D Et il expJique 
sa pensec : " Car ces pauvres gens ont aujourd'hui 
bcaucoup de proYisions, trap meme, car Us ne pour
ront pas tout manger, et dans quelques jon s tout leur 
manquera. » 

A quelque temps de la, il reunit quelqnes dames de 
Ia societe et leur propose nne association dont Ie 
but serait « d'aider Ie corps et I'ame » des misereux, 
a tour de role, chacune au jour prescrit. Trois mois 
apres, il elabore un reglement tres detaille a l'usage 
de cette Con/ririe de fa Cllariie formee de servantes 
des pwwres on ae la Clwl'ite. II la voit approuvee par 
l'archevecM de Lyon. 

Ce type de societe fut bientot connu en d'autres 
villes de province. II fit souche, et, peu apres son retour 
a Paris, Vincent de Panl songea a I'organiser dans la 
capitale. A deux annees d'intervalle (1629-16~O), il 
l'etabJit a Saint-Sauveur, puis a Saint-Nicolas-du
Chardonnet. 

Or les personnes du monde qui s'inscrivaient sur les 
roles des confreries parisiennes confiaient parfois cer
taines de leurs fonctions a des mercenaires qui les 
remplissaient tant bien que mal. M. Vincent remarqua 
la substitution abusive. Alors, au gre de ses missions 
a travers les campagnes, il se proposa de rechercher 
des jeunes filles devouees, a qui Ie mariage ne disait 
rien, mais qui par ailleurs ne se croyaient _point 
appdees non plus a la vie religieuse. A l'experience, il 
observa que si plusieurs correspondaient a ses vues, 
et vaquaient sans encombre aux ceuyres qu'il leur 
confiait, d'autres eussent nlclame d'abord une for
mation prealable. Pour remedier aux inconvenients de 
['improvisation, il fit une selection de trois ou quatre 
dl's meilleures, et les confia a Louise de Marillac : 
il y avaH alors quelque dix ans que la jeune veuve se 
sanctifiait sous sa conduite. Louise groupa ces novices 
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chez eUe, proche dn college des Bons-l::nfants ou 
Vincent avait cree pour les 110111m68 la Congregation 
de la Mission. L'annee suiYante, en 163t leur nombre 
Ctait monte a douze. Le nonvel institut se trouvait du 

recrutcment, que Ie 
devouement de la que la sollicitude du 
fondateur allaient, en tres peu de temps, doter d'une 
rare vertu. 

),1. Vincent inlervenait pour des entreticns eYan
gcJiques ou il mettait en relief l'idea] Ii attcindre et 
dont Ie recueil conslitue aujourd'hui encore, pour les 
FiIles de la Charlie, Ie code de la perfection. 

II leur impose leur nom et prend la peine d'elncider 
sa signification: n' est-ce pas resumer par la-me me tout 
un programme d'abnegalion et de deyoument? 
Filles de la Charite, servantes des pauvres, « all, Ie 
beau titre, mes fiUes. '\lon Dieu, Ie beau titre et la 
belle qualite! Qu'ayez-vous fait tl Dieu pour meriter 
cela ? Servantes des pauYres, c'est co mille si on disait 
sen'antes de Jesns-Christ, puisqu'il re.pute fait a lui
meme ce qui leur est fait ct que ce sont ses membres. 
Et qu'a-t-il fait en ce moutie sinon seryir les pauvres ? 
All, mes filles, COl1servez bien ceUe qualitc : car eUe 
cst la plus belle et hl plus ayantageuse que vous 
puissiez ayoir. Sayez-yous quelle qualite preud Ie 
pape ry Son titre Ie plus beau et Ie plus venerable, celui 
dont il se 5<;rt dans l'expedition des plus importantes 
affaires. c'cst Sauileur des servi/euts de Dieu .... Saint 
Fran(,:ols, quand il donna sa regIe, prit Ie titre de 
mineur qui ycut dire petit. Si ce grand patriarche s'est 
elit pctit, ne devez-vons pas tenir a grand honncur de 
Ie suhTe et de vous dire seruante des pauures ? » 

Pilles de la Clwrite on Seruantes des PWlures : les 
deux denominations s'enlDlovaicnt done indistincte
ment pour designer, nou' d~s religieuses, mais dcs 
jeunes fiIles ou de jeunes veuves, qui, sous la direction 
des Dames de Charite, se vouaient au service des 
pauvres malades. Toutefois Ie pl:emier de ees deux 
nonlS ne tarda pas ~t prcYaloir, et, en defInitive, il 
l'emporta tl l'usage. 

" Non des religieuses, )) elisions-nous. II esL visible 
en effet que ceUe yisee rc flgura jamais dans Ie projct 
du saint fondateur. Bien plus, ill'exclut formelleme,lt 
de son dessein. Souycnt il repete n ses premieres filIcs, 
en des termes presque cO!l1minatoires, qu'il fauL 
cmpecher ,'t tout cc qu'il semble regarder con}mc 
une espece de de l'muvre. Observons la 
severiw des mots et du ton: « S'il se prescn-
tait quelque esprit idolatre, qui dit : il 
faudrait etre religieuse, cela est bien plus beau; oh! 
lues sreurs, la COIH pagl1ie sCl'ait a l' extl'{~llle-onction. 
(~l'aignez, Ines sceurs, et sj vons etes encore en vie, 
empechez cela. Pleurez, represBl1tez-Ie au 
superieur; car tilt clit une c1oill'ee et lcs 
Filles de 1a aIlcr parLont. , 

Lc fond de sa l;ensec, n Ie de-Yoile encore en ternles 
eqnivalents, il prend ,\ eecur de fixer Ie yocalm-
lajre otlleicl principaux usages qu:ll yen! yoir en 
honneur set) i1nC'.~. 

Au lieu de nouiciai il dit seminaire; au lieu de COll

gn!qaliol1, societe· ou {'on/rerie. II regIe que le parloir 
sera depourvu de grilles, que 1a chall1hro des lnalades 
tiendra lieu dc cloitre, l' eglise paroissiale figurera 
Ia eL Ie clerge paroissial Ie- per-

yoile la Yertu 
de modestie; comme cl6tm:e de Dieu; comme 
saint habit celui que les nrcq"i?>,·pc postulantes avaient 
apport6 avec cUes et de cIles. et a la eoupe duquel 
les suivantes ne fcront que 5e conformer par esprit 
d~'unil'onnitc~ 

COl1lll1ent cxpliquer ceLie 111ise en garde, sinon, en 
derlliere analyse, resUme dn saint pour la vertu 
d'humilitc.? II \Tal . on " youlu inscrire l'inno-

vaUon an CDmpte de "on geme pratique; Oll a pre
tendu que, iei en to ute rigueur de logique, cette sorte 
de mise a nndex de la "ie religieuse se trouvait au 
total postulee par yoie de cons{quence.On a dit, en 
Ie repetant de saint Frali(,:ois de Sales it propos de Ia 
Visitation, que jusqu'a !II. Yinccnt !a vie rBligieuse nc 
se concevait que cloitree et que les moniales qui 5e 
vouaient a demeure au soin des mala des, telles les 
augustines de !'Hotel-Dieu, consideraient comme clo
ture canonique les mars de I'hopital qui les abritait. 

Or, a l'heure presel1te, rien de moins averc que ceUe 
assertion. nest etabli en efl'et que, des la fondatiol1 
des tiers ordres regnliers: de saint Fran<;ois d' Assise, 
des religieuses visitaient et soignaient a domicile Ies 
malades indigents. Des Ie xve sieele, ces devancieres 
des Filles de la Charite se trouvaient par exemple 
tres rep an dues dans les pays du nord de ia France, 
telles les Smurs grises et les Sceurs de La Celle. II est 
peu \Taisemblable que Vincent" de Paul, non pins 
d'ailleurs que Fran<;ois de Sales, ait ignore Ie fait. 

III. PRESTIGE ET GLOIRES DE LA CmIPAGNIE. -
:'IIais s'il est exact au'a la creation de lVI.. Vincent 
n' avaient pas manqu~ les precurseurs, la comparaison 
fut tout a l'avantage de ht Compagnie nouvelle. II 
advint pour eUe ce qui se rt3pete assez souvent dans 
l'histoire du monachisme : a son insu, clle projeta de 
I'ombre sur les inslituts riyaux donl. I'eclat s'attenua 
peu a pen. 

Apres les lJenedictions divines qui ne font jamais 
dCfaut a l'lmmilite, il cOllvicllt d'attribuer ee succes 
au genie d'organisaUonde Vincent de Paul, a la sage 
lenteur ou mi\rit son projet, enfin a l'adaptation ade
quate de l'eclnTc aux temps troubles qui la vircnt 
naitre et se developpu. 

Rapide lut son extcnsion. De Ia capitale, elle gagna 
bientOt la province et meme la Pologne, puis l'E;;
pagne. Vers 1660, elle comptait deja une soixantaine 
d'etablisselllents. Au debut du XVIII" siecle, eHe en 
avait plus de trois cents, et, ,\ Ia ycille de 1a Revolu
tion, quatre cent cinquante, ou re;;idaient quatre mille 
trois cents religicuses. On les rcncontrait dans les 
hopiLaux, les ecoles, les orphelinats, les dispcnsaircs 
et surtout dans les taudls des IHulades indigents. 

Entre temps, exactemelll en 1668, les constitutions 
elHborees avec tant de patience pHr M. Vincent avaient 
ete approuyees et cOllllrmces par Ie legat du Saillt
Siege en France. 

La Terreur enrichit Ia Societe de martyrs. Quatre 
securs d' Arms furent guillotinees ,\ Cambrai; deux 
sceurs d' Angers furent fusilIees au Champ des Mar
tyrs; unc autre de J)ax 11lonta sur fechafaud; un~ 
autre fut massacree pres de l\jayenne; d'autres, par 
centaines, fu1'ent inearcerees en haine de la religion, 
,1 cause de leur attachcmcl1t au clerge fidele. 

A. peine Ie calme avait-il sllcc6de aux troubles ter
rorisi€s que 1" .I1sUtut c-onnut In. detre~se d'UllC epreuve 
plus encoreJ pal' suite de l'intrusion d1.l 
pouvoir dans l'athninistration dc-s -affaires relf-
gieuses. 

Depui;; Vincent de Paul, les Filles de la Cllarite 
avaient Ie meme superieur general que Ies pretres de In 
:'IIission. Or :'\'apoleon Ier exigea qu'elles fussent 

sous Ia dependance immediatc des evequeE. 
abus de jlouvoir jeta Ie trouble dans Ia Compagnie. 

Par decret imperial, la Societe des lazaristes fut dis
soule. It faUut !'intervention du }Jape Pie VII pom' 
rctablir, en 181::1, l'ancien etat de ehoses. En fin de 
compte, la tenlative de schisme ll'ayait contrlbue qu'it 
resserrer Ies liens de f[Ullil1e qu J on avait VGulu briser ; 
elle donna peut-eLre Ie prclnier branle a l'eclat meT-
yeilienx le XIXC sieele !'l3sern1it it la Societe des 
Filles de Cllarite, et dont Ie del fit IUl-mcme les 
:frais. 
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En 1830, I"'otre-Dame apparait plusieurs fois a 
Catherine Labourc, humble seminariste de la rue du 
Bac: d'ou I'origine de la medaille dite miraculeuse, et 
des associations d'enfants de Alarie bientOt connues 
du monde entier. 

En 1840, dans la meme residence, nouvelle appari
tion de la Vierge a Smur Justine Bisqueyburu pour 
lui reveler Ie scapulaire v~rt et ses prerogatives. 

En 1846, enfin,a Troyes, apparition de £\otre
Seigneur a Smm Apolline Andriyeau pour lui annoncer 
les faveurs precieuses attachees au port conliant du 
scapulaire de Ia Passion. 

A la liste glorieuse de ces trois fiUes privilegiees de 
saint Vincent de Paul, n'omeUons pas d'ajouter Ie 
nom de Rosalie Rendu, tres populaire dans toutes les 
classes de la societe, sous Ie nom de smur Rosalie, 
pour les delicatesses et la clairvoyance de sa charite. 
Ene tint un role sublime durant I'epidemie de cholera 
et !'insurrection de Saint -Merri. 

IV. LES CEUVRESDE L'lNSTITUT. - CelIe qui prime 
to'ltes les autres est la visite des pauyres it domici'e 
avec l'il1tention de les secourir dans leurs necessites 
d'ordre spiritucl ot temporel. Elle n'exclut pas Ie soin 
des malades da.ns les h6pitaux ou les dispensaires, 
non pillS que l'education et l'instruction des enfants 
de Ia classe ouvriere, la tenue des asiles, des orpheli
nats, des ouvroirs, des patronages, des cours profes
sionnels; de plus, a mesul'e des b01;oins crees ou decou
verts par les ~emDS nouveaux, eUe s'adapte a to utes les 
institutions cnantables ou sociales qui visent au sou
lagement de l'indigence. 

En fin leur vocation destine les Filles de la Charite 
a l'etrangcr aussi bien qu'a la patrie, aux contrees de 
missions autant qu'aux regions de la ehretiente deja 
pourvues de diocese. Elles sont appeICes a exercer 
leur ministere de charlte dans tous les pays d'Enrope 
ou en Afrique, ou en Asie ou en Amerique. Leur popu
lation de trente-sept mille religieuses se trouve aujour
d'hui repandue sur toute Ia surface du globe. Seuls, 
les archipcls de I'Australie sont encore a attcndre 
l'apparition de la cornette aux ailes blanches. 

Les dernieres statistiques assigncnt a rEurope pres 
de 3 000 ctablissemcnts, a l' Asic 53, Ii l' Afrique 40, 
au Nouyeau ",Ionde, y compris l'Amerique du Nord, 
I' Amerique centrale, l' Ameriqne latine, 332. 

L'Europe se trouve richement.pouryue. Les 1'e
eensements a j 01.:1' attribnent 788 residences a Ia 
France, 95 aux Iles Britanniques, 165 a l' Autriche, 
73 a la Belgique, 1 2.11 Danemark, 660 it l'Espagne, 
21 aux Hes Canaries, 8 aux Hes Ba16ares, 8 a la crrece, 
7 ala Hollande, 19 a la HongTie, 671 a l'Italie, 51 ala 
Sicile, 44~ a Ia Sardaigne, 196 ala Pologne, 4 au Por
tugal, 70 a la Prnsse, 11 a la Roumanie, 20 a la Suisse, 
31 a la Tcheco-Sloyaquie, 10 a ]a Turquie d'Europe, 
33 a la Yougo-SIavie. 

Les Ameriques possedent 43 maisons de Smms de 
Saint-Vinccnt de Paulaux Antilles, 27 en Republique 
Argentine, 2 en Bolivie, 31 en l=quateur, 43 aux Etat5-
Unis, 8 au Guatemala, 2 au Nicaragua, 4 dans la 
RepubUque de Panama, 3 dans Ie Paraguay, 21 au 
Perou, 14 aux lies Philippines, 10 en Salvador, 6 en 
Uraguay6 

L' Asie compte 26 etablissements en Chine, 2 en 
Perse, 18 en Svrie, et 7 en Turauie d'Asie. 

L' Afrique eillin a 21 residen~es de Smms en Algerie, 
2 en Tunisic, 12 en Egypte, 5 dans rlle de Madagascar. 

V. L'ESPRlT DE I/INSTITUT ... _- 11 semble bien que 
Ie saint fondateur ait cu a cceur d'el1livrer la formule, 
lorsqu'il. redigeait a l'adresse des Servantes des 
Pauvres cet avis circonstancie ; « Encore que leur 
vocation requiere qu'elJes s'etudient toute leur vie a 
pratiquel' to utes sortes' de vertns pour inliter leur 
patron Jesus-Christ, elles feront n('anmoins une atten-

tion plus particllliere a celles qui sont representees par 
les quatre extremites de la croix: a savoir l'hllmilite, 
la charite. l'obeissance, la patience. ) 

L'humilite est strictement requise chez une fiUe 
de Nt 'Vincent : sans ene, cornlnent &'e&thnerait-on 
a sa place au service des pauvres ? « Or, precise Ie 
saint, une fiUe humble, c'est celIe qui nc s'estime riell, 
qui aime qu'onla rebute, qui pense qu'ellene reussit 
en rien, qu'eUe gate tout. » 

La charite n'est pas moius de rigueur pour eompatir 
genereusement aux souffrances d'autrui. Elle pre
suppose l' abnegation, l' oubli de soi, que preche a sa 
maniere la devise de 1'Institut, empruntee a saint 
Paul : « La charite de Jesus-Christ crucifie noas 
presse. » 

Quant a l'obeissance, eIle semble bien s'imposer 
d'elle-meme: ear Ie bon ordre doit presideI' au fone
tionnement regulier d'une communaute, et 1'0rdre 
ne va pas sans la subordination des inferieures atE 

superieures. 
La patience cnlin fait partie du cortege de la cha

rite. La mle de Vinceut de Paul trouvcra de quoi 
exercer cette vertu, tantOt au service des malades 
souvent difficiles a satisfaiI'e, tantOt dans Ie simple 
coude-a-coude de la.vie de commUllaute. 

Le saint fondatellr revenait sans cesse a ce qua
druple programme. De la part de quiconque l'eM 
esHme trop terre a terre, il prevoyait l'objedion pos
sible et y repoudait par ayance : « Yous me dircz : 
Mais, Monsieur, ne faut-il pas que tous les chretiens 
aient ces verins ? Oui, mes SecUl'S, mais les Filies de 1a 
Charit,S doiyent Hre plus aU<cntiycs II leur pratique. 
Qui vous voit devrait vous connalLre par ces vertus. " 

On Ie devinera sans peine: ordollnees a un but sur
nature1, ces vertus requierent de tonte llccessife un 
riche fond de vie inicrieure, dont l'entreticn reclame 
lui-meme une organisation spirituelle Oil I'onne lesine 
pas avec Ies exercices de pieLc, Cc serait donc se lenner 
a pJaisir que de resLreindre l'esprit de l'Institut 11 
l'aetivit6 cxtericure o1'ienlee Yaille que yaille vel'S h's 
muvres de bienfaisance. 

VI. LE ~IOuLE. -- La premiere rdouche que saint 
Vincent de Paul fit subir ;\ ses reglements d'l debnl 
consista dans !'introduction des vceux de religion. 0\ 
!'issue d'nne conference tcnue le 19 juillct 1640, il 
proposa aux Fillcs de 1a Charite de faire professiull 
pour un an, Inais seu]C1:ncnt au hout de quatre OLl 
cinq annees de presence dans In Compagnie. 

n transposa dans 1'InsUtut l'organisation hierar
chi que des confreries de la Charite. Elle comprenait 
ici comme In une snperienl'c et sa rempla~ante uu 
smur servante, une assistante, nne tresoriere on eco
nomc, une depensiere. Ce fut seulement plus tard 
ron groupa les maisons cn prOVinces, avec, a la 
de chaque province, une visitatrice. En tete de la 
Societe, Ie superieur general de Ia Mission, et,sous se: a 
obedience, la superieure gcncralc de la Compagnie. 

Quant a 1a carriere a parcourir, l'aspirante dDit se 
soumettre aux epreuves suivantes : trois moi8 de 
posLulat dans un etablissement de Filles de 1a Cha
rite qui lui est personnellement designe non loin de 
sa residence, puis une annee de s6minaire il !'issue de 
laqueUe a lieu 1a prise d'habit, costume bleu et cor
nette blanche. Suivent quatre ans d'exerciees dans ks 
ceU-".TCS. On ne choisit ni sa destination ni son alIecta
Lion: neanl110ins il est tenu cOlnpte en llaut lieu et dc's 
apLitudes et des gouts. C'cst SculCl11ent alors 
peut se lier a Dieu par des. vceux annucls 
,1 perpetuite et toujours ilIa date du 35 mars. 

En regIe generale, personne n'est P;iS 

atteint l'age de dix-ncuf ans ou qui a vingt-
huit ans. nyU sans dire cas d'-exccpUon e~t 
toujours, de la part de l'objet d'un examf!1 
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tres bienveillant : il y a done toujours lieu de Ie 
presenter. Aucune dot n'est exigee; dfl,ns toute la 
mesure du possible, on sollicite les frais de pension 
pendant la duree du postulut et du seminaire. 

En toutes saisons, la journec commence a quatre 
heures et se termine a vingt heures. Elle s'entremeIe 
de prieres vocales, d'oraison mentale, de travaux 
d'interieur d'une variete rrlllltiple, de deux recreations 
quotidiennes. II y a chaque mois un jour de recollec
tion, et, chaque annee, une retraite de lmit jom·s. 

Les Filles de la Chari/I! de saint Vincei!t de Paul, Paris 
1\)23; de "'felun, Vie de la S(£ur Rosalie, Paris, 1857; 
:llisermont, Les bienheurellses Filles de la Charite d' Arras, 
Paris, 1920; E. Crapez, La bienheureuse Catherine Labollre, 
Paris, 1913; Bougalld, His/Dire de saint 'Fincen/ de Palll, 
Paris, 1882; Baunard, Histoire de Ia bienheurel1se Louise de 
Marillac e/ de Ia {ondation des Filles de Ia Chari/e, Paris, 1898. 

Elie MAlHE. 

5. CHARITE D'ARRAS (F"II. .. LES DE LA).--· 
En 1789, la maison de Charite d' Arras, fondee en 1656 
par saint Vincent de Paul et l\llle Legras, comptait 
sept religieuses chargees des difIerentes eeuwcs en 
faveur des pauvres, dispensaire, visites il domicile, 
ecole gratuite. Gne d'entre elles ne persev~ra point, 
deux autres devaient plus tard releyer la maison de ses 
ruines, quatre moururcnt sur l'echafaud, victimes de 
leur fidelite a leurs yreux et il notrc sainte religion. 

La superieure, qui dirigeait la maison depuis ~767, 
etait la Sreur Fontaine Marie-Madeleine. Nee a. Etre
pagny, diocese d'Evreux, Ie 22 avril 1723, eIle connut 
de bonne heure les Filles de la Charite, qui avaient 
une maison dans un village voisin, fit chez elIes son 
postulat en 1748 et quelques mois plus tard entra au 
scminaire (ou 110viciat) de la communaute a. Paris. 
Pendant pres de dix-neuf ans, elIe exen;a son zele a. 
nebais-en-Brie. Nommee superieure de la maison 
d'Arras en 1768, elle dirigea cette maison jusqu'a 
I' automne de 1793. 

En 1791, les sreurs furent temoins de l'attachement 
du derge d' Arras a. la foi et a. I'Eglise romaine: elles
memes refuserent de preteI' Ie serment de Jiberte
egalite et vonlurent ainsi «garder leur foi immaculee') 
suivant l'expression de Benoit XY. Protegees par 
la sympathie du peuple, Jes Seeurs purent conti
nuer tranquillement leurs ceuvres charitables jus
qu'aux premiers jours de 179'1. Mais alors Ie fameux 
representant Joseph Lebon etait arrive a Arras 
depuis quelques mois : il ne tarda pas a. les in quieter, 
elIes furent denoncees au club, comme ayant refuse 
Ie serment. Les deux sreurs qui devaient plus tard 
relever la maison passerent Ia frontiere en fevrier 1794; 
les quatrc futures martyres furent arrCtees, conduites 
a. l'abbatiale de Saint-\Vaast, Oll elIes subirent un 
premier interrogatoire, transferees aux Baudets, puis 
au monastere de la Providence, affecte aux femmes 
dites suspectes. Joseph Lebon, qui s'etuit transporte 
a. Cumbrai, conservait toute juri diction sur les prisons 
d' Arras. Le 25 juin 1794, il envoya un ordre enjoignant 
de « faire conduire sur-Ie-champ a Cambrai. sous bonne 
ct sure garde, les nommees Therese-Madeleine Fantou, 
:\Iarie Lane], 2\Iagdeleine Fontaine, Jeanne Gerard, 
tontes quatre ci-devant seeUl'S de la Charite. ,) Un 
cOl1voi extraordinaire fut aussitot organise. Au mo
ment de partir, la superieure se senUt pressee d'annon
cer a ses eodetenues la fin de la persecution et Ia 
prochaine liberation : (, Consolez-vous, dit-elle plu
sieurs fois avec assurance, nous serons les dernieres 
victimes. » Des l'arrivee a Cambrai, Ie 26 juin, les 
quatre religieuses comparurent devant Ie tribunal 
revolutionnaire comprenant quatre juges, douze jures, 
deux aecusatenrs publics, un greffier et un huissier. 
Un tem.oin oculaire a rapporte que Ie president offrit 
aux Seeurs de les remettre en liberte si elles youlaicnt 

.seulement preter Ie serment. ({ :\"otre conscience nous 
defend de Ie faire, ,) fut leur reponse unanime. La 
sentence de mort fut aussitot prononcee : la Sceur 
Madeleine Fontaine, principale accusee, etait con
damnee la premiere comme pieuse contre-revolution
Iwire: la 1111'me peine etait portee c~ntre les Sreurs 
Jeanite Gerard, Marie Lanel, Therese-Madeleine Fan
tou, complices de ladite Madeleine Fontaine. Les 
quatre religieuses allerent a la mort avec une douce 
joie, eontinuant de prier sous les regards de la foule, 
qui observait un silence reserve. La Sreur Fontaine 
ne se lassait pas de redire ses paroles d'esperance : 
({ :\"ous serons les dernieres victimes. )) Elle fut exe
cutee la derniere; mais, avant de se presenter au bour
reau, elle voulut repeter encore sa prophetie et cria 
avec force : (I Chretiens, ecoutez-moi. Nous sommes 
les dernieres victimes.· Demain Ia persecution aura 
cesse, l'echafaud sera detruit et les autels de Jesus se 
releveront glorieux )) (26 juin 1794). Gambrai se souvint 
de ces paroles, quand, des Ie lendemain, Joseph Lebon 
suspendit provisoirement les operations de son tri
bunal pour preparer sa defense devant la Convention. 

A partir de ce moment, les dernieres victimes 
jouircnt a Cambrai d'un grand renom de saintete. 
Guillon, dans son reeueil : Les martyrs de La toi, publie 
ell 1821, a ecrit ces lignes : ({ Elles ailerent a. la mort 
avec des sentiments herolques de Foi et d' Amour de 
Dieu. » Apres un mur examen des circonstances par
ticulieres dans lesquelles eut lieu l'execution des 
quatre filles de la Charite d' Arras, on commcn<;a en 
1900 Ie proces en vue de Ia beatification. Celle-ci a ete 
solennellement proclamee a. Rome par Benoit XV Ie 
13 juin 1920. 

L. Miscrmollt, Les bienhellreuses Filles de la Charitl! 
£1' _,1rras, Paris, 1920. 

J. BACDOT. 

CHARLEMAGNE. - Charlemagne avait douze 
ans Iorsque son pere Pepin regut a. Ponthion (6 jan
vier 754) Ie pape Etienne II, qui venait (I chercher en 
France Ie salut de Rome. )) Rome etait alors menacee 
par les Lombards. Et la papaute n'avait d'espoir que 
dans I'epee des Francs. L'entrevue de Ponthion devait 
avoir pour la suite des ages, et notamment pour Ie 
regne de Charlemagne, une grande portee. Pepin 
promit solennellement de proteger Rome coatre ]es 
Lombards et re<;ut en echange Ie titre de (I patrice » 

des nomains. Puis Ie pape fut conduit a. l'abbaye de 
Saint-Denys, Ie monastere prefere des rois francs. 
Pepin y fut sacre, ainsi que ses deux fils (fin fe
vrier~54). 

Le roi de France eut bientOt l'occasion de tenir ses 
engagements. Deux fois (en 754 et 756), il fut oblige 
de passer les Alpes pour protegeI' Ie pape. II lui fallut 
assieger Pavie, capitale des Lombards. Finalcment 
leur roi Astolphe se soumit. Et vaincu il promit de 
donner au pape Ravenne et les autres villes qu'i1 avait 
prises aux empereurs byzantins. Force lui fut d'exe
cuter sa promesse. Fulrad, abbe de Saint-Denys, 
parcourut Ie pays et rec;ut des mains des Lombards 
les clefs des villes donnees an Saint-Siege par Pepin. 
Comme on l'a dit, saint Denys faisait Ie sergent fonr
riel' pour saint Pierre. C'est, en efIet, a. saint Pierre, en 
la personne du pape, son representant, que Pepin 
donne les territoires arraches aux Lombards; la for
mule de donation est expresse. 

Charlemagne continua la politique religieuse de son 
pere. Didier, roi des Lombards, aurait volontiers 
essaye de regagner sur les Francs Ie terrain perdu. 
Il donne en mariage a Charlemagne sa fiUe Desideria. 
:'viais Charles voit la manreuvre. Et, pour des raisons 
assez difficiles a. demeler, iI repudie son epouse et Ja 
renvoie a Didier, qui, furieux, reprend une partie des 
"illes concedees au Saint-Siege. Charles, ecoutant les. 
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doleances du pape Hadrien (772-795), descend en 
Italie et detruit Ie royaume lombard (773-776). Le 
6 avril 774, il paraissait a. Rome et renouvelait la 
donation de Pepin. Apres quoi, il detrone Didier et 
prend Ie titre de roi des Lombards. 

Cet 'accroissement du domaine des Francs n'etait 
pas pour plaire au pape. Hadrien redoutait la domi
nation de Charlemagne, qui tendait a. jouer en Occi
dent Ie role des empereurs d'Orient. C'est alors qu'on 
vit paraitre (vers 774-778) Ia fameuse Donation de 
Constantin, cet apocryphe qui prdendait que Cons
tantin, quittant l'Italie pour Byzance, avait aban
donne au pape Silvestre et a. ses successeurs « Rome, 
I'ltalie et 1'0ccident tout cntier. )) Mais la papaute 
n'etait pas de taille a. garder par elle-meme un pareil 
domaine. On Ie vit surtout a. la mort d'Hadrien, qui 
fut remplace par Leon III. Celui-ci eut a lutter c~ntre 
les nobles de Rome revoltes. Charlemagne dut. inter
venir. II raffermit Ie pouvoir chancelant de Leon III, 
qui lui temoigna sa reconnaissance d'une fa<;on inat .. 
tendue. Le jour de ]Sod de l'an 800, comme Ie roi des 
Francs se relevait apres s'etre prosterne devaut la 
confession de saint Pierre, Leon lui mit une couronne 
sur Ia tete, et l'assistance prevellue executa l'accla
mation : ({ A Charles Auguste, couronne par Dieu, 
grand et pacifique empercur des Romains, vie et vic
toirel )) L'empire etait restaure. Le pape s'etait confere 
Ie droit de faire un empereur : par ce coup hardi, en 
meme temps qu'il reprenait de l'autorite vis-a.-vis de 
Charlemagne et vis-a-vis des Romains, iI consolidait 
et scellait l'alliance deja ancienne de l'EgJise et des 
Francs. L'initiative de Leon III couronnait !'initiative 
c!'Etienne II. 

Cet acte avait une portee immense: la suzerainete 
de Charlemagne sur Rome etait pUbliquement 
reconnue; d' apres la constitution deeretee par 
Lothaire Ie, en 824, l'empel'eur exer<;ait la supreme 
justice dans Rome, tan dis que Ie pouvoir executif 
dcmeurait entierement entre les mains du pape, 
cOl11me au souverain de la contree. De plus l'empereur 
obtint un droit de cooperation dans rejection ponti
ficaIe, analogne au droit deja possecte autrefois par les 
princes byzantins. C'cst en vertu de ee nouveau pou
voi.r que les empereurs d'Occldent revendiquerent 
bientOt, et d'une maniere generale, Ie droit de con fir
mer les elections papales. En revanche, il appartenait 
au pape de couronner l'empereur. Sans doute, les deux 
premiers successeurs de Charlemagne, Louis Ie Debon
naire, en 813, et Lothaire Ier, en 817, re<;urent la cou
ronne des mains de leur pere; mais ils Ia re<;urent une 
seconde fois du pape. Et, pendant tout Ie Moyen Age, 
Ie prince ne fut regarde comme revetu de la dignite 
imperiale qu'apres avoir ete sacre par Ie souverain 
pOlltife. Ainsi, de meme que Ie pape etait Ie chef 
;supreme de I'Eglise, l'empereur est reconnu comme 
chef des princes chrCtiens. Papaute et Empire forment 
la clef de voute de la chrHiente au Moyen Age. 

Ce n'ctait pas seulement en Italie que Charlemagne 
montrait la puissance de son bras. Le midi de la Gaule 
souffrait du voisinage des musulmans d'Espagne. 
L'cmir meme de Saragosse avail a. se plaindre des 
Arabes, ses coreligionnaires. II fallait, a tout prix, 
eouper court aux manmuvres des musulmans qui 
favorisaient les revoltes des Vas cons, et regagner 
·definitivemcnt la Septimanie que les Arabes dete
naient depuis leur invasion de 732. Charlemagne, en 
778, traverse les Pyrenees avec deux armees. Guerre 
~nationale aut ant que religieuse. Apres avoir conquis 
plusienrs villes et fait Ie blocus de Saragosse, il reprit 
Ie chemin de la France. Mais, Ie 15 aout 778, l'arriere
garde ou se trouvait Roland, prefet de la marche de 
Bretagne, est detruite par les montagnards dans un 
·defile des Pyrenees. Roncevaux, ou eut lieu ce desastre, 
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est devenu celebre plus tard et a ete chante il l' ega I 
des plus belles victoires. 

A l' est de la France, sur les bords du Rhin, les 
Saxons, dont Ie territoire s'etendait jusqu'a. l'Elbe, 
formaient un danger perpetuel pour la civilisation. 
Dej a. les rois francs avaient eu a. defendre sans relachc 
leurs frontierescontre les attaques de ces barbares. 
Charlemagne, eonscient de sa force, resolut de les 
assujettir et en meme temps de les convertir a. la foi 
chretienne. L'une et l'autre entreprises s'imposaient 
a. sa politique : la soumission definitive des Saxons, 
pour mettr'e Ie royaume des Francs a. couvert de leurs 
incursions; la conversion au christianisme, sans 
laquelle une conquete par les armes n'el'Lt ete que 
passagere. Tout marcha d'abord au gre du souverain. 
La prise de la forteresse d'Eresbourg, des la premiere 
campagne (772), et la demolition de la cololllle d'Irmin 
(Irminsaeule), du fetiche nationai des Saxons, sem
blaient assurer la victoire. :'vIais apres chaque expedi
tion, lorsque Ie vainqueur rentrait dans sa patrie, 
les vaincus se soulevaient a. nouveau. La revolte de 
782 fut particulierement sanglante : les Saxons 
venaient de faire a. Charlemagne des protestations de 
fldelite, quand ils massacrerent tout a coup les soldats 
laisses dans leur pays et les ecclesiastiques francs. Le 
roi vengea cette trahison en faisant executer it Verden, 
sur I'AlIer, quatre milie cinq cents prisonniers saxons. 
Lc procede etait barbare et les historiens catholiques 
en ont blame la brutalite. Aussi bien il fut inefficace et 
provoqua une autre rebellion. Finalement une bataille 
livree sur les bords de la Hase porta un coup mortel 
aux Saxons. Leur sort etait decide. II y eut encore des 
tentatives de soulevement, mais qui furent aisement 
reprimees; les dernieres resistances furent brisees en 
804. En meme temps que les soldats, des pretres, des 
missionnaires avaient penetre en Saxe et essaye d'ob
tenir une soumission religieuse toute pacifique et plus 
effective. Lors d'nne premiere assemblee generale a 
Paderborn (777), une grande partie du peuple avait 
re<;u Ie baptcme; a. la deuxicme reunion ph~niere (785), 
Ie bapteme fut impose sous peine de mort. Widukind, 
Ie chef de la resistance, eomprend en fin la vanite de la 
revolte, il se rend ct re<;oit Ie bapteme a. Attigny. La 
deportation en Gaule d'une foule de familles saxonnes 
aeheve et consolide la pacification du pays. Huit 
eveches sont crees: Paderborn, Munster, Osnabruck, 
Minden, Breme, HiJdesheim, Verdeu, Halberstadt; 
deux monasteres s'ouvrent: a. Corvey pour les hommes, 
a Herford pour les femmes. J':vechcs, monasteres 
deviennent peu a peu des colonies agricoles et indus
trielles, des centres de culture intellectuelle, des 
foyers de civilisation; c'est par leur intermediaire que 
Ie christianisme gagne la campagne. La victoire de 
Charlemagne fut done tout a. la fois une reune de pro
gres religieux et social. 

Quand il chevauchait. sous les forets saxonnes, 
Charles pensait quelquefois aux pays ensoleilles 
d'Orient.. La se trouvaient, dans les Etats du calife 
de Bagdad, la Terre Sainte, Ie tombeau du Christ,les 
pelerins d'Occident. Deja. en 762, Pepin avait noue 
des relations avec Ie calife. Charlemagne les entretint 
soigneusement. Plus tard la legende pretendit qu'il 
avait conduit ses armees en Orient et fait la conquete 
de la Terre Sainte. La verite est plus simple. Charles 
se contenta d'envoyer des ambassadeurs a Bagdad. 
L'un d'eux lui rapporta les des du Saint-Sepulcre, 
en signe de propriete sur ce sanctuaire que lui cedail 
Ie calife. II devint ainsi Ie protecteur des chretiens qui 
residaiellt en Terre Sainte. Depuis lors Ie nom des 
Francs est reste en honneur dans la Palestine. 

Les questions doetrinales qui agitaient les esprits 
dans l"Eglise grecque, au sujet du culte des images, 
provoquerent aussi I'attention de Charlemagne et des 
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. ,. , d ~8~ t nu sous l'impe-Francs. Le cOllclle de Nlcee e I I, e , 1 . 
ratrice Ireue ayait nettement condamne es 1~~UO
chst cs et s' 6tait pronouce, sur la foi ~e .Ia tra~ltlOn, 
u~ faY~ur du culte des images, tout ell.dlstm?U~l1 t;e~ 

. ' - . I r'n 'ration de I'adoratlOn qUI 11 es u. 
S0111 la Slll1P e "e e . t, JH'it de faire accepter ,. D' Le I,ape Hadl'len en Ie 
qu a leu. . <. ' • d p t 1\lais Ies Liures caro
ce decret du concllc en OCCI ~n . . ?_ 
. svuode de Francfort de 794 (can. ~) oppo 

11:'S et Ie ., .' r resistance a cette l11csure; ils con-
5e1'o11\ :lll~ ~l~: fois les iconoelastes et Ie concile de 
d~::1,1~(J~n r~chaut aux iconoclastes d'avoiI: tenu l~s 
:,~e", I ep , des idoles et aux Peres du conclle d'avOlr 
PH ~ "es poUl , "t t d' , elles . ~'"'' u'on les adorat ou les venera, an IS qu . 
peJlllIS q 1 ' r· n V avart ut qu'une decoration pour es eg lses. . " 
ne jSOltendu du en partie a une mau vaise traducLlOn 
ma 01, d . I 'ta de Ie des Actes du concile. Le pape lIa nen se 1a . > 

r siper par un mcmoire Oll il montre que Ie conclle 
~i~' Kicee declar'e fon .ellement que Ie culte d'adora-
Lion R'est du qu'it Dieu. , , , _, . d 

Char'lemagnc, guerrier, conquerallt, ~efel1seur ,e 
I'l':glise, fut aussi un organisateur meryellle~x de so~ 
royaume. Nul roi, llul emr:el:eur n'a plus ,fmt. q~e lUI 

. 'ses sujets. La vie rehglcuse est au premleJ rang 
]lom 'OCCUIl'lUons Il yeille au recrutcment des de ses pre ' . 
, 'ches des paroisses et des abbayes. ,. 
eV~~es "lectioils episcopales se font sous son l~fluenc~, 

sa !'el"1111'ssion tres souvent sur son ordle. Char-ayec J . , ;. '" 1 ~ 
'Ile surveiJle en personne ses eveques, ,~s exa-

ICr!la
g
et les reprimande; illeur fait observer qu lIs sont 

mmc ' . 't to 'ales aux convo-Lenus a la residence, aux vl~les pas I" ' " " 
","Uons des conciles; ils dOlvent connmtre la doctr.me ct eire irreprochables daus leurs mceurs. Cf. conelles 
d' \ix de 789 et de 802. , 

-Les simples prCtres obeiront docilement a leurs 
", es La ])l"ltique de la vie en eommun, telle que cyequ. ' - ' d' 
". reglementee saint Chrodegang, est adoptee :rne 

;'~~on generale, non seulement par Ie cl~r.ge~es eghses 
'. 'scopales mais aussi par les eccleslastJques des 
e~"oisses i~l1p.ortalltes. L'instruction religieuse des 
pd . , - d' nt s'assurer clercs n'est pas negligee: les eveques oIVe 

ue les pretres savent par creur et comprel;n.ent Ie 
~Ymbole des Apotres, Ie Pater nosier, Ie Penztent~el 

. .. s de I" mcsse d'aprcs l'Ordo roman us; lIs et Irs pnere a . lTd s 
doivcnt voiller <1 ce qu'ils et~dient ~es . lOme les e 
Peres. Ie sacramelltaire de SaIut GregOl.re Ie Grand: 

. blier I'Evangile. Charlemagne faIt former par 
sans ou , T fi ue les 
Paul Diacre une collection d l:ome les. ~ Jl: , q 

, . s cap abIes lmissent remp1lr Ie mllllsteI e de la 
IhOJl1 iT t I ' dication llr~dication. Charles considere cn e e a, pre . 
"omme Ie deyoir Ie plus important des cures, Clr~ulazre 
~IU 23 mars 789; ils doiy:ut p~'ec:ler an moms !e~ 
dimanches et les jours de fetes, mSlstant sur Ie cote 
moral de la doctrine. La confes.sio~l n'est pas. non plus 
il negligeI'. Charlemagne, aUSSl hlen que saInt CI:r~
d'aallg et ·\leuin insiste energiquement sur Ie devOIr 
d~':'la COl1f:%ion. Capito XXXVI et ~X,XVII~ de ,802. 
D'apres Cluodegang et Theodnlph.e, eveque ~ O~leans: 
ies fideIes eommunieront au moms nne fOIs I an, a 

p"ques. , . , . Ie do' 
Les cleres qui ne mcnellt pas ,a YIe Ca!lOma ,-

-'I! mcncr la vie regulicre; ils sont momes et sont 
~~t~l;liS a une discipline severe. Parmi les fondateu~s 
dp monasti'res, il faut citer avant to.us a~tr~s B~I:Olt 
\":iitiza, fils d'un comte goth de Sep~llllal1?e, e~eve ~ la 

d l )e'pl'11 qui a])]'i;s s'etre fmt mome a Samtcou!' e " ,.' 
S' " (774) fonda en 779 une abbaye sur I Al1I~ue, ou 
, E)nr, . , .. L P 'otectlOll de 
'1 fit reyiYre la regIe benedICtme. a I , 

;",~~"!eJlla'fJ1e et de iouis Ie Pieux, avant et aprcs 814, 
»". , " fi t I 'forme de tous c'pndson inlluence; ils lui call len are .. 
L , d l' - " D . fiYer' les tradItIOns J(', monasteres e eltIpnc., OUI A, • 

IIHll'csticues saint Benoit cl'Aniane reul1lt toutes les 
-, _h, 1" C d 1 um monastlea-rC'C'les connues dans son ,0 ex reg.11 ar , 

111m. Sa figure ne saurait faire oubher celle d un autre 

. ,.,. 1 preux de Charle-personnage qm compte paull! es I 
E 80" Guillaume comte de Toulouse, 0' magne. n 0, ' l' ' I d 

vainqueul' des Sarrasins d'Espagne et , emu e t' 
Roland alia frapper a la porte du monastere de G.e,

, ' f C'est smnt lone et changea sa tunique ponr Ie roc . 
Guillanme de Gellone. II a ete celebre 10ngtel11p~ dans. 

- . I 1\1 'ell A ge Mms son nos chansons natIOna es au "O} £"", - d 
histoire est encore plus touchante que sa .Iegen e, 
Apres lui Gellone a pris Ie nom de Saint-Gmlhem-Ie-

Desert. . ,. ' ,', 0' 
C'est dans Ie c1erge, tant reguller que seCUlleJ, qu 

Charlemagne choisit ses collaborateurs. Ses agent: 
ordinaires sont les eveques autal1t que les comtes: 
et les commissaires qu'il envoie avec Ie titre de mlSSu 
dominici sont toujours des clercs, par moitie t?ut a~ 
moins. Le premier personnag~ d'entre les p.alallns ~Ul 
forment sa cour et son eonsell est l;n archlchape~am~ 
choisi avec l'assentiment du clerge, ~t ~u pape, le~ 
notaires sont egaJement des eccleslastJqu~s et le~ 
assemblees generales du printemps et de I automne 
qui constituent, ayec Ie Palais, Ie ~ouvernement cen: 
tral du royaume, ressemblent fort a des ~ynodes. Les. 
conseillers intimes du roi enfin, les Alcum, les. Ad~l~ 
hard ou les Angilbert, les Helisachar ct les HII~u!l~, 
sont presque tous des eveques, des dercs et des m?~ues. 

Tout ce monde se recrutc ou se forme dans I ecole 
du Palais. Charlemagne avait institue ~ar:s S?ll propr~ 
Dalais une aeademie Oll il group a des ecnvams et de~ 
;avants de tous pays, Grande-Bretagne, Gaule, 
EspaO'ne ou Lombardie, un Alcuin venu d'york, un 
Angilbert abbe de ?aint~Riq~ie;',. un ,The?dulphe, 
goth d'Espagne, qUI devmt eveque. d Orlea~s" u.n 
lombard Paul \\'arnefrid (ou Paul Dlacre) q~1 cent 
I'Histcire des Lombards, un Eginh~rd (ou ~mhar~} 
venu de Fulda, qui ecrira une Vita Caroll l\laglll, 
un Paulin d'Aquilee, un Leidrade de Lyon, un Arn d~ 
Salzbourg, etc. Alcuin et Theodulp~1e so~t les gra:ldes. 
lumieres du temps. Les ouvrages d Alcl:l~" par e~~m
pIe sout aussi remarquables par la vanete des sUJet". 
qu~ par la profondeur de I.'e;'udition. T.?u~ Ie monde 
s'inclinait devant son autonte. Lorsque, ~ge de plus d0 
soixante ans, en 796, fatigue, malade, 1.1 deman~a et 
obtint l'autorisation de se retirer a Samt-i\1.art.m de
Tours Ie roi continua de Ie consulter, les prmclp~ux 
homrdes d'Etat et d'Eglise continuerent de sollIclter-

ses avis. , d I" I d 
On devine que Ie plus brillant eleve e eco e 11 

Palais fut Charlemagne lui-meme. Dans. so~ enfance,. 
il n'avait meme pas appris a eerire. lV~m.s, ~ foree,.de. 
Yolonte" et par la puissance de son geme, II pan mt 
a une culture superieure. Outre sa langue materne~le" 
iI maniait parfaitement la langue Iatine et assez, bIen, 
Ie grec; il etait verse ~ans Ie; c~1efs-~' ceuv~e de I alit l
quite profane et sacree. Il fmsmt de la Clie de Dze,l1 de 
saint Augustin sa lecture ~avorite, ~ous l~s pr~blemes. 
intellectuels Ie passionnment. II dlSCUt ~It, a, c: unO' 
meme ardeur, des questions d'accel:tuat~on, de eh.ant, 
de liturgic et cles diffieultes de theo;ogle. Il avmt l.a 
passion des manuscrits et en fit executer de maglll~ 
fiques pour la biblio.th~qu~ de son pa:ms:, . 

L'instruction, qn'll mmmt tant pOUl IUI-meme, II eut 
a cceur de la propager. Il l11ultiplia les ecoles sur. tout 
Ie territoire de l'Enlpire : ce fut alors que sU,rglrent,. 
l'une apres l'autre, les brillantes ecoies <;!'Orle~l;s, de· 
Reims, de Lyon, de Salzbourg, de Fuld~, ~e ~lege et 
taut d'autres qui jeterent plus tard u.n. Sl vlf eclat. Le 
peuple ne fut pas oublie dans la solhCltude du grand 
monarque. Char'les voulut que les eveques eussent :lll.e 
ecole dans leur eveche pour la formation du clerSe; II 
youlut pareillement que les cures ~M~sent une ecole 
dans leur paroisse, afin d'appren~re a l!r~ au?, enfan:~: 
II edict a cette loi « que tout pere de lalll~l!e dcv; ~ 
envoyer son fils a l'ecoll' et I'y laisser jusqu a ce qu It 
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soit bien instruit. 1) Voici comment Theodillpl1e, 
eveque d'Orleans, interpretait la volonte imperiale : 
" que les pretres aient des ecoles dans les villages et 
dans les bourgs. Si quelque fidele veut leur donner ses 
enfants a instruire, qu'ils ne refusent pas de Ies rece
voir, mais qu'ils les instruisent avec la plus grande 
charite. Pour cette instruction, qu'ils n'exigent aucun 
naiement des parents et n'aceeptent rien, sauf ce qui 
leur sera ofIert volontairement et par' charite. » Ainsi, 
au temps de Charlemagne, l'ecole etait obligatoire pour 
les cures, libre et gratuite pour les enfants du peuple. 

Charlemagne fut un grand conquerant, un grand 
organisateur, un grand ~hretien, un veritable lieute
nant de Dieu et de l'Eglise; fut-il un saint? Ses 
hautes qualites ne doivent pas faire oublier ses fai
blesses. On lui a reproche avec raison de trop aimer 
les femmes: pillsculum mulierosus f11it, dit nn chro
niqueur. On lui attribue jusqu'a neuf epouses, dont 
plusieurs concubines. Ces faiblesses n'ont pas empikhe 
Ia posterite de lui conferer une aureole de saintete. 
Il fut canonise, Ie 29 decembre 1165, par l'antipape 
Pascal III, et certaines egJises lui ont rendu un culte 
officiel. 

G. Kurth, Les origines de la eivilisation moderne, 2 vol., 
Paris, 1898; I{'leinclausz, L'elnpire carolingien, ses origines, 
·ses irans/onnations, Paris, 1902; I-Iaureau, Charlemagne et 
sa cour, Paris, 1888; Dufourcq, Le ehristianisme et les bar
bares, Paris, 1\111 (tres riche en references). 

E. VACAKDARD. 
OHARLES BORROMEE (lat. Carolus Borro

lllfX'.USj. - Charles, de la noble fall1ille des Borromee, 
naquit, Ie 2 octobre 1533, au chateau d' Arona. Enfant 
serieux et doux, illl10ntra un grand amour de la litur
gie et des choses d'Eglise ; aussi, des Ie 13 octobre 1545, 
re<;ut-iJ la tonsure, comme aspirant a 1'etat ecclesias
tiquc. Des lors, il s'appliqua a l'etnde du latin et alIa 
se pcrfectionner, a I'Universite de Pavie, dans la COI1-
naissance des sciences sacrees. Peu apres son eleva
tion a la papaute, Pie IV, oncle de Charles, Ie combia 
de faveurs : Ie 11 janvier 1560, ille creait protonotaire 
apostolique, puis cardinal. Le 8 fevrier suivant, il lui 
cOllfiait l'administratioll de l'Eglise de Milan, les lega
tiOIlS de Bologne, de Romagne et des Marches, plu
sieurs abbayes. On aUl'ait pu s'etonner de voir tant de 
missions importantcs confiees a un j eune homll1e de 
vingt-deux ans; mais Charles justifia pleinell1ent la 
con fiance du pontifc par son travail continu, son habi
Jete dans les afIaires, son eJoignement du monde, A la 
mort de son f!ere aine, Ie jeune homme sut resister 
aux instances des siens pour Ie faire rentrer dans Ie' 
mOl1de : il prit Ie parti de recevoir les saints ordres sans 
retard. H fut ordonne pretre en 1563 et s'appliqua 
plus que jamais a remplir ses fonctions saintes. n eut 

considerable a Ia reprise et a la conclusion au 
de Trente, contribna a faire adopter des 
de rMorme qu'iJ appliquait lui-meme Ie pre-

mier,dol1!lant du retour 8. la simplicite. 
Sous Pie V, il la permission de gagner defini-

tivelllent diocese et ne parut plus a Rome qu'en 
pelerin. Le 1:365, il fit son entree solen-
neile comnie de Milan, se devoua 
d'une au,olue a l'aceomplissement de sa ehm'ge 
n"stf,,,,,t,,. travailla ala l'Cforme des abus, chercha des 
cooperateurs les membres des congregations, 
jesuites, theatins, oratoriens, s'occupa 
activement de l'instrnction des clercs {denx grands 
seminaires et trois petits, etablis en des lienx dilIe
rents), rMorma les r.ellgieux. L'attentat dont il faillit 
eire vietime lui valut un accroissement de popularite. 
S'il attachait une telle a la formation et au 
perfectionnement moral pretres et des religieux, 
e'est qu'il voulait en faire des apatres pour gagl1er Ie 
plus d'ames possible a Jesus-Christ. Lui-meme tra-
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vailla a se faire connaitre des plus humbles de son 
troupeau pour gagner leur eon fiance et les ramener au 
bien, On Ie vit precher, catechiseI' les petites gens, les 
amener a la pratique des sacrements, combattre les 
abus et les vices. Pour propager la reforme ordonnee 
par Ie concile de Trente, il proposa au pape l'organisa
tion des visites apostoliqnes, fut nomme visiteur dans 
la province de Milan, et consentit voiontiers que sa 
propre eglise flit inspectee par un delegue du Saint-
Siege. ' 

La peste de 1576 permit au saint archeveque d'exer~ 
cer son zele avec une generosite herolque. II refusa de 
quitter la ville, fit son testament eomme pour se pre
parer a mourir, se mit a l'ceuvre pour porter seeours 
aux pestiferes. Il executa ainsi lui-meme en personne 
les instructions adressees a son clerge pour l"admil1is
tration des sacrements, les secours temporels a donner 
aux victimes clu fleau, il prescrivit des supplications 
publiques et des penitences dans lesquelles on Ie 
voyait toujours au premier rang. En d'autres occa
sions ou Milan eut a soufIrir de la guerre, de Ia famine, 
de l'inclemence des saisons, Ie saint archeveque snt 
encore se depenser au service de son peuple. II deve
loppa toutes les ceuvres de bienfaisance, comme celles 
qui venaient en aide aux orphelins (Somasques), aux 
pauvres mendiants (hapital de I'Etoile), aux repenties. 
II y aurait beau coup a dire si l'on vou!ait faire Ie 
tableau de toutes ses vertus, detachement des biens 
de ce monde, religion, zele pour Ie developpement du 
culte, generosite dans Ie pardon accorde a ceux qui 
l'avaient offense, austerites et mortifications, esprit 
de priere, etc. 

Vers Ia fin d'octobre 1584, apres avoir fait une 
retraite au sanctuaire de Varallo, dans Ia province de 
Novare, Charles se trouva indispose, et fut pris d'un 
fort acees de fievre. Toutefois, Ie 28, il se rendit it pied 
a Arona, ou il se reposa quelques instants pour pou
voir faire face aux divers engagements qu'il avait pris. 
Le 29, il put inaugurer a Ascona Ie college eonstruit 
pour les clercs de cette region. Le 31, tourmente d'un 

. nouvel acces de fievre, il s'embarqua pour Arona, mais, 
se sent ant plus mal, il se fit rapidement conduire a 
Milan, partie en barque partie en litiere. La fatigue 
ne l'empecha pas d'adresser a tous ses compagnons 
une breve instruction sur Ia fete de la Toussaint, ni 
d' examiner les affaires de son diocese restees en souf
franee de puis son depart. Arrive au palais archiepisco
pal, Ie soil' du 2 novembre, Charles eut Ie sentiment 
que sa fin approchait; il fit placer au pied de son lit 
des tableaux representant J'agonie de Jesus. 1:.e 
3 novembre, Ie P. Adorno lui declara qu'il etait temps 
de se prepareI' it 1'1 mort et lui demanda quand.i! 
voulait recevoir Ie saint viatique : « Tout de suite, ' 
repondit-il; et ce futsa derniere parole. Ayant re<;tu 
devotemcllt Ie viatique et les saintes onetions, il 
demeura silencieux, par faiblesse sans doute, mai, 
aussi par esprit de recueil:ement et d'humilite. Vel's la 
troisieme heure de la nuit du 3 au 4 novembrc, il rendit 
son arne it Dieu (1584), 

Tous furent unanimes it regretter 1'1 mort et a faire 
l'eloge du saint archeveque, Lapiete des fideles COI1l
men9a aussitot a l'invoquer comme un protecteur. 
Des I'annee HiO:J, Ie pape Clement VIII fut sollicite 
de proee,der a la canonisation de Charles Borromee, 
Le ler novembre 1610, sous Paul V, eur'ent lieu <it 
Saint-Pierre de Rome les fetes solennelles de la cano
nisation du pieux cardinal-areheveque dont Milan, 
depuis trois siecles, a conserve Ie vivant souvenir. 

L. CelieI', Saint Charles Borromee, Paris, 1902. 
J. BAUDOT, 

~ous avons, sur saint Charles BOlTomee, Ull pane, 
gYl'lque de Bossuet, dont Ie texte, pris a l'audition, 
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nOllS a ete conserve par un manuscrit du chapitre de la 
cathedrale de Bayeux. Comme d',mtres sermons pris a 
l'audition, il pn3sente des negligences de style et il 
fourmille, surtout dans les deux dernieres parties, d'ill
terjectiollS : les all! llotamment s'y repetent a l'envi. 

Bossuet etablit que l'illnstre pontife de :'\lilan " s'est 
montre veritablement digne du sacerdocl\. paree qu'il 
s'est mis avec Jesus-Christ dans nn etat de victime. )) 
ponr " Ie fain~ voir ayec ordre, ') il remarqne que Ie 
sacerdoce " enferme en soi trois admirables qllaJites. 
Car, dit-il, les pretres sont les int' rcesseurs pour Ie 
pellple; ils sont les princes du peuple; ils sont les peres 
dn penple. Ils sont les intercesseurs du penple afin 

CHAHLES-Qli l:\T 

OHARLES-QUINT, empereur d'Allemagne, 
roi d'Espagne sous Ie nom de Charles Ier, naquit a Gand 
Ie 24 revrier 1500 et mourut au monastere de Yuste en 
Estramadure, Ie 21 septembre 1558. II etait Ie fils 
aine de Philippe Ie Beau, archiduc d' Autriche, et de 
Jeanne la Folle, fiUe de Ferdinand et d'Isabelle les 
Catholiques. Le 28 janyier 1516, Ferdinand mourait; 
par son testament illaissait ses vastes Etats, Castille, 
Aragon, ~avarre, ~aples, Sicile, Amerique, a sa fiUe 
Jeanne et it ses enfants, nommant gouverneur general 
au nom de Jeanne Ie jeune Charles. A la mort de 
l'empereur :\Iaximilien, la couronne imperiale fut 
revendiquee ala fois par Charles-Quint et Fran<;ois Ier, 
roi de France. Ce fut Charles qui I' emporta it la diete 
de Francfort (1519). De la sorte Frall{;oiS Ier vit !'on 
royaume enserre de tous les clites par les possessions 
du nouvel empereur, Pays-Bas, Allemagne, Italic, 
Espagne. nlui restait l' espoir de trouver un appui dans 
Ie roi d' Angleterre, Henri VIII. Mais l'entrevue Cju'il 
eut avec lui, au camp du Drap-d'Or, n'eut que l'appa
rence d'un succes. La visite que Charles-Quint fit 
au roi d' Angleterre a Douvres noua plus soli dement 
une alliance entre les deux potentats. 

de prier pour leurs peches; ils sont les princes du 
penple afin de les dirigcr dans leur conduite; ils sont les 
peres du peuple afin de pourvoir a leurs besoins et a 
leurs necessites. )) Cela est vrai de tous les pretres, 
mais particulierell1ent des eveques " qui portent 
ell1inell1l1lent cette dignite du sacerdoce. » " Ces trois 
qualites les meitent certainement au-dessus de tous 
en qualite de pontifes: mais, pour accomplir ce minis
tere, si elles les elevent au-dessuS de tous en qualite 
de pontifes, eUes les abaissent au-dessous de to us en 
qualite de victimes. " Et, en eiIet, " s'ils sont les inter
cess'urs pour les pechcs du peuple, ils doivent aussi 
les expier par eux-memes, et les voila victimes de la 
penitence. S'ils exereent vigoureusement l'autorite 
apostolique et s'ils sont destines pour retrancher et 
pour couper Ie scandale, ils s'exposent a la fureur des 
mechants, et les voila victimes de la discipline eccle
siastique. Et en fin , s'ils ahandonnent entierement 
leurs biens et s'ils s'exposent eux-memes pour pour
voir aux besoins et aux necessites temporelles du 
peuple, ils s'epuisent de biens, et les voila victimes de 
la charite pastorale... Paraissez donc maintenant, 
grand Charles Borromee !s'ecrie Bossuet, continuant 
de marquer la division de son discours et l'idee fon
damentale qui en fait l'unite. Faites-vouS voir it cette 
sainte assemblee comme un grand eveque : c'est ce 
que je pretends vous faire voir dans les trois parties 
de ce discours, ou vous remarquerez que ce grand 
prelat a prh\ pour les pcches de son peuple jusqu'a 
soulIrir toutes choses pour les expier; il a combattu 
pour la discipline ecclesiastique jusqu'a exposer sa 
vie pour la soutenir; et entin il a pourvu a tons les 
besoins de son peuple jusqu'a s'epuiser soi-meme pour 
les soulager. Apres cela, ne peut-il pas dire ayec saint 
Paul (II Cor., IV, 12; c'est Ie texte hiblique que roi'a
teur avait cite en commen<;ant): Ergo mors operatur in 
nobis? Oui, la mort opere en nous par ces trois sacrifices 
que no us offrons. Mais ne peut-il pas ajouter que cette 
mort, dMectueuse pour lui, vient a donner la vie a son 
peuple, vita au/pm in l>obis? C'estle sujet de ce discours.)) 

De telles considerations sont de nature a inspirer 
aUX fideles une pieuse veneration pour saint Charles 
Borromee, et pour Ie sacerdoce -en general: et c'cst 
beau coup dejil. Mais Bossuet entend bien que les 
fidi'les, a qui ii parle, aillent jusqu'it " s'immoler eux
memes avec Jesus-Christ. " " C'est une verite clll'C
Uenne, leur dit-il, que, se faisant en nons par Ie saint 
bapteme une impression spirituelle du caract ere du 
pontificat de Notre-Seigneur Jesus-Christ, tons ceux 
qui ont l'honneur d'i'tre ses membres sont 'aussi par
ticipants de son sacerdoee, et que, par consequent, ils 
doivent prendre part, selon la me sure qui leur est 
donnee, a l'esprit et aux fonctions de sa pretrise. » 

puissent tous les baptises, tous les chretiens prendre 
plus nettement conscience de leur eminente dignite 
et des obligations qui en resultent pour eux! 

On trouve ce panegyrique de saint Charles 13or1'o111ce 
dans les (Euures oratoires de Bossuet, edition Lebarq, 
Urhain et Levesque, t. II, p. 575-594, Paris, 1914. 

Fran<;ois Ier comprit des lors qu'il n'y aurait de 
salut pour son royaume que dans Ie succes des armes, 
n porta la guerre en Italic. Le succes qu'il avait deja 
obtenu dans cette region et qui lui avait valu d'etre 
arme chevalier pal' Bayard, apres la bataille de Marl
gnan (14 septembre 1515), lui semhlait de bon augure. 
Il penetra sans difficnlte en Lombardie et se rendit 
maitre de Milan, que les Imperiaux, dans leur retraite 
precipitee, ne songerentpas a defendre. '\Iais il fut 
an.ete devant Pavie, et, apres une lutte acharm\e, 
battu et fait prisonnier, Charles-Quint triomphant 
songea a poser la couronne de France sur la tete du 
roi d' Angleterre; il songea surtout a amputer la France 
de la Bourgogne. Frall{;ois Ier, que sa translation 
d'ItaJie en Espagne ayait physiquement et morale
ment abaUu, tomba malade au chftteau de Madrid. 
Charles-Quint lui rend visite; mais, avant de consentir 
a sa liberation, il lui impose un traite dont les condi
tions paraissent au prisonnier inadmissibles et desho
norantes. Le roi de France consent a Ie signer. Seule
ment, avant de Ie faire, il declare solennellemen t 
devant ses fideles qu'il ne se tient pas en conscience 
oblige de l'observer. Et c'est sur cette restriction men .. 
tale et confidentielle qu'il appose sa signature. De 
retour dans son royaume, il declare puhliquement ce 
qu'il avait afilrme d'avance en secret; il refuse de 
ratifier et d'executer Ie traite de Madrid. On comprend 
qu'une teUe attitude ait fait de Charles-Quint et de 
Fran~ois Ier des ennemis irreconciliables. L'empereul', 
ayant plus tard pronol1ce contre Ie Toi de France des 
paroles outrageantes, ceJui-ci lui repondit en Ie pro
voquant au combat par un cartel. Charles-Quint 
detie a son tour Fran~ois Ter. Mais cette douhle provo
cation a un combat singulier n'aboutit pas. La guerre 
continua entre ks. deux princes et se termina par Ie 
traitc de Cambrai, en vertu duquel Fran<;oi5 ler garda 
la 13ourgogne, mais abandonna 1'Italie it Charles
Quint (3 aout 1520). 

La guene devait reprendre plus tard entre l'empe--
reuT et Henri II, roi de France, qui fit alliance avec les 
protestants d' Allemagne. Henri penetra en Lorraine 
et dans les Pays-Bas. Mais, apres diverses alternatives 
de sueces et de revers, une· paix relativese retahlit 
entre les deux princes. 

Le grand souci religieux de Charles-Quint fut sa 
Intte perpetnelle contre les Turcs et contre les protes
tants. lllui fallut poursuivre les Musulmans jusqu'a 
Alger et meme au dela. Et d'autre part, comme un 
certain nombre de princes allemands avaient embrasse 
la doctrille lutherienne, il n'eut de reposqu'U ne les J. BRIcouT. 

iiI CHARLES-QU INT 

clH Ulnenes a merci. ~otons son succes contrel'electeur 
de Saxe, chef des eonfederes de Smalkade (avril 1549). 
Vietorieux, l'empereur crut pouvoir imposer aux pro
testants un corps de doctrines religieuses qu'il fit 
fediger par trois theologiens, en attendant les decisions 
definitiYes du concHe de Trente : c'est ce qu'on a 

_ r Interim d'lwgsbfJurJ (1548). Mais, un peu 
tard, se trouvant dans nne situation desesperee 

entre ses ennemis coalises (les princes protestants 
d'AUcmagne, la Turquie et la France), il dut signer 
~'llllmilian~ tr~ite de Passau (31 juillet 1552), par lequel 
11 reeonnmssmt aux protestants Ia liberte du culte 
contimlee plus tard ala dieted'Augsbourg (1555). ' 

L'cLat de sante du malheureux prince ne lui avail 
permis d'assister a cette diete. II eut aussi la tris

d'apprendre que les Turcs avaient repris Tripoli 
_ Son ame pliait sous Ie poids des revers poli
cIes souffrances physiques. Le 28 octohre 1555 

16 ,ianvier 1556, il abdiqua solennellement en 
raveur de son fils, Philippe II, et quitta Bruxelles 

,. et 5e cloltrer a Yuste. On a 
qu II lors mene la vie d'un veri-

moine, oublie les affaires et que, vouIant assister 
funerailles, il se serait enfenne vivant 

(~allS ~l; , pour avoir l'impression de la mort. 
I urc iegehde. Du fond de son monastere Charles

. c.ontinua a diriger, au moins dans l'~nsemble. 
po!Jtlqlle et les affaires de l' empire. Son fils Phi~ 

et SOl1 frere Ferdinand ne faisaient rien d'impor
sallS Ie. consulter. A Ia verite il s'adonnait a de 

pratlques de devotion. Et cette devotion avait 
. chose de morbi de. II passait des heures 

. .. a genoux dans un appartement tendu en noir, 
ec:alre par sept flambeaux. On a eru qu'il tenait de sa 
I~ere ~e penchant a lao solitude. On rapporte qu'apres 
j.1 mm t de, S~... 11 parfois entendre nne 

Iu: ll;sau Ja Ses dernieres annees 
ath'lstees parde eruelles s(JuITranees pby
On a un nombre de ses portraits dont 

silln,es,rln Titien, qui temoigncnL de Ia l~ideur 

Commentaires de Charles-Quint publi<!s pour Za premiere 
de LettenllO~C, 1862; Th .. Juste, 
Charles-Qumt, Liege, Miguet, La 

I<' et de Charles-Quint, 2" edit., 
;l!(;trl'ls-,Ou!.n;L son son sejo'l1l:.ei sa mort 

Cat, .art. ClIarlc.'
avec nomorenses 

E. VACANDARD. 

. _- Une des seize Carmelites de 
(VOlf ee m~t!, Anne-Marie Thomet, nee 

, Ie Beauvals!s, portait en religion le nom 
CIJarlotte d~ la Resurrection. Entree au Carmel en 

avail celebre son cinqllantenaire en 1786 
Ie sort d~ s~s <:ornpagnes martyres Ie 17 jui!~ 

beatJfiee en meme temps Cju'elles Ie 

.1. B!iuDoT. 
ici Je lieu d'etu
termes speciaux 

Nons la considere-

i"queUe d ' vue de la decoration a 
". . Of1!le dans les Toutes les 

. ont, v.u, en eITet, construire edifices non 
.,,' ' et, ~?lt q~e chevrons et intrai is restassent 
<l!.p~rents. S,Olt qu ~n Iambris ou un plafond les vlnt 
dlsslmlller, I ~rt y a)outa bientOt sa fantaisie. 
. .L~s ,lambns de voliges, c'est-a-dire de planchettes 
m:n:e" formant bereeau cintre on Ie plus so t 
brIse, parfois tretle dans Ie sanctuai"e re0urenUtvdcn 
IJein"l .• I 1" ',y es 

.'L res.. c:_ ce Ul de MIre, dans Je Maine-et -Loire 
qm fut decore, vel'S ran 1500, de figures de saints et d~ 
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scenes bibliques. Les poinc;ons fa<;onnes en forme de 
colonnes ou de balustres, les semelles et tetes de pou· 
tres sculpte~s, les plafonds de bois a caissons el pou
~re:les orne~s, ont subsiste dans de nombreuses 
eghses; mms les magnifiques pJafonds caissonnes 
des XVle, XV!Ie, xv'!ne siecles se rencontrent surtout 
dans le~ p~lms: La Flandre a aime donner aux lambris 
un desslll a calSSOnnell1ents carres au moven de mou
lures appliquees et ~ntre-croisees, avec de petits motifs 
de sculpture places surtout aux intersections; on 
reneontre ces dispositions dans les eglises d'Haze
h~ouck ~Nord) et d'Ecuires (Pas-de-Calais). Les motifs 
de~oratlfs sDr:'ent g~neralement Ie style de J'epoque 
qm les eI;uplole: ;nms c'est surtout aux pro cedes de 
c?nstr?-ct;.on et d. assemblage, plus qu'a 1'0rnell1enta
t,lOn ou s mtrodmt parfois un certain archa'isme, que 
I on peut reconnaltre Ia date d'une charpente. 

Carl etta DUBAC. 
. C?HARTREUX. - I. La fondation. II. Le 

regu;-te de vie. III. Historique de l'ordre. IV. Les 
mom ales chartreuses_ V. Statistique. 

1.~:, FONDUION.- Ecolatre de Reims, saint Bruno 
partlclpe ensmte a l'administration dn docese. Ses 
f?netlOlls Ie. mettent en pn3sence de pL.lsieurs pra
tlques annslves, qui 1:; revollent et stimulent en lui 
Ie gout de la retraite. 

B:entot, iI. se rend a 1Ii~I~smes, en Champagne. n y 
ren~ontrc .samt Robert qUI emigrera bientot a Clteaux. 
Mms ~a VIe ~enedictine ne l'epond pas a son attrait 
de grace qUI Ie ponsse plutot au desert. II qnitte 
Moles:TI~s et dCll1ande a Hugues, son ancien disciple 
~lors eveque de Grenoble, de lui designer nne solitude 
lI:accessible. II 5e retire au lieu dit Gllarlrwse et avec 
cmq ~u six amis qui Ie rejoignent, s'y inst'all~ sous 
des tOlt~ d? planches (1084). Quatre ans plus tard un 
a~tre ~IscFple d~ Bruno devient pape so us Ie ~om 
dUrham II. !! reclame anpres de lui l'ex-ecolatre. A 
Home, ~r:- pI em palais pontifical, Ie solitaire s'eiIorce 
~e conc~llCr ~v?c Ie tracas des aITaires les observances 
ae la VIC rel!gI:u~e, puis iI renvoie en Dauphine ses 
c~1l1p~gnons d exll. II refuse l'cpiscopat, R'accepte 
r;'"s d acco~~agr:el' en France Ie souverain pontife, 
s en~once, a 1 antipode, dans la peninsule et, parvenu 
a:l ~ond de la Calabre, recrute quelques nouveaux 
dISCIples avec Jesquels il edifie un second Clablisse
~nell.t d'ermites de sa fa<;on dans le desert dit de ~:ainte
~afle-~e-la:To.u~.De h\, ainsi qu'auparavant de Rome, 
11 contmu~ ~ dmger sa premiere fondation. II y menrt 
en 1101. \ 011' BHUNO. 

. II. LE HEG!~n:,: DE YIE. _. Saint Bruno quittait les 
slel:s sans leur lalsser de regIe monastique. Selon toute 
';:'alserr:blance, il, n'avait d'ailleurs point manifeste 
!1~tentlOn de creer un nouyel ordre religieux. C'est 
s~u.lement I.e ,q~atrieme successeur de Bruno, dom 
Gmgues, 9U1 redlgea une relation des Gnuiumps d'apres 
le.s entretiens du fondateur avec son successeur imme
~lat, dom ~anduin. Ces Coutumes tiennent compte et 
tlre~~ part! des observances monastiques de creation 
a;lteneure. Elle~ se divisent en soixante-dix-neuf cha
pltres et se temlment par un eloge de la vie eremitique, 
O~ p.eut catalo~uer .l'ensemble sous trois rubriques 
pllnclpal~s : la lIturgie qui s'inspire du rit benedictin 
~t lyonnms, Ie .gouvemement des moines, Ie gouverne-
1.le~t des momales et des freres con vel's. 

En 1163, lors du troisieme chapitre general tenu en 
~hartreuse, ron decreta que tontes les maisons de 
1 Ord:e, alors au nombre d'une douzaine seraient 
Sou.I11lSe~ aux decisions du chapitre annuel ~harge de 
mamtcmf I'uniformite d'ohservances Du • I'" . . meme coup 

umon famlliale se trouvait officielJement resserree 
aut our du berceau de I'Institut. 

Dans l~ suite, par les soins des chapitres generaux 
les constItutions primitives furent souvent reeditees: 
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Parfois, en marge du texte, ron adjoignit des notes 
explicatives et milme des ordonnances capitulaires 
sans jamais contrevenir toutefois a l'esprit des obser-
vances primitives. . 

Innocent XI approuva les constitutions definitives 
de 1681 qui reproduisaient, en les confirmant, celles de 
1581. II Y ajouta Ie bel eloge que 1'on connalt : CarilL<ia 
nunquam reformata quia nunquam d~formala. Les asser
tions tendancienses de Rance n' ont rien pu contre ce 
renom de regularite solennellement enregistre par Ie 
Saint-Siege. Dom Ie Masson n'eut pas de peine ales 
retorquer. 

Aux termes de ces constitutions, Ie religieux char
treux se voue a Ia vie contemplative, mais a une vie 
contemplative dont la note specifique accuse un regime 
equilibre de communaute et de solitude. Cenobite au 
chceur, au chapitre, au refectoire, a la recreation heb
domadaire, Ie chartreux devient ermite dans sa petite 
maison particuliere flanquee d'un jardinet ou iI se livre 
isolcment a la priere, a I'etude, au travail manuel, au 
repos: la il recite une partie de l'office et prend presque 
tous ses repas. 

• Dans notre Ordre, observe Lansperge Ie Pieux, 
an mene les deux vies cremitique et cenobitique, et 
rune et l'autre se trouvent tellement temperees par 
l'Esprit-Saint que tout ce qui, dans l'une ou dans 
l'autre, pouvait offrir un danger quelconque a cesse 
d'exister; car ron en a seulement conserve ce qui sert 
id'avancement spirituel et a la perfection. " Quant a la 
repartition des exercices sur une duree de vingt
quatre heures, en divisant chaque jour et chaque nuit 
en trois parties egales, on parvient a cet emploi du 
temps : la nuit, une partie centrale est consacn§e 8 la 
priere, et les heures d'avant comme les heures d'apres 
sont donnees au sommeil. Inversement, la journee 
ouvrable com porte vel'S midi un tiers de son cours 
concede au travail manuel, au repas, a la detente, et 
les deux autres tiers, au debut et a la fin, sont reserves 
aux exercices spirituels. L'horaire n'a rien de rigide. 
II est sujet a des varlantes qui s'inspirent de la saison, 
des fetes liturgiques, de la Ionf!ueur de l' office divino 

III. HrSTORIQUE DE L'ORDRE. - La Chartreuse de 
Calabre ou etait mort saint Bruno ne tarda pas a 
s'infeoder a l'ordre de Citeaux. C'est exclusivement 
de la Grande-Chartreuse que partirent donc les 
essaims pour de nouvelles fondations. 

Jusqu'au debut du XlIIe siecJe, l'ordre se propagea 
rapidement et jusqu'a compter trente-neu! maisons 
nouvelles. dont deux de moniales. Au siecle suivant, 
ron denombra trente-quatre etablisseemnts de sur
croit, dont douze se trouvaient occupes par des reli
gleuses. Durant Ie XlVe, it y eut cent dix fondations et, 
au xve , quarante-cinq. Ces chiffres ne purent pas se 
maintenir. Les epoques suivantes connurent des sup
pressions par mesure economique ou par ordre disci
plinaire, par annexions, ou par transferts. Puis le 
schisme anglican, Ie protestantisme, les guerres de 
religion pn'parerent ou consommerent la mine d'un 
grand numbre de monasteres. A la veiUe de la grande 
Revolution, les sept provinces fran~aises posscdaient 
encore soixante-huit maisons. 

Du vivant meme du fondateur et des Urbain II, 
Ie. souverains pontifes ont toujours temoigne aux 
chartreux estime et sympathie. Plusieurs prirent J'ini
tiative de fondations nouvelles qu'ils doterent de leurs 
pro pres deniers. Plusieurs. enrichirent l' ordre de pri
vileges d'ex<;eption. Cltons: Ie pouvoir d'absou
dre les cas reserves au pape, la concession des preroga
tives accordees aux ordres mendiants, l'extension 
a l'Eglise universelle du culte de saint Bruno. De plus 
les pape, ont souvent entonne l'eloge de la vie cartu
sienne et proclame en plusieurs circonstances que 
tout chartreux observateur accompli de sa regIe meri-

terait par Ht-llleme les honneurs de la canonisation. 
De tres nombreux religieux sont morts en odeur de 

saintete. Mais l'crdre repugne par tradition a leur 
procurer les honneurs d'un culte public, (( preferant 
former des saints plutOt que les manifester au monde, • 
suivant la parole memorable de Benoit XIV. Les 
dignites ecclesiastiques ne Ies tentent pas davantage. 
Plusieurs, a leur corps defendant, se laisserent imposer 
la pourpre cardinalice, qu'un plus grand l10mbre reus
sit a ecarter. Les prieurs generaux declinerent tou
jours Ie titre d'abbe a perpetuite, que Ie Saint-Siege 
tenta, a plusieurs reprises, d'attacher a Ia fonction. 
Par contre ils ne se deroberent pas de la meme maniere 
aux visites apostoliqu{'s, missions speciales, legations 
diplomatiques, qui leur furent souvent confiees pour 
Ie bien de l' Eglise. 

Les pouvoirs publics ne menagerent pas toujours 
aux chartreux leurs temoignages d'admiration, non 
plus que leur aide pecuniaire. Tour a tour, seigneurs 
ou commnnes, princes ou peuples leur attribuerent 
ici ou Ia I'exemption des droits de peage ou d'autres 
redevances, des legs en regIe ou des donations entre 
vifs pour la fondation d'un couvent ou plus simple
ment d'une cellule, des dotations necessaires a solder 
les frais de la tenue des chapitres generaux, etc. 

L'ordre possMe son martyrologe, qui enumere les 
victimes des hussites de Boheme (xv· siecle), des Turcs 
en Styrie, de Henri VIII en Grande-Bretagne, des 
lutheriens en Hollande et en France (XVIe siecle), des 
calvinistes en Perigord (XVIIe siecle). Le XVIIIe siecle 
ne porta pas bonheur aux chartreux, non plus d'ail
leurs qu'a tant d'autres instituts monastiques. L'esprit 
janseniste, parlementaire, gallican des nations catho
liques parvint a s'infiltrer dans les couvents Ies plus 
etrangers aux affaires du monde et ne man qua pas d'y 
provoquer des dissensions interieures fort relSret
tables. Certaines communautes se dctacherent de la 
juridiction des chapitres generaux. Les maisons de 
France fl3agirent contre Ie sChisme, mais leur destruc
tion n'en fut pas moins decretee par I' Assemblee 
nationale. La Terreur fournit a l'ordre un contingent 
d'environ cinquante martyrs et confesseurs de Ia foi. 
Lenle fut la restauration. Toutefois, a la veille des 
persecutions de 1902-1903, notre pays comptait encore 
dix chartreuses et quatre noviciats, qui s'exilerent 
sous la menace d'expulsion. 

IV. LEs lIiONIALES CHARTHEUSES. - Les femmes 
se virent admises dans l'ordre vel's Ie milieu du 
XIIe ·siecle; mais, it dater de 1605, Ie chapitre general 
n'autorisa plus de nouvelles fondalions. 

Les religieuses menent ;'; fort peu pres Ia vie des 
l't'ligieux, dans un cadre identique, et sous J'autorite 
immediate d'une hierarchie similaire : la prieure, Ia 
sous-prieure, Ia celleriere, la maltresse des novices 
composenl la gradation des dignitaires. Cependant la 
Mere prieure doit obeissance a la direction spirituelle 
d'un Pere vicaire Homme a cette charge par Ie chapitre 
general, ou, a son detaut, aux ordres du coadjuteur. 
Toutecommunaute de moniales comporte, avec les 
choristes, des converses, des oblates ou donnees, des 
tourieres. Les professes de chceur sont l' objet dune 
consecration speciale presidee par l'eveque diocesain, 
suivant un ceremonial antique approuve par I'Eglise. 

Pour elles comme pOuT les ] e"gieux, l'habit est 
entii'rement blanc. Les deux pans de la cuculle (ample 
scapulaire) sont reunis par deux ban de, Iaterales. 

V. STATlSTIQUE. - D'apres les derniers recense
ments de 1917,l'ordre denombre quinze chartreuses, 
dont huit en Italie, trois en Espagne, une en Suisse, 
une en Angleterre, une en AUemagne, une en Au
tLche. Le chiffre des religieux s'eleve a 750. Le prieur 
general, qui fesidait jadis a la Grande-Chartreuse par 
Voiron (lsere), habite depuis 1904 a Farneta pres de 
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Lucques (Italie). La procure generale est a Rome, I 
·39, via Palestro. 

A. F. LefebYre, Saint Bruno et l'ordre des chartreux, Paris, 
:\1. Gorse, Saint Bruno fondateur de l' ordre des char

.ireux action et son oeuvre), Paris, 1902; A. Hyrvoix, 
L/ordre des ci1artreHX, Paris, 188;'); Le chartreux (origine, 

,-ie intime), Curriere (Isere), 1896 ; Boutrais, La 
par un chartreux, Grenoble, 1881; 

La vie contemplative, SOIl role apas/olique, par un religieux 
.chartreux, Tournai, 1908; S. Autore, art. Chartreux, dans 
Ie Die!. de theal. calh., t. II, col. 22U-2318. 

Elie MAIRE. 
- La chasse, sorte de reliqnaire affec

tant generalement la forme d'un coffret, d'un cercueil 
-ou d'un petit edifice, etait primitivement designee 
-sons les noms de capsa, area ou cnphill1ls. On fit 
d'abord des coffrets de bois orues de peilltures, puis on 
les revetit de metal, qu' on enrichit de filigranes, 
d'intailles de camees, d'ivoires, d'emaux, de 
perles ou de I.e XI" III Ie xue siedes leur don-
nerent la forme de boltes rectangulaires surmontces 

a doubIe sur les laces, des images 
reponssees metal on rajoutees et 

fixees par des dous, s'abritercnt des arcades. Les 
;ttellers Illonastiques 1l10Sll.ns et sous l'il11pul-

comme Godefroy de Claire, firent a ce 
moment des chasses telles que celIes des 
H.ols Mages a Aix-Ja-Chapelle, de 
Sa.int-Gervais de Dans Ie centre de la 
France, les abbayes de Saint-lVIartial de Limoges et 
d.e travaillerent surtout Ie cuivre : leurs 

perS(1l111ajges rajoutes en ronde-bosse 
encore reserves ot dores sur fonds 

d.email sont en assez 

encore et 
en sont riches. I.'ul1e 

n'''Hu''lU>'WI''~, tant par sa beaute 
date recuh~e laquelle elle rem.Ollte, partie du 
treso]' de Saint-Maurice d' Agaunc dans Ie· Valais. C'est 
un coUrct rectallguiaire, au couverch3 cn forme de toit, 
<lrne de dessins en flUgralle, de verroteries cloisonl1ees, 
de cabochons et d'un camee. Une inscription en fait 
eonnaitre l'origine. ee travail, probablement dn 
VIC sh~cle, est un des plus beaux exemples de l'orfe
vl'eriemerovingienne. 
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La chasse de Pepin, conservee ~\ Conques, est deja 
presque entierement d'art caroIingien. Elle est ornec, 
en avant, d'un Christ en or repousse au nimbe decorc 
de cabochons, cloue sur une cl'oix lJordee d'un ran;:; 
de perles. Sur les cOtes, la Vierge ct saiICt Jean. Su~' 
la face posterieure, trois arcades en plein cintrc 
reposent sur des pilastres a filigranes et a emaux 
cloisonnes. Le toit est forme de plaques d'or, Ott des 
oiseaux de proie estampes out des ailes d'email. Les 
faces laterales sont en argent repousse . 

Citons encore la chasse de Saint-Benoit-sur-Loire: 
celie de Saint-:"IIaurice et celle des enfants de Sigis
mond a Saint-:"IIaurice d'Agaune; la grande chasse de' 
saint Potentien au Louvre: celle de Saint-Tam'in 
d'Evreux, du milieu du xIIie siecle, veritable petite 
eglise en nlduction avec son clocheI' et ses contreforts 
surmontes de clochetons; les belles chasses de sainte 
Fausta, executees a Limoges au xrne siecle, en cuivre 
grave, repousse, dorc et rehausse d'emaux en taille 
d'epargne, conservees actuellement, avec plusieurs 
autres du meme genre, au musce de Cluny; enfin au 
meme musee les grandes chasses ossuaires en argeul 
cisele, reperce a jour et donS, proven ant de Bale, 
ct Ja chasse de sainte Anne. trayaux allemands du 
xvo siecle 

Carletta Dl.'BAc. 
Theodore (1819-1856) compte 

les artistes les pius remarquables du XIXe siecle. 
a Saint-Domingue, il Villt de bonne heure it Paris, 

Otl il se developpa avec nne exceptionnelle prElcocite. 
II devait garder d'Ingres, doni il fut l'eli've, la science 
du dessin, la purete de la lignc, Ie rytlnne sobre des 
formes; mais Ie depart dn maitre ptlUr la Villa Medicis 
Ie laissa livre a Inicmell1e. II subit alors !'influence 

Delacroix, pour l'eclat splcndide, I'ampleur 
duquel il se passionna. Un voyage ell 

Algerie exalt a encore SOil amour <In pittoresqne, dlJ 
heau gest.e pxpressif et de Ia couleur vibrantc; des 
notes rap ides, jetecs en marge de ses fcuillets d'album, 
nous mOlltrent en lui l'orientaliste, Ie coloriste bri!lanl 
qui donna la Femme maure 'allaitanl, les Juives de 
Constantine bcrranl un enfant, les Cavaliers arabes 
emportant leurs morts, les Chefs w'abes se defiant, et 
tant d'autres, en meme temps que Ie portraitistc 
rigoureux et l'ilIustrateur imagins.tif et sensible de 
Shakespeare. Son reve, souvent d'ailleurs realise, etait 
d'unir les diverses de ses deux maitres rivanx. 

La muvre decorative de quelque impor-
tance confiee a ,Chasseriau avait ete la chapeUe de 
Sainte-Marie I'Egyptienne, a l'eglise Saint-Merry 

On avait deja eu de lui des tOiles, comme 
des OlilJiers du salon de 18iO, prou-

de rcligieux. II sut tirer des 
etaient accordcs une claire et 

harmonie, qu'ulle conservation "et un eclairage 
deplorables ne permettent malheureusement pas de 

ceuvre maitresse fut la decoration dn grand 
escaJier de la Cour des Comptes au Palais d'Orsay. Lc 
genial artiste y dOl1nait sa mesure comme dccorateur: 
et c'est nne des tristesses de la Commune que l'anean
tissemen~ de ces pages magistrales, dont quelques 
debris sauves avant Ia demolition qUi suivit l'iucendic 
attestent la valeur, en meme temps qu'ils confirment 
l'admirative description que donna Theophile Gautier. 

En 185,1, Chasseriau representait, dans la chapelle 
des fonts baptismaux, a Saint-Roeh Ie BaplCme de 
l'cumlquc de la reine d' Elhiopie et 'Saint Fral1l;oi.~ 
Xavier evangelisanlles Indes e[ Ie Japan, qu'nn empla
cement moins favorable encore qu'a Saint-Merry rend 

invisib!es dans l'ombre. l:ne esquisse, au 
de Bagueres-de-Bigorre, laisse deviner l'expres

siye beaut.e du saint Frai100is Xavier. Tous les cri. 
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tiqueb, ceUe fois, s'accorderent pour admirer les com
positions de Saint-Roeh, la sublime et ardente figure 
clu saint missionnaire, Ie profil cand}de de son enfant 
de cheeur, la foule pittoresque et bigarn3e qui se presse 
~1 ses pieds. 

Chasseriau fut, pour la troisieme fois, charge d'un 
important travail dans une eglise de Paris; Ie Minis
tere de l'Illterieur lui commallclait la Descente de Croix 
de la youte du cheeur de Saint-Philippe-du-Roule. 
L'eeuvrc fut decouyerte en 1856. Plus encore, peut
etre, que l'cscalier de la Cour des Comptes et Ia deco
ration de Saint-Roch, eIle souleva l'admiration. La 
puissance dramatique, accentuec par une coloration 
sinistre, y atteint it une magnifique hauteur de style 
et de pensee. 

NOll plus decorations monumentales, mais tableaux 
ou s'expriment, en meme temps que l'elegance et la 
distinction particuliere it l'artiste, la delicatesse de son 
coeur et sa tendre melancolie, sont I' Adoration des 
Bergers et ]' Adoration des l'vIages. 'Cne Vierge pensive, 
aux formes elancees, au doux et lumineux visage 
empreint de noblesse et de simplicite, rec;oit les 
offrandes des rois et tient sur ses genoux I'Enfantelet 
charmant. L'inspiratrice en fut, dit-on, cette bonne et 
clelicieuse princesse Marie Cantacuzcne, qui devait 
etre plus tard Yepouse de Puvis de Chavannes et dont 
on retrouve les traits dans la Sainte Genevieve ueillant 
WI' Paris du Pantheon. Aux pieds de la Vierge s'age
nouillent les rois; et la figure du premier plan, avec 
ses yeux brides et son masque d'oriental, son expres
sion emue, humble et protectrice tout ensemble, son 
"este harmonieux ou la majeste s'incline et s'aneantit 
devant la faiblesse et la grace du roi qui vient de 
naitre au lllonde, cette figure est bien une eeuvre 
maaistrale. Comme accessoires, un cheval dont nous 
ne ~:Dyons que la tete; un chameau decoupant sur Ie 
ciel sa haute silhouette; et les servitenl's dont I'un se 
penche pour apercevoir l'Enfant-Dieu tout en mon
trant du doigt l' etoile. 

Le bel artiste qu'6tait Chasseriau fut interrompu en 
pleine ascension par la mort ... II n'avait pas qua
rante ans. 

Carle! ta DrBAc. 
CH ASTETE. - Sujet important au point de vue 

moral, nous ne dirons pas seulement aujourd'hui, mais 
toujours, car la chastete, depuis Ie peche originel, 
cst une vertu difficile et qui souleve maints problemes 
pratiques. Sujet malaise aussi, tant a cause de la deli
catesse de la question que de la difficulte de s'exprimer, 
chastement. Nous reclamons !'indulgence, avertissant 
'luC nous serons sobre de details, contrairement a 
certains auteurs qui en sont prodigues, peut-Hre 
parce qu'ils parlent latin et que Ie latin permet de 
lout dire. Cette prolixite est d'une utilite douteuse, et 
n'est pas sans danger. L'on salt que confesseurs et 
penitents doivent glisser sur la matiere, non seulement 
en paroles, mais en pensee, afin de ne pas s' exposer 
au mal, ou manquer de respect au sacrement. Uobliga
Hon de prc'ciser ('n confession ces sortes de peclH~s 
aUenue beallconp sa rigueur. Souvent il suffit du 
"enre pro chain : pour eviter un scandale, au pour ne 
~as apprencire Ie mal a qui l'ignore; ou parce que Ie 
coupable n'a pas eu conscience de la malice specifique 
de son acte. Dans Ie doute si une plus grande precision 
est neeessaire, il est, d'ordinaire, mieux de s'ab8te
nir; car il est plus prudent de rester en de<;a de la jU8te 
limite que de la depasser. Les anciens theologiens, 
notamment saint Thomas, se montrent reserves, en 
traitant le sujct. UO!1 ne peut mieux faire que de les 
imiter. 

On oublie souycnt que ce n'est pas l'espece mate
rieHe ou metaphysique qui est a exiger au confession
nal, mais respece formelle ou morale, c'est-a-dire celIe 
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que Ie penitent a connue, et telle qu'il la connait. 
Que de fois eIles ne concordent pas, car Ie fidele ignore' 
les classifications de nos livres de casuistique : or son 
peche n'est que ce qu'ill'a cru en Ie faisant. Sans doute 
il faut l'instruire, mais avec quelle prudence, pour ne 
pas Ie charger d'un poids qu'il ne saura pas porter, 
et qui ne servirait qu'it l'ecraser 1 

Aujourd'hui plus que jamais, on est susceptible sur 
la question moeurs, et ron ne consent pas volontiers a 
etre interroge : on crie au scan dale, et l' on en fait, 
surtout dtms les pays on les contrees plus corrompus, 
lorsque Ie confesseur demande des precisions qui 
paraissent mkessaires. On ne saurait Hre trop pru
dent, et I' etude de certains mannels peut egarer a cet 
egard. 

1. Nature. II. Excellence. III. Peches opposes. IV. 
,Moyens de conseryer la chastete. 

I. Naiul'e. _. La vertu de chastete est fiUe de la 
temperance. On la definit : une vertu morale qui 
mod ere ou exclut Ie desir des plaisirs charnels. Ces 
plaisirs sont ceux de l'acte generateur :on les appelle 
anssi veneriens, parce que, chez les palens, Venus Hait 
la deesse de l' amour. 

Uon doit distinguer Ie plaisir charnel, ou delectation 
venerienne, du plaisir sensible eprouve dans l'usage des 
creatures par les differents sens : les yeux, les oreilles, 
Ie gout, l'odorat et Ie toucher. Ce plaisir, voulu de Dieu, 
est legitime; il sert aux desseins de sa Providence et 
n'e8t point eontraire a la vertu de chastete. Certains 
plaisirs sensibles conduisent facilement a la delecta
tion venerienne ou au trouble du sens generateur : ils 
sont dangereux, donc a eviter. 

La chastete modere l'appHit venerien chez les 
epoux, et I' exclut chez les celibataires et les veufs. Dieu 
veut qu'il n'y ait pas de generation en dehors d'un 
legitime mariage : les enfants ont besoin, tant au point 
de. vue physique que moral, de naltre dans une societe 
fefme et stable, composee d'nn pere et d'une mere. 
C'est pourqllOi, it peu pres chez tous les peuples. meme 
les plus barhares, les unions passageres ou concubi
naires sont regardees comme deshonnetes, contraires 
au bien. Le plaisir venerien n'ayant ete Habli qu'en 
vue de la perpetuation de l'espece humaine. tous ceux 
qui ne sont pas en condition d'engendrer hOllneiement 
doivent s'ahstenir de ce plaisir. C'est ainsi que les 
jeunes gens avant Ie mariage et les veufs sont tenus a' 
la chastete parfaite. On distingue trois sortes de chas
tete: la chastete juvenile, qui precede les noces; la 
chastete conjugale, qui exclut ce qui est deshonuete 
entre maries; la chastete du veuvage, qui doit eire 
absolue comme la premiere. 

Tantot ron identifie la vil'f)inile a la chastete, et 
tal1tOt on la distingue. Au sens" large, elle est tout sim
plement la chastete parfaite. Au sens strict, elle est la 
chastete perpetuelIement gardee, avec !'intention 
ferme de s'abstenir a loujours de 1a delectation vene
rienne. Elle exclut les actes internes aussi bien que les 
externes, contraires ala purete. Elle est dite matprieUe, 
qnand on ne l'a jamais violee, mcme involontairement. 
ElIe est dite lormelle, lorsqu'on !l'a jamais peche contre 
la vertu. L'on pent perdre la virginite materielle sans 
perdre l'autre, mais aussi reciproquement, puisque la 
virginite formelle est !<isee par les peches internes. La' 
virginite materielle e'st, chez la femme, l'integrite de la 
chair; chez l'homme, eIle ne peut Hre que l'abstention' 
de l'acte charnel volontaire. - La virginite se pra
tique, soit pour honorer Dieu, parce qu'elle est plus 
parfaite que J'etat du mariage, et alors eIle est tres 
lonable; so it par egoIsme ou peur des devoirs de la 
famille : en ce cas, ce n'e5t plus une vertu, mais un 
vice, et il est invraisemblable qu'elle soit parfaite. -
Lorsqu' on parle du vcen de Yirginite, I' on entend, 
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d'ordinaire, Ie veeu de chastete. Cependant ce pourrait 
eire seulement Ie veeu de s'abstenir de relations conju
gales, donnant au mot nn s',ll1s materiel, et ne pas 
exclure les delectations yeneriennes par pensees, 
dcsirs, ou actes solitaires. Iln'est alors que Ie yeen de 
ne pas se marier. 

On appelle aussi la chastete continence, parce qu'eUe 
se contient en face des concupiscences de la chair, lut
tant contre les mouvements deregles des sens. On lui 
donne quelquefois Ie nom de pudpur, mais impropre
ment, car cette derniere vertu consiste plutOt a fuir 
tout ce qui blesse la purete, ou peut eire une cause de 
tentation. 

Ii. Excellence de la chastete. - Cette vertu, que 
ron appelle souvent Ia sainte vertu ou la vertu ange
Jique, pour en donner une grande estime, et faire en
tendre qu'elle assimile aux anges, est assurement une 
des :belles vertus et qui fait Ie plus d'honneur au 
ehri;;ti:anisrne: eIle n' est guere connue en dehors de lui. 
L'on saurait difficilement la trop exalter. Cependant 
il ne faut imiter les exces de langage de certains 
auteurs, pieux que solides, qui paraissent en faire 
ia ou presque tout Ie christianisme. 
A coup cUe n'est pas cela. Elle n'est pas la pre-
nnere, car fant placer avant elIe les vertus cardinales 
dont eHe est une fille, la vertu de religion, les vertus 
theologales qui occupentle sommet, et dout la premiere 
est la eharite. Si ron vent dire seulement qu'elIe est 
nne'vertu difficile, et pas tres commune, qu'eUe sup-

ou exige les autres vertus plus elevees, on ne se 
fy'l)ll1,nC''''' pas. II est certain qu'elle demande, Ie plus 
souvent. la pratique des v('rtus cardinales : prudence, 
temperance, force et justice, de la vertu de religion et 
des vertus theologales. Lorsque Ie vice impur s'installe 
dans une ces vertus y disparaissent d'ordinail'e. 

La est une vertu dont les fruits sont beaux 
~i voir, et. eminents par les biens qu'ils produisent dans 
l'individu, ia famille et la societe. Si la luxure devaste 
et Tuine les ames, eIle fait de 111(\me elu milieu fami
lial et socia.L Aussi la ehastete a-t-elle toujours He 
admiree, meme chez les paiens qui la pratiquaient si 

On Ia regardait comme une vcrtu destinee aux 
exCeptJLOrmlllHlS et herolques. Le christianisme l'a 

vuJgarisee Ie sens originel du mot. La civilisation, 
par. elIe-meme, ne la produit pas, mais abontit sou· 
vent au raffinement tiu vice. 

Dans la chastete fortifiela volonte, aigulse 
la d';j developpe la liberte morale, 

Ie gouvemement des puissances sup6rieures 
les inferieures, tourne l'ame vel'S Dien et 

de l'empire des creatures. Elle rapproche des 
anges qui sont essent.iellement chastes. Tous ces avan-

sont perdus par l'impurete, dans la mesure ou 
gouverne la vie humaine. L'appetit des plaisirs 

charnels, ctant tres fort en nOllS, devient facilement 
"''''''''4''10 et absorbe toutes les puissances, qu'i! met 
son service. Ii n'y a plus d'autre bien pour elIes, et 

j'homme sacrifie tout it sa passion honteuse : sa sante, 
sa fortune, les de son arne et son saInt eternel. 
II devient Ii l'animal. 

La chastete est neeessaire it la lamille. D'abord pour 
l.a preparer, car des jeunes gens dehauches font rare-
111ent de bons epoux, c'est-a-dire restant fideles I'un a 
l'autre ct aceomplissant honnetement leurs devoirs 
conjugai.lx. Si tant de mariages sont malheureux, c'est, 
en grande partie, paree que les epoux ne sont pas 
chastes. Que de foyers desoles par l'adultere ou la 
fornication! Comme Ie vice entraine souvent des mala
dies honteuses, qui passent de l'un a l' autre l' on 
devine a qucHe misere physique et morale I'on ab~utit, 

run des deux epoux en est atteint. Puis ce sont 
jalousies qui divisent les familIes, les dissensions, 

les rivalites, les crimes meme qui naissent du vice. 
Combien de forfaits passionnels les journaux enre
gistrent tous les jours! Les enfants, sortis de ces 
familIes, sont d'ordinaire des debauches ou des crimi
nels, tant a cause de l'heredite que des mauvais exem
pIes qu'ils ont ens. 

La chastete est tres necessaire au bien commun, 
c' est-a-dire it celui de la societe : celle-ci reflete la 
famille, etant un compose de familIes, qui sont comme 
les celIules d'un organisme vivant. Toujours ron a 
reconnu que la prosperite et la force d'un peuple sont 
en rapport direct avec ses meeurs, et qu'une des grandes. 
causes de la decadence d'une nation est son inconti
nence. Celle-ci apporte generalement la sterilite, qui 
mene, tot ou tard, une societe a sa ruine. II s'y joint 
la restriction volontaire et coupable de la natalite, par 
l'onanisme ou I'infanticide. Le vice fait plus de ravage 
dans un peuple qu'une grande guerre. 

Iii. Des peches opposes a la chastete. - Ces 
peches s'appellent peches de luxllre, d'un mot latin 
qui signifie luxe et aussi, par extension, mollesse, 
debauehe. Le principe qui condamne la luxure est 
que Ie plaisir venerien a une fin determinee par Dieu, 
celle de la propagation de l'espece humaine : tout 
acte qui Ie detourne de cette finalite est un desordre, 
une desobeissance, sans compteI' les autres maux qui 
en decoulent. L'eeuvre de chair n'est permise que dans 
un legitime mariage, et conformement it sa destinee. 
Tout plaisir charnel, cherche en dehors, est un peche, 
parce que c'est une infraction ala loi de Dieu. 

Les theologiens formule'nt deux regles fOl1damen
tales pour fixer la culpahilitc des fautes cOl11mises 
contre la ehastete. 

Premiere regie « Toute delectation venerienne pro
prement dite, directement voulue, avec plelne delibe
ration, hoI'S d'un legitime mariage, est toujours un 
pech6 martel. L'on dit : delectation venerienne pro
prement dite, pour ecarter la delectation simplement 
sensible, nee d'une chose agreable vue, entendlle, ou 
touchE§e, etc., qui est ou legitime, ou seulement venielle. 
II s'agit d'une delectation directement voulue, cher
chee comme fin au moyen. II faut naturellement, 
comme pour tous Ies ]J{)ches mortels, pleine delibera
tion et parfait consentement. La regIe est evidente 
et ne souffre pas contestation. La loi qui defend l'acte 
charnel illegitime est manifestement grave tant a 
cause de sa fin, qui est un bien essentiel de I'espece 
humaine, qu'A cause des maux que son infraction 
entraine. Aussi Ie pape Alexandre VII a-t-il condamne 
cette 400 proposition, Ie 18 mars 1666 : ({ II est probable 
qu'un baiser donne en vue d'une delectation charnelle 
... n'est qu'un peche veniel. )) 

Deu:rieme regie: Une delectation venerienne, indi
rectement volontaire, n'est pas toujours mortelle. La 
delectation cst indirectement volontaire quand elle 
n'est pas eherchee, mais que l'on pose nne action que 
l'on sait devoir la produire. Par exemple, aller avec tel 
compagnon ou telle compagne, faire teUe lecture, assis
tel' a tel spectacle. La malice de la delectation vene
rienne indireete vient de ce qu' eUe est daugereuse, 
qu'on est expose a s'y complaire. Mais, comme ce peril 
n'existe pas toujours, il peut n'y avoir qu'un peche 
veniel, ou meme point de peche. a poser des causes, 
en elles-memes honnetes, qui produisent la delecta
tion : cela depend de la raison d'agir, si elle est suffi
sante ou non. Si l'on prevoit qu'on consentira au plai
sir, la cause indirecte de la delectation devient matiere 
it peche mortel, parce que I'on veut vraiment Ie mal. 

Ces regles etablies, il faut en faire l'application, ce 
qui est moins facile. Tant qu'onreste dans Ia region des 
principes, l' accord est aise, parce que les choses 80nt 
simples ou simplifiees; mais, a mesure qu'on se rap-
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proche de la n~alite, les problemes se complique~t: Ie 
reel etant toujours tres complexe. Rien de plus n~Ide 
et absolu qu'un principe, mais Ie jugement pratIque 
doit etre d'une extreme souplesse. 

Remarquons, avant d'aller plus loin~ que I? plaisir 
venerien dont il s' agit dans les deux. reg~es ci-dessus 
€st Ie plaisir venerien compJet, .c~lm ~UI d,onne une 
satisfaction totale a la nature, qUI unpJIque I ceuvre de 
chair sinon en fait, du moins en pensee on en desir. 
Cest'ce qu'on entcnd Pal: Ie plaisir ou la vO,I~p~e.~e 
ramour. C'est celui-Ia qUI, voulu ou cherche IllegltI
mement porte une grave aUeinte a la loi de la perpe
tuation de I'espece humaine. Un plaisir, qui n'est pas 
proprement la delectation venerienne, m~is ~'Aen rap
proche ou en est un commencement, paralt n etre pas 
,en soi une matiere grave, parce qu'i! ne va pas direete
ment ni essenUellement eontre la loi de la famille. II 
ne constitue qu'un desordre accidcntel. Ces actes : 
attouchements, regards, impressions plus ou moins 
deshonnetes, s' appellent plut6t sensuels, et ~lon vene

,riens. Dans une acception large, Us sont impnrs, con-
traires ala chastete, mais ne sont pas l'objet essentiel 
de cette vertu. C'est du moins nne opinion soutenaLk 
et qu'on s'etonne de trouver encore si peu commune, 
sinon en pratique, du moil1s en the~r~e. Des. mOl:a~istes 
ne mettent pas de milieu entre Ie piaISIr senSIble hClte et 
Ie plaisir veneriel1, taxent de peehe grave tout acte 
impur ou deshonneie, meme imparfait et non eon
ilomme. C'est I'opinion rigide ou severe, qu'on exprime 
en dis ant que, en fait de purete, il n'y a pas de petitesse 
de matiere. Si l'on entend les actes essentiellement con
traires a eette veriu, ee n'est pas doutenx; mais s'il 
s'agit de ceux qui ne lui sont qu'accidentellement 
contraires, l'on peut differer de sentiment. La suite de 
cet article donnera oceasion de preciseI'. 

Von divise les pcches contraires a la chastete : en 
peehes internes et peches ('xternes; ceux-ci en peehes 
non consommes et peehes consommes; ees derniers, en 
peciles scion la nature et peches contre nature. Nous 
etudierons chacune de ees classes separement. - Nous 
ne nons oceupons ici que de la chastete dn celibataire 
ou de celui qui est devenu vcuf. La ehastete des epoux 
sera traitee dans un autre article. Ailleurs aussi iI sera 
parle de ee que Ie yam de chastete impose an piiltre ou 
au lel.geux. 

A. PECHES INTERNES. -- Ils comprennent : la del.ec
tation morose, Ie mauvais desir et la joie mauvaise. 

loLa delectation morose. - C' est une delectation 
venerienne produite pal' la representation volontail'e 
d'un acte obscene: ceuvrc de la chair ou son equiva
lent: on l'appelle vulgairement mauvaise pensee. Elle 
est dite morose, non pl'ecisement, parce qu'elle dure 
longtemps, de mora, delai, mais parce qu'on s'y arrete 
volontairement. Elle est de soi matiere grave, son 
objet etant gravement contraire a la loi de la perpetua
tion de l'espece hnmaine. Si I'on ne peut se proeurer Ie 
plaisir venerien que dans un legitime mariage, il faut 
pareillement que so it interdite la representation de 
I'acte qui Ie procure illegitimement, car ces deux 
choses sonl intimement lices. Leur malice est la meme, 
l'acte pense n'ctant pas, de soi, moins grave qne l'acte 
reel. Parfois la delectation ne porte pas sur l'acte 
obscene lui-meme, mais sur la connaissance qu'on (n a, 
par exemple chez celui qui etudie la physiologie, ou 
sur la mantere dont Ie peche a ete commis ou est 
raconte, on sur Ie hOll eltet qui s'en est snivi : deli
vranee de la tentation ou soulagement: en ce cas, eIle 
n'est pas venerienne, et peut n'etre pas peche, ou etre 
seulement un peehe veniel. Elle est au moins dange
reuse, et ne devient licite qne pour de bonnes raisons, 
c'est-a-dire des raisons proportionnees. La delectation 
mill'DSe n'epouse pas, d'ordinaire, les modalites spe
eifiques de l'acte externe, parce qu'elle ne s'y arrete 

pas, 5e contentant de l'essentiel de facte, comme dan's 
l'abstrait. Voila pourquoi il n'est pas, generalement, 
necessaire d'en preciseI' l'objet en eonfessiOl~. Ret~
nons que la delectation, pom eire grave, dOlt aVOlr 
pour objet un acte grave en soi, et non point ,seule
ment un aete deshonnete quelconque. Des deleeta
tions mor08e5 qni ne 50nt pas veneriennes, mais seule
ment moins pures ou un peu deshonnetes, ne sont par 
eIles-memes que des peches veniels. 

2' L~ mauvais desir. - II eonsiste it se repl'esenter 
la delectation venerienne comme future, et it desirer 
d'en jouir. Ce desir est un peehe grave en soi, paree qne 
son objet est 'gravement defendn, ce qui ne veut pas 
dire que tout mauvais de~ir soit un peche mortel. Von 
donne souvent ce nom it des desirs qui 11e sont que 
legerement mauvais, leur objet n'etant p~s un acte 
grayement. deshonnete, qui merite d'etre appele vene
rien, mais seulement sensuel. Que Ie mauvais desir 
puisse etre mortel, cela ne fait pas doute, car il contre
dit gravcment la loi de la generation humaine, autant 
et plus encore que la delectation morose. CeUe-ci 
s'arrete a la representation; celui-la tend a raciion. 
Notre-Seigneur a dit expressement : " Celui qui regarde 
une femme pour la desirer a deja commis l'adultere 
dans son ceeur. ,) :'IIatt., v, 28. Comme on Ie voit,l'objet 
pro pre du mauvais de sir est !'ceuvre de chair, accom
plie illegitimement; c'est ce qni Ie rend, de soi, mortel. 
Parce qu'il tend it raction, il impJique, d'ordinaire,la 
representation explicite des circonstances qui modi
fient l'acie specifiquement: aussi prend-il les malices 
particulieres de l'acte externe, presque comme s'il etait 
realise. Un mauvais desir sera une pollution, une forni
cation, un adultere, un inceste, un sacrilege, un act.e 
sodomique, une bestialite, suivant que l'acte charnel 
desire sera solitaire, avec une personne libre, avec une 
personne mal'iee, avec nn parent, une personne eonsa
cree it Dieu, une personne du meme sexe ou un animal. 
Ces eirconstances specifiques doivent done eire decla
rees en confession. Ce n'est pas un mauvais de sir pour 
des epoux que de vouloir l'acte conjngal, pnisqu'il est 
cher. eux nn acte honnete, mais nous nc parlons iei que 
ponr eeux qui ne sont pas maries. ou ne Ie sont plus, 
a cause de la mort de I'un des conjoints. 

30 La joie mauuaise. - C'est la complaisance volon
taire dans un acte venerien passe. Elle n'est pas une 
delectation on nn plaisir puise dans la consideration 
du mauvais objet, et, par la, elle se distingue essentiel
lement de la delectation morose, mais elIe est une 
approbation du mal commis, approbation qui me1'ite 
Ie nom de joie, puis que, au lien de s'attrister du mal, 
ron s'en rejouit. A eause de son objet, qui est grave
ment conpable, clle anssi est mortelle de sa nature. 
Parce qu'elle l'egal'de un fait concret et determin~, la 
joie rnauvaise se specifie, d' ordinaire, suivant les mfl!Jces 
qui caracteriscnt Ie fait, alnsi que Ie mauvais desir, au 
contl'aire de la delectation morose. C'est ponrquoi elle 
doit etre precisee, autant qu'on Ie pent, an tribunal de 
la penitence. -- Ce que nous venons de dire de la joie 
mauvaise s'appliqne a la Irislesse volontaire, de n'avoir 
pas fait Ie mal dans nne cil'constance donnee. 

lci se place la question, si I'on doit, sous peine de 
peche mortei, ecarter positivement nne delectation 
venerienne nee de mauvaises pensees, on s'il suIfit de 
n'y ]Joint consentir en restant passif. Certains theolo
giens estiment que I'attitude passive ne dcpasse pas Ie 
peche veniel. Lei plupal't la taxent de peche mortel : 
ceUe opinion n'est pas certaine, mais seulement plus 
probable. En pratique, on pent suivre l'autre, quoi 
qu'elJe soit moins prudente, parce qu'il est toujours 
dangereux dese tenir senlement passif en face d'une 
grave tentation de Inxure. Celui qui est vraiment sou
cieux de la purete de son ame agira eoutre, non pas 
sans doute directemellt, ce qui n' est ni necessail'e, ni 
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opportun, mais d'une mauiere indirecte, en implorant 
Ie secoUl'S divin, en detournant son esprit de l'objet 
obscene et en l'appliquant a une bonne pensee ou a 
nne bonne actio'].. Si l'attitude passive eonstitue un 
peri! pro chain de eons en til', il est manifeste qu'il y a 
obligation grave de resister activement, car la passi
vite serait deja un consentement au mal. 

B. PECHES i<:XTERNES NON CONSOMMES. - Ce sont 
Ies actes impudiques, autres que l'ceuvre de chair: 
baisers, touchers, regards, conversations, lectures 
d<'silonnetes, frequentation des theatres, danses. Us 
sont contraires a la chastete secondairement et d'une 
maniere indirecte. Ils blessent plutot la pudeur, qui 
fuit tout ce qui est honteux et excite la passion. Ils 
ne sont pas pl'oprement veneriens et ne meritent Ie 
nom de luxure qu' au sens large. Leur malice vient, a la 
lois. de ce qu'ils 80nt pal'tiellement deshonnetes et 
eonduisent a la luxure proprement dite. 

La df~termination de leur culpabWte ofIre de grandes 
dil11cnlte8, non seulement a C lUse des personnes, mais 

"en soL Autant Ja gravite de Yacte ebamel illegitime est 
universeUement reconnue, autant il y a d'incertitude 
sur III rnoraiite des actes en question. Ils sont graves 
dans la mesure de leur deshonnetete et de leMf liaison 
avec Ie venerien. D'une maniere generale, l'on 

50nt, de soi, veniels, purce qu'ils 
directement et gravement la loi de la 
souvent, Us sont graves a cause de 

gravernent mauvaise, du danger grave et 
proclmin qu'iIs creent, des circonstanees qui les accom-
pagnent. Ce qui indique la grande relativitc de la 
mora!i!e' de ces actes. Tel sera peche mortel chez I'un, 
Ilt veniel chez l'autre, bien qu'i! soit materieIle-

Ie meme, mais !'intention, Ie danger eUes circons
tances difIerent; n pourrait mcme n'etre pas peche dn 
tout, si des raisons suffisalltes I'excusent. L'on ne peut 
donc formu]er des regles qui vaillent ponr tous les cas. 
Mais les tMologiens donnent des directives qui per
mettent d'appreeier, assez souvent, la gravite de ces 
peches. 

a) L'on doit regarder rillienlion. Un acte, qni n'est 
que veuiel en soi, peut, en eITet, devenir mortel, si 1'on 

une fin dCfendue, par exempIe un 
vellElrien. Meme un acte bon en soi 

manvais, IOTsqu'il est destine a une fin mau
vaise. On baiser, un regard donne a une personne, en 
vue de la seduire, epouse toutes les malices qui suivent 
13 quallte de ia personae : il y a des haisers fornica
teurs, adulteres, sacrileges, etc., comme H y en a de 
cllastes et d'innocents, justifies par la fin ou autorises 
pal' 

aussi considerer l'effet que l'acte produit 
et sur Ie prochain, Cet eITet est particulie

danger que l'acte cree d'alJer plus loin, et de 
commettre Je peehe proprement oit de luxnre. II n'est 

Ie meme chez tous, car tel acte impudique peut 
ancun danger serieux pour I'un, et eire un peril 

!HU<Cl1"'Hl pour l'autre. Pour Ie premier, il sera 
et peche mortel pour Ie second, parce 

qU'll est gravcment defendu de s'exposer prochaine-
ment au mal grave. Le danger depend de Ja faibless(' de 
J'agent, de son emotivite, des circonstances qui I'en-
tourent, de La ou moins grande dnree de l'acte. 
S'H est fait legerete, curiosite et non 

pourm croif(~, d'ordinaire. vehie!. 
du sujet, il y a aussi celui d'autrui, car 

un aete, qui est legerement dangereux pour celui qui Ie 
eommet,peut l'etre gravement pour un antre, et, de 
ee chef, devient peche grove. Le milieu ou l'on 'lit, les 

du pays, la profession el!e-meme sont des eie
d'appreciation, TeJ acte deshonneie pourra eire 

pernicieux, tons Ie d ,vment, chez nne personne 
m,lW"""ll~ et candide que chez une qui a tont vu, tout 

Iu, peut-etre par devoir professionnel. La science et 
!'ignoranee influent done sur la cnlpabilite. L'ilge 
pareillement et Ie sexe : un acte sera pIns ou moins 
honteux, suivant qn'il s'agit d'un gar<;on ou d'une 
fiUe, d'un enfant, d'un adolescent, d'une personne 
d'age mill' ou d'un v:eillal'd. L'on pardonne Leaucoup 
plus a l'un qu'a l'autl'e. Parmi les sauvages ou lesderni
ch'ilises, nus ou presque, les mauvais regards comllle 
les tenues in de centes ne 5e jugent pas comme chez nons. 
Les gens grossiers, peu cultivesde nos contrees sont 
plus excusables, ponr les memes actes et les memes 
paroles, que ceux qui sont plus instruits, mieux edu
ques, qui menent un genre de vie snperieure. Beaucoup 
de ces actes peuvent etre justifies par la necessite, 
parce qu'ils ne sont pas intrinsequement mauvais. 
On medecin, nn infirmier sont souvent obliges a de 
manvais regards, manvais attouchements, mauvaises 
lectures. Meme s'ils produisent nne delectation vene
rienne, ils restent litiles, pourvu qu'on ne se complaise 
pas dans Ie plaisir. L'on voit comme il est impossible 
de fixer nne regIe objective, et universellement valable. 

La nature speci/ique des actes impndiques est pIns 
facile a determiner, On s'aecol'de a tenir pour specifi
quement difl'erents, en raison de leur matiere, les 
regards et ks touchers ou baisers. parce qne telle est 
l'opinion commune. Cenx-ci sont ensuite specifies par 
leur fin et les eil'constances. 

Apres ces observations, il faut dire quelqnes mots 
de ehacun des peehes non consommes. 

1- Les regards. -- lIs sont, d'ordinaiI'e, moins graves 
que les baisers et les touchers, parce que moins dange
reux. Leur malice differe suivant qn'ils sont portes 
sur soi on sur d'autres : dans ce dernier eas, ils sont 
evidemment plus eonpables. n y a plus de peril a 
regarder des nudites vivantes qne des nudiUs repre
sen tees on mories, de meme des nudiies hnlllaines que 
des nndites d'animanx. La'malice du regard varie aussi 
suivant Ie sexe, l'age, de celni qui l'egal'de ou qn'on 
regarde. L'objet du regard pent eire encore plus ou 
moins deshonnete ou hontenx. ear tout objet n'est pas 
egalement indecent. Par respect pour Ie leetenI', nous 
ne pou ,'ons faire des ennmerations detaillees. Du reste 
a quoi bon? II est impossible de donner des regIes 
absoiues et pour tous les cas. L'on peut dire qn'it y ~ 
des degres d'inconvenance a l'infini. C'est laconscience 
de chaeun qui do it avertir de la gravite de la faute, 
Les choses mol' ales sont tellement complexes qn'oll 
ne peut les classer comme les objets d'un musee, ou les 
etres physiques, qui comportent des eategories rigou
reuses. l\lalgre tout, !'incertitude plane dans bien dc" 
cas, et Ie plus habHe theologien ne saurait toujours 
les resoudre. l\lais. puisque ce peche n'est jamais qne 
ee qu 'on Ie eroit en Ie comlllettant, il n'est donc que ce 
qu'on a pense. Pareillement, J'espece du pecile n'est 
que celie dont on a eu conscience an moment de la 
faute. 

20 Les baisers et les a/tollchemellts. - Ce qni precede 
s'applique en grande partie il ees nouveaux actes im
pudiques : nous ne Ie repeterons pas. D'une maniere 
generale, les haisers et les touchers sont plus graves 
que les regards, paree qu'ils provoquent davantage 
la concupiscence. lls sont peches veniels ou peclles 
l1lorteis sui\'ant leur fin, les circonstances, leur inde
cence et Ie danger qu'ils creent. L'estimaLon commune 
est '1ussi nne regie que l'on peut suivre d'ord;naire: elle 
dilIcre sui\'ant les lieux et les temps. Parmi les baisers 
particulieremcnt pemicieux, il y a ceux que 1'on se 
donne sur la Douche. surtout entre sexes difierents. 
Entre personnes du meme sexe, parfois l'nsage peut les 
legitimeI'. 

30 Les paroles. - Nons ayons peu a ajouter. Elles 
sont, generalement, moin5 grayes que les actes prec~
dents. Mais il est impossible de fixer ayec precision 
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quand elles sont lllortelles ou venielles : cela depend 
de trop de choses. 

40 Les toilettes. - Quand sont-elles gravement inde
centes? Elles penvent I'etre a. coup sur, mais qui dira 
ou commence l'indecence grave? lci, plus qu'ailleurs 
peut-Hre, il y a variation, se]on les pays, les ages, les 
circonstances, les modes. Telle tenue, gravement 
deshonnete dans un lieu, une reunion, a. telle heure, 
chez telle personne, ne Ie sera plus dans un antre 
endroit, a. une autre heure, chez une antre personne. 
Les memes nudites s'apprecient difieremment chez 
une mIette ou une femme. Le jugement des personnes 
serieuses et honnetes dn lieu peut faire ]oi. La pudeur 
n'a pas de frontieres invariables, ni partout semblables: 
la rigneur mathematique n'y est point de mise. Nous 
en reparlerons it l'article MODES. 

50 Les lectures. - Impossible de determiner par des 
regles precises qnand une lecture est ou non grave
ment deshonneie. C'est une question de qualite et aussi 
de quantite, savoir la malice de l'ecrit et Ia longueur de 
la lecture. Dans un m€melivre, tout n'est pas egale
ment mauvais, et, it longueur ega]e, J'on peut Hre plus 
ou moins coupab]e, suivant Ie passage. Il y a des lec
tures qui sont certaincment mortelles, d'autres veniel
les, mais une infiniLe d'autres restent douteuses. La 
fin, ]e danger re]atif, l'age du lecteur, l'utilite de la 
lecture sont des elements d'appreciation qui resol
vent un certain nomhre de cas. Voir ECRIVAINS ET 
LECTEUHS. 

60 Les theatres, cinemas, bals, danses. -- Rien de 
plus diillcile que de cal'acteriser la malice des spec
tacles Illle faut ni tout condamner, ni tout permettre. 
Nous en parlerons dans des articles speciaux. Voir 
DANSES, THEATRE. 

Combien youdraient plus de precision! Cela est 
impossible. La conscience, Juste ou fausse, au mOl11ent 
de l'acte, peut trancher beaucoup de cas. A-t-on cru Ie 
peche vcniel? il n'est que veniel; il est mortel, si on 
I'a cru mortel; il n'existe pas, si l'on a pense hien faire. 

C. PECHES DE LUXURE CONSOMMES. - Ce sont ceux 
qui impliquent l'ceuvre de chair. Les uns sout selon la 
nature: la fornication, Ie stnpre, l'adultere, I'inceste, Ie 
sacrilege; les autres sont contre nature: la pollution, 
Ia sodomie, la bestialite. 

10 Scion la natuTe. - a) La fornication. - C'est 
I'aete charnel fait entre un homme et une femme, 
Jihres tons deux et tons deux consentants. Lihres; 
c'est-a-dire non engages dans les liens du mariage. 
Consentants. ni l'un ni I'antre ne subit de violence. Ce 
peche est condamne a. la fois par ]a loi natureJle et la 
loi divine positive. Aussi est-il grave, et sa gravite 
n'rst mise en doute par aucnn theologien. Saint Paul 
dit que Ie fornicateur n'a point de part an royaume dn 
Christ et de Dieu, Ephes., v, 5. Innocent XI a proscrit 
eette proposition : ,< La fornication paralt clairenlE'nt 
ne contenil' en soi aucnne malice. et eire manvaise 
sculement paree qn'eJle est interdile. » De cette con
damnation iI res sort que la fornication est contraire a. 
la loi naturelle. Et, en efiet, si la fornication n'etait 
pas Ull peche. 1'on accepterait diillcilement Ie joug dn 
mariage, attendu qn'on s'en procurerait les plaisirs 
sans en assumer les charges, ce qui va manifestement 
('outre les desseins du Createur. L'homme ne s'eleve 
ct l'enfant ne l'e<;oit d'education serieuse qne dans et 
par 1a famille.Voila. la loi generale, et les exceptions 
ne I'infirment pas. - Au peche de fornication s'aJou
tent frequemment d'autres malices: l'onanisme ou ]a 
relation incomplete; Ie concubinage on ]es relations 
frequentes, qu'on vive ou non ensemble. La malice 
propre du concnbinage consiste dans I'intention de 
persevereI' dans ces relations illegitimes. Le concubi
naire ne peut eire absous que s'i1 se separe de sa con
cubine, ou, s'ilne peut la renvoyer de snite, il doit eire 

dispose a. Ie faire aussitot qne possible. Uue autre 
malice, propre it la femme, est la prostitution, qui con
siste a. accepter des relations avec n'importe qnel 
homme, marie on nOll, a. faire de la luxure un metier. 
Meme reconnue parIes lois civiles, elle n'en est pas 
moins coup able. Les magistrats ne pen vent la tolerer 
que ponr eviter de pIns grands maux : soit des peches 
contre nature, soit ponr preserver les femmes honnetes 
des sollicitations des hommes impudiqnes. 

b) Le stupre. - On en distingne trois. An sens strict 
ou canonique, c'est la violation d'une femme encore 
vierge. a. laquelle on fait violence. Au sens moins 
strict, c'est la violation d'une vierge avec son consen
tement. Au sens large, c'est la violence faite a. n'im
porte queUe femme. Tout stupre joint a. la violence 
renferme double malice : contre la chastete et contre 
la justice. Le stupre, qui est puni de peines canoniques, 
est Ie stupre au sens strict. Au stnpre Sj) rattache Ie 
rapt, qui est l'enlevement d'une personne dans un but 
de luxure. Mais Ie stnpre n'est pas, comme celui-ci, 
un empechement dirimant au mariage. La femme a. 
laquelle on fait violence est tenne de resister autant 
qu'elle peut, de manifester son mecontentement, 
d'appeler au secours, a. moins qu'il y ait pour elle peril 
de mort ou d'infamie. 

c) L'adultere. - C'est la relation charnelle avec ]e 
mari on la femme d'un autre. Si l'un des deux n'est pas 
marie, l'adnltere est simple; dans le cas contraire, iI 
est double, et doit etre declare avec ceUe circons
tance e'C. confession. L'adultere double contient en 
effet, trois malices: 1'une contre la chastete; et denx 
contre la justice; l'adultere simple n'en renferme que 
denx: contre la .iustice et contre la chastete. Toules ces 

.malices sont mortelles, meme quand l'epoux de l'adnl
tere consent, parce qu'il ne pent renoncer, sur ce point, 
a. son droiL C'est pourquoi Innocent XI a condamne 
cette proposition: ,< Ce n'est pas un adultere, mais nne 
simple fornication, quand Ie conjoint du conpable est 
consentant. » De pIns, si des enfants naissent de I'adul
tere, iJ y a nn autre tort fait au mari de ]a coup able, 
en introduisant dans la famille un enfant adulterin, 
et a. ses enfants legitimes, auxquels ron cnleve une 
portion d'heritage. L'on traite, dans les qnestions de 
justice, qnand et comment on doit reparer ce dom
mage. Si l'un des deux n'est qne fiance, bien que cette 
circonstance aggrave ]a faute, il ne semble pas qn'cUe 
en change I'espece: ce n'est pas un adultere. 

d) L'inceste. - C'est la relation charnelle entre 
parents on beaux-parents, qui, suivant les lois de 
l'Eglise, ne peuvent entre eux contracter mariage. 
A la consanguinite I'on rattache la parenti! spirituelle 
qui nait du bapteme, et la parenti! /t!gale qui vient de 
l'adoption. L'inceste renferme double malice: contre 
Ia ch2Stet13 et contre la « piete », l'une et I'autre mor
telle. L'inceste de consanguinite et d'afIlnite differe 
specifiquement decelui de parente spirituelle et d'adop
tion legale, mais ne constitue pas Ini-meme une double 
especc. Les theologiens discutent si l'espece morale est 
difierente suivant les degres de parente ou de beJle
parente qni unissent les conpables, et ils ne s'enten
dent pas. Par suite, iJ n'y a pas d'obligation a. les 
declarer en confession. 

e) Le sacri/Cge. - C'est la violation d'une personne, 
d'un lieu ou d'nne chose sacres par un acte de [uxure, 
consomme ou non. Ii differe specifiqnement, snivant 
qu'il est reel, local ou personnel. Cette question sera 
traitee ailleurs, au mot SACRILEGE. 

20 Contre nature. - Les actes de luxure consommes 
qne nons venons d' etudier sont dits : selon la nature, 
quoique gravement coup ables, parce qn'ils sont con
formes a. la loi fondamentale de la relation charnelle. 
Les suivants sont contre La nature, parce qn'ils son{ 
contraires a. ceU e loi. 
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a) La pullulion. - Les theologiens entendent par ce 
mot toute effnsion volontaire ou involontaire de 
semence lmmaine, sans relation charnelle. Les mede
dns designent plntOt par ce vocable la pollution invo
lontaire, appelant la volontaire onanisme, vice soli
taire au masturbation (de manus, main, et stupratio, 
luxure). La pollution proprement dite n'a lieu que 
chez l'homme pubere, non chez l'enfant, ni la femme. 
Pour juger de sa moralite, il faut distinguer. 1. La 
pollution inv%ntaire arrive, d' ordinaire pendant Ie 
sommeil, et, ponr cette raison, s'appelle souvent 
nocturne. On la nomme aussi : perte seminale. Qnand 
eUe est totalement involontaire, c'est-a.-dire en soi et 
dans sa cause, eIle est naturellement innocente, puis
qu'elle a lien sans volonte ni liberte,' et il est dans 
l'ordre qu'elle arrive de temps en temps chez les 
hommes chastes. Si eUe a lien dans un demi-sommeil 
avec delectation venerienne, eUe ne depasse pas Ie 
peche venid, car ron n'a pas la pleine eonnaissance, 
ni 1a pieine liberte. Quelquefois la pollution noctnrne 
est involontaire en soi, mais volontaire dans sa cause, 
en ce sens 1'011 a fait, it l'etat de veille, des actes 

rOll devoir la pl'ovoquel' : nous en parlerons 
bas. - 2. La pollution polvntaire en sol ou di/'ec-

L'%ntail'c est materieUement peche grave, car 
elle va cOlltre l'ordre de la nature. Elle apporte nn 
trouble grave a. Ia propagation de !'espece lmmaine, 
car eIle detourne l'homme de la famille, puisqu'elle lui 
procure un plaisir facile, et qni n'entraine point de 
charge. Aussi saint Paul, sous Ie nom de mollities,. 
I Cor., vr, 10, declare-t-il qu'elleexclut du royaume de 
Dieu. Innocent XI a condamlle cette '4ge proposition: 
" La pollntion n'est pas contraire an droit naturel. Si 
Dieu ne l'avait defel1dne, eUe serait sou vent bonne, et 

l1leme obligato ire sous peche 11100·tel. » 

volontaire engendre vite l'habitnde, qui se 
tV'I·,..rmiol1 et ruine les forces physiques et moraies 

De ce vice naissent beaucoup de graves 
maladies la phtisie, l'epilepsie, l'hysterie, etc. Cer-
tains medecins, pour detonrner de la pollution, CQl1-

sement la fornication, disal1t qn'eJle est utile a. la sante. 
Bien de moins prouve.L'exces de semencc est, en 
efiet, l'esorb6 par Ie corpsdont il angmerite Ia vigueul', 
j)J1 est pendant Ie sommeil sans trouble desnerfs. 
.'Hssr,rl1on de ees medecins est immorale, et doit eire 

absolnmen:t eondanmee.Chez 1a femme, il ne sam'ait 
y avoir de po)llIUOl1 proprcment dite ; cependant illui 
est defendu de se procurer, d'une nianiere 
ov",",m '<0. lme sorte de pollntion a. laquellc est lie un 
plaisir vcneriel1. Les raisons sout les memes qne pour la 
polhltion de l'homme. Une pollution involontairemel1t 
.c&mmencee, snit pendant !e sOIl1meil, so it a. 1'etat de 

11e pent etre achevee volontairement, avec colla
l)(J>rathlm de notre part. Mais il est pe1'lnis de la laisser 
"Sctermincr en restant passif, pourvu qu'il n'y ait pas 

de complaisancc. C'est qu.e Ie fait de l'mTCtcr 
engendrer des maladies nerveuses, on 

de grave tentation. -- 3. La pollution volon
la cause, ou indil'ectement liIolontaire, est cou

. ounon, gravement on Jegerement, suivant que la 
TaIBOn de poser la canse est on non proportionnee. On la 
dit volontalre dans la canse, quand on preyoit qu'elle 
sortira de l'ade que ron fait. II est permis de poser nile 
eause bonne ou indill'erente, d'ou resulte un manvais 
ef!e.t, 101'squ:il y a un motif suffisant, et qu'i1 n'y a pas 
pel'll procham de cOl1sentir au mal. Si la pollntion est 
ce~ta~l:e on :rcs p:'obable, la cause, pour Hre legitime, 
'dOlt eue necessmre ou tn's utile: ainsi est h:l profes
Si.OIl tie medecin, chirurgien, infirmier, baignenr, etc. 
'Sl le danger de la pollution est eloigne, et seulcment 
probable, une raison legere suffit. Sont licites les bai
sers honnetes, les danses cOllvenables, les exercices 
,de gymnastique,l'equitation, les bains, les repas co-

pieux, etc., quoiquc la pollution s'en suiye assez soa
vent, si ces choses sont faites avec bonne intention. et 
qu'il n'y ait pas peril de se complairc dans Ie plaisir 
venerien.- Provoqner les troubles charnels, meme 
sans pollution, est regarde comille grave, 51 Gn Ie fait 
dans une intention venerienne. Si c'est par legerete ou 
curiosite, cela ne depasse pas Ie peche venie!. S'i1s SO,lt 

involontaires, naturellement i1s ne sont pas coupabie's, 
a. moins qu'on en ait pose volontairement la cause sans 
raison suffisallte. Au lieu de leur resister directement, 
quand ils sont involontaires, ce qui, d'ordinaire, excite 
les nerfs et augmente la tentation, il vaut mieux ne pas 
s'en inquieter; s'i1s sont durables et graves, les com
battre indirectement, en changeant de lieu, de posi
tion ou d'occupation. 

b) La sodomie. - Elle consiste dans la relation char
nelle entre personnes de meme sexe : c'est la sodomie 
par/aile on proprement dite. On appelle sodomie impar
taile la relation entre personnes de sexe different, mais 
d'nne maniere contre nature. Ce sont denx especes 
difIerentes. La sodomie est un p13che tres grave, pIns 
grave que la fornication et la pollution. Ponr qn'il y 
ait sodomie, il sufIlt que Ie sens venerien de I'nn soit 
applique an corps de l'autre, de n'importe qnelle 
maniere contre nature. Quand Ie peche de sodomie est 
« reserve ». il s'agit, a. moins d'indication contraire, de 
la sodomie proprement dite. 

c) La bestialitr! . . -- C'est la relation charnelle de 
l'homme avec l'animal. Lorsque la sodomie est" reser
vee », l'on y comprend aussi ce peche. La bestialite est 
la faute la plus grave de luxure. De simples touchers 
iIhpndiques sur nne bete ne sont pas la bestialite, 
mais pe\lVent Hre graves qnand 111eme. On rapproclle 
de ce peche la necrophilie, c'est-a.-dire la relation 
sexnelle avec une personne morte. 

Tons ces peches sont gran's pal' nature; ce qui ne 
veut pas dire qu'ils sont, en fait, toujours mortels, car 
comme les mltres, i1s peuvent devenir veniels, pal' 
defaut d'advertance ou de pleine liberte. II n'est pas 
facile de supposeI' ces circonstances attenuantes chez 
plusieurs, particuliercment horribles, qui revClent nne 
malice bien consciente; mais quelqnes-ulls, anxquels 
l'homme est plus expose, tant it cause de sa faiblessc 
morale, de sa concupiseence ardente, que des tenta
tions exterieul'es nombreuses qui l'entourent, peuvent 
assez souvent les admettre. Il y a des passions si fortes 
que I'homme parait n'avoir plus toute sa raison, n'etrc 
plus un homme. II y a des etats de melancolie. qui 
depriment 3U point d'enlever line bonne partie de la 
force de resistance. II y a des coups de fondre qui sont 
conllne des coups de folie, ou I'o'll ne reflechit pas, 
peut-etre parce que 1'on est presqne incapable de 
reflechir. L'action precede, pour ainsi dire, la pensee. 
Cf. S. Thomas, Ia II"', q. Lxxvn, a. 6-8. Le monde est 
anjonrd'hui tres indulgent pour les fautes de Ia chair, 
commc pour tous les crimes dits passionnels. Illes 
absout, les traitant de peccadilles. A coup sur, cette 
indulgence est excessive et condamnable; cependant 
ces sortes de peche ont plus souvent qne d'autres des 
raisons qui les excusent en tout ou.en partie. 

On ne peut onblier que Ie peche mortel consiste 
essenticllement dans (I 1'aversion de Dieu )). Un auteur 
moderne, Ie P. Hoornaert, S. J., dans son beau livre 
Le Combat de la purete, p. 74, a pu dire avec quelqne 
raison que ,< l'impurete est, parmi les peches mortels, 
celui qui represente Ie moins d'aversion de Dien. » 

,<Anssi, ajoute-t-i1, Notre-Seigneur qui, dansl'Evangile, 
se montre si severe pour la perversite des Pharisiens, 
est tres misericordieux, lui qui sait combien la chair 
est faible, envers les repentants qni viennent pleurer 
pres de lui les surprises de la chair et Ia dMaillance des 
sens. ". L'?ll doit donc prendre garde de juger la gravite 
des peches trop nniquement d'apres leur matiere, sans 
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preteI' assez attention aux circonstances qui la dimi
nuent, souvent jusqu'a la ( venialite ». 

IV. Moyens de conserver Is. chs.stete. - Cette 
vertn est difficile, surtout aujourd'hui, Oll sevit un 
devergondage general, fruit et cause de la paganisa
tion de Ia societe. Or, de rem Me radical, il n'y en a 
point, car toujours I'homme sera entraine par Ia con
cupiscence de la chair, ce foyer du mal qui est en lui 
et ne doit pas s'eteindre. 

La chastete a, parmi les vertus, un caractere parti
culiel' : les autres s'acquierent, et celle-ci plutot se 
conserve; onla possede en la defendant, plutot qu 'en la 
conquerant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse 
parler, comme on I'a fait, d'education de la chastete, 
bien que ce mot doive s'entendre un peu particuliere
ment. 

Les difficultes viennent de trois sources principales : 
de nous, qui sommes notre propre ennemi par la 
concupiscence; du monde, qui, par sa sensualite effre
nee, par ses scandales, par son luxe de plaisirs, attise 
incessamment Ie feu de la convoitise; du demon, qui 
porte l'homme au mal. Aucune de ces sources fl.'est a 
negligeI'. 

Aussi, les moyens de garder la chastete doivent-ils 
etre et sont-ils nombreux et divers. On les divise en 
naturels et surnaturels; les premiers, en physiques et 
moraux. 

10 Une chaste education. - Comme premier fonde
ment de la chastete, il faut placer celuHa. Moyen 
naturel, mais des plus efficaces, car ron sait que 
l'homme suit ordinairement Ie sentier qu'on lui a 
appris dans son enfance et sa jeunesse. De la decoulent 
plusieurs series de devoirs: a regard de I'enfant et du 
jeune homme, a l'egard des parents. et a regard 
des educateurs. L'entant doit s'habitner a une vie 
chaste, parcc que les mauvaises habitudes contractees 
a son age deviennent facilement tyranniques, et meme 
inderacinables. Les parents et les educateurs doivent 
yciller a ecarter de leurs enfants tout ce qui peut les 
porter a la luxure, se souvenant que les premieres 
impressions de la vie sont les plus profondes et les plus 
durables, comme dans un edifice les fondements. Ce 
devoir est a la fois negatif et positif. Negatif, en ce sens 
que I'on doit eloigner Ie mal. Positif, en enseignant a 
l'enfant a se garder de l'impurete. Des instructions a 
eet egaI'd sont l1ecessaires, plutOt particulieres que 
generales: Ie silence ne sufTI1. pas, surtout qnand l'en
fant entre dans I'adolescence. II veut savoir et il a 
besoin de savoir : il est infiniment mieux qu'une per
sonne autorisee, parents, maitre, pretre, I'instruise 
progressivemcnt que de I'abandonner a sa curiosite 
natu relle, et Ie laisser se renseigner pres de camarades 
cOlTompus. Sur ·ce sujet. I'on pourrait ecrire des 
Yolumes, et on les a ecrits : ici nous devons nous bor
ner a quelques indications. Nous ren\'oyons aux nom
breux ouvrages composes sur la matiere. - Une edu
cation chretienne sera toujours la plus sure garantie 
contre les tentations de luxure. La foi apprend que 
notre corps est !e temple du Saint-Esprit, et que l'im
purete Ie profane. Cette pensee est plus capable que 
toutes les considerations humaines de retenir sur la 
pente du vice. Rappeler aux enfants que Dieu les voit' 
partout et toujours est aussi un preservatif puissant. 
- Les educateurs de !'enfal1ce doivent beaucoup sur
veiller son entourage : compagnons ou compagnes, 
domestiques, nourrices ou gouvernantes, qui tous ont 
une influence considerable sur elle, pour Ie bien ou 
pour Ie mal. La promiscuite des fiUes et des gar<;ons, 
surto,;t la nuit, est une source redoutable .de corrup
tion, et, cependant, une pratique trop frequente. Les 
pai'ens disaient deja: Un grand respect est du a l'en
fant (Juvenal), 1I1axima debelur puero reuerentia. 

20 La fuite des occasions. - Une chaste education 
ne resistera pas au mal si I'on n'evite les occasions qui 
y portent. Celui qui s'expose au danger y perira, a dit 
Notre-Seigneur. Cette verite est de tous les temps, et 
s'applique aux dangers moraux comme aux dangers 
physiques. Quand on sait I'ext.reme fragilite de 
l'homme pour les peches de la chair, Ie conseil du Sau
veur est plus encore a retenir. Comment s'approcher 
du feu et ne pas brUler? L'esprit peut Hre prompt, 
mais la chair est touj ours faible. Les principales occa
sions sont : l'oisiuett!, dont on dit qu'elle est la mere de 
tous les vices. Cette maxime ancienne n'est pas mise 
en doute : il est d'eA--perience qu'un esprit inoccupe 
est assailli de mille pensees mauvaises, auxquelles il 
cede tot au tard, s'il ne les chasse par une honnete 
occupation. Le travail est donc une sauvegal'de : il ne 
Iaissepas Ie temps de mal faire, ni meme de penseI' Ie 
maL'Les paresseux sont trop souvent des vicieux. 
L'oisivete amollit la volonte et lui enleve peu a peu sa 
force de resistance. En face de la tentation, l'homme 
oisif est comme de la cire devant Ie feu. Tout travail 
est un moyen de se preserver, mais run peut l'etre 
plus que l'autre, en soi et pour tel individu determine. 
C'est a chacun de choisir suivant sa profession, son 
caractere et les circonstances. - A I'oisivete se joint 
la solitude, qui est dangereuse aux jeunes, soit celIe de 
la maison, soit surtout celle des champs et des bois. 

Une autre occasion est la lec/ure des mauuais livres, 
livres obseenes ou seulement legers, livres d'amour, 
romans mondains. Ils sont conllne de l'essence jetee 
sur Ie feu: il est difficile que celui qui en fait sa pature 
habituelle, ou seulel11ent frequente, demeure chaste.
A la lecture il faut ajouter la frequentation des spectacles 
publics: theatres, bals, cinemas, etc., Les vertus les 
plus solides s'y perdent, a plus forte raison les faibles. 
Une ame qui veut rester pure doit s' abstenir reguliere
ment de ces lieux. M. Payot, un universitaire in
croyant, dit dans son Education de la volonte, p. 198, en 
parJant des fiUes : « Chose plus grave, l'oisivete absolue 
Oll eUes passent les annees qui suivent la sortie de pen. 
sion, la nourriture excellente qu'elles re<;oivent, 
I'absence de toute fatigue, les soirees excitantes ou on 
les mene, l'opera, la lecture des romans sentimentaux 
qu'on leur permet et que leur servent les journaux de 
modes ou de demoiselles, cet ensemble de causes font 
que leur imagination ne peut pas ne pas etre per· 
vertie. ,) 

Autre occasion: les mauuaises compagnies. Dis-moi 
qui tu hantes et je te dirai qui tu es, declare la sagesse 
des nations. Uexperience quotidienne confirme qu'elle 
dit vrai. II en est des ames COl11me des fruits que l'on 
met cote a cote : quelques-uns sont-ils pourris, ils 
contaminent peu a peu leurs voisins. C'est pOllrquoi il 
importe taut it la jeunesse, si elle veut rester chaste de 
veiller sur ses relations. Faute de suivre ceUe recom
mandation, la chute est presque inevitable, queUe que 
soit la vertu que l'on possede. Pareillement doivent 
s'eviter les frequentations entre difierents sexes, qui 
ne tendent pas a un honnete mariage. Meme celles-ci 
sont pernicieuses, si eUes se font seul a seul, loin des 
parents ou de ceux qui les remplacent. L'on forme 
parfois des amities sensuelles avec des camarades de 
mcme sexe. Elles sont pleines de perils. Si l' on n' est 
sur ses gardes, les meilleures amities degenerent, et 
de spirituelles deviennent charnelles. Autant elles sont 
precieuses quand elles restent pures, autant eUes sont 
dangerenses quand elles s' avilissent. 

Une autre occasion a fuir est la gourmandise. La 
bonne chere et l'usage excessif des boissons fortes sont 
des « foments ,) de luxure. Us provoquent Ia tentation, 
it laquelle helas! l'on succol11be trop souvent. Tout ce 
qui flatte Ie corps lui donne plus d'empire sur l'ame, Ie 
rend exigeant et indiscipline. Aussi il n'y a que les 
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personnes mortifiees qui sont chastes. Les gourmands 
sont sensuels et charnels. 

30 La mortification de La chair et des sens. - L'on ne 
dompte la concupiscence et on ne la reduit en servitude 
qu'en faisant sentiI' au corps I'aiguillon de la penitence, 
suivant l'exemple de saint Paul: ".Ie cilatie mon corps 
et Ie reduis en esclavage, de crainte que, lorsque j'au
rai preche aux autres, je ne sois reprouve. ,) I Cor., IX, 
27. La mortification a recommander est. d'abord, l'aus
terite dans Ie logement, la nourriture; la boisson, Ie 
vetemcnt, Ie coucher. II faut traiter un peu durement 
son corps, si J'on ne veut qu'i! ressemble au cheyal 
indompte. Les penitences corporelles, discipline, cilicc, 
chalnette, jelines, sont excellentes, pourvu qu'on y 
garde une juste moderation. Pour ne point cxced.e:·, 
il cOl1yient de consulter une personne sage et expel'l
mentce. ordinairement Ie confesseur ou un directeur. 
L'exces produire un resultat contmire, en condu~-
sant a luxure apres une periodc d'absolue purete. 
Qu'il ait rien d' efiemine, ni de mou dans notre 
lllalllere vivl'e. UOH dait veiller sur 5es yeux, ses 

ses mains pour ne pas leur aecorder une trop 
m-ande et Jes laisser offenseI' la pu deur. Les 
~ens internes, m(,moire, imagination, doh'cnt etre 

sinon ils ,ont nnc mine 1\ (entations. 
40 resislance prompie eI cnel'giqllc al~X ienialions. 

- C'est tout de suite qu'i1 faut resister, car c'est Ie 
moment ou Ia tentatioll a Ie moins de force. Comme dit 
l.'antcur d.e l' Imitation: Opposez-vous aux principes du 
mal, sinon Ie remMe vient trop tard. Si ron hesite, si 
ron diseute, il y a beau coup de chance que 1'011 sera 
'mincu, que, pendant ce temps, la volonte faiblit, 
Ia s'obnubile, et Ia concupiscence s'en· 
Hamme. On ne Jutte pas directement contre l'impurete, 
on fuit. Pour cela, il ne suffit pas de rester passif et 
neutre : ron dolL agir contre, en se tonrllant. vel'S des 
pensees autres, et surtout elmltieunes. La pl'iere est Ie 
'. recours, une honnete occupation ensnite, qui 

et chasse 1a suggestion mauvaise enla rempla
~ant. Des moyens physiques sont excelients : mouve
meni, fatigue, travail penible, bains froids et courts, 
gymnastique, etc. 

{>o La reception triqllenie des sacl'emenis . . _- Les incre
dules n'ont a proposer que des moyens physiques ou 
naturels : les resultats sont plutDt mediocrcs. Certains 
ont con fiance dans l'expose simple et vrai des 

(Jes diverses especes de vivants, 
pour cn la noblesse et inspirer Ie respect deB 
organes de la generation. Les livres de Stall s'inspirent 
de ceLte .itll\e. D'autres s'appliquent it faire ressortir 
les lHat!X auxqucls aboutit l'inconduite, pour retenir, 

pen!', sur.Ie penchant dH vice. Tout cela peut 
oon, mais est insumsant a faire une ame parfaite

ment chaste. L'on pouna prevenir quelques grossiers 
ecarts, cmpecller d'aller jusqu'au fond de l'abime 

runes isolees ; mais pour creer des multitudes 
erlUiOI'('ll1.eIllt chaste" comme celles dont Ie christi a

il n'y a que des moyens religieux, un 
graces surnaturelles. Voila pourquoi, 

couronnemellt it tous les conseils donnes en 
chastete et C01l1ll1e moyens principaux, 
l'usage frequent des sacrements. Ces 
ceux de penitence et d' eucharistie. La 

qu'clle impose, retient devant la 
est dur de confesser les fautcs de la 

chair, COl11lI1e d'avouer les maladies honteuscs. La 
penitence impose Ie repentir et Ie ferme propos, et il 
est tout de meme plus difficile de commcttre un peche 
dont on a eu un regret sincere, et qu'on a promis de ne 
plus commettl'e. Puis, il y a 1a grace du sacremel1t qui 

et donne des forces les combats de l'ave-
La sainte communion pas moins efficace, eUe 

qui exige la purete et l'augmente, qui ne donne point 

seulement la grace de Dieu, mais Dieu lui·meme. Rien 
ne peut plus nons eloigner de la luxura qu'un chaste 
amour de Notre-Seigneur Jesus-Christ, entretenu et 
rechauffe par l'eucharistie. Apres s'Ctre uni1u Dieu de 
toute purete, Ja volonte et Ie ereur sont fortifies contre 
tout ce qui materialise et avilit.. Aussi les ames.. pures 
sont-elles assoiffees de I' eucharistie, et celles qui 
aiment l'eucharistie brillent-elles par la purete. La com· 
munion frequente et la luxure ne penvent aller ensem
ble : ou bien on retourne a ses vomissements et ron 
abandonne Ie sacrement. ou bien on lui reste fidele et 
I'on mene une vie Chaste'. A moins que ron ne profane 
I'eucharistie, en la rcceyant indignement ou avec des 
dispositions mediocres. Alors on communie matericlle
ment, mais Ie Christ que l'on re<;oit n'opere pas son 
reuvre d'elevation et de transformation, parce qu'elle 
est Ie fruit de la collaboration de l'homme et de Dieu. 

Comme conclusion a ce paragraphe, disons que, pour 
rester pur, il faut, avec la ferme convictiO:l que la 
chastete est possible a tous, -- et elle l'est, - du 
courage : la purete est la recompense dcyictoires 
repetees. Les moyens exposes, - OIl les resnme voJon
tiers dans Ie douhle mot du Sauveur: Vigi/ate ei orate, 
Veillez et prie!:, - quelque bons qu'ils soient, deman
dent celle qualite de l'ame, qui n'est pas autre chose 
que la vertu de force, vertu cardinale sans laquelle 
aucune vertu ne peut subsister. La ehastete n'est pas 
seulement ignorance du mal, 0'.1 absence de tentations; 
elle est un triomphe de I'esprit sur la chair, des faeultes 
superieures sur les inferieures. Elle connait la lulte, 
comme les saints eux-memes l'ont eonnue jusqu'a leur 
derniere heure. Lutte souvent plus difficile que celie 
contre les ennemis d'une patrie : combien ont rem
porte de brill antes victoires sur les champs de bataille, 
qui n'ont su se vaincre eux-memes sur Ie champ de 
bataille de la chastet.e! Ce qui leur a manque, c'est Ie 
vouloir. Peut-eirc n'ont.-ils pas cm qu'ils pouuaient 
etre chastes, et ont-jIs, d'avance, renonce a la lutte. 
C'est que, pour vaincre, il fant'croire, d'abord, ala 
victoire. Ensuite, prendre ses armes, et marcher coura
geusement au combat. Ricn ne supplee cette con fiance 
et I' efIortpersonncl. 

Fran!:ois GIRERD. 
1. DEUX CONFERENCES DE LACORDAIRE. - On a 

deja parle ici des « vertus reservees )'. Voir CHARITE. La 
seconde de ces vertus est la chastete ou purete. Lacor
daire en traite dans ses celebres 22e et 23e conferences 
de Notre-Dame. 

« II est un sens singulier,,, qu'il faut bien appeJer un 
sens revolte, depraye, ahjcct. Quelmal il fait aux indi
vidus, aux familIes, aux nations! Ne pouvant rien 
contre lui, l'ame a pousse Ie delire jusqu'a vonloir 
I'honorer, jusqu'a lui assurer « la publicite, l'etat 
public ;'. Et elle y a renssL Le sens deprave a eu sa 
philosophie, son sacerdoce. « Que dis-je? des pretres! iI 
a eu des temples!), En fin Jesus-Christ nalt d'une Vierge, 
« L'honneur et la publicite de la depravation sont rem· 
places par l'honnelll' et la publicite de la chastete. » 

Et les chastes se multiplient. « Sacerdoce chaste, 
femmes chastes, jeunesse chaste, tel est l'ouvrage de la 
doctrine catholique au milieu d'un monde qui n'a pas 
cesse sans doute d'etre corrompu, mais qui, meme duns 
sa partie revoltee contre Ie joug de la saintete,cn re!:oit 
encore I'influenee, et ne pennet a aucun homme sense 
de confondre l'etat general de la societe chretienne sous 
ce rapport avec les lllceurs de la societe pai'enne. " 

Qu'ont fait ou que font a l'endroit de la chastet.e 
l'islamisme, Ie protestantisme et Ie rationalisme? lci 
se placent trois tableaux saisissants de ces grands 
mouvements doctrinaux : on en a blame quelques 
traits litterairemellt hardis et qui seraient ridicules 
dans une autre chaire et sur d'autres levres, 111ais 
qu'importe! II faut entendre Lacordaire conclure 
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triomphalement : « Fondatiol1, reformation, transfo~
mation: Mahomet, Luther et Voltaire, tout avaIt 
abouti au meme resultat au renversement plus ou 
moins complet de la chast~te. Quiconque a touche a Ia 
doctrine catholique, qucls qu'ai~nt et6,se,s veeux e,t ses 
intentions, a touche par cela meme a 1 mche sacree de 
Ia vertu . .Ie n'en yeux pas d'autres preuves, pour .ter
miner, que votre experience personnell~ . .I e :rous adJ.ur~ 
tous Messieurs, Ie poison du mal ne s est-II pas gllsse 
en v'ous avec Ie poison de l'incredulite? L'apparit~on 
de ce double phenomene n'est-elle pas contemporame 
dans l'histoire de votre ame? Le rationalisme vous a-t
il jamais servi contre vos passions? ~'en a-t-il pas ete 
l' excuse et Ie flatteur? l) 

En terminant, Lacordaire insiste sur l'exces de popu
lation qui lui apparalt menayant. Que Ies temps sont 
changes! Aujourd'hui, c'est Ia denatalit6, Ie mal con
traire, qui sevit, en France notamment, et qui nous 
angoisse a l'extreme. Mais Ie remede a appliquer n'est 
pas different : la chastet6 pratiquee honnetement, 
avant et dans Ie mariage. Oui,Ia chastete, Ia domina
tion de l'esprit sur Ie sens deprave, est necesssaire 
a l'humanite: que, en assurant Ie regne de 1'esprit dans 
Ie monde, Ie catholicisme ne cesse de manifester sa 
qivine origine! 

II. UN OPUSCULE SUR LA PURETI~;. - Le petit livre 
de .I. Guibert : La pure/I!, Paris, 1910, est reste, entre 
beau coup d'autres, bon a lire et a faire lire. Les pretres, 
les parents et les educateurs peuvent, sans aucune 
inquietude, l'indiquer aux jeunes gens et meme, par
iois, aux jeunes fiUes qui ont besoin, a cet egard, de 
quelques salutaires Ie<;ons. Guibert a « mis, en ch:"~ue 
point, assez de reserve pour ne choquer aucune delIca
tesse, assez de clarte pour dissiper de fun estes illusions. " 

L'opuscule comprend cinq chapitres. Dans Ie pre
mier, il dit ce qu' est Ia purete ; elle consiste dans « la 
parfaite maitrise de Ia volonte sur les sens, » sur les 
instincts charnels. Dans Ie second, il insiste sur 1'utilite 
de cette vertu : il decrit les domtnages causes par Ie vice 
contraire et Ies bienfaits de Ia purete. Au chapitre III, 

il montre qu' elle est possible; il n' en dissimule pas Ies 
difficultes, mais il en exalte la gorieuse realite. Com
ment preserver ou reparer la purete : c'est l'objet des 
deux derniers chapitres, tout lemplis de conseils pra
tiques, dont l'experience des siecles clmltiens a prouve 
l' efficacite souveraine. 

Uue simple citation, empruntee au chapitre IV, sur 
« l'education. de Ia pm'ete » fera voir la sagesse de l'au
teur et Ie merite de son livre. " Qu'une certaine educa

" tion de la purete s'impose, ecrit-il, il n'est personne qui 
desormais en doute. » l\Iais il ajoute : 

Pour ne pas creer elle-meme Ie peril qu'elle do it conjurer, 
cette initiation sera discrete, d'ordinaire il1dividuelle, et 
surtout progressive. 

Discrete, eBe ne sera faite qu'a l'heure propicc, en tennes 
convcnables, mesures, sans ilnages qui puissent frapper Ia 
sensibilite ct Y deposer un genne dangereux~ eIle n'uscra 
que de paroles br.'",cs, si claires qu'elles eliminent toutc 
question; clle s'abstiendra surtout de descriptions anato-
111iques. 

Individuelle pour l'ordinaile, elle prendra les adolescents 
un it un pour les eclairer ; l'eniant ainsi instruit fait de 
I'avertissement son secret; ille 1'e90it avec plus de recueille
ment, il en profite avec plus de generosite; c'est une affaire 
de vie intimc dont il ne doit compte it "aucun camarade. 
Donne en public, it toutc une classe, l'avis est sujet aux 
commentaires, aux critiques, il suIDt que, dans la bande, 
il y ait un esprit goguenard, pour que tous s'en moquent; 
alors la le<;on morale, au lieu d' etre un remede, se change en 
poison. Cependant certaines circonstances peuvent exiger 
qu'une grave remontra11ce soit faite en public: c' est Iors
qu'une faute, COllllue de tout un groupe, a besoin d'etre 
stigmatisee devant Ie groupe entier, afin que tous, inno
cents ou coupables, oon<;oivent du mal commis une com
~nune et saIlltaire horreur. 

Progressive, enfm, eUe doit etre faite doucement, par 
degres, it mesure que l'age la comporte et que Ie besoin 
l'exige. La prudence fait un devoir de ne jamais depasser 
les bornes du necessaire. Cne revelation trop hative pro
duirait sur la scnsibilite nne (h'sastreuse secousse. Autant 
il importe de resoudre it temps Ies questions qui tourmen
tent l' enfant, autant il est sage de ne provoquer soi-meme 
aucune curiosite. C'est une regIe que les autorites Inorales 
a qui incombe ce devoir, - parents~ cducateurs, confes
seurs, - lIe perdront jmuais de vue .. Je distinguerai ici~ 
dans I'enfant, quatre ages successifs : it chacun d'eux COll
vient une parole diiIerente ... 

Les pages de. cette valeur ne sont pas rares dans 
l'opuscule du distlngue sulpicien. Aussi ne doit-on pas 
s'etonner du succes durable qu'il a obtenu. 

III. UXE INSTRUCTION DE l\fGR D'HuLST. - Cette 
instruction sur « la purete de Jesus-Christ)), ou pIuti'lt, 
tout simplement., sur la purete, fait partie de la retraitc 
de la f,emaine sainte de 1895. Le predicateur y consi
dere « tour a tour ceUe "crtu, ou comme un devoir quc 
Dieu nous impose, ou comme un don que Dieu nous 
fait. » La premiere partie en fut tres remarquee. 

Ce que la purete des meeurs exige de nous, decla
rait ,\Igr d'Hulst, « je Ie dirai tout d'abord sans amba
ges, c'est, a peu de chose pres, un miracle, un miracle 
de l' ordre moral. Demander a l'homme, tel qu'il est, 
la chastete pm'faite, la purete de crnur, d'esprit et 
d'action, e'est lui demander ce que sa nature semble 
refuser. )) Suit Ie tableau des « sollicitations du dedans », 

que "iennent renforcer les (( provocations du dehors )) 
et la « puissance de l'habitude )). « Que resulte-t-il de la? 
Si 1'on regarde les choses selon Ie sens humaiu, c'est 
une sorte d'impossibilite pour l'homme d'atteindre it 
cet ideal de vertu, de purete morale, que lui propose Ie 
christianisme. Le monde est de cet ayis : il ne refuse 
pas d'ordinaire son admiration, son estime a !'ideal 
dont je parle, pourvu qu'on ne pretende pas en faire 
dependre 1'1 regIe de la conduite, )) elu moins ic pour Ie 
commun des hommes. » A l'entendre, les passions 
humaines ne peuvent pas, pratiquement, accepter Ia 
regIe chretienne tout entiere. Mais, s' ecrie l' orateul', 
« voyez ce qui arrive qualld on s'engage sur eette pente 
des attenuations de Ia morale, a Ia demande des pm:
sions . .Ie vois bien Oll commence la serie des conces
sions, je ne vois pas ou elle peut s'arreter ... Ah! vrai
ment, si vous trouvez trop rigoureuse la logique du 
bien, vous n'avez plus d'autre ressource que de vous 
abandonner a la logique du mal. Alors livrez tout en
semble ... Non, Messieurs, on ne fait point ainsi la part 
aux vices. Il faut remonter Ia pente, il faut retirer 
l'une apres 1'autre toutes les concessions funestes et ne 
s'arri'ter que quand on a retrouve Ie niveau sublime de 
Ia morale chretienne. " 

Seulement, pour" eclJapper au decouragement que 
cette doctrine semble porter avec soi, iI faut considerer 
Ia vertu de chastete non plus comme une exigence de 
Dieu, mais comme un don qu'ilnous fait" sous les deux 
aspects du pardon et de Ia transformation morale; Si 
nous voulons croirefermement it la grace regeneratrice, 
prier de tout ceeur et avec perseverance, enfin agh' 
avec courage, nous triompherons de la tentation, si 
violente soit-elle. 

A \'ainc1'c sans peril Oil t1'io111phe sans gloire, 

a ecrit Corneille. Ce n'est pas sans une lutte acharnee 
que nous assurerons en nous Ie regne de l'esprit ; 
mais aussi de quelle beaute resplendisscnt les ames 
pures ! 

J. BrucoUT. 
CHATEAUBFUAND (Frano;:ois-Rene, vicomte 

de) naquit it Saint-Malo Ie 4 septembre 1768. n etait Ie 
derniel' de dix enfants. Sa qualite de cadet lui valut 
d'Hre d'abord destine it Ia marine. En attendant, n 
pass a une enfance assez tristc, soit a Saint-Malo, soit 
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au chateau de Combourg ou se retira son pere. Ce pere, 
qui avait fait Je commerce et Ia course, etait devenu 
taciturne, autoritaire, « feroce ", "Ia terreur des domes
tiques " et aussi de ses enfant;;. Chateaubriand ne 
l'aima guere, s'il Ie respecta beaucoup. II n'aima pas 
beaucoup plus sa mere, qui avait un Cro:lur excellent, 
mais grondait toujours ct ne comprenait rien au 
caract ere de son fils. Tonte son affection, deja tri's 
vive, se reporta sur une bonne vieille servante et sur 
une seeur ainee, Lucile, incomprise et delaissee comme 
lui. Cette sreur eut une influence extraordinaire sur 
sa destim~e et son genie, puisqu'elle exalta son amour 
de Ia nature, sa melancolie, sa passion plutot imagi
naire que reelle pour Ia solitude; puisqu'elle excita 
son goi\t pour ecrire en l'invitant a noter ses reflexions 
et ses sentiments; puisqu'elle eut une part prepon
derante dans son mariage, que c'est par eUe qu'il 
connut Celeste de La Vigne-Buisson, qui etait son 
amie intime, et fut presse de l'ePOUSel'; puisque enfin, 
e'est la mort de eette seeur qui d6cida son 
retour a la fof. peinte sous les tmits d' Amelie 
dans son Rene, cependant qu'il se representait lui
meme SOllS II'S traits de son heros, et peut-etre n' est-ll 
pas temeraire de la voir encore dans toutes les 
autres de 5es livres, cOlllme on Ie retrouve lui-
m~me dans Chactas, dans Eudore et dans Ie chevalier 
<iu Dernier des Abenceraf3i~s. 

Cependullt il lui fallait prepareI' son aveniI'. On lui 
avait fait commencer ses etudes a Saint-Malo et a 
Combourg, mais comme n n'y mettait ni l"egularite, 
ni methode, on l'envoya au college de Dol, puis au 
eollegc de RemlCb. Le resultat ne fut pas des plus 
heureux. A vingt aus, Chateauhriand ne savait pres
que rien, sauf un peu de mathematiques et de latin. 
Puisqu'il devait etre marin, iI alIa a Brest pour obtenir 
son brevet d'aspirant, mais son pere comprit sans 
doute qu'il n'arrivcrait a rien de serieux dans cette voie 
et lui Ht donner une sous-lieutenance au regiment de 
Navarre. n partit done pour Cambrai ou se trouvait 
son n'giment, puis en 1788 Ie suivit it Paris. Du pre
mier coup, Chateauhriand fut ebloui et seduit par les 
meeurs brillantes et raciles du monde elegant ou son 
titre et Bes relations de famille lui donnaient libre 
acees. II connut aussi et fnSquenta assidument Ie 
monde litteraire. Parny, La Harpe, Chamfort, leg 
deux Chenier, G nguene, Le Brun, Fontanes surtout, 
furent de ses relations. A leur contact, il prit conscience 
de son ignorance profonde et se mit a l'etude avee ceUe 
fougue qn'il apportait a tout" II lut extraordinairement: 
II'S historiens anciens, Montesquieu, .J.-J. Rousseau, 
Bernardin de Saint-Pierre. Voltaire, Bossuet y passe
rent. un peu au hasard des rencontres, mais avec une 
obstination que rien ne rebutait et avec un sens criti
que, ou piutOt une sorte de bon gotH naturel qui pro
metta!t heaucoup. En 1790, il publiait dans I' Alma
nach des Muses une idyUe assez fade, comme toutes 
les compositions de cette epoque, l' Amour des (!lamps. 
Le temps n'etait pourtant guere aux idylles : la Revo
lution battait son plein et inaugurait dans Ie sang 
Ie fegne de Ia Liberte. Chateaubriand etait liberal, 
il avait donne dans les idees nouvelles: tout de me me 
it commen9ait a se sentir mal a l'aise dans Ie nouvel 
ordre de choses. Son regimen:t n'existait plus, sa 
famille etait menacee; il resolut de mettre a execution 
Ie projet qu'il nourrissait depuis longtemps, de voya
ger, d'aller en Amerique. Son frere alne, qui avait 
<lpouse une petite-fiUe de M. de Malesherbes, Jnl en 
donna Ie moyen. Au printemps de 1791, il s'embarqua 
donc a Saint-Malo, c.harge de trouver un passage aux 
Indes par Ie Nord. " II visita les Etats-Vnis, Ie Labra
dor, la region des Lacs, Jes prairies du centre, la 
Louisiane, Ia Floride, plus peut-Hre et peut-eire 
morns, car on Ie soup~onne d'en avoir decrit un peu 
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plus qu'il n'en a vu.,' Fuguet, XIX" si/'C!e. En tout cas, 
son excursion fut de peu de duree. Vers Ia fin de ran
nee, il apprit par un journal anglais Ia fuite du roi et 
son arrestation a Varennes; il appprit aussi que les 
princes du sang reunissaient a Coblentz pt it Worms 
les gentilhol11mes emigres et les anciens officiers 
demeures fideles a la cause royale. Sans hesiter, il 
abandonna son vova"e revint en France au mois de 
janvier 1792, se Iajss~ {narier par sa seeur Lucile afin 
de se procurer des ressourees, emigra avec son frere en 
juillet et rejoignit ses camarades a l'armee des rrinces 
011 l'honneur l'appelait. II fut de l'expedition contre 
Thionville. Blesse, malade, il se sauva a grand'peine 
jusqu'a Kamur. A Bruxelles, il trouva son frere, 
gagna Ostende et s'embarqua pour Jersey. En arrivant 
it Saint-Helier, il apprit que Louis XVI avait ete 
guillotine. Cette nouvelle lui Uta tout espoir de revenir 
en France. II gagna Londres, Oll il veeut dans une de
tI'esse aJIreuse. Il passa mem£ jusqu'a cinq joms sans 
manger, su~ant des morceaux de linge trempes dans 
l'eau, machant de l'herbe et du papier, pour tromper 
la faim qui Ie torturait. Des amis lui firent !'aumi'me 
de quelques eeus et surtout lui procurerent une situa
tion. II fut charge" par une societe d'antiquaires d'aller 
dechifl'rer ,\ Beecles de vieux manuscrits franyais. 
Mais bientot, il se trouva, par sa faute, dans l'impos
sibllite de prolonger son sejour ,1 Beecles. II s'etait lie 
avec un ministre protestant M. Yves, dont la fiUe, 
Charlotte, agee de quinze ans, s'etait eprise de lui, 
Ie croyant celibataire. On parla mariage et l'honneur 
fit a Chateaubriand un devoir de declarer qu'il u'etait 
pas lihrc et de partir. sans delai. n revint a Londres, 
malade de corps et d'i'llne, mais non desespere. II 
eommenr;a de rediger son Essai sur les revolutions 
anciennes et moderms, considel'l!es dans leur rapport 
avec la RevolHtion /ranr,:aise. Trois ans apres, en 1797, 
eet Essai parut a Londres. «Ce livre est un chaos, dit 
avec une juste severite M. Faguet. Rapprochements 
forces, histoire torturee, digressions vertigineuses, 
composition mIlle ... L'idee genemle qui s'en demeIe, 
c'est qu'il est bien inutile de faire quelque revolution 
que ce soit, Ie progres n'existant pas, Ie desir d'ame
lioration etant une duperie de notre nature et une 
ehimere de notre esprit, l'humanite passant toujours 
par les memes phases d"esperance, de deception, 
d'illusions nouvelles et de nouveau decouragement, 
et eroyant marcher paree qtt'eIle s'agite.), XIX' sieele, 
p. 1:1-14. C'etait conelure au nihilisme et, de fait, 
a ce moment-la, Chateaubriand ne crovait absolu
ment a rien et Ie laissait trop voir. Son livre est aussi 
irn5ligieux qu'il est desesperant. L'annee suivante, 
1798, il apprit en meme temps la mort de sa mere et 
la mort de sa seeur, victimes des sevices endures dans 
les prisons repubJicaines. II sut aussi, par une Iettre 
de sa seeur, que son incredulite notoire " avait repandu 
sur les derniers jours de sa mere une grande amer
tume» et que son dernier vreu etait qu'il se convertit. 
Chateaubriand fut emu tres profondement. « Ces deux 
voix sorties du tombeau, dit-il dans Ia preface au 
Genie du <hrislianisme, cette mort qui servait d'in
terprHe a Ia mort, m'ont frappe : je suis devenu 
chretien. Je n'ai point cede, j'en conviens, it de 
gran des lumieres surnaturelles; ma conviction est 
sortie du creur : j'ai pleure et j'ai cru. » 

On s'est demande si cette conversion fut bien sin
cere et si. en nSalite, Chateaubriand crut autant qu'il 
Ie dit et avec autant de (ermete qu'il Ie dit. Les prin
cipales raisons qui motivent ces questions sont, d'a
bord la vie aventureuse, passionnee de Chateaubriand; 
ensuite son scepticisme avoue sur toutes choses, meme 
sur la royaute qu'il defendit pourtant jusqu'a Ia 
fin de sa vie, par point d'honneur; cnfin la faiblesse 
de son argumentation quand il s'avise d'exposer ou 

II. - 3 
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de defendre sa foi. On pourrait ajouter les racontars 
tendancieux et les insinuations vt'nimeuses de ce 
j:;tIoux de Sainte-Beuve, mais il y a beau temps que 
Ia critique impartiale en a fait justice. Quant aux pre
mieres objections, elles ont quelque poids mais n'em
portent pas la conviction. Et d'abord, s'i1 est bien vrai 
que Chateaubriand ne tint pas toujours une conduite 
e:xemplaire, s'il est assure qu'il commit des fautes et 
ne resista pas a ses passions, il est non moins vrai qu'il 
reconnut lovalement ce que sa conduite avait de 
blamable et" la Mplora. Ce fut un catholique tiede, 
peu pratiquant, excepte a la fin de sa vie, mais, de la 
a conclure que ce ne fut pas un croyant sincere, il y a 
un ablme. Il n'est malheureusement ni Ie premier ni 
Ie seul en qui Ia pratique ne s'harmonise pas avec les 
principes. II aurait pu dire avec Ie poete: Video meliora 
proboque, deteriora sequor. Dne vertu mediocre n'est 
pas toujours l'indice d'une foi mediocre, encore moins 
d'une foi peu sincere. 

On ajoute que Chateaubriand doutait de tout, 
meme de la royaute, que, cependant, il se faisait un 
point d'honneur de defendre. lci, il importe de distin
guer et de ne pas se Iaisser duper par les inots. Que 
Chateaubriand ait doute de tout, il I'a dit assez 

'souvent, mais il a toujours eu soin d'excepter la reli
'gion et I'on n'a pas Ie droit de declarer qu'il n'y ala 
qu'une clause de style. Quant a la royaute, justement 
Ie doute qu'il emet it son endroit prouve sa sincerite. 
De quoi doute-t-i!, en effet ? De ce que la royaute soit 
legitime? De c.e qu'elle soit la meilleure forme de 
gouvernement ? Pas Ie moins du monde. II doute .de 
son avenir parce qu'il la voit servie par des gens 
malhabiles et peu instrnits, parce qu'il s nt aussi que 
les esprits se detaehent d' elle, que l' opinion publique, 
entrainee par les sophismes revolutionnaires, ne 
pourra bientot plus supporter d'autorite et qu'elle ira 
sombrer dans l'allarchie democratique. n predit c.et 
avcnement de la democratie non comme un bien qu'il 
:iouhaite, mais comme un mal qui lui paralt inevitable. 
II prophetise la ruine de la royaute non parce qu'j] 
juge la royaute c.ondamnable en soi, mais parce qu'il 
la voit trop mal servie par des gens qui d'ailleurs lui 
deplaisent, et il lui reste fidele non par simple point 
d'honneur, mais par attachement ilIa verite. Si sa foi 
ne lui disait que l'Eglise est immortelle, sans doAe 
raisonnerait-il de meme au point de vue religieux, 
ct, tout en rest ant catholique de creur et de convic.tion, 
sans douteentreverrait-il pour un avcnir plus ou 
moins prochain la c.hute irremediable du christianisme. 
II I'a dit dans son Essai, alors qu'il etait inc.royant: 
il ne Ie dira plus apres parce qu'il aura la foi, et ceci 
prouve encore la sincerite de cette foL 

n est bien vrai en fin que Chateaubriand est un 
mediocre apologiste et un pietre theologien, mais cela 
ne vent pas dire du tout que ses c.onvictions man
quaient de' serieux et de solidite. Comme I'ecrivait 
Louis Veuillot a propos de la B. Germaine Cousin, 
• a I'ame qui a la foi, qu'importent les discours et les 
traites qui rendent compte de la foi ? )) La foi est une 
ehose, la theologie en est une autre. Chateauhriand 
crut a la divinite de I'EgJise catholique pour des rai
sons qui lui furent partic.uJieres sans doute, mais c'est 
ainsi que tout Ie monde c.roit: et si l'acte de foi est 
un acte raisonnable, c'est-it-dire ronde sur des motifs 
'Valables, il n'est pas requis que ces motifs soient 
axaciement les memes pour tous, et il J'aut surtout 
que cet acte soit fait sous !'impulsion determinante de la 
grace, sans laquel1e tous les meilleurs motifs demeu
reraient impuissants. Ceux qui nient la sincerite reli
gieuse de Chateaubriand oublient trop que la foi est 
dans son essence meme une vertu surnaturelle, ou, 
s'ils Ie savent, ils ne comprennent pas ce que cela 
v.eut dire. La grace attendait Chateaubriand dam la 

douleur : « J'ai pleure et j'ai eru ~ » cela n'a .ien qui 
doive etonner ou mettre en defiance un catholique 
averti, au c.ontraire. La sincerit.e de raveu en garantit 
Ia qualite. Et, si plus tard, dans son Ginie du christia
nisme, quand Chateaubriand s'est mis en frais de 
rendre compte de sa foi et d'en faire l'apologie, iln'a 
trouve que des arguments d'nne faiblesse insigne et 
n'a pas su meme les mettre en valeur, cela prouve 
donc qu'iln'etait ni un metaphysic'en, ni un logicien, 
mais cela ne prouve que cela. II sentait plus fortement 
qu'il ne pensait et, dans sa pensee meme, I'intuition 
tenait plus de place que la logique. C'etait un artiste 
-et un poete, c'est-a-dire non pas tout it fait. Ie contraire 
de ce que ron appelle c.ommunement un penseur, 
mais au moins quelque chose de tres different. n a 
c.ompris la reJigion en artiste et en poete, ill'a defendue 
par les moyens propres de l'artiste et du poete; que 
lui demander de plus si, comme il est facile de s'en 
rendre c.ompte, tout J'essentieJ du dogme et de la 
morale religieuse est connu, admis, sauvegarde? 
N'y aurait-il done que les theologiens de profession 
ou les penseurs emerites, - un saint Augustin, un 
saint Thomas d' Aquin, un Bossuet, un Pascal, un de 
Maistre, - dont il serait permis de dire qu'ils eurent 
une foi sincere? En verite, la pretention serait plai
sante. Aussi bien, ne releve-t-on dans l'reuvre de 
Chateaubriand aucune affirmation serieuse - je ne 
parle pas des boutades c.ontre les personnes ou les 
evenements qui s'expliquent par I'humeur irritable 
du polemiste et ne tirent pas a consequence -- contre 
l'Eglise, ses dogmes, sa morale, ses sacrements, sa 
discipline et son auto rite. Tont c.ela, Chateaubriand 
I'admit pleinement des qu'il fnt converti et lui resta 
fidele jusqu'a la fin de sa vie qui fut tres chretienne, 
et plus que chretienne, edifiante. Ceux qui voudraient 
sur ce point des preuves detaillees n'auront qu'a pren
dre Ie beau livre de 1'abbe G. Bert.rin ; La sincerile 
religieuse de Chalwubriand, Paris, 1900. 

Apres sa conversion, Chateaubriand demeura quelque 
temps encore it Londres, puis revint a Paris dans les 
premiers mois de 1800. Son intention Hait de travail
leI' a la restauration religieuse de la France. II c.omposa 
dans ce but son Gpnie du christianisme, mais, avant de 
lancer ce livre, il voulut tater I'opinion publique, en
core fortement impregnee de philosophisme, et se Ia 
rendre favorable. II pubUa donc, en 1801, un petit 
roman e:\trait de ses voyages en Amerique et qui est un 
veritable poeme en prose d'une eelatante beaute: 
Alala. Le succi's fut prodigieux, agrandi encore et 
c.onfirme par les railleries et les critiques dont l'assail
lirent immediatement les ecrivains impies. On Ie 
traduisit dans presque toutes les langues et partout i1 
'rallia les sulIrages. 

L'annee suivante, parnt Ie Genie dn christianisme, 
dont Ie succes fut plus grand encore. On ne lit plus 
guere ce livre, excepte l'episode de Rene que Chateau
briand detacha plus tard du Genie, Oll il etait de-place, 
et publia it part; mais il n'en est pas mains vrai qu'il 
marque une dateessentielle dans notre litterature 
et assure it son auteur un role aussi important, aussi 
considerable que c.elui de Ronsard et de son ecole. 
Chateaubriand accomplit, avec ce livre et les poemes en 
prose qui Ie prec.edaient et l'accompagnaient, une veri
table revolution litteraire, exactement comme l'a
vaient fait Ronsard et les Humanistes au XVIe siecle. 
A l'imitation des anciens, qui fut la regIe de la litte
rature dassiqu," en France de 1550 a 1800, il suhstitua 
l' plude de la natllre et du moi, qui est devenue la regle 
de toute notre litterature c.ontemporaine. Ce n'est pas 
de parti pris et avec des vues systematiques que Cha
teaubriand executa cette substitution : aut ant dans 
Ie domaine de la litterature qu'en metaphysique et 
en religion, iI etait incapable de creuscr une idee et 
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de la reduire en systeme, il fit autre chose et proba
b~em~nt fit-il mieus,. II donna des exemples etqui 
~eusslrent. Aux dasslques ferns de l' anti quite palenne 
II montra que l'on pouvait parler en chretien et e~ 
iran<;ais, qu'il etait loisible de faire intervenir Dieu et 
les saints dans ses ouvrages, que cela donnait aces 
ouvrages un autre accent, et plus eleve et plus prenant 
que Ie rappel des dhinites m:vthologiques auxquelles 
personne ne croyait plus; que les descriptions de la 
nature valaient par elles-memes en raison du senti
ment, qr:e 1'auteur en avait et de l'art avec lequel iI 
tradUlsalt ce sentiment; qu'il etait donc inutile d'aller 
oCh~rcher sur ce point des lllodeles dans Virgile, dans 
{}vIde ,o;r da~s. Homere; que Ie tableau des grandes 
.,goJenmtes rellglCuses pouvait a meilleur titre que les 
Champs-Elysees, les mysteres de Ia Grece et les jeux 

,de Rome, tenter Ia plume d'U11 poete, Ie eiseau d'un 
sculpteur, Ie pinceau d'un artiste; que les monuments 
.;de l'~rt catholiq~e et en particulier nos magnifiques 
,.cathedrales gotlllques parlaient plus II l'esprit et au 

Ie::; chefs-d'muvrc du paganisme: que, s'il 
quelque chose de beau, de suhlimc meme, 

nos auteurs du XVII" fliecJe, un Corneille par 
~~;-nple ~u un . ce n'etait pas du tout parce 
qu lIs ava:~nt mIS ?llr scene des personnages etran-
-ge:s ,e~ pawns, mars aucontraire parce qu'ils avaient 
pr?te aces personnages une ame chretienne et fran
~lse; et. dUIIC ,qu'~nfin iI fallalt repudier carrement les 
.conventro~~ cJasslques et s'appIiquer a c.reer une litte
(rat~re clrrctlenne et nationale. Que Chateaubriand ait 
PI:mement reussi,c'est c~ qu'il est impossible de 
~l~~tre en doute quand on Jette un c.oup d'rei! snr Ia 
l.l~terature d;-r XIX" siecJe. L'(kole romantiqne, it ses 
debuts,~roc?de tout enUere de lui et jusqu'a Ia fin elle 
:este ~dele a sor: grand principe de culture tIU moL 

Je ~lS ce ,que J~ pense, moi,)) declarait Stendhal. 
,n~pUl~ Ch.aLeau~nand,. taus les auteurs .aura~ent pu 
farre 1", meme declaration et tons la pourraient faire 
,-encore. ~falheur~u~ement tous ne pourraient pas, 
con-;n:e Ch~teauj)rJand, affirmer qu'i]s pensent en 
.chre:lens. Et dans C,hateaubriand meme, il faut hien 
;elever,. quelques traIts regrettables. Je ne parle pas 
~el de I msnl!lsance et quelqnefois de la niaiserie de son 
;;arg:umentatlOn, ayant toucIre ce point prec.edemment 
malS, qc:",nd, ~ans Ie Ginie dll rllristianisme, iI parl~ 
de~. p~~slOns, c e~t e~ termes trop yagues et trop peu 
mesures; qnand II pemt l'amour dans Ala/a, c'est sous 
des ~ouleurs ti"OP bnllantes; et cnlln Guand il montre 
.Ia tnstesse de neni, ce n'est pas la melancolie se'rl' a d'u A h . , eus~ 
: n,e an::e c. rctl~nne qu'il analyse, mais la tristesse 
,passlOnne.~., I~ melancolie vague et voluptueuse d'un 
-ereu!' enltevre de desirs sensuels. Par lit il a fait 
~~auc~}Up de mal, s'il est trop vrai que Ie r~mantisme 
'5 lJ1SP.lra de lui dans ses reuyres les plus scabreuses 

:'VIms ,par c~ntre iJ Ilt beaucoup de bien s'il ~st 
l~~l~ moms V!'aI que son Genie du Christianis/ne et son 
./i<,:l~ et mcme son Rene reconcilierent avec !'idee 
:ehgle,use l'opin}on p:ublique trop longtemps ignorante 
"t preve~ne, ~apoleon, qui, de son cote, travaillait 
,~ la ~acl~catr;ll1 religieuse de la .France et venait 
~e~t~ ullnee mel:ue, 1802, de signer Ie Concordat, sut 
br~ a Cbateaubnand de l'~ide que ses livres lui appor-

, ~,ent, ~lle nomn~a premrer secretaire d'ambassade a 
0n::e. Chateaubnand y demeura moins de deu -

ear II n j' x ans, , e pu" s entendre avec son amhassadeur le 
~~a:~mal ,F~sch, et revint a Faris, Il fnt no~me 
ml1lst~e a ~lOn dans Ie Vetlais. « Au moment de partir il ' 

,:~ten?lt c.n~r dans la rue Ill. nouvelle de l'execution dU 
" c d E::rghren. II rentra chez lui et envoya sa demis
~:_?n. )) I'aguet, XIXe sieele. De 1804 it 1808 Chateau
.J1!~nd voyagea. D'abord en France IJuis 'en Gre'ce 

lel'usaJ ' , " , V(~, -cr. e;n, en Egypte, ct Tunis, en Espagne. De c.es 
J a",es, II rapporta d'abord Les 1lIartyrs, epopee 

c~~etie;ll1e en prose, dont il avait conc,:u Ie plan et 
execu~.e quel~ues parties pendant son sejour a Rome 
et, qu II puhha en 1809, puis 1'Itineraire de Paris a 
Jerusal~m q~'il pubJia en 1811, et Ie Dernier Abence
~age. q?l ne ,?t !e jour qu'en 1826. En 1811, il avait ete 
e;u a I Ac.ademre ir~m~aise sur l~ desir formel de Napo
~eon, mars, son dlscours de reception ayal1t deplu 
l~ ne l;utle prononcer et sieger qu'en 1816. A ce moment~ 
la, ?\apol~ll a,:ai~ cede la place a Louis XVIII et 
Chateaubnand etalt entre sur fa scene politi que. II y 

entra en 181~ r:ar sa brochure De Buonaparle et des 
BOll~~ons, .qmlm valut d' etre cree pair de France. Uis
?raCle ~pres sa bTochure De ia monarchie selon la Charie 
11 fut, a la chute du ministere Decazes nomme ambas~ 
s~?eur a. Berlin, puis a Rome. Envo~e au congres de 
Verone, II fit deeider la guerre d'Espaane puis en 
1822, fut appeIe au :'iinistere des Affair:s etrang~res. 
~. n.e put s el1ten~re avec Ie premier ministre, M. de 
\IHele, ~t fut d~stltue au mois de juin 1824. n se lan<;a 
dans .Ie. JO,urnahsme et revint au pouvoir en 1828 dans 
Ie mmlstere N!artignac. On l'envoya bientot comme 
a~bassa?eur a Rome, mais, it l'avenement du mitlis
tere Polignac, aout 1929, il donna sa demission et 
rcn~ra dans la vie privee. Cette retraite fut definitive 
~pres s~n refus de, prete: serm~nt au roi Louis-Philippe, 
ll1stalle par la revolutlOn trlOmphante de 1830 a I 
place du roi legitime Charles X. Desormais il ne s'oc~ 
cupa plus que de publier ses reuvres autant peut-H"e 
p~ur gagn.er de I'argent que par gout litteraire. Car-il 
VBcUt touJours dans la gene et les deHes, meme aux 
plus ,he,au:-: temps de sa carriere illustre et feconde. 
tant II etalt fastueux et prodigue. Les Natchez avaieni. 
par'u en 1826. En 1831, iJ ddnnq ses Eludes hisloriques: 
en 1836, sor: Essai sur la litteraiure anglaise; en 1837· 
une tradUc.tlOn dn Paradis perdu de Milton: en 18:~8' 
Le C?ngres d~ Verone; en 1844, la Vie de Rance. Enfin; 
depms 1811 jusqu'it sa mort, il travailla it la redaction 
de ses M.r'moires d'outre-tomhl'. n mourut Ie 4 juillet 
~~48 et fut, selon ,son vreu; enterre sur un rocher dans 
1110; ?U ~rand-Be, en rade de Saint-Maio . 
G' J ar dlt ce qu'il .fallait penser de sa sincerite reU
hle~Se et de son mfluence litteraire' il resterait ; 
tr~l~er d,e ses idees politiques qui iurent toujour~ 
~ngmales ~t que les historiens s'ac.cordent aujourd'hui 
a. reconnmtre plus sages et plus justes qu'on ne Ie 
cmt de son temps. II faudrait dire aussi les richesses 
d? son style, un des plus images et des plus harmo
n.leux q~e ,rOl: connaisse, la hardiesse de sa composi
tIOr;, qu: n a. ne.n. de,classiqne, certes, mais n'en est pas 
moms bIen eqmlIbree et sure. Chateaubriand compose 
nor: comme un logicien qui developpc une these 
ll1ms comme un peintre qui ordonne un tablea~ 
ou un psychologue qui suit l'evolution d'un sentiment· 
et cette m.m:iere a eO.mme une autre sa raison d'etr~ 
et ses qualltes. Enfin II faudrait formuler un jugement 
sur chac.une de ses reuvres. Etant donne Ie peu de 
place dont on dispose dans un artiele de ce genre il 
fau,dra m.e contenter de quelques mots. On ne lit pius 
guer~ ~uJourd'llUi Ie Genie du cilristianisme ou pour
tant etl,ncelent des beautes de premier ordre. Un recueil 
~es m.erlleure.s pages serait a faire pour les sauver de 
1 oubh. L~s ecrits po~itiques, brochures, traeis, pam
pl:le~s" dISCOurS, articles de journaux ou memoires 
detmlles, n'ofIrent d'interet que pour les historiens 
En revanche les J16moires d'liluire-lombe interessent 
tont l~,monde ,et meritent d'etre Ius. Evidemment tout 
·c~ "qu lIs. contlennent ne peut etre tellU pour parole 
d ~vanglle, Chateaubriand arrange son personna e. 
mar~ da.ns l' ens.em~le ils rendent un son d9 ·IOya;t6 
auquel 11 est dlfficlle de se meprendre ,ilala R ' L 0 v t I I . - ,ene, 

Co ",a c ze~ enc lantent tonjonrs l'imacrinatl'on '. 
I' ' d t' '" malS :e s a ressen pas a de trop jeunes Iecteurs ou trop 
mflammables. Les 1Iriartyrs sont nne adm.irable epopee 



71 CHATEAUBRIAND - CHERBULIEZ 

ou ron rcgrcttc de trouyer quelques page.s trou~l~ntes: 
l'episode de Velleda. On sait que ce lIvre deCIda la 
vocation historique d'Augustin Thierry, en lui faisant 
comprendrc et goilter ce que c'etait ~e la eou;eu,r 
locale et l'evocation pittoresque du passe. Enfin I Itl
llI!raire et Le danier' Abencerage comptent parmi les 
plus purs joyaux de notre litterature: . 

Jeon J1.:LES. 
CHATEAUBRIANT (Alphonse de) naquit a 

Rennes en 1877. II fit toutes ses etudes a Nantes et 
vint a Paris en 1903. En 1906, il publia des Impressions 
de voyage en Hollande dans la Revue de Paris. En 1907 
et 19'08, il donna deux nouvelles a la Revue bleue : Le 
baron de Landrau et Madame de Buysse. Deja ses 
qualites de styliste attiraient sur lui l'attention des 
lettres. Son premier roman, 1110nsieur des Lourdines, 
Ie fit connaitre du grand public. L' Academie des 
Goncourt lui decerna Ie prix en 1911 et, pour une fois, 
Ie choix des Dix rer;ut l'approbation des critiques 
catholiques. :.\1. dc Chateaubriant nc se laissa pas 
griser par un si beau succes. II se recueillit, medita, 
travailla et attendit plus de dix ans avant de donner a 
la Revue universelle son second roman : La BriCre. 
M. de Chateaubriant suit Ie conseil du sage Boileau, 
trop oublie de nos modernes romanciers : vingt fois, 
sur Ie mt'tier il remet son ouvrage et ne Ie livre que 
lorsqu'i1 Ie juge amene a sa derniere perfection. 
« Alors que son ceuvre paraissait dans cette revue, 
disait xxx dans Ie numero du 15 aout 1923 dc la 
Revue universelle,Chateaubriant ne cess a de Ia corriger, 
de l'ame!iorer, de la reprendre ... Jusqu'au dernier 
« bon a tirer >l, a l'exemple d'un Flaubert, (il) n'a cesse 
cte remanier l'ceuvre qu'il portait depuis dix ans. }) 
Evidemment cette maniere de faire ne favorise guere 
Ia production intensive, mais quand un auteur a 
quelque chose a dire, elle lui permet de Ie dire en ter
mes definitifs. Sans aller, comme Buffon, jusqu'a 
decreter que Ie «genie est une longue patience, }) on 
peut afllrmer que Ie genie a besoin d'une longue pa
tience pour se reveler tout entier. C'est parce que lVL de 
Chateaubriant 1'a compris que son dernier volume a 
ete mieux accueilli encore que ]l.ionsieur des Lourdines, 
qu'il a ete salue comme un chef-d'ceuvre par toute la 
presse, sans distinction d'opillions, et que l' Academie 
frangaise lui a decerne, Ie 28 juin 1923, Ie prix du 
roman, destine a recompenser « une ceuvre d'imagi
nation d'une inspiration elevCe ». 

Son inspiration, M. de Chateaubraint Ia prend 
dans son amour profond pour sa petite patrie : Ie 
Poitou. ou yecurent ses ancetres et qu'il a si bien 
decrit 'dans ilfonsieur des Lourdines, les environs de 
Nantes, ou s'ecoula sa jeunesse, Oll iI aime a sejourner 
encore et qu'il a si harmonieusement chantes. dans 
La Briere. IlIa prend dans son respect pour la tradition, 
dans son culte pour la famille, dans Ie haut ideal qu'il 
s'est fait de rart et du role de I'ecrivain. Aussi, ces 
deux romans, qui ne s'adressent pas aux jeunes evi
demment, se recommandent-ils d'eux-memes aus 
suffrages de tous les lettres. 

Leon Jl;LES~ 
CHATEL 1F000I'dinand-IFran90is, fondateur de 

« I'Eglise catholique fralH;aise &. Ne it Gannat (Allier) 
en 1795. mort a Paris en 1857 et inhume civilement au 
cimeW,fe l\1ontparnasse. L'Eglise qu'il avait fondee 
ell 1831 vegeta vingt ans, « sans avoir exerce une in
fluence bien pernicieuse dans la societe frangaise" 
puisqu'elle n'a jamais reuni qu'un petit nombre 
d'adeptes .• E. Mangenot, art. Chatel. dans Ie Dictionn. 
de theol. cathal., t. II, col. 2340. Du liberalisme I'abbe 
Chatel avait yerse dans Ie rationalisme. Bien entendu, 
Ie celibat ecclesiastique avait ete supprimc, et Ie 
culte, catholique en apparence, se cel6brait en fran-
~ais. J. BRIC01.:T. 

CHEMINOTS CATHOLIQUES. Deux. 
groupements tres connus. 

10 L' Union catholique du personnel des chemins de: 
.fer, 5, rue Emilio-Castelar, Paris (12e), a ete fondee, 
en 1898, apres une nuit d'adoration au Sacre-Cceur de 
:lIontmartre, par 111 cheminots. EUe compte aujour
d'hui plus de 50 000 adherents, rep artis, a travers la 
France, en 500 groupes, dont une vingtaine a Paris et 
dans sa banlieue. Mgr Reymann en est reste, depuis la 
fondation, Ie directeur general, - « la tete et Ie cceur )/, 
comme on a dit fort justement. 

L'article premier de ses statuts est a citeI' : 
L'union catholiq)lc du personnel des chemins de fer. 

fondee sons les auspices du Sacre-Cceur de Jesus, a pour 
but: 

loDe conscryer chretiens tous ses mmnbres, en les main-
tenant fideles aux lois de Dieu et de I'Eglise, en leur facili
tant la pratique de leurs devoirs religieux, en les instruisant 
sur leurs obligations de conscience et sur les principes fon
damentaux de Ja foi, en leur inspirant Ull prudent apostolat 
pour Ie relevement moral de la famille ct de la societe, 
principalement dans Ie monde des chemins de fer; 

2' D'ameJiorer Ie sort de ses membres, en favorisallt les 
institntions charitables, economiques et sociales que chaque 
groupe pourra etablir selon ses besoins et sous ses entieres 
responsabilit6 et independancc ... 

La vie catholique occupe chez ces clleminots la 
place maitresse, et leur Union est veritablement une 
confrerie corporative, car elle en possede cminemment 
Ia mentalite et Ies pratiques : bulletin edifiant, reu
nions de piete, retrJlites spirituelles, veillees nocturnes a 
Montmartre, pelerinages, un roulement de communions 
quotidiennes entre Ies groupes, ceuvres de cllarite 
mutuelle. 

Depuis peu de temps, I'Union a cree des groupe-
ments de « cheminotes '). 

Quoi qu'il puisse paraltre aux esprits superficiels 
qui Ies ignorent ou n'en connaissent que Ie nom, ces 
cheminots catholiques He sout pas des « emascules » : 
en plus d'une circonstance grave, leur virilite s' est 
manifestee pUbliquement, courageuse et bienfaisante. 

20 Le Syndicat protessionnel des cheminots de France, 
5, rue Cadet, Paris (ge), cOHstitue, en 1918, par un 
certain nombre de cheminots appartenant a l'Union 
dont on vient de parler, s'inspire du memc esprit quc 
Ie Syndicat des employes (voir ASSOCIATIONS PROFES~ 
SIOXNELLES), pres duquel il s'est etabli. Tout travail
leur des chemins de fer (homme ou femme) en peut 
faire partie, pour\'u qu'il soit franr;ais, catholique, de 
bonnes mceurs. 

Trois ans plus tard, en 1921, a la meme adresse, 
5, rue Cadet, ctait fondee la Federation des Syndicats 
pro!essionnels des cheminots de France. Quelques mois 
apres, eUe tenait son premier congres national et comp
tait deja 150 organisations group ant 20 000 agents 
de tous les reseaux. Son adhesion a la Confederation 
fral1<;aise des travaillcurs chretiens en indique suffi
samment Ie caractere et l'esprit. Voir pareillement 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES. .d 

J. BRlco1.:T. 
CHERBUU EZ Viotol' naquit a Gencve en 1829. 

II fut d'abord professeur et s'adonna ensuite ala litte· 
rature. II collabora a la Revue des Deux ",1ondes sous 
Ie pseudonyme de G. Valbert. La plupart de ses chro
niques ont etc reunies en volumes : Etudes de littera
ttlre et d'art; L'AlIemagne politique; Hommes et 
chases d' Allemagne; L' Espagnc politique; Profils 
etrallgers; L' Art et la Nature, etc. Quelle que soit la 
valeur de ces ouvrages, que de bons juges affirment 
n'Hre pas meprisable, M. Cherbuliez ne leur dut pas 
une notoriete aussi grande que celle que lui valurent 
ses romans: Un cheval de Phidias; Le comle ]{ostia; 
Paule AUre; Les aventures de Ladislas Bolski; La voca
tion du comle Ghislain; Apres fortune laite; Miss 
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Rovel; Samuel Brohl et Cie; L'idee de Jean Teterol; 
Jacqueline Vanesse; La revanche de Joseph Hoirel; 
J1eta Holdenis, etc. Je cite de preference ceux que 
peuvent lire des catholiques instruits. Ces romans 
sont, en general, habilement composes et romanesques 
a souhait. Les heros et les heroInes, pris ians Ie monde 
-cosmopolite, particulierement chez Ies Slaves, offrent 
des sujets d'analyse curieux. Leurs aventures souvent 
extraordinaires sont contees avec esprit. Mais l'auteur 
est genevois et calvinisie comme J.-J. Rousseau et 
-comme J.-J. Rousseau il se sent de cette double qualite. 
L. Veuillot a dellonce « l' absurde et anti-social esprit de 
revolte » qu'il a repandu en France au travers de son 
<Euvre. ({ Je crois, dit-il, que l'esthetiquc de;vI. Cherbu
liez consiste en ceci. Il fait les memes vertueux, les 
memes penseurs que les autres, mais illeur donne des 
conditions basses ou grotesques... En meme temps, 
Ies bons bourgeois, les peres de famille, sont representes 
<comme des sots, des mechants et des gredins. La regIe 
est absolue : tonte sitnation reguliere, toute fonction 
honorable sont personnifiees sous des traits dignes 
de mepris et meme d'execration ... Ce ·sont toujours 
les fous qui voient juste, les faineants qui savent 

,{juvrer, les irnlguliers qui marchent droit, les bannis 
et Ies maudits qui meritellt la palme. & Ajoutez une 
sOUl'de impicte voltairienne qui parfois eclate en traits 
haineux, Ie tableau est complet. « Quant a la maniere 
d'ecrire de 11,1. Cherbuliez, continue M. Veuillot, Odeurs 
de Paris, p. 391-401, eIle est pleine de simagrees et 
mille fois par dela tout Ie jargon des Precieuses ... 
M. Cherbuliez se distingue par des graces compilees 
.auxquelles H ajoute un Dccent de Geniive qui n'y sert 
pas de petit ornemellt. ,) L. Veuillot donne d'amusants 
~xemples de cet « accent suisse, avec rime et vague it 
r~lInc. )} 

M. Cherbuliez fut naturalise fram;ais en 1880, /.lIu 
membre de I' Academie franr;aise en 1881, et mourut 
a Combes-la-Ville (Seine-et-Marne) en 1899. 

Leon JULES. 
CHERON (lat. Caratlnus). -- La legende concer

nant ce saint martyr du pays chartrain est seulement 
dn IX" siecle. On a fait de Cheron un compagnon de 
5aint Denis. Au cours de ses predications, il fut mis a 
mort par des brigands aux environs de Chartres. Des 
miracles illustrercnt SOl1 tombeau au lieu dit Ia Mon
tagne Sainte, qui devint un pelerinage. Une basilique, 
puis line abbaye, y furent construites. D'autres font 
vivre le saint martyr seulement au VO siecle. Son culte 
-B'est perpetue dans Ie diocese de Chartres. 

J. BA1.:DOT. 
CHEVALIER Ulysse, ne a Rambouillet Ie 24 fe

vrier 1841, mort a. Romans Ie 27 octobre 1923. 
Ordollncpretre en 1867, il fut pendant sept ou Imit ans 
,desservant d'une paroisse du diocese de Valence qu'il 
avait fondee. « Mais la large aisance dont il jouissait, 
lit-on dans Ie Polybiblioll, decembre-novembre 1923, 
p. 301, lui permit de consacrer la meilleure partie 
de son temps aces travaux d'erudition, de bibliogra
phie particulierement, de liturgie et d'histoire qui lui 
ont valu une si haute reputation scientifique, qui lui 
,ont donne place dans taut de compagnies savantes, 
jusqu'a ce que l' Academie des Inscriptions Ie nommat 
'successivement correspondant (1837), puis membre 
libre (1912). ') Comme si ses immenses recherches ne 
'suffisaient pas encore a son ardeur laborieuse, Ie cha
llOine Ulysse Chevalier acceptait d'enseigner l'histoire 
ecclesiastique aux Facultes catholiques de Lyon et 
l' archeologie a ce grand seminaire de Romans ou iI 
s'etait prepare au saeerdoce. 

Ses publications se chiffrent par plusieurs centaines : 
cartulaires, inventaires d'archives, ordinaires, etc., etc. 
Parmi les principales, il faut mentionner Ie Reperto
J'iumhymnologicum, Louvain, 1892-1912, 5 vol. in-8o ; 

Ie Reperloire des sources lzistoriques du Jluycn Age 
(I. Bio-Bibliographie, nouvelle edition, Paris, 1903-
1907, 2 vol. gr. in-8°; II. Topa-Bibliographie, Mont
Mlim'd, 1899-1903,2 vol. gr. in~8o); Ia Gallia christiana 
novissima, du chanoine J. H. Atbanes, revue et com
pletee, MontbeIiard, 1899-1921, in-4°; Regeste dau
phinaiS, 1912-1920, 3 vol. in-4°. L'abjura/ion de Jeanne 
d' Arc au cimeliere de Saint-Ouen et Cauthen/icit!! de sa 
formule, Paris, 1902; l' Elude critique sur l'origine dll 
Saint-Suaire de Lirey-ChambCr1j-Turin, Paris, 1900: 
Noire-Dame de Lorette, etude historique sur l'authenti
cite de la Santa Casa, Paris, 1906,ont ete tres remar
quees du public studieux, les deux dernieres surtout, 
qui ont soul eve d'apres polemiques. 

J. BRlCOUT. 
CHEVALIERS DE COLOMB. - L'ordre 

des Chevaliers de Colomb, Knights 0/ Colombus, a ete 
fonde par Ie Rev. M. Mc Givney et parmi 1'element 
irlandais des Etats-Unis. Aujourd'hui, il compte dans 
la grande republique americaine bon Hombre de Fran
<;ais, d' Allemands, etc., et il a aussi de multiples 
organisations au Canada, au Mexique, aux Philippines, 
a Cuba. Des catholiques d'elite, beaucoup de pretres 
seculiers ou de religieux, sans en excepter les j esuites, 
et meme, dit-on, quelques eveques en font partie. 
Ce qui est certain, c'est que la plupart des prelats 
americains 1'ont chaudement ,recommande. Aussi 
bien les Chevaliers de Colomb sont-ils maintenan t 
800 000 et se distinguent··ils par la large contribution 
qu'ils apportent aux reuvres catholiques, dans leurs 
pays et jusqu'a Rome. 

En fondant l'ordre, Mc Givney se proposait, entre 
autres buts, d'enrayer Ie mouvcment qui portaii 
les catholiques de la-bas a s'enroler dans la franc
ma.;onnerie et autres sociE\tes defendues : i1 voulait 
ainsi placer Ie remede a cote du mal, et, dans un pays 
ou foisonnent les organisations secretes, la loi du secret 
ou d'autres similitudes avec les francs-ma<;ons, qui 
ne portent pas a consequence, ne devaient etre qu'un 
moyen de detourner des societes interdites les gens 
amoureux de mystere apparent et de titres plus ou 
moins panaches. Au surplus,les CheYaliers de Colomb, 
qui doivent etre des catholiques pratiquants sont 
obliges de tout ,reveler au confesseur qui les interroge, 
et chaque organisation locale a un aumonier HOmme 
par l'eveque. 

« Oui, ajoute l' Ami du C/erge, 7 fevrier 1924, p. 88-
90, qui a puise a bonnes sources: tout cela est vrai 
en theorie, et les organisateurs des Chevaliers ont 
certainement voulu faire une ceuvre catholique. Mais 
il g'est produit, recemment, des deraillements qui ne 
sont plus se]! lement individuels. » Certains groupe· 
ments, aux Etats-Unis surtout, ont temoigne d'une 
sorte d' « anticlericalisme » inquietant et ron a vu 
plusieurs offieiers de I'ordre flirter trop aimablemenc 
avec des dignitaires ma<;,onniques. Si bien que Ie grand 
maitre des Mar;ons de I'Etat de New-York disait der
nierement : « II n'y a rien dans la franc-ma<;onnerie 
qui soit oppose aux Chevaliers de Colomb, et rien chez 
les Chevaliers de Colomb qui choque la franc-ma<;on
nerie ; ces societes travaillent toutes les deux au meme 
but. ,) « Au meme but» : voila qui sCl·ait grave, si la 
chose etait prouvee, car, 9uoi que d'aucuns penseht, 
la franc-ma<;onnerie aux Etats-Unis, comme partout, 
combat l'Eglise catholique, « ainsi qu'il a ete ample
ment prouve lors de la lutte pour Ie maintien des ecoles 
paroissiales dans Ie Michigan, l'Oregon et certains 
autres Etats. ,) Ces derniers mots sont extraits de la 
resolution adoptee a l'unanimite par Ie Conseil d'Etat 
des Chevaliers de Colomb de la province de Quebec, 
desapprouvant les, eearts que nous avons signales. 
Des eveques des Etats-Unis ont aussi denonce sans 
ambages Ie peril. Et c'est pourquoi il y a tout lieu 
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de croire quc les elements malsains, encore peu diffus 
d:ms I' organisme, en serout vite elimines. 

Les Chevaliers de Colomb peuvent exercer une 
grande et salutaire influence dans Ie Kouveau-Monde : 
nons, leurs freres d'Europe, nous comptons bien qu'ils 
reEteront dignes de leur mission. 

J. BmCOUT. 

CHEVALIERS DU TRAVAU •• -Ondesigne 
sons ee nom une puissante association de travailleurs 
americains qui s'etait formee, vel'S 1880, pour defendre 
leurs droits, et resister a des coalitions menac;antes de 
capitalistes. 

Exposant nettement Ie but poursuivi, son president, 
:}I. Powderly, avait dit a la Convention de Richmond, 
Ie 4 octobre 1885 : « Cette guerre doit determiner qui 
regnera : Ie monopole ou Ie peuple americain, 1'01' ou 
l'homme ... Quand sera clos Ie regne du monopole, 
plus un anarchiste ne naitra sur notre sol, car l'anar
chie est son enfant legitime. » 

Cette association devint soudain celebre en 1886-87. 
a la suite d'un incident ou furent meles l'episcopat 
d'Amerique. Ie cardinal Gibbons et Ie pape Leon XIII 
lui-meme. Cet incident allait meme fournir au chef 
de l'Eglise l'occasion de laisser devine, et prevoir une 
orientation sociale nettement populaire dont l'abou
tissant devait etre, quelques annees plus tard, la 
fameuse encyclique Rerum novarum sur la condition 
des ouvriers. 

Legitime en soi, l'association des travailleurs ame
ricains avait impose it ses adherents certaines pratiques, 
entre autres Ie serment, qui lui donnaient Ie caractere 
au moins apparent d'une societe secrete. Elle fut donc 
suspecte aupres de certains, epiee jalousement, denon
cee aux autorites, finalement condamnee par Mgr Tas
chereau, et meme menacee d'etre condamnee a Rome. 
Le cardinal Gibbons, archeveque de Baltimore, depuis 
de longues annees avait vu de pres Ie peuple, sa misere 
physique et morale a cote de l'opulence de certains 
miIIionnaires, son isolement a cote de leurs groupe
ments tout-puissants, et il avait donne tout son ceeur it 
ce peuple delaisse ou opprime. On devine son emotion 
a la nouvelle de la condamnation, Aussitot il convoqua 
a Baltimore une conference des archeveques des Etats
Unis qui deciderellt, par dix voix contre deux, que ni 
la justice ni ]a prudence ne reclamaient la condam
nation des Chevaliers du travail. Soixante eveques 
sur soixante-trois exprimerent Ie meme avis. Puis Ie 
cardinal pm·tit pour Rome, pnlcede d'un Memoire 
envoye an cardinal Simeoni, prefet de la Propagande. 

On y lisait : ({ On ne saurait nier avec vraisemblance 
l'existence des maux, Ie droit de resistance legitime 
et la necessite d'un remede ... La condamnation serait 
impuissante pour forcer a l'obeissance nos ouvriers ca
tholiques qui la regarderaient comme fansse et injnste. 
Elle ponsserait les fils de l'Eglise it se reyolter contre 
leur mere, et it se ranger parmi les societes condamnees 
qu'ils ont justement evitees... Elle serait presque 
ruineuse pour Ie sontien financier de l'Eglise chez 
nons, et pour Ie denier de saint Pierre ... Elle tournerait 
en soupc;on et hostiJite Ie devouement insigne de notre 
penpJe envers Ie Saint-Siege ... » 

Quatre ans plus tard, en 1890, Ie cardinal racontait 
lui-meme I'incident it un publiciste franc;ais, Max 
Leclerc. ,< Je montrai, disait~il, dans ce memoire, quI' 
condamner les Chevaliers du travail etait inutile, 
puisqu'ils se reformeraient sons un autre nom; nui
sible, parce que c'etait s'alicner Ie peuple; injuste, 
parce qu'il etait bon que les ouvriers s'organisassent. 
Je disais que s'ils commettaient quelques fautes, cela 
pTollvait simplement qn'i1s etaient mortels comme 
tout Ie moude; enfin, que I'Eglise aux Etats-Unis, 
dans Ie Nouveau-Monde, devait reposer sur Ie peuple 
ou se condarnner a mort. » Le cardinal disait encore: 

,< Vous reprocl!ez aux Chevaliers du travail d'etre une 
societe secrete, mais vous oubliez que personne n'ose 
approcher seulement a 50 metres des conciliabules ou 
les capitalistes conspirent leurs coups les plus mons-
trneux. II faut que les choses soient egales, qu'i! y ait 
fair play. En reconnaissant les gran des associations 
de travailleurs, I'Eglise s'attire la sympathie des 
masses ouvrieres, qui lui reconnaissent en retour Ie' 
droit de leur parler et de les conseiller au besoin. » 

Des qu'i1 apprit l'objet de ce grave debat, Ie cardi
nal Manning ecrivit au cardinal Gibbons une lettre 
ou lui aussi faisait valoir les avantages de l'association 
ouvriere, seul moyen pour les classes laborieuses de
se protegeI' et de faire triompher leurs droits a la 
justice. ,< Voila donc Ie champ du present, ajoutait-il 
en elargissant Ie probleme. L'Eglise est Ia mere, l'arnie, 

'la protectrice du peuple. Comme notre divin Sauveur 
vivait parmi les gens du peuple, ainsi vit son Eglise. &_ 

D'autre part, il ecrivait au cardinal Simeoni : ,< J'ai 
lu avec un assentiment complet Ie document du cardi_ 
nal Gibbons sur la question des Chevaliers du travaiL 
Le Saint-Siege sera, j'en suis sur, convaincu de S8.-, 

justesse. » 
Leon XIII fit faire une enquete approfondie, et,_ 

les Chevaliers du travail ayant renonce spontanement 
au serment, il declara qn'iln'y avait pas lieu d'inquie
tel' leurs consciences, 

Un an plus tard, M. de VogUe racontait ,\ sa fac;on 
'<cette irruption du Nouveau Monde dans Ie milieu de 
la prelature romaine, peu prcoccupee jusqu'ici des 
questions sociales, » M. de Vogii"l ignorait que, depuif; 
plusieurs annees, I'Union de Fribourg reunissait les, 
sociologues catholiques et les theologiens les plus 
eminents pour scruter Ie probleme social, et que Ie 
cardinal Mermillod, SOil preSident, portait reguliere
ment au paT'e les rapports et les deliberations de 
l'assemblee. Le 15 mai 1891, « la prelature romaine' 
peu preoccuJ t'e des questions sociales » donnait au 
monde la celebre charte des travailleurs. 

Paul SIX. 
CHEVRIER Antoine naquit a Lyon, Ie 16 avrH 

1826. Le 25 mai 1850, iI rec;ut l'onction sacerdotale, 
fut aussitOt nomme vicaire a Saint-Andre de Ia Guillo-, 
tiere, ou il exe]'(;a pendant sept ans un ministere 
fruc1neux au milieu des pauvres et des ouvriers. 
D'nne charite sans limites, il donna des preuves de 
son devouement au moment des inondations de 1856, 
exposant sa propre vie pour aIler en barque porter 
du pain aux affames. Encourage par Ie saint Cure 
d' AI'S, i! consentit it devenir Ie directeur spirituel de 
la cite de J'Enfant-Jesus, fondee par l~ahbe Hambaud. 
BientOt i! voulut avoir son eeuvre a lui, ayant consiate' 
tout ce qu'i! y avait it faire pour l'instruction religieuse 
des enfants les plus misereux. En 1860, pour procurer 
un abria ces infortunes, il fit l'acquisitiol1 d'un bilti
ment, nomme Ie Prado, au faubourg de la Guillo
ti<~re : telles furent les humbles origines de ce qU'Ol1' 
nomma plus tard la Providence.du Prado, 

Le Pere Chevrier, car tel fut Ie nom que des Ion. 
on lui donna, y a sej ourne pres de vingt ans. La maison 
se developpa peu a peu, des pretres vinrent se grouper 
autour du fondateur; de I'ecole clericale sortirent des 
enfants qui devinrent pretres a leur tour. En 1878, il 
ressentait les premieres atteintes du mal qui devait 
l'emporter. Apres une annee de souffrances vives et 
continueIles, il s'endormit doucement dans Ie Seigneur" 
Ie 2 octobre 187}J. La cause de beatificationd' Antoine 
Chevrier a ete introdnite a Rome, Ie 11 juin 1913. 

Chambost, Vie nouvelle du venerable Pere Chevrier,_ 
Lyon-Paris, 1920. 

J, BAt:DOT. 

CH K LI. - Forme d'une immense bande de terre' 
qui s'etend entre Ie Pacifiqueetla chaine des Andes,", 
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Ie Chili a une supcl'flcie de 775 000 kilometres canes 
_ 200 000 environ de plus que la France - et une 
population de presque -quatre millions d'habitants : 
:35 % de blancs, 60 % de metis; 3 % d'i~di~ene~ 
(araucaniens a l'etat pur; les Indwns sont redmts a 
peu pres a rien). La soumission complete a I'Espagne 
n'eut lieu qn'en 1775, et l'independance definitive date 
de 1818. Les libf.raux ou radicaux ont toujours ete 
puissants au Chili et les catholiq;tes ?Ilt pr~sque tou
jours eu a subir de sourdes pe~secutIOns: ~len ~l,le la 
religion catholique y garde Ie titre de relIgIOn d Eta~. 

La venerable Universite de Santiago, qui remontmt 
a 1747, ceda la place, en 1842, a une nouvelle Univer
site, 011 la libre pensee domine et parfois meme se 
montre agressive, en depit de l'etiquette que lui donne 
la Faculte de Theologie catholique. Et c'est pourquoi 
une Universite catholique, qui; du reste, entretient 
de bonnes relations avec I'Universite d'Etat, a ete 
ouverte en 1889, magnifiquement installee depuis 
qu'un genereux ?~ilien ~ ~epe~1se des sOl~I~e~ con.si: 
derables a la batlr et a 1 amenager. A I Umverslte 
catholique comme a l'l'niversite d'Etat, l'enseigne
ment technique est principalement en honneur; on y 
prepare surtout des praticiens en divers ordres: Dans 
les lycees, ou les jeunes fiUes sont presque aUSSI nom
breuses que les gar<;ons, l'etude de la religion est 
obiigatoire dans toutes .les cl~sses .. Lycees et aussi, 
presque au meme degre; .colleges, l:bres (en grande 
partie aux mains des rellgJeu:,) neghg~nt les lan?ues 
anciennes, meme Ie latin. Parellle exclUSIOn se pratIque 
en Argentine, autre pays plus" latin :) enc.ore que ~e 
Chili! L'instruction primaire est obhgatOJre depms 
1920. Ajoutons avec Mgr Baudrillart que « l'education 
est ires soignee. Dans les familles aisees, il n'est pas 
rare que jeunes gens et jeunes filles aillent la terminer 
en Europe; la famille les suit. Paris surtout exerce 
sur Ie Chili une attraction presque invincible. Le 
sejour acheve, on revient, sans peine au Chili reprendre 
la vie traditionnelle. l) L'Eglise, en meme temps qu'elle 
s'adonne aux missions parmi les indigenes, participe 
largement a l'education et a l'enseignement. 

II y a au Chili des religieux et des religieuses de 
nationalite allemande, qui s'y occupent surtout d'en
seignement. Mais les congregations franc;aises sont 
de beau coup plus 110mbreuses : sept d'hommes et 
huit de femmes; eUes comptent en tout cent cinq 
maisons. " Malheureusement, ecrit Mgr Baudrillart, 
faute d'un recrutement franc;ais suffisant, consequence 
de nos lois, ~es congregations doivent, dans chaqne 
maison, 5e taire aider par des religieux non seulemcnt 
chillens, ce qui est naturel et presque necessaire, 
mais par des etrangers, surtout espagnols, belges et 
holialldais. Malgre cela, dans presque toutes les mai
sons, l'ehSmel1t fran(fais domine, et, dans tontes, 
l'esp!'it A l'automne de 1922, Ie chiffre des 

etait d'environ 570. On remar
les religieux, les redemptoristes, 

assomptionnistes, les picpuciens et. 
premier les freresdes Ecotes chretiennes ; 

ies religieuses, .Ies smUTS de la Providence de 
fil',en(}bl!B. les seeurs de Saint-Joseph de Cluny, les 

sreurs des pauvres ct, au premier rang" les 
de de Saint-Vincent de Paul. 

« En cite encore Ie recteur de l'InsUtut 
catilolique qui a. visite Ie. Chili comme 
l' Argentine et l'Uruguay, - on evaluait a 64 000 
Ie nombre t(ltal des dissidents, dont 37 000 Chiliens 
(24 (j(:)OIndiens sont demeun3s paiens) et '/.7 000 
etrangers. Le Chili; est done un pays presque entie
rement compose de catholiques_ " M.ais les dioceses 
chiliens ne sont pas moins etendus que les dioceses. 
argentins" puisque ce pays, d'un tiers environ plus 
grand, que la~France, n'en compte que quatre ; ceux 

de Santiago, metrop., de La Serena, de La Concepcioll 
et de Saint-Charles d' Ancud, plus les deux vicariats 
apostoliques de Tarapaca et d' Antofagasta dans les 
provinces annexees en 1879. un episcopus caslrensis 
(eveque des camps) a sous sa juridictiol1 I'armee, ia 
marine, et de plus les organisations officielles dans les 
provinces peruvieunes, occupees par Ie Chili, de 
Tacna et d' Arica. » Les eveques chiliens sont nommes 
comme les eveques argentins, ,< avec cette seule diffe
rence que la lerna, la liste de trois, est dressee non par 
les senateurs, mais par les conseillers d'Etat; entre 
les trois, Ie president de la Republique fait son choix 
et Ie pub lie, Alors seulement intervient Ie pape. C'(;st 
Ie vieux patronat espagnol. » Les eveques sont gene
ralement choisis parmi les professeurs de seminaires 
et d'universites, hommes de science et de doctrine. 
" Dans son ensemble, Ie clerge du Chili est un clerge 
distingue et d'excellente tenue morale; il se recrute 
presque exclusivement dans la classe superieure de la 
societe; fort peu de vocations dans la classe moyenne, 
adonnee aux occupations lucratives, et dans la classe 
populaire, dont Ie niveau moral et religieux est trop 
bas. » Une douloureuse penurie de vocations sevit 
au Chili, si bien qu'on n'y compte pas 400 paroissesl 
,< Le nomhre des eglises est de 1 188 et celui des cou
vents de 351. <) 

La societe, surtout dans certaines familIes patriar
cales, est encore profondement chretienne. Le. catho
licisme a, neanmoins, beaucoup a conquel'll', par 
l'actiol1 sociale, dans les milieux populaires qu'entame 
Ie socialisme, et, par I'action doctrinale, dans les 
milieux intellectuels que travaillent la libre pensee et 
Ie positivisme, Dieu aide nos freres du Chili! 

Jorge Fernandez Pradel, Le Chili apre' cent ans d'indl!
pendance Paris, 1912; Alfred Baudrillart, Une lIisite au 
Chili en' 1922, 'dans Le Correspondant, 10 et 25 fevrier., 
10 mars 1924. 

J. BRICOUT. 

CHINE (RELIGIONS DE LA).- 1. Historique. 
n. Religion. IlL Les Rites chino is. , 

I. Historique. - Ce que furent Ies prenllers 
habitants de la Chine, leurs affinites ethniques, leur ori
gine la date de leur arrivee dans Ie pays, tout cela 
nou~ echappe encore entierement. L'archeo!ogie cst 
jusqu'ici restee muette sur tous ces J?roblen:es.. n 
semble cependant assure que les populatlOns chmOises 
sont arrh'ees d'Occident a l'ctat de purs nomades. 
Peut-etre fut-ce au cours du IVe millenaire avant J ,-C. 
On y trouve certains traits rrimitifs qui semb'ent 
les ranprocher d,s indo-europeens, d'autres plus voi
sins des semites assyro-babyloniens. Qu'en conclure '! 
II est impossible de !e dire. 

L'epoqne historique commence en Chine au XXIV" 

siecle avant J.-C. Elle fut sans aucun doute precedee 
d'une longue periode prehistorique, de nous incon~ue. 
Toujours est-il que, des Ie milieu du troisieme mlile.. 
naire avant l'ere chretienne, les Chinois connaissaient 
deja deux inventions capitales, qu'ils semblent avoil' 
faites independamment des peuples de la l\1esopota
mie, qui les possedaient aussi : la metallurgie du bronze 
et ['usage de l'ecriture. Des ce moment, Ja Chine se 
trouvaitdeja, comma l' Inde, separee du reste du monde 
et sa civilisation evoluait d'une mani<ire independallte 
et formait un systeme clos. 

Aux dehuts de l'epoque historique, la Chine possede 
des empereurs. Ils etaient d'abord soumis a relection; 
bientot la fonction imperiale devint herectitaire. 
Trois grandes dynasties se succederent du XXIVe all. 
"'Ie siecle avant J,-C. : dynastie Hia, dynastie Yu, 
dynastie Tcheou. La disparitiol1 des Tcheou marqua 
la decadence definitive et la disparition de la religion 
primitive, Au siecle suivant, ve avant notre ere, appa-
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rurent deux puissants systemes, plus philosophiques 
que religieux, qui la supplanterent, Ie taoisme et Ie 
confucianisme. Violemment opposes run a l' autre, 
ils se combattirent ouvertement pendant de longs 
siecles au cours desquels Us s'efIorcerent de penetrer 
dans l~ pays. Finalement, vers Ie x" siecle apres J.-C., 
taoisme et confucianisme avaient gain de cause, mais 
apres ayoir revHu J'un et l'autre des aspects assez 
nouveaux. 

Notre connaissance des anciennes croyances de la 
Chine est S'lbordonnee a la sincerite de Confucius : 
c'est lui en efIet qui compila les anciens livres, Odes 
et Anna/es, et pourvut ainsi a leur conservation. On 
n'a pas de raison de supposer qu'il ait defigure ou 
remanie d'une fa~on quelconque ces vieux textes dont 
il recommandait Ie respect. Quant aux texteli plus 
recents, c'est aux Lettres chinois que l'on en doit la 
conservation. fIs ant ete rcpandus par Ia gravure sur 
bois, qui fut la premiere forme de l'imprimerie. 

II. Religion. - 1. L'ASCIENNE RELIGION ou
NOISE. _1° Lc Souperain d' J:!.'n-Haul. - Autant qu'on 
peut en juger, la religion archalque de la Chine feo
dale, dans la p1upart de ses conceptions, ne difIerait 
pas sensiblement des croyances generales repandues 
chez les Indo-Europeens. On y trouve un Dieu su
preme, Ie culte des ancHres avec la croyanee a la 
survie, Ie culte des genies locaux, Ie sacrifice avec Ie 
pere de famille comme ministre, quelques rares mythes 
non sans rapport avec ceux des Indo-Iraniens ou des 
Hellenes. . 

Dans presque toutes les religions non chretiennes, 
on a observe que la divinite supreme, qu'elle so it ou 
non reellement transcendante, n'est generaJement pas 
celIe qui re~oit Ie plus d'honneurs ni les plus grands. 
Sa superiorite reste dans Ie domaine tMorique. II en 
etait de meme dans la Chine ancienne. On accordait 
la premiere place dans Ia croyance, sinon dans Ie cuIte, 
au ciel, T'len, au Souverain Seigneur, Chang Ti, au 
Souverain d'En-Haut, HOlwng; on les designe aussi 
en reunissant les quatre mots en une seule expression. 
Le sens et l'origine de ces noms ont ete ardemment 
discutes, surtout it l'epoque ou s'agitait Ia grave ques
tion des rites chinois. 

Le Tien est-il une abstraction de l'astronomie pri
mitive, une conception naturiste, ou bien represente
t-il par lui-meme un Dieu transcendant et personnel .? 
Les anciens textes ainsi que les jPsuites du xvnP siecle 
admettaient l'identite du Ciel et du Dieu snpreme; 
mais les commentateurs indigenes plus recents, la 
signification que Ie mot parait avuir dans I'usage 
chino is, les resultats de I' enqueie romaine sur les 
rites, semblent parler contre cette identi fication. 

Souverain Seigneur, Chang Ti apparalt comme un 
Empereur celeste, modele sur Ie souverain chinois 
reel, personnage tout-puissant, tres juste et tres hon, 
charge du gouvernement supreme de l'univers comme 
l'empereur de Chine I'est de son empire. Cette notion 
en soi ne comporte pas l'idce d'infini, il faut Ie recon
naitre; aussi a-t-eUe ete suspecte tout comme la pre
cedente. Pour devenir philosophiquement correctes, 
ces expressions ont he so in d'etre precisees et comple
tees: Ie Souverain du Ciel, Ie Souverain Seigneur (lu 
Ciel. C'est ce qui arrivait dans la pratique: des l'epo· 
que archaique, ces difIerents termes sont souvent pre
sentes comme synonymes. Les caracteres que l'on 
attribuait a la divinite qu'ils designent sont ceux de 
la personnalite et de la transcendance. « Le Souverain 
d·En· Haut devint de plus en plus persunnel, fut 
concu so us une forme de plus en plus anthropomor
phique, avec des maeurs de plus en plus humaines. 
Seul il regne, seul iI gouverne, recompense et chatie. 
Les opprimes lui portent plainte, il fait droit it leur 

requete et leur rend justice. On ne Ie trompe pas. II 
benit et exalte les hommes de bien. II n'a pas de pair 
ni aucun semblable. Irest essentiellement distinct de 
la triple categorie des dres transcend ants : Chenn, 
K'i et Kouei. " \Vieger, Hist, des cro1./ances rei. de la 
Chine, p. 112. Le Chou-King ne manque pas de textes 
appuyant cette maniere de voir. " Le Ciel a pour nous 
l'amour d'un pere et d'une mere ... Tout est marque 
avec soin dans Ie c(£ur du Souverain Seigneur ... II 
s'emeut des larmes des hommes. " Et unc glose du 
meme livre: (, Oh I qu'il est grand, qu'il est sublime, 
qu'il est profond, Ie Ciel auguste) Sa justice est 
infaillible, sa penetration absolue, son intelligence n'a 
point de bornes. Il n'a pas d'oreilles et il entend 
tout; il n'a pas d'yeux et il voit tout; il sait tout, il 
examine tout; rien ne saurait lui eire cache. " Ou 
encore: " Le Tres-Haut et Souverain Seigneur abaisse 
ses regardsvers la terre: il.contemple attentivement 
to utes les regions de l'empire: iI veut que les peuples 
soient bien gouvernes. n Ainsi done, immensite, intel
ligence, bonte, justice, misericorde, sont ses princi
paux attril.mts. 

Vis-a-vis des genies inf~rieurs, Ie Ciel souverain 
apparalt comme un maitre absolu en face de ses ser
viteurs : ceux-ci forment sa cour avec les ames des 
morts iIlustres admis a Ie servir au moins temporaire
ment. Ces Hres spirituds, d'essenee divine,ne sont que 
« les messagers, es ministres des volontes du Souverain 
Seigneur; ils sont preposes par lui it la direction des 
elements, it la garde des montagnes sacrees, it ia distri
bution des recompenses et des peines envers les hu
mains: mais toujours les tres humbles mandataires 
du Dieu unique et tout-puissant. » D'Hervcy Saint
Denys, IvUmoires sur La doct. de Confucills, dans Mem. 
de I' Acad. des Inscr., 1il91, t. XXXII, p. 57. Des sino
logues de premier ordre, tsls que James Legge, G. von 
der Gabelentz, ont de meme soutenu la transccndance 
ab~olue de T'ien et de Chang-Ti. On peut dire tout 
au moins, avec M. Grousset, que « Ie travail de la 
pensee philosophique, il l'epoque qui no us occupe, 
etait encore trop peu avance pour que ron puisse 
reconnaitre formellement dans Ie Chang-Ti ou dans Ie 
T'ien I' Etre Supreme franscendant, distinct du monde 
et personnel, qu'enseigne Ie theisme. Mais il est permis 
de dire que, dans la logique des chases, la notion de 
Chang- Ti ou de T'ien semblait devoir aboutir aux 
solutions theistes. » R. Grousset, Hist. de la pIll/OS. 
orient., p. 302. 

Du Sublime Souverain, c'est l'empereuf qui par 
naissanee et predestination est Ie representant et Ie 
mandataire C'est lui qui seul peut lui ofIrir des sacri
fices: generalement la victime est un baeuf. C'est lui 
qui cherche it scruter sa volonte par les pratiques de 
l'astrologie ou Ie flamhage de la carapace de tortue : 
cet animal symbolise l'humanite, placee entre Ie ciel 
et la terre, comme lui ent.re les deux parties de sa 
carapace. Se passer de l'empereur pour communiqueI' 
avec Ie Ciel eut ete regarcte comme un crime de lese
majeste et vraiment un attentat contre l'Etat. 

2' Les andlres. _. Camme beau coup de primitifs 
et com me les anciens Egyptiens, les Chino is de l'epo
que antique admettaient deux ames pour chaque 
homme : une ame inferieure, charnelle, preposee aux 
fonctions de la vie animale et residant dans Ie sang 
depuis l'heure de la conception: Ie P'o: une arne supe
rieure, spHtuelle, se manifest.ant par Ie souffie et la 
voix, Houen. Apres Ia mort., la premiere survivait 
seulement d'une vie efIacee, indistincte et pour un 
temps: c'etait alors un Kouei: la seconde seule, et 
peut· etre meme seulement chez les nobles et les lett res, 
dcvenait un Chen, mane d'essence superieure ou genie 
desincarne. Encore n'etait-ce pas III un etat definitif, 
sauf pour les ancetres familiaux. Les autres redeve-
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naient simples Kouei au bout de quelques generations. 
Les KOllei a leur tour risquaient de perdre meme cette 
humble forme d;existence et de s'eteindre pour tou
jours : la condition de leur survie residait dans Ie 
tulte que Jeur rendaient leurs descendants. On voit 
qu'il n'est question ni de jugement ni de remune
ration. 

Le culte des ancetres etait devolu aux simples 
citoyens et eonstituait Ie plus clair de la piete chinoise. 
II comportait des sacrifices saisonniers, a l'automne 
et au printemps, dates determinees par les rites agrai
fes dont nous aurons it dire un mot. Les ofIrandes se 
composaient de viande cuite., de cereales, de liqueurs, 
Ie tout devant provenir du champ domestique et eire 
prepare par la famille. 

Ces olIrandes avaient lieu devant les tablettes por
tant les noms des defunts, disposees dans Ie petit 
sanctnaire familial suivant les regles de la parente, 
regles savantes et compHquees ou semblent survivre 
des traces non douLeuses de mat.riarcat. 

C'est de ce culle des ancetres que deeoulaient les 
regles de la morale reiigieuse, plus que 

dans leurs dispositions et plus que douces 
dans leur contenu. D'abord il y avalt obligation pour 
Ie tlls de se marier, afin de pourvoir it la continuation 
du culie familial: puis il devait veiller it conserver 
son corps intact, afin de rester propre a ce culte. " Un 
fils pieux ne se lie point a mort par un contrat d'ami· 
tie; il evitc de monter sur es hapteurs, il evite d'ap
procher deS precipices, il <lvite de maudirc ou de rire 
sans precaution; il evite de bonger dans les t.enebres ; 
il evite de monter sur des escarpements: il crain
drait de deshonorer ses parents. Un bon fils ne leve 
pas Ie pied, ne dit pas un mot sans faire attention aux 
devoirs de la piete filiale; il suit les grands chemins 
et jamais les sentiers; iI monte en bateau, mais ne se 
hasarde jamais a nager; il n'a pas l'audace d'exposer 
au danger Ie corps qu'il a re\:u de ses parents. , Le 
corps n'est pas la proprieie de l'individu; il appartient 
a la communaute. 

On pent dire en resume que la Chine de l'epoque 
archalque admettait la survie de l'ame, mais n'etait 
pa<; encore arrivee cependant a la notion d'immorta
lite. 

3" I.es esprits. .- A cot.e des manes, les Chinois 
reveraient les genies appeles egalement Chen. Les deux 
notions arrivereni meme tres vite a se confondre, de 
sorte que tout genie paraissait un mane divinise et 
que tout mane pouvait devenir genie. On distinguait 
en tait trois classes d'esprits : les Chen. genies propre
ment dits, doues d'exist.ence individuelle distincte; les 
KOllei ou manes errants, d'individualite assez vague; 
les R'i, manes ou genies attaches Il une demeure fixe, 
montagne ou cours d'eau, champ ou lieu sacre. Nous 
avons ainsi Ie point de passage du manisme au natu
risme ou a l' animisme; Ie culte des ancetres se rattache 
par lit aux cultes agraires. 

Si Ie Ciel etait conc;u comme unique, la terre etait 
fragmentee entre une multitude de puissances locales, 
de divinites de la nature. " Les mont agnes, les foreis, 
les fleuves, les vallees, les te1'res, les collines ont Ie 
pouvoir de produire les nuages, de faire la pluie et Ie 
vent, de faire apparaltre des prodiges; de to utes ces 
choseson dit qu'elles sont des puissances sacrees. » 

Or " une seigneurie doit avoir l'appui de ses monts et 
de ses fieuves. Quand s'ecroulent les monts, quand 
tarissent les rivieres, c'est presage de ruine, " et la 
vertu du ,·.eigneur s'ecroule avec celIe des forces natu
relles qu'il avait Ie devoir d'entretenir et qu'il a negli
gees. II raut donc renover la vertu des elements par un 
culte et des sacrifices. C'est au printemps et a J'au
tomne qu'avaient lieu Ies grandes solennites agraires; 
ce sont elles qui rythmaient to ute la vie paysanne et 

urbaine, la vie familiale et la vie individuelle eUe
meme. Les fHes printanieres et.aient accompagnees 
de rites d'initiation; on y celebrait les unions des jeunes 
couples avec des ceremonies pittoresques et savantes, 
non dcpourvues de poesie. 

Chaque cite seigneuriale celebrait Ie culte du dieu 
du sol et celui du dieu des moissons. La ceremonie 
essentielle du culte du dieu du sol etait Ie labourage 
printanier, rite religieux, regi par des regles minu
tieuses, et destine a rouvrir au travail humain la terre 
qui lui a ete interdite pendant la morte-saison. Le 
dieu du sol etait Ie centre de la vie sociale a l'epoque 
feodale. Autour de son autel se tenaient les.grandes 
?ssemblees; de la partaient les grandes chasses et les 
expeditions guerrieres; on lui rapportait Ie gibier; on 
lui ramenait les prisonniers. Les rares sacrifices h11-
mains dont on trouve tl'ace dans la vieille religion 
chinoise, c'est au dieu du sol qu'on les ofIrait : on Ie 
nourrisait du sang des prisonniers de guerre et des 
insoumis, " Ceux qui n'observe];ont pas mes ordres, je 
les mettrai a mort devant Ie dieu du sol, » est-il declare 
dans la plus vieille proclamation militaire que nous 
possedions. Le dieu du sol rappelle d'assez pres les 
Baals semitiques; il personnifie les energies du sol, 
c'est-it-dire de la propriete familiale, du canton, de la 
province on de l'empire entier suivant Ie territoire 
auquel il preside. Cons,;quemment il y a des dieux du 
sol familiaux, des dieux du sol cantonaux et des dieux 
du sol provinciaux; Ie « grand dieu du sol" se confond 
avec Ie dieu de l'empire. L'autel dedie au dieu du 
sol est un tertre de terre; autrefois il etait surmonte 
d'un arb1'e, peut-etre in dice de l'cxistence d'anciens 
bois sacres: cet arbre donnait son nom au dieu du sol 
et au pay~ lui-meme. A cOte de l'arbre 5e dressait 
un poteau de bois ou un flit dc pierre, rudiment de 
statue. Le dieu residait specialement dans I'arbre et 
dans Ie tertre, car couper l'arbre ou emmurer Ie tertre, 
c'etait priver Ie dieu (:e son pouvoir. 

Au dieu du sol familial, c'est Ie chef de famille qui 
offrait les sacrifices; aux dieux cantonaux et provin
ciaux, c' etaient les dignitaires et fonctionnaires cor
respondants; au dieu du sol national, l'empereur. Le 
role de celui-ci est tres sensiblement Ie meme que chez 
les Assyro-Babyloniens, chez qui i! se regardait comme 
responsable du cours de la nature ot des fleaux qui 
.pouvaient survenir, secheresse, mauvaises recoltes, 
epidemies, etc. On estimait alors qu'il devait s'offrir 
lui-meme en sacrifice en se conpant les cheveux et 
les ongles. Quand Ie solei! et la lune " perdent leurs 
routes " (eclipse), quand ,< il n' est plus de paix ni de 
repos, que tous les fleuves enfles dcbordent, que du 
haut des m011ts les rocs s' ecroulent, que les hauteurs 
deviennent vallees, que les vallons deviennent mon
tagnes, " c'ost qu'il y a eu manque d'action gouver
nementale . .II faut alors rassembler les vassaux, les 
ranger dans les quatre regions, suivant les couleurs 
rituelles de leurs armes et de leurs costumes; les 
tll'ches qu'ils lanrent sur l'astrc obscurci retablissent 
l' oro.re de la nnture. 

Quatre autres divinites et.aient encore l'objet d'Ull 
culte familial dans l'antiquite chinoise ; Ie dieu du 
fourneau dans lequel brUlait Ie feu domestique; Ie 
dieu du puits et de l'eau: Ie dieu de la porte exterieure 
et Ie dieu des portes interieures. lci encore nous trou
vons plus d'un point de contact avec les vieux rites 
indo-europeens. 

Contre une ioule de Chen ou de HOllei malfaisants, 
on utilisait, comme en tout pays paYen, un attirail 
considerable de pratiques et de formules magiques. 
L' essentiel pour se Iaire obeir des spectres etait de 
savoir leur nom exact: avec cela on pouvait a volonte 
leur commander. Inversement ils ne pouvaient rien 
contre les hommes dont ils ignoraient Ie vrai nom, ou 



83 CHIJ:'\E (RELIGIOJ:'\~ DE LA) 84 

dont Ie nom, choisi a dessein parmi les qualificatifs 
dedaigneux ou malveillants, n'attirait pas l'atten
tion. 

40 Mqlh"s. _. Chez les Chinois, comme chez tous 
les peuples primitifs, la vie journalicre tout entiere 
se passait en exercices religieux: elle etait tota
lement ritualisee. Cependant, par un curieux trait de 
psycholoCfie etlmique, l'ame chinoise a manque d'ima
gination ~ythique, ou, en tout cas, s'il a existe une 
ancienne floraison mythique primitiYe, elle a disparu 
en meme temps que la societe feodale, dedaignee des 
Lettres qui se seraient refuses a recueillir ces creations 
populaires et a les fixer par l' ecriture. 

Les mythes anciens paryenus jusqu'a nous sont 
pauvres en nombre et pauvres en substance. Ceux des 
J egendes dynastiques, attribuant une conception di
vine ou une naissance miraculeuse aux fondateurs des 
dynasties, se reduisent it presque rien. Ainsi les rois 
Tcheou, qui s'attribuaient Ie titre de Fils du Ciel, se 
reclamaient de Heou-tsi, ne d'une vierge en qui Ie 
Ciel avait fait descendre la semence de vie. D'ailleurs 
Ie my the disparut avec la dynastie Tcheou. 

Celui de la Tisserande eeleste etait plus populaire. 
La Tisserande est une eonstellation voisine du Bouvier; 
i1s sont sepan\s par la voie lactee. Chaeun d'eux pour
suit au long de l'annee son travail solitaire, la Tisse
ran de a son metier, Ie Bouvier a sa charme. Une fois 
l'an, comme dans les rites agraires, lIs passent Ie 
fleuve lacte, et s'unissent pour leurs noces annuelles. 
La Tisserandc est re';tee la patronnc du travail femi
nin et de la vie conjugale. 

Le my the des Dragons est moins developpe encore. 
La pluie etait due au combat et it l'accO'plement 
de deux dragons de sexe contraire: des choeurs opposes 
imitaient les gestes eoutumiers des dragons pour obte
nil' cette pluie si neeessaire aux populations agricoles. 

On remarqnera ee role cosmique des deux sexes 
atfrontes. n se rattache it une notion fondamentale 
de Ia eosmologie ehinoise. L'ensemble des choses est 
eonstitue par l'union de deux elements primordiaux, 
l'un miUe (Yang) et l'autre femelle (Yin). En to utes 
choses se retrouvent Ie Yang et Ie Yin; Ie premier, de 
nature celeste, derive de rin fluence du Ciel: Ie seeond 
est au eontraire d'essenee terrestre. Pour les philo
sophes, Ie Yang deviendra Ie prinCipe de l'evolution; 
Ie Yin celui de la regression. 

n. REVOLUTION RELIGTEUSE DU VIe SI[cCLE : LAO
TSE Ill' CONFUCIUS. - C'est vers la fin du vre sieele 
que se transforment totalement toutes ces croyances 
sous l'influence des deux grands « philosophes » 
chinois : Lao-Tse et Confucius. 

1" Lao-Tse et Ie Tani·sme. - Ne dans Ie Ho-nan vel'S 
570, Lao-Tse, « Je Vleux Maitre >l,a dil mCiurir vel'S 480 
avant .I.-C. Sa doctrine est eontenue dans Ie Tao Teh 
King, « Livre de la'Voie et de la Vertu n. La (, Voie », 

c'est Ie Tao ou « Premier Principe ", d'ou Ie nom de 
tao"fsme donne a son systeme. « Avant Ie temps et de 
tout temps, dit-il, fut un Etre existant de lui·meme, 
eternel, infini, complet, omnipresent. Impossible de 
Ie nommer, de Ie definir, paree que les termes humains 
ne s'appliquent qu'aux etres sensibles. Or I'Hre pri
mordial fut et est essentiellement imperceptible aux 
sens. En dehors de lui, avant l'origine, il n'y eut rien. 
Appelons-le Wall, Ie neant de forme, ou Tao, Ie prin
cipe. D'origine ineonnue, il exista avant Ie del et la 
terre, unique, imperceptible, immuable, omnipresent, 
la mere de tout ee qui est. )) 

Sur la nature intime du Tao, les opinions les plus 
opposees ont ete soutenul's. Pour les uns : Hemusat, 
:'I'lgr de Harlez. Ie pasteur \Vestphal, il represente un 
principe spirituel. la raison universelle repandue dans 
les choses. Pour les autres : Stanislas Julien, Ie P. Wie
ger, c'est au eontraire une matiere infiniment tenue 

analogue a I'ether ou ilIa substance diffuse de Ja 
nebuleuse primitiYe. Ce Principe, entrant en acte 
d'apres Ie rythme que no us connaissons deja du Yang 
et du Yin, a donne naissanee a to us les etres sen
sibles. Le Tao est donc en toutes choses et tout est en 
lui. « L'etat Yin de concentration et de repos, qui 
fut Ie sien avant Ie temps, est son etat propre. L'etat 
Yang, d'expansion et d'action, de manifestation dans 
Ies etres sensibles, est son etat dans Ie temps et en 
quelque sorte impropre. )) La consequence de ees don
nees est l'instabilite universelle, a Iaquelle eehappe 
seul Ie Tao, qui est immuable. Le Yang et Ie Yin se 
succedent fatalement et perpetuellement; tout est 
soumis a I'alternance de ces deux phases. Tout eire 
est eomparable it une roue qui tourne : Ie point Ie plus 
eleve redescend aussitilt pour remonter ensuite, et cela 
indefiniment. Cependant Ie Tao demeure comme une 
souree infinie que n'appauvrit en rien la creation. 
Quand on demandait a Lao-Tse ou etait Ie Tao: 
« Partout, repondait-il. Dans cette fourmi, dans ce 
brin d'herbe, dans ee tesson, dans ce fumier. » 

Poussant a I'extreme l'utilisation du Yang et du 
Yin, Lao·Tse en vint jusqu'a admeUre l'idenUte de 
toutes ehoses, y eompris les contraires. Les distinctions 
entre Hats eontraires, comme la vie et la mort, ne 
sont qu'apparentes. Tout est un dans Ie Tao. 

En pratique, queUe sera donc la conduite du sage? 
« Le sage s'attache au tout dont il fait partie, qui Je 
eontient, dans lequel il evolue. S'abandonnant au. 
fil de cette evolution, i! sourit a la mort prematuree, 
il sourit it rage suranne, iJ sourit au commencement, 
il sourit a la fin. Car il sait que tous les etres font 
partie du tout qui evolue. " Ainsi : s'abandonner au 
tourbillon du Yang et du Yin, s'abstenir de l'adion, 
s'absorber dans Ie Tao, sup primer toute vie utile et 
reduire la pensee a la contemplation du vide, voila 
l'aboutissement extreme du taolsme. Le moine taolste 
se rap proche beaucoup du Yoghi hindou. A force d'en
trainement, il arrive a cet etat d'autosuggestion qui lui 
proeure « l'·exlase laolsle", au eoul'S de laquelle il perd, 
la notion du monde exLerieur et celle de sa propre 
existence. Dans la vie courante, la sagesse est de ne 
pas tenir it ses amis, a ses maltres, it ses proches, 
ephemc-res apparences destinees a disparaitre. « Tenir 
Ie peuple dans une ignorance apathique, enseigne 
expressement Lao-Tse, voila quel doit etre Ie soud 
principal et constant de I'homme d'Etat. " 

L'influence du taolsme sur les destinees chinoises 
fut eonsiderable. Systematiquement applique en grand 
par Ie gouvernement, il a fait du peuple une masse 
ignorante, sinon toujours repue, superstitieuse, d'une 
passivite proverbiale, appliquee a son seul hien-etre 
et profess ant pour la guerre une horreur qui ne pouvalt 
que mener la Chine it I'asservissement. 

20 Confucius. -- En faee de ce seientisme anti
social, CO.lfucius instaufa son positivisme, tout comme. 
Ie Bouddha Ie sicn en face du brahmanisme. 

K'ong Fou Tse, dont Ie nom courant en Franee est 
Confueius, naquit dans Ie Chang-Toung, en 551 avant 
J.-C., c'est-a-dire encore au COUfS de eet etonnant 
VIe siecle qui revolutionna si profondement les idees 
philosophiques et religieuses de l'humanite. Confucius 
n'est pas un philosophe; iI n'a pas de systeme. II se 
pose en moraliste et en pratieien, qui enseigne, pour. 
toute philosophie, Ie bon sens, la mesure et I'oppor
tunite. II conservait toutes les aneiennes croyances et 
Ie culte traditionnel des manes II s'appliqua a une 
reeension generale des aneiens livres religieux et nous 
en a legue Ie Corpus connu sous Ie nom de King. 

Comme institutions religieuse~, Confucius admet Ie 
Ciel(T'ienet Chang Ti),le eulte des manes et des genies. 
n leur rend et commande de leur rendre les devoirs 
traditionnels. Mais il organise sa vie et sapensee eomme 
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si rien de tout eela n'existait. Son attitude envers 
la metaphysique est exactement eelle du Bouddha, 
son eontemporain. « Comment savoir quelque chose du 
del, dit-il, quand il est si difficile de savoir ee qui se 
passe sur la terre ? » Et pour ce qui est des ancetres : 
" Si je dis qu'ils sont doues de eonnaissance, des fils 
pieux 5e suicideront pour aller retrouver leurs parents 
defUlltS. Si je dis qu'i1s en sont depourvus, des fils 
impies ne se donneront plus la peine d'ensevelir leurs 
parents morts. Laissons done la chose sans la deeider. 
D'ailleurs rien ne presse : apres la mort, tn sauras ce 
qui en est. }) 

En eonsequence, la morale de Confucius se modelera 
uniquement sur les faits soeiaux et sur les prineipes 
traditionnels. Elle sera nniquement une morale de la 
famille ou la piete filiale resumera tous les deyoirs 
humains. Le dogme fondamental du eonfueianisme, 
qui e.tait sans doute deja plus ou moins conseiemment 
celui des vieux Chinois, se resume dans la bonte, 
Ia reetitude natives. L'hollUllC nait bon; I'Mueation 
eonsiste a faire apparaitre la rectitude native dissi
mulee sous la gangue des passions. En tout, suivre la 
voie moyenne ; montrer toujours moderation, discre
tion, prudenee, retcnue; ne pas etre dupe, ne pas faire 
du don-quiehottisme: voila toute la morale eonfu
eeenne. Si on l'observe, regnera l'harmonie entre 
eitoyens. « ~e fais pas aux autres ce que tn ne youdrais 
pas qu'on te fit;' fais aux autres ce que tu voudrais 
qu'on te fit. » C'est la regIe du fell, non la hienfaisance 
chretienne, issue de la charite: non la eommiseratioll 
bouddhiste; mais la serviabilite parfaite et universelle, 
creant des relations souverainement agreables entre 
gens moderes et sages, qui n'oublient pas leur interet 
personnel. La chaleur du eoeur et Ie don de soi, si 
proprement ehrethms, n'ont rien a y voir. 

Un eelebre disciple de Confucius, Meng Tse (Men
eius) (372-289), insista plus fortement eneore sur cette 
reetitude native, qui, pour lui, represente une parcelle 
du bien et de I'ordre universels. Pour Meng Tse, la 
regIe derniere de toute morale devient I'altruisme; 
Ie moyen de l'appliquer, c'est de travailler par la poli
tique it reformer la societe dans Ie sens democratique. 

Confueius, on Ie voit suffisamment, 11"enseigna nul
lement une philosophic au peuple cilinois; par c~ntre, 
il Ie mit fortement en garde c~ntre les extravaganees 
metaphysiques du taolsme. A un execs iI opposa un 
autre exees. Le result at de ce positivisme outre fut 
de eondamner pour des siecles la pensee chinoise ala 
routine et a la sterilit6. 

III. LE :'IfOYEN AGE CHINOIS : A"ARCHIE RELI
GIEUSE. - Pendant plus de dix sieeles, taolsme et 
confueianisme lutterent -pour la suprematie intellee
tuelle en Chine; de temps it autre, la lutte prit meme 
les allures d'une persecution. Mais Ie resultat politique 
inevitable deces doctrines ne tardapas it semanifester: 
ce fut l'impossibilite de resister a !'invasion etrangere. 
Au temps meme ou l'empire romain etait envahi par 
les barbares, l'empire chinois l'etait par les Toun
gouses, les Huns, les Thibetains, etc. Ce sont ces der
niers qui propagercnt en Chine Ie bouddhisme, comme 
nous Ie verrons plus loin, paree que Ie bouddhisme 
favorisait leur politique. Au VIe sieele, la Chine entiere 
etait devenue oITiciellement bouddhiste. Dans les 
siecles .suivants, j' etranger eontinua a imposer en 
Chine toute espece de formes religieuses qui obtinrent 
des succes varies: mazdeisme, nestorianisme, mani
cheisme, islamisme, ete. Ce fut la plus par'faite anar
chie religieuse qu'on puisse imaginel'. 

IV. LE NEO-CONFUCIANISME. - Lorsqu'en 1015 
l'empereur Tehen-Tsoung se deelara par decret « Fils 
du Ciel », il introduisit du meme coup Ie Shinto (voir 
JAPO") ell Chtne. Le shintOlsme fut adopte par 
tout Ie parti taoYste et regna jusqn'a notre epoque 

sous Ie nom de taolsme ehinois ou taoIsme herolque. 
A la meme epoque se dessinait une energique reae

tion c~ntre Ie confucianisme. Au positivisme etroit 
et routinier de Confueius', on tenta de superposer une 
metaphysique. Ce fut l'oeuYre de l'eeole des Lettres. 
Le result at en fut Ie IH~o-eonfucianisme. II eut, eomme 
fondateur, Tcheou Toen-I (1017-1073) et, eomme phi
losophe eminent, Tehou' Hi (1130-1200). Le premier 
viYait, ainsi qne ses principaux disciples, dans la 
Chine du "ord (Ho-nan); quand celle-ci fut conquise 
par les Toungouses (1127), les centres philosophiques 
se deplaeerent vers Ie Midi. De sorte que Tehou Hi 
appartenait, ainsi que les represent ants de son ecole. 
a la Chine du Sud. . 

Genie encyclopedique et puissant Tehou Hi 
reunissait en lui les aspeets les plus ~pposes de la 
pensee philosophique. Tout d'ahord son systeme sup
pose l'absence de distinction reelle entre esprit et 
matiere; toute matiere est penetree d'intelligenee. 
tout esprit se realise en matiere. Cela donne, Tchou Hi 
place a I'origine des ehoses les deux prineipes primor
diaux r,al Ki et Wau Ki. Le Tal Ki est l'Hre pur, 
absolu, mfini, Hernel; Ie TlTou Ki repn\sente la virtua
lite dont iI est sorti. « Partout present, extremement 
eleve, extremement admirable, extremement excel
lent, extremement subtil, extremement esprit; prin
cipe de tonte vie, de toute bonte, de tout bien, de 
toute vertu, )) Ie Tal' Hi est Fame de l'univers. C'est 
lui qui a organise Ie moude par l'intermediaire de la 
"orme, Lt, ensemble des lois cosmiques. ({ La Norme 
n'existe pas en dehors de Ja matiere qu'clle meut; eIle 
n'existe pas et ne peut pas cxister separement. )) 
Consequence: il n'y a pas be substanees; iI n'y a donc 
pas d'ames subsistantes: i1 n'y a pas d'immortalite. 
Les deux ames de I'homme sont egalement materielles 
et perissables. Nous ne sommes que les vagues sue
cessives d'un meme ocean. Chaeun de nous ressemble 
it un gIa<;on flottant qui finit par se fondre dans la 
masse. Par suite, Ie eulte des aneetres n'est plus 
qu'une formule de politesse vis-a-vis d'eux. 

Finalement Tchou Hi, apres un immense effort intel
lectuel et un immense detour metaphysique, aboutit 
au meme point que Confueius lui-meme. C'est la route 
barn~e pour longtemps a la pensee, la eondamnation 
definitive a Ia routine deja trap ancree dans Ie tempe
rament ehinois. Le triomphe du neo-confueianisme 
eolncida avec l'asservissement aux dynasties mongoles 
et mandchoues. Les Lettres devinrent les serviteurs 
de ees nouveaux maitres. Avec Ie monopole des exa
mens, ils s'arrogerent celui des fonctions et des ehar
ges. Pendant huit siecles, ils furent en realite les vrais 
maitres de la Chine; ee sont eux qui ont petri son cer
veau, et de manicre eombien nefaste I Les extraits 
de Confucius, eommentes par Tehou Hi, constituaient 
en effet Ie programme des examens; Ie. neo-eonfucia
nisme resumait l'enseignement oITieiel de toutcs les 
ecoles; c'ctait, d'un mot, I'atheismc methodique. 

V. LE BOGDDHIs;vIE CHINOIS. - L'introduetion du 
bouddhisme en Chine reste encore assez mvsterieuse 
Cepcndant il semble eertain que les infiltrations boud~ 
dhiques se produisirent a plusieurs reprises, du I er au 
lye sieele de notre ere. C'est contraints par la perseeu
tion que les moines hindous franehirent la frontiere 
chinoise; ils ne recolterent d'ailleurs que des insucces 
tant que les envahisseurs du Sud-Est ne vinrent nas 
les soutenir dans un but politique. Des Ie VO sie~le, 
tout Ie nord de la Chine etait deja bouddhiste: au 
VIe, Ie bouddhisme devenait religion officielle. Mais. 
ce sucees fut assez ephemere, car bientot Ie shin-
tOIsme Ie supplanta presque eompletement. . 

Le bouddhisme chinois appartient a l'ecole du 
Grand Vehicule (voir BOl.:DDHIS}1E). ~Iais rien de 
moins.pur que ee bouddhisme : il a su, en effet, pour. 
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se rendre populaire, s'agreger les plus grossieres supers
titons, s'incorporer les divinites les moins respectables, 
adopter les legendes indigenes, donner au culte des 
morts tout l'eclat de ses ceremonies. On y retrouve 
meles dieux hindous et genies chinois. Grace a la 
ceremonie de l' Avalambama, la piete filiale exaltee du 
peuple chino is trouva de nouvelles voies : en offrant 
aux moines Ie vase contenant les dons les plus appre
cies, on obtient que, « au moment meme de la confes
sion publique devant la communaute, les parents de 
celui qui a fait l'offrande soient delivres, entrent dans 
l'eclat des fleurs celestes et re<;oivent une joie sans 
limites. » 

VI. LA CmNEMODERNE . .::-. « Les trois religions ne 
Bont qu'une religion, }) dit-on couramment en Chine. 
CeJa veut dire que taoisme, bouddhisme ou confucia
.nisme se confondent dans les pratiques de chacun. 
Si l'esprit general est plutot confuceen, on emploie 
couramment et souvent alternativement les moines 
bou ddhistes et Ies moines taoistes pour Ies diverses 
ceremonies de la vie courante, comme Ies funerailles 
ou les exorcismes. De croyances definies, en dehors 
de celles concernant les ancHres, il n'y en a a peu pres 
pas; mais une foule de menues pratiques regardees 
comme obligatoires. « II ne parait pas, dit M. Granet, 
qu'il entre jamais dans les croyances chinoises rien 
qui ressemble a une conviction detlnie et a une adhe
sion virile .. }) La religion des Chinois, p. 191. 

Depuis 1916, les cultes officiels ont pris fin; Ie sacri
fice au Ciel, ininterrompu depuis l'origine, est aboiL 
Un immense travail souterrain s'accomplit pour des 
fins encore tres obscures. C'est actuellemeut l'anarchie 
la plus complete a tous les points de vue, religieux et 
moral compris. Pour maintenir l'ordre en Chine, les 
gouvernements ont toujours du recourir aux sanc
tions les plus barbares, comme Ie supplice effrayant 
des 10 000 morceaux. Que peut devenir un peuple 
pareil Ie jour 011 cette contrainte elle-meme a cesse 'I 
C'est une question que les utopistes ideologues d'Occi
dent negligent de se poser. 

I.e salut de la Chine serait dans sa conversion. Les 
progres du catholicisme se poursuivent regu lierement, 
mais lentement. Le bouddhisme et I' Islam n'ont actuel
lement d'importance qu'au point de vue politique.Le 
taolsme a perdu sa vitalite. Rien ne Jaisse preYoir 
encore ce que sera l'avenir religieux du peuple chi
nois. 

I i I. Les rites ohinois. - I. HISTORIQL'E DU PRO
BLEME. - A la fin du XVIC siecle, les jesuites entrepri
rent, apres une longue interruption, de faire de nou
veau penetrer Ie catholicisme en Chine. Pour faciliter 
les conversions, ils crurent pouvoir adopter un certain 
nombre d'expressions chinoises ou ils penserent ,"oir 
Jes equivalents de nos formules orthodoxes, et tolerer 
chez leurs chretiens un certain nombre de rites tradi
tionne1s qui leur parurent exempts de toute idoliHrie. 

Ce furent d'abord les noms divins dont nous ayons 
plus haut explique Ie sens et la portee. Les noms divins 
T'ien, « Ciel,), et Chang-ii, « SouYerain Seigneur », leur 
parurent de simples metonymies, familieres a tous 
les peuples et autorisees meme par l'usage de la Bible. 
Par Ciel, ils admirent qu'il fallait entendre (< Celui qui 
ri'gne dans Ie ciel », et par « Souverain Seigneur }), 
I'Etre Supreme. Le P. Ricci et ses compagnons d'apos
tolat estimerent que ces noms n'offraient rien par 
ellx-meme qui ne convint a la majeste divine, et que, 
dans les lng, ils designaient reellement Ie vrai Dieu. 
C'etaient, pour eux, COm'11e des debris de la revelation 
primitive, auxquels quelques missionnaires ajoutaient 
;l1cme de, pretendues allegories qui auraient, croyaient
lIs, figure la plupart des dogmes chretiens. Presque seuI 
Ie successeur du P. Ricci, Ie P. Nicolas Longobardi, 

combattit l'emploi, comme noms du Dieu chretien, 
des termes T'ien et Chang-fi. 

A cote des noms divins, il y avait les ceremonies 
en l'honneur des ancHres et celles en I'honneur de 
Confucius. Jamais il n'a ete question de tolerer chez 
Ies Chinois des ceremonies reconnues nettement 
idolatriques. « On ne saurait l'allrmer sans calomnic. " 
declare l'un des adversaires les plus acharnes des rites 
chinois, Mgr Maigrct. Ainsi il n'est nullement question 
d'observances taoistes ou bouddhistes. II s'agit seulc
ment des ceremonies tres simples communes a tous 
les Chino is pour honorer les ancetres familiaux dans Ie 
confucianisme ou Ie neo-confucianisme et de celles 
que l'Etat chinois prescriYait aux Lettres pour hono
rer Confucius. Ces ceremonies etaient-elles indifferen
tes ? Constituaient-eUes au contraire des actes reli
gieux, un culte des ancetres et un culte de Confucius ? 

Aux yeux du P. Ricci et des siens, la question )1(' 

souffrait qu'une reponse : c'etaient la aut ant d'usages 
purement civils ou politiques, n'entrainant aucua 
caract ere d'hommage religieux. Ils croyaient prendre 
suffisamment leurs precautions contre les abus pos
sibles en n'autorisant que les honneurs semblables 
a ceux rendus a des vivants, les mandarins par exem
pIe. Sans doute Ie caractere veritable de ces ceremonies 
ne pouvait etre determine que par Ia connaissance 
exacte des sentiments et des intentions de ceux qui 
les pratiquaient. Mais on ne disposait pas alors des 
methodes comparatives modernes, telles que les utilisE' 
l'histoire des religions, et 1'0n devait s'en tenir li 
I'observation superficielle et aux pro cedes d'abstrac
Uon connus au XVII" siecle. 

II. LA COXTROVERSE. - C'est en 1635 que la grande 
controverse qui devait aboutir a des consequences 
si poignantes fut declanchee. Quelques dominicains 
et franciscains, presque tous espagnols, debarques en 
Chine en 1631 et expulses par les mandarins en 1637. 
denoncerent a l'archeveque de Manille l'indulgenc~ 
qu'ils estimaient outree des jesuites pour les « supers
titions chinoises }). La polemique allumee entre les 
grands ordres se poursuivit a coup de manuscrits 
d'abord, de dubia exposes a Rome ensuite. 

Decret de 1645, -- En 1643, Ie P. Morales, l'un des 
dominicains espagnols ramenes a Manille par Ie 
decret d'expulsion, fit Ie voyage de Rome pour sou
mettre au Saint-Siege toute une serie de questions qui, 
disait-il, etaient controversees entre j esuites d'une 
part, dominicaius et franciscains de l'autre. Dix sur 
seize de ces questions avaient trait a la participation 
des chretiens chinois aux ceremonies en I'honneur des 
ancetres, de Confucius ou de I'empereur. A la date du 
12 septembre 1645, un decret de la S. C. de la Propa
gande, approuve par Innocent X, declara que ces 
ceremonies. telles qu'elles etaient exposees dans Ie 
questionnaire, etaient condamnees et prohibees. Le 
pape enjoignait d'obseryer rigoureusement ces pres
criptions " jusqu'a ce que Sa Saintete on Ie Saint
Siege apostolique en ordonnat autrement. ~ A cela 
les missionnaires j esuites objecterent que les cere
monies, telles que les avait exposees Morales, n'etaient 
pas celles dont on usait en realite, et Ie decret lui
meme laissait en eftet de cOte Ia question de fait pour 
s'en tenir a la question de droit. 

Les jesuites crurent devoir s'expliquer solennelle
ment. Hs envoyerent a Rome Ie P. Martin Martini, 
qui n'y parvint qu'en 1654. Celui-ci employa la memc 
methode que Morales; il posa des questions, au llom
bre de quatre. 

Decret de 1656. - De ces quatre questions, les deux 
dernieres seulement se rapportaient au probleme des 
rites chinois. EJles yisaient ceux de ces rites qui se 
pratiquaient en !'honneur de Confucius a la collation 
des grades et ceux qui avaient lieu. tant apres les 
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deces que dans les maisons et au tombeau des ance
tres. Toutes ces ceremonies etaient presentees comme 
depouryues de toute siguification religieuse et animees 
seulement de sentiments de respect et de reconnais-

sance. 
La repollse du Saint-Office est contcnue dans un 

decret du 23 mars 1656, approuyc par Alexandre VIII. 
Void les textes des 3e et 4" reponses, l'une ct I'autre 
affirmatives: « 30 La S. C., d'apres cc qui a etc propose 
ei-dessus, a juge qu'on do it permettre aux Chinois 
chretiens les ceremonies susdites, parce qu'il semble 
que c'est un culte purement civil et politique ... 40 Sui
vant oe qui a ete propose ci-dessus, la S. C, a juge que 
ron peut tolerer que les Chinois conyer tis pratiquent 
ces ceremonies it l'egard de leurs defnnts, meme en 
compagnie des paYens, en retranchallt toutefois toute 
superstition; que meme, .tandis que les palens font des 
actions snperstitieuses, ils peuvent encore eire pre
sents avec eux, surtout apres avoir fait profession de 
leur roi, quan~ illl'y a pas de danger de perversion et 
,'lis ne autrelllent eviter des ressentiments et 
des j) 

Co deeret faYorisait l'ecole de la {, cOlldcscendance ». 
Mais Oil reprocha au P. Martini d'avoir fait un expose 
unilateral, supposant accordee unc bonne part des 
points en discussion. Les siens repondaient qu'il avait 
decrit en fait, en toute sincerite, la pratique coUt'ante 
des jesuites, qui seule etait en canse. 

Decret de 1669. - Le decret precedent sembiait 
en contradiction absoiue avec celui qui l'avait pre
(~ede. Le detruisait-il ? C'est la question que po sa aussi
tOt Ie P. Polanco, de !'ordre de saint Dominique. Un 
troisieme decret du Saint-Office, approuve par Cle
ment IX, fut rendu Ie 20 novembre 1669. Il declarait 
obligatoires les deux decrets anterieurs, ll1ais s' en 
remcttait a la conscience de chaque missionllaire pour 
juger, dans chaque cas donne, si les cirCollstances 
rentraient dans celles visees par Ie decrct de 1645 ou 
dans ceUes du decret de 1656. 

Tentativcs d'accord. - Vcrs Ie second tiers du XYlIC 
siecle, l'ecole de la condescendance semblait gagner 
<in terrain ot des deux parts on cherchait it aboutir 
;1 Ul! accord. Tous yoyaient bien en effet quel <'tait Ie 
Lragique cnjen des questions posees : il n'y allait de 
rien de moins que de la ruine des missions chinoises 
tout cntieres. Des dOll1inicains eminents admirent 
1a pratique approuvee par Ie decret de 1GSG ot les 
jesnites fircllt des concessions a leurs adversaires sur 
1a question d.cs noms divins. La grande persecution de 

665 n)unit il Canton tous les ll1issionnaires que 1'0n 
put an·eter. 23 d'entre eux passerent cinq annees dans 
la llleme maison. Dans des conferences qui ne durerent 
pas moins de quarante jours, ils discuterent point par 
point tous les problemes en. litige. Finalement ils 
formulerent un accord general en 42 points dont !'idee 
dominante etait qu' ({ il ne faut point fermer la porte du 
salut aux innombrables Chinois qui seraient ecartes de 
la religion chretienne, si on leur dMendait de faire ce 
qu'i1s peuvcnt faire licitement et de bonne foi et ce 
qu'ils ne sauraient omcttre sans de graves prejudices. " 
Le chef de la mission dominicaine avait recu de son 
s~lperieur majeur mandat de faire l'union' avec les 
:it'suites et de signer les decisions de la majoriLe. II 
signa en effet, mais fit ensuite effacer sa signature. En 
1. Gn, il arrivait a Rome et s'efforcait de detruire l'effet 
dp l'accord de Canton. ' 

Decrci de 1704. - La controverse fut jetee dans Ie 
domaine public par un ouvrage de Navarete en 1676. 
D'autre part Ie vicaire apostolique du Fou-kien, 
Mgr Maigrot, de la Societe des Missions etrangeres, 
par un man dement nettement prohibitif, contraignit 
ell quelque fa<;on Ie Saint-Siege a reprendre l'examen 
de la question. Une congregation particuliere fut 

instituee pour instruire l'affaire. Cependant, au cours 
meme des debats, I'archeveque de Paris, Mgr· de 
Noailles, peu favorable aux jesuites, a ce qu'il parait, 
sollicitait de la Sorbonne une censure contre la tole
rance des rites reprochee nux lllissionnaire~ de la 
Compagnie. La censure fut eftectivement prononcee, 
apres trente seances de chaudes discussions, a Ia 
date du 18 octobre 1700. 

Un autre fait nouveau survint au cours de cette 
longue affaire. Les jesuites prodnisirent a Rome une 
declaration de l'empereur Kang-hi, jusque-la tres 
favorable aux missionnaires catholiques, declarant 
que les ceremonies incriminees n'avaient qu'un carac
tere purement civil et politique. Ce temoignage, sur 
lequel Hs avaient beaucoup compte pour dMendre la 
cause qu'ils soutenaient, ne parait pas aYoir agi sensi
blement sur l'esprit des Congregations romaines, 

C'est seulement dans les demiers mois de 170'1 que 
l'affaire fut concluc au Saint-Ollce. Le texte de la 
reponse fut approuve par Clement XI dans la congre
gation du 20 novembre de la meme annee. ~Iais aupa
ravaut Ie pape avait envoye un visiteur apostolique, 
avec pouYoirs de legat a la/ere, pour travailler en Chine 
memc il l'execution des decisions qui devaient eire 
]1rises. 

Dans ce d,\cret, Ie terme Tien-/cllO/l, " Seigneur du 
del ", est admis pour designer Ie vrai Dieu: ceux de 
Tim et Chang-ti sont prohibes. Les ceremonies, 
solennelles on non, en l'honneur de Confucius et des 
ancCtres sont prohibees ainsi que les tablettes des 
ancetres avec les inscriptions d'usage. Mais on insiste 
sur Ia bonne foi des missionnaires qui precedcmment 
ont agi d'apres des principes differents .. « En fin de 
compte, dit Je P. Brucker, c'etait la methode des je
suites qui etait condamnee. " l\lais qu'allait-il adYenir 
des llombrenx chretiens de leurs missions? .Jamais 
probleme plus angoissant s'est-il jamais pose devant 
des consciences de prNres ? 

Sentence definitive. - Le visiteur apostolique choisi 
par Clement XI arriva a Canton, puis it Pekin, cn 
avril 1705. L'empereur Kang-hi, des qu'i! comprit 
Ie but de sa mission, changa radicalement ses dispo
sitions envers les missionnaires. JIleur enjoignit, sous 
peine d'expu!sion, de venir lui demander un diplOme 
les autorisant it prceher l'evangile, ct ceux-Ia seuls 
l'obtiendraient qui s'engageraient a ne pas combattre 
les rites. Aussitot Ie legat imposa aux memes mission
naires, lorsqu'ils seraieht interroges par I' auto rite 
chinoise, de dtklarer, sous peine d'excommunication 
laire sen/entire, que « plusieurs choses », dans les croyan
ces et les ceremonies chinoises, ne s'accordaient- pas 
avec la loi divine, notamment les sacrifices aux ance
tres, a Confucius, l'usage des tablettes, les noms diyins. 
Sur ce, Kang-hi fit reconduire Ie legat a Macao, et 
divers missionnaires opposants hoI'S de ses frontieres. 
II chargeait en meme temps des Peres jesuites de 
porter au pape ses objections contre la mesure envisa
gee. Un assez grand nombre de missionnaires, des reli
gieux de divers ordres, avaient, dans l'intervalle, 
demande et obtenu Ie diplome de Kang-hi. 

Clement XI main tint neanmoins .les dispositions 
du precedent decret. II defendit de publier dCsorlllais 
quoi que ce f t sur les rites chinois sans une permis
sion speciale de la S. C. de I'Inquisition, ct, pour 
couper court a tons les subterfuges et a toutes les 
tergiversations, publia la constitution solennelle du 
19 mars 1715. CeUe constitution condamne solennel
lement I'usage des noms T'ien et Chang-ii; elle interdit 
de placer dans les eglises des ecriteaux portant !'ins
cription chinoise King Tim; elle declare qn'on ne do it 
permettre aux chreiiens, sous aucun pnJtexte, d'assis
tel' aux sacrifices ou aux offrandes des equinoxes, pas 
plus qu'a celles de Ia nouvelle lune Oll_ de la_pleine 
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une ou a celles de 1a collation des grades en l'honneur 
de Confucius; qu'ils ne doiyent non plus prendre part 
aux ceremonies tradiiionnelles de'.'ant Jes tablettes 
des ancetres, a leur tombeau ou ayant la sepulture, 
meme apres une profession de roi, car elles sont inse
parables de 1a superstition; en fin elle dccrete que les 
tablettes des ancetres ne doivent ,~tre admises dans 
les maisons des chretiens que si eIles ne portent pas 
d'autre inscription que Ie nom du defunt, Les Deines 
les plus severes sont prevues contre ceux qui n'~bser
veraient pas ou ne feraient pas observer entieremellt 
ees dispositions, entre autres l'excommullication laire 
sententire, Enlin to us les missionnaires en fonction ou 
pres d'y entrcr durent preteI' Ie sermcnt Ie plus solen
nel d'etre fideles aux prescriptions de la constitution. 

L'efIet immediat de la constitution Ex illa fut-il 
'\Ta,iment un desastre pour les missions? On I' a con
teste avec des arguments serieux. La plupart des 
chretiens ne changerenL rien a leurs manieres de 
faire; Kang-hi signa une sentence des tribunaux 
·d'empire decretant l'expnlsion des l11issionnaires, la 
destruction des cgliscs, l'interdiction de la foi chre
tienne. Les l11issionnaires jesuites n'administrerent 
plus les sacrements qu' en cas de necessite ; a cOte de 
la sou mission resignee, ils exprimaient un veritable 
desespoir, supposant ruine l'effort Illagnifique de tout 
un siecle d' apostolat. 

Les permissions. -_. Cet etat requerait une nouvelle 
intervention du Saint-Siege. en nouveau Jegat, 
:VIgr Mezzabarba, arrive ,\ Canton en 1720, devant la 
menace expril11ee par l'empereur Kang-hi, d'embar
quer pour I'Europe tous les missionnaires et Ie h;"at 
lui-meme, coml11uniqua huit " permissions)) qui po~e
-rent encore de nouyeaux et difficiles problemcs. Mais 
ce sont des problemes purement historiques et nous 
ne nous y attarderons pas. D' ailleurs elles furent 
revoquces par Benoit XIV. 

La lulle de Benolt XIV . . _- En 1735, Clement XII, 
pour en finir avec cette difficile afIaire, ordonna une 
grande enquete qui se prolongea jusque sous Be
noit XIV. C'est Ie 11 juillet 1742 que fut rendu Ie 

·jugement definitif, par la bulle Ex quo. Ene est par
fois tn's dure. Le pape s'adrcssc it « des hommes deso
heissants et sophistes, qui ont crn pan voir se' sous
traire a 1'0bservaUon cxacte du decret de 1715, sous 
pretexte qu'il porte lc nom de precep/c. " Pour ce qui 
est des" permissions" de :\Igr .:IIezzabarba, « jamais 
approuvees par Ie Saint-Siege, elles repugnent et 50nt 
opposees a la constitution apostolique du pape Cle

·ment XI, vu qu'en partie eIles sont contraires aux 
regles donnees dans cette constitntion pour eviter Ie 
danger de superstitIon. NOlls disons et pronol1<;ons 
que toutes et chacune de ces permissions doivent Hre 
tenues a jamais pour abolies, nUIles, invalides, sans 
aucune force ni vigueur. " Enfin Ie pape enjoint so us 
les peines les plus rigoureuses l'observation integrale 

· de cette constitution et il impose a tous les mission
naires un nouveau scrment contenant, en plus du 
precedent, la promesse de travailler de tout son pou
voir a persuader les neophytes d'obeir rigoureusement 
anx ordonnances pontificales. 

Le resultat fut evidemment douloureux pour Ie 
· cccur des missionnaires, car les chretientes reste
rent desonnais presque reduiies aux pauvres gens 
qu!, ayant a peine de qnoi manger et se logeI', ne pou· 
Valent songer a des oblations ou des sacrifices aux 

· ancetres. Ne devant pas se preteI' am;: ceremonies 
lraditionnelles, les chretiens, jusqu' aces derniers 

-temps, ne pouvaient avoir acces aux grades litteraires, 
sans lesquels il n'y avait en Chine ni consideration 
ni influence sociale. La revolution chinoise aura du 
moins eu l'avantagc de liberer les chn\tiens a ce Doint 
de vue. Assurement Ie resultat des decrets etait prevu 

de ~0ll1e; l'histoire des rites montre que l'Eglise ne 
sacl'lne pm,. comme on Ie lui reproche quelquefois, ses 
traditions ou ses croyances a son influence pOlitique. 
En tout cas l'historien moderne des religions, tout en 
reconnaissant la pm'faite bonne foi des missionnaires 
jesuites en cette a1Taire, ne peut que declarer qu'ils se 
s?nt tr?mpes en contestant la portee religieuse de 
ntes q:lI.se retrouvent equivalemment dans la plupart 
des relIgIOns. CeUe conclusion demontre que l'histoirc 
des religions n' est pas denuee d'im portance pour Ie pur 
thcologien. 

~Vieger: IIisioire d.es Cl'oyunces religiellses et des opinions 
plzlloso!Jhl.qlll!S el~ Clllne, Pari~, 1922;:,\1. Granct, La religion 
des ~lllno~s, Pans., 1922; R. Gl'ol1sset, liistoire de la philo
sophze orlentale~ Paris, 1 n2~{; ]Jict. apologptial.le. au mot 
Chin£; Diet. theal. cath., an ll.lot Chinois (rftes') , article 
capital pour la question des rites; Thomas, Histoire de fa 
mission de Pekin jusqu1 a l' al'rlvee des La::aristes~ Paris. 

P. FOURNIER. 
CHCEUR ET SOUSTES dans la musique 

d'eglise et Ie chant liturgique. 
I. GENERALITES. - L'introduction progressive du 

style de la cantate et de l'oratorio dans la musique 
d'eglise a contribue a faire perdre de vue ce qn'il y a 
de .~e~ern:ine et de regIe mente, par les prescriptions 
e.ccleslastI.ques et par la tradition, sur l'emploi respec
tlf des VOlX, cheeurs ou solistes, a l'office divino C'est 
tout particulierement l'abaissemellt all s'est tromre 
Ie chant liturgique pendant une partie du XIX" siec1e 
et l'abus du motet en solo qui ont. amene eet ordre de 

.choses ; la substitution brusque de certaines editions 
de plain-chant ,\ d'autres en usage a souvcnt augmentc 
ceUe decadence; Ie manque de ressources de )1om
hreuses eglises et la penurie de chantres n'ont qUB 
trop contribue a l'affirmer. Cependant, merne avec des 
moyens materiels l'eduits, il est possible et avanta
geux souvent, par une meilleure repartition des ele
ments chant ants et un choix plus etudie uu reper
toire, de remedier a cet etat de chases et de donner 
a chacull, solistes 'ou choristes, Ie rOl~ liturgique et 
l1lusicalle plus avantageux. 

II. CHANT LITURGIQUE. - Laissant ici de cote les 
recitatifs et intonations reserves aux officiants, 
remarqLlons que les rubriques qui reglent Ie chant de la 
messe, par exemple, determinent avec precision la 
part qui reyient a un, deux, quatre chantres, a un ou 
deux demi-cheeurs, au cheeur choisi sous Ie nom de 
sclwla ou de " maitrise », au chccur general dn clergc 
et des fideJes. La mise en reuvrc de ces divers moyen;; 
est done non seulement souhaitable, mais necessaire 
pour faire donner au chant liturgique Ie maximu~ 
d'efIet qu'il peut et doit produire. 

Solisles Iilllrgiql1es. - Ce sont des hommes et des 
enfants, ala voix choisie, qui sont charges d'executer 
certains versets, soit en solo - une voix seule - soit 
en soli - groupes de solistes. Les versets de !'intro'it 
jusqu'a la me.diante, les versets des repons, surtout 
du graduel et de l'alleluia, I'intonation de ce dernier, 
sont des chants desolistes, auxquels Ie ch~ur repond 
ou s'ajoutc, suivant Ie genre de chant. 

Aux jours de fete, c'est egalement de preference en 
soli que seront dits les versets impairs des Eyrie, 
Gloria, (Credo la ou c'est l'usage), Agnus Dei. En 
dehors de cela, les intonations et petits versets qui ne 
sont pas reserves anx celebrants sont aussi destines 
a une seule veix ou a deux, tels les versicules, Benedi
camus, etc. 

SellOla . . - A la schola cOllviennent tous Ies chants 
qui ne sont pas destines a l'ensemble des assistants' 
c' est a la schola se partageal1t en solistes -et chreur (o-r: 
deux demi-chccurs suivant les cas), qu'appartient .Ie 
chant du « pro pre )0 de la messe, de certaines antienrnJS 
de l'office plus difficiles que d'autres ou moins fami-
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Heres ala foulc, l'alternance avec celle-ci, s'il y a lieu, 
pour les chants eommuns, ou pour 1'execution de 
certains « ordinaires )) choisis, etc. 

Chceur general. - Au cheeur general est destine 
tout ce que 1'on reponrl au celebrant; les Amen, Et 
cum sviri/u luo, etc. Partage en deux demi-cheeurs 
(par ~xemple, hommes et femmes avec les jeunes 
garc;:ons), ou alternant avec Ie clerge ou bien 1'ensemble 
on les solistes de la schoia, Ie cheeur des fide1es chan
tera les strophes paires de tous les chants communs, 
hymnes, proses, psaumes. Voir aussi CHA~T popu
LAIRE. 

HI. :'IIUSIQUE POLYPHO:<:IQDE. - Ce n'est pas en 
general a la foule que s'adressent les compositions 
musicales exceptionnelles, mais a la schola ou a un 
chreur reduit, confrerie, groupement de piete ou 
socia!, etc. La regIe generale est simple ; dans la 
musique d'eglise do it dom.iner Ie cheeur; Ie solo n'y 
peut apparattre que comme simple episode « etroite
ment rattache - dit Ie pape Pie X - au reste de ia 

'composition en cheeur. » On peut remarquer avec 
raison que, dans les messes classiques a plusieuTs va ix, 
si certains versets, tels Ie Christe, Ie Qui tollis, Ie 
Benedictus, sont assez souvent composes en duo ou en 
trio, Ie solo n'y apparait point ; quand une partie 
seule 5e fait entendre, c'est pour 1'entree ou l'exposi
tion musicale dn passage ainsi execute. (Nous ne 
parlons pas, evidemment, des messes en style de 
theatre ou de concert, qui, malgre la renommee de 
leurs auteurs, n'ont jamais ete approuvees par l'E
glise, et meme sont parfois nommement condamnees.) 
POUT les motets, on comprend que la regIe est la mcme 
'pour celles de ces pieces que ron executerait pendant 
cune messe chantee : des motets en solo apres l'offer
toire, ou a 1'elevation, ou pendant la communion, 
ne sont point autorises par les regles ecclesiastiques. 
Le cas est difICrent pour les chants executes pendant 
CBS expositions du Tres Saint Sacrement, que l'on 
nomme « saInts » en France et en Belgique; a moins 
d'une prescription speciale de l'eveqne, ou de la 
coutume locale, les chants des saluts se snccedent 
souvent. en forme de « concert spirituel »; rien n' em
peche d'y placer, si on Ie desire, un motet en solo 
parmi les autres .pieces en duo, trio, au cheeur. Bien 
entendu, mcme dans ce cas, c'est a une voix d'homme 
ou d'enfant que sera reserve un tel solo, si on croit 
devoir Ie faire : la voix de femme ne peut pre do
-miner que dans les chapelles reservees aux religieuses, 
'pensionnats, confreries. (Voir MUSIQUE RELIGIEUSE, 
avec les references indiquees dans cet article.) 

A. GASTOUE. 
CHOLLET Jean-Arthur, ne en 1862, a Avo

court (Meuse). Son pere etait de ces vieux institu
teurs chretiens, trop rares aujourd'hui, qui tenaient it. 
nonneur de donner leurs fils a l'Eglise. Le jeune abbe 
fit ses etudes de philosophie et de tl1eologie au semi
naire academique de LiIle, ou professait alors son cele
bre compatriote, Ie chanoine Jules Didiot. Ordonne 
pretre en 1886. De 1888 a 1910, pendant plus de vingt 
ans, il n' a cesse, comme charge de cours, professeur 
suppleant Oll professeur titulalre, d'enseigner, aux 
Facultes de Lille, la philosophie et la theologie morale. 
En 1910, il etait nommeeveque de Verdun, son diocese 
d'origine, et, en 1913, archeveque de Cambrai, Ie 
diocese de sa vie universitaire. Pendant la guerre de 
1914-1918, :'Iigr Chollet, reste a son poste, y accomplit 
son devoir d'eveque « defenseur de Ia cite.) avec une 
fiere et ferme vaillance ; les Allemands eux-memes, 
qui occuperent sa ville episcopale pendant quatl'e 
annees, Ie tenaient en grande estime. 

Mgr Chollet a publie de nombreux articles dans 
maints periodiques, revues et journaux, 110tamment 
dans la Relme des sciences ecclesiastiques et les Ques-

lions ecc/iJsiastiques, qu'il dirigeait de concert avec son 
collegue, maintenant eveque de LilIe, :'IIgr Quilliet. 
Sa eollaboration au Diciionnaire de thri%gle caiho
/ique etait fort appreciee. Parmi ses omTages, on ne 
mentionnera ici que ceux auxquels Ie public ec!aire a 
fait un accueil particulierement favorable: La morale 
siolcienne en face de la morale chretienne, 1898; De la 
notion d'ordre, 1899; deux excellents livres de psycho
logie surnaturelle, la PSI/chologie du Christ, 2 vol., 
1903, et Nos Moris (psychologie du purgatoire et du 
del), ouvrage plusieurs fois reedite; Ie pieux et subs
tantiel i'vlanuel de la devotion a Jeanne d' A.rc, 1909; 
divers volumes, en fin, d'administration pastorale. 
Pour que la France se releve, tres remarque, fait partie 
de cinq volumes que l' eminent prelat a produits 
pendant la guerre. 

A une science dodrinale tres sure, Cllgr Chollet 
joint un reel talent d'ecrivain ; il sait revetir 1es idees 
les plus abstraites des riches couleurs de !'imagination. 

J. BRIcouT. 
CHOMAGE. - Le seul chomage dont nous vou

Ions parler ici est Ie chomage involontaire, exclnant 
ainsi Ie chomage des salaries en greve, hien que la 
greve puL~se avoir pour consequence Ie chomage invo
lontaire de certaines categories d'ouvTiers. Nous 
excluons aussi Ie chomage cause par l'invalidite et la 
maladie, de sorte que nous pouvons definir Ie ehomage ; 
Ie manque de travail pour 1'hol11l11e qui a Ie desir et la 
capadte de travailler. 

En regime de grande production pour l'eehange et 
de concurrence sans me sure et sans regIes, il est ine
vitable qu'il y ait des crises a cause de la difficuUe 
d'adapter adequatement la production it la consom
mati on. 

Ces crises varient suivant Ie fameux cycle pro'Spe
rite-depression dont les economistes croient connaltre 
approximativement Ie mouvement rythmique va
riant, en temps normal, entre sept et onze ans, Ie 
chomage etant moindre dans la phase de prosperite 
et pIns grand dans la phase de depression. :'I'lais Ie 
chomage vade surtout selon les professions; chacune 
d'elles a son coefficient de chomage. II y a des indus
ctries dites saisonnieres qui n'ont d'activite que pen
dant une certaine periode de l'annee ; confection, 
batiment, fabriques de sucre. On voit combien H doit 
i'tre difficile d'etudier et de discipliner un phenomenc 
aussi variable. 

Ces notions preliminaires etablies, expliqnons 
brievement Ie mal du chDmage, les moyens de Ie pre
venir, Ie remede it apporter pour adoucir ses plus 
donloureuses consequences. Nous dirons quelques mots 
en finissant sur l' assurance obligatoire et legale contrc 
Ie chomage, et sur les travanx de la Conference inter
nationale du travall. 

10 Le chomage est un redoutable {leau pour l' ou
vrier et sa famille. En efIet, dans Ie regime dn salariai 
tel qu'il l'onctionne de nos jours, il supprime, 1110men
tanement du moins, tous ses moyens nonnaux d'exis
tence. II demoralise Ie travailleur, I'expose a toutes 
les tentations, Ie redult parfois ala mendicite. Surtout 
il est un ferment d'agitatio)1. et peut devenir, dans nos 
gran des cites industrielles 1l10dernes, une cause de 
revolution sociale. 

Aussi tons s'en preoccupent depuis longtemps. 
Economistes, organisations professionnelles, eeuvres 
sociales, legislateurs ont essayt'o d'apporter un remede 
it un fleau aussi nuisible, en enTayant sa marche on 
ses ravages. 

20 Un des meilleurs moyens de Ie prevcnir est tlI1e 
bonne organisation du placement par de serieux g;,"<Ju
pements professiollllels; ceux-ci, en rapports constants 
avec Ie monde du travail, en conllaissent mieux que 
tout autre les besoins et peuycnt ainsi diriger les 
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bras inoccupes vel'S telle ou tcllc partie d'i~dustrie, 
qui, it un moment donne, peut 1;~ e:-np10yer utllement. 

Dans certains pays, on a ~rIge, l~ placement e~ 
service public avec la collaboratlOn d aIlleurs des repre
sentants de la profession. En Angl.eterre, une 101 ,dc 
1909 a institue des bourses de traVaIl sous Ie controle 
du Board at Trade (Ministere du C?n;n,:"erce). Ces 
bureaux publics de placement sont federes de fa<;,on 
a permettre Ie rapprochement, sur tous les pomts 
du territoire, des otIres et des demandes de travail. 
En France.la loi du 14 mars 1904 impose aux com
munes de plus de 10 000 habitants l'obligationd'in~
tituer un bureau municipal de placement; leur actI
vite, mediocre jusqu'en 1914, a pris plus d'ampleur 
depuis, et leurs services sont devenus plus importants. 

::-<OU8 ne citons que pour memo ire comme moyen 
de lutter contre Ie chomage l'execution de travaux 
publics ou municipaux. 

3" Mais, si bien organise qu'il soit, Ie placement ne 
peut que rapprocher rapidemcnt I'offre et la demande; 
il ne peut' pas creer d'empIois nouveaux. II faut donc 
faire intervenir un remede serieux pendant tout Ie 
temps que durera Ie manque de trayail. Ce remed;, 
employe depuis longtemps deja pourla maIadie 
et !'invalidite, c' est I' assurance. 

Sa forme pratique en France est la constitution 
de caisses de chomage par les syndicats des. diverses 
professions caisses subventionnees par l'Etat, les 
departeme~ts et les communes. C'est, comme disent 
les Belges, la liberte subsidiee. Deux villes fran~~ises. 
D;jon et Limoges, ont les premieres, en 18~6, miS .ce 
systeme en pratique, mais Ie reglement qUI orgamsa 
Ie mouvemcnt fut celui que nidigea la yille de Gand 
en 1900. 

D' apres la legislation fran<;aise actuellement en 
yi$ueur, voici comment se manifeste 1'!ntervent~o:l de 
rEtat en matiere de secours de chomage. L Etat, 
d'apres un decret du 9 septembre 1905, aecorde aux 
caisses de chomage des syndicats ou des societes de 
secours mutuels une subvention de 20 % du total 
des secours accordes par ees caisses, ce minimum 
pouvant etre majore de moitie si ces caisses atteignent 
Ie chiffre de mille membres. D'apres un autre decret 
du 19 avril 1918, l'Etat peut aussi subventionner les 
fonds de chomage municipaux ou departementaux 
(33 % du total des indemnites ver~ees). . 

Les syndicats libres de Roubmx-Tourcomg ont 
fonde recemment unc de ces caisses, en utilisant tous 
ces decrets. Grace aux 33 % qui lui ont ete accordes 
par la plupart des communes, aux 33 % qui lui ont 
ete alloues par Ie Conseil general du Nord, et aux 
20 0/0 del'Etat, ils peuvent, moyennant une Je~ere 
cotisation de leurs membres, donner 5 francs par Jour 
a leurs chomeurs, jusqu'a concurrence de 60 jours par 
an. II faut noter que la participation des pouvoirs 
publics est basee sur un maximum de 4 francs par 
jour. Le surplus est a la charge enti~re des caisses. • 

En 1921, d'apres un rapport officlel, on a accorde 
en France des subventions a 65 caisses pour un mon
tant de 170 164 francs. Le nombre des mcmbres des 
caisses de cMmage est passe de 9355 (debut de 1918) 
a 75320 (fin de 1921). C'est la caisse de laFederation 
du livre qui a ete la plus active. Elle a Yerse, en 1912, 
la somme de 333 785 francs d'indemnite a 6 834 cho
meurs pour 112 708 jou.rnees. 

40 L' Angleterre est Ie premier pays qui ait institue 
l'assurance obligaloire contre Ie chomage par la loi 
du 16 decembre 1911. Cette loi, qui, au debut, ne s'a
dressait qu'a certaines professions, s'est etendue peu 
a peu et, en 1921, elle s'appJiquait a 11 700 000 sala
ries. L' organisation est quasi classique : une cotisation 
ouvriere de 4 pences, une cotisation patronale de 
4 pences et une subvention d'Etat les majorant d'un 

tiers. En cas de chomage, la caisse donne 7 sh'llings 
par semaine pendant 15 semaines dans une annee, la 
premiere semaine de chomage ctant exclue. Pour 
avoir droit normalement a l'assurance, il faut avoil' 
travaille dans une industrie assuree, pendant 26 semai
nes, dans les cinq annees precedentes. On sait que ces 
prescriptions furent suspendues a cause des circons
tances graves ou se trouva recemment ]' Al1gleterre. 
Les precautions les plus minutieuses sont prises pour 
eviter tout gaspillage des fonds. On peut noteI', par 
exempIe, la precaution prise pour empecher Ie cho
mage d'augmenter par suite de l'assurance : si un 
patron a employe un ouvrier, d'une maniere continue, 
pendant une periode de douze mois, il peut lui et.re 
rembourse Ie tiers des contributions qu'il a payees 
pour son pro pre compte pendant cette periode, en 
faveur dudit ouvrier. L'organe principal de l'assurance 
est constitue par les bourses du travail. L' ouvrier 
leur porte sa demande et son livret. La bourse les 
transmet au fonctionnaire de I' assurance qui decide, 
avec appe! possible contre sa decision a un tribunal 
special, compose en nombre egal de patrons et d'ou
vriers, avec un president departiteur. 

Une nou" elle loi du 1 er aout 192,! contient une 
disposition interessante qui accorde l'indemnite de 
chomage en cas de greve, lorsque I'arret. du travail 
est motive par Ie fait que l'employeur a contrevenu 
aux clauses d'une convention collective. 

L'experience anglaise deyrait et.re et sera sans 
doute pour les autres nations un tres heureux eXCl1l-' 
pIe. Dieu sait pourtant si les circonstances furentdef 
vorables, puisque, a la fin d' aout 1922, sur l' ensemble 
des assures, il y en avait 1 378256 qui chomaientcom
pletement et 63 465 qui travaillaient a horaire rMuit. 

L' Italie est entree dans la meme voie par un decret du 
19 octobre 1919, qui s'appJique aussi aux agriculteurs. 

La Suisse, apres differents essais, s'est rangee au 
systeme des caisses professionnelles subventionnees 
par l'Etat ou par les cantons. 

Les Etats-Unis s' effbrcent de prevenir Ie chomage 
d'une maniere assez originale : la reglementation du 
credit bancail'e. Les banques de reserve federales, 
aidees par Ie gouvernemcnt, elevent Ie taux du j'()es
compte et proceaent a la vente de IGurs yaleurs mobi
Heres - deux mesures qui ont pour but une restric
tion du credit - des qu'elles constatent que l'activite 
economique evolue vel'S une speculation excessive. 
Elles abaissent Ie taux de l'escompte en cas de sta
gnation des affaires. On constate aussi aux Etats
Unis une tendance a etablir, plusieurs annees a l'a
Yance, les plans des travaux publics et des travaux 
municipaux, afin de pouvoir reglementer la quantite 
de travail entreprise chaque annee en la rend ant 
inversement proportionnelle au volume de l'activite 
generale de l'industrie. Signalons en outre une clause 
d'une convention collective dans la chapellerie : les 
fabricants s'engagent a verser chaque semaine a la 
caisse de chomage de la Federation ouvriere une 
somme egalc a 3 0/0 du 1l10ntant des sal aires payes 
par eux. Ces 3 % viennent en surplus du salaire 
regulierement paye au travailleur. 

II fut un moment question chez nous de profiter 
du projet de loi sur les assurances sociales pour imiter 
l'Angleterre et l'Italie. Mais la Commission recula 
devant Ie risque nouveau, encore mal connu dans ses 
causes et ses effets. " Aucune table de probabilite 
digne de foi, dit Ie Dr Grinda dans son rapport, ne 
permet d' etablir des bases serieuses de previsions. » 
En parlant ainsi, apres la remarquable loi ang!aise, 
n'a-t-il pas exagere les difficultes ? 

50 La Ire conference internationaJe du travail tenue 
it -Washington (oct.-nov. 1919) a ado pte sur la question 
du chomage un projet de convention et deux recom-
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rnandations. L'une des recommandations touche a 
l'organisation d'un systeme d'assurance, soit au 
moyen d'une institution gouvernemehtale d'assurance, 
soit par l'allocation de subyentions aux associations 
qni paient des indemnites a leurs membres chomeurs. 
Depuis, IaSociete des Nations ~ut em~e par l'ampleur 
que prit Ie chomage. En 1921, II Y aVaIt en Angleterre 
23 ° 0 de chomeurs, en Norvege 20 0/0, au Danemark 
21 () 0, en Belgique 14,4 0/0. Aux Etats-linis, les 
evaluations officielles indiquaient jusqu'a 5 700 000 
chomeurs. 

La Societe des Nations organisa donc la lutte sur 
des bases scientifiques par de vastes enquetes inter
nationales, et voici Ie texte de la resolution presentee 
par M. Rhys Davies, delegue du gouvern~ment 
anglais, et votee it l'unanimite par la VIe conference 
internationale du traYail, tenue it Geneve en juin 1924: 

La conference, 
Considerant et confirmant ses resolutions de 1921 et 

de 1922 au suiet de l'enquCte sur Ie ch6mage, et ayant pris 
eennaissance de I"annexe dn rapport du Directeur ... 

1. Exprime sa satisfaction de Ja decision, prise par Ie 
Consoli d'udministration, de eonvoquer prochaincmont uue 
-conference internationale des statistieicns du travail ... 

2. Apprecie les efrorts faits jusqu'ici par Ie Bureau 
international du travail dans ses travaux de documentation 
et de coordination internationales ... 

3. '" inyite Ie directeur du Burean international du 
travail a saisir Ia commission mixte MabIie entre Ie Comite 
economiqnc de Ia Societe des Nations et Ie Bureau inter
national dn travail, de la recherche des difrerents facteurs, 
teJs que Ie fonctionnement du credit, l'instabilite generale 
des prix et les fluctuations des changes qui penvcnt empe
eher Ie developpement pal'allele et regulier de la consomma
tion et de la production, et qui diniiuuent ainsi la stabilite 
de l'emploi. 

60 De ces quelques reflexions, il re880rt a l'evidence 
qu'il reste beaucoup a faire pour combattre efficace
ment Ie fleau du chomage. Il semble bien que, s'il 
s'agit d'une organisation vraiment pratique, c'est du 
cote de la profession organisee qu'i! faudra se tourner 
si l'on veut trouver l'organisme competent et capable 
de resuudre un probleme aussi delicat. « Qui garantira 
Ie mieux Ie fonds d'assurance contre la fraude des 
ch6meurs volontaires ? Qui nlussira Ie mieux a fixer 
Ie juste tau x des primes qui doit dependre de l'intell
site yariable du chomage suivant Ies professions? Qui 
,organisera Ie placement et Ie viatieum qui sont lcs 
complements necessaires et normaux de l'assurance
chomage ? C'est la profession. Et puisque c'est eUe 
aussi qui peut Ie mieux prevenir Ie chomage, c'est eUe 
qui sera Ie mieux placee pour en regler la reparation» 
Ainsi pariait M. Eugene Duthoit a la Semaine sociale 
de Marseille en 1908. Les amuSes n'ont fait que 
'con firmer ces vues si larges et si justes. Ces idees ne 
sont d'ailleurs que I'echo d'une voix plus autorisee, 
·celle de Leon Xln dans l'encyclique sur la condition 
des ouvriers. C' est en parlant des corporations pro
fessionnelles a retablir, en les adaptant aux necessites 
lnodernes, qu'i! disait : « Dans Ie cas ou l'une ou ]' au
tre classe croirait ses droits leses, rien ne serait plus 
,desirable que les statuts memes charge assent des 
hommes prudents et integres, tires de leur sein, de 
regler Ie litige en qualite d' arbitres. II faut encore 
pourvoir d'unemaniere toute speciale a ce qu'en aucun 
temps l'ouvrier ne manque de travail. " 

N'etait-ce pas dire clairement que c'est a la profes
sion d'organiser ce risque? Mais les pouvoirs publics 
n'auront pas pour cela Ie droit de s'en desinteresser. 
La justice et la paix sociale les obligent a se preoccuper 
activement d'un probleme d'une telle gravite. 

J. Lefort, L'asslIrance contre Ie chOmage a l'etranger et en 
France, Paris, 1913: Max Lazard, Le chomage et la profes-
sion, Paris. Paul SIX. 
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OHORAL. - Adjectif se rapportant au nOm 
chceur, pris so it comme acception de groupement, soit 
comme forme musicale par opposition a soliste' on 
di1; donc : ejfet choral, In 7sses chorales, etc. On ~ dit 
aussi, en certains pays, chorial, employe sUbstantive
ment pour designer les chantres et enfants de chceur: 
les choriaux de Ea calhMrale de Tournai. Choral a'appli
que encore d'une fa<;on absolue, soit au masculin, soit 
au feminin, a un groupe ou une association musicale 
consacree a I'execution de la musique en chceur, 
ordinairement sans accompagnement : Ie choral de 
tel etablissement, la chorale de telle institution. 

1. - Mais choral, au point de vue de la forme 
musicale, est surtout usite dans Ie sens ou l'entend 
habituellement la langue allemande, c'est-it-dire un 
chant religieux, destine it la foule, d'un mouvement 
plutOt grave et a temps egaux (on a etendu abusive
ment ce mot, en allemand, au chant gregorien, gre
gorianischer Choral, meme pour les morceaux desti
nes aux solistes). Le meme mot de choral designe les 
pieces d'orgue basees sur les themes de ces chants, 
ainsi que les compositions de meme style que les 
preeedentes ou d'nne forme analogue. 

A la premiere serie, appal'tiennent la plupart des 
chants populaires religieux en langue allemande, qui 
ont efIectivement repandu ce genre avec son nom. 
Pendant assez longtemps, les protestants faisaient 
remontel' l' origine et 1'usage de tels chants a Luther et 
a sa reforme: c'est une erreur. S'il est Yraique Iagrande 
masse des chorals a surtout ete lancee dans Ie mouve
ment musical par des compositeurs lutheriens, nombre 
de ces cantiques sont d'origine catholique, soit par 
la melodie, soit par les paroles, ou par les deux a la 
fois, ainsi qu'i! en est de l'origine des chants calvinistes 
usites en France et dans les anciens Pays-Bas. Voir 
CANTIQUE et PSAUl\IE. Luther n'a fait que prendre un 
usage des eglises de langue allemande, usage existant 
longtemps avant la Reforme : il lui a donne plus 
d'ampleur, apres avoir supprime les chants latins 
destines a la foule. On yoit en etIet, par divers docu
ments d'une haute epoque, que les fideIes, dans les 
eglises des pays de dialectes germaniques, n'arrivaient 
pas ~\ s'assil11iler certains chants latins, tels que les 

I hymnes et les proses, cependant destinees a I' execu
tion chorale. On s'en tira de deux fac;ons principales : 
a) Ie clerge ou les chantres chantant seuls les strophes 
latines de ces chants, la foule s'y unissait en ajoutant 
a la fin de chacune Kyr£e eleison sur un ton fort simple; 
ces mots furent bientOt de figures dans l'acclamtion 
Kyrioleis, devenue meme par infiltration, Kyrhli! et 
Criauli dans les pays lorrains de langue fran<;aise; 
b) ou bien Ie peuple repetait, alternant avec les stro
phes latines des pretres et de la schola, un retrain en 
langue vulgaire : ce refrain lui-meme eta it susceptible 
de se clore par Ie Kyrio/eis traditionnel; il en est ainsi 
du fameux chant de Paques, Christ ist el'slanden, 
compose en premier pour servir de refrain aux strophes 
du Victima; paschali. Les conciles et les reglements 
de diYerses eglises de,S pays de langue allemande, 
au Moyen Age, font souvent mention de tels usages, les 
utilisant ou les recommandant. Saint Bernard lui
meme regrette, en revenant dans les pays « romans ", 
de ne plus entendre Ie Christ uns gendde dont Ie chant 
Ie charmait dans la vallee du Rhin: on cite encore 
l'Erstanden ist del' heil'ge Christ pour Paques, qui 
servait, comme l'un des chants precedents, de refrain 
au Victima; pascha/i : semblable usage est indique 
egalement pour les proses de l' Ascension, de ::-<oel 
(ce choral est Ie Gelobet seist (iu, .Jesus Christ), de la 
Pentecnte, de Ia Fete-Dieu. Depuis Otfried de Saint
Gall, qui composa ainsi, au x e siecle, un canticum vul
gare pour chaque fete imporiante, jusqn'aux divers 
conciles de Ia fin du xve siecle ou des premieres annees 
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du XVIe, qui en reglementent rabus, on voit Ie c~n
tique ou mieux Ie chant liturgique en langu,e -:ulgaIre 
IJrendre place tres regulierement dan~ l~s ~gllses des 
pays de dialectes allemands. Les choralS amSI recol1n~s 
par leur usage tres ancien Bont I?our la plu p~rt r~~tes 
dans la pratique lutherienne. Un bon nomnre a an
ciens chorals de ceUe forme se trouvent dans des 
manuscrits originaires d'Alsace et de Suisse, qui sem
b1ent avoir ete lcur lieu d'origine, tel Ie recueil, brllle 
en 1870, qui contenait les oeuvres de Henri du Loufc:Il-berg, religieux johannite a Strasbourg (fin du XIye Sle
cle, premiere moitie du xve). :'Viais, apres la Reforme, 
les catholiques ecrivirent nombre de cantiques nou
veaux, pour se ditTerencier d'avec les « evangeliques ». 

2, - De tres bonne heure, ItS organistes des pays 
ou fleurissait Ie choral pri1'ent l'habitude d'emprun
ter leurs melodies pour themes de versets, en les 
enrichissant de variations ou « figurations ", d'ou Ie 
vocable de choral varie ou figure, dont on trouve des 
exemples caracteristiques chez les compositeurs de la 
fin du Xye siede et des premieres annees du XYle : 

Paul Hofmayer, organiste de l'empereur Maximi
lien Ier a Insbruck, et qui ayaH puise sa science musi
cale chez les maItres flamands; Arnolt Schlick ({ Ie 
vieux n; Leonard Kleber: Othmar Nachtigal, Ie celebre 
organiste de la cathedrale de Strasbourg, etc. Lors 
donc que les maitres lutheriens ou catholiques du 
XVIIe siede qui disposaient la voie a J.-S. Bach, -
Froberoer. Pacilelbel, Buxtehude, - traitaient, en 
les am~lifiant de plus en plus, les variations des 
choral" Us ne faisaient que continuer, en la develop
pant, nne tres vieille coutume d'avant la Refo:-m:. 
),vee Bach, Je choral figure prend sa forme et sa Slgl1l
fication la plus haute, Ie « cantor » de Leipzig ne se 
bomant pas a faire subir aux themes, ainsi traites par 
l'orgue, de modiflcations de pur interet musical, mais 
cherchant a rendre I'impression suggeree par lcs 
pamles du cantique auquel il preludait, ou de la 
strophe, du vers meme, qu'il glosait ainsi. On YOlt 

donc que dans l' expr{'ssion : C' choral de Bach ", il ne 
s'agit IJaS de I'air traite dans de tclles pieces, mais de 
la facon dont il a ete travaille par Ie maitre. Un bon 
nombre de ces cantiques, nOllS l'avons vu, sont fort 
anciens: ajoutons a ceux qui tirent leur origine d'un 
chant fran\,ais, Freue dich, 0 meine Seele, adaptation 
de la melodic du beau psaume du XVIe siecle, Ainsi 
au'on oil Ie cer! bruire; ou bien Erschienen is! der heilige 
Tao qui ofIre l'une des versions de la touch ante com
pl~i~te du Roi Renaud, etc. 

On peut done sans scrupule utilise!" pour le service 
eatholique les chorals d'orgue de J.-S. Bach : un 
uraganiste scrupuleux cvitera cependal1t de faire 
entendre Ie tres celebre et tres beau Ein teste Burg, 
dont la transcription fran\,aise existe aussi : C' est un 
rempart, malgre ses themes pris de la messe des Anges, 
et bien que ses paroles reprorluisent presque unique
ment des expressions psalmiques : c'est en eiIet Ie 
celebre" choral de Luther" qui personnifie par excel
lence la " Heformation » du farouche predicant et fut 
longtemps considere par Ies protestants comme leur 
chant de guerre contre les catholiques : c'est celui quc 
lVIeyerbeer a puissamment orchestre dans son opera 
les Huguenots. . 

3. - Au XIXe siecle, l'origine des chorals etde leurs 
melodies ayant ete oubliee, les musiciens vivant hoI'S 
d' Allemagne ont longtemps considere celles-ci comme 
emanant de l'inspiration du maitre qui les avait 
varh~es ou figurees. Cependant il leur etait loisible de 
s'eclairer : Schumann, dans son Album pour fa jeu
nesse, a, sous deux formes, presente pour piano Ie 
choral Freue dich, cite plus haUL, une fois a quatre 
voix, et la seconde en " choral figure l) ; or cette melo
die a toujours etc chantee en France, sur divers 

textes religieux, fran<;ais ou latins. Malgre cet exemple 
convaincant, les compositeurs imaginerent des chorais. 
d'orgue de leur pure invention, soit en simples contre
points, soit en riehl'S yariations et dans lesquels Ie 
style original de cette forme finit par 11C plus appa
raltre. Les plus celebres de tous sont les Trnis Chorals 
pour orgue de Cesar Franck, qui datent de la fin de. s~ 
vie (1890) et representent comme son testament spm
tue!. Chez les maltres plus recents, Ie Tripl~ Choral 
en l'honneur de la Tres Sainte Trinite, de Ch. Tourne
mire, suc.;esseur de Franck a Sainte-Clotilde de Paris, 
peut etre cite comme type Ie plus complet et Ie plus 
developpe de ecUe uitime· forme du choral d' orgue 
moderne. 

-\'-oir Ies livres cites a rart. BACH; Y jollldre les livres dm 
cardinal Katschthaler et du chanoine 'Weinmann sur 
rhistoire de la musique reIigicuse (en allellland~ l1lais tra
duits en dherses langues), et les articles de A. Pirro sur 
Les chorals 1'our orgue de J.-S, Baclz, parus dans Ie tome m 
de la Tribune de Saint· Gerna;.,. 

A. GASTODE. 
CHRETI ENNE (lat. Christiana). - Ce nom est 

donne a une bienheureuse Oringa, originaire de Tos
cane aui vivait au XIIe siecle, Devenue orpheline, 
eUe ~tait tombce sous la tutelle de ses frerE'S, qui vuu
lurent la marier. Comme elle avait voue sa virgillit& 
au Seignenr, elle prit la fuite pour se derober a leurs· 
instanc('s; elle travers a une riviere a pied sec, et se 
refugia il Lucques. Elle fit en suite les pele~inag~s de 
Home et d'Assise, puis revint dans sa patne, au elle 
fonda Ie couvent de Sainte-Croix, dans la vallee de 
l' Arno, Elle eut Ie don de prophetic, fit de nombreux 
miracles, et mourut en odeur de saintete apres. 
nne paralysie qui J'avait retenue au lit pendant trois 
ans (1310). A cause de sa vie exemplaire, Ie peuple 
changea son nom d'Oringa en celui de Chretienne. On 
la tr~uve mentionnee dans les calendriers, soit aUl 
1 ° janvier, soit au 18 fevrier. Le pape Pie V I a approu
'Ie son culte. 

J, BAUDOT. 
CHRETIENTE MEDIEVALE, - I Notions 

sur Ie milieu social. II. Paix et Treve de Dieu. Pade& 
de pais:. III. Chevalerie et urdres militaires. IV: lVlagis
trature internationale des papes. V. ConclUSIOns sur 
l'organisation de la pais:. . . 

1. NOTIOKS SU LE MILIEU SOCIAL. -- Depms la dIS
location de l'unite romaine par les grand, s invasions
barbares du yO siecle, un travail lahorieux s'est 
accompli dans l'Europe latine et germanique .:, l~ nais
sance et Ie developpement de toute une SOCiete nou
yelle. 

Les in'stitutions feodales se sont peu a peu creeel' 
durant la periode merovingienne. Leur progres fut 
accelCre par les invasions sarrazines <in vm e sieele et 
par les inyasions norman des du IXe • Ces dernieres con
tribucrent au demembrement et a l'emiettement de 
l'Empire occidental qu'avait constitue Charlemagne, 
d'accord avec les pontifes de Rome. 

La Feodalite eonsistait en une hierarchie complexe 
de suzerainetes et de vassalites superposees et juxta
posees, aboutissant a l'emiettement presque ahsolu 
de l'autorite politique. La confusion devenait a peu 
pres totale entre la propriete et Ia souverainete. De lit 
resultait. du IXe au )0 lIe siecle, a l'etat universel et chro
nique, Ia realite ou la menace de la guerre. prive~ entre 
souverainetes minuscules, chateaux, selgneunes Oil 
eommunaules mnnicipales. La permanence de l'etat 
de guerre privee engendrait, pour tous les peuples, une 
condition erueHe, une insecurite douloureuse. 

Mais. a cote de ces elements de dissolution sociale, 
il v a'mit anssi des elements d'unite internationale et 
de' cooperation universelle. 

Les peuples catholiques de I'Europe occidentale, 
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eentrale et septentrionale (non pas du monde grec, 
slave et oriental) eonstituent, malgre tout, une grande 
communaute morale et sociale, consciente de son, 
unite. 

convient les s~igneurs, Ies bou rgeois lOt les paysans 
Devant les relIques des saints, des adjurations emou
vantes 80nt adressees au ciel. La paix est proclamee 
au nom de Dieu. Les eveques promulguellt des ana-

Cette communaute reposait sur l'unite de croyances 
religieuses et d'obedience ecclesiastique dans Ie catho
licisme romain, II y avait egalement unite de langue 
liturgique, de langue canonique et juridique, de langue 
philosophiqne et theologique : Ie latin, qui, longtemps 
meme, demeura l'unique langue litteraire. n y avait 
unite de culture intellectuelle : dans la theologie, Ia 
philosophie, Ie droit canonique, et meme dans la 
methode d'education aux lettres et aux sciences pro
fanes. Partout s'exer~aient les memes directions gene
rales de la pensee, avec memes formulaires, memes 
procedures d'initiation intellectuelle. Chez tous les 
peuples, existait comme une ., ame semblable ". 

Un autre caractere de ce milieu social etait la com
penetration etroite et mutuelle de la hierarchie reli
gicuse et de Ia hierarchie seculicre. Les pasteurs de 
l' Eglise exer\,aient des prerogatives temporelles et 
feodales, conjointement a leurs prerogatives spiri
tucHes. Les princes et seigneurs feodaux exercaient 
mainte prerogative dans la societe religieuse- elle
me me. 

Durant la decadence de la domination carolin
gienne et les premiers siecles du regime feodal, un 
rOle preponderant appartint a la hierarchie ecclesias
tique. n y eut, en enet, carence relative du pouvoir 
seculier, et inachevement de l'organisation de l'Etat 
voire de la conception meme de l'Etat. ' 

Malgre Ie prestige inconteste de la couronne impe
riale, jamais Ie saint Empire romain germanique ne 
fut autre chose qu'une partie senlement de la Chre
tiente du Moyen Age. Des royaumes entiers resterent 
toujours independants de I'autorite imperiale, en droit 
au en fait. Dans de nombreux pays ou l'autorite impe. 
riale etait reconnue en principe, elle ne conferait en 
rea lite a son titnlaire qu'une suzerainete precaire et 
sou vent illusoire. La metaphore celE~bre des deux 
moities de Dieu, Ie pape ell'emperi'Llr exprime, en ce qui 
concerne I' empereur, une legende fallacieuse. 

Au . contraire, l'unite catholique et romaine fut 
vraiment Ie principe de communaute sociale, non moins 
que spirituelle, de I'Europe medievale. L'influence 
effective et generale de la hierarchie ecclesiastiaue 
determina nne certaine communaute du droit, tine 
certaine unite de legislation universelle, armee de 
sanctions appropriees, tend ant a maintenir une juste 
paix entre les pen pIes, a hnmaniser la guerre ou a en 
limiter les desastres. C'est la une phase memorable de 
l' histoire du droit des gens, sous l' action directe des 
principes du christianisme. 

Pie XI eut raison d'ecrire, Ie 24 decembre 1922, dans 
l"'ncyclique Ubi arcano Dei : « Nulle institution 
humaine n'existe, qui soit capable d'imposer a l'en
semble des nations un code de legislation commune, 
adaptee it notre epoque. On y parvint au Moyen Age, 
dans cette veritable Societe des Nations que fut la 
communaute des peuples chretiens. Sans doute et en 
fait, Ie droit y subit des violations graves, L'invioJa
bilite du droit demeurait neanmoins intaete en son 
principe, grace a une regIe tutClaire d'apres laquelle 
etaient jugees Jes nations elles-memes. " 

II: PAIX ET THEVE DE DIEU. PAcrES DE PAlX. _ 

L'origine de la Paix et de la Treve de Dieu se place en 
Aquitaine, puis en Bourgogne, a Ia fin du x. siccle. 
L'institution se generalisa progressivement a travers 
toute Ia Chretiente, comme une reaction heureuse 
<:ontre I'intolerable abus des g-uerres privees, ruineuses 
pour la fortune et la securite publique des populations. 

Ce sont des conciles pl'ovinciaux d'eveques francs 
qui s' elargissent en assembl<~es de paix, ollles eveques 

themes contre les violateurs des obligations chretiennes 
de la paix. Apres quoi, des pactes solennels 80nt con
clus entre des seigneurs et des milices populaires 
diocesaines ou paroissiales, pour sauvegarder la tran~ 
quil ite pubIique et reprimer par la force les tentatives 
criminelles de quiconque s'insurgerait contre les lois 
sacro-saintes de la Paix et de Ia Treve de Dieu. dont 
nous allons resumer Ie dispositiL . 

En France, les rois capetiens du XIe et du XIIe siecles 
montrerent une faveur marquee aux institutions de 
paix, organisees et propagees par les eveques. Au 
XIlle siecle, la royaute sera en mesure de pourvoir eUe. 
meme, et efficacement, a l'ordre interieur de l'Etat. 
Le roi deviendra populaire en sa qualite de pacifica
teur et d'universel justicier. Les Capetiens creeront, 
a leur tour, des institutions transitoires pour attenuer 
progressivement les abus des guerres privees, en atten
dant la suppression toble. Ce sera la Quaraniaine. 
Ie-Roy, et ce sera i' asseurement. 

Les institutions de paix, nees en Aquitaine et en 
Bourgogne, grace a l'initiative des eveques, beneli
cierent, plus encore, de la sympathie des pontifes de 
Rome, qui, peu a peu, les etendirent a la Chretiente 
tout entiere. Partout ala fois, et notamment a l'oeca
sion des Croisades, seront imposee8 (en droit) des 
prescriptions uniformes, avec meme genre de sanc
tions tutelaires, bien que la diversite du mode et du 
degre d'application soit admise selon la diversite des 
milieux et des peupJes. 

Voici la liste des concHes oeeumeniques qui eri<>e
rent la Paix et la Treve de Dien en loi universelle d:la 
Chretiente: Ier concile de Latran, sous Calixte II, en 
1123, lIe concile de Latran, sous Innocent II en 1139 
IIIe coneile de Latran, so us Alexandre III,' en 1179; 
n;e concile de Latran, sous Innocent III, en 1215; 
legislation dont la substance sera introduite dans Ie 
Corpus j uris par les Decretales de Gregoire IX, 
oeuvre de saint Raymond de Pennafort et promul
guees par la constitution Rex pacificus, du 5 sep
tembre 1234. 

L'objet precis de !'institution de la Paix de Dieu est 
de soustraire absolument aux perils de la guerre cer
taines categori!'s entieres de personnes, de lienx et de 
biens: egJises et monasteres, clercs, moines et monia
les, paysans et marchands, leurs demeures, recoltes 
et bestiaux. Conception eminemment sage et ration
nelle, inspiree par l'esprit chretien, et qui sera trans
mise au droit des gens du monde moderne. C'est Ie 
principe de la distinction juridique entre combatlants 
et non-combat/anls, avec immunite des populations 
civiles, ainsi que des immeubles consacres a la reli
gion, a l'art et a la charite. Limitation considerable 
apportee, en principe et en droit, anx horrenrs et aux 
devastations de lu guerre. 

Quant a l'objet precis de Ia Treve de Dieu, il con
siste dans la defense d'accomplir aucun acte de guerre 
durant certains temps privilegies : defense imposee 
meme aux combattants, aux hommes d'armes, et 
meme dans Ies cas ou la guerre sera consideree comme 
legitime, c'est-a-dire avec juste cause et lorsque Ie 
litige n'aura pu etre pacifiquement resolu par sentence 
arbitrale, Les periodes obligatoires de treve seraient 
les suivantes ; dimanches et fetes; jeudi, vendredi, 
samedi de chaqne semaine; qua~re-temps et vigiles; 
temps de l'avent, de Noel, de l'Epiphanie, de la sep
tuagesime, du careme et de paques. L'idee initiale est 
tres haute. L'extension fut excessive, et la realisation 
pratique ne fut jamais que partielle et branlante. 
L'institution tomba rapidement dans une desuetude 
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de plus en plus complete. Elle n'avait pas les memes 
chances et les memes raisons de durer, fllt-ce sous des 
vocables nouveaux, que la Paix de Dieu. 

Les ([ pactes de paix ", dont nous avons fait mention, 
tendaient it ordonner, contre les injustes violateurs de 
la Paix et de la Treve de Dieu, une sorte d'execution 
armee par auto rite de justice. C'etait un essai de sanc
tion militaire, organisee par la hierarchie religieuse, 
pour mettre un terme au fleau des guerres privees. 

Les lllilices paroissialcs et diocesaines de la paix 
recevaient une organisation permanente sous Ie con
trole direct des eveques, conformelllent au serment 
prete sur les reliques des saints. Des chefs speciaux 
recevaient mission d'exercer Ie commandelllent des 
milices. Une fiscalite speciale etait destinee a subvcnir 
aux frais de cette mobilisation populaire. Le mouve
ment de la paix re~ut un puissant concours moral et 
materiel du tiers onlre des grands instituts de moines 
mendiants du xme siecle. 

Un certain nombre de violations coupables de la 
paix chretienne furent elllpechees ou reprimees eftica
eement grace aux pactes de paix, aux milices parois
siales et diocesaines de la paix et aux institutions 
adjointes. Mais iI ne faut pas exagerer l'importance 
de ces institutions, qui n'eurent jamais qu'une action 
et une efticacite tres restreintes. Leur interet historiquc 
est de marquer un effort dans la voie des sanctions 
armees du droit des gens. Et cela est digne de memoire. 

Si l'on ne craignait de paraltre paradoxal, a force 
d'anachronisme, on decouvrirait volontiers quelque 
analogie entre les milices de paix du lVloyen Age et les 
unions civiques organisees de nos jours, en certains 
milieux, par les detenseurs de l' ordre social pour parer 
au peril des greves revolutionnaires. Le peril etait alors 
la guerre privee entre feodaux. Les eveques mobili
saient, pour y obvier, tous les hommes de bonne volonte 
desireux de contribuer activement au maintien de la 
tranquLlite et de la securite publiques. 

III. CHEVALERIE ET ORDRES :VIILITAIHES. - L'ori
gine de la chevalerie est toute lajque, toute militaire, 
nullement religieuse. Le chevalier est Ie guerricr 
d'elite qui combat a cheval.et appartient it une pha
lange privilegiee. 

La reception dans cette phalange donne lieu it l'in
vestiture du nouveau chevalier par une ceremonie 
d'armement, en vue de hautes prouesses guerrieres. 
Autour de l'institution de la chevalerie, se developpe 
peu it peu un code de bravoure, d'honneur, de lovaute, 
de fidelite cordiale au seigneur de qui Ie chevalie~ tient 
son epee. 

Vers la fin du x e siecle, et durant les siecles sui
vants, surtout au XIIe et au XlIIe, la chevalerie re«oit 
de plus en plus une consecration religiense, qui tend 
it trans figurer Ie caractere moral de l'institution, it 
l'idCaliser, a la spiritualiser. 

Ce sont des rites de priere et de piete : la veillee des 
armes it I' eglise, Ie bain corporel, considere comme 
symbole de purification morale, la tnnique blanche, la 
confession, la messe, la communion; puis la benedic
tion de l'epee, de la lance et de l'etendard. On elabore 
tout un ritnel ecclesiastique et liturgique de la recep
tion du nouveau chevalier. 

Aux anciens articles du code chevaleresque, s'ajoute 
maintenant Ie devoir sacre de proteger par l'epee 
l'Eglise, les choses saintes, les veuves et orpheJins, les 
marchands et pelerins, toute faiblesse violentee par 
les caprices injustes d'une force brutale et oppressive. 

Vers la iln dn Moyen Age, l'empreinte religieuse ira 
s' affaiblissant, et l'ideal chevaleresque s'impregnera 
plutOt d'elegance mondaine et de galanterie. Mais, au 
XIIe et an XIIre siecle, la conception chretienne de la 
chevalerie avait aUeint une tres grande hauteur morale 
et une emouvante beaute. 

L'ideal religieux de la chevalerie chretienne attei
gnit son couronnement supreme dans la creation et la 
floraison des ordres militaires, etablis en Terre sainte, 
ainsi qu'aux marches de la Chretiente, en Pologne et en 
Prusse, comme dans les Espagnes. A travers tous les 
pays catholiques se repandirent les prieures et com
manderies des ordres militaires. Leur ideal fut magni
fiquement propose par saint Bernard dans Ie Liber ad 
milites Templi, ou De laude nO/11E militilE. avec l'union 
harmonieuse des fonctions guerrieres et des vertus 
monastiques, avec l'idee de l'emploi de la force des 
armes au service exclusif de Dieu et du droit. Les hospi
pitaliers de Saint-Jean de Jerusalem associerent a 
leur croisade permanente l'idee de la charite corpo
reHe envers les pelerins, les malades et les pauvres dans 
une sorte de Croix-Rouge religieuse et aristocratique. 

QueUe fut l' action reelle de la chevalerie sur les 
mreurs publiques de la Chretiente medievale? 

Toujours, il y eut un ablme entre les mceurs reelles 
des chevaliers, considenls dans leur ensemble, et 
l'ideal propose par les formules rituelles, liturgiques, 
ascetiques ou poetiques. 

}Iais cet ideal fut connu et admis en principe. II 
fut admire par la cheval erie et Ie peuple croyant du 
:\Ioyen Age. n inspira quelque effort de realisation 
dans la pratique, notamment en plusieurs parmi les 
ordres militaires. II se realisa tres excellemment chez 
differents heros chretiens de la chevalerie : de Gode
froy de Bouillon a saint Louis. 

Pareille conception, pareil effort eut sa haute valeur 
pratique pour introduire dans les mceurs et les tradi
tions certaines coutumes et ten dances qui ennoblis
saient l'atmosphere morale, sociale et internationale 
du droit des gens selon les principes chretiens. 

La tradition ainsi creee traversa les siecles et fut 
transmise aux generations modernes et contemporai
nes, nonobstant la multitude des evolutions sociales. 
A la profession des armes fut associee nne idee d'hon
neur, de loyaute, de delicatesse et de fidelite, avec Ie 
cnite du droit, avec Ie respect de la femme ct Ie respect 
de Ja faiblesse desarmee, avec restime de la charite 
envers les blesses et les vaincus, et, pour couronnement 
supreme, avec la magnanimite dans Ie sacrifice dc la 
vie. Autant de traditions qui ten dent a humaniser 
Ie metier des armes et la pratique de la guerre. Ce sont 
lit des choses heritees de la chevalerie medievale. Ce 
sont des fleurs de la civilisation catholique. 

IV. MAGISTRATURE INTERKATIONALE DES PAPES. -
Dans les affaires generales de la Chretiente du ;VIoyen 
Age, les ponUfes de Rome jouerent un role de grande 
importance. 

Ce fut, d'abord, en vertu de leur juridiction reli
gieuse en matiere spirituelle. On dira plus tard Ie 
pouvoir direct. 

Ce fut aussi en vertu de leur droit d'illtervenir dans 
certaines questions temporelles ollla conscience morale 
est interessee ratione pecca/i. On dim plus tard Ie 
pouvoir indirect. 

Ce fut encore en vertu de droits historiques de 
sll=erainett! I eodale qui creaient un lien special, d' ordre 
temporel, entre Ie Saint-Siege et plusieurs cites ou 
royaumes. 

Ce tut enfin par un certain accord tacite des prince~ 
et des peuples, par une certaine deyolution du droit 
public de l'epoque, attribuant au pape de Rome un 
pouvoir directit de haute tutelle morale et paternelie 
pour Ie bien commun du monde eatholique. 

Le Saint-Siege apparait, dans l'Europe medievale, 
comme un organe ponderateur, moderateur, pacifica
teur, gardien du droit, de la morale, des interets gene
raux de la Chretiente. 

Les interventions des papes du Moyen Age dans les 
con flits temporels se presentent quelquefois comme un 
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arbitrage biinivolement offert (l/lX parties en lilige; mais, 
beaucoup plus souvent, comme un acte de jllridiction 
et d'autoriti. Quels furent Jes motifs et quel fut l'objet 
habituel des interventions par voie d'autorite, ou se 
traduit la volonte d'exercer, au temporel, it l'egard des 
princes et des peuplcs, une juridiction internationale'! 
_, Joseph de :\laistre consacre it cette question tout Ie 
lIe livre de son traite Dll pape, et repond avec beau
coup de justesse que les pontifes de Rome travail
lerent it detendre par ce moyen: 10 l'indissolubilite du 
mariage chretien; 20 Ie respect des mceurs sacerdotales 
et des lois ecclesiastiques (y compris les lois de la 
Paix et de la Treve de Dieu): 3f) la liberte des cites 
italiennes c~ntre la domination germ ani que. Autant de 
motifs singulierement conformes a la morale des 
nations et au bien commun des peuples chretiens. 

Cette magistrature disposait de sanctions spirituelles 
et temporelles. 

Les sanctions spirituelles avaient elles-memes leur 
contre-coup redoutable dans la vie sociale des peuples. 
L'excommunication et l'interdit avaient leur grave 
retentissement d'ordre temporel it une epoque Ot) la 
religion chretienne avait nn si puissant empire sur les 
croyances et les mceurs. :\1algre l'irreverence du rap
prochement, on n'a pas eu tort de signaler quelque 
analogie de surface entre les sanctions spirituelles par 
excommunication ou interdit, et, d'autre part, une 
greve officielle ou un lock-out du clerge, determinant la 
cessation volontaire et retlechie des actes du culte 
public it regard de certaines categories de personnes 
ou sur Ie territoire entier d'un rovaume. 

Les sanctions temporelles cons"istent dans l'appel au 
bras seculier pour Teduire les rebelles et con tum aces 
par la force des armes. L'appel hierarchique s'adresse 
au suzerain meme du coupable. A detaut du concours 
possible d'un suzerain, l'appel pontif1cal s'adresse a 
d'autres princes temporels qui soient en mesure de 
reduire Ie coupable it merci. Le principal exercice de 
J'appel au bras seculier se produira au cours de la 
dramatique querelle des Investitures, qui comporta 
des peripeties tres diverses, souvent malheureuses pour 
la cause des papes. Neumoins iI taut reeonnuitre que 
les papes,eurent Ie dernier mot sur l'essentiel du litige, 
- Ie caractere ecclesiastique et spirituel de l'investi
ture episcopale ou abbatiale en tant qne telle, -
et que la domination imperiale sur I'Eglise et l'ltalie 
fut definitivement brisee par la chute des Hohenstau
fen. Au total, la cause pontificale demeura victorieuse. 

Comme exemple d'une epoque ou s'affirme avec 
succes la magistrature des papes, en tant qu'organe 
pacificateur et rC'gnlateur de la vie internationale, on 
peut choisir Ie pontificat de saint Gregoire X (1270-
1276). C'est la firi des graves con flits de l'Empire ger
ll1anique avec la Papaute, apaisement qui concorde 
lui-meme avec relection de Rodolphe de Habsbourg. 
C'est !'effort paciticateur de la Papaute, a l'interieur 
de 1'Italie, entre les partis rivaux, guelfes et gibelins. 
C'est, au lIe concile cecumenique de Lyon, en 1274, 
la reconciliation religieuse et politique, mais ephemere, 
de 1'0rient avec 1'0ccident. 

Un exemple plus remarquable ct plus prolonge de 
l'action exercee par les papes sur la communaute poli
tiquc des peuples du :\Ioyen Age fut la surintendance 
des Croisades. 

II s'agit de la premiere Croisade, it la fin du Xle siecle, 
puis de toutes les autres qui, au .XIIe et au XIIIe siecles, 
auront pour but de sauvegarder ou de reediter l'eton
nant succes pol:itique de la premiere. C'est une erreur 
romantique, que commirent differents historiens, tels 
que Michelet, lorsqu'ils attribuerent exclusivement les 
Croisades it l'elan mystique et spontanc des fOllIes 
croyantes. Il y eut, en realite, un patient ct metho
dique travail de haute politique, de haute diplomatie, 

accompli par les papes et la cour pontificale pour 
susciter Ie mouvement, Ie regIer, Ie faire utilement 
triompher. 

Urbain II, en 1095, au concile de Clermont, sut 
prendre les grandes initiatives: appd au cierge, appel 
aux feodaux; organisation de la guerre sainte en tous 
pays; garanties de la Paix de Dieu it l'arriere; tracta
tions avec les cites maritimes de l'Italie pour Ie trans
port et Ie ravitaillement; tractations avec I'Empire 
grec de Byzance; puis, apres la capture de la Ville 
sainte, organisation du royaume latin de Jerusalem et 
des principautes franques aux Echelles du Levant, 
colonies orientales de la Chretiente d'Occident. 

Toute l'histoire du XIIe et du XIIIe siecles est domimie 
par cette organisation permanente de la Croisade, pour 
conserver ou reconquerir les domaines de la Chretiente 
autour du Tombeau du Christ. Les ordres militaires et 
hospitaliers sont la milice internationale de la. che
valerie chretienne, pour contrilJUer, d'une maniere 
continue, it cette ceuvre magnifique de la Croisade. 

La surintendance des Croisades fut l'un des temoi
gnages les plus caracteristiques de la magistrature 
morale et internationale des pontifes du Moyen Age et 
du consortium des peuples catholiques sous leur 
influence et leur direction. 

Les Croisades soulevaient, d'ailleurs, de multiples 
problemes d'appreciation morale que n'ignoraient 
nuIlement les milieux dirigeants du catholicisme 
medieval. Ces questions delicates de haute th6ologie 
et de haute politique chretienne sont abordees et reso
lues avec une merveilleuse penetration dans un long 
memoire quasi ofliciel que rectigea, aUK approches du 
lIe concile de Lyon, tenu en 1274, Humbert de Ro
mans, Ie cinquieme general de l' ordre des freres pre
cheurs. De traclandis in cOlJcilio Lllgdunensi; Collec
tions des Conci/es, Martene, t. VIII: Mansi, t. XXIV. 

V. CONCLUSIONS SUR L'ORGANISATION DE LA PAIX. -
L'exemple de la Chretient.e du Moyen Age demontre 
qu'une organisation juridique internationale, armee de 
sanctions effectives, tendanl it sauvegarder la paix 
de tous et Ie droit de chacull, tendant it rendre moins 
cruelles et plus nobles les pratiques memes de la 
guerre, n'est pas une pure utopie. L'institution a 
existe dans les faits, au moins durant trois siecles 
d'histoire. 

Par contre, l'insuffisance des resultats obtenus 
demontre que 1'011 ne do it pas conclure de ce glorieux 
exemple it une confiance trop complete dans I'('fficacite 
des moyens juridiques et iuternationaux qui ont pour 
objet de garantir la paix et la justice dans les rapports 
des peuples avec les peuples. Les siecles de la Chre
tiente du i'vloyen Age sULirent, malgre les magnifiques 
institutions de l'Europe chre1ienne, des guerres norn
breuses, des violences injustes et odieuses, la resis
tance souvent victorieuse deb princes ou des peuples 
prevaricateurs aux lois et aux sanctions de l'ordre 
international chretien. Done, ne tombons pas dans 
l'illusion par exces d' optimisme 1 

En outre, depuis la Moyen Age, se sont dresses des 
obstacles beaucoup plus graves que jadis au fonction
nement d'une organisation juridique internationale 
plus ou moins analogue it celle de Ja Chretiente. S'il 
existe aujourd'hui une croissante uniformite d'exis
ience et une etroite interdependance economique <,,',tre 
les peupJes les plus divers, si les mceurs putJJiques et 
privees sont devenues moins turbulentes, rnoins bru
tales, moins proches de la barbarie (conquerante de 
l'ancienmonde romain), les conditions spirituclles qui 
avaient exceptionnellement favorise la communaute 
morale et sociale des peuples de l'Europe du Moyen 
Age ont peu it peu disparu de notre cite moderne. 

II y a l'independance ornbrageuse des grands Etats 
et Empires du monde contemporain. Ii y a eu la 
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dechirure de l'unite de croyances religieuses et d'obe
dience ecclesiastique par la Reforme protestante. II 
y a eu la secularisation ou lai'cisation de la politique 
nationale et internationale, erigee en dogme depuis 
la Revolution francaise. Il Y a eu l'entree en scene 
d'Elats non chreti~ns, qui ne participerent jamais 
aux traditions moraJes et historiques de l'Europe du 
Moyen Age. La reussite internationale, qui fut pour
tant si imparfaite dans la Chretiente medievale, parait 
devoir rester beaucoup plus imparfaite encore dans 
l'edifice social et international de l'avenir. Encore une 
fois, l'experience du Moyen Age nous premunit 
contre les illusions par exces d'optimisme. 

Neanmoins, Ie modele appartient a l'histoire : un 
etat de civilisation a existe Ot) les differents peuples 
ont reconnu l'autorite de regles universelles, partout 
identiques en principe, qui tendaient a la solution 
pacifique et arbitrale des con flits entre souverainetes, 
instituaient des sanctions spirituelles et temporelles 
contre les violateurs de la paix et du droit, limitaient et 
attenuaient les horreurs et devastations de la guerre, 
marquaient enfin les plus nobles, directives generales 
auxquelles pUt obeir Ie droit de gens. Pareil exemple 
suggere des conclusions salutaires que Ie monde con
temporain do it retenir. 

En de nombreuses pages du tome IV de son Cours de 
philosophie positive, Oll il s'inspire manifestement de 
certaines conceptions de Joseph de Maistre, Auguste 
Comte eut Ie merite de rendre a la Chretiente mectie
vale un hommage memorable. II declara y reconnaitre 
Ie chet-d'reuvre polilique de la,sagesse humaine. Charles 
Maurras ecrivit, a son tour, dans la preface du volume 
Le pape, La guerre rl La paix, paru en 1917 : " II fut 
un temps ou i'Internationale ne dependait pas des 
nations, mais les presidaii et les commandait, Avant 
d'Hre Fran~ais, Italien, Anglais ou Germain, I'homme 
liu Moyen Age fut citoyen d'une civilisation generale 
qui avait sa langue, son esprit, ses mceurs, sa foi, sa 
science, son art, ses fa~ons de sentir, sans aucun souci 
de la borne des Etats, La vraie frontiere, la frontiere 
religieuse, s'etendait jusqu'a la rencontre de la bar
barie. 1I ne faut pas craindre de Ie rea ire : cela etait, 
cela n'est plus. Nous avons eu, mais nous avons perdu 
l'unite humaine. » 

Le monde contemporain travaille, en des conditions 
beaucon p plus critiques, a elaborer une organisation 
juridique internationale. Dans touie la mesure du 
possible, et en tenant compte de toutes les dislances, 
il est desirable que cet effort s'inspire des le~cn, et des 
exemples de la Chretiente medievale. Ii est necessaire 
de ne pas oublier que la force religieuse du catholi
cisme, qui rendit possivJe Iu reussite partielle de I'or
ganisatirm du Moyen Age. suvsiste toujours au milieu 
de la cite moderne. Le pouvoir pouLifical, s'exer~ant 
a travers lous les peuples de 1", terre, demeure la seule 
Infernll/ionale qui tienne, Rien de durable ne sera 
opere pour I'organisalioll juridique internaUonale si 
l'on ne demande pas a cetle grande force tout Ie con
cours qu'elle est en nH'sure d'apporter. 

E VOllS plus haul nos conclusions. Si, malgre ses 
ina('hevements, la Chretiellte medh'vale fut raiment 
Ie cne/-d'reuvre polilique de la sagesse humaine, Ie 
secret de sa grandeur fut qu'elle puisa son inspiration 
profonde et sa richesse de vie dans une sagesse plus 
qu'humaine. 

On doit, d'abord, se reporter aux his/oires generales de 
l' Eglise, de I' Europe, de ta France ou de la civilisation au 
Moyen Age. Voici, en outre, quelques etudes en rapport pIns 
dired avec les problemes exposes dans eet article: Frederic 
Dtn'al, A.pplicalion" au Ivloyen Age, de ta doctrine de l' Eglise 
sur /" guerre, chapitre VJ du volume collectif L' Eglise el Ie 
droit de guerre, 2' edition, Paris 1920' du meme De la Paix 
de Dieu d la Paix de ter. Esquisse hi~torique, P~ris, 1923; 
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Leon Gautier, La chevalerie d'apres les textes poe/iques du 
111.0yen Age, dans la ReVile des questions historiques, 1867, 
1. Ill, p. 345-382; du meme, La chevalerie, Paris, 1884; 
Georges Goyau, Histoire religieuse de la nation trant;aise 
(pour Ia periode du Moyen Age, de la chevalerie et des 
Croisades), Paris, 1922; Joseph de Romanet, collection 
Gesta pacis, Paris. Notamment : Princeps pacts, 1924, et 
Le mouuement de la paix et son organisation dans la Clm'
liente du Moyen Age, 1920. 

Yves DE LA Brui'mE. 
CHRIST ET CRUCIFIX (iconographie).-

1. Le Christ en lui-meme. II. Le Christ dans sa vie. 
III. Le crucifix. 

L'iconographie christique commence, emhlema
tique, aux Catacombes, et poursuit la representation 
ree<lle de Jesus-Christ tout au long du Moyen Age selon 
des causes profondes qui determinent des lois gene
rales et des types conventionnels. A la Renaissance, 
l'art christique s'emancipe des canons traditionnels 
ct, quant a la forme, est subordonne a !'inspiration de 
I'artiste. II n'y a plus alors d'iconographie proprement 
dite du Christ. 

I. LE CHRIST EN LUl-Jll:blE. - 10 Documents achei
ropoieies. - Les premiers chretiens ne representaient 
pas Ie Christ, etant donne leur repulsion pour les arts 
plastiques dont Ie paganisme avait abuse, et surtout 
la crainte des persecutions at' des profanations. Aussi 
saint Augustin a-t-il pu declarer qu'on ne connaissait 
pas les traits de Jesus-Christ. De Trinilate, VIII, 4,5, 
Jusque-Ja, en effet, Je Christ n'etait figure que par des 
symboles: a la fin du IVe siecle seulement, on tente de 
lui donner une physionomie particuliere. Enfin. entre 
Ie VIlle 6t Ie xve siecle, on prete nne authenticite con
testable a certains documents qui representerai'mt 
l'image reelle de Jesus-Christ. n cell1vient donc, avant 
de suivre i'evolution artistique, d'examiner ces docu
ments, dits achfi,ropoietes, 

Ce sonl des portraits du Christ non faits de main 
d'homme, autrement dit des images que la piete chre
tienne regarde comme d'authentiques et miracu
leuses representations du Christ : Ie Christ de 1'\ico. 
deme ou Saint- Voult de Lucques, la Sainte-Face, 
veneree a Saint-Pierre de Rome, et Ie Sainl-Suaire de 
Turin. Pour Ie Sainl- Vault, voir I I Ie partie. La Saintec 
Face serait l'empreinte que laissa Ie visage de 1'\otre
Seigneur sur un Linge dont il s'essuya les yeux en mon
tant au Calvaire. Les yeux clos donnent l'impression 
d'un Christ mort. On Ie venerait a Rome au XlIe siede; 
un document de 1143 en parle pour la premiere lois. 
Par contre, la tradition de Veronique qui remontait 
au VIlle sjecle ne devait passer dans Ie chemin de la 
Croix qu'au xve siecle. Le Sailll-Suaire de Turin, 
etofle de laine de '1 m. 3A sur 1 m. 10, est Ie negatif 
plJotographique d'une image Immaine. On y voit deux 
silhouette., j'une de face, I'autre de dos, s'opposant 
par la tete: ce serait Ie linceul du Christ qui garderait 
l'empreinte de son corps. Il apparait seulement dans 
la seconde moitie du XIVe siecle' quand il est devenu Ia 
propriete des dues de Savoie, l'ostension en est per
mise et l'authenticite n'en est' plus contestee. De nos 
jours, la question s'est posee scienLifiquement. Le 
negaUf de J'epreuve indiquant une empreinte mira
culeuse, Paul Vignon demontra par des experiences 
que les taches etaient dues a J'emission des vapeurs 
ammoniacales se degageant du cadavre, par suite 
de La fermentation de I'uree que contient la sueur 
morbide. Ces vapeurs anraient impressionne Ie Ussu 
enduit d'un compose d'aloes. L'experience n'est pas 
probante, d'apres M. de lVlely, les aromates ayant ele 
broyes, J'aloes biblique n'etant pas Ie meme que I'aloes 
pharmaceutique actuel et les valeurs photogeniques 
de la peinture a~'ant pu se renverser. Voila ou en est 
la question. Quant au suaire meme, on Ie venere a la 
cathedrale de Turin ou il est depnis 1534. 
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20 Des Origines au XIIle si(\cle: formation du type 
,,;hrisUque et /ormule de majesU. - 1. Aux caiacombes, 
Ie Christ est figure sqmboliqllement et pour les seuls 
inities, quelquefois meme sous un simple signe. C'est 
,ainsi qu'on trouve Ie monograll}me ou chrisme forme 
de deux lettres entrelacees I X, ou X P, entre l'alpha 
,et l'omega grecs. De meme iI est represente tres sou
vent par un poisson. Ce poisson ctai1. une figure chere 
.aux oremiers chreiiens, qui vOYflient dans les lettres 
-crrecques IX0TI: composant Ie mot, les initiales de 
~ Jesns Christ, Fils de Dieu, '3au,'em' '. Tertullien, 
dans son traite De iJaptismo, I, represente Ie r.hrist 
.comme un grand poisson, tandis que les fideles sont 
des pisciculi ou petits poissons. Tres souvent aussi, 
,on rencontre l' agneau symbole de l'immolation, 
Jesus.Christ est, en effet, J'agneau mystique de Ia 
Paque nouvelle; c' est dans ce sens que r entendait 
.Jean-Baptiste quand iI disait sur les bords du Jour
.dain: « Void l'Agneau de Dieu. ? Joa., I, 29. Aux cata
~ombes, !'agneau est represente de diffe~e:ltes manie
,xes : debout sur un rocher et entoure des quatre 
fieuves mystiques: Ie Tigre, l'Euphrate, Ie Phison, Ie 
4}eh(ln --- couche com me mort sur Ie livre aux sept 
sceaux dehout et pOl·tant J'etendard de la resurrec-
tion tenu dans les bras de saint Jean-Baptiste -, 
<entoure des anotres sous Ia forme d'agneaux plus 
petits. A parti~ du v· siecle, iI a Ie nimbe crucifere; 
que!quefois il devient I'agneauapocalypt que anx 
·sept yeux et aux sept cornes qui brise les sceaux du 
'livre. Quant aux symboles d'origine humaine, on 
a'encontre O],phee attirant les animnux, et surtout Ie 
Bon Pasteur portant Ia brevis sur l'epaule, separant 
2!es brevis et les boncs, ou muni de la houlette et du 
'sean de lait. Au marbre du musee de Latran, IVe siecle, 
c'cst un beau jeune homme imberbe. A l'eglise Sainte
Pudentienne (Home,Ive siec!e), on voit sur la porte un 
;agneau dans un mectaillon avec ceUe inscription : 
" Mort et vivant, je ne fais "Iu'un; je suis a la fois Ie 
$)erger et l'agl1eau. » Ainsi les premiers chretiens, 
qians leur foi profonde, 5C contentaient-ils d'images 
voilees. 

2. Les representations l'eelles du Christ commencent 
vers la fin du n e siecle et dans Ie gout hellenistique ; 
'Un jeune homme imberbe souriant, sans expression 
partieuliere. La formule se continuera, plutot rare; 
,Ie Christ imberbe sera tantOt un philosophe dont Ie 
bras et I'epaule gauches sefont drapes dans l'hima
tioD: tanlOt un orateur ayant Ie bras droit enveloppe 
'lOt Ie bras gauche en arriere (Clermont, sarcopiIage, 
IVe siecle j. A.u lye siecle apparaJt Ie Christ barbu, por
Itant des cheveux a tongues boucles qui retombent a la 
fac;on des Nazareens. La figure est maigre, douce et 
pensive, les yeux agrandis (cryp e de sainte Cecile, 

,dmetier<" de saint Calixte, et, en Lype moins pur, cime
tH,re Pontien, Vle-Vne siec!es). Des Ia fin du IVe sieele, 
ee Christ se rencontre aux mosaiques des basiliques, 
mais alors iI est triomphant. II a Ie nimhe, et, en buste, 
,emerge tres grand (arc triomphal de Saint-Paul-hors
.les-Murs, v e siecle). A Sainte-Pudentienne, les apotres, 
ranges autour de lui, l'ecoutent parler; a Saint-Vital 
de Ravenne, il esl assis, mains etendues, entre des 
.anges et des apOtres; a l'egtise des Sainh-Cosme-et
Damien, il est en gloire au-dessns des apotres 
~VIe siecle) ; Ie type du Christ est desormais forme. 
On ,8 retrouve ainsi g:orieux, legis.ateur ou docteur, 

,13n nombre de basiliques romaines, sur les sarcophages 
du Latran et au mauso,ee de Ga,la P,acidia erige a 
Ravenne en 450. 

3. Ce type chrisUque des mosalstes, d'origine d'ail
leurs orientale, va donner le Christ benissant des 
Byzantins. Ainsi est-ii a Saint-ApoHinaire-,e-!\euf 
{Ravenne), oll il re<;oit nne procession de saints. :\1ais 
1e Christ byzantin Ie plus rcpandu est Ie Pantacrator, 

Ie. Christ dominateur des coupoles. C'est l'Empereur 
du ciel qui revet les vetements de l'empereur d'Orient. 
Olympien, autoritaire, au milieu des gemmes et des 
ors, tres grand, hieratique, il benit, deux doigts leve.s, 
d'un geste p;ein de grandeur; de l'autre main, l! tient 
Ie livre des Docteurs. Ce Christ de majes/e va persister 
jusqu'au XIIIe siecle. On Ie rencontre a Kiev, a Daphni, 
au Mont Athos, a Saint-Marc de Venise (XIIe siecle). 
C'est sous cette formule de majeste qu'il passe en 
Occident et se presente aux frontons de nos vieilles 
portes romcmcs. Ce Christ lourd s'harmonise avec les 
formes combes et basses du plein eintre. En general, 
il est en glob'e, encercle d'une larg~ aureole, entoure 
des quatre animaux symboliques, assis sur nne basse 
cathedre, ayant Ie nimbe crucifere, tenant d'une main 
Ie livre et de l'autre benissant. L'antique formule 
byzantine s'est renouveiee par l'inspiration grecque 
dans les plis etroits, serres et horizontaux des vete
ments (Christ glorieux au tympan de la catMdrale de 
Chartres, xre siecle). 

30 Du XliIe au x FIe sieele: variations du theme et 
tornmles douloureuses. - Ce type du Christ de majeste 
se continue au long du Moyen Age, mais en se simpU
fiant. Le nimbe disparait; les contours s'assouplissent: 
Ie Christ est plus humain. 

1. Au debut de b periode golhiquc, Ie Christ glo
deux devient Ie ClIrist-jllge qui preside au jugement 
dernier. Au tympan du grand portai! de nos cat he
dra:es, entoure d'anges, au milieu de deux files d'elus 
et de damnes, il est assis, mais la poi trine est nue et les 
deux mains levees mont rent les p aies. La physionomie 
elJe-meme s'est adoucie (pOl·tails de Notre-Dame de 
Chartres, de Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame 
d'Amiens, de Notre-Dame de Reims). Une seconde 
variante du Christ en majeste est Ie Beau Dieu que 
1'011 ,rencontre au trumeau des portes. Comme la 
Vierge, Ie Christ s'est leve lorsque I'arc en plein cil1tre 
s'esl brise, allongeant les co,onnes et faisant plus hauts 
les portails; ainsi prolonge-t-i1 Ie mince piJier sans en 
alterer la ligne pure. ]'Iiais, dans Ie geste de la main 
henissante, dans Ie port du livre et dalls la serenite, de 
la physionomie, on sent Ie descendant des Christs 
byzantins. SeuIs, les traits' sont moins sees, Ie drape 
plus soupJe, j'allure generale plus viv-e quand it ecrase, 
comme a Amiens, I'aspic et Ie basilic symboliques. 
I! semble enfin que Ie Christ en majeste des vienx ages, 
avant dc disparaitre, se soit nttarde chez les Primilits, 
specialement u Nord. Ceux-ci ont prete a leurs ChrisLs 
de bonnes figures douces et simples dont Ie galbe 
allonge et maigre s'entoure d'une abondante cheve
lure et d'une barbe epaisse. Presque to us ont d'amples 
vetements sertis d'orfrois et fermes d'agrafes precieu
ses. Les doigts leves, eouronnes ou non, Us benissent 
et tiennent de l'autre main une croix d'orfevrerie ct 
un globe de cristal. Us sont Immanises, pres de nous, 
et adaptes aux Flandres~ apparentes cependant, par 
l'allure et les gestes, a leurs majestueux devanciers. 
Tels sont les Christ royaux de Memling (mnsee d' An
vers), de Van Eyck (Gand), de Quentin Mptsys 
(musee du Louvre). 

2. S'il Y a persistanee du theme ancien, des formules 
nouvelles apparaissent. En cet admirable xve si(,cle 
qui est alle au fond de l'ame du Christ comme de celle 
de la Vierge et a tent6 de com prendre leurs souffrances 
profondes, to utes ces formules sont douloureuses, 
L'influence de saint Fran,ois d' Assise, mort en 1226, 
penetre de ramour de Jesus crucifie au poirit d'en rece
voir les stigmates, avait modifie la piete et transforme 
l'art. Des la fin du XlnP siecle, l'idee de douleur s'etait 
substituee a la pure idee de theologie. Le livre d'un 
disciple du saint, attribue faussement a saint Bona
venture, codifiait la theorie francis caine et ia vulga
risait. Les artistes vont suivl'e, parfois a la lettre, ce 
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livre des Jli!ditations qui, d'autre part, se rencontre 
avec la ten dance realiste du siecIe et les Revelations 
de sainte Brigitte sur la Passion. Sous ces influences, 
voici qu'apparaJt l' Homme de douleur. On Ie rencontre, 
assis au coin des routes, sur un tert1'e, la tete penchee 
et couronnee d'epines, les mains et les pieds lies, 
depouille de tout, seuI dans son infinie detresse : 
c'est Ie Dieu pi/em: ou mieux Ie Christ attendant le 
supplice, de la meme epoque que lesPieta ou les Notre
Dame de Pitie. Tels sont les Christs de Venizy (Yonne) 
et de Saint-Nizier de Troyes, qui atteignent a Ia plus 
grande expression de souffrance morale et physique. 
Tres proches parents de ces Christs sont les Christs de 
Pilie avec lesquels parfois on les confond. Ceux-ci 
sont debout, ami-corps, adosses souvent a la croix ou 
sortant a moitie du tombeau. Ils ont les mains percees 
et traduisent avant tout une vision, une legende poste
rieure a la fin du XIIIe siecle : a une messe de saint 
Gregoire Ie Grand et tan dis qu'illa celebrait, Ie Christ 
lui serait apparu dans cette posture. Les papes enri
chirent !'image de gran des indulgences: des lors, 
elle se repandit sous cette forme premiere, ou avec 
deux anges soutenant Ie Christ, ou encore la Vierge et 
saint Jean de part et d'autre du Christ comme chez 
G. Bellini; parfois ce fut la messe entiere avec la scene 
de l'apparition. Lc Christ a la Colonne est de meme 
inspiration, mais il est nu, sauf a la ceinture, et les 
mains sont Iiees (sculpture de Saint-Nicolas de Troyes, 
tableau de Murillo). Au meme siecle, nait 1'Ecce Homo 
debout, vetu de l'ironique robe de pourpre, et roseau 
en main en guise de sceptre (ViIleneuve-1' Archeveque). 
Ces deux dernieres figures de l'Homme-Dieu souflrant 
vont se continuer a travers la Renaissance et jusqu'a 
nos jouJ's. 

4" De fa Renaissance a 110S jours : l'interpretation 
personnelle et la tormule du Sacre-Ccellr. - 1. Avec Ie 
XVIe siecle, ]'iconographie christique est profondemcnt 
modifiee. La Renaissance emancipe 1'artiste et favorise 
la recherche personnelle. Desormais chaque peintre 
ou sculpteur interpretera Ia figure du Christ selon cer
taines lois generales, et aussi suivant l'idee de beaute 
qu'i! se forge lui-meme. Le culte de I'antiquite apporte 
un nouveau canon esthetique: enfin l'art n'a plus qu'a 
tirer pro fit des conqnetes realisees au cours du Quat
trocento italien : perspective, aeration, clair-obscur, 
anatomie ... Toutes ces causes entrarnent 1'artiste vel'S 
la beaute des formes, l'harmonie des contours, la 
purete des lignes, Ie balancement des masses, les efIets 
anatomiques, l'equilibre general. Par suite, il y a 
rupture ave l'idee d'un type determine; l'art chris
tique devient his!oriqup, c'est-a-dire cherche la physio
nomie de Jesns-Christ, dans ses actes et sa vie. II 
s'ensuit qu'il y a un type de Christ de Raphael, de 
l\1ichel-Ange, de Vinci, pris a un moment donne, mais 
non un type unique et immuable comme dans I'art 
byzantin, roman ou gothique; Ie particulier remplace 
Ie general. De plus, Ie conventionnel fait place a la 
realite et I'idee il Ia vie: Ie Christ respire. parle, agit. 

Ainsi Ie con<;oivent les grands maltres de la Renais
sance : Christs an regard profond de Raphael (trans
figuration), au visage plein chez Titien e1 Veronese 
(Christ du tribut - des disciples d'Emmaus), Christ 
muscle (a Ia MineI've) ou terrible, herculeen,> hoI'S de 
tradition avec Michel-Ange (Jugement dernier), Christ 
rempli de grflCe chez Giorgione, de jeunesse et de 
purete chez Luini, fait de lumH~rc et d'ombre par 
Tintoret (Christ devant Pilate), inexpressif chez 
Correge, vraiment divin avec Vinci (Cene). Puis c'est 
I'exageration des maltres par les disciples: les Christs 
du Guide, de DoIci qui commence la lignee affadie de 
tant d'images de piete, et la reaction des Carraehe, en 
faveur du classique, du regulier, mais aussi d'un tvpe 
froid et impersonnel.' " 

La France du XYIIe siecle se fallie a ce genre (Le
brun); celIe du XVIIIe recherche un Christ blond, mince, 
aux traits plus jolis que beaux et virils : Jouvenet, 
Restout, Le Moyne (peche miraculeuse, baptt'me du 
Christ). En Flandre, c'est Jerome Bosch qui detache 
la douce figure dans un cortege monstrueux de haine, 
puis Rubens epris des formes exuberantes (Peche 
miraculeuse, Christ a la paille) et Van Dyck plus 
distingue et plus tendre. La Hollande avec Rembrandt 
a Ie Christ Ie plus humain et divin qui soit (Christ des> 
Pelerins d'Emmaus). En Allemagne, Durer a Ie Christ 
grave, pale, beau, qui lui ressemble; Cranach Ie pre
sente les yeux humides, homme de douleur (Christ 
couronne d'epines); Holbein l'allonge cadaverique et 
deja bleui. L'Espagne Ie fait plus ascetique avec Ie 
Greco (Christ portant sa croix), plus abandonne a ses 
bourreaux, mais attirant et beau, avec Murillo: plus 
theatral, mais puissant de realite tragique avec Velas
quez. 

Le XIXe et Ie xxe siecles accentuent encore la recher
che de la particularite. Apres les Christs d'un dessin 
classique et d'une tendance naturaliste comme ceux 
d'Ingres et d' Ary Scheffer, c'est J'effort vers Ie symbole 
et la subtilite avec les preraphaelistes : Hunt (Ia 
Lumiere du monde), Rossetti (Jesus chez Ie Pharisien), 
Burne-Jones (Dies Domini). De nos jours, il y a deux 
courants: Ie courant mystique ou Ie Christ partage notre 
vie, en dehors de toute donnee historique, avec une 
preoccupation sociale et selon une nouvelle tech
nique Otl iI entre une lumierc et un coloris plus chauds, 
mais un dessin moins precis: Jesus chez les travail
leurs (Von Uhde, au Luxembourg), au chevet des 
malades (Besnard, a l'hopital de Berek), en nos ecoles 
(Desvallieres), unissant Ies classes sociales (Maurice 
Denis, a l'eglise du Vesinet). Une autre tendance 
entraine vcrs Ie souci d'archeoio!lie et d'une reconsti
tution plus ou moins exacte apres deux mille ans : Ie 
Christ est replace dans son cadre palestinicn et vetu 
en Arabe (Christs de Tissot, de Burnand, de J. Aubert). 
Dans cette Iiberte d'inspiration et de procedes, H 
n' est pas encore un artiste moderne qui ait degage dans 
Ie Christ sa beaute a Ia fois humaine et divine, comme 
surent Ie faire les vieux artistes, un peu gauches parfuis, 
mais toujours grands par l'idee ou l'expression. 

2. Une seule formule nouvelle depuis quatre siecles 
s'est introduite dans l'art christi que : la formule du 
Sacre·Cceur ou du ClJ!ur de Jesus. Elle est nee au 
XVIIe siecle de la devotion au Sacre-Ceeur enseignee par 
Ie bienheureux Jean Eudes, developpee et popularisee 
par les apparitions de Notre-Seigneur a une religieuse 
visitandine de Paray-Ie-Monial, sainte Marguerite
Marie. Notre-Seigneur lui appal'llt, decouvrant son 
ceeur et disant : " Voila ce Ceeur qui a tant aime les 
hommes. » L'amour de Dieu, pour rechauffer la pitlte 
catholique en face du froid jansenisme; lui proposait 
une forme de devotion nouvelle. Les tableaux de la 
Passion avaient jusqu'alors exprime cette charite 
divine et provoque, en retour, la charite des hommes 
pour Dieu. Les apparitions de Paray-Ie-Monial y 
substiluaient une forme plus expressive, plus concen
tree en quelque sorie, en ramenanl ramour au ceeur. 
n eut fallu que 1'art suiv!t ridee religieuse el se garat 
de certaines lormules malerielles qui sont une here· 
sie esthHique. On en est encore a chercher un type 
,'hristique pouvant traduire Je gesle d'amour sans 
verser dans ('erlaines expressions qui l'affadissenl ou 
l'enlaidissenL Jusqu'ici la formule du Sacre Ceeur 
relcve plutot de l'ima"erie pieuse que de l'art. 

Le XYlIl" siede y a mis surtout de la naIvete. Tantot 
Ie Ceeur de Jesus, saignant, entoure d'epincs, jetant 
des flammes, parfois ~urmonte d'une croix, accom· 
pagne celui de la Vierge egalement enflamille et 
entoure de roses: horloges vivantes ou ces deux cceurs. 
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au cC'l1:rc sonL encercles dans Ies sujets de la Passion; 
tresors des deux ceeurs arro'ant Ie ceeur humain, etc. 
Tant;}t Ie Ceeur de Jesus est seul : chaine d'or Ie reliant 
au creur d'tin fidele ; enfant enfonce dans nn grand 
ceeur, etc. Le XIXe sieele a peu d'inspiration, et va du 
manierisme a l'allegorie. En general, !'image du Sacre
Ceeur est liee a son apparition :'l Marguerite-:\1ar ie; 
quant au ceeur de tache, j] ne trouve son plein sens 
qu'en certaines manifestations, ex-voto de metal, par 
exemple. Le Christ du Sacre-eeeur lui-meme se pre
sente Ie plus souvent de trois manieres : tenant son 
ceeur en mains, ce qui est i!Iogique: etendant les bras 
(basilique de Montmartre). ou les aLaissant en un doux 
VenUe ad me (Maurice Denis, a l'eglise du Vesinet). 
Le ceeur est alors plus ou moins apparent et enflamme 
au milieu de la poitrine, ce qui est deja un-o meilleure 
formule, sans en etre une excellente. Dans la troisieme 
manicre, 1e Christ a Ie geste qui Ie rapproche Ie plus 
des paroles de l'apparition et de la logique: il decouvre 
lui·meme son ceeur. De tous nos artistes, Pinta est, 
jusqu'ici, celui qui a Ie mieux realise cette formule. 
Le regard penetrant dn Christ, Ie ceeur discretement 
montre, noye en quelque sorte dans Ia lumiere chaude 
qui en emane et revient se refleter autour du front et 
des plaies des mains, font de cette eeuvre !'image dn 
Sacre-Ceeur qui harmonise Ie plus I' art e1. !'idee reli
giense. Tout Ie Christ est enveloppe de ce feu interieur, 
ce (lui semble concilier les deux formules dn ceeur
personne et du creur de chair, dn P. Eudes et de Paray. 

If. LE CHRIST nANS ~A VIE. - 10 I.e cl!cle de i'en
tana. - C'est la periode que les vieux synoptiques 
tenninaient par Ie bapteme du Christ. Pour les mys
teres de l'enfance, iconographiquement parI ant, Ia 
place de Jesus n'est que celIe d'un tout petit. Par Ie 
decor et les personnages, ces mysteres se rattachent 
plutot a l'art maria!. Voir MARIK Quant au lJapteme, 
il est donne par immersion jusqu'au Xye siccle (Notre
Dame du Port, a Clermont· Ferrand). A ce moment
et depuis, Ie Baptiste verse reau sur la tHe du Christ, 
pieds nus pres du Jourdain (Angelico, Verrochio, 
Restout, Le Moyne). 

2" Les miracles dll Christ se sont glisses entre les 
deux grands cycles, des les premiers siecles. Ils sont 
alors plus pres du texte evangclique; par la suite, ils 
seront davantage episodiques. De plus, Us l1e figurent 
]Jas tous dans l'art; tependant Ie 110mbre en est suffi 
sant pour illustrer la vie du Christ tllaumaturge. 

Les nares de Cana : d'abord six hydries sont super
posees, Jesus fait un geste et :\1arie H,ve une main, 
tandis qu'un serviteur remplit l'urne (mosaYques). 
Plns tard, un second serviteur goi'ite l'eau devenne du 
vin: puis Ie repas, encore sobre avec Giotto et Angelico, 
devient un festin, chez une famille du xv. siecle 
(G. David, au Louvre), ou en la riche Venise avec 
Veronese qui a orche,tre magnifiquement Ie theme 
(Louvre). La mllllipliration dps l)ains (premiere ou 
seconde, se relie au debnt aux noces de Cana, et figure, 
avec eIles, !'institution eucharistique. C'est ainsi >qn'a 
Havenne (ve siecle) Jesus, d'un cOte, benit cinq pains, 
ct, de l'autre, un poisson. Plus tard, la scene se difle
renciera et s'enricllira d'unl:lrge decor. Les guirisons : 
de l'hemorro'lsse, de deux areui7les (aboutissant au 
tableau de Poussin), du paralyti,!l1P qui se leve preste
ment, portant son lit sur ses epaules (sarcophage du 
Latran), ou que ron descend dans une maison, Ie toit 
etant enleve suivant Ie texte evangdique (mosa'j€IUe, 
Ravenne, v e ,iecle), et la gllerison du passed,! de Gersha 
Oll trois porcs se jettent dam la mer (Saillt-Apolli
naire-le-Neuf, a Ravenne, v e siecle), sont les plus fl'c
qnentes. La piche "miraeuleuse, if Chi'isi marchani sur 
les flats. Saint Pierre aI/ant sur les fl(Jt~ a la rencontre 
du Sauvl'Ur se confondent parfois ensemble. Cepcndant 
ce dernier episode se distingue nettement a Saint .-

Pierre de Rome (Giotto) et it Santa :Hariu \;ovella de 
~l,or~nce (Tad. Gaddi).,c'esUa Nallieella, ou barque de 
I Egl1se. Jesus, entoure de onze apotres, tend la main 
a saint Pierre qui, sur les flots, vient a sa rencontre' a 
gauche, sur nn rocher, un pecheuI' jette la ligne: c'~st 
encore Pierre, « Ie pecheur d'hommes ». La Transfl
!lura/ion: des l'epOl]Ue byzantine, Ie Christ s'entoure 
d'un cercle de lumiere, agrandi chez Angelico ou Ie 
Christ rayonnant etend les bras au-dessus des trois 
apOtres, eblouis et renverses. Rapha eI, en son dernier 
tableau, traduira I'eclatante beaute du miracle, mais 
avec de nomtreux temoins. Les resurrections: de la 
fWe de Jafre (Rembrandt),du fils de Ia velwe de Naim 
(Jouvenet), de Lazare, sont puissamment dramatiques. 
La derniere surtout remonte aux temps primitifs 
(sarcopl1ages, mosa'iques); Lazare se dresse tout 
ligotte dans ses bandeleUes: au XIIIe siccle, les deux 
seeurs Marthe et Ma,rie se prosternent d'un senl mou
vement, tandis que deux personnages se couvrent Ie 
nez (Giotto); bientot apparait Ie vrai cadavre (Van del' 
Weyden, aux Uffizi; Jouvenet, au Louvre, etc.). 
Anciennement, la scene etait juxtaposee au repas chez 
Simon (miniature de Saint-Gregoire, a la Bib!. Nat., 
IX' siecle), lequel atteint 11 sa plus haute expression 
avec Veronese (Louvre). A cote de ces miracles pro
prement dils, se placent des episodes de Ia vie evange
lique : le sermon sur la montagne, Ie paiement dll iribul 
(lVlasaccio), les vendeurs ehasses du Temple (Giotto, 
Jordaens, dont les scenes sont encombrees et mouve
men1ees). 

3" Le eyrie de la Passion ou de la Mort s'ouvre par 
un prologue: l'entree Iriom/Jhale de Jesus a J"rusaiem 
dite des Rameau.l.'. Des Ie IVe siecle (sarcophage du 
Latran), eIle a ses elements caracteristiques : Ie Christ 
monte sur un ane, un personnage juche sur les branches 
d'un arbre, un enfant qui eterid son manteau sous les 
pieds de la lllonture. Au XII" siecle (porte de Bencvent), 
quatre personnes representent la foule jetant des vete
ments et portant des palmes; Duccio (XIV' siecle, 11 
Sienne) en fait une fete printaniere et jeune avec des 
enfants. A Ia Renaissance, on delaisse Ie motif. Un 
second prologue a la Passion est la rene eurharislique. 
Elle est prefiguree aux catacombes (crypte de l.ucine) 
par deux gros poissons accoles, nageant, portant sur Ie 
dos une corbeille d'osier avec des pains et un verre a 
demi rempli de yin. Ailleurs, c'est une table en C 
(Saint-Calixte) qu'entourent sept personnages et sur 
laquelle sont places des pains et des poissons. A Ha
venne (Saint-Apollinaire-Ie-Neuf, ve siecle), les apotres 
sont etendus sur des !its, Ie conde appuye au rebord 
d'une table en fer a cheval; sur la nappe, deux pois
sons et des pains que Jesus benito Meme genre a Venise, 
xe siecle, et avec Giotto, ou Jean s'appuie sur Ie maitre; 
tout y est vivant, et la table ronde. Au XIV' siede, 
modification: table longue, convives en arriere ; senI 
Judas est en avant, sur un escabeau et la , ourse en 
main. IIH'me chose avec Perugin (Foligno) et avec 
Vinci (Sainte-Marie-des-Gr&ces, a Milan), qui a su 
diviniser ce supreme miracle d'amour. Dans Ie Nord, 
Th. Bouts adopte une table presqne carree et Ie mo
ment ou Ie Christ beni! Ie pain. Des Ie XI" siecJe 
(ms. grec 74, a la Bib!. Nat.), Ie Christ communie les 
apOtres deb out, sous les deux especes. Angelico lc fait 
passer, calice en main, de l'un it l'autre des disciples, 
debout en arriere de la table. Juste de Gand (Urbin, 
XV" siecle), avec une belle ordonnance et en une scene 
bien aeree, agenouille les apotres qui re~oiyent 1'110,tie, 
Enfil les artistes n'ont pas omis I'episode du lave
ment des pieds. , 

Alors commence la Passion. La prUre de J~sus au 
Jardin des O/ilJes est a Ravcnne des Ie yc siecie. Jesus, 
en ora nt, est deb out sur un monticule: de part et 
d'autre, sont assis les Douze. A Saint-Marc de Venise, 
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se suivent les divers moments de la priere du Christ. 
Chez les mosalstes byzantins, toujours, l'ange console 
et {( forti fie " Ie Christ, suivant Ie terme evangelique. 
Encore au XIVe sit'ocle (Duccio, a Sienne), les episodes de 
la priere se deroulent simultanement. Le xvo siecle 
s'est mepris sur Ie texte de saint Luc et J'ange consola
teur n'a plus presente qu'un « calice d'amertume )) 
(Perugin, a l'Academie des Beaux-Arts de Florence). 
Desormais, l'agonie de Jesus rem place Ia priere ('\lurillo 
entre autres). La trahison de Judas et l'arrestalion de 
Jesus s'accolent a la priere ou la sui vent dans les 
vieilles miniatures byzantines : des soldats, en demi 
cercle, entourent Jesus que Judas baise. Vue lanterne 
eclaire seule: avec les Limbourg (ms. il Chantilly) des 
effets de nuit la remplaceronl. Les l'omIJarulions devanb 
les tri bunaLlx : des Ie ve siede, aRavenne, tantOt devant 
deux personnages, Anne et Cai'phe, tantot, et Ie 
plussouvent, devant un seul, Pilate (conronne de 
laurier) et quelquefois Herode (couronne royaJe). 
Les scenes des tri bunallx : outrages (Angelico), flagel
lation (Lorenzetti), couronnement d'epines (Tintoret) 
Ecce Homo (Montagna), naissent ou se developpent au 
xve siecle pour se conlinuer jusqu'a nous. La man lee 
all Calnaire existe a Ravenne, mais comme une 
simple marche Oll n'entre pas l'idee de douleur. Aussi 
Ie " chemin de croix ", so us sa forme pathHique et 
complete, n'entrera-t-il dans l'art qU'a la fin du 
XV" siec1e. A la suite d,e visions d'extatiques, les chutes 
du CI,risl devielldront des themes recherches des 
artistes (Veronese, Lesueur). Les rencontres de Vero
nique, des saintes femmes, de Simon de Cynine et de 
:\Jarie slmt anterieures. 

Dans Ie drame du Calvaire, mise en croix et ereciion 
sont plutOt tardives. Angelico a Ia formule mystique: 
Ie Christ monte de lui· meme it la croix par une (;chelle 
courte; c'est debout qu'on Ie cloue. Les Limbourg Ie 
font attacher a terre; Rilbens Ie dresse en une longue 
diagonaJe blanche, par l' effort de cordes et de bour-
1'eaux muscles, Pour Ie Coluuire meme, voir Ille partie. 
La de~cenle de croix est d'abord un " deciouement» a 
l'aide de tenailles et de marteau : Joseph d'Arimathie 
decloue, Nicodeme re~oil Ie corps, la Vierge et saint 
Jean regardent, droits et douloureux : puis la Vierge 
prend Ie bras ball an! du Christ et Ie baise (miniatur~s, 
fres<.jue du Liget, XIIe siedr). Au XUIe siecle, les temoins 
se multiplient : des groupes se furment dont eelui de 
l'evanouissement de lac Vierge; l'escabeau est remplace 
par l'echelle. A partir du xve siecle, l'cchelle joue un 
grand role; c'est une veritable« descenie "alourdie de 
personnages chez Jouvenct, magniflque avec Rubens, 
pieuse dans Ie tableau de Lesueur (Luuvre), l'ensel'e
lissemenl du Christ; j'embaumemenl ne 5e trouve guere 
qu'a vec Angelko, Ia mar, he au lombeau OIl tous Ies 
personnages sont en mouvement avec Rapha€l; la 
mise au lambeau ou s:'pulllIre se reneontre des les 
illuvres primitives (miniature de Saint-Gregoire, a la 
Bibl. Nat., IXe siecJe). Deux hommes em portent Ie 
corps couvert de bandeleUes et entrent dans Ie sepul
cre. Nos sepulcres de la Renaissance ou Ie Christ est 
cOUl'he it l'interieur sur une table de pierre, entoure de 
personnages eplores, sont des Pieta agrandies (Soles
me,;, "aint-Milliel). Parfois c'est un tumbeau au dehors 
(P. delia Frances~a): parfois une dalle que ron souieve 
(THien, Caravage). Le drame y est encore cOl1centre et 
recneilli. 

-J. 0 La Gloirc du Christ. La Resnrrection. Des Ies 
catacombes, on trouve des representations symLo
ILrues : agneau ayec croix de resurrection a deux tra
verses ou etendard: histoire de Jonas et resurrection 
de Lazare; image~ figuratives: croix surmontee du 
chrisme encercl6 dans une couronne, avec coiombes 
sur les bras de la croix et au-dessous deux soldats, 
run endormi, l'autre levant les yeux (sarcophage 

Latran). Au yB siecle (Ravenne), au milieu est un 
petit temple rond et « vide ,,; un ange est assis, deux 
femmes dehou t, il n'y a P8S de Christ; il est deja 
ressuscit,;. Des Ie xn-e siecle, c'est Ie Christ ressuscitant: 
au centre, un tombeau vide, et deux grands anges 
assis; Je Christ s'6leve ayec l'eLendard blanc croise de 
rouge: d'un cote, il apparalt a :\Iadeleine, de I'autre 
s'avancent res saintes femmes. Avec Je XY" sii'cle, l'ac
tion se jait plus mouvementee, en un decor plus poe
tique et dans nne ordonnance qui ne manque pas 
d'al1ure (Resurrection du perugin). Les A.pparitions 
ont varh~ dans i'art, les unes venant tardivement 
augrnenter la liste des apparitions authentiques. Voici 
les principales : apparition a lvlarie-JJlJadelcinc ou Ie 
Noli me tangere, plus sobre jusqu'au xve siecle, ou 
Marie, a genoux, adore Ie Rabboni; apres la Renais
sance, bien l[U'a genoux, Ivlarie tend les bras (Lesueur) 
ou s'ayance pins pres de Jesus (L'Albane),11 y a pre
texte a effets de draperies. Apparition allX sainles 
femmes: l'apparition elle-meme est rare (mosa'ique de 
Saint-Marc, a Venise, XIlC siecle); les artistes ont sur
tout represente les Trois 1\1arie au sepulcre .. Appari
tion aux disciples d'Emmaiis : theme frequent, surtout 
dans I'art moderne. Duccio (XIV· siecle) avait donne 
les pelerins il1vitant Ie Ch1'ist a entrer dans l'hotellerie i 
HemLrandt a quintessench~ Ie moment Ie plus emou
vant : Ja fraction du pain. Apparitions aliX apOtns, plus 
difficiles a identifier, pOllvant se confondre avec des 
sceneF .posterieures. L'apparition a saint Thomas est 
caraeteristique par Ie geste de l'apOtre montrant la 
plaie. Le Christ decouvre son cOte ou etend les main>;. 
Thomas debout avance la main (Verrochio) ou s'etol1ne 
(Hubcns). Parfois, il est a genoux : « Mon Seigneur ct 
mon Dieu! "L'r plJarition ala Vierye, non mentionn('e 
dans l'Evangile,' se trOll\'e au XIIIe siecle dans la 
Leyende dorde. Quelques artistes l'ont traduite : Van 
dcr Weyden (Berlin). La Vierge, en sa cellule, est 
interrompuc dans sa lecture, comme en nne Annoncia
tion. La deseenle alIX limhes ou enfers subit l'in!1uence 
de l'apocryphe EI1([nyile de Nimdeme Le Christ, avec 
la croix au l'etendard de la resurrection, tend la main 
i1 un juste de l'Ancien Testament, en general, Adam; 
d'aut.res suivent: cependant les I,ortes sont arrachees 
de leurs gonds, ecrasant Oll chassant la mort et Ie 
leviathan (mo,ai'que SaintMsrc, a Venise, XIle ,iecle; 
Gaddi it Santa Maria ;\lovella, Florence, XIVe siecle; 
Angelico, XV" siecle). En Allcmagne (xve siecle), en 
Italie, aprcs la Renaissance, les .iustes sont devi\tu<;, et 
la scene mouvementee (Bronzino. XYje sieele). 

L' A.srrnsioIl, en iconographie, a de nombrellses 
formes. Selon l'ancienne formule, en genera!, Ie Christ 
(' entre au del .. dans une large aureole que souticn
nen t quatre anges; en bas sont les api\tres, deux anges 
pres d'eux, eL la Vierge en crante (bible de l-Lbula; 
Florence, VIC sic'.:!e: eglise souterraine de Saint-Cle
ment, Home, XC siecle: porte de Benevent, XlI" siecle). 
Parfois Ie Christ, de proll!, .. s'eleve >, OU est attire par 
la main du Perc (ivoire de Munich, xe siede; iresque de 
Giotto, Padoue). En. ('eUe derniere frcsque, Ie Christ 
est es,:orie d'allges et de justes et les apotres agenoull
Ies. Ailleurs, Ie Christ est deja « disparu ": senl, au e 

dessus d'un Image, floUe Ie bas de son vetement 
(Angelico). Des Ie xve siecle, la mise en scene est plus 
artistique: aeration, paysage; Ie Christ s'ellwe, entourc 
d'anges, porte par eux (Perugin, niantegna, L. della 
Robbia). 

Le triomphe du Chrisl dans Ie ciP.! : Ie Christ regne 
au milieu de Ia coupole, entoure de quatre anges 
(Saint-lVlarc, a Venise), parfois des quatre animaux 
symboliques et des vingt-quatre viei1!ards, ou, en 
majeste, aureole de rayons. Ailleurs, il siege avec Ie 
Perc et Ie Saint-Esprit, et les trois rersonnes, jusqu'au 
xve siecle, demeurcnt " egales en toutes choses » 
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(miniature de Fouquet, au mu~ee de Chanti~ly!. Sou
venl il couronne la Vierge asslse ou agenomllee (nos 
catbedrales, Angelico, etc.) ou preside au juge~ent 
dernier (Christ-Juge du Moyen Age, voir Ire p~rtIe, et 
Christ de Michel-Ange, Sixtine\ Avec Ia Renaissance, 
les trois personnes se differencient et Ie Christ parait 
d'aoe moyen: Christ du paradis de Tintoret, Christ 
de ~ la Dispute du Saint-Sacrement " avec Raphael, 
qui a synthetise en la celebre fresque Ie triomphe du 
Cllrist au ciel et sur terre. 

IlL CRUCIFIX. _1" Des origines au VIlle siecle: les 
premieres representations. - Comme Ill. figure meme du 
Chris!, Ie crucifix, ou l'image de Jesus-Christ attache 
a la croix, est entre tard dans l' art chretien et en a 
suivi l'evolution. Les premiers fideles, deja hostiles a 
la representation du Christ, j'etaient encore plus a 
celle de son supplice; la crucifixion reservee aux 
escJaves eill heurte certains convertis. Aussi, avant Ie 
IVe siecle, la croix selile apparait-elle aux catacombes; 
encore est-ce Ie plus souvent SOllS une forme detour
nee: anCl'e, trident portant parYois un serpent ou un 
poisson, croix ,gammee prise aux Grecs, croix ansee 
empruntee a l'Egypte, leUre chi (X) de I'alphabet grec, 
et mieux encore la leUre tau (T) qui, aux yeux de tous, 
evoquait un gibet. Tertullien a pu ecrire : « La lettre 
grecque lau est Ia figure de la croix ", AdD. l11arcioll., 
II I, XXII. La croix veritable ne se rencontre qu'inter
calee an milieu d'nne vingtaine d'epitaphes ou d'ins
cripliolls, telles la croix grecque a quatre branches du 
cimetiere Priscilla et la croix Iatine du cimetiere Domi
tilla l\1ais la croix nue egalait, en ces ages de foi, Ie 
crucifle en personne: ({ Oll est la croix, Ia est Ie martyr, () 
ecrivait saint Paulin de Nole, Ep., XII, ad Sepcrum. 
Ainsi, anterieurement au IVe siecle, il n'y a que la croix, 
mais aucunp crucifixion. Le graffite trouve au Palalin 
en 185li et representant un personnage a tete d'ane 
attache a une croix ne pal'ait pas, comme on a semlJle 
Ie cruire, la caricature d'un crucifix existant. Des eru
dits, en decouvrant depuis des « tableUes d'impreca
tions ", ont pense que la fameuse image n'etait que la 
representation du dieu egyptien Typhon-Seth dont 
rant! Hait Ie symbole; ce my the fut utilise par Ia secte 
gnostique des sethiens, qui mi'lait aisement choses 
pai'el1l1eS et choses chrHiennes. Le positif iei ne se 
prouve donc pas par un negatif purement hypothe
ti'lue. Au IVe siede, avec Constantin qni puhlie l'edit 
de l\Jilan en 31:1, I'Eglise sort au grand jour. C'est 
l'apotheose du Christ et de la croix: apparition du 
laLarum a Constantin, invention ou decollverte de la 
vraie croix par sainte Helene. L'usage de la croix se 
generalise alo1's, mais tout de suite elle est un symbole 
de triomphe, de la victoire du Christ sur Satan. C'est 
la croix gemmee, entouree des aUributs des quatre 
evang6listes (arc triomphal, basilique de Sainte
Pudentienne, fin du IV. siecIe). Seule ou avec Ie 
monogramme, elle est partout : sur les monnaies, aux 
sarcophages, sur la poitrine des fideles, a la fa~ade de 
leurs maisons, en tau sur la basilique de Verone, en 
or au tombeau de saint Pierre et en la salle du cunseil 
imperial. Symbole de triomphe, mais non encore ins
trument de supplice. 

C'est seulement au ve sieele qu'apparaissent les 
p'emie es i rucifix OIlS. A la porte de Sainte-Sabine a 
Rome, devant un mur en pierres carrees, Ie Christ est 
adosse entre les deux larrons, les croix etant dissi
mulees. Le Christ, maitre de la vie qu'il quiUe, ales 
IJI'UX oLllJPris et il en sera ainsi jusqu'au milieu du 
xme siede.· Ii est barbu; les cheveux sont longs; Ie 
nimbe manque; Ie corps n'a qu'une ceinture: les pieds 
touchent terre et ne sont pas cloues. Ce n'est encore 
qu'unc ebauche informe. Du debut du VIe siede est un 
ivoire du British :'vluseum : ici, Ie Christ est jenne, 
imberbe et attache a une eroix en forme de T, portant 

l'inseription REX JUD (Rex juda;orum) ; Ie corps im
mohile, entierement uu sauf a la ceinture, n'a aucune 
expre,ion de douleur. J'lIais Ie prototype de toutes les 
crucifixions qui vont suivre jusqu'au XIUe siecle, se 
trouve dans la bible syriaque de Rabula, conservee a 
Florence et datee de 586. Entre Ies deux larrons im
berbes et nus, eleve sur une croix plus haute, Ie Christ 
ales yeux ouverts, la barbe et les cheveux longs, la 
tete nimbt'e: les bras nus sont etendus horizontalement 
et Ie corps est couvert, depuis Ie cou jusqu'aux pieds, 
d'une longue tunique de pourpre dite colobill/n, et 
ornee de bandes d'or; les mains et les pieds separes 
sont fixes a l'aide de quatre clous. Entourent la croix: 
la Vierge en longs voiles et nimb6e, saint Jean, Ie 
centurion Longin, Ie porte-eponge Calpurnius (noms 
dus sans doute aux Actes de Pilate), trois soldats 
jouant aux des la robe sans couture, enfin Ie soleil et 
la lune, symbole des deux natures du Christ ou rappel 
des " teneIJres qui, a la neuvleme heure, couvrir-ent 
tuute Ia terre >'. Matth., XVII, 45. Le crucifix fait done 
son apparition aux v e et VIe siecIes, venu de Syrie, ou 
Ia croix d'autel etait deja en usage. A cette epoque, 
les monophysites niaient ia realite du sacrifice dll 
Calvaire, substituant meme Simon de Cyrene au Christ. 
L'introduction du crucifix etait une reaction contre 
ceUe heresie, Malgre tout, jusqu'au VTIle siecle, la 
crucifixion n'est qu'une exception. En general, les 
artistes ne prennent que la croix, pla~ant a Ia croisee 
un petit buste du Christ ou l'agneau des catacomhes. 
Mais, en 692, Ie concile Quinisexte tenu a Constanti
nople ordonne de representer direclemenl la crucifixion 
et d'abandonner les emblemes tels que !'agneau. Peu 
apres, la querelle des iconoclastes chasse les moines 
vel'S I'Occident et, I'influence des papes aidant, Ie 
crueifix se repand partout. 

2" Du Vllie au Xllje sil>cle : l'idee de triomphe. - Au 
vm e siede, l'iconographie de la crucifixion est done 
etablie, mais sous une forme symtolique, ou mieux 
sous une forme UH§ologique qui ne manque pas de 
grandeur. Le Christ est vivant et triomphant sur Ia 
croix: c'est Ie Christ-Roi portant diademe ou Ie Christ
Pontife qui offre Ie sacrifice. Quelles que soient les 
variantes des crucifixions, c'est toujours cette hUe de 
triomphe qui domine jusqu'au milieu du xme siecle : 
Ie Christ se place de lui-meme sur la croix: comille un 
pretre a rautel, il Hend les bras horizontalement, 
tandis que les pieds juxtaposes et perces chacun d'un 
clou reposent sur une tableUe ou suppedaneum. La 
tete haute et nimbee depasse la traverse en vietime 
volontaire; les yeux sont ouveris: Ie Christ, tres calme, 
tres digne, tres divin, est Ie Christ du Vexilla reyis 
prodeunt, Ie Pan/oerator des Byzantins qui trone sur 
une croix, CeUe grandeur rachete les traits durs, jes 
formes raides, l'aspect hieralique et compasse. 

Pendant ceUe epoque, sauY en certaines sculptures 
et certains ouvrages d'ivoire ou de mHal (croix pro
cessionn<:iies), Ie crucIfix n'cst guere detache des scenes 
de Ill. crucifixion. Des accessoires symboliques Ie COll1-

pletent. On t.rouve, par exemple, au-dcssus du crucilix, 
Ie pelican nouITissant ses petit.s de son sang (Ie Pare
menL de Narbonne, fin du XIV e siecle, aura encore ce 
molif), ou i'agneau a Ia poitrine ouverte d'ou jaillit 
Ie sang. Ailleurs, c'est un calice qui recueille ce sang, 
Ie calice du saint Graal (reliure ivoire, musee de Cluny, 
IXe siccle). quand ce n'est pas l'Eglise sons Ie visage 
d'une femme a laquelle fait pendant La Synagogue 
vaincue (ivoire, musee du Bargello, a Florence, 
X. siede), Adam en personne (viLrail de Beauvais), 
ou encore les anges (jusqu'en plein XVI" siecle avec 
M. Scbi\ngauer). Parfois, la main du Pere Eternel 
apporte la couronne royale au Fils immole. DBns cer
taines crucifixions, la croix est verdatre pour rappeler 
l'arbre de vie, ou en cep de vigne etalant ses sarments 
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(l\'loissac); a un vitrail de la cathectrale de Poi tiers 
(xne siecle), eUe est rouge, « paree de la pourpre du roi " 
(hymne Vexilla Regis). Au bas de Ia croix, on ren
contre, dans quelques crucifix, un dragon ecrase (eglise 
de Benet), plu's souvent un crane. Le dragon represente 
Satan, et Ie cr:lne, Ie chef d'"',.dam qu'en un rapproche
ment symbolique, on disait inhume au Golgotha. -
Une variante plus importante tient au visage meme du 
Christ. Des artistes, en tres petit nombre, ont conserve 
Ia tradition hellcnistique et latine des premiers siecles 
et celie de I'ivoire du British museum: Christ imberbe, 
beau de sa jeunesse eternelle (ivoire, mu<ee de Cluny, 
IXe siecle). Presque toujours, Ie Christ est barbu avec 
de longs cheveux et des traits emacies. -- Mais ce qui 
differencie Ie plus les Christs de ces quatre siecles, c' est 
la mani(\re dont ils sont vetus. Deux traditions ont 
cours au debut: Ie Christ nu, une simplc ceinture a la 
taille, d'apres Ia porte de Sainte-Sabine et l'ivoire du 
British Museum, type helll!nistique; et Ie Christ habilll! 
de Ia bible de Rabula, type oriental. L'idee de la cein
ture viendrait, soit des Acies de Pilate ou il est dit que 
.Jesus, depouille de ses vetements, fnt ceint d'une 
etoHe de lin avant d'etre crucifi6; soit d'une legende 
d'apres laquellc la Vierge aurait enleve son voile pour 
en couvrir Ia nudite de son fils (XIIe siecle, crucifix de 
SpoIete). 

Quant aux Christs habilles, Ies plus anciens ont la 
longue tunique de pourpre ou colobium qui laisse les 
bras nus (fresque de Santa Maria Antiqua a Rome, 
vme siecle); les plus recents ont la longue robe a 
manches all ant jusqu'aux poignets : tels les Christs 
vetus de Louvaill, Langres, et surtout de Saint-Sauve 
a Amiens, et de Lucques en Italie. Ces deux derniers 
scraient dus a Nicodcme, qui les aurait sculptes dans 
Ie bois et laisses illacheves; les anges auraient fini 1 e 
travail; aIJandonnes plus tard sur la mer, ils auraiellt 
ete recueillis et honores dans ces villes. En realite, 
Ie Christ de Saint-Sauve, qui porte couronne fleuron
nee, semble etre du xue siecle et Ie Saint-Vault de 
Lueques de 1099. Ce sont deux CBuvres tres pitto
rcsques. Dans Ie courant du Xle siecle fie fait jour une 
formule intermediaire entre la ceinture et Ie coIo
bium : Ie buste reste decouvert, mais des hanches 
part une tunique ires courte ou jupon, a moins que Ie 
voile ne s'allonge et ne se drape lui-meme en jupe. Ce 
voile l'empfJrte, par exemple, dans l'ivoire du Bar
gello (xe siecle); c'est piutOt une jupe dans l'ivoire de 
Hambona (IXe siecle), dans Ia fresque de Sant'Urbano 
(Xle siecle), dans la miniature de l' Horlus deliciarum 
(XIIe siecle), dans Ie crucifix qui parla, dit-on, a saint 
Franc,ois d' Assise (couvent de Sainte-Claire, Assise), et 
dans Je Christ en croix du musee de Cluny (xne siec1e), 
joli specimen de notre art roman avec les plis etroite
ment serres. Le Christ byzantin de Saillt-Sernin de 
Toulouse (fin XIe Oll debut XIIe siede) arrondit Ia jupe 
en tonnelel, landis que Ie crucifix du Saint-Sang a 
Lillers a la draperie partant des hanches deja relevce 
un peu de cote. Chez tous, Ie caractere triomphal 
persiste. Un dernier survivant de cette grande idee se 
retrouve au XVIe sieeie avec Ie Christ de la Bourgon
niefe. 

30 Du XIIIe au XVIe sieele : ['idee de douleur. - Au 
cours du XIIIe siecle, l'esthetique du crucifix se modi fie 
commp celle du Christ et pour Ies memes raisons : 
influences de saint Franc;ois d' Assise et du Livre des 
meditations. L'idee de douleur sentie, reelle, penetre 
done Ie crucifix. Desormais Ie Divin Crucifie ne sera 
plus vivant, mais sOIl/frant el mouranl. Le corps dont 
l'axe est de place, defaille et ploie; Ie reste suit : Ia 
HHe glisse so us la traverse et se penche en avant, 
Ie:; ypux sont dos par la mort, les bras ne sont plus 
hOrIzontaux, les genoux dessinent un angle accentue, 
es pieds; que ne supporte plus Ie suppedaneum, ne 

tombent pas d' aplomb sur Ia croix etroite et sont, par 
suite, superposes a I' aide d'un seul clou; Ie change
ment est caracteristique. Quant au diademe royal, i1 
est remplace d'abord par une torsade d'epines, puis 
par une veritable couronne (Parement de Narbonne, 
vcrs 1370, au j\oIusee du Louvre). La translation d'une 
partie de la couronne d'epines ala Sainte-Chapelle par 
saint Louis a sans donte contribue a ceUe transforma
tion de Ia couronne royale en couronne douloureuse. 
En fin Ie voile se fait plus serre que la jupe et commence 
d'un cOte a flotter au vent. 

Au XIVe siecle, certains artistes exao'erent !'idee de 
douleur jusqu'aux contorsions, - surtout dans les 
miniatures et les ivoires ou III silhouette est tor due en 
S (miniature d'une Legende doree, xme siecle, Bib!. Kat. 
Fr. 183; et ivoire du Louvre, XIVe siecle): heureuse
ment., nombre d'ceuvres echappent a cette exagera
tion, comme les croix de procession (musee de Cluny, 
XIV· siecle), les Christs sculptes de Saint-J ean-des
Vignes a Soissons et du portail de Notre-Dame de' 
Reims, et Ie Christ peint du Parement de Narbonne. 
En Italie, Ie naturalisme se fait aigu, mais assagi et 
ordonne avec Ies calvaires d'un Giotto et d'un Duccio 
qui ont su rendre Ie cOte douloureux et realiste : Ie 
Christ a la poitrine ouverte et les genoux arques, mais 
dans la me sure voulue. En retour, la scene s' agrandit, 
les emblemes de Ia periode precedente disparaissent, 
cependant que des groupes se forment, tel celui de Ia 
Vierge defaillante. Avec Ie xve siecle, Ie Christ pend, 
les bras tires, la tete tres basse, tra<:ant un Y Iarge
ment ouvert. Pour marquer Ie haletement de l' agonie 
et Ia tension des bras, les cOtes se gonflent et s'ar
quent, paralleles; la barbe et les cheveux degouttent 
de s.ang. C'est un siecle de devotion au sang du Christ: 
Ie slecle des Fontaines de vie, ou les fideles viennent 
s'abreuver au sang du crucifie retombant en une 
vasque (musee d'Oporto en Portugal; Douai, tableau 
de Bellegambe): Ie siecle aussi des Pressoirs mystiques, 
ou la croix est Ie pressoir que manie Dieu Ie Pere, 
tandis que Ie sang se mere dans une euve au jus dn 
raisin (vitrail de Saint-Etienne du Mont). En Italie, 
les crucifix ont quelque chose d'apaise. Angelico, dans 
les cellules de San Marco a Florence, a multiplie les 
doux calvaires reels ou mystiques, aupres desquels 
contemplent ou prient Ia Vierge et saint Dominique. 
L'amour do mine dans la physionomie du Christ qui 
porte Ie voile serre flottant au cote gauche, et la tor
sade d'epines. Perugin, a Sainte-Marie-Madeleine de 
Pazzi (Florence), a deja, par Ie mouvement de Ja 
draperie et Ia beaute du corps, quelque chose de Ia 
Renaissance. II en est de meme pour Ie crucifix de 
Brunelleschi a Santa Maria Novella (Florence), ceuvre 
un peu froide, tandis qu'a Santa Croce, Donatello a 
exprime avec realisme la douleur physique. En France, 
Ie retable du Palais de justice (musee du Louvre) 
montre un Christ pitoyable, apparente aux Christs 
flamands. Ceux-ci, les crucifix des Van Eyck, Van del' 
\Veyden, Memling, sont touchants, mais roides. ema
cies, longs et etroits, comme appauvris de muscles et 
de sang. Le Moyen Age se clot avec l'ecole d'Alsace et 
Matthieu Grunewald qui, au debut du XV!e siecle, a 
peint au retable d'Issenheim (musee de Colmar) une 
crucifixion saisissante et apre : Ie Christ n'est qu'un 
corps bleui, meurtri, saignant., couvert de plaies et 
d'echardes, convulse, crispe sur sa croix, lamentable 
et inoubliable. Tout est exaspere, la peinture comme 
Ie dessin, mais aussi tout est d'un pathetique poignant 
et unique qui synthetise en quelque sorte I'idee de 
douleur de Ia fin de Moyen Age. 

40 Du XVIe sie.cle if. nos jours : recherche de La bewJ!te 
plastique. - Avec Ie xv. siecle finit en quelque sorte 
l'iconographie proprement dite du crucifix. Les memes 
causes qui ant bouleverse rart en ce qui concerne Ia 
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figure du Christ se retrouvent pour Ie crucifix. La 
nudite de Jesus sur la croix se prete particulierement 
au modele des formes et aux recherches anatomiques. 
C'est donc de ce cote que va porter desormais l'effort 
des artistes. Pour y parvenir et garder au Christ Ie 
caract ere divin avec la mesure dans la douleur, ils 
concentrent celle-ci dans l'expression du visage et 
alignent Ie corps dans un rythme parfait; Us visent 
plutot a la beaute du corps humain, entendue a l'an
tique. II en est qui cherchent dayantage a montrer 
ia tension des muscles, Ie gonflement des nerfs, Ie 
dechirement des chairs palpitantes, Ie ruissellement 
des plaies; ceux-ci semblent avoir scalpe Ie corps de 
i'agonisant. Les uns font Ie Christ lever la tete et les 
ye;;'x vel'S Ie ciel, comme pour appeler son Pere : Eli 
Eli, lamma sabacihani; les autres lui font incliner la 
tete, et, les yeux fermes, rendre l'esprit : Et inclinalo 
capite emisit spiritum. Tous maintiennent la tete sous 
la traverse; les ~'heveux et Ia barbe demeurent; la 
couronne d'epines figure ou non. TantOt les pieds sont 
separcs et retrouvent meme parfois Ie suppedaneum; 
tantot ils fiont superposes et reunis par un seul clou. 
Ce qui est a jamais fini, c'est Ie colobium et Ie jupon. 
Le Yoile, en general, est tres court et roule etroitement 
autour des hanches pour flotter d'un cote, quelqnefois 
des deux. C'est la liberie dans l'art christi que. 

Au XVIe siecle, les grands maitres de Ia Renaissance 
se sont peu occupes du Christ crucifie. Cependant 
nouS avons de l'epoque quelques CBuvres : l'une des 
plus belles est Ie Christ d'ivoire, dit de Charles-Quint, 
conserve jadis ala chapelle des augustins de l' Assomp
tion a Paris. Le sang coulant de la tete a glisse sur la 
gorge et dessine une longue traine au milieu du corps; 
les chairs se sont retractees aux extremites des mem
bres, laissant a nu l' ossature: de minces filets sanglants 
sillonnent Ie corps tendu comme nne hostie de doulenr. 
Le XVIle siede est Ie siecle du classicisme par excel
lence, d'ou des formes plus pleines et moins nerveuses. 
Le crucifix en ivoire de Guillel'min donne par lui aux 
penitents noirs d'Avignon (musee Calvet) est un admi
rable travail de ce genre. Sa grande beaute lui vient 
surtout de la tete dont l'expression va de Ia resigna
tion a la douleur suivant Ie cOte all on Ie regarde. 
Les bras sont !argement dendus, tres differents de 
nombreux Christs du XYIIe siecle, dont les bras s'ele
vent perpendicnlairement en formant un U; Christs 
« aux bras etroit.s n, scIon Ie mot de Bourdaloue. Ce 
sont les Christs, dits « Christs jansenistes », a tort, 
d'apres 1\1. Gazier, qui a pu prouver que, des quatre 
Christs de Port-Royal des Champs, trois avaient les 
bras etendus: de meme Philippe de Champaigne, 
peintre attitre des jansenistes, a fait des Christs aux 
bras ouverts (Musee dn Louvre). On ne peut donc con
clure que sons reserve a une relation ctroite entre les 
Christs aux bras verticaux et la doctrine janseniste. 
Peut-eire, a tout prendre, l'artiste, voulant tailler 
d'une seule piece dans l'ivoire, etait-il amene a rappro
cher les deux bras et a reS5errer l'angle au-des sus de Ia 
tete. Tels sont les Christs de Girardon a la eathectrale 
de Soissons et a Saint-Riquier (Somme), les Christs 
de Saint-Paul-Saint-Louis et de Saint-Sulpice (Paris). 
D'un autre genre sont les Christs des calvaires bretons 
eriges presque tous au xvne siecle, tailles dnrement 
dans Ie granit, primitifs et pieux, et entoures de 
multiples personnages (Lanrivain, Saint-Pol de Leon, 
Saint-TMgonnec, Guimiliau, Plougastel). Les Christs 
peints en croix sont nombreux. En France, Lebrun a 
peint Ie Christ aux anges (musee du Louvre); en 
Flandre, Rubens, Van Dyck qui en a fait beaucoup, 
Jordaens dont Oll en garde un aux bras etroits it Ia 
eathedrale de Bordeaux; en Espagne, :Murillo, Velas
quez avec son Christ dont la face est tragiquement 
voilee par les cheveux (musee du Prado), atteignent 
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au sentiment religieux ou a une grande puissance dra
matique. Au Xyme siecle, selon Ie gout du jour qui vise 
au joli plutot qu'au beau, les crucifix ont queIque 
chose de plus fade et alangui. Un des plus remarquables 
est Ie crucifix de Louis XVI, consen-e it Saint-Acheul 
pres d' Amiens, et qui pend, tel un beau lis, sous une 
inscription chantournee. Ce sont les memes arabes
ques contournees en bois scnlpte et dore qui font un 
large champ d' or a nombre de minuscules Christs 
d'ivoire. Bouchardon est un de ceux qni ont traite Ie 
plus souvent Ie sujet avec une elegance un peu froide; 
meme note avec quelque fadeur chez nos peintres : 
Jouvenet, Hestout. Le XIXe et Ie xxe siecles ont vu 
s'accentuer Findividualisme des artistes; presque tous 
ont ete seduits par la douleur surhumaine du divin 
Crucifie. Les CBuvres les plus originales en sculpture 
sont celie de Carpeaux et d'Injalbert; en peinture, 
Prudhon, Bouguereau, puis Henner ct Carriere qui 
noient dans l'ombre Ie corps lumineux, et, plus pres de 
nous, Bonnat (Cour d'assises, Paris), Besnard, qui 
place Ie crucifix au chevet des malades (Berck-sur
Mer), Maurice Denis, dont Ie Christ a bien l'attitude 
de 1'homme de douleur (eglise du Yesinet): enfin 
Georges Desvallieres, lequel a, dans « Ie Christ en 
croix ", Ia meilleure de ses CBuvres. 

Ainsi, depuis quinze siecles, !'image du crucifix a 
servi a !'inspiration de milliers d'artistes et a etc repro
duite en toute matiere: pierre, marhre, bois, bronze, 
or, argent, ivoire, email, bl'oderies et soies, etc. On l'a 
vue partout, sur rautel, au portail des eglises, au coin 
des routes, an sommet des menhirs (Champ-dolent a 
Dol), gardant les villes (Courtrai) ou les flots (jadis 
pres de Saint-Nazaire). Elle est au chevet des malades, 
sur In pOitrine des lldeIes. Et partout, queUes que soient 
les variantes iconographiques, Ie theme de doulenr et 
d'amour a ete traitc avec emotion, respect et soin par 
les artistes. 

Ol1vrages genera11X Sl1l' /' art et I'iconographie chretienne. -
LOllis Brehier, Vart chretien, son developpement iconogra
pitiq11e, Paris, 1918; Didron, I-listaire de Dieu, Paris, 1843; 
Abel Fabre, Pages d'art chretien, 2' edit., Paris, 1920; 
Emile l\Hl.Ie, L'art religieux du XII' sieele en France, Paris, 
1923; id., L'arl religieux dll XUI- siecle, Paris,1906; id., 
Vart religieux de la lin du Moyen Age, Paris, 1910; A. Mi
chel, Hisloire de l'arl, 14 Yol., Paris. 

Ouvrages SUI' Ie Chrisl. - Emile Baes, La pllysianomie 
du Christ dans l'arl, Abost, 1922; J. Broussolle, Le Christ 
de la « Legende doree ", Paris, 1903; id., L'en/ant d'apres 
les saints livres et les saintes images, Paris, 1916. 

Ol1vrages sur la croix e1 sllr Ie crucifix. - Louis Brehier, 
Les origines du crucifix dans l'art religieux, Paris, 1904; 
A. Gazier, Les Christs dits jansenisles, dans la ReVile de 
l'ar! chretien, 1910; .J. Hoppenot, Le crucifix dans l'his!oire 
el dans l'art, Paris, 1899; Ed. Soyez, La croix et Ie crucifix, 
Amiens, 1910. 

Cecile .JEGLOT. 
CHRISTIANISME. religion fondee par Ie Christ 

et dont il s'agit, conformement aux principes poses 
a l'articJe ApOLOGi:TIQUE, d'etablir Ia divinite. II n'est 
done pas question d'entrer ici dans Ie detail de ses 
dogmes, mais de montrer comment, pris dans son 
ensemble, il porte Ia marque d'une origine revelee. 
Ce caractere lui est conteste, non seulement par les 
religions rivales, mais surtout par Ie rationalisme 
moderne, qui ne veut voir en lui qu'nne evolution 
naturelle du sentiment religieux. Au contraire, Ie 
christianisme se proclame transcendant, parce que dli 
a une intervention snrnaturelle de Dieu. Tout Ie 
probleme de la foi est de justifier cette pretention. -
I. Le fait du christianisme. II. Le fait du Christ. III. 
Preparation providentielle du Christ et du christia
nisme. 

I. I.e fait d ... ch ... istianisme, - Independamment 
de ce que no us sayons sur Ia maniere dont il est entre 
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dans Ie monde, Ie christianisme par lui-meme, pris 
comme phenomene historique, prouve son origine 
divine. La preuve peut et doit s'etablir par les traits 
generaux du christianisme, done sans faire intervenir 
les particularites qui distinguent les diverses confes
sions, encore qu'il soiL normal de penseI' de preference 
a cene ou il est le mieux realise. - I. Doctrine chre
tienne. II. Vie presente du christianisme. III. Vita lite 
du chrisLianisme dans I'histoire. IV. Propagation du 
christianisme. V. Action du christianisme sur les 
individus. VI, Action du christianisme sur la societe. 
VII I.e christianisme et les autres religions. VIrI. 
Conclusions apologetiques : divinite du christianisme. 

1. DOCTRINE CHRETIENNE. - « Qu'ils apprennent au 
moins, disait Pascal, quelle est la religion qu'ils com
battent, avant que de la combattre ... Les hommes ont 
mepris pour la religion; Hs en ont haine, et peur qu'elle 
soiL vraie. Pour gllerir cela, il faut commencer par 
montTer que la religion n'cst point contraire a la rai
s~n; venerable, en donner Ie respect; la rendre ensuite 
almable, faire souhaiter aux bons qu'elle filt vraie. » 
Pensee5, petite edition Brunschwicg, p. 414, 415. 
Aucune consideration n'est plus propre a cette pre
miere apologetique que celle de la doctrine qui carac
terise Ie christianisme comme systeme religieux. 

10 Dogme chretien. - Pierre d'achoppement pour Ie 
rationalisme .vnlgaire, Ie Credo chretien peut devenir 
un motif de credibilite. 

En soi, il se presente comme un systeme eminem
ment religieux, qui laisse Ii la science son domaine et 
se borne Ii la connaissance de l' « nnique necessaire »: 
Dieu et ses rapports avec nous. Mais,dans cel ordre, iI 
ofIre un tout complet; il contient a la fois une theodi
cee, une anthropologie, une histoire religieuse de l'hu
manite. Ces divers elements se groupent dans un 
ensemble bien equilibre, ou ron ne decouvre ni lacunes 
ni contradictions. Au contraire, une logique profonde 
preside a l'ensemble et se retrouve dans les details. 

Ce systeme apparait a la fois conforme et superienr 
a la raison. Tontes nos certitudes naturelles y sont 
rennil'S el precisees : il est Ie theisme parfait, Ie spiri
tualisme ideal. Mais iI y ajoute des notions pins elevees 
sur Dieu et sa Providence a notre en droit ; iI c!econvre 
cette mys1erieure economie du surnaturel que l'amour 
de Dieu avait con<;"ue et que la deIaillance humaine 
n'a pu briser,cette adoption divine dont la Trinite est 
In source et qui nous est rendue par Ie canal de I'Incar
nat!o~. ~'i1 est rationnel comme une philosophie, Ie 
chnstla11lSme ne cesse pas d'etre une religion. 

Par rapport a nous. Ie dogme chretien s'affirme 
immuable et progressif. Tres ferme sur I'essentiel,· il 
laisRe place pour Ie reste a de larges et libres discus
sions. Tout en restant accessible aux simples, il est 
assez riche pour nourrir les meditations des autres. 

Si on Ie compare a nos tendances, i1 est evidemment 
propre a satisfaire Ie creur et a ooulcnir la volonle : 
caract ere qu'on ne lui conleste pa~, et qui a sot! prix 
dans une doctrine qui fait prof('ssion d'inspirer Ia 
vie de taus. Mais il donne aussi a !'intelligence Ill. 
lumiere qu'elle est en droit de desireI'. A tous les grands 
problemes du monde et de la vie il apporte une solu
tion. Rationnel par SPS bases, il depasse par ses som
mets la raison sans la eontredire. Ceux qui lui repro
c~e~t u.lle philosophic surannee n'ont pas compris la 
dls~mctlOn entre ses elements absolus et ses interpre
tatlOns humnines. II n'est pas jusqu'a I'intransigeance 
de ~on dogn:ati~me qui ne devienne une garantie pour 
les ames fatlguees d'incertitude. 

~e. conspe:tus general pourrait utilement etre appli
~ue a ~e~ prmcipaux dogmes. Les speeulaUfs ont tou
JOur~ ~te ,sensibles a la valeur mctaphysique de la 
Tnmte. D autres aiment mieux considerer les lumieres 
que la doctrine de la grace jette sur la dignite humaine 

au celle de la chute sur Ie mystere du mal. Tous peu
vent apprecier la portee religieuse de I'Incarnation 
et de I'Eucharistie qui la prolonge, l'efficacite morale 
des fins dernieres, la puissance sociale de I'Eglise et des 
saerements. 

II y a dans ces considerations de quoi donner au 
christianisme un caractere rare de grandeur, de quoi 
expliquer, par consequent, la seduction instinctive qu'il 
exerce sur tant d'ames. Mais cette constatation empi
rique pose d'autant plus vive laquestion de son origine. 

D'une part, il apparait comme pro pre Ii satisfaire 
les meilJeures exigences de I'ame religieuse. S·U COffPS
pond Ii ce point Ii notre nature tout en Ill. depassant, 
n'est-ce pas une indication qu'il est I'aliment spirituel 
prepare pour elle par son eternel auteur? D'autre part, 
on sait par experience la moyenne des capacit~s de 
I'esprit humain. Que dire d'un systeme qui, non seuIe
ment se montre exempt de dMauts graves, mais reunit 
nne telle somme de perfections? Rien n'egale I'indi
gence religieuse de la philosophie si ce n'est l'indigence 
philosophique des autres religions. Par la synthese qu'H 
realise de ces deux elements egalement necessaires, Ie 
dogme chretien se revele comme un produit superieur 
aux forces de l'humanite. 

20 Morale chreiienne. - Iei la preuve est plus facile 
sans etre moins efficace, parce que la morale chre
tienne ne compte guere que des admiraLeurs. 

Cette morale apparait comme essenliellement 
ethique, parce que subordonnce a la loi rationnelle OU 
bien sons sa forme la plus haute, mais en meme temps 
religiense par son union avec Ie dogme qui en est Ie 
principe et Ie soutien. Elle presente un programme 
complet et harmonieux de la vie, tant individueile que 
sodale. Conforme aux postulats de la conscience 
morale, elle les depasse par ces « vertus nlservees "que 
sont la charite, l'humilite, la continence et par Ips 
conseils de perfection qu'elle ofIre aux ames d'eJite. 
Il n'y a qn'a se representer, pour mesurer la perfection 
de l'ideal chretien, ce que serait une vie hnmaine qui. 
en ferait sa loi. Dans son esprit comme dans ses appli
cations, c'est moins la morale chretienne que la morale 
tout court. 

Pa,r rapport a nous, ceUe doctrine est a la fois 
suulime et populaire, immuah]e en ses principes et 
snsceptible de developpemen1s indetlnis. Au philo 
soplle qui retlechit sur les conditions tbeoriques ou 
probleme moral, elle fournit une base ferme pour 
appuyer Ie devoir, des applications precises pour 
l'adapter aux diverses circonstances de la vie, un 
ideal eleve sans cesser d' Hre accessible a tous, des· 
motifs puissants et varies pour Ie mettre en action. Le 
moraliste soucieux de realisations y tronve une peda
gogie pour I'education des volontes, des institutions rt 
des cadres pour J'entralnement des masses. Comma 
pour Ie dogme, ces traits generaux de la morale chre
tienne peuvent facilement etre verifies et precises par 
I'analyse de ses principales parlies. 

II n'est pas douteux qu'une perception confme de 
ces faits ne soit, pour beaucoup de croyantR, la base' 
pratique de leurs convictions. Au regard de la raison, 
ils autorisent la meme double induction que tout it 
I'heure, basee sur Ies fins humaines et sur Ie sentiment 
de notre deficit par rapport a celte connaissance du 
bien qui reste la loi de notre etre spirituel. Et si ce rai
sonnement est separement valide pour les aspects, soit 
speculatifs soit pratiques, du christianisme, est-II 
besoin de dire combien la force en est accrue Ii l'egard 
d'une doctrine qui unit a la fois les deux? 

II. VIE PRESENTE DU CHRISTlANISME. - Cependant 
Ie christianisme ne reste pas a r etat de lettre morte : 
il s' affirme comme une force dans tous les de 
l'actiyite humaine, et son action est de nature a 
fier les promesses de son contenu. 
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10 Action intellectuelle. - Ses adversaires lui aban
donnent volontiers Ie domaine du sentiment. Mai~ Ie 
christianisme, loin de redouter !'intelligence, se glonfie 
d'y faire appe!. _ 

En prin('ipe, il se presente con:me ~n s'ysten;e ~oe
trillal et qui demande un assenl1men. falSOnne. C est 
pourquoi il comporte une apologetique et une theolo
gie. Par ou il favorise Ie d~veloppe:ne~t in.t~ll~ctuel et 
repond au besoin de saVOlf. En falt, I actlYlte la plus 
grande et la plus methodique regne dans to utes les 
branches de la science SaCfee. Le christianisme a ses 
travailleurs et ses centres organises de hautes etudes, 
dont l'activite se manifeste par Ie perpetuel renouvel
lement. et la qualite croissante de sa litterature scienti
netue. Son influence deborde mpme ~ur Ie terrain des 
sciences profanes. De tontes fa~ons, la foi chrCtienne 
ne vit pas seulement dans les lllasses ignorantes, mais 
dans les elites les plus cUltJvees. II est toujours oppor· 
tun a cet egard d'enumerer les savanh qui lui font 
honneuf. 

A la science on peut joindre l'art, comme Ia Heu!' 
Ja plus delicate de l'esprit humain. Non seulement la 
doctrine chrHienne en fa vorise l' eclosion par la ric hesse 
de ses tlIp.mes, mais ses institutions lui permettent 
de I'utiliser pOU! les besoins du culte ou de l'ajloRtolai. 

2v ~Aciion morale. - Plus encore que Ie rayonnement 
intellectnel, on est en droiL de demander au clIristia
nisme une action efIedive sur les yolontes. Ft son 
efIort ne saurait qu'nre particnJieremenl precieux a 
nne epoque ou Ie probJeme mora! fait l'objet de toutes 
les preoccupations. 

Or Ie christianisme se presente tout au moins comme 
nne predication organisee du devoir et de I'ideal. Par 
ou il interrompt la prescription du mal et de la routinE' 
et travaille :'I insufTIer un peu de vie superieure aux 
ames qui n'entendl'aient sans ceia que la voix des 
appctits grossiers. j] g'en raut d'ailleurs que cet aPl'el 
soit entifrement vain. \1algre les resistances de la 
faitlesse ou de Ia malice humaine, la morale chrHienne 
est sufitsamment pratiquce pour qu'on ne puisse la 
taxer d'utopie. Les coml'alaisons individuelles sont 
deceyantes; mais, dans I'ensemble, iI est certain que 
l'humanite est d'autant. plus morale qu'elle est plus 
penetree de "hristianisme. Ceux-Ia memes qui l'igno· 
rent ou Ie eombattent obclissent sans Ie sayoir il SOIl 
intluence. S'il n'est pas integralenwnt realise, l'esprit 
chretien opere conformement a ses principes, e1 c'est 
pour elever Ie niveau moral dans h mesure me11le "u iI 
pellt s' exereer. 

3< Action sociole. - Quoiqu'i! soit oraonne avant 
tout vers la perfection des indivldus, Ie christianisme 
n'en est pas moins apte a penetrer tiirectement Ie corps 
£ocial. 

Sa doctrine preche 1a justiLe et I'amour dans touies 
les relations de la vie; elle tend a ~ul;ordonner !'interet 
individuel il l'interCt general conc;u comme la volonte. 
de Dieu. n·ou les ree\les de condnite qui en decoulent 
pour tonies les jonctions de la vie economh.jue, , 
nationale, internationale meme, et surtout cet esprit 
de scrupuleuse probite, de naturelle IJienvcillance, de 
devouement et de sacri lice sans lequel toutes les 
prescriptions seraient superflnes. 

Or cet ideal social chretien n'agit pas seulement par 
·son int1uence dltInse : de pIns en plus nomureux sont 
les apOtres qui s'appliquent a Ie repandre. Aux ceU,Tes 
traditionnelles d'assistance et de charite s'ajoutenL 
celles qu'inspire aujourd'hui Ie l:.esoin de prevoyance 
on d'organisation' proprement sociale. L'esprit chre
tien Unit meme par penetrer dans les gou,'ernements 
et Ill. plupart des reformes tant vantees sont dues Ii 
I'inspiration de ses plincipes au Ii racuon de ses dCfen 
senrs. 

4v A,etion reliyie!lse. - Ces formes derivees oi' se 

traduit I'action du christhmisme ne doivent pas faire 
oublier que son objet proflre est Ie domaine religieux. 
Bien oue l'observation soit ici plus diffidle, plusieurs 
traits ~font parallre au dehors sa vie profonde. I.'ex
pC'rience indiyiduelle atteste qn'il est toujours, pour 
nombre d'ames, une source de 1l1micre, de forcp et de 
consolation. Comme signes exterieurs et publics, on 
peut citer Ie developpement de Ia litterature religieuse, 
l'esprit de prosplytisme et les reuvres d'apostol.at, la 
constitution de grands foyers asc';tiques et mystll]UeS, 
Ie mouvemen1 des conversions. 

Dam tous les domaines, Ie ("hristiani~me apparait 
en pleine yie. Ce qui ne lui ,-aut pas seulement d'exer
cer un incontestable attrait. mais suppose l'existence· 
en lui d'un principe assez puissant ponr empccher la 
lumiere de s'deindre et Ie sel de s'at1adir. 

II l. VITALITE D c! CHmSTIA~IS"IE DA~S L'HISTOlRE. -
Un coup d'oeil sur l'histoire du christianisme montre 
que son pasoc lui rend le meme temoignage que son 
present. 

1" ::;·1 duree. - II compte deja vingt siecles d'exls
tence continue. I.e fait d'une si longue duree apparait 
comme une merveille de conservation, quand il s'agit, 
comme ici, d'une religion spirituelle: ce qni lui interdit 
de compter sur les passions; d'une religion univer
selle : ce qui Ie prive elu solltien que p~ocurent la 
vilalitt' d'une race ou la puis'ance d'un Etat: d'une 
religion doctrinale : ce qui l'otlige, tout en restant iui
meme, a s'adapter :1 des intelligences forcement diver· 
ses: d·une reli)<ion vivante et active: ;.;e {jui I'expose 
aux poussees inverses de l'indL·idualbme. II f8Ul au 
christianisme une rare vitalite pour avoil' survecu, 
dans ("es conditions, Ii l'usure au a la dissociation du 
temps. 

20 Ses lutte~. - D'autant q'le cette conservation, 
io:n d'eLre pacifique, s'est produite au milieu de luttes 
qui accusent un prodige de resistance. 

Tout Ie (ours de son histoire, Ie christianisme a subi 
Ie chor de \ iolentes attaques exterieures. Les puis
sances politiques se sont liguees contre lui, depuis 
l'c'mpire romain jusqu'aux monarchies regaliennes et 
aux democraties modernes, ponr Ie noyer dans Ie 
sail'" ou I'etollffer dans les entraves de la loi. A elles se 
sont jointes les puissances de la pensee : il n'est pas 
de mouvement philosophique ou scientifique qui n'ait 
pris on re<;u des applications anti-chretiennes. Plus 
encore Ie christianisme eut a compter avec les dissen
sions interieures du schisme et de !'heresie, awe les 
passions et faiblesses de ses propres representants. De 
ces luttes il est sorti victorieux et ses heures d'affaisse
ment ont ete sui vies de splendides resurrections. 

30 Sa soup/esse. - Cette resistance ne fut d'ailleurs 
pas celIe du bloc inerte qui se defend, mais de I' etre 
vivant qui s'adapte. Mis en rapport avec les chilisa
tions les plus diverses, Ie christianisme a su tout a la 
fois s'v insLaller et leur sUl'vivre. 

Ke ~n terre juive, il est capable, des Ie premier jour, 
de se transplanter dans Ie monde greco-romain. Bien 
que fortement lie au cadre de I'empire, il s'en detache 
suffisamment pour echapper a sa ruine et faire la 
conquHe morale de ses barbares envahisseurs. Le 
l'<"sultat fut cette organisation intellectuelle et politi que 
au Moyen Age, qui est, a bien des egards, son chef
d'ceuvre. Mais Ie christianisme n'en est pas tellement 
dCDendant que la Renaissance et Ie monde moderne 
Ie ' prennent au depourvu. II s'harmonise avec les 
monarchies absolues, avec Ie mouvement intellectuel 
suscite par la culture classique. Et quand Ie venerable 
edifice de i'ancien regime s'ecroule sous les coups dr la 
Revolution, Ie christianisme fait bon a('cueil aux 
societes democratiques et. se prepare, non seulement 
a parer aux dangers de la critique moderne, mais ala 
capter a son profit. 



127 CIIHISTIA;'\ISME 128 

Tous ces faits, particuJierement scnsiblcs aux grands 
« tournants de l'histoire », donnent une impression de 
perennite et denotent un principe d'une incomparable 
vigueur. 

40 Ses bien/ails. - Dans cette lutte pour la vie, Ie 
christianisme ne s'est pas comporte en puissance 
egolste : comme son fondateur, « il a passe en faisant 
Ie bien. » 

Ce bien est surtout d'ordre mystique, et la couronne 
est dej it belle que lui font les millions d' ames relevees 
ou perfectionnees par ses soins. }\lais son action bien
faisante a pris des formes plus tangibles. C' est Ie 
christianisme qui, en s'unissant a la sagesse antique, a 
fonde la civilisation moderne. Plus tard, il a inspire ces 
gran des periodes de vie intellectuelle, artistique et reli
gieuse que sont Ie XIIIe siecle dans toute l'Europe occi
dentale, Ie XVIe siecle en Espagne, Ie XVIIe siecle en 
France. Partout il est la force morale par excellence, 
la « grande paire d'ailes » dont a parle Taine, qui sou
leve I'humanite au-dessus des bas-fonds. Au Moyen 
Age, iI a pu creer une societe penetree de son esprit; 
depuis, il n'a jamais cesse de travailler Ie corps social 
par la predication de la justice et Ie rayonnement de la 
charite. 

II n'est pas question de nier d'indeniables miseres. 
Mais, dans 1'ensemble, en meme temps qu'il surmon
tait les plus redoutables obstacles, Ie christianisme a 
marque son histoirc par Ie cours de ses bienfaits. 

IV. PROPAGATIOK DU CHRISTIANISClfE. -~ Jamais Ie 
christianisme n'a mieux temoigne de cette prodigieuse 
vitalite que dans la peri ode de ses origines. Son pre
mier triomphe a etc de se repandrc dans un monde 
hostile, malgre Ie maximum de difficultes et avec Ie 
minimum de moyens. 

Les faits appartiennent it l'histoire. Ils 1l10ntrent 
que Ie chrisUanisme, en moins de trois siecles, a 
conquis l'empire romain. Pour rendre plus saillante 
cette rapide cxpansion, Ad. Harnack a propose quel
ques points de repere par periodes de 70 ans. Vel's 
l'an 40, c'est la fondation de la premiere communaute 
hellenique it Antioche; vers 112, Ie temoignage de 
Pline atteste, pour la province reculee de Bithynie, 
l'efficacite de la propagande chretienne qui menace 
deja Ie culte officiel; vel'S 170, des conciles se reunissent 
a l'occasion de la querelle pascale, dans to ute 1'eten
due de l'empire et an dela; en 250, Dece juge Ie chris
tianisme assez dangereux pour prendre contre lui des 
mesures d'extermination generale; en 313, l'edit de 
Milan cons acre sa victoire et la croix est fixee sur les 
etendards imperiaux. En meme temps il est etabli 
que la nouvelle religion s'etait nlpandue sensiblement 
dans to utes les parties de l' empire et dans to utes les 
classes de la societe. 

CeUe propagation si rapide s'est produitc dans des 
conditions paradoxales. On a invoque en sa faveur 
l'uniformite de Ia civilisation creee par l' empire : 
arme a double tranchant, parce qu'elle favorisait 
les persecutions d'ensemble. De meme la vogue tres 
reelle dont jouissaient alors les cultes orientaux 
etait plutOt faite pour pousser it l' eclectisme indifferent 
ou au syncretismc. Plus subtilement on a fait appel 
a Ia perfection de la doctrine chretienne et aux vertus 
de ses adeptes; mais ce fait n'apparaissait guere 
qu'aux croyants et appartient lui-meme au probleme 
qu'il s'agit de resoudre. 

II reste que Ie christianisme naissant etait « pour 
les juifs un scandale, pour les palens une folie, )) 
I Cor., I, 23. Sa haute doctrine d'un Dieu unique et 
d'un culte spirituel faisait it la masse I'effet d'une 
impiete; sa croyance en un Dieu crucifie et en Ia 
resurrection corporeUe repugnait aux esprits cultives; 
sa morale de detachement choquait les hommes d'Etat. 
Par-dessus tout, son intransigeance lui alienait les 

esprits portes it toutcs les conciliations. Les apolo
gistes chretiens, qui durent reagir contrc ces prejuges, 
attestent combien ils etaient vivaces. 

Au service de cette doctrine severe, Ie christianisme 
n'eut longtemps qu'une litterature presque barbare 
et des precticateurs denues de prestige autant que 
de culture. Son amour des pauvres gens rebutait Ie 
pharisalsme des patriciens et des intellectuels. Inutile 
d'observer qu'il n'avait pas les secours humains de la 
tradition, ni de la finance, ni du pouvoir. Au con
traire, il etait en hutte aux ealomnies grossieres du 
peuple, que des·lettres comme Fronton ne craignaient 
pas de prendre it leur compte; au dedain des philo so
phes et des politiques, qui trouvait de doctes interpre
tes en la personne de Celse, de Porphyre, d'Hierocles; 
a l'hostilitc systematique de l'autorite civile, qui 
avait mis Ie christianisme hoI'S la Ioi et frappait perio
diquement ses fideles de rigoureuses sanctions. 

Temoins vivants de ces luttes, les Peres du IV. siecle 
se plaisaient it donner la conversion de l'empire comme 
un eclatant miracle. D'apres Ad. Harnack, « cette 
impression subsiste encore avec juste raison. » J. Ri
viere, La propagation du christianisrne, p. 122. « Tout 
ce qu'il y a de grand sur la terre s'unit, a dit energique
ment Pascal, op. cit., p. 693, les savants, les sages, les 
rois. Les uns ecrivent, les autres condamnent, les 
autres tuent. Et nonobstant toutes ces oppositions, 
ces gens simples et sans force resistent it ·toutes ces 
puissances et se soumettent meme ces rois, ces savants, 
ces sages, et Otent l'idolatrie de toute la terre. ;) 

On essaie parfois de tout expliquer par I'adaptation 
naturelle de la nouvelle religion a son milieu. Mais, 
outre qu'on neglige par la les redoutables obstacles 
qu'elle eut a surmonter, la question, s'il en etait ainsi, 
serait seulement deplacee; car il resterait a expliquer 
cette extraordinaire puissance d'adaptation. A tous 
egards la ditIusion du christianisme pendant les trois 
premiers siecles est un de ces faits privilegics ou ron 
peut lire Ie plus nettement, dans la pleine lumiere de 
['histoire, la preuve de l'incomparable richesse et de 
la force divine qui est en lui. 

V. ACTION DU CHRISTIANIS)IE SUR LES INDIVIDUS. -
En se nlpandant dans Ie monde greco-romain, loin 
de condescendre it ses faiblesses, Ie christianisme 
y accomplissait une ceuvre de veritable regeneration. 
Cette periode est une de celles ou l'Evangile s'est 
traduit avec Ie plus d'abondance cn fruits ordinaires 
et heroi'ques de saintete. 

l o La saintete chretienne. - De multiples temoigna
ges venus des palens eux-memes et confirmes aujour
d'hui par les decouvertes archeologiques permettent 
de dire avec Renan, Les apdtres, p. 343, que « Ie milieu 
du Ie, siecle est une des epoques les plus mauvaises 
de l'histoire ancienne. La societe grecque et romaine 
s'y montre en decadence sur ce qui precede et fort 
arrieree sur ce qui suit. " Terre classique de la mollesse 
et de la volupte, l'Orient avait transmis ses vices a 
l'Occident,qui unissait. alors a la civilisation materielle 
la plus avanccc la plus profonde corruption morale. 

Contre ce mal, non seulement la religion etait impuis
sante" l11ais elle en etait Ie plus souvent complice. 
Les seuls essais de reaction vinrent de la philosophic. 
Malheureusement les ecoles avaient toujours ete parta
gees sur la notion du Souverain Bien et les plus nobles 
avaient de singulieres lacunes. Toutes etaient indul
gentes it l'amour sensuel; toutcs adoptaient la durete 
de la cite antique, avec, par exemple, Ie droit absolu 
du pere sur ses enfants, l'inferiorite de la femme et de 
l'esclave. Au point de vue pratique en fin, leur action 
a ete nulle sur la masse: tout leur. effort s'est borne 
a de belles dissertations entre groupes choisis d'inteJ
lectuels. 

Le stolcisme du Ier siecle n'a pas fait exception. S'il 
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a inspire a une elit>' de patriciens cette vertu raide 
dont Tacite a trace Ie portrait, il est reste inefficace sur 
l'ensemblede Ia sociHe. II l11anquait a sa sagesse la 
notion du Dieu vivant et a ses doctrines l'appui de 
l'exempJe. "Mol1trez-moi quelqu'un d'entre eux, disait 
Epictete, qui se soit forme selon les dogmes qu'il 
preche ... Je desire voir un tel stoi'cien. Montrez-moi 
queJqll'un qui meme ait commence une ceuvre sem
blable. " Leurs rares essais d'apostolat populaire 
n'obtinrent qu'un succes de ridicule. Si Ie stolcisme a 
enrichi la litterature de belles maximes, iln'a pas sen
siblement l110difie Ie niveau des mceurs. 

All contraire, Ie christianisme se presentait avec une 
doctrine morale il Ia fois haute et ferme, d'abord simple 
comme Ie Credo lui-meme, mais qui devait bientot se 
dcvelopper en systeme raisonne du bien. L'amour de 
Dieu et du prochain, l'esperance des destinees eter
nelles, Ia mortification de l'orgueil et de la chair en 
formaient la base. Spiritualisme mystique qui ouvrait 
it rame antique des horIzons nouveaux. Au service de 
cet ideal, la foi en Dieu et au Christ mettait une force 
effective: pour la premiere fois, la religion et la morale 
etaicnt intimement unies. De cette union resulterent 
ees deux creations specifiquement chretiennes que 
sont la pn§dication et l'apostolat. 

En fait, la perfection chretienne ne restait pas a 
l'etat de simple ideal. D'une maniere generale, jamais 
les chretiens n'ont mieux merite Ie nom de « saints» 
qu'i!s aimaient se donner. lIs tranchaient SUI' leur 
entourage par leur detachement du monde, leur esprit 
de purete et de charite. « Autrefois, pouvait dire saint 
.Tustin, nOllS prenions plaisir a la debauche : aujour
d'!1ui nous n'aimons que la chastete ... Nous recher
chions par-dessus tout l'argent et les domaines : 
aujourd'hui nOllS mettons nos biens en commun et 
nous les partageons avec tous les indigents. " Apol., 
I, 14. La grande peste qui, au milieu du IIIe sieclc, 
ravagea Carthage et Alexandrie, faisait celater leur 
d6vouement, par contraste avec.l'egoisme des parens, 
et Ia persecution enMmique remettait sous les yellx 
de to us leur magnanime fermete. Par-dessus ces 
vertus communes planait 1'h6rolsme des martyrs et 
des vierges, dont GaUen devait accorder « qu'ils ne 
Ie cedent en rien aux vrais philosophes. ') 

Tous ces faits montrent en acte l'efficacite du 
christianisme comme agent moral, et la puissance de 
son ceuvre de vie appal'ait d'autant mieux qn'elle 
prenait alors pour les ames Ia forme d'une veritable 
resurrection. " II est bien difficile de changer comple
tement la nature, » avouait Celse, dans Origene, 
Contra Gels., Ill, 65. Et c'est dire la valeur d'une reli
gion qui reussit a la transformer si profondement. 

20 I.e martyre chretien. _. Une des formes les pIns 
saisissantes ou s'affirme l'action morale du chr!stia
nisme primitif est certainement Ie courage de ses 
martyrs. 

Depuis Neron jusqu'a Constantin, la profession 
chretienne demeura sous Ie coup d'une interdiction 
legale et fut par intermittences, bien qu'avec des 
modalites diverses, l'objet de sanglantes repressions. 
Or, non seulement les chretiens se multiplierent malgre 
Ia menace toujours sllspendue sur leurs tetes, mais 
un grand nombre confesserent leur foi dans les tour
ments. De quelques-uns seulement l'histoire a retenu 
les noms et les actcs : les autres constituent la foule 
anonyme des heros chretiens. n n'est ni possible ni 
llecessaire de les compter : iI suffitde savoir qu'ils 
furent un nombre considerable pour reconnaltre dans 
ce fait un cas d'herolsme les mieux caracterises. 

Rien sans doute n'est plus conforme it la conscien~e 
que de souffrir et, au besoin, de mourir pour sa foi. 
Mais chacun peut savoir si l'humanite donne souvent 
l'exemple de ce deyoir. Iln'est que d'avoir devant les 
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ycux la commune l1lesure des volontes humaines pour 
apprecier la qualite morale des generations chre
tiennes qui furent fermes jusqu'a la mort. D'autant 
que les martyrs ne furent pas seulement une poignee 
d'ames d'elite : ils furent legion, et de to lites les cate
gories sociales. Leur attitude it tous est exempte de 
fanatisme : ils ne cherchent pas la mort: mais Hs 
savent bravement l'accepter. Dne double circonstance 
accroit leur merite : c' est Ie caractere effrayant de 
leurs supplices et la facilite qui leur fut toujours offerte 
de s'y soustraire d'un geste ou d'un mot. Et cette 
ferveur ne fut pas seulement l'enthousiasme d'nn 
jour : la persecution dura plus de deux siecles sans' 
lasser la fidelite des chretiens. 

A cOte d'un courage si pur et si genereux, si libre 
et si constant, tous les faits d'ordre humain qu'on peut 
citeI' sont de qualite infericure. II resulte de l'histoire' 
que l'heroi'sme des martyrs fut un admirable entrai
nement et un exemple souvent efficace pour ceux qui 
en furent les temoins. Pour Ie ps~'chologue qui en 
etudie les caracteres, il reste, encore aujourd'hui, 
un des signes qui attestent Ie mieux l' action exception
nelle dont la foi chrctienne s'est montree capable 
dans I' ordre moral. 

En resume, pour citer encore Pascal, op. cit., p. 6'39, 
(. tous les peuples etaient dans l'infidelite et dans la 
concupiscence : to ute la terre fut ardente de charite, 
les princes quittent leurs grandeurs, les fiUes souffrent 
Ie martyre. D'ou vient ceite force? » Pour etre moins 
saillantes que celles du monde physique, les merveilles 
du monde moral n'en postulent pas moins un acte 
cn~atcur. 

VI. ACTION DU CHRISTIANISME SUR LA socnhE. -
Tout autant que les individus, Ie christianisme aUei
gnit aussi Ie corps social. 

10 il/forale sociale. - Comment Ie flechissement 
des mceurs individuelles n'aurait-il pas eu son contre
coup sur les institutions? 

De fait, la famille, qui avait fait la gloire et la force 
de l'ancienne Rome, etait ravagee par l'inconduite, 
Ie divorce, la steriliie. Auguste avait dli promulguer 
une loi speciale pour punir d'amende les ceJibataires. 
La concentration de la richesse en quelques mains 
favorisait Ie luxe d'en haut et developpait en bas Ie 
ileau du pauperisme. Partout regnait Ie mepris syste
matique dutravail, que l'homme libre abandonnait ala 
c1asse servile. Et l'ese!ave n't\tait plus qu'une machine, 
qui n'avait plus rien de Ia personne humaine : d'apres 
Ie Di,qeste, IV, 5, 3, « une tete servile n'a pas de droits. » 
La moralite publique etait compromise par l'obsce· 
nite des rues, des theatres, et parfois des temples, par 
les jeux crueIs du cirque. En revanche, dans une 
societe tout organisee pour Ie plaisir, il n' existait aucune 
forme regu]j(~re d' assistance pour la misere humaine. 

Ici encore Ia philo sophie fut sans influence reelle. 
Aucune ecole ne semble avoir soup<;onne l'importance 
de la famille; presque toutes se sont accommodees 
de l'esclavage. Zenon seul avait proclame l'egalite 
naturellc des hommes; mais Ie stolcisme n'a jamais 
essaye de faire passer ce principe dans la pratique. 
Tout au plus sous son influence quelques mesures 
legales d'adoucissement ou d'humanite envers les 
esclaves furent-elles prises par les premiers empereurs. 
Le travail, la pauvrete, Ia bienfaisance furent tout 
juste I'objet de recommandations platoniques, et 
seule la voix de Seneque s'eleva contre les barbaries de 
I'amphitheatre. 

Au contraire, l'action du christianisme se fit sentiI' 
peu a peu contre ces divers desordres. Non pas que Ie 
probleme social ait etc proprement I'objet direct de ses 
preoccupations; mais if ne pouvait pas ne pas subir 
Ia repercussion salutaire de la nlforme oDeree dans les 
individus. . 

II. - 5 
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Sa doctrine sur Ie mariage un et indissoluble, sur 
l'<egalite des sexes, sur Ie prix d'une arne et la dignite 
des enfants relevait la notion de Ia famille et Ia propa
gation de Ia foi nouvelle multipliait Ie nombre des 
foyers chretiens. Par l'exemple du Sauveur et de ses 
premiers disciples, il rehabilitait Ia Ioi du travail et 
oonorait Ia pauvrete, tandis que l'attrait des richesses 
ptlrissables etait combattu par l'amour des biens eter
nels. La charite envers les malheureux devenait un 
devoir strict de religion et chaque communaute 
chretienne s'accompagnait d'institutions charita hIes 
qui de aient exciter plus tard l'emulation de Julien 
l' Apostat. 

En prechant et pratiquant Ia fraternite de tous les 
hommes, Ie christianisme relevait Ia dignite morale 
de l'esclave et rendait sa situation tolerable, en atten
dant que Ie progres de l'esprit chretien finlt par faire 
disparaitre l'esclavage lui-meme. De meme les grands 
desordres de la vie publique Ctaient combattus par sa 
morale intransigeante et disparurent a mesure que la 
societe obeissait a ses lois. Petit a petit, au prix d'une 
education patiente mais infatigabIe, Ie christianisme a 
fait sortir du monde antique une nouvelle civilisation. 

20 1110rale politique. -- Il n'est pas jusqu'au statut 
pulitique des Btats qu'il n'ait lentement transforme. 

La « cite antique» se caracterisait, a l'interieur, par 
l'absolu despotisme du pouvoir, queUe qu'en fut la 
forme, et par l'absence de toutes libertes individuelles, 
meme et surtout Ia liberte de conscience. Dans les 
relations exterieures, c'etait Ie nationalisme Ie plus 
egoYste, avec pour consequence Ia glorification de la 
force et Ie mepris de l'etranger. 

Bien loin de combattre l'etatisme, Ia philosophie 
J'eCtt plutot erige en doctrine. L'imprescriptib:e 
primaute de Ia loi naturelle etait parfois ceIebree en 
paroles eloquentes; mais pratiquement Ia pensee et 
la conduite se moulaient sur les cadres de la cite. 
Socrate paya de sa vie ses critiques a l'egard du culte 
national et ne trouva pas d'imitateurs. Les stokiens 
eo.1'ent quelques lueurs sur Ia fraternite universelle, 
que Ciceron devait eloquemment recueillir. Mais 
aucune tentative serieuse d'action ne s'en est suivie 
et Ia morale internationale ne fut meme pas ebauchee. 

Au contraire. Ie christianisme se posait devant les 
intelligences et les creurs avec des principes tres nets: 
distinction du temporel et du spirituel, fonction 
morale du pouvoir, vif sentiment de la fraternite 
humaine. L'elaboration d'une morale poiitique en fut 
la consequence,dont les points fermes etaient 1'01'i
gine divine et les droits du pouvoir, mais limites par 
raffirmation des droits individueis sacres comme Ia 
conscience humaine, Ia collaboration de I'Bglise et de 
I'Btat dans l'independance de leurs fins respectives, 
:Ie supreme ideal de la paix et la reglementation de Ia 
guerre par Ia justice. Tous ces traits de Ia cite chre
tienne sont deja sysMmatises dans saint Augustin, 
en attendant de se developper au Moyen Age et de 
s'epanouir dans Ie moderne droit des gens. 

Sur Ie terrain pratique, l'action du christianisme 
se heurtait a trop d'obstacles pour n'etre pas force
ment tres lente. Des Ie premier jour, cependant, les 
ehretiens conquirent au prix de leur sang la lilnrte 
de conscience et donnerent l'exemple de toutes les 
vertus civiques. C'est plus tard seulement que se 
constitua sous son influence Ie type de l'Btat chretien. 

Ainsi Ie christianisme se revele a l'historien comme 
un des facteurs les plus puissants de la civilisation 
n:lQderne. Et comment Ie philosophe pourrait-il n'y 
pas voir Ia marque d'une rare excellence quand il 
appert que cette reuvre est proprement une creation 
de son genie religieux et que, de nos jours encore, les 
progres de l'crganisatic-11 sociale se mesurent a la 
penetration de son esprit? 

VII. LE CHRISTIANISME ET LES AUTRES RELIGIONS. -
QueUes que soient.les raisons qui militent en faveur du 
christianisme, on ne peut pas oublier que d'autres 
religions occupent Ie monde, qui se n§Clament aussi 
d'une origine divine. La ten dance innee du positivisme 
historique est de les considerer toutes comme des 
productions egalement respectables, mais egalement 
relatives, de l'idealisme humain. A_ priori qui prend 
une certaine consistance par Ie fait des ressemblances 
qu'elles presentent et qui sont largement exploitees 
par l'histoire moderne des religions. 

Le christianisme repose sur un fond de theisme et 
de spiritualisme qui lui est commun avec la plupart des 
ecoles philosophiqnes et les plus vieilles traditions 
reIigieuses. Avant lui, les religions de « mysteres » 

ont poursuivi l'ideal d'une communication familiere 
entre Dieu et l'humanite. La metaphysiqne hindoue, Ie 
Logos platonicien mettent sur la voie de la Trinite; 
toutes les religions historiques se reclament d'envoyes 
divins; Ie bouddhisme ofIre l'idee d'un Sauveur'dn 
monde et d'une religion universelle; les " mysteres » 

grecs celebraient des dieux morts et ressuscites. Du 
cOte pratique, Ia morale chretienne n'est-elle pas anti
cipee par Ia philosophie? L'ascetisme n'est-il pas en 
honneur chez les moines bouddhiques ? Non seule
ment on trouve partout des temples avec des cere
monies semblables; mais, sous forme de grace ou de 
pardon, toutes les religions promettent l'amitie divine 
et Ia rattachent volontiers a des rites exterieurs ou 
a des symboles materiels. 

Sur Ia base de ces faits, on a parfois voulu faire 
du christiallisme Ie resultat d'un emprunt. Mais il a 
ete impossible d'identifier la source et d'Hablir Ia 
dependance autrement que par des hypotheses sallS 
fondemenL Aussi les constructions de Ia methode 
comparative rencontrent-elles toujours moins de 
credit. II en reste tout au moins de quoi entretenir 
Ie postulat philosophique aux termes duquei Ie chris
tianisme ne serait plus qu'un cas d'espece dans Ia 
psychologie religieuse de l'humanite. 

C'est it l'histoire qu'i! appartient de discnier Ie 
detail des systemes. Mais, it titre de methode, on 
observera que, pour eire seientifique, Ia comparaison 
doit etre precise et compU~te, iaite de religion it 
re igion et en tenant compte de tous leurs elements. 
Or les ressembIances accumulees sont faites de traits 
epars pris dans les doctrines les plus diver-ses; ces 
sortes de mosalques artificiellement restituCes ne 
prouvent pas qu'on ait trouve nulle part Ie prototype 
dn christianisme. Au surplus, ces materiaux eux
memes ont du eire Ie plus souvent depouilles d'une 
gangue grossiere et savamment traites pour se preteI' 
a une apparence d'assimilation. Enfin on ne saurait 
ll.dmettre qu'une ressemblance, meme bien etablie, 
signifie wkessairement une dependance ou une com
munaute d'origine, quand d'autres causes peuvent 
en rendre raison. II est encore moins d montrequ'une 
religion divine ne doive ofirir avec Iesautres aucun 
point de contact, quand, au contraiTe, on peut conce
voir un plan de Ia Providence ou I'effort de Ia nature 
prepare Ie surnaturel. 

Ala lumiere de ces principes,les ressemblances qu'on 
peut relever entre le christianisme et les autres reli
gions cessent d' et.re une dimcuIte. Elles sont, en 
efIet, de provenances differentes et consistent moins 
en details precis qu'en certaine convergence des 
grandes !ignes: ce qui sumt .aeIiminer l'hypothese 
d'nn plagiat. 

Pour les expliquer, l'ecole traditionaliste imaginait 
volontiers un "catholicisme primitif ", suivant l'expres
sion de Gerbet, Ledogme generateur de la piile catho
lique, lIe edition, Paris, 1829, p. 91, doni les religions 
paiennes auraient conserve des vestiges plus ou mains 
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.alteres et dont Ie christianisme devait eire Ia parfaite 
restauration. Cette explication, outTe qu'eUe repose 
Ie plus souvent sur un concordisl1le fragile et tendall
deux, se heurte au fait que les res semblances se cons
tatent molns dans "les phases anciennes que dans 
les periodes recentes de l'histoire religieuse. 

II est bien plus rationnel et tout aussi legitime de 
recourir a une explication psychologique. Les instincts 
religieux sont ideutiques dans toute l'humaniie: 
on conc;oit que les memes besoins arrivent a creer des 
<:Xlnceptions ou institutions jusqu'a un certain point 
:sel1lblables, bien que difierentes suivant la race et Ie 
pays. Ce principe rend compte du progres qui se 
manifeste dans Ie developpement religieux et permet 
de degager ces tendances profondes de l'hnmanite 
qui sont un don de Dieu et un appel vel'S la vraie 
religion. Ainsi les ressemblances du christianisme avec 
les autres religions n'empechent pas d'admettre son 
-caractere surnaturel, s'il est etabH par ailleurs. 

Or ce caract ere apparait deja dans Ie fait meme de 
.ces ressemblances. Au point de vue rationnel, Ia 
:religion chretienne s'offre comme 'Ia synthese de ce 
-qu'i! y a de moilleur dans les autres : eUe a, de ce chef, 
nne « catholicite de doctrine », abbe de Broglie, Pro
_blemes et conclusions de l' his/oire des religions, p. 287, 
qui lui constitue une physionomie a part et apparait 
d'autant pIns remarquable qu'ellesuppose une plus 
judicieuse selection. Cette synthese n'a d'ailleurs rien 
d'artificiel : eIle est un ensemble organique et qui s'est 
forme autour d'un principe autonome, savoil' Ia reve
htion de Jesus. Logiquement et historiquement, Ie 
ehristianisme est Ie produit d'une creation originale. 

Au surplus, toutes ces ressemblances lui laissent 
-en pro pre une somme de traits absolument distinctifs. 
C'est d'une part, au point de vue speculatif, I'excel
lence meme de sa doctrine, avec cette union intime de 
la religion et de Ia morale, de Ia raison et du sentiment, 
de l'idealisme et du sens pratique, de la perfection 
.individuelle et de Ia vie sociale, qn'on ne trouverait 
nulle part au meme degre. II n'est pas, a cote d'eIle, 
une senle religion quisupporte serieusement l'examen. 
D'autre part, ce systeme s'est developpe a travers les 
<lges sans se perdre ni s'alterer. Enlin et surtout on 
peut Ie juger a ses fruits. « Ce que Platon n'a pu per
suader it quelque peu d'hommes .choisis et si instruits, 
une force secrete Ie persuade a cent millions d'hommes 
ignorants, par la vertu de' peu de paroles .• Pascal, 
op. -eit., p. 667. S'il est incontestable que la civilisation 
ehretienne est un fait unique dans l'histoire, 1a logique 
i.mpose d'admettre une cause unique et transcendante 
pour rendre raison de eet effet. 

Loin d'effacer Ie relief du christianisme, une compa
:raison attentive avec Ies autres formes religieuses de 
l'humanite ne sert qu'a Ia faire mieux ressortir. 

VIII. CONCLUSIONS APOLOGETIQUES : DIVINITE 
DU CHRISTIANIS;;lE. - De to us ces faits rennis se 
degage avec une particnliere foree Ia conclusion que 
chacunsuggere deja separement. : .savoir l'origine 
divine de la religion chretienne. 

Le moins qu'oll puisse dire, c'est que le christia
nisme apparait avec une singuliere grandeur. Dans sa 
<loctrine comme dans ses effets, dans sa realite pre
sente aussi bien que dans l'ensemble de son histoire, 
il se montre grandiose et biellfaisant. Cette seuie consi
deration suffit, sans autre raisonnement, a retenir bien 
-des fnnes, que sa beaute seduit, que sa bienfaisance 
conquiert. D-e fait, Ia beante et l'utilite ne sont-elles 
pas un in dice du ,Tai ? n appartient it Ia raison d'ex
pliciter cette premiere indication. 

On peut d'abord etablir un argument d'.autorite 
morale, qui se ramene a ees deux propositions; Ie 
-christianisme affirme sa provenance divine et tout 
nous invite a Ie croire sur parole. Non seulement H se 

donne comme venant de Dieu, mais il a des affirma
tions tres nettes sur les cireonstances de sa fondation. 
Ce temoignage est repete, au cours des siedes, par 
les mille voix de l'Bglise. Or l'Bglise est un telllQin 
competent parce que sa tradition his tori que fait d'elle 
une sorte de personne morale qui se rattacbe aux ori
gines, un temoin digne de foi parce qu'elle apour-elle la 
science et la saintete. Elle se pretend divin!3et fait 
vraiment sur terre l'ceuvre de Dieu. Anssison temoi
gnage a-t-il tout ce qu'il faut pour eire accueiUi : 
sans etre proprement une preuve, il dispense de la 
f<mrnir. 

Devant les esprits plus exlgeants s'ouvre l'appel aux 
principes de la raison. Rien de plus imperieux et de 
plus sacreque les fins humaines : non seulement il est 
dans l'ordre que nos appetits essentiels doivent etre 
satisfaits, mais ils portent en eu:x memes une s.ort-e 
d'infaillibilite pratique qui les oriente vel'S l'o~jei 

qui leur convient. Or Ie christianisme se 1l10ntre capa
ble de donner satisfaction a nos plus hautes a'Jlirations 
dans l'ordre religieux. Cette har:nonie preetab:ic 
n'est-elle pas Ie signe d'un ordre pose par Dieu "I De 
fait, il a tenu Jes pro messes dont il se montre riche: 
ila seme la lumiereet la vertu; des millions d'ames, 
et des plus nobles, ont tronve en lui leur aliment 
spirituel; il est a Ia source de ce que notre civilisation 
moderne offre de meilleur. Peut-on concevoir que tout 
cela soit Ie fruit d'nne immense illusion? Ou il rant 
do uteI' de Dieu et de sa Providence, ou il faut condure 
qu'une religion qui presente de lelles ressources et a 
produit de pareils resultats vient veritablement de lu.i. 

Au demeurant, Ie christianisme se presente avec de 
nombreux traits qui depasscnt la puissance connue 
des forces humaines. La perfection meme de sa doc
trine, son admirable et paradoxale vitalite, sa propa
gation et ses bienfaits, la saintete et Ie courage de :ses 
heros, sa resistance invincible et son inde.finie recon
dite sont autant de faits dans lesquels I'analyse impar
tiale revele une part d'inexplicable. Et s'il en est ai-Bii 
de chacun pris it part, que dire de Ia reunion detous ? 
On peut a bon droit appliquer ici l'argument dn iais
ceau. Cependallt Ie principe de eausalite ne souffre pas 
d'exception : l'insuffisance des explications naturdl.cs 
conduit logiquement Ia raison it chercher une cause 
surhumaine a un fait qui sort a ce point de l'huma
nite. 

La comparaison ici eneOTe acheve Ia preuve. Sen] 
Ie christianisme repond completement aux besoins 
de .nos ames; seu! il offre un ensemble de carll.c
teres surhumains. Toutes les autres religions portellt 
dans leurs faiblesses ou lacunes .Ia signature de 
l'homme. Par rapport a eUes, Ie christianisme apparait 
veritablement unique, soit par Ia conception doctrinale 
qu'il offre a I'esprit, soit par l'action qu'il a exercee dans 
Ie monde.Cette transcendance qui Ie met dans un rang 
it part exige egalement une cause a part. 

Son insucces relatif n' est pas nne objection decisive 
contre sa divinite. Car il faut toujours, dans Ie <leve
loppement du plan providentie1, compteI' aussi avec la 
liberte humaine,qui trop souvent refuse son conCOUfb. 
D'ailleurs Ie christianisme a fait assez de conquctes 
visibles, sans parler dn rayonnement invisible - de 
son esprit, pour autoriser a dire que l'avenir lui appar
tient. Comme l'reuvre rend temoignage a l'ouvrier, la 
religion chretienlle revele de toutes parts que Dien ell 
est l'auteur. 

II. Le fait dill Christ. - A Ill. preuve qui 1'e8-

sort du christianisme pris en lui-meme s'ajoute celIc 
que fournit Ia personne de son fondateur. II ne s'agiL 
pas d'empieter sur Ie terrain de la theologie en demoD
trant Ill. divinite du Christ: il suffit a l'apologetique 
d'etablir sa mission comme envoye diyin. 
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Pour cda, elle utilise tous les fails propres a mettre 
en relief la figure historique de Jesus. Deja son ceuvre 
posthume ne peut pas ne pas projeter sur lui un rayon
nement retrospectif; mais cette consideration peut 
et doit se completer par celles qui portent la IUllliere 
sur sa personnalite meme. Les sources qui no us ren
seignent sur ses paroles et ses actes sont assez sures 
pour inspirer con fiance, assez riches pour fournir 
matiere a demonstration. Souvent on leur a demande 
de preference Ia preuve des signes surnaturels qui 
O'arantissent du dehors la mission de Jesus. On peut 
~ussi et d'abord y trouver Ie moyen de connaltre sa 
personne, de maniere a Ie retablir a travers les textes 
de son histoire, malgre la distance des sic-cles, dans 
toute la grandeur et Ie charme de son apparition 
humaine, c'est-a-dire dans tout ce qui Ie constitue, 
au sens Ie plus large du terme, a nos yeux non moins 
qu'a ceux de ses contemporains, comme l' (, auteur 
et Ie consommateur de notre foi ". Hebr., XII, 2. 

Au cours de cette demonstration, on supposera 
connue la materialite historique des faits, qui seront 
exposes it l'article JESUS-CHRlST, pour s'en tenir a leur 
portee apologetique en faveur de 1'origine reve](~e 
de la religion chretienne. - 1. Role historique de Jesus. 
II. L'Evangile de Jesus. III. Temoignage de Jesus sur 
lui-meme. IV. La personne de Jesus. V. CEuvres surna
turelles. de Jesus. VI. Action spirituelUe de Jesus. 
VIr. Jesus et la critique moderne. VlIi. Conclusions 
apologetiques : mission divine de Jesus. 

L ROLE HISTORIQUE DE JESUS. - n s'est trouve, 
depuis Strauss, des historiens assez epris de paradoxc 
pour contester l' existence de .J csus et faire de sa per
sonne un my the. Sans alIel' aussi loin, d'autres Ie 
ramEment a des proportions tellement insignifiantes 
qu'il serait a peine l'initiateur de l'edifice doctrinal 
ct religieux que la foi de ses premIers disciples devaIt 
elever autour de son nom. Contre les uns et les autres, 
on peut Mablir que son role et sa personna lite s'ins
crivent en pleine lumiE-re de 1'histoire. 

On en pe1'('oit tout d'abord indirectement Ie reflet 
dans l'ccuvr<t qui est issue de lui. Et il, ne s'agit pas 
seulement d'invoquer iei la foi de tontes les generations 
chretiennes qui ont vecu de son e'prit : ce temoignage 
pourrait etre revoque en doute parce que trop loin
tain. Mais on pent constater ceUe action des Ie lende
main de sa carriere terrestre. Rien n'est mieux connu, 
grace anx ecrits du Nouveau Testament, aux Epltres 
de s8int Paul en particnlier, que la vie et la pensee du 
christianisme naissant. em y voit se fonder une religion 
nouvelle, distincte du judalsme aussi bien qne du 
paganisme, et qui recrute des fideles de plus· en plus 
nombreux. Ces fideles sont unis par les liens d'un meme 
ideal et la profession d'une meme foL Par del a la 
catechese commune dont les ecrits apostoliques rappel
lenl les elements, Ie christianisme se developpe deja, 
sous la plume de saint Paul et de saint Jean, en un 
corps de doctrine. Au service de cette foi se constitue 
nn rudiment de hierarchie et ·un culte nouveau en 
organise la pratique. 

Tout cet ensemble d'idees et d'institutions ne peut 
etre sorti de rien. Sans autres renseignements, quand 
on voit des hommes d'origines diverses, et d'un genie 
la plupart du temps mediocre, presider ~t cette fonda
lion, on peut etre assure que l'impulsion leur est 
venue d'ailleurs. Du reste, loin de se prevaloir d'au
cnne initiative, i1s s'aceordent pour rattacher leurs 
paroles et leurs actes t\ Jesus dont ils ne veulent etre 
que les temoins. Act., I, 8, 22; 11, 33; III, 15; IV, 20-21. 
C'est sa vie qu'ils racontent, I. Cor., xv, 1-5; sa doc
trine et son esprit qu'ils propagent; c'est de son auto
rile qu'il[; se prcYalent, II Petr., I, 16-18; Hebr., 1,1; 
en son nom qu'ils 1'1'(\cl1cnt, cOlTImandent etbaptisent, 
Act., n, 38; Ill, G. Panl· Ini-meme, Ie plus original de , 

tous, n'est a son eganl qu'un humble disciple: il est 
" l'apOtre de Jesus-Christ )); il ne sait que Jesus et 
Jesus crueifie, I Cor., II, 3. Jean a son tour declare 
n'etre quel'interpr~te de ce qu'il a vuet entendu, IJoa." 
I, 1-3; Apoc., I, 2. Tons ces temoignages postulent 
une meme cause : it la base de la conviction de ses, 
disciples, c' est l' action de Jesus que l' on retrouve; it 
travers leurs paroles et leurs institutions, c'est evidem
ment sa pensee que I'on saisit. 

Elle nous apparalt, au demeurant, dans sa teneur 
authentique, grace aux relations des evangelistes. 
Leur autorite fera l'objet d'eludes speciales. Voir 
JEAN, LUG, MARC, l\1ATTHlEB". Il suffit a l'apologiste 
de retenir la conclusion qui n'est plus contestee par 
les historiens sans parti pris : c'est que, sans etre de 
to us points complets, ces recits sont dans J'ensemble 
suffisamment fideles pour nous permettre de restituer, 
an moins dans ses grandes !ignes, la carriere et la, 
physionomie personnelle de Jesus. La convergence de 
leurs temoignages so us des varietes de surface suppose 
la vision d'un meme original. Et celui-ci apparalt 
avec des traits si accuses qn'il a dft eire dcssine d'apres 
nature. C'est Ie cas de dire que I'inventeur de l'Evan
gile en serait plus remarquable que Ie heros. 

Sur cette double base, qui situe en pleine realite 
historique la personne dc Jesus, J'apologetique peut 
s'Mablir avec securite. 

II. L' " EVANGILE DE JESUS ". - Deux faits egale
ment certains caracterisent Ie monde juif au I er siecle 
de notre ere: c'est, d'une part, que Ie royaume mes
sianique y Mait attendu avec une fievre particuliere
ment intense et, de l'autre, que la notion s'en faisait 
de plus en plus confuse. Tel est Ie cadre historique 
dans lequel vient se placer 1'Evangile. 

Beaucoup de ,Juifs s'etaient demande 8i Ie rude pro
phHe qui attirait Ies foules sur les bords du Jourdain 
ne serait pas Ie Messic; mais Ie Baptiste avait repondu 
qu'il n'etait qu'un precurseur. Or voici qu'apre.s avoir 
re<;u Ie hapteme de Jean, Jesus de Nazareth se mit 
lui-meme a prccher la penitence et l'avenement du 
royaume. Quelques disciples se grouperent autour de 
lui et ensemble ils parcouraient la Galilee pour y semel" 
Ia bonnc nouvelle. 

Inconnu jusquc-l:'l, Ie nouveau prophete frappait 
Ie peuple par !'accent de sa predication. On y sentait 
une elevation, une independance, nne autorite que 
n'avait jamais atteinte la parole d'aucun rabbi. 
!'Iiatth., VII, 28-29, et XIII, 57. Jean lui-meme n'avait 
ete, si 1'on peut dire, qu'un eveilleur energique des 
consciences : avec Jesus se manifestait un esprit 
nom·can. Sa parole etait simple et il s'exprimait 
volontiers en paraboles acccssibles aux moins culti
ves; mais ces images familieres abritaient des concep
tions d'une portee profonde. Le fond traditionnel dn, 
judaYsme qui lui servait de base etait entre ses mains 
commc un tresor d'ou il tirait " Ie neuf aussi bien 
que Ie vieux. » IIIatth., XIII, 52, Son ame etait bonne 
et sa vie sainte. Tont cet ensemble donnait !'impres
sion du leva in qni souleve la pate, Matth., XIII, 33, 
du yin genereux dont la fermentation va faire eclatcr 
les viemes outres, IIIatth., IX, 17. Et les merveilles" 
qui se multipliaient autour de lui achevaient d'indi
quer a tous que celui qu'on attendait etait enfin la. 
!'IIatth., IX, 33, et XI, 2-6, 

Cependant Ie moule juda'ique etait deborde de
toutes parts. Non seulemcnt Jesus s'elevait contre les 
"ices des pharisiens, Matth., XXIII, 1-35; mais il en 
prenait a son aise avec les observances legales; a 
:'IIoise et ,'!la Loi il substituait hardiment ses propres 
preceptes, Matth., v, 21 sq.; XIX, 8. II trouvait ponr 
narler de Dieu des accents inedits et rappeJait que, 
s'il est Ie ",Ialtre que nous devons scryir, il cst aussi, 
1e Pere qui nOllS invite it l'aimer. Ce ne sont pas les, 
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vaines pratiques ni les protestations verb ales qui 1'ho
norent, ~fatth., VII, 21, ni des manquements tout 
'exterieurs qui Ie peuvent offenser, ibid., xv, 17-20. 
A ses enfants il demande l'amour efJ'ectif, la fidelite 
du coeur, qui consiste a glorifier son nom, a etendre 
son regne, a faire sa volonte, Matth., VI, 9-13. L'amour 
,de Dieu entralne celui de nos freres, ibid., VII, 1-12; 
XXII, 37-39; XXV, 35 sq. Dans ce double sentiment, il 
faut se detacher des biens terrestres et tendre ·vers 
la vie eternelle, en regard de laquelle tout Ie reste 
compte pour rien. Au besoin, iI fandrait savoir renon
·cer a tout ici-bas par Ie plus complet sacrifice et pereire 
son arne pour la mieux retrouver. Ibid., XVI, 24-26. 

Un mot synthetise cet ensemble complexe : c'est Ie 
royaume de Dien. Mais il ne s'agit plus ici, comme Ie 
pensaient beaucoup de Juifs, de restaurations politiqnes 
ou de revanches nation a es. Tont consiste a Iutter 
contre Ie mal, a dominer ses passions, a servir Dieu 
de tout son cccur. Ainsi se realise Ie regne de Dieu 
dans les ames de bonne volonte, Matth., VI, 33, et 
Luc., XVII, 21; ainsi par elies s'etend-il dans Ie monde, 
IIfatth., XIII, 31, 32, jusqu'a·ce que vienne Ie jour ou 
1e bien et Ie mal recevront du souverain juge la sanc
tion meritee. Ibid., xxv, 31-46. 

II n'est plus question dans tout cela d'esperances 
terrestres ou de represailles guerrieres; c' est bien la 
promesse de Dieu qui se realise, mais dans un ordre 
tout spirituel et pour tous les hommes dociles it sa 
voix. Sur Ie vieux tronc du judaYsme, la parole et 
l'esprit de Jesus faisaient eclore un rejeton nouveau 
qui allait en absorber Ia seve; l'esperance d'Israel 
s'elargissait suffisamment pour devenir la religion 
universelle (( en esprit et en verite ". Joa., IV, 23. 

III. TEIIWIGNAGE DE JESUS SUR LUI-MEME. - Cette 
predication de Jesus devait inevitablement poser Ie 
probleme de sa personne. Deja la foule enthousiaste 
pronon~ait a son endroit les noms les plus venerables 
<iu passe, Matth., XVI, 14; les pharisiens surtout, qu'il 
ne menageait pas, s'inquietaient de ce nouveau venu, 
.loa., v'III, 25, 53. 

Or sa reponse n'etait pas douteuse : Jesns se donnait 
.comme Ie Messie attendu. II evitait sans do ute d'en 
prendre ostensiblement Ie titre, a cause des equi
voques qu'il risquait de soul ever. Etant donne l'ideal 
national et materiel qui dominait alors dans Ie peupJe, 
il s'agissait moins de lui reveler Ie Messie que de lui 
inculquer la vraie notion du messianisme. A cette 
lente education des ames, Jesus consacra tout son 
effort, mais de teIle fa,on que Ie mystere de sa per
sonne en est tout a la fois Ie principe et Ie terme. 

Toute son attitude traduit implicitement une cons
cience messia,nique. On ne s'expliquerait pas autrement 
Ies libertes qu'il prend a l'egard du judaYsme. L'auto
rite singuliere dont il se prevaut et l'obeissance absolne 
'Iu'il reclame pour sa parole indiquent egalement 
'Iu'il se considere comme l'envoye de Dieu. A plus 
forte raison la meme impression s'impose-t-eIle lors
qu'il preche l'a-, encment du royaume, 10rsqu'i1 reven
dique Ie privilege de remettre les peches, Marc, II, 
5-12, de presider a la resurrection des morts et au 
jugement du monde, Matth., XIII, 41; XVI, 27; xxv, 
31; .loa., v, 25. 

Cette conscience etait trop profonde pour ne pas 
.g'exprimer dans ses paroles. Avec une discretion 
voulue, mais aussi avec !'intention d'evoquer les an
,ciens oracles d'Isale et de Daniel, Jesus s'appelait 
habituellement Ie « Fils de l'homme ». II declarait 
close depuis Jean-Baptiste l'ere de la Loi, Luc., XVI, 
16 il parlait. de sa (, mission », MaUh., xv, 24, et 
l'appuyait snr ses ceuvres extraordinaires, ,bid., XI, 
4, 5, 21-23. Heureux les apOtres qui avaienl leprivi
>lege d'apprendre de lui les « secrets du royaume ". 
Matth., XIII, 11,16-17. Mais malheur aux amcs sourdes 

a sa voix, ibid., XI, 20-24; malhenr surtout a l'infidele 
Jerusalem, ibid., XXIII, 37. Car il etait aupres de son 
peuple Ie dernier des envoyes divins. Ibid., 34, et XXI, 
33-37. Plus eucore, ala maniere dont il paJ'lait de Dieu 
comme son Pere, dont il revendiquait a son endroit 
une mysterieuse familiarite, ;"fatth., XI, 25-27, cepen
dant qu'il se mettait an-dessus des plus grands per
sonnages de l'ancienne Loi, ibid., XII, 41, 42 et XXII, 
43-45, on peut entrevoir qu'il se reconnaissait une 
dignite transcendante. 

Aussi bien ses contemporains ne s'y tromperent pas. 
Les malades qu'il avait gueris ou qui sollicitaient sa 
pi tie, Matth., IX, 28, Ie proclamaient fils de David; 
Ia foule etait dans l'admiration a I'egard de ses 
oeuvres, ibid., 33, et l'acclamait, a l'occasion, comme 
Ie Messie, ibid., XXI, 8-11. Ses confidents les plus in
times 5e montrent, comme il convient, plus affirmatifs : 
en leur nom, Pierre Ie salue comme « Ie Christ Fils 
du Dieu vivant ", Matth., XVI, 16: cf. XIV, 33, et Jesus, 
loin de protester contre cet hommage qui aurait dil 
lui paraitre intempestif, l'approuve comme un acte de 
foi dont Dieu meme est l'autenr, ibid., XVI, 17; Telle
ment c'est bien la Ie but auquel il voulait conduire les 
temoins de sa parole et de sa vie. 

Ses adversaires se chargeraient, au besoin, de Ie 
con firmer. Lorsque Jesus est traduit devant Ie sanhe
drin, apres avoir epnise Ia serie des accusations banales 
et sans portee, Ie grand prCtre pose a l'inculpe Ia 
question decisive: "Es-tu Ie Christ, Fils dn Dieu beni ?» 
Prenve que Jesus avait tout fait pour suggerer ceUe 
impression. C'Ctait, en tout cas, Ie moment pour lui de 
dissiper une meprise d'ou dependait sa vie. Or, au 
lieu de nier ou seulement de se derobeI', on sait, au 
contraire, comment il repond par l'affirmation la 
plus categorique, Mattll., XXVI, 63-64 et par., qui 
dicte aussitot son arret de mort. 

En admettant qu'on put suspecter d'exageration la 
foi de ses disciples ou l'animosite de ses ennemis, 
on ne peut que s'incliner devant son pro pre temoi
gnage. C'est un fait acquis a l'histoire que Jesus de 
Nazareth s'est donne toute sa vie pour Ie Fils et I'en
voye de Dieu et qu'il cst mort pour 1'avoir main
tenu. 

IV. LA PERSO"'NE DE JEsus. - Or ce temoignage 
se presente avec des caracteres propres a inspirer 
con fiance. 

II n'est pas inutile d'en faire tout d'ahord ressortir 
l'extreme gravite. Qu'un homme se donne comme Ie 
confident de Dieu et Ie depositaire de ses desseins, 
qu'il revendique une autorite absolue sur les cons
Ciences, qu'il modi fie les traditions religieuses de sa 
race et rattache hardiment it son message Ie salut meme 
de J'humanite, n'est-ce pas un fait qui depasse la nor
male des ambitions humaines ? L'humilite person
nelle du Christ fait d'autant mieux eclater la grandeur 
exorbitante du role qu'il s'attribue. 

Sur ce point capital, on ne trouve d'ailleurs pas 
trace, ni d'une lutte dans son cceur, ni d'un deve!op
pement dans son esprit. Toutes les evolutions qu'on 
a imaginees de sa pensee intime sont des creations 
fantaisistes : en realite, sa conscience messianique, 
manifestee des sa prime enfance, Luc., II, 49, est en 
lui toujours egale et certaine, pareille a ces sources 
qui jaillissent du sol en jet puissant sous l'action des 
courants souterrains. Cette fermete meme n'est-elle 
pas une garantie '? 

Le message de Jesus est a la hauteur de ses extraor
dinaires pretentions. Simple dans sa forme, sa doctrine 
ouvre sur Dieu et Ie monde, sur 1'ilme et la vie, plus 
de vues que n'en conticnnent les plus doctes produc-· 
tions de la philosophie. « Jesns-Christ a dit les choses 
gran des si simplement qu'il semble qu'il ne les a ras 
pensees, ct si nettemcnt neanmoir:s qu'on voit bien 
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ce qu'iI en pensait. Cette clarte jointe a ceUe naivete 
est admirable. " Pascal, op. cit., p. 699. Bien qu'il soit 
conditionne par Ie milieu ou il prit naissance, I'Evan
gile est de tous les temps. n tranche comme une crea
tion religieuse de Ja plus haute originalite, non seule
ment par rapport au bas judalsme, mais tout autant 
par rapport aux anciens prophetes dont il s'est inspire. 
.\ !'intelligence qui reflechit, a I'ame qui cherche, 
iI s'offre comme la religion par antonomase. L'expe
rience atteste encore aujourd'hui qu'iI n'a pas resse 
de vivre et de fructifier. Personne n'a su com me lui 
Iaire entendre au monde {( les paroles de la vie eter
n.elle 'J, Joa., Yr, 68. II y a la une marque d'origine sur 
Jaquelle il est difficile de se tromper. 

Au temoignage reel de la doctrine s'ajoute Ie temoi
gnage venant de la personne. Deja dans l'enseignement 
evangelique on peut voir transparaitre l'ame meme de 
.Jes~s. Pour precher alnsi l'amour de Dieu et du pro
cham, pour recommander avec un tel accent Ie sacri
fice de tous les biens presents a ceux de l'eternite ne 
faHait-il pas en parler d'experience ? ' 

De fait, Jesus apparait dans l'Evancrile comme Ie 
saint et Ie heros par excellence. « Ne saoviez-vous pas 
que je dois etre aux choses de mon Pere ? J) disait-il 
aux jours de son enfance. Luc., II, 49. Cette pa ole 
est comme Ia devise de touie sa vie. II se tient toujours 
envers Dieu dans Ia plus filiale union et ne vit que pour 
ses interets. Sans fermer son coeur aux affections 
legitimes de la famille et de la patrie, ilies subordonne 
it l'oeuvre du royaume. Intrepide a l'egard de I'egolsme 
et de l'hypocrisie, il est par ailleurs accueillant a 
toutes les miseres, indulgent aux pires faiblesses pour 
peu qu'elles s'accompagncnt de repentir. Ses prefe
rences vont aux desherites, aux « brebis perdues de 
la maison d'IsraeI ". Jamais effieure en lui-meme par 
Ie sentiment du peche, jamais arrete par Ie do ute ou 
par la fatigue, iI se voue avec une con stante energie 
au service de son Pere qui est aux cieux et de ses 
freres en ce monde jusqu'a y sacrifier sa vie. II reste 
calme dans la contradiction et sa serenite devient de 
l'llerofsme au moment de l'epreuve supreme. Et si l'on 
lient que ce portrait resulte d'une idealisation, « qui, 
demanderolls-nous avec Pascal, op. cit., p. 700, a 
appris aux cvangelistes les qua lites d'une ame parfai
tement heroYque pour Ia peindre si parfaitement en 
Jesus-Christ? JJ 

Cet ensemble de vertus eminentes, cet equilibre 
dans les contrastes donnent a Jesus Ie cachet des 
ames superieures. Une perfection morale de cette 
haute qualite, en meme temps qu'eUe offre un pro
bleme au moraliste edifie par la vie sur la platitude 
des existences humaines, n'est-elle pas pour la per
sonne qui en est iuvestie et pour Ie message qu'eHe 
apporte au moude la plus efficace des recomman
clatious ? 

V. (EUVRES SUTI;>!ATURELLES DE JESUS. - " Si vous 
ne me croyez pas, disait Jesus, croyez du moins ames 
oeuvres .• ) Joa., x, 38. Par at! il entendait sans nul 
doute les signesextraordinaires qui se multipliaient 
sous ses pas. 

Les evangelistes en ont retenu un grand nombre et 
des plus varies: multiplication ou transformation dES 
clements, resurrections de morts, guerisons diverses 
qui, soit par leur nature meme, s~it par les circons~ 
tanc~s.de Jeur accompJissement, remplissent toutes les 
condItIons pour constituer de vrais miracles. En vain 
a-t-on entrepris de II'S ramener a des phenomenes 
naturels .. Desesperant d'y parvenir, la critique n'a 
~Iu~ aUJ?~r?'hui d'autre ressource que d'en nier 
Iltulhentlclte. n suffit de remarquer ici que les recits 
de 1I111'acle~ font corps avec I'Evangile, qu'ils figlll'ent 
dans ks memes sources que les autres paroles et actions 
du Sauveur, que ces sources el!es-memes remontent 

a une epoque toute pleine du souvenir de Jesus et sont,. 
par consequent, dignes de foL 

Au demeurant, on ne concevrait pas comment 
Ie Christ aurait pu accrediter son ministi're s'il n'avait 
pu produire quelques-uns de ces signes auxquels Ie 
judalsme attribuait tant de: prix. Tout ce que ses. 
adversaires pouvaient lui reprocher, c'etait de n'en 
~as faire ~'assez retentissants, MaUll., XVI, I, et XII,. 
38 : les mIracles eux-memes sont ramenes par Jesu!> 
au niveau spirituel de son EvangHe, et cette harmonie, 
surtout quand on la compare aux extravagances des. 
apocryphes, n'est pas la moindre aarantie de leur 
verite. L'histoire sans parti pris dojj~' conclure que Ie
Pere n'a pas refuse a la parole de son Fils Ie sce~m au 
surnaturel. 

Plus suhtilement, on a pariois youlu dire que ces 
miracles etaien~, dans l'esprit du maitre, des cenvres 
de bonte sans autre importance apologetique. Cepen-
dant il est au moins quelques circonstances. i\latth" 
XI, 4, 5, 20-24, et Xll, 28, ou illes donne formellement 
comme preuves de sa mission. Malgre la distance des. 
temps, pour nous aussi, en meme temps qu'ils ache
vent le portrait moral de Jesus, i1s attestent que Dieu 
etait avec lui, Joa., IX, 33. 

II faut en dire autant de ses intuitions, Mattll., 
IX, 4; Marc., XIV, 12-16; Luc., v, 21, 22; VI, 8: VIr, 

39, 40, et de ses predietions proprement dites, soit 
sur sa personne, MaUh., XVI, 21; XVII, 21, 22; XX, 17-20,. 
ou c('He de ses 'disciples, Marc., XIV, 18-21,27,30, soit 
sur l'avenir de sa patrie et de son oeuvre, Matth.,. 
XXIII, 36-39 et XXIV, 2 sq. Toutes propheties que 
!'evenement devait realiser et qui sont un indice des 
lumieres surnaturellcs qui eclairaient son ame. 

Mais Ie signe par excellence est celui qu'il laissait 
entrevoir aux pharisiens en termes voiles, Matth., 
Xll, 40; XVI, 4: Luc., XI, 29 : Ie signe de sa resurrection .. 
Trois jours apres son supplice, ses disciples trouverent 
sa tombe vide; puis, a plusieurs reprises et dans des 
circonstances diverses, ils Ie revirent vivant et glo
rieux. I Cor., XV, 5-8. Le christianisme est ne de cette 
foi en Ja resurrection de Jesus. Jbid., 17. Sans cet 
evenement, on ne s'expliqucrait du reste pas la pro
digieuse transformation qui s'est accomplie dans I'amc' 
des apotres, que la mort de leur maitre avait desorien
tes. « Tandis que Jesus Christ etait avec eux, observe 
Pascal, ep. cit., p. 700, il les pouvait soutenir: mais 
apres eela, s'i! ne leur est apparu, qui les ~ fait 
agir ? n 

Pour mysierieux qu'il soit, aucun miracle n'est 
historiquemcnt plus necessaire ni mieux constate., 
II s'ajoute a ceux que Jesus avait prodigues de son 
vivant pour lui donner l'aurcole du surnaturel et 
corroborer les autres preuves de sa divine mission. 

VI. ACrIO;>! SPIRITUELLE DE J'Fsus. - En demas
quant les faux prophetes, Jesus donnait aux siens 
cette regIe supreme de discernement : (' 'Vous les. 
reconnaitrez a leurs fruits. J) Mattll., VII, 16. n semble 
nous inviter a lui en faire a lui-meme I'application 
en dis ant : " Quand je serai eleve de terre, j'aitirerai 
tout a moL" Joa., XII, :12. De meme, en eiIet, qu'ilo 
faut que Ie grain de LIe soit jete en terre pour que leve 
la moisson, iNd., 24, sa mort sanglante, au lieu de 
marquer l'avortement de son oeuvre, allait inaugurer 
cette action conquerante qu'i] avait a peine exercec 
pendant sa vie. 

Les premiers temoins et les premiers beneficiaires 
en furent les apotres. Tandis que Jpsus avait di't tant 
de fois les reprendre pour leur incorrigible etroitesse, 
aussitOt Ie Maitre disparu, ils apparaissaient trans
form~s : leur esprit s'ouvre pour comprendr(> sa 
doctrine; leur volonte sSenflumme de zele pour lao 
repandre: leur ernur s'embrase d'un tel amour que 
plus rien ne compte pour eux en dehors de Jesus et 
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qu'ils s'estiment heureux de souffrir pour lui. Autant 
de traits d'une foi grandiose et qui deviennent, aux 
ycux de j'historien, quand on songe qu'ils s'appli
quent a un homme avec qui ces hommes avaient bu 
et mange, " nne etonnante merveille )). Harnack, 
J.:essence <ill christirmi<;m·', p. 165. 

Plus que tout autre, saint Paul nous a fait confi
dence de ses sentiments personnels. Cet apotre tardif 
qui n'avait pas connu Ie Maitre dans sa vie terrestre, 
ce pharisien violent qui l'avait d'abord persecute, une 
fois converti, se donne a Jesus crnut et ame. Et ce 
ne serait pas assez de dire que nulle intelligence n'a 
plus profondement penetre Ie m},stcre evangelique, 
que nulle volonte ne fut plus ardente a l'apostolat, 
si l'on ne realisait ceUe sorte d'extraordinaire posses
sion que la personne du Christ exerce au plus intime 
de son ame, jusqu'a lui arracher ces elans bien con
nus: « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Ie Christ qui 
vit en moi, » GaL, II, 20; « Le Christ est ma vie et mourir 
m'est uu gain, J) Phil., I, 22; « Ni la mort ni la vie ... , 
rien ne peut me separer de la charite de Dieu qui est 
dans Ie Christ Jesus, )) Rom., VIII, 38,39. Oli vit-on 
jamais un homme parler d'un autre homme sur ce 
ton? 

Ces faits ont une portee double. Ils marquent, d'une 
part, la transformation extraordinaire qui s'est faite 
chez les api'ltres; de l'autre, ils aUestent l'emprise 
exceptionnelle de Jesus sur les ames. Et l'on ne sait 
s'il faut davantage l'admirer chez ceux qui, ayant 
connu Ie Maitre dans l'iufirmite de sa chair, l'elevent 
mainlenant a une telle hauteur d'ideal, ou chez ceux 
qui, sans l'avoir connu, se vouent a lui d'un culte 
aussi passionne. 

Les siecles ont passe sans amortir cette puissance 
d'action. C'est le nom de Jesus qui brisa les idoles 
et convertit leurs serviteurs, qui d'une societe cor
I'ompue fit sortir un peuple de saints. N'est-ce pas 
encore lui qui assure a la masse de j'humanite cette 
moyenne de vertus qu'on nomme la civilisation, cepen
dant qu'il porte sur les plus hauts sommets l'elite des 
ames genereuses ? De meme qu'aux jours de son minis
tere tcrrestre, il peu t montrer les mala des qui gueris
sent, les morts qui revienneut a Ia vie, les ignorants 
qui re~oivent de lui l'Evangile de verite. Par-dessus 
tout, des ames innombrables l'aiment plus que ce 
qu'elles ont de plus cher et s'efforcent de Ie lui prouver 
en se rendant moins indignes de lui. 

CeUe attraction spirituelle que Jesus ne cesse 
d'exercer ll'est-eUe pas de tOllS les signes Ie plus 
grand? 

'ill. JESUS ET LA CRITIQUE MODERNE. - S'i! fallait 
une contre-epreuve a nos inductions apologetiques, 
on la trouverait dans l'ardeur avec laquelle la critique 
etudie Ie probleme de Jesus, et qui n'a d'egale que 
!'impUissance de ses solutions. Pour ne rien dire des 
systcmes surannes, les his tori ens incroyants se par
tagel1t aujourd'hui en deux grandes directions. sui
-vant qu'ils tentent d'expliquer Ie christianisme sans 
Ie Christ ou de reconstituer un Christ sans surnaturel. 

On part de ce postulat qu'il y aurait opposition 
entre la pensee personnelle du Christ et Ia religion 
qui s'est autorisee de son nom. Suivant Ie protestan
tisme liberal, Jesus serait venu reveler adX homme~ 
que Dieu est un pere et que nous devons, en conse
quence, l'aimer comme des fils, sans egaI'd aux tribu
lations de Ia vie, sans assujettissement aux categories 
thcologiques ou rituelks. D'apres l'ecole eschato
logique, suivant les esperances populaires du judaisme, 
il se serait contente de precher la penitence en vue 
de Ia fin imminente du monde. Opposees par ailleurs, 
ces deux soJutionsont pour commun resultat d'en
lever a Jesus toui caractere transcendant. La nais
sance du christianisme s'expliquerait par l'influence 

du milieu, specialement par ce syncretisme dont les 
religions de « mysteres " etaient l'expression, et dont 
saint Paul serait Ie plus ancien temoin comme iI en 
fut Ie principal propagateur. 

Du moment que les systemes proposes sur" l'essence 
de I'Evangile J) sont a ce point contradictoires. c'est 
ctejiJ un indice de I'arbitraire qui preside it leur concep
tion. En realite, !'influence creatrice des milieux 
paiens n'est pas seulement une conjecture denuee de 
preuves positives : elle se heul'te aux faits les plus 
eertains. 

Bien loin d'Hre accueillants pour Ie paganisme, les 
premiers chretiens en 'avaient horreur. Les juifs 
eurent toujours consciem'e de leur superiorite reJi
giel.1se et les paYens convertis avaient Ie sentiment 
d'etre passes des tenebres 11 la lumiere, Eph., II, 12, 13, 
et Col., I, 13, de la mort it la vie, I Cor., VI, 9-11. et 
Col., III, 7. Toutes les tentatives d'amalgame furent 
denoncees comme des abus. [Cor., XI, 20, et Col., II, 8. 
Saint Paul en particulier etait un esprit de formation 
toute judai'que et qui ne voulut jamais etre que I' Apo
tre du Christ. Pour lui, comme pour tous les croyants 
du premier jour, la foi nouvelle est nee des esperanc~s 
juda'iques traditionnelles, vivifiees par l'esprit de 
l'Evangile. 

II y a du reste dans Ie christianisme une foi mono
theiste et une purete morale qui n'ont den de commun 
avec Ie polytheisme sensuel des " mysteres lJ. A la 
base de ses croyances, de ses institutions et de ses 
riLes, on sent raction personnelle de Jesus. Tous les 
elements prepares par la tradition judaYque ou par la 
r1'ligiosite paienne n'ont pu prendre corps que sous 
!'influence de ce reactif. 

Des la qu'a la source du christianisme on rencontl'e 
inevitablement Ie Christ, la seule logique obligerait 
a lui accorder une figure historique en proportion de 
son role. En fait, les systemes preteudus critiques ne 
sont que des mutilations tendancieuses de I'Evangile, 
qui les dement par son harmonie et les domine par 
son unite. A l'idealisme de.J' ecole liberale s' opposent 
les attaches visibles et necessaires de la pen see de 
Jesus avec les esperances nationales du judaYsme. 
Mais, au lieu de se reduire aux limites sommaires d'une 
fiu pro chaine, Ie royaume qu'i! preche, si on prt'nd 
I'Evangile dans sa teneur integrale, est une idee assez 
vaste pour comprendre toute l'action spirituelle de 
Dieu sur ]'humanite, avec ses realites presentes et ses 
perspectives d'avenir indefini. 

A j'encontre des uns et des autres, il reste d'ailleurs 
qu'a cet enseignement religieux Jesus melait des 
pretentions transcendantes sur sa personne. En les 
acceptant, Ia foi traditionnelle a du moins l'avantage 
de fournir une explication plausible de son oeuvre, 
tandis que les imputer a la foi des apotres, c'est rendre 
cette foi meme sans cause comme sans objet. Si ron 
ne veut expliquer Ie christianisme par !'intervention 
d'une personnalite puissante et mysterieuse. on 5e 
heurte a une veritable impossibilite. CeUe confirma
tion par l'absurde est une autre mani.'re d'impos~r 
11 l'histoire cette revelation du Christ Jesus dont l'E
vangile atteste directement la realite a toute intelli
gence sans parti pris. 

VII[. CONCLUSIONS APOLOGETIQUES ; MISSION 
DIVINE DE JESUS. - A eet ensemble de faits dont Ie 
Christ est Ie centre et l'Evangile la source, on peut 
appliquer les memes chefs d'argumentation qu'a ceux 
qui constituent Ie christianisme lui-meme. 

II est a peine beosin d'insister sur I' ascendant, fait 
a la fois de douceur, d'onction et d'autorite, que la 
per-sonne de Jesus exerce de fait sur toute ame rcli
gieuse. Comme de son vivant, iI garde encore, a tra
vers les documents de sa lointaine histoire, [a force de 
remuer les ames et Ie secret de les convertir. La simple 
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lecture de l'Evangile a touclH\ bien des increduIes 
de meme qu' eUe ne cesse d' alimenter la foi des croyants: 
Elle a une vertu sans egaIe pour tonifier Ie sens moral 
pour eveiller Ie sens religieux. De cette efficacite pecta ~ 
gogique constatee par l'experience, il reste:'t dedager 

jours de qualite inferieure, et leur aetion ires melangee 
se ramene aisement :'! des causes humaines, Tous les 
rapprochements ne font que mieux ressortir Ia trans
ce~dance, ~u Christ. II reste Ie «mystere de Jesus» qui 
fmt Ie mente de Ia foi. Mais cette foi meme n'est-elle 
pas I'attitude Ia plus rationnelIe, etant donne tout Cll 

que nous savons de celui qui en est l'objet ? 

Ie fondement rationnel. " 
loOn peut tout d' abord appliquer ici l' argument du 

tem~igr:age, et cela avec d'autant plus de force qu'i! 
ne s aglt plus, comme dans Ie cas du christianisme 
du temoignagc abstrait d'une collectivite, mais de I; 
parole personnelle d'un temoin vivant et concreto 

. . II e~t b0;:t d'observer enfin qne les denx demonstra
tIOns etabhes separement sur Ie fait chretien et sur Ie 
fait e:ange~ique se completent, en realite, rune l'autre, 
S~ul Ie Chnst explique Ie christianisme et Ie christi a _ 
msme ramene invinciblement au Christ. Avec leurs 
av~ntages et ieurs inconvenients respectifs, les deux 
vOles c~nvergent Vel'S Ie .meme but et, au total, n'en 
font qu une pour mener Jllsqu'a Dieu les ames qui s'y 
engagent de bonne foi. " 

C'est un fait que Ie Christ se pose essentiellement 
comme temoin. Sans guere s'occuper de demontrer 
i~ s'affirme cOlm~e l'envoye et Ie Fils meme de Dieu: 
Etranger aux vames competitions de Ia terre, il ne se 
donne pas d:au~re mission; mais il revendique haute
ment celle-Ia. C est pourquoi sur les volontes de Dieu 
son Pere, sur les devoirs et les destinees de l'homme, il 
se pro nonce avec une souveraine autorite. 

Or ,s~ parole est de celIes qui imposent Ie respect 
et mentent Ia con fiance, Est·jj besoin de demontrer 
que son temoignage est sincere, quand il fleurit sur 
to ute une vie de saintct6 et vaut a son auteur la mort 
d~ m~rtyr '! I~ n'est pas moins competent, Meme sans 
faIre mtervemr Ie dogme, Jesus apparait a l'histoire 
comme Ie plus pur heritier de la tradition des prophetes 
et commc un genie religieux de premier ordre, II ne 
p~rle pas en hOI~me qui cherche, mais en maitre qui 
SaIt, et son enselgnement est digne de Dieu par sa 
hauteur et ~a simplicite, Bien des ames n'en demandent 
pa~ dav~nta~e pour se fier a lui, et Ie moins qu'on 
pUls~e dIre, c est que cette con fiance est autorisee nar 
Ia raIson, ' 

20 Elle ~ch~ve de se justifier au regard de l'esprit 
par les prmclpes philosophiques de causalite et de 
finalite, 

D'une part, l'Evangile repond admirablement aux 
plus profondes aspirations de 1'ame et se montre 
capabl~ d~ satis~ai;e a nos besoins les plus h~gitimes. 
En fmt, II a ete pour d'innombrables creatures 
humaines « la voie, la verite et la vie)); il s'est montre 
comme « Ie sel de la terre" et « la lumiere du monde ». 
Tout ce qu'on peut dire de 1'influence du christianisme 
n'est ~rai qu':'! de:n~ ~i ron n'ajoute qu'i! doit propre
ment, cett~ efficaclte a Ia personne de Jesus: c'est sa 
p:n?e~ qUI est Ie guide des intelligences, sa grace qui 
re.genere les cmurs, son amour et son exemple qui 
a.lllnente~t la vertu des saints. Admettre ici une illu
sIOn seraIi un ~efi a la raison et a la Providence, Du 
n;omen~ que Jesus est, pour tant d'ames, la « source 
d eau vl.ve )), « Ie pain vivant descendu du ciel », cette 
harmome avec Ie meilleur de notre nature spirituelle 
est Ie signe irrecusable d'un plan divino 

Nulle part, au d~meurant, n'apparaissent en plus 
~:and nombre ces .slgnes extraordinaires qui accuscnt 
1.lI1terve~tion de Dieu. On pense natureIlement par 
la aux mIracles et aux propheties de Jesus. Mais aux 
regards atte~ti~s" Ie surnaturel ne se revele pas dlOins 
dans la .sublI,mlte de sa doctrine, dans Ia perfection 
d; sa. ~alI1tete, dans Ie paradoxe psychologique de son 
~emOlgnai'le et de ses pretentions, Pt si 1'on veut 
ecarter Ie :niracle de sa vie, il s'impose plus que jamais 
pour .exp!lquer son action posthume, qui eclate des Ie 
prenller JOl;1' et n'a plus cesse de se faire sentiI' sur 
tous. les POllltS du monde spiritueL Ce n'est pas un 
se:lt1ment irretlechi, c'est la raison qui, pour com
pi endre ~n tel ensemble de faits, oblige a reconna!tre 
que Ie dOlgt de Dieu est la, 

Faut-il .ajouter qu'on chercherait vainement aii
~eu~ des slgnes sembIables ou equivalents .{ Les autres 
~~ ateurs de religions sont des personnages lecren
mur~s Oll des figures sans relief. Qlland eUes ne ~on t 
pas ranchement mauvaises, leurs doctrines sont tOll-

i II. Preparation providentielle du Christ et du 
c~ristianisme. - Un vieil apologiste a dit inge
meusement : « Le Christ n'est point semblable au 
solei! des regions tropicales, qui se Ieve sans aurore et 
se couche sans crepnscule,)) Th')Inck. Essui sur la 
cn!dt.bilitc. df. l'hist~t/'e cU(ll1geliqlle, Ce« crepuscule > 

est, a vraI dIre, un JOur lumineux, lIIais les splendenrs 
rayonnantes dn christianisme n'empechent pas de 
:'egarder a !' " aurore )) qui les pn!para et qui est, 
a sa fa<;on, une nouvelle marque de son caractere divino 

Dn moment que Dieu a youlu se manifester au 
m?nde, on s:etonnerait a bon droit que sa revelation 
SOlt venue 81 tard. Tout porte a croire au con+"aire 
qu'elle est aussi ancienne que l'hum;;lite. L' A~cie~ 
Testam;:'llt est Ie recit dp cette economie providentielle 
d?n~ 1'.Evangile devait etre Ie terme. Aussi saint Paul 
dlS,aIt-11 que notre foi s'eleve sur « Ie fondement des 
apot~es et des p:?phete.s n, Eph., II, 20. Encore auj:mr
d hm cette dermere asslse n' a rien perdu de sa solidite. 
Car l'autorite des sources qui nous racontent l'histoire 
bi,blique ~s.t, dans l'ensemble, sutfisamment garantie. 
L ~p.ol?getlque, en tout cas, peut abandonner aux 
specIalIstes les problemes de critique pure et se con
tenter des . certitudes incontestablement acquises 
p~ur y asseOlr, ses conclusions, EIles permettent d'eta
hl!:- que Ie C.hrIst et Ie christianisme ont une prehistoire 
~UI est, un tItre ~e plus a cette origine divine que deja 
tant d autres raIsons nous autorisent a revendiquer 
pour eux. - I. Revelation primitive, II. Hevelation 
mosa¥que. .III: Le monotheisme juif. IV, L'espe
:anc~ messlamque. V. Conclusions apologetiques : 
Judalsme et christianisme, 

L REVE:LATlON PRIMITIVE. - Toute Ia Bible tend 
a r~tta~h.er Ia notion judalque du vrai Dieu, par une 
c~all1e mll1terrompue, aux origines memes de l'hnma
mte. Cette continuite peut encore etre maintenue au 
regard d'une conception critique de I'histoire et les 
gran des li~nes du cadre biblique sont conformes t\ 
tous les faIts connus, 

II resulte des premiers chapiires de la Genese que 
Die~ es~ l'auteur de toutes choses; que l'homme en 
p~rtlculIer a re<;u une ame spirituelle qui fait de lui 
l'ullage de Dien et Ie roi de 1'1 creation; que Dieu par 
faveur l'a place dans un etat d'innocence et d'inte
grite OIl il communiquait avec lui familierement, tout 
en soumettant son amitie a Ia loi de l'epreuve; que la 
chute a servi a reveler la jusUce de Dieu mais aussi 
sa. miseric.orde, puisqu'un Redempteur ~orti de son 
sem est des lors promis a l'humanite et qu'en atten
dant l'homme reste capable de dominer les puissances 
dn maL T?ut cela se ramene a !'idee d'nn Dien jnstc 
et bon, createur et ma1tre du monde materiel auteur 
et gardien de l'ordre moral, Providence surn'aturelle 
de l'homll1e qu'il ne cesse d'assister dans Ia poursilitc 
des fins spirituelles dont illui a gracieusement donne la 
notion et les moyens. 
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De cette primitive reyelation ainsi esquissee par Ia 
Bible, Ie moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'offre 
rien d'impossible ni d'invraisemblable au point de vue 
rationnel. n n'est besoin que d'admettre l'existence 
d'un Dieu personnel et la nature spirituelle de I'hom
me : deux principes etablis par la raison, tan dis que 
l'universel materialisme reste un postulat indemontre . 
Cela ctant, entre Dieu Elt l'homme des relations peu
vent s'etablir, et l'on con<;oit qu'elles ne furent jamais 
plus ihUmes qu'au premier eveil de la conscience 
humaine. La theologie autorise d'ailleurs a se repn\
senter cette premiere education divine comme utilisant 
dans une large mesure Ie spectacle du monde ou les 
eveiICments de la vie et la psychologie permet de 
comprendre que de tres hautes intuitions religieuses 
puissent coexister avec nne civilisation encore rudi
mentaire, 

Quant a l'histoire profane, eIle ne pent ni dementir 
cette hypothese ni directement la prouver: car sur 
les origines proprement dites, c'est-a-dire sur Ie pre
mier homme et ses premiers descendants, eUe ne pos
si'de et ne possedera jamais aucun document certain. 
Un fait peut cependant servir jusqu'a un certain 
point de confirmation a l'enseignement scripturaire : 
c'est que Ie monotheisme se constate, sous des formes 
au moins vagues, dans les couches les plus anciennes 
de to utes les religions. Ce qui autorise ~l Ie considerer, 
selon toutes les regles de I'induction, comme un ele
ment primitif. 

La Bible elle-meme nous avertit que cette idee aHa 
vite s'alterant et ne se conserva qne dans Ia lignee des 
patriarches, Rien ne permet ici encore de controler 
ceo tableau de l'humanite primitive, lVlais l'universelle 
extension du polytheisme repond bien au pessimisme 
general du recit biblique. Pour ce qui est de la preser
vation de quelques groupes fideles au milieu de Ia 
masse corrompue, elle n'a rien d'impossible et ce que 
1'011 retrouve de monotheisme latent dans les religions 
pai'ennes la rend, au contraire, parfaitement vraisem
blable, 

Cet affaissement progressif de la fJi monotheiste 
rendit necessaire l'election d' Abraham, qui aurait 
pour vocation speciale d'en devenir Ie gardien, On Ie 
voit dans ce but quitter son pays de Chaldee, Gen., 
XII, 1, pour s'et.ablir en Chanaan, ou il allait devenir 
Ie perc du peuple de Dieu, Les recits de Ia Genese sur 
Abraham et sa famille sont ici confirmes par les 
propnetes, qui se referent souvent, Osee, XII, 4-15; 
lsaie, XXIX, 22: Michee, VII, 20, a ces grands ancetres 
d'IsraeL II est a remarquer d'ailleurs que la Bible 
eHe-meme les presente comme un groupe isole, : les 
ascendants immediats d' Abraham auraient ete gagnes 
au culte des faux dieux, Josue, XXIV, 2, et Ie poly
theisme s'introduisait parfois jusque dans leur entou
rage, Gen., XXXV, 2-4. Tous ces traits renforcent !'im
pression que Ie pur monot.heisme ne se maintenait 
que difficilement et it titre exceptionnel. 

Snr Ia personnalite d' Abraham, l'histoire profane 
est muette, Mais on sait que Ia Chaldee fut Ie berceau 
.de Ia civilisation et il n'y a rIen que de plausible au 
fait qne de grands chefs n0111ades s'en soient detaches 
pour venir exploiter les paturages d'Occident et y 
fixer leur tribu, Quant it leur foi monothesite, rien 
n'empeehe qu'elle se puisse rattacher a une ancienne 
tradition familiale, procedant elle-meme de Ia reve
lation primitive, Leur inflnence se retrouve plus tard 
dans ces sanctuaires si veneres en Israel et dans cette 
notion plus ou moins confuse du Dieu unique sur Ja
qneUe l'ceuvrc de MoIse devait s'appuyer, 

AueUlle de nos certitudes histori.ques ou rationnelles 
ne s'oppose done a ceUe tradition de monotheisme, 
un peu imparfaite encore et passablement intermit
tente, telle que Ia presente Ie recit biblique. C' est Ie 

fondement obscur, mais soli de, sur leqllel reposent les 
croyances posterieures du peuple juif, 

II. HEVELATlON ~lOsAIQuE, - II etaitreserve a 1I101se 
d'incorporer cette foi monotheiste a la tradition natio
nale d'Israel. Si tons les problemes ne sont pas resolus 
a son en droit, l'accord est possible, graceaux donnees 
contenues dans les derniers livres dn Pentateuque 
et corroborees par les allusions des prophetes ecrivains 
sur les grandes lignes de sa mission dans l'histoire. 

Kous n'avons pas a insister sur son rOle politique. 
II est certain neanmoins que MoYse a donne aux tribus 
Israelites la conscience de leur unite, Conduit en 
Egypte par une suite de circonstances economiques ct 
bientot persecute par les maitres du pays, Israel en 
fut delivre et put retouiner au pays de ses peres. Rien 
n'etait plus frequent, a l'epoque, que Ies migrations 
des nomades chananeens vcrs la grasse vallee dn KiL 
II n'y a donc rien, dans les evenements de l'Exode, qui 
ne cadre avec nos connaissances historiquessur Ie 
monde ancien et on con("oit sans peine qu'ils fussent 
dt nature a faire surgir un heros national. Depuis lors, 
en tous cas, les Hebreux ne cessent plus de former un 
peuple, avec son territoire, ses mmurs et ses lois. 
L'induction historique permet de rap porter a Moise Ie 
merite de cette unification, 

Un des principaux elements, Ie plus puissant peut
etre et certainement Ie plus caracteristique, de cette 
nationalite fut la fai monotheiste. A une epoque ou 
les peuples se distinguaient par leur religion et s'iden
tifiaient presque avec leurs dieux, Israel se caracterise 
comme peuple par Ie culte de Iahveh. 

C'etait, d'apres la Bible, Ie « Dieu des peres ", mais 
qui se reveIe speciaIement a MoYse, Exod" III, 1-6, ct 
dont Ie bras puissant preside a l'oeuvre laborieuse de 
la liberation, Un fait aussi important et aussi drama
tique de Ia vie nationale etait evidemment propre it 
implanter dans les ames la foi religieuse qui lui fut 
associee, C'est pourquoi la sortie d'Egypte a pour 
terme un acte de solennelle alliance entre Ie peuple 
ct son Dieu, Exod., XXIV, 4-9. Alliance qui constitue 
desormais Ie fond de la conscience et de la vie, tant 
individuelle que nationale, en Israel, alors meme qu'on 
en uubliait un peu les obligations, et a laquelle Ies 
prophetes pouvaient, en tout cas, se reterer comme 
a un souvenir tonjours vivant. Amos, IX, 7. 8; Osee, 
Xl, 1; IsaYe, v, 1-4. La realite et la puissance de cettc 
creation religieuse rcvelent 1'action de celui qui en fut 
l'ouvrier. 

II n'est du reste pas necessaire de pouvoir en recons
tituer exactement Ie eontenu. Tous les historiens, a n'en 
pas douter, sont d'accord pour y faire entrer comme 
minimum les principes de ce monotlu\isme spirituel 
.et de cette loi morale dont Ie Decalogue est Ie resume. 
Autour de ce noyau religieux, les critiques les plus 
exigeants accordcnt que les traditions rituelles et 
sociales dn peuple commencerent des lors a se cristal
liser. Ces faits qu'on peut dire incontestes sullisent 
a !'apologiste, en attendant que !a critique ait mieux 
assure Ie detail de ses conclusions, En toute hypothese, 
il ne faut pas d'ailleurs oublier que 1'originalite du 
mosaisme est moins dans ce corps de pratiques et 
d'observances que dans la foi monotheiste qni en 
etait et en resta l'ame, 

L"mtree cn Chanaan marqua pour la conscience 
d'Israi!I une crise des plus graves. i\Iais elle fut sur
montee par l'action passagere des .luges, plus tard 
surtout par Ie ministere rMormateur des prophetes 
qui se suceederent a partir de SamueL Ce qui i111porie, 
c'est que ni les uns ni les autus ne voulaient etre 
ni ne furent des createurs. IIs s'etablissaient, au cou
traire, sur la base de Ia tradition nationale et de l'al
Hance .conclue a la sortie d'f~gypte. Developpee, 
rMormee et agrandie, c'est toujours l'ccuvre de :'vIOlS" 
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qui preside a la vie religieuse du peuple juif. ~~ c'est 
en quoi la revelation mosaYque apparalt expenmen
talement comme une realite, parce qu'elle. est a Ia 
source de ce fait unique dans l'histoire qu'est la 
religion d'Israel. 

III. LE :I!O"OTHEIS~1E J1JIF. - Toute la religion 
d'Israel tient a un point fondamental, que MOIse 
avait fortement inculque a sa race, que les prophHes 
ont richement exploite, que la Loi entourait d'un 
reseau d'observances meticuleuses : la foi monotheiste, 
dont la morale et Ie culte ne sont ensuite que l'appli
cation. 

Pour en mesurer l'importance, il faut se rappeler 
que tous Jes peuples du monde oriental avec qui Ie 
peuple juiffut en contact, et qui lui fournirent les 
clements de la civilisation materielle, etaient voues au 
plus grossier polytheisme. Culte sensuel des Baal et 
des Astarte chez les Chananeens, culte astral en Chal
dee, culte de dieux a figures d'animaux en Egypte : 
partont e'est la notion theorique et pratique de multi
ples dieux, accompagnes de non moins pombreuses 
deesses. L'unite politiquc des grands Etats ou Ie 
spectacle du monde fait q"e!qUlfois apparai.tre un 
dieu supreme, sou vent represente, comme en Egypte 
et en Syrie, sous la forme du soleH. Mais, a cOte de lui, 
les dieux secondaires gardent toujours leur nom et 
leur rang. Ce polytMisme se dcveloppe naturellement 
en idollitrie et reagit sur Ja morale qu'il encombre de 
superstitions. Le culte ne consiste guere qu'en cere
monies exterieures et donne lieu souvent aux plus 
repugnantes impuretes. 

En regard, Israel se distingue par la notion et Ie 
culte d'un seul Dieu. Non seulement Iahveh n'eut 
jamais de divinite paredre; mais c'est un « Dieu jaloux» 
'qui rec!ame un honneur exc!usif : les « cultes etran
O'ers » ne s'introduisirent en Israel que par abus et ne 
~arvinrent d'ailleurs pas a s·y implanter. Dieu natio
nal, Iahveh est aussi Ie Dieu unique aupres duquel 
les autres ne sont rien. 

Ce monotheisme physique se compJete par Ie plus 
strict monotheisme moral. Iahveh, en efIet, est un 
Dieu invisible dont on ne doit pas faire d'images : ce 
qui projette son eire dans les hauteurs du monde spiri
tuel. C'est Ie Dieu puissant qui a cree et gouverne 
l'univers; c'est surtout Ie Dieu juste et bon, qui niclame 
Je bien ev punit Ie mal, assez bon pour faire du bien 
a ceux qui ne Ie servent pas et assez sage pour les 
assujettir a la realisation de ses plans, assez juste pour 
chatier au besoin les fautes de ses propres fideles et 
exiger d'eux la saintete. Dc cette foi decoule un culte 
ou les actes rituels tiennent sans do ute beaucoup de 
place, mais qui se developpe deja, chez les psalmistes 
et les prophetes, en une religion personnelle tres intense. 
Pour tous, ceUe foi do it penetrer la conduite et se 
lraduire par une morale severe, Iahveh ne veut pas 
d'un peuple qui l'honorerait seulement du bout des 
levres. 

De tout cela resulte pour Ie peupJe d'IsraH une 
incontestable excellence. Son monotheisme est assez 
pur pour satisfail'e aux lois de l'intelligence et reste 
assez vivant pour devenir une foi populail'e; il parle 
it l'esprit et au cecur par sa simplicite, cependant qu'il 
impose a la volonte des exigences rigoureuses dans 
l'ordre moral; il est religieux sans cesser d'eire ration
nel. CeUe superiorite s'accroit encore davantage quand 
on Ie compare aux religions voisines, ou regnent Ie 
polytMisme et I'immoralite, ou I'idee monotheiste, 
quand par hasard elle a existe, n'est jamais sortie 
des sanctuaires sacerdotaux ou des ecoles philosophi
ques. Le monotheisme hebreu est un fait unique dans 
l'hisLoire et qui met Israel en opposition absolne, dans 
I'ordre religieux, avec Ie monde qui l'entoure. 

Meme dans lessystemes critiques, ou l'on pose en 

principe que Ie 1l10notheisme j nif serait Ie resultat 
d'une longue evolution, l'importance apologetique de 
ce fait n'est aucunement diminuee. Car il faudrait 
expliquer pOUl'quoi cette evolution s'est produite en 
Israel et pas ailleurs, alors que tout lui est commun 
avecles peuples voisins. D'autant que les Juifs avaient, 
eux aussi, nne propension inveteree a l'idolatrie : loip. 
d'eire Ie produit naturel des ten dances populaires, 
!'idee du Dieu unique se developpe en reaction contre 
elles et n'en triomphe qu'apres beaucoup de temps. 
Autant de traits qui constituent un phenomene sans 
analogue dans Ie developpement reIigieux de I'huma
nite. 

La seule cause appreciahle qu'on en puisse donner, 
c'est l'action persistante d'une elite d'inspires qui 
finit par faire prevaloir sa foi contre les instincts de la 
masse. Mais Ie probleme n'est que recule par la; car 
il reste a reudre compte et de cette inspiration meme 
et de sa constance et de son succes. De toutes parts 
s'accuse, dans ce grand fait qu'est Ie monotheisme 
d'Israel, une transcendance que rien ne peut raison
nablement attenuer. 

1\. L'EsPERA:>;f:E AlESSIANIQUE. - Une des parti
cularites de la religion israelite, c'est d'etre obstine
ment tournee vers l'avenir. L'esperance messianique 
complete la notion ct double la valeur du monotheisme 
juif. 

Sans entrer dans les questions speciales relatives 
a la date ou a l'interpretation detaillee des ecrits pro
phetiques, il est inconstestable et inconteste qu'un 
large courant de messianisme traverse toute l'histoire 
et la litterature du judalsme. Par ou il faut entendre, 
au sens Ie plus general, une ere de benedictions que 
Dieu reserve a son peuple en compensation de ses 
epreuves presentes et qui doit, d'une certaine fa~'on, 
profiter au monde tout entier. L'ideal messianique 
se rattache etroitement a !'idee d'alliance : cette espe
rance d'Israel est Ie supreme epanouissement de sa 
foi. 

n est non moins certain que, dans cette attente, 
les elements les plus complexes entrent en jeu. Ce 
qui domine, en apparence, dans les tableaux ordinaires 
de !'avenir messianique, ce sont les traits de prosperite 
materielle et de triomphe national. D'autres cepen
dant, tels qu' Isale, II, 1-6, et LX, 1-4, 80nt de coulcur 
purement religieuse et annoncent, soit une alliance 
nouvelle conclue avec un Israel rege.nere, Jeremie, 
XXXI, 31-35, soit un regne universel de Dieu dont 
Israel sera l'instrument, Dan., II, 44. 

Le plus sou vent, l'in~taurstion de cet avenir est 
aitribue,e a Iahveh lui-meme; Blais on voit aussi inter
venir parfois un personnage mysterieux qui sera son 
delegue. Son role sera, tantot celui d'un roi puissant et 
glorieux qui etablira sur la terre Ie regne de la justice,. 
Isale, IX, 1-6; XI; XXXII, 1-8; Jeremie, XXX, 10, 19-22; 
1"8., LXXXIX, tantOt celui d'un misssionnaire pacifique, 
Isale, XLII, 1, et XLIX, 1-8, tantot meme ceJui d'une 
victime immolee pour les peches du peupIe, IsaYe, 
LIII. Ces differeutes notions coexistent sans eire nulle 
part coordonnees. 

Toujours vivace en Israel, cette esperance se rani
mait surtout aux heures de depression. Mais sa com
plexite meme pretait a des interpretations diverses. 
Tandis que les ames pieuses escomptaient Ie regne 
paisible de Dieu sur Ie monde moral, dans la masse 
les aspects politiques et terrestres du messianisme 
tendaient a obliterer les autres. L'Evangile temoigne 
de cette variHe de sentiments, juste au moment ou 
Jesus, en realisant cette longue attente, allait en 
preciseI' Ie veritable sens. 

Ainsi donc Israel, a l'encontre des autres peuples, 
place son age d'or dans l'avenir. Et c'est deja un trait 
digne d'attention pour Ie philosophe que sa foi reli-
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gieuse soit assez robusie et sereine pour se traduire 
en optimisme. Cet avenir ~st d'ailIeurs conru de la 
l'aron la plus grandiose, pu!squ,e Israel ne se pro,met 
rien de moins que la dOl1nnatlOl1. du ;l1?nde. Dune 
ambition po!itique aussi dispr~portlOu.n2e a ,es Il1?yem, 

. on pourrait a b?n. droit ~o~r!re; mms une esper!me~ 
de caractere relrgieus: mente Ie respect, ~ans Cvssel 
',our autant d'i'tre paradoxale. Car Is.r~el, pour .la 
~oncevoir, a dll oublier sa faiblesse au ll:i:Ieu des pU,IS
santes religions qui l' cnvironnent et saeri fler son eXC1U
~ivisme m~· profit des nations ?ont il sera ~'ap0f:re. Le 
fait que cet ideal ne soit entre et ne se ~?It lllall1~enU 

ae dans une elite n'empeche pas qu II ne sOlt la 
rieur Ia plus authentique de son genie religi,eu,x., 

Or ce I'eve paradoxal ,'est e"a~te!1le;lt :'ealIse, Sur 
tout le monde clviHsc regu12 aUJolud hUI Ie mon~
theisme: et non pas un monothelsme qucleonque, :ll.aIs 
(:elni dt'J;; patriarciles ct des prophetcs. C'est de la :'leIlle 
7iouche israelite qu'il est deseendu et par les mell~eurs 
enfant;; d'Israel qu'il s'est propage. T,out~s les ?mes 
qni connaissent et servel1~ p!eu depms YI;lgt Siecles 
sont, a Ia. lettre, la postcntc religieuse d Abraham. 
Conscient de cette origine, Ie christianismc n'est et 
n~ veut etre que rhe. iticr du juda'ismr, Judaism~ 

sans doute, lrais par la fidele cncore a 
d s prophetes, qui annonraient une alliancc 

nouvelle et reclamaient avec insistal1ce Ia religion qui 
vicl1t du Cre',lf. "Le Vieux Testament est un chifIre, » 
eomme l'a dit Pas"al, op. cit., p. 643, et c'est Ie l\ou
yean qui en estla cleo 

Cependant, au lieu d'et.re de fO:ldation anonyme, 
ee r<'gne de Dieu est dli a un em'oye divin, qui s'est 

comme Ie roi pacifiq 1 c des cam's et Ie h\gislateur 
consciences, qui a precbe dans la doucenr les voje~ 

de Pieu et a. consolnme sen humble ministere par la 
soufirance, quj· d'ameurs a trouve dans ce sacrifice 
Ie secret d'nn triomphe irrcsistil)le sur les i'nnes, en 
attendant Ie rcgne glorieus qui n'appartient pas a ce 
moude. En s'attaehant, non plus a tel ou tel minime 
probleme d'exegese, mais a l'ensemble des l'ealites 
historiques, en cherchant sous la lettre des pTophetes 
l'csprit qui les anime, n'est-il pas evident que Ie 
royaume messianique existe et que Jesus en est Ie 
1'01 

A ceUe preuve par les grandes lignes de l'attente 
messianique, qui deja pourrait suffire, s'ajQute la 
coincidence tonjoUfs impressionnante des details rela
tifs a If!. persorme et a la carriere du J\lessie. II faut 
seutement les appuyer sur une base exegclique assez 
nj"onreuse pour ~chapper au reproche d'accommoda
lion. Mais, pour ne rappeler que les plus saillants, ce 
descendant d' Ahraham, Gen., xv, 4; ce rejeton de 
David, II Reg., VII, 12-16,ct Isa'ie,xT,l,dontleberceau 
est fixe a Bethl<~em, j\Iich., v, 1; cet Emmanuel qui 
naltra d'une viense, Isa"ie, VII, 14, en attendant que se 
repose en lui l'esprit de lalrveh, Xf, :.1-5. et qu'i! ton.do 
dans la paix Ie royaume de Dieu, IX, .5-6: ce mission
naire dons: ct paisible de la justice, XLII, 1-7; ce pro
phete qui entre dans Ie nouveau temple en maitre 
et dont Elie sera Ie precurseur, Mal., III, 1-1; ce juste 
honni par les siens et livrti a tous les opprobres, Ps., 
XX! et LXVIII; ce fils de l'homme qui re~oit la domina
tion du monde, Dan., YI!, 13-14, ne sont-ils pas Ie 
portrait anticipe de Jeslls-Christ '! La prophetie de 
.JaCOB, Gen., XLIX, 10, et celIe des soixante-dis se
maines, Dan., IX, 24-'27. fournissent sur sa venue dcs 
indications qui correspondent il cc que saint Paul de
yail appeler la « plenitude des temps », Gal., IV, 4. 

Des lors, il est difficile de ne pas convenir que l'espe
ranee messianique porte doublement la marque divine, 
soit par l'ampleur de !'ideal religieux qu'eUe exprimB 
et la nettete des predictions qu'elle contient, soit par 
fa splendeur de sa realisation. " Quand un seul homme 

aurait fait un livre des predictions de Jesus-Christ... et 
que .resus-Christ serait venu conformement il ces 
propheties, ce serait uue fOI'ce infinie. Mais il y a bien 
plus ici. C'est nne suite d'hommes ... qui, constamment 
et sans yat'iation, viennent, I'un ensuite de l'autre. 
predire ce meme avenement. " Et cet avi'nement s'e~t 
accompli. " Depuis deux mille ans, aucun palen ;r'~vmt 
adore Ie Dieu des Juifs, et, dans Ie temps predlt, 1ft 
fonlc des pa'iens adore cet unique Dieu. Les temples 
sont detruits, les rois meme se SOllmettent a la croix. » 
Pascal, op. d[., p. 650, 668. 

Y. CONf:LUSIONS APOLOGETIQUES JUDAISME lOT 
CHRISTL\:-:ISME. - Quelles qll{~ soient les perfections 
que nous pouyons adniirer dans Ie judalsme, il est 
dair qu'il ne saurait plus nous interesser que par rap
port au christianisme et tout specialement dans la 
mesure Oll. il est susceptible de contribuer a une justi
fication apologetique' de celui-ci. 

On ne pent tout au moins pas lui contester l'honneur 
d' avoil' prepare les voies a la religion chretienne, so it 
de loin en acclimatant dans Ie monde la notion du 
Dieu unique et commen~ant a la rep andre par une 
ebauche de proselytisme, soit de pres en lui fournis
sant ses premiers predicateurs et ses premiers disciples. 
Succession de fait qui recouvre une continuite n~elle. 
La religion d'Israel se resume dans la croyance au vrai 
Dieu et a un liberateur envoye par lui ponr Ie salut 
du lllondc. Ces deux notions connexes Haient bien Ie 
tnlsor de l'humanite religieuse, qui eu vit encore 
aujourd'hui. " Nul palen depuis MoYse jusqu'~ Jesu~
Christ. .. La foule des palens, apres Jesus-Christ, crOlL 
en les livres de MOIse et en observe l'essence et l'es
prit. » Pascal, op, cit., p. 668. . 

Mais, 51 les principes essentiels du judalsme lUI 
conferent une valeur d'eternite, Ia maniere imparfaite 
dont il en concevait l'application atteste son caract ere 
provisoire. Noble et vraie dans son fond, la religion de 
l' Ancien Testament presente trois graves lacunes : 
nationalisme exclusif, qui tendait a nlserver aux en
{ants d' Abraham Ie privilege des faveurs divines; 
materialisme religieux, qui tournait les ames vcrs les 
biens terrestres au detrimeut des destinees eternelles; 
formalisme cultuel, qui opprimaitle sentiment so us 
la multitude des ohservances. Et si quelques juifs 
spirituels y echappaicut, qui etaient, suivant Ie m.ot 
de Pascal, « les chretiens de la loi ancienne )), on, CIt" 

p. 601, la plupart r{'staient ces hommes charnels qu'a 
fietris saint Paul. Tout ce qui avait fait I'armature 
d'Israel contre l'envahissement du paganisme deve
nait un obstacle a sa puissancc de penetration. n a 
faUu la reforme evangelique pour faire du juda'isme 
la religion du monde entier. 

Si, a regard du Kouveau Testament, I' Ancien appa
rait comme une etape, iI. n'en apporte pas moius son 
contingent de preuves a l'economie religieuse qui l'a 
depasse. Grace a lui, Ie christianisme peut remouter 
aux origines memes du monde. Ce qui lui donne, outre 
Ie prestige de l'antiquite, cette catholicite dans Ie 
temps qui semble requise par Ie concept de la reve
lation. La " suite de la religion » si bien decrite par 
Bossuet assure la continuitc historique et dogma
tique du plan surnaturel. " Notre religion est si divine, 
a dit Pa~cal, op. cil., p. 599, qu'une autre religion 
divine n'en a ete que Ie fondement. » 

En elle-meme eUe enrichit cette scrie d'interventions 
divines ou s'affirme l'action de Dieu. La critique s'est 
acharnee, contl'e l'histoire biblique pour en bannir 
Ie surnaturel. Mais qui ne voit qu'il subsiste au moins 
un miracle incontestable: celui de la religion juive 
elle-meme. avec la transcendance de son contenu 
doctrinal, ·le paradoxe historique de son origine et 
de son maintien, l'action continue des grands pro
phetes qui ont preside a son developpement? Si 
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l'on ajoute qu'elle tend au christianisme comme a son 
terme, cette convergence des deux versants du monde 
acheve de reveler un ordre dont Dieu seul peut etre 
l'auteur .. , Les prophelies accomplies, comme I'a dit 
Pascal, op. cit., p. 714, sont un miracle suhsistant. )) 

Cette coordination n'apparait pas moins dans I'ordre 
interne. Parce qu'i! syntl1etise tout Ie developpement 
religieux de ]'humanite, Ie judaYsme corrobore 1'ar
gument de finalite au profit du christianisme, qui 
.realise Ie meilleur de ces aspirations en les depouil
lant de ce qu'elles avaient encore d'imparfait. En 
particulier l' esperance messianique, expression d'une 
attente millenaire, est bien faite pour montrer Ie prix 
de l'Evangile qui est vcnu la comhler. ~ulle part il 
ne se montre mieux com me un don divin que dans la 
perspective des siecles qui I'ont obscurement cherche. 
Au regard de l'csprit. l'adaptation reciproque de ces 
tendances et de I'objet qui devait les satislaire cst un 
double signe Oll se reconnait Ia sagesse de Dieu. Elle 
eclate d'autant plus ici <jue ceUe concordance s'eLa
blit a travers un plus long intervalle d'espace et de 
temps. 

« Jesus-Christ, a dit Pascal, op. cit., p. 680, que les 
deux Testaments regardent, I' Ancien comme son 
attente, Ie Nouveau comme son modele, tous deux 
comme leur centre. » Centre, peut-on ajouter, dont 
vingt siecles de christianisme sont aujourd'hui sous nos 
yeux Ie magniilque epanouissement. A quelque mo
ment et sous quelque aspect que 1'0n prenne ceHe 
economie religieuse, les marques y apparaissent de son 
origine et de sa valeur surhumaines. Sans cesser d'etre 
cache, comme il convient pour Ie merite de notre foi, 
Dieu s'y revele par des signes tellement nombreux et 
tellement frappants qu'on ne peut raisonnablemeni 
pas douter de son intervention. 
I Ils presentent assez de variete pour repondre aux 
besoins divers des ames; mais, au regard de I'intelli
'gence qui sait retlechir, ils se fondent dans cette unite 
qui est Ie caractere supreme du vrai. La sensibilite, la 
volonte, la raison y sout tour a tour saisies. En pre
sence de tant d'indices convergents, ce sont Ies lois 
memes de notre esprit qui nous sollicitent de con
-clure par un acte de foi et ce serait, au total, Ie cas de 
repeter Ie vieil adage: « Seigneur, si nous nons trom
pons, c'est vous-meme qui nous avez trompes. ') 
Richard de Saint-Victor, De Trill., 1,2, P. L., t. exev!, 
,col. 891. 

Encore est-il que, pour voir resplendir cette lumiere, 
il faut se mettre dans les conditions voulues, c'est-it
dire avoir l'esprit droit ct Ie cecur pur. ({ Celui qui vient 
-de Dieu, a dit Jesus, Joa., VIII, 47, entend Ies paroles de 
Dieu. )) 
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J. RIVIERE. 
OHRISTIAN SOIENCE. - Secte religieuse 

de date recente. La fondatrice, une Americaine des 
Etats-Unis, en fut Mrs Eddy, nee Marie Baker (1821-
1910). Apres une vie assez aventureuse, J\{arie Baker, 
qui avait peru'l son troisieme mari mais qui n'etait 
l1ullement decouragee, conllaissait eniln Ie grand 
succes. C'est en 1 R94, it J'age de soixante-treize ans, 
qu'elle posait a Boston Ia premiere pierre de son 
Eglise-mere, sa j}fother chtlrch. Quand elle mourut, 
cette Eglise-mere de Boston ne comptait pas moins 
de 50 000 fideles, et pIns de 85 000 autres commnni
quants frequentaient, aux J~tats-Unis, les 668 eglises 
de la Chislian Science, que desservaient 1 336 minis
tres, aides par d'innombrables guerisseurs repandus 
par tout Ie pays. Des succursales se sont ouvertes dans 
Ies diverses parties du monde, surtout en Al1g1eterre. 

D'apres la Christian Science, qni garde Ia Bible mais 
ne se fait pas faute de Ia corriger dans un sens pan
tlieiste et idealiste, la matiere n'existe pas, ni non plus, 
par consequent, Ia maladie et la mort. Croire, croire 
que la maladie est un vain mot, tout est lao « Comme 
religion, ecrivait l'Ami du c/erge, 1922, p. 84, 85, c'est 
pauvre, c'est I'extreme pauvrete ... Qnant a I'element 
therapeutique de la Christian SCience, son succes 
s'explique sans peine. La credulite humaine n'a pas 
de hornes chez des gens que domine Ia penr de la 
maladie et de Ia souffrance. Et ces gens-I a sont legion. 
Et puis, il y a bien, dans les vues medicales de Mrs Ed
dy, nne ilme de verite : I'influence du moral sur Ie 
physique.,) C'est Ie cas, ou jamais, de parler de Ia ({ foi 
qui sauve " de la « foi guerisseuse )), dans I'acception 
tout humaine que ]'on donne ici au mot « foi I). 

Au fond, Ie -,< scientiste chretien )) attend tout de 
lui-meme, de sa « conviction absolue que Ie nial n'est 
pas, que ce que l'on prend ponr du mal va disparaltre, 
comme automatiquement. » Quelle difference' avec Ie 
cathoJique qui va, a Lourdes, solliciter de Dieu et de 
Ia Vierge sonlagement et guerison! 

J. BRIcouT. 
CHRISTINE (lat. Christina). - Entre les saintes 

qui ant r orte ce rom, nous mentionnerol1s senlement 
une vierge martyre. Fille d'un patricien romain, 
nomme Urbain, qui gouvernait Ia ville de Tur (au 
Tyro), sur les bords du lac Bolsena, en Toscane, Chris-
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tine embrassa la foi chretienne. Un jour elle mit en 
pieces les idoles d~or e.t d'argent .qu; son pere adorait 
dans sa maison. 'Grbam, quand II s en aper<;ut, entra 
en fureur, fit flageller sa propre fille, ordonna de Ia 
conduire devant Ies magistrats, qui lui infligerent 
toutes sortes de tourments crueis (date inconnue). Le 
nom de Christine, martyre, est inscrit au 24 juillet 
dans les martyrologes. 

Des fouilles, operees en 1880, pres du lac Bolsena, 
ont fait decouvrir un tres antique et tres important 
cimetiere chretien : par !'inscription du tombeau 
l'eliquaire de Sainte-Christine, on a pu etablir que Ie 
cnlte de Ia sainte est tres ancien. L'inseription elle
meme date dll XC ou du Xle siecle. 

J. BAUDOT. 
OHRiSTOPHE (lat. Christophorus). - La Ie

gende s'est emparee du nom de ce saint martyr et a 
son histoire a ajoute beaucoup de details dont il n'est 
pas facile de faire Ie contr6Ie .. Chananeen et palen 
d'origine, il se serait appele d'ahord Reprobus (reprou
vel. II se convertit et fut haptise par saint Babylas 
d'Antioche. Il alIa ensuite en Lycie Otl il opera de 
llomhreuses conversions. Ayant appris d'nn ermite 
que, pour servir Ie roi du ciel et de Ia terre, il faut 
s'imposer de rudes travaux et de nombrenses priva
tions, il consentit a s'etablir sur Ie bord d'une riviere 
large et profonde ]Jour faire passer Ies voyageurs d'une 
rive a l'autre : il deracina un palmier pour s'en servir 
comme d'un bilton. ~Cn soil', se presenta a lui un enfant 
qu'il pla~a sur ses epaules; aYec ce fardeau qui lui 
semblait piutOt leger, il entra dans la riviere. Mais a 
Illesure qu'il avan<;ait l'eau se mit a monter, Ie roids 
de l'enfant devint plus lourd, et Christophe se vit sur 
Ie point d'etre englouti. II parvint neanmoins sur 
I'autre rive apres avoir fait heaucoup d'efforts, et 
l'enfant lui dit : ,< Tu as porte celui qui porte Ie monde, 
Ie Createur de Ia terre et des cieux : plante ton baton 
dans Ie sol, et if va reverdir .• - C'est alors qne Ie 
110m de Christophe (ou porte-Christ) lui fut donne. 

Arrete durant la persecution de De~e, Christophe 
fut traduit devant Ie juge de Ia province de Lycie, 
se declara chretien, fut cruellement frappe de verges, 
cchappa aux flammes d'un foyer ardent, fut perce de 
Heches et finalement eut Ia tete tranchee (250). Avant 
de recevoir Ie coup mortel, il suppJia Kotre-Seigneur 
de se montrer propice a ceux qui imploreraient Ia 
misericorde divine par son intercession, notamment 
contre Ies demons, la grele, Ia peste, Ia famine. 

Le culte de saint Christophe s'est repandu dans 
loute Ia chretiente. Le nom· est inscrit dans Ia liste 
des quatorze Auxiliateurs (voir ce mot). An Moyen 
Age, on se figurait qu'il suffisait de regarder SGn image 
peinte ou sculptee, pour eire preserve pendant tout 
Ie j our des catastrophes Ies plus terribles : a" ssi 
playa-t-on cette image a l'entree des eglises afin que 
ceux qui etaient presses par Ie temps pussellt au moins 
l'apercevoir en entr'ouvrant la porte. On Ie voyait 
sculpte a Notre-Dame de Paris, a Nevers, it Amiens, 
a Kotre-Dame et a Saint-Pere de Chartres, etc. La 
fete est au 25 juillet. 

L'abbaye de Saint-Denis se Hattait de l'h )I1lleul' de 
possedel' les reliques de saint Christophe. 

J. BAUDOT 
OHRODEGAND (lat. Cflrodegandus). - Proche 

parent du roi Pepin, Chrodegand naqllit dans Ie 
Brabant. Devenu cllancelier de France et premier 
ministre sous Charles-Martel, iI vecut it la cour comme 
un vrai reJigieux, mortifle, charitable envers les 
pauvres. En 742, il lUt nomme eveqlle de Metz, mais 
Pepin exigea qu'il conservat ses fouctions de premier 
ministre. Chrodegand sufIlt it tout et sut remplir 
fidelement ses l10mbreux et difrciles devoirs. Il fut 
1iel-ute en 755 yers Ie pape Etienne II, aIors menace 

par Ies Lombards, pour l'inviter a se retugier en France 
Sa mission aupres d'Astolphe, roi des Lombards. n'eut 
qn'un demi-succes it cause de I'obstination de ce prince. 
De retour dans son diocese, Chrodegand y retablit la 
piete et la discipline dans les fangs du clerge .11 donna 
des reglements aux chanoines de sa cathedrale pour 
Ies reunir en communaute reguliere. On lui doit la 
fondation des abhayes de Saint-Pierre de Metz, de 
Gorze et de Lorsh. Sa mort arriva Ie 6 mars 766 : il 
fut enterre dans l'abbaye de Gorze, a laquelle il avait 
legue de grands biens. 

J. BAUDOT. 
OHRONOLOGIE BIBLIQUE. - La Bible 

ne contient pas d'ere speciale a Iaquelle seraient 
rapportes tous les evenements historiques qui s'y 
trouvent racontes. Ce n'est pas que les dates et Ies 
donnees chronologiques soiellt absentes des Livres 
saints. On peut meme constater qu'elles sont nom
breuses. Malheureusement, il est parfois difficile de 
discerner, parmi les divergences des textes qui nous 
les ont conservees, quels sont Ies chiffres qui ont Ie 
plus de chance d'etre primitifs; il n'est pas aise non 
pIns de faire un choix entre Ies dates fournies par des 
recits paralleles, comme ceux des Rois et des Chroni
ques. Cependant, grace it un travail critique minu
tieux, il est possible d'arriver a des approximations 
plus ou moins precises pour un certain nombre d'eve
nements bihliques. Mais, ilne faut pas se Ie dissimuler, 
beaucoup de faits ne comportent aucune determinathn 
chronologique et force nous est de Ies Iaisser dans I'im
precision temporelle; il sufIit de Ies replacer dans Ie 
passe, en rapport avec des evenements plus connus 
ou en une succession dont Ia suite seule est certaine. 
Cette derniere remarque s'appJique surtout aux recits 
qui concernent I'histoire Ia plus ancienne. Car, au 
fur et a mesure que Ies auteurs sacres nous montrent 
Israel en reiatiOlravec Ies peuples voisins, des synchro
nismes permettent de fixer la plupart des evenements 
et de Ies rattacher, au moyen de la chronologie de 
I'Egypte, de Ia Babylonie, de l'Assyrie, des pays 
syriens, de I'empire romain, a l'ere chretienne en 
fonction de Jaquelle toute l'histoire a etc determinee. 

Kous dirons en quelques mots, pour chaque grande 
periode de la Bible, les resultats principaux des recher
ches chronologiques actuelles. 

1. DE LA CREATION DU MONDE A ABRAHA"r. - L'his
toire de Ia vaste periode qui s'etend de la creation du 
monde a l'appel d'Abl'aham est ecrite dans les onze 
premiers chapitres de Ia Genese. Des longues listes 
genealogiques qui forment Ia trame de ces chapitres, 
quelques faits emergent dont Ie recit est plus detaille : 
la creation du monde, Ia creation de I'homme, la 
chute d'Adam et d'Eve, Ie meurtre d'Abel par CaIn, 
Ie deluge, la plantation de Ia vigne par Koe, Ia cons
truction de Ia tour de Babel et Ia dispersion des 
peuples. 

Cependant l'histoire de I'Egypte et de Ia Chaldee 
nous renseignent sur un grand nombre d'evenements 
que la Bihle passe sons silence; Ia pn\histoire nous fait 
entreyoir quelles sont les grandes phases par lesquelles 
l'humanite est passee durant l'ere quaternaire. Des 
millen aires se sont ccoules depuis l'apparition de 
I'homme, a Ia periode chelleenne (voir art. H .Jmme, par 
les abbes Breuil, A. et J. Bouyssonie, dans Ie Dictioll
naire apologetique), jUSqll'it Ia vocation d'Ahraham; 
et s'il se confirme, comme certains prehistoriens sont 
disposes it I'admettre (voir Revue anlhl'Opologique, 
janvier-fevrier 1923, p. 53-67; mars-avril 1924, p. 81-
101), que I'hemme a existe durant l'ere tertiaire, d'au
tres millenaires seront encore it ajouter aux dizaines 
de siecles necessaires pour expliqner la vie de l'homme 
aux temps prehistoriqllcs (paleolithique, neolithique), 
protohistoriques (age dll cuivre et du bronze, age du 
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fer), historiques (ciYilisatiolls de l'Egypte et de Ia 
Chaldee). . 

Peut-on du llwins, en se fondant sur Ies llstes 
genealogiques d:s. onz~ premiers chap'itre~ .de I~ 
Genese arriver a etabhr une chronologIe blbhque . 
A cette'question Ie P. Brucker l'epond dans Ie Diction
naire apologetique (art. Genese, col. 290) : ,(On peut 
affi1'mer qu'it n'y a pas de chronologie biblique pour 
les temps anterieurs it Abraham. Suppose, en eiIet, 
que les chiffres d'un des trois textes genealogiques 
[hebreu, grec, samaritain 1 soient pl'onves authenti
ques, non alteres - ce qui n'est pas Ie cas, - il 
resterait it etablir quelesgen.ealogiessont continues. La 
rigueur avec laquelle les anneaux de la chaine genealo
gique paraissent relies entre eux, chaque patriarche 
etant dit {( engendre » par Ie precedent, n'exclut pas 
l'hypothese que la filiation soit seulement mediate, 
entre les patriarehes consecutifs. En d'autres termes, 
quand nous lisons, par exemple : ({ Enos, a 90 ans (a 
190, d'apres les Septante)., engendra Cainan, >, cela 
p.eut signifier que Enos, a l'age indique, engendra un 
fils, non nomme, de qui est de5cendu plus tard Cainan. 
En consequence, Ia Bible laisse toute liberte aux 
savants pour determiner l'antiquite de l'homme d'a
pres les documents profanes dont ils disposent, ou 
qu'ils pourront encore decouvrir. >, 

II. ABRAHAM. - Avec Abraham, il est possible de 
constituer une chronologie biblique dont quelqnes
unes des dates sont relativement fermes grace aux 
svnchronismes que l' on peut etablir avcc l'histoire 
des peuples voisins. 

Le chapitre XIV de la Genese nous fournit precise
ment l'un de ces precieux synchronismes. On y lit 
Ie recit d'une campagne, d'une razzia, que des rob 
orientaux entreprennent eontre les villes du sud de 
La mer Morte. ({ Amraphel, roi de Sennaar, Arioch, roi 
d'Ellasar, Chodorlahomor, roi d'Elam, et Thadal, 
roide GoYm » - ce sont les noms de ces 1'ois orientaux 
- s'emparent de Lot et de ses biens. Abram se met 
a, la poursuite des pillards, reussit it les battre et l'a
mene Lot. 

Or des assyriologues ont identifie Amraphel avec 
Hammourabi, roi de Babylone; d'autre part, Sennaar 
represente la Babylonie. Nous aurions donc une equi
valence entre Amraphel, roi de Sennaar, et Hammou
rabi, roi de Babylone. Cf. P. Dhormc, llammourabi 
O~ Amrap/lel, dans la Revue biblique, avril 1908, et 
A. Condamin, dans les Etudes, mai 1908. 

L'accord semblait fait sur la date du 1'egne du 
roi babylonien Hammou1'abi. Beaucoup de savants 
s'etaient rallies it la date proposee par Ie P. Kugler, 
Hammourabi aurait regne de 2123 it 2081 et sa campa
gne se serait placee aux environs de 2050. Cf. A. Con
damin, Babylone et 1a Bible dans Ie Dict. apol., col. 351; 
Bulletin des religions baby!. el assyr., dans les Recher
ches de science religieuse, 1922, p. 124 sq.) 

Mais, dans son ouvrage Von fdoses bis Paulus, 
Munster, 1922, p. 497, Ie P. Kugler revient sur cette 
question du regne d'Hammourabi et S8 decide pour 
les annees 1947-1905 avant J.-C. En cette nouvelle 
hypothese, 1'histoire d'Abraham serait done it reculer 
notablement, et la campagne des 1'ois orientaux aurait 
ete menee aux environs de l'an 1920. 

La date de l'etablissement des Israelites en l=:gypte 
depend de cette date de l'histoire d' Abraham. Deux 
siecles s'ecoulent, approximativement, entre ces deux 
episodes bibJiques.Jaccb et ses fils se seraient donc 
flxes dans la terre de Gessen, soit Vel'S Ie milieu du 
XIXe siecle (apres 1850), soit vel'S la fin du :ssm" siecle 
(apres 1720). 

III. L 'EXODE DES ISRAELITES OU LA SORTIE D'l=:
GYI'TE. -- Les chiffres quc la Bible nous fournit sur 
Ie sejour en Egypte ynrient suivant les textcs : d'apres 
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l'hebreuet la Yulgate, ee sejour aurait ete de ·130 aus; 
d'apres les Sept ante, Ie Samaritain £t saint Paul, 
Gal., III, 17, il aurait et6 de 213 ans. II y a donc plu
sieUl'S systcmes de com put possibles. Les deux princi
llaux 50nt les suivants : 
, 10 L'oppressioll et l'exode des Israelites auralent 
eu lieu sous la dix-huitieme dynastie des Pharaons : 
Ie Pharaon oppresseur serait Tl~outmes III, et fexode 
se serait produit sous un de ses successeurs, Ameno.
phis II ou Amenophis III, aux environs de 1400. 

2 0 L'oppressiol1 et l'exode seraient it placer sous la 
dix-neuvieme dynastie: Ie PharaOH oppresseur serait 
Ramses II et l'exode auraiteu lieu sous SOll successeur 
]\fenephtah vel'S 1230. 

Entre ces deux systemes, ron remarque l'ecart 
est de presque deux siecles: suivantqu'on adopte 
ou tel systeme, MoYse sera it placer au xv. Oll an 
XIIIe siecle. . 

Comme la royaute a etc il1stituee par SaUl vers 
1040, la duree de la periode des Jnges variera d'une 
maniere tres sensible, selon que ron admet rune ou 
l'autre des dcux dates de I'Exode. Apres avail'detal
que les 40 ans de sejour dans Ie desert des annees 1400 
ou 1230, il rcstera soit un peu plus de 300 aus, soit 
150 ans environ pour repartir les diversevenements
de Ia periode des Juges jusqu'a l'institution de Iv; 
royaute par Salil. Cf. A. Mallon, art. Egy'Jte, dans I" 
Diet. apol.; L. Desnoyers, Histoire du peuple ll1i/Jreu,. 
t. I, Paris, 1922, p. 407 sq. 

IV. DE L'INSTITUTlON DE LA ROYAUTE PAR SAUL. 
A LA CAPTIVITE DE BABYLONE. -- Pour cette longue 
periode qui va del'anl040 a l'an 587-586, les dOlluees 
chrouologiques des livres de Samuel, des Rois, des. 
Chroniques, des Prophetes (IsaYe et Jeremie) sont 
abondantes, mais il est extremement malaise de 
concilier leurs divergences. C'est it propos de ce pro
bleme que saint Jerome ecrivait au pretre Vitalis que 
({ s'attacher it ces questions semblait plutot !'affaire 
d'un homl11e oisif que d'un homme studieux. " Ep., 72, 
ad Vilalem, P. L., t. XXI!, col. 676. 

Voici les dates que I'on peut proposer pour les pre, 
miers rois du peuple israelite: Saul, 104D-1013; David, 
1013-973; Salomon, 973-933; schisme des dix tribus, 
933. Cf. Desnoyers, op. cit., p. 407. 

La chronologie de l'histoire des rois d'Israel et de 
Juda se trouve precisee dans une large mesure par la 
comparaison avec les documents assyro-bahyloniens. 
Nous ne pouyons entrer dans Ie detail des nombreuses 
difficultes que souleve cette chronologie. Maisquelques 
dates sont fel'lnes, grace aux determinations apporUes 
par les descriptions cuneiformes : 854,bataille de 
Garga1'. a Jaquelle prend part Achab, roi d'!srael; 
842, Jehu, roi d'Israel, paie Ie tribut it.Salmanasar II; 
734, Teglathphalasar III mcne une expedition contre 
Israel «< la maison d'Omri »); 722-721, 'Sargon s'em·· 
pare de Samarie et Ie royaume du Nord prend fln; 701, 
Sennacherib assiege Jerusalem et Ezechias lui paie un 
tribut; 673, :'Ianasse est nomme panni les vassaux 
d'Asarhaddon; 587-586, Nabuchodonosors'cmpare (k 
Jerusalem et emmcne les Juifs en captivite. 

Sur toutes ces dates et sur les eyenements auxquels 
elles se rapportent, on lira avec profit l'etude substan·
tielle et minutieuse du P. Dhofmc, Les pays bibliql1ts 
ef l'Assyrie, Paris, 1911; cf. p. 10,20,38,47,69,96. 
Sur la date de la chute de Niuive que ron pla<;ait en 
606 et qui do it se placer en 612, cf. P. Dhorme, La fin 
de l'empire assyrien d'apres un nouveau docwneni dans 
la Revue biblique. avril 1924, p. 218-234. Cf. ausJi\ 
A. Condamin, art. Babylone ct 1(1 Bi ble, dans Ie Diet. 
apol., t. I, col. 347 sq. 

V. DE LA CAI'TIYITE DE BATIYLOXE A LA KAISSANCt.: 
DE JltSCS-CHRIST. - La prise de Babylone par Cyrus 
en 5:iD met 11n ilIa capti\~ite. Les Juifs reviennent en 
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Palestine (538) sous la conduite de leur prince Sassa
basar. Cf. P. Dhorme, Cyrus Ie Grand, dans la Revue 
bib/ique, janvier 1912, p. 22-49. 

En 536, Zorobabel pose les fondements du nouveau 
temple. Cne grosse difficulte se souleve au sujet d'Es
dras et de X ehcmie. Faut-il admettre qu'Esdras 
revient de captivite en la septieme almee ct' Ar
taxerxes Ier (465-424), donc en 458, et que ::'\ehemie 
remplit sa premiere mission en I'an 20 d'Artaxerxes I, 
donc en 445, ou bien doit-on reculer Ie retour d'Esdras 
jusque sous Artaxerxes II (405-358), donc en 398, 
apres la mission de Xehemie ? :'1. Yan Hoonacker 
defend cette deuxieme opinion depuis 1890; il l'a 
reprise tout recemmellt contre les objections du 
P. Kugler (Von "l1oses bis Paulus) qui est partisan de 
I'ordre chronologique Esdras-Nehemie .. Van Hoo
nackeI', La succession chronologique lVehemie-Esdras, 
dans la Revue biblique, octobre 1923, p. 481-494; 
janvier 1924, p. 33-64. La majorite des critiques admet 
actuellement qu.e la mission de 'Nehemie, anterieure 
au retour d'Esdras, se place en 445, tan dis que Ie 
retour d'Esdras ne s'est effectue qu'en 398. Cf. Touzard, 
Les Juils au temps de la periode persane, dans la Revue 
biblique, janvier 1915, p. 59-133. 

Aucun livre de l.a sainte Ecriture ne nous a laisse 
de renseignements sur la periode qui s'etend dela 
promulgation de la Loi par Esdras (398) jusqu'it La 
Tevolte machaheenne sous Antiochus Epiphane (175-
164). L'histoire et la chronologie de la Palestine depen
dent done entierement de celles des royaumes de Syrie 
et d'Egypte. 

Par contre, les deux livres des Macchabees, dont Ie 
premier el11brasse l'histoire de 175 it 135 avant J.-C. ct 
Ie second de 175 it 161, offrent une chronologie facile 
it etablir, it une aIll1ee ou deux pres pOIlr certains 
.evenel11ents. Chacun des faits imporiants se t1'ouve, 
en effet, date de l'ere des Seleucides, qui a commence 
en 312. La correspondance avec l'ere chretienne est 
aisee it faire. 

Avec les livres des Macchabees se terl11ine 1'11istoirc 
que la Bible nous a conservee. Sur les regnes de Jean 
Hyrcan et de ses fils, sur l'etablissement de la dynas
tie des Herodes apres l'intervention de Pompee en 
Palestine et Ia prise de Jerusalem par les legions 
romaines en 63 avant J.-C., Ia source principale est 
l'11istori~n juif Josephe. Cf. van Hoonacker, Les petits 
proplletes, Paris, 1908, Introduction. 

VI. DUREE DE LA VIE DE JESUS. - On sait que 
Jesus est ne en l'an 5 ou au plus tard en l'an 4 avant 
l'ere chretienne. C'est, en effet, en l'an 4 qu'est mort 
Ie roi Herode Ie Grand, sous lequel Jesus naquit. 
Cette erreur de ealcul porir Ie debut <ie I'ere chre
tienne est due it un moine de Rome, Denys Ie Petit 
(VIe siecle). 

Sur la date du recensement dc Quirinius, Luc., II, I, 

on pourra consulter la savante hypothese mise en 
avant par Ie P. Lagrange, Oil en est la question du 
recensement de Quil'inius ? dans la Revue biblique, 
janvier 1911, p. 60-84. Cf. Revue biblique, 1913, p. 617. 

Le bapteme de Jesus par Jean, Luc., III, 1, en la 
quinziel11e annee de Tibere Cesar, se place,si on compte 
l'annee naturelle, du 19 aout 28 au 19 aout 29, et, si 
on suppose une nouvelle annee civile au 1 er janvier de 
ran 768 (Auguste est mort Ie 19 aout 7(7), du 1~r jan
vier 28 au 1 er janvier 29. Lc Christ, ne cul'au 5, auraR 
donc eu de 32 it 33 ans, {( environ 30 ans ». Luc., III, 23. 

Au sujet au ministere de Jesus, 51 on adopte la 
chronologie de l'evatIgeliste ,aint Jean, on a<imettra 
une duree probable de trois ans et quelques mois; saint 
Jean mentionne, en eiIet, quatre Paques ... Joa., II, 13; 
v, 1; VI, 4: XIII, 1. La premiere asuivi de pres Ie bap
teme de Jesus et la quatrieme est celle de la mort du 
Christ. 

La fixation de l'annee de la mort de Jesus depend 
de la solution apportee a deux problemes : Ie v€ndredi, 
jour du cracifkment, tomba-t-ille 14 ou Ie 15 Nisan .) 
Peut-on determiner quel jour f\lt celcbree la Paque 
durant leg annees 29 it 35 ~ II semhle bien que Jesus 
est mort Ie vendredi 14 ",jsan. D'autre part, :VL !'abb<' 
Chaume, Recherches snl' fa chronologie de Notre-Sei
gneur, dam la Revue /Jibliql1e, 1(l18, p. 215-24:3, 50(;-
549, a mont1'e avec ,'raiscmblancc. jJBr une serie de 
~avantes discussions, que Ie 14 'Ni<;an sera it tombe un 
vendredi, Ie 23 mars 31 et Ie 8 avril 35. Comme 
l'annee 3;; paralt trop tardive, il s'en~uit que la mort 
de Jesus serait a placer Ie~:l mars:i1. 

VII. L'AGE APOSTOLIQUE. - Le livre des Actes 
contient beaucoup de donnees chronologiques; les 
Epltres de saint Paul en ont quelques-unes. Cependant 
il est assez difficile de fournir une chronologie absolu
ment fcrme de l' age apostolique; certaines donnees 
resient imprecises et les interpretations qu'on en 
donne varient beaucoup; de plus, Ie nombre de syn
cl11'onismes avec l'histoire romaine est trop reduit 
pour nous permettre d' arriver it -dresser la datation 
rigoureuse de chaque evene .. ,lent. Pourtant on peut 
dire que, dans ses lignes generales, la chronologie de 
l'age apostoliqne est suffisammcnt ctablie, grace a la 
date de quelques faits d'ordre general avec lesquels 
des evenemenis rapportes dans Ie livre des Actes 50nt 
en relation. 

Tout d'abord Ie martyre de saint Jacqucs Ie :'i1ajeur 
et l'emprisonnement de saint Pierre. Le persecuteul' 
est Herode Agrippa. Or on sait que eet Herodeest 
mort en 44, apres avoir gouvel'l1e la Judee durant trois 
ans (41-44\. Les deux evenements apostoliques ont 
done eu lieu un peu avant 44 ou au debut de cette 
annee. 

La vie de saint Paul se marque par deux poinh 
fixes que l'on peut determiner approximativement : 
10 la rencontre de saint Paul avec Ie proconsul Gallion, 
Actes, XVIII, 12; 20 l'arrivee de Festus comme procu
rateur de Judee, durant la captivite de saint Paul, 
Actes, XXIV, 27. 

10 Dne inscription, decouverte it Delphes et publiee 
en 1905, relate que Gallion fut proconsul un an en 
AchaYc, entre la fin d'avTil 51 et la fm d'avril 53, 
plus probablement cntre la fin d'avril 52 et la fin 
d.·avril53. La comparution de saint Paul devant Gal
lion it Corinthe se place en ran 52. 

20 Saint Paul, capUf it Cesaree, est envoye a Rome 
par Ie suecesseur de Felix, Porcius Festus, quelques 
IDois apres I'arrivee de ce gouverneur en Palestine. 
Or Porcius Festus fnt remplace en 62 par Albinus; el. 
l'on a de serieuses raisons de croire qu'il n'arriva en 
Palestine que vers l'an 60. C'est it cette annee 60 quc 
l'on peut se tenir pour fixer l'episode de saint Paul 
de·vant Ie gouverneur Porcius Festus. 

One fois muni de ces deux dates, il est possible d" 
restituer avec assez de precision toute la suite de In 
vie de saint Paul : car les Actes et les Epltres de 
I' Apotre nous fournissent la duree approximative des 
grandes periodes de la vie de saint Paul. ::\fais nOIlS 
ne pouvons traiter lci ce probleme. On trouvera toute.s 
les indications necessaires dans deux articles: A. Bras
sac, U ne inscription de De/phes et la chronologie de 
saint Paul, dans la Revue biblique, 1913, p. 36-5:1, 
207-217; F. Prat, La chronologie d, l' age aposfo/iquc. 
dans les Recherches de science religiellse, 1912, p. 372-
392; Revue bibUqll£, 1924, p. 632. 

P. SYNAVE. 
CHRYSOGONE (lat. Clu·ysOgOlIllS). - La lC

gende de sainte Anastasie (voir ee mot), qui fait nalire 
ceUe sainte a Rome, nous dit qu'die cut pour tuteur et 
pour maitre Ie pretre romain Chrysogone. No'lls 
ignorons ce que fnt la ...-k de ce saint : nous saVUllS 
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seulement que, so us Diocletien, il fut arrete: con.vai~c~ 
d'avoir porte secours aux chretiens persecutes, ~ete 
lui-meme en prison, ou il demeura deux ans, et deca
pite. 

Chrysogone a son nom insc~it ap .canon ~e la 
messe. II est titulaire, a Rome, dune eghse dont 11 est 
question dans les Actes d'un concile tenu par le pape 
Symmaque en 499 et dans une des Iettres de saint 
Gregoire Ie Grand. Rebatie par saint Gregoire III 
en 740, elle fut restauree en 1623 par Ie cardinal 
Scipion Borghcse. Elle est actuellement une des 
e.glises stationnales. 

J. BAUDOT. 
CICERON Marcus Tullius, homme politique, 

oraieur et philosophe romain, naquit a Arpinum en 
106 avant J.-C. II suivit tour a tour a Rome les lec;ons 
de I'academicien Philon, a Athenes celles de l'epicurien 
Phedre, a Rhodes celles du stoi'cien Posidonius, a 
Rome et a Rhodes celles du rheteur l\Iolon. A vingt
six ans, I'an 80, il prit la perilleuse defense. de Roscius 
Amerinus et Ie succes fut eclatant. Alors commence 
pour Ciceron la carriere des honneurs. Il deyint suc
ccssivement questeur, senateur, consul: il fut, aprcs 
l'expulsion de Catilina, proclame Pere de La Patrie; 
plus tard, rec;u dans Ie college des Augures, et, nomme 
"ouverneur de la Cilicie, il obtint Ie titre d'Imperator. 
Les troubles civils l'avaient Tl3duit a l'exil : rentre en 
triomphe, il finit, [1 cause de ses hesitations entre 
Cesar· et Pompee, par etre victime des partis et fut 
tue, en l' an 44, par les soldats d' Antoine. 

Ciceron nous a laisse d'immortels discours et 
plaidoyers, un nombre considerable de lettres, des 
traites fameux de rhetorique. 

Quant a ses ouvrages de philosophie et de politi que, 
yoici comment, dans son traite De la divination, il 
nous en a lui-meme trace Ie dessein. " Dans Ie traite 
que j'ai appele Hor/ensius, je les ai exhortes (ses 
concitoyens) de tout mon pouvoir a se livrer a 1'etude 
de la philosophie. " " Dans mes Livres academiqlles, je 
leur ai montre quelle sorte de philosophie me semblalt 
la moins arrogante, la plus positive et la plus propre it 
former Ie gout. "C'est la doctrine de Ja vraisemblance. 
" Dans cinq autres livres de dissertations, les Tuscu
lanes, j'ai cherehe quelles etaient pour l'homme les 
principales conditions du bonheur : Ie cinquieme 
developpe cette muxime... que Ia vertu sufilt au 
bonheur. » Cet ouvrage et surtout Ie traite De officiis 
ou des Devoirs forment un cours complet de morale. 
" Ces travaux termines, j'ai ecrit Sur la nature des 
dieux trois livres, et j'ai commence Ie traite De la 
divination: quand j'y aurai joint un Trait!! du destin, 
n'aurai-je pas epuise la matiere '?~) - "A ces ouvrages, 
continue Ciceron, il faut ajouter six livres De la Rlpu
blique : question immense, largement traitee par 
Platon, Aristote et Theophraste et toute la famille 
des peripateticiens. » C'est dans ce traite et celui Des 
lois, qu'il a fait un eloge de la loi naturelle demeure 
classique : " II existe une 10i conforme a la nature, 
commune a tous les hommes, raisonnable et eternelle, 
qui nous commai-Ide la vertu et nous defend l'injustice. 
::\:i Ie peuple ni les magistrats n'ont Ie pouvoir de 
Mlier des obligations qu'clle impose. Elle n'est pas 
autre a Rome, autre a Athenes, ni differente aujour
d'hui de ce qu'elle sera demain : uuiverselle, inflexible, 
toujours la meme~ elle embrasse toutes les nations 
et tous les siecles. )) 

Cette Iiste d'ouvrages est deja longue et cependant 
il ne faudrait pas oubHer les traites De la uieillesse 
De la consolation, Ie dialogue Sur l'amitie, etc. 

Le fond en est d'emprunt : plus orateur que philo
sophe, plus commentateur qu'inyenteur original, plus 
historien des pensees des autres que profond penseur, 
Ciceron est un yulgarisateur de la philo sophie grecque. 

L'eclectisme. telle est sa note caracteristique. Faisant, 
en efIet, un choix des doctrines les plus conformes au 
bon sens, il a pris aux academiciens J.a theorie de la 
vraisemblance : c'est sa logique; a Platon, les specu
lations sur l'ame et sur Dieu : c'est sa metaphysique; 
aux stoi'ciens, avec de fortes attenuations, leurs 
maximes sur Ie devoir et la vertu : c'est sa morale; 
aux peripateticiens, leurs theories sur Ie droit et la 
politique. Ces trois dernieres parties : la morale, Ie 
droit et la politique, voila ce qui fait Ie merite de 
Ciceron. Autant il hesite dans les questions specula
tives, se contredisant parfois d'un traite a l'autre, 
ou laissant percer un doute meme au sujet des theses 
les mieux appuyees, aut ant il est sur de lui-meme, 
abondant, souyent sublime dans les questions prati
ques : c' est un moraliste eminent. 

(Euvres completes, trad. J. Viet. Le Clerc, 30 vol. in-8°, 
1825; G. Boissier, Ciceron et ses amis, Paris, 1865. 

D. BARBEDETTE. 
CIEL, etat et lieu de la recompense eternelle. 

1. Notion. II. Existence. III. Modalites du bonheur 
celeste: Ie fait de la vision beatifique. IV. Nature de la 
vision beatifique. V. Echeance de Ia vision beatifique. 
VI. Consequences morales et religJeuses. 

1. NOTION DU CIEL. -- Dans l'Ecriture, Gen., I, 1 et 
passim, comme d'ailleurs dans to utes les langues 
anciennes et modernes, Ie mot ciel a d'abord un sens 
cosmographique. II designe, soit Ie firmament etoile, 
coneu comme une vOllte lumineuse ou pendent les 
astres, soit les espaces mysterieux qui s'etendent 
au dela, c' est-a-dire toute la partie de l'univers qui 
do mine notre monde inferieur. Des Ie temps des Peres 
et plus encore au Moyen Age, l'aristotelisme aidant, 
la speculation s' est abondamment exercee sur Ie lieu 
et la nature de ce ciel empyree, sur la m1\tiere speciale 
qui Ie compose, sur les relations qui l'unissent au reste 
du monde. Curieuses theories Ofl Ia physique et la 
ll1etaphysique de l'epoque conjuguent leurs efforts, 
mais qui n'ont aucun rapport essentiel avec la theo
logie. 

Une sortc de sentiment instinctif a toujours porte 
les hommes ,\ placer dans les hauteurs celestes Ie sejour 
de la divinite. C'est la d'apres I'Ecriture que reside 
Iahveh, Ps., n, ,1; Dan., YII, 9, 13, et autour de lui ses 
anges, Job, I, 6; II, 1. A cote et au dela de sa signi
fication cosmique, Ie ciel prend ainsi un sens moral. 
II designe, par rapport a notre monde de contin
gence et de misere, Ie mondl' de l'eternelle fdicite. 
Dans cette perspective, la notion de lieu devient tout 
a fait accidentelle pour s' effacer devant celle d'etat 
et Ie ciel est alors synonyme de la parfaite beatitude 
aupres de Dieu. C'est dans ce sens que la theologie 
catholique emploie ce terme pour designer la recom
pense qui attend les justes apri's cette vie. 

Puisque, avant la resurrection, cette recompense 
ne s'adresse qu'a l'ame, elle est d'un ordre essentiel
lement spirituel. Elle presente un caractere individuel, 
parce que proportionnee aux merites de chacun. Mais, 
contre certains protestants, il y a lieu de mail!tenir 
que I'organisation sociale de 1'humanite et de l'EgJise 
persiste dans l'au-deli!. Dans la langue chretienne, Ie 
ciel signi fie donc Ie sejour collectif des ames saintes 
qui jouissent de Dieu dans la bienheureuse eternite. 

II. EXISTENCE DU ClEL. - Quand on fait abstrac
tion de toutes les couleurs imaginatives ou construc
tions pseudo-scientifiques, I'existence du ciel est une 
donnee fondamentale de la revelation divine, consi
gnee comme telle au terme de tous les anciens sym
boles de foL . 

Dans I' Ancien Testament, cette notion est lice au 
developpement general des conceptions de la vie 
future. Longtemps les Hebreux n'envisagerent les 
recompenses divines que dans les cadres de la vie ter-
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.cstre, ct, par consequent, les. mir,~~t sm:tout d~ns 
l'ordre des biens materiels. ::\Ials deja la resurrectIOn 
des corps revelee It Daniel, XII, 2-3, entraine de la 
maniere la plus directe !'idee d'un bonheur transcen
dant, qui s'afilrme et se develoPl2.e dans }es I~vres 
alexandrins, v. g. Sag., III, 1-14; IV, 1-16; v, ;) et 1;)-16, 
sans d'ailleurs eliminer la conception archaique tou-
jours vivace dans les mili~ux popula,iI·,es. ., ' 

Jesus lui-meme se seralt rattache a celle-cl, d apres 
.certains critiques de l'ecole eschatoIogique.' dans, sa 
predication du royaume de Dieu. C'.est m.e?onnmtre 
l'evidente spiritualite des promesses evangelIques:. On 
ne con teste pas qu'i! en soit ainsi dans Ie qu,:tn.eme 
Jo:vangile, OIl. Ie ciel est part out synonyme de VIe eter
nelle, v. g. XIV, 2-3; XVI, 20-22: XVII, 2-3 et 24, etc. 
Le langage plus image des synoptiques n'pn laisse pas 
moins transparaltre la mi"me doctrine. Pour quelques 
metapilores sensibles, Otl il est question de " terre» et 
de royaume " l'vlatth., 4, de b'ones, ibid., XIX, 28, .et 
de festins, ibid., XXII, et Luc., XXII, 16-18, Ie clel 
est un etat de repos et de bonheur en compensation des 

presentes, MaUll., v, 3-12; Luc., XYl, 25, : 
ou sont supprimees les conditions de l' existence 

:MaUll., XXH, 30, localise dans les cieux, 
Vl, 20, etmarque par une gloire incompa

Table de Dieu, ibid., XlII, 43. Comme dans saint 
Jean, Ie del est iclcntifie avec Ia vie Cternelle, v. g. 

XXV, XIX, lG sq.; XVIII, 8-9. 
egalement question que de biens spirituels 

dans la predication des apotres, II Cor., v, 1-4; 
Philipp., I, 23-24; II Tim., n, 10-12; IV, 18, qui se 
Tesument dans la vie aupres de Dieu et du Christ, 
Rom., n, 7; v, 21; VHI, 17-18; Gal., VI, 8. Cf. I Joa., II, 

25; v, 11; I Petr., T, 4-6; III, 22; v, 10; Apoc., VlI, 
9-17; XIV, 3-5: XX-XXI. Dans la chretiente primitive, 
Ie royaume millenariste caresse par certaines imagina
tions n'etait qu'tine etape provisoire avant Ie bonheur 
definitif, et encore l'ensemble de I'Eglise ne s'y est 

attache. Rien n'est constant que I'orien-
transcendaute par la loi chretienne 
n""'''.'''','~ de l'humanite. 

etablit, en eITet, que Ie bien fait id-bas 
10t souvent mcconnu Goit trouver sa recompense, 
les epreuvcs et Jes injustices leur compensation. Parce 
que rcnvoyee a la vie future, cette retribution ne 
peut HIe d'ordre spirituel, Seuls d'ailleurs les 
]}iens de sont en rapport avec la dignite d(J I'etrc 
humain. 

III. MODALITES DU BONHEUR CELESTE : LE FAIT 
DE LA V1SlON BEATIFIQUE. - Non content de professer 
la< foi au bonheur leleste. Ie christianisme en precise 
l'originB et Ie mode. Cette beatitude se caracterise par 
Ja possession et la vision memo de Dieu. 

Sans avoir etc l'objet d'aucune negation directc, 
1a vision beatlfiquc n'en a pas moins provoque quelques 
errcurs. On a reproehe aux Armeniens du Moyen Age 
'et, pIllS pres de nous, a Rosmini d'en restreindre la 
perfection, en la reduisallt a une vision d'ordre infe-
rieur qui n'attcindrait l'essence de Dieu. D'autrcs, 
au contraire, ont fait eetto vision Ie developpcment 
normal de nos moyens naturels : soit de nos puissances 
rationnelles, comme, au IVe siecle, I'arien Eunomius 
ct, au XIX", Jules Simon; soit de la contemplation 
supra-intcl1ectuelle, C0l11Ine les 13eghards ct autres 
pseudo-mystiques. Enfin les protestants et, aprcs eux, 
Bai"us ont enseigne que la vision beatifique serait 
egale pour tous. 

A l'encontre de ces erreUfS ou tendances, l'Eglise 
professe la realite, la surnaturalite et 1'inegalite de la 
vision bcatifique. La realite en est afilrmee etde.crite 
dans ia constitution de BenoIt XII (1336) qui en defl
nit recheance~ Denzinger-Bann\yart, n. 530, et ll1ain
tenue par Leou XIII contre les subtilites restrictives 
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de Rosmini, ibid., n. 1928-1930. Contre les Beghards, 
Ie concile de Vienne ens eigne que la vision beatifique 
depasse nos forces, ibid., n. 474-"475. Deja Ie concile 
de Florence avait proclame que la vision de Dieu est 
diversement pm'faite, ibid., n. 693: la meme doctrine 
res sort de l' enseignement du concile de Trcnte sur Ie 
merite, ibid., n. 809, 836 et 842. 

Le dogme de la vision beatifique a sa base dans les 
affirmations religieuses de I'Ecriture, oll Dieu est 
pose comme l'absolue perfection, de telle fac;on que le 
posseder est pour I'homme Ie supreme bonheur. 
Quelques grands personnages de I' Ancien Testament 
recoivent de leur vivant la faveur d'entrcvoir de leurs 
ye~x mortels la gloire de Iahveh, Exod·., XXXIII, 18-23; 
III Reg., VIII, 10-11; XIX, 11-14; Isaie, YI, 1 sq" et Ie 
Psalmiste y aspire a plusieurs reprises, Ps., x\-r, ·15; 
XXXV, 9; XLI, 2. L'intimite joyeuse avec Dieu est une 
des benedictions du royaume messianiqne, Isalc, XII; 

XXV, 9; Jeremie, XXX], 31-33, et, dans la Sagesse, Y, 16, 
un des aspects de la vie eternelle. Aussi la vision bea
tifique tient-elle dej,\ quelque place dans les tradi
tions juives et rabbiniques; mais elIe y demeure 
imparfaitc et melee, comme en general tout ce qui 
regardc l'au-dela. , 

C'ost an Nouveau Testament qu'il etait reserve de 
faire sur ce point la !umiere complete. Jesus presente 
lc Perc COl11me un (ltre transcendant et mysterieus, 
:\Iatth., XI, 27 : aussi la grace de Ie voir est-elle prv
mise a titre de recompense aux cceurs purs, ibid., 
v, 8, co mIlle elle appartient d'ailleurs aux anges, 
ibid., XVlII, 10, et XXI!, 30. Deji! pour les apotres la 
foi commence a ecarter Ie voile qui nous cache la 
majeste divine, II Cor" III, 18 : il sera ote complete
ment dans j'autre vie, II Petr., t, 19, Oll nons Ie ver
rOllS, non plus dans Ie miroir grossier des images, mais 
face 11 face, I Cor., XIII, 12, « cOll1me il est, J) precise 
saint Jean, I Joa., Ill, 2. L' Apocalypse decrit la fami
liarite des elus avec Dieu et l' Agneau, IV; VII, 11, 14.-
17 XXI, 23, et XXII, ,1. Telles sont les donnees toutes 

que la tradition a recueillies pour syste
matiser Ie bonheur celeste dans la vision directe dt 
Diell. II cst d'ailleurs clair partout que e'est la un 
bienfait lift a Ja foi chretienne et qui depasse tout ce 
a quoi 1'l1omme peut pretendre naturellcment. 

Sous ces metaphores cmpruntees a I'ordre sensibk 
s'exprime un acte de caructcre eminemment spirituei, 
savoir la possession intime de Dieu par l'esprit et 
cmUI". Du point de vue raUonnel, une pareille destinef: 
correspond ,) la philosophie du souverain Bien, en ce 
double sens qu'elle ecarte comme indigne de !'homme 
tous les biens grossiers de ce ll10nde et oITre ,\ l'avidit<.' 
de notre ame la jouissance meme de eet infini ver·, 
lequel elIe aspire sans pouvoir jamais Ie trouver. Au 
point de vue theologique, l'elevation a I'ordre surn2i
turel nous donne de nouvelles aspirations et de nou· 
velles capacites vers Dieu, qui sont !ogiquement faitec 
pour se continuer et s'epanouir sans obstacles dans 
l'autre vie. 

IV. XATt:RE DE LA Y1510K B1~ATIFIQliE. -- Pen 
n\alites SUl'naturelles nons sont plus difficiles a COlD

prendre que la vision bcatiflquc. Avec Ia reserve 
conyicnt devant Ie mystere, la theologie essaie 
decrirc la nature et les propri6tes. 

C'ese nne vision inLuitiYc., c'est-a-dire directe et sans 
intermediaires, mais non point adequate parce que 
Dieu reste l'infini. On peut s'en faire quelque idee en 
songeant aux etats de haute contemplation intellef
tuelle ou de jouissallce mystique dont quelques ames 
superieures sont favorisees par exception des ici-baF. 
L'ame tout enticre y a sa part: l'intelligence par 
vision, la volonte par un amour en consequence, POCo 

l'ecole scotiste, cet acte u'amour beatiilque sera;~ 
proprement 1'essence du bonheur celeste, l'illumin8,-

II. c' 
-\j 
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tion de l'esprit n'en etant que ~a condjtio~ prea;~ble. 
Dominee par une philosophie mtenectual!s~e, 1 ~cole 
thomiste tient au contraire, pour essentIel l'acte 
marne de vision'dont l'amour serait Ie fruit. 

i'objet primaire de la vision beatifiqu~ est I'HI'e 
m"me de Dleu' mais, pour Hre aper.;:ue dlrectement, 
1~~Trinite n'en ~este pas molns a jamai~ impenetrable. 
En Dieu I'ame bienheureuse aper';:OIt ses reuvres: 
d'~bord ses reuvres surnaturelles, Ie Christ, la Vierge, 
les'anges et les saints, toutes realites si cheres a l'espe
ranee chretienne; puis ses ceuvres naturelles, d'apres 
la direction de la vie presente et dans la mesure ou 
elles peuvent contribuer a notre bonheur. La psycho
logie des elus peut et doit eire eherchee de preference 
dans Ie rapport continu qne leur assure la lnmiere 
divine avec les personnes et les choses qni les occu
pi:rent snr Ia terre. 

Pour se produire, la vision beatifique demande Ie 
double concours de Dlen et de l'homme. Au lieu de 
s'evanouir en Dieu, la personnalite humaine subsiste, 
Denzinger-Bannwart, n. 510, avec toute J'activite de 
ses puissances et Russi Ie sentiment de « chaste Crai111e )] 
Qui est la condition meme de Ia creature. Ibid., 
1;. 382. Mais, si l'ame jouit de Dieu dans et par elle
meme, E'lle a besoin d'Hre adaptee a un acte qui 
depasse infiniment sa nature par un principe special, 
appele, d'apres Ps., IV, 7, la lumiere de glob·e. Sous son 
action, 1'ame se dilate pour saisir reire divin d~ns la 
plus douce des activites. et. en l'embrassant sUlvant 
Ia mesure dont elle est capable, y trouver tout ce qui 
pent combler ses aspirations. 

V. ECHEANCE DE LA VlSION BEATlFIQUE. - Vne 
certaine obscurite a l'egne longtemps dans la pensee 
chrHienne sur Ie moment ou commence la vision bea
tifique. 

En vertu des conceptions eschatologiques de l'An
cien Testament, un certain nombre de textes du l\iou
yean semblent remettre la beatitude a I'heure du 
iugeme.nt general. I Thess., IV, 13-17; II Thess., I, 6, 
'10'; IUm., II, 5-8; I Cor., xv, 50-57. D'autrc part 
s'affirme I'idee que l'ceuvre redemptrice cst d'ores et 
deja parfaite, Hebr., IX, 17; x, 19, et Ie souci de la 
destinee individuelle fait apparaitre la recompense 
comme immediatement consecutive a la mort, Luc., 
xxm, 43; II Cor., v, 6-8; Philipp., I, 23; Act., YlIf, 

~)5 et 58. Cette indecision des donnees scripturaires se 
reflete dans la tradition patristique. Non senlement 
les millenaristes reculaient !'entree des elus au del 
apres un regne de mille ans; mais d' autres, qui reje
taient ceUe grossiere survivance du judalsme, lais
saient les ames, jusqu'a l'heure de la parousie, dans 
un etat d'attente oll elles n'avaient que la perspective 
certaine du bonheur futuro Ainsi Tertullien, saint 
Ambroise et d'autres. On faisait communement excep
lion, d'apres Ie precedent de saint l':tienne, pour les 
martyrs, qui etaient admis au ciel sans delai. Plus jus
tement saint Augustin n'accorde a la resurrection et 
au jugement d'autre role que d'obtenir aux elus un 
supplement tout accidentel de gloire, Ie principal, 
c'est-a-dire la possession de Dieu, Hant acquis aupa
ravani. 

Sur Ie SOllvenir plus ou moins confus de ces floUe
ments de surface, quelques theologiens du :\Ioyen Age 
crurent devoir distinguer entre la possession du ciel 
et celie de la vision beatifique, celle-Ia seule etant 
immediate, celle-ci retardce jusqu'au dernier jour. Le 
pape Jean XXII, au cours dc plusieurs sermons (1331-
1332). se flt Ie defenseur de ceUe idee. Elle souleva 
de Yi~escontroveTses et une commission de theolo-

fut saisie de l'afIaire. Sur son lit de mort, 
XXII retracta formellement son erreur (4 ae

(;embre 1334); mais la question dogmatique ne lut 
l'eglee que par son successeur Benoit XU: 
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Jusque-Ia I'Eglise ne s'etait prononcee qu'au concile 
de Lyon, 011 il est declare, contre les grecs, en termes, 
un peu generaux, que Ies elus sont " immediatement 
re~us dans Ie ciel. " Denz.-Bann., n. 464. Par la bulle 
Benediclus Deus du 29 janvier 1336, Benon XII definit 
que les ames justes vont au ciel des apres Ja mort et y 
jouissent aussitOt de la vision beatifique. Ibid., 
n. 530-531. Cette doctrine fut reprise au concile de 
Florence. Ibid., n. 693. Ainsi la question de l'echeance 
du bonheur celeste etait definitivement tranchee dans 
Ie sens tout a la fois Ie plus rationnel et Ie plus tradi
tionnel. 

VI. CO"SEQUENCES "fORALES ET RELIGIEUSI,:S. -
Dans la doctrine du cieL precisee par celIe de la vision 
beatifique, la raison trouve de precieux elements pour 
mieux comprendre la nature de l'homme a Ia lumiere 
de sa destinee. Mais cette croyance est surtout en 
rapport intime avec Ie probleme moral. 

Au theoricien de Ia morale, eUe fournit la notion 
d'une sanction vraiment rationnelle, assez elevee pour 
l'epondre aux exigences du bien, assez pure pour ne 
pas developper Ie moindre appetit inferi.eur, en meme 
temps que la perspective de vivre dans Ia societe de 
Jesus. des anges et des saints lui donne un attrait 
sensible propr~ a developper son emprise sur les cceurs. 
C' est pourquoi I' experience en atteste l' efficacite pra
tique. n faut Hre ferme a toutes les realites de la vie 
chretieune pour ecrire, comme Ie protestant \Y. Hur
rell Mallock : " C'est un fait que Ia pen see du ciel a 
tres peu d'influence sur la vie de ceux qui y croient. ;' 
La vie van/-el/e la peine de viure ? trad . .T. Forbes,. 
p. 262. II n'est pas, au contraire, de force pIns active 
pour con soler les ames dans leuTs dctresses et leu!' 
inspirer les efforts que demande la vertu. 

La raison et Ia foi font d'ailleurs au croyant un 
devoir de se mettre en garde contre les vaines imagina' 
tions et de se souvenir que Ie bonheur celeste a etc 
defini par I' ApOtre, I Cor., II. 9, <. ce que l'ceil n'a point 
vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que Ie creu!' 
de l'homme n'a point ressenti. " 

P. Bernard, art. Ciel, dans Diet. theol. catli., 1. II, col. 2474-
2511, et A. :lfichel, art. Intuitive (Vision), t. YII, col. 2351-
2394. Voir encore art. Benoit XII, 1. II, col. 657-696, et 
Jean XXII, 1. YIn, eo!. 633-641; S. Thomas, Sum. theol., 
la, q. LXVI, a. 1, et Supplem., q. 92-96; Bellarmin, De8?icl'na 
felicitate sanciOrlUll, dans Opera omnia, edit. Viycs, t. YIII, 

p. 315-393; Th.-Henri Martin, La vie tuture sllivani la toi 
ella raison, 3 e edit., Paris, 1870, p. 57-188; l'IIeric, L'alltre 
vie, Paris, 14' edit., 1920, t. II, p. 132-223. 

J. Rlvn'mE. 
1, OIERGE. - 1. Histoire. II. Benediction. 

III. Symbolisme. 
1. HISTOIRE. - La fonetion naturelle du cierge est 

d' eclairer. Et ce fut sans doute la seule destination des 
premiers flambeaux, cierges ou lampes, allumes a 
l'origine dans les reunions des fideles. 

Mais porter des flambeaux devant un personnage 
etait anssi, chez les Romains, une marque insigne 
d'honneur. Et voila, en dehors de sa destination natn
relle, un des premiers usages liturgiques du cierge : 
c'est un accompagnement d'honneur aecorde, au 
cours des rites sacres, a un personnage que disUngue 
sa dignite ou sa fonction liturgique. Dans les Ordines 
romani, Ie pape nous appara.lt precede tantOt de deux, 
tantOt de sept cierges. Et de meme saint Germain de 
Paris, dans son petit traite eonnu sous 1e nom d' Expo
sition de la liturgie gallieane, nous montre it la messe 
solennelle Ie diacre, dans la procession de l'evangile. 
encadre des sept chandeliers symboliques. 

L'n temps viendra (voir AUTEL) ou les chandeliers, 
avec leurs ciel'ges, se fixeront sur rautet Et les ciergrs 
seront requis pour la messe, en nombre variable sui
vant Ie rite de la me sse, la solennite du jour ou 1a 
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dignite du ceielJrant. lis 5eront requis de meme, plus 
tard, pour i'exposition et Ie salut du Saint-Sacrement. 
V. LUl>UNA'l:RE n'EGLISE, SAINT-SACREMENT. 

On aHumait aussi des cierges, ou des chandelles, 
dans les hasiliques, pour les gran des solennites. Au 
,-me siede, Ie pape Hadrien fit don a la basilique de 
Saint-Pierre d'un lustre d'or en forme de croix, qui' 
pendait a la vo11te en avant du presbyterium; Ie 
2\1 jnin, au jour natal des apotres, y brillaient 1 365 
chandelles. Liber pontifiealis, notice d'Hadrien 

L'eveque de la province de Milan qui, au lye sH~cle, 
adressa a la malheureuse vierge Suzanne Ie De lapsu 
l1iJ'gbis consecrahe, et Gregoire de Tours en Gaule, 
an VIe siecle, nous montrent les basiliqnes resplendis
sant, durant la nuit pascale, de la lumiere des cierges 
que tiennent les Renes, a cette messe ou Hs commu
niaient pour la premiere fois. Usage qui s'est transmis 
a nos communiants de France, an jour de la c{)mmu
nion solennelle. 

Nons avons parle deja du cierge allume aupres des 
:mourants. Voir AOONISANTS (prieres des). 

H. BENEDICTION .. - La notice de Serge Ier (687-
7(1) au Lif;PF ponti/iealis nons montre ce pape insti
tuant une litanie pour les quatre fetes de la Vierge. 
La manie de la Purification devint pal'ticulierement 

Clerge et peuples s'y rendaient portant des 
allumes. II n'est pas question de benediction 

dans fOrdo romallus I, du IX" siecle. Mais dans l'Ordo 
}{l, du debnt du xue siecle, un cardinal benit les 
cierges. 

Le missel romain eontient maintenant cil1q oraisolls 
pom: cette benediction solenneHe des cierges. ees orai
sons demandent qu'eclaires au dehors par Ja lumiere 
visible des mais surtont illumines au dedans 
des de l'Esprit, nous parvenions 
a darte. 

On tr-ouvera dans Ie ritue! une beuediction des 
en dehors de la fete de la Purification. 
SYMUoLlS!lclE. -- Les oraisons de benediction 

direehnmmt aueun symbo-
tol11>eHllS qu'au meme de la Puri-

est 

eomme un sym
que fut d'abord, 

alJ1pllUiue ees.Ylllbolisme. nest 
~et Ia liturgie J' a 

$'en rendre compte par 
"".WllCL1IJ'1l des cierges, a I'office des Tene-

e,ncore en suivant l'histoire de ee rite. 
etel~~lll:tit tons leseier~es, simplement 

les tenebres qui rappelaient 
mort de Jesus. Au XIII" siecIe, 

allume, on Ie fait disparaitre et on 
Ie cierge devenu symbole du Christ. 

P. PARIS. 
2, PASOAL. I. Histoire. II. Bene-

diction. HI. SYl1lbolisme. 
I.. HISTOIRE. Des Ie ve siccle~ plus tOt peut-etre, 

en Gaule, en Espagne, en Afrique aussi sans 
existait de benir solennellement, au 

. saint, au debut de la grande veille, un 
gros merge de cire qui ecJairel'ait I'assemblee. Cere
monie bientot populaire et qui sembla l'annonce obli
gee de la jole pascale. Rome, qui ne connaissait pas 
cette eoutume, l'adopta, mais assez tard. 

ALe ciel'ge p'Iseal ne s'allumait que pour la nuit de 
Paques et pOUl' la nuit de Ia PelltecOt<:), c'est-a-dire 
;pour,e~s deux long les veillees d Clrant lesqClelles on 
conferalt Ie bapteme. Le eierge s'elevait sur un haut 
c.alldelabre, a coLe de l'ambon de j'evangile. Les basi
hques de Saint-Clen1ent et de Saint-Laurent h01's-les
mnl's, a Rome, conservcnt au pres des ambons deux 

beaux candelabres en spirale, pour Ie clerge pascal. 
Cette place Qccupee par Ie cierge pascal, pres de I'am
bon ou Ie diacre chantait l'evangile, expliquesans 
d{)ute pourquoi, dans les deux messes vigiliaires, les 
cierges habituels n'escortent pas ]'evallgile a l'ambou, 
Des liturgistes, et non des moindres, assurent qu'~ 
]' evangile de la messe du samedi saint on porte 
l'encens et non les cierges, paree que, suivant Ie texte 
de ce meme evangile, les saintes femmes allerent au 
tombeau avec des aromates, mais sans la lumiere de la ' 
foi. Ce symbolisme raffine fait fausse route: pourquoi 
Ie meme rite en la vigile de la Pentecote '? 

II. BE?i'EDlCTlOK. ~ La benediction du cierge pascal, 
comme les consecrations les plus solennelles, consis
tait en une preface d'action de graces. C'etait l'archi
diacre qui, par un privilege singulier, chantait eette 
preface a l'ambon. On appelait cette preface laus cerei, 
pneconium pascha/e, louange du cierge, chant du 
heraut pascal. Ce morceau etait primitivement aban
donne a Ia libre composition de l'executant, et plu
sieurs y trouvaient l' occasion d'un brill ant exereice de 
rhetorique. Le diacre Pr::esidius de Plaisance, en 384, 
del1landait conseil pour la composition d'un pNeeonium 
paschale : son correspondant, saint Jerome a-t-on 
pretendu, lui repondit en substance: Quittez la rheto
rique, et retirez-vous au desert. P. L., t. xxx, col. 132. 

Au V!e siecJe sans do ute, coml1len9a de se rep andre 
dans l'Eglise latine un prtEconimn paschaJe qui devait 
devenir celebre. On l'attribuait a saint Augustin. II 
figure sous son nom dans Ie missale gothicnm : Bene
dictio eerIe beaU Augustini episcopi, quam adhuc dia
conus cum esse!, edidit e! eecillit. C'est notre Exullel : 
Ie texte 1'e.;:u a seulel1lent supprime un curieux Moge 
de l'abeille qu'introduisaient ees mots: apis mater 
eduxit, 

III. SYMBOLISMI' - C'est une histoire assez longue 
et compliquec que celle du symbolisme du cierge 
pascal, a quoi est liee son immersion dans l' eau du 
baptistere. Nous 1'eSUmOn5 et abr~geons. 

L' Exultet n'applique au cierge pascal aucun sym
holisme, et la fonction primitive du cierge n'en sup
pose aueun. Le cierge demeure sur Ie candelabre durailt 
Ja nuit entiere; il eclaire l'assembIee; il accolllplit Ie 
souhait du diacre, qui voulait qu'il brillat toute la 
nuit, jusqu'a l'heure ou se leve Lucifer,l'etoile du 
malin, jusqu'a l'heure de la resurrection. 

C'est ainsi que Home, quand elle adopte Ie cierge 
pascal, compreud son role. Dans la procession qui 
~escend.au baptistcre, .deux cierges precedent Ie pon
tJfe, mms non pas Ie clerge pascal. Ce sont ees deux 
cierges qui sont ensemble immerges dans la piscine a 
ces mots: Descendal in hanc pienitudinem ton/is virlus 
Spiritus SancU, Ces deux cierges devaient dOllllel' 
heaucoup de peine a Amalaire, Ie Iiturgiste franc. 

Car, dans la France de Charlemagne, Ie symbolisme 
liturgique s'est deja donne carriere: Ie cierge pascal, 
pour Amalaire, designe l'humanite du Christ: Ie cierge 
illumine et beni, c'est l'humanite du Christ illumin~e 
par sa divinite. De ecclesiaslicis offidis, I, XYIIl. C'est 
done Ie cierge pascal qui doit preceder Ie pontife dans 
t?u~e Ia fo.ncti?n; e'est lui que ron doit porter an bap
tlstere, 1m qm pendant Ies huit jours de la semaine 
ill alMs prendra la tete du cortege dans les processions 
des neophytes 

Le symbolisme franc vaincra, il penetrera dans 
Rome: la plongee du cierge, figure du Christ, dans l'eau 
du baptistere, deviendra l'un des rites les plus en 
vue de la preface de consecration. Ce svmbolisme 
cependant continuera de se developper : C'inq grains 
d'encens, fixes dans Ie cierge en forme de croix. v 
figureront les cinq plaies, et, dans son Ratio~ai, 
Durand de Mende, au XIII" siecle, commentera longu~ 
ment tous ces mysteres. 
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Reccvons cc symbolismc comme la liturgic l'a re,n. 
Prenons soin q~'cn nos egJiscs, au matin du samedi 
saint, dans la fonction qui continue la vcille antique, 
aucune huniere n 1 apparaissc ayant Ie cierge luyste
rieux. Quand, dans Ja demi-obscurite, i! s'allumera, 
nous sentirons, avec tout Ie reuple chretien, 1'1 joie de 
voir briller 1'1 Iumiere dn Christ. 

P. PAlliS. 
CIMABUE, mosalste et peintre tIOl'entin, vccut 

a la fin du XIII" siecle. On croit pouvoir fixer la date 
de sa mort a l'annee 1302. Peu de grands peintres ont 
ete connus de fa<;on plus vague, entoun3s de plus de 
legendes; et Ie bon Vasari, qui n'-ecrivit d' ailleurs que 
deux siecles et demi plus tard son ouvrage sur Les 
vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architecles, 
en fait une sorte d'incarnation de la peinture, de noble 
heros donne [1 la terre pour lui reapprendre lesarts, 

Or il s'en faut de heauconp que I'artiste, de son vrai 
nom Cenni di Pepo, ait trouve l'Italie dans l'etat de 
harharie que depeint Vasari: les Siennois, entre autres, 
avaient fait reali:;cl' il 1'art tout hicratique apportc 
dans leur pays par les moines bvzantins des proCires 
magnifiques. La Viel'ge en to un!; d' anges de Sai~te
Marie-Nouvelle, que tant d'historiens apres Vasari 
attribuerent a Cimabuc et que Ie peuple, admirant sa 
beaute, transporta processionnellement de l' atelier 
du peintre a l'eglise, est probahlement de Duccio, II 
n'en est pas moins certain que Cimahue jouit d'une 
grande re,putation parmi ses contemporains: des vers 
celebres de Dante en temoigllent. II fit pour l'hopital 
de Pise un retab1e de 1a Madone avec des apotres et des 
anges, dont nous retrouvons Ie caractere dans la Vierge 
au.r anges du musee du Louvre. Le Saini Jean [' Evan
geliste, qui est aupn's du Christ de gloire a l'ahside du 
dome de 1'1 meme ville, aillrme son talent de mosalste; 
et ses ftesques de la basilique d' Assise, outre qu'elles 
revelent une tendresse, presque une souplesse vrai
ment nouvelle dans I'art chretien, sont d'un sentiment 
decoratif superbe et grandiose, 

CarleHa DUDAc. 
1. CR M IETIlERIES (ad). -- - Nos cimetieres tels 

que nous les concevons fnrent en realite des creations 
de la civilisation chretienne, car les suites de tombes 
creusees dans le roc en j::g:n;le, non plm que lcs voies 
ornees d'edificcs funcraires des environs de Rome, 
ne peuvent leur etre assimiJees. Souterrains ou non, 
ils furent d'abord, suivant la loi romaine, situes hors 
des villes: mais, apres l'e<iit de Constantin, les reJiques 
des saints quittant les catacomhes pour les eglises, il 
devint bien diillcile de refuser aux grands personnages 
la faveur d'etre euterres pres d'elles, soit dans l'inte
rieur de l'ectifice, soit dans ['atrium qui Ie precectait. 
Ce dernier, cepeudant, tendail a disparaitre et ne pou
vait d'ailleurs contenir toutes les tombes; on conserva 
Ia disposition de cour entouree de portiques qu'il 
afIectait deja dans la maison romaine et l'on ctablit 
ainsi Ie cimetiere qui resta naturellement attenant a 
l'eglise. La galerie du pourtour, souvent commandee 
par une porte monumentale, fut decoree de peintures 
et de sculptures aux sn.iets appropries : Jllgement der
nier, scenes de 1'1 Pass, on, Vierge de Pilie, Danse des 
!Vlorls, legende populaire Des trois Moris ct des trois 
ViIs. Les artistes les plus celebres y exercerent leur 
talent et 1'on cite Ie Campo Santo de Pise, reuvre de 
I'architecte Giovanni Pisano au XIIIe sii~cl~, dont les 
f;~sques ma~nifiques pourraient presque suffire a 
1 etude du developpement, puis, helas! de la dec a
~e~ce de rec?le des peintres giottesques. Les sepultures 
et:l.Ient placees, selon Ie degre d'importance qu'on vou
JaIt leur donner, dans l'eglise, sous Ie porche, sous les 
arcades ou dans Ie champ decouvert dn cimetiere. Au 
cent.re de celui-ci se dressait une croix et, frcquem
ment, un autel ou une chapelle, un ossuaire servant 
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de depot aux osscments exhumes, une lanl(,rne des 
morts aUirant I'attention des fideles vers les rlefunts 
pour qui l' on doit prier, et yers la croix, symbol e d' es~ 
perance qui surmontait 1'enclos. " 

On ne trouY<3 plus guere en France de cimetieres 
entoures de portiques; les scenes de desordre que dissi
mulait leur omhre, l'abandon ou ils etaient t0111bes 
et leur situation a I'interieur des villes en ont amene la 
destruction. Citons cependant ceux de Saint-J\Iaclou 
it Rouen, de Saint-Saturnin a Blois, de :Montfort
l'Amaury (Seine-et-Oise), de Beaune-Ia-Rolande (Loi
ret). Les galeries de l'ancien cimetiere de Saint-Seve
rin,'a Paris, sont voutees d'ogives; celles dn cimetiere 
des Innocents, qui dataient du XIVe siecle. furent 
demolies au XIXe , apres avoir ete jusqu'a l~ fin du 
regne de Louis XIV un lieu de promenade particu
lierement goilte des Parisiens. 

Les tOl11heaux, de nos jours proscrits des eglises, ont 
perdu de ce fait la seule protection qui leur restat 
assuree contre les intemperies du climat. Si les l11agni
fiques statues de gisants des siecles passes constituent 
toute une categorie d'reuYres extrel11ement pn~cieuses 
pour J'histoire de l' art, la scul pture funeraire 
moderne se trouvc malhcurcusement dans des condi
tions de visihilite et de conservation deplorables, 
Tels quels, cependant, et malgrc les pretentions vaines 
et la banalite de nomhreux monuments. nos eime
tieres sont pal'fois de veritahles musees. . 

Entrons au cimetiere parisien de rEst, etabli par 
I'architecte Brongniart sur I'emplacement d'une p1'o
priete jadis habitee par Ie pere de La Chaise, confessenr 
de Louis XIV. Nous remarquons un buste de Carrier
Belleuse, des medaillol1s de Jules Cavelier, des groupes 
de Barrias, des allegories de Chapu parmi lesquelles un 
beau Genie de l'lmmortalili!; 1a plupart des sculptures 
de la grande chapelle de Thiers, Ie tombeau delWicllelet, 
Ie gracieux has-relief representant la cantatrice l\1iolan
Carvalho s'etevant, mains jointes, vel'S Ie ciel, sont 
d' Antonin Mercie. A ces signatures s'en joigncnt 
d'autres non moins celehres : David d' Angers, qui 
sculpta les tombeaux des generaux et des grands per
sonnages de I'empire; Pradier, Rude, et enfin Rodin. 

Comme dans presque tous les cimetieres, un monu
ment est dedie aux morts qui n'ont pas de tombeau. 
Celui-ci, reuvre du sculpteur Bal'tholome, fut inau
gure en 1900. C'est un important edifice architectural 
aux !ignes sohres, au centre duquel nne ouverture tra
pezoi'dale, sombre, figure l'entree de l'Eternite ou 
s'engage deja un couple d'une belle attitude, sculpte 
en ronde-bosse. De chaque cOte, une moulure saiJlante 
porte des h>luts-I'eliefs ou sont interpretees les 
angoisses, la melancolie ou la revolte de l'llUll1anite 
devant la mort; seule parmi ces personnages, nne 
enfant qui prie conserve sa serenite. Au soubassement, 
deux cpoux avec leur petit enfant dorment dc leur 
dernier sommeil dans un sepulcre dont un genie con 
solateur vient soulever Ia pierre. 

:\Ialgre toutes ces richesses artistiques, il faut COll

venir que I'aspect de nos gran des necropoles reste 
presque toujours glacial. Leurs rangs presses de monu
ments pompeux ne parlent pas a notre creu!' et Iluisent 
a l'elIet des reuvres les plus belles. Combien plus 
d'emotion se degage'de l'humble et poetique cimetiere 
de campagne! Apres avoir passe l'antique porte, 
ayant pour horizon la nature immense, nous nous 
trouyons devant des piclTes marquees d'une croix; 
et leur simplicite meme confcre ::l ces tombeaux nne 
harmonie touchante que rart cherche pc.rfois en vain. 
C'est bien la Ie champ du l'Cpos. Le vieux clocher com
plete en lui donnant son sens ce paisihle tableau; etc'est 
l'expression meme de nos pcnsees que nons 
gravee presque sur chaque pierre: « lei repose, en 
dant la Hesurrection ... " Carletta Dl.'BAc. 
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2. CIMETIERIES (droit canon et Hturgie). --
1. Histoire. II. Benediction, III. Legislation cano-
niquc 

1. HISTO-IHE. -- 1. Sepulhues palell11CS, - Sous ce 
titre nous rappelons seulement quelques notions sur 
les sepultures il Homc avant Ie christianismc. Les 
anciens habitants du Latium, qui devaient transmcttre 
aux Homains leurs usages, pratiquaient l'incineration 
et l'enscvejissement, mais plutot l'ensevelissement, 
Pour l' ensevelissement, Ie corps etait descendu dans 
nne fosse, depose SUI' un hanc de pierre dans uno. 
chambre sepulerale; plus tard il fut introduit dans 
une cavitc ereusee dans la paroi de cette chambre, 
cavite que ron murait ensuite, Apri's I'incineration, 
Ies cendres ei.aient enfernH~s dans une lune, et 1'urne 
placee dans la tomhe. Qu'elle contint simplement 
furne cineraire, qu'elle consistat en une fosse ou une 
chambre sepulcrale, la tomhe, aux temps antiques 
tout au moins, etait considerec comme une demeure, 
011 Ie mort comme!l9ait une existence nouvelle, ana
logue a In. vie terrestrc. On dcposait donc aupres de 
lui les objets dont il pouyait avoir besoin, des vete
ments, des armes, des outils et des parures, des lampes 
et des vases, des comestihles, des pieces de monnaie, 
:\ux .iours anniversaircs, on present 'lit des olIrandcs 
sur la tomhe, on rcpandait des libations. 

Les familles riches possedaient des tombeaux dans 
leurs proprietes, ou Ie long des celebres voies qui par
tent de Home. Vne double rangee de tomhes a juste
ment fait appeler la voie Appienne Voie des Tombeaux. 
Dans ces tombeaux de fmnille, place est faite souvent 
aux clients, aux affranchis. 

Quant aux petites gens, aux esclavcs, ils sont jetes 
a 1a fosse commune, pulicuills. Un grammairien 
romain discule l'etymologie de ce mot puliculus, 
applique d'abord a Ia fosse commune qui se trouvait 
hoI'S de la porte Esquiline, Le mot pourrait venir de 
pllie'ls, dit-iI, mais "c'est plutOt qu'en ce lieu les peres 
de famille jetaient beies mortes et vils esclavcs, et que 
les cadavres y pourrissaient (pll/res, ere). " Esclaves 
ct petites gens s'associent parfois en colleges fune
raires pour posseder ou Iouer des tombeaux, et echap
per ainsi ill'horreur des puliculi. 

2. I.e cimeticrc chretien. -- Avant la fin du rer'siecJe, 
Jes patriciens convertis au christianisme ouvrent leurs 
tombeaux de famille a nombre de leurs coreligion
naires. Ainsi commence a se former, sur la voie Salaria, 
dans une propriete des Acilii, la necropole chretienne 
qui portera plus tard Ie nom de Priscille; ainsi Flavie 
Domitille, femme du consul Flavius Clemens, olire 
sa propriete de Ia voie Ardcatine, qui devait garder 
son nom. Au debut du me siecle, sous Ie pontificat de 
Zephyrin, Ie diacre Calixt.e etablit, sur la voie Ap
pienne, une propriete funcraire qui appartint non plus 
~\ de riches particuliers, mais a I'Eglise meme de 
Home. On appela ceUe propri6te collective Ie cime
tifore; c'est ainsi que la designe saint Cyprien dans Ia 
leUre ou il annonce a son collegne Successus Ja mort 
elu pape Sixte II : " Sachez que Sixte a ete decapite 
dans Ie cimetiere, Ie 8 des ides d'aout, et avec lui 
quatre diacres. )) Ep., l.XXXIl. 

Ce mot de cimetiere, a Home, est Ie nom nouveau 
d'une chose nouvelle, ct merite ainsi deux fois atten
tion, La chose est nouvelle, il savoir cette propriete 
collective de l'Eglise, ouverte a to us ses memhres, 
prete ales accneillir tous pour Ie grand repos : l'Eglise 
est une grande famille, les memhres de I'Eglise sont 
freres.; Ie cirnetiere aillrme cette fraternite dans la 
mort comme la participation aux memes rites sacres, 
Ie bapteme, J'eucharistie, affirmait cette fraternite 
dans la vie. Le nom n'est pas moins remarquahle que 
la chose: Ie mot grec x')~f1.7)-:'l)p~~v, c.'lmiteril1m, 
cimiterium, d'nn yerbe qui signifie dormir, n'a pas de 

meilJeur (~quivalent. fran<;ais que dorioir : un cimetiere 
est un dortoir ou dans Ie repos de la mort les chretiens 
aHendent Ie reveil eternel : " Le lieu de la sepulture 
est appelc cimetiere, dit saint Jean Chrysostome, afin 
que tu saches que ceux qui y rep(>'ient 11e sont pas 
morts, mais endormis. » 

II. BE'S'EDlCTIOX. - 1. Benediction solennellc du 
cimetiere slliuant Ie Pontifical romain. -- Le Pontifical 
romain contient les prescriptions liturgiques pour la 
benediction du cimetiere par l'evcque, suivant'un rite 
solcnnel raremcnt employe jaclis, et qui est tombe en 
desuetude. Le texte du Pontifical merite cependant 
de nous arreter. II suppose que cinq croix ont ete 
plantees dans Ie cimetiere, aux quatre angles et au 
milieu. La foncUon commence par Ie chant des litanies, 
puis l'cveque asperge tout Ie cimetiere d'ean hcnite. 
II fait cnsuite une station devant chac1l.ne des croix, 
Jes eneense, chanLc divcrses oraisons, celle-ci entre 
autres: 

Seigneur Jesus-Christ, qui pour reparer ia chute des 
anges as fanne de terre Ie corps de 1'~10nlnle, qui l'as pris 
en toi pour Ia rede1nption, qui Ie resous en poussiere selon 
Ia condition de Ia chair, et Ie ressusciteras de Ia terre pour 
l'i 11l11ortaliie; ceUc terre que nOllS dedions ~\ usage de 
sepulture, aai.gne Ia consacrcr de la benediction de tOll corps 
enseYcli; ct ceux qui dans Ie haptellle furent ensevelis aycc 
toi, et qui selon Ia conditio:il de Ia ehair sout cnsE'nlble ense
yC'lis en ce lieu, accorde-Ieur, par Ia 11lisericorde de tu rc
dClllption, de reposer en l'espoir de in resurrection. 

Deyant la croix centrale du cimeth're, l'eveque 
chante la preface, comme dans les consecrations solen
nelles : 

'Vrailnent il est digne ... par Ie Christ noire Sei?neul'j 
qui est jour eternel, IU111icre sans dec lin, eternelle clarto; 
qui ~l ses fldeles ordonna de luarcher dans Ia IUllliere, pour 
cchapper au brouillard de la nuit eternelle, pour par\'enir 
heureusenH~nt a Ia patrie de la lU111ie.re; qui en l'hu111anite 
par lui prise pleura Lazare, par la. puissance de la divinite 
Ie rendit a Ja \'ie, et qui reveillant Ie genre humain enseveli 
SOlIS la quadruple Inasse des peehes, Ie ranlena a Ia vie; 
par qui, Seigneur, suppliants nous t'hnplorons : ceux qui 
seront enseyclis en ce cinleticrc, a Ia fin des tenlpSj quanel 
retentiront les trOlnpettes des an~es, degages des lien:- des 
peches, rendus t:l la felicit6 eternelle, associes aux asser~bI es 
des saints, fais que, toi qui cs vie cternelle~ ils- te trouvcnt 
benin et rnisericordieux, toi qui cs auteur de la vie, Us te 
lou cut avec tOllS tcs saints. 

2, Benediction suiuant Ie Riluel romain. - Le Tituel 
romain contient une benediction plus simple, qui est 
la benediction dl! Pontincal reduite et abregee. Cette 
benediction comporte I'erection d'une seule croix au 
centre du cimetiere, Ie chant des litanies l'aspersion 
du cimetiere et seulement deux oraisons. 

III. LEGISLATION CANONIQUE. -- Le Code de droit 
canon, au titre XII du livre HI, contient un chapitre 
De creme/eriis. 

1. La propriCIe des cime/ieres. - Le Code affirme 
tout d'abord Ie droit de l'Eglise de posseder en pro pre 
des cimetieres. Can. 1206, § 1. 

Ces eimetieres sont reserves aux fidi'les. Le Code 
souhaite qu'on y menage des lieux de sepulture dis
tincts pour les clercs, les pretres, les petits enfants 
baptises. Le Code demande de meme qu'une sepulture 
a part, nettement clelimitee, soit desUnee aux ctefunts 
qui n'ont pas droit a la sepulture ecclesiastique. 
Can. 1209, 1212. On retrouve dans ces prescriptions 
la volonte de garder, jusque dans la mort, sa cohesion 
a la societe catholique. 

Prevoyant toutefois Ie cas ou Jes droits de I'Eglise 
ne sont plus reconnus, Ie Code permet que les cimc
tieres, proprietes des communes, soient henis si la 
plupart des morts qu'on y doil cntcrrer sont catho
liques; aut-rement il sonhaite ql1'un terrain soit 
reserve aux catholiques dans Ie cimetiere commun, 
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et que ce terrain soit beni. Que si ni l'un ni l'autre de 
ces desirs ne se peut realiseI', au moment de !'inhu
mation, on benira chaque tombe en particulier. 
Can. 1206, § 2, 3. 

La loi civile et Ie Code de droit canon s'accordent 
a reconnaltre aux fideIes Ie droit de posseder dans les 
cimetieres des tombes particulieres. L'Ordinaire du 
Heu peut aussi, selonle Code, permettre rerection de 
ces tombes hors des Heux communs de sepulture. 
Can. 1208, 1209. 

2. La sepulture dans les eglises. - Au lendemain de 
['ere des persecutions, apres la paix rendue a rEalise 
on batit des basiliques, hors les murs des cites~ au~ 
dessus des cimetieres ou reposaient les martyrs. Beau
coup de fideles rechercherent alm's comme un avan
tage precieux, .. d'etre ensevelis au~res des martyrs, 
dans leurs basllIques. Cet usage occasionna des abus. 
Le concile de Braga Ie reprouvait en 561 '.< car dit la 
?ecisi~n conciIiaire, si cette regIe g'est m'ainten'ue qui 
mierdlt d'ensevelir les morts a l'interieur des cites. 
combien plus doit-on s' en abstenir dans les basiliques 
par respect pour les venerahles martyrs! " Et Ie condIe 
voulait qu' on enterrat aut our des murs, a l' exterieur 
des basiliques. Ce fut la coutume qui s'introduisit 
en eITet, et prevalut longtemps dans les meeurs du 
reupl~ c!1feiien. D'autre part, les lois antiques qui 
mterdIsa!ent la sepulture dans les cites etant tomhees 
en desuetude, les cimetieres occuperent aussi, a I'inte
rieur des villes, Ie pOUl·tour de mainte egJise paroissiale. 

La loi ecclesiasUque, rappelee par Ie Code, can. 1205, 
veut encore aujourd'hui que nul ne soit enterre dans 
les eglises, honnis Ie pontife romain, les cardinaux, les 
personnes de rang royal, les eveques residentiels, les 
abbes et prelats nullius. - Quand on enterre dans une 
eglise, les cadavres doivent n'etre pas deposes sous 
I'autel, mais en demeurer distants d'au moins 1 metre. 
Can. 1202. 

3. Ceremonies religieuses dans les cimetieres. - Dans 
les eglises, oratoires pUblics, chapelles privees, edges 
dans un cimetiere, les regles liturgiques, suivant les 
Additiones et uariationes in rubricis missalis, permet
t~nt la messe de Requipm tous les jours, excepte IE'S 

dlmanches, les fetes de premiere et de seconde classe. 
et les vigiles, feries et octaves priviJegiees. . 

4. Ornementalion des tombes. - Le Code, can. 1211, 
demande aux Ordinaires et aux cures de veiller a ce 
que les epitaphes et j'ornementation des monuments 
[unebres ne contiennent rien de contraire a la foi et a 
la piete. 

L'Eglise ne trouve pas mauvais qu'on orne de fleurs 
les .tombes des defunis ni qu'on y allume des lam pes. 
Clims, comme Ie ditjustement Ie commentaire officiel 
d'une decision de la Congregation des Rites, " l'esprit 
de l'Eglise est que ces lumieres, comme les fleurs 
de po sees su~ les tombeaux, ne soient pas seulement 
l'expression du souvenir et une consolation pour les 
vivants, mais un temoignage et une profession de la 
foi catholique enla resurrection des morts et en la vie 
,\tcrnelle." CeUe decision des Rites, du 30 octobre 1922 
etait rendue pour Rome, et eUe evoquc un touchant 
spectacle de la Ville. Chaque annee, au soil' du 
1 er novembre, les foules romaines affiuent au Campo 
,Verano: sur chaque tombe une lampe s'allume, et les 
mnombrables petites lumieres scintillent au travers 
des cypres. Comment ne pas se souvenir alors des 
martyrs qui sanctifierent Ie vieux cimetiere, depuis 
Laurent l"e diacre hCroYque et Hippolyte l'ilIustre 
doct~ur: comment ne pas redire pour eux et pour la 
~ultl~ude des justes qui les ont suivis la parole de la 
~tu~gIe : La lumiere sans fin brillera pour tes saints, 
o SeIgneur. Lux perpetua lucebil sanclis tuis, Domine. 

Pon.iiric~le romanum; Rituale romanum.; Codex furts 
canonlcz; Gagnat et Chapot, I"[anuel d' archeologie romaine, 

Paris, 1922; Dalloz, :Manuel des cultes; H. Leclercq, 
Cimetiere, dans Ie Dictionnaire d' arche%gie clzretienne et 
de liturgic. 

P. PARIS. 

3. CIMETIERES (hygiene). - Que n'a-t-on 
d.it, d~, point de vue de l'hygifme pubJique, contre nos 
clmeileres! On en a fort exagere Ie danger. Mais ils 
ont trouve d.es defenseurs intelligents. Tel Ie Dr Sur
bled, La morale dans ses rapports avec la medecine et 
l'hygiene, t. III, p. 328-331. Sa moderation meme lui 
donne plus de credit. 

« Au.trefois, ecrit-i1, - et encore de nos jours, dans 
les petItes campagnes, -Ie lieu de sepulture entourait 
l'eglise, et Ie sol du lieu saint recevait lui-meme plus 
d'u? corps. La sante des habitants n'eprouvait pas Ie 
momdre dommage du voisinage des morts et leur 
piete y trouvait la source de douces et precie~ses con
solations. Toutefois, il faut I' avouer, I' exiguile des 
.cimetieres et leur encombrement se trouvaient narfois 
en flagrant ,conllit avec les lois de l'hygiene, et 'ngno. 
rance greffee sur la coutume ne se pressait pas d'y 
porter remede. De plus, les caveaux d'eglise, les 
chambres mortuaires, assez frequentes, etaient etroites, 
humides, gardaient tres mal les corps des defunts et 
pouvaient Hre nuisibles aux vivants. )) On con90it 
donc que la loi soit intervenue, fixant aux cimeiii'res 
nne distance minima des lieux habites, reglementant 
la profondeur et la largeur des fosses, la nat.ure du 
terrain destine a I'inhumation, et.c. Ces mesures, il est 
vrai, ne sont pas toujours observees, meme de nos 
jours. Mais, « en somme, avec quelques rCformes faciles 
a realiser, les cimetieres assurent la cOllsommation 
des cadavre~ dans les conditions rlOquises par l'hygicne: 
et on ne dOlt pas s'arreter aux v-aines critiques qu'en 
ont faitcs les partisans de la cremation. » Le Dr Ro
chard l'a jnstement dit, « ce sont eux qui ont cree la 
Ier,ende des cimelierps, les emanations infectes se 
repandant dans I'atmosphere, la nappe souterraine 
souillee, les rivit'res et les puits empoisonnes, les epi
demics propagees, etc. » Ne soyons pas dupes de leurs 
mensonges. 

J. BmcouT. 
4. CIMET!ERES (legislation c;vile). - Les 

cimet,ieres devraient, en 'principe, etre la proprh~te 
de l'Eglise, mais ici, comme en beaucoup d'autres 

-matieres, la legislation civile a impose son principe 
de la1cite. 

1. Emplacement des cimetieres. - Tandis que la 
plupart des anciens cimetieres groupaient les tombes 
autour de l'eglise paroissiale, Ie decret du 23 prairial 
an XII, dout. I'ordonnance du 6 decembre 18·13 a 
etendu les dispositions a to utes les communes, dispose 
que les cimetieres doivent etre plaees bors des villes 
et bourgs, a une distam'e minima de 35 a 40 metres. 
Ce texte ne vise que la partie ugglomeree des habita
tions: il peut se faire que des maisons isolees se trou
vent a une distance inferieure, mais Ie decret du 
7 mars 1808 a decide que nul ne peut, sans autorisa
tion, clever aucune habitation ni creuser aucun puits 
it moins de 100 metres des nouveaux cimetieres trans
feres hors des communes, que les batiments exist ants 
ne peuvent etre restaures ni au "mentes sans auiori
sation et que les puits, dans ~ertaines conditions, 
peuvent eire combles 

L'article 2 de 1'0rdonuance de 1843 Jaisse a l'auto
rite preiectorale la faculte de maintenir, dans les com, 
munes rurales, les cimetieres etahlis 'au milieu des 
agglomerations d'habitants, mais ces cimetieres ne 
peu vent Cire agrandis, et, en cas de translation, les 
cimetieres nouveaux doivent eire etablis dans les 
conditions fixees par Ie decret de ran XIf. En cas de 
translation, les proprietaires de coneessions ont Ie 
droit d'ohtenir des concessions semblables dans ]e 
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.11ouveau dmetiere; la c0I111IlUne doit pourvoir au 
transport des corps, les concessionnaires ont la cbarge 
des travaux de reconstruction. (Arret de la Cour de 
.cassation du 25 octobre 1910.) 

2. Nwtralite des cimeWres. -- L'article 15 du decret 
du 23 ])l'airial an Xiletahlissait que, dans les com· 
munes OU plusieurs religions etaient professees, cha
cune devait avoil' un lieu d'inhumation particu!ier 
,et que, dans Ie cas ot> il n'y aurait qu'un seu! cimetiere, 
o-n Ie partagel'ait par des haies, murs ou fosses, en 
autant de parties qu-'il y avait de cultes difIerents, 
avec une entree particuliere pour chacune et en pro
portionnant l'espace au nombre d'habitants pour 
chaque culte. Ces sages dispositions ont etc abrogees 
par la loi du 11 novembre 1881. 

A un antre egard, les cimetieres ont ete neutralises: 
l'article 37 du decret du 30 novembre 1809 donnait. 
comme chan.!e aux fabriques, en echange de quelques 
legers ayant~ges, comme la perception des produits 
spontanes, de veiller a l'entretien des cimetieres. Bien 
a'vant la loi de separation, l'article 37 a ete abroge par 
l' article 176 § 13 de la loi du 5 avril 1884. 

3. Concessions. - La matiere des concessions dans 
les cimetieres a ete quelque peu remaniee par l'ar
ticle ler de la loi du3 janvier 1924. Desormais les com
munes sont autorisees a accorder dans leurs cime
tieres,- outre les concessions temporaires, trentenaires 
.et perpetuelles, des concessions centenaires. Les con
cessions nouvelles, centenaires et trentenaires, seronL 
renouvelables indefiniment dans les formes prescrites 
pour Ie renouvellement des concessions trentenaires et 
moyennant !e versement de 1a redevance fixee. 
Lorsque, apres uue periode de 75 ans, une coneession 
centenaire ou perpetuelle aura cesse d'etre entretenuc, 
1e maire pouna constatercet etat d'abandon par pro
ces.verhal porte i\ la connaissance des familles e1. du 
public. SI, dix ans apres, la concession est toujours en 
etat d' abandon, Ie maire pourra saisir Ie conseil muni
cipal qui deeidera si la reprise de la concession doit 
etre ou nOll prononcee; dan;; I'affirmative, Ie maire 
pourra prendre un arrete a ceteflet. Un reglement 
d' administration publiqne du 25 avril 1924 a regIe Ie 
·detail de ces diverses operations administratives. 

4. Police des cimelieres. -- L'article 97, § 4, de la Ioi 
du 5 avril 188<1 reserveaux maires la police des cime
tieres. 

A defaut de la famille, Ie mairedoit veiller .a ce que 
toute personnedecedee dans la commune soit ensevelie 
<iecemment. Un decret du 15 avril 1919 a regie mente 
les mesures a prendre en ce qui concerne les inhuma
tions, les exhumations, les translations, les embaume 
ments, les iucinerations et les moulages de corps, 
L'ariicle 18 du meme decret ,reserve aux maires la 
iaculte de prendre, en vertu des lois et reglements qui 
nigissent la police des sepultures, toutes les mesures 
. complementaires qu'ils jugeront utiles dans !'interet 
de l'ordre, de la decence et de la salubrite publique. 

II appartient au maire de designer la partie du cime
tiere dans laquelle une inhumation peutetre.efIect.uee, 
mais il lui est interdit d'etablir aucune distinction ou 
prescription particuliere en raison des croyances ou 
dn culte du defunt ou des circonstances quiont. accom-
pagllc sa mort. . 

Un maire ne peut interdire de placer une crOIX ou 
d'autres emblemes religieux sur une tombe. L'article 23 
de la loidu 9 decembre 1:905, qui interdit, pour l'ave
nil', l' erection ou ]' apposition de signesou emblemes 
relicieux sur les emplacements publics, excepte fo1'
mellement .de ceUe prohibition les mOlluments fune
raires et les terrains -de sepulture dans les cimetieres. 
Cette exception vise .aussi bien les fosses communes 

-que les terrains d'inhumation particuliers. En re
vanche, il est interdit d'eriger des monuments ou 
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emblemes religieux dans les parties pubJique€ des 
cimetieres, c'est-a-dire ailleurs que sur les tombes et 
terrains de sepulture. (Conclusions de :'II. Ie conunis
saire du Gouvernement Saint-Paul, sous l'arret un 
Conseil d'Etat dn 21 janvier 1910, abbe GOIW!.) 

Les ceremonies religieuses et I'exhibition d'ome
ments sacerdot.aux ou d'emblemes rituels sout Ehre:; 
dans les cimetieres comme dans les eglises. L'article ,8 
du decret du 23 prairial an XII est, en etIet, ainsi 
concu : " Les ceremonies precedemment. nsitees pom 
les convois, suivant les diHerents culies, seront n§ta
blies .... mltis. hoI'S de I'enceinle des eqlises au des liet1.T 

de s;pulturp, 'les ceremonies religieuses ne seront 
mises que dans les communes ou I'on ne _ 
qu'un seul culte, conformement it la loi du X 
minal an X. n Senl, ce dernier memhre de pilr8,se a 
abroge par l'article '44 de la loi du 9 decembre : 905. 

Le maire a Ie droit de determiner les dimenSIOns des 
monuments funebres; les inscriptions iunc.raires doi
vent Hre sonmises a son approbation, mais son ])0\1-

voir ne doit s'exercer que dans l'interet de la securite, 
de la salubrite, de la tranquillite pubJiques, dans Ic bul 
de maintenir Ie bon ordre et la decence. (An·ets an 
Conseil d'Etat du21 janvier 1910 et du30 juillet 1915.) 

Emile Faye, Traitt: pratique de La legisla.tion des ciW(J

fieres ... , 3' edit., Paris, 1910. 
Lucien CROUZIL. 

CIRCONCISION. - La circoncision (de circum, 
autour, cl£dere, couper) est une operation chirur
gicale, de signification religieuse et sociale, pra
tiquee soit sur les nouveau-mis soit sur les ad.oles
cents ou les adultes parvenus a l'age de la pubertt' 
ou de la virilite. Elle n'est pas speciale au peuple juif 
et au peuple musulman ; on la retrouve chez un cer
tainnombre de peuples anciens, et, de nos jours encore. 
elle est pratiquee chez maintes populations de culture 
inferieure. 

La circoncision constituait les Juifs fils d'Abrahfil1l 
et les agregeait. au peuple d'Israel. Ils s'imaginaienl 
volontiers que pareil rite assurait leur salut. Toul 
enfant male etait circoncis Ie huitieme jour apres sa 
naissance et reeevait en meme temps un nom. Cett~ 
sanglante ceremonie se faisait, au :temps de ~otr::
Seigneur, dans la syuagogue, en presence duo pere >([(' 

I'enfant, de son temoin ou pmTain ct de hUlt autres 
personnes. Saint Paul eut beaucoup d~ peine a fa~re 
com prendre aux chretiens d'origine jUlve. que la c;r: 
concision ou l'incirconcision n' est rien, mms que la 101 
et I'observation dcs commandements de Dieu sont 
tout. I Cor., \'II, 19. 

Quelques hygienistes ont pense que l'abando~ de la 
circoncision est chose regrettable. Mais c'est a tort. 
La circoncision n' est indiquee q'ue contre certaines 
malfo'mations, HO'mis ces cas extri'mement rares, 
elle .pm·alt bien oiIrir plus d'inconvenients que d'avan
tagr:s. l\1oquons-nous done des pretendus savant'> qui 
voudraient nous ramener vingt siecles en arrii're. 

J. BmCOUT. 

CIRCULATION. -- On entcnd par ce mol Yen
semble des faits economique:, qui aecompagnenl 
l'echange des valeurs prodllites. :Uais dans Ie langape 
courant 011 prend !'instrument de circulation pour La 
circulation elle-mf.'me, et l'on parle alors de circula
tion metallique (or et argent) et de circulation fldu
ciaire (ensemble des tit res de eredit). 

1'" Le premier mode d'echange et de circulation 
des yaleurs fut Ie troc. On Iivrait des cotonnades 
contre des betes a corne, par exemple. Les difficulies 
du systeme eclateni aux yeux : il fallaii chaque fob 
trouyer quelqu'un qui eut ce que l'on dcsirait etqui 
desirat qne ce ron avail, sans parler, d'aHieuI's, de 
l'impossible evaluation des choses echangecs. 

L'invention de la monnaie CGmme insirumeut de 
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mesure des valeurs ~et~ 'comme intermediaire des 
echanges fut, si l'on peut ,dire, une revolution. « Les 
mo'nnaies, dit un ecimomiste connu, Joseph Garnier, 
sont des marchandiseS jouant dans les echanges Ie 
Tole d'intermediaires commodes, et ,servent, dans 
l'appreciation de' la valeur des chose>, de denomina
teur commun et de mesure. ;) Des lors ce fut Ie regime 
de ee que l'on appelle la circulation melallique. 

Ce furent l'or et l'argent, qui, a cause de leur rarete, 
de leur h\gerete relative, de leur inalterabilite, furent 
choisis comme monnaie. Longtemps ils circulerent en 
lingots qu'il fallait peser et verifier chaque fois qu'on 
les utilisait. Puis on y apposa des marques pour en 
indiquer la 'nature et Ie poids. Enfin les Etats execn
terent eux-memes la frappe des monnaies, non sans 
abuser souvent de ce droit de la puissance publiquc. 

caisse totale, or et argent, formait 72 % de Ia circilla~ 
tion. Helas! nous avons change tout cela! L'histoire 
des assignats est restee tristement celebre a la Revo
lution francaise. Depuis la grande guerrc de 1914, Ie 
billet de banque, qui etait jusque·Ia comme un fieuve 
utile et fecondant, est devenu un torrent tumultueux, 
meme un ocean fertile en naufrages et en ruines. La 
Ioi du 5 aoiH 1914 eleva Ie maximum de l'emission 
autorisee de billets de la Banque de France de 6 mil
liards 800 millions a 12 milliards de francs, puis suc
cessivement jusqu'a 'il milliards. C'est I'inflation 
aYec toutes ses consequenceS, depreciation de la mon
naie nationale vis-~\-vis des monnaies etrangeres, hausse 
des prix sur les marches interieurs. Ouelle fut la cause 
de cette situation '! C'est qu'en 1919 et en 1920 nous, 
avons achete a credit a l'etranger des quantites 
enormes de marchandises, d'ou resulta un deficit de 
notre balance commcrciale de plus de 40 milliards 
qu'on couvrit par l'inflation. En fevrier 1924, d'apres 
"-1. Lallemand, un specialiste averti en la matiere, nous 
9sions encore :36 milliards de billets. 

QueUe est actuellement la quantite de monnaie 
metallique dont disposent Ie monde en general, et 
chaque nation en particulier ? II est difficile de Ie dire. 
Donnons du moins quelques chifIres. En 1882, il y 
avait en circulation, dans Ie monde civilise, pour 
:31 miiliards de francs d'oret d'argent. Depuis 1906 
jusqu'en 1916, la production annuelle de 1'0'1' dans Ie 
monde a ete, en poids, de plus de 600 000 kilogrammes, 
et, en valeur, de 2 milliards 400 millions. La produc
tion annuellc de l'argent, de 1908 a 1914, Ctait de 5 a 
6 miIlions de kilogrammcs. Quant a Ja France, son 
stock d'or, avant la guerre, etait evalue a plus de 
fj miIIia"ds de francs. L'encaisse-or de la Banque de 
France etait, a la fin de 1921. de 5 l11ilJiard~ 524 mil, 
lions de francs. Pour Ie stock de l110nnaies d'argent, 
une evaluation datant de 190:3 le fixait a plus 
:2 milliards : ce qui fcrait pour notre pays un stock 
de l110nnaie Illetallique de S milliards de francs. 

20 Mais depuis que Ie credit s'est developpe dans 
n08 societes, il est devenu la base de presque tou t Ie 
1l10uvel11ent commercial, et nous sOlllmes entres dans 
une ere nouvelle, appelee a bon droit l'ere de la 
nIonnaie [iduciaire, puisqu' elle repose sur la con fiance, 
au l'ere de la monnaie de papier, puisque Ie papier est 
l'instrument Ie plus utilise pour les eChanges. La 
lllonnaie fiduciaire est donc l' ensemble des titres de 
credit en usage: lettres de change, billets de banque, 
cheques. titres l110biliers, rentes, actions, obligatkns. 
Disons quelques mots sur le~ principaux de ces titres 
de credit. 

La lellre de cJzange est un ecrit par lequel un crean
del' enjoint a son debiteur de payer la somme due, soit 
ill'Ol'dre d'une tierce pcrsonne, soit a l'ordre du crean
del' lui-meme, a une date indiquee. Une formalite 
appelee endossement la rend aisement transmissible 
et donc d'une circulation facile d'une personne a une 
autre, d'une place commerciale a une autre, et meme 
d'une nation it une autre: dans ce dernier cas, il y a 
evidemment change d'une monnaie nationale contre 
une monnaie <'trangere. 

Le cheque est l'instrument au moyen duquel une 
personne qui a des fonds dans une ban que peut en 
disposer. Sa caracteristique est meme d'i'tre un moyen 
de reglement sans monnaie, par Ie moyen des vire
ments ou de simples passations d' ccrit ures. C' est sur 
ce principe que sont fond pes les chambres de compen
sation (en Angleterre Clearing-House). 

Le type de la monnaie flduciaire est Ie billet de 
!umque. car il est une promesse de payer faite par un 
debit cur connu de tous ct certainement solvable; iI est 
sans echeance fixe; il est peu encombrant; iI est 
payable au porteur et se transmet par simple tradi
tion. 

Mais c'est a une condition, a savoir que Jes billets 
en circulation soient couverts par une encaisse metal
lique de la banque, et representent ainsi Ie metal qui 
dort dans ses caves. En France, a la fin de 191:3, 1'en-

On n'abuse donc pas impunement du credit. " Dire 
que Ie credit cree des capitaux, ecrit ?If. Truchy dans 
son Caul's d'economie po1iti'llle, cela n'est pas seule
ment une fa~on de parler incorrecte, mais dangereuse;~ 
avoir cru ou fait c1'oi1'e a cetLe merveilleuse puissance 
du credit a cause bien des mines. )) .Voir CREDIT. II 
faudra dll temps, et de courageux efforts, pour retour
ner a une circulation fiduciaire normale. 

Pour les aut res titres de credit, voir ACTIONNAIRES 
ET OBLIGATAlRES (devoirs et droits) et BANQuEs. 

Terminons par une page originale d' Adam Smith 
qui resume bien les verites fondamentales en matiere 
de circulation financiere. II compare 1'01' et l'argent 
qui circulent dans un pays" a un grand chemin qui, 
tout en servant a faire circuler et conduire au marche 
tous les grains et fourrages du pays, ne produit pour
tant par lui-meme ni un seul grain de ble, ni un seul 
brin d'herhe. Les operations d'une banque sage, en 
ouvrant eu que!que manicre - si j'ose me permettre. 
une metaphore aussi hardie - une espece de grand 
chemin par les airs, donnent au pays la faculte de 
convertir une bonne partie de ces grandes routes en 
bons piHurages et en bonnes terres able ... Si Ie com
merce et l'industrie d'un pays peuvent s'elever plus, 
haut a l'aide du papier-monnaie, ncanmoins suspendus 
ainsi, si j'ose dire, sur ces ailes d'lcare, ils ne sont pas 
tout a fait aussi assures dans leur marche que quand 
ils portent sur Ie terrain solide de 1'01' et de I'argent. ». 
Edit. Guillaumin, t. I, p. :3H4. 

Paul SIX. 
CISTERCIENS. - 1. Historique de I'crdre., 

II. Etat actuel des observances. III. Quelques cele
bri.tes. IV Les moniales. V. Le regime de vie. 

1. HrSTORIQUE DE L'ORDRE. -,LA la fin du XIP sie
cle, quelques moines d'une abbaye benedictine d'Occi
dent, Molesmes en Champagne, revent d'une commu
naute ou la regIe de saint Benoit serait observee dans 
sa teneur litterale. Leur prelat, l'abbe Robert, consent 
a installer ailleurs Je couvent de leur ideal. II Ie fait 
en un lieu inaccessible situe entre la Bresse et la Bour
gogne, au milieu d'une lande sauvage et marecageuse

y 

encombree de joncs : d'ollie nom probable de C1teaux~ 
vieux mot bourguignon equivalent au latin pa/us/res 
jund. 

La, so us quelques l~uttes de branchages qu'ils trans-, 
for111eront peu it peu en un monastere, ils s'exercent 
de concert a vivre suivant to utes les rigueurs de la. 
10i benedictine entendue au pied de la lettre, c'est-a
dire debarrassee de tous les adoucissements qU'auto
risait la tradition: tradition venerable, cal' des 817 .. 
Ie synode monastique d'Aix-la-Chapelle l'avait deja 
enregistree et confirmee. 
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A quelque temps de la, Robert demissionne. Les 
successeurs Aubry et Etienne H~rdi~g do!u:tent au 
nouvel institut ses premi~~res COr::stltu~lOns. Samt B~r
nard. de FOntaine-les-DIjOn, 1m amene ,son premJer 
continCfent serieux dE' postulants et s: prepare dans la 
retrait~ a Ie faire Mneficier du prestIge rayonnant de 
s{)n genie et de sa saintete. . 

2, Les deux siecles suivants, XIle et xme, valurent a 
1'0rdre son age d'or. . . 

Sa propagation tint du prodige . et la ,sa;rctlficatlOn 
de ses adeptes du miracle. Le chapltre general de. 1 ~52 
"en emut et promulgua deux decrets restrIctrf~, 
~ux termes desquels defense etait faite de prom.ou":Olr 
de nouvelles fondations et de susciter la canol1lsatron 
des religieux. l\1ais la popularite des moiIl~s blan,cs, 
CIue l'on distinguait ainsi des clunistes ou momes n~lrs, 
s\mposait a ce point que rier; n'y fit.; les fondatl~ns 
se multiplierent, du Portugal a la SY~Ie, et de la .Nor
vege it la Sicile. Partout Oll ils s'etabhssent, les clster
cie'ils s'attirent la confiance des suzerains e~ des 
peuples, restime des papes et des e,:eq:res, la gratItude 
des manants, la benCdiction des m~Igents .. Ils . ~ont 
appeh~s a pourvoir apx charges ~~:r~es ~t s~cuhe,res. 
En meme temps que Ie credit de: Egllse, lls.s assment 
celui des puissances seculieres, feodales, pUb commu-

nales. . , .. '1 
Certes, a sa mort, l'on POUVaIt a ~uste ~I~r~ proc a-

mer de saint Bernard qu'i! avait bIen mente .de son 
ordfe. J'lTais, en rend ant homma.ge au:s; ser:Vlces de 
l'abbe de Clairvaux, il n'est que Juste d a~~n~uer au 
primitif Citeaux d'autres causes de prospente. . , 

Fruit de la tldelite aux constitutions, ~a samtete 
£1 miracles des premiers cisterciens f~t pUlss~n:men,t 
i'avorisee par l'influpnce des Cl:apltres. ge.ne;aux. 
L'muvre principale de ces assemblees consistaIt a sor
til' de leur isolement les prelats de l'ordre. Elles les 
groupaient chaquc annee pour l'~t~de en commun 
des inh\rCts de !'institut, au spIrItuel com.me au 
temporel, quitte a consigner ensuite ~es volontes e~ les 
vmux des Peres capitulants dans Ie lrvre des constitu
tions, a la redaction toujours ainsi en voie de perfec
{ionnement. , 

I a tenue de ces chapitres annuels ne tarda pas a 
IaiI~e l'admiration des souverains, pOlltifes" ?e~ a,utres 
n§ouliers, des corporations, des prmces, et ~,etalt a bon 
dr~it, car Jeu!' action explique en ?ermer: analyse 
Ie secret d'une prosperite qui devalt at~eI.Il'dr~ par 
degres a des sommets peu communs dans 1 11lstoIre du 
m;nachisme. . 

3. Vint· l8. decadence, d'autant plus senSIble que 
sublime ayait ete l'ascension. . 

Suivant la triple metaphore des chromqlle:rrs d~ 
l' epoq:ue, il arrh'a que l'rrdre ces?a :t' Cire l' abr: sa,cre 
de I'unite, principe de vie; son etoIle aux feu~ dun 
splendide rayonnement se prit a palir: ce ~UlSS~Ulu 
dc\>enu si vite un fleuve d'importance en reVll1t a a 
mo<!estie primitive de son cours. . . . , < • 

Il est et l'cstera toujours plus uifficIle d alt:lbuer 
une date precise au debut de ce declill que de denoll1-
lJrer 5es causes principules. Par ailleurs c'e.st sur un 
long laps de temps que s'l'chelonnent les ll1fluen~es 
deleteres funestes a !"'rdre. CeJles-ci, d'nne effi~'aclt,e 
ou prochaine ou'distante, intime ou venue de.! exte~ 
rieur, ne declencheront leur resultat automatlque. 11l 

d'unseul coup, ni pal' des interventions plus ou moms 
altcrnees. . 

En dehors de toute preoccupation chronologlque, 
il semble toutefois possible de Jes cataioguer en deux 
cate"ories distindes. I.e relaehement dans la tenue des 
chapltres generaux, et les con~eq.ue~ces ~ire~~es de ce 
chomage ; l'abandon de Ia dlsclplme re.guhere, ph:s 
tard l'imprelmation paYenne de Ja Renmssance, pUIS 
l'esprit de i; reforme protestante s'insinuant a la 

derobee jusque dans Ie cloltre : ~els furent, ~u centre de 
la place, les ennemis dO?;estiques, de C:~~aux. Les 
calamites publiques de I epoque" I appalltIon ~t .la 
rivalite de nouvelles familIes de regu,lIers, les m~faIts 
d la commende l'in o·erence despotJque de, pnnces 
o~ des reyoJutio~s s'attaquerent a l'qrdre du dehors 
et lui porterent aussi de rudes assauts. . , 

Toutefois, qu'on ne 1'0ubJie pas: ,malr:tes abb~} es 
s'ingenierent alors a lutter contre.l ambIance der;ro
ralisatrice. De ceUe reaction so1'tlrent les congrega
tions ou mouvements de reforme. Noto~s,.en ~ra~ce 
les deux principales : celle de Sept-Fons, a I mstI¥a~lO,n 
d'Eustache de Beaufort: celIe de la Trappe, reahsee 
par Bouthillier de Rance (xvne siecle): . . 

4. Enfin la genese de la restauratIOn clsterclenne 
dans notre pays merite une mention a part. 

A l'heure ou la Revolution s'en prend ~vec u~ ~ch~r
nement singulier a !'institution monastlqu~, 1111stolre 
des ordres religieux s'interrompt d'ell.e-mcme en ter
ritoire francais. Non qu'il n'y ait touJours chez nous 
des religieu~ fideIes a leur profession, .digne~ de leur 
lignee. II n'y est plus question de .momes VIvant en 
fa mille leurs constitutions au grand JOur et sous Ie cos-
tume des ancetres. .. , 

Pour rendre a chaque institut Ie drOIt d,e ~lte dans 
notre pays, ce n'est rien moins qU'!:ne creatr,on n~u
velIe, authentique resurrection, qu II sera necessalre 
en son temps de promouvoir.. ' , 

Quant a Citeaux, fait etrall~e, 11 r;re connut ~o~nt a 
proprement parler d'interruptlOr: r:I .da?s la cele?ra
tion du service rlivin, l'muvre benedlctme par e~cel
lence ni dans 1'0 bservance collective de .la r~gle. 
L'etr~nge se change en une admiration, q~u .devlen~ 
it son tour de la stupeur, quand on s.onge a I exode qUI 
fit les frais de ceUe exception gloneuse : une course 
d'un quart de siecle de duree (1791-1815) en charret~e 
a trav,ers l'Europe so us la direction de dom Augustm 
de Lestrange. 

II ETAT ACTUEL DES OBSERVANCES. - 1. Dom de 
Lest;'ange etait alors maitre des no,:ice~ a l',:bb~y~ de 
la Trappe. Sentant veni: la persecutIOn, 11 ~m:gra 
d'abord en Suisse avec vmgt-quatre de ses freres .. II 
s'installa a la Valsainte, dont il devint dans la SUIte 
l'abbe. CeUe communaute reprit a son .compte le~ 
anciens usages de Citeaux, puis elle e~sarma. ~arr~.ll 
ses filiales, Darfeld en Vvestphalie se detac~a bwntot 
de l'abbaye-mere par preference pour les reglements 
de Rance.. • . I 

La dualite d'observances persista meme apres e 
decret du 1 er odobre 1834, aux termes duquelle pape 
Gregoire XVI tentait de les unifier en les g~oupa~t 
sous Ie titre commun de Congregation ~es mo~nes C1S

lerciens de Noire-Dame de la Trappe, et ace. pOl.nt que, 
des 1847, Ie Saint-':iiege dut proced~r l.m-,mem.e au 
dedoublement, en rendant j'autononue a ~ Anczenn~ 
et a la Nouvelle Be/ornIe. Enfin, en 1892, a Hon;e, .a 
I'issue d'un chapitre general, la fusion se trouva defim
tivement n\solue. Les cislerciens I'd/ormes de No,tre
Dame de fa Trappe ou, par abreviation, les cisle;rT,ens 
reform!!s furent places sous l'ob~dier;ce ~'un .general 
unique et ne formerent plus qu U? ll1Stltr:t ~ :mux 
solennels. Les nouvelles ('onstitutIOns, qUI reglssenl 
l'ensemble de l'ordre, fjlrenL approuvees en1894. 

Ces religieux ne sont guere connus en France que 
sons Ie noin de trappisies.D'apres Ie recensem~nt de 
1918 ils comptent une soixantaine de monasteres et 
trois'mille cent cinquante religieux. 

2. lndependamment des trappistes, il existe des 
cisterciens dits de la commune observance. Leur 
regime de vie se rap proche de celui , des ci~terciens dr: 
XV!!e siecle, que Ie pape Alexandre v II aVaIt applOuve 
en 1666, II comporte donc des mitigations, variables 
a la verite selonl'une ou l' autre des cinq congregation& 
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placees so us la juridicUon d:ullpresident general. en 
residenee a Rome: la Congreg,\t!On austro-hongrOlse, 
la Congregation helvetico-germanique, la <?ongre~atioll 
d'Italie, celle de Belgique, ct, peut-on aJouter a cer
tains egards, celle de Senanqne. Elles denombrent au 
total plus d'un millier de religieux. . .. 

_\. deux titres divers, accordons une mentIOn specIale 
a la Congregation de Senanque, qui fut fondee au dio
cese d'Avignon en 1854 et declaree independante de 
Ia Congregation d'Italie vcrs 1882. 

La principale raison de cet affranchissement est 
la suivante. Le P. Barnouin avait vouin creer, en 
France, une observance qni militat a mi-chemin entre 
les austerites de la Trappe et les mitigations de 1'ob
servance commune. Ses constitutions furent d'ailleurs 
approuvees par Leon XIII en 1892. 

C'est d'une filiale de Senanque, Fontfroide, au dio
cese de Carcassonne, qu'est sortie la fondation fran
<;aise, autonome elle-meme des 1904, de !a Congrega
tion des 1,toines cisterciens de l' Adoration ou du 
Corpus Christi, etablie a Pont-Colbert pres de Ver
sailles. 

Notons enfin, en Italie, les cisterciens de Casamarie, 
aui suivent les reglements de Hance et dont les cons
titutions furent approuvees par Home en 18H4. II, 
appartiennent a proprement parlcr a la striete obser
vance, mais dependent immediatement du Sainl
Siege. IIs comptent nne cinqnantaine de religienx. 

III. QUELQUES cELtBmTts DE L'ORDRE. - Deux 
papes sont sortis de l'ordre de Clteanx : Eugene III 
("t 1153) et. BenoH XII (t 13,12). La snccession d'Bo
norius III fut refnsec par un eveque cistercien de Porto. 
L'ordre a dJllIle a l'Eglise une qnarantaine de car .. 
dinaux, des eveques en nombre incalculable. Les saints 
ou bienheureux inscrits an :\1eno]oge cistercien se 
chiffrcnt par centaines, malgre la discretion de l'ordrc 
a honorer les siens d'nn cnlte pnblic, La place occupee 
par lui dans les branches du savoir humain Ie cede 
notablement au rang tenu par les benedictins, soit Cll 

raison de la part plus large laissee au travail des mains, 
soit a cause d'une estime moindre pour les productions 
intelleetnelles. Clteaux a eu neanmoins ses ecoles, ses 
colleges, ses maltres en theologie, en ascetisme, en 
exege.se, en philosophie, en histoire, en mathema
tiqnes. 

A la tete de cette pleiadc brille saint Bernard, 
docieur de l'Eglise, dont les traites de theologie, les 
sermons, les epltres sont bien connus. Nommons 
aussi Rance, l'emule de Bossnet, mais que ses ecrits 
sur la vie ct les vertus des moines firent suspecter de 
jansenisme et mirent aux prises avec J\Iabillon et 
I.e Masson. 

L'abbaye allemande de Bregenz publie depuis nne 
quarantaine d'annees une revue consacree a l'histoire 
de I'ordre: Cislercienser-Chronik. 

IV. LES CrSTERCIECS"NES. - Ell.es ont participe de 
tres pres aux vicissit udes de l' ordre, et cela, des la 
phase de formation, durant Jaquclle on ne connalt 
que l'abbaye de Tart, a 24 kilometres de Dijon, fondee 
des 1125 et ou s'assemblerent en 1190 dix-huit abbesses 
de France. Au cours cle l'age d'or, eUes atteignirent 
au chifIre de neuf cents couvents. 

La lIleme de.cadence s'affirme que chez les religieux 
et pour les memes motifs. La' reaction se manifeste 
aussi chez les moniales, dont quelques-unes erigerent 
des congregations independantes : telles en Espagne, 
a la fin du xve siecle, celle des bernardines de la Recol
lection, clites aussi recollettes: a la fin du XVIe, en 
France, pres de Toulouse, celle des feuillantines, et 
surtout, Ia reforme operee par Angelique Arnaud 
des deux couvents de Port-Royal de Paris fonde a 
Paris en 1626, au faubourg Saint-Jacques, ct de Port
Rayal des Champs cree des 1204 pres de Versailles. 

:\his ceUe derniere Dbservance, a laqueUe s'Gtaient 
ralliees d'autres abbayes, somhra dans Ie jansenisme : 
ce qui priwoqua en 1710 la suppression de Port-HOYlll 
des Champs. La reforme de 14 Trappe fut etablie dans 
l'abbaye des Clairets, sise au dioce;e de Chartres. 

A l'hcure presente, l'Espagne et 1'Italie cOlllptent 
pres de cent maisons dont la plupart ont SUTyeCU ala 
tourlllent~ revolutionnaire eL donnent alJri a pres de 
denx mille cinq cents religieuses sOllmises ,\ Ia com
mune observance. La moycnne obseryance a, elle 
aussi, se, moniales etablies, <1 l'origine, au diocese de 
Digne. Entin l'etroite ObSerYlmCe compte les reeol
lettes d'Espagne, disseminees en une quinzaine de 
monastere~, et en outre quinze couyents de clster
ciennes reformees de .:\otre-Dame de la Trappe. 

Quant an recrutement, observons ces proportions 
asymetriques : dans l'ordre de CHeaux, toutes obse1'
vances comprises, les trappistes l'emportent en Hom
bre sur les antres cisterciens. Chez les femmes au 
contraire, les trappistines representent Ja minorite 

Le genre de vie est a tres peu pres Ie meme pour 1'un 
et l'autre sexe. 

V. LE RIWDIE DE VIE. -_. Parmi les contemplatifs. 
Ie cistercien a ses traits caracteristiques fort accentue,. 
Les plus en relief sont la COlllmUl1autc de vie et la lui 
du silence. 

:\1itigee chez les cisterciens de la commune et de In 
moyenne observance, celte donble austerite ne com
porte aucun adoucissement dans la stride observance. 
Ici, dans l'ordolluance de la jonrnee, il n'y a nulle 
place pour qnelque aparte ]In\vu ou permis par L, 
regIe. Les offices liturgiques et les exercices de .;;pir·i·· 
Lualite se celebrellt tous an cheeu]", au chapitre, dans 
les cloltres. Les repas se prennent tous au rCfedoire. 
L' etude a lieu en une salle COml1lLme: Ie travail 
manuel en collectivite, aux champs ou al'atelier. Le 
repos enfin se prend en des dortoirs, sur des lits seule
lllent separes i'nn de I'autre par une cIoisol1 d'alcove. 
C'est bienlu ou jamais la fonnnle de la vie cenobitique. 

Parmi ses freres, Ie trappiste se doit creer nne soli
tude. II y parvient a I'aide de I'autre loi qui Ie n\git 
parallelement : celle dn silence. Ses constitutions 
l'avertissent qn' « aucune recreation ou canserie com
mnne n'est pe~'mise pour quelqne motif que ce soit. 
Les Us ajoutent cette precision: « Les religieux ne 
doivent avoir entre eux ancune communication de 
yive voix ni par ecrit. LOrSqll,ils auront quelque chose 
d'utile a se communiquer, ils Ie feront par signe. )' 
II est cependant des exceptions prevues : il reste tou
jours loisible de s'entretenir avec les supedeurs, Ie 
direcleur de conscience, Ie chef d'emploi, sulvant Ie 
besoin QU Ie desir que ron en epronve. 

Pour Ie detail, la journee se deronle de deux heures 
du matin a sept ou huit heures du soil' sulvant les 
saisons. El1e comporte nne repartition bien harmoni
see de prieres, de travail manuel, de lecture ou d'eiude. 

Le costume cistercien est fdit de laine blanche. II 
eomporte la coule benedictine, mais de couleur 
blanche. Toutefois Ies profes se .distinguent des novices 
par la couleur noire du scapulaire. Le froc des convers 
est bruno 

J. Besse, Cisterciens, dans Ie Dictionll. de tlzeo/' cath., 
t. II, col. 2532-2550; fIisioire abrrgee de l'ordre de Citeallx, 
par un moine de Thymadeuc, Saint-Bdeuc, 1897; Dubois, 
Hisioire de l'abbaye de Jlorimolld, Dijon, 1855. Deux petites 
brochures tres bien informees : C. Guillemant, La vie des 
freres convers trappistes, Saini Bernw'd fit la fondaiion des 
cisterciennes dUes /rappistines. Dne admirable petite bio
graphie mettant au point la vie que I'on mime .a la Trappe: 
Apr/!s ie champ de baiaille. Ces trois derniers ouvrages sont 
edites par l'abbaye de Sept-Fons, par Dompierre-sur
Besbre (Allier). Dom A. Le Bail, L'ordre de Citeallx. La 
Trappe! Paris; f<:lie ::'dalTP, I,es dsterciens en France, 
Paris, 1921. l~lie l\L~mE. 
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C!VILISATION CHRETIENNE. - Comme 
en bien d'antres articles de ce Dictionnaire il est traite 
des divers elements de la civilisation et des faits ou 
des acteurs .qui s'y rattachent, on se bornera ici a 
quelques indications generales. On Ie fera en s'inspi
rant de :\lgr d'Hulst, Con{erewes de Notre-Dame et 
Retraile de la semaine sainte, annee 1895, p. 149-175, 
394-405, qu'on citera largement. Cf. J. Bricout, 
Mgr d'Hlllsl apoiogisle, Paris, 1919, p. ·138"449. 

La civilisation a pour but ou pour essence de rendre 
l'lmmanite « meilleure et plus heureuse ". Plus une 
societe developpe 10llt /'homme en tOllS les hommes qui 
la constituent et pIns eIle les rend heurenx, plus eUe 
est civilisee. La civilisation comprend donc divers 
elements: I'element moral, - auquel on relie d'or
dinail'e ]'element religieux et I'element social, -l'ele
ment intellectnel, l'element materiel. Ne parlons pas 
du progres religienx separement. II n'est guere con
testable que la conversion du monde au monotlu'isme 
moral, qui est l'muvre du christianisme, soit un grand 
bien pour l'humanite. La meme chose est a penseI' de 
Ja formation religieuse proprement dite des ames, a 
laquelle l'Eglise ne cesse de travailler a;,ec ardeur et 
sncct:s. Mais la religion chretienne ou l'Eglise est-elle 
une source ou un agent de progres moral et social, de 
Pl'ogres scientifiqne et artistique, de progres du bien
BtTe? 

1. PROGnES MORAL ET, SOCIAL. -- Le progres moral 
et social, avant tout. L'Eglise n'a cesse d'y contribuer 
pnissamment. {( Elle garde le dep<lt des verites qu'une 
nation ne peut meconnaltre sans mourir: Dieu d' abord, 
substance du vrai, regIe du juste, source de tons les 
droits, raison supreme des devoirs ... Avec Dieu,I'Eglise 
affirme encore tout ce que Dieu a voulu et tont. ce 
qu'il a fait pour fonder la societe humaine, » tous les 
principes de la morale individueUe, domestique ou 
civique. L'enseignement de l'Eglise est "la premiere 
partie de son rOle dyilisateur ... ]vIais la verite ne peut 
pas tout par elle-meme. Elle rencontre lesresistances 
de la passion. Pour en triompher, il lui faut un allie : 
elle Ie trouve dans ce ... prinCipe surlmmain "de ju~tice 
et d'amonr, )) la grace de Jesus-Christ, « et voila Ie 
second element civilisateur qne l'Eglise nous garde. » 

Par Ie christianisme, par l'Eglise, la moralite privee 
s'est singulierement affinee, Ie sanctuaire de la famille 
s'est purifie, la dignite de la femme et de I'enfant s'est 
affirmee. Nous ne youdrions plus pour nous-memes 
{( d'une liberte qui serait Ie privilege d'nn tiers du genre 
hnmain; » " d'une egalite qui conrberait les deux autres 
tiers sous l'esclavage; » " d'une fraternite enfermee 
dans Ie cercle etroit des sympathies personnelles, 
ignorance de la pitie sociale, incapable d'ouvrir un 
asile a la souffrance, a la vieillesse, a l' enfance aban
donnees: » " d'nne solidarite prisonniere des limites 
d'nn Etat, trait ant de barbares tons les et!'angers et se 
permcttant tout contre les barbares. » II y a plus. 
" L'impicte entame de toutes parts la morale sociale " 
et la morale privee; et cependant la vertu civilisatrice 
de I'Evangile ou de l'Eglise se revele encore, et dans 
Ia resistance que les principes de perversion c.ontinuent 
de rencontrer dans les consciences individuelles, et 
sur une societe qui la renie. Nous admettons volontiers 
que, de notre temps, se sont realisees de veritableb 
ameliorations dans les rapports des hommes entre 
eux. " Je n'hesite pas, declarait 2\Igr d'Hulst, a recon
naUre que l'ideal de justice et de so:idarite penetre 
de plus en plus les institutions civiles; qu' on ne sau
rait plus se passer de liberte dans les institutions poli
tiques: que les institutions judiciaires s'impregnent 
de pitie et tendent a snbstituer la presomption d'inno
cence a la presomption de crime: que l'idee de l'egalite 
entre les hommes, a.pres avoir emprunte au christia
nisme naissant la force d'abolir l'esclavagc, lui 
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emprunte aujourd'hui, apres tant de sii'cles, Ie secret 
de faire prevaloir dans les transactions privees des 
interets trop longtemps leses et d'assurer une part 
aux plus humbles dans la gestion des affaires pu
bJiques. ;) Tout ceIa, direciement ou indircctcment, 
- Mgr d'Hulst, avec grande raison, n'etablissait pas 
de connexion necessaire entre les principes ou l'e<;prit 
de l'Evangile et les principes de la democratie po Ii
tique, - n'est pas ;, la fin du regne de Jesus·Christ 
ou de l'Eglise; "c'en est l'extension a travers les ftges: 
c'est Je prolongement de son action hienfaisante: 
c'est, apres Ie passage d'une ll1an~e puissante, un de 
ces lointains remous qui soulevent encore les t'aux 
apaisees et y deterniinent des courants qu'on croit 
nouveaux. " 

II faut €ire bien ignorant ou, par esprit de parti, 
fermer les yeux a l'evidence ponr, comme Ie faisait 
jadis Jules Guesde au Parlement fran<;ais, reprucher 
a « messieurs les chretiens " « de n' ayoir rien fait '), ou 
presque, pendant les dix-huit siecles qu'ils avaient ete 
les maitres du monde. 

Parler ainsi, lui repliquait Ie meme prelat (cf. 
Emile Cave, M!!l' d'Hu!st, depz/p, Paris, 18f18, p. 272-
274i. « ce serait une ycritable insurrection contre 
l'histoire. II fandrait dire alors que, pendant les t.rois 
premiers siecles de notre ere, Ie christianisme n'a rien 
fait pour introdnire dans la pratiqne de la vie ce sen
timent qui parait si etranger aux civilisations antiques, 
meme les plus brillantes, l' amonr des petits, des 
pauvres, des faibles, des desherites. II faudrait dire 
qu'a parlir du Iye sieele Ie cbristianisme n'a pas mis 
la main a I'eeuvre de I'abolition de l'esclavage, cc 
qui est, je Ie n~pete, un defi 3 l'11istoire ... II faudrait 
dire enfin qne, pendant les ages barbares, l'Fglise, 
representee par les evi'ques et par les moines, n'a rien 
fait pour adoncir fame feroce de CBS trihus et pour 
les former longnement, !aboriellsement, a travers mille 
retcul's ofIensifs de la barbaric, aces mceurs nouvelles 
qui ont enfin aUeint leur plein epanouissement dans ce 
XII" et dans ce XlIIe siecles, auxquels M. Jules Gnesde 
lui-meme rendait hommage et qni se caracterisent 
surtout par Ie respect des faibles et par Ie sentiment 
dt' la justice armant Ie bras des forts pour Ie triomphe 
dn droit. » A partir du XV10 si<~cle, il est "rai, on voit 
diminuer cette action ciyilisatrice, moralisatrice et 
paci tlcatrice du christianisme. Pourqnoi? " C'est 
precisement pan'e que la societe comment;ait alors 
ce mouvement qui a continue jusqu'a nos jours et qui 
l'eloignait de la roi. " A partir de la Henaissance et de 
la Reforme protestante, on voit, en effet, apparaitre 
certaines nonveautes historiques. " C'est d'abord la 
monarchie abso]ne, que ne vient plu' temperer aucune 
institution traditionnelle, la monarchie selon Machia
vel, que Ie Moyen Age avait ignoree. C'est en suite 
une conception particulierement egolste et feroce de 
la propriete . la propriete sans charges morales. Si, 
entin, de nos jours cette grande evolution Oll revolu
tion economique, qui a pour cause la transformation 
du travail humain par la science, a COIncide avec une 
certaine aggravation de soufYrances de la clas5e Jato
rieuse on au muins d'une partie de ceUe classe, ... 
c'est parce que cette transformation, qui etait bonne 
en elle-meme, comme tout ce qui repl"esente un pro
gres de 1'esprit hnmain, s'est taite so us la domination 
et SOliS l'inspiration d'nne bourgeoisie qui s'est vantee 
elle-mcme d'i'tre fllle de Voltaire. En sOfte que ce 
n'est vraiment pas it l'Eglise et au christianhme que 
!'on peut en demander compte. l> , La verite, faut-il 
conclure, est qu'a toutes les epoqnes Ie christianibme 
a fait une grande partie du bien que pomportait I'Hat 
des esprits ct des meel1rs du moment, et qu'il n'a pas 
tout fait, non seulement a cause des resistances que 
lui ont opposees en tout temps les passions humaines, 
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mais aussi. .. purce que les instruments humail1s, qui 
out ete ehar.:(es aux difierentes epoCTues de l'histoire 
de repre,ent~r la doctrine et ]'action morale et sociale 
dn christianisme, ont etc tres loin d'i'tre toujours a la 
hauteur de leur tache. )) L'Eglise n'a pas tout fait, 
mais elle a fait beaucoup, et, s'il est juste de dire que 
l'element moral de Ja civilisation en est l'elr'ment 
essentieI, il faut ret'onnaitre que, par son em'eignement 
et par son action, l'Eglise est l'eellement la mi're de 
notre civili,ation. 

II. PROGHES rXTELLECTUEL ET PROGRES "TATI;RlEL. 

-- n n'y a pas que Ie progres religieux et moral ou 
social, il y a encore Ie progres intellectuel ct Ie progri's 
materiel. 

L'f~glise ne repousse pas eette autre partie de la 
civ lisation, et il n'est pas meme vrai de dire qu'elle 
la rcgarde « avec defiance comme nuisible a son 
eeuvre. " Des chretiens timides ou mor08e8, des ehre
Hens pusillanimes. quelques enfants timores de 
l'Eglise immorLelIe - toutes ces expressions sont de 
:VIgr d'Hulst .. _. « font mauvaise mine au progres, » 
it ce genre de progri's. Les v~ritables interpr?tes de Ia 
tradition de l'f~glise et de sa doctrine pensent tout 
autrement de la culture hnmaine. Q!l'on se rappelle, 
par exemple, les deux ep1tres pastorales de ;\1gr Pecci, 
Ie futur Leon XII r, sur l'Eglise et Ia civilisation ou la 
plupart des grandes encycliques de ee pape. Qu'on 
voie aussi comment l\fgr d'Hulst insistait pour mon
trer que l'arcliltecture du Moyen Age, la peinture et la 
sculpture du xve siecIe, Ia Iitterature du XVIIe ne 
doivent pas necessairement borner nos preferences: 
que l'esprit de la science n'est pas incompa'ible Rver 
l'esprit de Ia foi; que Ie bien-Cire n'est pas fatalement 
corrupteur et que l'extension du pauperisme n'est pas 
la con,equence neeessaire de l'accroisscment de IR 
richesse pubJiljue. 

« Oui, ,'ecriait-il, la litterature antique et la litte
rature contemporaine contiennent un poison de seep· 
ticisme et d'immoralite; mais elles contiel1nent allssi 
des formes admirables, des merveilles de pensee, de 
sentiment et d'expression, une psycllOlo~ie profonde, 
de puissantes aspirations vel'S l'ideal. Est·il donc 
impossible de leur prendre tout cela et d'exclure Ie 
reste ? Pour demeurer crovant et chaste, l'ecrivain 
n'a pas besoin d'Hre froid et raide. 1.'ont ·ils cte, 
ces grands maitres qu'on pretend imiter parce qu'on 
les repi'te, et Clu'on imiterait bien mieux en Hant de 
son temps cOlillTIe ils ont etc du leur, en mariant, 
comme I'a fait Dante, a la fermete d'une foi sure d'elle· 
meme toutes les audaces et toules les ardenrs de son 
siede? - L'art anssi, j'en conviens, est plein de 
seductions dangereuses : e'est Ie jardin de la tentation. 
Mais ... une civilisation humaine ne merite pas l'ana
thpme pour rechercher Ie beau, meme a travers l'ine· 
vHable risque moral, pourvn qu'elle se tienne fermI' 
fl l'affirmation du d('voir et qu'elle proclame bien haut 
l'alliance possible et necessaire d'une esthetique tou
jOll/'S en quCie de procedes nouveaux et d'une Hhique 
fortement appuyce aux regles du bien. _. Et que 
dirons·nous de Ia science? En dehors meme, en dehors 
surtout de ses applications pratiqnes, elle est, apres la 
vertn, 'le plus noble exercice des facultes humaincs, 
l'etIort Ie plus gencreux et Ie plus fier de ('et etre ala 
1'ois inflrme et puissant ou se lit la double empreinte 
d'un neant originel ·et d'une ressemblance divine ... 
C'est par Ia science que l'humanite grandit et s'elE've. 
Lui reproeherez-vous de prendre conscienee de sa 
dignite et de ehercher sans cesse I! I'accr01tre par ses 
conquetes sur l'immel1site de l'ineonnu '! Jamais·peut· 
eire cette conscience n'a He plus claire et plus intense 
qu'en ce siecle. Voila pourqlloi, plus encore que l'opi
nion, la science pretend aujourd'hui a I'empire du 
monde, Pour couper court aux allUs sacrileges, il suffit 

de persuader a cette maitresse des choses qu'elle n'est 
pas souveraine, mais vassale de Celni qui peut tout 
parce qu'il sait tont... - Enfin la science appliquee 
n'a pas non plus de quoi nous faire peur. Si eHe rend 
notre eondition terrestre plus douce, plus libre et plus 
fiere, elle repond en cela au dessein de Celui qui a fait 
de l'homme Ie roi de Ia creation ... lei encore se ren
contre, je l'avoue, Ie peril d'orgueiJ et de corruption.), 
Mais l'Eglise est II! pour nous rappeler notre devoir, 
pour no us apprendre, non pas " I! maudire Ie genie 
de l'homme, mais a lui conseiller la modestie et la 
pitie. " Apres les horreurs et les soutIrances qn'a 
causees la derniere guene, et ;\ la pensee de celles, 
plus etIroyables encore, que produirait une guerre 
nouvelle, ne manquons pas de souligner avec force 
!'importance majeure du progres moral, sans lequel 
to ute autre forme de progres risque de nuire ;\ l'huma
nite; mais ne condamnons aueune de ces formes, con
tinuons d'encourager tout exercice legitime de l'esprit 
humain. 

L'Eglise encourage et favorise tout ce qui est bon, 
tout ce qui est une legitime application ou une heu
reuse conqucte de nos facultes. Elle a encourage et 
favorise les corporations, les universites, I'etude des 
scienees de la nature. Elle s'attribue Ie droit de con
troler meme ce qui n'appartient pas directement it son 
domainc propre: mais controler ne signi fie pas contre
dire et etoutIer. Que Ies artistes soient vivifies par 
l'esprit religieux et moral qui ani me l'Eglise, et leur 
inspiration n'en sera que plus saine et plus noble. Que 
les savants soient pcnetres de l'esprit d'humilite et 
de desinteressement que preche I'Eglise, et la science 
objective, impartiale, vraie y gagnera notablement. 
Que patrons et ouvriers aient l'estime du travail sous 
quelque forme qu'il se presente, qu'ils soient conscien
cieux, moden3s dans leurs desirs, temperants, -
toutes vertus que l'Eglise recommande, - et la diffu
sion <iu travail, sa puissance et sa n'gularite, sa fecon
dite seront en grande partie assurees, et Ie progres 
materiel ira croissant. Le mot eelebre de Montesquieu 
(d lllS sa iJOler e, il ne fut qu'une boutade in n que) 
sera Hernellement vrai : « Chose admirable! La reli
gion chretienne, qui ne semble avoir d'autre objet 
que la felicite de l'autre vie, fait encore notre bonheur 
dans celle·ci. ., Directement ou non, l'Eglise colla bore 
de toutes fa,ons, pour une part variable mais toujours 
appreciable, a l'eeuvl'e complexe de la civilisation n 
est faux rie prctendre qu'elle a tout fait ou qu'plle fait 
tout, mi'me dans Ie champ de la morale, II ne Ie serait 
pas moins d'affirmer qu'elle n'a rien fait ou qu'elle ne 
fait rien dans les autres provinces de la civilisation 
humaine. 

Concillsion. -- " Je suis homme, disait un poete 
ancien, et rien d'immain ne m'est etranger. " ,Ie suis 
m~re, dit I'Eglise, et ricn de ce qui peut contribuer 
au perfe('tionnement et uu bonheur de mes fils ne 
m'est iuditTL'rent. L'EgJise, qui est l'eeuvre de .Jrsus
Cf.rist, est tout ensemble la religion de l'absolu, de 
l'autorite, et la religion de l'esprit, de l'amour. C'est 
ainsi qn'il. faut la com prendre, si l'on veut appl'l!cier 
justement son passe et parler de son avenir avec 
quelque exaetitllde. Et c'est aussi patTe qu'elle est 
telle, organisation ct vie tout it la fois, que son action 
eivilisatrice a ete et continue d'Hre si puissante. " Par 
Jesus ou par I'EgJise - c'est tout un, ') Ie royaume de 
Dieu ne cesscra de se developper dans les ames et d'y 
produire des fruits abondants de saintete et de 
bonheur. 

Ne desesperons done pas de notre societe. De la 
" civilisation mod erne )) comme de la " civilisalion 
ancienne " eliminons ce qui est mauvais, et ajontons·y 
ce qui y manque. Un sage accord du passe et du pre· 
sent s'impo,e en politi que ; la reconciliation de Ja 1 
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vieille Eglise et du monde modern~ n'~st pas !noinS 
'11 A'11 lieu de brover du nOll', ae boud~r, de POSS] ) e. L' , d 1 

nous perdre en vaines jcremiades, ou encore e c WI" 

cher vainement a arr0ter Ie COUl'S du temps, sach?ns, 
selon Ie ('onseii de saint Paul, I Thess., Y, 21, examll1cr 
toutes cllOses et retenir ce qui est bon: Omma aute~1 
probate, qllod b';I111m est lenelr .. Le plus pur eSP:lt 
chretien est pruQcnt et large tout ensemble, et Ie pIO' 
"res de la ciyilisation Yeritable, de la civilisation chre
rienne. est it cc prix 

J. BmCOUT. 

CLAIR (lat. Clarus ou ClpT/ls). - Au rapport 
de la tradition, Clair ou Cler naquit a Rochester, 
dans la Grande-Bretagne. Sur Ie point de contractel' 
;nariage avec une sage et vertueuse princesse, il enten· 
<iit une yoix mysterieuse qui l'invitait a se rendre en 
Neustrie pour s'y consacrer it Dieu. II obeit, passa 
quelque temps dans un monastere et vint eniin se 
fixer dans une solitude du Ve"in, sur les confms du 
dioc~se de Beauvais, pour y mener ]a vie eremitiqne. 
Il vecut la durant plusieurs annees dans Ie plus grand 
denument : sou vent il sortait de sa retraite pour 
annoncer dans Ie voisinage les verites du salut. II 
mourut victime de son amour pour la chastett' : une 
miserable femme, n'ayant pl! rrussir I! Ie corrompre, 
chargea deux inffnnes sicaires de ]u venger. Ceux-ci, 
apr0'; aYoil' ace able Clair d'outrages, lui trancherent 
la inc. - Le pays qui garda les reJiques de ce martyr 
fut nOl11ll1c Saint-CIair-sur·Epte : il consen'e anjour· 
d'lmi ce nom avec nne illustration d'un autre genre: 
c'est la qu'en 911 Charles Ie Simple signait Ie traite 
par lequel il cMait a RoHon Ie comte de Normandi.e. 

Le COrDS de saint Clair, illustre par plusleurs 
miracles, l'ut expose a la velH3ration des fideles. Des 
aveugles et des personnes affiigees de maux d',yenx 
furent "ueris de leurs infirmites. Chaque annee, Ie 
18 juillet, des p01erins vont Ycnerer Ies reliques et aussi 
la chapelle clevee ~1 l'endroit Oll Ie soliLaire avait sa 
cellule. Cependant l'anniyersaire du saint est au 
4 novembre dans Ie martyrologe romain. 

J. BAUDOT. 

CLAIRE D'ASSISE (lat. Clara). Yers 
lHl4 naissnit ~\ Assise une enfant qui devaiL avec Ie 
seraphique Fran,ois rend!'e 1a ville a jamais celebre. 
Ses parents CLaient Favorino Scifi, comte de Sasso 
Rosso. et Ortolana, tous deux dislingues par leurs 
riehes;es et leurs vertu5. Ortolana, d'une ardente piete, 
venait d'accomplir un pelerinage it Jerusalem, au 
Mont Gargan et it Home, Au temps d,e sa gro~sesse, 
Ie Seigneur daigna lui dire que son enfant serart nne 
lumiere Dour Ie monde entler. Aussi voulut-elle donner 
a cette ~nfant Ie nom de Claire. Cellc-ci avait atteint 
l'ftge de dix-huit ans, lorsque Fran<;,ois, qui emerveil
lait ]'Italie par sa vie extraordinaire, vint, en 1212, 
precher Ie careme a Assise. Claire lui fit connaltre 
son desir secret d' embrasser Ia yie reli gieuse, et, Ie 
19 mars, dimanche des Hameaux, introduite dans 
l'eglise de Sainte-Marie des Anges, eUe re<;nt de 
Francois qui venait de lui couper les cheveux, une 
tuniq'ue 'oTossiel'e en place de S0S riches vetenlt'l1ts, 

" A C' I' puis un voile epais pour cOllYrir sa tele. .C Jour- n, 
commen,ait Ie second ordre de sainL Fral1\'ois, l'ordre 
des Pa/wres Dam;:s. 

Francois avait con fie la ieune fille flUX henedktines 
de Saint-Paul. Favorino, ~yant dccouvert la reLraite 
de Claire vint en col ere pour la reclamer; i.1 se calma 
neanmoi~s. lVlais Agnes, la jeune seeur de Claire, etait 
venue Ia rejoindre; il yeut alors de nouvelles menaces 
de la part des parents exasperes. Des prodiges mirent 
fin a ces scenes penibles. Favorino, deja transforme 
par la gnke divine, ne tarc'ta a mOl:rir:. Ortolana, 
elle aussl) youlut C0I11El€ ses S'aSSll}ettlr aux aus-
tel'ites de la penitence. Fran<;ois mit :\ la disposition de 

ces ames avides de pauvrete l'eglise de Saint-Damicl1 
avec ses humbles dependances. Des recrues se pre· 
senterent nombreuses; Claire sollicita une regie defi
nitive qui put lui assurer a ene et it ses filles spirituelles 
Ie precieux trcsor de la pauvrele. Frali~ojs, apres 
s'etre concerte ayec Ie cardinal Hugolin (Ie futur 
GreO'oire IX), compos a, en douze chapitrcs, une regIe 
en tout conforme ;\ celle des freres mineurs. C'Hait 
en 122±: apl'es la mort de Fran90is suryenue en 1229, 
Gregoire IX youlut temperer Ies rigueurs d'une regie 
qui 'ne toIerait mi'me pas la possession .de. bi~ns. en 
commun. Claire s'v rei'usa : elle demand art l'auwnsa
tion de suivre les 'conseils du Sauveur et de l'imiter 
jusque dans la nudite de sa croix. Au moment OU, 
~pres une maladie d'une anriee, la faiblesse extraor
dinaire de i'humble fllle faisait pressentir une mort 
prochaine, InnocentIV avec toute sa suite vint se 
recommander aux prieres de l'illustre malade. I.e 
pape, en cette circol1stance, donna a la s~inte u,~e 
supreme consolation, en confirmant sa regIe deja 
approllvee par Ie cardinal Raynald, eveque d'Ostie eL 
protecteur de l'Ordre. Claire mourut Ie 11 aout12f):3; 
Ie 'ollverain pontife presida les funerailles et Ie corps 
fut solenllcllement transporte dans l'eglise Saint
Georges, 0\1 Ies rest.es vencres de Franr;ois avaient 
repos'e durant quelques annees. A l~ suite des nc:.m· 
breux miracles, Innocent IV fit farrc une enquete, 
mais Ie decret soIennP! de la canonisation de Claire fut 
rendu en 1255 par Ie cardinal Raynald, devenu pape 
sous Ie nom d' Alexandre IV. 

Beaufrcton, Sainte Claire d' ....-1ssise, Paris, 1!=l22. 
,J. BAUDOT. 

CLARETIE, dit Jules, naquit a Limoges en 
11140. II fit ses etudes a Paris. Ilne les avait pas encore 
terminees que dej a il faisait paraltre - sous un pseu· 
donyme, bien entendu - sa' premiere (B.uvre : Le 
Rocher des fiances, dans un journal illusil,e. D'autres 
essais litteraires suivircnt avant que leur auteur flIt 
recu bachelier. Cela annom;ait une vocation litteraire 
bi~.n determim'e. De fait, .Jules Claretie a heaUCOll]) 
ecrit. Des romans : Le beall Solignac; L' accllsaleur; 
Le roman dll soldai; Les belles folies; Brichanleall: 
111. Ie l,linistre; Lc M~illioll; Lc candidat; J!fadame 
Bertin; L'Obsession, etc. nes pieces de theatre: Les 
.Jdllscadins; Le Regiment de Champagne; Le Pere; 
Les l11irabeall; "H. Ie J!finislre; Le beau Solignac, ett'. 
Des OUVl'ages historilJue, : Les Derniers 111ontagnards.' 
La Debdcle; la France e/llwhie; Paris assieVe; Cam die 
Desmolllins; Hisloire de la Rp.poilltion de 1870-1871, etc. 
De Ia critique litteraire et des essais divers: Les Con
temporains 'ollblics; La vie moderne all tllI!dtre; ]}lolii're; 
Peinlres et sellinleurs contemporains; Portraits eonlem· 
porains: CCieb;'iles contemporaincs; La vie it. Paris; 
Le Drapeau, etc. Jules Clar'etie est un des polygraphes 
dont la competence fut la plus etendue et la facilite 
la plus feconde. II fut president de Ia Societe des gens 
de Iettres, administrateur de la Comedie-Fran<;aise, 
academicien. II pronon~a d'innombrables. discours et 
ecrivit des articles a foison. Son eeuvre est done tres 
considerable, mais il faut bien reconnaltre qu'elle 
en impose plus par la masse que par la qualite. Au 
point de vue Iitteraire, il ne s'eleve. guere au· dessu,s 
de la eorrection du style, et au pomt de vue rel!
oieu:.: et philosophique, son plus bel essor I'amene 
~ux con tins de la neutralite bienveillante. II mourut 
en 1913. 

Leon JULES. 

CLARISSE (lat. Clarissa). -- C'est Ie nom que 
porta dans Ie monde celle qui devait Hre tertiaire 
franeiscaine sous Ie nom d'Hyacinthe. 

De la fmnille des SlIariscotti et des Orsini, Clarisse 
au Clarice naquit en 1585 a Vignanello, dans les Etats 
de l'Eglise. Sednite par les frivolites du monde, 
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l'enfant fut confiee aux religieuses franciscaines de 
saint Bernardin de Viterbe, mais ne se corrigea pas: 
eUe rentra it Ia maison pat('rnelle aussi frivole qu'elle 
en etait sortie. Le pere, fatigue de ses bizarreries, 
l'enO'agea it S0 faire religieuse : elIe ceda it cette sug
gestion, mais sans rien changer it ses dispositions. Elle 
voulut vivre dans Ie cloltre comme une personne du 
monde. C'est alors qu'elle prit Ie nom de Seeur Hya
cinthe. 

Malade, eHe fit appeler Ie directeur spirituel de la 
communaute: celui-ci, surpris du luxe qu'il trouva 
dans la cellule, declara d'un ton severe it Seeur Hya
cinthe qu'i1 ne pouvait entendre sa confession, que 
Ie paradis n'etait point fait pour les personnes vaines 
et superbes. La le90n porta aussitot ses fruits : Seeur 
Hyacinthe se mit a pleurer, demanda pubJiquement 
pardon des scandales donU()s a ses compagnes, se 
condamna a dc dures penitences. Ma!fjre ses desola
tions interieures et ses aridites, elle persevera dans la 
sainte oraison. Puis elle s'appJiqua aux eeuvres exte
rieures de zPle. Sa vie, riche en vertus et en merites, 
fut couronnee par une mort precieuse devant Dieu 
(30 janvier 1640). BeatifH~e par Benoit XIII en 1726, 
elle a ete canonisee par Pie VII en 1807. 

J. BAUDOT. 
Cl..ASSES SOCHALES. -1. La societe n'est 

pas un bloc monstrueux; clle est compo see au eon
traire de qFr;upes Daries, tout comme Ie corps humain, 
dans son admirable unite, est constitue par des mem
bres et des organes disUncts qui ont chacun leur 
fonction. 

Le genre de travail cree d'abord entre to us ceux qui 
s'y livrent des liens etroits provenant de la commu
naute de pensees, de sentiments, d'interets. Les fonc
tions diverses que requiert la bonne marche d'une 
societe ajoutent encore des ressemblances ou des dis
semblances, selon Ia valeur des services rendus a cette 
socipte. L'education et l'instruetion viennent, enfin, 
comme stabiliseI' ees types. Bref, de l'ensemble de 
loutes ces influences naissent naiurellement les 
classes soeiales. Dne lois nees, elles s'organisent, 
d'abord en elles-memes pour augmenter leur force, 
puis entre eUes pour nSaliser Ie bien commun et 
l'ordre. 

Ces quelques verites que no us venons d'exposer 
sont ce que I' on pourrait appeler des verites eternelles, 
avec lesquelles il ne faut pas eon[ondre beaucoup 
d'organisations soeiales que nous montre l'histoire et 
qui ne sont que des arrangements momentanes, ou, 
comme on dit aujourd'hui, des contingences histo
riques. Ces contingences historiques font place a 
d'autres, sans ebranler pour eela l'ordre social, pourvu 
qu'on en menage sagcment la transition. 

L'egalite sociale absolue - qui conduit foreement 
ii l'individualisme - est donc une chimere, et til y 
aura toujours des classes sociales qui difIereronl entre 
elIes, parce qu'il y aura toujours, comme dit admira
lJlement Leon XIII, « des personnes a qui la naissance, 
la fortune, la culture intellectuelle et la culture morale 
assurent une plus grande autorite dans la cite. )) 
Encycl. GraDes de communi. Tous les papes ont insiste 
avec raison sur cette verite trop oubliee en notre siecle 
individualiste. 

2. l'IIais hi les classes sociales sont necessaires et 
Olyantageuses, il faut aussi reconnaitre qu'eUes ont des 
dangers. Comme on l'a note avec raison, eUes ont ten
dance it se transformer en castes jalouses et fermers; 
surtout, a force d'avoir les yeux fixes sur leurs interets 
et sur leurs droits, clles sont exposees it oublier les 
droits et les interets des autres classes, et Ie bien social 
general. 

Elles doivent doue onvrir volontiers leurs rano's aux 
dements nouveaux qui sont dignes de monte; d'un 

degre sur l'echelle sociale et qui leur apporteront un 
renouveau de vie. 

Elles doivent aussi ne pas " croire etre un tout ", 
mais savoir « etre membre )), selon la profonde expres
sion de Pascal. Savoir etre membre, youloir etre 
membre : telle est !'idee vraie qui doit servir de base a 
une organisation sociale normale; membre d'une 
famille, mais membre aussi d'une cit0; membre d'une 
profession, mais membre aussi d'une nation: membre 
d'une nation, mais membre aussi d'un' monde: 
membre d'une paroisse, mais membre aussi d'un~ 
Eglise catholique. 

Enfin un autre danger des classes, c'est celui que 
signalait Leon XIII dans son encyclique Sur la condi
tion des oUDriers, quand il ecriyait : « La puissance des 
transformations sociales a diyise la cite en deux classes 
et a creuse entre elles un immense abime : d'une part, 
une faction toute-puissante parce que Souverainement 
opulente, et qui, maitresse absolue de l'industrie et du 
commerce, detourne Ie COUl'S des richesses et en fait 
affiuer vers elle to utes les sources ... ; d'autre part, une 
multitude indigente et faible, et dont Lime ulceree 
est toujours prete au desordre. )) II doit y avoir des 
differences entre les classes, mais jamais, selon Ie mot 
de Leon XIII, ({ un immense ablme ". 

3. Pour fltteindre Ie bien commun, queUe loi doft 
donc reyir les rapports des classes 'sociaies? .M. Ie mar
quh de la Tour du Pin I'a tracee en quelques phrases 
d'une merveilleuse concision : « L'ordre de justice 
qui fait converger au bien commun lc role de ehacune 
des classes dans la societe est generalement un rale 
de coordination, et non de superposition. L'image de la 
pyramide ne eOl1vient qu'a un ordre base sur Ie droit 
de la force, mais non it un ordre social chretien. Que 
celui-Ia qui veut etre Ie plus grand d'entre vous soit 
Ie serviteur de tous. » Association catholiqlle, octo
bre 1901-

Ces paroles peuvent faire l'objet d'utiles meditations. 
Elles eliminent et exterminent tout it la fois, et 
l'antique oppression paYenne, et l'exageration de 
l'idee si juste du patronage, et l'odieuse Iutte des 
classes. Elles montrent bien la route a suivre, « ega
lement eloiguee du dessechant esprit de caste et de 
I'action dissolvante d'une egalite imaginaire, )) comme 
dit queJque part Vogelsang. 

4. Mais que devient alors l'idee de classes dirigeanles' 
Elle reste intacte dans son fond, mais il y faut ajouter, 
semble-t-i!, une nuance pro pre a notre temps sp6cia
lement. 

On sait que Le Playa attire l'attention des socio
logues sur ce qu'il appelle les autorites sociales, c' est-a
dire les personnes qui dans leur milieu exercent une 
influence bienfaisante. ,. La consideration, ecrit aussi 
M. de la Tour du Pin, ibid., peut s'acquerir legitime
ment dans chaque elasse et y mettre en relief des 
familles auxquelles s'attache ainsi une autorite 
sociale. )) 

« Dans chaque milieu )), « dans chaque classe)) : 
ce sont Ii d'heureusesfonnules, mais qui entralnent 
des consequences. Si la consideration peut s'acquerir 
legitimement dans chaque classe, chaque classe n'aura
t-eUe pas ses familles dirigeantes comme ses autorites 
sociales? La classe ouvriere n'aura-t-elle pas ses 
familles modeles donnant l'exemple du travail et de 
Ia vertu ? Et des lors ne faut-il pas inscrire cette classe 
aussi pal'mi Ies classes dirigeantes ? 

Et qu'on ne dise pas qu'on aboutira a donner la 
direction de la societe aux masses populaires des cam
pagnes ou des villes. Il ne s'agit pas de cela. II s'agit 
de ne pas refuser aux ouvriers Ie droit de constituer 
dans leurs rangs une elite dirigeante qui n'aura 
plus la pretention de supprimer les alitres 
n'aura Ie gout de se laisser supprimer elle-meme. 
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, , .' lonatemps recu passivement les bien faits 
'\pr<;;5 avOlr b' • 1 h' t' . e obli"e d s classes superieures, puis que e c rIS lalllsm " 
ell -ci a repandre abondamment au dehors Ie trop

eel ,es de leurs superiorites materielles ou morales, 
D e,n It' d'hui tra ies classes dites inferieures veu en aUJour -
vaHleI' positivement et apporter leur quote-part au 
bien commun. . 't 
. Dans un temps ou Ie sentiment d~I~?e;atJq;re s e~ 

,. developpe et a souleye des susceptlbllItes qu on dOlt 
~rendre garde de froisser, iJ etait pe~t-i'tre bon de 

tel' ceUe partieularite des classes sorIales modernes, 
~~ de la necessite urgente de ,t:-availler a ~'education 
'dellectuelle et morale d'une elIte de travmlleurs. 
L 5. Pour terminer, disons quelques mots. des ri?sses 
moyennps dont on a beaucoup parle depms pluslCurs 

annees. 1 b r d 
Elles constituent, en efIet, en par~ie a, a~e so I e 

d" la nation, et ron s'est aper~u qu elles etment me
n;cees, petits artisans comme pet~ts commer~ants, 
par les grandes entreprises industnelles et commer-

dales. 't' . 
L'importance des classes moy~nnes a ~. e mIse en 

lumiere par tous ceux qui ont PrIS le.m:. defer:se . ." Les 
classes moyennes, a dit M. Marcel Rlv.lere, reumssen~ 
dans la meme main capital et travml: elle? s?nt a 
l'abri de 1a pauvrete comme du luxe ... eUes JOUlssent 
d'une plus grande independance que les classes sala
riees: l'experience de leurs propres affaires l~ur appren~ 
les difficultes inherentes it toute entr~prIse, l,es de
tourne des utopies, les rend plus amies de 1 o.rd:e, 
des traditions, de I' epargne, de la ;ne. s?bre et regIee, 
developpe chez elIes Ie sens des realIt,es et des res
ponsabilites. " Rejorme socia/e, 1-1? aout 1910: . . 

La justice et !'interet social oblIgent do?e a a:'lscI, 
flU danger qui les menace. Parmi ce? pe~Its art~sa~s 
et petits commer<;ants, il en est qm d~lv.el:t dlspa
raitre fatalement devant la concurren?e mevIta~l~ de 
la grande industrie : il s'agit d'a~ouclr l~ tran,sltIOI:. 
Il en est qui doivent durer: iI s'ag!t de V?ll: et d app,lI
quer les conditions de leur maintIen, credIt, coopeIa
Uves d'achat et de vente, specialis~tion, et t~us autres 
moyens d'adaptation et de perfectIOnnel,nem ... 

A ces petits artisans et commer9ants,. II.f~ut. JOll1?re 
Iss employes, qu'on a trop .longtemp~ neglIges et qu o~ 
>l pu appeler Ie " proletarIat en redmgote ". Par lem 
~ducation et leur vaJeur morale, ils constituent ur:c 
fraction import ante des classes moyennes et ont ?rOlt 
a nne attention speciale de ia part de tous ceux qm 
cnt Ie souci de la paix sociale. 

Paul SIX. 
FDABENS. La loi sur la 

[berte de l'enseignement ctait votee Ie. 15 mars 1~50. 
Lc moment n'etait-il pas venu d'orgamser un systeme 
<!'education plus degage de ce qui n'est pas purement 
chretien '? En 1851, un vicaire general de ",eYers, 
l'abbe Gaume, publiait, sous ce titre: Le vel" l'ongeu;-des 
sociIJtts modernes. <: une these yehemente c~ntre 1 em
pIol predominant des auteurs paYens dans ~es colleges 
catholiques. Au fond, dit justement lVI; I'. lIIourret, 
Hisfoire gellPraie de l' Eglise, t. VIII, L' ElJlise cOll~em
porainl', p. 3Se>, les revendications de.l'autem: n'av~:ent 
ricn d,; bien f'xcessif. II demandalt que, Jusqu a la 
dasse (Ie quatrji'n1(' inclusivement, tous les .~lassique, 
fussent chreticIls, et qu'a partir de la trOlslen;e. ~n :) 
put joindre les auteurs paiens, mais dans des edI!lons 
soigneusement ~evue~, et que ces. a~teurs .memes 
fussent expliques sOlgneusement: }Ials le. ton du 
Evre etait violent, absolu, agressIf. Le sys~eme em
ploye jnsqu'alors etait qualifie de ," pagamsme. sco
Iaire ": et ce systeme etait presente comme des truc
teur de la foi, de la famille, de l'~utorite, et c.omn;e 

repar-ont Ie au ,ociahsme. La methoue 
~ropos~e etait comme rinfaillible moyen de 
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salut. « Qu'elle soit mise en eeuvr~, s'ecri~it .l'auteur 
en terminant, et bientot c'en est faIt du soclalIsme, d~ 
communisme et de to utes ees formidahles erreurs q~l 
menacent de nous reeonduire au chaos. " Lamennals 
ayait deja soutenu une these analogue dans sa Iutte 
contre l'Dniversite. L'abbe Gaume trouva d'ardents 
soutiens en Montalembert, dans Ie fondateur du col
lege de l' AS5vmption a Nimes, l'abbe d' Alzon, en 
Donoso Cortes et surtout en Louis Veuil1ot, redaeteur 
en chef de l' Unil7f~rs. Mais les jesuites, l\lgr Clamlel 
de Montals, principalement Mgr ?upanloUP't l~ cO.m
battirent yigoureusement. La polemlque fut ores Vive 
entre ce dernier et Veuillot. " La lutte entre ces deu?, 
hommes ecrit encore lVI. l\1ourret, ibid., p. 387, qU!, 
des Ie d~but de leurs relations, avait He et qui, dans 
la suite, devait rester presque sans relache .et, pour 
:1insi dire, instinctive, fut si aigue, ~u'elle dep~ssa Ie 
domaine de la question seolaire, qu eHe se presenta, 
pour les uns, comme la lutte de l'eJement laYque contre 
l'episcopat; pour les autr~s, c.omme ~e e~mbat du 
yieux gallicanisme contre.l esprIt rO~lam. L ensemb:e 
du cleroe et des cathohques de l<rance se trou~a 
divise. ,,"'Mais bientOt, la polemique au sujet ,~e~ drOlts 
respectifs du journalisme catholJque et de ,I epIS~?pat 
s'6tant renouvelee ou se prolongeant, I encyclIq~e 
Illter multioliccs, du 21 m~rs 18~3, fit .ente.ndre l,a V.OlX 
du pape sur les deux con flIts qm con~mument .d aglter 
l'F:glise de France. Pie IX demandmt que la ~eun:sse 
flit formee « a l' art d' ecrire avec elegance en etu~Ia.nt 
et les ouvra!!cs excellents des saints Peres et les ecnts 
des auteurs U paiens les plus .celebre~, soigne~se;nent 
expurges. " II recommandalt ensm~.e aux c~eques 
" d'encourager les journalistes cath?l!qu('s a detendre 
la cause de la verite avec zele et Justesse, et, de l~s 
avertir prudemment, avec des paroles paternelles, SI, 

dans leurs ecrits, illeur arrivait de manq\ler en q~elque 
cbose. " Ni run ni l'autre des deux partls enprese~cf 
n'avait lieu d'etre tout a fait mecontent ou. de se <;Ire 
approuye de tout point. Mais Pie IX aval~ p~rle Ie 
langage de la sagesse et de requite. ~USSI bl~n el: 
etait-on deja yenu a abandonller eer·tam~s outI~nces 
du debut, puisque les plus eXigean.ts aV~lent fim l?al' 
nSduire leur these a deux ou trOIS pomts : I expurgatIOll 
plus severe et l'enseignement plus chretien des a~~eUI's 

Yens l'introduction plus large des auteurs chretIcns. 
b~ns les petits seminaires d'Orl~ans .et d::; .la plupart 
des dioceses tout cela se pratrqualt deJa dan~ de 
sages propo;tions. Et l'on se decida a faire mleux 
encore. . ' 

Auiourd'hui, la juste me sure est 5i bien gardee dans 
nos i~stitutions secondaires que personne" ~e semble, 
ne se plaint. Les auteurs paYens sont seneus~mem 
expurges et enseignes de la fa<;on chretienne qm con
Yient.LEt puis, qu'on jette un co.up ~'.ceil s~r.le cata: 
logue des !iyres classiques de la lIbrame panslenne de 
GigoI'd, qu'on y passe en re.vue, d.ans la c?l~ectIOn ,d~ 
l' Alliance des maisons d' educatIOn chretlenne, H:S 

ouyrages qui concernent la langue latine et la langue 
grecque. On y constatera, pour ce qui est des tex~es 
latins et grecs, que non seulement or: met aux mams 
des eli'~ves des abreges d'histoire sacree ou des VIes ~e 
saints composes en latin, non seulem~nt les recu,ells 

-de Conciones, de Narrationes, de Lectlon,'s co~npI~n-
nent des extraits d'auteurs chretiens et du brcvlauc, 
non seulement on traduit et apprend par eeeur les plus 
belles pages du Nouveau Testa;nent, des Psa~mes: ~l' 
la Bible: mais encore que les Peres (morceau:;: Ch?;SIS, 
ou ouvi'ages entiers) sont .1argeJ?ent represen;es : 
saint Cyprien, saint AmbrOIse, smnt .August.ll1, samt 
Jerome, d'une part, et, de J'autre, samt BaSIle, salll~ 
Jean saint Gregoire de Nazlal1ze, sawe 
Greuoh'e Nysse. Ces publications obtiennent cie:) 
editions nombreuses : on les aehete done, et l'on s'en 
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sert. Le beau tapage que l'abbe Gaume souJevait jadis 
ne trouverait plus d'echo parmi no us, parcc qu'il 
n'aurait plus micune raison d'Ctre. 

J. BmcouT. 
CLAUDE (lat. Claudius). - Claude naquit it 

Salins, vel'S 603. II entm dans I'etat ecclesiastique 
et deyint Ie modele du clerge de Besan<;on. Il avait 
plus de quatre-vingts ans quand il fut elu eveque 
de cette ville. II gouverna son troupean pendant 
sept ans ayec zele et- sagesse; puis il se demit de sa 
charge et se retira au monastere de Saint-Oyenri 
(au Eugcnd). II y prit l'habit religieux et bientot apres 
dut consentir~\ devenir abbe. Sa saintete de yic et son 
zele pour la perfection lui valm'ent Ies surnOl1lS 
d' Antoine et de Pacome. Clan de mourut vcrs 693 
et fut enierre dans l'eglise abbatiale. Au XIIIe siecle, 
Ie monastere rec;ut Ie nom de Saint-Claude. Le corps 
du saint abbe fut decom'ert en 1243; il ne pOl'tait 
aucune marque de corruption; on Ie mit dans une 
chasse d'argent. Autour du monastere, devcnu un 
pelerinage celc,bre, se forma la "iJ]e de Saint-Claude, 
que Benoit XIV erigca en evcche l'an 1743. En 1794, 
les rcvolutionnaires hri'llerent Ie corps du saint: on 
pnt seulement sauver un os du bras. La "fete de saint 
Claude se celebre Ie G juin. 

CLAUDEL Paul cst originaire de la Cham
pagne. II fut d'abord un fervent du " ccnacle " Otl 
Stephane Mallarme distiUait des theories specienses 
et des vcrs subtils. Puis la lecturc d'Arthur Rimbaud 
l'enchanta. n subit aussi Ie eharme d'Eschvle, de 
Walt Whitmann, nous assure ]\f. Henri Gheon; et des 
prophetes de l' Ancien Testament. Par ailleurs il prit 
contact avec Ie vaste monde dans Ies voyages n~iteres 
que lui imposa son titre d'ambassadeur et cela nourrit 
son imagination de beautes multiples et nouyelles ct 
agrandit les horizons de son intelligence reflechie et 
puissante. Catholique il s'affirma des ses premieres 
ceU\Tes et catholique il est reste 8xec une intention 
bien nette d'amener a la foi les intelligences d'elite 
qu'entlamme Ie eulte de la beaute. 

II a publie jusqn'ici nom1)]'e de poemes et de pieces. 
Parmi les pic'ces, il faut citeI' : L'Oiage, L' Annonre 
{aUe a 1~1arie, L' Echange, Le Pere hwnilie, La Ville; 
et parmi les reclleils de poeslcs, La l11esse la·-nt"s et les 
Pormes de [fllerre. Formee ou detormee par les disci
plines decadentes et symbolistes, la poesie de M. Paul 
Claudel a coci de particulier qu'elle he ressemble it 
rien de ce que l'on connaissait en France sous Ie nom 
de po'~sie. On ne trouve en efIet ni Ie nombre ni la 
rime. Et e.e n'est pas non plus de la prose, car il y a un 
certain rytlllne trps particulier et un certain tOllr de la 
phrase qui detonent dans la vraie prose. M. Henri 
Gheon pretend que c'est une transposition dans notre 
langue du verset 11(~breu. C'est possihle; je n'en sais 
rien, et Ie Jectcur ordinaire conviendra tout de suite 
que c' est de l'hebreu. 

A titre d'excmple je cilerai cos vcrsets sur les 
( grandes :Uuses carrees, les quatre yertus cardinales 
orientees avec une celestc rectitude ... celles qui gardent 
ehacune de mes portes. " 

La PrUdence est au nord de Hlon ~iIne conlll1e la prOlle 
intelligente qui conduit tont Ie bateau ... 

La Force est au 111idi 1ft 011 il n'y a plus de nlurailles~ Ina is 
seulClllcnt quelques palissades rOlnpues et la terre foulee 
pal' l'inccssante Iutte pied it pied ... 

La TelllpCrance garde rOrient; cUe regarde les portes du 
Solei!... 

La Justice regardc l'Occident, et co del raye est Ie sien. 
Lorsque les sept rayons dn soleil traYcrsant l'inll11CnSC 

azul' deblayc se rennissC'ut <:.ll'autro point du dialnetre. 

lVL Henri Gheon, qui cite, le premier, ces versets 
dans les Leftrcs, 1 or oclohre 1923, les trollVC admirables. 

Moi, je venx bien: seulement je demanderais d'alJord 
a comprendre. Qu'il y ait IiI une 'magniflque image et 
comme l'ebauche d'un symbole grandiose, jc Ie erois 
volontiers, mais cctte image, je voudrais qu'elle fut 
dessinee, et ce symbole, jc youdrais qu'ii flit deve
loppe, pousse. C'est Ie proprc de l'art chez lc Doete dc 
porter l'image e1: la pcnsee a leur dernicre pei'[ection, 
et certainr;ment il deroge quand il se contente d'indi
quer, d'ebaucher, de souligner yaguement on ne sait 
quoi. Cela ressemhle a des balbutiements et, loin dc 
marquer un progres, cela indiaue nne regression fatale 
et l:idiculc, On s'en est bien apercu qu~nd aux sym
bollstes et aux decadents ont succede, suivant la 
meme doctrine, les theoriciens du parler (' dada ('. 

Touie cette Etteratmc d" cenacle, de clan et de 
chapelle est, quoi qu'en disent ses fen-cllts, mort-nee. 
Peut-etre nous prepare-t-elle une renovation 'iutel
lectuelle et l'eclosion de chefs-d'reuvre inoui:S; peut
Nre! En tout cas, ces chefs-d'reuvre it naltre r0pon
dront d'alJord all,. besoin primordial de loule intelli
gence, qui est de comprc>ndre. Ils seront clairs, -- pro
fonds evideml11ent, mais dairs. Or s'il y a de la pro
fondeur dans ICB poi'Ines de :U. P. ClaudeJ. s'j] v a 
Ineme de la thl'ologie et dc la plus dogmatique,· _ 
ee qui ne me pandt pas impossible, - s'il y a du 
rytlune et des images et dll sentiment ct toutes les 
plus belles choses que l'on vondra, il y a plus cncore 
et ce, de par la volonte de l'auteur, de l'pbscurilc, 
Allez done discerner des tresors d'art dans une 
ehambre obscure! M. Paul Claudel a beau 5e tenir 
au tout premicr rang des poet{'s modernes, il a beau 
Nre saIne chef par toute une pleiade enthousiasle : 
il ne fer a jamais que ses reuvres passent ilIa posterite. 
Les cenae!cs meurent et l'humaniie re'te. 

Leon JULE~. 
CLAVER Pierre (]at. Petrus C{awr). - Ne ;\ 

Verdu, en 1580 ou 1585, Pierre ClaveI' ~tait admis, 
en 1602, au noviciat des jesuites de Tarragone. Apres 
ses premiers vmux en 1604, il fut envo ve dans l'ile 
J\1ajorque, au college de Montesion, Oll il ~ubit la salu
taire inilucnce d' Alphonse Rodriguez, l'humblc por
tier que sa haute vertu, ses ext ases, ses lumieres 
extraordinaires rendirent celeiJre dans touie la pro
vince pendant une longue pcriodc de temps. Cedant 
aUK instances ell! bon frere, Ie jeunE' pro(es ecrivit 
au provincial pour ohlcnir d\\tre cnvoye a ]a mission 
des Indes : sa delnande fut agrel~.e en 1610, et, des Ie 
Inois d'avril de cette ulcnlc unnee, H s'clubarqua pour 
I' Am';riquc. Apr!;s avoil' termine sa theologie a Santa 
Fe dc Bogota, Pierre Clayer rentra ~\ Carthagene 
(Colombie) et y recut l'onctIon saeerdotale Ie 19 mars 
1616. 

II devait passer Ie reste dc scs jours au college de 
eeUe ville: on lui donna pour mission de s'occuper 
surtout des ncgre'i, d'abord comme snpplcant du 
P. AlplJonse Sandoval. Admis en 1 G22 <l faire la pro
fession solel1l1elle des quaLre vmux, P. ClaveI' y ajouLa, 
avec la permission de ses superieurs, Ie vcx:u special 
de se consacrer au service des esciavcs, pour leur pro
curer la guerison de lenrs infinnites morales et Ie sou
lagement'de leurs maux physiques. n S'y depensa, en 
eifeL, tout enLier et son ministere fut prodigieusement 
lecond : Ini-·meme estimait a trois cent mille Ie nombre 
des negres qu'il ayait baptises. Ft ce ministere ne se 
rcduisait pas ~'t !'instruction et au bapteme de ces 
malheureux : il consistait aUEsi dans les soins qu'iJ 
mettait it les suivre, a s'occuper d'eux, it soutenir, 
encourager ei guider ccux qui demeuraient it Carilla
gene, it veiller sur Ie sort de ceux qui s'en eloignaient. 
Severe pour reprimer les vices et corriger les mauvaises 
habitudes, il montrait une tendre solliciiude pom les 
besoins de ees esclavcs: i! savait trouver le chemin de 
leurs coeurs pour leur inculquer leurs devoirs et la pra-
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tique des vertus. Sa charite ne reculait devant aucune 
tache pour soulager les pauvres malades; il s'astrej
''Hait aux services Ies plus humbles, et en bien des 
';;ecasions il aceomplit des actes vraiment heroiques. 
eette charite etait une predication muette; plus d'un 
heretique y t1'ouva un motif pressant de revenir a la 
vraie foL P. ClaveI' avait coutume d'accompagner les 
condamnes au supplice : sur Ie parcours, il invitait 
tous les pretres et les religieux qu'il rencontrait it 
exborter aussi et a consoler Ie patient. Quand on tra
versait quelque place ou il y avait assez de peupie 
assemble, il amenait Ie condamne a adresser quelques 
paroles it la foule, a lui demander pardon du mauvais 
exemple qu'il avait donne. Ce metier de convertisseur 
et de confesseur des condamnes it mort etait parfois 
singulii"rement penible; meme vieux, Ie saint jesuite 
n'y renon~a pas faeilement : quand ses infirmites ne 
iui permirent plus· de marcher, il se fit transporter it 
La prison pour Ie remplir, 

Bientat son activite se trouva limitee, ses maux 
'S'accrurent: il dut se preparer lui·meme it la mort. 
Une grande eonsolation lui fut donnee dans cette 
periode supreme de sa vie; on lui apporta la biographie 
dn saint Frere Alphonse Rodriguez. Le dimanche 
·6 septembre 1654, P. Claver descendit pour la derniere 
fois it la chapelle et re<;ut Ia sainte eommunion: Ie 7 
au matin, comme il perdait J'usage de la parole, on lui 
administra Ie sacrement de l'extreme onction. II mou
rut entre une heure et deux heures du matin, tout dou
.oement, comme s'il se rut endormi (8 septembre 1654). 
La voix po pula ire proclama aussitOt la saintete du 
serviteur de Dieu; on disait couramment que c'etait 
un autre Fran<;ois Xavier. Les miracles se multipliant 
sur Ie tombeau du P. Claver, on commenca Ie p1'oce5 
en vue de Ia canonisation des l'annee 1657. Pie IX, 
en 1851, a beatifie et Leon XIII, en 1888, a canonise 
Pierre Claver: Ie meme jour, etait egalement canonise 
Alphonse Rodriguez, a qui Dieu avait mont1'e Ia place 
quc I'apOtre des negres devait occuper dans Ie ciel. 
Quelques annees plus tard, en 1896, Leon XIII pro
damait saint Pierre ClaveI' patron de tontes les mis· 
"ions chez les negres. 

G, Ledos, Saint Pierre Claver, Paris, 1923. 
J. BAUDOT. 

1. CLEMENT. - 1, Personnalite, 2. Epltre. 
:3. Ouvrages qn'on lui a attribues. 

1. Saint Clement, qu'ilne faut pas identifier avec Ie 
.consul Flavius Clemens, cousin de Domitien, decapite 
'811 95-96, ni memc vraisemblablement avec Ie Clement 
,dont parle saint Paul, Philipp., IV, 3, etait probable
ment d'orjgine juive, et devint Ie quatrieme pape apres 
saint Pierre, Lin et Anaclet. Son episcopat, d'apres 
Eus\)be, aHa de 92 a 101. La tradition posterieure, 
<represcntee par Ie Liber ponti/icalis, Ie fait naitre it 
Rome sur Ie mont Cmlius, lui donne neuf ans, deux 
nl0is ct dix jours de pontificat, lui attribue la division 
'Ccclosiastiqne de la ville en sept regions, et Ie fait 
mourir martyr la troisieme annee de Trajan (100-101). 
n paralt certaiu qu'il avait connu les apotres et con
verse avec enx, S. Irenee, Adu. Iuer., III, 3, 3; mais on a 
mis en doute s'il avait ete vraiment martyr, II etait 
'surement honore comme tel, a Rome, it la fin du 
TVe 5iecle; mais les dHails de sa mort que resument 
les le90nS UU breviaire ont €lte empruntes a la passion 
·d'un autre Clement, martyrise en Chersonese, qu'on 
a pris ponr lui. Sa fete se celebre Ie 23 novembre, _ 
2. On n'a de saint Clement qu'un seul ecrit authenti
·que, sa (premiere) Iettre aux Corinthiens. Encore son 
nom ne figure-t-il pas dans la leitre. CelIe-ci se presente 
comme une missive de « l'Eglise de Dieu qui sejourne 
<l Rome it l'Eglise de .Dieu qui sejourne a Corinthc. » 
2IIais il est clair d'ailleurs qu'un senI auteur a tenu la 
plume au nom de la eommul1aute, et toute l'antiquite 
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'.lffi1'me que cet auteur est I'eveque Clement. Entre 
autres temoignages concluants, all a celui de Denys 
eveque de Corinthe, bien place pour eire renseigne; et 
qui, aux environs de 170, assure qu'on Iisait a cette 
epoque dans son Eglise, aux assembIees du dimanche, 
la lettre que Clement avait envo,yee it ses fideles, 
L'occasion de cette lettre fut la suivante. A la suite 
de dissensions survennes dans l'Eglise de Corinthe, 
un parti de jennes pertnrbateurs avait chasse de leur 
emploi des pretres absolument dignes et sans reproches, 
Clement l' apprit, et ecrivit pour que la paix revlnt dans 
Ies esprits et que justice rut rendue aux innocents. Sa 
lettre, fort longue, comprend deux parties; une gene
rale, 4-38, exhortation a pratiquer les vertus prop res it 
maintenir la bonne entente entre Ies membres de la 
communaute; une seeonde, speciale, 39-59, indiquant 
les remedes qui rendront la paix it l'Eglise de Corinthe, 
Ala suite,59-61, vient nne belle et longue priere, Cette 
lettre date probablement des annees 95-98. Elle revele 
en Clement « un heureux melange de mesure, de mode
ration, d'equilibre, de finesse et d'e~ergie. » (Hemmer.) 
D'autre part, elle est importante au point de vue 
theologique, Le pape y affirme nettement I'origine 
divine de Ia hierarchie, 42-44. Bien plus, en interve
nant ainsi spontanement ou it la demande des Corin
thiens, iI temoigne du sentiment qu'avaient deja les 
eveques de Rome de la sollieitude universelle des 
Eglises qui leur incombait : cette lettre est « J'epi
phanie de la primaute romaine. » (Batiffo!.) On a de 
l'epitre de nombreuses editions. Celle de Migne, P. G., 
t. I, est insuffisante. La plus commode est celIe de 
Hemmer, Les Peres apostoliques, t. II, Cli!ment de Rome, 
Paris, 1909, dans la collection Textes et documents, qui 
donne, avec Ie texte grec, une traduction fran<;aise, 
L'introduction fournira sur Clement et son ecrit tous 
les eclaircissements desirables. - 3. En dehors de cet 
ecrit, on a attribue it Clement beaueoup d'autres 
ouvrages dont il n'est pas l'auteur ; par exemple nne 
seconde epltre, qui aceompagne generalement la pre
miere dans les editions; deux epitres aux vierges; les 
homelies dites clementines; les Constitutions aposto
]iques; l'Octateuque de Clement, en syriaque; une 
Apocalypse de Pierre; des canons disciplinaires; nne 
liturgie; cinq lettres parmi les fausses decretales, II 
semble que Clement ait ete considere par l'antiquite 
eomme l'organe en quelque sorte oliciel des apotres, 
charge de publier leurs deerets. Les Constitutions 
apostoliques sont intitulees Constitutions des saints 
apotres (transmises) par Cli!ment. 

J. TIXERONT, 
2. CLEMENT D'ALEXANDRIE (TitusFla

pius Clemens). - 1. VIE. - On sait peu de chose de 
l'origine et de Ia vie de Clement. II naquit vers 150, 
probablement it Athenes, de parents patens; se pas
sionna de bonne heure pour la philosophie, mais s'ar
rCta bientot aussi devant Ie probleme religieux. Est-ce 
pour Ie resoudre qu'il visita la Basse-Italie, la Syrie, 
la Palestine et l'Egypte? Nons ne savons. En tout cas, 
arrive en Egypte, sa conversion au christianisme fut 
completc. Eleve de Pantene it l'ecole catechetiquc 
d' Alexandrie, il devil1t, vel'S 190, son collaboratenr, 
puis son successeur dans la direction de J'ecole, et 
re<;ut Ie sacerdoce. En 202 ou 203, la persecution de 
Severe l'ayant chasse d' Alexandrie, iI trouva un refuge 
chez un de ses anciens disciples, Alexandre, eveque 
d'une ville inconnue dc Cappadoce. Sa mort se place 
entre 211-216. Clement est souvent qualifie de saint 
par les anciens autcurs, Benoit XIV cependant ne l'a 
pas re<;u dans Ie martyrologe : a) paree que sa vie est 
trop peu connue; b) parce qu'on ne yoit pas qu'il ait 
ete l'objet d'un culte dans aucunc Eglise; c) parce que 
certains ont trouve dans ses ecrits sinon des erreurs, 
du moins des assertions suspectes. 

II. - 7 
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. Les principaux ouvrages de Cle-II OUVRAGES. ~ I d t . 
. . D' bord ce qu'on appelle a gran e n-

lllent sont , A, a Ie Prolreptique, Ie Pedagogue et les 
logie, comprenant. : ' forment comme les trois 

I t '5 ouvrages qUI 
Stror;w e~, 1'0, n0 tMologiaue dont l'auteur donne 
l)artles d'une soml v, , d " 

' d 'bu" du Pedagogue, T, 1, et qUI eVall Ie plan au e L • ( 1') , , ssivement les raisons de crOlre apo ogle, exposer sucee, . 1 d 'lll S de la 
les reales de la morale chn\tienne. et es. og e 
t', . - ~ T e prolreplique (ExhortatIOn anx grecs) est en 

01 1 ~ . . ., I de 
fJ" t ne apolooie une demonstratIOn tre;,; Simp e ' 

Ie e. ,u't ' (i--Ll ch~'isiianisme conelue de 1'absurdite du a ,'en e ' . 1" 
)acranisme et de l'impuissance d~ la phllosop lIe a n?us 
instruire convenablement de Dleu et ~e n')s deVOIrs. 
20 Le Pedagogue, en trois liYres, e.st; s: 1'on. veut, u~ 
traite de morale, non pas un,t~alte dldactlque, f?I
umlant par ordre les regles generales de la cO~~Ulte 
chretienne, mais (it part Ie premier liv!e) une sene de 
prescriptions et de conseils pratiques a obser,:e~ dans 
les difJ'erentes circonstances de l~ vie .qu?t~dl~nn~. 
30 Qnant aux Siromates (Tapissenes), l'Ulute, 7; ~alt 
completement defaut : c'e~t une suite. de memOlres 
sur 1'etude de la philosoplue et des SCIences, sur les 
rapports de la foi et de la raison, Ie n:ariag~"le mar
lyre,les symholes et l'allegOl:ie,le 'part~lt ch~etIen:etc.: 
ou ron ne saurait trouver meme I esqu1sse d un expose 
dogmatiquc. Plusicurs auteurs n'y ont VU qlle ~~~ 
nreliminaires de l'ouyrage que Clement se Pl:OllOS;lc 
d'ecrire. mais qu'il ll'a point ecrit. ~ B. Apres ceote 
trilogie,' il faut llOmmer la jolie hom~lie sur r.1.arc., x, 
17-31, intituhec Quel riche sera sauve' (Qws dw~s sa!
vetur), 011 l'auteur refute 1'erreur de ceux ~I eXI~ 
geaient, pour Ie salut, Ie renoncem,ent effect If . au;: 
richesses. Ce qui est exige, c'est Ie detachement mte
rieur Loin de nous nuire, les richesses peuvent nous 

• A' sallctl'flel' - C Enfinnom-aider, pal' !'aUlllone, a nous ..., 
mOllS les Hypolyposes (esquisses), ~ommentmr? a~lego
rique de morceaux choisis de 1'Ecntur~, en hUlt hv:-es. 

'On n'en possede qu'une petite pa;·tl.e, et PhOtlU~, 
qui les avait lues en ent~er, en a seyerel:rent appre~ 
cie la theologie. Mais ce Jugement est plobablement 

exagere. , " , 
III LECTGRE DE CLE~!ENT. CARACTERE D~ SA 

DOCTI~E"'E.-- L'homme en Clement est symp~th:que: 
est ouverte, Ie cceur chaud et encl!l1 ~ une 

large . mais l'ec~ivain, d';:tilleurs Extre~e~ 
ment erudit, est prolixe, dIfIus et dune lecture dJffi 

'I II 'aut faire exception cependant pour Ie Pro
CI e. 1 •. d P'd ogue et 
treptique, les deux derniers livre.s ';1 . e. ag '. , 
l'homelie sur la richesse : ce dermer ?cnt.est touJours 
interessant a connaltre. Quelques rellexJO~s su.r son 
cal'actere ct sa doctrine permettront de Ie mleux Juger. 
(On trouvera dans mon Hisloire de~ ~ogme!, t., I, un 
expose suffisamment compIeI de ses Idees.) 1 ~leme~t 
est souyent regarde comme un auteur ~out speculatlf, 
(lui s'occuj}c surtout d'abstractions. C'est une erreu.r. 

. I d .. , du tl'tI'e d'un certa!l1 On pourrait Ie conc ure eJa , . . . 
Hombre d'ouYrages pratiques qu ~useb,e lUI at~nbl':e 
sur la paque, sur Ie jei\ne, sur la d.etractlOl1, etc.,: m~ls 
il sufiit, pour s'en convaincre, de lIre l~ Srande.tn,r?gle. 
II Y prend toujours les sujets par Ie cote CO~~I~t, 11 n,e 
\'eut ]Jas tant exposer theoriquement les yentes ch~e
tienn~s qu'il ne veut former des chretien.s : ~l est mOllls 
un professcur qU'Ull educateur. Conver.LIr, ele;er, con
duire il la perfection les hommes tanglbl~s, ,c est. tout 
son but. _. 20 II est incontestable que II~e: p'n~or
diale ('ui a inspire ses grands ouyrages a ete 1 Idee de 
faire l'~nion ;ntre la raison et Ia foi, entre la foi e~ la 
pllilosophie grecquc. Il avait con fiance en ce~t~ ph~l~
sophie, et la croyait utile pour ~reparer l'espr:t ala 10:, 
puis pour l'aider it pen6trer ml~?x les, mys~eres chre: 
tiens, it en comprendre mieux l' enonce, enfm pour. lUI 
permeitre d'edifler ces diverses ycrites. en synthese. 
Grace it Ia philosophie, Ie croyant POUlTaJt transformer 

sa foi en gnose, devenir lui-meme un gnosliq~e, chre: 
tien. Ces formules ne veulent pas dire que CIe;nem 
opposat la gnose it la foi, ni qu'il donr:at a la pllllos~
phie Ie pas sur la revelation et l'enselgnement trad,l
tionnel de l'Eglise. Non, Clement est, au .fO:ld,. tres 
attache it la tradition. II a recueilli son chnstl~mSl?e, 
comme ilIe dit~ d'hommes ,< :rui avaient ,gard~.fidele
ment la tradition de la doctnne excelleme qu lIs. ont 
successivement re<;ue comme un heritage transnllS de 
pere en fils, depuis Pierre et Jacq~es, Je,a:l et PauL ~ 
C'est done « d,ans Ie plus pur terrmr chretIen que SOl, 
ehristianisme nlonge ses racines. » (De Faye.) II en 
appelle const~llnent au « canon de la tradi~ion », ~u 
« canon de Ia verite », c.'est tout un. La phllosophIe" 
pense-t-i!, est un adjuvant pour la foi, mais e.lle ne 
saurait ni lui eire prMt~ree, ni la remplacer : la fm res~e 
toujours Ie fondement presuppose p~r la philoso~hle 
qui l'aide it se d6velopper. Et de meme Ie gno~llque' 
chretien n'est pas d'une antre nature que Ie SImple 
fldele, ce n'est pas un pneumaliqlle oppose it un psy
clzique: c'est Ie fidele p~rvenu, par 1'etude ~t l'efJ'ort sm:' 
lui-meme, it une intellIgence plus compl~t~ de sa ~01 
et it une vertu plus haute: c'est Ie chretIen parfaJ~. 
11 n'y a rien, en tout cela, que de tres orthodoxe. Cle
'nent a eu s~uIement Ie tort, sous !'influence du plato
;lisme ct du st01cisme, de faire de Ia scicnce (la gn~se: 
un element de la perfection chretienne -- ce q~l n es, 
')as' et d'attribuer anssi a son chretien parfaIt ~son 
~lJno~lique) une apalhie, c'est-it-dire un afJ'ranclllsse: 
;nent total des passions et nn detachement absolu qm 
n'est pas requis, et qui ne peut etre relIet que d'une 
grace exceptionnelle, 

On trouyera .dans l\Jiglle, P. G., t. Vill, IX, une edi~: dc'
Clement par Potter; une meilleurc edit. (sans traductiOn), 
a parn a Leipzig, 1905-1909, par Staeh}m, Trav. fran". : 
Cognat, Clement d' Alexandrie, Pari~, 18?9; Freppe,l, Clem" 
d' Alex., Paris, 1865; E. de Faye, Clem. d Alex., Pans, 1898, 
2' edit.. 1906. 

J, TIXERONT. 
3. CLEMENT XIV (pape, 1769-177'1). 

Jean-Vincent-Antoine Ganganelli naquit Ie 31 octo
bre 1705, it Sant' Arcangelo pres de Rir:lini, ou son 
pere etait medecin. Apres ses etu~~s, fmtes chez .l~s 
jesuitcs de Rimini, il entra ~ nOYI~lat ~es cor~ehels 
et y n t profession Ie 18 mm 1/24. II etudra la th~ol,owe 
it Rome et prit son doctorat en 1731. En 1741, II etmt 
nomme definiteur general de son Ordre.,Ell 1 ~46,. 
BenOIt XIV Ie 110mmait consulteur du Samt-Olhce, 
ct en 1759 Clement XIII Ie fit cardinal, sur la 
re~ommand;tion, dit-on, du P. Ricci,. general de:; 
jesnites. Jusque-Jit Ganganelli s'etai,t tou!ours mOl:tre 
ami de la Compagnie, et Ie pape declar~J[ hO,nor~: en 
lui « un jesuite, sinon d'hablt, au moms d ~SPllt. " 
Toutefois. dans les dernieres annees du po~tlfIC~t, de 
Clement XIII, Ganganelli ne parait pas aVOlr gome l.a 
politiqne papale qui etait entrc~ en conflit avec Ie? dl
verses cours de J'Enrope, au sUjet de la COlr:pagme d~· 
Jesus. A Ja mort du pape, les cours bourbor;mennes: quI 
avaient deja chasse les jesuites de leurs Etats, de~la
rerent nettement qu'elles ne reconnaitraient qu'un 
pape decide it la suppression de la Compagnie, Des l'o~
verture du conclave, leur choix se porta sur Gangan?llI;. 
les represent ants de l'Espagne et ~u POI' t,n g.al ,aurarer:t 
voulu que le futur pape s'angageat par ecnt a sUPPrJ
mer les j esuites. Cette proposition revolta, t~us . le~. 
esprits. Le cardinal de Bernis, 110tamment, eCTlvmt a 
Choiseul, ministre de Louis XV : « Dema~de~ au pape 
futur la promesse, par ecrit ou devant tem?I:ls, de la 
destruction des jesuites serait exposer vlslblement 
l'honneur des couronnes, par la violation de toutes ~es, 
regles canoniques. Si un cardinal etait capable de fau'o 
un tel marche, on devrait Ie croire encore l?lus c~pable 
d'y manquer. Un pretre, un eveque lllstruItS ne' 

197 CLEMEl\T XIV CLERCS 198 
peuvent accepter ni proposer de pareilles conditions, » 
Les cardinaux espagnols insisterent en vain. Tout ce 
qu'ils purent obtenir du cardinal Ganganelli, c'est 
qu'il declarat, comme theologien, « que Ie souverain 
pontife pouvait en conscience eteindre la Societe en 
observant les regles canoniques et celles de la prudence 
et de la justice. }) En somme, dit Ie cardinal de Bernis, 
cette declaration« ne l'engageait it rien. » Le 18 mai 
1769, Ie cardinal Ganganelli, par 46 voix sur 47, c'est
a-dire it l'unanimite des cardin au x (sauf sa voix), fut 
eIu pape et prit Ie nom de Clement, en souvenir de 
son predecesseur. 

Les cours bourbonniennes n'abandonnerent pas leur 
dessein, EIles firent savoir au pape qu'elles persis
taient « it croire utile et necessaire la destruction I) de 
la Compagnie de Jesus. Clement XIV fit longtemps la 
sourde oreille et essaya de lasser les rois par ses ater
moiements, tout en reconnaissant dans une lettre it 
Charles III d'Espagne que les jesuites etaient des 
({ sujets remuants et turbulents ». Mais, presse de plus 
en plus, il fin it par ceder et, au commencement de 
mars 1773, il envoya son projet de lJiolu proprio a 
Charles III d'Espagne en Ie charge ant de Ie communi
queI' aux rois de France, de Naples, de Portugal et it 
l'imperatrice l'Ilarie-Therese, et lorsqu'i! eut re<;u 
l'assurance que Ie projet plaisait aux COUl'S bourbon
niennes, il Ie signa, Ie 8 jnin 1773, mais ne se decida a 
Ie publier que Ie 16 aont suivant, en Ie datant du 
21 juillet. C'est Ie bref Dominus ac Redemptor. Si Ie 
pape est destine a assurer en ce monde ({ l'unite d'esprit 
dans Ie lien de la paix, » il doit etre prilt, «Ie bien d'une 
charite mutuelle I'exigeant, it arracher et detruire 
meme ce qui lui, serait Ie plus agreable et dont la 
privation lni causerait une doulenr amere et d'e vifs 
regrets, » Souvent les papes ont ainsi use de leur pou
voir supreme pour reformer ou meme dissoudre les 
ordres religieux, « devenus pernicieux et plus propres 
it troubler la tranquillite des peuples qu'it la leur pro
curer ... » Apres longue et mike retlexion, }) Ie pape 
({ force par Ie devoir de sa place qui l'oblige essentielle
ment a procurer, maintenir et afJ'ermir,de tout son 
pouvoir, Ie repos et la tranquillite du peuple chretien, 
ayant d'aillenrs reconnu que la Societe de Jesus ne 
pouvait plus produire ces fruits abondants et ces 
avant ages considerables ponr lesquels elle a ete insti
tuee... et qtl'il etait impossible que l'Eglise jouit 
d'une paix veritable et solide tant que cet ordre subsis
terait, }) se decide it ({ supprimer et abolir» la Compa
gnie, ({ aneantir et abroger chacun des offices, fonctions 
et administrations, }) 

La Compagnie de Jesus disparut donc chez les 
nations catllOliques; elle ne fut maintenue qu'en Prusse 
(pendant quelques annees) et en Russie par Frede
ric II et Catherine II. On a dit que, pour se vengel' 
de ClE\ment XIV, les jesuites l'auraient fait empoi
il.onner, Des temoignages divers, notamment ceux des 

detrnisent cette calomnie, Clement XIV 
22 septcmbre 1774, un peu plus d'un 

an apres Ia promulgation de son bref, des suites 
d'une fievre maligne, dont on ne put determiner la 
nature. 

Tous ses contemporains s'aecordent pour louer les 
qualites personnelles et administratives de Cle
ment XIV. Si l'acte de suppression des jesuites fut 
juge diversement, il s'est trouve des historiens graves 
pour l'approuver. Le jesuite Corbara declare que, s'il 
avait ete it Jll. place du pontife, il eut peut-etre agi 
comme lui, et Ie P. Theiner, dans son Histoire de 
Clement XIV, presente Ie ?ref Dominus ac Redemptor 
comme un acte utile a l'Eglise et glorieux: pour Cle
ment XIV, 

RaYignan, Clement XIII et Clement XIV, Paris, 1854; 
lIiassou, Le cardinal de Bernis, Paris, 1884; Theiner, His-

loire dll pontifical de Clement XI", Paris, 1852; J. GUiraud, 
Histaire partiale e/ histaire urate, t. I\" Paris, 1917. 

E. VACAXDAHD, 
CLERCS. - L ::-;rotion. II. Rattachement des clercs 

a un diocese. III. Education. IV. Ordination. V. 
Droits et privileges. VI. Obligations. VII. Reduction 
a l'etat laYque. 

L ::-;raTION. - ({ D'institution divine, il y a dans 
l'Eglise des clercs distincts des laYques. » Can. 107. ~ 
Le mot ({ clerc» vient de x)3lPo~, qui signifie propre
ment ({ sort », puis par extension: « ce qui echoit par Ie 
sort », ou en fin : ({ part, heritage, propriete. » Si Oll 
Homme ainsi les ministres du nouveau sacerdoce, c'est 
afln de signifier qu'ils sont tout particuli(,rement la 
propriete de Dieu, comme Dieu veut et doit etre tout 
specialement leur part d'heritage et leur possession. 

Autrefois, on pouvait comprendre sous Ie nom de 
clerc (au sens large) toutes les personnes consacrees a 
Dieu, meme les religieux, les religieuses. - Desormai& 
est clere seulement celui qui est tonsure. ({ On appelle 
clercs ceux qui sont consacres aux ministeres divins au 
moins par la reception de la premiere tonsnre. » Can. 
1 08, § 1. II existe, sans doute, entre les clercs une hie
rarchie dans laquelle ils sont snbordonnes les uns aux 
autres, cf. article HrERARCHIE, mais, pour eire clerc, 
il faut etre entre dans la hierarchie d'ordre, si bien 
qu'un non-tonsure qui serait elu pape resterait larque, 
tout en recevant de dro t divin Ia juri diction sur 
l'Eglise universelle. - Les jeunes gens que l'eveque 
vient de tonsurer ne sont plus des la1cs, mais des clercs; 
ils sont re<;us parmi les membres du clerge. 

II. RATTACHEII1ENT DES CLERCS A UX DIOCESE. _ 
10 Necessite. - ({ Tout clerc doit eire rattache it un 
diocese ou it une congregation religieuse de telle 
sorte qn'on ll'admette jamais de cIercs gyrovagues. " 
Can. 111, § 1. Telle est la legislation actuelle, 

Jusqu'au XIIe siecle, chaque clerc etait affecte a 
une eglise determinee qu'il ne devait pas quitter, -
A partir du XIIe sieele, les eveques n'ont presque paE 
d'autorite sur les clercs ordonnes au titre patrimonial 
ou possesseurs d'un benefice simple non residentiel; 
ces elercs peuvent alIer librement de diocese a diocese. 
- Le concile de Trente retablit en principe la disci
pline ancienne. Mais Ie rattachement a une eglise n'a 
jamais ete fait pratiquement au moment meme de 
l'ordination, Peu a peu, nne coutume contraire aUK 
decrets du concile s'etablit. Jusqu'au XVIIIe siecle, les 
clercs garderent donc une certaine independance vis-a
vis de leur Ordinaire, - Les changements apportes a 
l'organisation de l'Eglise dans Ie cours du X[Xe sieele 
firent varier la jurisprudence, qui de plus en plus 
obJigea les elercs a dependre de leur eveque. 

20 Modes de ratlachement. - a) ({ C'est par la recep
tion de La premiere tonsure qu'un clerc est rattache, 
on, comme ron dit, incorpore au diocese pour Ie ser
vice duquel il a ete ordonne, ~ Can. 111. Tout clerc 
re<;oit la tonsure pour Ie service d'un diocese; il appar
tient au diocese pour Ie service duquel il a ete ton
sure. 

b) Si un clerc veut se devouer au service d'nn dioceSE 
autre que Ie sien, et cela d'une fa<;on definitive, il doit, 
pour etre validement incorpore it ce diocese, ({ obtenir 
de son propre Ordinaire des lelires d'excorporaiion 
perpetuelle et absolue, signees par lui, et de I'Ordinaire 
du diocese etranger [au sien 1 des Iettres d'incorpora
lion egalement perpetuelle et absoIue et signees par 
lui. » Can. 112, 

L'excorporation doit etre faite pour de justes 
motifs, par ecrit signe de 1'0rdinaire, EUe doit etre 
perpetuelle et absolue, car elle est Ia rupture definitive 
du lien qui unit un clerc it son diocese, Cenendant Ie 
clerc pourra dans la suite se faire reincorporer au 
diocese qu'il a quitte. - Elle n~a d'efJ'et qu'apres 
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incorporation a un autre diocese, un clerc ne devant 
pas rester sans eveque. Can. 116. 

L'incorporation ne peut etre faite que pour la 
necessite ou l'utilite du diocese qui incorpore, can. 117, 
10; l'eveque incorporant d?it s'assurer que Ie clerc. a 
ete legitimement excorpore, et demander sur sa VIe, 

ses mceurs, ses etudes les renseignements necessaires. 
Le clerc, lui, doit preteI' serment de se consacrer pour 
toujours au service du diocese auquel il est incorpore. 
L'incorporation, comme l'excorporation, est absolue, 
perpetuelle, faite par ecrit signe de 1'Ordinaire. 

II peut y avoir exceptionnellement excorporation et 
incorporation valides sans les lettres dont nous venons 
de parler. II y a excorporation par Ie seul fait de la 
profession religieuse, can. 115, lorsqu'un clerc fait des 
vceux perpeiuels, simples ou solennels, dans une reli
gion, can. 585. II Y a excorporation et incorporation 
lorsque Ie clerc reyoit dans un diocese etranger un 
benefice qui l'oblige a la residence, can. 114, si par 
ailleurs il a de son Ordinaire soit son consentement 
ecrit, soit du moins Ia permission ecrite de quitter pour 
toujours Ie diocese, ibid. 

III. EDl:;CATION DES CLERCS. - (, Plus un office est 
releve, complexe, difficile, plus longue et plus soignee 
doit eire la preparation de ceux qui sont appeles a Ie 
remplir. Or existe-t-il sur la terre une dignite plus 
haute que celle du sacerdoce et un ministere imposant 
une plus Iourde responsabilite que celui qui a pour 
objet la sanctification de tous les actes libres de 
l'homme? Rien donc ne devra eire neglige pour prepa
reI' a remplir dignement et fructueusement une telle 
missien, ceux qu'une vocation divine y appelle. » 
Lettre de Leon XIII au clerge de France, 8 septembre 
1899. Avant toutes choses, les pretres, surtout les 
cures, doivent disceruer, parmi les jeunes enfants ceux 
en qui Dieu a depose Ie germe d'une vocation au sacer
doce; ils sont tenus de les entourer d'une sollicitude 
speciale, en les eloignant des dangers du siecle, en les 
formant a la piete et en leur inculquant les premiers 
elements des lettres. Can. 1353; cf. article VOCATION. 
Pour la formation du pretre, deux choses sont, en 
effet, absolument necessaires : Ie science pour la cul
ture de l'esprit, la vertu pour la perfection de l'ame. 
Les seminaires sont precisement les etablissements qui 
assurent aux clercs, d'une fayon plus complete que les 
ecoles presbyterales, cette double formation, morale et 
intellectuelle. Aussi l'Eglise souhaite que les aspirants 
au sacerdoce soient des leur tendre enfance rC«us au 
petit seminaire. La, !'instruction religieuse tient la 
premiere place; on y apprend les langues et litteratures 
anciennes, surtout Ie latin, langue vivante de l'Eglise, 
sans lequel il n'est pas, pour Ie pretre, de vraie forma
tion intellectuelle et spirituelle, ni de solide science 
theologique. On yreyoit une culture generale, car Ie 
pretre doit savoir ce que sait tout homme cultive de 
son temps; on tient compte aussi, dans l'instruction 
des eleves, des conditions dans lesquelles ils exerceront 
plus tard Ie ministere; de la, l'enseignement des lan
gues vivantes, de l'histoire, des sciences physiques et 
naturelles, etc. Can. 1364. On prepare generalement les 
seminaristes au baccalaureat. La formation a Ia piete 
etant substantiellement la meme que celIe que ron 
re<;oit au grand seminaire, nous en parlerons plus loin. 

C'est au grand seminaire principalement que l'edu
cation decisive du jeune clerc doit se faire. Toute 1'edu
cation ecclesiastique co.nsistant a former dans les 
eleves du sanctuaire nne vivante image de Jesus
Christ, Ie developpement de la piete sera Ie premier et 
Ie plus grand devoir du seminariste.· Lesprieres 
en commun, l'oraison, la lecture de livres pieux et 
surtout de la Sainte Ecriture, Ia conference spirituelle 
de chaque soir fait.e par Ie superieur, l'examen parti
culier, Ia frequentation- assiduedes sacrements de 

penitence et d'eucharistie, la retraite annuelle sont 
autant de moyens traditionnels qui permettent aux 
clercs de vivre de la vie interieure. Can. 1367. La 
discipline qui regIe leur vie, tout en assurant l'ordre 
exterieur, a en vue la formation interieure de la 
volonte au devoir et a Ia vertu. 

Les clercs re<;oivent egalement dans les seminaires 
une formation intellectuelle des plus soignees. La duree 
et 1'organisation des etudes ont assez sensiblement 
varie, selon les temps; Ie Code exige deux annees au 
moins de philo sophie scolastique et quatre annees de 
theologie. L'internat n'est pas exige pour les deux ans 
de philo sophie ; il est requis pour les quatre ans de 
theologie. Can. 1365. Les clercs doivent connaltre la 
tb~ologie dogmatique, morale, pastorale, asMtique et 
mystique. L'Eglise les oblige a s'attacher egalement 
a la connaissance de I'Ecriture Sainte, du droit cano
nique et de l'histoire ecclesiastique. En plus de ces 
connaissances essentielles aux ecclesiastiques, il en 
existe d'autres, d'un ordre secondaire, dont 1'Eglise 
encourage l' acquisition. Les eleves des seminaires ne 
sauraient, par exemple, demeurer etrangers a l'etude 
des sciences physiques et naturelles, « afin d'eire 
en etat de resoudre les objections que les incredules 
tirent de ces sciences contre les enseignements de la 
revelation. » Leon XIII, lettre au clerge de France 
du 8 septembre 1899. II est, en outre,tres opportun 
que les ecclesiastiques approfondissent les questions 
sociales a 1'0rdre du jour, soient inities aux ceuvres 
sociales, au millistere pastoral avant leur entree defi
nitive dans Ie champ de l'apostolat. 

IV. ORDINATION DES CLERCS. -- II n'entre pas dans Ie 
cadre de cette etude d'ensemble sur les clercs de traiter 
ex pr~fesso la question de l'ordination (voir ORDRE). 
Qu'il nous suffise ici d'en tracer les grandes lignes. 

Le sacerdoce est une mission divine, dont la grande 
fonction est Ie sacrifice. Mais ce sacrifice est quelque 
chose de si sacre que 1'Eglise exige de l'aspirant au 
saeerdoce qu'il ne monte que progressivement jusqu'it 
l'autel. C'est pourquoi eUe Ie fait passer par diverses 
epreuves et par differents noviciats : ces noviciats sont 
les saints ordres. On distingue les ordres mineurs et les 
ordres majeurs. Les ordres mineurs sont conferes aux 
clercs qui ont re<;u la tonsure. L'eveque introduit 
d'abord Ie clerc dans l'interieur du temple pour lui 
en confier Ie soin : c'est l'ostiariat. Puis illui donne Ie 
pouvoir de lire l'Ecriture a celui qui la commente, de 
chanter les le<;ons, et de benr Ie pain et les fruits nou
veaux : c'est Ie lectorat. n lui con fie ensuite la police 
de la table sainte, et, d'une fa<;on plus gem)rale, Ie soin 
de la purete des ames: c'est l'exorcistat. Illui confere 
enfin Ie pouvoir de porter Ie chandelier, d'entretenir 
Ie luminaire de l'Eglise, de presenter a l'autel Ie yin 
et l'eau du sacrifice: c'est l'acolytat. Le sous-diaconat, 
qui suit immediatement les ordres mineurs, est Ie 
premier de ceux que I'on appelle majeurs ou sacres. 
C'est 1'engagement definitif des clercs au service de 
1'Eglise et des ames. La ehastete parfaite, la recitation 
quotidienne du breviaire leur sont imposees. Ils 
versent l'eau pour Ie sacrifice et servent Ie diacre a 
l'autel. Le dernier pas qui separe les cleres du sacer
doce est Ie diaconat qui donne droit de servir a l'autel, 
de baptiseI', de lire l' Evangile et de precher . Avec Ie 
sacerdoce, qui donne au pretre Ie pouvoir d'offrir Ie 
saint sacrifice et d'administrer les sacrements, nous 
sommes au sommet de la hierarchie d'ordre : il com
prend Ie sacerdoce parfait ou episcopat, et Ie sacer
doce de second ordre ou presbyterat. 

Le minislre ordinaire de 1'0rdination des clercs, 
can. 951-968, est 1'eveque consacre. Chacun doit eire 
ordonne par son pro pre eveque (l'eveque du diocese 
dans lequel Ie clerc est ne et demeure, ou dans lequeJ 
il a son domicile sans y eire ne) ou avoir des dimissoires 
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de son propre eveque lui permeLtant de se faire 01'
donner par un autr0 eveque. 

Le sujet de l'ordination (can. 968-992). Pour qu'un 
sujet re<;oive validement l'ordination, il doit appar
tenir au sexe masculin, etre baptise et avoir l'intention 
au moins habituelle de recevoir 1'ordre auquel il est 
promu. Can. 968. - Pour etre admis licitement a une 
ordination, Ie candidat doit Hre doue de qualites posi
tives et n'etre retenu par aucun empechement, aucune 
irregularite. Il doit avoir l'intention de parvenir au 
sacerdoce, eire juge capable d'Hre plus tard un digne 
pretre et, a ce titre, utile a une eglise, can. 973; posse
der les vertus proportionnees a I' ordre qu'il re<;oit; 
avoir l'age canonique : vingt et un ans sont requis pour 
Ie sous-diaconat, vingt-deux ans pour Ie diaconat, 
vingL-quatre ans pour la pretrise, can. 975; avoir Ia 
science requise : il faut avoir commence les etudes 
tMologiques pour eire tonsure, eire a la fin de la 
troisieme annee de theologie pour recevoir Ie sous
diaconat, au debut de la quatrieme annee pour Ie 
diaconat et avoir depasse Ie milieu de la quatrieme 
annee pour la pretrise, can. 976. Le Code prevoit aussi 
l' observation de certaines interstices separant les 
ordinations: un an entre l'acolytat et Ie sous-diaconat, 
trois mois entre Ie sous-diaconat et Ie diaconat, et 
entre Ie diaconat et Ie sacerdoce, sauf dispense de 
l'eveque. C. 978. Nous traiterons ailleurs des irregu
larites et empechements qui s'opposent a 1'0rdination. 
Voir ORDRE. 

V. DROITS ET PRIVILEGES DES CLERCS. - A 1'etat 
clerical sont attaches des droits et des privileges. Les 
droits decoulent naturellement de l'etat lui-me me et 
sont la propriete inviolable des clercs, tandis que les 
privileqes ont ete accordes par un acte positif du legis
lateur pour mieux garantir la dignite de l'etat clerical. 

10 Les droits des clercs. - Les clercs seuls peuvent 
participer au pouvoir d'ordre ou de juridiction, dans 
l'Eglise, et recevoir des benefices et des pensions eccle
siastiques. Can. 118. Le pouvoir d'ordre Oll de juridic
lion est plus ou moins grand, suivant Ie degre que l'on 
occupe dans la hierarchie. La tonsure donne Ie droit 
d'etre appele clerc, d'assister au chamr en surplis, de 
recevoir la cOIIl.munion a l'a.utel, d'etre prMere aux 
laics pour les fonctions des ordres mineurs, d'etre 
chapelain a la messe episcopale, de faire sous-diacre a 
la messe solennelle, dans certaines conditions, etc. Les 
minoris, comme nous l'avons brievement indique, ont 
des pouvoirs d'ordre : les lecteurs ont Ie droit de benir 
les fruits nouveaux et Ie pain, can. 1147, § 4; lesexor
cistes ne peuvent exercer leur pouvoir, car dans la 
discipline actuelle, c. 1151, il faut, pour exorciser un 
possede, une permission particuliere et expresse que 
l'Ordinaire ne donne qu'a des pretres. Les acolytes 
servent a l'autel. Les sous-diacres portent la croix aux 
processions, ont des tonctions speciales it la messe. Les 
diacres peuvent precher, can. 1342, § 1; administrent 
Ie bapteme avec permission de 1'Ordinaire ou du cure, 
can. 741, l'eucharistie avec permission egalement, et 
pour une cause grave, can. 845, § 2. Le pretre celebre 
la messe, est Ie ministre ordinaire du bapteme, can. 
738, de l'eucharistie, can, 845, § 1, de l'extreme
onction, can. 938, § 2, de la penitence, can. 871; il 
est Ie temoin necessaire du ma.riage, Ie ministre extra
ordinaire de la confirmation, can. 782, il peut etre 
ministre extraordinaire du sacrement de 1'0rdre au 
moins pour la collation des ordres mineurs, can. 951; 
il est Ie ministre ordinaire des benedictions non 
reservees, c. 1147, § 2, Ie ministre extraordinaire des 
benedictions et des consecrations reservees. Les eveques 
sont ministres ordinaires des sacrements de l'ordre, 
can. 951, et de confirmation, can. 782; des consecra
tions et benedictions reservees, can. 1147, § 1. 

Les clercs peuvent obtenir des benefices et des pen-

sions ecclesiastiques. Un benefice ecclesiaslique est un 
etre juridique constitue ou erige pour toujours par 
l'autorite ecclesiastique competent!), eomprenant un 
office sacre et Ie droit de percevoir les revenus attacMs 
a cet office. Can. 1409. Voir BE,EFICE~. La pension 
est Ie droit attribue a quelqu'un pour une cause juste, 
soit pour un temps, soit pour toujours, de percevoir 
une certaine partie des revenus d'un benefice qui 
appartient a son autre. 

2" Les privileges des clercs. - Ils sont au nombre de 
quaLre, fl savoir Ie privilege du canon, Ie privilege du 
fo.r, Ie privilege de l'immunite et Ie privilege de ccom_ 
petence. 

1. Pril'ilege du canon (c~n. 119). - Le privilege du 
canon rend la pcn,onne des clercs inviolable et sacree, 
de telle sorte qu'on ne peut porter sur eUe une main 
violente sans encourir une excommunication. ., Tous 
les fideles doivent aux clercs un respect proportionne 
a leur rang et a leur charge; ils commettent un sacri
lege s'ils leur causent une injure reeUe. » Can. 119. 
Ce privilege est ainsi appele parce qu'il a ete accorde 
par Ie canon 15 du lIe concile de Latran (1139). En 
vertu de ce canon, quiconque portait une main vio
lente sur un clerc ou un moine encourait ipso facio 
l'excommunication et, excepte a l'heure de la mort, 
ne pouvait eire absous qu'en allant a Rome deman
der lui-meme son absolution au pape. 

Dans les premiers siecles, 1'Eglise ne fit pas de loi 
particuliere pour protegeI' ses ministres contre les 
violel"ccs ou les voies de fait: les injures de ce genre 
etaient plutOt rares. Mais, apres l'invasion des barba
res, Ie clerge fut expose a des outrages de la part de ces 
nouveaux peuples de venus chretiens. La loi imposait, 
sans do ute aux deIinquants des amendes plus fortes, 
des peines plus graves, quand il s'agissait d'un clerc, 
que lorsqu'il etait question d'un simple lajque, mais 
1'Eglise elle-meme en vint ales soumettre a de tres 
severes penitences, et, lorsqu'ils refusaient de donner 
satisfaction a qui de droit, elle finissaiL par les excom
munier. Au IXe siecle, l'Eglise decreie que tous eeux 
qui frapperaient des eveques seraient par Ie fait meme 
excommunies. Une excommunication fut portee par Ie 
condIe de Latran, celebre en 1097, so us Urbain II, 
contre ceux qui frapperaient la personne des clercs ou 
des moines. Calixte II, au Ier concile de Latran (1123), 
et Innocent II, au concile de Clermont (1130), renou
velerent cette meme excommunication. En 1131, a 
Reims, Innocent II porta un decret qui fut erige en 
loi generale au lIe concile de Latran (1139). C'est Ie 
celebre canon Si quis szzadenle diabolo ... qui a donne 
son nom au privilege dont nous parlons. 

Ceux qui commettent une injure reelle contre un 
clerc sont coupables de sacrilege. L'injure reelle, oppo
see a l'injure verbale, consiste non en paroles, mais 
en actes de violence constituant un peche mortel, qui 
atteignent un clerc ou un religieux dans son corps (par 
des coups ou des blessures), dans sa liberte (par la pri
son) ou sa dignite; porter une main violente, suivant 
l'expression du Code, c. 2343, sur la personne du pape, 
fait encourir une excommunication tres specialement 
reservee au Saint-Siege et l'infamie de droit; si Ie cou
pableest un clerc, il do it et.re degrade. S'en prendre a la 
per sonne d'un cardinal, d'un legat, d'un patriarche, 
d'un arch eve que, d'un eveque meme titulaire, fait 
encourir une excommunication specialement reservee 
au Saint-Siege. S'il s'agit des autres clercs, ou reli. 
gieux, de l'un et l'autre sexe, on encourt une excom
munication reservee a 1'0rdinaire, qui peut infliger 
d'autr?s peines, si l'affaire Ie comporte. C. :<.343. On 
n'encourt pas d'excommunication dans Ie cas de 
legitime defense, quand on use de violence contre 
un clerc qui se pose en injuste agresseur, ou lors
qll'on ignore que l'on a affaire a un clerc. Pour ce qui 
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est des injures verbales, ecrites ou imprimees, Ie Code 
donne les precisions suivantes. " Quiconque injurie Ie 
pape, un cardinal, un legat, les saintes Congregations 
romaines, les tribunaux du Siege apostolique et leurs 
officiersmajeurs, sonpropre Ordinaire, dans des feuilles 
publiques, des discours, des Hbelles, ou soit directe
ment soit indirectement, soul eve des animo sites ou des 
haines contre leurs actes, decrets, decisions, sentences, 
doit etre contraint par l'Ordinaire, au besoin par des 
censures, a donner satisfaction, non seulement sur 
les instances de la partie Iesee, mais meme d' office, 
ou puni d'autres peines ou penitences plus ou moins 
grandes, suivant la gravite,de la faute et Ie scandale a. 
rt'parer. Can. 2344. 

2. Privilege du for (can. 120). - Le privilege du for 
consiste en ce que, pour toutes les causes soit civiles 
Boit criminelles, les clercs doivent etre traduits uni
quement devant les tribunaux ecclesiastiques. C'est 
I'exemption du for seculier. 

Saint Paul, I Cor., VI, 1-6, ordonne aux fideles de 
porter leurs differends devant les saints, non devant 
les magistrats paYens. Avant Constantin, on ne trouve 
aucun fait, aucun texte relatif au privilege du for. 
Au concile de Nicee (325), des accusations contre cer
tains eveques ayant ete present(\es a. Constantin, rcelui-ci 
ne voulut pas les examiner, et brula tous les dossiers, 
jurant au concile qu'i1 ne les avait pas ouverts. Le 
.concile de Sardique (347),snppose l'existence dn prhri
lege du for pour les eveques. Une loi de Constance (355) 
Ie rcconnait. Pour ce qui est des cleres, Constantin leur 
permit de reconrir anx eveqnes ponr les canses civiles: 
la sentence arbitrale de l'eveque etait consideree 
comme rendue par I'empereur, et par suite sans appel. 
Les officiers civils la faisaient executeI'. En 348. Ie 
Ier concile de Carthage obJigeait les clercs a. user" de 
cette permission, et, en 397, Ie IIIe concile de Car
thage portait des peines contre cenx qui recouraient 
aux tribunanx IaYques. Ce privilege, insere dans les 
collections, devint promptement Ioi universeIle. Jus
tinien, vel'S 540, snppose toujours que les causes crimi
nelles des clercs peuvent se traiter devant les juges 
seculiers, au choix dc 1'accusateur. Charlemagne ratifia 
Ie privilege du for. On voit d'apres cette esquisse 
historique que les cmpereurs donnerent aux eveqnes 
Ie pouvoir de juger, mais que la defense de eiter les 
c1ercs devant les tribunaux civils a une origine eccle
siastique. 

Les clercs peuvent, sans doute, meriter chatiment 
pour avoir transgresse les lois de I'Eglise, et de ce chef 
Hs relevent incontestablement des tribunaux eccle
siastiques; mais ils peuve'J.t aussi se rendre coup abIes 
en violant les lois de l'Etat. Or, dans ce cas, Ie droit 
canonique sou strait la connaissance de lenrs causes 
aux tribunaux civils. Ce n'est pas que l'Eglise nie l'au
torite de 'Ja societe civile dans l' ordre des choses tem
porelles. ::\Iais eIle se reconnait Ie droit d'intervenir 
dans les affaires civiles,Iorsque Ie bien spirituell'exige. 
Or Ie bien spirituel exige que Ie clerc ne soit pas accuse 
devant les tribunaux Ialques, a. cause du scandale qni 
en resulterait pour les fideles, et de la diminution de 
respect et de con fiance qui s'ensuivrait ponr Ie clerge. 
II importe au bien de la religion que Ie respect du au 
preire soit toujours garde. Or comment Ie serait-il, 
si Ie pretre etait pUbliquement accuse, puni par des 
hommes qui lui sont inferjeurs en dignite, et au nom 
d'un pouvoir ~urement hnmain? n ne convient pas, 
aux yeux de l'Eglise, que les clercs. personnes sacrees, 
qui. dOi.":nt avoir la preeminence' sur les laiques, de 
drOIt dwm, soient soumis a. ces memes laiques. C' est 
pourquoi Ie privilege du for, de droit divin dans sa 
substance, de droit ecclesiastique dans ses determina
tions, ne peut etre aboIi par aucune loi civile. n a 
pu cependant, en beaucoup de pays, etre Iegitimement 

abroge par des concordats (en Autriche, par exemple) 
ou par une coutume, au moins centenaire (comme en 
Allemagne, en Belgique, en Hollande). La. ou Ie privi
lege du for n' a pas ete legitimement abroge, et ou 
cependant on ne peut se faire rendre justice que devant 
les tribunaux civils, il faut absolument demander la 
permission de l'autorite ecc/esiasiique. La permission du 
Saint-Siege est requise pour citeI' en justice les cardi
naux, les legats apostoliques, les eveques meme titu
laires, les abbes et les prelats nullius, les superieurs 
generaux des instituts religieux de droit pontifical, et 
les officiers majeurs de la Curie romaine pour les affai
res relevant de leur charge; les autres clercs ne peuvent 
etre poursuivis devant les tribunaux lalcs sans l'auto
risation de l' Ordinaire du lieu ou la cause est instruite; 
cette autorisation, 1'0rdinaire, surtout lorsque l'accn
sateur est lai'c, ne doit pas Ia refuser san~ une raison 
plausible et grave, surtout lorsqu'il aura fait de vains 
efforts ponr reconcilier les parties. Can. 120, § 2. 
Neanmoins, ajoute Ie Code, si la poursuite a lieu sans 
qu'on ait demande ancune autorisation, les clercs 
peuvent comparaltre, a. raison de la necessite, apres en 
avoir informe Ie superieur dont on n'a pas obtenu la 
permission. Can. 120, § 3. 

Diverses peines SOllt portees contre les violateurs 
de ce privilege : une excommunication reservee d'une 
maniere speciale au Saint-Siege atteint ipso facto tous 
ceux (elercs et lalques) qui oseraient ponrsuiYre les 
cardinaux, les legats apostoliqucs, les officiers majeurs, 
de la Curie romaine pour les affaires doni ils sont 
charges, ou l'eveque de leur propre diocese. L'excom
munication enconrue ipso facta est simplement reservee 
au Saint-Siege, s'il s'agit d'un autre eve que mcme 
titulaire, d'un abbe ou d'un preJat nullius, ou d'un 
superieur general d'un institut religieux de droit pon
tifical. Entin la poursuite, sans autorisation prealable 
de l'Ordinaire du lieu, de to ute antre personne jouis
sant du privilege du for entralnerait ipso facto, pour 
un clerc, la suspense de son office reservee a. 1'0rdi
naire, et, si Ie coup able est un laY que, il devra etre 
puni par son propre Ordinaire de peines proportion
nees a la gravite de la fante. Can. 2341. 

30 Privilege de l'immunite. - Le privilege de l'im
munite consiste en ce qne « les cIercs ne sont pas as
treints au service militaire, ni aux charges et offices 
civils publics inconciliables avec 1'etat clerical. » Can. 
121. 

II existe une triple immunite : personnelle, locale, 
reeIle. II ne s'agit ici que de l'immunite personnelie, 
en vertu de Iaquelle les clercs sont exempts des 
charges civiles qui ne conviennent pas a. l'etat eccle
siastique. - L'immunite personnelle des clercs se 
fonde sur Ie droit divino Saint Paul a ens eigne que 
celui qui combat pour Dien ne doit pas s'immiscer 
dans les affaires secnlieres. II Tim., IT, 4. Et 1'Eglise a 
toujonrs retenu cette regIe. - Historiquement, l'im
munite personnelle a ete ratifiee pour la premiere fois 
par Constantin, en 313. 

De droit eccli!siastique, les cleres sont exemples du 
service militaire: renouvelant 1'enseignement des con
cHes et des papes, Ie Code l'affirme expressement, 
can. 121; il ajoute que Ie clerc dans les ordres mineurs, 
qui prendrait un engagement volontaire, perdrait par 
Ia. meme tont rang dans Ia clericature, can. 141, § 2. 
lVIais les clercs peuvent s'engager volontairement dans 
la milice, s'ils en ont la,permission de 1'0rdinaire, pour 
etre plus tOt liberes du service. Can. 141, § 1. Le droit 
naturellui-meme demande que les clercs soient exemp
tes du service militaire. S'il est necessaire que l'Etat 
dispose d'une force materielle snffisante ponr mainte
nil' Ie bon ordre a. l'interieur et repousser les attaques 
de l'etranger, il est necessaire aussi qu'il satisfasse aux 
besoins religienx de la nation. Or, sans clerge il n'y a 
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pas de religion possible, au moins pour la grande majo
rite des hommes, et les devoirs du c1erge catholique 
Bont incompatibles avec Ie service militaire. II est donc 
certain que les besoins religieux des citoyens catho
liques ne peuvent eire convenablement satisfaits, si 
Ie clerge n' est pas exempte du service militaire. Si 
nous envisa"eons la question au point de vue du droit 
civil mOder::e, nous arrivons a. la meme conclusion. 
Un des principes modernes est cel~i de la lib~rt~ des 
cultes. Or comment Ie culte oathollque seralt-II hbre, 
si les lois de l'Etat, par 1'obligation. du service militaire 
impose aux cJercs, font obstacle au recrutement du 
cler"e'? 

L~ service militaire mis a. part, il existe d' au/res 
charges au emplois publics qui sont p!us ou l~oins incom
patibles avec l'eiat clerical: les fonctIOns ~e Juges (o~ de 
jures) dans un tribunal lalque, certames, fon~tIOns 
administratives, etc. Nous en parlerons plUS 10m en 
traitant des obligations des cler~s. Le Code, ctec~are q~e 
ces emplois et ces charges ne dOlvent pas cue Imposes 
nux clen's. 

4. Privilege de competence. Le privileg~ de COl~l-
petence ou de subsistance convenable falt que La 
lJart des revenus llecessaires a l'honnete entretien d'un 
clerc suivant Ia decision du juge exclesiastiqne, est 
lnsaisissable, lorsque ce clerc doit donner satisfaction 

ses crcanciel's. Mais Ie clerc reste tenu de payer ses 
dettes, au plus tot. Can. 122 et 123, 

Le clerc ne peut renoncer am;: ci-dessus 
mentiOllneS, puisque, ayant ete accordes l'etat cleri-

lui-meme, ils ne lui sont pas cxclusivement per
sonnels. Can, 72, § 2 et 3; can. 123. :\1ais tont clerc pent 
perdre ces privileges du fait qu'il a He reduit a l'etat 
la'ique, can. 123, ou prive pour toujours du droit de 
porter l'hahit ecclesiastique, can. 2304, § 2, ou degrade, 
e. 2305, § 1. Les clercs minores en particulier perdent 
ces privileges lorsqu'ils se marient, can. 132, § 2, 
s' engagent de leur propre mouvemcnt dans la milice, 
sans Ie consentement de leur Ordinaire, can. 141, et 
lorsque sans raison legitime Us ne portent plus ni 
I'habit ecclesiastique, ni la tonsure, can. 136, § 3. 

Les privileges qu'ils ont perdus, les clercs peuvent 
les recouvrer, s'ils 80nt de nouveau admis dans la cleri
cature ou si Ie droit de porter l'habit ecclesiastique leur 
a ete rendu. Can. 123. 

VI. OBLIGATIONS DES CLERCS. - Les obligations des 
clercs sont negatives et positives. 

10 Obligations negatives. - Les clercs doivent s'abs
tenir de tont ce qui n' est pas compatible avec Ia dignite 
de leur etat. Can. 138. 

La plupart des prohibitions que mcntionne Ie Code, 
on les trouve en substance dans les ecrits des Peres au 
IV' siecle: saint Jerome, saint Augustin. La discipline 
de I'Eglise sur ce pOint se fixe au concile de Nicee (325) 
et dans plusieurs concHes particuliers du IVe siecle. A 
l'epoque des invasions barbares, l'Eglise dut interdire 
la chasse aux clercs; aux XII" et XIIIe siecles, les moines 
quittant les monasteres pour etudier Ie droit civil et 
la medecine, l'Eglise porte des decrets prohibitifs 
(dans les Decretales). Le concile de Trente a egalement 
porte des decrets qui ont ete en vigueur jusqu'au Code 
actue!. 

1. Les clercs doivent, d'apres Ie Code, eviter avec 
soin tout ce qui pourrait porter atteinte a. leur vertu 
ou a. leur bonne reputation. C'est pourquoi la cohabi
tation avec des femmes suspectes au leur frequentation 
leur est interdite. Can. 133, § 1. n leur est seulement 
pennis d'habiter avec les personnes qui leur sont unies 
par les liens d'une parente naturelle (comme par 
cxemple une mere, une sreuI', une tante), ou avec celles 
qui sont d'une honnetete reconnue et d'un age avance 
(quarante ans). Can. 133, § 2. L'Ordinaire du lieu peut 
defendre a. tels de 8es clercs de continuer a. frequenter 

des personnes meme HOll suspectes, all cas ouil y aurait, 
par snite de cette frequentation, danger de scan dale 
ou d'incontinence. Can. 133, § 3. Ceux qui ne se 
soumettraient pas a. 8es ordonnances seront consideres 
comme concul)inaires, can. 133, § 4; cf. can. 2359: 
peines portees; can. 2176-2181 : procedure qui doit etre 
suivie pour l'application de ces peines. 

2. Les clercs ne peuvent pas, sans avoir consllite 
l' Ordinaire du lieu, se porter caution pour un tiers, flit-ce 
de leurs propres biens. Can. 137. Pour gerer les biens 
appartenant a. des laYques ou assurer une charge qui les 
oblige a. une reddition de compte, illenr fau~,une per
mission de leur Ordinaire, Can. 139, § 3. Ils ¥ /ieuvent 
donc eire dans des reuyres sociales admin'tstrateurs' 
effectifs et responsables. Bien qu'il ne leur soit pas 
permis d'etre tuteurs d'etrangers, ils peuvent eire 
tuteurs h~gitimes vis-a.-vis des personnes qui leur sont 
unies par les liens de la parente. 

3. Les clercs doivent s'abstenir de tont ce qui ne 
convient pas a. leur etat. En consequence, can. 138, ils 
ne pen vent exercer certains metiers contraires a. la 
dignite clericale, tels que ceux de boucher, cafetier, 
cabaretier. Les jeux de pur hasard, avec mise d'argent, 
leur sont defendus. Cependant certains jenx, auxquels 
on 5e livre pour se recreer honnetement et modere
ment, ceux qui supposent de I'habiIete, de l'adresse, 
ne sont pas soumis a cette interdiction, a. moins qu'il 
n'y ait exces ou scan dale. Le port des al'mes ~e leur est 
permis que dans Ie cas ou ils seraient en drOIt de pren
dre des precautions pour leur defense persol1nelle. Les 
clercs 11e doivent se livrer qu'avec moderation a 
l'exercice de la chasse; celIe qui se fait « a. cor et a cri » 
leur est absolUlnent interdite. Les statuts synodaux 
peuvent 5e montrer encore plus severes que Ie droit 
commun pour des motifs partieuliers. Les elercs ne 
doivent pas entrer dans les cabarets et autres Heux 
semblables, sans necessite ou sans motif appronve par 
l' Ordinaire. Cette defense ne vise pas les hotels on res
taurants dont 1a frequentation est necessaire, en 
voyage. Les statuts s;ynodaux, d' ordinaire, donnent des 
precisions a. ce sujet. Les elm'cs n'assisteront pas aux 
spectacles, aux danses et autres reunions ou leur pre
sence serait un scandale, surtout dans les theatres 
pUblics. Can. 140. II leur est cepcndant pennis d'en
tendre un concert, de voir se clerouler danse 
decente qui fait partie d'une tragedie classique jouee 
devant un public choisi. n leur est dCfendu, par coutre, 
d'assister a. des courses de taureaux, a. une fete d'un 
caractere mondain ou trop profane. Aux :-cpn§senta
Hons theatrales sont as similes les cinemas, mais Iii 
encore il faut tenir grand compte des contumes locales, 
des circonstances, etc. 

4. Les clercs doivent egalement s'abstenir de ce qui, 
sans iltre inconvenant, est etranger a. leur etat. Can. 
BO, § 1. _'>.ussi : 

a) J"ie doivent-ils exercer la mCdecine au la chil'urgie 
qu'avec un indult du Saint-Siege, indult habituelle
ment accorde aux missionnaires. Can. 139, § 2. Dans 
l'antiquite, il ne semble pas que l'exercice de la mede
cine ou de la chirurgie etait dMendu aux clercs. n n'est 
permis que sous certaines conditions dans les Decre
tales. Le Code actuel en prohibe tout exercice; la 
raison de cette severite est facile a. decouvrir : de tels 
metiers non seulement absorberaient trop les clercs 
qui s'y livreraient, mais aussi risqueraient d'etre u~ 
danger pour la purete de leurs mCBurs. Le clere qUI, 
dans l' exercice illicite de la medecine, causerait la 
mort d'un mala de, deviendrait par la.-meme irn\gulier. 
Can. 085, n. 6. II est admis cependant que Ie Code ne 
prohibe pas l'intervention accidentelle d'un clerc : en 
cas d'urgence, par exemple, la loi de charite lui com
mande de porter secours au prochain qui en a besoin; 
si Ie medecin fait defaut, il pourrait appliquer les 
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remedes qu'il jugerait m§cessaires. Le droit ecclesias
tique ne defend pas aux clercs de donner prudemment 
et gratuitement des conseils, pour ecarter telles mala
dies ou guerir ceux qui en seraient atteints. 

b) Us ne peuvent remplir Ie role de tabellion ou de 
nota ire sauf en cour ecclesiastique, can. 139, § 2, ni 
exercer les /onctions de procureur (c'est-a-dire d'avoue) 
ou d'avocat ailleurs que devant un tribunal ecclesias
tique, a moins qu'i! ne s'agisse d'une cause qui leur 
est personnelle, ou qui interesse leur eglise, can. 139, 
§ 3.lIls ne doivent meme prendre aucune part dans les 
proces criminels, lorsque Ie prevenu est expose a subir 
personneHement une peine grave, et Us n'y apporte
ro~t leur temoignage que si la necessite les y oblige. 
L'Eglise a horreur du sang; eUe ne veut pas que ses 
ministres concourent a un jugement qui entrainerait 
la peine de mort, ou meme seulement une grave muti
lation. Violeraient cettc defense les juges, les assesseurs, 
les junls, les procureurs, les temoins it charge, etc. 
Ces diverses fonctions sont donc canoniquement in
compatibles avec Ie caractere sacre. 

c) Les clercs ne peuvent assumer aucun office 
public entrainant l'exercice de la juridiction ou de 
l'administration la"ique. Can. 139, § 2. lIs ne doivent 
ni soIliciter ni accepter Ie mandai de senateur ou de 
depute au Parlement sans la permission de leur propre 
Ordinaire et de rOrdinaire du lieu 011 l'election sera 
faite. Can. 139, § 4. D'apres une reponse du 25 avril 
1922, les Ordinaires doivent se montrer plutot severes 
pour accorder cette autorisation. 

d) Les clercs ne doivent pas s'engager volontaire
ment dans la millee seculiere, a moins qu'ils ne Ie 
fassent, avec la permission de 1'0rdinaire, pour etre 
plus tot liberes. Can. 141, § 1. Ils doivent s'abstenir 
de prendre parl, de quelque maniere que ce soit, aux 
Iuttes intestines et a tout ce qui troublerait l' ordre 
public. Le clerc dans les ordres mineurs qui prendrait 
un engagement volontaire dans la milice, serait de 
droit dechu de I'etat clerical. Can. 141, § 2. 

e) Enfin la legislation de I'Eglise interdit aux clercs 
de se livrer au commerce. Can. 142. La raison de cette 
prohibition est la suivante : il ne convient pas que Ie 
rninistre de Dieu se laisse absorber par Ie negoce, que 
celui qui s'est separe du monde pour entrer au service 
de l'Eglise soit engage dans les Iuttes, competitions, 
responsabilites de la speculation commerciale. II Tim., 
II, 4. Les canonistes qui commentent Ie canon que nous 
avons cite et qui est con9u en ces termes : « Les clercs 
ne doivent exererr ni negoce ni commerce, ni par eux
memes ni par des intermediaires, soit pour leur propre 
benefice, soit pour celui d'autres personncs ll, ont cou
tume de distingner trois sortes de commerce: Ie com
merce " ecoilomique)), qui co .: iste dans l'ncquisitiou 
d'objets achetes avec l'inten on de les faire servir 
d'abord a son usage ou a cc:ui des siens, quitte a 
rcvendre dans Ia suite Ie super flu au prix courant; _ 
Ie commerce « lucratif )), qui consiste a acheter des 
objets pour les revendre en suite plus cher; - Ie com
merce " politi que )), qui consiste dans I' achat et la 
vente d'objets au nom et au profit d'une societe. 

Le Code ne defend pas aux clercs de se livrer a un 
commerce economiqlIe. n leur est permis d'adminis
trer leur patrimoine ou les biens eccIesiastiques, de 
vendre les recoltes (fruits ou legumes) de leur domaine, 
lors meme qu'ils devraient employer des ouvriers pour 
Ie mettre en valeur, pourvu que ces transactions se 
conc.ilient avee l'honneur de l'etat clerical. Ils peuvent a.USSI re,;:ndre, au 'prix courant, Ie superflu des provi
SIOns qu lIs ont faltes pour leur entretien et celui de 
leur maison, lors meme que ce prix serait actuellement 
superieur au prix d'achat de ces provisions. 
~n ce qui concerne Ie commerce lucrati/, on peut 

envlsager deux cas nettement distincts. Acheter et 

vendre plus cher des objets dans leur etat primitif, 
qui n'ont subi aucune transformation, est interdit aux 
clercs. Cependant, s'ils ne peuvent subvenir a leur 
honnete entretien par d' autres moyens, ou abandonner 
aussitot . sans un grave dommage une entreprise qui 
leur es~ ech~e par suite d'un heritage, illeur est permis. 
de se lIvrer a cette sorte de negoce, avec la permission 
de leur eveque, mais pour un temps seulement. 

S'il s' agit de l'illdustrie, qui consiste a vendre plus 
cher des objets qui ont ete prealablement transfor

'mes, les clercs peuvent receyoir Ie prix de leur travail 
personnel s'exer<;ant meme sur des objets qu'ils. 
auraient achetes en vue d'une transformation lucra
tive. 
i Le commerce politique estinterdit aux clercs, s'ils 
s'y livrent en ayant pour fin un gain a realiseI'. Mais 
il est permis a un cure, par exemple, de se livrer a un 
tel commerce pour offrir aux pauvres ou aux personnes 
de basse condition, a un prix plus doux, certains ali
ments ou autres choses d'un usage quotidien; il est 
permis a un missionnaire de suppleer a I'insouciance 
des populations qu'il evangelise en achetant a temps 
du ble pour prevenir une famine que tout laisse pre
voir. 

II ne sera pas inutile, pour eire complet, de repondre 
ici a une question tres pratique it l'heure actuelle : 
Est-il permis aux clercs d'acheter et de vendre des 
actions et des obligations? II est communement admis 
que les clercs peuvent acheter des obligQtions com
merciales ou industrielles : eUes ne constituent qu'un 
placement de fonds. Quant aux actions, il semble que 
les clercs puissent egalement en acheter, pourvu qu'il 
s'agisse de societes qui ne soient fondees dans aucun 
but illicite ou suspect, que les clercs n'aient pas de 
part active dans leur administration ni de risques 
pecuniaires a courir. En tout cas, il leur est interdit 
de faire Ie commerce de leurs actions et obligations, 
de s'adonner aux jeux de bourse, aux speculations 
proprement dites. -- Les elercs qui violeraient les 
lois precedentes, can. 142, devront eire punis par 
1'0rdinaire, proportionnellement a la gravite de leur 
faute, can. 2380. 

20 Obligations positiues. - 1. Obligation a la sainieit!. 
- « Les clercs doivent mener une vie interieure et exte
rieure plus sainte que les la"iques et leur servir d'exem
pIe. )) Can. 124. Tel est Ie principe de la saintete cleri
cale. La raison d'e1re canonique de cette saintete se 
tire du rOle du pretre dans l'Eglise. Dans la hierarchie 
ecclesiastique, Ie pretre ne tient pas la premiere place. 
Jl est Ie coadjuteur-ne de l'eveque. Or l'eveque est 
Mabli dans l' etat de perfection, in statu per/ectionis 
acquisitl£. Le clerc do it donc tendre a la perfection, 
se rapprocher de la perfection de l'eveque. 

Les sonverains pontifes, les concHes, les synodes 
particuliers ont edicte des lois speciales prop res a 
develop per la saintet6 des ministres des autels. Le code 
impose aux clercs des exercices de piete, pour alimenter 
leur saintete. II leur prescrit de se confesser frequem
ment, can. 125, 1°, laissant aux eveques de determiner 
s'ils Ie jugent a propos, comment il faut entendre cett~ 
frequence : tous les quinze jours par exemple. Aux 
eveques aussi de veiller a ce que leurs clercs Boient 
fideles chaque jour a l'oraison mentale, a la visite du 
Tres Saint-Sacrement, a Ja recitation du chapelet, a 
I'examen de conscience. Can. 125. 20. Les Ordinaires 
ont droit de prendre des mesures pour assurer l'accom
plissement de ces exercices de piete. 

Si les exercices de piete sont I' aliment de la saintete. 
les retraites sont Ie moyen de la restaurer. Tous les 
pre1res seculiers doivent faire une retraite au moins 
tous les trois ans dans une maison religieuse (ou autre 
pieuse maison) designee par 1'0rdinaire. Ces retraites 
dureront Ie temps fixe par 1'0rdinaire. Personne ne 
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peut s'en exempter, si ce n'est dans un cas particulier, 
pour.un motif juste et avec l'autorisation expresse de 
l' Ordinaire. Can. 126. 

2. Obligation a l'obtfissance. - Tous les clercs, mais 
surtout les pretres, ont une obligation speciale de 
reverence et d' obeissance a l' egard de leur Ordinaire. 
Can. 127. Le devoir d'obeissance qui lie un pretre 
seculier it son eveque, repose sur un double fondement: 
la juridiction de l'eveqne et la prom esse d'obeissance 
faite a l'eveque Ie jour de l'ordination. Tandis que c'est 
Ie voen d'obeissance qui primairement et directement 
constitue Ie religieux sous I' autorite de son superieur, 
pour les pretres seculiers, ce qui Ies constitue primaire
ment et directement sous l'autorite de leur eveque, 
ce n'est pas leur promesse d'obeissance, c'est Ie fait 
d'ctre ministres de l'Eglise, societe .hierarchisee et de 
dependre comme tels de leurs superieurs hierarchiques. 
Le dernier fondement de l'obeissance canonique, c'est 
Ie pOlluoir de juridic/ion de l' eueqlIe,. la promesse d'obeis
sance cree un nouyeau lien religieux de fld6lite et 
meme de justice entre l'eveque et ses pretres (comme 
Ie lien qui resulte toujours d'une promesse solennelle 
librement faite et acceptee); elle confere a l'eveque un 
nouveau titre a la soumission de ses pretres, mais ne 
lui donne pas de nouveaux droits differents de ceux 
qu'il tient de son pouvoir de juridiction. 

3. Obligation a la science eccli!siastiql1e. - Des sciences 
qui lui sont propres, disait Leon XIII dans sa lettre 
au clerge de France, Ie pretre « re<;oit une premiere 
initiation pendant son sejour au seminaire : il devra en 
poursuivre l'etude tout Ie reste de sa vie. )) Le Code lui 
prescrit pareillement de ne jamais se relacher de son 
ardour au travail intellectuel, can. 129, et illui fait un 
devoir 'de passer des examens et de prendre part aux 
conferences instituees par les Ordinaires en leurs dioce
ses. 

L' etlIde a Iaquelle les clercs doivent se livrer apres la 
reception du sacerdoce, doit porter sur les disciplines 
ou sciences sacrees; Us doivent s'assimiler de plus en 
plus la doctrine traditionnelle et communement re<;ue 
par l'Eglise, evitant les nouveautes profanes et tout ce 
qui n'a que l'apparence de la science. Can. 129. 

Les e.wmens annuels sont Ie controle de l'etude 
necessalre au pretre, s'il veut augmenter sa science et 
la rendre de plus en plus pratique. II s'agit ici, non de 
l'examen prevu au can. 459, § 3, 2", pour la provision 
des paroisses, ni de l'examen du conCOUl"S en vigueur 
dans certains pays, dans l'Italie flu Sud, par exemple, 
mais des examens des jeunes priltres, destines a aider 
Ie pretre it conserver sa science. Us cOllllnencent 
lorsque Ie cours des etudes du seminaire est termine. 
Tous les pretres, meme ceux qui seraient deja cures, 
a moins que 1'0rdinaire du lieu ne les en exempte pour 
nne juste cause, doivent subir, au moins pendant 
trois ans, un examen portant sur les sciences eccle
siastiques. Cet examen est ecrit ou oral. II appartient 
a l'Ordinaire de preciser a quel moment et devant qui 
n doit se passer. Can. 130, § 1. L'eveque doit tenil" 
compte du resultat de ces examens annuels pour la 
collations des offices ou des benefices. Can. 130, § 2. 

Les conjerences ecclesiastiques auxquelles les clercs 
, doivent prendre part n'ont pas une origine tres nette. 

On doit les rattacher, semble-t-H, aux reunions que les 
archidiacres ruraux, a partir du VIe siecle, etablis
saient dans leurs archidiacones. D'a]?i:es Ie Code il 
doit en yavoir dans la ville episcopale, et dans chaque 
archipretre ou doyenne. Elles ont lieu une fois par 
mois, trois ou quatre fois par an, suivant les regions. 
Ces conferences doivent porter sur la theologie morale 
ou la liturgie, mais 1'0rdinaire peut y adjoindre d'au
tres matieres : Ie dogme, l'Ecriture Sainte, Ie droit 
canonique, 1:1 philosophie, par exemple. De meme n 
petit y ajouter d'autres exercices capables de promou-

voir la science et la piete des ecclesiastiques. Can. 131, 
§ 1. Au cas ou. les conferences ne seraient pas possibles 
sous cette forme ou ne seraient pas opportunes, l'eve
que y suppleera par des questions ecrites auxquelles 
les pretres devront repondre. Can. 131, § 2. Sont tenus 
d'assister a ces conferences to us les pretres qui ont 
charge d' ames: les cures, les vicaires-cures (prHres qui 
ont la charge actuelle des ames, au nom d'un coliege 
qui est cure), les simples vicaires ainsi que les reli
gieux qui ont obtenu Ie pouvoir d'entendre les con
fessions, a moins que des conferences ne se tiennent 
dans leur maison. Can. 131, § 3. L'Ordinaire doit 
punir ceux qui ne voudraient pas se soumettre au 
reglement des conferences; et, s'ils sont religieux, con
fesseurs sans charge d'ames, illeur enlevera Ie pouvoir 
de confesser les seculiers. Can. 237. 

4. Obligation au ctfli bat. - Les clercs dans les ordres 
majeures ne peuvent contracter mariage et sont tenus 
de garder la chastete. Can. 132, § 1. Les eleres dans les 
ordres mineurs peuyent contracter mariage, mais, si ce 
mariage est valide, ils cessent de faire partie du clerge. 
Can. 132, § 2. Cf. article CELIBAT. 

5. Obligation dlI breviaire. - Les clercs dans les 
ordres majeurs sont tenus de reciter chaque jour les 
heures canoniales. Can. 135. Cf. article BREVIAIRE. 

6. Obligation de porter l' habit ecc/esiastique. - Pen
dant les cinq premiers siecles, les clercs n' avaient pas 
d' habit distinctif : ils portaient Ie tunique et la toge. 
Au VIe siecle, les la"ics substituerent it l'habit long Ie 
velement ecourte des barbares. Les clercs conserverent 
leur ancien habit. Cet usage devint une loi : les conciles 
ordonnerent aux clercs de garder l'habit long. Le Code 
prescrit que tout clerc do it porter un habit ecclesias· 
tique decent, selon les coutumes legitimes des lieux 
et les prescriptions de l'Ordinaire. Can. 136, § 1. La 
forme differe suivant la coutume des differentes parties 
de l'Eglise. En regIe generale il comprend avec la 
soutane (la toge ancienne abandonnee des la"ics du 
VIe siecle pour Ie vetement ecourte desbarbares) la 
ceinturc, Ie col romain ou Ie rabat et un chapeau spe
cial. 

La theueillre des clercs, dans les premiers sieeles, etait 
modeste. Ils ne gardaient pas une chevelure longue 
et soignee. Ils avaient la barbe assez courte. Au 
VIe siecle, les moines commencerent a se raser les 
chcveux, pour protester contre Is coutume venue des 
barbares de donner a sa chevelure des soins exageres. 
Les clercs suivirent pen a peu cet exemple, mais la 
forme des tonsures etait alors des plus variees. Pour 
etablir l'uniformite, Ie IVe concile de Tolede (633) 
ordonna la tonsure en forme de couronne. A partir de 
l'an mille, la regIe dt1t s'observer dans l'Eglise tout 
entiere. Au concile de Vorcester (1240), il fut decide 
que la tonsure aurait differentes dimensions, suivant 
la dignite des ordres. 

Le Code prescrit que tous les clercs doivent porter 
la tonsure, ou la couronne clericale (a moins que les 
mceurs locales ne Ie comportent pas) et avoir les che
veux modestes. Can. 136, § 1. Le port de la barbe est 
interdit par la plupart des statuts diocesains. 

Les clercs dans les ordres mineurs qui, sans raison 
legitime, ne porteraient ni I'habit ecclesiastique, ni la 
tonsure, et cela de leur pro pre autorite, doivent etre 
avertis par 1'0rdinaire; si, dans Ie delai d'un mois, ils 
n'obeissent pas, ils sont dechus de l'etat clerical. Can. 
136, § 3. Les clercs dans les ordres majeurs, s'ils 
agissent de meme, sont censes avoir donne la demission 
de leur office, ·can. 188, 70 ; l'eveque a droit de les sus
pendre de l'excercice des ordres rec;us; s'ils embrassent 
un genre de vie oppose a l'etat clerical, et ne chan gent 
pas dans les trois mois qui sui vent la double monition 
de 1'0rdinaire, Hs doivent etre frappes de Ia peine de Ia 
deposition, can. 2379. 
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VII. REDUCTIOX DES CLERCS A L'ETAT LAIQUE. -
Bien que l'ordination une fois validement rec;ue ne 
puisse jamais etre declaree nulle, neamnoins Ie clerc, 
pour diverses raisons, peut etre H\duit a l'etat laYque. 
Can. 211, § 1. II Y a lieu de considerer successivement 
les clercs dans les ordres mineurs et les clercs dans les 
ordres majeurs. 

Le clerc dans les ordres mineurs est rt\duit a l'etat 
laYque nou seulement ipso facto pour les causes que 
mentionne Ie droit, mais aussi par sa propre volonte, 
apres en avoir prevenu l'Ordinaire du lieu, ou par un 
decret de ce meme Ordinaire porte pour un juste motif, 
si 1'0rdinaire, to utes choses bien considerees, juge 
prudemment que Ie clerc ne peut etre promu aux ordres 
sacres pour l'honneur de l'etat clerical. Can. 211, § 2. 

II importe de rappeler ici brievement les causes que 
mentionne Ie droit. Les minores sont reduits a l'etat 
lalque lorsqu'ils contractent mariage, can. 132, § 2; 
lorsqu'ils s'engagent de leur propre rnouvement dans 
la milice, sans Ie consentement de leur Ordinaire, 
can. 141, § 2; lorsque, sans raison legitime, ils ne por
tent plus ni l'habit ecclesiastique, ni Ie tonsure, 
can. 136, § 3; et lorsqu'ils sont renvoyes d'une congre
gation religieuse, can. 669, § 2, 648. Un clerc qui 5e 
rend coup able de certains delits contre Ie 6e comman
dement peut etre reduit a l'etat la"ique, lorsque les 
circonstances dans lesquelles Ie delit a ete commis Ie 
demandent. Can. 2358, 2387. Un clerc minore peut 
enfin etre reduit a l' etat la"ique par la degradation. 
La degradation, en effet, est une peine vindicative 
qui « comporte la deposition, la privation perpetnelle 
du droit de porter l'habit ecclesiastique et la reduction 
a l'etatla"iqne. » Can. 2305,§ 1. 

Les clercs dans les ordres majeurs peuvent etre reduits 
a l'etat laYque par un rescrit du Saint-Siege, une 
sentence de l'autorite competente, ou Ia peine de la 
degradation. Can. 211. C'est par l'intermCdiaire de son 
propre Ordinaire, c'est-a-dire de son eve que ou du 
superieur religieux, que Ie clerc peut obtenir un rescrit 
du Saint-Siege. On sait que Ie l'escrit est une l'eponse 
donnee par eCl'it a la demande d'une personne qui a 
sollicite une faveUl", une dispense, un privilege. 

La reduction a l'etat la"ique peut 5e fail'e aussipar 
une sentence de l'autorite competente. Par exemple 
« Ie clerc qui, sous l'illfluence d'une crainte grave, a 
rcc;u un ol'dre sacre et n' a pas dans la suite ratifie cette 
meme ordination (au moins d'une fa<;on tacite, en 
exen;ant l'ordre rec;u, avec la volonte de se soumettre 
par Ill. aux obligations clericales), peut, s'il prouve qu'il 
a subi une contrainte et n'a jamais ratifie son ordina
tion, etre ramene a l'etat laYque, par sentence du juge 
sans etre tenu au celibat ni a Ia recitation des heures 
canoniales. » Can. 214, § 1. La cause do it etre intro
duite par Ie clerc devant la S. Congregation des Sacre
ments, qui decide si on doit la traiter judiciairement 
ou administrativement. Dan5 Ie premier cas, la S. Con
gregation la remet au tribunal du diocese auquel 
appartenait Ie clerc au moment de son ordination. 
Dans Ie second cas, la S. Congregation tranche eIle
meme la cause apres un proces d'information fait par 
Ie tribunal de la Curie competente. Can. 1993-1998. 

Le clerc reduit a l'etat laYque perd par Ie fait meme 
ses offices et benefices, ainsi que les droits et privileges 
attaches a l'etat clerical, can. 213, § 1; par contre, il 
est exempt des obligations inherentes a cet Hat. Le 
clerc dans les ordres majeurs est cependant tenu par 
l'obligation du cClibat, can. 213, § 2, a moins qu'il ne 
prouve qu'il n'a re~u que par contrainte l'ordre majenr 
auqueI il a ete promu et qu'il n'a pas ratifie dans Ia 
suite son ordination. Voir plus haut. 

Notons que, pour eire admis dr; nouveau au rang des 
dens, apres avoir ete reduit a l'etat laYque, Ie clerc 
minore a besoin de la permission de 1'0rdinaire du 

(CEUVRES POUR LE) 212 

diocese auquel il a ete incorpOl'e par l'ordination, 
permission qui ne do it etre accordee qu'apres examen 
serieux portant sur la vie, les mreUl'S du clerc, et apres 
une epreuve eonvenable laissee au jugement de 1'0rdi
naire. Can. 212, § 1. Le clerc, jadis dans les ordres ma
jeurs, a besoin, lui, pour 1'entrer dans l'etat clerical, 
d'une permission du Saint-Siege. Can. 212, § 2. 

F. CIMETIER. 
1. CLERGE «(EUVRES POUR LE).-OnVel'ra 

plus loin ce qu'est Ie clerge franc;ais au temps present, 
sa situation materielle et les difficultes de son recrute
ment. Nous nous bornons ici a signaler qnelques-unes 
des reuvres qui travaillent, soit a ameliorer ee recrute- , 
ment et cette situation mate1'ielle, soit, s'il y a lieu, 
a defendre nos pretres contre les injures et les calom
nies. Kous no us inspirerons largement du ~Manuel 
pratique d'action religieuse, publie par l'Action popu
laire en 1913, p. 196-235. Toutes nos citations sont 
empruntees a cet ouvl'age. 

1. POeR LE RECRUTEevIENT DU CLERGE. - La priere 
est Ie premier des moyens employes pour obtenir des 
vocations sacerdotales. Non seulell1ent donc on fait 
« des collectes, des quetes d~ prieres. pal'ticulie1'ement 
aupl'es de ces pl'ofessionnelles de la priere, les vierges 
des cloitre3, dont la vie se passe a genoux ", mais on 
essaie de vulgariser parmi les chretiens du monde, dans 
nos pal'oisses, l'habitnde de prier a cette intention. 
Ainsi, dans Ie diocese de Toulouse une ordonnance 
3Tchiepiscopale prescrit que, tous les diInanches, aux 
prieres du prone, a ces mots : ({ Nous prierons pour 
tous les pasteurs et ministres de l'Eglise, » Ie cure 
ajoute ceux-ci : ({ pour que Dien suscite parmi no us des 
vocations et qu'il donne de saints pretres a son Eglise. ," 
Ainsi encore, dans Ie diocese de Luc;on, on a l'ecom
mande aux fideles l'usage de cette formule : ({ Mon 
Dieu, donnez-nous des pretres, de saints pretres, et 
rendez-nous fideles a leurs enseignements. » Des pra
tiques analogues sont observees ailleurs, principale
ment dans les reuvres de jeunesse et aux communions 
qui y sont organisees. 

Mais a la priel'e doit se joindre I'action, Ia prop a
gande d'abord. Celle-ci s'exerce sur divers terrains et 
de diverses manieres. Les catechismes, la confession 
et Ia direction des enfants et des j eunes gens ou des 
peres et des meres, l' education, la predication, les 
retraites, les congres> la presse, les conversations, tout 
devient, pour qui Ie veut et sait s'y prendre, une heu
rense occasion d' eveiller ou d' entretenir les vocations 
ecclesiastiques, a la maison, a l' ecole on au college, 
parmi les enfants de chreur ou relite de nos pieuses 
congregations; et chacun est a meme d' apporter sa 
pierre a l'edifice : parents, maltres, ecrivains, cate
chistes volontaires, seminaristes, pretl'es du ministere 
ou de l'enseignement. L' Action populaire, qui insiste 
sur ces differentes industries du zele, termine ainsi : 
"La priere mise a part, c'est principalement sur l'exem
pIe de la vie du pretre, sur l'edification donnee par 8es 
vertus de pretre, sur l'attrait exerce par ses qualites 
d'homme, qu'il faut compteI' pour inspirer aux meil
leures des jeunes ames Ie desir de venir prendre plaCe 
aupres du clerge. Dans une conference aux eleves du 
grand seminaire de Lyon, sur l'reuvre du recrutement 
sacerdotal, :VIgr Dadolle disait : ({ Le pretre recruteul' 
« doit, par sa vie meme, rendre Ie 8acerdoce attrayant 
« aut ant que recommandable. » Ce sera la meilleure pro. 
pagallde qu'il puisse faire pour Ie recrutement de 1'01'
dre sacerdotal. » 

Ajoutons l'aumone. « Le 'sacerdoce n'est certes pas 
exclusivement reserve aux pauvres, mais il est aussi 
pour enx. II ne faudl'ait pas qu'un seul de ces elus de 
Jesus-Christ flit arrete au seuil du sanctuaire par un 
obstacle aussi miserable que la question d'argent. Ii 
appartient a la charite de resoudre cette question, de 
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lever cet obstacle. La contribution pecuniaire a 
l'reuvre du recrutement du clerge est commandee aux 
fideles par leurs propres interets d'ame; ils n'auront 
pas de pretres pour travailler a leur salut, s'ils ne pour
voient pas aux inevitables depenses qu'exigent l'en
tretien et l'education des pretres de demain. Elle est 
au moins conseillee aux pretres eux-memes, quand 
leur situation de fortune la leur permet, par la recon
naissance a l'egard du diocese et du seminaire aux
quels ils sont redevables du bienfait de leur formation 
sacerdotale. " ;:\e lesinons pas quand on nous quete 
pour les seminaires, alumnats, ecoles apostoliques, ou 
sont cultivees les vocations - les vocations tardives, 
comme les autres - et OU, dans la priere, Ie recueille
ment et l'etude, les ministres de Dieu se pre parent a 
leur difficile et sainte tache. 

Priere, propagande, aumone, ces divers moyens se 
n\unissent dans l'CEuvre des vocations ou des semi
naires. Cette reuvre si importante fonctionne dans 
chacun de nos dioceses. Quetes, coIlectes regulieres, 
vcntes de charite, seances recn\atives, etc., eIle recourt 
it tous les moyens honnetes ponr se procurer des res
sources au profit des pupilles du sanctuaire. lci ou 
la, comme a Nancy, on « accepte, non seulement 
les cotisations pecuniaires, mais aussi les dons en 
nature, teIs que linge, vetements, livres classiques, 
livres de pi<\te, livres pouvant servir d'ouvrages de 
fond aux bibliotheques des seminaires. » Le plus sou
vent, c'est 1'element feminin qui do mine dans les 
muvres des vocations. ?llais « en plusieurs endroits, 
les enfants, soit des ecoles, soit du catechisme, en 
font partie. Dans certains colleges catholiques et dans 
des pellsionnats de jeunes filles, des listes de souscrip
tion circulent au benefice de l'reuvre ... Signalons aussi 
une institution rattachee a l'reuvre des vocations dans 
plusieurs dioceses, et qui s'appelle, a Lyon et a Tou
louse, l'CEuvre des enfants zelateurs, a Orleans, la 
Bourse enfantine. Petits zelateurs et petites zelatrices 
quetent infatigablement sous et piecettes aupres de 
leurs camara des, de lenrs compagnes, de leurs parents, 
des ami, de leur famille, et, chaque annee, vont eux
memes presenter les sommes recueillies aux eveques de 
leurs dioceses. " 

II. POUR L'ENTRETIE,,! DU CLERGE. - Voir CooPE
RATIVES et ?lluTuALITES, pour les reuvres economiques 
dont les preLres ont pris I'habitude de se servir comme 
les lalques. ;:\e parlons pas, non plus, des maisons de 
retraite, de fepos et de sante pour ecclesiastiques : 
elles sont a encGurager et a soutenir, et il fant souhaiter 
que, de plus en plus, les pretres infirmes, ages, conva
iescents, fatigues, y trouvent les soins deli cats, afIec
tueux et devoues dont ils ne peuvent se pasEer. 
Venom-en aussitot au denier du culte. Meme quand Ie 
denier du culte n'est pas simplement Ie denier du 

meme quand il subvient en meme temps aux 
culte et a l'entretien des eglises, il est, en 

tout au moins, destine a faire face aux besoins 
Clerge. 

Le denier dn cuRe est devenu une institution gene
l'ale en France depuis que les lois de separation (1905-
1907) ont supprime Ie budget des cultes et confisque 
nos biens d'eglise. Mais il existe des organisations 
partkulieres a tel on tel diocese. A Paris, les sommes 
recueillies a domicile et a l'eglise OU fournies, pour Ie 
denier du culte, par les mariages et les ceremonies 
funebres, sont distrihuees a partegale entre la caisse 
dioeesaine et la caisse paroissiale; aucune taxe n'est 
imposee ou simplement indiquee soit aux paroisses soit 
aux fideles. Dans plusieurs dioceses, un chime est 
fixe, suivant la valeur religieuse et materielle des 
paroisses, on suivant la fortune, Ie revenu, Ie salaire 
de chaque paroissien. Le plus souvent, je croi8, on 
Se contente, sans taxer perSOnllG, d'exciter les fidHes 

a se montrer genereux, de telle fa~oll qu' on puisse non 
seulement refaire a chaque ministre du culte Ie traite
ment qui lui etait jadis alloue parla nation, mais 
encore remedier partiellement a la cherte de toutes 
choses et aussi venir au secours des pal'OiSSe8 ou des 
dioceses pauvres. n semble, en fin, qu'en' quelques 
regions on ait reussi ou l'on tende a ressusciter sous 
une forme nouvelle 1'ancien budget des cultes : en 
assnrant par un capital une fois verse Ie traitement a 
perpetuite d'un pretre de paroisse, ou, plus modeste
ment, en cOl1solidant a perpetuite l' ofIrande annuelle 
par Ie versement du capital proportionne a cette 
ofIrande. De pauvres familles, des pretres, ont ainsi, 
par un effort isole ou collectif, pourvu (' a l'entretien, 
dans une paroisse, d'un cure ou d'un vi caire pendant 
un mois, une semaine, un jour de chaque annee. La 
combinaison est ingenieuse et pratique, » bien 
touchante aussi. 

La perception du denier du culte, on s'en doute bien, 
varie selon les dioceses et meme selon les paroisses, ou, 
dans la meme paroisse, suivant les cures qui s'y succe
dent. II importe peu, apres tout; l'essentiel est que Ie 
mode de perception soit opportun et fructueux. La ou 
la quete du culte en nature (agneaux a elever, part sur 
Ies recoItes, etc.) reussit, usons-en. Conformons-nous 
pareillement aux desirs des paroissiens, soit en les 
qnetant nous-memes a l'eglise ou chez eux, soit en Ies 
faisant queter par des hommes, des femmes, des jeunes 
filles universellement estimes. L'organisation de 
dizaines dont les chefs per<;oivellt donne, d'ordinaire, 
de bons resultats. (, Dans une paroisse tout proche 
d' Arras, nous conte l' Action populaire, un imprime a 
ete distribue dans chaque maison, avant la visite de 
:VI. Ie cure. Apres un mot sur !'importance du denier 
du culte, cet imprime presente un tableau ou sont indi
quees les diverses offrandes que Ies familles pounont 
faire d'apres leur situation: 10 Ie franc par semaine, 
52 francs; 20 Ie sou du jour, 18 fl'. 25; 30 Ie franc pal' 
mois, 12 francs; 40 les deux sous par semaine. 5 fl'. 20; 
50 Ie sou de Ia semaine, 2 f1'. 60; 60 Ie sou par mois 
pour les pauvres, 0 f1'. 60. On s'inscrit en face du 
llumero choisi, et I' on envoie I' offrande et la feuille sous 
enveloppe cachetee. Ce moyen a reussi. Les souscrip
tions sont montees, en une annee, de 269 a 570 francs. " 
- Pour Ie contrMe, on utilise en maints dioceses, les 
carnets a souche, ou l'onconsigne les souscriptions. 
Souvent aussi une commission diocesaine, composee 
de pretres et de lalques, verifie Ia comptabilite et 
l'emploi des fonds. 

On peut dire que ,< Ie denier du culte est une dette 
que chaque catholique doit, en justice, a I'eveque de 
son diocese, proportionnellement a sa fortune, " 
et il est bon d'enseigner, au catechisme et ailleurs, que 
" ce n' est pas une offrande facultative, mais stricte
ment obligatoire en conscience : ,) nous pouvons Ie 
faire avec Ie tact et la discretion desirables. II est clair, 
neamnoins, que, dans l'application des sanctions, les 
confesseurs et les cures ne doivent pas outrepasser les 
prescriptions ou les directions de leur Ordinaire. Vne 
punition, qui parait indiquee" consiste, Ill. OU, " par 
suite du manque de pretres, certaines paroisses ne 
peuvent plus avoil' un cure residant et un service 
complet, ,) a favoriser de preference les paroisses qui 
versent Ie lllontant exige. Une autre punition, stricte
ment individuelle ou fall1iliale, eonsiste a n'accorder 
que ia classe des indigents, pour sepultures, mariages 
et baptemes, aux fainilles qui refusent, par mauvaise 
volonte, de participer a l'reuvre du denier du cuIte. 
Cependant, « si ces familles desirent, pour ces cere
monies, les honneurs et les solennites d'une classe 
supedeul'e, » eIles pourront les obtenir, pourvu qu'elles 
congentent a reparer « et Ie prejudice cause et Ie scan~ 
dale donne. » EIles aUl'ont, suival1t les dioceses, solt a 
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(, acquitter, au prealable, en fayeur du denier du culte, 
Ie montant de l'annee ecoulee; » soit a (, payer en double, 
a titre d'aumone compensatrice, Ie droit paroissial 
(ancien droit de fabrique) exige pour la classe que ron 
a choisie; » soit encore a ({ payer, outre les frais de la 
ceremonie demandee, une somme moralement prop or
tionnelle aux annuites arrierees, a leur situation sociale, 
au degre honorifique de la classe reclamee pour Ie 
mariage ou les funerailles, etc. » ~aturellement, les 
sommes ainsi peryues en sus du tarif ordinaire sont 
yersees a l'ceuvre du denier du culte. - Les tribunaux 
ont reconnu la legalite de ces sanctions. D'ordinaire, 
aussi, l'opinion publique approuve nettement Ie cure 
qui, sans fracas, en agit de la sorte pour obeir a son 
eveque. II est si facile de comprendre que, Ie denier du 
culte etant une dette, il est juste de traiter difIerem
ment les paroissiens qui l'acquittent et ceux qui s'y 
refusent par mauyaise volonte ou negligence coupablc! 

III. POUR LA DEFEXSE Dc CLERGE. - Le ministre 
du culte, n'etant plus considere comme fonctionnaire 
depuis la loi de separation, ne doit pas, s'il cst victime 
d'une injustice ou d'une difIamation, provoquer la 
poursuite en cour d'absises, mais simplement devant Ie 
tribunal correctionnel. Au surplus, ce n'est la qu'un 
detail : Ie tout est d'inspirer aux malveillants une 
crainte salutaire et, Ie cas echeant, d'obtenir justice. 
De la, ces (, ligues de defense sacerdotale '), qui existent 
dans tous les dioceses de France, ou a peu pres. 

Comme toute association, une union sacerdotale de 
defense ne peut agir en justice que pour (, soutenir les 
interets gcneraux des membres de l'association con
formes au but poursuivi en commun. » Mais, lors meme 
que l'instance doit etre suivie au nom de l'interesse ou 
des interesses pris individuellement, » la ligue sacer
dotale de defense peut touj ours assister de ses con seils 
ct pecuniairement l'interesse ou les interesses et les 
mettre ainsi a meme de se defcndre. 

Les statuts de ces ligues sont partout formules en 
termes presque identiques. Voici, en majeure partie, 
ceux de la ligue du Mans: 

ARTICLE PREMIER. - II est forme, entre Ies pretres du 
diocese du Mans, une Ligue de defense sacerdotaie, a 
l'elIet : - de proteger l'honneur du clerge contre les 
attaques de Ia presse, et contre toutes les diffamations, 
yoies de fail ou injures de quelque nature qu'elles soient;-
et de defendre ceux de ses mcmbres qui seraient l'objet de 
poursuites a I' occasion de I' exercice de leur ministere. 

ART. 2. - La Ligue de derense contracte l'obligation, a 
I'egard de chacun de S8S membres, demandeur ou defendeur 
au proces, de l'assister aux frais de la caisse, devant Ies 
cours et tribunaux, suiyant Ies conditions indiquees aux 
articles suivants. 

ART. 4. - La cotisation annuelle est fixee a trois francs. 
Les cotisations peuvent etre rachet"es moyennant un Ye1'
selnent unique de cent francs. 

ART. 9. - La Ligue de defense est administree par un 
Conseil compose de : 

10 Cinq membres design;,s par l'Ordinaire; 
20 Quatre membres eIus par I'assemblee generale pour 

une duree de trois ans. 
Les membres elus sont reeligibles. 
ART. 10. - Le Conseil choisit lui-meme son Bureau. 
ART. 12. - La Ligue de defense ne prendra en main 

la defense d'un prlltre que Iorsque celui-ci, sans s'etre 
ecarte des regles du droit, sera yictime d'une injustice ou 
d'une calomnie touchant son ministere ou son honneur 
sacerdotal. 

ART. 13. - Le Conseil se reserve Ie droit de charger deux 
de ses membres, dont un au choix de I'interesse, de lui 
pre~enter uh rapport sur l'aUaque ou !'injustice dont Ie 
plrugnant aura ete victime. 

ART. 14 .. - Le Conseil sera seul juge de l'opportunite 
des poursuites a intenter ou de la defense a souteniT. 

En dehors des questions d'ordre general l'assentiment 
de I'interesse devra etre preiablement obten~ .•. 

ART. 15. - Le Conseil se reserve Ie choix de l'avocat et 
de l'avoui> qui devront soutenir la cause devant Ie tribunal. 

n pourra toutefois etre fait exception a cette regIe sur les 
desirs dument motives de !'interesse. 

ART. 16. - Quand, avec l'assistance de la Ligue, un 
membre aura obtenu des dommages-interets, Ia somme 
appartiendra integralement a la caisse sociale. 

Tous les frais seront debourses par cette caisse. 

A Paris, ce dernier article est ainsi formule : 

ART. 16. - Quand, avec I'assistance de l'Union, un 
. membre aura obtenu des dommages-interets, la somme 
obtenue lui appartiendra integralement, so us deduction 
toutefois des frais debourses par la caisse. 

Que ces diverses ceuvres '- des vocations, du denier 
du culte, de defense saceI:dotale ~ soient intelligem
ment conduites, fortement soutenues, et Ie recrute
ment, la subsistance, l'honneur du c1erge seront garan
tis, dans une mesure appreciable du moins. 

J. BRICOUT. 
2. CLERGE SOUS L'ANCIEN REGIME. 

- 1. L'ancien clerge. Son recrutement. Sa formation 
et sa valeur. II. Biens du c1erge. La dime. Emploi 
et repartition de Ia richesse ecclesiastique. 

1. L' AKClE:<i CLERGE. SA FORMATIOK. SA YALEloR. -
1°. Sous l'ancien regime (par cettc denomination nous 
n'entendons remonter que jusqu'au concordat de 
Fran<;ois Ier, 1516), Ie clerge formait, avec lanoblesse, 
Ull des corps privilegies de I'Etat. On Ie divise com
munement en clerge regulier (abbayes, monasteres,_ 
congregations religieuses) et en c1erge seculier. qui 
comprend les chefs de dioceses (ou eveques) et les 
chefs de paroisses (cures, aides par les vicaires), ce 
qu'on appelle encore Ie haut et Ie bas clerge. 

Au COUl'S des siecles Ie haut comme Ie bas clerge 
s'etait recrute dans toutes les e1asses de la societe. 
D'abord elus par Ie peuple chretien, les eveques furent 
plus tard nommes par les chapitres des cathedrales. 
Ces divers modes de nomination ne modifierent guere 
Ie caractere des elus. Le concordat de Fl'anyois Ier, en 
enlevant aux chapitres, pour I'attribuer aux rois de 
France, la nomination des eveques, eut pour resultat 
d'appeler de plus en plus les nobles a la tetc des dio
ceses. La cour devcnant la source de toutes les graces, 
il fallait la frequenter, attirer les regards du souverain 
ou de ses ministres, Hre d'une famille ayant puissance 
et·credit pour obtenir ces sieges episcopaux qui don
naient situation et richesses. Quand on parcourt la 
liste des titulaires avant et apres Franyois Ier, on cons
tate, a partir du concordat, une poussee generale de 
gentilshommes dans l'episcopat franyais. Sans doute, 
il y eut place au XVIC et au xvne siecles pour les sujets 
d'elite sort ant de la roture. Louis XIV, en particulier, 
sut laisser arriver aux plus hautes fonctions dans 
l'Etat et dans I'Eglise ceux qui pouvaient les hono
rer. II est vrai que les premiers eveches de France sem
llJaient reserves a la grande noblesse. II avait ete 
question de Bossuet pour Ie siege de Lyon, a la mort 
de M. de Villeroi, pour Paris a la mort de 1\1. de HarIav. 
II parut sans doute, malgre l'ecJat de son genie, de 
trop petite naissance pour de tels sieges; mais enfin iI 
fut eveque jeune encore. Le XVIIe siecle compta, dans 
les rangs de l'episcopat, des hommes sortis presque de 
la domesticite de Louis XIV, tels que Valot, Daquin 
et Felix, eveques de Nevers, de Frejus et de Chii!ons
snr-Marne. Ancelin, eveque de Tulle, avait pour mere 
la nourrice du roi; Sanguin, evequede Senlis, avait 
pour pere un de ses maitres d'hotel. On vit se succeder 
sur Je siege de Dax, au milieu du xvne siecle, deux 
prelats de condition tres humble, Desclaux et Ie Boux. 
Ce dernier etait fils d'un batelier; il debuta par etre 
balayeur dans un college. Devenu eveque, il fut trans
fere, en 1667, de Dax a Perigueux. La scene change au 
XVIII e siecle. Nous assistons encore ya et la, dans Ie 
premier tiers de cette epoque, a quelque rare promo
tion de roturiers. Par exemple, Edme Mongin, deja 
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un peu decrasse par sa qualite de membre de l'Acade
mk fran"aise, put occuper, en 1724, ce que Richelieu 
eut appele l'eveche croth! de Bazas. On sait I'obscure 
naissance et la brillante fortune de Dubois. Mais, a 
mesure qu'on avance vers la fin de l'ancien regime, ces 
exceptions disparaissent. Sous les regnes de Louis XV 
et de Louis XVI, on ne veut plus que des gentiIs
llOmmes. Ouvrons la France ecclt!siastique, I' Almanach 
royal de 1789, sur les cent trente eveques de France, 
nous ne trouverons pas un seul roturier. Tous sortent 
de la haute nobJesse ou de familles anoblies, beaucoup 
des premieres maisons de France. un Huet, un Mas
caron, un Flechier, un l\Iassillon, peut-etre meme un 
Bossuet, malgre leurs vertus, leur eloquence ou leur 
genie, auraient ete trouves alors, je Ie crains, trop 
petites gens pour porter Ia mitre. On en vint meme a 
faire de certains eveches l'apanage de familles illus
tres : depuis un siecle, les Rohan se succedaient sur Ie 
siege de Strasbourg; l\Ietz a un :'\fontmorency-Laval, 
Cambrai un Rohan-Guemene; nous trouvons trois La 
Rochefoucnuld ,\ Rouen, a Beauvais et a Saintes; deux 
Talleyrand-Perigord a Reims et a Autun, un Durfort 
a BesalJ(;on, un Clermont-Tonnerre a Chi\lons-sur
Marne, un Polignac a Meaux, un Crussol-d'Uzes a La 
Rochelle, un Saint-Aulaire a Poitiers, un Breteuil a 
Montauban, un Seignelay-Colbert a Rodez, un Dillon 
a ::'\arbonne, un Chabot a Saint-Claude, un Latour-du
Pin-l\Iontauban a Auch, un Vintimille a Carcassonnc, 
deux du Plessis-d' Argentre a Limoges et a Seez, un 
J\Iaille-Ia-Tour-Landrya Saint-Papoul, un Narbonne
Lara a Evreux, un Juigne a Paris, un Lamarche a 
Saint-Pol-de-Leon, un Grimaldi a Noyon, un Mercy a 
Lu<;:on, etc.; on peut voir la suite de la liste dans l'abbe 
Sicard, L'ancien clerge de France. Bref, pas un eveque 
ne faisait tache, a la veille de la Revolution, dans Ie 
riche armorial de la prelature. On en trouve quelques
UllS sans particule; mais il ne faut pas oublier que la 
particule devant un nom n'etait pas une preuve 
de noblesse, ni l'absence de particule une preuve de 
roture. 

Que l'episcopat se soit recrute de plus en plus dans 
la noblesse, il ne faut pas trop s'en etonner. Cette poli
tique religieuse des rois de France etait celIe qu'avait 
preconisee Hichelieu. Richelieu - qui avait ete Homme 
eveque de LUyon a vingt et un ans, en depit des canons 
qui fixaient a vingt-sept ans l'iige minimum pour 
l'episcopat - Richelieu (dans son testament) recom
mandait de n'appeJer aux prelatures que la noblesse, 
« ayant vu souvent des gens doctes fort mauvais 
eveques, ou pour n'etre pas propres a gouverner a 
cause de la bassesse de leur extraction, ou pour vivre 
avec un menage qui, ayant rapport avec leur nais
sance, approche fort de l'avarice; » au lieu que « la 
noblesse qui a de la vertu a sou vent un particulier 
desir d'honncur et de gloire qui produit les memes 
effets que Ie zele cause par Ie pur amour de Dieu : 
qu'elle vit d'ordinaire avec la liberalite conforme a 
telle charge et sait mieux 1a fayon d'agir et de con
verser avec Ie monde. » Et peut-etre Richelieu etait-il 
qualifie pour tenir ce langage. On a remarque qu'il ({ lui 
avait sum d'une residence de sept annees a LUyon pour 
transformer son diocese. » 

AillSi recrutes et inities Ie plus souvent aux intrigues 
de la cour, il etait naturel que les eveques eussent pris 
gout aux affaires de I'Etat et aux choses de l'adminis
tration. D'apres un pamphlet (Les leUres secretes) qui 
parut de 1781 a 1783, ({ la maladie d'etre homme d'Etat, 
d'etre un eveque administrateur, a gate les meilleures 
tetes; les .sollicitudes episcopales sont teintees aujour
d'hui d'une couleur politique; » bref, une distinction 
s'etablit entre les eveques adminislrateurs et les eve
ques evangeliques, qui Iormerent, a la fin de l' ancicn 
regime, deux groupements fort distincts. En tete des 

prelats administrateurs etaient Dillon, archeveque de 
Narbonne; Lomenie, archeveque de Toulouse; Bois_ 
gelin, archeveque d'Aix; Cice, archeveque de Bor
deaux. Ils etaient suivis de quelques autres, tels que 
Seignelay-Colbert, eveque de Rodez. ({ Du cOte des 
vues et des talents, dit un excellent observateur, l'abbe 
de Pradt, ils l'emportaient beaucoup sur leurs adver
saires. Quelques reproches qu'on se soit pennis de leur 
adresser sous d'autres rapports, cependallt, comme 
l'esprit est bon a tout, on ne peut leur refuser la jus
tice de reconnaitre que leurs dioceses efaient au nom
bre des mieux ordonnes parmi ceux de la France. ,) Ils 
jouissaient de « plus de consideration comme lumie
res et de plus de credit a la cour. » Uavenement au 
ministere de Turgot, ancien condisciple de Brienne et 
de Boisgelin en Sorbonne, donna a ce parti plus d'ini
tiative, de consistance et d'autorite, des les debuts du 
regne de Louis XVI. En face de ces ({ administrateurs 
de provinces», on remarquait ceux que les contemp
teurs du passe appelaient avec une pointe d'ironie 
les ({ eveques administrateurs de sacrements ». Ces der
niers estimaient que Ie clerge, par (, sa regularite, 
jointe a l'autorite du gouvernement, appuyee par Ies 
travaux de personnages savants et pieux, sumsait a 
la defense I) et au progres de la religion. On nous les 
montre n'entretenant de relations avec Ie pouvoir 
que pour lui opposer les saints canons, les saints Peres, 
voire les regnes de Louis XIII, dc Louis XIV et meme 
de Louis XV. Si leurs noms retentissent moins dans Ie 
public que ceux du parti oppose, lequel tire ({ sa renom
mee et son credit de ses liaisons avec Ie gouvernement, 
avec les economistes et avec les philosophes nova
teurs, » ils n'en sont que plus estimes. Les eveques 
administrateurs sont (, plus remarquables » par leurs 
talents, les autres sont (, plus recommandables ,) par 
leur attachement aux devoirs de leur etat et jouissent 
aupres des fideles d'une meilleure reputation. En tete 
de ces derniers se trouvait place par !'importanee de 
son siege, Christophe de Beaumont, archeveque de 
Paris. Au meme parti appartinrent Ie successeur de 
M. de Beaumont, :'\1. de Juigne, et aussi M. de La 
Rochefoucauld. (, Le cardinal de La Hochefoucauld, 
archeveque de Rouen, !isons-nous dans les Memoires 
de Bachaumont, etait designe pour president de 
I' Assemblee decimale du clerge qui doit se tenir en 
1785; mais comme cette Eminence n'est pas propre a 
entrer dans les vues de rMorme politique, dont s'occu
pent les prelats administrateurs, on lui a substitue 
M. l'archeveque de Narbonne, qui s'est distingue au 
chapitre de Saint-Denys. » Les pontifes spirituels 
avaient l'avantage de compteI' avec eux un prelat 
universellement estime, plein de doctrine et connu 
par ses lettres contre les philosophes, M. de Pompi
gnan, longtemps eveque du Puy, plus tard archeveque 
de Vienne. II ecrivit, au sujet des engouements econo
miques d'une partie de ses collegues, ses Leltres a un 
t!veque. Ce curieux document est un veritable traite des 
devoirs de l'episcopat, une protcstation contre la ten
dance a « transformer l'episcopat en une magistrature 
seculiere. » (, L'eveque, dit Ie prelat, l'eveque n'est pas 
l'homme du roi ni de la republique; il est l'homme de 
Dieu. » Et sans meconnaitre les talents superieurs des 
(, eveques administrateurs » ni les services qu'ils ren
dent, (, si, remarque-t-il, au milieu de tant de qualites 
et de travaux estimables, on ne trouve ni vertus episco
pales, ni exercice du ministere sacre, une filcheuse 
restriction termine ce panegyrique: on leur accorde 
tout, excepte Ie merite de leur etat. » 

Ces observations s'appJiquaient non seulement aux 
eveques ({ administrateurs », mais encore a tous ceux 
qui negligeaient leurs dioceses pour 1a vie de COUf. La 
cour, au XVIIe et au xvme siecles, avait pour Ie ·haut 
clerge un attrait trop son vent dangereux. Le Camus, 
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eveque de Grenoble, qui s'y connaissait, ecrivait en 
plein regne de Louis XIV; {{ On est en silrete dans son 
diocese; on est toujours en danger pour peu qu'on 
demeure a la cour. Les mages y perdirent leur etoile. D 

Il faut croire que beaucoup d'eyeques ne craignaient 
pas de ({ perdre leur etoile i). La non-residence etait un 
mal assez repandu sous Louis XIV, Lonis XV et 
Louis XVI. Sans entrer dans les details, remarquons 
que, d'apres une note de police, Ie quart des eyeques de 
France etaient presents a Paris en 1674. Gn arret du 
Parlement en 1764, un ordre du ministre en 1784, 
deciderent leur renvoi dans leurs dioceses: Cf. ASSE~I
BLEES DU CLERGE. 

En l'absence des eveques, il fallait pourtant que Ie 
({ ministere sacre }) filt exerce. L'administration dioce
saine incombait alors aux vicaires generaux, aux archi
diacres et aux cures, On a remarque que Ie nombre 
des yicaires generaux qui entouraient parfois les 
eveques depassait toute imagination, Il suffit d'ouvrir 
Ja France ecclesiastique de 1789, pour voir autour de 
chaque eveque un splendide etatcmajor, une brillante 
cohorte de grands vicaires : Boisgelin, a Aix, en compte 
onze; Cice, a Bordeaux, quatorze; Durfort, a Besan\{on. 
et Talleyrand-Perigord, a Reims, seize; Marbeui, a 
Autun, et Royere, a Castres, treize; Barral, a Troyes, 
dix-sept; Clermont-Tonnerre, a ChlHons, et Pheli
peaux, archeveque de Bourges, dix-huit; Rohan-Gue
mene, a Cambrai, tient la corde pour Ie nombre et les 
blasons: il ne s'est pas donne moins de vingt grands 
yicaires, parmi lesquels figure un La Tremouille, etc. 
II faut dire aussi que Ie grand-vicariat etait, sinon tou
jours une initiation a l'episcopat, du moins un degre 
pour s'y elever. De la des competitions infinies, tou
jours dans Ie monde de la noblesse. {( La place de grand 
vicaire, dit un contemporain, est la clef de l'episcopat. 
Aucun eveque auj ourd'hui qui n' ait ete vicaire general. 
Aussi l'eveque n'a pas a dispenser de faveurs plus 
recherchees, plus vivement sollicitees, }) Sans doute 
cette elevation supposait une education superieure. 
{( Nul ne pouvait etre vicaire general ou official s'il 
n'e~ait gradue et constitue en l'ordre de pretrise. ~ 
Ces conditions He manquaient pas aux competiteurs. 
On a remarque qu' en 1789 {( les grands vicaires etaient 
pourla plupart docteurs en theologie. }) II va sans dire 
qne tous les vicaires generaux ne coifIaient pas la 
mitre, Le nombre en etait trop considerable. Aussi 
bien, on en compte parmi eux qui h'avaient pas de 
quartier de noblesse. Un abbe Maury, un abbe Boulo
gne sortaient de la roture. Sans avoir les talents litte
raires d'un Boulogne ou d'un Maury, nombre de 
grands vicaires de petite naissance, mais de grand 
talent rendent de precieux services. En general les 
pMbeiens s'appliquel1t plus facilement que les gel1tils
hommes aux details de l'administration et aux rndes 
besognes, Mais Ie nombre en est forcement restreint. 
A Besan\{on, 1\1. de Durfort se contente de treize 
grands vicaires gentilshommes, sur seize; a Reims, 
1\1. de Talleyrand-Perigord, de douze sur seize; a Sens, 
Ie cardinal de Luynes n'a qu'unplebeien sur dix grands 
Yicaires; a Cahors, M. de NicolaY est plus severe dans 
Bes choix ; sur treize vic aires generaux, pas un qui 
"letonne par la tache de la roture. Il faut bien, dans ce 
cas, que les gentilshommes se vouent a la besogne 
administrative du diocese, 

2" Rien que par Ie mode de recrntement des eveques 
de l'ancien regime, on peut juger de leur valeur dans 
une certaine mesure. Pour mieux l'apprecier, il impor
terait de connaitre les details de leur formation. Le 
coneile de Trente avait trace les regles de l'education 
ecclesiastique, et en premier lieu il avait exige l'eta
blissement des seminaires. En France les seminaires ne 
commencerent vraiment a fleurir qu'au xvne siecle. 
Et cette floraisoll est due sinon a des ordres. religieux 

proprement dits, du moins a des congregations reli
gieuses, En 1611, Pierre de Bernlle fonde la congrega
tion de 1'0ratoire pour !'instrnction des pretres ( on a 
remarque qu'a cette epoque certains cures de campa
gne ignoraient jusqu'a la formule de l'absolution). 
En 1624, saint Vincent de Paul fonde les lazaristes 
ou pretres de la l\Ession pour evangeliser les camp agnes 
et combattre l'ignorance du bas clerge. Les eudistes 
(disciples du bienhcureux Eudes), congregation de 
pretres seculiers YOUeS a la predication et a l'enseigne
ment, apparaissent en 1643. La congregation de Saint
Sulpice est fOlldee en 1641 par 1\1. Olier; les theatins 
sont introduits en France en 1644: Adrien Bourdoise 
fonde pour l'instruction des jeunes clercs la commu
naute-seminaire de Saint-Nicolas du Chardonnet. Et 
bientOt toutes ces congregations essaiment dans un 
grand nombre de dioceses de France, au grand avan
tage de l' enseignement eeclesiastiqu e, De la sorte ce 
He sont plus les uniyersites seules, notamment l'Uni
yersite de Paris et Ie college de Nayarre, qui forment 
Ie clerge, mais encore et surtout les seminaires, et 
entre tous Saint-Sulpice. Dans la Iutte contre Ie ja~se
nisme, les eleves de Saint-Sulpice se firent surtout 
remarquer au XVIII" siecle, {( Chacun sait, ecrit un 
eveque dans une lettre pastorale, si cette maison sainte 
a produit beau coup de bons eveques, depuis que Ie 
cardinal de Fleury se fit une regIe de les prendre parmi 
les eleves qu'elle ayait formes, » Les Nouvelles eccle
siastiques ne tarissent pas sU,r les maux que les sulpi
ciens ont repandus dans l'Eglise de France, depuis 
qu'ils sont Ies maitres de l'enseignement des seminaires. 
{{ Ces nouvelles maisons d'education, dit Ia gazette, 
sont Ie tombeau des bonnes etudes, Tous les bons 
livres y sont generalemnet interdits (lisez les livres a 
caractere janseniste). L'ignorance et Ie fanatisme sont 
Ie caract ere des maltres, et tout Ie merite exige des 
eleves consiste a saYoir un peu de leur miserable theo
logie, d'etre fort soumis a la bulle Unigenitus et pleins 
d'ardeur contre Ie fantome dn jansenisme .... Depuis 
que les sulpiciens et les lazaristes ont infecte les semi
naires et les facultes de toutes les rapsodies de Tour
llely et de Collet, on ne voit plus dans les theses que des 
errem's manifestes. ~ Et Ie malheur veut que " la plu
part des eveques aient ete eleves par les sulpiciens. ~ 
Malheur plus grand encore, la Sorbonne elle-meme 
sombre dans Ie molinisme. Les Nouvelles ne peuvent 
dissimuler leur dedain pour cette maison autrefois 
celebre; elles lui decochent (en 1765) l'eplthete de 
{< vieille carcasse ». Toutes ces injures, en somme, 
forment un veritable brevet d'orthodoxie. Et ron voit 
les services que les seminaires, au jugement meme de 
leurs adversaires, rendirent au clerge, voire a l'epis
cop at, La valeur moraie des maltres de I'enseignement 
ecclesiastique n'en etait qne piuseclatante. On a 
remarque (l'abbe Sicard) que, {( pendant 1a ReYolu
tion, tous les professeurs de Sorbonne et de Navarre 
refuserent Ie se1'ment a la Constitution civile du clerge, 
aussi bien que tous les professeurs de seminaires. " 
(Sur Ie gallicanisme du clerge de I'ancien regime et sur 
Ie jansenisme d'un certain nombre de ses membres, 
voir GALLICANISME et JANSENISME.) 

La science theologique du haut clerge n'est pas con
testable. Sans doute, meme au XVIIe siecle ou les eve
ques sont si remarquables, les Bossuet et les Fenelon 
ne sont que des exceptions. Des defenseurs de la loi 
teis que Bossuet, a qui ron doit, outre des Sermons de 
si haute doctrine, Ie Discours sur l' histoire universelle 
et l' H isto!re des vlll'iations, sont la gloire non seu!e
ment de leur siege, mms encore de tout l'episcopat, et 
de l'episcopat de tous les siedes. Le XVIll" siede ne 
connut ni un Bossuet, ni un Fenelon. Pourtant 
copat savait sa theologie. {( Quelledoctrinel ~ 
Royer-Collard, pariant des eveques de l'ancien regime. 
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Si les eveques du :xsmc siecle se montrerent inferieurs 
a leur tache dans l' ceuvre de la defense religieuse, ce 
n'est pas que Ie savoir leur ait manque. en 1\1. du Lau, 
archeveque .d'Arles, un .M. de la Luzerne, eveque de 
Langres (dont on disait qn'il {, n'avait d'autre para
Ycnt que les in-folio entasses dans sa chambre }», un 
Lefranc de pompignan, archeveque de Vienne, un 
Beaumont, archeyeque de Paris, un Partz du Pressy, 
eyeque de Boulognc, etc., ont laisse des muvres qui les 
reyelent admirablement verses dans toutes les branches 
de la science ecclesiastique. La Font de Savine, eyeque 
de Viviers, n'est passeulement un orateur distingmi; 
l'hebreu, Ie grec, Ie latin, l'italien lui sont familiers. 
l\Iais tous ces dons, naturels on acquis, etaient insuffi
sants pour empecher les ravages de l' Encyclopedie, 
Certains mandements, diriges contre les philosophes 
et dont Ie retentissement fut considerable dans Ie 
monde ecclesiastique, n'etaient en 80mme que de 
9'raves dissertations depourvues de charme et d'elo
quence- bien que Beaumont compte quelqnes belles. 
pages - et ne ponvaient guere forcer l'attention d'un 
siecle amuse par Yoltaire et secoue par Rousseau, 
Le seuI, parmi les apologistes, qui arrive a forcer l'at
tention et a fair·2 it Yoltaire d' assez vives blessures, est 
un professeur de rhetorique double d'un hebralsant, 
l'abbe Guenee. Les eyeques n'ont pas sa plume alerte, 
son ironie courtoise et mordante. Aussi, malgre leurs 
sinceres efforts, ne sont-ils guere Ius d'une generation 
de lettres habituee ilIa phrase incisive de Voltaire et 
itl'eloquence de Jean-Jacques, 

Ils sont plus heureux aupres du peuple chretien. 
A une epoque 011 Ie peuple lisait peu, ou la presse 
n'existait pas encore, les disputes theologiques et 
philosophiques s"agitaient dans les hauteurs; Ie do ute 
n'atteignait guere les couches profondes de la nation. 
L'episcopat, gracc a de bons cures et a l'evangelisation 
des campagnes,· put maintenir intactes les croyances 
des fideles ct les habitudes chretiennes dans Ia plupart 
des dioceses avant la Revolution. Avec les catechismes 
qu'on voit alors publier en nombre considerable, Ie 
grand moyen de preservation et de renovation reli
gieuse employe par les eveques fut 1'usage des mission
naires. Bossuet ayait fourni l'exemple. Des son arrivee 
a Meaux, pour ranimer la ferveur dans sa ville episco
pale, il fit donner une mission dont lcs predicateurs 
etaient les Peres de l'Oratoire, l'abbe Fleury, l'abbe 
Fenelon, Bossuet lui-meme, Quels auditeurs furent 
jamais convies a pareille fete! Les missions se genera
lisent au XVIIIe siecle. Et un missionnaire se fit remar
quer entre tous : ce fut Bridaine. Ce predicateur, qUi 
n'est guere connu dn public que par ce que dit Maury 
de l'un de ses exordt's, eut des triomphes que peut-Hre 
aucun orateur sacre des temps modernes n'a connus, 
A Rodez, en 1740, il attire au pied de sa chaire huit 
mille auditeurs ycnus de tous les points du diocese. 
Dans .une mission qu"il donna a Marseille en 1731,. 
1732, on compte jusqu'a douze mille communions. 
lOt ce ne sont la que quelques exemples pris entre cent, 
S'il ne faut pas che1'cher des Bridaine parmi les prelats 
du XVIIIe siecle, certains d'entre eux cependant meri
terent d'etre appeles '( eveques missionnaires }{. Tel 
Flechier, qu'on ne se figure guere comme predicateur 
populaire, mais qui organisa dans son diocese des 
missions ou il tenait a precher lui-meme; tel Belzunce, 
qui avait a son service pour les missions une armee de 
quarante-cinq capucins, mais qui prechait lui-meme 
trois ou quatre fois par jour avec l'ardeur de son cmur 
d'apiltre; tel Mgr Fumel, eveque de Lodeye, qui se met 
it la tete de ses missionnaires et preche de village en 
village dans tout son diocese; tel encore, a Viviers et a 
::VIontpellier, Mgr de Villeneuve; tcls les €veques de 
Bayonne qui pendant un demi-siecle prennent un abbe 
Daguerre pour cooperateur dans l'evangelisation des 

camp agnes. Ces p~'edicatiollS reussissaient non moins 
bien dans Ies villes. Des missions donnees a Paris, 
a l'occasion du jubile de 17.76, em"ent assez de succes 
pour inspirer aux philosophes de veritables alarmes. 
Les :-Vauuel/e., ecciesiastiqlies s'en emurent cllcs~m6mes, 
:U. de la Hoehefoucauld, ayant fait donner dans sa 
cathedrale de Rouen, en 1783, une mission it grande 
enyergure par {' quatorze ex-jesuites ", la gazette fait 
observer que les 14 000 li·nes depensees par Ie cardinal 
dans cette circonstance, auraient pu eire employees 
it {{ un meilleur usage r" II est vrai que les missionnaires, 
empruntes a une congregation dissoute, etaient sus
pects de molinisme! Nous ne pouyons citer tous Ies 
eveques qui marquaient un yif souci de l'evangeIisa
Hon de leurs dioceses, Nous ne voudrions pourtant pas 
oublier un Lefranc de Ponpignan, dont Ie zele episco
pal est bien connu, un Reboul de Lambert, eve que de 
Saint-PauI-Trois-Chateaux, un Pisani de la Gaude, 
eyeque de Yence, un du Tillet, eveque d'Orange. Si des 
prelats, qui ne savaient pas parler, teis que Bourdeilles, 
eveque de Soissons, Malide, eveque de Montpellier, ne 
1l10ntaient jamais en chaire par timidite, illeur restait 
la ressource du mandement, « ce discours muet auquel 

. les cures des paroisses pouvaient preter leur Yoix, )} 
Bref, on a pu remarquer qu'une partie de l'episcopat 
negJigeait la predication sur la fin de l'ancien regime. 
:'Iiais on ne saurail affirmer que l'evangelisation du 
peuple en ait grandement soullert. C'est a tort aussi 
qu'on ajouterait foi a ceux qui parlent de l'incredulite 
des prelats, A part trois ou quatre eveques dont les 
convictions paraissent bien superficielles, un Bernis, un 
Dillon, un Lomenie de Brienne, un Talleyrand - ces 
deux derniers surtout - on trouverait difficilement 
a une autre epoque, remarque Tocqueville, un clerge 
plus eclaire « et en meme temps de plus de foi. La 
persecutionl'a bien prouve. » L'abbe Barruel, si severe 
pour les prelats qui s'etaient compromis avec les 
philosoplles, n'a trouye qu'un eveque de connivence 
avec eux, c'est Brienne, 

30 Au-dessous des eveques de l'ancien regime no us 
trouvons, avons-nous dit, dans la hierarchie ecclesias
tique, des vicaires gem\raux, des archidiacres. et des 
cures ou meme des vicaires. Le clerge de la cour merite 
peut-etre une mention a part. Outre Ie grand aumo
nier du roi, qui etait toujours un personnage important, 
un archeveque ou meme un cardinal, les aumoniers 
ordinaires, les aumoniers de quartier, les maltres de 
chapelle, les chapelains ordinaires, les chapelains de 
quartier, les clercs de chapelle, les aumoniers des pages, 
les pn\dicateurs ordinaires forment tout un clerge de 
cour qui se croit Ie premier de France, parce qu'il est 
au service du roi et se recrute ordinairemcnt dans la 
noblesse, On en trouve l'enumeration dans l'alma
nach royal ou dans l'almanach de Versailles. Au 
milieu du XVIIe siecle, on comptait cent trente aumo
niers honoraires, sans parler des aumoniers en exercice 
dont Ie nombre, y compris les chapelains et les clercs, 
s'elevait a plus de cinquante. Les maisons de la reine, 
de Monsieur, de Madame, et plus tard du cornte et de 
la comtesse d' Artois, de Mesdames Elisabeth, Ade
laIde, Victoire, eurent un personnel eccJesiastique, 
moins nombreux sans doute, mais encore tres conside
rable, II faut y joindre la fonction de confesseur du roi, 
qui fut tenue jusqu'en 1762 par les jesuites, et ensuite 
par de simples cures. Non seulement Ie roi, mais la 
reine, mais toutes les princesses et tous les princes de 
la maison de France ont un confesseur attitre, dont 
l'almanach royal revele Ie nom au monde. 

Le bas clerge constituait la partie de beaucoup la 
plus nombreuse de la hierarchie ecclesiastique. On 
comptait en 1789 environ quatre-vingt mille cures et 
vicaires, II faut s'entendre sur ces denominations. 
A vee Ie regime des benefices, les cures appartenaient 
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souvent a des ordres religieux. Dans ce c~s Ie ser:,ice 
des paroisses etait confie ordinairemen~ a U;l pr~tre 
seculier que nommait l'abbe du monastere bene~Cl~r. 
Le priltre deiegue etait alors en que~que sorte l~ ".ICalre 
du cure primitif. Des lors les d!mes (o~ bene~ces) 
allaient au cure primitif, et Ie pretre qUI eXer9alt. Ie 
ministere de veritable cure etait re~uit a la p~rtzo!2 
congrue (que nous definirons plus 10m): Le cu~e. Pfl
mitif conservait habituellement Ie drOIt d~ ~e~ebrer 
la grand'messe aux re~e~ solenn,e:les; a,u. cure vent~ble 
revenait la charge de dmger et d evangelIser la paro,Isse. 
Le nom de vicaires s' appliquait aussi . aux p~e~res 
qui etaient adjoints aux cures pour Ie serVIce parOlssial. 
Primitivement les pretres commis par les abbes com
mend at aires au service des paroisses etaient amo
vibles. :\Iais 1'experience fit bientOt comprendre que 
la stabilite etait necessaire dans un benefice a charge 
d'ames. II devait y avoir entre Ie cure et son eglise « un 
mariage spirituel ne demandant pas moins de stabilite 
que celui qui se contracte entre 1'homme et Ia femme, )) 
Les declarations du 29 janvier 1686, du 5 octobre 1726, 
du 15 janvier 1731 confererent donc l'inamovibilite 
it ces vicaires perpetuels, Quant aux vicaires propre
ment dits, nommes comme aides aux cures, ils demen
rerent toujonrs revocables. II fallait, pour etre pourvu 
d'une cure, avoir vingt-cinq ans d'age et etre ordonne 
priltre dans l'annee. Etre gradue (licence e~ theologie) 
etait une condition necessaire pour obtemr nne cure 
dans une ville muree (declaration dn 9 mars 1551), 
mais non pour une cure de campagr;e. Les cures, 
surtout les cun\s de campagne, exer9aIent alors une 
influence considerable dont temoignent Ie plus souvent 
les cahiers de paroisses de 1789, Ils la devaient n~)H 
seulement it la vivacite encore tres grande des conVIC
tions reliO"ieuses, mais aussi a ce fait qu'ils etaient 
souvent d';ms les paroisses les seuls a savoir lire ou du 
moins ecrire, aux aumones qu'ils distribuaient quand 
ils en avaient Ie moyen, a la part qu'ils prenaient a 
tous les evenements de la vie rurale. Ils tenaient les 
registres de l'eta( civiL Ils pouvaient (or~onnance 
d'aout 1735) recevoir les testaments en presence de 
deux temoins, ~\ charge de les deposer chez un 110taire 
aussitOt aprcs deces du testateur. L'ecole etait sous 
la dependance du cure. Ricn de ce qui se passait au 
sein de sa population ne lui etait etrange~. « .On Ie 
trouvait dit un historien (Sevestre, OrgamsatlOn du 
clerge pdroissial a la ueille de la Revolution), ~ la tete 
de toutes les ameliorations, de tous les progreso Il fut 
Ie premier a fonder des bureaux de charite, a instituer 
des prix d'agriculture et a ereer des t~ib.unaux de c?n
ciliation. Aussi !'intendant s'en servaIt-ll comme dun 
excellent agent de renseignements et on sait combien 
Turgot l'utilisa. )) Tout cela explique 1'influence et la 
popularite du clerge rural au XVIlle siecle. Les excep
tions sont tres rares et no tees en 1789. Une des plus 
curieuses a-t-on remarque, est celIe du cahier de 
Vihiers, ~n plein Anjou, qui se plaint que les cures 
soient par leur inamovibilite trop a l' abri de la co-:rec
Uon de leurs superieurs : « II existe, on en convrent, 
bien des cures vertueux, mais ceux-Ia meme convien
dront qu'ils ont bien des confreres qui ne Ie sont pas. 
Interrogez les camp agnes et eUes vous diront sur la 
conduite et les 111(£UrS de beaucoup de pasteurs ce que 
nous n'oserions ecrire. )) On attribue ce mal, en partie, 
au manque de surveillance des eveques non residents. 
L'abbe Gregoirerapporte qu'il etait passe en proverbe 
qu'on formerait un clerge excellent en Ie composant 
d'eveques espagnols et de cures franc;ais, 

II. BIENS DU CLERGE. LA DEllE. EMPLOI ET REPAR
TITION DE LA mCHESSE ECCLESIASTIQUE. - 10 Pour 
bien comprendre la situation qu'occupaitle clerge dans 
l'ancienne France, il importe de connaitre l'impor
tance de ses biens et l'usage qu'il faisait de sa richesse. 

La richesse du clerge est difficile a determiner. Les 
diverses evaluations qui en ont ete faites soit par des 
contemporains, soit par des historiens, sont plus ou 
moins exactes, et, par consequent, plus ou moins 
vraisemblables. Fran90is Paumier, dans une remon
trance au roi en 1650, affirmait que Ie clerge possedait 
la moitie du sol; Barbier, en 1740, lui en attribuait un 
tiers' Rabaut-Saint-Etienne, un cinquieme; Lavoisier 
eval~ait les biens du clerge a 2 800 millions ou trois 
milliards; Ramel, a 2 600 millions, Les evaluations du 
revenu ne different pas moins que celles du capital. 
Pour ne citeI' que les plus moderees et les moins enta
cbees de partialite, Voltaire enon~ait Ie chifIre de 
quatre-vingt-dix millions; l'abbe Expilly, celui de 
cent vingt-sept et demi; Kecker, celui de cent trente, 
dont cent dix pour Ie clerge de France et vingt pour Ie 
clerge etranger (par clerge etranger il faut entendre 
celui des provinces reunies a la France posterieurement 
a 1561, Artois, Flandre, Hainaut, Alsace-Lorraine, 
Franche-Comte, Roussillon, Corse; Ie Bearn et la 
Navarre faisaient exception a cette regIe). Talleyrand 
evaluait les revenus du clerge a cent cinquante mil
lions (dont soixante-dix pour Ie produit des proprietes 
ecclesiastiques et quatre-vingt pour les dimes); 
Malouet, a cent soixante; Dupont de ;\"emours, egale
ment a cent soixante, dont cent pour les dimes, certai
nement plus productrices que les biens fonds; Treil
hard, dans un rapport du 18 decembre 1789, dit ~eux 
cents a deux cent vingt-trois millions, dont cent vmgt
trois pour les dimes; Chasset, dans un autre rapport 
du 9 avril 1790, trois cent trois dont eent soixante-dix 
pour les biens et cent trente-trois pour les dimes. 
Toute precision est donc impossible; mais il est certain 
que les evaluations les plus serieuses varient entre 
cent cingt et deux cent uingt millions, chiffre inferieur ~l 
ce qu'on pense generalement. II etait d'autant plus 
facile de se tromper que si la propriete ecclesiastique 
etait considerable dans certaines provinces, si par 
exemple l\Ieliand, intendant de Soissons, pouvait 
ecrire en mars 1748 que dans sa generalite Ie tiers des 
fonds etai t possede par Ie clerge qui en acquerait encore 
tous les jours, il en etait d'autres, comme celles du 
Sud-Ouest, ou Ie clerge possedait peu de chose. 

Toute la fortune du clerge, it la veille de la Revolu
tion consistait donc en biens fonds, dus, pour Ia ma
jeure partie, a des donations entre vifs ou testamen.
taires et, pour une partie considerable encore, a 
l'acq~isition. Mais, outre cette richesse fonciere, Ie 
clerge recoltait aussi une partie de la richesse d~ pa:zs 
sous forme de dime. Et c' est ce droit de dime qm attl
rait Ie plus fortement l'attention et la critique du 
peuple des camp agnes. Il importe donc d'en dete~'
miner aussi exactement que possible Ie mode et 1'appl!
cation. 

La dime etait une cerfaine portion des fruits de la 
terre et du crolt des animaux que Ie clerge pereevaiL 
pour subvenir it ses besoins, a!' entretien. duo c.ulte et, au 
soulagement des pauvres. Telle est la defimtlOn qu on 
en donne communement. A 1'origine, elle fut une obla
tion une contribution volontaire fournie au clerge par 
les ftdeles; mais, des Ie Xl" siecle, les lois ecclesiasti(jues 
et les lois civiles la rendirent obligatoire; au XVIIe siecle 
et au XVIIIe siecle, elle etait due par tous les posses
seurs du sol, et des sanctions religieuses et civil~s en 
assuraient la perception. D'apres son etymologle, la 
dime serait Ie dixieme des revenus de la terre et de 
l' elevage; mais en n~alite cette proportion, q~i a pu 
exister it l'origine, s'attenua au cours des ages et 
diminua dans de fortes proportions, a la fin du 
XVIIIe siecle. Dej,l, au commencement du xvne siecle, 
Ie dixieme n'est presque jamais per9u. D'apres une 
statistiaue serieuse Mablie par d' Avenel, vers 1615, 
Ie cure ~le per<;oit sur les bles qui sont Ie plus stricte-
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ment dimes, Ie 11e , 12e et 13e -la dime au 13e'sillon, 
comme on dit~· qu'en un tout petit nombre de loca· 
lites. En Bourgogne,la dlme est au 15e, dans Ie bail
lhige de Sens au 16e• En Dauphine et en. Provenc~, elle 
ne se paie qu'a la 20e gerbe et, dans plusleurs parOlsses, 
qu'it la 30e seulement. II en est de meme en Touraine. 
En plusieurs doyennes de Champagne, elle'ne va pas 
a une gerbe sur 30; en beancoup de terres de Poitou, 
Saintonge et Aunis, une declaration royale la fixe au 
cinquanlUme. Pour to utes les dimes de nouvelle crea
tion, on ne donnait en general que 4 % de la recolte. 
Les produits du sol autres que Ie ble payaient moins 
encore. La dime des bois royaux avait ete reduite au 
20e par les officiers des eaux et forets, Dans Ie res sort 
du Parlement de Bordeaux, plusieurs senechaussees 
qui forment Ie departement actuel des Landes ne 
payaient les premices (dime) du betail que un sur 
quaranle-cinq, En ;\"ormandic, la dime des veaux ou 
agneaux etait de 6 deniers par tete, c' est-a-dire moins 
de 1 ';/;,. Dne these de doctorat, soutenue en 1911, 
dev8nt l'IJniversite de Besan<;on, par M.1'abbe Gagnol 
sur La dime eccli!siastique en France au XVIIIe siec/e, 
nous donne quelque idee du taux de la dime dans toutes 
les regions de la France, On peut s'y rCferer pour Ie 
detail; notons seulement Ie result at de l' enquete pour 
quelques departements pris au hasard. Dans l' Ain, la 
dime variait du 11e au 25e; dans l'Aisne, du 10e au 
50e ; dans les Hautes-Alpes, du 10e au 50e ; dans Ie Cher, 
elle Mait en general du 13e ; dans Ie Finistere, la cote la 
plus fn'quente etait Ie 36e; dans 1'Isere, eUe variait du 
14e au 50e ; dans la JJiarne, du 10e au 50e ou meme au 
100'; dans la Seine, entre 12e et 14e; dans la Seine-el
Oise, du 10e au 60e; dans la Somme, du ge au 20e; dans 
l' Yonne, dn 13e au 40e. On voit par cette statistique 
que la dime nedoit pas eire jugee d'apres 1'etymologie 
du mot, mais d'apres les charges reelles qui pesaient 
sur la popUlation. On voit egalement qu'elJe s'etait 
allegee au cours des siecles. Et ces attenuations conti
nuaient de s' 2ffirmer a la veille de la Revolution qui 
devait 1'abolir. « Nulle part, par exemple, nous dit Ie 
voyageur anglais Young, qui visita la France, a la 
veillede 1789, les nouvelles culturesn'y etaient sujettes; 
ainsi les choux, les navets, Ie trefle, la chicoree, les 
pommes de terre. Dans beaucoup d'endroits, les prai
ries etaient exemptes; de meme les vel'S a soie. Les 
oliviers etaient imposes quelquefois, libres Ie plus sou
vent. Les vaches ne payaient rien, les agneaux seule
ment du 12e au 21e, la laine rien. " Un depute de Ia 
Constituante, Millon de Montherlan, faisait une remar
que analogue, « La dime, disait-il, ne frappe pas sur 
taus les fruits. Les bois, les pres ne la doivent pas 
communement. Les sainfoins, les trefles, les luzernes, 
les colzl!.s, Ie chanvre, Ie sarrasin la doivent dans des 
cantons et en sont affranchis dans d'autres. )) Sur les 
produits de la terre qui echappaient.a la dime, nous 
avons une consultation curieuse envoyee au contro
leur general Desmarets, par Nouet, avocat des finances 
it Paris, Ie 19 septembre 1712. « II n'y a pas d'ordon
nance qui defende de dimer les menus grains, comme 
sarrasin ou ble noir, millet, etc., mais comme iI n'y a 
que la dime des gros grains qui soit due de droit il y a 
beaucoup d'endroits ou celle des menus grains ne se 
paie pas ... Le decimateur ne peut pas empecher que Ie 
proprietairc ne fasse de son heritage ce que bon lui 
semble, c'est-a-dire qu'il ne seme en ble noir ou autres 
menus grains la terre qu'il semait auparavant en bIe, 
froment, seigle ou avoine, sans qu'il sgit dft dedomma
gement au decimateur pour avoir seme en grains non 
sujets a dime une terre sur laquelle la dime avait ete 
precedemment levee, parce que ce n'est point Ie fonds 
qui doit la dime, ce sont les fruits qui s'y recueillent, 
quand ils sont decimables de leur nature, » 

QueUe qu'en flit l'attenuation, la dime, comme tous 
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les impOts, n'en etait pas moins lourde a porter. Mais, 
pour bien juger de cette redevance, il faut se garder 
de croire qu'elle pesait uniquement sur la popUlation 
rurale. Sauf exceptions et decharges extremement 
rares, elle atteignait tOdtes les classes de la societe, 
« Personne ne peut se pn\tendre exempt de la dime, 
dit un statisticien au XVIIIe siecle. Les ecclesiastiques 
eux-memes sont obliges au paiement de la dime pour 
les heritages qu'ils possedent et dont ils jouissent, 
meme pour leur titre sacerdotal ou en consequence de 
leur benefice ... A plus forte raison, les biens patrimo
niaux des ecclesiastiques ne sont-ils pas exempts des 
dimes ... Les pauvres doivent aussi les dimes. Les nobles 
sont obliges de payer la dime a la meme quotite que les 
roturiers, » Le roi lui-meme donnait 1'exemDle de ce 
paiment; les Archives en temoignent, . 

On ne peut pas se dissimuler que, dans les derniers 
temps surtout, la dime etait odieuse a ceux qui la 
payaient. !Hais c'est Ie sort de tous les impOts. Et la 
dime avait, sur tous les impOts, cet avantage qu'elle 
etait payee en nature. A cet egard, que 1'on consulte 
les contribuables et l'on verra que Ie mode d'impot 
Ie moins insupportable au peuple est l'impot en nature, 

20 Si Ie clerge etait Ie plus riche des ordres de l'Etat, 
sous l'ancien regime, il ne faudrait pas croire qu'il ne 
sut pas faire usage de sa richesse, et un usage avanta
geux pour la societe. 

Et d'abord une partie dn treso1' ecclesiastique allait 
it l'Etat, sous forme de don gratuit, Pendant Ie regne 
de Fran90is Ier et de Henri II, Ie tresor royal perc;ut 
soit un decime, soit deux, soit meme trois et quatre 
decimes, c'est-a-dire 10 millions et jusqu'a quarante 
millions par an sur Ie clerge. Ce mode de perception 
n'etait pas pour plaire a l'episcopat, qui se considerait 
comme un corps privilegie et par consequent exempt 
d'impOts. A la suite de negociations qui eurent lieu 
a l' Assemblee de Poissy de 1561, trois cardinaux, 
Imit archeveques et douze beneficiers signerent, au 
nom du clerge, avec la regente Catherine de Medicis, 
un accord que l'on a appeIe « Ie contrat de Poissy )) et 
dont les clauses etaient les suivantes : « Pendant six 
ans jnsqu'au 1er janvier 1568, Ie clerge de France 
fournit au roi quatre decimes (c'est-a-dire quarante 
pour cent de son revenu) ou 1 600000 livres (environ 
40 millions de francs, valeur au commencement du 
xxe siecle); cette periode de six ans expiree, Ie clerge 
s'engageait a remettre Ie roi en possession des « do
maines, aides et gabelles, » d'une valeur de plus de 
7 560 000 livres que, dans sa detresse, Ie gouverne
ment avait vendus ou alienes a la ville de Paris: ce 
qui revient a dire qu'en 1568, Ie clerge devait payer 
pour 180 millions de dettes nationales. De son cote, 
Ie roi declarait que « tous les beneficiers seront tenus 
en paisible possession de leurs revenus; ceux qui ont 
ete spolies seront amplement dectommages ... les dImes 
seront payees regnlierement; les privileges et immu
nites dn clerge seront garantis. )) La repartition et la 
levee des quatre decimes etaient laissees au clerge, 
qui recevait ainsi Ie droit de se reunir regulieremeRt 
pour fixer cette repartition et verifier les comptes des 
levees precedentes. Et voila 1'origine de ces Asscmblees 
du clerge qui se tinrent desormais tous les cinq ans 
jusqu'a la Revolution. (Pour la quotite du « don gra
tuit ", voir ASSEl\IBLEES DU CLERGE.) 

Ce n'etait pail senlement sous la forme de ce « don )) 
que Ie clerge payait l'impOt sous 1'ancien regime. Lt. 
droit d'oblat, Ia pension des nouveaux convertis, les 
droits d'amortissement, Ie droit de nouvel acquet, Ie 
rachat de la capitation, l'impOt des dixiemes et ving
tiemes, les aides et Ia gabelle sont autant de modes 
d'impot qui pesaient sur Ie corps ecclesiastique. II 
faut lire dans Jean Guiraud, Histoire partiale, histoire 
urate, t. Ill, Ie chapitre intitule: Le clerge payait-ill'im-

II. - 8 
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pot sous I'ancien regime? pour se f~ire une idee de. ce? 
diverses contributions. Je note simplement ceCI, a 
propos des impOts indirects : « Les aides, gabelles: 
octrois, etc., nguraient dans Ie budget des re~ett~s, a 
la fin de l'ancien regime, pour un total d enVIron 
237 millions. L'ensemble du budget etant, sous Ie 
ministere de ;.\ecker, de 585 millions, les impOts indi
reets fournissaient plus du tiers des ressourees du roi. 
La taille, produisant 91 millions, e'est-a-dire Ie sixieme 
environ du budget, etait donc deux fois moins imp 01'

tante que les impOts indirects. Les aides, gabelles, 
oetrois, etc., constituaient donc de beaucoup Ie plus 
gros chapitre du budget des recettes sous l' ancien 
regime. Or ces impOts indirects frappaient indistincte
mcnt tout Ie monde : devant eux, il n'y avait plus de 
privilegies puisque Ie roi lui-meme payait les aides. » 

On voit ainsi ce qu'il faut penser des historiens qui, 
comme Taine, pretendent que, « par un chef-d'ceuvre 
de diplomatie ecclesiastique, Ie cJerge a detourne, 
emousse (au XVIIIe siecle) Ie choc de l'impot. » 

Pour connaitre exactement a quoi servaient les 
biens du clerge, il faut tenir compte aussi des ceuvres 
de charite, qu'alimentaient les cures de campagne, 
aussi bien que les eveques; maisons-Dieu Ie long des 
routes, hOtels-Dieu dans les villes, hopitaux parois
siaux, bureaux des pauvres, etc. Nous dirons ailleurs 
ce que fit Ie clerge 'pour la fondation et l'entretien des 
ecoles sous l'ancien regime dans les. difIerentes pro
vinces de France. On n'imagine pas que de telles ins
titutions n'aii:mt rien co Ute a ceux qui les entrete
naient. 

30 II n'en reste pas moins qu'une bonne partie de la 
fortune du clerge restait a son usage. Et a cet egard, 
on ne peut se dissimuler qu'il existait une enorme dis
proportion entre les rentes du haut clerge et celles du 
bas clerge. La mense episcopale variait entre 600 000 
livres (Paris) et 7 000 livres (Digne et Vence). Donnons 
encore quelques exemples : l'almanach royal attribue 
a l'eveque de Strasbourg 400000 livres, a l'archeveque 
de Cambrai 200 000, a l'archeveque de Narbonne 
160 000, aux archeveques d' Auch et d' Albi, a l'eveque 
de :Nletz, 120 000 livres, a l'archeveque de Rouen 
100 000 livres. Mais tous les eveches n'apportaient pas 
a leurs titulaires une pareille opulence : Valence, 
Troyes ne sont inscrits que pour 14 000 livres; Saint
Brieuc, Saint-Flour pour 12000; Gap. pour 11 000; 
Apt pour 9 000; enfin, avons-nous dit, Digne et Vence 
pour 7 000. On voit quel contraste il y avait, en fait de 
fortune, entre les divers eveques de France. Ce con
traste s'accentuait encore par l'appoint qu'ajoutait 
parfois ala mense episcopale tel ou tel benefice abba
tial. D'apres les chifIres donnes par l'almanach royal 
de 1788, le~ abbayes assurent a :,\1. de Bernis, arche
veque d' Albi, un supplement de rente qui est de 
100 000 livres; a M. de Brienne, archeveque de Tou
louse, 106000 livres; a M. Dillon, archeveque de Nar
bonne, 120 000 livres; a M. de La Rochefoucauld, 
archeveque de Rouen, 130000 livres (abbaye de 
Cluny, 50 000 livres et ahbaye de Fecamp, 80 000 li
vres). Bref, d'apres l'etat fourni par l'almanach royal, 
quinze archeveques et soixante-dix-neuf eveques se 
partageaient 1 224 800 livres en abbayes. Cette somme, 
ajoutee au produit des eveches, portait a environ 
Jept millions la dotation de l' episcopat avant la 
Revolution. Et encore ces chiffres doivent etre aug
mentes, si l'on en croit de bons critiques, pour repondre 
a la realite. Il faut aussi tenir compte de la difference 
dela valeur de I'm'gent, si l'on veut savoir ce que repre
senterait aujourd'hui la fortune dont pouvait dispo
ser l'ancien episcopat fral1<;ais. Les eveques qui avaient 
ramour du luxe et du faste Haient a leur aise pour 
atisfaire leur gout; tel un Rohan en son chateau de 

Saverne. Cf. Sicard, L' ancien clerge de France, p. 86-106. 

En face de rentes aussi considerables on trouvera 
faibles celles qui etaiellt faites aux cures et aux vicaires 
des campagnes. Les uns percevaient directement la 
dtme sur leurs paroissiens, les autres recevaient un 
traitement ou portion congrue des corps ecclesiastiques 
ou des personnages qui etaient substitues a euxpour 
Ie prelevement et l'usufruit de la dime. On distinguait, 
en consequence, Ie clerge decimateur et Ie clerge a 
portion congrue. On s'est apitoye sur Ie sort du clerge 
a portion congrue et mel11e sur celui du cure decima
teur avant la Revolution. Les statistiques officielles 
l110ntrent qu'en somme Ie clerge des campagnes, sauf 
exceptions assez rares, n'etait pas, a vrai dire, malheu
reux. Les renseignements fournis par des regions aussi 
diverses que la Champagne, la ;.\ormandie, Ie Maine, 
Ie Berry, la Provence, la Guyenne, prouvent que Ie 
taux moyen des revenus du bas clerge etait beaucoup 
plus eleve qu'on ne Ie croit communement. M. Jean 
Guiraud, qui a reproduit les documents dans Histoire 
partiale, histoire uraie, t. III, c. IX, conclut ainsi : « Sans 
do ute, nous trouvons encore quelques chiffres insuffi
sants, comme, par exemple, Ie revenu net de 360 francs 
constate pour certains cures; mais on peut dire que 
dans l'ensemble les pretres de campagne avaient de 
700 a 1 000 livres de rente. Certains, en particulier 
dans Ie Bordelais, atteignaient 2 000, 4 000 et meme 
quelques-uns 8 000 livres (n'oublions pas qu'il faut 
doubler a peu pres ces sommes pour leur donner la 
valeur qu'elles auraient aujourd'lmi; 360 livres equi
valaient a environ 700 francs). Ce n'est done pas l'in
suffisance des revenus qu'il faut accuser, mais plutot 
leur inegale repartition. Parce que les traitements 
ecclesiastiques dependaient non du budget national 
a taux fixes, mais des revenus de la terre (dimes et 
temporel) essentiellement variables selon la richesse 
du sol et des cultures et Ia quantite des terres formant 
Ie temporel, ils etaient inegaux de province a province, 
de pays a pays, et meme de paroisse a paroisse. Ce qui 
accentuait ceUe inegalite, c'etait l'abus des gros deci
mateurs prCJevant, a la place du cure, Ie tout ou une 
partie des dimes paroissiales, ne lui en laissant qu'une 
partie ou lui donnant, a leur place, Ie traitement fixe 
qU'Ol1 appelait la portion congrue. » En general, 
les cures congruistes etaient beaucoup moins bien par
tages que les autres. » Mais il est a remarquer que les 
congmistes etaient en petit nombre (voir les listes des 
paroisses du Bordelais, du Berry que donne M. Gui
raud)' «C'est d'ailleurs une justice a rendre a l'ancien 
regiI~e que de constater qu'il s'etait preoccupe du sort 
des congruistes et qu'il avait pris des mesures pour 
leur garantir un minimum de revenu. Dne declaration 
de Louis XIV, du 29 janvier 1689, avait eleve a la 
somme uniforme de 300 livres representant environ 
900 francs de nos jours (avant-guerre) la portion con
grue qui leur etaH due. En mai 1768, une declaration 
de Louis XV, constatant que la valeur de I'argent avait 
baisse, fixa a 500 livres (environ 1 000 francs), Ie 
minimum de la portion congrue. Le 2 septembre 1786, 
un nouvel edit l'eleva a 700 livres, soit environ 
1 400 francs. Quant aux vicaires, ils devaient avoil' une 
portion de 250 livres (environ 500 francs). Ces traite
ments du cure et du vicail'e congruiste etaient mis a la 
charge des decimateurs... La Revolution ne fit que 
suivre cet exemple lorsqu'elle assigna un traitement 
fixe a tous les cures .S'appropriant les biens ecclesias
tiques et supprimant les dimes, eUe reduisit to us les 
cures a la portion congrue qu'elle se chargea d'acquit
ter elle-meme. C'est la signification du vote par 
lequel, sur la proposition de :'\Iirabeau, I' Ass:-mblee 
Constituante decida a la fois de confisquer les bIens de 
l'Eglise et de mettre a la charge de l'Etat l'entretien 
du culte et de' ses l11inistres, et Ie soulagement des 
pauvres. Les cures durent recevoir la jouissance d'un 
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presbytere et un traitement qui deuait repTiisenier la 
moyenne de ce qu'ils tiraient auparauant de leur tempo
re/ et de la dime. Or ce traitement minimum fut fixe 
a 1 200 livres, soit environ 2 '100 francs de nos jours 
(avant-guerre). Ce traitement, quoique n'ayant rien 
d'excessif, etait de beaucoup superieur a celui qu'a 
servi pendant Ie XIXe siecle, Ie regime concordataire 
aux cures. Les desservants ne recevaient par an du 
budget des cultes que la modeste somme de 900 francs, 
tandis que leurs predecesseurs du XVIIIe siecle avaient 
un revenu moyen de 2 000 francs, leur permettant 
d'avoir un vicaire dans des paroisses de 500 habitants, 
une ~ervante, parfois un domestique, et souvent un 
cheval et une voiture. » 

.4.bbe Meric, Le clerge so us l' ancien regime, Paris, 1890; 
I'abbe Sicard, L' ancien clerge de France, t. I, Paris, 1.893 ; 
Jean Guiraud, Histoire partiale, histoire uraie, t. ill, L'ancien 
regime (XVII'-XVille siecl'es), Paris, 1914 (ces deux derniers 
ouvrages sont particulierement documentes); l'abb" De
gert, Histoire des sbninaires franrais jusqu'd la Reuolution, 
Paris, 1912. 

E. VACAKDARD. 
FRANQAIS AU TEMPS 

- On ne parlera ici que du clerge 
seculier. Le clerge regulier ne sera pas, pour aut al1t , 
neglige dans ce Dictionnaire, puisque des articles spe
ciaux y sont consacres a chacun des grands instituts 
religieux et qu'une etude d'ensemble y est reserve.e 
aux religieux et religieuses. Dieu merci, il n'y a pas, 
COl11me d' aucuns Ie sllpposent fort gratuitement, d'hos
tilite entre les deux fractions de notre cIerge : nous 
sommes fiers les uns des autres, et nous nous traitons 
mntuellement en freres devoues. Si, donc, ]'on ne 
s'occupe pas presentement du clerge regulier, c'est 
parce qu'on Ie fait ailleurs. La situation legale faite au 
c1erge seculier de France ne sera pas, non plus, envi
sagee ici, et pour la meme raison. - 1. Situation mate
rieHe. II. Recrutement. III. Formation. IV. Valeur. 

1. SITUATION MATERlELLE. - Que n'a-t-on dit et 
ccdt sur la situation materielle du clerge fral1<;ais de 
notre temps! Certains en jugent d'apres quelques cas 
particuliers qu'ils ont observes, et ils exagerent ou 
notre detresse ou notre aisance. Quelques-uns, aussi, 
semblent s'imaginer que Ie clerge des villes, des 
gran des villes et de Paris surtout, vit dans l'abondance 
et ils ne distinguent pas suffisamment entre les 
regions, les quartiers, les paroisses. La verite, c'est 
que, dans cette matiere comme en beaucoup d'autres, 
il faut se defier des affirmations precipitees et trop 
facilement generalisees. Dne chose est certaine, pour
tant, a savoir que, abstraction faite de circonstances 
exceptionnelles, la situation pecuniaire du clerge fran
<;;ais, du clerge rural notamment, est fort peu enviable. 
Reeeml11ent, ]\1. Henry Bordeaux ecrivait une serie 
d'articleset pUbliait un opuscule sur la Glorieuse 
rn.,iBel'e des pre/res, Paris, 1923. Sous les reserves qui 
Vienuent d'Ctrc mentionnees, on doit penser qu'il a vu 
juste et dit vrai. 

A« Deja ava.nt la guerre, eerit Ie cardinal Lw;on, arche
veque de Helms, dans la preface du livre de M. Henry 
BOI'd~aux, la. f'uneste loi de Separation avait prive Ie 
clerg~ fran<;:m,s du .~nodeste traitement que l'Etat lui 
servmt en vertu du concordat. Pour y suppleer il avait 
faBu ~~courir a la chal'ite des fldeles. Les catl~oliques, 
?ans 1 ensemble, se montrerent genereux. Ils prirent 
a ,leur compte la ?ette repudiee par l'Etat, et se char
gerent de pourvOJl' par leurs ofIrandes volontaires a la 
subsistanc~ d~s minist:e~ de leur culte. Dans la plu
part des dIOceses, les eveques purent donner a leurs 
pretres un traitement egal a celui qu'ils recevaient 
sous Ie regime cOl1cordataire. :\Iais i! y eut des dioceses 
moins favorises de la fortune, O\l, malgre la bonne 
volonte des fideles, on ne put fournir aux membres 

du clerge p aroissial qu'une somme insuffis~nte, de 700, 
de 600, de 500 francs par an! » Or, dans ces dioceses 
les honoraires de messes et Ie casuel (enterrements: 
mariages, etc.) sont des plus reduits. Ajoutez que, 
aepuis la Sepm'ation, la plupart des cures ont du se 
loger - et Dieu sait comment, en d'assez nombreuses 
localites - a leurs frais ou, ce qui revient finalement 
au meme, aux frais de la paroisse. Et Ie cardinal 
Luc;on poursuit : {( La guerre est encore venue aggraver 
cet etat de choses. Partout la vie chere a accru l'insuf
fisance du maigre subside fourni par Ie denier du clerge. 
:\lais ce fut bien pire encore dans les regions devas
tees ... » On a porte seconrs aux ecclesiastiques de ces 
regions; d' autre part, Ie tarif des honoraires de messes 
et celui des oblations a ete - fort moderement -
eleve. ({ II Y a encore cependant, et en trop grand 
nombre, des situations penibles. Ils ne sont pas rares 
les pretres qui ne peuvent pas, en raison de la modicite 
de leurs res sources et de la cherte de toutes choses. 
s'accorder, comme i1s disent, Ie luxe du service d'une 
domestique, et l'usage habituel de la viande et du yin. 
IIs vivent de privations; 'leur sante et leurs forces 
s'epuisent avant l'age, par suite de l'exces du travail 
et du defaut d'un regime suffisant. » A plus forte raison 
beauc{)up de pretres ne peuvent-ils plus s'accorder Ie 
luxe - et c'est extremement regrettable, puisque Ie 
clerge doit se tenir au courant du mouvement des 
esprits - Ie luxe, dis-je, d'une revue generale et des 
livres nouveaux de science religieuse ou d'actioll 
catholique. 

Xous n'esperons guere que Ie budget des cultes soit, 
un jour, retabli - il n'etait pourtal1t qu'une indemnite 
que la nation s'etait engagee a nous fournir en echange 
des biens que nous lui avions abandonnes. Nous 
demandons encore moins que nos traitements attei
gnent les chifIres eleves de ceux qui sont assures au 
clerge d' Allemagne ou d' Amerique. :\fais il nous est 
permis de souhaiter que notre pays et nos paroissiens 
comprennent et remplissent leur devoir. Que les asso
ciations diocesaines ou les syndicats ecclesiastiques ne 
soient pas entraves dans leur ceuvre de reconstruction 
et que les fideles aient la main large quand il s'agit 
de donner pour Ie denier du culte ou Ie denier du 
clerge. Apres tout, c'est l'interH de la France et c'est 
Ie bien particulier de chacun, qui sont en cause. 

II. RECRUTE)lE;\iT. - Je n'ai pas insiste sur l'ceuvre 
du denier du culte et j e l1'insisterai guere davantage 
sur les ceuvres de recrutement du clerge, parce qu'i1 
en est traite plus haut dans ce Dictionnaire. 

La grave question du recrutement sacerdotal s'est 
posee chez nous, a plusieurs reprises, depuis cent 
vingt-cinq ans : et au lendell1ain de la grande Revo
lution et - pour en venir aussitOt a notre temps ~ 
sous la troisieme Hepublique, deja meme avant notre 
loi de Separation de l'Eglise et de l'Etat. On peut dire 
toutefois que Ie mal qu'elle suppose sevit avec une 
acuite particuliere depuis quelques annees. 

Aussi les eveques de France prodiguent-ils, a ce 
sujet, leurs lettres pastorales, leurs circlllaires, leurs 
exhortations pressantes. Cris d'alarme et appels se 
font entendre de toutes parts et sous toutes les formes, 
dans toutes les regions, dans presque tous les dioceses. 
L' Action populaire publiait dernierel11ent, dans ses 
Dossiers, 1922, n. 55-57, une etude statistique d'el1-
semble sur l'etat numerique du clerge paroissial fran
<;ais, qui devait eire et a ete tres remarquee. Or, lui 
aussi, ce travail, d'une scrupuleuse precision, revele 
une situation assez inquietante. 

Les 90 departements de la France continentale -
nous laissons de cote les c.olonies _. forment 87 dio
cEoses. En 1920, on y comptait 37 963 communes et 
36258 paroisses. Ces chifIres n'ont guere varic depuis. 
Sur ces 36 258 paroisses, 30 211 etaient pourvues d'UIl 
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cure titulail'e : il manquait done 6 047 cures. Comme, 
en ces cinq dernieres annees, d'as~ez ~ombr~u?, 
cures sont morts de vieillesse, de maladIe, d mfirmItes 
ou blessures contractees a la guerre, et que plusieurs 
n' ont pas ete remplaces, on pe,ut es~imer qu'i~ y a en 
France, a rlleure actuelle, enVIron , 000 parolsses ou 
eglises sans pasteur. 

Pour eviter toute exageration, il convient de noter 
que, dans les regions deyastees et ailleurs, beaucoup 
de paroisses n'ont recouvre ou garde qu'une p~p~la
tion trap mini me pour occuper chacune un cure tItU
laire. Avec Ie depeuplement continu des campagnes, 
du a l'exode Yers les grandes villes et a la ctenatalite, 
il se produit un evidement progressif de nos communes 
rurales et leur transformation en simples hameauX. 
En soixante ans, Ie nombre des communes minuscules 
de 100 ames ou moins s'est eleve de 511 a 2117, et Ie 
nombre des petites communes de 300 ames ou moins a 
passe de 7 835 a 14267. Le nombre des communes de 
301 habitants a 4 000 s'est aussi reduit sensiblement. 
Par contre, Ie nombre des grandes villes et de leurs 
habitants ayant augmente, on constate ici que de_ 
nouvelles paroisses se'sont creees : Ie diocese de Paris, 
par exemple. comptait en 1922, 175 r:aroisses contre 
143 il v a vingt ans. 

n n\'- aurait donc pas lieu de se tourmenter outre 
mesure: du point de vue qui nous interesse presente
ment, si la diminution du chifIre des cures titulaires 
n'etait. malheureusement, accompagnee d'une dimi
nution- relati\;ement aussi considerable, plus conside
rable memc, de celui des vicaires. 

Kou a"ions 6 741 vicaires en 1920 : 576 pour Paris, 
et 6165 pour les 86 aut res dioceses. De 1903 a 1920, 
en dix-sept ans, Ie nombre des cures avait diminue 
de 3 011, et celui des vicaires, de 4 004. De 1903 a 1920, 
c'est une diminution moyenne annuelle de 177 cures 
et de 235 vicaires : la guerre, qui a frappe surtout nos 
jeunes prctIes, n'est que partiellement responsable de 
la difference de ces moyennes. 

"Cne dizaine de dioceses, de Bretagne ou du Massif 
Central specialement, maintiennent en partie leur 
robustesse d'antan et sont encore, comme on 1'a dit, 
I( les gloricux fournisseurs des dioceses pauvres et ~es 
missiom; lointaines. )) Mais il ne faut pas que les I( dIO
ceses pauV1'es » se fassent illusion et qu'ils comptent 
trop sur un recrutement exterieur. I( Les dioceses fou1'
nisscurs, ecrit l' Action populaire, s'appau,rissent sen
siblement: Ie jour approche ou ils devront garder pour 
eux-mi'mes IES pretres nes sur leur sol. » 

Que dcyiendront alors les 77 autres dioceses, qui 
sont atteints d'anemie plus ou moins grave ou dont 
1'etat de sante est preoccupant au plus haut point? 
Dans quelques dioceses, pres de la'moitie des cures et 
vicaires 50nt des vieillards, ages de soixante ans ou 
plus, et les ordinations s'y font de plus en plus maigres 
d'une anBee a l'autre : n'est-ce pas la ruiIle en perspec
tive ? En FI03, sur 100 pretres de paroisse, la moyenne, 
pour la France entii're, etait de 18 sexagenaires; elle 
.est aujourd'hui de,~30 au moins. Cette augmentation 
du nombre des vi(;ux pretres en activite de service 
l1'est pas moins inquietante pour l'avenir que la dimi
nution. ccmstatee plus haut, du chifYre de nos cures et 
vicaires. 

Quellies 50nt les causes du mal? 
(utre. semble-t-il, la denatalite, qui empeche les 

parents ete donner a Dieu un de leurs fils, trois ou 
quatre ,mires causes sont a indiquer. D'abord, 1a 
IJerSecutioll religieuse dont nous avons souffert. 
IVIeme avant Ie yote de la loi de Separation, Ie clerge 
ctait en proie 11 de multiples vexations: lei militaire, 
ct Ie reste, Les families se selltaient moins portees a 
encourager les vocations naissantes de leurs enfants. 
~ La bUCllC est SUlYCnue. Kos jeunes prCtres et nos 

seminaristes sont tombes par milliers dans les tran
chees et sur les champs de bataille : leur vaillance et 
leur gloire nous ont coute terriblement cher. - Au
jourd'hui, c'est la situation materielle du clerge qui a 
douloureusement empire. Pour la plupart des travail
leurs, les salaires ont hausse proportionnellement au 
cout de la vie. II n'en est pas de meme pour les pretres. 
Ceux-ci ne se plaignent pas, ils sont trop fiers et ont 
l'ame trop elevee pour cela. Mais il y a la une compa
raison qui peut devenir, chez certains parents surtout, 
une tentation et une occasion de faiblesse. - Sans 
doute, si la foi etait vive et profQnde chez tous, de 
telles defaillances ne se verraienf guere. On sentirait 
et l'on n'oublierait pas l'excellence du sacerdoce. 
l'honneur qu'il apporte et 1a noble felicite qu'il promet 
et procure a ses privilegies. Malheureusement les ames 
qu'animent ces vues surnaturelles sont toujours rares, 
et les peres et meres qui ne se laissent pas dominer 
par une prudence trop humaine ont toujours ete clair-
semes. 

n faut pourtant que Ie danger soit ecarte et vaincu. 
!lIe sera. 

Les pretres qui manquent viendront, et en nombre 
suffisant pour que Ie service religieux des paroisses, 
necessaire au salut des ames et a la sante morale de 
notre pays, soit assure; pour que les oeuvres de preser
vation, de formation et de conquete apostolique, qui 
se sont tant multipliees, ne soient pas abandonnees 
ou ne vegetent pas tristement; pour que meme une 
elite intellectuelle puisse continuer de faire honneur 
au clerge fran((ais et a l'Eglise. 

En d'autres temps, nous avons 8U remedier a un 
mal semblable. Nous avons Ie ferme espoir de n'y pas 
reussir moins bien de nos jours. Evcques, pretres, 
fideles s'emploient energiquement a triompher des 
causes diverses qui ont amene ou accru Ie peril. Deja, 
une legere amelioration s'est produite ((a et lao La cul
ture des vocations se developpe de plus en plus dans 
nos maisons d'enseignement secondaire, donc dans 
les classes superieures. Et voici que, sous l'energique 
impulsion de Mgr Gibier, Ie diocese de Versailles, de 
({ pauvre » en vocations qu'il etait jusqu'ici, est en voie 
de devenir un ({ glorieux fournisseur ». Sous peu, de 
jeunes confreres zeles, laborieux, robustes, viendront 
s'adjoindre a nous en nombre rassurant. 

D'ici la nous tiendrons. Nous comptons, du reste, 
sur la collaboration, de plus en plus active, des fideles. 
Pour tant de choses ils peuvent, hommes ou femmes, 
nous seconder si heureusement 1 Et il en est tant, 
parmi eux et surtout parmi eUes, qui trouveront la 
un fecond emp10i de leurs loisirs, de leurs ressources, 
comme de leur intelligence et de Jeur coeur! 

La moisson ne se perdra pas faute de moissonneurs. 
III. FORMATION. - C'est un gros et important tra

vail que celui de former des pretres (v. CLERCS), et 
l'Eglise s'y emploie. de nos jours comme autrefois, en 
France non moins bien que dans quelque autre pays. 
De gauche et de droite ont surgi, parfois, des critiques 
relatives a l'education du clerge fran((ais. II faut dire 
resolument qu'en general elles n'etaient pas et ne sont 
pas justifiees. Les fondateurs et les directeurs des semi
naires fran((ais n'ont cesse de se faire de l'education du 
clerge une conception vraie, celle-Ia meme que les 
derniers papes et Ie Code de droit canonique nous ont 
rappelee recemment. Le pretre est a la fois l'homme 
de l'eternite et l'homme de son temps. La vie inte
rieure, qu'il doit cultiver avec soin, ne l'empechera l?as 
d'etre l'homme des fortes initiatives et de l'actIOn 
exterieure; elle l'y aidera puissamment. La culture 
de l'esprit. Ie haut savoir se concilie a merveille avec la 
simplicite de la foi e~ la l?i~~e l~ plus viv~ .. ~)'~ucuns 
ont reve d' « un clerge mOltle pretre et mOltle lmque •. 
lJne telle pensee ne presida jamais a la formation du 
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derge fran((ais. Ylais cette autre, qui lui est entiere
ment opposee : Non. pas « etre pretre Ie moins pos
sible; » au contraire, « etre pretre Ie plus possible. » 

Nos seminaires, petits et grands, s'inspirent de cet 
esprit traditionnel et se reglent d'apres ces surs prin
dpes. La formation religieuse et morale y va de pair 
avec la formation intellectuelle. Rien n'y est neglige 
de ee qui peut former des pretres solidement vertueux 
et perseverants, pieux et cultives, bien prepares a 
Templir efficacement leur ministere d'apostolat et de 
salut. Les seminaristes ne subissent pas les ejJreuves 
des divcrs examens et ne conquierent pas les diplomes 
litteraires ou scientifiques moin8 heureusement, moins 
honorablement que les eleves des lyceesou les autres 
etudiants. Quant aux sciences propremel1t ecclesias
tiques, n'avons-nous pas des Facultes speciales ou 
elles sont enseigneeset apprises avec soin ? 

Les maitres, les « dlrecteurs )) sont, vraiment, a la 
hauteur de leur Hche. Sulpiciens; lazaristes, pl'etres 
du diocese viveut de· Ja vie· meme des seminaristes. 
I!s concertent leur action pour les gouverner et les 
diriger. Les heureux resultats qu'ils obtiennel1t Bont 

ce n'est pas seulement notre distinction, net-
tranchee, du petit et du grand seminaire que 

l'autorite supreme veut faire triompher partout : c'est 
encore a des « directeurs » fram;ais qU'Oll eut recem
ment recours pour essayer de constituer dans l'Italie 
du Sud de vrais grands seminaires qui fussent con
formes aux ni'itl'es. Et ces maltres eminents, si entH~
rement devoues a leur sainte tache, ont eux-memes 
re<en une formation appropriee. IIs ont passe par nos 
nniversites, par l'Ecole de Saint-Etienne a Jerusalem 
ou par 1'Institut biblique pontifical, par les hautes 
ecoles romaines; d'autre part, on s'applique - les 
sulpiciens ,1 Ia Solitude, leur maison de noviciat - a 
leur assurer la formation spirituelle et pedagogique 
dont ils ont besoin. 

IV. VALEUH. - Tant d'efIorts pour pnlparer de 
bons ma!tres et pour faire, par eux, de bons pretres, 
Bont-ils couronnes de succes ? C'est a ses fruits qu'on 
reconnait l'arbre : qu'a produit, que produit 1'edllca
tion de nos seminaires et universites ? 

Que vaut Ie clerge fran<;ais et queUe est son in
fluence? 

« Il y aurait, ecrivait Baunard, Un siecle de l'Eglise 
de Prance, 1800-1900, Paris, 1901, edit. in-4o, p. 136, 
par trop d'outrecuidance de notre part a proclamer 
puerilement que Ie clerge fram;ais est Ie premier clerge 
du monde. Les gallicans osaient Ie dire. ~ Soyonsplus 
modestes. Et demandons-nous si, a cote de ces pretres 
admirables que Jurent les Vianney et les d'Hulst, 
il n'en est point un trop grand nombre de mediocres. 

Je n'insiste pas sur ce que plusieurs ont nomme la 
(, "aleur apparente ». On s'accorde generalement a 
Teconnaitre que notre clerge se distingue par sa bonne 
tellue, sa politesse, Ie respect des convenances eccle
sia';tiqnes, son urbanite, et qu'il a a coeur de rester, 
en cela, fidele aux precieuses traditions des pretres 
iran9ais d'autrefois. 

Sa valeur intellectuelle a ete plus contestee. l\Iais a 
tort. « Quel renouveau depuis un demi-siecle, ecrivait 
~Igr Baudrillart avec une legitime fierte, La vie catho
llque dans la Prance contemporaine, Paris, 1918, 
p. XIII, quel renouveau dans les etudes religieuses pro
prement dites, theologie, mystique, Ecriture sainte 
histoire de I'Eglise, » histoire des religions! Quei 
renouveau dans les etudes philosophiques! « Quelle 
variete d'oeuvres! Quel serieux dans les recherches » 

queJ sens de la mesure et de la clarte, et quelle sc/u
puleuse application des methodes scientifiques! Pour 
s'en cOl1vaincre, il suffirait de pm'conriI" l'article 
France de :'II. Goyau dans Ie Diciionnaire de thea/ogie 
catholique, ou encore les deux chapitres de la Vie 

caiholique dans La Prance contemporaine que 1e P. de 
Grandmaison et 1'abbe J\1ichelet ont cOllsacres aux 
« Sciences religieuses & et a la « Renaissance de la phi
losophie chretienne ». Que de noms celebres seraient 
a citer! Que de Ii'nes, de publications, de dictiolll1aires, 
de collections, de recueils de textes, de revues du plus 
haut merite! Le P. de Grandmaison n'exagere pas 
quand it conclut, p. 303 : (, II n'est pas un domaine 
des sciences religieuses ou plusieurs ouyrages de pre
mier ordre et un Hombre respectable de travaux 
lucides, consciencieux et solides, n'aient paru durant 
ces quarante ans. II n'est pas une province de ce 
domaine ou l'on puisse desormais negJiger sans grand 
dommage les livres des theologiens fran((ais, .. :\fais il y 
a plus. Les initiations indispensables et Ie, instru
ments de travailqu'i! fallait, de toute necessite, aIler 
chercher, i! Y a quarante ans, outre-Rhin, Ie plus sou
vent pres de savauts rationalistes, ou du moins pro
testants, ces initiations, ces instruments de travail 
sont desormais, grace aux catholiques fra1wais, aux 
mains de leurs coreligionnaires. » Le c1erge seculier 
est largement represente parmi les artisans de ce 
renouveau intellectuel, et nos seminaires ou nos uni
versites y ont contribue pour une bonne part. II se 
peut que, a l'heUl'e actuelle, notre jeune clerge ait un 
moindre souci des qnestions qui passionuaient la pre
cedente generation clericale. Mais tout fait esperer que 
ce leger assoupissement ne sera pas de longue duree. 
II reste taut de tenebres ou d'incertitudes a dissiper, 
et la haute culture est si necessaire aux pretres de 
notre temps! Dne elite intellectuelle, parmi les femmes 
comme parmi les hommes, est venue et vient a nous : 
il faudra bien que, jusque dans nos paroisses., eUe 
trouve des pretres qui sachent, qui soient it jour et qui 
lui donnent satisfaction. 

La valeur morale du pretre franyais est encore moins 
discutable que sa valeur scientifique. II n'y a que les 
redacteurs des journaux de bas etage ou les auteurs 
des romans obscenes qui osent decrier ses moeurs, et 
il n'y a que les sots pour les croire. A de rares excep
tions pres, Ie clerge de France est fidete au voen du 
sous-diaconat, et Ie scandale mcme que produisent 
les mauvais pretres est une preuve de la grande estime 
qui est accordee a leurs confreres. M. l' abbe Bertrin, 
qui a specialement traite ce snjet, disait naguere dans 
Ie Dictionnaire apologetique de la toi catllOlique, t. I, col. 
565 : « Dans son livre Du Pape, 1. III, ch. III, Joseph 
de Maistre ecrivait, apres Voltaire: « La vie secu
( liere a touj ours ete plus vicieuse que celle des pretres; 
«mais les desordres de ceux-ci ont toujours ete plus 
« remarques par leur contraste avec la regIe. » Ce qu'il y 
a de certain, c'est que, depuis que la comparaispn peut 
etre faite avec surete, c'est-a-dire depuis qu'il. existe 
des statistiques criminelles dans notre pays, Ie clerge 
et les congregations forment ouvertement, officielle
ment, et sans qu'aucune contradiction soit possible, 
l'elite morale de la France. » 

Que dire enfin dela valeur pastorale et apostolique 
de notre clerge ? Le pretre fran<;ais est l'homme de 
la vie interieure et de la priere, et aussi l'holUme du 
ministere, Ie serviteul' des ames. Enfallts, jeunes gens 
et jeunes fiIles, peres et meres de famille, malades, 
moribonds, pauvres et riches, ignorants et savants, 
tous sont 1'0bjet de son incessant devouement. II n'a 
pas abandonne ses sacristies ou ses eglises; mais il en 
sort pour aller au-devant des egares ou des indifIerents 
qui ne viennent pas l'y trouver. n s'ingel1ie et il reussit 
a attirer aux offices la masse des fideles; mais il mul
tiplie plus que jamais les oenvres de preservation, 
d'education, de conquete. Les ecoles, les patronages, 
les oeuvres sociales de tout genre 80nt etablis partout) 
jusque dans les plus humbles bourgades. « Xous con
naissons, ecrivait Leon XIII dans sa lettre du 8 sep-
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tembre 1899 aux pretres de France, et Ie monde entier 
connait comme nous, les qualites qui vous distinguent. 
Pas une bonne reuvre dont vous ne soyez ou les inspi
rateurs ou les ap6tres. " 

:Mentionnerai-je enfin la docilite genereuse dont, a 
maintes reprises, nous aVOllS donne au monde Ie glo
rieux spectacle? Pas plus qu'aucun autre Clerge et 
qu'en aUCUll temps Ie clerge fran"ais d'aujourd'hui 
n'est infaillible ni impeccable. :Mais il a suffi que ses 
chefs Ie missent en garde contre un modernisme con
damnable, pour que tout entier, ou a peu pres, il 
renon"at a de fatals errements. De meme, comme il a 
bien merite les eloges de Pie X et de Pie XI par son 
cordial empressement a suivre leurs prescriptions ou 
leur simple desir, en repoussant d'abord les associa
tions cultuelles, en creant ensuite les associations dio
cesaines! 

On nous reproche. il est vrai, de n'avoir pas su 
conserver au peuple fran<;ais la foi de ses peres. 2'tfais 
de quel droit accuse-t-on la France d'apostasie? 
({ J\1algre les fautes de la France officielle, ecrivait 
IlIgr Baudrillart, La vie catho/ique dans la France con
temporaine, p. XVI, il n'est pas un pays au monde ou la 
vie catholique soit plus intense, plus riche et plus 
feconde en reuyres. » La France ne se montre-t-elle 
pas obeissante au Saint-Siege? Les devotions prop res 
au catholicisme ne sont-elles pas chez nous en grand 
honneur ? « La France n'est-elle pas la terre par excel
lence des reuyres catholigues » de tout genre? Et des 
lors peut-on lui refuser Ie titre qu'elle reyendique hau
tement, de nation catholique? l\Igr Baudrillart a 
publie sur ce theme, dans son opuscule : La France, les 
catholiques et la guerre, Paris, 1917, quelques pages 
aussi lumineuses qu'eloquentes : amis et detracteurs 
dn clerge fran<;ais feraient egalement bien de les lire. 

Concluons hardiment que notre clerge ne s'est pas 
montrc inferieur a sa U'lche, et souhaitons qu'il con
tinue d'b 0110rer ainsi et de bien seryiI' l'Eglise de 
France. 

Plusicurs considerations, qui sont it peine indiquees au 
cours de eet article, se trouventplus amplementdeveloppees 
dans mon]ivre: L'education du Clerge trall9ais, Paris, 1922. 

J. BRIcouT. 
CLET (lat. Cletus). - Clei, d'une famille pre

torienne de Rome, fut disciple de saint Pierre. II suc
ceda a saint Lin sur Ie siege r ontifical yers 76 et, 
durant un pontificat dont il est difficile de preciseI' la 
duree, il traYailla a l' organisation du clerge dans les 
diverses regions de la ville. II mourut martyr sous 
Domitien et fut enterre pres de saint Lin au Vatican. 
Son nom a ete insere dans Ie canon de la messe. On l'a 
confondu parfois ayec Anaclet, mais il est generale
ment admis aujourd'hui que ce sont deux papes dis
tincts. Le martyrologe romain place l'anniversaire de 
Clet au 26 avril et celui d' Anaclet au 13 juillet. 
Voir AKACLET. 

J. BAUDOT. 
CI-OCHERS ET TOURS. -- Les basiliques 

chretiennes furent de bonne heure munies de clo
ehers, que ceux-ci leur fussent aUenants ou qu'ils 
fussent indcpcndants et meme entierement isoles. 
A Saint-Martin de Tours, acheve en 470, il y en avait 
un pres de l'abside; Ie pape Etienne II en' fit elever 
Ull au Vatican au yme siecle; les eglises carolingiennes 
de Saint-Riquier et de Saint-Gall en possedaient. Mais 

c'est surtout dans l'architecture romane que tours et 
clochers prirent de I'importance. 

Outre les tourelles destinees it loger des escaliers, Ies 
tours lanternes munies de fenetres vitrees, que l'on 
trouye a la croisee du transept dans les basiliques 
'" continuerent d'etre employees, par-

tlcuherement les ecoles normande, lombarde et 
rhellane. Des c!ochers-arcades, composes d'un pan de 

mul' perce de baies ou sont pendues les cloches, se 
rencontrent aussi, et subsistent a toutes les epoques 
dans les eglises tres simples, prenant cependant un 
developpement speciai dans rart gothique du Midi, 
ou ils occupent parfois toute une fa<;ade et presentent 
des galeries de circulation entre les tourelles dont 
ils sont flanques, par exemple a Saint-Sulpice dans Ie 
Tarn, it Villefranche de Lauraguais, a Aigues
Mortes, etc. 

Mais la forme la plus usitee est celIe du clocheI' en 
forme de tour. L'ancien plan circulaire est generale
ment abandonne pour Ie plan carre. Dans Ies plus 
grandes eglises, les tours sont aux deux angles de Ia 
fa"ade et meme, comme a Kotre-Dame-en-Vaux de 
ChaIons-sur-:~\Iarne, flanquent Ie chumI' et se logent 
dans les angles du transept; quelquefois on en eleve 
encore aux extremites des croisillons, tan dis que cer
tains monuments d'une moindre importance n'ont 
qu'un clocheI' eleve sur un des cotes ou bien au centre 
de la fa<;ade ou il abrite souyent un porche. Sauf dans 
l'ecole lombarde, Ie clocher is oM de l'eglise devient de 
plus en plus rare; Saint-Emilion, dans la Gironde, 
'Uzes dans Ie Gar'd, Caunes dans l'Aude, en possMent 
pourtant, de meme que la cathedrale de Ratisbonne 
en Allemagne. La plupart du temps etablies sur des 
murs pleins a leur base, les tours de la fa<;ade peuvent 
aussi, comme a Tournus, a Charlieu, it Paray-Ie
Monial, s' eleyer sur les travees extremes du porche ou 
du narthex. La cathedrale de Limoges et celIe de Puy 
ont des clochers dont Ie bas est entonre d'Ull collateral; 
1'eglise de l\Iont-devant-Sassey, dans la J\Ieuse, un qui 
forme chapelle; et I'ecole rhenane en eleva commune
ment qui constituaient un sanctuaire. Toute commu
nication avec l'exterienr etait Ie plus sonvent absente 
et Ie clocheI' devenait ainsi une sorte de donjon, nn 
abri pour la population en cas de peril. Sa base est 
fnlquemment, avec Ie sanctuaire, la seule partie voutee 
des eglises romanes; au-dessus, des etages en retrait 
sont omes d'arcatures et de plus en plus ajoures a 
mesure qn'ils s'eloignent du sol. Celui du haut, perce 
de grandes baies generalement cintrees aussi nom
breuses que possible et nommees ouzes, renferme Ie 
beffroi. Souvent, et surtout dans l'ecole auvergnate, 
Ie plan carre, adopte jusqu'au lliYeau des toits, passe 
it l'octogone; a Saint-Front de Perigueux et dans 
quelques localites, c'est la forme cylindrique qui suc
cede au carre. Le passage s'opere au moyen de trompes. 
qui peuyent donner lien a une decoration de cloche
tons ou, plus rar'ement, de statues. 

Les tonI'S lanternes et les tours surmontant des 
coupoles sont souvent octogones, surtout en Auvergne, 
en Provence et dans Ie Limousin, ou 1'011 trouve anssi 
la tour de fa~ade situee entre deux tourelIes couronnees 
d'un lanternon et d'une pyramide, ou Ie clocheI' aux 
etages tres en retrait, doni Ie demier est nn petit 
lanternon supportant une Heche de pierre, tandL que 
celui qui Ie precede est orne de pignons aigus. 

Certains cloc~lers romans, comme celui de la cathe
drale dc Spire, ont quatre pignons; d' autres, comme 
it Gassicourt (Seine-et-Oise) ont Ie toit de charpente 
en bil.tiere; d'autres, en pyramide a quatre pans doni 
l'inclinaison ne depasse guere 45 degres. C'est pen a 
peu que la fieche carn~e on conique, puis octogonale, 
arriyc a l'acuite de sa forme gracieuse et hardie. 
Souvent percee d'ouyerture, cantonnee de clochetom, 
elle n'impose pas forcement a ceux-ci Ie galbe de son 
trace, et Ie clocheton a trois pans triangulaires, bien 
pose sur les angles de la tour dont il assure ainsi la 
stabilite, est Ie plus n~pandu. 

Au sommet, enfin, devant la frequence des incendies 
allumes par la foudre, on pdt l'habitnde de 
une pomme de metal contenant des reliques ueSUlIH;es 

a protegeI' l' edifice. Cette pomme est souvent sur-
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montee d'une croix portant une girouette en forme de 
coq, que l' on rencolltre des Ie x e siecle. 

Pendant la periode gothique, les clochers prennent 
un developpement et une elegance de plus en plus 
hardie. Sauf en I\ormandie et dans Ie Sud-Est, Oil 

ron en rencontre de canees, les fleches affectent la 
forme octogonale et sont generalement en pierre. 
Elles reposent sur des tours carrees sur toute leur 
hauteur ou comprenant un etage superieur it huit 
pans. ce dernier de proportions eleyees queUe que soit 
sa forme, et perce d'ouzes extremement hantes et 
etroites. Leurs aretes sont garnies de boudins qui en 
accusent Ie profil; ou, jusqu'au XIVe siecle, de redents; 
on bien de crochets que multiplie encore Ie siecle sui
vant. Les lucarnes a frontons aigus, les baies en forme 
d'acheres (ouvertures etroites largement ebrasees au 
de dans et depourvues d'ornementation), les fenetres 
circulaires deviennent de plus en plus nombreuses 
sur les fleches; les clochetons memc s'ajourent; une 
galerie commence a contourner Ie sommet de la tour, 
oll ron tronye parfois des gargouilles, malgre leur pen 
d'utilite a cette hauteur. Mais c'est surtout rart flam
boyant qui s'empare de ces motifs, les developpe, 
multiplie les ouYertures, les arcs-boutants decoratifs, 
les clochetons, les encorbeIlements, les statues, les 
ornements de toutes sortes, et fait du couronnement 
aigu de ses clochers une veritable dentelle de pierre. 

Souvent, cependant, 1'insuffisance des fonds met
tant obstacle a 1'edification de ces helles fleches, on 
dut laisser les tours inachevees, et ron en vint a com
prendre, dans Ie plan initial des eglises, des clochers 
tel' mines par une plate-forme et une galerie. 

La fleche octo gone gothique fut remplacee, sous Ia 
Renaissance, par une petite coupole surmontee d'nn 
Ianternon, comme a Saint-Antoine de Loches. La tour 
fut divisee en ordres superposes, Ie haut des contre
forts trans forme en colo nne, les arcs-boutants de la 
fleche en arcs a l' antique et les dessins flamboyants 
de la halustrade en arabesques. On recommen,a de 
construire quelques clochers isoles; quant aux Jan
ternes, elles subsisterent, comme aux siecles preee· 
dents, en Normandie. 

L'art classique construisit des tours generalement 
earrees a ordres greco-romains superposes et souyenl 
couronnees d'nne galerie it jour comme celles des 
cathedrales d' Auch (1560) et de Montauban, ou sur
m011tees d'un dome, comme it I\ancy sur les plans de 
Hardouin Ma11sart. 

Parmi les constructions modernes, enfln, citons les 
hautes tours crenelees de Notre-Dame de Fourvieres 
a Lyon, les tours carrees termimles en coupole de 
Sainte-lIIal'ie-Majeure de lIIarseille, les clochers a 
domes re-niles du Sacrc-Cceur de Paris. 

- La denomination de campanile, souvent employee 
pour designer un clocheI' a jour, independant de 
l'eglise, est arbitraire et substitue tout simplement 
un nom etranger a notre mot fral1(;ais: aussi ne I' avons
nous pas employe. 

Carletta DUBAC. 
1. CLOCHES (Droit canon, liturgie). - 1. His

toire. II. La fonte des cloches. III. Benediction 
des cloches. IV. Epigraphie campauaire. V. U;;age 
liturgique. 

I. HISTOIRE. - 1. Les premieres cloches chretiennes. 
n semble que les cloches soie11t nees du developpe

ment des clochettes, connues de haute antiquitc. 
Les Chinois, plus de mille ans avant Jesus-Christ, se 
servaient de clocheUes, et leur usage est aussi men
tionne dans les anciens livres de la Bible. A Rome, des 
clocheUes annon<;:aient l' ouverture des bains publics. 

L'usage des cloches apparalt d'abord dans les mo
nasteres. Gre.goire de Tours nons parle de la cloche 
qui fait lever les moines pour matines.. Et deja 

Cesaire d' ArIes, dans la Regie qu'i! donnait a son 
monastere de vierges, preyoit une sanction contre la 
religieuse qui, la cloche sonnee, arrivera en retard it 
roffice. 

Au yre et au VIle siecles, les cloches 5e repandent 
dans les eglises des Gaules. Elles sont encore de dimen
sions mediocres et souyent de facture grossiere. La 
cloche de Sainte-Cecile de Cologne, qui s'est con
servee, consiste en trois lames de fer jointes par des 
rivets : eIle est haute de ° m. 42. Un chroniqueur du 
tamps admire comme une rarete la cloche de Saint
f:tienne de Sens, qu'on entendait au septieme mille. 

n resulte d'un texte d' Amalaire, De ecclesiastic is 
ofliciis, III, I, que l'usage des cloches etait general dans 
les Gaules au debut du IXe sieele. Amalaire ne manque 
pas d'en indiquer Ie symbolisme : « Nos signes d'appel 
sont d'un metal d'airain. L'airain est ul1metal dnrable 
et sonore. II signifie les paroles des predicateurs du 
]\ouv2au Testament, qui durent plus que les trom
pettes dl! Yienx Testament et re.sonnent plus haut. 'J 

Et Amalaire exhorte les pretres a ne pas dectaigner Ie 
so in de sonner 1£0 cloches: « Celui qui se sait debiteur 
de la predication, ne doit pas se derober a sonner les 
cloches, puisque par eIles il peut precher au peuple. " 
en capitulaire de Charlemagne, d'octobre 802, 
demande que les prHres sonnent les cloches des 
eglises aux heures convenables de jour et de nuit, pour 
appeler les peuples a adorer Dieu. 

La notice du pape Etienne II (752-757) au Liber 
ponli/icalis contient ceUe mention ajoutee apres coup 
au texte primitif : " II construisit sur la basilique de 
Saint-Pierre apotre une tour ou il po sa trois cloches, 
pour inviter Ie clerge et Ie peuple a l'office de Dieu. " 
C'est la premiere mention de ce genre qui se rencontre 
an Liber ponti/icalis. Ce n'est pas sans doute une raison 
suffisante de penser que Jes Romains n'avaient pas, 
avant Etienne II, entendu de cloches d' eglise. On 
notera pourtant qu'au debut du IXe siecle, Rome gar
dait enC9re l'usage ancien d'appeler aux offices avec 
des crecelles de bois, " non faute de bronze, mais par 
amour de l'alltiquite. » Amalaire, De ecclesiastic is 
ofliciis, IV, XXI. 

2. Noms des cloches. --- Dans Cesaire d' ArIes, Gre
goire de Tours, Amalaire, la cloche s'appeUe signum. 
La Campanie, Oll florissait l'industrie du ]n'onze, fit 
donner aux cloches Ie nom de campana, qu'elles ont 
gar de en latin. Le nom de glogga, ciocca, etait employe 
au vme siecle dans Ie nord de la Gaule et sur le Rhin; 
nOllS en ayons fait Ie fran<,:ais cloche. 

Des deux noms de la cloche, les tours qui les abri
tent ont pri5 les noms de campanile et de clocher. 

II. LA FOXTE DES CLOCHES .. - La fonte des cloches 
comprend deux operations principales : la preparation 
du moule, ]a coulee du bronze. De la rcussite de ces 
operations depend la perfection de la cloche. 

1. Le moule. - La preparation du moule se fait 
dans une f05se profonde en contre-bas du four. CeUe 
preparation exige des soins delicats. Avec une argile 
speciale longuement malaxee on dispose d'abord un 
moule interieur plein, Ie noyau, qui figure Ie dedans 
de la cloche; un second moule ou tausse cloche repre
senie la cloche elle-meme avec ses inscriptions et 
figurines; une troisieme forme, la chappe, encapu
chonne la cloche d'argile.·A l'interieur du noyan, un 
fourneau brule a petit feu. Quand sous son action les 
moules ont atteiut la consistance necessaire, a l' aide 
d'nne poulie on enleve la chappe, puis la cloche 
d'argile; on remet en place 1a chappe : l'espace vide 
entre Ie noyau et la ehappe, correspondant exacte
ment it la cloche, est prH it recevoir Ie metal qui viell
dra s'y mouler. Au-dessus de la chappe, on remplit 
la fosse et on la boune, pour que la chappe resiste et 
n' eclate pas sous la pression du metal en fusion. 
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2. La coulee du bronze. - Le bronze des cloches est 

un alliage de 78 de cuivre et de 22 d'etain. Cet alliage, 
particulier au bronze des cloches, reunit les meilleures 
conditions de solidite et de sonorite. Toute impurete, 
zinc ou plomb, en diminue la qualite. Dans les petites 
cloches, en vue d'une sonorite plus eclatante, on peut 
augmenter la proportion d'Main, mais tres legere
ment; autrement on compromettrait la solidite. 

Au jour de la fonte on jette au four d'abord Ie 
cuivre, L'etain, soumis trop longtemps a la tempera
ture de fusion du cuivre, se volatiliserait, aussi on Ie 
jette au four quelques instants seulement avant la 
coulee, et ron voit d'enormes pains d'etain, precipites 
dans Ie cuivre en fusion, fondre comme des morceaux 
de sucre. Alors se fait la coulee. 

Quelques jours plus tard, quand la masse en fusion 
s'est refroidie, on enleve la chappe d'argile. nne reste 
plus qu'a frotter et a polir Ie bronze. 

3: La cloche. -. Le son de la cloche, la note plus ou 
moms grave qu'elle donne, est determine avant tout 
par Ie poids. Le poids lui-milme depend du diametre, 
mais non pas uniquement. En effet l'.epaisseur de la 
cloche est proportionnee au diametre suivant des lois 
fixes sans etre absolues; car, en de certaines limites. 
Ie rapport de I'epaisseur au diametre peut varier : 
au pied de la cloche, ou vient frapper Ie battant 
l'epaisseur est egale au moins aux 2/30, au plus' au~ 
2/28 du diametre au meme en droit. A diametre eera!. 
Je son devient plus aigu si l' epaisseur augmente. " . 

D'autre part, Ie diametre de la cloche diminue de 
bas en haut; l'epaisseur diminue aussi et bien davan
tage : a la faille, eUe n' est plus que du tiers de I' epais
seur au pied. Cette decroissance du diametre et de 
l' epaisseur cree dans Ia cloche des zones difierentes de 
sonorite; Ie battant, en frappant la cloche, en meme 
temps qu'i1 rend un son fondamental, la note de la 
cloche, determine un ou deux sons secondaires, et 
ebranle tout un cortege d'harmoniques. Dne cloche est 
une mosaYque de plaques vibrantes. 

III. BENEDICTIm; DES CLOCHES. - La benediction 
des cloches est une ceremonie ancienne, qui remonte 
au moins au '(lIe si'~cle. Elle n'a jamais depuis lors cesse 
d'Hre en usage. Le Code, c. 1169, § 2, l'exige pour les 
cloches des egJises. 

Cette benediction appartient d'abord au Pontifical 
romain, et se presente comme reservee a l' eveque. Elle 
comporte un certain nombre de psaumes et d' oraisons' 
l' eve que demande que" les fils des chretiens, quand il~ 
auront entendu Ie resonnement de la cloche, s'em
press ant au sein de la pieuse mere Eglise, y chantent 
Ie cantique nouveau .. » Puis l'eveque et ses ministres 
lavent la cloche au dedans et au dehors avec de l'eau 
benite. L'eveque trace ensuite, en forme de croix, sept 
onctions exterieures avec l'huile des infirmes et 
quatre onctions interieures avec Ie chreme. La ~ere
monie s'acheve par un evangile que chante Ie diacre. 
C'est l'episode de Jesus chez Marthe et Marie en 
Luc., x. La voix des cloches ne doit-eUe pas nous ~ap
peler qu'apres tout" une seule chose est necessaire )) ? 

Du Pontifical, cette benediction est pas see au Ritue!. 
Avec une delegation de 1'eveque, les pretres la peuvent 
donner. 

Les onctions que comporte la ceremonie lui ont valu 
aussi Ie nom de consecration, qu'emploie Ie Code. 
Mais de tres bonne heure l'ablution d'eau suggera un 
r~p~r~cl:ement avec Ie bapteme. et fit appeler la 
benedIctIOn bapteme des cloches. Les cloches eurent des 
parrains et marraines, qui imposerent .des noms de 
bapt~me .a. le,~rs filleules de bronze. Ces usages n'ont 
pas. re;.tssl a s mtroduire dans Ie Pontifical et Ie Rituel, 
n:ms lIs so.n~ demeures populaires, et l'Eglise les a 
bl~n. accu.eIlhs. Dans son article sur les cloches du 
DzetlOnnazre d' arche%gle chreiienne, apres avoir con-

duit l'histoire des cloches jusqu'au IXe siecle, dom 
Leclercq s'arrete et ajoute : " Quant aux parrains et 
aux noms imposes, ce sont des inventions medievales 
indignes de nous retenir. » L'erudit benedictin est bien 
severe, et nous opposerons a son sentiment celui de 
Baronius. Au t. x, p. 797, des Annales ecclesiastici, 
Baronius raconte qu'en 968, au temps de Jean XIII, 
« l'empereur Othon ctant dans Rome, la premiere 
cloche de 1'egIise du Latran, recemment fondue et 
d'une grandeur merveilleuse, fut elevee dans Ie cam
panile; Ie pape par les rites sacres la con sacra aDieu 
et lui donna Ie nom de Jean, sans do ute de Jean
Baptiste, a l' eglise de qui eUe allait servir. » Et Baro
n~us, tout.en expliquant que Ie nom populaire de bap
teme est Impropre, accepte cet usage de donner des 
non:s aux cloches « soit pour les distinguer, soit pour 
excIter davant age a la piete, comme si la voix de 
quelque saint appelait Ie peuple a I' eglise. )) 

Be~le~i~ti~n du bronze avant la coulee. - En plus de 
la benedIctIOn des cloches, Ie Rituel contient une 
Benedictio metalli pro campana dum ::ere con {latur, 
benediction du metal pour la cloche sur Ie bronze 
en fusion: 

Seigneur Dieu tout-puissant qui meme aux creatures 
inanimees concedes cet honneur de les destiner a ton culte, 
repands, nous t'en prions, ta benediction sur ce metal, et 
quand bientOt il coulera en ruisseaux de feu, accorde que ta 
droite Ie dirige et ta grace Ie protege; qu'ainsi de fa90n 
apte et cOl;ve~able il se moule pour former les cloches qui 
dans ton Egiise convoqueront les fideles pour ta louange 
et la gloire de ton nom. 

Nous avons cite cette formule evocatrice. Signalons 
un exemple, assez rare, de son utilisation. En 1924, 
l'eveque de Coutances, Mgr Guerard, celebrant son 
jubile episcopal, Ie diocese ofIrit des cloches pour la 
cathedralt'o Au jour de la fonte, une delegation du 
chapitre se rend it a la fonderie de Villedieu-Ies
Poeles; Je cure-doyen de ceUe ville, avec tout Ie 
clerge, accompagnait les venerables chanoines. De 
grand matin Ie foyer fut beni et solennellement allume' 
avant la coulee, sur Ie metal en fusion fut prononcee l~ 
benediction du Ritue!; enfin, a l'heure meme de la 
coulee, toutes les cloches de la ville saluerent la nais
sance des cloches cathcdrales. Et de toute cette fonc
tion si liturgiquement accomplie acte authentique fut 
dresse, ponr etre conserve aux archives capitulaires. 

IV. EPIGRAPHIE CA)IPANAIRE. - La coutume de 
baptiser les cloches, de leur donner parrain et mar
raine, de leur imposer un nom, s'est traduite sur les 
c~oc~e~ memes, ~ar ?-e nombreuses inscriptions, et 
alllSI s ouvre aux erudlts et aux archeologues Ie champ 
de l'epigraphie campanaire. 
~onnons, po~r Ie pa~se, un exemple de l'interet que 

presentent ces lllscnptions; les historiens de la devo
tion au Sacre-Coeur Ie pourront recueillir. La cloche 
q;re. Ie. bie?-heureux Pere Eudes fit fondre pour Ie 
semlllmre ae Coutances porte son ecusson symbolique 
un coeur surmonte d'nne croix, entoure d'une rose et 
d'un lys, avec cette devise : VIVE JEsus ET MARIE. 
L'inscription evoqne deux des mystiques normands de 
ce XVIIe siecle; elle est ainsi libellee: 

J' AI ETE NOMMEE MARIE 
PAR MARIE DES VALLEES ET PAR JEAN DE BERNIERES. 

De nos jours une foule de maires et de cures 
d'adjoints et de marguilliers, voire des conseiller~ 
municipaux en corps, firent, sur mainte cloche, couler 
leurs noms en lettres de bronze. Et sans doute les 
generations a venir, si l'on excepte les auteurs de 
monographies, s'interesseront pen aces personnages. 

Mais les cloches de ce temps portent aussi des 
inscriptions historiques. Elles temoignent, par exem~ 
pIe, de l'extension du culte de sainte Jeanne d'Arc. 
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Des Jeanne d'Arc sonnent aux clochers de Lorraine. 
En pays normand, au bourg de Saint-Auhin de 
Losque, une cloche unit les noms de Jeanne d' Arc
Denise-Bernadette. Et voici que l'antique Tipasa, dans 
l' Afrique du Xord, otIrant une cloche a sa vieille 
patronne sainte Salsa, en dedie une autre a la jeune 
sainte Jeanne d'Arc. Cependant qu'une cloche de la 
J\Iurcie, en Hayti, s'orne de l'effigie de la vierge guer
riere. 

Dans les villes et villages de France devastes durant 
la grande guerre, bien des cloches tiendront tel lan
gage que l',,[arie-Therese-Jeanne, de l'eglise Saint
Thomas de Reims : 

JE RE~IPLACE MAillE-CLEMENCE 
TO~iBEE AU CHA){P D'HONNEUR EN 1918 

DANS LE CLOCHER DE L'EGLISE SAINT-THOll1AS 
Sous LES OBUS ALLE)IANDS 

Et tellangage aussi que Jeanne d' Are, du clocher de 
Thenorgues, en Barrois ; 

JE SONNE LA GLOIRE DE NOS HEROS 
:\10RTS POUR LA PATRIE 

PRIEZ POUR EUX LORSQUE JE TINTE 

Elles diront encore, ces cloches d' apres-guerre, 
l'energie et la vitalite fran<;aises, et la vie chretienne 
reprenant a fleurir sur les ruines, et les eglises et les 
clochers a nouveau jaillissant du sol de France. Ainsi 
Renee-lIIarie, la seconde des trois cloches de 1'eglise 
d' Audun-le-Roman, baptisee en 1923, porte cette 
inscription: 

QUAND FUT BAPTISEE NOTRE PETITE SCEUR 
IL N'Y AVAIT ICI 

QUE DES RUINES DE GUERRE 
AUJOURD'HUI 

XOUS SONNONS TOUTES TROIS 
POUR UNE EGLISE ET UNE PAROISSE 
EN MAJEURE PARTIE RECONSTITUEES 

illais toutes ces cloches se souviendront qu' elles 
80nt des cloches chretiennes. Aux jours anniYersaires 
des grandes batailles, elles prieront pour tous les morts. 

V. USAGE LITURGIQUE. - La sonnerie des cloches 
ann once presque touies les fonctions liturgiques solen
nelles, et en accompagne d'autres, comme certaines 
processions, Ie chant du Te Delwl. 

L'usage avant tout regIe les sonneries et les diverses 
manii~res de sonner. L'usage en l'espece remonte haut. 
C'est ainsique les liturgistes du Moyen Age, Amalaire 
et Dmalldde Mende, noiaient deja qn'a partir de la 
Septuagesime on ne dolt pas, les.jours de ferie, sonner 
it la volee ou carillonner, mais seuIement tinter, les 
cloches. 

ees memes auteurs notent Ie silence des cloches les 
trois demiers jours de la semaine sainte. Durand de 
J';lende ne manque pas cette occasion de rafIiner .sur Ie 
symboIisme.: les clachesse taisent,dit-il, les cloche.s 
qui figurent les predicateurs de l'Evangile, car. durant 
ces jours les apOtres l'esterent muets .. - H n'est pas 
douteux qne; l'Eglise donne a ce silence une signifi
cation de grand deuil;mais consiater cette.interpre
tation symbolique, 5i touchante d'ailleufs, ne nous 
parait pas une explication historique sufIisante : on 
sonne biellles cloches pour les deuils des morts. Nous 
sommes porte a voir en ce silence un des traits par .ou 
Ie triduum sacre a garde Ies usages les plus antiqnes de 
l'Eglise de Rome; il est sans doute arapprocher de ce 
que nous avons dit plus haut, d'apres Amalaire, deja 
persistance des Romains a. garder les signesd'appel 
en bois, " par amour de l'antiquite )l. 

ee que nous devons aux cloches. - Nous devons 
beau coup aux cloches. Annonciatrices des fetes, pleu-

reuses des deuils, elles bercent les joies et les souf
frances chr€tiennes. Leur melodie simple et prenante 
evoque au fond des ames les souvenirs du plus loin
tain passe. Predicateurs vraiment catholiques, a tous 
eUes prechent l'EvangiIe; nul qui puisse se derober a 
leur voix : pour beaucoup de nos freres eganls loin de 
la maison du Pere, cette voix est la seule qui rappelle, 
la seule qui parle de Dieu. 

Benissons les cloches pour les harmonies qui nous 
enchantent, ]jenissons-les pour les spectacles qui nous 
ravissent. Car les cloches nous Dnt vaIn les campaniles 
des basiliques, et les clochers des eglises, et les hautes 
tours des cathedrales. Si no us y pensons bien, c'est 
aux cloches que nous devons la physionomie de la 
chretiente. 

Pontificale romanum; Rituale romanum; Codex juris 
canonici; H. Leclercq, Cloche, dans Ie Dictionnaire d'archeal. 
chret. et de lit.; Manuel pour benedi"tion de cloches, Cou
tances, 1924. 

P. PARIS. 
2. CLOCHES (Legislation civile).-Les cloches 

des eglises ont comme afIectation speciale et principale 
de servir aux sonneries religienses, mais elles peuvent 
aussi, dans quelques cas, Hre employees pour des son
neries civiles. 

1. SONNERIES RELIGIEUSES. - La loi du 5 avril 1884 
a charge les maires de pourvoir a la tranquillite 
pubJique; un maire peut done, par arrete de police, 
regler l'usage des cloches, comme il peut regler celui 
des sirenes des usines ou celui des avertisseurs des 
tramways et automobiles. La jurisprudence du Conseil 
d'Etat et de la Cour de cassation est d'accord, sur ce 
point, avec la pratique administrative. (V. circulaire 
du ministre des cultes du 21 janvier 1907.) 

}\1ais s'il faut admettre que Ie maire a Ie droit de 
regler seulles sonneries de cloches et, qu'en l'absence 
d'association cultuelle, I'article 27, § 2, de la 10i de 
1905 ne peut s'appliquer, il faut aussi reconnaltre que 
Ie maire ne peut pas supprimer les sonneries, sauf 
dans des cas exceptionnels comme celui du defaut de 
solidite du clocher. Le Conseil d'Etat a maintes fois 
affirme que Ie maire est tenu de concilier I' exercice de 
ses pouvoirs de police avec Ie respect de la liberte du 
culte garantie par I' article 1 er de la loi du 9 de
cembre 1905 et par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 
(V. notamment les arrets du 5 aout 1921 et du 12 jan
vier 1923, reproduits par la Documentation catholique, 
t. VI, p. 122, et 1. IX, C. 165). Toutes les fois que les 
dispositions d'nn arrete municipal, dans leur ensemble, 
ont pour consequence la suppression des sonneries de 
nombreux offices et exercices reJigieux et que, d' ail
leurs, aucun motif tire de Ia necessite de maintenir 
l'ordre et la tranquillite pubJiquene peut etre invoque 
en faveur desdites dispositions; Ie Canseil d'Etat 
n'hesite pas a les annuler. La diversite des especes, 
en cette matiere, est presque infinie, mais ron peut 
dire que Ie Conseil d'Etat se montre plus difficile pour 
admettre la necessite de maintenir l' ordre public, 
lorsque la popUlation d'une commune est disseminee 
et peu considerable. 

Tandis que Ie Conseil d'Etat admet assez faciIement 
l'existence d'une ilhlgalite, d'un exces de pauvoir, 
dans les arretes relatifs aux sonneries de cloches, la 
Cour de cassation.se montre, d'ordinaire, moins large; 
par exemple, un de ses arrets, du 18 fevrier 1911 
(affaire Lorquin, Bull. crim., 105, p. 213), decide que 
l'autorite municipale n'a aucuncompte a tenir des 
usages locaux. 

Les arretes municipaux qui reglementent les son
lleries sont sanctionnes par I'article 471 no 15 du Code 
penal, qui punit d'une amende de 1 a 5 francs " ceux 
qui auront contrevenu aux reglements hjgalement 
faits par l'autorite administrative... » Tout arrete 
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illegal, non public Oll irnigulierement publie, ne serait 
donc muni d'aucune sanction. 

C'est au cure seul qu'i'! appartient de designer Ie 
serviteur cbarge des sonneries religieuses,comme, 
d'ailleurs, Hlui appartient de nommer tous les autres 
serviteurs de l'eglise. 

II. SOKKERIES CIYILES. - L'article 27, § 3, de la loi 
du 9 decembre 1905 etait ainsi COll(;U : (( Le reglement 
d'administration publique prevu par l'article 43 de 
la presente Ioi determinera les conditions et les cas 
dans lesquels les sonneries ci"iles poufront avoir lieu. ») 

En execution de ce texte, l'article51 du decret du 
16 mars 1906 dispose: 

(( Les cloches des edifices servant a l'exercice public 
du culte peuvent etre employees aux sonneries civiles 
dans les cas de peril commun qui exigent un prompt 
secours. 

" Si e1les sont placees dans un edifice appartenant a 
l'Etat, au departement ou a la commune, ou aUribue 
a l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 
de la 10i du 9 dccembre 1905, elles peuvent, en outre, 
etre utilisees dans les circonstances ou cet emploi est 
prescrit par les dispositions des lois ou reglements, ou 
auto rise par les usages locaux. )) 

Donc, en cas de peril commun : emeute, invasion, 
incendie, inondation ... , les cloches des edifices servant 
a l' exercice public des cultes, quels qu'ils soient, meme 
appartenant a de simples particuliers, peuveut etre 
employees a des sonneries civiles. 

De plus, les cloches des edifices qui appartiennent a 
l'Etat, au departement, a la communc ou attribues 
a une association cultuelle peuvent etre utilisees 
lorsque cet emploi est prescrit par une loi ou un regle
ment. Or il n'y a qu'un seul texte qui vise cette ma
tiere : Ie decret du 16 juin 1907, article 10, dispose que 
toutes les cloches sonneront a la volee a l' entree du 
President de la Republique dans la commune. 

Enfin 1'article 51 du decret du 16 mars 1906 veut 
que ron respecte les usages locaux, tels que l'usage 
d'annoncer par des sonneries l'ouverture des classes, 
l'ouverture des foires, l'arrivee du percepteur ... ; mais 
il fautqu'il s'agisse d'un usage constant, accepte par 
la generalite des habitants et devenu, it ce titre, comme 
la regIe de leurs rapports sociaux. (Arret du Conseil 
d'Etat du 26 mai 1911, rapporte par la Revue d'orga
nisation et de defense religieuse, 1911, p. 302.) Uu arret 
du Conseil d'Etat du 23 juin 1922 declare meme 
qu' (( est entache d'exces de pouvoir un arrete muni
cipal ordonnant des sonneries civiles a l'occasion des 
fetes patriotiques et locales, lorsqu'un usage local, 
rlnierieur a la loi du 9 decembre 1905, n'a pas cons acre 
un tel emploi des cloches de l'eglise. 

En dehors des cas enumeres ci-dessus, les cloches des 
eglises ne peuvent eire employees pour d'autres son
ncries civiles, l10tamment pour des baptemes, ma-' 
riages ou enterrements civils. Souvent Ie Conseil 
d'Etat s'est prononce dans ce sens (voir eutre autres 
arrets, celui du 30 jnillet 1909, rapporte dans la 
Revue d'organisation ... , 1909, p. 478, et celui du 
21 mars 1919, rapporte dans la Documentation caillO
lique, t. VII, col. 1516-1517). Si un maire fait sonner les 
cloches pour un bapteme, un mariage ou un enterre
ment civil, il porte atteinte au droit du cure et Ie 
prejudice moral qu'il subit autorise ce dernier a 
intenter une action en dommages-interets; c'cst Ie 
tribunal civil qui est competent, parce que, Ie maire 
ne pouvant inyoquer aucune des c.irconstances limit a
tivement indiquees par l'article 51 du decret de 1906, 
l'usage des cloches constitue un fait personnel deta
chable de la fonction. (Tribunal des conflits, 22 avril 

dans la ReVile d'organisalion, 1910, p. 272,) 
il est Yrai, dans sa seance du 26 mars 

1924, Ie COl1seil d'Etat s'est reconnu competent pour 
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Ie cas d'un conseill-cl' municipal faisant fonctions de 
maire, qui avait fait sonner les cloches de 1'eglise a 
l'occasion du deces d'un habitant de la commune: la 
haute juridiction a condamne la commune de Zicavo 
a payer au cure interesse, M. l'abbe Beretti, 100 francs 
de dommages-interets; mais il faut remarquer, - bien 
que nOllS ne nous chargions pas de justifier cette deci
sion, a notre avis incorrecte, - que la requcte pre
sentee par ]\1. Ie cure de Zicavo tendait a faire annuler 
une deliberation par laquelle Ie conseil municipal avait 
rejete sa demande d'indemnite. Le Conseil d'Etat 
serait, a fortiori, competent si'le maire avait, en un cas 
semblable, pris un arrete ordonnant des sonneries 
civiles. (Couseil d'Etat, 5 aout 1908, 30 juiliet 1909, 
17 mars 1911. - V. Reliue d'organisation, 1911, p. 217.) 

Si un agent communal executait une sonnerie'pour 
un bapteme, un mariage ou un enterrement civil, cet 
acte, etant un acte de la fonction, echapperait a la 
competence des tribunaux civils, mais ceux-ci devien
draient competents si, dans 1'execution de J'ordre, 
apparaissait une faute personnelle du prepose, faute 
detachable de la fonction. (Trib. des conflits, 22 avril 
1910.) 

Si une sonnerie de cloches est executee sur I'iui
tiative d'un particulier, il y a la, bien entendu, une 
fauie, au sens de l'article 1382 du Code civil, de nature 
a engager la responsabilite de l'auteur et a donner 
ouverture a une action en dommacres-il1terets. 

L' article 52 du decret du 16"> mars 1906 dispose 
qu' « une clef du clocher est deposee entre les mains 
du president ou directeur de l'association cultuelle, 
uue autre entre les mains du maire, qui ne peut en 
faire usage que pour les sonueries civiles meutionnees a 
l'article precedent et l'entretien de l'horloge pubJique. 
- Si l'entree du clocher n'est pas independaute de 
celle de 1'eglise, une clef de la porte de l'eglise est 
deposee entre les maillS du maire. » 

Les sonneries civiles autorisees par la loi peuvent 
eire executees, soit par Ie sonneur ordinaire, soit par 
un sonneur special nomme par Ie maire; dans l'une 
et l'autre hypotheses, Ie S011l1CUl' a Ie droit d'Ctre 
retribue, pour cet office, sur Ie budget communaL 
(Circulaire du ministre des Cultes, l er decembre 1906.) 

iiIorgand,La loi municipale, 10' ed., 1923, t. II, 11.1131 sq.; 
Dalloz, Manuel des cultes, n. 1172 sq., 1311 sq., 1665 sq.; 
:l{anuel pratique d'aetion l'eliqieuse (Action populaire), 1913, 
article de M. Crouzil, p. 102 sq. 

Lucien CROUZIL. 
OLOTH.DE (lat. Clotildis ou Chlo/hie/dis). 

Clotilde, tllle du roi Burgonde Cllilperic et de la clm~
tienne CareU~ne, naquit vel'S 474, probablemel1t a 
Lyon : elle fut elevee dans la pratique de la vcrtu 
et dans la veneration des martyrs lyonnais, speciale
ment de l'esclave Blandine. Lorsque Chilperic mourut 
vers 490, eUe eut pour tuteur son oncle Godegisil, roi 
de Geneve. D('mandee en l11ariage par Ie roi des 
Francs, Clovis, encore palen, qui youlait trouver dans 
les Burgondes des allies c~ntre les Visigoths, cUe 
accepta sous cette condition quc les enfauts a nalire 
de leur union seraient eleyes dans la foi catholique. 
Le mariage fut celebre a Soissons avec la pompe des 
coutumcs barbares : la grande preoccupation de Clo
tilde, it partir de ce moment, fut la conversion de son 
epoux. L'ceu\Te devait eire Jente; on pouvait craindre 
se.rieusement que, si Clovis se faisait chretieu, il ne 
tombat aussitot dans l'arianisme. L'auxiliaire envoye 
par la Proyidence rut Remi, eveque de Heims, qui 
avait gagne les bonnes graces du roi barbare, en Ie 
felicitant de son avenement au trone. La naissance de 
son premier enfaut fut pour Clotilde une source de 
douleurs : cUe ayait obtenu de Ie faire baptiser, mals 
ce fnt pour 1c yoir l11.ourir aussitot apres; dJou 1('
reproche du monarque : « C'est votfe Dieu, dit-il a 
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Clotilde, qui est cause de la mort de l'enfant; 8i je 
l'avais cons acre aux mieus, il vivrait encore. » La 
digne epouse, sans se laisser abattre, accepta cette 
epreuve avec resignati?r:, et ses prieres,humbles: 
ardel1tes obtinrent la guerIson de son second fils tombe 
malade apres avoir ete baptise. En 496, la victoire de 
Clovis sur les Alamans a Tolbiac, apres qu'i! eut fait 
la promesse de recevoir Ie bapteme et d'adorer Ie Dieu 
de Clotilde., vint remplir de joie Ie cceur de la reine : 
sans perdre de temps, eUe fit prevenir l'eveque Remi, 
qui se hata de venir instruire Ie prince, pour Ie baptiser 
en suite a Reims, Ie 25 decembre 496. 

Cette mission providentielle accomplie, Clotilde 
rentra dans 1'omb1'e durant Ie regne de Clovis. La 
reine s'occupa principalement de l'education de ses 
Quatre enfants; elle vit se terminer d'une fatton relati
,:ement satisfaisante Ia lutte de Clovis c~ntre les Bur
crondes; elle se concerta avec son epoux pour la cons
truction de l'eglise qui devait leur servir de tombeau 
sur Ie mont de Lutece (plus tard la montagne Sainte
Genevieve). Devenue veuve apres vingt ans de 
mariage, elle connut des annees de mortelles angoisses. 
Elle dut se separer de sa fille Clotilde et la donner en 
mariage au roi des Visigoths, Amalaric; Clodomir 
perclit la vie dans une bataille contre les Burgondes, 
Cl1iJdebert et Clotaire traiterent en prisonniers les 
enJ'ants de Clodomir et finalement assassinerent les 
deux premiers tandis que Ie troi§ieme ne leur echap
pait que pour etre recueilli dans un cloitre. Maltraitee 
l)ar Amalaric, la jeune princesse Clotilde ne fut arra
chee aux mains de ce tyran que pour expirer au mo
ment ou eUe rentrait en France. Finalement Childe
bert et Clotaire entrerent en Iutte run contre l' autre 
et il IaUut un miracle, du aux prieres de leur mere, 
pour empecher que cette lutte fratricide eut de funestes 
resultats. 

Hesignee et penitente sous Ie coup de tant d'epreu
yeS, Clotilde multiplia ses pieuses fondations : elle 
eleva a Chelles pres Paris un monastere de femmes 
en l'honneur· de saint GeoTges, reconstruisit et orna 
la basilique qui abritait les restes mortels de saint 
Germain d' Auxerre, fonda aux Andelys un monastere 
qui fut l' emule de celui de Cheiles, passa ses dernieres 
aunlles a Tours ou l'avait attiree son culte de predilec
tion pour saint Martin et se fit la gardienne du tom
beau de ce grand eve que thaumaturge. C'est la qu'elle 
mourut a soixante-dix ans, Ie 3 juin 545. Son corps 
Jut transporte de Tours a Paris; l'eglise du mont 
Lutece, que Ie peuple commen<;ait a appeJer du nom 
de Sainte-Genevieve, rettut dans sa crypte Ie corps de 
la reine qui l'avait fondee. La, Clotilde fut associE~e 
aux honneurs dont Genevieve etait l'objet. 

Cependant au IXe siecle, les invasions normandes 
obligerent les Parisiens a transporter la chasse de 
sainte Clotilde au chilteau de Vivieres (Aisne). Quand 
les reliques furent rendues aux genovMains de Paris, 
ceux-ci laisserent a Vivieres la tete et un bras, et ce 
furent la les origines d'un culte de sainte Clotilde reste 
populaire dans cette localite. En 1656, une cOte de la 
sainte fut concedee a l'egEse de Notre-Dame des 
Audelys, demeuree toujours fidele au culte de sa 
fondatrice. En 1793, la rage des revolutionnaires 
s'acharna contre Ie sanctuaire de sainte Genevieve; 
les cendres sacrees de cette pieuse vierge furent jetees 
au vent; on parvint a grand'peine a sauver les osse
ments de Clotilde et ales mettre en lien sur: ces osse
ments sont couserves dans la petite eglise paroissiale 
de Saint-Leu. 

La gloire imperissable de Clotilde est d'avoir obtenu 
de Dieu par ses prieres et par ses larmes Ie bapteme 
du peuple franc et de son roL Cependant elle a dil. 
acheter cette gloir(; de cruelles douleurs; 1a der-
niere partie de sa se resume en trois mots : souf-

frances, prieres, charite. Elle a du expier aussi, "ic
time innocente, les crimes qu'elle n'avait pas commis. 

G. Kurth, Sainte Clotilde, Paris, 1900. 
J. BAUDOT. 

CLOTURE DE OHCEUR, DE OHAPELLE, 
- Pour isoler Ie sanctuaire oil est dispose l'autel, 
on prit de bonne heure l'habitude de l'entourer de 
clOtures. Celles-ci, de hauteur tres variable, parfois 
etablies pour se relier a un jUbe dont eUes continuaient 
l'imagerie, pouvaient former aussi une enceinte com
plete, comme a la cathedrale d' Albi, ou se fermer par 
une grille. On en garnit Ie devant des chapelles; mais 
eUes y sont presque toujours ajourees, tandis que les 
clotures de chceur les plus importautes sont pleines, 
avec des panneaux ornes de peintures ou avec une 
deeoration sculptee, parfois surmontee d'un dais ou 
de motifs architecturaux. Ce type, outre son aspect 
monumental, presente l'avantage de garantir Ie 
clerge contre les courants d' air froids pendant les 
longs offices. On Ie rencontre a Paris, il. Amicns, ,\ 
Chartres, en des chefs-d'ceuvre justement celebres. 

A Notre-Dame de Paris, c'est une sorte de frise en 
haut-relief surmontant une arcature. Commencee 
par Jean Ravy, terminee par son neveu Jean de 
Bouteiller en 1351, eUe a ete depuis mutilee et res
tauree, mais conserve ses beaux groupes : la Visita
tion, I' Annonce aux bergers, la Naltuite, l' Adoration des 
l'klages, Ie Massacre des Innocents, ordonne par 
Herode que conseille un demon; Ia Fuite en Egypte ou, 
suivant une coutume chere au Moyen Age, Ie passage 
de l'Enfant Jesus suffit pour que s'ecroulent les idoles 
tandis qu'un arbre incline ses branches afin d'ofIrir 
ses fruits; la Presentation, Jesus au milieu des docteurs, 
Ie Bapteme du Christ, les N aces de Cana, ]' Entree a 
Jerusalem, Ia Cene, Ie Lavement des pieds, Ie Jardin 
des oliviers et, sur Ia paroi meridionale, les Apparitions 
du Christ. La Passion, la Crucifixion et la Resurrection 
trouvaient leur place sur Ie magnifique jUbe construit 
a la meme epoque et malheureusement detruit. Ces 
petites scenes animees et vives sont traitees, particu· 
licrement sur la paroi du Nord. executee par Jean 
Ravy, avec un art charmant bien caracteristique de la 
fin du XIIIe siecle. 

De nombreuses et tres remarquables clotures his
torities s' eleverent au xv" et au XYIe siecles. Celle de 
Chartres, admirable de grace et de delicatesse, ne 
devait s'achever qu'au XYIII"; celle d' Amiens, decoree 
de llOmbreux personnages en ronde-bosse places de
vant un fond a hauts-reliefs sous de riches dais flam
boyants, est d'nne verye amusante et pittoresque. On 
y reconnalt l'histoire de saint Jacques Ie Majeur, de 
saint Firmin, de saint Jean-Baptiste; quant au sou
bassement, parfois evide d'une niche contenant un 
tombeau, il est orne de quatrelobes et de fenestrages. 
- Citons encore, parmi les clOtures en pierre, celle de 
Ia chapelle du Tresor a la cathedrale de Houen, dont 
Ie soubassement a remplage, OU se repete frequemment 
une rose, et la claire-voie flamboyal1te furent conttm 
au xv· siecle par Guillaume Pontifs, auteur du fameux 
escalier de la librairie dans la meme cathedrale. 

Plus frequemment encore, peut-etre, rencontrc-t-oE 
dans nos eglises des clOtures en bois. A Gassicourt 
(Seine-et-Oise), a Valognes (:\Ianche), cIles ferment Ie 
chceur; a Hibemont (Aisne), a Verneui!, a Fontenay
les-Louvres, a Pontoise (Seine-et-Oise), les clJapelles. 
Elles se confol1dent souvent· avec la partie haute des 
staUes qui leur sont adossees, mOlltrant alors Ie plus 
generalement au-dessus de leur soubassementune 
partie ajouree composee de coionnettes ou d'arcatures 
Dortant un dais ou un elltablement. Les clOtures de 
chapelles de la cathedrale d'Eyreu:s: forment une serie 
qui va du gothique flamboyant au style de la Henais-
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.sance et comptent parmi les (louvres les plus interes
santes au point de vue de I'histoire de I'art de nos 
huchiers. 

CarleUa DUBAC. 
1. CLOUD (lat. Clodoaldus). - Cloud, fils de Clo

domir, roi d'Orleans, et petit-fils de Cloviset de 
sainte Clotilde, fut, apres la mort de son pere, livre 
avec ses deux freres a la merci de leurs oncles qui, 
pour se partager entre eux deux Ie royaume d'OrIeans, 
prirent Ie parti d'cn massacrer les heritiers. Plus heu
reux que ses aines, Cloud echappa comme par miracle. 
Pour hien montrer qu'il voulait renoncer a la royaute, 
il se coupa lui-meme les cheveux, distrihua aux eglises 
et aux pauvres les biens que S% oncles n'avaient pu 
lui ravir, et se plac;a sous la conduite d'uu solitaire 
nomme Severin, dans l'ermitage ou celui-ci vivait 
non loin de Paris. :!'.Iais, desireux de mieux se cacher, 
il alla quelque temps en Provence : la encore, sa 
renommee de saintete lui attira des visiteurs et il prit 
Ie parti de revenir a sun premier ermitage. Ordonne 
pretre un peu plus tard, il se transporta sur les hords 
de la Seine, en un lieu nomme Nogent et qui plus tard 
devint la ville de Saint-Cloud. Il y construisit une 
eglise et des disciples vinrent s'edifier sous sa con
duite. Cloud est Ie premier prince franc;ais que I'Eglise 
a honore d'un culte public : les nouveaux prop res de 
Paris, de Versailles et d' Orh~ans ont sa fete Ie 7 sep
tembre, jour de sa mort (560). 

J. BAUDOT. 
2. CLOUD (lat. Clodulphus). _. Cloud, fils de 

saint Arnoul, naquit en 605. II parut pendant quelques 
annees a la cour des rois d' Austrasie, mais il se 
degouta vite des grandeurs humaines et resolut de se 
consacrer au service de Dieu. En 656, il devenait 
eveque de Metz et s'appliqua avec un zele infatigable 
a tous ses devoirs. II mourut en 696, age de quatre
vingt-onze ans. Son corps fut inhume chez les benedicc 
tins de Lay pres Nancy; mais on laissa des parties de 
ses reliques a AIetz, dans l'eglise qui lui est dediee. 
Sa fete est au 8 juin dans Ie nouveau propre du dio
cese de Metz. 

J. BAUDOT. 
CLOVIS. - Clovis avait quinze ans quand iI 

succeda a son pere Chilperic comme roi des Francs 
de Tournai; il etait ne en 466. D'apres la coutume des 
Francs, la majorite commenc;ait a douze ans; il n'y 
eut donc aucune interruption dans l'exercice du pou
voir royal a Tournai. 

Son avenement fut salue par saint Remi, eveque de 
Reims, dont la lettre pleine de deference et de le«;ons 
de sagesse nous a ete conservee. 

Clovis se trouvait, comme ses predecesseurs, en 
presence d'une puissance adverse dans Ia personne 
de Syagrius, qui representait la Gaule romaine du 
Nord. Le centre du pays, qui reconnaissait alors la 
domination de Syagrius, c'etait Ie Soissonnais. Sois
sons etait une des cites les plus riches et les plus 
animees de la Gaule-Belgique. On ne s'etonnera pas 
qu'elle ait provo que l'envie de Clovis et de ses Francs. 
Syagrius ne sut pas supporter leur attaque et aban
donna son " royaume » pour se refugier aupres des 
Visigoths de Toulouse (486).L'asile n'etait pas sur. 
Alaric livra Syagrius a sesennemis qui Ie jeterent 
dans les fers. Syagrius avait du moins Ia vie sauve. 
Mais bient6t, en secret, sans doute pour ne pas pro
voquer ouvertement ses partisans, Clovis fit tomber sa 
tete sous la hache du bourreau. 

La prise de Soissons et du « royaume » de Soissons 
avait fourni aux Francs un butin considerable et 
parmi les richesses, une urne d'une beaute re:nar~ 
quable que I'eveque proprietaire eut Ie courage de 
revendiquer aupres de CIovis.Celui-ci . touche de la 
demarche, essaya de se faire adjuger, dans Ie partage 

du butin, Ie precieux vase, afin de Ie restituer a qui 
de droit. :\Iais un soldat mecontent protesta contre 
une pareille pretention et cassa Ie vase avec sa hache, 
e? declarant que Ie roi n'en aurait tout ou partie que 
51 Ie sort Ie mettait dans son lot. Clovis, qui ne pouvait 
m.econnaitre Ie droit strict de cette declaration, 
devora l'outrage. :\fais l'annee suivante il trouva une 
occasion de se venger et il Ie fit cruellement. Passant 
ses troupes en revue, il rencontra l'homme au vase et 
Ie gourmanda severement sur l'etat de ses armes. n 
lui prit sa hache et la jeta a terre. Comme Ie soldat se 
baissait pour la ramasser, Clovis lui abattit sa fran
cisque sur la tete en disant : « C'est ce que tu as fait 
au vase de Soissons. )) eet acte de severite remplit de 
terreur, sinon de respect, tous les soldats. 

Sur la periode de dix annees qui s'ecoul3 depuis la 
bataille de Soissons en 486, jusqu'a la guerre contre les 
Alamans en 496, les documents qui ont trait a Clovis 
sont muets. Dne ligne de Gregoire de Tours, l'histo
rien des Francs, nous apprend seulement qu'il fit 
beaucoup d'expeditions et remporta beaucoup de 
victoires. lIIais comllle au bout de cet intervalle no us 
trouvons Ie roi des Francs en possession de toute la 
Gaule jusqu'a la Loire, i! est permis .de penseI' que 
Paris lui ouvritses portes apres un siege plus ou 
moins long, et que de ceUe epoque datent ses bonnes 
relations avec sainte Genevieve. La protectrice de 
Paris exer9a sur Ie vainqueur une heureuse influence. 
Clovis lui temoigna toujours une grande affection, 
nous dit son biographe, et, par egard pour elle, il etait 
prH a se departir de certaines rigueurs que semblait 
exiger la politi que. Plus d'une fois, sur la demande de 
la venerable vierge, il cousentit a liberer des prison
niers ct a exempter du dernier supplice les criminels 
que la justice avait traduits devaut son tribunal. 

C'est a cette periode qu'il faut aussi rattacher l'an
nexion des deux royaumes de Cambrai et de Tongres 
ala monarchie de Clovis. Sil'on en croit une lcgende 
rapportee par Gregoire de Tours, Ie roi des Francs 
aurait marque sa conquete par la mise a mort des 
deux rois Chararic et Ragnacaire, ou meme d'un grand 
nombre d'autres princes, qui etaient egalement ses 
parents. Apres cela, il se serait ecrie : « Malheur amoi, 
qui reste main tenant comme un etranger parmi les 
etrangers et qui n'ai plus un seul parent pour venir a 
mon aide en cas d'adversite l» Mais de bons critiques 
voient dans ces recits' une interpretation populaire et 
legendaire d'evenements tragiques et mal connus. 

Vel's Ie meme temps, c'est-a-dire en 492 ou 493, 
eut lieu Ie mariage de Clovis. Devenu par sesconquetes 
l'un des arbitres de l'Occident, Ie roi des Francs voulut 
avoir pour epouse une personne de sang royal. Ses 
vceux se porterent sur la race des roi burgondes, sur 
Clotilde, fiIle du paren Chilperic, elevee chez son oncle 
Godegisil par nne mere chretienne. Une ambassade 
solennelle aHa selon l'usage chercher Ia jeune fiancee 
a Geneve et l'amena a son epoux, qui etait venu a 
Villery, pres de Troyes, aux con tins des deux royaumes. 
II la conduisit lui-meme a Soissons, OU, selon to ute 
apparence, eurent lieu les fetes du mariage. 

Leur union fut heureuse. Bientot en naquit un 
fils, que Clotilde voulut faire baptiseI'. Clovis y con
sentit. Mais, comme I'enfant mourait avant meme 
d'avoir depose Ia robe blanche du hapteme, Ie pere 
traduisit sa douleurpar des paroles ameres : « C'est 
votre bapteme, dit-il, qui est Ia cause de sa mort: si 
je I'avais consacre aux dieux, il serait encore vivant. » 
La naissance d'un second enfant, Clodomir, vint con
soler les par(\nts de leur deuil. Clotilde obtint encore 
qu'il re,Ut Ie bapteme. BientOt apres,il tombait 
mala de. « II a ete baptise au nom de votre Christ; il 
faut bien qu'il meure, » gemit Clovis. Heureusement 
l'enfant guerit, et Clotilde eclata en actions de graces. 
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Quelques annees plus tard, la reine gouta une joie 

Ius grande encore. Clovis, menace par les Alamans, fe pn!cipita a leur rencontre d~ns lao vallee du :hin 
(496). Le lieu du combat est Ignore; plus tar , on 
l'identifia . avec Tolbiac (aujourd'hui Ziilpich), non 
loin de Cologne. Quoi qu'il en soit, au ~lu~ fo~t de la 
melee Clovis sentit que ses Francs flec.lnssawnt. et 
allaient connaitre la deroute. II se souvmt du Dleu 
de Clotilde : « Jesus-Christ, lui fait dire notre vieil 
historien, Jesus-Christ, toi qui es, selon Clot~lde, Ie 
Fils du Dieu vivant, secours-moi dans rna detresse, 
et si tu me donnes la victoire, je croirai en toi et me 
ferai baptiseI'. » La bataille se retablit, les Alamans 
plient a leur tour, leur roi est tue, ils jettent bas leurs 
armes et demandent grace au roi des Francs, qui les 
traite avec douceur et generosite. 

Est-ce a cette date qu'il faut rapporter Ia vraie 
conversion de Clovis? Sainte Clotilde, nous dit saint 
l'\izier, racontait a ses petits-fils: « Votre grand-pere 
etait tente de se faire arien, comme les autres 1'oi8 
germaniques. Mais, ayant visite ~ Tours Ie tom?eau 
de saint Martin, Ie grand sanctualre des Gaules, 11 fut 
temoin de nombreux miracles qui firent sur lui une 
impression decisive. » Cette yisite etait peut-etre d~ 
peu anterieure a la victoire sur les Alamans. Ce qUI 
paralt sur, c'est que Clotilde mit des lors Clovis en 
rapports avec Remi, eveque de Reims. Une tradition 
fort ancienne, qu'on voudrait croire authentique, 
nous fait assiste1' it l'un des entretiens de l'eveque et 
du prince. Celui-ci, en entendal1t Ie recit de la Passion 
du Sauveur, aurait bondi dans un transport de col ere 
et se serait ecrie : « Que n'etais-je la avec mes Francs! " 
Le bapteme eut lieu a Reims, Ie 25 decembre 496, jl'ur 
de la fete de Noel. Pour donner a la ceremonie un 
caractere triomphal, Remi deploya une pompe extraor
dinah·e. « Est-ce la, al1rait demande Clovis, Ie royaume 
du ciel que tu m'as promis? )) « Baisse la tete, fier 
Sicambre, adore ce que tn asbrflle et brUle ce que tu 
as adore. » Et Clovis fut bapti,e, ainsi que trois mille 
Francs, qui voulurent imiter leur chef. 

Cet evenement eut une immense portee. La France 
etait desormais, parmi tous les peuples sriens qui 
l'entouraient, la seule nation catholique dans son chef 
et dans ses membres. Jusque-Ia nos ancHres etaient 
divises par la religion. Le5 Francs etaient parens; 
la plupart des Gallo-Romains, catholiques. Ce n'etait 
pas un peuple, mais deux peuples. Apres son bapteme, 
Clovis fut accepte comme roi par Ie clerge avec enthou
siasme. Les fideIes ont suivi. Les Gallo-Romains 
ten dent la main aux Francs; il n'y a pIns qu'un 
peuple. C'est la naissance de Ia nation fran«;aise. 

C'est ce que comprit et exprima merveilleusement, 
dans une lettre a Clovis, saint A vit, eve que de Vienne, 
qui n'avait pu, comme tant d'autres de ses collegues 
dans l'episcopat, as sister a la ceremonie du bapteme : 
«Votre foi, c'est notre victoire a nous ... Vos areux vous 
ont prepare de gran des destinees; vous avez voulu en 
prepareI' de plus grandes a ceux qui viendront apres 
vous. VtilUS marchez sur les traces de vos ancetres en 
gouvernant ici-bas; vous ouvrez la voie a vos descen
dants en voulant regner au cieL. Puisque Dieu, grace 
a vous, va faire de votre peuple Ie sien tout a fait, 
ofIrez une part de votre foi aces peuples qui sont 
encore assis a l'ombre de la mort; ne craignez pas de 
leur envoyer des ambassades et de plaider aupres 
d'eux la cause du Dieu qui a tant fait pour la vOtre. " 

La guerre de Burgondie, la conquete de l' Aquitaine, 
la guerre de Provence, trois camp agnes ou les princes 
ariens durent ceder devant l'epee du roi des Francs, 
enfin l'annexion du royaume des Ripuaires occu
perent Clovis pendant de longues annees encore. 

Nous Ie voyons aussi it l'ceuyre pour l'organisation 
sociale et reUgieuse de son royaume. On lui doit la 

convocation du concile d'Orleans en 511. Tous Ies 
eveques francs y furent invites. Mais sur soixante
quatre sieges episcopaux que contenait alors le 
royaume, trente-deux seulement y furent representes. 
La plus forte representation fut celIe des trois Lyon
naises, qui formaient Ie noyau de la monarchie. Ce 
qui est frappant, c'est i'absence des eveques des deux 
Germanies et de la premiere Belgique. Leur reuvre 
achevee, les eveques, Cyprien de Bordeaux et les 
autres metropolitains en tete, signerent les actes et en 
adresserent nne copie au roi avec une lettre de defe
rente soumission : « A leur seigneur, fils de la sainte 
Eglise catholique, Ie tres glorieux roi Clovis, etc. 
Puis que un si grand souci de notre glorieuse foi vous 
excite au service de la religion ... Si ce que nous avons 
decide est approuve par vous, Ie consentement d'un 
si grand roi augmentera l'autorite des resolutions 
prises en commun par une si nombreuse assemblee 
de prelats. " N'est-ce pas deja l'union sacree de l'Eglise 
et de I'Etat .? 

Les liberalites de Clovis pour les eveques etpour 
les abba yes furent immenses. La reconnaissance popu
laire s' est traduite par une serie de legendes qui forment 
une glorieuse couronne au premier roi chretien des 
Francs. 

Les dernieres annees de Clovis s'ecoulerent a Paris, 
ou, selon l'expression de son historien, il avait fixe 
Ie siege de son royaume. II mourut a l'age de qua
rante-cinq ans, Ie 27 novembre 511, et fut enterre 
dans l'eglise Saint-Pierre ou des Saints-Apotres qu'il 
avait commence de construire, sur Ie mont Lllcotelills, 
pour y abriter Ie tombeau de sainte Genevieve, morte 
une dizaine d'annees auparavant (3 janvier). L'ceuvre 
n' etait pas encore achevee, quand il disparut; mais 
Clotilde, son epouse, y mit la derniere main. L'edifice, 
appuye sur une crypte qui devait recevoir les sepul
tures royales, ofIrait l' aspect des basiliques primi
tives. L'interieur en etait non voute, mais lambrisse 
a la maniere antique: des peintures murales en ani
maient les parois. On y avait acces du cote occidental, 
par un simple portique orne, comme l'interieur, de 
mosarques et de peintures representant des scenes de 
l' Ancien et du Nouveau Testament. C'est la que 
reposa, a cOte de Genevieve, Ie vainqueur de Tolbiac, 
en attendant que son epouse vint l'y rejoindre en 
juin 545. La gloire de la vierge de Nanterre ne palit 
pas du voisinage de ces tetes couronnees. Un temps 
vint ou l' eglise du mont Lutece qui contenait les restes 
de Clovis et de Clotilde, ne fut plus pour les Parisiens 
que l'eglise Sainte-Genevieve. Et ce nom, populaire 
entre tous, finit par se communiquer it la montagne 
elle-meme. 

Godefroid Kurth, Clovis, 2e edit, 2 vol. in-So, Paris, 
1901. Cet ouvrage peut tenir lieu de tous les autres sur Ie 
meme sujet. Toutefois, sur I.e lieu du bapieme de Clovis, 
qui a ete discute jusqu'en ces derniers temps, ct. Vacan
dard, Revue du Clerge jranrais, 15 octobre 1913, p. 143 sq. 

E. V ACANDARD. 
COADJUTEUR ET AUXILiAIRE. - On 

appelle ainsi celui qui est adjoint a un prelat ou a un 
autre beneficier pour lui aider it faire les fonctions atta
chees a sa prelature ou autre benefice. Seul Ie Saint
Siege peut etablir dans des benefices des coadjuteurs 
(avec ou sans future succession) : il y a cependant 
exception pour les coadjuteurs des cures (vicaires). 
C. 1433. II sera question ailleurs des coadjuteurs des 
cures (voir VICAIRE); nous ne parlerons ici que des 
coadjuteurs et auxiliaires des eveques. 

10 Especes. - Le pape seul peut donner un coadju
teur a un eveque. Generalement c'est a la personne de 
l'eveque qu'est donne un coadjuteur avec future suc
cession; mais il peut arriver qu'un coadjuteur so it 
donne au siege episcopal. II arrive aussi qu'un coadju-
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teur soit donne a la personne de l'eveque, mais sans 
aucun droit de succession; il porte alors Ie nom 
d'auxiliaire. C. 350. 

20 Prise de possession. - Tout coadjuteur, potjr 
prendre canoniquement possession de son office, doit 
montrer a l' eveque ses lettres apostoliques. De plus, 
Ie coa.djuteur avec future succession et Ie coadjuteur 
donne au siege doivent les montrer egalement au 
chapitre, dan;; les memes conditions que les nouveaux 
eveques. V. EvEQuEs. Toutefois, si I'eveque a qui l'on 
donne un coadjuteur est incapable d'un acte humain, 
les coadjuteurs, quels qu'ils soient, montreront leurs 
lettres de nomination au chapitre, mais non a l'eveque. 
C.353. 

30 Droit~ et devoirs. - Pour determiner les droits 
d'un coadjuteur donne a la personne d'un eveque, il 
faut examiner les lettres apostoliques qui l'ont etabli. 
Si l'eveque a qui est donne un coadjuteur est absolu
ment incapable de tout ministere, Ie coadjuteur -
a moins d'indication contraire contenue dans ces lettres 
- a tous les droits et tous les devoirs episcopaux. Les 
autres coadjuteurs n'ont que les pouvoirs que leur 
con fie l'eveque. Le coadjuteur, non h\gitimement 
empeche, est tenu d'oftlcier pontificalement et de faire 
les autres fonctions que devrait faire l'eveque, toutes 
les fois que celui-ci l' exige. 

Le coadjuteur donne au siege peut, dans Ie terri
toire qui lui est assigne, faire tous les actes de l' ordre 
episcopal, sauf les ordinations; pour Ie reste, il ne peut 
faire que ce que Ie Saint-Siege ou l'eveque lui con fie. 

Tout coadjuteur est tenu, comme l'eveque, de resi
der dans Ie diocese et ne peut s'en eloigner que pour 
peu de temps, et avec la permission de 1'eveque. II a 
droit cependant a des vacances, dans Ies memes 
conditions que l'eveque. C. 354. (V. EVEQUES.) 

40 Cessation des fonciions. - Des que Ie siege epis
copal devient vacant, Ie coadjuteur avec future suc
cession devient aussitot Ordinaire du diocese pour 
lequel il avait ete etabli, pourvu qu'il ait legitimement 
pris possession de la maniere que nous avons indiquee 
plus haut. 

Les pouvoirs de l'auxiliaire cessent au contraire 
avec ceux de I'eveque, a moins que les lettres aposto
Jiques n'en decident autrement. 

Quant au coadjuteur donne au siege, son office con
tinue meme pendant Ia vacance. C. 355. 

F. CIMETIER. 
COCHIN Augustin. - D'une famille parisienne 

dont Ie nom etait deja celebre au temps de saint Louis, 
Augustin Co chin naquit Ie 11 decembre 1823 et perdit 
sa mere a trois ans. Son arne douce et tranquille trouva 
dure Ia vie de college et chercha sa consolation dans 
Ie travail qui devait lui assurer Ie succes. Ses etudes 
terminees au college Rollin en 1841, il rentra au foyer 
paternel pour se prepareI' au barreau sous les yeux de 
son pere dont il etait devenu Ie conil.dent, La Provi
dence ne tarda pas a lui ravir ce soutien : Augustin eut 
assez de force pour preparer a la mort celui qui aurait 
dft Ie guider dans Ie chemin de la vie. Sous Ie coup de 
cette nouvelle epreuve, Ie jeune homme s'adonna tout 
enUer a l' etude du droit et aux ceuvres de bienfaisance. 
Pour se former a l'habitude de la parole, iI organisa 
avec quelques amis une conference ou I'on traiterait 
les questions les plus interessantes du droit, de l'his
~oi;'e et. de la philosophie. Voulant aller au pauvre, 
11 etablIt dans son quartier une conference de Saint
Vincent de Paul. Desireux de rendre service aux tra
vailleurs, il forma a Saint-Jacques du Haut-Pas une 
societe de secours mutuels; de concert avec de la 
Rochefoucauld et de la Bouillerie, il ouvrit une maison 
de patronage pour les jeunes ouvriers. Cette vie mou
vementee ne l'empecha pas d'etre recu docteur en 
droit avec les eioges unanimes de ses p;ofesseurs. 

Les evenements de 18J8 yinrent Ie detourner com·· 
pletement du barreau pour l'orienter dans une direc
tion toute nouvelle. Dans les clubs et les reunions elec
tor-ales, il aftlcha ses croyances, voulut servir Ie 
peuple en se faisant Ie dMenseur de l'ordre. II fut 
nomme depute: de Falloux l'appeia a preparer la Ioi 
de 1850 sur l'enseignement de concert avec de Monta
lembert, Thiel'S, l'abbe Dupanloup, etc. Augustin 
Cochin prit une part notable a cette ceuvre, attira sur 
sa personne 1'attention publique : il devint adjoint 
au maire du Xe arrondissement Oll il avait fixe son 
domicile. Marie a :VIlle Benoit d' Azy, sa cousine, il 
continua de depenser son activite dans les ceuvres 
charitables. Sous 1'Empire, en 1853, il fut nomme 
maire du Xc arrondissement, groupa autour de son 
nom to utes les sympathies, fit preuve de competence 
et de devouement dans les diverses commissions 
dont il etait membre. Devoue, genereux, soucieux des 
besoins de ses administres, il lui arriva pourtant de 
deplaire au gouvernement ombrageux de I'Empire a 
cause de son intervention dans la question romaine. 
~e voulant pas sacrifier ses principes, Augustin 
Cochin donna sa demission; un blame sur ses articles 
parus dans Ie Correspondant, lui etait venu du minis
tere. Son livre sur I' Abolition de l' esclavage fut couronne 
par l' Academie fran<;aise et Ie fit entrer a l'Institut 
dans la Section des sciences morales et politiques. 

Ce fut un besoin de toute sa vie de travailler a la 
solution des grands problemes e.conomiques : on Ie 
vit au conseil d'administration de la Compagnie du 
Chemin de fer d'Orleans, Oll iI fonda une Societe de 
secours mutuels; puis dans la Compagnie des Glaces de 
Saint-Gobain, dont il ecrivit l'histoire. II s'interessa 
a l'ceuvre des Cercles catholiques d'ouvriers qui etait 
alors a ses debuts. Battu par Jules Ferry aux elections 
de 1869, il porta son attention vel'S Ie condIe du Vati
can, partagea les illusions liberales, mais fut des pre 
miers a accepter les decisions conciliaires. Pendant la 
guerre de 1870, Aug. Co chin s'enro!a dam la societe 
des ambulances et se donna la mission d'aller ramasser 
Ies blesses et Ies morts sur les champs de bataille dti 
Bourget, de Champigny, de :i\Iontretout. A son poste 
de garde national au moment de la Commune, il 
faillit tomber comme otage entre les mains des revo
iutionnaires : un ouvrier devoye auquel il avait autre
fois rendu service l'avertit secretement de mettre au 
moins sa fa mille en surete. Echappe ainsi au danger, 
il accepta, apres Ie retablissement de l'ordre, la prefec
ture de Seine-et-Oise, ou son influence fut conside
rable, mais ou' son ardeur au travail acheva d'user 
ses forces ebranlees. Au retour des obseques du P. Gra
try, il se scnUt frappe a la tete. C'etait l'avertissement 
final: il se prepara a la mort. Quand 2\1gr Dupanloup 
se present a chez lui, il lui dit : « Je suis foudroye, je 
sens que je m'enfonce dans la mort. Je meurs dans la 
foi de I'Eglise catholique, soumis et croyant. )) Cet 
homme aux pensees genereuses, d'un devouement si 
constant et d'une charite si egale, expira Ie 15 mars 
1872. 

J. BAUDOT. 
CODE DU TRAVAIL.--· Quandonsonge que 

toute la legislation fran~aise du travail, pendant pres
que un siecle, ne comprenait que trois articles du 
Code civil sur Ie louage d'ouvrage, une loi de police, 
la loi de ran XI, et les articles du Code penal contre 
toutes les associations; et quand on examine ensuite 
l'abondance des lois protectrices du travail qui se sont 
multipliees surtout depuis quarante ans, on voit imme
diatement quelle transformation radicale s'est operee 
dans l'esprit public et qu'a un siecle d'individualisme 
a succede un sieele d'organisation. 

« Le Code ciyiI, disait il y a longtemps deja IiI. Er
nest Glasson, doyen de la Faculte de Droit de. Paris, 
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n'est que l'ensemble de la legislation du capital; il ne 
s' occupe pas de la legislation du travail. C' est un 
code bourgeois et non un code populaire. » Comment 
cela s'etait-il fait·? :VI. Charles Benoist l'indiquait 
en 1905 a la ·Chambre : « Ignorance forcee ou volontaire 
de la grande industrie a peine naissante; haine et 
terreur de la corporation degenerant en terreur et en 
haine de la simple association; necessite de reconso
lider la terre de France que la vente des biens natio
naux avait brutalement mohilisee .... ) 

~ecessairement, devant la succession ininterrompue 
.de lois reparatrices d'un douloureux passe d'erreurs et 
d'abus, l'idee devait venir et la necessite s'imposer, 
.de les reunir en un Code du travail, comme toutes les 
lois qui regis sent les commer~ants ont etc reunies en 
un Code de commerce. 

1. His/oire du Code du travail. - Le 13 juin 1898, 
:NL Groussier, depute socialiste, deposait sur Ie bureau 
de la Chambreunprojetdeloi considerable qui essayait 
de creer de toutes pieces toute une organisation et 
tonte une legislation du travail adaptees au monde 
nouveau. }lalheureusement il eut faUu plusieurs 
legislatures, et encore a condition qu'elles y consa
crassent tout leur temps, pour discuter un pareil 
projet. M. Millerand fut plus modeste et plus pratique. 
En 1901, profitant de son passage aux afiaires, il fit 
nommer une commission extra-parlementaire, chargee 
de commencer un travail de simple codi fication; 

Cette commission prit sa tache au serieux; eIle etait 
d'ailleurs composee d'hommes remarquables, parmi 
Iesquels M. Arthur Fontaine et 1'eminent catholique 
social Raoul Jay. C'est Ie texte de la commission 
extra-parlementaire qui fut pris par Ie Gouvernement 
comme base des discussions et depose sur Ie bureau de 
la Chambre en 1905 et du Senat en 1909; seuls, les 
deux premiers livres votes par la Chambre et Ie 
Senat furent promulgnes Ie 30 decembre 1910 et Ie 
30 novembre 1912. II faut ajouter que la Chambre des 
depntes - mais elle seule - avait vote les trois livres 
suivants. 

2. Ii Y avait deux methodes possibles pour faire 
ce Code du travail. La methode etroite et litter ale 
consistait a codifier, a coudre les uns aux autres, les 
divers textes lcgislatifs existants, a en supprimer les 
redites, mais sans avoir Ie droit d'en corriger les imper
fections, parfois meme les contradictions, ni d'en 
combler les lacunes. La methode large consistait a 
dresser les planF d'un vaste edifice moderne, y logeant 
les lois actueiles, mais preparant les appartements 
pour les lois futures dont Ie titre seuI serait indique et 
dont la i'edaeiign serait laissee aux parlements de 
ravenix .. 

Les deux methodes avaient des avantages et des 
inconvenients; c' est la premiere qui fut choisie. 

Elle a abouti, dit durement M. Scelle, a « un ramassis 
,!e textes dont plusieurs sont ell fait perimes; quoique 
m.aintenus en vigueur; les dispositions nouvelles s'y 
Inserent flU fur et a fficsure et donnent !'impression du 
disparate. A cote de lui, subsiste un corpus de textes, 
nOll codifies, lQis et decrets, qui s'echelonne de 1806 
.a l'heure actuelle et s'en:!le chaque jour. » M. Paul Pic, 
dans son Traite elementaire de legislation industrielle, 
Paris, 1922, n'est pas moins severe. « C'est, dit-il, un 
Code en trompe-l'ceiI. » 

Quoi qu'il en soit, il faut reconnaitre que telle 
qu'elle est, cette codification a au moins pour avantage 
de reunir et coordonner les dispositions multiples qui 
forment la matiere des lois ouvrieres. 

3. En voici 1a charpente actuelle, 
Le Code du travail et de lapreuoyance sociale - c'est 

son titre officiel- comprend sept livres, dont les deux 
premiers seuls, nous l'avons dit, ont ete codifies par nos 
deux assembh~es. 
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Livre I : Des conventions relatives au travail. - II 
contient les lois qui concernent Ie contrat d'apprentis
sage, Ie contrat de travail, Ie salaire, Ie placement des 
travailleurs, les penaIites. 

Livre II : De la realemen/alion du travail. - II 
contient tout ce qui co~cerne les conditions du traYail, 
l'hygiene et la securite des travailleurs, l'inspection 
du travail. 

A ces deux livres, il faut ajouter les cinq autres, 
qui sont encore a discuter et a promulguer : 

Livre III: Groupements pro/essionnels ,- Coalitions 
et greves, syndicats professionnels, bourses du travail, 
societes ouvrieres de production, 

Livre IV : .Juridiction, conciliation et arbitrage, 
responsabilite professionnelle. - Conseils de prud'
hommes, Conseils de conciliation et d'arbitrage, repre
sentation professionnelle. 

Livre V : Assurances ouurieres. - Accidents du 
travail, vieillesse, invalidite, maladie et deces, cho-' 
mage. 

Livre VI : Prevoyance. - Societes de secours mu
tuels, epargne, habitations a bon marche, coopera
tives de consommation et de credit. 

Livre VII : .Assistance. 
Sans etre parfait, ce plan appara1t bien ordonne et 

clair. 
:VIais Ie Code du travail (de Dalloz), sans s'occuper 

de cet ordre ideologique, est oblige de ne donner, apres 
les deux premiers livres, que to us les textes concer
nant les travailleurs, dans leur ordre chronologique. On 
voit Ie beau desordre qui en resulte pour la suite des 
idees. 

S'il faut reconnaitre qu'une besogne serieuse a deja 
et6. faite, on doit aussi avouer qu'un immense travail 
reste encore a accomplir; la loi sur les assurances socia
les en particulier, quand elle sera votee, sera une nou
velle pierre apportee a l' edifice. 

Les catholiques ont bien travaille dans Ie passe a 
cette grande ceuvre, et les noms des de Mun, des Lorin, 
des Gayraud, des Lerolle, des Raoul Jay sont inscrits 
dans la memo ire reconnaissante des travailleurs. Les 
catholiques sociaux de l'heure presente n'ont qu'a 
recueillir leurs enseignements et imiter leurs exemples. 

Paul Srx. 
COEDUCATION. - Ce mot designe Ie systeme 

d'education dans lequel gar<;ons et filIes sont reunis, 
pour l'enseignement tout au moins (ecoles mixtes, 
ecoles geminees) ou pour l'enseignement et aussi, a des 
degres divers, pour une vie sociale commune (coedu
cation integrale, coeducation res/reinte). Les educateurs, 
dans ce systeme, sont indifferemment clloisis parmi 
les hommes ou les femmes; pour les petits enfants, 
toutefois, c'est a un personnel feminin que, comme il 
cOllvient, la preference ebt donnee. - 1. Appreciation. 
II. Legislation fran<;aise. 

1. ApPRECIATION. - Laissant de cote la question 
d'economie qui, dans certains pays, parait avoir 
influe sur la solution adoptee, on se placera ici au 
double point de vue de la moralite et de la pedagogie 
pour porter un jugement motive. Le P .. J. de la Vais
siere, S. J., dans sa Psychologie pl!dagogique, Paris, 
191G, p. 289-303, a recueilli les donnees experimentales 
qui sont necessaires pour tl'aiter ce sujet en connais
sance de cause. C'est a lui que, a moins d'indication 
contraire, sont empruntees les citations faites au 
cours de cet article. 

La coeducation se pratique, meme pour l'enseigne
ment secondaire, dans une mesure tres variable, il 
est vrai, en bon nombre de nations europeennes et 
surtout aux Etats-Unis de l' Amerique du Nord. 
Qu'en pense-t-on d'ordinaire ? 

:,Ieme a ne voir dans l'Eglise catholique qu'une 
societe purement humaine, nous ne saurions refuser 
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a son avis une valeur exceptionnelle. Elle ne manque 
pas d'esprit d'observation, elle en~ourage les etudes 
serieuses et elle a Ie scrupuieux SOUCI, pour.ses enfants, 
« non se~lement de cette morale qui sauvegarde la 
correction exterieure, mais de celle qui yeHle s1fr les 
pensees les plus secretes.,,, Or nul n'ignor~ que: l'Eglise 
catholique se montre defavorable, hostile memea la 
coeducation, cela sans aucune restriction pour l'en
seignement secondaire. " C'est qu'elle « voit dans la 
coeducation un danger pour la moralit& de l'eleve a 
rage ou se donne l'enseignement secondaire (treize a 
dix-septans). » Les cardinaux, archeveques et eveques 
de France, dans leur lettre pastorale, du 14 septem
bre 1909, « sur les droits et les devoirs des parents 
relativement a l'ecole, » s'exprimaient ainsi : « Outre 
Ie peril de la foi, il yale peril de la vertu: vous devez 
vous en preoccuper aussi, surtout s'il s'agit de ces 
ecoles mixtes, ou l'on pratique, par Ie melange des 
enfants des deux sexes, un systeme d'education con
traire a la morale et tout a fait indigne d'un peuple 
civilise. » Nos eveques par lent des ecoles primaires 
comme des autres. II se peut que, dans d'autres pays 
ou la coinstruction est pratiquee meme dans des 
ecoles primaires catholiques, eUe ne presente pas de 
tout point les memes inconvenients que chez nous. 
Mais, nulle part, I'Eglise n'y voit un ideal a poursuivre. 

Quant aux avis des enqueteurs particuliers, i1s se 
montrent des plus divergents. L'enquete mondiale 
qui a ete ainsi instituee engage cependant, jusqu'a 
preuve du contraire, a s'en tenir aux conclusions 
suivantes: 10 La coeducation demanderait des educa
teurs particulierement attentifs, aus,i soucieux de 
proprete morale que doues de « flair psychologique et 
pedagogique ". Nous verrons tout a l'heure, en effet, 
que les aptitudes des gan;ons et des fiUes sont diffe
rentes, et nous savons deja que de graves inconve
nients moraux, pour les adolescents surtout, sont a 
craindre. - 20 La c{)education est loin de ne produire 
que de bons resultats relativement au mariage : tantot 
ce sont des mariages d'une precocite folIe, bientot 
suiyis de divorce, et tantOt c'est Ie mariage qui n'ins
piTe plus d'attrait : jeunes gens et jeunes fiUes coedu
ques, dit-on, connaissent trop bien leurs defauts 
mutuels; trop sou vent, ce qui fait en grande partie Ie 
charme de la jeune fiUe, sa delicate pudeur et sa 
reserve, est amoindri par une camaraderie Oll eIle a 
plus a perdre qu'a gagner. 

Du point de vue moral et social, il parait donc que, 
« a tout prendre, en s:en tenant aux resultats apparents 
du systeme, la coeducation apporte plus de maux que 
de bienfaits. Pour donner a cette conclusion une valeur 
vraiment scientifique, note a propos Ie P. de la Vaissiere, 
il serait utile de faire les observations avec plus de 
rigueur dans la methode, en les faisant porter princi
paIement sur les trois epoques suivantes : premiere 
enfance, debut de la puberte, periode finale de l'edu
cation ". Mais tout porte a croire que ces observations 
rigoureuses ne modifieraient pas la conclusion qu' on 
vient de dire. 

Kotre jugement, du point de vue pedagogique pro
prement dit, ne sera pas moins defavorable au sys
teme coeducatif. 

L'union, dans l'homme, de l'esprit et de la matiere 
est telle que {( la difference des sexes doit avoir " et a 
reellement « une influence ineluctable sur l' exercice 
des fonctions superieures. » Va-t-on, par la coeducation, 
amoindrir ces differences psychologiques qui carac
terisent natureUement l'homme et la femme? La 
societe y trouverait-eUe son compte? « Plus I'homme 
sera viril et plus la femme sera femme, plus aussi la 
societe conjugale sera riche en ressources, plus ·en 
general la societe humaine contiendra d'elements de 
succes pour atteindre son but. Le gar90n doit etre 

eleve pour devenir un homme dans toute la force du 
mot, la jeune fiUe pour etre une femme accomplie 
comme femme. Ce n'est pas la considerer Ia femme it 
un point de vue etroit, mais bien la traiter de maniere 
a donner a ses tresors naturels Ie plus grand rende
ment possible. » 

Xous faisons de la coinstruction dans nos catechis
mes preparatoires a la premiere communion solenneUe. 
Avec des enfants de cet age et dans les conditions tres 
speciales ou se font les catechismes, ce coenseignemeut 
n'offre pas d'inconvenients. Mais, apres la premie.re 
communion, les catechises sont separes presque par
tout, du moins apres une annee ou deux de perseve
rance. II est tellement manifeste que, en depit des 
conditions speciales que je viens de mentionner, des 
« catechismes mixtes » produiraient de facheux effets; 
tellement manifeste que la delicatesse morale des per
severants ou perseverantes et leur bonne formation 
religieuse, tant de l'esprit que du cmur et de la volonte, 
exigent des « catechismes distincts ))! 

Abstraction faite de necessites pecuniaires _ extre
mement rares - avec lesquelles il faudrait compter,. 
no us devons a fortiori repeter de I'ecole ce qu'on vient 
de dire du catechisme. Notamment quand il s'agit de 
gar<;ons et de fiUes de douze a seize ou dix-huit ans, 
la coeducation publique ne pent, en general, qu'eire 
reprouvee. 

II. LEGISLATION FRAN<;:AISE. - Pour Cire precis, 
distinguons entre Ies ecoles mixtes et les ecoles geminees. 
Voici ce qu'en ecrivait l' Action Populaire dans son 
J1anuel pratique d'aclioll religieuse, 1913, p. 367 : 

10 L' ecole mixie est celie des petites communes it ecole 
unique, qui ne compte pas 500 habitants, et que la loi 
n' oblige pas it avoir une ecole speciale pour les gan;ons et 
une ecole speciale pour les filles. 

Dans ce cas, garc;ons et filles sont reunis dans la r.leme 
classe; il n'est pas possible de s'opposer au coenseigner"ent 
qui est inevitable dans ces ecoles et permis par la loi; mais 
ni Ie melange des filles et des garc;ons altern,;s sur les memes 
bancs de classe, ni leur melange dans la meme cour de 
recreation, ne sont permis par l'esprit des lois scolaires, 
pour obtenir ce qu'on appelle la coeducation des sexes. 

2 0 Les ecoles gerniw!es sont celles des gran des communes 
ou iI y a deux ecoles, l'une de garyons, l'autre de filles, et OU 
institutenrs et institutrices s'entendent pour prendre en 
classe, run les grands garc;ons et les grandes filles, I'autre 
les petits gal'','ons et les petites filles. La loi·n'autorise pas 
ce systeme d' ecoles geluinees. 

« Lorsque la commune ou la reunion de communes ' 
compte 500 habitants et au-dessus, lit-on, d'une part, 
dans la loi du 30 {)ctobre 1886, art. 11, elle do it avoir 
au moins une ecole speciale pour les fiIles, a moins 
d'etre autorisee par Ie conseil departemental a rem
placer cette ecole speciale par une ecole mixt€l. " Dne 
ecole mixte, une seule, donc pas d'ecoles geminees. 
Et cette unique ecole mixte ne peut, dans une com
mune de 500 habitants et au-dessus, etre autorisee 
que par Ie conseil departemental, qU'exceptionnel
l-ement, pour des raisons pecuniaires sans doute et 
non pour favoriser la coeducation. 

Dne circulaire ministerielle du 24 juillet 1906, 
signee Briand, declare, d'autre part, que les conve
nances demandent que les ecoles mixtes soient diri
gees par des institutrices; ne peut-on dire que les 
convenances exigent encore davantage que les sexes 
soient separes en classe et en recreation ? Au demeu
rant, l'instruction ministerielle du 18 janvier 1887, 
art. 25, 35, est tres neUe a cet egaI'd : « La classe de 
l' ecole mixte ne sera pas divisee par une cloison. Les 
filles et les gar!(ons seront groupes separement. Dans 
les ecoles mixtes, la cour sera divisee par une claire. 
voie. " Et cet esprit de la loi fran<;aise etait reconnu 
par 1a Cour d'appel de Paris, c;lans son arret du 4 jan
vier 1911 concernant Ie cardinal LU90n : « En classe 
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e en recreation les garcons et les filles sont sepa-CQlll111 ,£ , ":.'~ , _ I' 
res, aucune ecole n'est batJe et acceptee sans ·remp Ir 
cctte condition. ". 

La loi et 1a jurisprudence sont clalres. On ne p.our
rait pratiquer la coeducation en Frane.e sans l~s vl,oler 
manifestement. II !l'en reste pas ~OIl1~ Yra! .qu el:e 
se ratique de plus en plus dans I cnselgnement PrJ-

P e malgre la loi et avec I ~s encouragements de 
mmr , .. . ., .. "'ta' 'es moins en moins: deguises des autontes Ullr\;ISI .11 

et qu'elle commence a s'introduire . dans I en~elgne-
, t secondaire et dans les oelvres postscolmr~s ou 

~~~I;tive~ officielles. Que les Associ~tions cathO!lques 
de chefs de famille denonccnt hal'dlluent cett~ Ilh~ga
rt' et ee danger. Sur les voies de recours. a sUlv~e 
~o:r essaycr de mettre fi.I aces tentatlves, vOIr 
A " ·te RI'yet Docllmentation cal/lOliqlle, Gmai 1 :l22, uoUs , 
t. VI!, col. 1130, 1131. 

Les etudes snr la coeducation sout jlUlOmbr~blcs. Parm~ 
celles qni emanent de pedagogues ~on c.atholIqnes et .. qUI 
sout relatiuement moderccs, je ,~e clterm qu_~ H''',faIl?n, 
L' educaiion des jellnes {ilks, Pans, 1902, p. ,,2-68 .. Man~r: 
n> voit pas d'inconvenicnts it ce que les enfants, Jusqu ,u 
d~uze ans, et puis les etudiants et ctndiantes des Fac~ltes 
soient l'euni..; dans nne ecole mixte ou a~Itour de~ ~emes 
chaires Mais il partage " la repngnance a pen pres ~nsur
nlont~bl~ qu'inspire a un nOlnbre hn?!ense, de ~am:lles )) 
!'idee de mCler filles et gar~om " dans 1 age ou Ie s;ntH~lent 
s'eveHIe )1, « dans l'age intenn~diaire I), quand ll~enle lIne 
s~agirait que d'un externat e~ pmlI'.les seuIs f( enscIgU:lnents 
'lui leur conyienuent al1 nwme titre. II ".pprom e fort, 
ccpendant, dans un~ {( faulille llonnale et saIne ,I, d~ns, un 
<: milieu honn.ete I),: la co('ducation non se~llelnent de:, .f,reres 
et des sceurs, lllais des cousins ct des COUSlnes, des amlS, d~ls 

11 f · t seulement remarque-t-l, ean1aradcs d'enfnnce. H au. '_.. I la 
~.h{}isir bien, qlland on a des filles, les pettts anus de 
maison. 

.J. BRIc:oUT. 
1. Ca::UR DEJESUS.-Outresonsenspr?pre~ 

Ie; mot cwur, a t()ujours eu de nombreu~e~ acceptlOn~, 
il peut si"l1itler !'intelligence, la volonte lIbre, ce qu II 
y a de phIS excellent dans I'homme; le plus souvent, 
il cst pris pour Ie symbole de l'amour. II y a un peu .de 
tout celli dans la devotion au Sacre-Cccur :. 01: dU'a 
son originc, son ohjet, fies fruits, ses prmclpales 
formes. . . . . 

1. OmGlXES DE L\ DEVOTIOX ... ~ ... Sans :-emontel 
jusqu'a l' Ancien Testament Otl cependant ,on lIt dans l~ 
Cantique des cal1tiques: « Vous avezblesse mon ceellr, " 
IV, !); " iVIettez~m()i comm~ un s~eau ,sur vot~e ceear, " 
VIiI, 6, 011 volt dans l'Evangl!e Kotre-Selgneur se 
representcr (:i:J1nme un maitre « doux et l:umbl? ~e 
ceellr, " MaUh., XI, 29. -- « L'homme de bien, dlt-ll, 
tire du bi3n tresor de son ceellr Ie vieux et I.e nouv~au. ': 
Luc., ,'VI, 45. Ce sont des expressions I.l~etap~oflques 
ou i'ol1 cherclwmit vainemcnt la premlcre Idee de 1a 
<1('W}Uon au. Gmur de .Jesus. . 

saint .Jean racontc qu'apres la ,p~sslOn 
du « un des soJdats lui transperlfa Ie cote avec 
salanceet qu':illssitot il en sor~it du ~al1g et de.l:eau; : 
,Toa., XIX, 24, i1 ouvre 1a vOle. Saint Augus~lll, S J 
~ngage lorsqu'i! dit : « L'evangeliste. s'est se~vI dune 
expression choisie a dessein, il ne dlt pas' : II Irappa 
ou biessa son cote Oil toule autre chose sel1lblabl,~' 
mais " H ou";'.rit son cote, » pour no us apprendre. qu II 
oU"Tait ainsi la porte de la vie d'ol! son~ sortIs ~es 
sacrements de I'Eglise ;'. Traites sur l' Hoanglle de sCllni 
Jean, exx, 2. ___ . .. d'l 

2. Cepenciant on ne voit pas qUlls ment regar e ~ 
blessure du cOte comme embleme du cmur blesse 
d'amour, encore moins qu'ils aient souge a rendre un 
culte au cmur me me de Notre-Seigne~l". Pend~nt ,les 
dix premiers siecles, on regarde Ie cote perce :t ou 
sortalent l'eau et Ie sang comme nne source de grac~s, 
otll'on pouvait puiser. Saint Jean, dit saint ~'\ugnstm: 
" rcposait a la Cene, sur la poitrine du Mmtre, pOUl 
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signifier par la qu'il buvait .dans l'intimc de ,son ,cm~r 
des secrets plus hauts. " Ibid., XVIII, 1. On s y refugle 
comme dans un lieu de repos ct d'union a .Jesus; on 
est tout pres du Sacre-Cmur, mais on ne Ie distingue 
pas encore dans la poitrine ou verte. . , , . 

3. Au XIe siecle, on passe de la plme du .cote a. cel!e 
du cmur. Dans une meditation quelquefols attnbuee 
it saint Anselme, on lit ceei : " .Jesus est doux ... dans 
l'ouyerture de son cflte; car cette ouverture nous a 
revele les richcsses de sa bonte, la charili! de son cceur 
eHuers nous, " p. ],., t. CLYIU, col. 762. Le emur est 
clairement designe comme Ie symbole ,. l'amour. Au 
XIIe siecle, saint Bernard sera plus exp/icite encore 
qHand il dira : "Le secret du cmur est decouvert par 
Ies ouycrture:; du corps; decouvert ce grand sacrement 
de bonte.les entrailles misericordieuses de notre Dieu." 
III Cant., sermo LXI, 4. On yeut mystiquement pene
trer jlisqu'a ce Saint des Saints, dans ce « siege assure 
dc la mh;cricorde n • .Jusqu'ici il est difficile encore de 
trouver trace d'une vraie devotion au Cmur de 
.Jesus. 

4. On la constate au XIIIe sit'cle. Dans lao l'iYlle mys
tiqlle, sermon longtcmps attribue a saint Bernard, 
place main tenant dans Ie breviaire (~e,ons du lIe noc
tunle de la fete) sous Ie nom de samt Bonaventure, 
il est dit : « Comme il eFt bon, comme il est doux 
d'habiter dans ce cmur 1 Lc bon tresor, la perle exquise 
que votre cmur, 0 bon .Jesus! Qui ne voudrait d~ cette 
perle ? .. .J'irai prier dans ce temple, dans ce Samt des 
Saints, pres de ceUe arche du Testament ... Accueillez 
mes prieres dans Ie sanctuaire Oll vous exaucez; ou 
plutot, tircz-moi moi-meme tout ~ntie~ en, ,:otre 
emur ... Qui n'aimerait ce cmur blesse? QUI ne I allr:e
rait en retour, lui qui aime tant ? " On ne pe,ut !lief 
qu'il est question dans ce texte du cmu!" meme de 
Notre-Seigneur; on ne trouvera gue.re mieu~ pour 
exprimer la devotion, indiquer sa fin, son esprit, son 
actc propre. 

5. Avec sainte Mechtilde (t 1298) et sainte Gertrude 
O· vcrs 1303), la devotion devi~nt pl~s v~:~nte; elle 
se met cn acte dans une foule d exerclces, 1 ame entre 
en relation de plus en plus familiere avec .Jesus: Mecl;
tilde, invitee par Jesus lui-meml', entre dan~ Ie, Sa~re
COeur pour s'y reposer, lui parle comme a I amI Ie 
plus tendre; un jour Ie Malt~e lui prend « l~. cmur de 
son ame ", Ie presse contre Ie sJen, de sorte qu lis ne font 
plus qu'un, etc. Livre de la grace speciale, III, .c. XXVIII, 

Paris, 1878. Avec sainte Gertrude, les relatIOns sont 
plus intimes encore; Ie Cmur divin lui app.aralt eomme 
un treso!" all sont renfermees to utes les rIchesses, une 
lyre touchee par 1'Esprit Saint pour celebrer la 
sainte Trinite, une source abondante de to utes les 
graces, un autel sur lequel les fideles· deposent leurs 
offrandes les elus· leurs hommages, les anges leurs 
respects. ' ReIJelatiOllS, preface, p. XVII!" 'pa:is, 18~8, 
Saint Bernard et saint Bonaventure s etalCnt faits 
les premiers chantres inspires dll Cmur de .Jes~s, ~air:te 
Mechtilde ct sainte Gertrude furent pour amSI dIre 
les prophetesses de la devotion qui se repand dans les 
gral1des famllles religieuses, benedict!nes et ~ister
ciennes; francis caines surtout, avec saint Antome de 
Padoue, saint Bernardin de Sienne; domini caines 
aussi, avec .Jean Tauler, Henri Suso; chez les chartreux, 
avec Ludolphe de Saxe, etc. 

6. Dam: la seconde moitie elu XY" siecle et la premiere 
du XYIe siecle, la devotion passe du domaine de la 
mystique dans celui de. l'ascetique; elle ne cons!ste 
plus seulement en r~Iay?~? personnelles. entre .J.esllS 
ct certaines ames PrJ VlIegIecs, elle tend a devcmr la 
devotion d'un plus grand nombre. On ne se refugil' 
plus dans Ie Cmll!" de J~sus pour reposer, on lui 
demande d'apprendrc a mIenx Lansperge, 
chart reus de Cologne (t 1539), veut que i'image du 

II, -9 
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creur divin ou des cinq plaies nous !!mbaume du par
fum de ses vertuo, nous enflamme de ramour des 
choses ·celestes. Louis de Blois (t 1566) conseille 
d'offrir les bonnes reuvres que ron fait au Sacre
Creur dE' Jesus-Christ. atln qu'il les purifie et les per
.fectionne. Tous le~ deux, par leurs eerits, font con
naitre et pratiqueI' au loin la devotion. 
, 7. lIs preparent ainsi l'epanouissement qni s'accom
plira ala tln du XVIe siecle et pendant tout Ie xvnesie
cleo avec sainte Therese, saint Pierre d'Alcantara, 
Ie hienheureux Jean d'Avila. Les saints et ascetes 
de la Compagnie de Jesus, parmi Iesquels il faut nom
mer surtout Ignace, Fran~ois-Xavier, Fran<;ois de 
Borgia, Pierre Canisius, Alphonse Rodriguez, Salme
ron, Suarez, L. Lallemand, Saint-Jure, i\onet, 
Huby, etc., sont des devots dnCreur dc .Jesus; Us 
composent d'admirables prieres, invitent leo ames a 
puiser l'amonr et la eOHnaissance de Dieu dans Ie 
Creur de Jesus; la Compagnie se con sid ere commc 
choisie de Dicn pour eire 1'apOtre de la devotion. 

8. Saint Fran~ois de Sales, en fondant la Visitation, 
lui prepare Ie berceau ou eUe pourra commencer a 
grandir, pour faire ensuite la conquete du monde. Leo 
premieres ;yleres ont conscience de cette mission : 
" Nous aurons l'honneur, dit la :Mere L'huillier, de 
porter Ie nom de fiUes du Creur 'de Jesus. " Jusqu'au 
XVIIe siecle, la devotion etait restee individuelle; elle 
va devenir sociale : on la rencontre partout dans Ie 
moude et meme a la COUI', comme dans Ie cloitre. Le 
P. de Berulle, en fixant davantage l'attention sur la 
personne de Jesus, fail une grande place au creur : 
.« Son creur, dit-il, est eternellement ouverf, eternel
.1ement navre; sa gloire n'Ole point cette plaie, car 
c'est une plaie d'amour. " (Euvres, :!\!Iigne, col. 1046. 
Par lui et ses disciples Condren, Olier, Eudes, l'objet 
de la devotion fie precise. 

9. Jusque-lit, il n'y a encore que devotion ausens 
propre du mot; Ie Crem de Jesus va devenir 1'objet 
d'un culte et avoir sa fete. Des 1641, Ie bienheureux 
Jean Eudes avait compose un office du Creur de. Alarie 
qui etait en quelque sorte 1'office du Creur de Jesus. 
Car, pour lui, la devotion au Creul' adorable de Jesus 
s'epanoui1 pour ainsi dire sur la devotion au Creur 
admirable de Marie. En 1643, it marque a ses ills les 
jours ou ils doivent celebreI' la lete de ces deux Creurs 
i' qui n: en font qu'un moralement. " II leur prescrit 
de ne terminer aucun exercice sansles benir; il choisit 
'lour 5ceau et pour armes de son institut un creur avec 
nne. croix tlxee dans 1'enclavure et dans l'interieur, 
gravees .en face l'une de l'autre, les figures de Notre
Seigneur et de sa sainte :Mere. En 1646, iI fait celebrer, 
Ie 20 octobre, la fete du Creur de Marie qu'iltlxera 
,plus tard au 8 fevrier pour consacrer Ie 20 octobre au 
Creur de Jesus. En 1648, son office,du Creur de Marie 
est approuve par quelques evequcs et la fete celebree 
dans la cathedrale. d' Autun; en 1655, les eudistes inau
gurenLdans leur seminaire de Coutances la premiere 
eglise erigee en l'honneur des Creurs de Jesus et de 
]l;1arie; Ia fete du Creur de ~'vIarie est acceptee par quel
'lues eveques. Jusqu'alors Ie P. Eudes n'avait propose 
·qu'une fete, compose qu'un office; Ie ereur de Jesus 
etait honore dans et avec Ie creur de Marie et 1'offiee 
. menUonnait souvent Ie creur de Jesus. En 1670, il 
pubJiait La devotion au Creur adorable de Jesus avec 
·messe et office propre, approuves par les eveques de 
Rennes, Coutances, Evreux. L'office, reuvre originale 
qui rappeUe par endroits I'office du Saint-Sacrement, 
fut recite dans quelques monasteres de la Visitation 
jusqu'a.I'approbation donnee par Clement XIII it un 
autre (1765); il l'est encore dans les communautes 
fondees lui, eudistes et Charite du Hefuge ou du 
Bon En 1672, la fete fut tlxee au 20 oetohre 
et devint patronale pour toutes les maisons des deux 

congregations; elle continue de l'etre et fut adoptee 
par d'autres ordres religieux, notalllIllcnt des 16.74 
par les benedictines du Saint-Sacrement. Dans .son 
ouvrage Ie plus important .: Du Creur admirab.le de fa 
Ires saillie ltUre de Dieu, qu'il termina quelques ~einai
ntis avant sa mort, les onze premiers livres traitent 
surtout du Creur de :\Iarie, Ie douzieme tout entier 
est consacre au Creur de Jesus.·Pour toutes ces raisons, 
Leon XIII, qui l'a declare vew!rable (6 janvier 1903), 
lui donne Ie titre d' A.uteur du culte liturgique des 
SS. Crellrs de Jesus et de .v[arie, et Pie X dit qu'on 
doit Ie regarder comIlle Ie pere, Ie docteur, l'apotre 
de cette deyotion (decret .de beatitlcation, 11 avril 
1909~ . 

10. Le .culte qu'il rendit aux Creurs de Jesus et de 
Marie resta pendant sa vie pal'ticulier a se's congrega
tions et a quelques dioceses; Ie meme decret lui attri
bue " !'idee d'un culte public)) en leur honneur, cutte 
qui sera rendu au Cocur de Jesus a la suite des reve
lations it sainte :\Iarguerite-Marie, par les efforts de 
la sainte et ceux des .PP. de la Colombiere, Croiset, 
de Galliffet, etc., S. J. " Jamais, ditIe cardinal BiIlot, 
Ie culte de I'Eglise ne peut avoir pour fondement des 
revelations privees ... Le P. Eudes 1'avait etabli et 
l'avait trouye non dans une revelation privce faite 
it lui-ll1eme ou a d'autres, mais dans les plus belles 
pages de l'Evangile et les plus pures sources de 1a 
theologie. '>.Bremond, op. cil., t. III. Dans la dernief{~ 
des grandes apparitions (Octave du Saint-Sacrement, 
1675; pour Ie detail, voir }IAHGUERITE-MAHIE), Notre
Seigneur avait dell1ande une fete pour Ie vendredi 
apres I'octave du Saint-Sacrement. DIle idee, ceJle 
de reparation, apparalt, qui ne ge trouvait ni dans Ie 
P. Eudes, ni dans les devotions precedentes. Ce n'est 
qu'en juillet 1685 que la fete fut celebree pour la 
premiere fois a Paray, puis en .1686 a Moulins, a Dijon; 
en 1688, Paray a sa chapelle dediee au Sacre-Creur, 
1'office et la messe sont approuves dans Ie diocese de 
Langres. En 1693, des confreries sont acceptces par 
Rome et enrichies d'indulgences; on espere o):Jtenir la 
fete desiree, mais, en 1697, Ie pape Innocent XII 
accorde seulement aux 1l10nasteres de 1a Visitation la 
messe des Cinq-Plaies pour la fete du Sacre-Creur. 
En 1707, nouvelle demande des visitandines, nouveau 
refns; en 1720, lors de la peste de Marseille, JVIgr de 
Belzunce consacra son diocese au Sacre-Creur ct y 
etablit la fete pour l'annee suivante. En 1729, malgre 
des instances reiterees, la S. Congregation des Rites 
refusait encore. Ce ne fut qu'en 1765, it la demande des 
eveques polonais, que Clement XIII approuva ]a 

messe l1:liserebitur et l'office actuel pour la Pologne. 
Le decret est du 11 mai; Ie 10 juillet, les visitandines 
obtenaient la fete pour leurs couvents; la reine de 
France, :Marie Leczinska, insistait au pres des eveques 
et, a l'assembh~e du clerge dejuillet 17G,,), I'm:cheveqnc 
de Reims, qui prcsidait, flt part en son nom" dn desir 
qu'elle aurait de voir etablir dans tous les dioceses ou 
ils ne sont pas encore la devotion et l' office du Sacre
Cceur de Jesus. )) La fete fut etablie aussitOt dans pre,
que tous les dioceses; il suffit des lors de.la demander 
a Rome pour l'obtenir et, en 1856, la S. Congregation 
des Rites pouvait dire qu'il n'y avait presque plus 
une eglise au monde qui n'elit obtenu Ie priVilege . 
La fete etait concedee, non prescrite encore. A la 
demande des e.veques de France reunis pour Ie bap
teme du prince imperial, Pie IX (12 aolit 1856) la 
rendit obligatoire avec Ie rit double-majeur pour 
l'Eglise universelle et, en 1889, Leon XIII 1'elevait 
au rite double de premiere classe sans octave. 

II. OBJET DE LA FETE DU SACHE-C(EUR DE JESUS. 
._ Dans tout ce processus, la doctrine s'est formee, 
perfectionnee; il faut l' exposer a son point d' ahoutis
sement en tenant compte a la fois de la nature des 

261 CCEUR DE JESUS 262 
chases, des faits historiques, des documents officiels 
des pratiques cOllullunement recues. ' 
_, 10 La fete. a un o?jet qU'on I;eut appeler principal, 
;.amour,d~ ~?tre-Selgrwu~ pour I'humanite, amour qui 
i'a porte a S Il1carner, a YIVre de notre vie pour servir 
d'exemple a la nOtre, a mourir pour nous en nous 
laissant en particulier Ie don ineffable de 1'eucharistie. 
Tous les actes de sa yie : naissance, vie cachee vie 
publique, passion, etc., sont des actes d'amou~ de 
l'HOIl1me-Dieu. L'Eglise a institue des fetes pour les 
celebreI'; .clJacune d'elles, i\oi'l, Paques, etc., rappelle 
une marque d'amour de Jesus_ Le propre de la fete 
<iu Sacre-Creur est de celebreI' 1'amour meme de Notre
Seig~eu.r. " Elle est, dit Ie P. Eudes, la fete des fetes ... , 
Ie prmclpe de to us les mysteresqui sont contenus dans 
les autres fetes qui se font dans l' Eglise et la source 
de tout ce qu'i! ya de grand, de saint et de venerable 
dans ces autres fetes. " (Euvl'es, t. YIII, p. 313. La 
S. Congregation des Rites, en approuvant la fete ne 
,;'exprime guere differemment : " Cette fete n'a :pas 
pour o.bjet un.mystere particnlier, dont 1'Eglisen'ait 

fart mentIOll en temps et lieu; c' est comme un 
1'()Hllne des autres fHes Oll l'on honore des mysteres 
sp6daux; on y rappelle l'imll1ense amour qui a pousse 
ie Verbe a s'incal'ner. )) 

20 n faut aj{1uter en uniOl~ avec son Creur. En par
lant ainsi, on indique I'objet materiel, Ie creur meme 
de Notre-Seigneur, son creur de chair qui battait dans 
sa poitrinc, <Jui recevait Ie sang redempteur pour Ie 
transmettre a tout son corps, Ie creur transnerce sur 
la croix e.l qui faii encore part~e de son huma~ite. Mais 
ee creur l:e dolt pas etresepare de son humanite, ni 

consequent de sa divinite; au contraire, il doit 
dans la pensee etre uni it l'une et a l' autre 

eomme il l'est dans la realite vivante qu'i! a au ciel. 
,;)oa~ls ,la c~nstit~tion apostolique Auctorem fidei, du 
",I) aout 1/94, Pie V I, con damn ant Ia 63e proposition 
du synodc. de Pi~toie, proteste que les fideJes n'operent 
m celte separatIOn m cette abstraction, mais " qu'ils 
adOfjlnt Ie Creur de Jesus comme tel, c'est-a-dire 
te Creur de la personne du Verbe a laquelle il est indis
sol<:blement uni, tout comme Ie corps exsangue du 
Chrlst durant les trois jours de la mort sans sep~ration 
ni precision de la divinite, fut adorable au tombeau. " 
On pent. donc adresser ses hommages au Sacre-Creur 
de .Jeslls',et non a Jesus et a son Sacre-Creur, parce que 
Ie crenr lsole de l'humanite J'est aussi de la divinite 
et ne pent meriter Ie culte d' adoration. De plus, l'E"lise 
ne veut pas separer ·une partie de -ce tout divi;;' si 
noble soit-elle, pour en faireell elle-meme et en~ue 
d'eUe-menlel'objet d'un culte special; eUe Ie pOUl'rait 
sans ,eUe po:urraithonorer telle partie du corps 
de . mains, la·bouche. 
On .ne VOlt pas d' eviter la ferveur 
md!scret.e apres ceci -voudrait honorer cela, apres 

a porte la croix, etc. On tomberait 
tout au moins, ces formes de 

.sauc:""". Onne pent pas dire toute-
ce culte n>est en que Ie culte. de l'amour 

du > sans aucune part raitc aucrenr de chair 
et :VIvant qui nous represente cet amour. 
.~o Mais H faut dire au creur symbole de I'amour ; 
~bJet 101'm~1 ?e la devotion. On considere Ie creur sous 
1 aspe,ct speCIal qui nous Ie fait envisager commc svm
J~ole ue l'amour, it pen pres COlllllle on peut dire que la 
coulanr est I:el~,ment formel de la vue, Ie sO~l1'element 
formel de ·lome, parce que l'reil. perlo'oit l'obiet en 
tant que colore, et I'oreille en tantque sono~e. Le 
~ulte va d?nc au crear de chair de Notre-Seigneur a 
~ause de I Importance, de la noblesse, de la dignite 
Q,e cet or~ar:e vital du corp;; de .Jesus, mais il ne s'ar
r.et~_pas Ia/ !] va au cmur signe et souvenir d'unerea
lIte myster.leuse, d'un .hienfait special .d'amour; il 

est choisi COlllme debordant d'amour pour les hommes 
et comme afflige de leur ingratitude: "Voila, dit .Jesus 
it :\larguerite-;\!arie, ce creur qui a tant aime les 
hommes ... et pour reconnaissance, je ne re<;ois de la 
plupart que des ingratitudes. 'i 

a) n faut dire symbole de l' amour et non figure parce 
qu'il y a un lien reel entre les deux. II V a nne 
correspcmdance intime, .indeniableentre les' mouve
ments du creur et nos affections non seulement sensi
bles, mais spirituelles et meme surnaturelles, parce 
~ue Ie creur eprouve les impressions ou les repereus
SlOns de nos amours. On n'en peut dire autant du 
culte de la sainte Face. Si les actes du Saint-Siege 
approuvent Ie culte rendu au creur vivant du Sauveur 
Hs reprouvent Ie culte special et direct de la saint~ 
Face. Saint-Office, 4 et 5 mai 1892. IIs admettent 
seulement que l'on continne a venerer l'antique image 
de Ja Face meurtrie du Sauveur et les copies qu'on en 
a faites (culte relatif). Sans doute, les souffrances sont 
empreintes sur Ia face, mais la face ne represente pas 
que la douleur, eIle n'est pas symbole de souffrance, 
comme Ie creur est symbole d'amour : " Dans la devo
tion au Sacre-Creur, I'image du C(l~ur n'est pas Ie 
symbole qu'on honore : eUe represente Ie creur veri
table et vivant qui, lui, re<;oit nos hommages comme 
symbole reel ct naturel de l'amour. » Vermeersch, 
op. cit., t.n, p. 30. Le culte du Sacre-Creur est un 
culte absolu de latrie. 

b) Mais l'Eglise refuse (l'aller plus loin et ne veut 
pas ~ue l'on dise Ie cocur souree ou origine ou organe 
de I amour. En 1873, Ie concile provincial de Quebec 
ayant represente Ie creur de Jesus cOl11me " la source 
et l'origine de l'amour du Christ, ,; la S. Congregation 
du Concile a remplace leg mots tontem et originem 
par Ie mot symbolum pour n'avoir pas l'air de se pro
noncer sur une question de physiologie. L'expression 
admise de tous et reconnue exacte en 1860 par Ie 
maitre des ceremonies du pulais apostolique est celle 
que Ie p, Tetamo donnait en 1779 :« La fete du Sacre
Creur a pour objet l'amour de Notre-Seigneur Jesus
C.hrist symboliquement represente dans Ie creur 
materiel. , 

c) Quelques-uns ajoutent que, en raison de l'admi
rahle accord de la volonte humaine du Christ avec la 
volonte dh,ine, lacharite CI'eee du Christ est une imi
tation parfaite de Ia charite increee et qu'alors Ie sym
bole de l'une devient en queIque sorte Ie symbole de 
l'autre; on peut donc dans un sens plus large compren
dre dans Ie' cuIte du Sacre-Creur la charite increee 
l'amour divin approprie au Verbe par lequel il s'est 
fait chair et meme " la charite increee commune au 
Pere, au Fils et au Saint-Esprit, a laqueUe par Ie 
culte du Sacre-Creur nous rendons tlnalement 11om
mage, )) Vermeersch, t. II, p. 106. 

40 D'autres, insatiables dans leur devotion prMeree 
l'et:ndent a toute la personne de Jesus, a fies travau~ 
~t a ses s.ouffrances, a ses vertus et it ses sentiments, 
a sa presence eucharistique, a Jesus tout entier 
de~igne personnellement sous Ie nom tiu Sacre-ereur : 
objet total. Alors la devotion dehorde !'idee du creur 
c?m.m~ symbole. d'amour pour s'appliquer a to ute la 
VIe ll;tune du DIeu fait homme, a toutes Ies richesses 
cachees da!~s son hUl~anite. " Ainsi, disait Ie postula
Teur de 1760, par la fete du Creur de Jesus, on ne nons 
repre15ente pas quelque grace speciale: on no us ouvre 
:oute grande la sourc~ de tou.tes .les graces. On n'y 
I aJ?~elle ~~s un mystere parhculler : on propose it 
medl~er e." a adorer Ie principe de tous les mysteres. " 
Les htames ?U Sacre-Creur composees en 1718 par 
Anne-l\Iadeleme de Remusat sont ires caracteristi
ques de cette conception. L'objet propre de la fete 
He se distingue plus aussi bien des aut res fetes de 
Notre-Seigneur et surtout de celle du Saint-Sacrement. 
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Comme eUe arrive immediatemeItt apres, on se la 
represente facilement comme une,n;paration des irre
Yerences commises pendant la fete. Sans doute, Ie 
Sacre-Creur est en rapport etroit avec l'eucharistie : 
?\"otre-Seigncur dcmandait a Marguerite-:Marie des 
communions reparatrices. L'un pourtant n'est pas 
I'autre, l'objet n'est pas specifiquement Ie meme, En 
pratique, il semble qu'on soit arrive a ceci : Ie culte 
de l'eucharistie, surtout a la Fete-Dieu, est un culte 
d'honlleur et de gloire; a la fete du Sacre-Cceur, il est 
plutM un culte de reparation, : sainte Marguerite
Marie est pour quelque chose dans ceUe forme spe
ciale du culte du Saint-Sacrement uni au culte du 
Sacre-Comr. De meme pour Ia passion : Ia devotion 
au Sacre-Cceur est en rapport etroit av,ec elle; Ia 
passion et Ia mort du Christ etant Ia plus grande 
marque de I'amour d'un Dieu pour nous, on ne peut 
honorer Ie Sacre-Cceur sans y penser; I'un pourtant 
n'est pas l'autre. - Ainsi, on a commence par celebreI' 
l'amour tout seul, puis Ie Cceur symbole de l'amour, 
pour honorer sous Ie nom du Cceur de Jesus toute Ia 
personne du Sauveuret meme toute 1'ceuvre de l'In
carnation. 

III. FRUITS. - La devotion ainsi comprise a de 
precieux avant ages pratiques. En effet : 10 Si 1'on 
considere I:auteur de la religion, avant tout so us cet 
aspect de I'amour qu'il a porte a I'humanite, 1'acte 
propre, non seulement de cette devotion, mais de la 
religion chretienne tout entiere, ne sera-t-i! pas l'a
mour ? « Nous donc, aimons Dieu, puisqu'i! nous a 
aimes Ie premier. " I Joa., IV, 19. Les jansenistes, qui 
feignaient de voir dans cette devotion un acte d'idola
trie, n'en voulaient pas, surtout parce qu'ils s'etaient 
fait une religion rigide comme celle de l'ancienne Loi. 
La reponse est celle-ci : faisons tout par amour. Sans 
doute, l'esprit de devoir est necessaire, mais « l'amour 
exclut la peine; s'il ne l'exclut pas, il la fait aimer. » 

S. Augustin, De bono viduit., 21. La religion ainsi 
comprise est eminemment capable de susciter les plus 
~aints enthousiasmes, les plus genereux devouements. 
- 2" Le propre de l'amour n'est-il pas d'etablir une 
certaine egalite entre ceux qui s'aiment ? La devotion 
au Sacre-Cceur rappelle que, par amour, Ie Christ 
« s'est aneanti lui-me me en prenant la forme d'esclave, 
en se rendant sembiable aux hommes. " Phil., II, 7. 
Et alors, celui qui est en haut de l'echelle sociale par 
l'autorite, Ia richesse ... ne doit-il pas s'incliner jusqu'a 
celuj qui peine, et celui qui se trouve au bas, a qui sa 
destinee commande d'obeir, doit-il s'abandonner a la 
jalousie, puisque tout Ie monde est enyeloppe dans 
Ie meme amour d'un Dieu ? - 3" Si Ia religion est 
delaissee du plus grand nombre, c'est qu'on ne Ia 
connalt pas. Un Dieu inaccessible dans son eternite 
laisserait froid; Ie Sacre-Creur humanise la religion, 
il no us presente un Dieu qui a un corp); et qui aime 
comme nous. Si I'on arrivait it faire comprendre a la 
foule que Ie christianisme est avant tout une grande 
pitie venue au secours d'une grande misere, Ies preju
ges accumules contre lui disparaitraient plus facile
ment. Le Sacre-Creur pcut ottenir ce resultat micux 
encore que Ia Croix, qui rap pelle !'amour aussi, mais 
exige plus la souffrance et la contrainte qu' elle n'ins
pire Ia con fiance. Leon XIII designe cette devotion 
comme Ie Labarum des temps nouveaux, il y voit un 
signe d'esperance, signe tout divin, presage de la paix 
sociale. LeUre du 25 mai 1899. 

IV. PRINCIPALES DEVOTIONS. - Les formes de Ja 
jliete nees de la devotion au Sacre-Cceur sont tn's 
nombreuses. 

Quelques-unes se raUachent aux demandes ou aux 
promesses faites par Notre-Seigneur. D'abord la 
cpnsecration au Sacre-Cceur. Marguerite-Marie, qui 
lui donnait Ie sens « d'une donation totale et irrevo-

cable, » Ia demanda vainement a Louis XIV en 1688; 
plus tard, en 1873, Ie president de Ia Republique de 
l'I:O:quateur l'accomplit; en 1875, Pie IX approuya'une 
formule qu'il engageait a reciter; sur Ies instances de 
l\Iere Marie du Divin-Cceur, superieure du Bon Pasteur 
de Porto, Leon XIII ordonna pour Ie 11 juin 1899 la 
consecration non seulement du monde catholique 
mais du genre humain au Sacre-Cceur, consecration 
qu'en 1906 Pie X prescrivit de renouveler chaque 
annee dans les eglises et que Benoit XV conseilla dans 
les familIes. En 1688, Notre-Seigneur avait promis, 
apres plusieurs autres faveurs, d'accorder « a tous ceux 
qui communieraient neuf premiers vendredis du mois 
de suite la grace de la penitence finale. » La devotion 
des neuf premiers vendredis du mois en· resulte; au 
meme ordre de choses appartiennent l'habitude de 
communier Ie premier vendredi du mois, d'exposer Ie 
Saint-Sacrement; Ie mois du Sacre-Cceur, etc. 

D'autres devotions sont plus particulieres : ceuvre 
de l' Adoration perpetuelle, archiconfrerie du Sacre
Cceur en union avec Montmartre, Apostold de la 
priere, archiconfrerie de Ia Garde d'honneur, archi
confrerie de Priere et de penitence, Communion repa, 
ratrice, Cceur agonisant, images et scapulaires du 
Sacrc-Cceur, Heure sainte, Rendez-vous de 9 heures et 
16 heures, Nuit sainte du jeudi saint, neuvaines ou 
triduums, pelerinages a Montmartre ou a Paray, 
Petit office approuve et indulgencie en 1901, chapelet 
ou COUfonne du Sacre-Creur, Devotion aux trente-trois 
annees de 1a vie mortelle du Christ, etc. 

Le 9 novembre 1921, Benoit XV concedait a l'l~> 
glise universelle pour Ie jeudi apres l' octave de la 
Fete-Dieu la fete avec messe et office propres du 
Creur eucharis/ique de Jesus. CeUe devotion est nee 
en France vers Ie milieu du XIXe siecle et s'est develop, 
pee non sans quelque difficulte, parce que l'expression 
dont on se sert peut avoir deux sens et signifier ou 
Creur de Jesus, present dans la sainle eucharistie, ou 
bien Creur de Jesus a qui nous sommes redclJables de 
l'euclzarislie. Sans condamner Ie premier sens, un 
decret du Saint-Or1lce du 3 juin 1891 ctesapprouvait 
les nouveaux emblemes du Sacre-Cceur dans !'eucha
ristie et expliquait que Ie culle du Sacre-Creur dans 
I' eucharistie n' est pas plus parfait que Ie eulte de 
l' eucharistie, ni different de celui du Saere-Creur : 
Ia devotion manquait donc d'objet propre ou du moins 
etait inutile. Dans l'autre sens, celui d'une « speciale 
veneration rendue a cet acte de supreme dilection par 
lequelle Cceur tres aimant de Jesus institua !'adorable 
sacrement de I'Eucharistie, » elle s'explique beaueoup 
mieux; ear la presence reelle, 1'immolation, la dona
tion celebrees dans Ie culte du Saint-Sacrement 
constituent ensemble l'un des plus grands bienfaits 
que la devotion au Sacre-Cmur rapporte a l'amour de 
Jesus-Christ. Par un bref du 16 fevrier 1903, auqueJ 
sont empruntees les paroles citees plus haut, Leon Xln 
erigeait, dans la nouvelle eglise de Saint-Joachim, une 
archiconfrerie pour developper la devotion ainsi 
entendue; Ia direction en est con fiee aux Peres de Ia 
congregation du Tres-Saint-Redempteur qui desser
vent l'eglise, Au congres eucharistique d' Amsterdam 
(23-27 aout 1924), on a rappele que Ie maitre du Sacre
Palais avait nomme Ia devotion au Cceur eucharistique 
de Jesus « Ie couronnement de la devotion au Saint
Sacrement, ~ et Ie cardinal Amette, « l'eillorescence de 
la devotion au Sacre-Cceur. » Puissent ces demonstra
tions se completer par la consecration effective de la 
nation fran<;aise au Sacre-Cceur! 

Les Oll"\Tages sur Ie Sacre-Cceur sout "tres no~nbreux~ 
Parmi les anciens, citons J. Croiset, La devotion au Sacre

Greu/" de Jesus, Lyon, 1691, et Paris; P. de Galliffet, Dc 
I'excellence de la devotion all Crellr adorable de J.-C., Rome, 
1726, en latin; Lyon, 1733, en franr;ais; Paris, 1861. ' 
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Parmi les 'modernes : Bainvel, Greu/" de Jesus, dans Ie 
Diet. de theol. cath.; ld., La devotion au Sacre-Grellr de Jesus, 
Paris, 5e edit., 1921; H. Bremond, Ristoire lilteraire du sen
timent reliyieux en France, t. III, p. 582 sq.; L. Garriguet, 
Le Sacre-Grel,r de Jesus. Expose Ills/orique et dogmatique 
de la devotion, Paris, 1920; Ch. Lebrun, Le bienheureux Jean 
Eudes elle culte public du Sacre-Greur, Paris, 1917; A. Ver
illeersch, Pratique et doctrine de la devotiou au Sacre-Greur, 
Paris, Tournai, 6' edit., 1922; les autres ouvrages y sont 
indiques. 

.-\. :MOLlE:\' , 
2. OmUR DE MARe E. - La devotion au saint 

Creur de "'fade s'est formee parallelement a la devo
tion au Sacre-Creur de Jesus; on rencontre dans les 
Peres et Ies auteurs ascetiques l' eloge des vertus du 
Cmur de :Marie sans qu'il soit question d'une devotion 
meme privee; sainte l\Iechtilde et, apres elle, sainte 
Gertrude, Jules II, saint Fran<;ois de Sales, lUarie de 
l'Incarnation ont pour ce Cceur un vrai culte dont Ie 
bienheureux Eudes sera Ie premier apMre. Voir CCEUR 
DE JESUS et EUDES. En 1668 et 1674, les papes 
Clement IX et Clement X accorderent des indulgences 
aux eonfn;ries erigees sous son vocable. Quand la fete du 
Saere-Creur de Jesus fut approuvee par Rome (1765), 
une fetc du Cceur de :i\Iarie fut permise; a partir de 
1805, eUe fut accordee aux dioceses et aux eommu
nautes qui en firent Ja demande et fixec d'abord au 
troisieme dimanche apres la Pentecote, puis au dim an
ehe apres l'octave de I' Assomption. En 1838, une con
frerie du Tres saint e/ immacuze Creur de :Marie fut 
erigee dans I'eglise Notre-Dame des Victoires a Paris, 
et enrichie d'indulgences. 

Cette devotion consiste dans la pratique habituelle 
ou culte interieur et exterieur d' hyperdlllie a I'egard du 
Cceur de :lIarie, considere comme symbole du parfait 
amour de la sainte Vierge envers Dieu et envers Ies 
hommes : 10 }Iarie est Mere de Dieu. Sa purete privi
hlgiee lui valut les inetIables complaisances de lasainte 
Trinite; Fille bien-aimee de Dieu Ie Pere, Temple de 
predilection pour Ie Saint-Esprit, cUe attira en eUe Ie 
Verbe divin; c'est en son sein que Dieu Ie Fils epousa 
notre nature, c' est de son sein qu'iI pdt la chair a 
Jaquelle iI s'unit; elle lui a donne Ie sang de son Cceur, 
Ie sang repandu pour la redemption; son Cceur a 
Lressailli aux accents du JHagni{icat, il conservait les 
paroles divines, con/erens in corde suo. - 20 Elle est 
Mere des hommes, puisqu'elle est Mere d'un Fils que 
saint Paul appelle " Ie premier-ne d'un grand nombre 
de ffereS. » Hom., YIlI, 29. La devotion porte vcrs Ie 
Creur de Marie comme vers Ie ereuI" d'une mere compa
tissante que touchent nos misere", que touche surtout 
notre inflr'mite principale, celie dont toutesles autres 
sont dcrivees : la misere morale du pe~he. Le eceur 
imm>tcnle de Marie nous inspire it ce titre une indicible 
(lonfianee, avant tout pour obtenir Ia conversion des 

3D Elle est Ie modele de notre amour. 
accej)ta un eceur modele physiquement sur celui 

mais l\{arie reeut du eceur de Jesus une vraie 
fmo",,~uu,. de graces et de dons spirituels. " Durant des 
moil;, depuis)'lncarnationjusqu'a 1a nativitej ces deux 
eceurs melerent leurs battements; Ja communaute des 
sentiments ne prit jamais fin ... Aucnnautre eceur ne 
fut autant que celui de Marie sembiable au ereur de 
Jesus. " Vermeersch, Pratique et doctrine -de la devotion 
au SaCl'I!-Crelll", 1922, t. II, p. 129 .. l\farie est done la 
parfaite imitatrice de Jesus, elle peut done nous servir 
de modele en tout, specialement dans notre devotion 
au Sacre-Creur: plus que nous tous, eUe a realise dans 
la perfection notre constante priere : Creur sacre de 
Jesus, rendez notre eceur semblable au yMre! 

Eudes, Le Grellr admirable de la Ires sainte ]l;fi!re de Dieu, 
Cacn, 1680; ffiuvres completes, Vannes, 1908; t. YI-Vm; 
Le Dore, Le venerable Jean Eudes premier apOtre des Sacres 
Crellrs de Jeslis e/ de ~Marie, 2' edit., Paris, 1870; J.-V. Bain-

vel, Le saint Greu/" de Marie, 3' edit., Paris, 1922; R. Marcha.!, 
L'etude mystique du saint Greu/" de !l,1arie, Paris, 1924. 

A. }IOLIE~. 
OmUR (lNSTITUTS DE RELIGIEUX DU 

SACRE-). - Sans parler ici des association religieuses 
de femmes, dont il sera fait mention ulterieurement, 
nombreux sont les instituts de reguliers qui militent 
dans l'Eglise sous l' etendard du Sacre-Creur. lis ont 
to us pris naissance au conrs du siecle dernier. Leur 
objectif se trouve plus ou moins stipule par les cons
titutions. nest uniforme. Ces societes tendent indis
tinetement a rendre et it faire rendre au eceur sacre de 
I'H6mme-Dieu Ie culte d'adoration et de reparation 
auquel il a droit. 

Citons, en suivant l'ordre chronologique : la congre
gation dite de Picpus, les freres du Sacre-Cceur, Ies 
pretres du Sacre-Cceur de Betharram, les oblats du 
Sacre-Cceur, les missionnaires du Sacre-Creur d' Issou· 
dun, les fils du Sacre-Cceur, les ouvriers diocesains du 
Sacre-Cceur, Ies pretres du Sacre-Cceur de Saint
Quentin. 

10 La congregation des Sacres-Creurs de Jews et de 
Jlarie et de l'adoration perpetuelle dans Ie Tres Saini 
Sacrementde l'autel, dite de Picpus: telle est, au complet, 
Ia denomination canonique de Ia premiere en date. 
Sa formation fut con~ue, en pleine Terreur, par l'abbe 
Coudrin, pretre poitevin. Elle vit tmsuite Ie jour a 
Paris, rue de Picpus. L'idee du fondateur etait d'une 
opportunite trop evidente. II visait a restaurer la foi 
religieuse naguere si combattue en France par les 
sectes ma<;onniques de la Revolution. Les moyens pre
conises par lui se ramenaient it deux: la predication de 
I'Evangile et les labours de plus longue haleine qui con
cernent l'education de la jeunesse. 

Pour la creation d'une annexe feminine qui se 
vouerait it 1'instruction des jennes filles, la Providence 
lui adjoignit une femme fort eprouvee, elle anssi, par 
les evenements tragiques de l'epoque : ::\lme AYll1er de 
la Chevalerie. 

L'approbation du Saint-Siege fut octroyee des l'an
nee 1817. 

A quelque temps de la, vers 1825, Ie recrutement 
abondant du noviciat permit l'envoi de nombreux 
missionnaires it l'etranger. Dans Ies archipeis et dans 
les nes de l' Australasie, Oll ils aborderent des premiers, 
l'anthropophagie sevissait encore. 

Pendant la Commune de 1871, Ia maison mere de 
Paris fut livree au pillage, la ehapelle profanee, et les 
federes fusillerent, rue Haxo, quatre religieux. 

Apres les persecutions de 1880-1902, lesPicputiens 
s' expatrierent dans l' Amerique du Sud : au Chili, ou 
leur college de Santiago regorge d' eleves; au Perou,ou 
Ies deux seminaires de Huaraz, grand et petit, 80nt 
eonfies a leur zele; dans 1'Equateur enfin, ou ils 
eomptent plusieurs etablissements. 

Le P. Damicn (i" 1889), d'heroique memoire, appar
tenait il cette congregation. Ses freres en religion con
tinuent son apostolat aupres des lepreux de Molokai. 
Est aussi mell1bre de cette famille Ie P. Mahheo 
Crawlay-Boevey, universellement connu comme apotre 
de l'intronisation du Sacre-Creur de Jesus dans les 
foyers chretiens. 

Avant la derniere guerre, l'institut comptalt 6 pro
vinces, 40 residences, 600 religieux. 

Le costume est de eouleur blanche. La mozette 
echancree laisse voir, brodes sur Ie scapulaire, l'image 
du cceur de Jesus et du cceu!" de Marie juxtaposes. 

20 Les jreres dll Sacre-Creur furent fondes a Lyon en 
1821, par Ie P. Coindre, des missionnaires de Lyon. 

Selon l'intention du fondateur, ces nouveaux reli
gieux devaient eire appliques, eux aussi, a teJever it 
leur m:aniere les ruines accumulees par la Reyolution 
fran~aise, en se vouant a l'enseignement· d~~ enfants 
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du neuple, dont Us conduiraient le~plus doues jusqu'a 
I' a;;~es des carrieres commerciales et meme liberales. 

Dc Lyon, la societe transfera dans la suite sa maison 
mere a Paradis pres Le Puy. Puisil fallut s'exiler en 
Espagne, apres la fermeture officielle des nombreux 
Dcnsionnats de France. 
. Apres avoir ete, en 1891, l'objet d'un bref laudatif de 
la nart du Saiut-Siege, l'institut re,ut, trois ans plus 
tard, J'approbation provisoire de ses constitutions. 

.-\. Home, la procure generale lui est commune avec 
Ia Lunille des Petits-Frere, de Marie de Saint-Genis
Laval, originaire egalement du diocese de Lyon. 

3Q [.es preires dll Sacn!-Cfl'llr de Betharram ont vu Ie 
jour au diocese de Bayonne. IIs se reclament, no~ sans 
une h.'gitime fi<~rte, du tres humble pretre que I'Eglise 
yient d'inscrire au catalogue des bienheureux : Ie 
Basque Michel GaricoHz. 

Leur existence remonte aux annees 18:i2-18il. IIs 
s' adonnent, selonI' esprit de leur vocation, au ministere 
de Ia predication et a l'enseignement secondaire. 

Ils ont eu la joie de voir leurs constitutions definiti
yement approuvees en cour de Rome en 1901. Mais, 
depuis 1903, la maison generalice siege, helas! au dela 
de la frontiere, a 1mn, en Espagne. 

D'apres Ies recensements de 1922, iIs denombrent 
en Europe sept .residences, et, en outre, dix autres 
centres d'evangelisation en Palestine et au Chili. 

40 Les oblals dll SaCre-Cfl'llr de JeSllS et du Camr 
Immacule de Alarie. connus encore sous les noms de 
Peres de Pontigng ou JIissiollnaires de Saini-Edme, 
furent institues a Pontigny. au diocese de SeIlS, en 
1843. Le tres austere P. :'>Iuard. futur fondateur des 
benedictins-precheurs de la Pierre-qui-Vire, orienta 
ses fils aines vel's Ies etablissements d'enseignement 
libre. II leur demanda par surcrolt de venir en aide 
aux prHres des paroisses dans les dioceses particulie
rement. depourvus d'un clerge indigene. L'approba
tion PQntificale leur fut octroyee en 1911. 

50 Les missionnaires du Sacre-Cfl'llr d' [SSOl1dllll ont 
eu pour fondateur Ie P. Chevalier, prr~tre du diocese 
de Bourges. lIs dalent leur hulletin de naissance d'une 
joul'llee memorahle : celIe de la definition et de la 
promulgation du dogme de la Conception immaculee 
de la Vierge : 8 decembre 1854. C'etait d'un heureux 
augmc, La diffusion du nouvel institut tint en effet du 
prodige. 

n comporte' un quadruple groupemcnt. II y a Ia 
branche des, missionnaires; celle des religieuses de 
l'\otre-Dame du Saere-Cceur; celie deli pretres secn
liers qui travaillent dans leur ministere respectif et de 
concert avec les religieux a la propagation du culte 
du Sacn:\-Cceur; elifin celIe du tiers ordre, 011 peuvent 
se faire agreger les fideles de run et de l' autre sexe. 

D'apres les statistiques de 1918, les Peres, a eux 
seuls, atteignent au chHIre de 900 sujets repartis en 5 
provinces ; 400 d'entre eux sont appliques au minis
tere des missions etrangeres a Cuha, a Porto-Rico, au 
Bresil, dans la l\'ouvelle-Guinee hollandaise et anglaise, 
aux iles Philippines. Gilbert, Marshall et Celebes. 

A Issoudun, au herceau de la fondation, les religieux 
desservent en outre une splendide hasilique dedh:\e a 
Xotre-Dame du Sacre-Cceur. La Vierge est honoree la 
so us II'S vocables particulierement attrayants de Treso
rii:re dll Crew'de JeSllS, de Dispensairice des graces dont 
il dispose, de Patrollile des causes difTiciles et (Ieses
pel'l!es. 

L'archiconfrerie qu'elle preside groupe des millions 
et des millions d'adherents. Son image miraculeuse, 
qui fut, en 1869, l'objet d'un couronnement soienneI, 
est sans cesse visitee par de fervents peJerins. Ils 
affiuent surtout Ie 8 septembre, jour anniversaire du 
couronnement de la statue, et Ie 17 octobre, jour anni
versaire de la consecration puhlique de la France a 

Kotre-Dame. du· Sacre-Cceur, au nom de soixante
quatre eveques fran,ais. 

La societe des missiolluaires d'Issoudun eut ses 
constitutions definitivemcnt approuvees en 1891. Elle 
en obtint confirmation en 1907. 

D'une meme veneration elle entoure Ie souvenir drr 
P. Chevalier, son fondateur tres aime, et la memoire 
de Algr Verjus. e\~equemissionnaire, mort en odeur de 
saintete. Le P. Bourjade, missionnaire mort prematu
rement en Kouvelle-Guinee, et, pendant la derniere 
guene, officier-lI"\'iatenr d'une valeur d'exception, 
appartenait a cette congregation. 

60 Les Fils itli Sacre--Cfl'llr ont ete suscites it Verone 
(Italie) en ~18G7, pour l'evangelisation de I' Afrique. 
IIs composent donc un iustitut de missionnaires pour 
la conversion des in fideles, 

Approu'ies une premiere fois par Rome en 1910, 
leurs reglements l'ont ete d'nne fa<;on definitive en 
1921. 

A l'heure presente, ils sout au nombre de 140 feU
gieux. 
- 70 Les piellx olwriers dll Sacre-Cfl'llr ont fait leur 
premiere apparition en 1874, it TOi'tosa, en Catalogne. 
Le programme trace par Ie fondateur propose aux 
postulants]' ceuvre de la formation du clerge et leur 
attrihue la direction des seminaires. 

Les derniers recensements assignellt a l'institut une 
centaine de prelres dissemines dans 25 seminaires 
ou colleges de langue espagno]e. 

8 0 Lcs preires dll SaCre-Cfl'lll' de Saint-Qllentin, au 
diocese de Soissons, ont eu pour fondateur, en 1877, Ie 
P. Dehon, qni est encore, a I'heure actuelle, leur supe
rieur general. Leur hut, au dire des constitutions; est 
de rendre au Cceill" de Jesus Ie culte qu'il deluanda 
lui-me me a sainte :'>Iarguerite-l\larie et de travailler 
a son regne dans le'monde. 

Ils s'y emploient de nos jours soit en s'adonnant, 
en France, au ministere de la predication et des 
reuvres sociales, soit en annon,ant l'Evangile dans 
leurs missions lointaines de l'Europe, de l' Afrique, de 
l'Amerique. 

D'abord diocesain, l'institut rayonna hientilt jus
qu'au Canada, au Bresil, aux Indes hollandaises, en 
Suede. 

Honore des 1885 d'un bref tres laudatif, qui debute 
par ces mots: • Cette societe est nee comme une flenr 
odoriferante au milieu des ronces de notre temps ... , .. 
il fut, en 190(t defin'itivement approuve par Ie Saint" 
Siege. II compte aujourd'hui Ie chiffre imposant de 
700 religieux, repartis dans 4 provinces et 8 missions. 

A l'exceptioll des Picputiens, tous ces religieux 
n' ont pas de costume distillctif. Ils portent celui du 
clerge seculier. . ~ 

Elie MAInE. 
COGESTION. ,-~ Les institutions humaines se 

1I10difient et eyoluent sous Ia pression des choses, ct 
aussi sons Ia pression morale des hommes qui, portunt 
en eux Ie sens de la justice et un certain ideal social, 
tachent d'y amener ou d'y ramener les organisations 
diverses de la societe. Le regime du salariat ne pouvait 
pas echapper it cette Ioi : il a evolue, il evolue, il evo
luera. 

Qu'etait Ie salariat il y a cent ans; par exemple, et 
qu'est-il aujourd'hui ? 

II Y a un siecle, Ie salarie etait un isole ohligatoire; 
travaillant douze, quatorze ou quinze heures par jour; 
n'ayant generalement d'autre contrat de travaii qu'un 
yague reglement d'atelier ou un ensemble de coutumes 
locales ayant force de loi, sans defense et sans protec~ 
tion contre Ies accidents du trayail. les injustices et les 
llJeas de la vie ouvriere. 
: Aujourd'hui les organisations syndicales et nne forte 
legislation sociaje montent Ia garde autourde lui. n 
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t mbre de groupements profebsionnebpuissants 
eo me . t d·t ns limite . t Ie droit d' ester en justIce e un 1'01 sa 
~~l :opriete de tous biens meubles et immeu?les; son 
:o~trat individuel de travail est sou:,ent p:even?- e,t 
soutenu par une convention collectlve qUI a :~gle, 
traitant d'egal a egal ave~ Ie patronat, les cOlldIt~on~ 
fondamentales dn travaIl dans chaque I?rofeSSI?n.' 
H est· protege contI'e les accidents du :tra,vml, et ~IS a 
l'abri de leurs consequences par Ie prInCIpe ?U rIsque 
professionnel a la charge de l'employeur: II ne tra-
vaille plus que huit heures, etc. . , . 

QueHes transformations! Et pourtant c est touJours 
Ie regime du salariat. . . 

Cette evolution est-eUe ~rretee '? Le passe ~lt non, 
et Ie' present lui fait echo. Ecoute~ l~s n;ots qUI re~e,:
tissent partout, les mots de parhclpat:on aux bene
fices de controle, de democratie industrIelle, de coges
t~on: de droit de regard, et d' autres a~alogues: mo~s 
. re'cI's evidemment a double ou triple sens, mals 
llnp - ' , ' . t' 

ui traduisent ceUe loi de I evolut.lOn con ;nue. , 
q La participation aux benefices aura son etude a part. 
lei, nous essaierons d'an~lyser ~ans ~e mot de coges
tion ce qui se cache de premat~re, ~e Ju.ste et de pos
sible sous toutes les autres denommatlOns analogues 
que nous avons enumerees plus hauL , ' . 

I. LE PROBLEME. - II nes'agit pas ~ abor~ I?! ~e 
la participation des ouvriers a I' eiahoratlO': et a I ~xe
cut ion des' conditions du contrat ,de .travall. Salmres, 
heures de travail, etc., sont, de I aVI~ de tous, essen~ 
tiellement dela competence des,tr~vailleurs et de leurs 
organisations syndicales. I! ne s agit pas n~n plus de la 
participation a Ia COgeStIOn. des entrepnses, quand 
cette participation est rIe drOIt, par exer:1ple. ponr}es 
ouvriers ou gronpements ouvriers propnetalres d ~c
Lions dans les soeietes anonymes, dans les compagmes 
de cl1emins de fer, etc. Tout proprietaire d'un n?mbre 
suffisant d'actions, qu'H soit ouvrier O? gr~n,d mdm
hiel, prend part de droit a l'assemble~ genera~e des 
actionnaires, et donc a la ges~ion de} ,entrepns~: !l 
s'agit de savoir si l'on ne pourrmt pas, 511 on n~ de:I?I~ 
pas trouver et un nouveau stimulant. pou~ I activite 
plus productrice des travailleurs (ql~estlOn d ordre ma
teriel) et un moyen de traiter 1'00ivner plu~ honorable" 
ment en collaborateur intelligent (que,tlOn d'ordre 
moral), par la cogestion des entreprises. . , 

Qu'on l'envisage sous des angles ?IVerS, qu on 
sur des raisons, ou des comparaisons ell1pru~

des ordres differents, tout Ie probleme. est lao 
M. Millerand expliquant sa pensee d~ns 

une reunion. en 1906, a I' Association pour Ia protectIOn 
tegale des t~availleurs : « Un pays ne peut se tr?~ver 
dans cef <stat contradictoire, d'avoir, d~ns son ~egll~e 
politlque, Ie suffrage universe! comme regIe et d aVOlr, 
it l'nsine, Ie pouvoir absolu. On ne pourra ~dmcttre 
W""C"UlIJ' que Ie meme homme ait, conunecltoyer:, Ie 

de regler les destinees publiques et, en ;neme 
temps, que, dan~ 5a vie courante, com,n~e ouvr~~r ~u 
comme il· soit soumis a un regIme qn 11 n a 
pas Ie contrOler. Dans Ie regime politi que 
~omme danR Ie regime economique, Ie. regne ~u hon 
tyran, du patron-providence est bien fim, et Ie ?evelop
pement de la responsabilite et de Ia conscience de 
tous d'oit Ie remplacer. » On yoit que ;VI. J\Iillerand a 
cherche dans l'ordre Dolitique moderne une raison 
d'S aaapter plus on moins Ie regime economique. . 

EMutons la declaration du l er Congres des Syndl
cats catholiques d'Espagne, Ie :40 avril 19H) ': " Fne 
societe dont l'organisation en vue de lajlroduction est 
telle que la plupart d~s producteurs aient interet a 
produire peu ou interet it produire beau-
coup et bien est. une mal organisee. " lei l~ 
raison cst tiree d'une productiyite plus grande a 
ohtenir. 

L' Amerique, pratique et realiste> n~ parle pa~ ~u~e
ment par Ia· bouche des qua~re Eveq~~s a:neflcams 
charges par l'episcopat, en aV:111.919, d etudle! l~ pro
bleme d'une meilleure orgamsatI?n du ~ravml . « II 
apparalt evident que Ie systeme mdmtnel actu:I est 
destine a durer longtemps, dans ses grandes. hgnes, 
c' est -a-dire que Ia propriete p~ivee d~ capI~al. ne 
semble pas devoir etre s~ppIa~~ee pa~ I orgamsa~lOn 
collectivbte de l'industne... Nean:uom~ Ie syst~m.e 
actnel a un hesoin serieux de modlficatlO~s c~nslde~ 
rabIes et de perfectionnement... Le travail, dOlt g.ra
duellement obtenir une plus grande representatlOn 
dans ce que Ie .groupe anglais des patrons quak~rs. 3. 
appele la participation industrielle dans I admInIS-
tration des affaires. " . 

Ces quelques citations suffisent pour, com~ren,dre Ie 
probleme qui se pose et sa nature tout a la fOiS d ordre 
materiel et d' ordre moral. , ~, . 

II. LES ESSAIS DESOLUTIOK, LES FAI~S. EK fRANCE. 
_ 1. Tous connaissent Ie conseil d'usme,du Val-des~ 
Bois qui, des 1885, fonctionnait ch~z M. Leon Har:n.el: 
Ce conseil s'occupait de tout ce qUI touche au ~ra,ml, 
apprentissage, accidents, hygier:e, observatIo~· d~s 
tarifs de salaires. Les ceuvres soclales et de hICl1f~l
sance que l'intelligente generosite de ce .r:.'tron n;o~ele 
instituait. -il voulait qu'elles fussent gerees p?rItalre~ 
ment par·les ouvriers et les patrons, e~ certam~me,:t 
que s'il vivait encore, non seulement Il orgamseralt 
les allocations familiales selon les.fo:m~le~ .mod~rnes, 
puisqu'il les avaH devancees, mms ,II n ~~sItermt pas 
a confier la gestion des fonds et la repartJ~Ioll des allo
cations a un comite comprenant des repr.esentan~.s d~ 
capital et du travail. Sa b,el~e devise ,: f~lre dt; bl~n a 
l'ouvrier par l'ouvrier, I eut ame?-e d em.~lee a la 
cogestion de l'institution des allocatl.o~s faIml!a~es. . 

2. En 1917, M. Alb. Thomas, mmlstre de I Arme~ 
ment. crea dans Ies usines de guerre de nombreus~s 
deleg~tions d'atelier elue~ p~r ~e ?e~~~nnel: ~47, dlt 
un rapport officiel. Leur role et~lt, lI~llle a,ux f;,clama: 
tions non collecti yes -~- celles-ci etaIent rese~, ees aux 
syndlcats --- mais indhiduelles; aux sug.gestIOns rela-
tives a I'organisation technique du travaIl. , , 

II faut reconnaltre que la plupart de-ce.s delega
tions montrerent peu d'activite : 25 e.t~hI~ssements 
seulement connurent des reuni?ns perIO~lques"de 
delegnes. Cependant el~e~ :rancherent .soment d .Im
portantes questions : reVISIOn des salalres, ~e.ur:,s de 
travail questions d'embauchage ou de r~n"Ol, l~gle
ment 'd'atelier, diseipline ~nte:ieure,. mstal!a~lOns 
'hygit\niques, procedes de fa?flca.,tIOn, outIllage, calsses 
de secours, luite contre la Vie ch~re, ~tc.. . _. 

46 industriels sur 140 ont Ju~e satIsfmsanb, les 
resultats obtenus, soit un tiers enVIr?I: des chefs de,:; 
treprise ; 77 les out juges peu appre~Iables: et 17 de-

l · 'hIe' La plupart de c·es delegatIOns dlsparurent 
p Ola " . "3 't bI' apres l'armistice. Depuis 1918, on signal~ ,u e a , I~se-
ments, la plupart importants, .qu~ ont cree une d~lega
tiOIl d'atelier. Sur 31 avis expr:l1~es ~ar le~em'plo}~urs, 
les resultats obtenus ont ete Juges s.atIsfaIsants OU 
mel"D' excellents par 24 chefs d' entrepnse. . .' 
3~'i; fabrique de draps Pa~cal Va~luit, ,elCw, de 

Yienne (Isere" merite Hne mentIOn partI~uhere. 
En 191D, elle fit placarder dans ses ateliers (2 noo ou

'Tiers) une affiche 0\1 on lisait : <'. Ava~t Ia guerre, 
ouvriers et patrons s'ignoraient coml~letement. La 
plupart des differends sont nes de cette .Ignorance ... n 
f t que des malentendus ne se prodUIsent plus ... A 
aUt fl·et Ia maison a mis a l'etude to·ut un programme 

ce e , . "j t' nt de prevoyance sociale. Les· questIOns qUI con Ie 

interessant au plus haut point tout Ie p~rs?nnel, et 
'ipecialement les familles !10mbr,euses, l~ cr~~a;;on d" u~ 
conseil de delegues· OU,Twrs eSt adopt~e ~c Ii aura a 
donner son aTis' sur·les ceuvres proJetee~;. comme 
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caussi it etudier Ie,s, moyens de prE\,venir les contlits. " 
L'usine Joya. it Grenoble, SOliS 1'inspiration de 

~f. Romanet, Ie createur-fondateur des allocations 
familiales et des caisses de compensation, peut eire 
citee aussi en modele. La encore, Ie conseil d'usine a 
d'onne d'excellents resultats, car c'est 1a qu'ont ete 
proposees ou etudiees Ia pIupart ·des organisations 
actuellement en vigueur dans cet etablissement. Le 
conseil a peflnis d'etablir un sa1aire minimumet des 
institutions de prevoyance sociale (secours mutuel, 
secours en cas de deces, retraites, etc.). Voici la conclu
sion de M. Romanet : " Les resultats de ceUe organisa
tion sont tres encourage ants : 10 L'outillage est beau
coup mieux entretenu et mieux conserve, les marchan
dises sont utilisees avec plus d'economie, l'ordre et Ia 
proprete da.ns les ateliers se sont accrusd'une maniere 
tres sensible. 20 Le rendement a augmente d'environ 
30 0/0. Ces faits constitucnt une reponse victorieuse 
aux critiques de ceux qui considerenl l'attribution 
d'une part de benefice aux ouvriers commc la ruinc des 
entreprises. La preuyc semble faite de maniere indis
cutable que Ie benefice du capital sera d'autant plus 
important quc l'attribution faite aux ouYriers a ete 
prevue plus importante, et on arrive une fois de plus 
a cette conclusion: Ie travailleur bien paye, bien encou
rage, par consequent satisfait, est un producteur a bon 
marche. )) 

A. la fin de 1922, cinquante ct une concessions de 
mines ont ete accordees par l'Etat fran~ais sous un 
regime special etabli par la loi du 9 septembre 1919. 
Cette loi stipule l' obligation de fixer dans Ie cahier des 
charges I'etablissement de commissions mixtes patro
nales et ouvrieres. 

La loi du 29 oetobre 1921 sur Ie regime des chemins 
de fer, malheureusement sabotee par Ie Sen at sur plu
sieurs innovations des plus remarquables et des plus 
importantes, a du moins institue un conseil superieur 
des chemins de fer ou Ie personnel se trouve repnl
sente. 

III. LES ESSAIS DE SOLUTION A I:ETRANGER. , __ 
1. La Republique allemande a, la premiere, introduit 
dans sa constitution un article, l' article 165, etablis
sant les conseils ouvriers et leur attribuant des droits 
importants. En voici Ie texte, en partie dn moins : 
" Les ouvriers et les employes sont appeles etont un 
droit egal a colla borer avec les employeurs a la fixation 
des sal aires et des conditions de travail, ainsi qu'au 
developpemcnt economique des forccs productives ... 
lIs auront, pour la defense de leurs interHs sociaux et 
economiques, une representation legale dans les con
seils ouvriers d'exploitation (Betriebsarbeiterriile), 
ainsi, que dans les con seils ouvriers de districts (Bezirks
arbeiterriile) et dans Ie conseil ouvrier du Reich 
(Reichsarbeiierrat). Les projetb importants de lois 
sociales et economiquesseront presentes par Ie gou
vernement au conseil cconomique du Reich qui don
nera son preavis. )) 

.Mais c'esUe 18 janvier 1920 que flit votee la loi 
sur les conseils d'exploitation (Betriebsriilegeselz). Ces 
conseils sont obligatoires dam les entreprises qui occu
pent au moins Yingt salaries. II;; ont Ie droit d'etablir, 
d'accord avec I'employeur, les regles generales pour 
l'embauchage des ouvriers et des employes, et aussi Ie 
droit d'exprimer des reclamationJ a !'empl·:lyeur pour 
Ie renvoi des salaries dans un certain nombre de cas 
determines. I1s ont pour mission de cooperer avec Ie 
patron a tout ce qui pourrait ameliorer l'economie de 
l'entreprise, introduction de nouvelles methodes de 
travail, etc.; de deleguer deux de leurs membres dans 
Ie, c.onsei.! de controle de l'entreprise, avec Ie droit de 
verIficatIon des livres, de'la caisse et des march an
discs. La 10i.Oblig? en ontre l'entrepreneur a presenter 
tous les troIs 1ll0lS au bureau du conseil d'exploita-

tion un expose de la situation de l'entreprise et des 
previsions du travail, et tous les anr Ie.bilail de l'en
treprise. Comme Ie remarque M. Max Turmann dans 
une Bolide etu.de sur ce sujet, la loi du 18 janvier 1920 
organise, jusqu'a un certain point, la participatiOn des 
salaries, non seulement a la vie administrative de 
I'etablissement,mais a sa vie economique et financierI'. 

L'avenir dira les resultats de cette lourde machi
nerie legislative dont les rouages doivent amener bien 
des frottements, du moins quand ils fonctionnent .. 

Des lois semblables ont ete etablies en Autrichc 
(loi du 15 mai 1919); en Norve!Se(Ioi du 23juillet 192.0); 
en Tcheco-Sl<;lvaquie (loi du 12 aolit 1921). 

2. En Angleterre, la fameuse commission \Yithley 
fit adopter, en janvier 1919, l'idee des conseils indus
triels, mais laissant facultative leur realisation. 

L'idee fondamentale est la necessite d'etablir des 
rapports permanents entre les employeurs et les sala
ries. A Ia base est Ie cJnseil d'usine, qui a les attribu
tions suivantes : etablissement et revision des regle
ments d'atelier, rcglement des plaintes, renvois, bien
Hre materiel, questions de discipline et relations entre 
la direction ei les ouvriers, conditions d'cmbauchage 
des ouvriers, formation des apprentis, hibliothequc 
profession nelle, propositions pour ameliorer les me
thodes et I'organisation du travail. 

3., En Amerique, des conseils d'usine fonctionnaient, 
des la fin de 1919, dans plus de 250 etablissements 
occupant ensemble un million d'ouvriers. 

4. En Suisse, de nombreux directeurs d'cnireprises 
ont etabli des conseils d'usine pour regler avec eux 
" les questions relatives aux salaires, a l'hygiene, aux 
methodes de travail, au reglement de fabrique, etc. )) 
lIs reconnaissent que « la creation de ces conseils, trait 
d'union entre Ie personnel ouvrier et la direction, ne 
peut eire qu'avantageuse pour les bons rapports entre 
Ie capital et Ie travail, I'ouvrier sentant qu'il peut 
presenter reglementairement a la direction ses desi
derata, et queceux-ci seront discutes avec lui. )) 

Cette declaration d'industriels importants, se .pla
<;ant uniquement sur Ie terrain des faits, est signifi
cative. 

IV. COGESTION ET SYNDICATS CHRETIENS DU TEX
TILE. - Tous ees faits semblent bien lllontrer que Ie 
monde s'engage lentement, par ces realisations, vers 
des transformations industrielles nouvelles. Kous en 
avons eu recemment une preuve de plus dans les 
import antes resolutions prises a Strasbourg, les 17 et 
18 septembre 1924, au congres de la Federation 
internationale des syndicats chretiens du textile. 
Apres avoir affirme que Ie probleme de la cogestion 
interesse non seulement les travaiIIeurs, mais aussi les 
autres classes de la population, on a,joutait : 

III. Le congrcs demande aux organi,ations represent.'es: 
a) Dc detendre, dans les pays, oil il existe, cn vcrtu d'une 

reglenlelltation lt~gale, des delegations d'ouvriers, des COll
seils d'entreprise, des conseils econonliques, des chambres 
dn tra,'ail ou d'antres organismes charges de la defense des 
interets des salaries, ces institutions avec la derni!;re energie 
contre toutes tendances reactionnaires, et de s'en servir, 
au contraire, pour procurer aux travaiIleurs Ia participa
tion it Ia direction des entreprises et de la vie economiquc; 

b) De fa,'oriser dans leg autres pays une participation 
des ouvriers dans Ies entreprises par des organes appro
pries (conseils d'entreprises, etc.) ; 

c) Dc tendre (,nergiquement it ce que, dans tous Ie. 
pays, avec Ie soutien necessaire du legisIateur, Ie droit de 
participation it la direction de la vie economique soit assure 
par la creation de eonseils paritaires qui seraient compos, s 
de representants attitres des employeurs et des ouvriers, 
en vue de I'organisation de la profession. 

IV. Les dev6irs incombant it ees institutions ne pourroni 
etre remplis qu'it condition qne celles-ci restent en contact 
"troit 'avec les organisations syndicales dont l'importance 
n'est, ell aucune maniere, amoindrie par leur etablissement. 
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Les syndicals sont plus necessaires que jal1lais p~ur pro
curer aux representants des travailleurs Ies COnnaIssances "t Ie;' capaeites dont iIs ont besoin pour mener a bien leur 
tachedifficile et les defendre eontre des represailles des 
patrons ou'd'autres adversaires. 

L'experience a demontr<' que les cOllseils d'entre~rise 
qni n'avaient pas l1laintellu Ie conlact avec Ies syndICats 
ont rapidement He r"duits it I'impuissance; que par.c0n.tre, 
en cas de collaboration confiante avec Ies organisatIOns 
professionnelles, un travail ~econd a He possib~~pour ~e 
pltis, grand ,bien des traymUeurs "omme de I economle 
natiOluUe. 

V. Nos CONCLUSIONS. -' Nous ne,llouvons mie.ux 
faire que de les emprnnter a la deliberation de I' UnIOn 
d' eludes des catholiques sociau.t:, toujours si sageme.nt 
proerressistes. Cette question avait fait l'objet speCial 
d'u~e assemblee generale tenue a Paris, en n~ai 19~L 
Sur un rapport de :\1. Cretin on et apres une dIScus"I~n 
il laquelle prirent part notamment :\L\L E~g. DuthOlt, 
Boissard et Jean' LeroIle, I'Union a acceptc les conclu
sions suivantes : 

L'Union d'etudes des catholiques sociaux,. en face d~s 
divers projets OU systemes qui tendent ~\ orgal1lse.r Ia partI
cipation des travailleurs a la gestion des entr~pnses, ".OIlS
tate qu'cn v('rtu des principes que Ie~ cathol.'ques S?Claux 
Ollt tonjours defendus, ils ont Ie deVOIr de preparer lmtro
dnction progressive dans Ie regime economique .de toute 
forme qui, deveIoppant Yraiment. ch~z. le~. tr:,",:mlleurs Ia 
conscience professionnelle ct la sohdantc d mteret de ceux
ci avec les entreprises qui les emploient, constitnerait un 
progrcs moral et social.... '. . 

II Y a dOllc lieu de favoriser les projets qlll se rapportent a 
Ja cDgestion, en tenant compte cependant : .. 

1" Que la direction doit demeurer une, et que Ia particI
pation des travaiIJeurs it la direction, si eUe peut oltnr .d~s 
Hvan,tages pour tOllS, ne pent sans danger :rOUI' tous dege-
ne-rC'f en parlementarisme d'usine; . . , . 

2" Oue Ia participation des Ou\Tlers aux benefices de 
rentrc-:'prise n'a pas etc, jusqu'ici3 l'objet d'experi~en~a
tions sulIisantcs pour permettre d'en faire une oblIgatlOl1 
legale. . . 

En consequence, I'Cnioll d'etudes des cathohques SOClaux 
l'Cc.onlnlande : . 

L'institution progressive dans Ia grande indust~ie de 
conseHs d'usines formes des representants des trav~IlJe:,rs 
ct des patrons, charges d'etcndre Ie champ d'app!JCat~ol1 
des contrats collectifs, d'arreter les reglements d atelIer, 
de cOllnaItre tontes les dillie-ultes relevant du contra: de 
travail et d'emettre des avis sur I'organisation techmque 
et Ie rendement du travail dans l'entreprise ... 

Ce Jan gage est celui du bon sens. 
Oui, In loi du progres est une loi qu'il faut approuver; 

mais une aut;'e loi en est la compagne et la sauvegarde: 
la loi d'un progres parallele dans la valeur morale et 
sociaJe de l'homme. Des droits plus etel1dus, a Ia bonne 
heure, et no us y applaudissons, pourvu que n~archent 
<In meme pas, et l'accomplissement des devolfs, et Ie 
sens des nouvelles responsabilites, ct I' acquisition des 
C{Hnpetences requises. 

Zanlanski, Dossiers de l' Action poplliaire, 1. 0 juin 1920; 
Arnon La ~DarticijJa.iion des iralJaillcllrs d la gestion des 
enlrep;iBes, Paris, 1920; Fagnot, La part dll traoail dans la 
[Jeslion des en/reprises, Paris, 1920; :vrax Turmann, Pro
blihnes sociaux du iralJail industriei, Ire serie, Paris; Du
breuil, La repllblique indllstrielie, Paris. 

Paul SIX. 
1. COLETTE (Jat. Coletta). --_. D'une famille de 

pauvres artisans, Colette (abre;oiation ~e N~colette) 
Boylet ou Brullet naquit a CorbJe, Ie 13 JanvIer 13.8~. 
Elle fut des rage Ie plus tendre l'objet de f~veurs d,IV~
nes extraordinaires : a neuf ans, eUe recevalt une reve
lation sur l'esprit de l'ordre seraphique et cOlnprenait 
des ce moment la necessite d'une vie penitente et mor
tifiee. Son pere etait affiige de sa petite taille: el~e 
obtint de Dieu. par !'intercession de Marie; de grandlr 
suhitcment. Blessee par une cognee dans l'atelier de 
son pere, eUe vouJut cacher it ses parents Ia eruelle 
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plaie qu'elle s'etait faite a la janibe : Ie. soil' .eUe I'e~
toura elle-meme d'un bandage bien serre et s·en remIt 
a Dieu de sa guerison; Ie lendemain, ~e Ja pl~ie c~m
pletement fermee il ne rest:iit plus qu'une legere clca
trice. ElIe transformala maison paternelle en un sanc
tnaire dans lequel elle parta'geait son t~n:ps, ~n.treIe 
travail, Ia priere et les reuvres de cha~lte. Deslr~us,e 
d'assister, meme la nuit, a l'office Iiturglque desbe.ne
dietins elle s'en trouva empechee par son pere qm se 
preocc~pait de la sante de son enfant. Colett,e eprouv.a 
line peine tres viYe de cette defense; eUe s en ou:rr:t 
a un vieil ami qui lui vint en aide pour tromper la VigI
lance paternelle : finalement, Ie pere leva sa defense 
et Colette, so us la conduite du meme ami, put se rendre 
a J'eglise pour assister a l'office. 

A dix-sept ans, Colette comprit que la beaute de son 
corps pouvait eire un danger pour soname et pom: 
celle des autres' eUe supplia Notre-Seigneur de 1m 
enlever ces attralts perissables; elle ohtint ceUe grace 
et. des lors, la blanche paleur de son visage n'inspira 
pl~s que Ie respect et l'admiration de ceux qui la 
yoyaient. A dix-huit ans, elIe per~it ses par~nt~ et son 
vieil ami: elle voulut vendre ses biens, en dlstnbue,r Ie 
prix aux pauvres et se donner toutea Die~. L'abbe de 
Corbie dom Raoul de Roye, auquel Ie pere mourant 
l'avait'recommandee, exigea un temps de probation; 
un religieux celestin, Je P. Bassan, qu'elle rencon.tra et 
auquel elle demanda son avis, trouva qu'elle avalt une 
vocation religieuse, mais ne put lui dire dans qu~lle 
famillc lllonastique Dieu la voulait : il lui conseilh; 
d'attendre et l'autorisa a faire Ie vceu de chastete 
perpetuelle. . 

Apres des anm,es d'epreuves et un essm cl1f:z les 
clarisses urbanistes, Colette se fit reclust! pres de 
l'eglise de Xotre-Dame de Corbie Ie 1: septembre 1402. 
Dans cette espece de tOll1beau, on VIIlt la con~ulter et 
se recomll1ander a ses prieres: la gran<:je partie de ses 
journees et de ses l1uits etait consacree a la contempla
tion et a d'efIrayantes austcrites; pendant les 1l10men~s 
ou elle donnait audience aux visiteurs, elle ne ses~alt 
de precher l'obeissance caux lois de Dieu et ~e l'Egl!se. 
Le demon lui livra de rudes assauts, mals elle eut 
d'autre part des visions et des revela~ions div.ines; un 
jour, saint Fran<;ois d'Assise, se lllamfestant a eIl~" la 
reclama pour la reforme de son ordre. ~et~e d~!,mere 
demande la jeta dans Ie trouble, elle crmgmt d etre Ie 
jouet d'une illusion. lJn franciscain du couvent ~e 
Chambery, Ie P. Henry de la Baume, lui fut envoye; 
sur l'autorisation de Benoit XIII, reconnu comme 
pape 'dans les regions de langue fran~aise, Colette .fut 
relevee de son vreu de reclusage, quitta sa retrmte, 
parcourut la Bourgogne, la Champagne, les I:land;es, 
pour ramener les couvents des clarisses. ur~amstes a l~ 
striete observation de la regIe franciscame. Elle ) 
reussit en bon nombre de maisons, au milieu de grandes 
difficultes, mais grace aux miracles que Dieu lui donna 
d'accomplir; eUe Ie fit aussi dans une 1110indre ~esu~e 
pour les cordeliers de Dole ou cole.Hans. ~lle, etabl!.t 
en meme temps de nouvelles fondatlOns: pUIS s efIor<;a 
d'amener la fin du errand schisme, Enfin elle s'occupa 
de rediger des stat~ts pour assurer la .stabili.te de, sa 
reforme. A Gand, on lui demanda la fondatlOn d un 
couvent; eUe acceda a ee desir en 1442; trois ans plus 
tard, elle fonda la maison d' Amiens et annon<;a sa fin 
proehaine. Rentree a Gaud, eUe c:,pira dOUCel?ent Ie 
6 mars 1447, apres plusieurs 1l10lS de maladle. Des 
miracles determinerent une information canonique en 
vue de sa canonisation. La caUSe introduite a Rome en 
14,72 subit d'assez longs retards; ce fut seulement en 
1807 que Pie VII canonisa solennellement sainte 
Colette. On put faire alors une reconnaissance de,; 
reliques qui ayaient echappe a la destruction. La 
chasse fut fendue aux religieuses de Poligny, en 1822. 
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A. Pidoux, Sainte Colette, Paris, 1~07; E. Sainte-lIlal'ic 

Perrin, La belle vic, de sainie Colette de Corbie, Paris, 1920. 
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2. COLETTE (Mme) acquit la renommee dans 
Ie monde des lettres par sa serie des Claudine, ecrite en 
collaboration avec 'YilIv. Voir 'YILLY. En dehors de 
cette collaboration" qui d'ailleurs a completement 
cesse, Mme Colette a publie : L'ingt!Jlllr libertine, 
Les vrilles de la vigne; La retraite sentimeniale; Sept 
dialogues de bites; La vagabollde; L'enlraue; Le ble 
en herbe; Cheri. Ce qui caraeterise ces oeuvres" _ y 
compris bien entendu les Claudine, ,- c'est l'absence 
comp!(~te, totale, absolue, de pudeur. On dirait que 
l\Ime Colette appartient it nn monde qui n'a jamais 
eu Ie moindre contact avec ]e christianisme, qu'elle 
descend de quelque pretresse de Venus, et qu'elle est 
demeuree immuablement vonee it son cnlte, sans au
cune foi d'allleurs, ni meme aucun sonp<;on de senti
ment religieux. Si quelque singe ou quelque levrette 
s'avisaient d'ecrire leurs reveries sentimentales et leurs 
aventures, j'imagine que c'est a peu pres de cette sorte 
qu'ils II'S conteraient. Par contre. l\Ime Colette a,des 
qualites litteraires de tout premi~r ordl'e, une obser
vation aigue, nne imagination vive et brillante, nne 
sensibilite delicate, infil1iment d'esprit et un style 
d'une simplicite et d'nne purete classiques. 

Deux romans. JUlsoll Oll comment I'esprit vient [IllX 

flUes et La maison de Clalldine, parus ces demieres 
annees, et un recueil de nouvelles qui vient de paraitre 
(1924), La femme cachee, tranchent un peu sur Ie ton 
des ouvrages precedents. C'est toujours la meme per
fection liUeraire, mais la pudeur chretienne v it moins 
cruellement a souIfrir. . 

Leon JULES, 
COLIN. -, Ne Ie 7 aGllt 1 nlo. it Saint-Bollnet-Ie-' 

Troncy (diocese de Lyon), Jean-Claude-fl'1arie Calin 
a vait cinq ans a peine quand il perdit sa mere. Celle-ci 
succombait a la douleur que lui causaient II'S persecu
tions dont son mari etait FGbjet pour refns d'adherer 
au schisme constitutionnel. Ordonne pretl'e Ie 
23 juin 1815, en meme temps quell' bienheureux cure 
d' AI'S et Ie venerable 2\Iarcellin ChampagnaL il avait 
(leja it ce moment la penseI' de constituer une societe 
de pretres pour promouvoir Ie culte de l\Iarie. Nomme 
vieaire it Cerdon, paroisse dont son frere ctait cure, 
i! etait d'une sante delicate, mais il se sentait toujours 
pGUSSe it executer son projet. II s'en ouvrit it son frere 
qui promit de s' adjoindre a lui. Alors les constitutions 
furent redigees et soumises it I'antorite ecelesiastique; 
en 1823, Ie nonce du Saint-Siege it Paris donnait nn 
rapport favorable. Cependant ]\1. Boyer, un pretre de 
Saint-Sulpice ,auquel l'abbe Colin avait communi
que son manuscrit, estima que ees regles paraissaient 
faites pour des anges plntilt qne pour des hommes. 
Plusieurs points furent corriges en consequence de 
cette observation. Quand il fut informe du projet, 
2\1gr Devie, Ie nouvel eveque de Belley, sous Ia juri
dictiGn duqueJ etait placee la paroisse de Cerdon, fit 
des difficultes parce qu'i! manquait de pretres; finale
ment il permit it l'abbe Colin de s'adjoindre nn ou deux 
compagnons pour son amvre (1824). La petite com
munaut"; s'etablit au petit seminaire de Belley; Ie 
P. Colin en fut nomme superieur; l'annee 5uivante, 
le P. Champagnat (voir ce mot), avec trois compagnons 
dits petits-freres de Marie, vint s'adjoindre aux pre
miers maristes. Dix ans durant, il fallut lntter avec 
:\Igr Devie, qui voulait faire de la Societe de Marie une 
congregation purement diocesaine. Toutefois des 
l'an.~e~ 1835, Ie pape Gregoire XVI avait appro~ve Ia 
~OCle!e p~ur les petites missions des campagnes; 
I annee sUlvante, Gn obtenait uue approbation plus 
solennelle, une reunion pleniere se tenait it Belley, Ie 
P. Colin etait nomme superieur general. Alors on 
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s'installa a Lyon, la maisol1 mere fut pourvue d'un novi
eiat. Pendant Ies dix-huit annees que dura son admi
nistration, Ie P. CGlin precha de parole et d'exemple a 
8es religienx surtout par sa foi et son humilite : il crea 
quatre grands colleges de jeunes gens, etablit des,resi
dences dans une douzaine de dioceses de France, pour
vut a l'etablissement des missions de l'Oceanie ,qui 
bientot devaient compteI' un martyr (voir CHANEL), 
fonda un corps de freres coadjuteurs pour decharger 
ses religieux du sonei des afiaires temporelles, groupa 
quelques jeunes fmes qui devaient former un peu plus 
tard Ies soeurs'maristes. En 1854, il donna sa demis
sion de superieur general, en raison de ses infirmites, et 
aussi dans Ie dessein de re,>1ser ses constitutions. 
Celles-ci furent approuvees definitivement par Pie IX 
en 1873, et, Ie 15 novembre 1875, Ie bon vieillard mGU
rut, apres aVGir edifie, pendant toute sa vie, ceux qui 
l'entouraient, par sa bonte, sa simplicite, sa tendre 
devGtion it l'eueharistie et a la sainte Vierge. A sa 
mort. ]a Societe de Marie comptait cinq cents mem
bres repartis dans neuf colleges, einq seminaires, 
vingt-cinq residences et cinq vicariats apostoliques. 
La cause de beatification du serviteur de Dieu a He 
introduite it Rome en 1908. 

G. Goyau, Le venerable 1". Colin, Paris, 1910; A. Cothe
net, L'hllmilite d'lln jonda/ellr ; Ie v{meraMe J.-C. Colin" 
Paris. 
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COLOMB (Christophe). II est difficile de fixer 
Ie lieu et la date de naissance de Christophe Colomb. 
Calvi (en Corse) et un grand nombre de villI'S d'Italie 
revendiquent l'honneur de lui avoir donne Ie jGur; 
de toutes ces villes, Gene~ seule ofire des titres serieux 
it cette revendication. Le pere de Christophe, nomme 
Domenico Colombo, exercait Ie metier de tisserand. Et 
pendant quelque temps' Christophe exer~'a la meme 
profession. nest ne slirement entre Ie 31 ociobre 1446 
et Ie 31 octobre 1451; l'hypothcse la plm probable est 
qu'il naquit vel'S la fin de l'aIlIlee 1446. 

Ses etudes furcnt tres sommaires, et ses connais:" 
sances, meme en geometrie, en astronomie et en geogra 
phie, tres incompletes. Apres Ie 7 aoflt 1473, on perd sa 
trace, en !talie. n dut se rendre assez tOt en Portugal, 
ou il se maria. La vie de marin lui souriait : « J' ai. 
navigne sur mer pendant vingt-trois ans sans Inter
ruption notable, ecrivait-il en 1492; j'ai vu tout Ie 
Levant et Ie Ponant, ce qu'on appelle Ie Chemin du 
septentrion qui est I'Angleterre et j'ai voyage en 
Guinee. )) II avait ete dans Ia Mediterranee jusqu'it 
l'ile de ChiG; d' Angleterre, il s'etait avance, en 1477, it 
cent milles en mer vel'S Thule (les lIes Feroe). Son 
mariage donne it penseI' qu'i! se rendit it Porto-Santo, 
pres de Madere. Christophe CGlomb epousa, en eIfet, 
en Portugal, Philippa Moniz, parente par alliance des 
Perestrello, qui avaient colonise Porto-Santo. II est 
vraisemblable que Ie mariage fut celebre it Lisbonne; 
Ia date est inconnue. Toutefois Christophe ahandonna 
sa femme et ses enfants quand il qnitta Ie Portugal 
pour l'Espagne (de 1484 it 1486). C'est une tache it sa 
memGire. 

Le navigateur qu'etait Colomh s'interessait neces
sairement aux questions de voyages maritimes. II ne 
faudrait pas croire que sa decouverte du Nouveau 
Monde fut Ie fruit d'une intuition de genie. Christophe 
alimentait sa curio site dans Ies ouvrages specianx et, 
entre to us ces livres, il lut avec une attention parti" 
culiere I' Imago mUlldi de Pierre d' Ailly, cardinal-eveque 
de Cambral, ecrite vel'S l'an 1410. Ce traite, sous une 
forme scolastique, offre une compilation d'unhon 
nombre d'auteurs anterieurs. Desireux de reunir 
toutes les connaissances des anciens snr Ie monde, 
d' Ailly cite, pele-mele, Ia Bible, les Grecs, les Arabes, 
Ies· Latins, voire quelques modernes; il ignore pour~ 
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tant Marco Polo. C'est dans I'Image dll monde que 
Colomb a pnise tout son bagage cosmographique et 
geographique, et surtout II'S idees generales qui Ie 
dominent sur la grandeur et Ia forme de la terre, Ie 
peu de Jargeur de I'Ocean; la situation ~u paradis 
te1're5t1'e, l'approche de Ia fm du monde. 1,' ardenr de 
Christophe Colomb dans ses recherches cosmographi
ques fut surtout accrue par l'espoir de trouver sur Ia 
cote orientale de I'Inde Ie paradis terrestre l[u'Isidore 
de Seville, JeaI1 Damascene, Bede et d' Ailly pla~aient 
la, sur II'S pentes d'une immense montagne. 

Un des maitres qui orienterent particulierement 
Christophe dans ses recherches fut Toscanelli, medecin 
de Florence. qui avait une connaissance assez appro
fondie, pour son epoque, des choses cosmographiques. 
Il avait dresse une carte de l'ensemble de Ia terre pour 
mettre enlumiereson opinion. Christophe Colomb entra 
en relations ayec lui. Et c'est Ia ,carte du savant 
flGrentin qni guida les premieres naYigations du grand 
Genois : Toscanelli avivait Ia con fiance de Christophe 
Colomb : (C Je loue votre projet de navigation yers 
rouest, lui ecrivait-il, et je suis convaincu que Ia 
route que vons voulez suivre n' est pas aussi difficile 
qu'on Ie croit; au contraire, telle que je l'ai traceI', elle 
est slire. » 

Mais l'entreprise que voulaii tenter Colomb etait 
extremement coliteuse. Et Colomb etait pauvre. Par 
bonheur, il entra fortuitement au monastere de 
Habida, pres de Huelva, ou il fit la·connaissance d'un 
moine, nomme .Tuan Perez. qui avait ete Ie confesseur 
de Ia reine Isabelle. Le frere 51' rendit a Ia cour et eut 
une conference avec la reine, a qui il fit partager sa 
con fiance ; quelques mois plus tard, une nouvelle con
ference, OllIe cardinal MendGza, archeveque de Tolede, 
Ic premier personnage ecclesiastique d'Espagne, joua 
Ie principal role, 5e pronon~a en fayeur du projet de 
Christophe Colomb; des lors sa cause elait gagnee. En 
vertu d'une convention signee Ie 17 avril 1492, ColGmb 
fut autorise it prendre Ia mer. Le 30 aHil1492, I'ordre 
d'armer l'expectition a Palos fut en fin donne. Par 
armement, il faut entendre l'equipement de trois 
caravelles appartenant it des particulier5 et qui furent 
mises en requisition au nom de Ferdinand et d'Isabelle 
pour un temps illimite. La plus grande et la seule 
pontee des trois caravelles etait montee par Chris
tophe Colomb; elle s'appelait la Sanla-llIaria ou la 
l1Iarigalante. L'expedition etait aux frais de la cou-
1'onne de Castille. II y fnt depense 1 140 000 Illara~ 
vedis, soit enyiron 336 500 francs de la monnaie fran
caise. 
" Christophe (~GIOlllb appareilla, Ie 3 aolit 1592, it 
"embouchure du rio Tinto, en face de Huelva, et 
cingla vel'S les Canaries. En septembre, Ia mer devint 
tres dure et II'S lllatelots in quiets se mutinerent. Ce 
fut la nn terrible sujet de preoccupatiGn pour Ie 
capitaine (ou plutOt pGnr l'amiral, car Colomb avait 
Ie titre d'amiral). Une pension annuelle de 10000 ma
ravedis fut promise it qiIi signalerait Ie premier la terre. 
Le 11 oelGbre, vel'S Ie soil', Colomb lui-meme aper<;ut 
une lueu;r, que ses compagnGns ne firent pas de diffi
culte de reconnaitre, Plus tard, il devait 5e faire adju
gel' la pension promise a celui qui aurait, YU la terre Ie 
premier. Le 12, quand Ie solei! se leYa, les navigateurs 
purent contempler une belle He couvertI' de verdure. 
Colomb entonna Ie Te Deum. Les passagers se preci
piterent sur Ie rivage et embrasserent la terre ferme. 
Christophe Colomb donna it rile Ie nom de Sall-Sa/
l1ador. II y avait trente-deux jours que I'equipage avait 
quiUe les lies Canaries. De San-Salvador, Colomb 
gagna la cOte septentrionale de Cuba, puis HaYti, qu'il 
baptisa Espanola ou Hispaniola. 

Nous n'entrerons pas dans Ie detail de se" vGyages 
et de ses decouvertes. Apres etre rentre en Espagne, il 
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fit un second voyage en Amerique, de ·1493 it 1496 : 
decouverte de la Guadeloupe et de la Jamaique. 
TrGisieme voyage (1498-1500) : Colomh sedirigea vers 
sa colonie d'Hispaniola, qu'il avait quiUee depuis 
dix-huit mois: son frere J':'artMlemy y ayaH etendu 
Ia domination espagnole et fonde Ia ville de San
Doming6. De 1502 it 1504, quatrieme voyage, inspire, 
surtout par des idees mystiques. L'idee de la fin pro
chaine du Inonde, l'urgence d'une' nouvelle crGisade 
hantaient l'esprit de Colomb. n fallait se procurer les 
tresors necessaires 'pour une expedition en Terre sainte: 
les Indes pouvaient les fournir. Colomb cOlllptait 
marcher ensuite ala conquete du Saint-Sepulcre. Parti 
de Cadix Ie 11 mai 1502, il passa par la Jall1aique et 
aborda it la cOte de Honduras. Des tempetes et des 
Iuttes contre les indigenes Ie forcerent it baUre en 
retraite. Le 1:{ aolit 1504, if Hait it Saint-Domingue 
et, Ie 7 noyembre, il abordait it San-Lucar, en Espagne. 

Les dernieres annees de Christophe Colomb furent" 
tristes. Isabelle morte. Ie roi Ferdinand ne tint pas a 
l' egaI'd de l' amiral les pro messes que la reine avait 
faites. L'i'une de Colomb se reflete en son testament ou 
majorat, dans lequel il dispose definitivement, pour 
l'avenir, de l'emploi des rent.es et produits qu'assu. 
raient it sa lignee, par droit d'ainesse, ses conventions 
avec Ia couronne' de Castille. On yoit qu'il entendait 
payer Ia dime it Dieu dans ses pauvres, cooperer it Ia 
deiiyrance du Saint-Sepukre, assurer l'independance 
du pape, soulager les malades et travailler it la conver
sion des Indiens. 

II mourut dans les bras des franciscains de Yalla
dolid. Ie 21 mai 1506. Ses restes furent d'abord deposes 
dans 'Ie couvent. iVIais, en 1537, la veuve de son fils 
DiegO' obtint de Charles-Quint l'autorisation de les 
transporter it Hispaniola. alleguant que telle etait la 
yolonte de Christophe CDlomb. lIs fnrent donc inhu
mes dans Ia cathedra!e de Saint-Domingue. En 1795, 
quand Saint-Domingue fut cede it la France, l'amiral 
don Gabriel d' Artibazelles fit transporter it la Havane: 
Us furent solennellement deposes dans la cathedrale, 
Ie 16 janvier 1796. 

Harris, une serie d'ou\Tages tres savants sur Christophe 
Colomb, notamment Christophe Colomb, son origine, sa vie, 
ses voyages, sa tamille et ses descendants, Paris, 1884; 
Rosell;- de Lorgues, Christophe Colomb, histoire de sa vie 
et de ses voyages, Paris, 1871'. 

E. Y ACANDARD. 

COLOMBAN (lat. Colombanus, ColumballUS).
Les renseignements sont rares, sur Ia patrie, la faniille, 
les premieres annees de ce saint. Colum, ou Colman, doni 
nous avons fait en francais Colomban, naquit vers 540 
en Irlande : sa mel:e;. it' qui, dans une vision, il avait 
ete dit que cet enfant montrerait a ses freres Ie chemin 
du saIut, exer~a sur'lui une direction vigilante. Colom
ban, apres 5es etudes, eprouva quelque inquietude aU 
sujet de son aveniI': une' pie use recluse qu'il consult a 
it ce sujet lui dit : « Jeune homme, tu veux evite'l' Ia: 
chute: eh bien, fuis!» Ilcrutentendre, dans ces paroles, 
la voix meme du Seigneur, et y n\pondit sur-Ie-champ : 
il dit adieu it ses compagnons et it ses amis, alIa decla
rer it sa mere que, decide it suivre Ie divin Maitre dans 
la vGie de l' abnegation et du sacrifice, il se proposait 
de la quitter po~r toujours., Larmeset supplications 
ne pnrent rien sur SGn inflexible volonte : pass3"nt 
sur Ie corps de sa mere qui voulait l'arreter; il alIa se 
mettre a l' ecole du vieil abbe de Cluain- Inis. Ne se 
sentant pas encore assez eloigne du pays natal, il 
courut chercher la voie de Ia perfection dans Ia colonie 
naissante de Bangor. Fervent novice, il passa quelques 
annees dans la priere et Ie jeune : bientot, stimule par 
son humeur yoyageuse et par nn desir mystique de 
l'enoncement plus absGlu, il se dit que Bangor, situe en 
terre d'Irlande, ne devait pas etre Ie lieu de son repos. 
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II ira donc·vivre'en changer loin de la terre natale, 

et, selon les indications de la PrOVidence, il sera ennite; 
cenobite, missionnaire-et meme, s'il plait a Dieu, tout 
cela simultanement. II s'en ouvrit a Comgall, abbe de 
Bangor, qui voulut eprouver cette vocation, et par 
trois fois refusa de laisser partir un moine dans Iequel 
il esperait irouver Ie soutien de ses vieux ans. Mais 
Colomban insista et finit par obtenir son conge; on lui 
permit meme de prelever sur la tribu des moines douze 
compagnons, parmi lesquels se trouvaient'Colomban 
Ie jeune, Gall, Potentien, et peut-etre llussi Deicole. 
Apres quelques jours de repos en Grande-Bretagne, Oll 
dominaient les Angles et les Saxons, envahisseurs 
execn!s, la petite caravane s'embarqua pour la Gaule. 
C' etait en 590, peri ode de la decadence merovingienne. 
L'empire de Clovis, par les fluctuations des partages, 
se trouvait disloque en trois souverainetes, Austrasie, 
Bourgogne et :-':eustrie; deux femmes rivales, Bru
nehaut et Fredegonde, y commandaient les evcnc
ments; les monasteres assez nombreux subissaient la 
decheance commune. Colomb an se erut appele it rell1-
pHr Ie rOle de saint .rean-Baptiste; il preeha la peni
tence pour la redemption des peches. II lui fallait un 
abri : Gontran, Ie roi dc Bourgogne, Ie lui procUJ'a; 
la colonie irlandaise se fixa d'abord dans la solitude 
d'Annegray (H~nte-Saone). Les debuts furent peni
hies; un acces de fiEwre mit en danger la vie de 
!'un des immigrants; Colomban imagina un remede 
herolque; trois jours durant, il jeuna et fit jeuner ses 
fI'eres; Ie malade guerit. Les prieres de la communaute 
ne fu!"imt pas lUoins efficaces pour rendre la sante a 
I'epouse d'un bienfaiteur. La renommee s'en repandit, 
les malades et les infirmes affiuererit au monastere. 

En quittant AnIiegray, on s'etait transporte it 
Luxcuil : la fa mille religieuse v fit de nombreuses 
recrues, puis de nouvelles fondati~ns surgirent. Colom
bart presidait Ii leur gouvcrnement, les visitait, ct, par 
l'exemple plus encore que par les exhortations, illeur 
imprimait une impulsion vigoureuse. II faUut bientOt 
leur donner uric regJe. CoJomban ne l'inventa pas de 
toutes pieces; iI s'inspira de celie de Bangor et de ce 
que cel!e-ci devait a l' Orient, mais avant tout il puisa 
dans I'Evangile OIl se trouvaient les enseignements du 
Sauveur. Miroir de perfection religieuse, la regIe de 
Luxeuil a pour principe fondamental que cette vie 
n'est point la vie veritable; Ie moine qui aspire a pre
parer son avenir eternel do it viser it un detachement 
complet, it l'abnegation absolue. Colomban appliqua 
ce principe fondamental avec une vigueur parfois 
deconceriante; il voulut Ie renoncement absolu; pas 
de menagements quand il s'agit de renoncer a la 
volonte propre; pour ce rude chef, la mesure de l'obeis
sance fut d'etre sans mesure. La correction qui cha
tiait Ie passe et prevenait l' avenir etait particuliere.
ment severe: so it complaisance pour des traditions 
irIan daises, soit desir de bien marquer les usages 
propres a Luxeuil, Colomban entra dans de minu
tieux details sur l'ordre et la duree de la psalmodie, 
surtout de la psalmodie nocturne. Cette regIe to ute 
marquee de sa personnalite cxcita I' admiration et 
souleva l'enthousiasme. La vertu du fondateur de 
Luxeuil inspirait Ie respect et la veneration: on venait 
a lui pour chercher dans la penitence Ie vrai et seu! 
remede au peche. Cependant l'episcopat ne parait pas 
lui avoir etc tres favorable. 

Mais iI eut surtout it subir la fureur de Brunehaut 
qu'illui arriva de froisser dans sa dignite. Un jour vint 
ou, devant la rancune de cette femme et la colere de 
Thierry, iI dut quitter, Ie coeur brise, la solitude ou iI 
avait cru trouver son repos. On Ie vit errer quelque 
temps en France, puis sur les terres allemandes. Fina
lement, pendant son sejour a la COUI" lombarde, il fit 
cllercher un lieu favorable pour y fixer son monastere 
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errant. HIe trouva a Bobbio, OllIe site ala fois sauvage 
et gracieux plaisait a sa rude nature. :\falgre la fatigue 
et les ans, il se mit a la construction d'un nouveau 
1l10nastere (614). Yainement, apres la mort de Theo
debert et de Brunehaut, Clotaire II voulUt-ille rappe- , 
ler a Luxeuil. Colomban refusa pour demeurer fidele 
a sa fondation de Bobbio. II chargea Eustate, qu'on 
avait depeche vers lui, de remercier Ie roi en son nom. 
Se souvenant qu'il avaitseverell1ent traite son disciple 
Gall, laisSe en Suisse, iI pria ses moines de lui porter 
son baton pastoral, comme une preuve authentique 
qu'ille relevait de la suspense. Un an apres son ari"ivee 
a Bobbio, Cololl1ban expira Ie 23 novembre 615. Son 
corps fut enseveli sous l'eglise du monastere : son tom
beau devint Ie centre d'un peIerinage tres frequente et 
la voix populaire lui decerna les lwnneurs dus allX 
bienheureux. Le ciel ratifia par deS prodiges ce£te 
canonisation spontanee. 

E .. Hartin, Saint Colomban, Paris, 1905. 
J. BAUDCT. 

1. COLOM BE (lat. Columba). - Si ron en croit 
la legende, Colombe, de fall1ille royale ll1ais paienne, 
naquit en Espagne au cours du me siecle. Elle etait 
toute jeune encore, quand, ne vaulant ni prier ni 
adorer les idoles, eUe quitta secri'tement Ia maison 
paternelle et aHa chercher en Gaule Ie bonheur d'em
brasser Ie christianisme. Avec plusieurs compagnons 
anill1es des memes sentiments, elle s'arreta d'abord a 
Vienne en Dauphine, et y re¢ut Ie bapteme. Remon
tant en suite vers Ie nord, elle s'arreta dans la ville de 
Sens, ou elle croyait pouvoir pratiquer en paix sa 
religion. 1\fais, en 274, l'empereur Aurelien se presenta 
dans la ville, oil il avait sejourne auparavallt, et vdUlut 
executer lui-meme Jes edits de persecution lances par 
lui contre les chretiens. Colombe, avec seS compa
gnons, fut amenee devant son tribunal. Aurelien com
ll1enc;a par condamner a mort les confesseurs de la foi : 
iI epargna Colombe, esperant pouvoir la faire aposta
sier. :Uais Ia jeune fiUe fut inebranlable dans sa foi : 
condamnee a perir dans les flammes, elle fut preServee 
par miracle de leur atteinte, et, sur l'ordre d; Aure
lien, eut la tete tranchee. Les reliques, longtemps 
conservees dans l'eglise des benedictins, furent brUlees 
au XVle siecle par les huguenots. Beaucoup d'eglises en 
France sont sous Ie vocable de cette sainte martyre : 
on trouve sa fete dans les nouveaux propres des dio
ceses de Sens, :\Ieaux et Lyon. 

J. BAUDOT. 
2. COLOMBE Michel est un des plus celebres 

parmi nos iailleurs d'images du Xy· siecle. On ne 
connalt avec exactitude ni la datc ni Ie lieu de sa 
naissance; mais une lettre de Jean Lemaire a Margue
rite d' Autriche, datee de 1511, Ie dit age d'environ 
quatre-vingts ans. n serait donc ne vers 1430; c'est 
en tout cas en pleine periode gothique que s'est forme 
son talent. II resida longtemps a Tours et certains 
auteurs Ie croient tourangeau, tandis que d'autres, 
parmi lesquels :C\I. Paul Vitry, ivIichel Colombe et la 
sculpture de son temps, Paris, 1901,' semblent se rallier 
it l'opinion d'apres laquelle il sCl'ait breton, originaire 
des environs de Saint-Pol-de-Leon. 

On attribue a ::\Iichel Colombe les sculptures de la 
catlu\drale de Treguier et celles du calvaire de Folgoet; 
ll1ais ces attributions ne sont etayees d'aucune preuve. 
Les debuts de cette carriere artistique sont mysterieux 
encore pour les historicns. La premiere ccuvre dont on 
y puisse avec certitude relever la trace est un bas
relief d'albatre longtemps conserve a l'abbaye de Saint 
Michel-en-l'Herm, 011 les protestants Ie briserent en 
1569. L'archange saint :\Iichel y etait figure perc;ant 
de sa lance un sanglier furieux a cote d'un roi disal1t 
ses prieres. Ce travail avait ete commande par 
Louis XI, en temoignage de sa reconnaissance a"J. $aint 
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patron de l'abbaye qui l'avait prQtege 10rs d'un acci
dent de chasse. 

En 1474 Ie paiement d'une autre commande royale 
vient confi~mer la faveur dont jouissait Michel Colombe 
ct associe son nom a celui du peintre de Tours, Jean 
Fouquet. En 1480, il modele la maq~ette ?U tomb_eau 
dll Louis de Rohault, eveque de MaIllezals; .en 1::>02, 
'1 commence l'execution du tombeau que la reme Anne 
~oulait elever au duc de Bretagne Fran~ois II, son 
pere; un peu pIns tard, c'est un gran? retabJe p~u~ l~ 
maitre-autel des Carmes, puis un Sepulcre destme a 
l'e<1lise Saint-Sauveyr de La Rochelle, et un autre 
r4~ble pour Saint-Saturnin de TOl}:S, represe::-tan~ 
en bas-relief Ie Trepassement de La • zerge. De 1;:,08 {l 

1511 il execute la statue funeraire de Guillaume de 
Guegen, eveque de Nantes; de 1508 a 1509, Ie relief du 
saint Georges du chateau dc Gaillon. II s'engage, Ie 
3 decembre 1511, a faire de sa propre manu/ai/ure la 
maquette de terre cuite des figures du tombeau des 
ducs de Savoie a Brou; mais l'execution du monu
ment ne lui fut jamais confiee. Aucun texte ne parle de 
Michel Colombe apres 1512, et I'on ignore la date 
exacte de sa mort. 

Le tombeau du duc de Bretagne est vraiment son 
oeuvrc maitresse, bien qu'edifie d'apres les plans du 
peintre Jean Perreal. Cest celui-ci qui choisit les 
themes et les decors italianisants qu'on y remarque, 
mais Ie sculpteur transforma Ics donnees etrangeres en 
y appliquant son pro pre temper~~e?t. La grace s~n.s 
affeterie la ponderation, la vente sans vulgarltc, 
une cert~ine noblesse douce et sans emphase, une pre
cision dans les details qui revele une habilete extreme, 
tels en sont les caracteres. Ce sont ceux-la-memes qui 
distinguent l'art gothique au debut du XVle siecle apres 
ses transformations successives, au moment OIl un 
courant d'italianisme est sur Ie point de l'aneantir. 
Michel Colombe est l'artiste qui represente Ie mieux 
notre ecole de sculpture nationale a cette epoque. 

Carletta DUBAC. 
COLOMBIE. - Yaste pays qui mesure 

1 200000 kilometres carres (Ie double de Ia France) et 
compte un peu plus de 4 000 000 d'habitants : a 
peine 500 000 blancs, contre 1 600 000 metis, 1 400 000 
indiens, presque tous civilises, et 700 000 negres mula
tres. La repubJique de Colombie ne s'est definitivc
ment constituee sur ses bases actuelles qu' en 1851. La 
!,(lvoIte contre I'Espagne et l'independance remonte~t 
a 1819. Les Colombiens sont a peu pres tous catholJ
ques. L'enseignement public est, en grande partie, sons 
Ia direction immediate des congregations religieuses, et 
les rapports sont generalement bons entre la repu~l~qu~ 
et Ie Saint-Siege, representt', il Bogota, par un delegue 
apostolique. . 

Quinze sieges: 
Carthagene des Indes, metrop.; - suffrag. : Santa

Marta; Panama. 
Bogota, metrop.; - suffrag. : Ibague; Nueva-

Pamplona; Soccorro; Tunja. .. 
'Medellin, metrop. ; - suffrag. : AntlOqUla et 

.I erico; :\Ianizales; Santa Rosa de Osos. 
Popayan, metrop. ; - Buffrag. : Garzon;. Past~. 
« C'est it Carthagene des Indes que samt PIerre 

Claver exer<;a son admirable charite vis-a-vis des 
noit·s, " et c'est a Bogota que, (, tous les ~ns, au 6 aout, 
jour anniversaire de la fondation de la VIlle, on expose 
les omements sacres qui servirent a celebrer pour I a 
premiere fois Ie saint sacrifice sur cette terre, dans une 
petite chapelle qui subsiste encore. " P. Termoz, 
Amerique laline, dans Ie Diet. de thiol. cath., t. I, col. 
1093,1094. 

J. BRIcouT. 
COLOMBINI ..lean. Jean, de l'iIlustre 

famille des Colombini, naquit a Sienne au XIVe siecle : 

il epousa une ieune personne de qualite, nommee 
Blaise Bandinelli, dont il eut un fils et une fille. Eleve 
a l'une des premieres charges de la republique, il etait 
occupe du matin au soir a traiter d'affaires multiples 
qui lui laissaient a peine Ie temps de prendre ses repas. 
Impatient et prompt a se mettre en colere, il nc sup
portait aucun retard. Un jour qu'il n'avait pas trouve 
Ie diner pret a temps, il s'emporta et traita durement 
son epouse : celle-ci s'excusa doucement et, pour l' occu
per; lui mit entre les mains la Vie des saints, l'exhor
tant a en lire quelque passage. Jean jeta brusquement 
Ie livre a terre; mais, regrettant aussitOt cet acte de 
violence, il ramassa Ie livre, I'Guvrit et futvivement 
impressionne par ce qu'il lut sur l'iIlustre penitente 
Marie Egyptienne. C'est la que I'attendait la grace de 
la conversion: il devint un homme tout nouveau et 
travailla sans retard a se sanctifier. II obtint de son 
epouse qu'ils vivraient desormais ensemble comme 
frere et soour, s'imposa a lui-meme les pratiques d'une 
austere penitence, voulut consacrer sa fortune a soigner 
les peIerins et les malades. Anime d'un saint zeJe, il 
amena des hommes vertueux a imiter son exemple, 
institua une nouvelle famille religieuse, a laquelle des 
enfants de Viterbe donnerent Ie nom de « jesuates " 
parce qu'ils avaient entendu les disciples de Colom
bini repeter continuellement : « Vive Jesus! louange a 
Jesus! " 

Soup<,"onnes d'abord par Urbain V d'avoir quelque 
relation avec la secte fanatique des « fraticel\es " 
les nouveaux religieux se justifierent pleinement et 
obtinrent l'approbation pontificale en 1367. Ur
bain V leur fixa lui-meme un costume, compose d'une 
soutane blanche et d'nn manteau brun : HIes exhort a. 
it ne plus parcourir en masses les campagnes, mais a 
fonder des residences fixes. IIs adopterent plus tard la 
regIe de saint Augustin, apres avoir suivi tout d'abord 
la regIe de saint Benoit modifiee; ils ne, formaient 
qu'une congregation pieuse, et, pour ce motif, ne fai
saient pas de voeux solennels. L'annee meme de leur 
approbation, Jean Colombini mourut sa.intement, au 
cours d'un voyage a Aquapendente, Ie 31 juillet 1367. 
La Congregation fut abrogee en 166il par Ie pape 
Clement IX. 

J. BAUDOT. 
1. COLONIES DE VAOANCES. - Les 

colonies de vacances ont pris un developpement consi
derable, qu'il ne faut pas deplorer, mais qu'i1 faut 
s'employer a mettre a profit pour Ie plus grand bien des 
enfants. 

Colonies pri/Jees el colonies mUllidpales. - Dis
tinguons tout de suite les colonies privees d'a;ec les 
colonies municipales. Inaugurees par les Conferences 
de Saint-Vincent-de-Paul d" Montpellier en 1.860, les 
colonies privees furent fondees, dans la Seine, par 
Ie pasteur Lorriaux, a l"CEuvre des Trois-Semaines, 
de Levallois-Perret, en 1881. Les colonies municipales 
ne sont venues qu'apres. C'est la Caisse des ecoles du 
IXe arrondissement qui a etabli les premieres de ce 
genre, a Paris du moins, en 1883. Tandis que les 
colonies privees ont assez generalement une direction 
confessionnelle, les colonies municipales affichimt une 
complete neutralite religieuse et politique. (;es der
nieres, pour Paris, fonctionnent sous Ie controle de la 
Caisse des ecoles de chaque arrondissement. Elles 
vivent surtout des contributions fournies par les 
Caisses des ecoles, et aussi des subventions qui leur 
sont accordees par I'Etat, les conseils generaux, les 
conseils municipaux, Ie Pari mutnel, etc. Elles se 
recrutent parmi les enfants des ecoles communales 
appartenant a des familles necessiteuses, enfants chetifs 
et dignes d'iuteret, et elles sont gratuites ou presque. 
Les colonies privees - a part celles qui, constituees en 
associations declarees, peuvent recevoir des subven-



COLONIES DE VACANCES 

Hons de rEtat, des deparlementsou des communes -
vivent des cotisations demandees aux enfants et, plus 
encore en general, des ressources mises a leur disposi
tion par la charite privee. - Pour se faire une idee des 
colonies de vacances et des amvres du grand air qui, 
rien qu'a Paris et dans sa banlieue, existaiimt en 1921, 
voir Paris charitable, bien/afsant et social, publie par 
l'Office central des ceuvres de bienfaisance, 1921, 
p. 389-429. Cette longue enumeration d'ceuvres gene
rales et d'ceuvres locales, par arrondissements et par 
communes, temoigne de !'interet universel que ron 
porte aux petits colons. 

Apres ces considerations qui visent les colonies mu
nicipales autant que les colonies privees, nous ne no us 
occuperons plus, dans la suite de cet·article, que des 
colonies catholiques. Encore Iaisserons-nous de cOte 
les colonies de vacances pour petits seminaristes, les 
colonies d'hivernage, ce qu'on appelle la demi-colo
nie et la caravane de vacances, pour nous en tenir 
aux colonies de vacances proprement dites. Pour 
celles-Ia, on trouvera dans Ie «<'ldanuel pratique d'action 
religieuse,publie par l' Action populaire, 1913, p. 525-
529, quelques indications et references. C'est egale
ment a ce manuel, p. 516-525, 530-532, que nous em
pruntons la plupart de nos renseignements sur Ies 
dernieres. 

But. -- " La colonie de vaeauees, y lit-on, est d'abord 
une eure physique au grand air: eUe tient une large 
place dans l'armement ~mtitubereuleux. Ylais eUe est 
aussi une cure morale .•• Les catholiques n'ont pas 
it dissimuler que s'ils font de la colonie de vaeances, 
comme tout Ie monde, une ceuvre de culture physique, 
ils entendent en faire aussi une ceuvre educatrice. Au 
point de vue <;ocial, moral et religieux, la colonie offre 
a l'educateur un ehamp merveilleusemeut prepare. 
La. communaute de vie pendant plusieurs ."emaines, 
rintimite des relations quotidiennes creent de parti
eulieresfaeilites d'intluence et d'apostolat. Graeea 
une direction eelairee, les colonies deviendront, pour 
Yorganisation sociale et religieuse des.milieux ouvriers, 
des pepinieres de militants. » 

Organisation. -- 1. Local. « Certaines colonies usent 
du placement individuel des enf.ants dans les familles 
rurales, a Ia montagne, et, alors. ou bien les jeunes 
eolons vivent isoles,ou bien ils se rencontrent a eer
tains jours, a certaines heures pour des exercices en 
commun. » La methode preferee est celie de la vie en 
commun.« Disperser les eolons, e' est renoncer a faire 
leur edueation morale et religieuse, c' est en meme 
temps lespriver des jeux et des divertissements que 
permet seul Ie groupement. )) :Uais ot't trouver Ie gite 
qui abritera les colons, dans Ie voisinage de la mer 
ou de la montagne, ou dans la plaine'? Les paroisses 
ou les ceuvres qui possedent en pro pre une maison 
appropriee sont assez'rares. Aussi les colonies eher
Che!lt-elles generalement leur habitation dans un 
college, un 'pensionnat, un petit seminaire. " II est 
desirable que, de plus en plus, pour favoriser l'orga
llisation des colonies, les maisons d'education, exter
nats et surtout pensionnats, ouvrent leurs portes 
durant les vacances aux colons des villes. L'installa
Hon etant toujours prete, les directeurs des colonies 
n'auraient a leur charge que les frais de location et de 
sejour. Dans ces etablissements scolaires, les enfants 
des villes trouveraient Ie plus souvent Ie materiel 
indispensable a certains jeux de plein air et toute une 
organisation adequate a leurs besoins. Un chateau, 
une villa peuvent presenter certains avantages tres 
precis, mais !'installation materielle en sera.necessaire
ment moins adaptee au temperament des hotes de' 
passage. » L' Action populaire donne ici une liste som
maire du materiel necessaire, comme, plus loin, une 
Hste des objets indispensables aux enfants pour un 

lllois de sejour : ces details sont a envisager soigneuse
ment et contribuent au succes d'une eolonie. _ 
2. Recrutemeni. Pour la designation des enfants, cer
taines eonditions s'imposent. " Conditions physiques: 
La principaJe de ces conditions est que l'enfant, tout 
en etant faible et maladif, ne soit atteint d'aucun mal 
contagieux. II est done tres reeommande d'exigcr 
un examen medical des futurs eolons. Renouvele au 
retour, cet exam en fera connaltre les reBultats obtenus. 
Cne seconde condition physique est la proprete. Evi
tons d'admettre rles enfants qui, par leur malproprete, 
leur desordre et Ie neglige de leur tenue,sont d'un 
mauvais exemple pour les autres et nuisent a la repu
tation de nos ceuvres. Conditions morales : Les condi
tions morales generaiement exigees sont la regula
rite au patronage ou a l'ecole, car il est bon que les 
directeurs connaissent les enfants rlont ils -auront la 
responsabilite. » Preterit-on les enfants qui s'a'nnon
cent comme de futurs sujets d'elite, il sera bon de ne 
pas ecarter " les pauvres petits souffreteux dont !'intel
ligence tarde a s'ouvrir en raison de leur faiblesse phy
sique et auxquels quelques semaines a la campagne 
feront tant de bien. " _. II vaut mieux, en general, 
exiger line cotisation, si reduite soit-elle. Le nombre 
des enfants d'une colonie peut varier de 25 a .50. Les 
enfants seront groupes en colonies diverses suivant 
leur age: au-dessous de neuf ans; de neuf ou dix ans a 
treize ou quatorze; au-dessus. Ces chiffres n'ont rien 
d'absolu. Avec les petits, la direction d'une femme 
devouee est tout indiquee. Saufexceptions justiflees, 
iI est preferable de ne pas mettre ensemble des enfants 
d'une condition sociale trop inegale.On peut tres bien 
former des eolonies interparoissiales. 

Le 111anuel pratique d'action religieuse donne in 
extenso un reglement-type pour les colonies de vacan
ces. Hien n'y paralt oublie. Discipline; rapports ayec 
les directeurs et avec les eamarades; sections et grades; 
argent; infirmerie; ordre, general; avis pratiques poui' 
eviter les accidents. les degats, les reclamations du 
dehors; dortoir; refectoire; jeux et promenades; 
messe; ofllces du dimanche; confession; causeries; 
lettres; bains; travaux de prop rete : tout est prevu et 
explique aux jeunes colons pour que leur sejour soit 
agreable et bon. 

Colonies de jCilnes {illes. - Ce qu'on vient de lire 
interesse presque egalement gan;ons et filles. II sufiira 
done de signaler brii':vement deux points plus spe
ciaux aux colonies feminines. - 1. Quand la eolonie 
n'est pas dirigee par de bonnes religieuses habitllees a 
mener quelque patronage ou maison de famille, la 
grosse affaire est de trouver des femmes serieusement 
cliretiennes et pieuses, qui se plaisent au milieu des 
fillettes et des jeunes lilIes; " des femmes charitables 
qui se devoueront a remplir, pendant trois ou quatre 
semaines, Ie role de mere ou de S(l'ur alnee; ". des 
femmes qui aient assez de sante pour " se meIer aux 
jeux, prendre part aux plus longues promenades, se 
lever avant les autres et se eoueher Ies dernieres: • 
des femmes qui, de plus, soient bonnes maitresses de 
maison, aient un jugement sur et fassent accepter leur 
autorite par leurs aides et par les enfants. - 2. En 
dehors des exercices de ph~te, la vie se partagera entre 
Ie travail et les distractions. Celles-ci occupent sans 
do ute la plus grande partie ae la journee. Toutefois on 
fera bien, d'ordinaire, de reserver quelques heures aux 
soins du menage. " L'ecole menagere n'est pas facile a 
organiser avec de jeunes fillettes, " ni meme avec des 
jeunes fiUes en vacances. " :\Iais iJ ne faut pas, tout au 
moins, qu'elles perdent l'habitude d'aider, comme elIes 
Ie font chez eUes, a eplueher les legumes, a laver la 
Yaisselle, a balayer la maison et a faire les lits. Un peu 
de travail manuel n'est pas de trop. Pendant que les 
doigts sont occupes, e'est Ie moment de raconter 
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une histoire; on peut, par ceUe porte, f~ire ,e~trer bien 
'... 'd' s J'ustes et iRtroduire des pensees edlfiantes. " ties I ee , " h as ces 
« Un peu. de travail mant;el. >, n em;pec era p. . 
cheres enfants de se bien recreer. ::\fals comme ce s~ge 
e Iilibre de elloses qui paraissent d'ahord se contredlre 

qt chez la directrice un rm'e assemblage de suppose, ' 
qualites precieuses! ..' 

Les colonies de vacances, pour gar.;:o;l,' ou pOUl 
IIlles. peuvent etre un excellent moyen d educatIOn: 
~ no~s d' en user heureusement! 

J. BRlCOUT. 
2. COLONIES FRANQABSES. - On prend 

ici .le mot« eolonies )) dans so~ se~s Ie p~us large: car 
on range ici parmi nos colomes I A~ge~le elle-m:me, 
aui est comme une extension du ierntOire fran<;.als au 
dela de la Mediterranee, et aussi les pays sur lesquels 
nous exer<;ons notre protectorat en notre propre nom 
(Tunisie, :\laroc, AI~na!fi)' ou e~ vertu. d un l;l~~dat 
de la Societe des NatIOns (Syne et Llban, 10",0 et 
Ca~eroun). Les' pays l?l'oteges., gardent leu:·s. ~hefs 

ationaux mais· ceUX-CI .sont lies par des tlaltes et 
~oumettent leur administration au contrOle des agents 
de Ja metropole. . . . . 

L LEUR D!PORTANCE. -- Le maglllfique emplle 
colonial que nous n'avons pas su constituer 0;1 gard~r 
au x YIII e siecle s' est reforme et deve!oppe depUls 
bientOt cent ans. . . .) , 

Nos colonies comptent, en superflcIe, plus de l~,n;ll
lions de kilometres carres. C'est plus qU? toute I ~u
rope, puisque l'Europe. n'a que 10. millIons de. k,llo
metres eanes, plus de vmgt-deux fOlS la France, c est 
a peu pres un dixieme de no~re pl~nete. Mettons que la 
moitie de eet immense domame SOlt sans valeur, cou~me 
est sans grande valeur la moitie environ d,e l~ r:l!mete: 
II n'en reste pas moins que nous avons a ?IVlliser, a 
mettre en valeur, a fl'anciser onze ou douze Frances. 

Les siatistiques relatives a 1a population?e no~ colo
nies sont encore assez mal fixees. Celles qUI paraIssent 
Jes plus exactes fournissent les chiffres suivants : 

Afrique du Nord (Maroe, Algerie, Tuni-
sie. :Uauritanie. Sahara). . . . . . . . . . .. 13 700 000 

J-frique Occidentale (Senegal, Soudan, 
Crimee, Cote d'Ivoire, Dahomey). . . . 12 000 000 

Afrique Equatoriale (Gabon, Loango, 
Congo, Oubanghi-Chari-Tchad~ ... : .. 

Ocean Indien (Madagasear, Reumon, 
COte des Somalis, Indes fraJ1(;:aises) ... 

6 000 000 

4 300 000 
Indo-Chine (Cochinchine, Cambodge, 

Annam, Laos, Tonkin).. . . .. . . . . . .. 18 000 000 
.\merique (Saint- Pierre-et- Miquelon, 

Antilles, Guyane) ............... . 
Oceanie (Nouvelle-Caledonie, Talti, etc.). 

430 000 
100 000 

Au total. . . . . . .. 5·! 530 000 

auxquels il faut maintenant ajouter les populations 
du Togo et du Cameroun, sans oublier c~lles de nos 
zones d'influenceen Syrie et ailleurs, ce .qUl pern:et d~ 
p.orter Ie chiffre total de notre populatIOn colo~u~le a 
60 millions d'habitants au minimum. Ces 60 mllhons 
d'habitants sont repartis dans les diverses parties du 
monde. :VIais bon nombre se trouvent a proximite de la 
metro pole : ce qui est un avantage de pl~s. , . , 

Apres I' An gleterre , c' est la France qUi detwnt I em
pire colonial Ie plus impo~tant. L~s Pays-Bas, la 
Belgique, Ie Portugal, les Etats-Ums, Ie Japon ne 
viennent qu'apres nous; , 

n. NOTRE POLITI QUE COLONIALE. - II y a differentes 
manieres de coneevoir la politi que coloniale, et toutes 
n'ont pas la meme valeur au po~n\ de .vu~ moral. " . 

Gardons-nous ici de tonte generalIsatIOn ab~Sl'ie .. 
les indigenes de toutes nos colonies ne sont pas a t~aI
tel' absolument de la meme fa<;on, puisque tous n en 

sont pas au meme slade de civilisation ni au memc 
degre d'attachement il.la Fmnce. 

Garrlons-nous egaJel1lent de tout esprit systema-
tique. . . 

Les un,; exaltent une politique exc!uslvement rea
liste ou, pIutOt, utilitariste. Nous sommes les plus forts, 
dominons ces indigenes et pressons-les comme des 
" eponges fiseales ".Les autres - il~.so.nt. nombl:eux 
dans notre pays - ne parJent que d ldealisme, d hu
manite,de devoueillent. d'aide aces faibles que SOl1t 
nos proteges. Co mille 011 l' a ecrit, il .ne s' agit plus, 
pour eux, de " droit rlu plus fort », lllaIS de " drOIt du 
fort a aider Ie plu, faihle ~. 1I est bien evident q.u~, ,Pour 
un hom me hOllllete et surtout pour un chretIen, cc 

·dernier droit existe seu!. Ce n'est pas a dire, pourtant, 
qu'une nation n'ait pas, en ll1ellle ·temps, Ie droit de 
tirer'profit de ses colonies.'Si ellesjouissent d'un climat 
sain et possedent un sol fertile, ·elles offrent un debou
che facile au trop-plein de sa population: elles sont des 
" colonies de peuplement '), Toujours elles peuvenl 
contribuer a etendre son commerce et a developper sa 
marine et son intluence politique. Elles proeurent ala 
metropole res matieres premieres et les denr~es donl 
celle-ci a besoin, et, en echange, elles re<;olvent de 
celle-ci lesproduits naturels ou manufactures qui leur 
sout utiles : eUes sonl des" colonies a cultures ou d'ex
ploitation '): trop pea salubres, trop briilantes par 
exemple, pour que les Fran<;ais puisseut y vivre et s'y 
aeelimater, eUes sont administrees surtout dans un 
but commercial. 

Bref, si l'on est sage etjuste, on devra concevoir l'ex
pansion coloniale " pour l'avautage et Ie bien des d.eux 
parties ». Alors, comme 1'a ecdt un de nos a~clens 
ministres des Colonies, :\J. Albert Sarraut, La mise en 
Valelll' des colonies jrallfaises, Paris, 1923, p. 88, 89, 

II n'y a plus spoliation d'nne race par une autre, mais 
assodaiioll, 'suivant la formule heureuse qui es~ deyenue 
la devise de notre politique coloniale ... Si eIle vlent cber
ChCl' des marchandises ou des debouches, elle apporte en 
retour, parmi des populations trop som'ent livn'es a Ja 
barbarie, a la miscre, au fouet des esclayagi~tes ou au); 
caprices de despotes sanguinaires, aux anarchieS de touic 
sorte, l'ordre, la securite, la sanie, l'instruction, la justiee, 
l'esperance d~un avenir lneilleur,. a.v:c le_surc.roi~_.d~ rcs
sources nouvelles que Ie genie cIVllisateur faIt Jmllir du 
sol encore vierge pour Ie profit conUllun du protecteu1' et du 
protege. CeUe politique fonde des ~o:nptoil:s; lIlais au~s~ti\j, 
autour d'eux, eUe batit une materl1lte, une ecole, un hopltal, 
un pretoire. Elle entoure et protege l'individu desarme des 
garanties formelles de la Ioi. Elle affirme 11?11 plus seul~lIlent 
Ies droits de la nation colonisatrice, InalS ses deVOIrS, et 
elle les inscrit au premier rang. ~lieux ellcore! A son effort 
civilisateur, clle veut, a mesure de leur capacite, associer 
ses proteges, les appeler progressivement a la gestion. de 
leur pays, les habiliter par l'educatio~ ~ ~ette collabora~Io;l 
et, partageant avec eux les respons,:bllItes ,c0':l~e les bene
fices, hausser leur conscience peu a peu eVClll.ee et trans
formee jusqu'au sentiment lueide de leurs d~vOlrs,. des obl!
gations qu'i1s eontraetent envers n?us,pom·.1 ac.crOlSS~lIle!'t, 
la garde et la commune defense dun patrnliOine solIdaI1'c. 

Cette doctrine est la seule qui puisse se justifier ala 
fois devant la raison et devant la conscience. Quel 
honneur c'est et ce sera pour la France de 1'avoir 
con<;ue nettement et de la rea~iser! Sans doute, da~s 
nos colonies commc dans la metropole, tous les adml
nistrateurs, tous les fonctionnaires, to us les gens 
d'affaires ne sont point pareillement louables. n en 
est parmi eux dont on a justement denonce les mefaits. 
Mais dans l'ensemble, no us ne sommes pas de mau
vais :naitres. Et la preuve c' est que 50 000 fusils gardent 
50 a 60 millions de ressortissants, pas 1 pour 1 OOO! 
Une autre preuve, non moins frappante, e'est que, 
pendant la guerre, nos colonies ont souscrit pres d'un 
milliard de francs et nous ant fourni, - quoique 
pretende l'auteur de Batouala, on peut dire: volon-
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tairelllent, - 600 000 cOlllbattants et 200 000 tra- I 

vailleurs .. 
Ennelllis ou alllis sa vent reconnaltre, du reste, que 

Ia France est une excellente colonisatrice. Fn ancien 
consul general d' Allelllagne au Congo beIge, apres 
avoir declare que jusqu:ici les indigenes du Cameroun 
et du Togo ({ se detournent des Fran<;ais d'une fa;;on 
rebarbative, " ajoutait : « Les Fran<;ais reussiront-ils 
a vaincre partout ceUe resistance? On ne peutencore 
l'affirlller aujourd'hui. Le revirelllent cOlllplet de la 
colonie du Dahomey, qui en 1893, sous Ie regne du roi 
Behanzin, etait un pays en etat de Iuite ouverte, et 
est Illaintenant paisible, Particulierement dans Ia 
partie soumise a l'influence franpise, prouve que, 
dans ·ces sortes d'afIaires, les Fran<;ais ne se sont pas 
montres depourvus d'adresse. " Et voici ce que, a son 
retour d'un voyage en Indo-Chine, disait lord North
clifIe : « Les problemes que pres en tent Ie contact et 
l'interpn!tation dc ces fac;ons de vivre et de penser si 
diverses sont aujourd'hui la base de la politique mono 
diale. II faut voyager, meme rapidement, comme je 
viens de Ie faire, pour s'en rendre compte, et je tiens a 
vous repeter ce que j'ai deja ecrit, que nulle part, 
pendant mon yoyage, je n'ai pu constater une solu
tion plus heureuse aces problemes que dans I'Indo
Chine, eette magnifique partie de la France d'outre
mer. Nous nous piquons, nous autres Britanniques, 
d'en savoir aussi long que qui ce soit en fait de colo
nisation; mais pour l'ceuvre que vous avez accomplie 
en Indo-Chine, comme d'ailleurs au Maroc que j'ai 
visite nkemment, nous vous devons, a vous, Fran~'ais, 
un grand coup de chapeau. " Cf. Sarraut, op. cit., 
p. 125. K'en peut-on pas penser autant, non seulemcnt 
pour l' Algerie, mais aussi pour la Tunisie, Mada
gaseaI', d'autres colonies eneore? Oui, nQus pouvons· 
~tre fiers de notre magnifique empire colonial et de la 
polilique; tout ensemble habile et fraternelle, que nous 
y avons suivie. 

III. DEUX DESIDERATA. - 1. Quel dommage que, 
ar suite de notre insuffisante natalite, - de notre 
lenatalite, comme on dit, - nos colonies manquent de 

Franpis! Comme la besogne que nous y faisons serait 
-'leilleure et plus belle encore! En Algerie, les Fran<;ais 
)fficiels sont 620 000 environ, Illais 305 000 seulement 
(pas meme la moitie) sont des Fran~ais vraiment 
authentiques. Les autres ne sont que des fils d'etran
gers,. nes dans nos colonies ou en France, que la loi 
francise d'offiec. Or, comllle Ie remarquait Pour la Vie, 
en decembre 1922, " si, quelquefois, en matiere de 
nationalisation, Ie lapin devient carpe, si Ie fils d' etran
gel' fait sou vent un bon Fran~ais. il n'en est pas tou
jours ainsi. II arrive meme que ces soi-disant citoycns 
fran~ais sont plus dangerenx sous Ie masque dont nous 
les avons afIubles que s'ils etaient restes detenteurs de 
leur nationalite veritable et s'ils nous combattaient it 
visage decouvert. " 

Faute, donc, de nombreux enfants, les familles 
n'essaiment plus au dehors. Comment envoyer ou 
Jaisser partir au loin les cerveaux et les bras qui font 
dMaut ici 1 Pour nos colonies comme pour la mere
patrie, la question de la natalite apparaitra de plus en 
plus commc la question capitale, une question de vie 
ou de mort. Par consequent, notre politiquc coloniale 
do it se doubler d'une politique, sagemcnt hardic, de la 
natalite. Si les berceaux continuaient de rester vidcs, 
I'ceuYrc superbe de notre bienfaisante expansion ne 
pourrait 5e poursuivre ni peut-eire meme se maintenir. 

2. II faudrait aussi que I'on aidfttreellement nos mis
sionnaires fran~ais dans l'entreprise de salut it laquelle 
ils se devouent. Sur les 60 millions d'habitants que 
comptel1t nos colonies, il n'y a que 2 millions de. clue
tiens. Tout Ie reste est infidele : musulman, bouddhiste, 
animiste ou fetichiste. La France n'est-elle pas respoll-

sable de ces enfants d'adoption? Dieu ne les lui act.iI 
pas confies pour qu'elle les mene a lui? Ke doit-elle 
pas, ne devons-no us pas seconder plus genereusement 
les apOtres qui vont en Afrique, en Asie, en Oceanie, 
evangeliser tant de malheureux qui sont doublement 
nos freres ? 

Ce serait du meme coup servir Dieu et la France. II 
ne s'agit pas de faire de I'assimilalion a tort .et it 
travers, je veuxdire de pretendre abusivement. nous 
couler tous dans Ie meme moule. nous et nos freres. 
attardes ou egan!s, des eoionies fran<;aises. j'\lais un~ 
certainc assimllation est legitime, possible, et elle 
serait fecondc. Pourquoi ce qui s'est fait heunmsement 
pour les barbares de jadis, par exemple, ne pourrait-il 
pas se renouveler dans queJque mesure ? 

On parle l:eaRcoup du reveil de l'islam et du peril 
musulinan. L'avenir nous dim si 1'0n se trompe. Mai~ 
iI est certain que les missionnaires catholiques de 
toutes nations et de tous rites, bien plus, que les 
peupies chretiens de to utes races et 'de toutcs confes
sions devraient, oubliant de facheuses rivalites, faire 
bloc contre !'ennemi commun. N'est-i1 pas, aussi, 
evident que nos administrations coloniales doivent 
cesser de favoriser les progres de l'islam chez les negres 
d'Afrique, pour seconder au contraire, bien loin de Ie 
gener, l'efIort de nos missionnaires aupres d'eux? Elles 
peuvent en agir ainsi sans violer la liberte de conscience 
de personne ni soulever la moindre n~volte. Ce ne sont 
pas seulement des apOtres, commc Ie P. de Foucauld, 
ou des generaux, commc Mangin (qui a vecll parmi les 
noirs), qui demandent a notre gOllvernement, commc 
a nos coreligionnaires, de favoriser I'evangelisation 
catholique fran,aisc en Afrique ct, d'une fa(,'on gene
rale, dans toutes nos colonies. Bien des homm(,5 poli
tiques ou des publicistes, qui ne sont pas des croyants, 
s'expriment dans Ie meme sens. Tant il est clair que 
Ies infideles convertis par nos missionnaires apprel)
nent d'eux a estimer et a aimer la France! KOB mis
sionnaires, rcligieux ou religieuses, s'en vont au lojn 
pour precher l'Evangile : c'est la leur mission. !'IIais, 
si leur pays d'origine, si leur patrie est aimee a cause 
d'eux, it cause de leurs vertus et de leur genereux 
devouement, qui pourrait les en blihner et queJ Fran
<;ais ne s'en rejouirait a bon droit? 

J. BRICOUT. 
OOLONNE. -- La colo nne cst nn des elem~nts 

architecturaux les plus interessants au point de vU:c 
de I'al't. Elle se compose d'une base, d'un flIt et d'un 
chapiteau, ou tout au moins de ces di;ux dernieres 
parties, et constitue un support destine a recevoir les 
extremites d'une plate-bande ou la retombee d'nn arc. 

Qu'elle soit derivee du pilierdont on abattit les 
angles et que I'on arrondit, ou du tronc d'arbre destine 
a sonteniI' un toit avec 1'intermediaire d'nn coussinet 
de bois, on la trouve en usage chez les plus anciens 
peuples. Selon les materiaux dont ils disposaient, 
ceux-ci l'etablirent en blocs monolithes de marbre. 
de pierre ou d'albatre; en briques, beton de cailloui. 
ou moellons recouverts de stuc ou de mosai:que; en 
cristal, en bois revetu de cuivre, d'argent on d'or, 
en pierres precieuses, meme, chez les Orientaux; en 
metal, enfin, comme les colonnes de bronze du Telnple 
de Salomon. C'est en bronze aussi que sont les quatre 
colonnes torses qui soutiennent Ie baldaquin du maitre
aute! de Saint-Pierre et Rome.de que l'architecte Gar
nier, au XIXe siecle, fit executer les bases et les chapi
teaux de 1'0pera de Paris. 

Parfois renflee en forme de bulbe chez les Egyp
tiens, diminuant de diametre de la base au chapiteau 
dans I' art grec ou romain, regulierement cylindrique 
au Moyen Age on contournee en spirale; cannelee sur 
tout ou partie de sa hauteur; afIectant la forme d'un 
personnage comme les cariatides de l'Ercchtl:eion; 
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ecouycrte de feuilles imbriquees, de coquillages, d'or
~ements sculptes ou peints, de bossages accusant .les 
assises horizontaies des materiaux comme aux Tmle
Ties de Philibert Delorme; disposee en aceouplements, 
en faisceaux, cantonnant un pilier, la colonne se prete 
a mainte combinaison arehitecturale. 

Les colonnes triomphales, generalement ereuses et 
de proportions colossales,. de~orees ~e s??-lptures c0I?-
memoratives, sont tout a fart part!cullere? A. Pans, 
citons en ce genre la ColoIwe Vendome, executee sous 
Ie regne de Napoh50n Ier sur Ie modele d~ Ia Colo!me 
Trajane, dont les moulages sont au musee de Sarnt
Germain-en-Laye. Elle fut abattue par la Commune Ie 
16 lllai 1871 et reedifiee sous Ie go~verr;ement. de 
Mac-Mahon, ainsi que la statue de Napoleon qm Ia 
snrmonte. 

Carletta DUBAC. 
COLOSSI ENS (EPITRE AUX). - ~a ~eti~e 

COlllmunaute de Colosses, bourgad~ de \hr~gle ~ltu~e 
non loin de Laodicee dans la provmce. d ASle, n ~:alt 
pas ete evangelisee directement par sam~ P.aul. Nean
moins, lorsqu'il connut, par ,!n de ses dISCIples, Epa: 
phras, Ia situation de ceUe Eglise et les e:re~rs qm 
pouvaient la seduire, iI tint it lui donner son temOlgnage 
et son enseignement.. . 

I. ANALYSE. - Entre un preambnle, I, 1-12, ou 
saint Paul, apres avoil' salue ses corresl?o;rdants et le~ 
avoir felicites pour leur foi et leur charlte, demande a 
Dieu de les faire progresser dans l'intell~gence. de 
l'Evangile, - et un epilogue, IV, .7-.18, qUI c~ntlent 
surtout des salutations, on peut dlStmgUer tr01s p.ar
tics. - 10 Partie dogmatique, I, 13-23. Cette sectIOn 
renfenne un expose doctrinal vigoureux concern~nt Ia 
personne et l'ceuvre de Jesus-Christ. C'~st Ie FIls de 
Dieu image de Dieu l'invisibIe, engendre avant to~te 
creature, par qui tout a etefait; c'estle ch~f ~~ 1'.Egl,lse, 
en lui reside toute Ia plenitude de Ia dlVllllte; c est 
notre redempteur, Ie mediateunmiversel; il reconcilie 
aDieu les Gentils et Ies destine a Ia saintete pourvu 
qu'lis persevercnt dans Ia foi. - 20 Partie po/emique, 
i 24-n 23. La vraie doctrine ainsi resumee, saint Paul 
~a pre~iser son opposition aux speculations no,uve!les. 
-- 1. }\lais auparavant, pour donner plu~ de pOld~ a sa 
parole, il rappelle sa mission, re~ue de Dl~U, aupres des 

ct ses prieres pour que les Colosslens avancent 
la science du Christ, « en qui sont caches tous les 

tresors de la sagesse et de la science ", I, 24-II, 3. -
2. Void quels doivent etre Ies principes de l~ur ~on
liuite. Qu'ils dcmeurent enracines dans Ie ChrIst Jesus 
et all'ermis dans la foi qu'ils ont re~ue, qu'ils se gardent 
d'nne philo sophie trompeuse, invention l1Umaine, 
-contrah-e a l'enseignement du Christ. C'est en lui seul 

sont rendus parfaits, c'est par leur union ~vec 
reeoivent Ia vraie circoncision, celle qUI est 
. ct qui depouille des passions mauvaises; 

avec lui qu'ils ont ete baptises et ressuscitcs a 
une vie nouvelle, car 1a loi lllosalque est abrogee grace 
a Ia Croix, II, 4-15. - 3. En pratique, ils se defieront 
-de certaines observances alimentaires ou ceremonies 
,rituelles, ombre5 de la realite qui est Jesus-Christ; 
ils s'abstiendront de tout culte superstitieux des anges 
.et rejeiteront I"s pratiques ascetiques pernicieuses sans 
valeur reelle, n, 16-23. -"- 80 Partie morale, III, 1-IV, 6. 
-1. Cette derniere section commence par des exhor
tations generales. Aspirez aux choses d'en haut et non 
pas it celles de la depouillez « Ie vieil homme » en 
Tenon~ant aux vices palens; revetez « l'homme 
'nouveau » en pratiquant les vertus chretiennes, sur
tout 1a charite et redification mutuelle; chantez Dieu 
-dans vos cceurs et quoi que vous fassiez, paroles ou 
actes, faites tout au nom dn Seigneur Jesus, III, 1-17. 
- 2. Viennent cnsuite des conseils speeiaux relatifs 
"aux devoirs domestiques : devoirs des epoux entre 
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eux, devoirs des enfants et des parents, devoirs des 
esclaves et des maitres, III, 18-IV, 1. - 3. Enfin, 
comme eonclusion, trois courts avis sur la perseve
rance dans la priere, Ia prudence dans lesactes et 
l'amabilite dans les conversations toujours « relevees 
d'un grain de sel », IV, 2-6. 

II. AUTHENTICITl,. - Saint. Pau} e·st l'auteur de 
I'Epitre aux Colossieas. . .. .. 

Premier argument: Le temoignage de La trt;ldilion. -
10 Des la fin du n c siecle, cette lettre est regardee 
partout comme etant de saint Paul : saint Irenee, 
Adv. Hl£f., III, XIV, 1; Clement d'Alexandrie, Strom" 
IV, 8; Tertullien, c. J.larc., v, HI; Canon de Muratori, 
ligne 52. - 20 Deja, au milieu du II" siecle, les herc
tiques la reconnaissaien,t comme authentique, en 
particulier :\farcion (S. Epiphane, Hl£f., XLII, 9)~ et 
Valentin (S. Irenee, Adv. Hl£r., I, III, 1,4). - 30 Me111e 
chez les Peres apostoliques et apologistes on trouve, 
pour Ie moins, des rapprochements tres curieux avec 
cette epitre : S. Clement, I Cor., XLIX, 2 = Col. III, 14; 
S. Ignace, Ad Eph., x, 2 = Col., I, 43;S. Polycarpe, 
Ad Phil., XI, 2 = Col., III, 5; S. Justin, Dial. c. Tryp., 
LXXXIV 2 = Col., I, 15. - Ainsi done la tradition 1a 
plus aI:cienne est nettement en faveur de l'originc 
paulinienne de l'Epitre aux Colossiens, et ron 11e 
signale it ce sujet dans l'antiquite chretienne aucllne 
divergence. 

Second argument : Les donnees de la critique iniemc 
confirment les iemoignages iraditiolllleis. -1° La forme 
de I' Epitre. Langue et style sont, dans l'ensemble, les 
memes que dans les autres letires de saint Paul. 
L'emploi de locutions nouvelles, surtout dans Ie 
chapitre II, s'expJique par Ie sujet special traite : II'S 
speculations judeo-phrygiennes ~omba~tu8s. par 1'A
potre lui imposaient cette termmologre. SI, dans la 
polemique, il paralt moins vif et moins passionne qu' on 
n'aurait pu l'aUendre, c'est qu'i! s'attaque it des adveI'
saires inconnus de lui et qu'il tient it leur opposer 
plutot un expose didactique. - 2" La doctrine de 
I' Eptlre. On retrouve dans cette leUre les doctrines 
fondamentales de saint Paul sur la reconciliation avec 
Dieu par la mort dejesus-Christ, 1,14,20,22; II, 14, et 
sur la mort au peche par l'union au Christ, II, 12; III, 1. 
De plus, les developpements presentes ici par l' ~potre 
sur 1a preexistence du Christ, Fils de Dieu et Createur, 
ainsi que sur la hierarchie des anges, ne sont pas 
etrangers it ses lettres preeedentes. Cf. Rom., I, 3; 
VIII, 38; I Cor., VIII, 6; xv, 24; II Cor., IV, 5; VIII, 9, etc. 
Enfin il est evident que son insistance it souligner Ia 
primaute absolue du Christ est en rapport avec Ie but 
qu'il poursuit dans cette epitre. II veut comb~t~re une 
doctrine heretique qui, au sujet des anges, medlatenrs 
entre Dieu et Ie monde, aboutissait it rabaisser la 
personne de Jesus et a fausser complet~ment son rOle. 
Cette heresie, d'aiUeurs, ne peut pas etre confondue 
avec les grands systemes gnostiques du n e sieCle, et, 
bien qu'il so it difficile d'en preciser to us les elemen,ts, 
ses attaches juives sont lit pour attester son caractere 
primitif. Elle n'est qu'une forme de ce .gnostieisme 
latent qui fondait deja, des Ie ter;rps de sarnt Pa?l, en 
un syncretisme bizarre, les p:atr~ues, et les sp~c~la
tions les plus diverses. Voulolr mer 1 authenticlte .de 
Ia lettre aux Colossiens en s'appuyant sur les traIts 
particu1iers de cette el?itre; c'est raiso:rner e~mme si 
saint Paul n'avait ecnt que pour redlfe touJours Ia 
meme chose, de la meme fa<;on et dans les memes ter
meso 

III. LIEU ET DATE DE COMPOSITION. - Saint .Pau! 
a ecrit l'Epitre aux Colossiens pendant sa captiyite 
it Rome vers 60-61. -- 1 (J Lieu. n est certain que 
l'Apotre' a compose sa lettre quand il etait prisonnier. 
Col IY 8 10 18 La tradition, a la verite plutot 
tardive: est ;n 'fav~ur de cette these (souscTiptions de 
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phllSi'eblrS mss. et des versions.syriaques, saint J:erome, 
saint Jean Chryso6tome, etc.). Entin Ie cadre histo
riqtti; de I:Epitre iudique Rome plutot que Cesaree. A 
'I.'ome, YApot're jouissait d'une demi-liberte, il pou"ait 
Fece,,~ir et instruire ses disciples, Act.,. XXYIII, 30~31; 
c'est Ii;, qu'il a du entrer en communication ayec les 
Hombrcux amis qu'il cite daI'lS sa lettre. Parmi eux, 
Onesime, 1'esclaye fugitif, a du dtre tente de se refugier 
it R{")me dont la population cosmopolite ofIrait un asile 
stir, sans eompter qne de Colosses il etait plus facile, 
erypassant par Ephese, d'aller it Rome qu'a Cesaree.-
20 - Date. Si la captivite romaine de saint Paul a COln

mene\? au printemps de 60 et a dun' deux ans, notre 
epitre a{)it remonter a 60-61. En efIet, la leUre aux 
Pftilippiens a" ete ecrite, elle aussi, pendant cette cap
fivtlie. Or eBe est postiirleure a n"Otre epitre, puisqu'elle 
He l'Il.€ntiol1ne l1i saint Luc ni Arista.rque qui ayaient 
accoIDpagne satnt Paal de Cesaree a Rome. En outn), 
1a nonvelle situati@R faUe il l' ApOtre, Phil., I, 1:5, 17 ; 
II, 17; 21, semble exiger entre les deuxlettresun certain 
i-ntervalle. L'Epitre aux Colossiens est donc it placer 
plutot au- debut de la captivite romai11c. 

IV.·,CGNcLusH3x. --- Le tlH\ologien et l'apofogiste 
trouveront dans Ia lettre aux Coloss4ens des texies 
nombreux sur fa preemimmee du Christ considere soit 
dans sa vie divine au sein de son peJ.'e,- soit dan!> ses
rapports avec Ie monde. Toutes ces formules prol'01l~ 
aes : image de Dieu; premier-ne de toute la creation; 
tout a ett! cree par lui, en lui, pour lni; en lui habite 
corporellemeni toute la plinitude de La diuinili, etc., 
devront etre mises en valeur pour etablir la christologie 
transcendante de saint Paul et la richesse de la foi de 
J:'Eglise naissante. 

Parmi les commentaires recents d'auteurs eathofiques, 
d. Lemonnyer, Ep1ires de saint Pall/", Il, Paris, 19\15; 
l<:nabenhaller, Camm. in S. Ptmli EiYist. ad Ephes., Philip., 
et Coio,,,, Paris, 1912. 

Leun V,'<UAK-A Y. 

({ COMBAT SPiFUTUEL». ~La«luttepour 
fa vie" ne se constate pas· seulement dans Ie monde de 
Fa vie organique et dans celui des· atf1<li>res; eUe s'impose 
a Fhomme qui veut devenir 011 rester maitre de 1u1-
111eme et regner sur ses instincts, sur ses passions. 
" Nul, ecrivait saint Paul, ne sera couronne s'il n'a 
Mgitimement combattu. " II Tim., If, 5. 

C'est de cette neccssite et surtout des armes it 
employer dans ceUe guerre de tous les instants,. qui ne 
conmllt pas de tre'lc et qui se prulonge jusqu'a fa 
rHort, que traite Ie l~Elit livre de Scupoli, Ie Combat 
spiriillel. 

Lc Laurent Scupoli naquit, E'n 1530, a Otrante, 
dans Ie royaume de Naples. A quarante ans, i! entrait 
dans l'ordre des TIJ(~at:ins, que saint Gaetan avait 
n'cemment fonde, et il etait admis, a Naples, dans la 
eomrmmaute dont saint Andre Avellino etait Ie supe
rieur. En 1577, il etait ordonne pretre. On Ie voit 
sU'ccessivement a Milan, a Genes, a Rome, a Venise. 
8'est dans cette derniere ville qu'il composa Ie Combat 
spirituel. Il meurt il Naples, Ie 28 novembre lGlO. 
PartOl.it ses vertuE exciterel1t I'admiration et lui aUi
rerent des ames nombreuses, desireuses de se laisser 
diriger par lui dans Ie chemin de Ia perfection clm~
tienne. 

Scupoli rappelle d'abord en quoi co-nsiste Ia vie spiri
tuelle : « Bien connaitre, d'un cOte, Ia bonte et la 
grandeur de Di'eu, et, de l'autre, n{)tre neant et notre 
inclination a tout ce qui est mauvais; aimer Dicu et 
lH)uS hall' nous-memes; eire soumis aDieu, et non 
seulement a lui,mais a toute creature pour l'amour de 
lUi; renoncer a nos yolontes, queUes qu'elles soient, 
et nons abandonner completement au bon plaisir 
divin; surtout vouloir tout eela et Ie faire uniquement 
'pour Ia gloire- de Dieu, uniquement pour lui plaire, 
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et paree qu'Hle yeut ainsi, et parce qu'H merite bien 
qu'on l"aime et qu'on Ie serve. )) 

Voila Ie but a atteindre. Pour y parvenir, il fautse 
faire' yiolence. se combattre, se vaincre. Or, dans ce 
combat spirituel, quatre armes sont « tres sures et 
tres necessaires, pour remporter Ia palme de la yic
toire : Ia defiance de soi-meme, la con fiance en Dieu, 
l'exercke et la prh~re. Plus loin, Scupoli propose comme 
cinquiemc arme Ie sacrement de l'eucharistie. C'est 
principalement sur la troisieme, « l'exercice de nos 
facultes ", que notre auteur insiste, qu'i! s'agisse de 
corriger nos defauts, ou de triompher du demon, ou 
d'acquerir les vertus. 

En tout il fait preuve de sagesse et d'experience. 
Aussi, bien que le Combal spirituel n'ofIre ,rien de bien 
original ni de tres frappant, ne peut-on que Ie' lire 
utilement, a qlielque'degre de Ja vie spirituelle qu'on 
se trouve. 

Dans un de ses voyages a Padoue, Scupoli fut mis 
en rapport avec Frall1;ois de Sales, alors etudiant 
a l'Universite de cette yille, et illui donna de sa main 
un exemplai're du Combat spiritueL Et Ie saint lut et 
relnt l'ouvrage. « C'est un grand livre », en disait-il. 
« C'est, ajoutai.t-il, mon maitre aux choses de l'esprit 
et de la vie interieure. )) n Ie portait continuellement 
« en sa pochette» et Ie consultait frequemment. C'est 
que, ainsi que nOllS Ie conte I' Esprit de saini Fran90is 
de Sales, « ilprisait fort Ie livre de 1'Imitation pam 
1'oraison et la contemplation, comrne fort sententieux; 
mais it estimait Ie Combat pour Ie regard de Ia vie 
active et de la pratique. )) 

Assuremen:t,.le Combat spirituel n'a pas Ie charme de 
i'Init!oducUfJ:nJ IJ.: It'" vie divote. Mais, it est aussi « clair 
et pratiquable " : ces deux dernieres expressions sont 
encore de safnt l;'ran<;ois de Sales, et il en qualifiait 
Ie (, chef livre » dout nous parions. 

Qu'on lise donc, a petites doses, Ie Combat spirituel" 
au'on Ie lise dans la bonne edition de A. Morteau, 
Paris, 1911>, et, au proni qu'on en retirera tres certai
nement, on ne pourra que s'associer aux eloges, si 
justifies, de l'eveque de Geneve et de tant d'autres 
ames pieuses. 

J. BmcouT. 
COME ET DAMIEN (Cosma el Damianus) .. 

C-}me et Damie1l' <'taient deux freres d'origine arabe. 
Nltifs de la petite ville d'Egee en Cilicie, ils y exerce
rent ia medecine, et, par Ia vertu de Jesus-Christ 
dunt ils etaient les disciples, autant que par lem' 
science medicale, Us reussirent a guhir des maladies 
considerees comme incurables. Ils adopterent pour 
pratique de n'accepter aucune retribution: de la leur 
yjut Ie surnom d'anargyres. Le gouverneur Lysias, 
informe de leur conduite, se les fit amener, les i.nter
rogea sur leur genre de vie et leur religi"On : Us n'pon
dirent en toute liberte qu'ils consideraient la foi chre
Henne comme necessaire au salui. Les menaces du. 
gouverneur pour les faire apostasier furent vaines: 
on les mit a la torture ;.Lysias les fit lier ensemble pour 
les jeter au fond de la mer; ils sortirent des eaux sains 
et saufs et SHllS aucun lien. Le gouverneur attribua. 
ce prodige a la, magie et fit jeter les deux freres sur 
un belcher ardent,. dont la flamme n'eut aucune 
atteinte sur leurs corps. Entin Lysias les fit decapi
tel' (306). 

Les corps des mal'ty:rs, transportes a 8yr en Syrie, 
v furent inhumes. Theoduret, eveque de cette ville 
~u v e siecle, a ecrit que ces corps etaient veneres a Cyr 
dans nne eglise sous leur vocable. L'empereur JusE
niefr (ou Justin), gueri paT leur intercession, fit reparer 
l' eglise qui leur etait credille a 80nstantinople et en fit 
construire une autre en leur honneur. A Rome, Ie 
c.ulte de ces saints fut etabn de bonne hellre et leurs 
no·m'S InTent in&~rits au canon. de la messe. Au delmt 
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du VIe siecle, Ie pape Symmaque leur bil.tit un OTa

toire. En 528, Ie pap.e saint Felix IV transforma deux 
anciens temples pres du Forum, en. une eglise· qu'il 
dedia: aux saints Come et Damien : c'est nne eglise 
stationale et un titre cardinalice. L'eglise Saint-Come, 
bil.tie en 1210, a Paris sur Ies dependances de l'abbaye 
de Saint-Germain-des-Pres, pretendait avoir une 
relique de ce saint martyr. 

J. BAUDOT. 
(1592-1671), pedagogue slave qu'il 

est de mode, parmi les incroyants contempomins, 
d'exalter outre mesure. Michelet l'appelle Ie premier 
evangeliste de la pedagogie moderne et Ie Galilee de 
l'education. D'autres, comme Compayre, aiment 
mieux dire qu'il en a ete Ie Bacon. 80menius, ajoute
t-on,.etait nouni. de la lecture des ouvrages du philo
sophe angIais, et il n'est « Ie pere de la methode 
intuitive » que parce qu'i! a transpose, traduit en 

pedagogiques les maximes de la logique baco
Avant Bacon et Comenius les philosophes et 

les educateurs ne savaient pas sans doute qu' « il n'y 
rien dans l'entendement qui n'ait ete auparavant 

dans les sens!)) Et Ie moude catholique d'alorsoud'au
paravant ne comprenait pas l'importance et ne se 
souciait pas de l' education meme primaire! 

Deux livres de Comenins sont surtout vantes : 
l o la Didaclica magna (Grande didactique), d'abord 
ecrite en tcheque, ou n expose ses vues sur l'education 
et sur l'organisationpratique des ecoles; 20 l'Orbis sen
sualiUln pictus (l\londe des choses sens-ibles en figures), 
Oll, a defaut d'intuitions reeHes, des images represen
tent a l' ecolier « les choses donG on lui parle au fur et a 
mesure qu'H en apprend les noms. L'Orbis picius, 
premiere application pratique de Ia methode intui
tive, " au dire de Compayre, Hisloire de la pedagogie, 
11e edit., p. 102, « eut un succes extraordinaire et a 
servj de modele aux innombrables livres d'images qui, 

trois siecles, ont envahi les eeoles. )) « Depuis 
siecles, » declare-t-on, on reconnait tout au m"Oins 

que . .Ia connaissance de la methode intuitive et son 
application pedagogique ne datent pas de Pestalozzi 
et de ses continuateurs ... » 

Omnes omnia doecaniul', « Que tout soit enseigne 
a tous!» a ecrit Comenius. On Ie voit, l'utopie de l' «edu
cation integrale » pour chacun est done vieille, eIle 
aussi. 

J. BRICOUT, 
COMMANDEMENTS. - II ne s'agit pas de 

faire ici Ia theOlogie des dix cornman dements de Dieu 
et des c(jmmandements de l'JO;glise, envisages en gene
ral au chae:un; en pal'ticulier : on la trouvera dans des 
articles speciaux de ce dictionnaire sur chacune des 
notions fond-amentales- de la m"Orale : Lor, etc., ou sur 
chacnne des: vertus, 8RARI'I'E,- CRASTETE, etc., ou a cer
tains mots: AB'STINENCE ET JEUNE, etc. Les articles 
DECtcLOGUE, etc., rappelJeront dans queUes circons
tance'S Dieu fit ,",onnattre ses commandements a MOIse 
et les precisa, les confirma, ou les perfectionna au 
COUTS des siecles. Je me horne pn3sentement a 
quelques consitlerations subsidiaires. 

Dans'Fexpositi:on de n"Os devoirs, les uns, par exem
ple Ie P. Janvier, groupent les matieres autour des 
vertus; c!'autTes, Besson, d'Hulst, etc., preferent sui
VTe Ies commandements on encore adopter Ia division 
des devoirs envers Dieu:,- envers Ie prochain, el1vers 
nons-memes. n importe assez peu que ron agi-sse de 
l'une OU l' autre de ces fa~ons, au moins du point de 'vue 
pratique qui e'St Ie 11cotte. Remarqnons eependant que, 
pratiquement, on Se rame plutot,. de nos jours, it Ia 
seconde rfl'litl1.ode : Ies ]Jl'edicateu:rs €Ot les catechlstes 
font de nD'S fornmles des commandements Ie theme 
oTdinaire de leurs explications, et c'est d'apre,,, ces 
formuws que 1s. plupart de'S fidele.s font leurs eXame.J'lS 
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de conscience a la- fin de la journee ou avant Ia confes. 
sion. Catechistes et predicateurs prennent soin, sootee 
ment, de rattacher a Ia formule des premiers preceptes 
les notions relatives aux vertus de foi, d'esperance, 
de charite, de religion, et encore, si je puis. dire" de 
christianiser Ie Decalogue suffisamment pour y fi:dre 
tenir toute la morale evangelique. 

Seconde remarque. On repete assez souvent, que 
des dix commandements du Decalogue, les trois pre
miers concernent Dieu, et les sept autres Ie prochain. 
l\Iais alors Ie Decalogue ne parle pas de mes deyoirs 
enyers moi-meme? n vaudrait mieux s' exprimer autre
ment; et dire que les sept derniers commandements de 
Dieu concernent « l'homme lui-meme ». Cest ce qn:on 
lit dans Ie Catechisme de Paris ou ailleurs, et c'est 
plus exact, Ie mot « l'homme l> s'appliquant a « nous
memeS)) autant qu'au «prochain ». 

A propos des cornman dements generaux de l']£-glise, 
- generaux:, car Ie 80de canonique en contient beau
coup d'autres qui s'imposent surtout a des categories 
determin-ees de chretiens, les clercs, les religieux, etc., 
- peut-eire est-il bon de noter que Ie nombre en 
yarie dans les fOTlllulaires catechistiques. Le Caiecfiisme 
de la doctrine ehretienne, de Pie X, les enonce ainsi 
qu'il suit: 

LES CINQ PRECEPTES GENERAUX DE L'EGLISE. 

l' Entends la messe Ie dimanche et les autres fetes de 
precept". 

2' Abstiens-toi de viande Ie vendredi et autres jours 
prohm"s. et jeune-aux jours" prescrits. 

30 Confesse-toi au nloins une fois l'aH et cOlumunie: au 
moins aPaques, 

4' Subviens aux necessites de l'Eglise, en versant ta 
contribution (contribllendo) selon les lois au les usages. 

50 Ne celebre pas solennellement Ie mariage aux temps 
pronibes. 

On voit que ces trois premiers commandements de 
l'Eglise comprennent les six notres, les six mentionnes 
dans nos catechismes fran9ais. Apres Ia lui de Sejda" 
ration de 1905, il fut question d'ajouter a notre formuc 
laire ( ou d'y H~introdnire) un precepte relatif au 
denier du culte : pour diverses raisons, qui: n~ sont pas 
a rappeler ici, on decida de s' en tenir au texte usite. 

Ce texte, avec des variantes assez notables, est v.ieux 
de quatre a cinq siecles: II est donc fort venerable et j,l 
importe de n'y toucher que pour des raisons particu
lierement graves: les fideles n'aiment guere qu'on 
leur « change» leur religion; or, pour eux, c'est Ia 
« changer)) que d'ajouter ou de retrancher auxfor
mules consacretlS, traditionnelles. 

Aussi, quand, il y a quelques annees, Ie Catechisme 
de Pads publia, de nos commandements de Dieu et 
de l'f:glise, des formules « nouvelles », plusieurs sa~s 
eux-memes s'etonnerent. Ce sont bien les aneielllS 
eOllunandements, disaient-ils; mais, pour quelques 
termes vieillis - qu'il est facile d'expliquer et qui 
donnent aux commandements un charme ,special, 
comme un cachet de tres respectable antiquite
etait-il necessaire d'en venir a pareille reforme ? 
D'autant plus que, Ie Catechisme de Paris n'etant pas 
adopte dans toute la France, c'est encore ajouter aux 
difficultes qu'eprouvent les enfants transportes d'un 
diocese dans un autre. 

Sans doute. Mais n'exagerons pas, pourtant, et 
rappelons-nous que, la discipline de l' abstinences'e-tant 
modifiee, Ia formule du sixieme commandement· de 
1'Eglise etait a corriger. On disait : 

Vendredi chair ne mangeras, 
Ni Ie samedi memement. 

Ii est mieux de dire: 

Vendredi chair ne mangeras, 
Ni jours detendus memement, 
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A l'ancienne formule du quatrieme com man dement 
de Dieu: 

Tes pere et mere honoreras, 
A.fin de uiure longuement, 

je prefere aussi la nouvelle: 
Tes pere et mere honoreras, 
Les assisiant fide/emeni. 

De meme, en fin, je trouve moins " genante l) Ia nouvelle 
formule du neuvieme commandement : 

L'ancienne 

DesiI's mauuais repousseras, 
Pour garder ton coeur chastement. 

L' O?uvre de chair ne desireras 
Qu'en mariage seulement, 

n'etait pas des plus commodes a rappeler a des 
enfants, surtout a de malicieux adolescents de douze 
ou treize ans. 

On se fera au nouveau formulaire, comme on s'est 
fait aux modifications que l'ancien sub it au cours des 
temps: il faut bien que les fideles 5e rendent compte 
que, si Ie fondde la religion est intangible et immuable, 
l'expression peut en etre accidenteIlement changee et 
amelioree. Pent-etre aussi, un jour, n'aurons-nous plus 
pour toute la France qu'un seul et meme catechisme : 
la question de la diversite des formules serait ainsi 
heureusement tranchee. 

Une derni(~re remarque, pour finir. D'aucuns font 
observer que Ie Catechisme de Pie X et d'autres 
enoncent tout simplement les commandements sans 
avoir recours a une versification fort imparfaite. Mon 
Dieu! qu'il est difficile de plaire a tout Ie monde! 
Assurement, ces vers assonances de huit syllabes ne 
sont pas au-dessus de toute critique. Mais, outre qu'il 
est malaise de faire mieux, n'est-il pas d'experience 
que, sous cette forme, les enfants et les simples appren
nent et retiennent mieux les commandements? Et, si 
c'est la l'essentiel, que veut-on de plus? 

J. BRlCOUT. 

COM M ERCE. - Un cours classique d'economie 
politi que comprend generalement quatre grandes 
divisions: Production, Repartition, Circulation, Con
sommation. Les richesses sont d'abord produites, puis 
reparties, puis echangees, puis consommees. Or Ie 
grand instrument des echanges, c'est Ie commerce. 
II sert d'intermediaire entre les producteurs et les 
consommateurs. 

Voyons son utilite, son importance, ses moyens , 
d'action, ses conditions de moralite. 

i. On pouvait contester l'utiliti du commerce aux 
temps ou 1'0n ne travaillait que pour ses propres 
besoins. Aujourd'hui ou l'on travaille pour Ie marche et 
Ie marche mondial, et ou 1'on produit pour l'echange, 
l'utilite du commerce est devenue incontestable, 
comme son expansion est devenue prodigieuse. La loi 
de la division du travail a joue la comme partout, 
et elle a donne lieu a la formation d'un organisme 
autonome qui ne remplit que les fonctiol1s d'echange, 
sans participer en rien aux fonctions de production. 

Le premier service du commerce est de mettre les 
produits a proximite et a la disposition du consomma
teur. Plus d'inquitltude pour Ie producteur, plus de 
recherches incessantes pour Ie consommateur : Ie 
commer9ant se charge d'amener et de garder ce que 
Ie premier produit et ce dont Ie second a besoin. -
St~m~le et soutenu par son interet qui, sur ce point, 
cOlllclde avec l' avantage des consommateurs, il 
calcule les besoins, il les prevoit, pariois meme il les 
~:,cite., :'egularisant ainsi la production, Ia dirigeant et 
hntenslfiant. - Enfin, par Ja concurrence honnete, 
Ie commerce stabilise ]es prix, s'effor!:ant de vendre 

bon marche afin de vendre davantage, suivant Ie 
proverbe anglais • mieux vaut travailler pour Ie 
million d'hommes que pour l'homme a millions. )) 

Son utilite est donc grande; il joue un role dont on 
ne saurait plus se passer. Sans Ie commerce, l' Amerique 
mourrait ecrasee so us Ie poids de ses balles de laine, 
l'Angleterre sous celui de ses ,tonnes de charbon, la 
France sous t:elui de son minerai, et air,si des autreS 
pays. 

Entre Ie producteur et Ie consommateur,wil y a d'ail
leurs souvent un double echelon commerda! : Ie 
commerce de gros et celui de detail. Le commerce de 
gros, qui porte Ie nom de negoce, eet en relation directe 
avec Ie producteur; I, commerce de detail se tient en 
relation immediate avec Ie public. 

2. L'imporlallre du commerce moderne est devcnue 
extraordinaire. 

Elevons-nous au-dessus des echanges interieurs, 
dejrl considerables. A la lin du XIX" sipcle, Ie commerce 
international entre les pays dont les echanges depas
saient un milliard de francs, s'elevait a environ 
90 milliards de francs. En 1914, il atteignait 200 mil
liards. Pour la France seule, son commerce exte
rieur atteignait, en 1825, 945 millions; en 1860, 
4 milliards 174 millions; en 1914, 11 milliards 271 mil
lions; en 1919, 38 milliards 1/2. L'administration des 
douanes publiait l'ecemment les resultats du commerce 
exterieur de la France pendant les onze premiers mois 
de 1924. Deux chifIres en montreront l'importance : 
les importations se sont elevees a plus de 36 milliards 
de francs, et les exportations a 37 milliards 1/2. 

Si l'on songe que les autres nations ont aussi leur 
commerce et leurs echanges, parfois plus developpes 
que les notres, on reste stupetait devant Ie mouvement 
vertigineux qui entmine les produits du sol et du 
travail et devant la cour5e incessante des milliards 
de tonnes ct des milliards de francs. Plus que jamais, 
dit M. Lucien Romier, « depuis la plus humble bour
gade, qui sert de marche aux villages, jusqu'aux 
vastes cites OU se melent les courants intemationaux: 
depuis Ie plus modeste Etat, qui ne peut sub sister san~ 
une route, un chemin de fer et un debouche, jusqu'aux 
grandes puissances qui se disputent les voies conti
nentales et la maitrise de~ oceans, toute l'histoire des 
groupes humains se noue et se denoue dans des rela
tions d'echanges. » 

Sans s'cn douter, « Ie pauvl'e ouvrier consomme les 
produits des deux mondes : la laine de ses habits 
vient d' Australie; Ie riz de sa soupe, des Indes; Ie ble de 
son pain, de Russie; Ie petrole de sa lampe, de Pensyl
vanie; son cafe, de Java, etc. )) De Laveleye, Elements 
d'economie polilique. 

3. Pour remplir ses fonctions, dont on voit la 
complexite et l'ampleur, Ie commerce a a sa disposi
tion des moyens nombreux et importants : les marches 
et foires, les bourses de commerce, les magasins 
generaux, les paiements par Ie change, les traites de 
commerce. 

Les marcllis sont les lieux ou se font les transactions 
commcrciales en general, ou pour une categorie spe
ciale de produits : ainsi Ie marche des laines est a LOll
dres, des cereales a Anvers, etc, 

Les foires, si celebres au :Moyen Age, se sont trans
formees en foires d' echantillons ou expositions. Ce 
sont, pour ainsi dire, des catalogues « realises ». 

Les bourses de commerce sont des marches speciaux, 
siege ant a jour fixe et mettant en presence les pro
ducteurs et les negociants. EIles ne traitent d'ailleurs 
que de marchandises se vendant par gran des masses : 
bIe, coton, laine, etc. La rencontre des offres et des 
demandes, des producteurs et des acheteurs etablit 
les prix (cours ou cote deJa Bourse) et donne ainsi de 
la securite aux operations. Ces operations Bont de 
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diverhes sortes. Il y ales ventes au comptant qui se 
reglent au cours du jour (cours du comptant). I~ y a 
:iurtout ies ventes a terme. Le vendeur vend aUJour
,[,hui a un prix et pour un terme fixes une certaine 
quantite de marchandises que souvent il ne possede 

mais qu'il achCtera au comptant au moment 
la livreI', esperant que la marchandise aura baisse. 

'utilite principale de ces marches a livrer est de 
nermettre d'etablir avec exactitude les prix de revient, 
~e qui est de la plus grande importance pour les indus
triels et les commel'{;ants. Mais tres souvent on ne livre 
pas la marchandise, et tout se regIe en payant la 
difference: c'est Ie marche a terme par difference, ou 

decouvert, ou Ie marche a terme tout court. On 
comprend facilement que dans ces conditions un bien 
plus grand nombre de personnes peuvent participer 

ce genre d'operations. Nous verrons plus loin la 
"aleur morale de ces marches et a quelles conditions 
ils sont licites. 

Apres les marches, les foires et les bourses de com
merce, lesmagasills generau:r. sortt tres' utiles au 
commerce. Ils concentrent en effet les marchandises en 
de grands magasins collectifs, mieux amen ages et 
moins c0l1teux quene Ie seraient de multiples maga
"ins particuliers. Ces marchandises font l'objet d'e
changes sans deplacement. EIles sont en effet repre-
3cntees par des titres deIivres aux deposants, et qui, 
pouvant circuler par endossement de Illain en main, 
passerit Ie droit a la livraison de la marchandise au 
dernier endosseur. 

Les paiemenis par Ie cbange sont un autre moyen 
[ndispensable au commerce international. Les paie
ments entrc commerl,'ants de pays differents sont en 
dIet rcgIes par la transmission d'effets de commerce 
on devises, lettres de change, billets a ordre, cheques. 

Enfin les ii-ai/is de commerce sont de la plus haute 
[mportance, puisque d'eux dependent souvent les 
,acilites ou les obstacles apportes a l' echange des divers 
produits. Ils doivent eire, surtout de nos jOUfS, un 
'labile et prudent melange de libre echange et de pro
ectiollnisme. 

,J. Les anciens moralistes, vivant a l'epoque d'un 
:'egime economique tres rest rei nt, furent severes vis
Ll-vis du commerce. II ne leur paraissait pas productif 
et ainsi n'augmentait pas les richesses qu'il se conten
tait de deplacer: surtout il leur paraissait base uni
'luement sur Ie, desir passionnc du lucre, « desir qui ne 
connalt pas de borne et naturellement s'etend a 
PinfinL )) 

CcUe analyse d'apparence un peu fruste et les 
motifs qui la fondent' font evidemment sourire Ie 
negoce moderne qui n'a plus ces delicatesses de cons
cience ... Mais quand on va au fond des raisonnements 
de nos vieux auteurs, et en particulier de saint Thomas, 
on s'aper90it qu'ils ne sont pas aussi arrieres qu'on Ie 
2roit. Le Docteur angelique ne donne pas en effet Ie 
nom de negociants ou de commer!:ants a ceux qui 
lournissent les choses necessaires a la vie par les 
e,changes en nature ou en argent. Ceux qui rendent ces 
Luappreciables services, il les appelle O?conomicos 
oel politicos, qu'on peut traduire par « les chefs de 
maison et les chefs de la cite », responsables du bien 
de leur maison ou de leur ville. Les commerc;ants, pour 
,aint Thomas, ce sont ceux qui, sans se preoccuper 
en rien des choses necessaires a la vie, n'onten vue 
que Ie gain pur et simple. C'est dans cet' acte-Ia que 
:,aint Thomas decouvre « une certaine turpitude ", 
parce qu'il n'a pas directement pour but Ie bien public 
o a prive, qui doit etre Ia grande loi des actions 
humaines. Mais il 5e hate d'ajouter que ce gain, d'a
bord' 81 suspect, peut eire ordonne a une fin « neces
saire ou honnete )f, et alors it est'licite, pourvu, bien 
elltendu, qu'il soit modere. Et parmi les buts envi&ages 

ilnote l'entretien de sa maison, Ie soin des indigents, 
l'utilite publique. Dans ces cas, Ie lucre cesse d' eire 
une fin, et devient Ie prix du travail fourni. IIalIre, 
q. LXXVII, a. 4. 

II nous semble qu'il y a encore aujourd'hui beau
coup a prendre dans ces sages considerations, et que 
notre negoce n'aurait rien a perdre en se mettant a 
l'ecoledu saint docteur. La probite, la justice et Ie 
sens chretien ne varient pas comme leg regimes econo
miques. Nous ne pouvons que donner brievement les 
[eg/es moraies essentielles qui s'imposent au commerce 
et aux echanges. Ce sont : 10 l'utilitti commune de 
l'acheteur et du vendeur; 2G Ie respect de'la justice 
dans l'echange, justice qui est violeequand il n'y a 
plus egalite entre les choses echangees. Ainsi fraudes, 
violation du' juste prix, fortunes s~alldaleus%, UEure 
et les mille moyens suggeres par la cupiditc' effrenee 
vicient Ie commerce et entachent sa moralite. 

On trouvera dans les livres de morale les plus recents 
les reponses' a un certain nombre de cas de conscience 
qu'a souleves Ie commerce moderne. Disons seulement 
deux mots des marches a terme par difference dont 
nous avons parle plus haut. Utiles et licites, ils Ie sont, 
puisqu'ils permettent aux commer9ants et aux indus
triels de 5e garantir contre les fluctuations des cours ; 
mais les abus sont ici tres voisins de I'usage : jeux et 
coups de Bourse, accaparement, vertte,; en masse pour 
forcer ou deprimer les cours, fausses nouvelles pour 
troubler les esprits. Les economistes chretiens con
seillent de n'admettre dans les bourses que les vrais 
commercants et les industriels, et de constituer la 
profession d'agent de change et de courtier en corpo
ration, chargee de veiller a son bon recrutement. Voir 
BANQUES, BOURSE, CAPITAL ET CAPITALISl\1E, PRET 

A INTERET, PRIx. 

A ceux qui craindraient encore que l'introduction 
de la morale dans l' economie ralentlt les affaires, 
nous ne pouvonsque rappeler en terminant la forte 
parole de nos saints Livres : c La justice eleve les 
nations et Ie peche rend les peuples malheureux. )) 
Prov., XIV, 34. 

Truchy, COHrs d'eCOllomie politique, Recueil Sirey, Paris, 
t. II. 

Paul SIX. 
COMMISSION BiBLIQUE. -- L INSTITU

TION. - La Commission biblique a ete instituee par Ie 
pape Leon XIII Ie 30 octobre 1902. 

Dans Ie bref d'institution Vigilalltire, Leon XUI 
rappelait les efforts qu'il avait faits pour donner une 
direction pratique aux etudes bibliques dans son 
encyclique Providentissimus Deus'de 1893; Depuis ce 
moment l'exegese avait marque des progres, mais 
certaines temerites' avaient aussi parfois alarme les 
esprits. n convenait donc d'aider et'de temperer les 
etudes d'une science si variee dans ses moyells et si 
prompte a verser dans l'erreur. En consequence, Ie 
pape decidait la creation non pas d'une' nouvelle 
Congregation, mais d'un Conseil, d'une Comillission 
composee d'hommes graves dont Ie role serait de deve
lopper les recherches bibliques et de les garder non 
seulement de toute erreur, mais aussi de toute opi
nion temeraire. Le but de la Commission biblique de
vait donc eire de faciliter l' etude de la philologie et 
des sciences annexes, de promouvoir la science des 
langues orientales anciennes, de favoriser la cOllnais
sance des manuscrits, surtout des manuscrits Ie, 
plus primitifs. En second lieu, il lui importait de 
s'appliquer avec' Ie plus grand soin a la'decouverte 
du vrai sens des Ecritures; et pour cela, de rechercher 
diligemment Ie sens catholique des Livres saints, 
c'est-a-dire l'interpretation que Ie magistere de l'Egllse 
apportait de la Sainte Ecrltrire, Elltroisieme lieu, 
dans Ie commentaire'des Livres sacres, il fallait~ en 
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ce qui relevait des opinions libres, fai.re observer la 
charite mutuelle dans les discussions sans laisser 
donner prise a aucune contebtution au sujet des 
verites reveIees. Sur toutes les questions,.la Commis
sion bibJique devait indiquer ses decisions. 

C~tte Commiss~on bibliquedevait se composer de 
cardmaux nommes par Ie pape et d'un certain nombre 
de consulteurs, prig parmi les savants en science 
biblique et appeh~s a donner leur avis sur les questions 
soumises a la Commission. 

H. AUTORlTE. - Quelle etait l'autoriie de la COl11-
missionbiblique, instituee par Ie bref Vigilanti& de 
Leon XIII? 

I:a Commission biblique, n'etant pas une Congre
gatIon,n',avait pas juridiquement la meme autorite 
q~e .. les ~ongre?ations romaines. Sans doute ses 
d~:ISlOns emanaIent d'un organe officiel du Saint
SIege et, a ce titre, jonissaient d'une valeur conside
l';;-ble .: eUes .devenaient une norme aut@risee, une 
dlr.ectlOn OffiCI?lle pour tout savant catholique. Mais, 
c?~me ell~s n aV.ill:nt pas de force vraiment pn3cep
ti"l e, .certams exeg~tes ne se croyaient pas tenus en 
co~clence de les smvre dans leur enseignement. 
. Emu par les ravages que callsaient dans les intel

ligences les doctrines modernistes, Ie .pape Pie X, 
en vertu de son motu propr.io Prl£siantiaen date du 
18 n~vembre 1907, a eleve l'autorlte des decisions 
~octrmales de .Ia Commissionbiblique et l'a egaIee 
a ,ce~Ie des d~c:ets doctrinauxdes Congregations 
romames, en speclfiant que cette nouvelle force donnee 
a:u.xacte~ d?ctrinaux de Ia Commission biblique por
tart .auSSl bIen sur les decisions anterieurement for
m~lees que sur celles qui seront portees dans la 
sUlte. 

Dans son decret pontifical, Pie X notifiaii ~aue les 
sauls. :membres. de la Commission biblique etaieitt des 
cardlllaux," lllustres par leur docirineet leur pru
~e~ce, " n?~mes par Ie pape,et qu'aux cal'dinaux 
etalent. adJomts des consulteurs, choisis par Ie pape 
" pa:ml les savants en science theologique eten science 
b:blIque.' ~e nationalite diverse, de methode et d'opi
mons dlfierentes .. "Cette dernieremesure paraissait 
au paJ?e devoir procure~ c~t avantage de donner acces, 
au .~em de la, ComllllsslOn, aux opinions les plus 
varI~es, a~n qu elIes y fussent proposees,developpees 
et. dlscutees en toute liberte. Ce n'est qu'apres ces 
debats que :a Commission devait prepareI' les decisions 
e~ Jes pub her avec l'approbation du souverain pon
tIle. 

On comI?rend s~ns peine que Ie pape, dans son 
motu proprlO, se SOlt montre des lors pal'ticulierement 
fer:ne : " C'est un devoir de conscience pour n'importe 
qm d~ :se s?umettre !'lux decisions doctrinales du 
Con.sell pontIfical des Etudes bibliques, deja portees 
o~ a porter, abso!ument de. Ia meme maniere qu'aux 
~e~rets des Sacrees Congregations. lIs ne sauraient 
ev~ter !a note de desobeissance et de temerite, ni, par 
SUlte,etre exemp.ts .de zau~e grave, ceux qui, par leurs 
parol~s 0;r leurs ecnts, lralent contre ces decisions; et 
ce!a, mdependamment du scandale qu'ils donneraient 
~t ~s autres resp.onsabilites dont Us pourraient avoil' 
a repondre devant Dieu, a raison des autres temerite< 
et erreurs q;t'ils commettent la plupart du temps." " 
d' ~~ tout ,etat de cause, chaque fidele doit done aux 
. e:;s:ons d~ I~ Commission biblique un assentiment 
In eneur,. sincere : c' est un devoir de eonscience' ne 
pas Ie faue seraH enconrir la note de d' b ,. , et ,de te "t' . eso elEsance 
L Ch ~el'l e et commettre nne faute grave. Cf. 
d: . ?upl.n, S. J., Valeur des decisi.ons doctrinaies et 

!JSClP malres du Saint-Sii~ge Paris 2e edit'on 1913 
p. ~-94, p. 453-457. ' , 1, , 

II~, ACTES DE LA CO""fMISSION BIBLIQlCE. -~ Le 
prelXl4l;i' ~te de la Commission biblique tnt de publier 

l~ programme des examens en vue de l'obtention deja 
lIcence .et~u ~octorat bibliques, grades institues par 
Ie bref de.PlC X Sacrl£ Scriptura:, du 23 fevrier, 1904. 

A pa~tlr de 1905, toute une serie de decisio.ns a ete 
formulee par la Commission biblique : ces decisions 
sont de, Ill. plus extreme importance; les formules 
employee~, les nuances apportees dans l'expresslon 
de~ questwns montrent avec que] soin eIles ont ete 
preparees. En voici l'enumeration : 

13 fevrier 1905: Des citations implicites contenues 
dans les Livres saints; 

23 ~~n 1905 : Des recits d' apPluence historique; 
27 Jum 1906 : De l'authenticite mosalque du Pen

tateuque; 
29 mai 1907.: De l'auteur et de Ia verite historiaue 

du quatrieme Evangile: • 
29 juin 1908 : De la nature et de rauteur du livrc 

d' !sale; 
30 ~uin 1909 : Du caraciere historique des trois 

premIers ehapitres de Ia Genese; 
1~r.mai 1910 : Des auteurs et du temps de la com

posItion des Psaumes; 
· ~9 juin 1911 : De l'autenr, du temps de la compo-~ 

sltlOn et de la verite his tori que de l'Evangile selon 
saint Matthieu; 
· ~6 juin 1912 : J?~ l:a~teur: du temp~ de la .compo
sl~wn et de la vente hlstonque des Evangiles selou 
S~ll1t Marc et seIon saint Luc. - De la question synop
tJque oy des relations mutuelles entre les trois pre
miers Evangiles; 
· :2 juin 1913 : De l'auteul', du temps de lacompo
slt~on et de la verite historique du livre des Actes des 
apotres. - De l'auteur, de l'integrite et du temps de. 
la composition des Lettres pastorales de l'apotre 
Paul; 

24 juin 1914 : De l'auteur, du mode et des circons
tance~ ~e la composition dc l'Epltre aux Hebreux;, 

18 Jum 1915 : De la parousie ou du second .avene
ment de Notre-Seigneur Jesus-Christ dans les Epitres 
de l'apOtre saint Paul.; 

17 novembre 1921: II est permis d'imprimer, au 
bas des. pages de la Vulgate clementine, des notes et 
des vanantes. 

P. SYNAVE. 
COMMIXTION. -1. Commixtion dans la 

liturgie antique. II. Commixtion dans la liturgic 
actuelle. 
· L COMJVUXTION DANS LA LITURGIE ANTIQUE. ~ Le 

nte de la commixtion a une histoire complexe que 
n~us ne pouvons suivre ici en to.us ses details. Nous 
detachons les traits principaux. 

1: Com~ixtion des sancta de la messe precedenie au 
cal;;:e du ]ou~. -. L' Ordo l'omanus 1 nous .apprend 
qu a J;tome, a la messe papale, Ie, cortege s'etant 
avance d~o la ba~ilique, a l'entl'ee du presbyteriunl, 
un Sous-dlacr~ presente au pape, dans une cassette, 
les sr:ncia, pam cons acre a une messe precedente :.le 
pontlfe Ies salue d'une inclination. Durant Ie canon, 
~n acolyte, d~bout a droite de I'auteI, portant nne 
ech.arpe de SOle marquee d'une croix, tient entre· ses 
mams sur la patene un fragment de ces sancia. Le 
~an.on a,che:ve,apres Ie Pater et Ie Libera nos, Ie pape 
ll1Vlte 1 assIstance an bais.er de paix par :la formule 
Pax Domini; il re~oit alors de l'archidiacre Ie fragment 
des sancia, et Ie laisse tomher dans Ie calice. 

Ce rite semble bien vouloir indiquer .la continuite 
d'un seu! et meme sacrifice. 

2 .. Commixtion des sancta du iouI'. - L'usage romain,. 
atteste pari'Ordo romanus 1 et fOrdo 11, comportait 
UI~e seconde c?mmixtion des sancia du jOllr aucaHce •. 
falte non plus a l'antel comme la precedente. mais ala 
cathedra du pontife,au moment ou celui-c'i commu
niaiL Cette connnb.-tion s'accompagnait de la ~for-
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mule : Fial commixtio et .consecratio corporis etsan
guinis Domini nostri Jesu Christiaccipientibus nobis 
in vitam mienwm. ";tmen. 

3. Commixtion du fermentum del' em!que au calice 
{/es pre/res celebrant dans les iitres. - Innocent lor, 
,dans sa celebre lettredu 19 mars 416!t l'eveque Decel1-
tius d'Eugubium (Gubbio), explique 'qu'.a Rome, Ie 
dhuanehe, les pretres ,charges de desser~vir .ies titres 
paroissiaux nepou:vant se reunir aupape pour Ia 
messe 'solenneUe, ,Ie .pape leur enwoie ,de sa messe le 
pain par 'lui ,eonsacre, ;qu'il appelle ,en ·eette ;circons
tance ferment, termeniuma no;fJis confectum, «:afinque 
surtout .en un tel jour lIs ne se-sentent passeparesde 
notre ~colnmnnion.)) oLe 'pape ~su;pp(}se;que les £veques 
1'ont de'meme dans leurs viUes episc0pa:les. 

Trois siecles plus tm,d, l'{prdo ~de 'Saint-Amand nous 
montr.e ce l'i;tetoujours .envigueur. De.ociwant ia 
fonction liturgique de Ia nuit pascale, il parle ~ain1>i 
des pretres cardinaux qui celebl'entdans JEur titre : 
" Chaeun ,d'euxenvoie un .mansionaire de son titre 

l'eglise du 'Sau'Meur,et lails .attend-ent jusq.u'il la 
iractiondes sanda, portant av.ee eux des ,cnrporaux. 
Et Ie 'sous~,diacl1e d'offrande lem' ;donne ,des ,sancia 
consacres pur Ie pontife, et ils les re<,lOlvent dans les 
corporaux, ,etchacun revieni ,a son titre,et remet les 
sancia aupretre. Et Ie .pretre fait avec les sancia Ulle 
croix sur lecalice, et les y laisse tombel'. » 

La Iettre d'Innocent Ier indique suffisamment.w sens 
de ce rite: il ~marque ~l'nnite du "Sacrifice dans l'esp.ace, 

accentue lacommunion .a ;I',evequede tCtUS les pre
tres, etpareux de tons les fideles. Taus sentent se 
realiserce que disait Ignace d' Antioche:« II n'y a 
qu'une seule .eucharistie, celIe qui ,est .accomplie pal' 
l'eveque .ou celu:i qui tient sa place. » 

4. La commixtion dans les Eglisesfles Gaules. -Les 
Eglis.es des ~Gaules connaissaient la COl1unixtion, '00 

rite T{lmpli ,de mysteres, comme dit 1lai<!rt Germain de 
Pads. Ma'isen (GauIe lacommixtion·se fait sans dout-e 
avec Ie l)ain censacredu jour, apres la fracti{}n. 

H. ,C@MMIXTION DANS LA ,LITURGIE ACTUELLE. ~

Le l'itequotidien. -.Le rite de Ia commhctiion, telque 
nous Ie pratiquons aujomd'hui, u:esulte de Ia :fusion, 
operee en France au 'vme etau Ixesieole, ·,desdeux 
usages romain etgalliCan. L'usage romano-ga/llican 
conserva la commixtion au calice -Gu pain eons acre 
<:Iu jour, apres la fraction, L'immixtion, precedee 
d"H'll, puis ,de troissignes de croix, s'accompagna des 
pamles qui dans l'Drdo romanllS I .accempagnent 
la seconde commixtion. 

A l'epoque meme ;ou se formait l'usage romano
gaUican,et a la suite de cette fusion meme, un acci
dent liturgique, destine malheureusement a se per
petuer, se produisit en eet endroit de la messe. On 
unit les paroles du Pax Domini a la signation sur Ie 
calice. Les paroles du Pax Domini, annonce de la 
paix,ne sont pourtant pas destin.ees a ~accompagner 
ce geste.Amalaire, ,choquedec-ette .discor,dance, 
s'elIor<;a de la conjurer: « J'estimequec-elui-Ia nese 
trompera pas qui meUrad'abord les sancta dans Ie 
calice, puisdira : Pax Domini... )) De Ecclesiasiicis 
officiis, III,xXXI, La suggestion du liturgiste messin 
n'a pas ete suivie, et on peut Ie regretter, 

Nous avons vu Ie sens, tres clair, de la commixtion 
des sancta de la veille et du /ermentum : c'est l'unite 
du flacrifice dans Ie temps et dans l'espacequl est 
affirmee. Quelle que soit la variete des ;interpretations 
symb0llstes du rite actuel de Ia,commixtion, Ie ,plus 
sur nous semble encore d'y retrouvel' llne affirmation 
analogue: Ie calice et Ie pain cons acre ne font qu'un 
seuI sacl'ifice. 

2. Le rite du vendredi sainI. - Le vendredi saint, 
la messe des presanctifies, le celebrant" apres la 

.lraetion, laisse tOl11ber un fragment de l'hostie dans.Ie 
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calice non consacre. Ce rite tres antique sn.sClta j,adis 
des controverseS entre theologiens et liturgistes : 
plusieurs pretendaient que Ie yin etaitconsacre par -Ie 
contact. II faut n3pondre par la negative. ' 

Pierre PARIS. 
OOMMUN .. ~ L De{initian. - Dan:; X"9ffi.oe et 

SUl:tout dans la messe, il y a des formules jnYariables, 
qui reviennent tous les jours : ainsi dans 1a mcBse 
romaine Ie ,canon; 'lOt il ya 4es parties ·variables, ~qui 
changent 'lHli'Vant ,Jell temps ~ou les fetes. ,Ces :jl):il.rties 
variables sont empruntees tantot au 'propre, tl;u~oot 
au commun. L'!l'propre, c'est l'ensenib"ledes textesqui 
appartlennent a des fetes determinees : Yintroi't 
Resurrexi est propre a Piques, et l'intr()lt Nunc scio 
vere propl'e ala fete·de saint Pierre . .Le COIliunun~, .c'est 
l' ensemble des te.s:tes 4uipeuvent ,servir p.our t(}U;te 
une categorie ,de fetes: la mel>se Terri bilis est ~a messe 
commune de:fa plupart des fete~ de dedicace; la tl!Iesse 
LoquefJarest 'comlllUne a un certain Hombre de vierges 
martyres. n y a ainsi divet'S communs, a 1'0ffice et a 
la messe : commun des apotres, d'un martyr" d'un 
cOl1fe~sseUl:, ~etc. 

2. Qrigine. - A l'origine, tous les offices .et toutes 
les messes sont desofiices·et des messes prapres. Mais, 
avec le temps, ;Ie zeIe des eompositeurs ·se '~aleIlitit; 
il devenait difficHe, les fetes se lllultiplial1t, de 'trouver 
dans 'l'Ectiture des textes nouveaux et convena'Mes; 
d'ailleurs pouvait-on mieux faire qu'emprnnter JWur 
un saint obscur les ~ fragments de I'office d'un saiut 
celehre? AInsi ,uaqHirent Jes communs. Le .saCl'amen
laire dit gelasien ,contientdes messes CQ.n:uuuues ;J?Ou;r 
pJusieun, maT.tYi·S, ej[ dans les .Ganles, ie missale ga.lihi
orun ,oflre .des illlliSs.es ;d'un'et plusiellrs mal'twrs, iIiI.'un 
et plusiem's confesseurs. 

3. Formation. - Dans uue assez Jarg-e meJiure, les 
anciens liY).'es iit1il:rgicques ,permettent de neCO'llBaltre 
les 'propres .ou ii'r.agments.de .propres qui sont passes 
au.commun. n suffitd'ouvrii'i',antiphonaire dit de saint 
Gregoire pour nelever en la fete de sainte Lucie la 
messe DilexiS'ti, les ,deux messes ;VIe e:cspecialJll]:ltl.ni et 
Vultum tuum pour les ·deux fetes de sainte Agnes, la 
messe Loquebar pour sainte Cecile : les morceaux de 
ces messes se sont diversement combines dans Ie 
commun des vierges martyres. Et'l'introil Gaudeamus 
d-e 1a fete de sainte Agatheest .passe a plusleurs 
fetes. 

En lisant les .antiennes des secondes vepres du 
commUl1 des apotres : Juravit Dominus ... Colloceteum 
Dominus ... DirupisU, Domine, vincllia mea, @n deV:ine 
quece sont les antienllesde la fete pro pre de saint 
Pierre, et le Liber responsalis dit de ·saint Gregoil'e 
confirme ce sentiment. La preface commune des 
apotres emploie des ,expressions : per beaios aposivlos 
illOS... operis tui vicarios, que la liturgie antique, a 
Rome, appliquait vo!ontiel's a saint Pierre et a salint 
Paul; et en efiet, on retrouve cet tel"reface an .29 juin, 
pour la fete de saint Pierre et de saint Paul, dans Ie 
sacramentaire leonien. 

.4. Developpement. ~-En comparant les livres 11tm:
giques anciens ,et ceux d'aujourd'lmi, 011 voit .que les 
propres se sont souvent appauvris: des fetes qui 
avuient un office et ,une messe propres les ent 'j3erdllS 
pour se contenter,du commun. Dans !les l11esses'j}J:l~es 
qui subsistent,heanco)lp de prefaces i]ltl1opres ~nt 
disparu. 

Tout n'est 'Pas a regretter .dans cet .appauvrisse
ment : ainsi les prefaces propres pour tous les jeoUl'S 
de caremeque contient lesacramentaire gr<)gorien ne 
valent pas,~n general,la sobre preface du meme sacra
rnelltaire ;la quarta in .caput 4e:jlfLE1ii, ou 

prefaee ~est ~pa5see rnain-
tenant a toutes les messesdu Maiscl';autl'es 
pertes sont 1'1118 cregrettables. Les textes au 'OOml1'J,111il 
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ne conviennent pas toujours heureusement aux saints 
auxquels on les applique. D'une manH~re generale, on 
peut dire que Ie propre, mieux que Ie commun, sou
tient l'attention et nourrit la piete. 

Pierre PARIS. 
COMMUNE DE 1871. - Mgr Baudrillart, 

Hisioire de France, cours superieur, Paris, 1914, p. 613, 
614, donne, de la Commune, ce rapide apen;u : 

LA COMMUNE (18 l\L~RS-28 MAr 1871). - La guerre fmie 
avec les Allemands, une autre plus odieuse allait commen
eel': la guerre civile. 

Paris, apres Ie siege, etait plein de troubles et de coleres. 
II avait Iutte, souffert, et n'avait pas evite les supremes 
humiliations : les Prussiens y Haient entres; l' Assemblee 
nationale se fixait it Versailles; on disait la Republique 
menac~e. D'autre part, les affaires, Ie travail n'avaient pas 
repris; Ia gene etait generale. Enfin, l'armee licenciee, 
nombre de soldats n'avaient pas regague la province et se 
millaient aux hommes de desordre tonjours prefs it recourir 
aux pires violences. - De pouvoir central fortement cons
titue, il n'y en ayait plus it Paris. 

La guerre civile dehuta Ie 18 mars par l'assassinat des 
generaux Lecomte et Thomas. - La Commune, ainsi 
nommee parce que les " federes " demandaient l'autonomie 
de chaque commune de France et de Paris, s'etait install';e 
it l'H6tei de Ville. - L'armee de Versailles, sous les ordres 
de Mac-Mahon, dut faire un nouveau siege de Paris, sous 
l'reil ironique des Allemands .. Elle y rentra Ie 24 maio Les 
fMeres defendirent leurs barricades, massacrerent Ies 
otages : Mgr Darboy, Ie president Bonjean, pretres, reli
gieux, gendarmes. L'HOtel de Ville, les Tuileries. la Cour 
des Comptes furent briHes (21-28 mail. . 

La repression fut terrihle : un grand nombre d'insurges 
furent passes par les armes ou deport"s. 

On trouvera Ie developpement de ces breves propo
sitions dans nombre d'ouvrages interessants et auto
rises : Vidieu, Histoire de la Commune; Maxime du 
Camp, Les convulsions de Paris; Fontoulion, Les egUses 
de Paris sous la Commune; Ies Vies de Mgr Darboy, 
du P. Olivaint, etc. Le P. Lecanuet, L'Eglise de France 
sous III troisieme Republiquc, Paris, 1910, t. I, p. 96-
126, a heureusement utilise ces etudes, au point de 
vue religieux qui etait Ie sien et qui est Ie notre. C'est 
I ui que nous resumons et citons dans cet article. 

Sortie d'un Mat d'exasperation r~volutionnaire, 
dont la cause profonde est l'afIaiblissement du senti
ment chretien dans les masses, « la Commune de Paris, 
ccrit-iI, est une veritable saturnale d'impiete. Pendant 
les deux mois de son pouvoir ephemere, ses chefs 
appJiquent avec une brutalite sans pareilIe la pure 
doctrine revolutionnaire a l'egard de l'Eglise. ,) Des 
Ie 2 avril, l'Eglise est separee de l'1~tat et ses biens 
confisques : separee, c'est-a-dire vouee a l'extermi
nation. Un des chefs de Ia Commune, Raoul Rigault, 
declare brutalement au domestique de M. Deguerry, 
cure de la Madeleine, qui n\clame en faveur de son 
maitre: ({ n n'y a pas de Dieu! Notre Revolution est 
faite contre ton Dieu, ta religion et tes priltres : il ne 
doit plus rie'n rester de tout cela. » 

Ne .reconnaissant ni Dieu ni cuIte, la Commune 
ne tarde pas it s'emparer des eglises. Presque chaque 
jour d'avril et de mai, une eglise est envahie. On y boit, 
on y danse, on parodie les ceremonies religieuses, on 
souiIle les objets sacres, on pille, etc. Les eglises con
fisquees servent de magasins de munitions et d'appro
Yisionnements, deviennent des corps de garde, ou des 
clubs s'y etablissent; finalement, on les eflt incendiees 
ou clemolies, si Ie temps n'avait pas manque. Non seu
lement· on profane et ron ferme les edifices du culte, 
mais encore on arrete les pretres et on Ies emprisonne. 
"; Le 5 avril, paralt a l'Ofliciei Ie decret des otages. 
loute personne prevenue de complicite avec Versailles 
sera immediatement decretee d~accusation incarceree 
jugee dans les vingt-quatre heures. Touie executio~ 
d'?~ prison,nie~ de la Commune sera sur-Ie-champ 
SUlVle de I execution d'un nombre triple d'otages 

designes par Ie sort. NatureUement les pretres fournis
sent les premiers otages et, avant tous, I'archeveque 
de Paris, Mgr Darboy. » Le prelat est ecroue au depot 
avec l'abbe Lagarde, son vicaire general. D'autres 
membres du clerge seculier ou religieux Bont internes 
en diverses prisons. Le 16 avril, deja plus de cent 
vingt pretres etaient incarceres. 

Tous ces ecclesiastiques supportent leur capUvite 
avec serenite. Voici, par exempIe, ce que Ie jeune 
abbe Seigneret ecrit, it l'idee de sacrifier ses vingt 
ans pour Ie Christ: " La Commune, sans qu'elle s'en 
doute, nous a fait tressaillir d'esperance avec ses 
menaces. Serait-il donc possiblequ'au commencement 
seulement de notre vie, Dieu no us tint quittes du reste, 
et que nous fussions juges dignes de lui rendre ce 
temoignage du sang, plus fecond que l'emploi de 
mille vies ! ... Je n'y puis penser sans Iarmes dans leO' 
veux. » 
• Cependant Thiel'S a refuse d'echanger Blanqui 
contre les principaux otages. La fureur des revolution
naires est it son comble. Et voici que I'armee de 
Versailles entre dans Paris Ie dimanche 21 mai : eUe 
luttera jusqu'au samedi 27 pour s'emparer des divers 
quartiers de Ia ville. 

Presque tous les otages sont transferes a la Grande
Roquette, depot des condamnes. Le mercredi 24, 
au soir, six des principaux d'entre eux : Mgr Darboy, 
Bonjean, les abbes Deguerry et Allard, les jesuites 
Ducoudray et Clerc sont fusilles. « Dans la nuit, les 
corps des victimes, apres avoir ete depouiHes et insuI
tes de nouveau, sont conduits au Pere-Lachaise dans 
une voiture de commissionnaire et verses pele-mere 
dans Ia fosse des supplicies." - Le lendemain jeudi, 
25 mai, c'est Ie tour des dominicains d' Arcueil, internes 
a la prison du ge secteur, boulevard d'Italie. « Allons, 
mes enfants, pour Ie bon Dieu! )) s'ecrie Ie P. Captier; 
cinq religieux et sept employes de l'ecole Bont abattus 
devant l'eglise Saint-Marcel. Le meme jour, Ie Fr. Jus
tin Nicomede, des Ecoles chnltiennes, tombe a la 
barricade dli pont d'Austerlitz ou les federes l'avaicnt 
traine de force. - Le vendredi 26 mai, a lieu Ie 
massacre de la rue Haxo, encore plus atroce que les 
autres; « La Commune aux abois decida d'en finir avec 
les otages de la Roquette. Etait-ce pour relever Ie 
moral de ses soldats, pour surexciter les passions 1'evo
lutionnaires ou se venger de sa dMaite ? On ne Ie saito 
Vel's 4 heures du soil', on fit descendre les victimes 
dans la grande cour de la Roquette » : trois je
suites (dont Ie P. Olivaint), quatre religieux de 
Picpus, deux pretres se.culiers (dont l'abbe Sabatier, 
vicaire a Notre-Dame de Lorette), Ie seminariste 
Seigneret, quatre otages civils et trente-quatrc mili
taires; en tout, quarante-huit personnes. De la 
Roquette a la rue Haxo la route est longue et escar
pee; ce fut un chemin de croix, Otl les herolques vic
times furent frapj).ees et injuriees de toute fa<;on. 

On arriYa pres d'une maison en construction de Ja rue 
Haxo qui porte Ie numero 83, et ou siegeaient les derniers 
chefs de la Commune, entre autres Hippolyte Parent et 
Varlin. Ce dernier essaya yainement d'empecher Ie mas
sacre.On lui repondit : " Va donc, ayocat! "et il fut em
mene de force. Apres un instant d'hesitation, Ie boucher 
Victor Benot, colonel des gardes de Bergeret et incendiaire 
des TUileries, .aria: " A mort! " Une cantiniere se pr6cipita 
sur l'abbe Planchat et lui briHa Ja cen·elle. Ce fut Ie signal 
du massacre. A coups de fusH, it coups de reyolver on 
tirait sur ces malheureux. On obligeait les gendarm:s et 
les soldats it sauter un petit mUr de cinquante centimetres 
pour c les tirer au yol ". Les 1'retres refuserent. L'un d'eux 
dit : " N ous sommes prets it confesser notre foi, mais il 
ne nous convient pas de mourir en faisant des cabrioles .• 
Cette boucherie dura une hem·c. Les yictimes. entaosees 
rUne sur l'autre, se 1'laignaient lamentablcment. Pour les 
achever, on les pietina, on se mit a danser sur eux, on leur 
tira des coups de fusi!. LTn fed ere cria : " Allons, les braves, 
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ii la bajonneite! " Cett~ charge fut si bien executee qu'un 
cadayre avait re\,u sOlxante-neuf coups de feu et que 
'oixante-douze coups de baionnette avaient atteint Ie 
~. de Bengy (jesu~te) .. Le lendemain, ~u~lques .fe~eres 
yinrent en famille depomller les morts, pms lIs les Jcterent 
dans une grande fosse d'ai.sancc q~i se trouvait pres de l~. 

Le samedi 27, on deYaIt en filllr avec les otages. Mals 
trois seu1ement d'entre eux furent massacres, pour 
Gtre sortis trop tOt de la RoqueUe mise it feu par les 
communards et s'etre aventures imprudemment dans 
'es rues. Les autres captifs, au Depot de la prefecture 
de police, a la Roquette, 'a la Sante, reussirent a 
,'cniuir ou furent delivres par l'armee fran<;aise Ie 
dimanche 28 mai, jour de la Pentecote. 

Remarquons, pour tlnir, que bien des ins urges 
" invoquerent pour sa11\'er leur vie l'appui des pretres 
et des religieux qui avaient echappe a leurs fureurs. l) 

, 0 mon Pere, disait Jesus sur la croix, pardonnez· 
leur, car ils ne savent ce qu'ils font! • Que ce soient la 
noS sentiments, a no us aussi, si, un jour, nous avons 
,\ confesser egalement notre foL 

J. BRlC"oUT. 
COMMUNES (AFFRANCHiSSEMENT DES). 

__ Sous Ie nom de communes il faut entendre les villes 
acquirent, au Moyen Age, vis-a-vis du seigneur ou 
souverain nne situation d'independance et d' econo

mie analogue a celie dontjouissaient les fiefs.Sion laisse 
de cote tout ce qui touche a l'organisation interieure 
des communes, si diYerse et si variable, pour nc s'atta
cller qu'aux droits essentiels, on peut considerer la 
commune, en quelque sorte, comme nne seigneurie en 
nom collectif. Elle tient de son suzerain sa chartc. 
Celui-ci doit non seulement respecter ses privileges, 
mais encore la protegeI' : « Je leur procurerai la paix 
euvers to utes personnes; je les maintiendrai et. dMen
drai contre mes hommes, » dit, en 1127, Ie comte de 
Flandre dans la charte de commune dc Saint-Orner. 
La commune do it en retour l'hommage, l'aide, Ie 
service militairc; comme une seigneurie, eUe possede 
1a justice et Ie drqit de s' administrer elle-meme. Ces 
droits SOl1t symbolises par Ie sceau et Ie beffroi qui 
rcnferme 1a cloche du ban. 

L'organisation interieure des communes presente 
seion les regions des difIerences assez marquees. Chez 
les unes, la source de toute autorite reside dans l' as
semblee generale des habitants pratiquant en partie Ie 
o'ouvernement direct, acceptant ou repoussant tumul
tuairemcnt les impots, nommant ses magistrats muni
cipaux par Ie sufIrage universel plus ou moins orga
nise: dans d'autrcs, au contraire, Ie pouvoir est aux 
maills d'une aristocratie compo see de quelques famil
Ies, de quelques lignages dont les membres occupent 
loutes les magistratures, toutes les charges munici-

Dans certaines villes, la commune se compose 
tous les habitants, y compris les clercs et les gentils

hommes' dans d'autres, eIle n'estqu'une corporation, 
on pour;ait presque dire une coterie fermee, ne com
prenant qu'une minorite qui possede Ie droit de gou
vcrner et d'administrer la ville. 

Pour s'etablir, les communes eurent a Iutter contre 
1a feodalite representee par des seigneurs lalques, par 
des eveques et par des abbes, voire contre la royaute 
elle-meme. Au debut, il semble bien que la royaute 
et la feodalite aient ete egalement hostiles a I' etablis
sement de ces associations urbaines qui reclamaient 
l'independance et l'affranchissement. On connait Ie 
mot de l'annaliste Guibert de Nogent : « Commune! 
nom nouveau et detestable! Par eUe,1es censitaires 
sont afIranchis de tout sen'age moyennant nne simple 
redevance annueUe; par eUe, ils ne sont condamnes, 
pour l'infraction aux lois, qu'a une simple amende 
determinee legalement; par elle, ils cessent d'etre sou
mis aux mltres charges pecuniaires dont les serfs sont 
aceables.» C'est bien la en effet ce qu'etaitia commune 

au regard des seigneurs, et c'est bien pour cela, c'est 
parce qu'elle devait mettre un terme aux taxes arbi
traires, aux exactions, aux abus de tout genre, qu'ils 
etaient irrites contre cette emancipation des villes. 

On ne s'etonnera pas que, pour obtenir cette eman
cipation, les villes aient eu parfois recours a la force 
et a la violence. Leurs luttes ont ete racontees par 
Augustin Thierry dans ses Leltre.s sur I' histoire de 
France. On remarquera que les communes sont sur
tout aux prises avec Ie clerge. Les eveques et les abbes 
consideraient les nouveaux bourgeois comrne des serfs 
mutines, et voyaient dans leur commerce florissant une 
veritable usure, en meme temps qu'ils croyaient aper
cevoir dans l'etablissement d'une commune un repaire 
at! 1'lH~resie faisait ses recrues les plus nombreuses et 
les plus dangereuses. Les origines de la commune de 
Beauvais (1099), par exemple;sont assez obscures; 
on entrevoit vaguement qu'elle se fit aux depens du 
chapitre de Saint-Pierre et du chatelain de Beauvais, 
plutot que contre l'eveque et contre Ie roi. Ce qui n'est 
pas douteux, ce fut !'indignation generale qu'elle 
suscita au sein du clerge. Yves de Chartres, Ie cano
niste, la traita de « conspiration turbulente » et affirma 
que l'eveque de Beauvais n'etait nullement oblige de 
tenir compte du serment que s'etaient prete les bour
geois, pas plus que de celui qu'il avait prete lui-meme 
quand il avait jure de respecter les coutumes de la 
cite. « De tels pactes, ajoute-t-il, n'engagent personne 
et sont nuls de plein droit, parce qu'ils sont contraires 
aux canons et aux decisions des saints Peres. » A 
Laon, l'eveque Gaudry s'oppose violemment a l'eta
blissement de Ia commune (1111). Apres des peripe
ties trop Iongues a enumerer, l'eveque est massacre; 
les bourgeois se jettent sur l~s hotels des clercs et des 
nobles, qui n'echappent a Ia mort que par la fuite. Le 
roi Louis Ie Gros intervient : meurtre, pillage; la 
commune disparalt dans Ie sang (1114). Aprils cette 
tragedie on pouvait croire que Ie peuple de Laon 
renoncerait a la lutte pour son afIranchissement. 
Quatorze ans apres, Ie regime communal etait retabli. 
Les circonstances politiques avaient force Ie roi et Ie. 
clerge a la faire revivre, et a rendre aux bourgeois 
amnisties, sous Ie titre d'institution de paix (1128), 
l'organisation libre qui leur permettait d'echapper en 
partie it la domination feodale. La nouvelle charte ne 
depossedait pas completemmt l'eveque : eUe restrei
gnait l'admission dans la commune et conservait les 
droits du roi, de la noblesse et du clerge; mais eUe 
constituait la juridiction municipale en face de celle 
du prelat. A Amiens, les bourgeois payerent aussi assez 
cher leur affranchissement (1117). La lutte dura 
quatre ans. Mais la l'eveque soutenaitles bourgeois 
contre Ie comte et Ie chatelain. Ce ,tut Ie roi de France 
qui, en se declarant pour la eommune, fit pencher Ia 
balance a son avantage. 

II ne faudrait pas trop generaliser la theorie de la 
commune insurrectionnelle. La guerre n'a ete, somme 
toute, qu'un accident de cette evolution dans la con
dition des villes. n semble bien probable, dit M. Giry, 
que l'existence d'une association, d'une communaute, 
preceda, dans la plupart des villes, l'affranchissemel;l.t 
de la commune. En certaines villes, comme a Saint
Orner, ce fut l'association commerciale, la gilde mar
chande, qui re\!ut Ia charte communale et devint 
ainsi la commune. Certaines villes, pour cOllquerir 
de tels privileges sur leurs suzerains. surent pro fiter 
habilement des circonstances, telles que Ie depart 
d'un seigneur pour la croisade, la Iutte de plusieurs 
competiteurs pour la possession de La seigneuric, 
l'hostilite de la royaute contre Ie seigneur, ou les 
exactions et les exces des officiers seigneuriaux on 
royanx contre Iesquels Hetait facile dt' provoquer 
une insurrection. 
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Une tradition historiqne aUribuait autrefois au 
roi Louis VI l'honneur «d'avoir afIranchi les com
munes. ;) C'est nne erreur. Ce qui est vrai, c'est que 
ce prince confirma nombre de chartes que les sei
.gn-eurs -et particulierement les seigneurs ecclesias
tiques avaient ete contraints d'accorder aux villes de 
leurs domaines. Sa politi que a cet egardn'etait pas 
bien nette. Ce qu'il cherchait avant tout, c'etait son 
interet. Tres sensible al'appat du gain, il acceptait 
yolontiers les ofIres des communes et leur vendait, en 
1Iiepit de leurs seigneurs, l'independance a beaux de
niers comptants, quitte a se retourner contr.e.elles, s'il 
y trouvait plus tard son avantage. Son successeur, 
Louis VII, semble avoir vu plusclairement quel parti 
la royautepouvait tirer du de\'.eloppement des associa
tions communales dans sa Juite contre la feodalite; 
aussi il multiplia les concessions de chartes, crea 
des villes neuves et les soutint contre I'hostilite des 
seigneurs. Philippe-Auguste continua et developpa la 
meme poIitique : il conilnna ou crea des communes 
dans les .pays qu'il reunit a la couronne, confirma celles 
.que se.s vassaux avaient concedees, eten crea un 
grand nombre. de nouvelles dans Ie domaine royal. 
Avec Ie regne de Philippe-Auguste, on peut dire que 1a 
l'evolution communale ·est terminee, en France du 
moins : desormais ce n'est qu'exceptionnellement 
qu'il se creera de nouvelles communes, et la plupart 
de celles qui existent ne tardellont pas a entrer dans la 
peri ode de decadence. 

La duree des communes varia selon les regions et 
s.elon l'habiIete des administrateurs. Les budgets 
municipaux qui nous sont parvenus a partir de la 
seconde moitie du XIIIe siecle temoignent que dans la 
plupart des villes les depenses depassaient les recettes. 
La manvaise administration n'etait pas etrangere ace 
deficit; mais la cause principale tenait a la fiscaIite 
royale. Non seulement les villes Ctaient surchargees de 
taxes et d'impots, mais surtout elles etaient accablees 
sous Ie poids des amendes. Telle fut, a partir de saint 
Louis, la politique de la royaute ; telle fut surtout la 
politique de Philippe Ie Bel; telle fut la politi que de 
Louis XI, radversaire implacable des libertes locales 
comme de l'independance feodale. Le genie centrali
sateur de Richelieu acheva par la main des intendants 
1a ruine ode tout ce qui avait pu rester aux villes ·des 
.anciennes Iibertes communales. 

A. Thierry, Lettres sur l' histoire de France, Paris, 1839; 
Giry, dans Hisioire genera Ie de Lavisse et Rambaud, 
t. II, 1893; Les etablissements de Rouen, 1883-1885, 2 vol,; 
Luchaire, Les communes jranraises " I'epoque des Capetiens 
directs, Paris, 1890. 

E. VACAKDARD. 
COMMUNIQATIONS AVEC LES NON

CATHOLIQUES. - II y a trois sortes de commu
nications avec les heretiques et les infideles : dans les 
choses purement civiles, par exemple en contract ant ou 
en negociant avec eux; dans les choses sacl'I!es, p.ar 
exemple en priallt avec eux; dans les choses mixies, 
c'est-a-dire ala fois civiles et religieuses, par exemple 
en assistant a leurs funerailles, it leurs mariages, ou 
autres cenlmonies semblables. Ces communications 
sontdefendues par Ie droit naturel, a causedu danger 
qu'elles ofIrent pour la foi catholique et du scandale 
qu'elles causent. Cf. S. Thomas, Sl:lm. theal., II' H"" 
,q.x, a.9. 

Le droit canon perm.et aujourd'hui les communi
cations dans l'ordre civil: elles sont donc legitimes, s'il 
n'y a pas les incon\'enients que nous avons illts. . . 

Mais dans leschoses sautes, la {lommUnicati0n est 
dt!fenduepar Ie ilroit naturel et par l'Eglise, non seule
me~t ,quand ces actescontiennentquelque heresie, 
maH'; quand ils sont aceomplisd'unemaniere acatho
lique ou iJlegitime. L'on comprend, dans ces £hoses 

sacrees, les actes essentiellement religieuxeipublics, 
pratiques dans les temples, les eglises ou au dehoI's. 
La prohibition ecclesiastique ne fait que rendreplus 
claire et renforcer, si besoin est, la defense du droit 
nature!. L' on saisit les raisons de ceUe double Inter
diction : la communication dans les choses saerees, 
in sacris, renf-erme plus d'inconvenientsque Ia 
communication civile ou sociale. Elle estune espece 
d' adhesion ala secte condamnee ;elle favorise l'indifIe
rence en matiere religieuse et expose au p.eril de per
version, sans compteI' Ie scan dale qui est co.mmun a 
toutes les communications. Si ces maux n'existent .pas 
dans un cas d{ll1ne, la loi naturelle cesse d'obliger,.mais 
il reste la loi canonique que l'ondoit respecter, et qui 
est grave en soi, a moins qu'il n'y ait de grosses difficul
tesa Ie faire : les lois ecclesiastiques, e,nefIet, n'obli
gent pas, d'ordinaire, ayec de graves inconvenients. 
Commeil y a.deux sortesde communications in sacris: 
l' active, ou l' on 1,emplit un rOle, la passille, ou l' on est 
seulement present, disons que Ie droit canon ne defend 
expressement que la premiere: « II n'est pas permis 
aux ,fideles ,d'asslster aciiuemeni de n',importe ~llelle 
maniel'e oude prendre part a des rites acatholiques. » 

Can. 1258, § 1. Dans la communication active, ,il y a 
comme une profession de foi heretique ou d'infidelite : 
par exemple etre parrain au bapteme ou a la,confirma
tion administree pourUll heterodoxe. En principe,Ja 
communication active est intrinseqnement mauvaise. 
Si elIe etait prescrite en haine de la foi, rien ne pour
rait la legitimeI', pas meme Ia menace de mort, comme 
chez fes martyrs. II est evident que la participation aux 
rites infideJes est bien plus strictement dCfendue que 
celIe aux rites seulement herCtiques. Suivant ce.s prin
cipes, il peut etre permis; en evitant tout scandale et 
s'il n'y a pas de defense speciale, d'entrer dansune 
eglise acatholigue pour la visiter ,et mi'lne .pour y 
prier en son particulier, mais non pour s' associer aux 
prieres publiques. Regulierement, ron ne peut assister 
aux predications hCterodoxes, a moins qu'ilne s'agisse 
d'un homme·instruit qui veut connaitre l'erreur pour 
Ia rMuter et qui ecarte tout scan dale. A Rome, il y a 
des prohibitions particulieres a cet egard. Dans les 
pays a religions mixtes, l'assistance materi611eou 
.passive se legitime plus facilement, car onnela l'egarde 
pas, d'ordinaire, comme gravement coupable. 

La communication dans les choses mixiesest :pareil
lement defendue par Ie droit naturel et ecclesiastique, 
pour les memes raisons. Cependant Ie droit canon 
autorise la presence passive dans certains cas : « La 
.pr~sence passive ou purement materielle peut eire 
toleree,en tant que devoir civil ou d'honneur, s'ily a 
de graves raisons qui doivent etre approuvees par 
l'.cveque en cas de doute, dans les funerailles, noces et 
.autres ceremonies sembI abIes acatholiques, pourvu 
qu'il n'y ait pas scandale, ni danger de perversion. » 
Can. 1258, § 2. Mais l'on ne peut, par ,exemple, ,Hre 
.iCmoin au mariage,car c'est y avoir une pr.esence 
active. L'on peut, par contr~·, prendre rang dans un 
cortege funebre acatholique, sides relations de famille 
ou d'amiUe en font un devoir. 

Ces quelques indications suffisent a resoudre les 
principaux cas pratiques qui peuvent se presenter. 

Fram;ois GIRERD. 
1. COM MUN10N (Dogn'laiique.). - Acte par 

lequelle fide!e, en absorb ant lessaintes especes, :s'unit 
au Christpresent dans l' eucharistie. - I. Raison d' eire. 
II. Conditions. III. Modalites. IV. Effets. Y. r-.;eces
site. VI. Consequences morales et religieuses. 

L RAISON D'ETRE DE LA CO~BIUNIQN. - II n'estpas 
besoin de chercher a la communion d'.autre raison 
.d'etre que la volonte du Christ. :\Iais il n'ell est pas 
moius certain que cette institution ;positive ,reutre 
dans une·des lois lespluscoHstaHtes.J..er~rtlx£JOflliigieuX. 
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Si la religion a pour caractere essentiel de poursuivre 
l'union avec Dieu, c'est un fait aussi que l'humanite 
entiere a cherche cette union et a cru la trouver dans 
des rites de communion corporelle. Le sacrifice, centre 
de tontes Ie'; religions, n'est pas seulement une sorte 
de don que l'homme fait aDieu : il devient aussi un 
dOll que Dieu fait en retour a l'llomme. Car l'ofIrande 
humaine, une fois consacree par I' oblation rituelle, 
participe en quelque rnaniere a la divinite qui en a 
re~u l'hemmage. Voila pourquoi on voit reguliere
ment la consommation de la victime suivre son 
immolation. 

Tres inegales sans nul doute furent a cetegard·les 
conceptions. Certains historiens rnodernes voudraient 
tout expliquer par la pratique du totemisme, ou 
l'homme est cense absorber au moyen de la manduca
tion physique les energies surnaturelles contemies 
dans I'animal divino Mem.echez les sauvages, il n'est 
pas sur que cette notion grossiere soitni unique ni 
primitive. D'autres, en tout cas, ont pu et duconsi
derer l'acte materiel comme un moyen ou un symbole 
d'union morale avec la divinite. Saint Paul interpre
taiL de Ia sorte, non seulement les rites pai'ens, qui lui 
apparaissent comme une communion avec les demons, 
mais les sacrifices juifs, ou il montre une « communion 
avec I'autel », c'est-a-dire evidemment avec Iahveh. 
f Cor., x, 18-21. 

CeUe antique et universelle croyance permet de 
donner a l' eucharistie chretiennc toute sa significa
tion. II semble bien que, dans la pen see du Christ, 
Ie but premier de cette institution est d'assurer a ses 
fideles Ia realite de sa presence et la perpCtuite sensible 
de son sacrifice. Ma:is cet aspect objectif se developpe 
aussitOt en consequences par rapport a nous. Car les 
paroles : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, II 

qui realisent Ie mystere, s'accompagnent de ces autres 
qui en indiquent 1a destination; « Prenez et mangez, 
prenez et buvez. » La communion entre ainsi dans les 
Hns essentielles de l' eucharistie. 

De cesparoles laconiques, Ie chapitre VIe de saint 
Jean fournit Ie commeniaire. Le Verbe incarne s'y 
presente comme un principe de yie, parce qu'il possede 
en lui la vie meme du Pere. Joa., YI, 36-41, 57. Mais 
cette idee abstraite est traduite dans une image expres
sive. Le Christ est Ie pain \'ivantet qui donne la vie 
a ceux qui Ie rel(oivent d'un coeur fidele. Ibid., 35, 
4.7-51. :II faut doncmallger sa chair et boire son sang. 
Ibid" 53-55. Quel que soit I'endroit ou commence Ia 
partie proprement eucharistique de ce developpement, 
il est certain que 1a communion sacramenielle yest 
intimement liee a la foi, qui par Ie Christ etablit la vie 
de Dieu en nous. Et Ie fait meme qu'on puisse a peine 
marquer la transition de run a l'autre de ces deux 
themes montre combien est etroit leur rapport. La 
communion s'integre dans l'economie 1a plus profonde 
du surnaturelchretien. 

Elle fut ainsi comprise des Je pl'emier jour. Les fide
les de Jerusalem pratiquaient la fraction du pain dans 
leurs maisons. Act., II, 42, 46. Des convertis du paga
nisme" comme les Corinthiens, mangeaient aussi " la 
cene de Seigneur» et saint Paul Ies avertit de s'en 
approcher.dignement. I Cor., XI, 20-29. Car « Ie calice 
de benediction que nous benissons n' est-il pas une 
participation au sang du Christ et Ie pain que nous 
l'ompons n'cest41 pas une participation au corps du 
Seigneur? » i'bid., x, 16. Toute Ia liturgie de la messe 
apres 1a consecration graviteautour de Ill. communion 
comme pole.et lapratique en etait tellementaccreditee 
dans l' ancienne Eglise qu' on neconcevait pas de 
synaxe eucharistique dont elIe ne ;fut Ie complement. 

Au point de vue rationnel, la communion s'explique 
par la condition de notre .nature. Parce qu'il est ame 
et corps, j'homme va natunillementa Dieu par :l'in-

termediaire des sens. Des lors, l' absorption d'uneIe
ment corporel n' est-elle pas Ie moyen tout indique 
pour si"nifier et produire ceUe union divine dont notre 
ame ep~ouve Ie desir et Ie besoin? En instituant l'eu
cllaristie sous forme d'a1iment, Ie Christ marquait sa 
vol(}nte de repondre a cet instinct religieux et en 
consacrait Ia valeur. 

II. CONDITIONS ·DE LA CO~lMuNroK. - Unacte aussi 
saint demande evidemment des dispositions appl'lr 
priees. 

Iel l'Eglise impose d'abord une conditioncorpo
relle : savoir Ie jeune eucharistique. Le Christ sans 
do ute avait institue l'eucharistie au cours d'unl'epas 
et cette pratique s'est conservee quelque temps. Mais 
de bonne heure eUe fut abandonnee : Ie jeune eucha
ristique, deja mentionne par Tertullien et Origene au 
me sieeIe, est une Ioi generale au IVe. Cet usage tradi
tionnel devait recevoir une consecration juridique au 
concile de Constance. " Quoique cet auguste sacrement 
ait ete institue apres un repas ... , Ie present concile 
declare, decide et definit.que., ce nOllobstant, l'autorite 
venerable des saints canons ,et la coutume approuvee 
de l'Eglise ont observe et observent qu'il ne doit pas 
etre celebre apres un repas, ni l'e<;u par les fideles non 
a jeun, si ce n' est dans les cas de maladie ou autl,e 
necessite prevuset admis par l'Egliseou Ie droit. » 

Denzinger-Bannwart, n. 626.Ce precepte est sans nul 
donte inspire par !'intention de mieux assurer Ie res
pect du au saint sacrement. 

Mais les principales conditions sont evidemment 
d'ordre spirituel. L'eucharistie etant un sacremenl 
des vivants (voir EUCHARISTlE), la communion exige 
necessairement l'etat de grace. Afin de couper court a 
toutes les formes d'illusionou d'abus, leconcile ,de 
'frente dispose meme que cet etat de grace doit obli
gatoirement etre obtenu par la confession. « Si' to utes 
Ies fonctions sacrees demandent des dispositions 
saintes, a plus forte raison Ie chretien qui connait la 
saintete et la divinite de ce sacrement doit-il prendre 
garde de s'en approcher autrementqu'avec unegrande 
reverence et saintete ... C'est pourquoi celu! qui veut 
communier doit se remettre en memoire Ie. precepte : 
" Que l'homme s'eprouve lui-meme. » I Cor., XI, 28. 
Or la coutu me ecclesiastiqu~ explique ici que l'epreu\'e 
necessaire consiste en ce que personne, s'il a conscience, 
d'un peche morteI, pour tant qu'il croie en avoir la 
contrition, ne doive. acceder a la sainte eucharis;tie 
sans s' eire prealablement confesse. Cette regIe s'im
pose a pel'petuite a tous les chretiens, meme aux pre
tres qui sont tenus de celebrer par office, a moinsqu'i! 
leur soit impossible d'avoir sous Ia main un confes
seur ». Sess. XIII, C. VII. Denzinger-Bannwart, n. 880. 
Cf. ibid., can. 11, n. 893. 

A ce minimum indispensable il est bon que s'ajou
tent des sentiments aussi intenses que possible de foi, 
d'amour et de piete. Ces ,dispositions personnelIe.s 
constituent l'opus operantis, d'apres lequel se meliure 
pratiquement Ie fruit de Ill. ~ommunion. 

Tandis que l'ancienne Eglise etait favorable a :Ja 
communion frequente ou meme quotidienne, Ie Moyen 
Acre avait tendu a la rendre plus rare. La reaction 
co~mencait avec larenaissancede piete eucharis
tique do~t la Reforme fut l'occasion et qui re~utune 
vive impulsion du concilede Trente, Se.ss. XIII, c. VIII, 

et Sess. XXII,C. :vI, Denzinger-Baunwart, n. 882 et 
94..4, lorsque Ie janserii.smeremiten faveur la pratique 
de I'abstention ets' efforl(a de la justifier en doctr.ine. 
'fheologienset pasteursd'amesont ·progressivemeIIt 
engagela luttecontre ,ce rigol'isme, demanierea 
rendre lacommunion de plus en plus familiere aux 
ames de bonne voJonte. Mais on enseignait encore 
assez communement ,quelacommunion quotidienne 
demande l'absence de toute affection au peche veniel. 
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Cependant Ie Saint-Siege ne cessait de maintenir 
I'ancien ideal et surtout de protester, au nom de la 
Eberte des ames, contre tous les essais de Teglementa
tion. Decret d'Innocent XI, en date du 12 fe'vrier 
1679, dans Denzinger-Bannwart, n. 1147-1150, et 
d'Alexandre VIII, en date du 7 decembre 1690, 
ibid., n. 1312, 1313. 

Au terme de ce mouvement, Pie X, dans son decret 
du 20 decembre 1905, ibid., n. 1981-1990, apres avoir 
rappele Ie principe que Ia frequentation de la sainte 
table est un remede cohtre les tentations ou contre 
Ie peche et non point une recompense de la vertu, a 
exprime sa volonte que la communion freqnente et 
meme quotidienne soit rendue accessible a tous. II n'y 
a rien de plus a exiger pour cela que la purete de 
conscience et l'intention droite, c'est-a-dire les condi
tions necessaires et suffisantes pour la valeur de tout 
acte religieux. 

III. MODALITES DE LA CO:MMUKION. - Du moment 
que I'eucharistie comporte deux cspeces, la question 
devait se poser de savoir s'il faut necessairement rece
voir I'une et l'autre pour avoir part aux fruits du 
sacrement. 

Apres avoir Iongtemps pratique la communion sous 
les deux especes, l'Eglise, depuis Ie Moyen Age, ne 
donne plus aux fideles que Ie pain cons acre. Les 
llUssites, au XIVe siecle, reclamerent comme necessaire 
l'usage du calice. Au XVI" siecle, 1es protestants, les 
calvinistes surtout, reprirent la meme pretention, 
principalement d'apres Joa., VI, 54. De nos jours 
encore, les grecs schismatiques reprochent parfois a 
1'0ccident d'avoir sacrifie sur ce point l'usage tradi
tionnel. 

Par opposition a ces divers sectaires, l'Eglise n' a pas 
cesse d'affirmer la liberte et la legitimite de sa con
duite. <, Bien que, dans la primitive Eglise, dcfinit Ie 
concile de Constance, ce sacrement flIt re<;u par les 
fideles sous 1es deux especes, Ia coutume s'est raison
nablement introduite, pour eviter certains dangers ou 
scandales, que Ie celebrant commuuHlt sous les deux 
especes et les lalques seulement sous l'espece du pain. )) 
Denzinger-Bannwart, n. 626. Contre les protestants, Ie 
concHe de Trente « enseigne et declare qu'iJ n'y a, 
pour les lalques ou les clercs qui ne celebrent pas, 
aucun precepte divin de communier so us les deux 
especes et qu'on porte atteinte a la foi quand on donte 
que Ia communion sous une seule espece soit suffi
sante pour Ie salu~. » En consequence, il revendique 
hautement pour l'Eglise Ie droit de modifier ses usages, 
chaque fois que ~ de " graves et justes causes » vien
draient a Ie demander. Ibid., n. 930-931, 934. 

.Cette doctrine correspond a l'enseignement de 
l'Ecriture. II n'y a rien a conclure du fait de l'institu
tion, Oll aucun precepte n'est enonce, et dont la portee 
s'etendrait tout au plus aux pretres seuis. Si les denx 
especes semblent solidairement requises par certains 
textes, comme Joa., VI, 54-56, d'autres a cote, par 
exemple VI, 52, 59, attribuent la vie eternelle a la 
seule manducation du pain. II n'est question que de la 
fraelio panis dans Act., II, 42, 46, et saint Paul regarde 
nettement l'une ou l'autre espece comme suffisante 
pour offenser Ie Christ, I Cor., XI, 27, donc aussi pour 
Ie recevoir. 

En somme, aucun de ces textes n'est propre a tran
cher Ia question. C'est a la tradition de l'Eglise qu'il 
appartenait d'en commenter Ie sens. Personne ne 
conteste qu'il y ait eu changement de discipline a cet 
egaI'd. Des l'antiquite cependant, si la reception des 
deux especes etait la regIe de la communion liturgique, 
on se contentait du pain pour la communion des 
malades a domicile ou des confesseurs dans les prisons. 
Meme a l'eglise, on se heurtait a Ia difficulte de conser
Yer et de distribuer Ie precieux sang. Elle fut d'abord 

touruee par la pratique de l'inlinclio, qui eonsistait 
a tremper dans du vin consacre Ie pain destine aux 
fideles. Mais peu a peu l'usage du calice fut delaisse ; 
il semble avoir acheve de disparaitre vel'S Ie XIII" siecle. 
Seuls des sectaires tendancieux en ont demande Ie 
retablissement sans raison ni succes. 

En efIet, du point de vue dogmatique, puisque Ie 
Christ est tout entier present sous chaque espece, voir 
PRESENCE RJ~ELLE, chacune est suffisante en soi pour 
assurer a celui qui la re«;oit Ie bienfait essentiel de la 
communion. Or il est facile de comprendre pour queUes 
raisons pratiques la communion sous Ia seule espece du 
pain devait etre adoptee de preference. Ce point est 
un de ceux qui doivent eire laisses a la discretion de 
l'Eglise, dont tres justement Ie concile de.Trente reven
dique ici Ie droit' sO:Jverain contre tous les caprices 
individuels. 

IV. EFFETS DE LA cmmUNION. - Ainsi que l'in
dique son nom meme, Ie fruit essenUei de la commu
nion est d' ordre spirituel et consiste it nons lmir 
intimement an Christ. 

Tous les sacrements sans doute ten dent ace resul
tat; mais seule la communion eucharistique a cette 
union pour but propre et direct. " Et comme e'est par 
la grace, expose Ie decret aux Armeniens, que l'homme 
est incorpore au Christ, il s'ensuit que ce sacrcment 
aug mente la grace dans .ceux qui Ie re<;oivent digne
ment. Tous les efIets que la nourriture et la boisson 
produisent pour la vie corporelle, savoir la soutenir, 
l'accroltre, la refaire et l'agrementer, ce sacrement les 
produit pour la vie spirituelle. , Denzinger-Bannwart, 
n.698. 

En reprenant ce theme general, Ie concile de Trente 
en deduit quelques consequences pl'oprcs a specifier 
les efIets derives de la communion. " Notre Sauveur a 
voulu que ce sacrement flit pris comme aliment spi
rituel des ames, en vue de nourril' et fortifier ceux 
qui vivent de sa vie, suivant sa parole: " Celui qui me . 
mange vivra par moL" Joa., VI, 58. II en fait aussi un 
antidote qui nous delivre des fautes quotidiennes et 
nous preserve des peches mortels. En outre, il a voulu 
nous donner par la un gage de notre gloire future et de 
l'eternelle felicite. " Sess., XIII, C. II, Denzinger-Bann
wart, n. fl75. 

De cette union avec Ie Christ, qui est l'efIet principal 
de la~ communion, decoule comme efIet secondaire 
l'union avec Ie prochain. (, Parce que Ie pain est un, 
disait saint Paul, nous ne formons qu'un seul corps, 
nous tous qui participons a cet unique pain. )( I Cor., 
x, 17. Aussi Ie concile de Trente continue: « I.' eueha
ristie est encore un symbole de ce corps (mystique) 
dont Ie Christ est la tete et avec lequel il a voulu que 
nous, comme ses membres, soyons unis par les liens 
les plus etroits de la foi, de l'esperance et de la charite, 
de telle fa<;on que" nous soyons tous d'accord et qu'il 
<, n'y ait pas de dh'isions parmi no us .). I Cor., I, 10. 
Comment, en efIet, la charite qui no us unit au Christ 
pourrait-elle logiquement ne pas s'etendre it ceux qui 
sont nos freres par une commune foi en lui? De ceUe 
charite fraternelle les Peres, depuis la Dida~he, ont 
aime voir Ie symbole dans la matiere eucharistique 
elIe-meme, puisque Ie pain est fait de plusieurs grains 
et Ie vin extrait de plusieurs grappes. On en peut trou
ver un signe non moins sensible dans Ie banquet sons 
la forme duquel se presente Ia communion. 

Aces efIets spirituels, de beaucoup les plus impor
tants, il faut en ajouter de corporels, qui ne sont, it 
vrai dire, qu'~un epanouissement ou une forme parti
culiere des premiers. La logique du sacrement de
mande cette extension et l'unite organique de notre 
nature permet de comprendre que la vie dc l'ame 
rejaiHisse normalement sur celle-du corps. 

Sansrien vouloir~' materialiser, Best certain que 
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l'eucharistie cree nne sorte de lien entre la chair du 
Christ et la nOtre. D'oil il suit que la communion a pour 
effet special de diminuer en nous Ie foyer de la concu
piscence. Ce qui ne s'entend d'aiHeurs pas necessaire
ment d'une action directe qui serait a peine conce
vable mais q'une influence indirecte par l'interme
diaire' de !'imagination ~et de nos autres facultes. En 
<econd lieu, la communion est expressement donnee 
dans Joa., VI, 55, comme une garantie de resurrection 
corporelle. Comme cependant ce privilege est acquis a 
tous en dehors du sacrement, il faut entendre que la 

, communion no us confere a cet egard un titre nouveau. 
Quelques theologiens l'ont con<;u comme un germe 
physique, tan dis que la plupart des autres Ie placent 
da;s l'ordre moral comme supreme achevement de 
notre assimilation au Christ. 

Par rapport a ces divers efIets, Ie corps du Christ 
sacramentellement re<;u joue Ie role d'instrument; 
mais c'est sa divinite qui seule peut en etre la cause 
efficiente. Bien qu'elle soit absolue par elle-meme, ceUe 
efficacite de la communion varie, en fait, suivant les 
dispositions de chacun. A l'action immediate du sacre
ment, il ne faut d'ailleurs pas manquer de joindre son 
action a lointaine echeance, sous la forme des graces 
actuelles qu'il nousvaut quandle besoin s'enfait sentir. 

V. NECESSlTE DE LA COMMUXION. - Quels que soient 
les bienfaits de la communion, ils ne sont pas tels 
qu'elle joue un role necessaire dans I'ordre du salut. 

Les paroles du Christ dans Joa., YI, 53, ont suggere 
paTfois Ie eontraire, surtout quand on les rapproche 
de Joa., III, 5, ou une formule de semblable style 
signifie, d'un commun accord, la necessite du bapteme. 
Pour mieux accentuer celle-ci a l'encontre des pela
giens, saint Augustin semble a plusieurs reprises ensei
gncl' egalement Ia necessite de l'eueharistie et croit 
pouvoir s'appuyer pour ceia sur l'autorite d'Inno
cent Ier. Forts du meme texte, plusieurs protestants 
ont systematiquement soutel1u que la participation 
a l'eucharistie est absolument necessaire pour etre 
sauve. La contre Ie concile de Trente a defini que la 
communion n'est pas de necessite de moyen pour les 
cnfants. Sess. XXI, c. IV, et can. 4, Denzinger-Bann
wart, n. 933 et 937. D'ou l'on peut inferer, a titre de 
conclusion certaine, que cette necessite n'existe pas 
davantage pour les adultes. Les textes evangel}ques 
s'entendent seulement d'un precepte que l'Eglise 
devait preciseI' et reglementer. 

En efIet, l'eucharistie n'est pas citee par l'Ecriture 
!orsqu'elle enonce en propres termes les conditions 
necessaires du salut. Ce silence est un fait decisif qui 
autorise ct in\iite a ne pas donner aux textes de saint 
Jean Ie sens d'une these absoluc. Dans Ie meme dis
cours, VI, 40, 47, Ie salut n'est-il pas promis sans autre 
condition que la foi? II y a la une raison suffisante de 
ne pas urger la signification de formules qui n'ont 
rien de juridique. La tradition est d'ailleurs ici Ie 
meilleur commentaire de l'Ecriture. Or, quoi qu'il en 
soit de quelques auteurs isoles, l'Eglise dans 'son 
ensemble n'a jamais professe la stricte necessite de la 
communion. Tout au contraire, elle en refusa long
temps Ie benefice a certaines categories de penitents, 
sans pretendre pour autant les exclure du salut. Rien, 
au demeurant, dans la nature de l'eucharistie n'auto
rise ala tenir pour absolument necessaire. 

II faut du moins lui maintenir une necessite posi
tive HabHe sur la volonte du Christ. Et les tMologiens 
tienl1ent qu'il s'agit iei d'un precepte des plus graves, 
qui se traduit par une veritable necessite morale. 
Comme cependant il est par lui-meme indetermine, Ie 
droit eccJesiastique est venu se superposeI' au droit 
divino Apres des mesures diverses, l'EgJise s'est finale
ment arretee a 1a communion anl1uelle, que Ie concile 
de Latran, Denzinger-Bannwart, n. 437, et apres lui 

Ie concile de Trente, sess. XII!, can. 9, ibid., n. 891, ont 
fixee au temps pascaL 
~ Sur Ie moment ou CGmmence l'obligation de la 
communion pascale, Ie coneile de Latran parlait de 
l'age de discretion. Cf. conc. Trid., sess. XXI, can. 4, 
ibid., n. 937. La pratique courante tendait a recule~' 
ce moment vel'S l'age de douze ou treize ans. Rome, qm 
avait toujours blame les determinations trop preeises 
ou trop tardives, a fini par trancher Ia controverse. 
I.e decret Quam sinyu/ari de Pie X, en date du 8 aOllt 
1910, identifie l'age de discretion avec l'age de raison, 
l'un et l'autre se manifestant aux environs de la sep
tieme annee. Desormais, cette interpretation authen
tique ~du precepte do it evidemment faire 10L 

VI. CONSEQUENCES :llORALES ET RELIGIEUSES. -
Difficilement on pourrait exagerer la valeur religieu:;e 
de la communion. 

Rien ne met en plusvive lumiere la dignite de 
l'homme regen ere par la grace ainsi que Ia bonte de 
Dieu a son endroiL Et ces vues de la foi sont deja 
riches d'energies spirituelles. I.e Christ en particuliel', 
grace a la communion qui est Ie memorial vivant de sa 
vie et de sa mort, continue it exercer efficacement sur les 
ames l'ascendant de sa presence et la force de son action. 

Parce qu'elle nous procure Ie biellfait de l'union 
divine et qu'en meme temps tout y est subordonne a 
I'invisible, il n'est pas d'acte plus important pour 
l'entretien et l'education du sentiment religieux. Aux 
plus mediocres, la communion assure un minimum de 
mysticismc; eUe peut elever les ames d'elite jusqu'a la 
contemplation et a l'extase. I.e juste y trouve un 
accroissemcnt de joie et de saintete; Ie pecheur repenti, 
un gage de pardon et un principe de relevement; tous, 
un avant-gout de la bienheureuse eternite. 

ElJe ne profite pas moins au sens moral, tant par les 
dispositions qu'elle reclame que par les consequences 
qu'elJe entralne. Qu'est-ce qui pourrait eire un frein 
plus puissant contre Ie peche, un stimulant plus ener
gique a la vertu que l'assnrance de posseder Ie Christ 
dans son cceur ou la perspective de l'y recevoir? La 
purete et la charite chretiennes y trouvent leur meil
leur aliment, soit dans les humbles sentiers de Ia vie 
commune, soit dans les voies plus hautes de la vie 
parfaite. Et puisque la communion est inseparable de 
la passion, qu'elle est une participation a Jesus dans 
l'acte supreme de son immolation renouvelee sur 
l'autel, rien n'est mieux fait pour entretenir l'esprit 
de sacrifice. Normaiement liee a un acte liturgique 
public, elle do it enfin developper Ie sens catholique et 
Ie fait de se presenter a la meme table ne peut que 
creer entre les chretiens un peu plus d'amour fraternel. 

Toutes choses egales d'ailleurs, il est evident que Ia 
communion produit d'autant fllus ses fruits qu'elle est 
plus frequente, a condition qu'eUe s'accompagne 
toujours des dispositions requises pour en bien pro fiter. 

H. yloureau et E. Dublanchy, art. Communion, dans 
Diet. de tMol. cath., t. Ill, col. 480-574; l\igr Gerbet, Consi
derations sur Ie dogme generateur de la piete cat/lOUque, 
nouvelle edition, Paris, 1905; W. Faber, Le Saint-Sacre. 
menl, traduction fran~aise, Paris, 1910; Dalgairns, La 
sainte communion, traduction frruwaise, Paris, 1904; 
Lejeune, La pratique de la sainle communion, Paris, 1900; 
L. Andrieux, La premiere communion, Paris, 1911; S. Tho
mas, Sum. theol., III", q. LXXIX-LXXX; Bellarmin, De sacra
mento Eucharistia:; BiIlot, De Ecclesire sacramentis, Rome, 
1896. J. RIVIERE. 

UNE CONFEREKCE DE ;UOKSABRE. - C'est de sa 
soixante-douzieme conference de Notre-Dame, Careme 
1884, qu'il s'agit. Elle est intitulee : La communion 
dans l' Eglise. 

Saint Paul a ecrit : I Cor., x, 17 : Unum corpus 
multi sumus, qui de uno pane participamus, " Nous tous 
qui mangeons Ie meme pain, nous sommes un seul 
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corps. )) Ce corps, c'est l'Eglise: Qu'est-ce que la com
munion produit dans ce corps mystique de Jesus
Christ? « Premierement : Ia communion est un.mys
the de grandeur; comme teUe, eUe produit entre nous 
l'egalite Ia plus haute, Ia plus vraie, Ia plus digne de 
respect. Secondement : Ia communion est un mystere 
d'amour; comme telle, elle unit nos cecurs dans Ie 
meme desir de bien faire et nous fait entreI', en quelque 
sorte, les uns dans Ies autres, par l'echange des grands 
services d'amour : )) service de pardon, service de 
prieres, service de devouement. La communion, qui 
" fait de I'Eglise Ie palais de Ia veritable egalite, )) fait 
aussi « de l'Eglise Ie royaume de la veritable frater
nite. )) « T,oisiemement : la communion est un mystere 
de passession joyeuse; comme teUe,. eUeconfigure 
~:Eglise voyageuse a l'Eglise fixeeet fait l'unite du 
ciel ct de la terre. )) A moi Ie ciel, A m:oi I'eucharistie : 
notre partage a to us deux, chantent l'ange et Ie com
muniant, est bien doux. Cest qu'a tous deux Dieu 5e 
donne, on peut dire, pareillement, quoique yoUe ici
bas et resplendissant la-haut. « Vous avez pu lire ou 
entendre dire que les anges et les saints nous envient 
i'eucharistie et Ie bonheur de nos communions. C'est 
une exageration devote, mais peu intelligenfe. Les 
anges et les saints n'ont rien a nous envier, puisqu'ils 
jouissent du bonheur parfait dont nous n'avons que 
les arrhes. )) II n'en est pal! moins vrai que la c@mmu
nion de la terne est Ia reeUe possession de Dieu et 
qu'eneHe nou& avons comme lill! avant-gout de la 
gloire et de la beatitude celestes. Par Ia communion, 
fl'eres du ciel et de la terre, nons sommes consonunes 
!lans I'unite. 

Que de beaux themes, eleyants et pratique~, de 
meditation et de predication, il y a dans ces enonces 
dogmatiques! 

J. BRfcOLTT. 
2. COMMUNION (Liturgie et droit callon). 

- 1. Histoire du rite de la communion. II. La pre
miere conimunion. III. La communion des malades. 

Nous rapporterons a ces trois chefs ce que nous 
ayonsa dire de Ia;lcgislrutioncanonique et liturgique. 

I. Histoi.'e du rite de la commu ... io .... - L Le rite 
antique de la communion. H.li.a communion it domi
cile. III. Transformation de l'usage antique. IV. Legis
lation canonique en vigueUl': V. L'usage liturgique 
actuel. 

I. LE RITE ANTIQUE DE LA COMMUNION. - 1:. A 
Rome. -- C'est s{l;ns doute a Ii usage romain que 
s'applique la rapide descriptiom de 1a messe donne'll 
par saint Justin dans sa PremiiJre apologie,_ LXWr. Un 
simple mot y evoque la communion_; apl1es la- grande 
priem' eucharistique et l' Amen repundu' pal:-Ie- peupll-l:, 
" a lieu la distribution et Ie partage: a chacun des 
chostls eonsacrees, et 1'0n envoie au% anstlnt:s' pa~-le 
ministere des diacres. » . 

Saint Justin est temoin pour Ie milieu d'u ne'si-ecIe. 
Four les siecles suivants, nom; n'avons pas de des
cription de 1a messe. Les renseignements. epars qui 
nous sont parvenus nous· pe~mettent de nuus· repre
senter des usages semblables a ceux que: de.v;aiiL decrire 
l'Ordo romanus 1, temoindire(J;t pour Ie vmesiecle. 

Void: Ie rite de Ia communion suivant' FOrdo roma-
11usl et son contemporain l'Ordo de·Saint-Amand. Le 
pape est monte a l'auter seuiement ponr I'eucharistie .. 
Apres Ie Pax Domini, il retourne a son siege, sa catfie
dra, au fond de I' abside:. G' est de'Ia QU'ill preside it la 
fTaction. V. ce mot. Apres Ia; fr.aetion,. un diacre lui 
presente les sancia sur 1a paHme : Ie pape prend: un 
fragment, se communie. Et l'archidiacre lllipresente 
Ie calice, auquei il boit. Presenter Ie calice 5e dit 
canfi/'mare, boh'e au cafiee' confirmari; e'est en effet 
l'aeheVBment de la communion. 

Les eveques, les pretres, l'archidiacre, les autres 
diacres s'approchent un a un de la cathedra, re~oivent 
les sancta de la main du pape, et, retournant a I'autel, 
communienf a l'aute! meme; puis Ie premier des 
eveques, ayant 1'epris Ie calicedes mains de l'archi
diacre et se tenant ala corne de rautel, les confirme. 

Le peupJe se presente pour communier a Ia balus
trade, au bas des degres de l'abside. Le pape quiUe sa 
cathedra, traverse l'abside, descend les degres; aupres 
de lui, un acolyte tient, suspendu a son cou, un des 
sacs de lin ou sont les pains rompus a la fraction; Ie 
pape prend les fragments, les remet aux communiants. 
Le pape communie seulement, du cOte des hommes,les 
dignitaires qui oceupaient les premiers rangs et se 
sont tout d'abord presentes; puis, passant du cOte 
des femmes, il communie les matrones. L'archidiacre 
confirme ceux et celles que Ie pape a communies. Puis 
les eveques et Ies pretres communient, et Ips (liaeres 
confirment lereste de I'assistance. 

Hevenu a son trone, Ie pape communie les sons
diacres, Ies acolytes et a certains jours les clercs d~ 
1a schola. 

Le rite de la presentation du corps du Christ et du 
calice com porte cette simple formule, tres ancienne
ment attestee : Corpus Christi, Sanguis Christi. Le 
cornmuniant repond : Amen. Bossuet dira ; « Mon 
ame, arrete-toi ici, sans discourir; crois aussi simple
ment, aussi fortement que ton Sauv€ur a parle., avec 
autant de soumission qu'il fait paraltre cPautorite et 
de puissance. Encore un coup il veut daRs ta foi la 
meme simplicite qu'H a mise dans ses paroles. Ceci est 
mon corps: c'est done son COl'pS; ceci est mon sang.
c'est done son sang. Dans I'andenne fa~on de com
mnnier, Ie pretre disait : Le corps de Jesus-Christ; et 
Ie fidele repondait : Amen, H est ainsi : Le sang de 
Jesus-Christ; et Ie fideierepondait : Amen, il est ainsi. 
Tout etait fait: tout etait dit : tout etait expJique par 
ces trois mots. ,!e me tais, je crois, fadme : tout est 
fait, tout est dit. » Meditations sur I' Evangile. II. Ser
mons de Notre-Seigneur pendant la Gene, XXIle jour. 

Antienne de communion. - Pendant la communion 
du peuple, la schola chante l'antiphone ad communio
nem, c'est-a-dire l'anticnne et Ie psaume; au besoin, 
elle reprend Ie psaume, et l'interrompt pour passer 
au Gloria Patri it la fin de la communion. 

Observation sur la communion au calice. Dans Ies 
assemblees primitives, tous les communiants parti
cipaienti au meme calice. Suivant Ie ceremonial prevu 
par l'Ordo romanns 1, senIle clerge participe au calice. 
L'archidiacre et les diacres ont confirme Ie peuple 
en presentant non Ie ealice, mail> un ou plusieurs 
scyphL. Le scyphus, plus grand que Ie calice, n'etatt 
pas SU!; l'autel au moment de la consecration et Ie vin 
m'ElIange d'eau qum contient n'a pas ete consacre: 
Mais, avant de presenter Ie seyphus au peuple, l'archi
diacre y a verse lin peu du cont'enu du calice. C'est 
sons cette forme que Ie peuplea communie au pl'e<lieu:s: 
sang. - Duchesne avait pense que Ie yin du scyphu& 
etait cons acre, @rigines d4i mite chretien, VI, La meSl5e 
romaine, et dom Leclercq a suivi litteralement 
Duchesne dans J'art. Communion du Dictiannaire 
d'archiJologie chreiienne,. mais Mgr Batiffol a bien 
monire qu'il en etait autrement, Ler;ons sur la messe, 
III, et iI a justemenfcite un passage de l'Ordo roma
nliS III Oil il est question de ce vin des scyphi : vinum 
non consecratum,. sed sanguine Domini commistum. -
Cette particularite semble pro pre a Home, et peut-iltre 
a Home meme n'etait-elle observee qu'a Ia messe papale, 
it cause sans douie du grand nombre des eommu
niants. 

2, La communion dans les Eglises des Ga[1/es. _ 
Signalons une particuiarite de l'nsage gallican. Pour 
recevoir Ie corps du Christ, Ies hommes fendent la 
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. , Les femmes doiyent presenter sur leurs malll hue. t' t I 
~'ns un Huge etendu, qui de sa fonc !O~}e?u e ~om 

111al .' Ie Le concile d' Aaxerre de ;) 18 mterdlt la 
de dOmullca . "t 

. ur Imit J'ours a celle qUI ne se serm pas commumon po 
conformee a ce rite. . 

On Yoit, par Ie canon 4.du second conclle de To:u'S, 
~ -C~I que pour commumer, hommes et femmes t.lan
en :J), , • 't . t edIt ce '1 . <~l'ellt Ia balustrade et pene ralen , comm . 
G llS~" f . d l' tel . - dans Ie sancia sanc/O/'um, tou pres e au· . canon, . . . d"" t 'en 

3. La communion dans les Egllses vrzen,.~,-
t -te de saini CyriHe de Jerusalem,. dan,S sa cmqUIeme 
~::Jec!Jese myslagogiqllc, eyoquera la scene et ses· tou
chants details: 

t d - Ia yoix £In chantre, VOllS cOl1.Yiant Von.;,; ayez en en u ~ . . ~ 

sur ur:~' n}{~lodie diyine a la cOl1Ullunion. des dI~'1ns m.~ s: 
teres, et rlisant: "Golltez et yo~'ez que.le Selgnenr est dom, .. 
Ne livre' pas iei ton jugeluent all- gout c<;.rpoIlel,.noU., Inal: 
& nne foi inebranlable; ear ceux qui. g~ute~t ,ne sont pa 
invites it goiite!' Ie pain et Ie yin, mms I autlt~ pe du corps 
<"t du sal1 g du Christ. . 

"c 'w~he-toi. done, ue tenant pas Ies paumes des m~ms 
6t~nr:rues ni les doigts disjoints, .maIs ~e ta gauche sou~,e~ 
I droite qui va reCeY011' Ie RoJ. Amsl dans Ie creux ~ 
I~ain re~ois Ie corps du Christ, disant : Amen' .. Sanctlfie 
avec 50in tes yenx paT Ie contact du saint corps, pUIS pr~nds
Ic, a;'ant garde d~en riell pcrdre. Ceo que t:' ~erdraIS er~ 
efl1et, considere que ce serml CQmme ,Sl tu r:eld~lS une p,a 
cl'tm rle' 'bes membres. Dis-mo;, je t ell pne, S1 quelqu un 
t'PQ~ dOll-'le des paillettcs d'or, ne Ies tiendra~-iu ~as av~~ 
o',:;'lld 50in, prenant gardc d' en r;el1 pe:-dre ? e,a. o~c q 
~st bIen plus precIeux que I' or et Ies plerres p:ec:eu~e~: ne 
d~js-IU pas prendre soin de n' en pas perdTe une n~lette. 

EnsuItB anTe]; ayoir participe au corps du Chl'I~t, appr.o
che .. toi dl; ca"lice- du; sang. N.' etend.s pa.s les lU'~lns., ~11als,' 
" ,., t dans un selltIme1U d;adolJat!Oll et de lesp~ct, 
hlc,me e· '. ',d :gdu.Chnst. 
disant: Amen, san.r:title-tOl, prenant aussL. tLsm;: touchant 
Et t~'l.dis que tes IevI'es sont encore humldes" es ' 

~" . . - ,to I front Ies autres sens. des lllains, sanctifie tcs ) cux, 1 ,,', D" ." t'a 
Eufill, en attendmlt Ja pF~re, rends graces. a '~~lq~~23. 
gratific de 5i grands mysteres. P. C;., t. xxxm, . 

TeIetait Fusage de Jeru&alem au milieu du IV
e siec1e. 

D'autres E6lises suivaient des usages sembIabl?s" Le 
" d'ou esf extraite I'anfienne :. " Gout.ez psaume XXXIII, (j it 

> 10 Seigneur est doux, " accompa"na ee voyez que v '. d'O' t. 
reoulierement laeommunion dans les EglIS~S rre:r, 
" "est l'ndique pa;r les Constitutions apasioZlques. Samt 
H ' • , . t '" rete dans Cyrille d' Alexandrie, au SIeGle SUlY~ll '. ~ ar ;' 
son commentaire de l'Exode, sur l'hlst.Olre d~ 1 a1nea~ 
pascal dont Ie sang mal:quai! l;s malson~ es s:ae= 
lites: il fait allusion au rIte dec~l~ par Cyrrlle d~~e~~ 
salel~1 "it ce venerable et precre~x ~ang du .. n.s : 
dont 'nous munissons notre habrliatl-on terrestre '_ >, 

et continuant, il parle des portes- de notl'; dEem~u~, 
n~s sens, oillts du s{!ng du Christ. Glaphyra m xo u , 
II P G t LXIX col. 426. 

, . .,., ~.. Theodoret de Cyr 3ig'nalol1s encore un texle ou . 
, , . I:' '1' . Dans son commentmre evoque un nte de son ~g lse. ., t. 

tiu Cantique des cantiques, sur Ie prelmer .~e:se.t : 
Qu'I'I me baise des baiscrs de sa bouche, »l eelU . 

" , d' ers bas et teu-" Que personne ne s!attaehe a es p~ns. 
restrcs et ne se tronble a ee mot de balsers. ~OtFV@ORS~ 

'I tot comment, au temps· des mysteres, a-ya;~ 
nous p u h' de l'Epoux. nom, les avons serres, recu les mel11lJres . . f' ' .. 

. I' 'ns baises: et en notl'e comr nous Ie al~ollS 
nous, e, ~vo . ux 'et en esprit nous nous 1'.epresen
parmire a nos ye , utiail. e.t eonuneo Ie 
tions comme un embrassement n p, . t 

. ," divine- l'amour chassant Ia craIn e, 
dlt 1 EC1'lture . ' s rayons baise. >l 
no us l' avons serre en nos bras, nou 1 53 
In Canticum canticol'um, 1,1, P .. G., t. ~xxxr,._ co - .. 

II I " COIlI'IIUNION A DOl\ITClI"E. - NCJU:~ avons: :'U, 
.". , . . . . l' (i etabll' au ll:1ll1eu 

dans Ie texte de sainf Justm, . usa"e . ~"ministere 
I "I d'envover aus: absents, par I 
(U IIB. Slee e'1 ' ;c de la table eucharistique. Plus 
des dIaeres, eur pa l _, ~ ~ , tteut d'assurer 
tard· des textes assez nommeucs peln:e 1 . ] 'tiens 
qu'en certaines ·Egllses· tout au. moms es· c H'e 

t · t 1 ez eus: l'eucharistie et se communiaient 
empor alen c 1 - t' t' b' '1'1 

A I 'usag'e est nettement ales e, len qu eux-memes. " 't d 
soit diffieiIe d'en fixer les limite, dans 1 espace e fins 
Ie temps. CHons quelques textes. . . 

T t Il' lart detourner Ie' chretIennes du 
~r u len, vou .. ·t .' {( C@mment ton 

mana"e avec Ies palens, leur dl . 
mari ;e sam'a-t-il pas ce que tu gOll~es :"vant toute 
nourriture. et s'il sait que c'est du pam, II ne pou:rra 
croire que' c'est celui qu' on . lui dira. )J Ad G.xoren,r, 
II, v. Saint Cyprien parle d'une chretienne q,:l a~alt 
faibli dans Ia persecution. « Comme el~e ~er:taIt don: 
vrir de ses mains imilignes Ie cCJ!ffret ou etalt le co:,P~ 
saint du Seigneur, sanctum Domini, une flam:ne s'en 
echappa,la detourna d'oser toucher. )J De laI?srs, XXVI. 

Ainsi en Afrique du moins, en un. temps ou~ ia messe 
ne se' celebrait pas chaque jonr, on p-ouvait cl1aque 
jom' communier ala maison. ... 

Une leUre de saint Basile au patnce Cesalre atteste 
l'antiquite de cet usage de la communion domesti.que. 
Saint Basile note qu'en particulier « a Alexandne et 
dans l'Egypte, chaque fidele ordinairem~nf garde I~ 
communion dans sa demeure et quand 11 Ie veut J' 
participe. )J Et, repondant sans d~ute a un ser~pule de 
son correspondanf,'1' eveque contmue : ",.Apres. que. Ie 
pretre a acheve Ie sacrifice, et l'a donne, ~elUI qUI a 
re~u tout ensemble plusieurs parts, et qm Ies p~@d 
une a une, doit penser qu'il les prend. et les re901ih de 
celui qui lui a qonne. » Ep., XCIlI, P'. G;, t. x~xI:'~ 
col. 484. On observera ce souci de .recevOlr I euchanstie 
du pretl,e. Cest tou~ours dan~ I:Eglise et par eUe que 
Ie chretien commume au ChrIst.· . , 

On emportait l'eucharistie en mer. Nous a'V(!);ns.c~t~ 
a l'article BAlSER DE PAlX, un t~aif de, c0.mmumon 
en mer, rapporte par Ie pape s,:mt GregOtre. ~eu:x 
siecles auparavant, saint AmbrOise r;o~s Lommt un 
trait analogue dans Ie livre eons~cre a, pleurCl: SO~l 
frere Satvre. Ce Satyre, encore caiechumene, m~ntalt 
un navi;r'e qui echoua sur des rochers, non l~m du 
rivage, et fit eau de toutes parts: " AI?rs, ne cr:"lgn:;:~~ 
pas la mort, mais ne voulant pas s(1J;:hr de ~a :'l~ p.nve 
d t · 1'1 demnnda a ceux qu il savalt 111lileS Ie U lUYS ere,.. C-I ..' 

divin sacrement des fideles : non pour Jeter sur 1 arcane 
des regards curieux, mais pour y frouver Ie s~coUJ:s de 
sa foL Faisant donc placer l' euchari~tie ~ans ~ oranum, 
il s'attacha l'orariul1l au cou et ainSl se jeta a la mer. " 
De eTcessu lratris s1li Satyri, I, 43, P. L.: t. :X~l, c~~. 
n04. NoteI' I'expression : il demand:;: a ceu~ qu Ii 
savait inities ;-il semble que l'il1itie d01ve posseder Ie 
corps du Christ. . ' . , 

La reserve eucharistique pour Ia c~nll11unH:n a 
domicile comporta parfois Ies deux especes. !VIalS 1;< 
reserve du seul pain cons acre etait. ~e?ucol1p plus. fre-

uente et Bossuet a. justement utIlIse eet us~ge dans 
q t "t' La tradL·t;,nn del'endue sur lao matzeu de La s-on TaJ e: . . =. . 
communion so us une seule espeee. 

III. TRA."lSFORl\L'cTION DE r/1CSAGE ~NTIQ1CE'T -
1 L ' . lance a la messe sans commWllon. - ]\ious 

. aSS1S .' tance a Ia venons de voir la; comolnullwu. sans aSSIS .. , 
messe. mais l'antiquiie n'auralt pas c.ornpn~ qu on 
assistit it la messe sans communio~. ~~ 11 e~t bIen eer
tain.qu'a,eo:llsiclered'institution pnmltl,:e, IUaut don
ner raison a l' aniiquite, C' est parce q1u lIs- ne peUV;llt 
pas cOlHnmnier, n:etant pas re,us, ;lans·la, comn;umon 
du Christ ou s'en ctant ret ranches ,Par ,eurs fm:tes, 
que eatechumenes et penitent~ne~D!vcnt pas.~sslster 
it Ia,lnesse : la !ogique de la lItuTgle' est la loglque du 
christianisme meme. . . . '. . 

Mais Ie developpement chretIen SUlt une 101 de Vl(l 

.. 1 pe a uneetroitelod(ij:)!ie.D!assez bonne heu.re qUl,ec lap ,. ~ . u l' . ta _ 
nous. vovons se: eelebrer des· m.esses 0 aSSIS . ~ee; 
ou eeux':ia mihne qui font l'offrance l;e com~num~n: 
nas. GreQ.oire de Tours U{)US a: raconte ~e qUI advI.nt 
~ cettB v~lrve de Lyon q.ut offTait chaque Jour un setIer 
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de vin de Gaza, et qui ne communiait pas. De gloria 
conjessorum, 65. L'anecdote, qui n'appartient pas a 
notre etude, est assez curieuse, mais l'eveque historien 
ne trouve pas etrange que la pieuse femme ne commu
nia,t pak 

Les concHes des Gaules du VIe siecJe, notamment les 
deux premiers concHes d'Orleans, insistent sur la 
necessite d'assister a Ia messe tout entiere. Ils inter
disent de partir avant la benediction qui, dans Ie rite 
galJican, precedait la communion; mais ils n'obligent 
pas a communier. 

La diminution de la piete avait pu contrihuer a ce 
changement dans les usages du peuple chretien, mais 
d'autres causes y contribuerent, et la piete meme y 
trouva son compte, une piete ou Ie respect devenait 
plus fort que l'amour. Un contemporain de saint Louis 
s'edifiera de voir Ie saint roi communier six fois par an : 

Tous les ans, iI (saint Louis) Mait accommuni6 a tout Ie 
moins six fois, c'est Ii savoir a PAques, a la PentecOte, ,\ 
I' Assomption, a la Toussaint, a Noel et a Ja Purification 
de Notre-Dame, et iJ allait reeevoir son Sauveur par tres 
grand devotion. Et puis qu'i! Hait entre dans Ie chmur de 
l'eglise, iI n'allait pas sur ses pieds jusqu'a l'autel, mais iI y 
alJait a genoux et disant son Conti/eor par soi-meme, it 
moult de soupirs et de gemissements. 

2. Suppression de la communion all calice. -- Xous 
avons avons vu les chretiens, des la haute antiquite, 
communier au seul corps du Christ, quand ils com
muniaient chez eux. 2Vlais a Ia me sse, quoi qu'il en soit 
de quelques exceptions hien incertaines, on peut dire 
que la communion so us les deux especes est la regIe 
universelle, dans l'Eglise latine et dans l'Eglise grec
que, jusqu'au X" siecle. Ene subsistera dans l'Eglise 
grecque sous nne forme amoindrie : la communion 
au calice disparaltra pour Ie peuple; mais la parcelle 
du pain consacre sera trempee dans Ie calice avant 
d'etre donnee au communi ant. 

Ce dernier rite, l'intinctio panis, apparalt en Occi
dent vers la fin du VIIe siecle. Mais Ie IIIe concile de 
Braga, par lequel nous Ie connaissons, l'interdit. 
Au X" siecle, au XI" siecle meme, l'usage romano
gallican, comme l'usage romain, garde la communion 
au calice. Cependant, pour eviter les inconvenients 
qu'entralne l'usage du calice, l'intinctio panis repa
rait. Jean d' A vranches, mort en 1079 archeveque de 
Rouen, demande, dans son exposition de Ia messe, que, 
l'eveque et Ie clerge communiant a part au corps et au 
sang, il so it permis de communier Ie peuple avec Ie 
pain trempe : telle n'est sans doute pas la regIe, mais 
c'est une necessite qu'impose la crainte de repandre Ie 
sang du Christ. Seorsum corpore, seorsum sanguine, 
sacerdos communicet, excepto populo, quem intincto 
pane, non aucioritate, sed summa necessitate timoris 
sangllinis Christi effusionis permittitur communicare. 
P. L., t. LXXVIII, col. 254. 

Ce qu'il conseilIe, Jean d'Avranches Ie pratique. 
D'autres Eglises accueillent cet usage. Cependant, 
vers la fin du Xle siecle, Ie lYlicrologue s' eleve avec force 
contre j'intinctio. Ce rite parait inconvenant a pIu
sieurs. Le pape Pascal II ecrit a Ponce, abbe de Cluny, 
que meme si un malade ne peut recevoir Ie pain con
sacre, iI vaut mieux Ie faire communier au seul calice 
qu'au pain trempe : un tel texte marque a Ia fois Ia 
volonte de conserver la communion so us les deux 
especes, et une repugnance particulicre pour I'intinclio. 

L'intinctio ne s'acclimatera pas en Occident, malgre 
la raison qui la justifiait aux yeux de Jean d'Avran
ches: mais cette meme raison fera disparaitre la com
munion au calice au cours des XIIe. XIIle ct XIVe sieeles. 
Les scolastiques justifieront par des arguments theo'
logiques l'usage nouveau qU'autorisait d'ailleurs la 
foi traditionnelle et Ja plus ancienne histoire, et la 
piete de l'Occident s'orientera de plus .en plus vel'S 

l'hostie, vel'S Ie Corpus Christi. Cependant, dans la 
Somme tlu!ologique, a la fin du XIII" sieele, saint Tho
mas d' Aquin, en constat ant que Ia pratique nouvelle 
est adoptee en de nombreuses Eglises, laisse entendre 
qu'elle ne rest pas partout, et en cfIet, pendant un 
sieele encore, a la messe pontificale, Rome gardera Ie 
rite antique. Ce rite acheva de disparaitre en Occident 
apres que Ie condIe de Constance, en 1415, eut sanc
tionne l'usage de Ia communion sous fa seule espece 
dupain. 

3. Jlodi{ication de lo. commllnion au Corps du Sei
gneur. - Avant meme que disparut la communion 
au calice, la communion au pain cons acre s'etait lllodi
fiee. Les pains azymes en effet se substituant au pain 
fermente, on prepara des petits pains speciaux, les 
hosties, et des hosties distinctes pour Ie prHre et pour 
Ie peuple. Voir HOSTIE. Le beau rite de la fraction 
perdit sa solennite. Le corps du Christ ne fut plus 
remis dans la main du fidele, mais presente comme 
aujourd'hui: deja l'Ordo romanus VI (IXe-X· siecle), 
temoin de l'usage romano-gallican, dit des pretres 
et des diacres : osculando Episcopum corpus Christi 
ab eo manibus accipiant; mais des sous-diacres : ore 
accipiant corpus Christi. On ne communi a plus deb out, 
mais a genoux. Vne formule nouvelle, que signale Ie 
.11icrologue, accompagna Ie rite: Corpus Domini nostri 
Jesu Christi custodiat animam iuam in 1.Uam reternaml 
souhait emouvant certes, mais l'est-il plus que l'!J.n·· 
tique : Corpus Christi? L' A.men du communiant enfin 
disparut, ou du moins ne fut-il plus conserve qu'en de 
rares circonstances, par exemple aux ordinations. 

Le liturgiste s'incline devant les usages nouveaux 
sanctionnes par l'EgIise, mais il ne peut se retenir 
d'un regret en narrant Ia fin des vieux rites. 

IV. LEGISLATION CANONIQUE EN VIGUEUR. - Lc 

Codex, 1. III, titre III, c. II, De sanctissimo Eucharistim 
sacramento, resume la legislation canonique actuelle
ment en vigueur. 

1. 1i1inistre. - Le ministre ordinaire de l'eucharistic 
est Ie pretre. Extraordinairement, Ie diacre peut 
donner la communion, avec la permission de l'Ordi
naire ou du cure, permission qui dolt s'accorder pour 
une raison grave, et qu'il faut presumer en cas de 
necessite. C. 845. En reconnaissant Ie pouvoir du 
diacre, Ie Code s'est souvenu de Ia discipline antique. 

2. Rite. - Le pretre distribue la communion SUiYallt 
son propre rite. En cas de necessite, un pretre de rite 
latin la dOllnerait avec du pain fermente, et un pretrc 
du rite grec avec du pain azyme. Dans Ie rite latin, 
on la doit donner sous la seule espece du pain. C. 851, 
852. Les fideles de tout rite penvent, par simple motif 
de piete, la recevoil' dans J'un et l'autre rite. C. 866. 

3. Obligation. - Lc Code renouvelle la prescrip
tion du IVe condIe general de Latran qui, en 1215, 
avait ordonne que tout fidcle, parvenu a rage de 
discretion, communi at au moins une fois chaque 
annee, au temps de Paques. C. 859. Le temps fixe par 
Ie Code est la quinzaine de Paques, du dimanche des 
Rameaux au dimanche in Albis, mais les Ordinaires 
peuvent etendre ce temps: les limites extremes sont 
Ie IVe dimanche de Careme, et Ia fete de Ia Trinite. 
La communion a l' eglise de sa paroisse est conseillee, 
sans etre de precepte; si l'on communie ailleurs, on 
aura soin d'informer son cure. C. 859. 

Le Code renouvelle l'invitation du condIe de Trente 
a la communion frequente et quotidienne. C. 863. 
On pourrait commenter ce canon par la parole de 
Bossuet sur " cette excellente pratique, de chercher 
dans la commnnion la meilleure preparation, comme la 
plus parfaite action de graces pour la communion 
meme. )) Oraison tunebre de jlarie-Thfrese d'Autriche. 

4. Jeune pucharistique. - L'epoque apostoliqu~ n.c 
connut sans doute pas Ie jeil.ne eucharistique, maIS II 
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s'etablit tres anciennement. Nous avons vu Tertullien 
v faire allusion. Ce fut bientOt une regIe universelle, 
;vec exception en certaines eglises pour Ia communion 
du jeudi saint. Voir CARjj;}IE. Le Code renouvelle la loi 
du jeil.ne, saM Ie peril de mort ou la necessite d'empe
chef la profanation du sacrement. II est fait aussi une 
exception, que. nous dirons, en faveur de certains 
malades. C. 85S. Vne exception semblable, mais 
accordee seulement par indult et a titre particnlier, a 
ete faite en faveur de certains pretres qui celebrent 
deux messes, Ie dimanche, en des conditions particu-
lierement fatigantes. -

5. Temps et lieu. - La communion peut etre 
don nee tous les jours, sauf Ie vendredi saint. Ene ne 
peut Ctre donnee, Ie samedi saint, que pendant la 
messe ou aussitOt apres. On ne doit la donner qu'aux 
heures ou on pent celebreI' la messe; mais Ie Code 
prevoit exception pour une cause raisonnable. C. SG7. 

Le Code n'oblige pas a assister a la messe pour COl11-
munier, mais l'esprit chretien reclame cette assistance 
toutes les fois qu'elle est possible. II ne faut pas, sans 
raison, separer la communion du mystere ou Ie Sei
gneur Jesus se rend present au milieu des siens. 

La communion peut eire donnee, en principe, par
tout Oll l'on peut celebreI' Ia messe, meme dans les 
oratoires prives. C. 869. 

V. L'USAGE LITURGIQUE ACTUEL. - 1. La prepara
tion. - Distinguons la preparation de la communion 
et la preparation du communi ant. 

Dans la liturgie antique, il fallait preparer la com
munion par la fraction. L'usage d'hosties distinctes 
a supprime ce geste : la communion est toute prete. 
Sonvent meme les hosties sont consacrees d'avance. 
L'usage contraiI'e, de ne donner la communion a une 
messe qu'avec des hosties consacrees a ceUe messe 
meme, a longtemps prevaIu; il se maintint Ii Cluny 
jusqu'au XVIII" sieele; l'Eglise en fait£ncore une regl~ 
dans les ordinations. On fera bien de s'inspirer de cctte 
regIe en certaines circonstances, par exemple aux 
messes de premiere communion. On s'en inspirera 
encore, a une messe OIl l'on vient de consacrer, pour 
donuer Ia communion avec les hosties de cette messe; 
{)n prendra soin alors, aux messes suivantes, de dis
tribuer d'abord les hosties plus anciennes, et ainsi 
on observera, dans son esprit et dans sa lettre, la 
prescription du rituel, titre IV, 1,7. 

La preparation du communiant comportait jadis 
un geste de charite mutuelle : Ie baiser de paix, Ulle 
priere : Ie Pater. Avant Ia fin du Xle siecle, Ie ::\ficro
logue signale qu'en vertu « non de la regIe ecclesias
tique, mais d'une tradition pieuse, )) on recite avant 
la communion I'oraison Domine Jesu Christe qlli ex 
valunlate Patris; les deux autres· oraisons vont bientot 
s'y adjoindre. Voila done la preparation du commu
niant telle que l' Eglise la con~oit. C' est d' abord tonte 
la messe : lectures, Chants, prieres, ofIrande, et surtout 
la grande priere d'action de graces. N'est-ce pas quand 
~10US aurons communie que vraiment no us rendrons 
graces iI Dieu par Jesus-Christ llotre Seigneur? 
Dans la preparation immediate, Ie baiser de paix a 
presque disparu : gardons-en I'esprit. Disons les trois 
.helles oraisons que la liturgie a re,~ues : demandons 
au Seigneur Jesus pour son Eglise, la paix; pour nollS, 
·de ll'etre jamais separes de lui. Surtout disons Ie Pater. 
,C'est la plus antique, la plus universelle, la plus com
plete des prieres avant la communion. Elle exprime 
l'amour de Dieu sous sa forme la plus haute, qui est 
l'union ala volonte du Pere. Elle informe de cet amour 
la demande du pardon des pecMs, et l'on ne saurait 
,formuler acte plus parfait de contrition. Elle atteste 
la charite frater-nelle par la promesse du 
Elle demande Ie pain suprasubstantiel, 
£lle Ie demande avec les saints de tous les temps. C'est 
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Ia priere de l'Orient, la priere de I' A,frique, Ia priere de 
Rome, la priere de nos peres des Eglises des Gaules. 
C'est enfin la priere du Seigneur. Avant de commu
!lier au corps du Christ, eHe nous fait communier a son 
ame. Pour mieux communier, disons bien Ie Pater. 

2. La communion. - Nous ajoutons un mot seule
ment a ce que nous avons dit de l'histoire du rite. Les 
prieres : Con{iieor, 1'.1isereatur, etc., ont dil. accompa
gner d'abord la communion hoI'S de la messe. Elles se 
sont ensuite glissees dans la messe, ou elies f{)Ilt dou
blet avec Ie Confiteor du debut. Nous avons vu saint 
Louis reciter lui-l11eme Ie Confiteor : la recitation de 
cette confession des peches par I'assistancc peut se 
reclamer de grands exemples. 

3. L'actioll de yrd~es. - La messe entiere est une 
action de graces, une eucharistie. Mais cette action de 
graces divine merite que nous rendions gnkes d'y 
avoil' participe. 

L'action de graces officielle comportc seulement, 
dans la liturgie antique, I'oratio ad complencillm, orai. 
son pour achever, aujourd'hui appeh~e postcommu
nion. Formule breve, mais souvent riche, ct qui merite 
que nous nous y aUachions. 

Au XIIe et au XIII" siecle, l'habitude se repandit de 
faire reciter au pretre, avant l'oratio ad complendllm, 
une double fonnule d'action de graces : Quod ore 
slImpsimus, Corpus tUllm. Le Quod ore sumpsimus est 
une postcommunion de la messe du jeudi apres Ie 
dimanche de Ia Passion : Ie Corpus tuum figure, a 
titre de postcommunion, dans une missa daminicalis 
dri Jlissale gothicum, LXXVIII. 

L'action de graces personnelle ne semble: pas 
repandue avant Ie XVIe siecle. On ne saurait done la 
presenter comme une condition indispensahle de la 
honne communion. :'IIais a peine est-il besoin d'en 
sonligner la convenance, d'en dire Ie merite et Je fruit, 
et par consequent d'en recommander la pratique, pra
tique qui d'ailleurs tiendra compte de l'age, des apti
tudes, des occupatious du communi ant. 

Cette action de graces personnelle n'a pas de regie. 
Elle s'abandonnc d'abord au souffic interieur, et ne 
peut miellx fair:e que de Ie suivre, taut qu'il 18 porie. 
S'il ne la porte plus, Ia liturgic fournit des inelic;ltiOI1S 
precieuses. Les formules eucharistiques de la me sse ne 
peuvent-elles pas etre reprises pour l'action de graces 
personneIIe; n'est-ce pas Ie temps de redire : Vere 
dignum et justum est, nos tibi gratias ccgere ... ? Les chants 
et les lectures du debut de la me sse, repris et mCdites, 
peuvent donner a raction de graces l'accent ell! temps 
liturgique. On peut encore utiliseI' les priercs et les 
hymnes de la fete du Saillt-Sacrement. 

Mais la plus pal'faite action de graces, c'est la vie, 
la vie continuant et realisant la communion. Postcom
munion en la fete de saint Louis de Gonzague : « Nour
ris de la nourriture des anges, donne-nous, Seigneur, 
de vivre en mceurs angeliques, et a l'exemple de .celui 
que FlOUS honorons aujourd'hui, de demeure!' tOlljours 
en action de graces. )) . 

II. La Premiere communion. - I. Premiere co.m
munion dans l'antiquite. II. Les fetes de premiere 
communion en France. III. Le Code ct la ])j>clhiere 
communion des enfants. IV. Conclusions pratiqucs. 

I. PREMIERE CO~L\[UNION DANS L'ANTIQUlTl~. -

A partir de l'epoque ou l'Eglise praUqua libremcllt ses 
mysteres, Ia premiere communion revetit un caractere 
imposant. Elle suivait immediatement Ie lJapteme et 
la confirmation; eUe etait Ie dernier actc de !'iniI iation 
chretienne. La date habituelle etait done P,lques, en 
second lieu la Pentecote; Noel aussi dans leo Gaules, 
l'l"<:piphanie en Orient, etant des jours de hapteme, 
etaient des jours de pren1icre cOlun1union, 

Represeniolls-nous le spectacle rIe Ja nuit pa5caj~. 

II. - 11 
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Les Renes et les Renees sont sortis du baptistere; ils 
portent la robe blanche, Ie mante.au blan~; Ie ~andeau 
flanc, qui protege la trace du c~reme de 1 onctIOn, leur 
iait au front un diademe. A MIlan et dans les Gaules, 
Is tiennent en main Ie flambeau allume : Ie rite est 
atteste pour :.'IIilan par l'auteur de l' Ad virginem 
lapsam, pour les Gaules par ,Gregoire de Tours. .. 

Ainsi la theorie des Renes rentre dans la basIhque, 
et a l'heure de la resurrection, a l'heure, dit un vieux 
saeramentaire, ou se leve dans Ie eiell'etoile du matin, 
eommence pour eux la messe pascale, la premiere 
messe Oll ils prennent part, la messe de leur premiere 
eommunion. 

lIs entendent pour se preparer la parole de saint 
Paul aux Colossiens, Col. III, 1, 2 : « Si vous etes res
suscites a\"ec Ie Christ, cherchez les choses d'en haut, 
goutez les choses d'en haut. )) Ils vont gouter Ie Christ 
meme. et toute la basilique, se rejouissant de leur 
bonhe~r, chante avee eux l' Alleluia. Saint Paulin 
de Nole envoyait a un de ses amis cette inscription 

. pour un baptistere : 
Inde parens sacro ducil de fonie sacel'dos 

In/antes niveo corpore, carde, habitu. 
Circumdansque rudes sacris altaribus agnos 

Cara saluti/eris imbuit ora cibis. 
Hinc senior socire cangaudet turba catervre, 

A.lleluia novis balat ovile choris. 

D'ic; de la fontaine sacree l'eveque pere fait sortir des 
enfants' au corps, au creur, a l'habit de neige. Et pla,ant 
CBS jeunes agneaux autour des autels sac~,,,, il charge .leurs 
Icvres tendres des aliments du salut. Ausslla foule anClenne 
se rejouit avec Ia troupe a~sociee, Ie troupeau en des 
chreurs nouveaux beJe l' AllelUIa. Ep., XII, ad Severum. 

Parmi les Renes qui vont s'approcher ainsi pour Ia 
p~<l niere fois des mysteres, il est de petits enfants 
q~e' les meres p,ortent sur I~urs bras. C'~st une viei!le 
tradition de J'Eglise de falre commumer les petIts 
enfants. Saint Cyprien I'atteste. De Lapsis, xxv. Le 
concile de Gerunda en Tarraconaise, en 517, exige 
qu'ils communient Ie jour de !eu: bar;teme. Le second 
cOIlcil1.) de :'.1acon, en 584, prevOlt qu on leur donnera 
les miettes du pain eucharistique. Mais c';;st surtout 
au calice qu'ils boivenL Pour ces petits, l'EgI.is~ a ~es 
attentions maternelles : « II ne faut pas leur mwrdJre 
de prendre le lait avant la sainte communion, )) dit 
Ie sacramentaire gregorien. 

Tandis que les Renes communient, la schola en~onne 
Ie psaume d'action de graces : L~udate Dommz:..m, 
omnes gentes. C'est un de leurs cantJques de premIere 
communion. Ils en clJanteront d'autres au jour de 
Paques et durant l'octave : Hree dies quam lecit 
Dominus. C'est vraiment Ie jour que Ie Seigneur a 
fait... Ad regias Agni dapes, StoUs amicti candid is. Au 
banquet royal de I' Agneau, vetus de robes blanches ... ,. 

C'est de tels cantiques qu'Augustin disait, rappe
lant Ie jour ric son bapteme et .de sa premiere comI~~
nion et tout emu de ce souvemr : "Je ne me rassaSIaIS 
pas, ~n ces jours de douceur merveilleuse, de conside:-er 
la hauteur de ton consei! sur Ie salut du genre hu.mam. 
Combien j'ai pIeure a tes hymn.es et it tes cantIques, 
emu au vif .par les voix de ton Eglise qui resonnaient 
doucement. Ces voix penetraient en mes oreilles, et ta 
verite se repandait en mon coeur, et ainsi s'echauffait 
la tendresse de la piMe, et les larmes. couIaient, et il 
m'etait bon d'etre avec eUes. )) Confessions, IX, VI. 

II. LES FETES DE PRE}!IERE CO}I:ilIU:";ION EN FRANCE. 
_ Ce fut un des traits de la renaissance catholique 
en France aN XYIIe siecle que la restauration, dans la 
me sure Oll cette restauration etait possible, de l'an
tique liturgie de la premiere communion. Les travaux 
des illustres liturgistes de ce temps, les Martene, les 
Mabi.!lon, les :\Ienard, venaient de rappeler la splen
deur des rites antiques; on voulut les renouveler. 

L'initiative en revint sans doute a saint Vincent de 
Panl et a ses missionnaires. Dans les paroisses ou ils 
donnaient la mission, ils organiserent des premieres 
communions. L'usage se propagea, se fixa suivant un 
coutumier solennel, Ie meme en ses grandes Jignes pour 
toute la Franee, avec mainte variante propre aceI'. 
taines eglises. 

Point n'est besoin d'evoquer un spectaele familier 
a nos yeux, cher a nos coeurs. Observons seulement 
avec quelle fidelite on a calque les rites antiques. Les 
petites fiIles sont habillees de blane, les petits gar~ons 
aussi en eertains pays, ou tout au moins ils portent Ie 
brassard blanc : c' est la stoia candida des Renes. Ils 
sont range.s autour de rautel comme les neophytes 
dont parlait Paulin de Kole, et n'est-il pas vrai qu'au
tour d'eux to ute la foule, senior turba, se rejouit avec 
ces enfants ? Iis tiennent entre leurs mains Ie cierge, 
selon que Ie rituel dit au baptise : accipe lamp adem 
ardentem. lIs ehantent des cantiques, ou l'on pourrait 
noter maint rapprochement avec les vieux textes; nOllS 
parlons des cantiques traditionnels. Le soil' de la fete, 
ils renouvelleront devant I'assemblee les pro messes de 
leur bapteme, ils renonceront a Satan, a ses pompes et 
a ses ceuvres, ils promettront fidelite a Jesus-Christ : 
c'est l'abjuration, Ja profession de foi, la reddition dn 
symbole, quelques-uns des rites les plus imposants de 
l'antique initiation. Pour ce renouvellement des voeux 
du bapteme, la theorie des communianis et des com
muniantes descendra aux fonts baptismaux, pares 
pour la eirconstance : c'est la procession des Renes et 
des Renees au baptistere, Ie soir de Paques. 

Et ne savons-nous pas que eommuniants et commu
niantes gardent de ce grand jour Ie souvenir emu et 
profond que gardait Augustin? 

II faut vraiment benir de leur initiative les spirituels 
du XVIIe siecle : l'institution de ces fetes fut pour la 
France un grand bienfait. Le jansenisme a pu s'y 
glisser, y introduire des erreurs et des abus : nous 
allons Ie dire. II n' en reste pas moins que ees fetes de 
premiere communion contribuerent singuJierement a 
maintenir la France chretienne. EUes nous ont vaIn 
notamment ceUe institution des catechismes que bien 
des pays dans la chretiente nous envient. Le pape 
Pie X, dans sa lettre Fra i molti du 12 janvier 1905 
au cardinal vicaire Respighi, demandait aux cures de 
Rome de preparer serieusement, par des catechismes 
et des retraites, la premiere communion des enfants. II 
y avait longtemps que tous les cures de France avaient 
par avance obei au desir du saint pontife. 

III. LE CODE ET LA PREMIERE COMMUNION DES 
ENFANTS. - Nous avons vu dans l'antiquite la com
munion donnee aux petits enfants. Cet usage perse
vera longtemps dans l'EgJise latine; Pascal II l'atteste 
encore au debut du XIIe siecle. II allait pourtant biel1-
tot tombeI' en desuetude, en meme temps sans doute 
que la communion au calice. Le Code a consacre sa 
disparition. C. 854. 

Cependant, en reaction contre l'usage antique, des 
coutumes s'etaient introduites ou s'accusait !'influence 
janseniste. On reculait jusqu'a 12 ou meme 14 ans 
l'admission des enfants a la premiere communion; 
avant l'age fixe, on ne communiait pas les enfants 
meme en danger de mort; on differait l'absolution 
jusqu'a la veille de la communion; on donnait en fin 
aux enfants l'impression, si defavorable a la pratique 
frequente de la communion, qu'il fallait pour eommu
nier de longues, difficiles et minutieuses preparations. 

Contre ees abus reagirent une serie d'actes de 
Pie X et en dernier lieu Ie decret Quam singulari, du 
8 aout 1910, dont Ie Code a repris, precise et complete 
les dispositions. 

Resumons ces dispositions. En principe, des qu'iI 
atteint l'age de discretion, - et Ie code prend soin 
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de preeiser que cet age de discretion ne differe pas de 
l'age de raison, - l'enfant est saisi par Ie precepte 
general de la communion pascale. C. 859. L'admission 
il la communion suppose toutefois une preparation 
suffisante : l' enfant doit connaitre les mysteres essen
tiels de la foi, discerner Ie pain eucharistique, apporter 
it la communion la devotion proportionnee a san age. 
Le droit de juger de son aptitude et Ie devoir de Ie pre
pareI' appartiennent conjointement aux parents, au 
confesseur et au cure. C. 854. 

IV. CO:-;CLUSIO:-;S PRATIQUES. - Quand parut Ie 
decret Quam singulari, la preoecupation dominante 
des eveques et du clerge de France fut, en suivant les 
directives de Rome, de sauvegarder la fete de Ia com
munion solennelle et Ie bienfait de l'instruetion reli
gieuse qui de fait lui semblait liee. Cette preoccupa
tion, que Rome d'aiJIeurs approuva, se traduisit par 
des reglements pratiques, dont nous tenons compte en 
ces conclusions. 

Premiere communion des en/ants. - On a demande 
cette premiere eommunion ne so it pas entouree 

solennite qui puisse faire tort a la communion 
solennelle. Sage precaution. Certes, a considerer les 
chases en soi, il semble que tel serait l'ideal : une pre
miere communion accomplie apres la preparation 
6lementaire qui seule est requise, entouree d'une 
solennite discrete, comportant notamment ces habits 
blancs, insigne de la candeur baptismale : n'est-ce pas 
pour qu'ils y apportent 1'innocence baptismale que les 
enfants sont appeles tout jeunes a la communion? 
Cette premiere communion, destinee a se renouveler 
sou vent, ouvrirait la periode de preparation a la com
munion solennelle et a la renovation des promesses du 
bapteme. Ainsi cette renovation serait accomplie par 
des adolescents instruits, et illumines par Ie rayonne
ment du Christ hote habituel de leurs ames. Mais un 
tel plan, pour etre realisable, suppose deux choses : 
des familIes chretiennes, et des ecoles chretiennes. 
Aussi ce plan se presente-t-il surtout comme un ideal. 

Communion jrequente des enlanis. - 'En ce qui con
ccrne la premiere communion des enfants, Ie decret 
Quam singulari et Ie Code ne font que declarer l'ancien 
droit; ils rappeJ!cnt que les enfants, parvenus a rage 
de discretion, sont tenus par Ie precepte pascal. Mais 
decret et Code contiennent de plus une pressante 
exhortation a la communion frequente. C. 863. 

En beaucoup de paroisses de France, un effort 
serieux a ete tente en ce sens. Dans plusieurs autres, 
olll'on s'est conforme aux prescriptions du Code pour 
la communion, l'effort s'est arrete la. Peut-etre con
viendrait-il de noter qu'on se heurte parfois a un 
obstacle pratique qu'une vue plus juste pourrait 
diminuer. On tient a ce que les enfants se confessent 
toutes les fois qu'ils communient, et ces nombreuses 
confessions d'enfants sont une lourde charge dans les 
grandes paroisses. Mais ces confessions sont-eJles tou
jours necessaires, sont-elles meme toujours oppor
tunes? On agit en pratique comme s'il y avait une 
presomption que les enfants ne gardent pas l'etat de 
grace: la presomption contraire n'est-elle pas pour
tant celle du droit? II convient de faire chez les 
enfants l'education de l'etat de grace: si, meme sans 
presenter theoriquement la confession comme indis
pensable, de fait on subordonne toujours la commu
nion a la confession, ne s' expose-t-on pas a fausser chez 
l'enfant la notion de l'etat de grace et des droits que 
cet etat confere ? 

Cette observation d'ailleurs pourrait eire faite a 
propos de la premiere communion. Le preeepte de la 
communion est absolu; Ie preeepte de la penitence est 
hypothetique : il ne presse que Ie pecheur. Si les 
enfants communient jeunes, ils communient souvent 
avec l'innocence baptismale. N'est-il pas opportun, en 

des cas assez nombreux, que Ie confesseur se borne a 
s'assurer de cette innocence, et admette ainsi l'enfant 
a la sainte table? QueUe haute idee de l' etatde grace 
on donnera a l'enfant si on lui fait sentir que cet etat 
lui confere un droit ;mpreseriptible sur Ie corps du 
Christl 

La communion solennelle et la renovation des pro
messes du bapteme. - Pour qui a deja communie, la 
communion solen neUe n'a plus Ie meme caractere que 
les anciennes premieres communions; un eclat pure
ment exterieur ne peut donner un sens pro fond a une 
fete. Si donc on veut garder un sens a la fete tradi
tionnelle, qu'il importe tant de maintenir, c'est, 
semble-t-i!, dans la renovation des promesses du bap
teme qu'il faut surtout Ie chercher. Nous avons montre 
deja, en analysant Ie caractere des anciennes fetes de 
premiere communion, qu'une telle orientation ne fait 
que poursuivre dans une des directions ouvertes par b 
tradition. Nous acheverons de Ie montrer a I'article 
b'lTIATION CHRETIENNE : a travers les traditions fran
c;aises, on rejoint la tradition la plus venerable de 
l' anti quite si l' on couronne la formation reIigieuse des 
enfants en leur faisant ainsi; en un jour de communion 
solenneUe, renouveler les vceux de leur bapteme. 

III. Communion des ma!ades.--I. Communion dss 
malades dans l'antiquite. II. Legislation canonique et 
liturgique. III. Le viatique. 

1. COMMUNION DES MALADES DANS L' ANTIQUITE. _ 
Nous eiterons quelques traits interessants. Eusebe, 
dans son Histoire ecclesiastique, VI, XLIV, naus a con. 
serve un recit de saint Denys, eveque d' Alexandrie 
(248-265), sur la mort du vieillard Serapion. On obsel'
vera que dans ce recit la communion comporte la 
reconciliation: Serapion, ancien confesseur, se trou
vait separe et prive de la communion pour avoir plus 
tard sacri fie : 

n y ayait chez nous un certain Serapion, fidele vieillard 
qui ayait veeu longtemps sans reproche et avait succombe 
dans l'epreuve. II demal1dait· souvent qu'on Ie reconciliiH 
et personne ne l'exau~ait;H avait en efl'et sacrifie. n devint 
malade et fut trois j ours de suite sans parole et sans con
naissance. Allant un peu mieux Ie quatrieme jour, il appela 
son petit·fiIs et lui dit : " Jnsques a quand, 6 enfants, me 
laissel'ez-vons a I'<\cart? je Ie demande, exancez-moi et 
vite absoIvez-moi, appelle-moi un des pretres. " Et, aprcs 
ces paroles, il fut de nouveau sans voix. L'enfant courut 
chez Ie priltre, mais il "tait nuit et celui-ci Hait malade; 
ilne pouvait pas sortir. D'autre part, j'avais donne l'ordre 
que les moribonds, s'i1s Ie reclamaient et surtout s'ils 
l'avaient demand'; auparavant, fnssent absons, afin qu'ils 
mourusscnt dans I' esperance. Le pretre donna nn peu de 
I'eucharistie a l'enfant, lui recommandant de Ia mouiller 
et de la glisser dans la bouche du vieillard. L' enfant ren
trait, portant ce qu'il avait re.;m du priltre; iI Hait proche 
de la maison et avant qu'i1 fiit entre, Serapion revint a lui 
de nouveau: " Viens·tn, dit-il, mon enfant? Ie pri'tre n'a 
pu venir, mais toi, fais vite ee qui t'a Me ordonne et delivre
moi. " L'enfant mouilla l'eucharistie et la fit aussitot couier 
dans la bouche du vieillard; eelui-ci l'avala un peuet 
aussitot rendit l'ame. - Traduction Grapin. 

On prenait soin que Ie malade, meme deja muni de 
la communion, la re<;ut de nouveau aux derniers ins
tants, pour l'emporter en quelque sorte dans la mort. 
Le diacre Paulin nous montre saint Ambroise mou
rant : depuis la onzieme heure, les bras etel1duS en 
forme de croix, il prie; les assistants n'entendent pas 
de parole, mais iIs voient ses le,Tes remuer; ala nuit, 
Honorat de Vercei!, 1'eveque qui assiste Ambroise, se 
retire pour se reposeI'; mais quand la fin approche, on 
l'appelle, il descend, iI donne au saint Ie corps du Sei
gneur, et Ambroise, " des qu'il reut avale, rendit 
l'esprit, portant avec lui Ie bon viatique. " Vita 
Ambrosii, XLv'lL Au SoiT au 31 decembre 439, a Jeru. 
salem, sainte Melanie la jeune va mourir; deux fois 
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deja, dans la journee, elle a communie; une derniere 
fois, l'eveque de Jerusalem lui vint apporter la com
munion' elle se dressa sur sa couche pour communier, 
re~ut Ie ~orps du Christ, repondit Amen, baisa la main 
droite de I' eveque, et " s' afIaissant, joyeuse, elle 
aper9ut les anges. " 

Dans Ie cas de Serapion, de saint Ambroise, de 
sainte :'Ielanie, il est question seulement du corps du 
Christ. Plus tard l'usage s'introduira de donner aussi 
Ie calice aux malades, au moins quand on en avait 
commodite. Au milieu du XU" siecle, Suger nous 
montre Ie roi Louis Ie Gros qui malade re90it la com
munion : " Les genoux tres humblement flechis devant 
Ie tres sacre corps et sang de notre Seigneur J esus
Christ, )) Ie roi prononce d'abord spontanement une 
profession de foi digne, nous dit Suger, du plus rompu 
theologien : " ... Nous croyons que ce tres sacre sang est 
Ie meme que celui qui coula du cote du Seigneur pen
dant sur la croix ... )) En fin, ayant fait la confession 
de ses peches, Ie roi communie au corps et au sang. 
Vita Ludovici Grossi, P. L., t. CLXXXVI, col. 1337. 

II. LEGISLATION CANONIQUE ET LITURGIQUE. -

Le minisire ella fone/ion. - Le Code, c. 847, demande 
que la communion soit portee aux infirmes publique
ment, c'est-a-dire avec Ia solennite prevue par Ie 
ritue!. Titre VI, c. IV, De communione in/irmorum. Le 
pretre alors, revetu du surplis, de I'etole et du voile 
humeral blancs, est precede d'un clerc qui porte une 
lumiere; s'il se peut, un autre clerc suit, portant 
I' ombrellino; des fideles accompagnent Ie Saint
Sacrement. 

La communion pascale des malades peut meme 
revetir plus de solennite. Ainsi a Rome Ie pretre en 
chape, entoure du diacre et du sous-diacre, porte Ie 
Saint-Sacrement sous Ie dais; Ia foule suit et chante 
dans une sorte de procession, comme a la Fete-Dieu, 
avec station aux maisons des malades. 

Le Code prevoit cependant que la communion 
pourra Cire portee aux malades de fac;on privee, si une 
cause raisonnable Ie demande, c. 847; alors Ie prHre 
porte Ie surplis et 1'etole caches so us Ie manteau et la 
custode dans une bourse suspendue au cou. 

Le port public de la communion est reserve au cure 
et au clerge paroissial; d'autres pretres, hors Ie cas de 
necessite, ont besoin de la permission, au moins pre
sumee, du cure ou de 1'0rdinaire. C. 848. 

Tout pretre peut porter Ia communion en forme 
privee, avec la permission d'un pretre qui a la garde 
du Saint-Sacrement. C. 849. 

La communion des malades el le jeune eucharislique. 
- Les mala des, s'ils observent Ie jeune encharistique, 
peuvent communier tous les jours. II est evident que 
dans la pratique il faut tenir compte de ce qui est 
possible et opportun, vu les circonstances. 

Quant a ceux qui ne peuvent observer Ie jeune 
eucharistique, s'ils sont malades depuis un mois et 
sans espoir de prompte amelioration, i1leur est permis, 
de l'avis du confesseur, de communier une ou deux 
fois par semaine, apres avoir pris que!que remede ou 
boisson. C. 858. Par boisson on doit entendre non seu
Iement un liquide pur : eau ou yin, mais aussi un 
Iiquide nutritif : bouillon, jus de viande, meme me
lange d'une substance en suspension : chocolat, riz, 
pates. Saint-Office, 10 septembre 1897. 

PTI!paration de la chambre du malade. _. Pour la 
communion, on preparera dans la chambre du malade 
une table recouverte d'un linge blanc, avec deux 
derges et, si c'est 1'usage, Ie crucifix, qui n'est cepen
dant pas requis par Ie rituel. On peut orner la chambre 
de fleurs. On pn:\parera un verre avec un peu d'eau 

I'ablution des doigts du pretre; la rubrique du 
invitant a faire boire cette eau au malade, est 

en desuetude: on jettera l'eau dans Ie feu. 

Si Ie clerc qui accompagne Ie pretre ne doit pas 
apporter d'eau benite, on fera bien d'en mettre sur un 
plateau ou une assiette, avec un peu de buis, pour 
l'aspersion que doit faire Ie pretre apres Hre entre. 
CeUe aspersion est une aspersion de la chambre, et non 
du malade. 

III. LE YIATIQUE. - Dispositions du Code. - En 
peril de mort, quelle qu' en soit Ia cause, les fideles 
sont tenus par Ie precepte de recevoir la communion. 
C. 864. Ce precepte oblige Ies enfants; !'instruction 
llormalement reclamee pour la premiere communion 
n'est meme pas requise en pareil cas; il suffit qu'ils 
puissent discerner Ie corps du Christ de la nourriture 
commune et convenablement 1'adorer. C. 854. Fidele 
a un usage que nous avons releve dans l'antiquite, 
l'Eglise souhaite que les fideles portent en eux Ie corps 
du Christ au moment meme de mourir; aussi, meme si 
quelqu'un a communie Ie matin, Ie Code invite a lui 
donner de nouveau la communion en viatique, s'il 
vi~nt au cours de la journee ivtomber en peril de mort. 
C. 864. Le viatique peut se renouveler dans Ie meme 
peril de mort, ibid., meme tous les jours, disent les 
theologiens, s'il s'agit d'une personne pieuse qui avait 
l'habitude de communier chaque jour. Le droit de 
porter Ie viatique so it publiquement, soit privemem, 
appartient au cure. C. 8.50. 

Le rite. - Le rite de la communion des malad c.;, en 
dehors du viatique, est celui de la communion a 
l' eglise, quand elle ne se donne pas pendant la messe; 
toutefois Ie pretre adresse Ie ll1isereatul' et I'Indulgezt
liam au malade seuI; apres la communion, il benit 
Ie malade en faisant sur lui un signe de croix avec Ie 
Saint-Sacrement. 

La communion en viatique suit Ie meme rite, mais, 
en donnant Ie corps du Christ au mourant, au lieu du 
souhait habituel, Ie pretre dit : Accipe, fraler (soror), 
uialicum corporis Domini Noslri Jew Christi, qui Ie 
custodial ab hoste maligno, el perducat in uitam &Iernam. 
Amen. Re90is, mon frere (ma samr), Ie viatique du 
corps de Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui te garue de 
l'ennemi malin, et te conduise en la vie eternelle. 
Amen. 

La preparation au uialique. - Ecoutons Bossuet : 

Tous les jours de ma vie je veux communier dans cette 
esperance: je veux TIle regarder COl1une 1110urant, et je Ie 
suis; je veux vous recevoir en viatique ... Que je suis 11eu
reux! on m'apporte votre precieux corps: vous venez c11ez 
moi, 11Me celeste! C'est Ii ce coup que je puis dire: Seigneur, 
je ne sllis pas digne qlle VOllS entriez dans ma maison. Vous 
y venez neannl0ins; 'lOllS y el1trez; VOllS y etes; et ce 
n'est pas encore assez pour votre anlour; la nlaison Oil VOliS 
youlez entreI', ctest TIIOn corps. 

C' est ici Ie temps de se souvenir de votre mort; de ceUe 
mort par laque!Je la mort a ete vain cue ; de cette mort qui 
no us fait dire avec confiance : 0 mort, ou est ton aigllillon ? 
6 mori, au est ta vicloire 7 ... 

o Seigl1eUl', 011 111J a annonce la mienne; l11ais qu'on. 
m'annonce la yMre, et je ne craindrai plus rien. Car main
tenant je pourrai chanter aycc Ie Psalmiste : Si je marche 
au milieu de l'oU'lbre de la nlOri, je ne craindrai rien, paree que 
VOllS (!les avec mai.-1\ieditations sur l' Evangile. II. Discours 
de Noire-Seigneur apres la Gene. 51' jour. 

Codex juris canonici; IvIissale ronlanum; Rituale roma
nUDl; P. Batifiol, Let;ons sur la lllCSBe, Be edit., Paris, 1920; 
J. Bouche, La cOlnnlunion, mernento canonique et liturgique, 
LilIe; Duchesne, Origines dll clllte chretien, 5" edit., Paris, 
1920; H. Leclercq, Commllnion, dans Ie Dictionnaire d'ar
cheologie chretienne et de liturgie. - On ne sam'ait trop 
recommander les ceuvrcs de Bossuet : pour la doctrine, 
Traite de la commllnion sous les deux especes,etLa Tradition 
de/endue sur la matiere de la communion so us une espeec; 
pour la doctrine et la piete a la fois, !vIeditations sur l' £'uan
gile, lIe partie, Discollrs de Notre-Seigneur apres la Cene. 

Pierre PAHIS. 
3. COMMUNION (Pastol·aie). - Je groupe, 

so us ce titre, certains details qui se rapportent imme-
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diatement a la reception de la sainte eucharistic et qui 
n'ont pu trouver piace dans les deux articles pn:\ce
dents. 

1. Evidemment, Ie precepte de la communion pas
cale n'e5t rempli que si l'on a communie dignement. 

on a laisse passer Ie temps pascal sans commu
on est tenu de Ie faire au cours de l'annee, avant 

prochaine. Prevoit-on, au debut du tcmps 
que l'on sera empeche plus tard de communier, 

on doit Ie faire avant que ne surgisse l'empechement. 
2. Il a etc dit ci-dessus que 1'on n'est pius stricte-

111ent tenu de fa!re la communion pascale dans sa 
paroisse, mais l'Eglise no us exhorte vivement a Ie 
faire, ne fllt-ce que pour Ie bon exemple, surtout dans 
Jes paroisses 0111'on se connait, ou l'on s'observe. 

3. Il faut inspirer aux enfants et aux fideles 1'hor
rem de la communion sacrilege. Prenons garde, toute· 
fois, de leur faire croire qu'un tel peche n'est jamais 
pm'donne et qu'i! n'y a plus alors qu'a desesperer de 
SOIl salut. Par contre, ne leur affirmons pas davantage 
que toute communion bien faite apporte avec elle une 
jole extreme. " A moi Ie ciel. -. A moi l'eucharistie : " 
l'eucharistie, c'est Ie Dieu du ciel possede, ce n'en est 
pas necessairement la felicite. De Telles exagerations 
risquent fort de troubler certaines ames. 

.1. Pour la confession sacramentelle avec absolution, 
qui doit en certains cas preceder la communion, 
l'Eglise enseigne trois choses : 

a) Si I'on a conscience d'un peche mortel qui n'ait 
pas ete deja, indirectement au moins, rcmis par Ie 
sacrel11ent, on doit regulierement se confesser, meme si 
l'on a la contrition parfaite. J'ai dit : indireclement au 
moins; car, si Ie pecht' avait ete remis indireetement, 
on pourrait cOl11munier sans s'Hre confesse d'abord : 
ainsi on peut communier si, avant la communion, 1'on 
se souvient d'un pcchc mortel que par un oubli non 
coupabJe on n'a pas declare en confession. - En cas 
de peche douteusement commis, ou mcme en cas de 
peche certainement commis mais douteusement remis, 
E a pas d'obligation stricte de se confesser. 

J\'leme si l'on a conscience d'un peche mortel, on 
peut exceptionnellement cOl11munier, apres un acte de 
contrition parfaite et sans confession, pourvu qu'il y 
ait tout ensemble necessite de commnnier et dMaut de 
confesseur. II y a necessite de communier, quand, par 
exem pIe, il faut consacrer une hostie pour un mori
bond; quand la communion ne peut etre omise sans 
scan dale ; quand un cure ou son vicaire do it celebreI' 
la sainte messe en vertu de son office, un jour de fete, 
pour un enterrement, etc. II y a dMaut de confesseur, 
quand un pretre qui ait Ie pouvoir d'absoudre n'est 
pas present, et qu'un tel pretre est trop eloigne pour 
qu'on puisse aller Ie trouver sans un notable inconve
nient; quand est present un pretre auquel on ne puisse 
s'adresser sans un grand inconvenient (on ne parle pas 
d'un inconvenient intrinseque a 13 confession elle
meme : la honte de certains aveux, etc.), la crainte 
bien fondee, par exemple, d'un gros scan dale. En pra
tique, pour garder la paix de sa conscience, 011 fera 
bien generalement de se confesser toutes les fois qu'il 
sera possible. 

c) Le prHre qui, en cas d'urgente necessite et a 
defaut de confesseur, celebra la sainte messe sans 
confession prealable, doil se confesser au plus tOt, dans 
les trois jours. Et s'il prevoit que Ie lendemain il sera 
oblige de celebreI' de nouveau, et qu'il puisse alIer 
trouver un confesseur, il ne peut difIerer davantage 
sa confession. 

5. L'intention droite requise, avec l'etat de grace, 
pour communier dignement, n'est autre chose, 
comme Ie rappellent nos catechismes, que" Ie desir de 
piaire aDieu et de devenir meilleur. » Que ce desir soit 
veritable, sincere, et l'ame sera bien disposee. 

6. Relativement au jeune eucharistique, quelques 
precisions ne scront pas superflues. Ce jeune consiste 
a s'etre abstenu, depuis minuit, de to ute chose diges
tible, prise so us forme de nourriturc, de bois son ou de 
remede, meme en tres minime quantite. Pour que, 
done, Ie jeune soH rompu, il faut que ce qui est pris : 
a) 'vienne du dehors: Ie fait d'avaler des restes de 
nourriture qui tiennent aux dents ne rompt pas Ie 
jeune; b) soit pri~ per modum cibi, potus aut medicinw : 
Ie fait d'avaler, en se lavant la bouche, SOliS forme de 
salive, quelques gouttes d'eau, ou encore Ie fait 
d'aspirer un peu de tabac, ne rompent pas Ie jeune. -
Doute-t-on qu'on ait rompu Ie jeune, on peut com
munier : pour une incertitude de ce genre, Kotre
Seigneur ne demande pas qu'on se Henne eloigne de 
lui. 

7. ::'\ous ne saurions trop recommander aux fideles 
la pratique de la " communion spirituelle" : quand ils 
nc peuvent communier sacramentellement, que dli 
moins Us s'unissent, d'esprit, de cmur, de desir, au 
divin Maitre. Mais il est clair qu'i! faut les exhorter 
a recevoir sacramentellement la sainte eucharistie 
toutes les fois qu'ils Ie peuvent dignement. Codex, 
c. 863. . 

8. Avant et apres la communion, il est certains 
" actes ", certaines prieres qu'i! est bon de faire ou de 
reciter pieusement. M. Paris en a indique plusieurs. 
On pourrait se contenter des actes ordinaires de foi, 
d'esperance, de chariie et de contrition: que peut-on 
ofIrir de mieux il Jesus-Hostie que sa foi, sa con fiance, 
son amour, son regret de l'avoir olIense ? Disons-Iui 
aussi, avec Ie pretre : " Seigneur, je ne suis pas digne 
que vous yeniez en moi, mais dites selllement une 
parole, 'et mon ame sera guerie. )) Le Seigneur sera 
touche de cette humilite et de cette con fiance. Apres la 
communion, exprimons-lui notre adoration, notre 
reconnaissance, nos demandes, notre ofIrande de nous
memes, nos resolutions. On sait que les premieres 
lettres de ces cinq mots fOrl11<:l1t Ie mot ardor: on nous 
l'a dit au catechisme, rctenons-Ie pour nous guider, Ie 
cas echeant. N' oublions pas non plus la belle priere 
hdulgenciee : « 0 bon ettTeS doux Jesus ... ", et pour 
finir, !'invocation: « Jesus, doux et humble de creuI', 
rendez mon cmur sembIable au votre. " Tout cela est 
tres simple, tres nalf, a la portee de tous, excellent. 

9. Encore un petit detail. Dne fois qu'on s'est mis a 
genoux a la sainte Tahle, nous dit Ie catechisme,,' il 
faut etendre la nappe de communion SlIr ses mains, 
tenir la tete droite et avancer un peu la langue quand 
Ie pretre presente la sainte Hostie. " Que de gran des 
personnes semblent avoir oublie ces indications! 
Cclles-ci ont neanmoins leur importance, non seule
ment pour que la sainte Hostie ne so it pas exposee a 
tomber par terre, mais encore pour que Ie commu
niant la recoive sans diffleulte et sans trouble. 

II est d'~xperiel1ce commune que, quand on s'habi
tue a tenir compte de ces " riens ", on re90it la sainte 
eucharistie l'ame plus paisible et avec plus de fruit. 

J. BRICOUT. 

4. OOMMUNION DES SAINTS, dogme 
qui en once la solidarite spirituelle qui unit entre eux 
to us les fid6les du Christ. _. 1. Notion. II. Doctrine 
de l'Eglise. III. Fondements theologiques. IV. Appli
cations pratiques. 

I. NOTION DE LA COllBIUNION DES SAINT". II y a 
lieu de preeiser Ie sens du mot Ini-meme et surtout de 
!'idee qu'il exprimc. 

" Communion des saints " est une expres~ion qui 
traduit li la lettre la commullio sanctorum dont il est 
parle dans Ie symbole. On s'est demande parfois si 
cette traduction ne serait pas inexacte. Sanctorum 
peut etre, en efIet, Ie genitif de sallcli au ma,culin ou 
de sancta im_neutre. QueJques ecrivains du Moyen Age 
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ainsi que de rares auteurs modernes l'ont compris dans 
ce dernier sens. La communio sancior'um serait alors 
la communion des choses saintes, c'est-a-dire la parti
cipation aux sacrements. Mais to us les anciens com
mentaires du symbole entendent cette formule de 
la communicn avec la personne des saints. Cette tra
duction est (onc la seule qu'on puisse et doive retenir. 

J'liais encore de quels saints est-il ici question? 
D'aucuns ont voulu se contenter d'y voir, suivant 
l'usage du l\ouveau Testament, les chretiens vivant 
dans ce monde. Ainsi la communion des saints aurait 
un sens purement historique pour designer l'un~on du 
peuple chretien et serait a peu pr~s synonyu::e d'~glise. 
Les anciens protestants se raillment volontIers a cette 
conception, qui leur permettait d'eluder Ie dogme 
sans en renier la formule. II est vrai que, dans Ie 
texte du symbole, la « communion des saints )) est 
rapprochee'de la « sainte Eglise " et que les lIistoriens 
tiennent communement celle-Ia, pour une apposition 
a celle-ci. Mais il faut prendre l'Eglise selon toute l'am
pleur du concept ca~holique, c'est-a-dire sous s~ triple 
forme: militante, tnomphante et souffrante. Des lors, 

. les saints avec lesquels no us .professons etre unis ne 
sont pas seulement ceux de la terre, mais egalement 
ceux de cieL La c'lmmunion des saints comprend donc 
tous ceux qui parLicipent a la vie de la grace, qu'ils 
cheminent encore dans les sentiers de l'epreuve ou 
qu'ils en soient deja sortis. 

Cependant les saints n'ont pas de merite qui leur 
soit exclusivcment propre : leur saintete n' est, en 
derniere analyse, qu'un fruit ct, par consequent, une 
autre forme de la saintete du Christ. II est bon de 
l'appeler expressement ce ~ostulat dO?;I:latiqu~ a 
j'adresse des protestants, qUI sou vent dlrlgent a ce 
DfOpOS c~ntre l'Eglise Ie reproche de pelagianisme, 
~inon meme d'idolatrie. A la base de la communion 
des saints, il faut toujours sous-entendre Ie Christ, 
principe de toute saintete. De telle sorte que ce dogme 
<'nonce en raccourci la vie totale du corps mystique 
dans !'indissoluble union des membres et de leur chef. 

II. DocTmNE DE L'EGLISE. - Nune croyance n'etait 
Dlus incompatible avec l'individualisme protestant. 
~';"ussi, non contents de la passer sous silence dans la 
plupart de leurs formules de foi, les reformateurs 
ront-ils ouvertement combattue. La communion des 
saints, quand elle n' est pas supprimee par preterition, 
est reguliiorement identifiee par eux avec la commu
nion ecch~siastique au la participation aux sacremenLs. 
Elle etait surtout pratiquement annihilee dans ses 
effets par l'hostilite que deployait la Reforme contre 
Ie dogme du purgatoire et Ie culte des saints. Plus 
detacMs des anciens symboles, les liberaux modernes 
ne sont pas plus favorables a la communion des saints, 
qui leur apparait comme Ie rendez-vous des supersti
tions catholiques. 

Cette erreur fondamentale du protestantisme n' a 
jamais ete condamnee comme tel}e : elle etait su~sam~ 
ment aUeinte dans ses consequences relatives a 
I'intercession des saints et aux suffrages pour les 
defunts. Sur Ie principe lui·meme, l'Eglise s'en est 
tenue au texte du vieux symbole apostolique. 

L'article sur la communion des saints que nous y 
lisons maintenant n'y est d'ailleurs entre qu'a une 
date assez tardive. On n'en trouve pas d'attestation 
avant Ie ve siecle : les premiers temoins connus en sont 
Nicetas de Remesiana (t vers 420) et Fauste de Riez 
(t 485). D'ou l'on induit avec assez de vraisemblance 
que cette l'ormule a du prendre naissance dans les 
'Gaules : toujours est-il que les historiens ont pu la 
donner comnle une des caracteristiques de l'Eglise 
gallicane au ye siede. Elle est passee de la dans les 
Eglises de Ia Grande-Bretagne; puis; vers Ie IXe siecle, 
dans celles d'Espagne, d' Afrique et d'Italie. Mais les 
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Eglises orientales n'ont jamais admis cette addition et 
Ie texte grec du symbole ne la porte pas encore aujour
d'hui. 

A cette insertion on a cherche toutes sortes de rai
sons exceptionnelles et tendancieuses. La plus simple 
serait de reconnaitre que I'Eglise y a vu Ie develop
pement et l'affirmation plus explicite d'une doctrine 
depuis longi.emps bien assise. Voila pourquoi cet 
article a pu tout naturellement s'introduire dans Ie 
symbole, non seulement sans provoquer de protesta
tions, mais sans faire figure de nouveaute. Son adop
tion par Ie magistere ordinaire de l'Eglise est la preuye 
qu'il appartient au depot de la foL 

III. FONDEl\IENTS THEOLOGIQUES DE LA CO}[Ml:NION 
DES SAINTS. - Aussi ]'Jien cette croyance a-t-elle les 
racines les plus profondes dans la revelation. 

Tout l' Ancien Testament est etabli sur la base d'une 
etroite solidarite, a la fois nationale et religieuse, 
d'abord entre les vivants, puis egalement peu a peu 
avec les morts. C'est pOUl'quoi !'intercession des 
hommes agreables a Dieu est efficace, non seulement 
pour les individus, Gen., xx, 7, 17; Job, XLII, 8; 
Jeremie, VII, 1 (), mais aussi pour l'ensemble du peuple" 
Ex., XVII, 9-13, et XXXII, 10-14. II y a reversibilite des 
merites et des demerites : dix justes auraient sauve 
Sodome, Gen., XVIII, 22-32; les enfants sont punis pour 
l'iniquite de leurs peres, Ex., XXXIV, 7. Ce sentiment 
Mait tellement ancre chez les Juifs qu'Ezechiel se voit 
oblige de reagir au nom de la responsabilite indiyi
duelIe, XvlII, 1-22. So us Ie bem\iice de cette reserye, 
les expiations et les merites du serviteur de Dieu valent 
pour Ie peuple entier. IsaYe, LIl!, 4-(}, 10-11. Tous ces 
textes et faits ont etc fermement retenus par la theo
logie du bas judaYsme et I'on voit par l'Evangile 
quelle con fiance les Juifs attachaient encore a leur 
qualite d'enfants d' Abraham, Matth., III, 9; Joa., VIII, 

33-39. 
Dans la revelation chn\tienne, c'est la foi au Christ 

et non plus la descendance charnelle qui devient Ie 
principe constitutif du peuple nouveau. Mais, sur 
cette base spirituelle, la solidarite des croyants s'af
finne plus que jamais. Vus de l'exterieur, ils forment 
une famine, un royaume, un troupeau, dont Jesus est 
Ie chef. Mieux encore, Jesus est la source et l'agent de 
leur vie la plus inti me : il est par rapport a eux ce que 
la vigne est aux sarments. Joa., xv, 1-5. Voila pour
quai il peut s'identifier avec les siens, et non pas seu
lement, d'un point devue hierarchique, avec les apotres 
ses envoyes, Luc., x, 1(}, mais, d'un point de vue abso
lument general, avec les moindres de ses fideles, tels 
que les pauvres au les enfants, ?llatth., XXv, 35-40; 
xVIII,5. 

Cette unite organique des chretiens ne tient nulle 
part une plus grande place que dans la theologie de 
saint Paul. TantOt I'Apotre parle d'edifice, Eph., ll, 

20-22; tantOt de greffe, Rom., Xl, 16-24; tantOt et plus 
souvent de corps mystique, Rem., XII, 4-5; I Cor., XII, 
12-27. Cf. Eph.,I, 22; Col., I, 18;II, 19;m, 15. Sous ees 
diverses images s'affirme !'idee d'une union etroite et 
vraiment vitale entre les croyants, ou Ie Christ joue Ie 
role de principe actif comme Ie fondement dans l'edi
fice ou la tete dans Ie corps. 

Une doctrine aussi clairement enoncee dans l'Ecri
ture ne pouvait que se conserver dans la tradition. De 
fait, elle n'a pas d'autre histoire que celIe de la place 
de plus en plus large qu'elle prend dans la speCUlation 
theologique ou mystique, des consequences de plus en 
plus nombreuses que Ie culte et la pratique de l'Eglise 
en font progressivement sortir. 

Au point de vue theologique, la cOlnl11union des 
saints ne signifie pas autre chose que l'unite naturelle 
de l'humanite elevee' au rang de loi surnaturelle par 
l'action vivante du Christ. ElIe se confond pratique-
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ment avec Ie dogme de l'Eglise, mais de cette Eglise 
inteo-rale "lui franchit les limites de l'espace et du 
tel11~s. Realite spirituelle, mystique organisme dont 
Je Christ est Ie chef unique, mais dont les membres 
Darticipent dans une me sure plus ou mains abondante 
i, la vie qui procede de l'ame commune. On con<;o~t 
done qu'il puisse et doive y avoir entre eux un perpe
Luel ~change de rapports, que chacun pui~se a la fo~s 
donner et recevoir, que dans et par Ie Chnst tout SOlt 
"raiment a tous. 

- IV. AFPLICATIO"S PRATIQl:ES. _. De cette idee gene
rule, multiples sont les applications, qui l'enr~cjn~nt 

toutes parts dans la vie chretienne telle que I Eghse 
l'a toujours comprise et pratiquee. . 

La forme la plus elcmentaire de la commumon des 
saints est ce sentiment qui porte les chretiens a sympa
thiseI' entre eux, a " porter, comme Ie dit saint Paul, 
les fardeaux les uns des autres. )) Gal., \'1, 2. Ce qui 
doit normalement se traduire par toutes les formes de 
la charite. A ce be so in d'unite sociale et a ce devoir 
(l'union fraternelle repond Ie dogme de l'Eglise et, 

il s' agit d'une Eglise organisee comme eIle l' est 
Ie catholicisme, Ie fait d'appartenir a un mcme 

corps engendre reellement entre ses fideles une com
munaute de vie et d'interets. 

:Uais l'Eglise ne s'enferme pas dans les horizons 
restreints de cette terre. Parce qu'ils sont eminemment 
ullis au Christ, les .:'lus dans Ie ciel font plus et mieux 
que j amais partie de son corps mystique. Les ames 
oouffrunles du purgatoire ne lui sont pas non plus 
'2trangeres, bien que retenues loin du ten:!le par quel-

restes de peche. Voila pourquoi l'Eglise, cons-
de l'union reelle qui existe entre ses membres 

enars, inyite ses enfants a honorer les saints comme 
{tes ai!1{~s glorieux et a solliciter leur intercession, 
pourquoi aussi eIle leur fait un devoir et leur offre 
les moyens de hater par leur sufIrages la delivrance 
des defunts. 

Par dela cet echange de valeurs morales, la commu
nion des saints a pour supreme resultat de rendre 
possible et normale notre participation commune 
£lUX realites meme de l'ordre surnatureI. La forme 
privilegiee est ici la reception des sacrements, qui 
nous appJiquent les merites infinis du Christ et dont 
l'efficacite, parce qu'elle est d'institution divine, 
s'exerce ex epere operata. A un degre moindre se 
placent les indulgences et les sacramentaux, qui .nous 
permettent de nous approprier, sous la garantJe de 
j'ECIlise. Ie tresor spirituel dont elle a la disposition. 
II r~ste- enfin que chacun, dans sa priere pers9nnelle 
et ala mesure de ses dispositioru;, est autorise a couvrir 
son indigence derriere la richesse, soit du Christ, soit 
de ses ·saints. 

Ainsi non seulement l'horizon de l' ame se dilate 
a l'infin'i, mais chaque individu beneficie daf.1-s. s~ vie 
l'eligieusc du capital qui vient de la collectlvlte,. en 
melle temps qu'il est presse d'y joindre son appomt. 
La communion des saints est dans l'ordre spirituel 
une affirmation et une confirmation de la loi sociale de 
solidarite. 

P. Bernard ct R. S. BOllI" art. Comllumion des sainis, 
dans Diet. de iheol. cath., t. III, col. 429-480; D. Chamard, 
Les origines du symbole des ap6ires, Paris, 1901; J. P. Kirsch, 
Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen, :\fayence, 
1900; J. C. 'Vaudrey, The meaning of the doctrine of com
munion of saincts, Londres, 1904. 

J. RIYIERE. 
. COMPENSATION OCCUR-TE. - On ap
pelle ainsi l'acte par lequel un creancier prend secrete
ment a son debiteur ce qui lui est dlt. Cet acte est 
extralegal, et ordinairement ignore. du d~bi~eur :. c'est 
pourquoi on Ie Homme occulte. En :pnnclpe, ~l est 
illicite, et chacun Ie comprend, car Il est piem de 

SAINTS - CO'\lTE 334 

dangers, ouVre la voie a de no.mbreux yo]s, .su,sci~e 
des troubles et des malaises SOCHlUX. Ceux qUI s estl
ment leses doivent s'adresser, generalement, au debi
teur pour regler leur compte: s'iIs n'y parYiennent, 
qu'ils s'adressent aux juges. . . 

Cependant la compensation oceuIte est quelquefOls 
legitime et peut etre toUree, quand Ie recours "u tri
buual e~t moralement impossible. :lIais il faut pour 
cela plusieurs conditions. Von en enumere cinq : 
10 que la detle soit due en stride justice, et nOl1 pas seuIe
me'nt en charite au convenance. _-\insi Ie seryiteur ne 
pent prendre a son maitre ce que celui-ci ne lui do it 
point, mais lui a seulement promis par reconnaissance; 
2,0 que la delle soil mora/emen! certaine, car dans Ie 
doute - et il y a doute tant qu'iln'y a pas certit ude -
Ie possesseur actuel l'emporte. Ce principe est neces
saire a la paix sociale et a la sauvegardc- de 3" pro
priete. L' on voit, en elIet, a quels desordres l' on abou
tirait, s'il elait permis de s'emparer du bien cIa pro
chain sur une simple probabilite; :3° que la rleUe ne 
puisse {'Ire recolll'FI!e aulrement sans grayc inconve
nient. c'est-a-dire sans beaucoup de depe.nses, OU sans 
Ie pe;il de susciter une inimitie; 40 qZl' on ne cause pas 
un dommage au debiteur 011 1'1 un tiers. L'oll doi: faire 
en sortc que Ie debiteur ne paie pas deux fob, OIL qu'il 
ne demeure pas dans la mauvaise foi, croyant I"avoir 
pas solde sa dette. On peut obtenir cela en feignant 
nne condonation. II faut aussi empecher qu'un autre 
soit accuse de vol, par suite de la compensation; 
50 que la chose prise soit de mi!me valeur que cell~ qui est 
due, et, si possible, de la meme nature. Cela est (,y,deni, 
sinon l'on commettrait une injustice. Quant a J'identite 
de In chose,l'obligation est moins rigoureuse, et dispa
ralt quand on ne peut faire autrement. L'01l cioit res
pecter cette identite parce que Ie debiteur est, d'ordi
naire, oppose a ce qu'on en use differemment, e cette 
opposition est raisonnable et legitimc. . . 

Carol/aires. --_. Les serviteurs ou les Ollvners, qm se 
sont engages pour un prix convenu, ne peuYc.'1t l'ecou
rir a la compensation, sous pretexte que leur :ravail 
vaut plus que leur salaire. Von doit s'en tenir "u con
trat, a moins qu'il ne soit evidemment injnste. C'esl 
pourquoi Innocent XI a condamne ceUe propc)sition 
37, comme scandaleuse et funeste : ., Les SerYiteurs et 
les servantes peuvent se compenser seeretement, 
quand ils jugent que leur travail est plus gros le,m; 
salaire. )) l'dais il en est autrement quand Ie a ete 
convenu par crainte, violence ou necessite, car iI est 
injuste. - Si un serviteur augmente spontanement son 
travail, il n'a pas droit a une recompense supph§men
taire, et par consequent a la compensation. :'Iais s'ille 
fait sur la volont.e expresse et tacite du maitre, ]a jus
tice exige qu'il re<;,oive davantage, et., au besoin, il 
peut se compenser. - Les marchands qui vendent au
dessous du prix legitime, ne peuvent se rattraper en 
diminuant Ie poids ou la mesure, car cela est contraire 
au quasi-contrat qu'ils font avec l'acheteur, a -noins 
qu'ils ne vendent a bas prix par eITeur, vio1?l1ce ou 
crainte. Celui qui a ete faussement condanme par Ie 
juge a payer a un creancier une certaine dette: peut la 
recouvrer occultement, si la sentence est certamement 
fausse et en ecartant tout scan dale, car ceUe sentence 
est in{uste et ne peut communiquer. un .droit .de pro
priete. - J\Iais peche-t-on c~ntre la JustIce quand o.n 
se compense occultement, alors que l'on peut recounr 
au juge? l\on, sans doute, puisqu'on ne prencl que ce 
a quoi l'on a droit. D'ordinaire n::eme, ce pl'Oce?e n'est 
que ll~gerement coup able: car l~. n~ cause III grave 
scandale, ni trouble grave a Ia socIete. . . _ 

Fraw;ois GIRERD. 
COMTE Auguste, mathematicien et ' 

fran<;ais, fondateur du positivisme. 
1. SA VIE, SES 6UVRAGES, SON CARA·CTERE. --- 10 II 
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naquit en 1798, a. IIl0ntpellier, dun pere munarchiste 
et d'une mere catholique fervente. Apres de hrillantes 
etudes lit teraires et scientifiques, il entra a. seize (lns a. 
l'Ecoie poly technique. En 1818, il rencontre Saint
Simon dont il devient Ie secretaire et Ie colIahorateur: 
quelques annees apres, il rompt avec lui et qualifie 
cette liaison de sterile et de funeste, ouhliant sans 
doute trop l'impulsion qu'il en a reyue. En 1826, il 
ouvre un cours de philosophie positive; mais, pris d'une 
crise de folie, il est enferme chez Ie celehre Esquirol. 
Reyenu a. la sante, il rouvre son cours et deyient repe
Uteur, puis examinateur a. l'Ecole poly technique. Ces 
fonctions lui ayant ete enlevees, il eut ete condamne a 
vivre dans la misere si ses amis et disciples n'avaient 
fonde, sur l'initiative de Littr'e et- sous Ie nom de 
subside positiviste, une modi que rente -annuelIe qui 
Ie mit a. l'ahri du hesohl.. Separe de sa femme, il 
s'eprend, a. quarante-six ans, de Clotilde de Vanx, de 
dix-sept ans moins agee que lui, la voit mourir sous 
ses yeux un an aprils, mais garde de cette aventure 
amoureuse une extraordinaire exaltation sentimen
tale qui retentit dans son oeuvre jusqu'a. Ia fin de sa 
vie. II organise avec quelques disciples la religion 
positiviste et s'institue lui-meme Ie grand pretre de 
l'Humanite. Le coup d'etat du Deux-Decemhre Ie 
compte parmi ses adherents. II meurt Ie 5 septem
bre 1857, laissant un long testament qui con fie a. 
treize executeurs la charge de conserver son apparte
ment dc la rue Monsieur-Ie-Prince, no 10, comme 
premier siege du culLe de l'Humanite. 

20 Comte commenya par publier quelques opuscules, 
entre autres un Plan des travaux scienli/iques neces
saires pour reorganiser la societe, 1822. Son premier 
grand ouvrage, Ie Cours de philosophie positive, six volu
mes, parut de 1830 a. 1842. De 1851 a. 1854, il publia Ie 
Systeme de politique positive instituant la religion de 
l' Humanite, ouvrage en quatre volumes qui porte en 
premiere page cette dedicace : {( A la sainte memo ire de 
mon etel'llelIe amie Madame Clotilde de Vaux. » If 
ecrivit encore Ie Catechisme positiviste, Ie Calendrier 
positivisie, Ia Synthese sub/eelive, 1856. 

30 Singuliere figure que celIe de ce mathematicien 
philosophe qui, apres avoir signifie leur conge aux 
religions et aux metaphysiques, pretend fonder une 
n,ligion nouvelle, la religion definitive, et s' en pro
c!ame Ie grand pretre. Cette direction inattendue que 
prend tout d'un coup sa pensee, la 'passion qui s'em
pare de lui comme une idee fixe, les hizarreries du 
culte qu'il institue, les excentricites auxquelles il se 
livre pour celebreI' et exalter la memoire de Clotilde 
de Vaux ont fait do uteI' qu'il se soit jamais hien remis 
de son acces de folie de 1826. Quoi qu'il en soit, Ie trait 
Ie plus saillant de son caractere est un orgueil aussi 
demesure que naif. Toute sa vie, a-t-on dit, il a parle 
de son (, incomparable mission » en ces termes qui 
excluaient toute modestie, la fausse comme la vraie. 
II ecrit, par exemple, en s'adressant a. l'ombre de 
Clotilde : " De consciencieux adversaires m'ayant eleve 
pUbliquement au niveau d' Aristote et de Platon, et 
meme declare superieur intrinsequement a. tous les 
philosophes, anciens et model'lles, je puis alors te dire 
sans pre,somption : Aristote et saint Paul sont par toi 
combines. » Ce qui veut dire qu'il n' est pas seulement Ie 
plus. grand des philosophes, mais aussi, par la grace de 
ClotIlde, Ie plus grand des moralistes religieux. Si 
l'orgueilne se confond pas ici avec la folie convenons 
qu'il y confine. ' 

U. SA PHILOSOPHIE. - 10 Premiere periode. Le 
Cour~ de philosophie positive (mis a. l'index, decret du 
12 decembre 1864).- 1. Comte presente son reuvre 
c~lll.me une philosophie, _c' est-a.-dire comme un systeme 
general des connalssances humaines, visant a unifier 
Ie savoir que les difierentes sciences morcellent inevi-

tablement en travaillant chacune de son cote et pour 
so~ compte; mais comme une philosophie positive, 
qUI conslste a. envisager Ies theories, dans quelque 
ordre d'idees que ce soit, comme ayant pour objet la 
coordination des faits observes. Rompant avec les 
philosophies qui ront pn§cedee et qui ne sont plus 
adaptees a. l' etat aetuel de l'humanite, elIe ecarte les 
considerations concernant les causes premieres et les 
causes finales; ces questions etant insolubles, on perd 
son temps et ses efforts a. les discuter: il convient donc 
de ne les trancher ni dans un sens ni dans l'autre; il 
vaut mieux les ignorer, concentrer toutes ses forces sur 
i'unique ohjet connaissable, les faits, et n'attendre l'ex
plication du monde que des causes qui lui sont imma
nentes. 

2. Cette incapacite ou nous sommes d'atteindre 
l'absolu, Comte 11e la prouve point par une critique 
de nos facultes de eonnaitre, mais par une vue gene
rale sur Ie developpement de l'esprit humain. Cette 
evolution est regie par la loi des trois etals. Chaque 
branche de nos connaissances passe successivement 
par trois etats difIerents : l'etat theologique ou fictif, 
l'etat metaphysique ou abstrait, l'etat scientifique ou 
positif; de la, trois sortes de philosophies qui s'ex
cluent mutuelIement : la premiere est Ie point de 
depart necessaire de l'intelligence humaine, la troi .. 
si(;me son etat fixe et definitif, la seconde est unique
ment destinee it servir de transition. Dans l'etat theo
logique, l'homme, en quete de connaissances absolues, 
scrutant la nature intime des etres, leurs causes pre
mieres et leurs fins, attrihue les faits observes a. l'ac
tion directe et continue d'agcnts surnaturels plus ou 
moins nombreux dont !'intervention explique tous les 
changements qui surviennent dans Ie monde. Dans 
l'etat metaphysique, simple modification generale du 
premier, il substitue aux agents surnaturels, des forces 
abstraites, veritables enUtes inherentes aux divers 
Hres du monde. Dans I'etat positif, enfin, il confesse 
1'impossihilite d'obtenir des notions absolues, il 
renonce it percer Ie mystere de la nature intime, de 
1'origine et de la fin de l'univers et s'applique unique
ment a. decouvrir, par l'usage bien comhine du raison
nement et de l'observation, les lois effectives des phe
nomenes, c'est-a.-dire leurs relations invariables, de 
succession et de similitude. Cette derniere phase est la 
phase definitive de l'esprit humain, vel'S laquelle ont 
toujours tendu to utes nos connaissances et dans 
laquelle la plupart sont entrees; mais ce progres ne 
doit pas nous rendre injustes pour les etats anterieurs 
qui, adaptes a. l'humanite du passe, lui ont rendu 
d'utiles services et ont ete des etapes necessaires de 
l'evolution. 

3. Cherchant a. coordonner les sciences, Comtc les 
classe selon Ie principe de la generalite decroissante et 
de la complexite croissante. A la base sont les -mathe
matiques, qui constituent moins une partie de la 
philo sophie naturelle que l'instrument general de 
to utes les connaissances; puis viennent l'astronomie, 
la physique, la chimie, la physiologie, la physique 
sociale ou sociologie. Chacune de ces sciences, etant 
plus compliquee que celles qui pnicedent, en depend 
incontestablement; mais s'appuyer sur elIes n'est 
point s'y reduire; il serait faux de pretendre que Ie plus 
complexe s'explique par Ie plus simple, Ie superieur 
par l'inferieur. Le complexe depend du simple, mais 
presente certains caracteres irreductibles; par exemple, 
les phenomenes organiques s'appuient sur les faits 
physico-chimiques, mais ils les depassent par un carac
tere original qui est Ie consensus vital. 

4. Toutes ces connaissances sont arrivees les nnes 
apres les autres it la phase positive, sauf une, la der
niere de la serie, la physique sociale. Celle-ci est restee 
jusqu'it present so us la domination arbitraire de Ia 
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theologie et de la metaphysique. n importe de l'y 
soustraire et de la constituer a. son tour comme science, 
la science positive des faits humains, lesquels sont 
essentiellement sociaux. Comte s'y emploie d'autant 
plus qu'il con sid ere les autres connaissances comme 
nne introduction a. la sociologie et qu'il attend de cette 
derniere surtout la realisation de la fin pratique qu'il a 
assignee a. sa philosophie. Le principe des maux dont 
souffre notre societe reside principalement dans la 
diversite anarchique des sentiments et des opinions; 
or eUe cessera lorsque la connaissance des faits 
humains aura revetu un caract ere positif; car alors la 
liberte de penseI' en matiere sociale sera supprimee 
par la force meme de la verite comme elIe l'a He en 
matiere mathematique et physique. Profitant des 
travaux de ses devanciers, en particulier Montes
qnieu et Condorcet, qui avaient peu a. peu degage cette 
idee que les faits humains sont regis par des lois fixes, 
Comte s'efforce done de rattacher la politique a. la 
science et d'asseoir la sociologie sur des bases positiYes. 
n y distingue deux aspects, l' aspect sta/ique et l' aspect 
dynamique, et lui assigne par consequent deux objets: 
l'etude des conditions d'existence de la societe et 
l'etude des lois de son mouvement. Cette distinction 
correspond aux deux notions d'ordre et de progreso 
Tenant Ie milieu entre les doctrines retrogrades qui 
arretent Ie progres et les doctrines anarchiques qui 
dctruisent rordre, la sociologic positive est seule 
capable d'assurer aux peuples ces deux biens egale
ment necessaires a. leur bonheur. 

20 Seconde periode. Le Sys/eme de polilique positive, 
la Syn/hese subjectiue. - 1. CeUe seconde partie de 
l'muvre de Comte differe sensibiement de la premiere. 
Certains ont pretendu qu'elle ne la contredit point, 
qu'elle s'y relie meme logiquement et ne fait qu'en 
developper les germes. Cette opinion nous semble bien 
risquee. En tout cas, il est hors de do ute que, sous 
l'intluence de Ia crise passionnelle dont nous avons 
parle, des elements nouveaux apparaissent et s'ins
tallent d'une maniere inattendue au premier plan de 
cette philosophie. Elle avait ete jusque-Ia. ohjective, 
elle devient subjective; elIe eclairait Ie coeur par 
l'esprit, on y proclame maintenant (( la preponderance 
continue du coeur sur l'esprit;» elI~ ecartait la finalite, 
elle lui rouvre la porte; eUe ne voulait conna'1tre que 
les faits et leurs lois, elIe invoque maintenant les pos
iulats du sentiment, invente une nouvelle revelation, 
line religion et va jusqu'aux divagations d'un mysti
cisme en delire. Aussi bien un grand nombre des disci
ples de Comte refuserent-iJs de Ie suivre dans ces exces 
et deplorerent-ils, avec Stuart Mill, (( cette triste deca
dence d'un grand esprit, ses pensees extravagantes 
et sa col{)ssale con fiance en lui-meme. » 

2. Sa morale, peu originale, est fort simple: il n'y a 
qu'un vice qui est de penseI' a. soi, et une vertu qui est 
de s'oublier soi-meme. « Vis pour autrui, » tel est Ie 
precepte fondamental. La maxime : faire aux autres ce 
que nous youdrions qui nous fut fait, ne saurait 
en tenir lieu parce qu'elle implique encore un certain 
retour sur nous-memes. « Dans l'etat positif, ecrit-il, 
l'idee de droit disparait irrevocablement. Chacun a ses 
devoirs, et envers tous, mais personne n'a aucun droit 
proprement dit... Nul ne possede d'autre droit que 
celui de toujours faire son devoir. » 

3. Lorsqu'il dresse Ie plan de la societe positiviste, il 
lache Ia bride a. son imagination et se laisse aller aux 
fantaisies les plus bizarres et les plus choquantes : 
suppression de to ute liberte de pen see, de parole et 
d' association; destruction de tous les livres, a. l'excep
Uon d'une centaine d'ouvrages, institution de trois 
castes: Ie Sacerdoce, la Patriciat, Ie Proletariat, etc. 
Ne va-t-il pas jusqu'a dire que Ie progres arrivera« a. 
systematiser la procreation humaine en la rel1Qant 
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exclusivement feminine, » c'est-a.-dire que la femme 
deviendra mere spontanement, sans la participation 
de l'homme! 

4. Ravaisson, Philosophie du XI x e siec/e, resume ainsi 
la religion de Comte ; « n n'y a po in', de Die\!; il~n'Y 
a point d'ame. du moins d'ame immortelle. L'J?tre 
supreme, c'est'l'humanite. Ill'appeUe Ie Grand Eire. 
Le grand etre a pour origine la terre, source commune 
de tous les etres, que Comte appelle Ie Grand Fetiche. 
La terre est dans I' espace qui, a. son tour, est Ie Gran~ 
:lnlieu. Le grand milieu, Ie grand fetiche et Ie grana 
etre, telIe est la trinite positiviste. Le grand fetiche, 
pour donner naissance au grand etre, s'est reduit, 
abaisse, sacrifie. Nous lui devons un culte de recon
naissance: mais c'est surtout l'humanite qui repre
sente la p~rfection supreme, et c\ans l'humanite, c'est 
la femme qui do it etre l'objet du culte. Le culte est la 
commemoration des morts, et surtout des femmes qUI 
ont realise !'ideal de devouement et de tendresse; et 
c'e ,t dans ce souvenir que reside l'immortalite. » 

Abbe de Broglie, Le positivisme et la science experimen
tale; Brunetiere, L'utilisation au positivisme; Charles de 
Rouvre, L' amoureuse histoire d' Auguste Comie et de C/o
tilde de Vaux, Paris, 1920. 

Eug. LENOBLE, 
1. CONCI LES. - On appelle concile une assem

hlee d'eveques reunie pour deliberer sur des matieres 
ecclesiastiaues. 

Dans la'discipline actuelle, Ie droit canonique dis
tingue les concHes oecumeniques, les concHes pleniers 
et les concHes provinciaux. 

1. CONCILE <ECUMENIQUE. -- C'est celui ou sont 
convoques les eveques du monde enUer. 

Un concile ne peut pas etre oecumenique s'il n'a pas 
ete convoque'par Ie pape. C'est aussi au pape de pre
sider Ie concile oecumenique, en personne ou par ses 
delegues, d'en fixer Ie programme (matieres a. traiter 
et ordre a. suivre), de Ie transferer, de Ie suspendre, de 
Ie dissoudre et d'ell confirmer les decrets. C. 222. 

Sont appeles au concile, et y ont voix deliberative: 
1. les cardinaux, meme s'ils ne sont pas eveques; 
2. les patriarches, primats, archeveqnes, eveques resi
dentiels, meme s'ils ne sout pas encore sacres; 3. les 
abbes ou prelats Ilullius; 4. l'abbe primat, les abbes 
superieurs des congregations monastiques et les supe
rietus generaux des religions clericales exemptes, mais 
non ceux des autres religions, a. moins de disposition 
contraire du decret de convocation. C. 223, § 1. 

Si l'un de ceux que nous venons d'enumerer, retenu 
par un juste empechement, ne peut assister au concile, 
il doit se fa\ve remplacer par un procureur et faire la 
preuve de cet empechement. Si ce procureur est un 
des Peres du concile, il n'a pas droit a. un double 
suffrage; s'il n'en est pas, il ne peut assister qu'aux 
sessions publiques (et non aux congregations ou reu
nions), mais sans droit de suffrage. Une fois Ie concile 
termine, il a Ie droit d'en signer les actes. C. 224. 

Les eveques titulaires, s'i1s sout appeles au concile, 
ont aussi voix deliberative, a. moins que dans la convo
cation il n'en soit decide autrement d'une maniere 
expresse. C. 223, § 2. 

Quant aux theologiens et canonistes, qui seraient 
invites au concile, ils n'y ont que voix consultative. 
Ibid., § 3. 

Aucun de ceux qui doivent assister au concile ne 
peut Ie quitter avant que Ie concile ne soit reguliere
ment c1os, a moins que Ie president du concile n'ait 
connu et approuve Ie motif du depart, et Il'ait donne 
la permission de partir. C. 225. 

Aux questions proposees par Ie pape, les Peres 
peuvent en ajouter d"autres, a condition cependant de 
les faire approuver au prealahle par Ie president du 
concile. C. 226. 
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Les decrets du concile n'ont force definitivement 
obligatoire que lorsqu'ils ont ete confirmes par Ie 
pape et promulgues par son ordre. C. 227. 

Le concile, cecumenique jouit d'un pouvoir supreme 
sur toute l'Eglise. II lui appartient, comme au pape 
parlant ex cathedra, de definir solennellement les verites 
de foL C. 1323. On ne peut, pas en appeler d'une sen
tence du pape au concile cecumenique. C. 228. Des 
peines ecclesiastiques severes punissent les appelants 
(individus ou collectivites). C. 2332. Voir PEE'ms. 

S'il arrive que Ie pape meure pendant la celebra
tion du concile, celui-ci est interrompu de plein droit 
jusqu'a ce que Ie nouveau pape ait ordonne de Ie 
repI"endre et de Ie continuer. C. 229. 

II. COXCILES PLl':~IERS ET PROVIKCIAliX. - 1. Les 
Ordinaires de plnsieurs provinces ecclesiastiques peu
vent se reunir en concile plenier; ils doivent cependant 
e~l demander la permission au pape, qui designe son 
legat pour convoquer et presideI' Ie concile. 

Au concile pienier doivent as sister avec voix deli
l~er~tive, en plus du legat apostolique, les metropo
!ltmns, les eVeques residentiels, qui peuvent se faire 
remplacer par leur coadjuteur ou auxiliaire. les admi
nistrateurs apostoliques des dioceses, les' abbes ou 
prelats nllllills, les vicaires apostoliques, les prefets 
apostoliques. 

Les eveques titulaires, residant sur Ie territoire, s'ils 
sont apl;leles au concile, suivant Ies instructions rec;ues, 
par Ie legat du pape, doivent aussi v assister et v ont 
Yoix deliberative, a moins que da;ls la convocation 
i1n'en soit decide autrement d'une maniere expresse. 

Quant aux autres clercs, seculiers ou religieux 
qui seraient invites au concile, ils n'y ont que voi~ 
consultative. C. 282. 

2. Dans chaque province ecclesiastique, un concile 
provincial doit Hre celebre au moins tous les vingt ans. 

Le metropolitain ou, si celui-ci est legitimement 
empikhe ou Ie siege archiepiscopal vacant, Ie suffra
gant Ie plus anciennement promu a une eglise suffra
ga~te, choisit, dans les limites de la province, apres 
aVlS de tous ceux qui doivent assister au concile avec 
voix deliberative, Ie lieu Oll se tiendra Ie concile (sauf 
empechement legitime, on choisira de preference l' eglise 
metropolitaine); ille convoque et Ie preside. 
. I:es eveques qui ne sont soumis a aucun metropo
ht~m" les abbes ou prelats nllllills et les archeveques 
qUl n ont pas de suffragants doivent, une fois pour 
toutes, se choisir (a moins qu'ils ne l'aient deja fait), 
avec l'approbation preaIabJe du Saint-Siege, un des 
metropolitains les plus voisins pour assister avec les 
aut res a son concile provincial, et obser\fer (et faire 
observer) ce qui y aura ete decide. 

En plus de ces eveques, abbes ou prelats nullills, et 
archeveques, doivent eire convoques et doivent venir 
au concile provincial, Oll i1s ont voix deliberative, 
tous les eveques, sufIragants, et toux ceux que nous 
avons enumeres comme devant assister au concile 
p!en!er (adm~nistrateurs apostoliques des dioceses, 
Vlcmres et prefets apostoliques, vicaires capitulaires). 

Les eveques titulaires residant dans la province 
peuvept eire convoques par Ie president, si Ia majorite 
de ceux qui assistent an concile avec voix deliberative 
y consent. S'ils sont convoques, ils ont voix delibera
tive, a moins qu'il n'en soit decide autrement dans la 
convocation. 
, .Les chapitres cathedraux (ou les consulteurs dioce
sams) de tous les dioceses dont 1'0rdinaire doit eire 
convoque, doivent eire invites au concile. Cne fois 
inVi!e~, il.s doivent designer par acte capitulaire (ou 
colle¥lal) deux de leurs membres qu'ils enverront au 
conclle : mais ces membres n'y auront que yoix 
consultative. ., , 

Les superieurs majeurs des religions clericaIes 

exemptes et des congregations monastiques, residant 
dans Ia province, doiyent aussi eire illyites. Une fois 
invites, ils doh·ent yenir ou, s'ils sont empeches, 
s'excuser. :\Iais ils n'ont que voix consultative. 

Les autres cIercs, seculiers ou religieux, qui seraient 
appeles au concile n'y auraient egalcment que voix 
consultative. C. 286. 

3. Ceux qui doivent assister avec yoix deliberative 
a un concile plenier ou provincial doiYellt, s'ils sont 
empeches, se faire representer par un procureur, et faire 
Ia preuye qu'ils ont ete legitimement empeches. Si Ie 
procureur designe est un des membres ayant voix deli
berative, il n'a pas droit a un double suffrage; s'il n'ell 
est pas, il n'a que voix consultative. C. 287. 

Dans un concile plcnicr, c'est au president a deter
miner l'ordre a suivre dans I'examen des questions, a 
ouvrir, transferer, proroger, ou clore Ie coneile. Dans 
un concile provincial, c'est aussi au president, mais 
avec Ie consentement des Peres du concile. C. 288. 

Cne fois Ie concile commence, qu'il s'agisse de COll
cile plenier ou provincial, aucun de ceux qui doivent y 
as sister ne peut s'en aller sans un motif reconnu juste 
par Ie legat du pape ou par les Peres du concile 
provincial. C. 289. 

Les Peres, reunis en concile plellier ou provincial, 
doivent rechercher ayec soin et decreter ce qui -
suivant les circonstances locales - parait devoir Ie 
plus contrilmer a I'accroissement de la foi, a Ia cor
rection des mceurs, a l'apaisement des controverses, i\ 
I'unite de la discipline. C. 290. 

Cne fois Ie concile (plenier ou p1'o,·inci01l) acheyc, 
Ie president doit en transmett1'e les actes et tous les 
decrets au Saint-Siege, et on ne doit pas les promul
guer avant qu'ils n'aient ete examines et reeonnus par 
Ja Congregation du Concile. :\lais c' est aux Peres du 
concile eux-memes a determiner Ie mode de promul
gation des decrets et la date it laquelle, une fois pro
mulgulls, ils ohligeront. 

Les decrets promulgues du concile plenier ou pro
vincial obligent dans tout Ie territoire (region ou 
province) desdits conciles; et le~ Ordinaires des lieux 
ne peuvent en dispenser que dans des cas particuliers 
et pour un juste motif. 

K. B. - CONFERE~CES D'EvEQuEs. - A moins de 
decision speciale du Saint-Siege pour des territoires 
particuliers, celui a qui revient la convocation du 
concile provincial doit veiller a ce que, au moins tous 
les cinq ans, les Ordinaires des lieux se reunissent it 
une date determinee chez Ie metropolitain ou un autre 
eveque de la province, dans Ie but (en mettant en 
commun lenrs avis) de voir ce qu'il faut faire dans les 
dioceses pour Ie bien de la religion, et aussi pour pre
parer I'objet du futur concile provincial. 

Doivent eire convoques, et doivent venir, aces 
reunions, avec les aut res Ordinaires des lieux, meme 
les eveques n'ayant pas de metropolitain, les arche
veques n'ayant pas de sufIragants, les abhes ou prelats 
nllllills, qui doivent assister au concile de la province. 

Dans leur reunion, ces Ordinaires fixeront Ie lien 
de lenr prochaine'conference. C. 292. 

- Les regles que nous avons exposees au sujet des 
conciles pleniers et provinciaux, s'appliquent aussi 
aux pays de mission soumis a la Propagandr, congrlla 
congmis referendo. C. 304, § 2. Mais aucun temps ll'est 
fixe pour leur celebration, et c'est a Ia Propagande a 
reconnaftre les canons de ces conciles avant leur pro
mulgation. Ibid. 

F. CDIETIER. 
2. CONCILES aCUMENIQUES.- I.No

tions generales. II. Serie chronologique des conciles 
cecumeniques. 

1. NOTIONS GENERALES. - 1. Un condIe GeCllrne
nique ou universel est, par definition, une assembhSe 
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solennelle des eveques de tout l'univers, reunis a 
l'appel et sous l'autorite et la presidence du pontife 
Tomain pour deliberer et legiferer en commun sur les 
~hoses qui interessent ia chretiente entiere. Je d"i,S : parI 
definition, p,arce qu'en fait les c?~ciles q~i sont consi
deres par l'Eglise comme cecumemques n'ont pas tous 
etc, soit convoques par Ie pape directement, soit 
nresides par lui personnellement. Et a cet egard des 
discussions theoriques se sont elevees sur l'autorite des 
empereurs qui ont convoque les premiers conciles 
{l';cumeniques. L'empereur Constantin, par exemple, 

assembla Ie Ie, concile de Xicee (325), agissait-il 
son propre mouvement ou entendait-il proceder au 

nom du pape Silvestre? II serait bien difficile d'affir
mer cfu'il se considerait comme Ie delegue du souverain 
nonttfe. Le concile lui-meme, dans son decret synodal, 
;'apporte sans plus la convocation a l'empereur et a la 
arace de Dieu. Et Eusebe, dans sa Vita Constantini, 
Licnt unlangage analogue: (' Pour opposer comme une 
DJ1alange divine a I'ennemi de l'Eglise, l'empereur, 
dit-il, convoqua un concile cecumenique, y invitant par 
une lettre pleine de deference les eveques de tous les 
lieux. >, Ainsi parlent egalement Sozomene et Theo
doret. Cette conception devint celle des ages suivants, 
du moins en Orient. Justinien, par exemple, ecrivait 
au v e siecIe : (' Les orthodoxes et pieux empereurs, nos 
anci'tres, ont toujours pris soin de supprimer les here
sies naissantes en convoquant les assembIees d'eve
(TUeS, et de maintenir Ia paix dans la sainte Eglise de 
JJieu par I'affirmation des pures doctrines revelees. 
.\insi, Iorsque Ie blasphemateur Arius osa dire que Ie 
Fils n'est pas consubstantiel au Perc, mais qu'il est 
une simple creature, Constantin, de pieuse memoire, 
renuit a Kicee 318 €yeques, et par ce concile, qu'il 
sou tint de sa propre presence et qui proclama la 
consubstantialite du Verbe, il procura la condamna
lion de l'impiete arienne et la conservation de la vraie 
foL }) Et apres avoir deplore les longues controverses 
relatives aux Trois-Chapitres, il continuait : « C'est 
jlourquoi nous vous avons appeles dalls noire roy ale 
cite, vous engageant a exprimer de nouveau tous en
semble vos intentions a ce sujet. » II rappelait ensuite 
en ces termes !'invitation adressee par lui au pape 
Yigile : « Kous lui avons egalement mande, par nos 
juges et par quelques-uns d'entre vous, de venir se 
joindre a vous tous et discuter en votre compagnie 
l' affaire des dits Chapitres, afin d' arriver ainsi a une 
formule de foi convenable. » Les theologiens, qui 
tiennent a affirmer les principes canoniques, essaiel1t 
d'accommoder les faits au droit pontificaL Les empe
feuI's, disent-ils, en convoquant les premiers conciles 
CBcumeniques, n'agissaient pas en leur nom personnel, 
mais au nom des pontifes romains, dont ils avaient 
rec;u mandat, dont ils avaient du moins obtenu ou dont 
ils presumaient Ie consentement; la convocation, de 
leur part, n'etait ni imperative ni independante, mais 
simplement enonciatrice ou promuIgatrice et (, minis
terieHe », fondee sur une delegation expresse ou tacite. 
Ulle pareille interpretation ne se concilie guere avec 
les documents. Voir la question traitee a fond, par 
Forget, dans Ie Dietionnaire de the%gie eatholiqlle, 
article Coneiles. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les 
empereurs, a commencer par Constantin, en convo
quant les conciles cecumeniques, n'entendaient nulle
ment empieter sur Ie domaine ecclesiastique et usur
per un droit que les theologiens ont toujours reserve au 
pontife romain. 

2. On ne discute plus aujourd'hui sur l'autorite des 
conciles cecumeniques. « On peut caracteriser cette 
autorite en disant qu'elle est a la fois la plus haute et 
la plus solennelle qui existe dans l'Eglise; eUe impose 
des lois disciplinaires universelles et prononce infailli
blement sur les questions de foi et de mceurs. Elle n'est 

point superieure, mais egale en soi a ?elle du souve
rain pOlltife, de qui cependant elIe depend ~ar plus 
d'un cote (convocation, presidence, confirmatiOn). La 
theorie de la superiorite du conciIe recumeniqu~ sur Ie 
pape et de la possibilite d'en appeler au prenller des 
sentences du second a fait son temps. Kee a i'epoque 
malheureuse du grand schisme d'Occident, defendne 
par Pierre d'Ailly, par Gerson et par les ?allicans de 
l'epoque subsequente, adoptee par Ie conclle de Cons
tance qui essaya, dans les fameux decrets de la IlIe 

et de la IVe session, de lui donner nne sorte de consecra
tion officielle; reprise dans Ie deuxieme article de la 
Declaration de 1682 et dans la troisieme proposition 
du synode 'de Pistoie, elle a toujours ete combattue 
par la tres grande majorite des theologiens et des 
canonistes. Le Saint-Siege I'a repoussee, taut par sa 
pratique constante que par la condamnation formelle 
des articles de 1682 et des erreurs multiples de Pistoie. 
Pie VI avait deja inflige a la these du « pontife r0111ain 
chef ministeriel " de I'Eglise la qualification d'here
tique et il est clair qu'apres la definition de I'infail
libilite pontificale, l'affirmation de la subordination du 
pape aux conciles dans les matH:res de foi et de n;a:~rs 
ne saurait Hre consideree que comme une hereSle. 
]\Iais bien que nullement superieure en soi a celle du 
pape, l'autorite d'un concile cecu111enique, a canse du 
Hombre, du prestige et des qualites personnelles de 
ceux qui la composent, pent, dans certains cas, pren
dre aux veux des fideles comme un cachet de splen
deur et d'elIicacite preponderante. ,) Forget, iiJid. 

3. Le nombre des concHes reconnus comme cecu
meniques s'eleye a dix-neu!. Certains auteurs en comp
tent Dingi, parce qu'Hs rangent dans ce nombre Ie 
concile de Constance, Et de fait, on doit Ie considerer 
comme tel pour sa der;liere partie, celIe qui suivit 
l'election de Martin V et qui embrasse quatre sessions, 
de la XLII a la XLye. Nous l'etudierons comme les 
aut res, ainsi que Ie concile in Tm/lo (G92). . 

Envisages au point de vue special de leur compos~
tion et de !'influence exercee sur eux par 10 pouvOlr 
seculier, les concHes cecumeniques forment pour ainsi 
dire trois groupes assez caraeterises. Les huH. premiers 
se tinrent en Orient et s'occuperent exclusivement 
d' erreurs ou d' agitations religieuses nees dans les 
contrees orientales; presque tous les eveques qui y 
assisterent etaient orientaux; 1'0ccident n'y etait 
guere represente que par les legats du pape. En sonul1e, 
a en considerer I'occasion et la composition, ils pou
vaient Hre regardes et ils etaient de fait regard~s 
comme des conciles de l'empire romain, dont la paIX 
et la tranquillite etaient en cause. De la cette part 
pr'eponderante et anormale prise par les em~ere~rs 
dans leur convocation, leur direction, leur publicatIOn 
et approbation, sans que I'histoire releve trace de 
protestation, du moins bien caracterisee. Au debut 
du haut l\loyen Age, apres les premiers germes de 
schisme jetes par Photius et developpes par ses s~;.'
cesseurs deux siecles et demi s'ecoulerent sans concl1e 
cecumen'ique (870-1125). Avec Ie Ier concile de Latr?11 
s'ouvre une seconde serie, qui s'etend jusqu'au conclle 
de Trente inclusivement et qui presente une physio
nomie assez nouvelle. Non seulement ces conciles se 
celebrent tous en Occident et sont composes en tres 
grande majorite d'eveques du rite latin, ma~s l'.action 
souveraine et independante du chef de I'EglIse s'y 
manifeste d'une fa<;on plus visible. C'est Ie pOlltife 
romain qui les ·convoque dinictement; Ie plus souvent 
aussi, iI les preside et les dirige en personne et, dans ce 
cas, les decrets conciliaires prennent meme la forme 
exterieure de constitutions pontificales, car ils sont 
rediges au nom dupape avec adjonction de la clause: 
sacro approbante concilio. Toutefois, grace a la bonne 
entente des deux puissances, les princes seculiers sont 



343 CONCILES CECCMENIQUES 344 
admis it as sister ou it se faire representer au concile 
avec voix consultative ou certains privileges honori
fiques. Au lIe concile de Latran, nous constatons la 
presence du roi Conrad III; au Ier concile de Lyon, 
celle de Baudoin II et de saint Louis; au concile de 
Vienne, celIe des rois de France, d'Angleterre et d'Ara
gon; au concile de Florence, celle de Jean Pah\ologne; 
au Ve de Latran, celle de Maximilien Ier. Le concile de 
Trente resta fidele it ces traditions, en s'effor<;ant d'agir 
d'accord avec les princes catholiques, surtout avec 
l'emperenr Charles-Quint, et en accueillant leurs voeux 
dans la mesure du possible. Le concile du Vatican a 
offert ceci de particulier qu'aucun souverain catho
Jique n'a ete autorise it s'y faire representer officielle
m,ent et que plusieurs ont montre it son egard plus de 
defiance que de dispositions amicales. 

II. S]'~RIE CHRONOLOGIQCE DES COXCILES <ECU~lE
l)'IQUES,- Ier,Nicee 325; IIe, Constantinople, 381 ;IlIe, 
Ephese,431; IVe,Chalcedoine, 451; Ve (lIe de Constan
tinople), 553; VIe (IIIe de Constantinople), 680-681; 
hoI's pair, concile in Tru I/o , 692; VIle (lIe de Nicee), 
787; VIIIe (Ive de Constantinople), 869-870; Ixe, La
tran, 1123; Xe (lIe de Latran), 1139; Xle (IIIe de 
Latran), 1179; XIIe (IVe de Latran), 1215; XIII", 
Lyon, 1245; XIVe (IIe de Lyon), 1274; XV·, Vienne, 
1311-1312; XVIe, Constance, 1414-1418; XVIIe,BaJe
Ferrare-Florence, 1431-1439; XVIIIe (ve de LatI·an). 
1512-1514; XIXe, Trente, 1545-1563: Xxe, Vatican 
1869-1870, ., 

1. Concile de Nicee (325). - La ville de Nicee, au
jourd'hui pauwe village du nom d'Isnik etait au 
n·e siecle, apres Nicomedie, la cite la plus import~nte 
de I~Bitl;t,J:Jl1~. C'est lit que l'empereur Constantin, 
desireux de mettre fin it certaines querelles qui divi
saient les chretientes d'Orient, convoqua les eveques 
de I' empire romain. II mit it leur service les voitures 
publiques. Et, des Ie mois de mai 325, les eveques 
etaient reunis au Hombre d'environ trois cents (Ie 
chiffre 318 n'est pas sur). Le 14 juin, Ie concile s'o~vrit 
tolennellement, en presence de l'empereur, qui presida 
l'asse~blee comme «$Y~<ru~(ll!d.~ll()r~ ». La presidence 
effectIVe fut tenue parOsius deCord()ue. Osius eta:t 
depuis au moins douze'-anSiecon'fldeni de l'empereur; 
Ia recente mission qu'i1 avait remplie a Alexand.rie 
avait attire sur sa personne l'attention de I' Orit)Lc et de 
1'0ccident; iI etait au courant des discussions iheolo
giques qui avaient determine Constantin it convoquer 
Ie concile. Son experience, son age et peut-eire la 
designation du pape Silvestre, si l'on en croit Gelase 
l'appelaient it la fonction de president. Parmi le~ 
membres du concile, les latins n' etaient representes, 
en dehors d'Osius, que par les deux leo-ats du pape 
Vite et Vincent, et par quatre eveque~, Cecilien d~ 
Carthage, Marc de Calabre, Domnus de Stridon en 
Pannonie, et Nicaise de Die en Gaule. 

Trois questions principales, d'importance ineo'ale. 
devaient faire l'objet des discussions eonciliaires"'; la 
controverse arienne, Ie schisme de Melece et la ques
tion pascale. 

Arius, preire d'Alexandrie, voulant penetrer l'es
sence de la personne du Christ, aboutissait it la nega
~io,n d~ sa di~'inite. C'est bien par Ie Verbe que tout a 
ete fmt; mms Ie Verbe lui-meme est une creature et 
par consequent ne saurait eire l'egal de Dieu. Le Verbe 
est de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ces theories fai
sa,ient fremir a. peu pres tout l'episcopat. Parmi les 
defe~seurs de l' orthodoxie se distinguerent entre tous 
~~ ?lmple, diacre d' Alexandrie, saint Athanase, et 
I eveque d Ancyre, Marcel. Les Peres du concile cher
~herent une formule qui ecartat Ia possibilite d'une 
mterpretation heretique; on trouva d'abord : « Ie Fils 

, est de la SUbstance du Pere. » Mais, pour preciser 
encore davant age, on adopta Ie mot « consubstantiel ~, 

omoollsios : « Ie Fils est consubstantiel au Pere .• ) A 
l'exception d'Eusebe de Kicomedie et de trois ou 
quatre autres eveques, tous les Peres du concile accep
terent l'emploi du mot omoollsios pour exprimer la 
relation essentielle du Perc au Fils ou du Fils au Phe, 
Osius et Athanase redigerent alors Ie celebre symbole 
de l'\icee qui, lu en seance generale, fut acclam6 par la 
presque unanimite des Peres. Quant it I'empereur, il 
s'ecria : « Cne telle piece, si parfaitement redigee, qui 
lll.et un terme it toute dispute et it tout desaccord, n'est 
pas l'oeuvre des hommes; c'est une oeuvre de l'Esprit 
Saint. )) Et if exila Arius et les deux eveques qui 
avaient refuse leur signature, et il ordonna de liVI'er 
au feu les livres de l'heresiarque et ceux de ses dis
ciples. 

En regard de cette question de dogme, Ie schisme de 
l\lelece, eveque de Lycopolis en Egypte, et la question 
pascale, y compris certains canons disciplinaires, 
n'ont qu'une importance secondaire; nous n'y insis
terons pas. Disons seulement un mot de la controverse 
pascale. La coutume romaine etait de celebreI' la 
fete de Paques Ie dimanche qui suit la pleine Iune 
de l'equinoxe (et non, comme les juifs, Ie 14 nisan 
meme). Le concile d' ArIes avait prescrit que 1'on cele
brat la Paque « en mcme temps et Ie meme jour par 
toute la terre; » c'eiait une maniere de recommander 
l'usage romain. Les eveques de Nicee ne fUTent pas plus 
precis: ils ne deciderent point, comme on I'a dit sou- & 

vent, " que la fete de Paques se celebrerait desormais 
Ie dimanche qui suit la pleine lune apres l'equinoxe 
du printemps, l) mais ils declarerent qu'illeur « parais
sait bon, laissant de cote toute recherche et toute 
discussioll, que les freres d'Orient fissent comme ceux 
de Rome et d'Alexandrie, afiu que tous, d'une seule 
voix et Ie meme jour, celebl'assent unanimement la 
fete de paqnes. l) Cette decision n'eut pas Ie succes 
qu'on en attendait (Ia question restait d'ailleurs com
pJiqute parce que, it Rome, Ie calcullunaire ne corres
pondait pas it celui d'Alexandrie). Saint Epiphanenous 
apprend que de son temps, vel'S l'an 400, il existait 
encore beaucoup de « quartodecimans », chretiens qui 
ceIebraient la Paque it la mode juive, Ie 14 nisau, quel 
que flit Ie jour de la semaine. 

2. I Ie concile cecllmeniqlle (Ier de Constantinople, 
381).-La theologie arienne faisait du Fils de Dieu une 
pure creature et Ie createur de tous les autres eires; 
elle devait en conclure que Ie Saint-Esprit est une crea
ture du Fils. C'est ce qui arriva. La definition de Ia 
consubstantialite du Pere et du Fils n'entrainait pas 
necessairement la consubstantialite du Saint-Esprit. 
Ce fut Ie concile de Constantinople, convoque en 381 
par l'empereur Theodose, qui trancha Ia question. 
Theodose invita tous Ies eveques de son obedience, 
c' est-a.-dire de I' Orient, it s'y rendre. Les eveques ortho
doxes presents etaient au nombre de cent cinquante 
environ. Le concile fut preside successivement par 
lV~elece, patriarche d'Antioche, par saint Gregoire de 
Nazianze (devenu pour quelques mois patriarche de 
Constantinople), et par Nectaire, snccesseur de Gre
goire sur Ie siege de Constantinople. On y composa 
ou plutot on y confirma Ie symbole que saint Epi
phane employait depuis quelques annees dans l'admi
nistrat~on du bapteme. Le symbole de Nicee s'y. 
troUVaIt complete en ce qui concerne Ie Saint-Esprit. 
Contrairement a. la doctrine de Macedonius (ancien 
patriarche de Constantinople), l'Eglise y professe 
qu' eUe croit « au Saint-Esprit qui est aussi notre Sei
gneur et qui donne la vie; qui procede du Pere, Joa., 
xv, 26, qui est adore et glorifie conj ointement avec Ie 
Pere et Ie Fils ; qui a parle par les Prophetes, » Le 
concile aurait pu eire plus explicite, sur les relations 
du Fils au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit procede-t-il 
du Pere par Ie Fils, ou procede-t-il du Pere et du Fils? 
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Les grecs accepterent la premiere formule, les latins I 
la seconde .:. a Patre Filioqlle procedit. Cette divergence I 
devait eire plus tard une ca~se de con flit entre l' Orient· 
et 1'0ccident, Rome et l'Eglise latine n'etaient pas 
representees au concile de 381. L' oecumenicite du con- . 
cUe n'en fut pas moins reconnue par les papes Damase, 
Vigile, Pelage II et Gregoire Ie Grand. Au concile de 
Chalcedoine, en 451, tous les Peres, y compris les 
legats du Saint-Siege, acelamerent Ie symbole de Cons
tantinople. L'autorite de ce symbole, dit niceno
cOllstantinopolitain, fut cousacree par la liturgie, qui 
l'adopta it la messe. . 

3. II Ie concile cecllmeniqlle, tenll it Epht'se (431). 
_ Le Verbe, fils de Dieu, s'est incarne et iI est deyenu 
Ie fils de :>Iarie; de la sorte :'IIarie peut eire consideree 
comllle la mere du Fils de Dieu, ou meme mere de 
Dicu, Tlzeotokos. Cela suppose qu'iI y a en Jesus, Ie 
Verbe incarne, une seule personne, en meme temps 
que deux natures, et qu'en vertu de ce que les theolo
giens appellent (, la communication des idiomes ), 
Je nom de Dieu s'applique indilIeremment it Jesus, 
soit qu'il s'agisse de sa nature divine, soit qu'il s'agisse 
de sa nature lmmaine. Si Jesus est Dieu, sa mere peut 
eire appelee « mere de Dieu ). Ainsi l'entendait la 
theologie courante au commencement du v e siecle, 
10rsque Nestorius, patriarche de Constantinople, atta
qua pUbliquement ce langage comme heterodoxe. II 
d6clarait que Marie etait seulement « mere du Christ ", 
Clzristotokos, et non « mere de Dieu », Tlzeotokos. 
Cyrille, eveque d' Alexandrie, combattit ceUe doctrine 
dans un sermon du jour de Paques (430). Le pape 
Celestin la condamna la meme annee dans un synode 
romain. Elle ne fut tranchee que par Ie concile general 
convoque it Ephese par l'empereur Theodose II et son 
collegue Valcntinien III pour Ie jour de la PentecOte, 
7 juin 431. Le pape y delegua les deux eveques Arca
dius et Projectus, pour representer Ie concile romain. 
Seauces agitees et tumultueuses. Finalement on lut Ie 
symbole de Nicee; et, pour bien montrer que l'on tenait 
it rester fidele it la tradition des Peres, on rappeJa une 
serie de passages patristiques touchant l'union des 
deux natures en Jesus-Christ et, apres les avoir con
frontes avec les textes empruntes it Nestorius, on 
pronon<;a la sentence suivante : « Forces par les canons 
et par les lettres de notre tres saint Pere et coll<'gue, 
Celestin, eveque de Rome, no us avons du, avec. larmes, 
en venir it cette triste sentence : Ie Seigneur J csus
Christ, que l'impie Nestorius a blaspheme, decide, 
par ce saint concile, que Nestorius est prive de la 
dignite episcopale et de la communion sacerdotale. " 
Ce jugement fut signe par cent quatre-vingt-dix-huit 
eveques presents, it qui plusieurs vinrent s'adjoindre 
par la suite. Epilogue; nn des premiers soins du succes
seur de Celestin Ier, Ie pape Sixte III, fut de dediel' 
it la vierge l\Iarie « Mere de Dieu )) et de decorer magni
fiquement la basilique connue jusque-lit sous Ie nom 
de basilique Libel'ienne et depuis veneree sous Ie 
vocable de Sainte-Marie-Majeure. « Cette venerable 
eglise, dit Mgr Duchesne, est eucore, dans son ensemble 
et malgre beaucoup de retouches, ce qu'eUe etait au 
ve siecle ... La conception generale de Ia decoration 
comme aussi Ie texte de l'inscription dedicatoire, 
1l10ntrent qu' elle fut destinee it perpetuer Ie souvenir 
du triomphe remporte au concile d'Ephese par Ie 
dogme de la maternite divine de :l<Iarie. " 

4. IVe concile cecllmeniqlle, Clzalddoine (451). -
Nestorius et les nestoriens deirnisaieut l'unite de per
sonne du Sauveur en separant les deux natures. Par 
line reaction exageree, quelques-uns de leurs adver
saires tomberent dans l'erreur opposee : Us confon
dirent les deux natures par une sorte de trausforma
tion, a'absorption de la nature humaine en la nature 
divine. Le Christ, suiv,ant eux, est, it la veriV~, COl11-

pose de deux natures, mais il ne subsiste qu'en une 
seule apres l'Incarnation. Cette erreur s'est incarnee 
en la personne d'Eutyches, archimandrite de Cons
tantinople. I.e patriarche Flavien, non content de 
la condamner, la denon<;a au pape Leon Ier, qui repon
dit par la celebre Epistllia dogmatica ad Flavianwn, 
magistraJe exposition. de la foi de I'Eglise aux deux 
natures. :l\Iais Eutyches fut rehabilite par Ie synode qUI' 
Theodose avait convoque it Ephese (449). Chicane et 
Iutte it main armee. Flavien de Constantinople Y 
fut si maltraite qu'il en mourut quelques jours apres. 
C'est ce qu'on appelle Ie brigandage d'Ephese. La 
domination des monophysites fut courte. Convocation 
d'un autre concile par l'empereur Marcien it Chalce
doine, IVe cecumenique (automne 451). On n'en cite 
pas de plus nombreux dans toute l'antiquite clll'e
Henne; il comptait six cent irente membres. Les repre
sentants du pontife romain y occuperent la place 
d'honneur et, suivant Ia volonte du pape, y prirent la 
direction des debats. Pour condamner it la fois les 
deux Mresies de Nestorius et d'Eutyches, on declara 
qu'il faut confesser lln seul Seignellr en deux natllres, 
sans confusion et sans changement, mais sans division 
ni separation, unies en une senle personne et en une 
seule hypostase, chacune d'elles demeurallt, apres 
I'union, entiere et sans alteration, avec sesproprietes 
respectives. De ce chef, les symboles de Nicee et de 
Constantinople furent recommandes comme regles 
in variables de foi. Le tout fut suivi de l' acceptation 
solennelle de ]' epltre de Leon it Flavien, aux cris 
unanimes de « Pierre a parle par Leon! » Cette epitl'e 
devait eire regardee desormais comme « une regIe 
indubitable de la foi ". 

5. V" candle ceCllmeniqlle (I Ie de Constantinople, 
553). - Les monophysites continuerent de se remuer. 
On persuada a. I'empereur Justinien qu'il sel'ait.aise 
de les ramener it I'unite, si 1'on condamnalt comme< 
entaches de nestol'ianisme : 1. Theodore de Mopsueste 
et ses ouvrages; 2. les ecrits de TModoret de Cyr 
contre Cyrille et Ie concile d'Ephese; 3. enfin la lettre 
d'Ibas d'Edesse au Persan l\laris; bref, ce qu'on appela 
les Tl'ois-Clzapitres. Dans un edit rendll vel'S 54<-1, OU il 
se defendait de porter atteinte au concile de Chalce
doine, J ustinien anathematisa les Trois-Chapitres et 
leurs defenseurs. On cmt neanl110ins que ceUe condam
nation atteignait Ie concile. Nombre d'eveques occi
dentaux se l'imaginerent. Aussi quand Ie pape Vigile, 
mande it Constantinople, eut public, au printemps de 
548, Ie Jlldicaillm par lequel il condamnait egalement 
les Trois-Chapitres, les esprits Iurent tres surexcites. 
Pour ramener la paix, Justinien convoqua un concile 
a Constantinople (553). Mais un desaccol'd s'etait 
produit entre Ie pape et l'empereur; Ie pape n'assista 
pas au concile. Les seances n'en suivirent pas moins 
leur cours. Comme on devait s'y attendre, les Trois
Chapitres furent condal11nes, et tous ceux qui les 
dCfendaient, clercs et la'iques, menaces d'excommuni
cation et de deposition. Dans Ie meme temps, Vigile 
redigeait Ie COllstituillm, memoire dont les conclusions 
etaient diametralement opposees it celles du concile. 
Le pape donnait ainsi corps au malcntendu qu'avaient 
provo que les Trois-Chapitres. Jnstinien ordollna au 
synode de fayer Ie nom de VigiIe de tous Ies diptyques, 
ajoutant avec une evidente exageration qu'il partici
pait aux impietes de Nestorius et de Theodore. Le 
pape dut prendre avec tous ses clercs Ie chemin de 
I' exil. Le clerge romain ayant intercede aupres de 
l'emperellr et Vigile ayant enfin approuve les decrets 
du concile, on lui rendit la liberte. Les .papes, dans la 
suite, reconnurent aussi Ie conciie de Constantinople 
pour Ie cinquieme condIe oecumenique. 

6. V Ie candle ceCllmeniqlle (II Ie de Constantinople, 
680-(81). - Le monophysisme n'etait pas mort. 
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L'Eglise enseignait bien que Ie Christ a deux natures, 
et que chacune d'elles se manifeste par des operations 
qui lui sont propres. Cependant Sergius de Constanti
nople (610-638) pensa qu'en raison meme du dogme de 
l'union hypostatique, on ne pouvait admeUre qu'une 
seule energie. une seule volonte, divine et humaine 
tout ensemble (monothelisme). L:n moine palestinien, 
Sophronius, cendamna vivement cette theorie. Et 
lorsqu'il fut monte sur· Ie si~ge de Jerusalem (634), il 
publia une lettrc d'intronisation ou etait exposee sans 
detour la doctrine des deux volontes et des deux ener
gies. Devant cette resistance, Sergius abandonna 
l'expression i11ia energeia, mais n'en persista pas moins 
dans son opinion. Sans Hre personnellement mono
tMlite. Ie pape Honorius adhera dans Ie fond a l'ecrit 
que lui avaiL adresse Sergius. Enhardis par ce succes, 
les novateurs se tournerent vers l'empereur Heraclius 
qui pubJia, sous Ie nom d'Ecthese, une profession de foi 
monotheliste (638). D'ou scandale. L'empereur Cons
tant II(641·66R)retiral' EClhese, mais pour y substituer 
un autre edit, Ie Type, qui n'eut pas plus de succes. 
Cependant Rome s'inquietait. Le pape Martin Ier 
(649-655), dans un grand synode tenu en 649 au 
Latran, prodarna qu'il y a dans Ie Christ deux volontes 
qui lui sont naturelles ct deux operations (dUl£ nalu
rales volllniaies et operationps) et excommunia Ies 
auteurs de la nouvelle heresie. II fut aussitOt saisi, 
maltraite, et conduit en exil. Pareil chatiment attei
gnit d'autres adversaires du monothelisme. On poussa 
la cruaute enyers l'abbe l\faxime (t 6(2) et envers ses 
disciples, jusqu'a leur arracher la langue et a leur 
couper la main. Les dissensions religieuses continuerent 
jusqu'au regne de Constantin Pogonat (668-685), qui 
soumit au pape Agathon (678-681) un projet de reunion 
conciliaire, afin de mettre un terme aux discussions. 
Le pape s'empressa de convoquer les eveques d'Occi
dent il Rome. On y delibera en synode sur la doctrine 
des deux volontes (680) et on envoya des deputes il 
Constantinople oll Ie conciJe fut enfin assemble (680-
(81); c'etait Ie sixieme concile cecumenique. Il parvint 
il retablir la concorde. Les partisans obstines du mono
theJisme, Ie patriarche Macaire d'Antioche, son dis
ciple l'abbe Etienne et d'autres furent excommunies 
et deposes. Leurs eCl'its, consideres comme dange
reux pour les ames, furent condamnes au feu. En 
meme temps, par un nouveau symbole, on completait 
ainsi celui de Chalcedoine : {( Conformement a la 
doctrine des saints Peres, nous reconnaissons en Jesus
Christ deux volontes et deux operations naturelles, 
sans division et sans changement, sans separation et 
sans confusion; non pas deux volontes opposees entre 
eIles, mais subordonnees l'une a l'autre, de sorte que 
la voionte humaine suit toujours la volonte divine, it 
qui eIle dem~ure soumise. )) L'anatheme contre les 
fauteurs de l'henlsie aUeignit aussi Ie pape Honorius, 
coup able d'avoir adMre aux enseignements de Ser
gius dans une lettre a ce patriarche. Sur Ie cas du pape 
Honorius, voir l'article HONORlUS. 

Le condIe in Trullo au QUinisexle (692). - A peine 
les- gran des heresies christologiques etaient-elles 
frappees il mort en Orient aussi bien qu'en Occident, 
que Ia discorde fut ranimee entre Rome et Cons
tantinople par la presomption d'un empereur enivre 
de sa puissance, Justinien II. Se targuant du titre de 
souverain pontife, que ses canonistes officiels preten
daient justifier sous pretexte que ses predecesseurs 
parens l'avaient porte, Justinien prenait au serieux 
et meme au tragique ces noms de « docteur de la foi 
orthodoxe », d' ({ arbitre du ciel et de la terre », que lui 
prodiguait sa cour. Dans son zele intemperant, il ne se 
content& pas de defendre, au besoin par Ie fer et par 
Ie feu, les dogmes existants; il entendit les completer. 
Pour parachever l'ceuvre des Ve et VIe concHes cecu-

meniques, qu'il estimait insuffisante, il convoqua un 
nouveau concile general que I'on appela QUinisexte 
(complement du Ve et du VIe), ou encore concile in 
Trullo, du nom du palais imperial ou il se tint. Les 
latins lui donnerent, des Ie debut, Ie sobriquet de 
syz:?dus errati.ca, concile erratique, pour indiquer 
qU'II ne POUValt prendre rang dans la serie des conciles 
et synodes legitimes de !'Eglise. Des cent deux canons 
qu'il produisit, plusieurs trahissaient la pretention 
n~n seulement d'accentuer certains usages propres ~ 
!'Eglise orientale, mais encore de les imposer a J'Eglise 
universelle. Telles etaient les prescriptions relatives 
au mariage des pretres et desdiacres (canons 13 et 
suivants), au jeune du eareme (canon 55), a l'absti
nence du sang des animaux (canon (7): Le canon 
36 semblait mettre sur Ie meme rang Ie siege de Cons
tantinople et celui de « l'ancienne Rome ». Mais ce 
qui revolt a Ie plus Ia conscience des occidentaux. 
ce fut la pretention de faire accepter la regIe byzan~ 
tine sous les peines les plus severes. Excommuni
cation pour les laYques romains qui se permettraient 
de jeuner Ies samedis de careme; destitution pour les 
clercs qui se mettraient dans Ie meme cas. Deposition 
encore pour les pretres et les diacres qui refuseraient 
de c~habit~r ~vec leurs femmes et pour ceux qui Ie 
leur wterdlralent. Dans ces deux cas, la menace de 
deposition s'f~tend evidemment au pape coml11e aux 
autres et meme plus qu'aux autres. S'il ne se hate 
pas de sacrifier aux prescriptions byzantines les anti
ques usages de l'Eglise romaine, on Ie depossedera 
de son siege et de sa dignite sacetdotale. L'audace du 
concile et de 1'empereur etait grande. On etait en 692. 
Le Saint-~iege etait occupe depuis cinq ans par Ie 
pape Sergms Ier. II ne fallait pas s'attendre il une vile 
s?umission. Sergius refusa nettement d'apposer sa 
SIgnature aux actes du concile que l' empereur lui fit 
presenter. L'irritation de l'autocrate fut a son comble. 
Ordre fut donne a l'exarque de Ravenne de se saisir 
de la personne du pape et de l'emmener en exil. Mais 
Ie peuple romain s'opposa a ce coup de violence. 
Justil1ien, humilie de son echec, eut encore la houte 
d'etre, tot apres, renverse de son trone par Ie patrice 
Leonce, qui l'exila en Chersonese apres lui avoir coupe 
Ie nez. Rentre en possession du pouvoir, Justinien 
abandonna spontanement ceux des canons du concile 
S!uinise~te qui avaient deplu a Rome et engagea, 
a ce sUJet, pour conserver quelque chose de SOil 
ceuvre legislative, des negociations avec les papes 
Jean VII et Constantin Ier. L'approbation romaine se 
fit attendre. Ce fut Ie pape Hadrien Ier qui donna, en 
786 seulement, force de Ioi ({ a ceux des canons du 
concile Quinisexte qui n'etaient pas en opposition 
avec la foi orthodoxe, les bonnes mceurs et les decrets 
de Rome.» 

7. Ylle concile cecumcnique (lIe de Niece, 787). _ 
DepUls que Ie paganisme etait vaincu, Ie culte des 
images n'otrrait plus de graves dangers pour la foi 
des chretie:ls faibles; i! se developya peu a peu, sur
tout en Onent, ou plutot dans I'Eglise grecque. Les 
esrrits. seve:es s'en scandaliserent. Et l'empereur 
Leon j'Isaurlen publia un edit declarant que ce culte 
n'etait pas conciliable avec les SaintesEcritures(726). 
Peut-etre Ie prince avait-U en vue des devotions 
superstitieuses qui avaient pu surgir ca et la dans 
l'empire. En tout cas, Ie patriarche Geri'nain de Cons
tantinople favorisait la devotion nouvelle. Jean Da
masce~e. est aussi un grand detenseur des images, et 
son opllllon est celIe de Ia plus grande partie du peuple. 
Malgre tout, Leon s'obstine dans sa politique et place 
sur Ie s!ege de Constantinople un homme a sa devotion, 
Ie patnarche Al1astase, En vain les papes Gregoire II 
(713-731) et Gregoire III (731-741) menacent de lancer 
l'anatheme contre ceux qui d6truiraient les images. 
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L'empereur Constantin Copronyme (741-775) s'a
charne il Jeur destruction et essaye de couvrir 
SOl! entreprise par une approbation conciliaire. Le 

de Constantinople reunit lrois cenl Irenle
membres.qui declarent cornplaisamment que 

Ie culte des images est une oeuvre de l' enfer et 
une nouvelle idolatrie. Ce synode se qualifie lui
meme de concile cecumenique (75-'). Alors seulement 
commencent, it vrai dire, les desordres des icono
c1'1sies. De toutes parts les eglises sont depouillees 
de leurs images, les peintures murales disparaissent 
sous des enduits et les tableaux sont remplaces par des 
paysages, Toutefois, meme en Orient, les iconoclastes 
ne triomphBrent pas partout. En dehors du territoire 
soumis a l' empereur, tous les patriarches orientaux se 
declarerent en faveur des images. :\Irme procede en 
Occident: Ie synode de Latran (769) anathematisa Ie 
synode tenu a Constantinople en 75,1. Entin l'impe
y~trice Irene, rompant avec ses predecesseurs, s'avise 
de restaurer Ie culte des images. Et, desireuse de 
retablir completement Ia paix dans l'Eglise, eIle 
eonvoque, avec Ie conco~rs du patriarche de Constan
tinople Tarasius, un cO:lcile genera!. Reuni tout d'a
bard a Consta:l~inople (786), ou des troubles sont 
oCCaSiOllneS par des soldats enclins ill'erreur des ico
noclastes, Ie concile se transiere a Xicee (Nicmnum, II, 
i87). La il se pronollce en faveur du culte des images, 
sur la foi de la tradition, distinguant neanmoins 
avec soin la veneration - timitiki proskunisis - de 
l'adoration proprement dite - alitini latreia. Cette 
definition fut assez mal accueillie en Gaule et par 
Charlemagne, en raison d'une meprise sur Ie sens 
qu'i! fallait attribuer au culte des images. Et en 
Orient., au IXe siecle, Ies iconoclastes releverent la 
tete. ?lIais l'imperatrice Theodora, a l'exemple de l'im
peratrice Irene, - elle se faisait ainsi l'interprete de 
l'abbe Theodore Studite, Ie principal defenseur de 
l'orthodoxie, - releva les images, rempla9a Ie pa
triarche iconoclaste Jean par Methode, et fit instituer 
une fete commemorative du retablissement du culte des 
icones. Cette fete, dite de l'orthodoxie, est celebree en 
Orient Ie premier dimanche de careme. 

8. V 11 Ie concile cecumcnique (l Ve de Constanti
nople, 869-870). - Ce fut une question de discipline 
qui d6termina la reunion du VIIle concile cecumenique. 
Au patriarche Methode avait succede sur Ie siege de 
Constantinople un fils de I'empereur Michel, Ie moine 
Ignace, homme de grande piete et de rare vertu, mais 
dont la situation etait des plus critiques au milieu 
de moines revoltes et d'eveques peu soucieux de 1'or
thodoxie, au sein d'une cour licencieuse, pleine de 
jalousies et de rivalites. En 857, Ie jour de I'Epiphanle, 
Ignace refusa la communion il un frere de l'imperatrice 
Theodora, Bardas, qui donnait Ie scalldale d'une vie 
incestueuse. La cour se vengea, en l'exilant dans l'ile 
de Terebinthe et en Ie sommant de donner sa demis
sion. Refus d'Ignace. On n'en proceda pas moins il 
son remplacement ; ce fut un laIC, un membre de la 
famille imperiale, Photius, qui monta sur Ie siege de 
Constantinople et se fit consacrer par l'eveque de 
S)Tacuse qu'Ignace avait depose. Photius etait un 
homme de rare valeur; sa science et son habilet'; 
consommee n'avaient d'egale que son alnbition. 
Rome, trompee par l'empereur qui avait notifie au 
pape la promotion de Photius, envoya des legats a 
Constantinople; et, en leur presence, un grand synode 
renouvela la deposition d'Ignace (861). Mais Nico
las Ier, mieux informe, reunit it Rome un autre synode, 
dans lequel il pronom;a la deposition de l'illtrus et de 
ses partisans, avec menace, pour Ie cas ou ils conser
veraient leurs charges, d'etre exclus a jamais de la 
communion de l'Eglise (863). Ce decret ne fut pas 
execute tout d'abord. Le pape ayant ensuite mande it 

Rome les deux parties pour proceder a une enquete 
(865), ne re9ut de 1'empereur Michel III qU'une 
reponse grossiere. Photius, de son cote, ne garda plus 
aUCUlle mesure. Dans un ecrit .violent, it attaqua 
la discipline et Ia foi des latins, et critiqua leur cou
tume de jeuner Ie samedi, la permission d'user de lait 
la premiere semaine de careme, Ie celinat ecclesias
tique, Ie refus de reconnaitre la confirmation donnee 
chez les grecs par les pretres, enfin l'insertion du 
Filioque dans Ie Credo. Finalement, Photius convoqua 
tous les patriarches orientaux a Constantinople, et 
dans Ie synode de 867 pronon9a la deposition du pape 
"N"icolas. L'air de triomphe que prellait Photius ne 
devait pas durer. Une revolution politique, qui mettait 
sur Ie trone Basile Ie Macedonien, amena la chute du 
patriarche intrus. Photins fut relegue dans un cou
vent et Ignace retabli sur son siege patriarca!. On 
s'en rapporta au pape du soin de regier toutes les 
affaire.s pendantes. Hadrien II (869) repondit que Ie 
concile de Constantinople de 867 etait comparable 
au brigandage d'Ephese, que ses actes devaient etre 
briHes et Photius excommunie. De Rome partirent 
ensuite des lEfgats pour veiller a l'execution de la 
sentence; ils celebrerent il Constantinople Ie Vnle con
cile cecumenique (869-870), qui donna pleine satis
faction aux exigences du pape. Le con flit n'etait pour
tant pas encore il son terme. Photius regagna les 
faveurs de la cour. Et, apres la mort d'Ignace (877), 
il fut replace sur Ie siege de Constantinople. L'empe
reur Basile esperait rendre ainsi a l'empire la paix reli
gieuse. Le pape Jean VlIIvoulut mettr~ it cette reha
bilitation de l'intrus certaines conditions qui furent 
violemment rejetees. Nouvelle excommunication de 
Photius. Les relations entre Rome et Constantinople 
ne furent pourtant pas rompues. Mais Basile mOUl'ut 
et avec lui dispal1.1t son protege. Leon VI Ie Sage (886-
912), a peine monte sur Ie trone, rendit PlJotius a la 
paix du monastere, et confera Ie titre de patriarche 
a son propre frere. 

9. IXe concile cecumenique (ler de Lairan, 1123). 
- Photins avait amorce Ie schisme grec. Un de ses 
successeurs, Michel Ce11.11aire, l'accomplit resolument. 
II renouvela ses attaques contre l'Eglise romaine, 
ferma d'un seul coup toutes les eglises des latins il 
Constantinople (1053) et refusa d'entrer en pourpaI'· 
leI'S avec les legats du pape Leon IX. La rupture eut 
lieu en 1054. Le 16 juillet, Ie decret d'excommunica
tion contre Michel CeruIaire fut depose sur l'autel de 
Sainte-Sophie a Constantinople. Le schisme etait 
consomme. Des lors, reTe des conciles cecumeniques 
en Orient est fermee. Le permier concile oecumenique 
d'Occident s'ouvrit au Latran Ie 18 mars 1123, troi
sieme dimanche de cari)ne, a l'appel du pape Ca
Iixte II. Suger, abbe de Saint-Denis, pres Paris, qui 
y assista, rapporte que plus de 300 eveques y prirent 
part; Ie Chronicon de Fossa-Kova parle de 500 eve
ques. Le principal objet de la reunion fut la conclusion 
et Ia consecration dn concordat de "Worms (23 sep
tembre 1122), qui mettait fin ala quereHe des inves
titures. On sait queUes Iuttes terribles etaient engagees 
entre la papaute et l'empire au sujet des nominations 
des eveques et des abbes. En raison des biens et regales 
attaches aux eveches et aux abbayes, les empereurs, 
un Henri IV et un Henri V notalnment, avaient Ia 
pretention de nommer Ies titulaires et de leur donner 
l'investiture par l'anneau et la crosse. On devine les 
abus qu'une telle pratique devait provoquer dans les 
nominations episcopales et abbatiales. Rome protesta 
forcement contre ces abus et contre Ie principe meme 
de !'investitnre qui etait un empietcmellt sur Ie 
domaine spiritueL Par Ie concordat de 'Worms. 
Henri V declal'ait : « J'abandonlle it Dieu, it ses saints 
apotres, Pierre et Paul, et a la sainte E.gitise, toute 
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investiture par l'anneau et la crosse, et je promets que, 
dans toutes les eglises, r election et la consecration 
seront Jibres. » Calixte II fut tout heureux d'enre
gistrer Ie succes de ces negociationset de les faire 
consacrer en quelque sorte par un concile general. Le 
concile publi" en outre une serie de canons qui con
damnaient la simonie (si frequente sous l'investiture 
lalque), Ie concubinage des clercs, les infractions a la 
Treve de Dieu, la falsification des monnaies, etc. 

10. Xe candle (Ecumenique (lIe de Lairan, 1139). 
- Le 4 avril 1139, Ie pape Innocent II ouvrit Ie 
Xe concile general, en vue de consacrer son triomphe 
sur Ie schisme d' Anaclet II. Plus de cinq cents pn\lats 
(certains disent mille), patriarches, archeveques, 
eveques et autres dignitaires de l'Eglise y assisterent. 
Les canons disciplinaires que promulgua Ie concile 
n'offrent rien de nouveau. Tout !'interet des seances 
fut dans l'excommunication des anciens partisans 
d'Anaclet. « Tout ce que (cet intrus) a etabJi, je Ie 
renverse, s'ecrie Innocent II; ce qu'il a eleve, je 
l'abaisse; ce qu'il a sacre, je l'execre. }Jous detendons 
a tous ceux que Gerard d' Angouleme a promus au ser
vice des autels d'exercer les fonctions saerees et de 
monter a un degre superieur. " Gerard d' Angouleme 
avait ete en France Ie chef du parti d' Anaclet. Les 
schismatiques convertis ne furent pas epargnes davan
tage, Innocent II etendit ses anathemes jusqu'au 
cardinal Pierre de Pise que saint Bernard avait depuis 
dix-huit mois detache d' Anaclet et rallie au pape 
legitime. Dne telle severite devait blesser au coeur 
l'abbe de Clairvaux, qui ne put s'empecher de s'en 
plaindre a Innocent lui-meme. 

11. Xle candle IEcumenique (IIIe de Latran, mars 
1179). - Avec Frederic Barberousse, la lutte reprit 
entre I'empire et Ia papaute. L'empereur entendait 
eire Ie maItre souverain de l' Allemagne et de l'Italie, 
y compris les domaines du pape. Adrien IV'lui ecrit 
(1159) : « Reflechis, reflechis. Tu as re9u de nous 
l'onction et la couronne. En ambitionnant ce qui ne te 
revient pas, tu pourrais perdre ce qui t'appartient. » 
Frederic lui repond : « Tous les droits regaliens que 
possede la papaute, eIle les tient de la liberalite des 
princes. J) Adrien mort (1 er septembre 1159), les cardi
naux lui donnerent pour successeur un des plus grands 
canonistes du temps, Roland Bandinelli, qui prit Ie 
nom d' Alexandre III. Frederic Barberousse lui opposa 
un antipape, Ie cardinal Octavien, proclame sous Ie 
nom de Victor IV. Alors s'ouvre une guerre qui devait 
durer dix-huit annees avec des peripeties de tontes 
sortes. Alexandre III est oblige de se rMugier en 
France. Les antipapes se succedent : apres Victor IV, 
Pascal III (avril 1164); apres Pascal III, Calixte III 
(1168). Notons, parmi les actes de Pascal III, un fait 
interessant l'histoire generale : la canonisation de Char
lemagne, qui n' a j amais ete reprouvee officiellement par 
les papes legitimes. Alexandre III, ayant pu rentrer en 
Italie, se mit a la tete d'une ligue des municipalites, 
connue sous Ie nom de Ligue lombarde. C'est alors 
qu'il batit la ville d'Alexandrie, la Rome lombarde, 
qui fut, des l'originc, un hommage a Alexandre nI, 
un defi a l'empereur et Ie boulevard de la liberte ita
lienne. Frederic, vaincu, signa Ie traite de Venise 
(1177), par lequel il reconnaissait l'autorite du pape 
legitime et promettait de retablir sur leurs sieges 
tous les eveques qu'il avait expulses. En retour, 
Alexandre III accordait une abbaye a l'antipape 
repentant et f(\integrait ses pretendus cardinaux dans 
les fonctions qu'ils occupaient avant Ie schisme. Du 
5 au 19 mars 1179, Ie pape tint au Latran un conciie, 
qui fut Ie Xle eecumenique' et dont l'objet etait de 
confirmer la paix conquise par les Iuttes des anllees 
pn\cedentes et d'en assurer les heureux resultats par 
des mesures de reforme et d'organisation. L'assemblee, 

presidee par Alexandre III en persollne, compta pres 
de mille membres, dont plus de trois cents eveques. 
La paix de Venise fut ratifiee. Parmi les vingt-sept 
canons disciplinaires qui furent portes, on doit remar
quer celui qui regIa Ies conditions de l' election ponti
ficale : '( Celui-ci seul sera pape, qui aura ete elu par 
les deux tiers des electeurs, l) cardinaux. Notons encore 
la defense faite aux clercs de recevoir aucune remune
ration pour cause de sepulture, de mariage, d'adminis
tration des sacrements et meme d'enseignement; 
obligation d'entretenir aupres de chaque cathedrale 
une ecole gratuitepour instruireles pauvres; reglements 
pour la Treve de Dieu; defense faite aux juifs et aux 
musulmans d'avoil' des esclaves chretiens; obligation 
pour les princes de reprimer par la force les bandes des 
cathares qui troublaient la societe par leurs doctrines, 

. leurs meeul'S et leurs brigandages. 
12. XIIe concile (Ecumenique (I Ve de Lairan, 1215). 

- Le 19 avril 1213, dans une lettre adressee a. l'epis
copat de 1'0ccident et de l'Orient,le pape Innocent III, 
run des plus grands que l'Eglise ait connus,disait : 
« Deux choses me tiennent surtout a ceeur : la rMorme 
de I'Eglise universelle et la delivrance de la Terre 
sainte. A l' exemple des anciens Peres, j e me suis decide 
a convoquer un concile general qui reformera les 
meeuTs, 'aneantira les heresies, etablira la paix, pro
tegera la liberte, gagnera enfin a la cause de la Terre 
sainte les princes et les peuples ehretiens. » Le concile 
ne devait se TeuniT que deux ans plus tard. II s'ouvrit 
Ie 11 novembre 1215. Plus de quatre cents dioceses 
d'Occident et d'Orient y furent representes. On y voit, 
en outre, plus de huit cents abbes, les ambassadeurs 
des empereurs d' Allemagne, de Constantinople, des 
rois de France, d' Angleterre, d'Espagne et de tous les 
Etats chretiens. NOllS possedons de ce XII" concile 
eecumenique, qui se tint au Latran, soixante-dix 
canons, lesquels ont ete inseres pour la plupart dans 
Ie Corpus juris. Aucun dogme n'y fut promulgue, 
mais les decrets disciplinaires qui y furent portes 
forment la base de la discipline moderne. 

Le premier soin du concile fut de faire condamner 
les en'eurs capitales des albigeois ou cathares (voir 
art. ALBIGEOIS), de Joachim de Flore et d'Amaury de 
Bene (un docteur de Chartres). On renouvela ensuite 
d'une maniere tres explicite les decrets du concile de 
Verone (1184) relatifs a la recherche et a la punition 
des heretiques (organisation des tribunaux d'inqui
sition). 

Le concile continue son (Buvre en definissant et en 
marquant les divers degres de l'autorite hierarchique. 
Le 5e canon proclama Ie droit universel d'appel au 
pape et etablit entre les quatre sieges patriarcaux 
l'ordre suivant : apres Rome, Constantinople, Alexan
drie, Antioche et Jerusalem. 

Apres avoir bien determine l'organisatioll et Ie 
fonctionnement de la justice ecclesiastique, les Peres 
s'occuperent des ecoles de theologie. Le 11e canon 
« decide qu'a l'avenir, non seulement dans chaque 
cathedrale, mais aussi dans toute eglise suffisamment 
riche, on designera un magister pour instruire les clercs 
de cette eglise et des eglises voisines. » Le 27" canon 
declare que « les eveques qui ordonneront des igno
rants doivent s'attendre aux pires chatiments. » II 
faut dire qu'a cette epoque, Ie clerge des camp agnes 
etait d'une ignorance crasse. 

Pass ant aux fideles, Ie concile demande que Ie 
peuple soit instruit de ses devoirs par une predication 
reguliere et frequente (canons 11 et 27): porte diverses 
decisions relatives aux empechementsde mariage et 
aux bans (canons 50-52); prescrit la confession an
nuelle au « propre pretre " ct la communion au moins 
a Paques : le canon 21 est ainsi conp : " Tout fidcle de 
J'un et l'autre sexe qui a atteint l'age de raison devra 
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confesser ses fautes a son pro pre pretre, au moins une 
fois chaque annee, accomplir dans la mesure de ses 
moyens la penitence qui lui aura ete imposee, et rece·· 
voir devotement, au moins it Paques, Ie sacrement de 
l'encharistie. )) Pour comprendre la portee de cettc 
regIe, il est bon de rappeler que Ia piete des fideJes 
s'etait relachee au point que nombre de personnes ne 
cOll1muniaient plus que quatre ou cinq fois l'an, ou 
mcme nne seule fois, ou meme plus .rarement. L'in
tluence du 21 e canon de LatJ'an devait etre tres consi
derable au cours des sircles suivants. 

Les quatre derniers canons ont trait aux juifs et 
nux sarrasins. Ceux-ci devront porter des signes dis
linctifs sur leurs vetements, afin que les chretiens 
n'cntrctiennent aucun commerce avec eux; les juifs 
ne pourront exercer aucun emploi public. 

Le decret concernant une nouvelle croisade est Ie 
dernier document du concile. II fixe Ie depart de l'ex
pedition a l'annee 1217. Innocent III ne devait pas 
voir l'.execution de son grand dessein. En juillet 1216, 
il fut pris de fievre et mourut a Perouse Ie 16 juillet, 
presque subitement, dans la cinquante-sixieme 
annee de son age et la dix-neuvieme de son ponti-
flcat. . 

13. XIIle concile yeneral(Ier de Lyon, 1245). -
Les successeurs immediats d'Innocent III furent 
detournes de la continuation des croisades par une 
Iutte continue contre les Hohenstaufen, Fn;deric II 
harcelait la papaute. s'emparait de ses domaines et 
entretenait meme avec l~s sarrasins des relations SllS
pedes. Lors de l'election du cardinal Fieschi, qui etait 
Ie .candidat de l'empereur et qui prit Ie nom d'Inno
cent IV (juin 124:n, on put croire a une accalmie et it 
une ere de paix. Mais Ie nouveau pape n'etait pas 
llommc it se relacher de ses droits. COlllme Fn!deric 
reprit l'ot!ensive, Innocent IV, craignant d'etre fait 
prisonnier dans Rome, quitta la Ville eternelle et se 
rendit a Lyon, alors ville libre, situee aux frontieres 
de la France et de l'Empire. Son premier so in fut d'y 
convoquer un condIe (XlIIe eecumenique), qui s'ou
vrit Ie 28 jujn 1245. Cent quarante eveques, venus des 
diverses provinces de la chretiente, se reunirent dans 
la cathedrale.Saint-Jean. L'empereur latin de Cons
tantinople, Baudouin II, prit place it cote du pape. 
Les trois patriarches de Constantinople, d'Antioche 
ct d'Aquilee et les ambassadeurs de plusieurs princes 
occupaient des places d'honneur. L'archeveque de 
Palerllle, Thaddee de Suessa, representait l'empereur. 
Des la Ire session, celui-ci fit, de la part de son maitre, 
de nonvelles propositions de paix. Frederic s'engageait 
it combattre Ies sarrasins et les autres ennemis de 
l'Eglise; il voulait ameliorer a. ses frais et en personne 
Ia situation de la Terre sainte; entin iI etait pret a 
restituer. it l'Egli'!e romaine tout ce qu'illui avail ravi. 
'( Voila. de belles promesses, repondit Ie pape, mais qui 
ne seront jamais executees. » Et il fut decide que Fre
deric II serait juge par Ie concile, bien qu'absent. 
Thaddee protesta, disant qu'on nc pouvait juger 
!'empereur sans l'entendre, et il proposa de convoquer 
Frederic II au concile. " S'il vient, jc pars immediate
ment, repliqua Ie pape, car je n'ai envie ni de souffrir 
Ie martyre ni d'aIlel' dans un cachot. )) Innocent esti
mait, non sans raison, que Frederic II ne viendrait 
pas san~~ etre accompagne d'une eseorte qui serait 
dangereuse pour 1a liberte du concile. f;'inalement, 
aprcs un requisitoire OU l'on enumerait~les crimes de 
l'empereur, notamment son mepris des traites conclus 
avec l'Eglise,ses sacrileges (mauvais traitements 
envers les eveques), ses cruautes dans Ie l'oyaume des 
Deux-Siciles, ses ten dances a l'heresie (n'a-t-il pas 
ell avec II'S sarrasills une deplorable intimite, toJere 
leurs rites, imite leurs mceurs en prenant des eunuques 
pourgarder ses femmes, permis la transformation 
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du temple it Jerusalem en mosquee ?), Ie pape declara 
au nom du concile : " NOlls deposons Frederic en 
vertude la presente sentence. Nons delions a. tout 
jamais du serment de tidelite to us ceux qui Ie lui ont 
prete, et defpudons, en vertu de l'autorite papale et 
sous peine d'excommunication, a toute personne de lui 
obeir a l'avenir a. titre d'empereur ou de roi. Ceux it 
qui appartient relection d'un nouvel empereur doivent 
y proceder; quant aux Deux-Siciles, nous y pour· 
voirons apres avoir. pris l'avis de nos freres lescardi
naux. )) On devine que cette decision ne devait pas 
eire appliquee sans riposte de l'empereur, La Iutte 
continua entre Frederic et la papa ute. Apres la con
damnation de l'empereur, Ie concile prit diversfs 
mesures . en vue de secourir Constantinopleet Ia 
Terre sainte, et une eroisade fut decidee it bref delai. 
La croisade ne devait eire entreprise que plus tard, 
par saint Louis, roi de France (1248). 

14. XIV" condie (EcZlmcnique (lIe de Lyon, 1274), 
_. Le concile que Ie pape Gregoire X reuuit it Lyon, Ie 
7 mai 1274, eut principalement pour but de retablir 
Ia paix et l'union entre l'Eglise latine et l'Eglise 
grecque. Constantinople Mait retombee aux mains des 
grecs. Et pour detourner l'orage qui, de rOccident, 
mena9ait son empire, Michel Paleologue avait fait 
au Saint-Sicge des propositions d'union. Quatre 
freres mineurs furent charges par Rome de discuter 
avec I'empereur et ses pveques les conditions de ceUe 
reconciliation, tandis que Ie general des dominicains, 
Humbert de Romans, preparait un rapport sur l'etat 
du clerge. Cinq cents eveques et beaucoup d'autres 
prelats furent presents ~l la seance d'ouverture du 
concile.On y remarquait Ie savant dominicain Pierre 
de Tarentaise et Ie general des franciscains, Bonaven
ture. Le plus savant des theologiens, Thomas d'Aquin, 
y ayait ete convoqup, mais il etait mort en route, 
dans l'abbaye cistercienne de Fossanuova, non loin 
d'Aquin, Ie 7 mars 1274. Les representants des tem
pliers et des chevaliers de Saint-Jean. les alllbassf.
deurs des rois de France, d' Allemagn~, d' Angleterrc 
et de Sicile, les patriarches latins ct' Antioche et de 
Constantinople,tiguraient ,\ l'assemblee. En attendant 
l'arrivee de l'ambassade greeque, Ie concile tint trob 
sessions, dans Jesquelles il vota douze canons disci
plinaires, relaHfs aux elections ecclesiastiques, aux 
biens d'Eglise, a la procedure judiciaire et a. l'excom· 
munication (a noter Ie canon 2, qui regIe Ie regime de 
la nourriture des cardinaux reunis en conclave poUI' 
I' election d'un pape : au bout de trois jours, un seu I 
mets; et cinq jours apres, rien que du pain, du yin ct 
de l'eau). Le 24juin, les ambassadeurs de l'empereur 
de Constantinople se presenterent. Michel Paleologue 
avait fait accepter aux eveques et au clerge grec 
places sous sa dependance trois choses : la reconnais
sance de la primaute du pape, Ie principe de rappel ii 
Rome et la mention du papedans lao liturgic. Hne 
lye session fut tenue, dans laquelle, au nom de l'empe
reur, Ie grand Jogothete ou chancelier declara que 
1'Eglise de Constantinople revenait a l'obediencc 
du Saint-Siege. On entonna Ie Te Deum et, apres 
un discours du pape, on chanta Ie Credo, en repetant 
trois fois la formule Filioque procedil. C','tait. Ie 
6 juillet 127.4; c'etait Ia fin d'un schisme qui avail.. 
dure cent vingt ans. IVlalheureusement les grecs, en 50 

ralliant a l'Eglise de Rome, u'avaient pas abandonne 
to us leurs prejuges contre l'autorite du pape ou meme 
contre la doctrine des latins. Et, de leur cOte, les suc
cesseurs de Gregoire X n'agirent pas toujours avec 
un grand tact vis-a.-vis de l' Orient reconcilie. Au grand 
mecontentement de l'empereur, Ie pape Nicolas .III 
(1277-1280) eleva des revendications indiscretes; il ne 'I' 

lui suffit pas -que les grecs eusscnt approuve Ia doc
trine du Filioqlle, comme l'ayait demande Ie concile 

II. - 12 
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'd ' LvoIi '11 voulilt en voir la fOrIiUileiilscrite. dans leur 
s ~mbOle: Martin IV (1281-1285). ~lla plus 101l!- enco;-e. J ' dant comme'pure hypoerisle la condUlte qu~· 
"~gtatr e l'empereur envers les latins, il exeommUllla 
Val enu h' ,t 
'MichelPaleologue comme " fauteur de sc Isme e 
d:heresie. " Le prince grec, en retour, raya Ie nom dn 
-rape des diptyques., Apres :sa mort (12R2), son fils 
Andronicus retourna au schlsme. _ , " 

15. XVR condie (£cumenique (/enu a _ Vunne~ 1311-
1312). - Jaldux de Ia puissance des t~mpl~ers et 
avide de leurs richesses, Philipp~ Ie Bel, rOI.~e ,l~rance, 
cherchait ,Ies moyens d'aneantIr leur socI.ete. Illes 
accusait des crimes les plus graves, : remement du 
'Chrbt, ,impose aux membres de I or~r?, usage ~e 
"j-arl\er 'sur Ie cruci fix, engage~ent eXIg.e, d~s che\ a
Het's de se livrer {, la sodomw, etc. L'Eghse sel~le 
pouvaitles juger. Le pape Clement V, un Fran(,'als, 

. pape d'''vignon .consentit al'ouverture d'une nrenuer < .. '1.. ,- '" t ' 
" " ~te" AussitOt 11\ roi, feignant de s etre concer e 
enque . "1 't d P pre 'avec Ie souverain pontife, quoiqu I agi , e sa ro 
h torite' ordonna l'arrestation simnltanee de tous les 
·~~~pne;s de son royaume (automne .130:): Le .ra:r:e 
'vrotesta contre une telle mesure, qUI m,econn,aIssa:t 
,Jes droits du Saint-Siege, et il dema,nda qu on I~Ire~It 
les chevaliers et leurs biens, en raIson de 1~ situatIO.n 

, i'l' . 'e de l'ordre. Le proces des templ1ers devaIt prJ\I egle , " bl' , V' 
~tre tranche par un concile general assem e a I,enne. 
-Vel's la-mi-septembre 1311, Ie pape avee ses cardm~ux 
.se rendit d'Avignon it Vienne, ou, }e 16 oc~obre, s ,~u
vrit :solelmellement dans la cathedr,al~ Ill. pre~mere 
'session du concile. Le nombre des eveques -presents 
n'est pas connu; certains docum~nts parlen~ de plus 
de' trois cents, pendant que d autres abaissent Ie 
" iffre it cent quatorze. Le pape, prenant la paro.le, 
~~signa au concile pour tache principale : ~o l'afl'~Ire 
, ' templiers' 2 0 Ie seconrs de la Terre samte; 3 la 
~:fbrme'des m'amrs et de l'etat ecclesiastique. Les deux 
dernieres questions, si import antes fussent-elles, pas
<erent au second rang. On peut voir dans les A~tes 
~"conciJe Hefele-LeeJercq, His/oire des c?nclles, 
~u VI, les decisions disciplina~res et ~ogmatIques : 

, ~ '1011 de< he're'sies doctrmes secretes des tem-l'epress 0 , " ,. , 

nliers, erreurs des beghards et des. begum,e~, ,errem s 
;les fmticeJles et de Pierre d' OlIye, deCIsIOn. sur 
l ' ill 'te' du bapteme des enfants, sur Ie moment de e Icaci A "h . 
Ia mort de ~otre-Seigneur, sur Ie ro~e de I ~me , u~ame, 
forme du corps. La premiere quest:on ~OIt ret;mr plus 
~ tI'culie'rement I'attention des lustonens. L examen par , ' , ' . 

del'afl'aire des templiers fut con fie a une C?n:mlssIOn 
"enerale, qui nomma elle-meme une COrr;mlss~o,n pl~S 
~esti'einte presidee par Ie patri.ar~he d Aqmlee. U:l 
certain nombre d'eveques de d~fl'~rents pa'ys en fal
< -. - tpartie. Le vote des commISSIOns, apres un long 
."~Ien fut a'une majorite accablante, favorable 
examen" , 'd Pt I' , d a rordre (decembre 1311:), no us appren . o. em~e e 
Lucques. Grand embarras du pape, qUI cr~IgnaIt de 
"1' 'J .. 'c. a Philippe Ie Bel. II adopta une fOlS de plus ,ep aIr~ , ., t de 
la Hgne de conduite des faibles, II tempO~I?a avan 
'''e pi-ononcer, Mais, Ie 20 mars 1312, PhIlIppe -Ie r:el, 
~lecide a imposer par sa presence la condamnatIOn 
des templiers, arrivait it Vie nne avec, une . escorte 
si nombreuse qu'elle semblait une ar~e~. !'rIS entre 
deux feux, entre les commissions qUI et.alent favo
rabIes aux chevaliers du Temple e~ Ie 1'01 ~e Fr~nce 
ijui exigeait leur condamnation, <?lement v se. re]eta 
,-",1' la solution proposee des Ie debut du concile par 
~;1cettain nombre de membres. II deCida I'abol,ition 
de l'otdre, non pour des motifs juri~iqu.es ~de Jure), 
lhais per modum prouisionis seu ordma~lOnzs, aposto
iicre, c'est-a-dire par sollicilude pour Ie bzen general et 

• en vertu d'zme ordonnance pontificale (~ulle V~x 
damanlis, du 22 mars). Par une autre buhe, en daLe 
au 6 mai 1312, Je pape designa nommement Ie;; mem-

bres de l'ordre dont il se reservalt Ie jug~ment,entre 
autres Ie grand maitre de l'ordre entler; Jacq~es 
Molav. O'n sait comment Philippe Ie Bel mterpr~ta 
les o~dres du concile. II eut l'habilete ~e ~o~straIre 
a la connaissance du pape Ies grands ?ig~ItaIreS de 
l'ordre. Le tribunalauquel ils furent lIvres les con
damna it la prison a perpetuite; deux d'entre eux, 
dont Jacques Molay, perirent dans I~s, flammes, 
pour avoir retracte leurs confess.ions prece.:tentes ~t 
1eurs pretendus ayeux (1314). Rle~ n empech,a PhI-
l, e le Bel de piller les biens de I ordre en France. 
Ipp . 't' ''1 f ille " n est it peine douteux, dit un en I.que, qu I ~ 

reprouver entierement ce funes~e proces des ~?mplI~rs, 
et la catastrophe qui en fut Ie denouement: NeanmoI,ns 
certains historiens regardent les accusatIOns por!ees 
contre les templiers,ou du moins quelques·unes d en
tre elles comme fondees. » Voir TEMPLIERS. 

16, .X-VIe condie (£cumenique (Cons/an.ce, 1414 
1418), - Le grand schismed'Occident 'q~I date Tde 
l'eJection d'Urbain VI e~ de celle de Clem~nt '\ ~I 
(1378), produisit dans l'Eg.lis~ ~es ,troubles a la f01S 
dogmatiques, moraux et diselpllllaJres. Les papes et 
'les antipapes se suecederent pendan~ trente ans sans 
qu'on vit poindre I'aurore de la palx. En 1408; ~e,s 
cardinaux romains (partisans du successe~r d UI-
bain VI) et les cardinaux d' Avi~non (partisans d~ 
successeur de C](~ment VII) convlenne~t en~r~ eu; 
d'a'Ssembler, l'annee suivante, un conelle .gene;·aI ct 

Pise, afin de terminer Ie sC:lisme. Le :c.onc1Ie de~osa 
les deux papes et leur substItua Ie cardmal de IVIII~n, 
qui prit Ie nom d'Alexandre Y (H09-1410). Ce pontIfe 
ne fut pas reconnu par tous; et au lie~ ~e deux p~pes 
il y en cut trois, chacul1 avec une obedIence partIcu
liere.Alexandre, mort en 1410, eut pour s~ccesseur 
Jean XXIII. L'idee d'en finir, a,:ec Ie SChISn;e, au 
moyen d'un concile general, ,f~Isait son chem.n, L~ 
30 octobre 1413, l'empereur Sigismond anno~ce, P,O~I 
Ie ler novembre 1414, l'ouverture d'un c~ncII~ gene-

1 a Constance et v invite les deux papes recalcItrants, 
~regoire XII, Benoit XIII;le 9 decembre, Je,an XXI.II 
lance la bulle officielle de convocation. Un conclle 
general en Allemagne, Ie premier qu'on y, eut enco~e 
reuni, Hait un spectacle si inattendu et, SI e~traordl
naire qu'on y accourut de to utes parts. L en~ree solen
nelle du pape dans Ja cathedrale fnt tr~omphale. 
Autour de l'empereur Sigismond et parmI les .plus 
grands seigneurs de l' Allemagne, tels que les ducs de 
Baviere, d' Autriche, de Saxe, de Mecklembour~, 
de Lorraine, on remarquait Ie,S ambassadenrs des rOiS 
de France, d' Angleterre, d'Ec?sse, de ~ologne, de 
Suede, de Danemark, de No.rvege, de N::,p!es et <5 de 
Sicile: plus tard devaient vemr ceux du rOi d ~sp~one 
et de l'empereur de Constantinople. Dans ses r~umons 
les plus nombreuses, Ie concile com~ta 3 !?at~Ia.:ches, 
29 cardinaux, 33 archeveques, emil ron laO. eveques, 
plus de 100 abbes, environ 300 doct?urs. Des la pr~= 
miere session, il fut manifeste que trOiS hommes d0l!ll 
neraient l'assembleepar l'ascendant de le~r savoll;.: 
c'etaient Pierre d'Ailly, eveque de CambraI, Ie caruI
mil Zal'abella, legat du pape Jean XXIII" ~t J,ean 
Gerson, ambassadeur du roi ,de Fr~nce. et delegue 'd: 
l'Universite de Paris: les .idees theolo?Iques et ca~o 
niques de ces trois personnages devawnt a!p.en~: Ie 
concile a de facheuses decisions. Une des, preIllleres 
decisions de I'assemblee fut de declm:er, sur la prop~
sit ion de Pierre d' Ailly, que {( les prelats. et le~ abb~s 
avant juridiction ne seraient pas seu,l> a .avolr VOIi~ 
d1finiti11e mais que les docteurs en theologle, en ~ro 
c~non- et' en droit civil anraient les memes drolts .. " 
C'etait donner it la science llUll~aine une place qUI, 
dans l' economie surnaturelle de l'Eglise, ne peu,t ap~ar
tenir qu'iI la hierarchie diYinen;en~ constltuee, L as
semblee alia plus loin : elIe decreta que Ie vote se 
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ferait par nations. Les representants de 1'Italie, de la 
France, de l' Allemaglle et de I' Angleterre (plus tard 
ceux de l'Espagne) devaient se reunir et recueillir 
les voix .naiionaliter avant de porter la question 
devallt l'assemblee generale des quatre nations, conct
liariler. Ce mode de travail ne pouvait qu'introduire 
un nouvel element de trouble dans Ie concile. Dne 
etrange taetique de Jean XXIII mit Ie comble au 
desarroi. Froisse de ce que Ie concile n'avait pas admis 
d'embh~e sa Iegitimite et de ce qu'il exigeait la demis
sion des trois papes, il quitta Constance et se refugia 
a Schafl'ouse, d'ou il ecrivit d'ailleurs it Sigismond, 
que" pour donner la paix it l'Eglise », iIetait toujours 
dispose" a resigner ses pouvoirs », Au fond, il esperait 
provoquer par sa fuite Ia dissolution de l'assembIee. 
:\Iais ses plans furent dejoues. Le 26 mars 1415 s'ouvrit 
la troisieme session generaJe, presidee par Pierre 
d' Ailly, qui donna a Jean XXIII acte de sa promesse 
et fit proclamer quatre articles devenus fameux sur 
l'autorite souveraine du coneile. Le premier Buffit 
a les caracteriser : {( Le concile de Constance, legitime
ment assemble dans Ie Saint-Esprit, formant un con
dIe CBcnmenique et representant l'Eglise militante, 
tient sa puissance immediatement de Dieu, et tout Ie 
monde, y compris Ie pape, est oblige de lui obeir en ce 
qui concerne la foi, l'extinction du schisme et la 
reforme - soit du chef, ,soit des membres de ceUe 
Eglise. )) On reconnait la la marque des theories de 
Pierre d' Ailly, du cardinal Zarabella et de Gerson. 

:Sous ne nous etendrons pas sur les sessions sui
"antes du concile. Notons seulemeht lacondamnation 
de 'Viclef et de ses ecrits (voir l'atticle WI CLEF) ; les 
interrogatoires de Jean Huss (5 et 6 juin 1415) et sa 
{;ondamnation a mort (6 juillet) (voir l'article Huss 
Jean); l'afl'aire de Jerome de Prague et sa condamna
tion (21 e session generale), Le concHe tint 45 sessions 
generales. Le 16 mai 1415, un memoire accablant, 
contenant soixante-douze chefs d'accusation contre 
Ie pape Jean XXIII, fut presente a l'assemblee, Apres 
une longue enquete, Ie concile, reuni en sa dOllzieme 
session generale, pronon,a, Ie 29 mai, la deposition de 
Balthazar Cossa, pape indigne, et statua qu'il serait 
desormais « mis en lieu sur et convenable, sous la 
surveillance de l'empereur Sigismond. )) Le pontife 
depose vecut en efiet, jusqu'en 1418, dans une prison 
allemande soigneuscment surveillee. Rendu ala Hberte, 
il put reconnaitre Martin V comme vrai pape et mou
rut avec Ie titre de __ cardinal eveque de Tusculum. 
L'abdication volontaire de Gregoire XII (4 juil
Jet 1415) avait suivi de pres la deposition de Jean 
XXIII, Gregoire devait mourir en 1417, avec Ie titre 
d'eveque de Porto et de Iegat perpetuel d' Ancone. 
Restait Benoit XIII, Pierre de Lune. Le 22 juillet 1417, 
Ie concile declara « Ie soi-disant pape » dechu de tous 
ses droits, comme heretique notoire et schismatique 
incorrigible. Pierre de Lune survecut cinq ans it cette 
<lecheance, sans aceepter jamais la decision que Ie 
<:oncile avait prise it son endroit. Par Ia deposition de 
Benoit XIII, Ie concile de Constance demeurait la 
seule autorite, de fait comme de droit, dans l'Eglise. 
Quelques Peres penserent que Ie moment etait venu 
de realiser cette rMorme in capite et in membris que 
Ie monde aUendait depuis longtemps ; Pierre d' Ailly 
{Ot Jean Gerson firent prevaloir une decision plus 
pressanie et plus sage, Apres avoir vote quelques de
<:rets disciplinaires, on proceda a l' election du Chllf de 
I'Eglise. Le 11 novembre 1417, Ie cardinal Otto Co
lonna'fut eluet proclame pape sous Ie nom de Martin V. 
Dans sa quarante-cinquieme et derniere session gene
rale, qui se tint Ie 22 avril 1418, et ou fut tralte Ie 
proees d'un dominicain polonais, Falkenberg, Ie 
nouveau pape, voulant mettre un terme aux discus-
ions qui degeneraient en tumulte, rflmena Ie calme, 

en s'ecriant : « A tout cela je repol1ds que tout ce que 
Ie saint concile general iei reuni a resolu in materiis 
fidei conciliariter est confirme et irrevocablement 
etabJi; j'approuve done et je ratille tout ce qui a ete 
fait circa materiam fidei cOllciliariler, mals non aliter 
llee alia modo. » Ce fut la cloture dn fameux condIe de 
Constance. 

17. Concile de Bdle-Ferrare-Florence (XV lIe (£cu
menique, 1431-1439). - Le decret Frequens (session 
XXXIX) de Constanee avait ordonne que l'on tiendrait 
sO-uvent des eonciles generaux. Essai de concile a 
Pavie (1423-142'1). BaIe etait Ie lieu designe pour Ie 
concile suivant. II se feunit Ie 23 juillet 1431, sous 
Eugene IV, qui chargea Ie cardinal Cesarini de Ie 
presideI' en qualite de legat. Minuscule assemblee de 
14 eveques, qui ne devait grossir que plus tard. On 
fait.au pape un tableau si navrant de ce qui se passe 
que, par sa bulle Quoniam alto du 18 decembre 1431, 
il prononce,en vertu de son autorite souveraine, la 
dissolution dn concile. Malheureusement, quand la 
bulle arriva, Cesarini 'avait deja celebre solennelle
ment dans la cathedmle de B3.le, Ie 14 decembre, 
l'ouverture dn condIe. La bulle ne pouvait qu'exas
perer les Peres. Cesarini suppUa Eugene IV de la 
retiI'er. En attendant, Ie concile publia (21 janvier 1432) 
une encyclique annon<;ant a la chretiente sa ferme 
resolution de continuer ses deliberations. Le 15 fe· 
vrier, dans sa deuxieme session, il renouvc.la les 
fameux decrets des me, IVe et v e sessions du concile de 
Constance, ou l' a,utorite des conciles reculllcniques 
etait, declaree souveraine, c'est-a-dire superienr-e 
meme a celle'du souverain pontife. Et pour marquer 
Ie coup, il dcclara que Ie concile, legitimement convo
que, ne pouvait etre dissous, trallsfere ni differe par 
qui que ce soit, -pas meme par Ie pape. Nombre de 
docteurs parmi les plus eminents, Nieolas de Cues 
par exemple, affirmaient cette doctrine. Eugene IV 
I'ecula en bon ordre. Au lieu de rompre avec l'assem
blee, il consentit a traiter avec eUe de puissance a 
puissance. II 5e contente de faire declarer, par un de 
ses plenipotentiaires, l'archeveque de Tarente, l'abso
lue primaute de ses droits : « Lors meme, dit Ie legat, 
que Ie monde entler se tournerait contre Ie pape, c'est 
au pape qu'il faudrait obeil'. " Enfin, presse par l'em
pereur, Eugene se decide it,retirer son decret de disso
lution et a reconllaitre par sa bulle Dudum sacrum 
(lre forme) du ler aout 1433, p,uis par sa bulle Dudum 
sacrum (2e forme) du 15 decembre, la regularite d.ll 
concile de BiHe, it so us reserve, ajoute-t-il dans sa 
premiere bulle, de ses propres droits et de CCl)X au 
Sainte Siege apostolique. )) On etait parveriu ,\ la 
XVIe session. 

Des Ie debut du condIe, l'assembIee s'etait assigml 
un triple but : reformer l'Eglise, regier la question 
hussite et realiser a nouveau l'unionavec les grecs. 
Les representants de l'Eglise grecque arriverent it 
Bale en juillet 1434, maissans accepter Bale comme 
lieu de reunion. Ils o-bservaient les evenements en 
patience, lor'sque Eugene IV,par une bulle en date 
du 30 decembre1437, ordonna la translation du eOR
olle a Ferrare. Les prelats et les divers ecclesiastlques 
qui formaient la majorite it Bi'tle n'acceptereni. pas 
ceUe decision et continuerent a sieger sous la presi
dence du cardinal Aleman, archeveque d' ArIes, Il y 
eut desormais deux assembh~es. En face du concile de 
Ferrare preside par Ie pape, reconnu par l'emperel.lr, 
accepte par les grecs, Ie concile de Bille continua son 
CBuvre de protestation. En vain Ie cardinal Cesarini 
pressait les prelats insoumis ,de, ceder au souvera:in 
pontife. Sesprii'res n'etant pas ecoutees, il quitte Ie 
concile avecs,es amis et parmi eux Nicolas de Cues, 
pour se renG.reau·concile d'union, Le parti de l'oppo
sition demeure seul ne desarme pas. II poursuit les 
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sessionb et commence par instrnire Ie proces du pape 
Eugene, qu'il suspend et depose (1438-1439)- l\Iais en 
dehors du concile cette rnesure eut peu d efIet. Les 
souvenirs du dernier schisme etaient trop vivants 
pour qu'on fIlt tente d'en renouve.ler l'~xperie;lc.e ... 

On a juge diverseme~t la questI?n drec~n;en:clte 
du concile de Bille, smvant que I on consldermt Ie 
mode de ·convocation, ou les membres qui I'ont com
pose,ou }'issue qu'il a eue. Les uns ne Ie tiennent pas 
pour cecumenique. Et de fait, a certains egards, il ne 
saurait Hre considere comme tel. D'autres critiques 
Ie regardent comme cecumenique jusqu'au dCcre~ de 
dissolution de 1437. Cette opinion est assez plausible 
- resen-e faite de certaines decisions conciliaires -
car on considere generalement Ie concile de Ferrare
Florence commc cecumenique. Or Ie concile de Bale 
a ete transfere par Eugene IV it Ferrare, et celui de 
Ferrare-Florence n'est en SOlllme que Ia continnation 
du precedent; ils forment ensemble Ie XVIIe concile 
recumenique. 

Des Ie debut dc 1438, Ie concile de l'union s'ouYre 
a Ferrare. Les grecs y sont Iargement represenies. On 
voitparaltre Ie patriarche Joseph de Consta~tinopl~ ~t 
l'empereur Jean Paleologue. Quatre questIons dlVl
saient les latins et Ies grecs : la question de la proces
sion du Saint-Esprit ou du Filioque, celle des azymes 
ou de Ill. qualite du pain servant it l'eucharistie, celle 
du purgatoire et cellc de la p;imau~e du ,pape . .La 
commission du condIe, composee de cmq Peres latms 
et ·de cinq Peres grecs, aborda resolument la premiere 
question des la troisieme conference preliminaire. Les 
deux priI;lcipaux orateurs grecs furent I'illustre arche
veque de Nicee, Bessarion, et l'habile patriarche 
d'Ephese, Marc-Eugene, plus connu so us Ie nom de 
l\![arc d'Ephese. Apres quelques seances, la peste se 
cteclilra it Ferrare et Ie l}ape Eugene IV jugea bon de 
transferer Ie concile it Florence. La discussion reprit 
sur la procesion du Saint-Esprit. Les latins expli
querent que, s'i1s enseignaient que Ie Saint-Esprit 
procede du Pere et. du Fils, ils ne difIeraient pas pro
prement des grecs, parce qu'ils n'admettaient en ~ea
lite qu'un seul principe, une seule cause ~e process lOn, 
commune au Pere et au Fils. Marc d'Ephese ne se 
la:issa pas cOllvaincre. Mais Bessarion se declara 
satisfait, et, sur 1'invitation de l'empereur, les grecs se 
reunirent pour prendre une decision. La grande majo
rite voill. pour l'union. Et Ie 8 juin 1439, Orientaux et 
Occidentaux se donnerent Ie baiser de paix. Les 
points qui rcstaient a discuter, notamment sur l'eucha
ristie (avec pain azy~e ou pain ley~) et sm: Ie p~rga
toire furent vite resolus. Quant a la pnmaute du 
pontife de Home, elle fut proclamee par Ie concile a,:e~ 
tine darU et une precision qui n' avaient 13':5 encore ete 
aUeintes dans les documents officiels de l'Eglise. Grecs 
et latins proclamaient et detlnissaient, definimlls, que 
« Ie Saint-SieO'e et Ie pontife romain possedaient Ill. 
primautc dan; tout l'univers; ), que" Ie. ponUfe romain 
est Ie successeur du bienheureux Pierre, prince des 
apotres, lcvrai vicaire du Christ, Ie Pere "et Ie d?eteur 
de tousles chretiens, » qu'il a re<;u « de Notre-SeIgneur 
Jesus-Christ dans la personne du bienheureux J;>ierre 
Ie plein pouyoir de paitre, n\gir et gouyern~r l'Eg~i~e 
universelle. )) Le 6 juillet 1439, Eugene 1\ publialt 
l'acte d'union par la bulle Lteieniur creli. Le concile 
continua ~\ sio'ger trois annees encore et pubJia des 
decrets d'ullion relatifs aux arn;teniens (fal1lcux Decre
tWit ad A.rmellos, Ott la doctrine des sacrements est si 
completement exposee), aux jacobites, aux ethiopiens, 
aux"syriens et aux chaldeens. Mais l'afIaire capitale 
etait heureusemcnt re.glee. Le pape cmt devoir recom
penser Ie zcle de Bessarion, en lui"conferantla pourpre 
cardinalice. Le malheur ~'oulutque Matc'd'EphCse, 
qui ayaH refuse de sesollmeitre au dccrct d'union, 

retourna en son l)ays, la rancune au creur. II saisit 
toutes les occasions de susciter des troubleset de sou
lever les moines et Ie clerge contre Ie concile. II repre
senta les prelats orientaux, qui avaient signe Ie decret 
d'union, comme les esclaves des latins,des apostats," 
des traltres. Bref, il parvint a empoisonner de nou
veau l'opinion publique. Et peu a peu, so us son action, 
Ie lien d'union finit par se dissoudre. Des 1443, les
patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jerusalem, 
dont les deputes seulement avaiept paru au coneile, 
sortirent de la communion de l'Eglise romaine. Peu; 
de temps avant sa mort (1448), l'empereur Jean Paleo
logue lui-meme denonc;a l'unioil. Son frere Constantin, 
qui lui succeda, la retablit, il est vrai; mais c' en fut 
fait definitivement de l'unite, quand Constantinople 
eut ete prise par Mahomet II (29 mai 1453). Le siege 
patriarcal fut donne a Gennadius, personnage hostile· 
it l'union. " 

i8. X V' I I Ie concile rewmenique (V· de Lairan, 
1512-1514). - La reforme de l'Eglise restait it l'ordre 
du jour. Le pontificat d'un Alexandre VI et d'un 
Jules II la rendait de plus en plus necessaire, dans sa 
tete et dans ses membres. Mais les Iuttes politiques. 
du pape Jules II retardaient la reunion d'un coneile. 
Ses adversaires s'aviserent d'en reunir un a Pisc 
(30 septembre 1511). (Euvre maladroite et anticano
nique. Le dominicain Thomas de Vio, de Gaete, plus 
connu sous Ie nom de Gaetan ou Cajetan, Ie fit bien" 
voir dans son traite : De allctoritaie papte et conciliL 
Il y soutenait ; 10 que Ie concile ne tient pas son 
autorite directement du Christ; 20 que, si Ie pape n'en 
fait point partie, it ne represente pas l'Eglise univer
selle; 30 qu'il y a une tres grande difference entre 
l'autorite d'un concile dans Ie cas d'un pape contes
table, comme au temps de l'assemblee de Constance>" 
et ceUe autorite dans Ie cas d'un pape incontestable, 
tel que Jules II. Le concile de Pise etait donc con
damne it echouer' il dut se transporter peniblemellt a 
Milan, it Asti, it Lyon, Ott il acheva son agonie. Cepen
dant Jules II, par une bulle, en date du 25 juiUet 1511, 
avait convoque les evilques de la chretiente it un con
cile qui devait se tenir it Home meme, dans Ie palais 
de Latran, apres les fetes de Paques de l'annee sui
yante (19 avril 1512). Le concile s'ouvrit Ie 3 mai 1512, 
avec l'adhesion de l'Espagne et de l' Angleterre. Celltc 
de l'Allemagne devait lui arriver Ie 4 novembre. SOIL 
programme fut « de mettre fin au schisme, de res
taurer Ja paix generale et d'assurer la reforme. » 

Mais ses travaux furent interrompus par lamort dn 
souverain pontife (21 janvier 1513). Son successeul' 
Leon x reprit pour son compte les projets de Jules II. 
Le 13 mai 1513, il crea, au sein du concile, trois com
missions: la premiere etait chargee d'etudier les ques
tions relatives it la paix entre les nations; la secondl':" 
devait se preoccuper des moyens d'abolir la Pragma-" 
tique Sanction de Bourges; la troisieme avait pour 
mission de prepareI' un projet de reforme generale. 
Des Ie mois de decembre, Leon x avait obtenu, it Ia. 
suite de pourparlers diplol1latiques, l'adhesion pleine" 
et entiere de Louis XII au concile de Latran. L'aboli
tion de la Pragmatique ne devait eire obtenue que 
par la conclusion d'un concordat avec Fran<;ois Ier 

(1516). Quant it la reforme generale, eUe fut traitee" 
dans la neuvieme session it partir du 5 mai 1514. Le· 
premier titre du projet visait directel1lent Ie pape 
(nomination des eveques, et cumul des benefices); on 
demandait en suite aux cardinaux de « vivre en pre
tres, " de visiter leurs eglises, de sejourner dans leur 
legation ou de resider it la curie. Reglements pour 
l'education religieuse des enfants; repression des pra
tiques de Ia sorcellerie. Toutes ces dispositions restent 
un rreu vagues. Les mesures prises contre les" abus "des· 
reguliers. surtout des mcndiants, furent plus rigou-
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reuses. Ccux-ci avaient parfois abuse du regime des 
.exemptions et de la celebre bulle JYIare magnum de 
Sixte IV, qui leur donnait des pouYoirs tres etendus. 
A la deuxieme session, Ie pape s'etait plaint de 
d'audace sans bornes des exempts. » A la onzieme, des 
preIats demanderent la suppression pure et simple de 
1a bune de Sixte IV. Finalement un decret retablit 
l'autoritC des eveques sur les religieux mendiants. Des 
,dispositions relatives a la predication, aux etudes du 
derge et aux tendanees heretiques des philosophes de 
ce temps, completerent l'reuvre rCformatrice du con
dIe. 

19. Condie de Trcnte (XIXe recumenique, 1545-
15(3). -" La necessite d'une reforme dans I'Eglise et la 
perturbation jetee dans les esprits par les heresies de 
Luther determinerent la convocation d'un nouveau 
concile universe!. Paul III choisit la ville de Trente' 
pour lieu de reunion. II s'ouvrit Ie 13 novembre 1545, 
sons Ill. presidence de trois legats du pape, dont deux 
devaient lui succeder plus tard so us Ie nom de Jules III 
ct J\Iarcel II. A Ill. session d'ouverture n'assistaient 
que quatre cardinaux, quatre archeveques, vingt-deux 
.evcques, cinq generaux d'ordre, trois abbes et trente
cinq theologiens. Parmi ceux-ci, Ie jesuite Salmeron, 
et l'illustre Lainez, futur general de son ordre, Ie domi
nicain Dominique Soto, Ia lumiere de la theologie de 
son temps, et Ie celebre Melchior Cano, professeur a 
l'Universite d'Alcala, etc. A noter aussi que les Peres 
plaCerellt au milieu de leur salle de deliberation Ia 
Somme de saint Thomas comme une source superieure 
ou tous iraient chercher la saine doctrine. Le premier 
so in des Peres fut de. fixer l'ordre de leurs trayaux. II 
fut decide que les deux ordres de questions, dogma
tiques et disciplinaires, seraient traitees simultane-
mimt. ' 

Le mal du protestantisme attira d'abord l'attelltion 
des Peres. On ahorda la question de l'autorite. de la 
Sainte Ecriture et de la Tradition. Apres une discus
sion serree fut porte !'important decret De canonicis 
Scripturis, du 8 avril 1546, ou Ie concile fixe Ie canon 
des Saints Livres, et declare que la traduction dite 
Vulgate devait etre tenue comme texte officiel et 
« authentique dans les lc<;ons, disputes, predications 
et exposes du dogme; " il est decide en outre,< pour 
reprimer la petulance des esprits, )) que nul ne doit, 
« dans les matieres concernant la foi ou les mceurs, 
attribuer it l'Ecriture un autre sens <iue celui que lui a 
donne et que lui donne notre sainte :Uere l'Eglise. )) 

Dans la Vo session fut traitee Ia question du peche 
originel. Le decret Dc peccato originali (17 juin 1546) 
declare que Ie premier homme, dechu par sa desobeis
sance de l'etat de saintete et de justice, dans lequel il 
avait ete cOllstitzli, a transmis it ses descendants ce 
peehe, qui peut Hre remis par Ie sacrement de bap
teme. :\Iais la question de 1'Immaculee Conception 
de la sainte Vierge est reseryee; dans ce decret sur Ie 
pecl1e originel, Ie concile declare qu'il n' entclld pas 
parler de la biel1heureuse vicrge Marie, mere de Dieu. 

Restait la question de la justification. C' etait Ie 
point fondamental de la doctrine lutherienne. La dis
cussion fut yiYe. Pallavicini raconte, d'apres les actes 
du concile et Ie j ournai de son secretaire Massarelli, 
.comment, Ie 17 juillct, l'eveque de la Cava, San Felice, 
s'emporta jusqu'it saisir ala barbe son interlocuteur; 
Le resultat de ees travaux, si passionnes mais si pro
fonds, fut Ie celebre Decretum de justificatione, com
prenant seize chapitres et trente-trois canons, Oll tous 
les theologiens s'accordent it voir Ie chef-d'ceuYre du 
concile de Trente. II ne fut d'ailleurs promulgue 
que Ie 13 janvier 1547. 

Alors commence l'etude des sacrements en general. 
n s'agissait surtout de rectifier et de condamner les 
theories de Luther, qui pla<;ait dans Ia foi seule reffi-

cacite des sacrcments. Le 3 mars 1547, Ie concile 
affirma, et precis a, par SOIl decret De sacramimtis" en 
trente canons, la doctrine traditionnelle, sur les sacre
ments en general, puis sur Ie bapteme et la confirma
tion en particulier. 

Vne epidemie se declare a Trente; deux evilques 
meurent subitement. Alors les legats, en vertu de pou
voirs speciaux qu'ils ont re<;us du pape, transferent 
Ie concile it Bologne. La, dans Ies sessions vme it xn·, 
les Peres se contentcnt de preparer des decrets, mals 
n'ell publient ancun. En ctecembre 1549, Paul III 
meurt et a pour successeur Ie cardinal del Monte, qui 
prend Ie nom de Jules III. Son premier ucte fut de 
convoquer de nouveau Ie concile it Trente (1 er mai 
1551). La question de l'eucharistie est it l'ordre· du 
jour. Dans sa xnre session (11 octobre 1551), Ie concile 
publie Ie deeret De sanctissimo eucharistite sacramento, 
dont la formule a passe dans nos catechismes. Le 
decret De sanctissimis pamitentite et extrema; unction is 
sacramentis parait dans Ia XIV· session, Ie 25 no
vembre 1551. Les travaux du concile se trouverent 
malheureusement interrompus de nouveau. Par 
crainte des troupes de ~Iaurice de Saxe, I'ardent pro
tecteur des protestants, qui mena<;aient la ville de 
Trente, Ie pape publia, Ie 28 avril 1552, une bulle de 
suspension de l'assemblee. 

La suspension dura douze ans. Ce fut Pie V qui, Ie 
29 novembre 1560, convoqua de nouveau Ie concile a 
Trellte. Plus de cent eveques repondirent it son appel, 
et Ie 18 janvier 1562 s'ouvrit la xvne session. Les ques
tions dogmatiques y furent reprises: Ie 16 juillet 1562, 
decret Dc collununione; Ie 17 septembre, decret De 
sacrificio missiE; Ie 15 juillet 1563, decret De sacra
mento ordinis. La question dogmatique du mariage fut 
Ie principal objet de la XXIV· session; on y definit 
l'indissolubilite du mariage, meme en cas d'adultere, 
mais sans condamnel' expressement l'usage des grecs, 
pour ne pas les froisser. Empechements dirimants, 
meme cclui de clandestinite; bans de mariage. Les 
decrets sur Ie purgatliire, les indulgences et Ie culte 
des saints ne furent portes que Ie 4 decembre 1563. 

Le concile avait etudie les questions disciplinaires, 
conjointement avec les questions dogmatiques. Elles 
susciterent d'apres discussions. La cour romaine ne fut 
pas oubliee. « Pour moi, dit Ie saint eve que de Braga, 
Barthelemy des ~rartyrs, je pense que les illustrissimes 
cardinaux out besoin d'une illustrissime n!forme .. )) 
L'ceuvre de reformation se poursuivit par la promul
gation de plusieurs importants decrets sur la visite 
des dioceses, sur Ia vie des clercs, les devoirs des pre
lats, la tenue des synodes, Ie cUlllul des benefices, les 
provisions et les expectatives, les concours et la vie 
des reguliers. La plus orageuse de toutes les sessions 
avaitete la XXIIIe; ce fut peut-etre la plus feconde, it 
cause du decret sur l'institution des seminaires, qui 
Ia termba et qui, it lui senl, disait-ou, aurait valu tous 
Ies labeurs du concile. 

Dans sa xxve session, qui fut Ia derniere, Ie concile 
interdit aux princes seculiers de s'immiscer dans les 
afIaires ecclesiastiques, leur denia Ie droit de conferer 
des benefices, leur dCfendit de toucher aux biens. et 
aux privileges ecclesiastiques, adjul'a l'empereur, les 
rois, les republiques et to us les princes" de veiller it 
faire respecter les droits et la liberte de l'Eglise. 

Le 4 decembre 1563, fut signe Ie dccret de cloture. 
Deux cent cinquante-cinq prelats etaient presents, qui 
donnerent leur assentimimt par la formule consacree ; 
Placet. On sait que tous les Btats n'accepterent pas les 
decrets du concile. En France, en particulier, les 
eveques furent obliges longtemps de les appliquer a 
leur corps defendant. 

20. XX" condie O!cllmenique (dlelm! all Vatican, 
1869-1870). _. Vere des heresies proprement dites 



363 CONG,ILES CEC UMEN IQUES 36~ 

semblait close. Le rationalisme fut la grande heresie 
dll XIXe siecle. Pour remedier au mal qu'il semait dans 
les esprits, Ie pape Pie IX resolut de niunir un concile 
it Rome meme. Le 29 juin 1868, Ie pape, par sa bulle 
LEtemi Patris, dite bulle d'indiction, adressee a tous 

<'Ie'ireveques "du monde chretien, fixa la reunion de 
rassemblee au 8 decembre 1869. Le pro.gramme du 
co.ndle etait de travailler " po.ur l'integrite de la fo.i, 
pour l'ho.nneur du culte divin, pour la discipline du 
c1erg<' regulier et seculier, po.ur so.n instructio.n salu
tair:c et soUde, po.ur la reformatio.n des mreurs, pour 
I'educatio.n chretienne de la jeunesse, pour la paix 
co.mmune et la co.nco.rde universelle. » pre IX jugea 
a propns de rompre avec les precedents de to.us les 
co.ncHes et de ne pas convo.querles princes catho.liques 
a lafuture assemblee. Cette decision ne fut d'ailleurs 
pas trop mal interpretee par les thats. 

Le co.ndle s'ouvrit au jour fixe. Plus de sept cents 
eveques, abbes et generaux d'ordres, prirent plac.e dans 
la salle c.onciliaire dispo.see dans Ie bras gauche de la 
croix latine que fo.rme Ia basilique de Saint-Pierre. 
Des gro.upements se formerent, d'un caracte,re extra
conciliaire, des Ie debut. La presse avait ajo.ute au 
programme du pape une questio.n do.gmatique qui 
divisait les esprits : l'infaillibiIitepapale. Et c'est 
ceUe questio.n principaJement qui determina les gro.u
pements des preIats. Dans Ie premier groupe qui eut 
pour chef Mgr Dechamps, archeveque de Malines, o.n 
trouve les partisans d'une def'uitio.n immediate de 
l'infaillibilite : ce so.nt J\Igr Ma 'ling, archeveque de 
\Vestminster, Mgr Pie de Po.i1 ,rs, Mgr Ro.ess de 
Strasbourg, Mgr Martin de PadeLlorn, Mgr Spalding 
de Baltimo.re, etc. Les eveques o.ppo.ses it Ia definitio.n 
immediate de l'infaillibilite, o.u. anti-infailli bilistes o.u 
opportunistes, reco.nnaissaieut po.ur chefs Ie cardinal 
Mathieu, archeveque de Besan<;o.ri, Mgr Dupanlo.up, 
eveque d'Orleans, et Mgr Darboy, archeveque de 
Paris; o.n peut rattacher a ce groupe Ie cardinal 
Schwartzenberg, archeveque de Prague, Mgr Hefele, 
eveque de Ro.ttenbo.urg, Mgr Haynald, archeveque de 
Co.lo.cza, Mgr Strossmayer, eveque de Diako.var. Un 
tiers parti etait preside par Ie cardinal de Bo.nnecho.se, 
archeveque de Rouen, et co.mptait parmi ses membres 
Mgr Guibert, archeveque de To.urs, Mgr, Lavigerie, 
archeveque d' Alger, etc. Entre to.us les o.rateurs qui 
devaient se faire remarquer it Ia tribune, il y a lieu de 
signaler Mgr Dupanlo.up, agent Ie plus actif de la 
mino.rite (opportunistesj, Mgr Manning, leader inco.n
teste de la majo.rite (in/aillibilistesj, et Mgr Guibert, 
membre Ie plus eCo.ute du tiers parti. 

Les debats sur Ie premier schema, qui avait pour 
titre De doctrina catholica, s'ouvrirent Ie 28 decem
bre 1869. Apres de vives et quelquefo.is vio.lentes dis
cussions, la co.nstitutio.n De fide catrwlica, qui est 
conmw surto.ut so.us Ie no.m de co.nstitutio.n Dei Fi
lius, et qui fo.rme un resume so.lide et lumineux de la 
do.ctrine catho.lique : 10 sur Dieu; 20 sur la revelatio.n; 
30 sur la fo.i: 40 sur les rappo.rts de la fo.i avec Ia raiso.n, 
fut vo.tee, en seance publique, it l'unanimite des voix. 
« L'impo.rtance de cette co.nstitutio.n, a ecrit Ie car
dinal Manning, ne peut etre exageree. C'est l'affirma
tion la plus large et la plushardie de 1'ordre surnaturel 
et spirituel qui ait jamais He jusqu'it present jetee 
it la face du mo.nde. » Elle vise et aUeint, it la fo.is, ainsi 
que Ie declare so.n preambule, « Ie grand uo.mbre de 
ceux qui se so.nt jetes dans les ablmes du pantheisme, 
du maLerialisme et de l'atheisme » et les crovants dont 
{( Ie sens catho.lique s'est amo.indrL » • 

Le co.ncile prepara ensuite Ia constitutio.n do.gma
tique De Ecclesia. Des questio.ns disciplinaires fureni 
agitees, l\Iais tout l·effo.rt des Peres po.rta bientOt sur 
l'infaillibilite du pape. En deho.rs du concile, des theo.
io.giens, des 11isto.rieris et des po.lemistes plus o.u mo.ins 

qualifies debattaient Ie theme avec passion; a Munich, 
Ie celebre Do.ellinger, en France Ie P. Gratry,de l'Ora
to.ire, ressassaient les o.bjectio.ns histo.riques co.ntre 
l'infaillibilite; Lo.uis Yeuillo.t demandait hardiment et 
maladro.itement dans I' Univers Ie vote du do.gme de 
l'infaillibilite par acclamatio.n. Les Peres du co.ncile 
n'etaient pas mo.ins ardents it discuter la questio.n 
d'oppo.rtunite. Les anti-intaillibilistes pretendaient 
que, daus l'etat des esprits, la definitio.n de ce dogme 
no.uveau ferait plus de mal que de bien. « CeUe ques
tion met l'Europe en feu, » ecrivait Mgr Dupanloup au 
souverain po.ntife. Les injaillibilistes se servaient jus
tement de cette raiso.n po.urdemander qu'o.n hatat 
la definitio.n. Puisque la questio.n de l'infaillibilite 
so.ulevait tant de passio.ns, n'etait-il pas urgent de la 
reso.udre sans retard? Le tiers parti, qui avait paru 
incliner d'abord vel'S les partisans de l'ino.pportunite, 
se to.urnait maintenant vers les defenseurs de l'o.ppor
tunite. On disait, en parlaut des premiers : Quod 
inopportunum dixerunt, necessarium jecerunt : {( a 
fo.rce de dire que la del1nitio.n est ino.ppo.rtune, Us 
ro.nt rendue necessaire. » Les po.stulata emis par les 
Peres po.ur demander l'urgence d'une discussio.n sur 
l'infaillibilite se co.uvrirent de quatre cent <luatre
vingts signatures; tandis que Ie po.stulatum so.llicitant 
un delai ne reunissait guere que ceut trente-sept adhe," 
sio.ns. Des Io.rs, !'issue de la deliberatio.n apparut il. 
to.us co.mme certaine, car Ie no.mbre des Peres o.ppo.ses 
en principe a la do.ctrine meme de l'infaillibilite etait 
insignifiant (o.n n'en co.mptait pas plus de cinq). La 
questio.n po.rterait uniquement sur les termes d'une 
definitio.n qui ne faisait deso.rmais plus de do.ute. 

C'est dans ces co.nditions que, Ie 13 mai 1870, les 
Peres abo.rderent la discussio.n du schema ou pro.jet 
de co.nstitutio.n De Ecclesia Christi. Ala de man de de III 
grande majo.rite des Peres, o.n do.nna la prio.rite au 
chapitre XI relatif it la primaute du pape. No.us n'expo.
sero.ns pas les debats; signalo.ns seulement que parmi 
les orateurs de la mino.rite se signala Mgr Darbo.y, 
archeveque de Paris, aux raiso.ns duquel riPo.sterent 
Mgr Manning et Mgr Dechamps. Le schema primitive
ment pro.pose sur l'infaillibilite papale fut mo.difie et 
amelio.re au co.urs des discussio.ns suecessives. Le jo.ur 
au la co.nstitution Pastor [eiemus, qui co.ntenait la 
fo.rmule dogmatiquede-l'Infaillibilite, fut propo.see 
en co.ngregatio.n generale (13 juillet 1870), aux suf
frages des Peres, sur 601 presents, 451 vo.terent ; 
Placel; 88 : Non placet; 62 : Placet juxta modum. La 
majo.rite aurait pu passer o.utre; deux legeres mo.difi
catio.ns furent, Ie 16 juillet, so.umises au scrutin : la 
premiere fut acceptee par presque to.ute I' assemblee; 
la seco.nde, a une tres grande majo.rite. II ne restait 
plus qu'it so.umettre la definitio.n au vo.te de l'assern
blee, La sessio.n publique, que devait presider Ie pape, 
fut fixee au 18 juillet. 

Qu'allaient faire les membres de la mino.riie? 
}\lgr Dupanlo.up rut d'avis qu'ils ne po.uyaient pas 
dire: Placel; « o.n ne no.us cro.irait pas; no.us ne po.uvo.ns 
pas dire: Non placet, Ie monde catholique ne no.us c'om
prendrait pas et peut-etre se scandaliserait. )) Lc plus 
simple etait de s'abstenir. Les cinquante-cinq eveques 
qui adhererent it ceUe decisio.n en l1rent part au Saint
Perc dans une lettre tres respectueuse et prirent aussi
tOt Ie chemin de leurs dio.ceses. Le vo.te eut lieu Ie 
1.8 juillet, a '9 heures du matin, dans la grande salle 
du concile; 535 Peres etaient presents; o.n enteridit 
seulement deux: Non placet (l'un italien, i'autre amec 

ricain). Yo.ici Ie texte de la definitio.u : (( Ko.us ensei
gno.ns et no.us definisso.ns co.mme do.gme divinemeht 
revele : que, lo.rsque Ie po.ntife ro.main parle ex cathedra, 
c'est-it-dire lo.rsque, remplissant sa charge de 
et de do.cteur de to.us les chretiens, il definit, en vertu 
de sa supreme auto.rite apo.sto.lique, qu'uue doctrine 
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sur la fo.i o.u sur les mreurs do.it etre tenue par l'Eglise 
universelle, il est doue, par l'assistance divine pro.mise 
dans la perso.nne du bienheureux Pierre, de ceUe 
infaillibilite do.nt Ie divin Redempteur a vo.ulu que so.u 
£olise flit pciurvue en definissant une do.ctrine sur la 
f010.u sur les moeurs ; et, par co.nsequent, que de telles 
definitio.ns du po.nUfe ro.main so.nt irrMormables par 
elles-memes et non en vertu du co.nsentement de 
l'Eglise. " 

Cette fo.rmule ne faisait, en so.mme, que reproduire 
l'enseignement traditio.nnel de l'Eglise. Enco.re est-il 
qu'elle avait peut-etre beso.in d'Une explicatio.n, po.ur 
satisfaire les esprits tro.ubles par les interpretatio.ns 
de lao presse catho.lique, no.tamment par les theories de 
Lo.uis Veilillo.t. Afin d' eclairer l' o.pinio.n, Ie secretaire 
O'eneral du cancile, Mgr Fessler, eve que de Saint
Hippo.lyte, en Autriche, publia so.us ce titre: La vraie 
ei la tausse injaillibWUdes papes, une bro.chure;--a:ussic 

tOt hOl1o.reed'un brer appro.hatif de Pie IX. Il Y eta
blissait avec uettete : 10 que Ie co.ncile du Vatican, 
dans ses definitio.ns, n'avait fait autre cho.se « que de 
fixer et de preciser, suivant ses expressio.ns, une tra
ditio.n remo.ntant it l'o.rigine de la foi chretienne; ») 

20 que l'infaillibilite du pape definie par Ie co.ncile,n'est 
attachee qu'it sa jonciion de docteur supreme de I' Eglise 
universelle et no.n a celIe de pretre supreme, de juge 
supreme et de supreme Iegislateur; 30 que, meme dans 
les decrets do.gmaUques, to.ut n'est pas article de {oi, 
et qu'il ne faut pas co.nsiderer comme tel ce qui n'est 
mentionne qu'en passant o.u ce qui ne sert que d'intro.
ductio.n o.u de co.nsiderants; 40 qu'en dis ant que les 
definitions pro.mulguees par Ie pape « so.nt irrefor.c 
mables par elles-memes et no.n en vertu du co.nsente
mcnt de l'Eglise, " o.n ne veut dire en aucune fa<;o.n 
que Ie pape puisse jamais decider quelque cho.se de 
contriire it la traditio.n o.u qu'il puisse se mettre en 
oppo.sitio.n avec tous les autres eveques; 50 qu'eu 
somme la theo.lo.gie renco.ntre un petit no.mbre de 
ju;;ements ex cathedra o.u, decisio.ns infaillibles des 
papes dans l'histo.ire de l'Eglise; 60 enl1n que Ie do.
maine de I'infaillibilite du pape, lo.in de dependre de 
sa vo.lonte arbitraire, se tro.uve nettement limite, et 
qu'H est impossible, par exemple, que ce do.maine 
s'etende it des « matieres juridiques », lesquelles ne 
so.nt po.int contenues dans la revelatio.n divine. No.n 
co.ntent d'appro.uver et de reco.mmander la brochure 
de Mgr Fessler, Pie IX vo.ulut rassurer lui-meme les 
chefs d'Etat au sujet de la po.rtee attribuee par 
quelques publicistes it la definitio.n de l'infaillibilite ; 
« C'est une erreur pernicieuse, declare-t-il (allo.cutio.n 
du 20 juilIet 1871), de representer l'infaillibilite coml11e 
renfermant Ie dro.it de depo.ser les so.uveraius ... La 
l11auvaise fo.i seule peut co.nfo.ndre des o.bjets divers, 
co.mme si un' jugel11ent infaillible po.rte sur une verite 
revelce avait quelque analo.gie avec un droit que les 
papes, sollicites par Ie voeu des peuples, o.nt duexercer 
quand Ie bien general Ie demandait. )) 

Utiles o.u meme JH~cessaires po.ur Ie public, ces 
explications etaient sans o.bjet po.ur les Peres du 
co.ncile, meme les anti-injaillibiUstes, qui se tro.uverent 
disperses au lendemain de la definitio.n. Des Ie 19 juil
let, la France avait declare la guerre it la Prusse. Et la 
plupart des eveques avaient regagne leurs sieges. Le 
20 o.ctobre, Pie IX declarait Ie co.ncile " suspendu » 
po.ur un temps indefini. II ne faudrait pas cro.ire que 
les eveques de la mino.rite u'aient pas co.mpris la Je<;o.n 
que Ie concile leur avait do.nnee. To.us, d'ailleurs, o.u it 
peu pres, Haient partisans de 1'infaillibilite. La ques
tio.n d'o.ppo.rtuuite seule les avait separes des infailli
bilistes. Aussi envo.yerent-ils run apres l'autre au 
souverainpontife lenr letb'e d'adhesio.n au dogme 
defini. Mgr Dupanlo.up fut I'un des premiers it faire 
actede so.umissio.n. Mgr Maret, un anti-infaiIlibiliste 

de do.ctrine, fit de son cOte la declaratio.n suivante.~ 
« Je regrette abso.lument to.ut ce qui, danh mo.nou
vrage : Du concile general et de la paix re/igieuse;. est 
co.ntraire it la co.nstitutio.n du 18 juillet 1870.». Le 
P. Gratn' se s')umit pareillement ayec co.mponctio.n .. 
En Alleinagne, Ie mo.uvement de so.umissio.n d~s 
eveques fut un peu plus lent, mais il s'acco.mpltt 
regulierement. L'eveque de Diako.var, Mgr Stro.ss
mayer, run des plus ardents anti-infaillibilistes, fit, 
apres un lo.ng retard, publier so.lennellement, Ie 
26 decembre 1872, dans so.n dio.cese les decrets du 
co.ncile. To.ut 1'episco.pat etait do.nc unanime. 

Le malheur vo.nlut que Ie Dr Do.ellinger s'endurcit 
dans so.n attitude de pro.testataire. II declara publique-: 
ment, it maintes reprises, qu'il refusait so.n adhesion 
«au nouveau brigandage d'Ephese, i.qU'i! repoilssait 
de to.utes ses fo.rces « Ie systeme de co.mplete do.mina,
tio.n universelle et de dictature spiritueUequi verraiL 
d'i'tre etabli. » Un certain no.mbre de ses disCiples et 
de ses amis, les pro.fesseurs Friedrich et Sepp, de 
Munich, Hilgers et Reusch, de Bo.Illl, Schulte, de 
Prague, et Reiukens, de Breslau, mettant en pr~tique. 
ses idees, pretendirent fo.nder, en regard de l'Egl~se 
ro.maine, une Eglise de « vieux-catho.liques, I) Do.ell1n
gel' refusa de s'y agreger. J\1ais I'Eglise des (( vieuxe 
catho.liques » s'o.rganisa sans lui; eIle elut pour eveque 
Ie Dr Reinkens. Elle n'o.htint qu'un maigre succes 
tant en Allemagne que dans la Suisse allemande. Vo.ir 
YIEUX-CATHOLIQUES. 

Histoire generale des Conciles, de He[ele-Leclercq, Paris 
(richessc extraordinaire de documentation). Pour Ie con
cile du Vatican, voir plus particuJierement Histaire du 
condie dl! Vatican, par Th. Granderath, S. J., traductioft 
du P. Kirch, 4 vol., Bruxelles, et Fernand l\1ourret, Le 
condIe dll Vatican, Paris, 1919. 

E. V ACANDARD. 

CONCINA Daniel (1687-1756), do.minicain ita
lien et tlH~o.lo.gien mo.raliste. So.utint de no.mbreuses 
et vives co.ntro.verses sur la pauvrete religieuse, Ie 
jei'me, Ie probabilisme, les cas reserves, l'abso.lution, 
Ie prH it interet, Ie theatre, etc. Ii s'en prenait surto.~t 
aux theo.lo.giens de Ja Co.mpagnie de Jesus. Ses amlS 
eux-memes reco.llnaissentqu'il a « pro.fesse parfois, 
et sur quelques po.ints particuliers, co.mme sur Ie pret 
it interet, les spectacles, des o.pinions quelque peu 
rigo.ristes. » R. Co.ulo.n, art. Concina, dans Ie Diet. de 

./heol. cath., co.l. 707; « mais, ajo.ute-t-o.n, c' etait bien, 
plus, en face d'abus a co.mbattre, que Ie po.lemiste 
se plac;ait alo.rs, qu'en face d'une do.ctrine que Yon 
examine du simple po.int de vue speculatif. » , 

J. BmCOUT. 

1. CONCORDAT DE 1516. - Ell 15'16, les 
rappo.rts de I'Eglise et de la France etaient rcgles par 
la Pragmalique sanction qu'une o.rdo.nnancecle 
Charles VII, datee de Bo.urges en 1438, avait mis~ C,l; 
vigueur. Aux yeux de Ho.me, la Pragmatique etm, 
une reuvre schismatique qui donnait au ro.i et a~x 
eveques de France des dro.its o.u du mo.ins des po~vOlrs 
abusifs. au detriment du Saint-Siege. Les r0.1S de 
France; aussi bien que Ie so.uverain po.ntife, souffraient 
de cet etat de choses. Aussi, apres la victo.ire de Fran
co.is Ier sur les Suisses it Marignan, Ie 14 sept em
bre 1515, Leo.n X n'eut-il pas de so.uci plus pressant 
que d'amener Ie vainqueur a des nego.ciatio.ns ou.les 
interets de l'Eglise et· de fEtat seraient respectlve
ment mieux determines et sauvegardes. L'entrevue du 
pape et du ro.i eut lieu a Bologne, avec un apparat 
extraordinaire. Franc;o.is Ier etait escorte de 1 200 hom
mes d'armes et de 6000 lansquenets; Leo.n X etait 
ellto.ure de trente cardinaux. Le ro.i abo.rda le'souvec 
rain po.ntife, Ie so.Ul·ire aux levres, mais avec un mot 
malicieux : « :1\'est-il po.int vrai, Saint"Pere; que·vous 
maintiendrez et co.nserverez en France:notre pragma-
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tique ? » 11 eut ete bien depite si Leon X reut pris 
au mot. ~iais c'est Ie pape qui subit la surprise; il se 
recria : " Non, non! Constitution schismaliquerAu lieu 
d'ycelle WI concordat qui just semblable. l) Le chancelier 
que Fraw;ois Ier chargea de conduire les negociations 
travailla en effet a rendre Ie concordat aussi semblable 
que possible ala Pragmatique. C'etait ,< ce rude Auver
gnat, tete forte, disciplinee, d'instruction vaste, 
d'idees autoritaires, que 1'histoire celebre et sou vent 
maudit sous Ie nom de chancelier Duprat; un des 
hommes les plus considerables de1'ancienne France,au 
dire d'un bon juge, et peut-eire, si 1'on excepte Riche
lieu, Ie ministre qui a exerce sur les destinees de notre 
pays la plus haute influence. )) 

Trois questions etaient a resoudre : la question de la 
collation des benefices, une questiOlLjudiciaire et une 
~'luestion fiscale. 

:Nous savons. quel etait, sous la Pragmatique, Ie 
regime des.benefices : les uns etaient t!lectijs, c'est-a
dire conferes par Ie libre choix des chapitres; les autres 
collatijs, c'est-a.-dire conferes par l'eveque ou par Ie 
patron. De fait, en ce qui concerne les benefices soumis 
a. l'election, une solution etait preparee par des com
prom is successifs, qui devaient aboutir au systeme de 
la nomination par Ie roi et de l'institution canonique 
par Ie pape. Cette solution fit l'objet des titres IV, V 

et VI du concordat. Le roi d' ailleurs ne pourrait nOJ1l

mer que les candidats qui reuniraient les conditions 
canoniques, et Ie pape ne pourrait refuser l'institutio'l 
qu'aux sujets notoirement incapables ou indignes. On 
remarquera que Ie Nobis nominavit, qui a fait couler 
tant d'encre il y a quelques annees, avait ete regIe 
a. Bologne de telle fac;on que Ie concordat de Bonaparte, 
en 1801, s'en reH~re entierement sur ce point a. celui de 
Fral1<;ois Ier. On lit dans Ie texte officiel de l'acte de 
Bologne : « Le roy de France ... sera tellu IWUS pre
senter et nommer ... pour y estre par nouspourveu ... de 
la personne par luy nommee ... )} 

Le regime des benefices collatifs avait ete depuis 
longtemps trouble par !'introduction des « graces 
d'expectation I) et des « commandements d'expecta
tive I), par Jesquels un collateur ou patron; Ie pape lui
meme, promettaient a. une personne de lui conferer 
un benefice en cas de vacance. Le titre VIII supprima 
les graces d' expectative et les reserves de toutes 
wrtes. Le concordat fit de plus une grande place aux 
gradues des universites et leur reserva Ie tiers des 
benefices (titre Xl). 

La solution de la question judiciaire avait ete, 
comme celIe de la question beneficiale, preparee par 
des precedents de procedure. Si la Pragmatique avait 
entendu supprimer l'abus des appels a Rome, eUe 
n'avait pas mis un terme aux desordres des appels. 
Le concordat regIa que II hors les causes majeures, 
expressement specifiees comme telles dans les canons, 
toutes et aucunes causes seraient portees devant les 
juges des parties, qui, par droit, coutume ou privilege, 
en ont connaissance. I) Le Saint-Siege restait com me Ie 
tribunal supreme d'appel, mais apres epuisement de 
toutesles juridictions intermediaires. 

La question fiscale, traitee par une equivoque, pro
bablement volontaire, dans Ie concordat de Bologne, 
fut reglee par une bulle du 1 er octobre 1516. Le pape 
etablissait Ie mode de paiement des annates. Le prin
cipe etait bien regIe. Le roi de France, ou plutot Ie 
chancelier Duprat, laissale pape triompher en droit, 
mais, en fait, - les comptes de la Chambre, recem
ment etudies, en font foi, - cette redevance, devenue 
depuis longtemps impopnlaire, ne fut plus payee que 
par un petit nombre de beneficiers et pour une part 
ll1inime de leur revenu annue!. 
, Le. concordat de 1516 touchait, par quelques 
articles, a. la grande question de la reforme : interdic-

tion aux seculiers de tenir des benefices reguliers et 
inversement; mesures energiques contre les, clercs 
concubinaires; etablissement dans chaque eglise cathe
drale d'une chaire ou serait enseignee au moins nne 
fois par semaine I'Ecriture Sainte. 

Le dogme ne fut pas oublie. La ruine des deux pre
miers articles de la Pragmatique, qui proclamaient 
la superiorite des conciles sur Ie pape, fut un coup 
indirect porte contre Ie gallicanisme. Rome sur ce. 
point triomphait discrHement. 

Les negociatiolls avaient dure six mois. Enfin, Ie 
18 aout 1.516, Leon X publiait la lettre qui commence 
par les mots : Ecclesia primitiva. La Pragmatique 
etait consideree comme morte. Pour plus de surete, 
Leon X la condamna par la lettr·e Pastor 8?ternllS du 
\) decembre 1516. SOUS peine d'excommunication, il 
fut interdit a tous et a chacun d'en garder un seuL 
exemplaire. Les deux lettres du pape arriverel1t a 
Paris au mois d'avril 1517; la premiere etait dans une 
enveloppe blanche, la seconde dans une enveloppe 
violette (signe de deuil pour la defunte Pragmatique). 

Leon X etait persuade qu'i! venait de remporter 
sur Franc;ois In une victoire eclatante. A ses yeux, la 
Pragmatique etait bien supprimee. De son cote, 
Duprat declarait i< qu'il n'y euf aultre difference que 
ce qui s'appelait Pragmatique s'appdait desormais 
Concordat. II L'un et I'autre jngement depassent la 
mesure. Sans doute Ie concordat donne gain de cause 
au siege romain en lui reconnaissant solennellemellt ce 
droit d'institutioll que lui avait denie, par une appli
cation rigoureuse des « decrets de Bale », l'assemblee 
de Bourges. Que, pour Leon x, ce point obtenu ait etc 
l'essentiel result at et Ie fait capital de l'entrevue de. 
Bologne, on Ie cOll<;oit : Ie gallicanisme recevait de la 
sorte un coup terrible; quelques-uns des plus mauvais 
effets du grand schisme et du concile de Bale etaient 
sup primes. La suprematie du pape sur l'Eglise de 
France etait reconnue el, principe. Mais ces avant ages 
etaient payes tres cher. Le roi obtenait Ie droit de 
Hommer a dix archeveches, qlwtre-villgt-trois eveches 
et cinq cellt vingt-sept abbayes. Par ces nominations, 
il allait obtenir une influence decisive sur Ie clerge 
et l'Eglise de France. La disposition des benefices 
allait faire de Franc;ois Ier Ie premier souverain vrai
ment absolu du royaume de France. II CeUc nomina
tion procure au roi, ecrivait des 1535 un mil1istre 
venitien, l'obeissance et la servitude (servUt! ed obbe
diellza) des prelats comme des lalques, par Ie desir 
qu'ils ont des benefices. )) II Y a mieux : c'est en quel
que sorte de Bologne que date cette fameuse union du 
trone et de l'autel qui, en donnant it I'EgIise de France 
un clerge royal, faisait, par contre, du Roi Tres «:hre
Uen, qu'il s'appelat Franc;ois Ier, Henri IV ou 
Louis XIV, Ie gardien fidele, parce qu'interesse, du 
patrimoine materiel et moral de l'[~glise gallicane, et 
par consequent de son independance (ou du moins 
d'une certaine independance) vis-a.-vis de Rome. Le 
gallicanisme regagnait ainsi quelque peu en fait cc 
qu'il perdait en droit. 

Si Rome ne fit pas diffieulte (les cardinaux se mon
trerent pourtant d'abord tres hesitants au concile de 
Latran, decembre 1516) d'accepter Ie concordat de 
Bologne, il n'en fut pas de meme en France, du moins 
en dehors de la royaute. Le roi y trouvait surement 
son compte. Mais Ie Parlement et Ie clerge y virent 
surtout une diminution de leur autorite. lis repu
gnaient a. enterrer la Pragmatique. Les parlements 
devaient enregistrer Ie concordat sur leurs grands 
registres officiels; celui de Paris refusa, a. plusieurs 
reprises, l'enregistrement; il ne l'accomplit que par 
force (22 mars 1518); l'ordre du roi lui fut porte par Ie 
sire de la Tn\mouille, premier chambellan. L'opposi
tion d'une partie du c1erge dura plus d'un siecle; 
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celIe des legistes couya jusqn'a la Revolution fran
<;aise. 

A. Baudrillart, QHaire cents ans de Concordat, Paris, 1905; 
L. lIIadelin, Le concordat de Fran,:ois I", dans Frallce e! 
Rome, Paris,~1913. 

E. V ACA~DARD. 
2. CONCORDAT DE 1801. -- I. Les nego

ciations. II. Texte du concordat. III. Pie VII et 1'exe
cution du concordat. IV. Bonaparte et l'execution 
du cOl1cord"J, V. Le concordat de Fontainebleau 
(1813). 

1. LES KEGOCIATIOKS. - Le 12 juillet 1800, Ie car
dinal :\Iaury, alors eveque de 2\lontefiascone, repre
sentant aupres du Saint-Siege la monarchie franc;aise 
dechue, ecrivait a Louis XVIII: 

Voici Il1aintenant, Sire, nne affaire tres serieuse dont il 
importe que Votre lIIajeste soit instruite exaetement, pour 
pouvoir en caleule!' elle-meme les resultats. Des que Ie 
consul Bonaparte fut arrivc a Vereeil, Ie 25 du mois dernier, 
Ie cardinal )lartiniana, "y<'que de cette YilIe, alla Ie visiter 
et en fut parfaitement acclieilli ... Le lendemain, il rendit 
yisite au cardinal it la tete de son Hat-major. II lui dit 
qu'iI Ie priait de se rendreit Rome pour annoncer au pape 
qn'll voulait lui faire cadeau de h-ente millions de catho
Jiques fran<;ais; qu'il voulait la religion ell France; que les 
intrus du premier et du second rang ctaient un tas de bri
gands deshonores dont il Hait determine it se debarrasser; 
que les dioceses etaient. anciennement trop multiplies en 
France et qu'il fallait en restreindre Ie nombre; qu'il desi
rait etablir un clerge vierge; quelques-uns des anciens 
"veques n' Haient nullement consideres dans leurs dioceses 
ou ils ne residaient presque jamais; que plusieurs n'avaient 
emigre que pour cabaler et qu'Hne voulait plus les repren
are; qn'on traiterait avec eux de leur demission et qu'illeur 
rerait un traitement conyenable; qll'en attendant qu'il pilt 
doter Ie c1erge avec des biens-fonds, illui assurerait un sort 
tres bonn etc, mais sans magnificence, et que Ie plus pauvre 
des eveqlles aurait 15 000 livres de rente; que l'exercice de 
la juridiction spirituelle du pape reprendrait libremeut son 
c_ours en France; que Ie pape seul instituerait les "','eques 
et qu'iIs seraient nommes par celui qui administrerait 
l'autorite souveraine; enfin qu'iI youlait retablir Ie pape 
dans tous ses Btats ... Toutes ces propositions de Bonaparte 
sont consignees dans une lettre du cardinaiMartiniana, qui 
est un homme saus tete ..• Si Ja proposition est serieuse, ce 
sera une terrible affaire. 

La lettre du cardinal Marliniana, conservee aux 
Archives du Vatican, est datee de Verceil, 26 juin 1800. 
On peut l'appeler et on l'a appelee justement (I l'acte 
de naissance du concordat I), car elle Ie renferll1e deja. 
presque tout entier, tel que Bonaparte l'ill1agina spon
tanement et qu'ill'obtint un an plus tard, sans ulOdi
fications essentielles. 

Pie VII, qui venait d'etre elu pape au conclave de 
Venise, arrivait a. peine a. Rome lorsqu'il rec;ut la lettre 
du cardinal. II s'installait avec difficulte dans ses 
Etats, reduits par Ie traite de Tolentino et ruines 
pal' la guerre. La victoire de Marengo remettait en 
question sa restauration, car il n'avait pas fait part 
de son election a la France, qui ne l'avait reconnu ni 
COll1me pape ni comme souverain temporeL Qu'on 
juge de la surprise et de l'esperance qu'il eprouva en 
lisant la lettre de Verceil. n s' empressa de repondre 
au cardinal Martiniana : 

Nous ne pouvions certainement pas recevoir une nou
velle plus agreabIe que celIe qui est contenue dans votre 
Iettre. Les ouvertures qu'elle nous apporte de la part du 
premier consul nous causent la plus grande consolation, 
puisqu'elles tendent it ramener tant de millions d'ames au 
bercail de Jesus-Christ dont nous sommes Ie vicaire indignc. 
Nons. l'egarderons C0l11me nne gloil'e et un honneur pour 
nous et en meme temps comme une chose tres utile aux 
interets de tout Ie monde de yoir retablie en France cette 
religion tres sainte qui en a fait Ie bonheur pendant tant de 
siec!es. Vons pouvez repondrc an premier consul que nous 
nous preterons volontiers a une negociation qui a un objet 
si important .... yos indications sur ses idees paraissellt nous 

donner une esperance fondee que les choses pourront 
s'arranger. Cependant yotre penetration aper~oit certaini'
ment toutes les difl1cultes qu' elles presentent en elIes
m,'mes et dans leur application. ~I.ais nous nouS confions 
dans lao misericorde de Dieu et dans son assistance en faveur 
de son Bglise. 

La premiere difIiculte etait dans Ie choix des nego
ciateurs. Le pape n'eut garde de confier une si grave 
affaire au cardinal 2\iartilliana, dont l'esprit n'avait 
aUCUlIe envergure. n jeta les yeux sur :Mgr Spina, 
archeveque titulaire de Corinthe, prelat eclaire, conci
liant et pieux, qui 5' etait acquis une grande conside
ration par Ie devouement qu'il avait montre en sui
vant Pie VI. dans. l'exil et elll'assistant jusqu'a. la 
mort. C'etait ill1~des rares ecclesiastiques de Rome qui 
connussent perso1ll1ellement Ie premier consul. II avait 
ordre de se rendre a. Verceil.. Du cOte. de Ia France, Ie 
negociateur principal du concordat -- bien qu'il restat 
plus ou moins dans l'ombre - devait eire Ie fameux 
Talleyrand, ancien eveque d'Autun, que la politique 
avait mis en vedette et sur qui Bonaparte se reposait 
volontiers pour les affaircs diplomatiques. Lorsque 
Ie cardinal i\fartiniana eut communique a. Bonaparte 
et celui-ci a. Talleyrand la leUre de Pie VII, il Y eut 
un premier coup de theatre. (I Le premier consul, ecrit 
Talleyrand au cardinal (4 septembre 1800), a cru 
devoir attendre l'arrivee de 2\Igr Spina a. Verceil avant 
de me donner l'ordre de~ vous repondre en son nom. 
II me charge de" vous envoyer les passeports neces
saires pour que ce prelat puisse se rendre a. Paris; 
j'ai l'honneur de les adresser a Votre Eminence. » 
Transporter la negociation ,\ Paris sans s'etre entendu 
avec Ie pape, c' etait un de ces procedes irreguliers et 
autoritaires dont Ie premier consul etait coutumier et 
dont il ne se departira guere au cours des prelimi
naires du concordat. 

Spina, muni des instructions du souverain ponUfe, 
arrivait a. Paris Ie 5 110vembre, et aussitot prenait 
contact avec les delegues du gouvernement franc;ais : 
TaUeyrand, d'Hauterivc et l'abbe Bernier. AUCUll 
d'eux n'avait ni !'intention ni Ie pouvoir d'influencer 
Bonaparte en faveur de l'Eglise. Toute leur diploma
tie, a-tcon remarque, (, ne depassait pas Ie cercle des 
interets de ce monde. » D'Hauterive, ancien oratorien, 
ami de Gregoire, etait devenu, grace a. l'appui de Tal
leyrand, chef de section au Ministere des Relations 
etrangeres; des Ie debut des negociations, il indiqua 
leur portee pUl'emel1t politique, et il y vit Ie moyen 
de () maintenir Ie clerge dans une dependance conve· 
nable. » L'abbe Bernier, ancien cure de Saint-Laud 
d'Angers, docteur en theologie, s'etait rendu celebre 
dans toute l'Europe par Ie role important qu'il avait 
joue dans la guerre de Vendee et, tout recemment, 
dans la pacification menee a. bonne fin par Ie general 
d'Hedouville. Homme de con fiance de Talleyrand, il 
allait traiter quotidiennement pendant plusieurs mois 
avec Spina, et 1'0n peut dire qu'il fut la cheville 
ouvriere de la negociation. Plus tard, Bonaparte, pour 
Ie recompenser de ses services, Ie fit nommer eveque 
d'Orleans. 

Un grand debat s'institua d'abord sur la formule qui 
devait servir de principe a. l'etablissement d'un COll
cordat. Qu'etait I'Eglise au regard du gouvernement 
frangais? Qu'etait Ie gouvernement frangais au 
regard de I'Eglise ? La legitimite de l'un et de l'autre 
n'est pas en cause. Dans Ie projet du 26 llovem
bre 1800, les negociateurs fran<;ais laissent passer Ie 
mot de religion d'Etat: «Aux conditions ci-dessus et 
vu leur acceptation par Ie Saint-Siege, Ie gouverne
ment franc;ais declare que la religion catholique, apos
tolique et romaine est ia religion de l' Blat. » Mais vite 
on se reprend, et ces mots sont remplaces par ce que 
Pie VII et la Congregation des Cardinaux appellent 
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un arlicolo sterile (insignifiant) : (, Le gouvern\ment de 
la Republique franr;aise reconnaissant que Ia religion 
catholique, apostolique et romaine est Ia religion de 
la grande majorile des citoyells fraIl9ais ... I) 1.\Ialgre sa 
repugnance et une Iutte de six mois, la Cour romaine 
dut admettre la formule imp osee par les negociateuI's 
fran<;ais. 

Sur I'article premier, meme desaccord, qui ne finit 
qu'a la derniere minute. Le gouvernement voulait s'en 
tenir a cette proposition : « La religion catholique, 
apostolique et romaine sera librement exercee en 
Fra!1(~e. Son culte sera public, en se conform ant aux 
reglements de police que Ie gouvernement jugera 
necessaires. » Spina et plus tard Consalvi virent un 
piege dans ce droit d'intervention de Ia police gou
vernementale. Nous verrons plus loin que Ie cardinal 
Consalvi n'eut de repos que lorsqu'il eut fait admettre 
la formuIe suivante : <, Le culte sera public en se con
formant aux reglements de police que Ie gouverne
ment jugera necessaires pour la iranquillile publique. I) 

« L'addition est inutile, parce que la chose va de soi, » 
disaient Ies negociateurs fran<;ais. Consalvi repliquait : 
« Si la chose va de soi, queUe difficulte et quelmal y 
a,t-il a Ie dire avec plus de clarte ? I) Finalement, on 
Ie verra, il eut gain de cause. 

Rome n'eut pas Ie meme succes pour l'article qui 
regardait Ia nomination des eveques. Bonaparte 
entendait deposseder Ies evequ es de l' ancien regime 
institues canoniquement, aussi bien que Ies intrus 
nommes sous Ie regime de Ia Constitution civile du 
cIerge. On comprend qu'une telle mesure ait effraye 
non seulement les eveques h\gitimes mais encore leur 
chef, Ie souverain pontife. Les premieres notes 
echangees entre Spina et Bernier accusaient Ie plus 
profond_ desaccord des deux gouvernements sur les 
eveques emigres. Bernier insistait sur les troubles que 
canserait en Francele retour de ces prelats et l'impos
sibilite ou ils seraient d'operer Ie bien dans leurs dio
ceses. ({ C'e.st, disait-il, au Saint-Siege qu'il appartient, 
lorsque l'Eglise ne peut s'assembler, d'intimer aux 
eveques cette imperieuse necessite. Ce n'est pas alors 
les destituer ou les deposer de leurs sieges, mais leur 
commander, pour Ie bien de la paix, Ie sacrifice indis
pensable et meritoire de leur dignite » (note du 
8 novembre 1800). Spina, de son cOte, relevait les 
merites des eveques qu'on voulait sacrifier; il ajoutait 
que l'histoire ecclesiastique n'offrait pas de pareils 
exemples de la demission imp osee a l'episcopat d'une 
nation; si Ie pape exhortait les eveques a se demeUre, 
il s'exposait a un reius ou a des protestations. Quel 
remede appliquer a ce mal? Les observations de 
Spina suggercrent a Bernier un expedient, sur lequeI, 
croyait-il, I'entente pouvait se faire : ce serait de 
pourvoir au remplacement des eveques legitimes, en 
cas de refus de demission, par de simples administra
teurs qui, a la mort des titulaires, prendraient pos
session du siege. Mais cette combinaison ne fut pas du 
gout de Talleyrand. On comprend d'ailleurs sa repu
gnance. Un grand nombre d'eveques emigres ne pou
vaient se resigner a reconnaitre dans Ie gouvernement 
de Bonaparte un pouvoir legitime. « Mon systeme a 
moi, pauvre petit eveque, est que, sans royaute legi
time, point de catholicite en France, de meme que 
sans catholicite point de royaute. }) Ainsi s' exprimait, 
Ie 30 septembre 1800, l'eveque de Beziers. Et son sen
timent refIetait la pensee de la plupart de ses collegues. 
Ni Bonaparte ni Talleyrand n'en ignoraient. Aussi 
au second projet de convention redige par Spina et 
Bernier, Ie 24 decembre 1800, Talleyrand entendit 
substituer nettement un article a pen pres ainsi concu : 
(, Tous les eveques, tant ceux de l'ancienne France que 
ceux du clerge constitutionnel, seront invites a donner 
leur demission, et les sieges des non~demissionnaires 

seront solennellement declares vacants par l'autorite 
du Saint-Siege. }) Rome hesitait a imposer aux eveques 
fran<;ais Ie sacrifice de leurs sieges. Les projets et les 
contre-projets se succederent sans resultat pendant 
plusieurs mois. Pie VII intervint personnellement 
dans Ie debat que poursuivaient Bernier et Consalvi. 
Le 12 mai 1801, il adressait au premier consulla 
lettre suivante : 

QueUe douleur, 0 trios cher fils, queUe amertume pour Ie 
creur du chef de l'Eglise d'etre oblige d'enlever leurs sieges 
a tant de ses freres venerables, reeommandables par leurs 
vertus, par les maux qu'i1s ont soufferts et par la constance 
inyincible avec laquelle ils ont defendu la religion quand 
elle etait si terribiement persecutee! De quel front, de que! 
ereur pourrions-nous ahandonner leur cause et ne pas 
nous interesser en leur fayeur aupres de yotre magnani
mite et de yotre justice (permettez que notre ereur paterne! 
s'epanehe avec vous en toute loyaute et cor.iianee), quand 
ils se trouvent si malheureux precisement pour 'a"oir 
dMendu cette religion dont nous sommes Ie defenseur SUI.' 

la terre? Permettez que nous interrogions votre ereur. Que 
repondriez-vous si quelqu'un vous proposait d'abandonner 
la cause et la defense de ces vaillants generaux qui ont com
battu a vos cotes pour vous obtenir !a victoire ? .. 

Bonaparte demeura inexorable. Des Ie 22 110-
vembre 1800, Spina avait ecrit : ({ Pour les eveques 
emigres, iln'y a pas de quartier a esperer, Bonaparte 
veut absolument leur demission generale. I) IlIa voulut 
jusqu'a la fin. Dix projets de formule furent ebauches, 
de novembre 1800 au 15 juillet 1801 : Ie premier consul 
n'agrea que la formule finale qui declarait vacant;; 
tous les sieges episcopaux fran<;ais. 

En regard de la suppression des eveques et du rema
niement des eveches, la question des biens du clerge 
n'etait qu'une affaire secondaire. On ne s'etonnera pas 
que Home ait facilement cede sur ce point ala volonte 
du premier consul. Des Ie 12 novembre 1800, dans une 
Iettre,a Spina, Bernier plaide la cause de la Revolu-
tion: -

Dans ces moments de crise, il Hait impossible que Ie 
clerge fran<;ais ne ressenttt pas Ie malheur des circonstances. 
Ses biens immenses sont devenus l'hypotheque des crean
ciers de I'Etat. Les lois et la Constitution I' en ont egalell1ent 
prive. Cette expropriation, necessitee par les besoins de 
l'Etat, est ll1aintenant consomll1ee. Ces biens ont passe des 
mains des possesseurs ou tituJaires dans eelles des acque
reurs. La loi donne a ceux-ci un titre et Ie gOln-ernement 
nne garantie. Ce titre, cette garantie reposent essentielle
ment sur la foi publique : vouloir Ies alterer ou les enfreindre 
ce sera it ouYrir la porte a de nouveaux troubles et appeler 
contre I'Eglise Ie mecontentement et la haine d'nne partie 
des Fran~ais. CeUe effrayante idee, Monseigneur, doit iltre 
la mesure dll jugement que portera I'Eglise sur ces sortes 
d'acquisitions. La necessite les commande, Ie besoin les 
exige, la 10i de I'Etat les approuve, la Constitution les 
garantit., I.e bien de Ia paix, Ie repos de I'Etat, Ie retablis
sement de la religion au milieu de nous, en un mot la reu
nion de Ja France avec I'Eglise de Rome, dependent essen
tiellement de Ja conservation de ces a~,quisitions. Ces motifs 
sont trop puissants pour ne pas faire sur I'esprit et Ie creur 
de Sa Saintete la plus vi"e impression. Nous lui proposon5 
done, pal' yotre organe, :Monseigneur, d'adopter, comme 
principe fondamental de toute reunion, que les acquisi
tions des biens ecclesiastiques, dits nationaux, seront 
maintenues et ratifiees par l'f~glise, au nom de laqueUe Ie, 
Saint-Siege ordonnera, tant aux ecclesiastiques qu'aux 
fideles, de ne troubler en aucune maniere les possesseurs 
actuels de ces memes biens et'de regarder I'acquisition 
qu'i!s en ont faite comme un titre legal. 

Spina entra completement dans ces vues. Ilfit 
seulement observer que Sa Saintete, « en faisant usage 
de toute son indulgence envers les acquereurs des biens 
ecclesiastiques, ne devait ni ne pouvait, en aucune 
maniere, per'di'e de vue les interets de la religion et Ia 
subsistance de ses ministres. II faut done que Ie gou
vernemellt assure,la ,subsistance, non seulement, des 
eveques, maisencoredes cures etde tous les auires 
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ministres inferieurs. J e ne doute pas qu'HIe fasse 
d'une maniere digne de sa generosite, comme je ne 
doute pas que l'on youdra bien rendre aux eglises et 
aux ecclesiastiques tous les biens qui ne sont pas 
encore alienes. ,) C'est d'apres ces paroles de Spina que 
furent rediges plus tard les celebres articles 13et 14 
du concordat. 

Nous n'entrerons pas dans les details de redaction 
des difierents articles du proj et. Disons seulement 
que, des Ie 26 novembre 1800, Bernier avait propose 
a la signatnre de Spina un premier traite qui compre
nait Heuf titres en trente-sept articles. Forcement 
Spina declara qu'illl'avait pas Ie pouvoir de signer an 
nom du Saint-Siege. Rome ne devait d'ailleurs pas 
accepter Ie proj et qu' on lui soumettait. Des discussions 
sans fin recommencerent sur chaque article. Et, Ie 
10 mars 1801, un messagel' de Spina apportait a Rome 
un nouveau projet, rMige tout entier de la main 
meme du premier consul. Pour dMendre son texte 
aupres du souverain pontife, Bonaparte jeta les yeux 
snr un vieux Breton loyal, modere et habile qu'il avait 
conl1n en Italie, ou il avait rempli de delicates mis
sions, Fran<;ois Cacault, signataire du traite de Tolen
tino. II en fit son ambassadeur; et c'est ainsi que se 
renouerent les relations diplomatiques de la France 
avec Rome. Cacault arrivait a Rome Ie 8 avril et 
racontait Ie lendemain ses premieres impressions: 

J'ai eu ce matin une longue conversation avec Ie secre
taire d'Etat, et j'ai eu ce soil' une audience du pape, qui a 
dnre plus de deux heures. Je n'ai parle au Saint-Pere et it 
son ministre que de l'affaire du concordat et du beau gou
Yernement actuel de la France; l'nn et l'autre m'ont expli
que de la meme maniere comment I'affaire du concordat, 
'In'iIs ont a creur de terminer a la satisfaction du premier 
consul et de finir au plus Yite, n'avait pu l' eire encore. 
L'iJ;nportance d'un concordat qui fera epoque dans les 
fastes de l'EgJise et de l'histoire exige des consultations et 
un. exalllen dans les formes solennelles ... Le pape me paratt 
decide a accorder tous les articles proposes, en changcant 
seulement des expressions. 11 assure que vous trOllyereZ 
en substance I'actc entier tel qu'il est necessaire .... Je "ais 
suivre cettB affaire ayec zele; ear je yois qu'il s'agit de 
mettre la cle de vOllte a I' edifice de notre gouvernement. 

(, Les expressions a changer» dans Ie texte que pr07 
posait Bonaparte, etaient plus graves que ne Ie pen
sait Cacault. Kous ne reproduisons pas ce texte; on 
peut Ie lire dans !'ouvrage du cardinal Mathieu : 
Le concordat de 1801, p. 124. Disons seulement qu'il 
est Ie premier qui ait ete soumis officiellement au 
papeet qu'il servit de base au travail des cardinaux. 
Lorsque Ie Sacre-College et les Congregations romaines 
l'eurent d,iscute, il fut remplace par un autre qui n'en 
differait gubre en apparcnce mais qui accentuait cer
taines divergences de vues entre Home et Ie premier 
consul (texte dans l'ouvrage du cardinal Mathieu, 
p. 145). Dans uue lettre a Bonaparte, ,< notre tres ('her 
fils en Jesus-Christ », Pie VII recommandait l'accep
tation de ce projet. Mais Ie messageI', qui partait de 
Rome pour Paris Ie 13 mai, arriva trop tard et se 
croisa en route avec Ie counier de France qui apportait 
la tempete. Spina, malmene par Ie premier consul 
pour Ie retard que Rome avait mis a son envoi, avait 
re<;n un ultimatum terrible qu'il etait charge de trans
mettre au secretaire d'Etat, Consalvi. Bonaparte 
mena9ait de tout rompre, et rejetait sur la cour ponti
ficale tous Ies maux qui allaient decouler de la rupture. 
La desolation de Pie VII fut immense. Un moment on 
put croire tout fiui. Heureusement Cacault sauva la 
Situation, en con'seillant au pape d'envoyer a Paris Ie 
plus habile des negociateurs, son secretaire d'Etat. 
Arrive a Paris, Ie 21 juin, Ie cardinal Consalvi fut re<;u 
par Bonaparte des Ie 22, dans l'apres-midi. " Qu'il 
vienne en costume Ie pIns cardinal possible, » avait dit 
k premier consul. Bonaparte, enchante de ('ette 

demarche et du dilectissime {iii de la Iettre du pape, 
s'etait adonci. (, Je vous avais pris pour un ennemi de 
Ia France, dit-il a son visiteur; mais la con fiance qur 
yous temoigne Sa Saintete, les lettres de Murat e~ 
d'autres rapports favorables m'ont enleve toute mau' 
vaise impression. Je venere Ie pape, qui est excelleni" 
et je desire m'arranger avec lui, mais je ne puis ad 
mettre les changements que vous avez imagineS a 
Rome. Cependant, j'y mettrai de la bonne volont6, 
et, puisque vous l1'avez pas voulu du projet de Cacault, 
on YOUS en presentera un autre avec les seuis change· 
ments que je puisse admettre. II faudra absolument 
qne vous Ie signiez dans cin<I jours. Ii Consalvi s'expii· 
qua et justifia les Ienteurs de la cour romaine, et 

. demanda un delai qu'it s'engagea a rendre Ie pIns 
court possible, pour l'examen du nouveau projet. 

Presque tous les articles durent subir un temanie~ 
ment. Si bien que, Ie 12 juillet, les amendemellts 
prepares par Ies negociateurs, etaient a peine consentis 
de part et d'autre. Bonaparte avait pourtant hate d'en 
finir. II voulait que Ie concordat portat la date du' 
14 juiUet. Dans son impatience il prit un arrete qui 
chargeait les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller 
d'Etat, Cretel, conseiller d'Etat, et Ie citoyen Bernier 
de eonclure et signer une convention avec Ie cardinal 
C.onsalvi, l'archeveque de Corinthe et Ie P. Caselli, 
revetus des pleins pouvoirs et instrnctions de Sa Sain
tete Ie pape Pie VII. Le 13, an matin, on lisait dans 
Ie lJIoniieur : (, Monsieur Ie cardinal Consalvi a reussi 
dans la mission dont il' avait He charge par Ie Saint, 
Pere aupres du gouvernement. ,) II Y avait donc lieu 
de croire que Bonaparte acceptait Ie texte de Consalvi, 
et Bernier Ie presumait. nn'en etait malheureusemellt 
rien. Et alors eclata un coup, de theatre, qui etait un 
peu dans les manieres de Napoleon et que certaim 
historiens ont denature, d'apres les Memoires de 
Consalvi. Les Memo ires laissent entendre qu'au 
moment de faire signer Ie concordat par les plenipQ
tentiaires, Ie premier consul aurait, substitue au proj et 
prepare par eux un texte different. « Un pro cede de 
cette nature, ecrit Consalvi, me paralysa la main 
prete a signer. J'exprimai ma surprise et declarai 
nettement qiIe je ne pouvais accepter cette redaction 
a aucun prix: Les sonvenirs du cardinal sont peu 
precis ou inexacts. II est vrai que Ie texte qu'on aUait 
proposer a sa signature n'etait pas tout a fait sem· 
blable a celui qu'il avait prepare, de concert avec 
Bernier. Mais Ie billet que lui adressait Bernier, Ie 
1:~ juillet, vel'S cinq heures du soil', et qui accompa
gnait la minute du projet Ie laissait entendre; il etail 
ainsi con<;n : ({ Eminence, je vous previens que In 
conference aura lieu chez Ie citoyen Joseph Bonaparte 
ce soil' a huit heures. J'irai vons prendre a sept. Voici 
ce qu'on DO us proposera d'abordj lisez-le bien, examine:: 
lout, ne desespere-: de rien. Je viens d'avoir une longu~ 
conference avec Joseph et Cretel. Vous avez affaire iJ 
des hommes justes et raisonnables. Tout finira bieL 
ce soil'. " 

Bernier se fiait trop a la complaisance du cardinal. 
Les articles sur <, les reglements de police que Ie gou
vernement jugera necessaires » et sur « la nomination 
des cures ne pouvaient etre admis sans correction. 
Nous avons dit plus haut qneUe peine Ie cardinal 
Consalvi eut a modifier Ia formule sur « Ies reglements 
de police. & La redaction definitive n' etait pas prete 
a l'henre marquee par Bonaparte. Consalv! voyait 
arriver avec apprehension le moment ou it allait. 
affronter Ie premier consul. II Hait, en eITet, invite 
avec Spina au diner de deux cent cinquante couverts 
donne anx Tuileries a l' occasion de la fete nationale, 
it la fin duquel devait iltre annollcee officieUemerit Ill. 
conclusion de la paix religieuse. A peineetait-i! 
entre que Bonaparte s'ecria d'une voix forte et dedai-
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gneuse : «Ell bien! :\Ionsieur Ie cardinal, vous avez 
voulu rompre? Soit.. Je n'ai pas besoin de Rome, 
J'agirai de moicmemc. Je n'ai pas besoin du pape. 
Si Henri VIII, qui n'avait pas la vingtieme partie de 
ma puissance, a su changer la religion de son pays et 
reussir dans ce projet, it plus forte raison Ie saurai-je 
etlepourrai-je, moL En la changeant en France, je la 
changerai dans presque toute l'Europe, partout ou 
arrive l'infiuence de mon pouvoir. Rome s'apercevra 
despertes qu'eUe aura faites et les pleurera quand il 
n'y aura plus de remede. Vous pouvez partir, et il n'y 
a pas autre chose it taire. Vous avez voulu rompre; 
qiI'il en soit ainsi puisque vous l'avez voulu! » Le 
cardinal essuya 1'0rage et tint bon; il mit dans sa 
r;eponse tant de sincerite et de douceur insinuante que· 
Bonaparte se radouciL II se tourna vers Ie ministre 
d' Autriclle et lui dit : ({ J e vous prends pour juge, 
Cobentzel! - J'accepte, ') repondit Consalvi en riant. 
L'essentiel pour lui, c'Mait d'obtenir que Bonaparte 
permit une derniere conference et n'interdlt pas d'une 
fa<;on absolue tout changement dans la redaction des 
articles. Grace it Cobentzel, il y reussit. Les plenipo-
entiaires se reunirent donc Ie lendemain. Laborieuse 

journee : la conference s'ouvrit it midi precis et ne se 
termina qu'a minuit. Consalvi avait obtenu que far
ticle sur (I les reglements de police & comprit cette 
addition si longtemps discutee : (I necessaires pour La 
tranquilliU pub/ique. » La convention fut signee it 
deux heures du matin, dans l'hotel qu'occupait 
Joseph Bonaparte, rue du Faubourg-Saint-Honore. 
(< La preseance du pape, remarque Cobentzel, fut 
observee dans les deux exemplaires de la convention, 
de maniere que tous les plenipotentiaires ont signe 
dans. la meme colonne, en premir lieu Ie cardinal, 
ensUl~e Joseph Bonaparte, puis Mgr Spina, Ie conseil
let d'Etat Cretel, Ie P. Caselli, et enfin l'abbe Bernier. }) 

II. TEXTE DU CONCORDAT. - OllicieUement Ie 
traite ne porte pas Ie nom de Concordat; en France, 
il est qualifie ; Convention du 26 messidor an IX. En 
voici Ie texte fran<;ais (lire Ie texte latin dans l'ouvrage 
du cardinal Mathieu, p. 314 sq.): 

Le gouvernement de la RepuhJique reconnait que Ia 
religion catholique, apostoJique et romaine, est Ia religion 
de Ia grande majorite des citoyens franc;ais. 

Sa Saintete reconnalt egalement que ceUe meme religion 
a retire et attend encore, en ce moment,Ie plus grand hiel). 
et Ie plus grand eclat de l' etablissement du culte catholique 
en France et de Ia profession particuliere qu' en font Ies 
consuls de Ia RepubJique 

En consequence, d'apres ceUe reconnaissance mutuelle, 
tant pour Ie bien de Ia religion que pour Ie maintien de 
la tranquillite interieure, ils sont eon venus de ce qui 
suit : 

ART. 1. -. La religion catholique, apostolique et romaine 
sera librement exerc,;e en France. Son culte sera public, 
en se conformant aux reglements de police que Ie gouver
nement j ugera necessaires pour Ia tranquillite puhIique. 

ART. 2. - II sera fait par Ie Saint-Siege, de concert avec 
~e gouvernement, une nouvelle circonscription des dioceses 
1ran~ais. 

ART. 3. - Sa Saintete declarera aux titulaires des eve
ches franrais qu'elle attend d'eux, avec une ferme con
fiance, pour Ie bien de Ia paix et de I'unite, tonte espece 
de sacrifices, meme celui de leurs sieges. Apres cette exhor
tation, s'ils se refusaient it ce sacrifice commande par Ie 
bien de I'Eglise (refus neanmoins auquel Sa Saintete ne 
s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaire!> au 
gouvernement des eveches de la circonscription nouvelle 
de la maniere suivante : ' 

ART. 4. '- Le premier consul de Ia Repuhlique nommera, 
dans les trois mois qui suivront Ia publication de Ia bulle 
de Sa Saintete, aux areheveches et eveehes de la eireons
cription nouvelle. Sa Saintete conferera l'institution cano
nique suivant les formes HahHes par rapport it In- France 
avant Ie changement de gouvernement. 

ART. 5. - Les nominations aux evechi's qui vaqueront 
dans Ia suite seront egalement faites par Ie premier consul; 

et l'institution· canonique sera donnee par Ie Saint-Siege 
en conformit.; de l'article precedent. ' 

ART. 6. - Les eveques, avant d'entrer en fonctions, 
preteront directement, entre les mains du premier consul, 
Ie serment de fidelite qui etait en usage avant Ie change
ment de gouvernement, exprime dans Ies termes suh"ants : 

" .Je jure et promets it Dieu, sur les saints Fvangiles, de 
garder obeissance et fideIite au gouvernement HahH par la 
Constitution de la RepuhJique fran\,aise. Je promeis aussi 
de n'avoir aucune intelligence, de n'assister a aueun conseil, 
de n'cntretenir aucune Jigue, soit au dedans, soit au dehors, 
qui soit contraire a la tranquiIJite puhlique; et si, dans mon 
diocese 011 ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose 
au prejudice dc l'Etat, je Ie ferai savoir au gouvernement. , 

ART. 7. _. Les ecclesiastiques dusecond ordre preteront 
Ie meme serment entre les mains des autorites ciYiles 
designees par Ie gouvernemcnt. 

ART. 8. - La formule de priere suivante sera reeitee it la 
fin de l'offiee divin dans toutes Ies eglises cathoJiques de 
France: 

Domine, salvam tac RemplIblicam; Domine, salvos jac 
consllies. 

ART. 9. - Les evcques feront une nouvelle circonscrip
tion des paroisses de leurs dioceses, qui n'aura d'effet que 
d'apres Ie consentement du gouvernement. 

ART. 10. - Les eveques nommeront aux Cures. Leur 
choixne pourI'a tombel' ql,le SUI' des personnes agreees par Ie 
gouvernement. 

ART. 11. - Les eveques pourront avoir un chapitre dans 
leur cathedra!c et un seminaire pour leur diocese, sans que 
Ie gouvernemcnt s'oblige ,. les doter, 

ART. 12. - Toutes les eglises metropolitaines, cathe
drales, paroissiales et autres, non alienees, necessaires au 
eulte, serout mises it Ia disposition des eveques. 

ART. 13. - Sa Saintete, pour Ie bien de la paix et l'heu
reux retablissemellt de la religion catholique, declare que 
ni eUe; ni ses successeurs, ne troublcront en aucune Inanierc 
lesacquereurs des biens eccJesiastiques al1<,m's; et qu'en 
consequence, Ia propri.;t" de ces memes biens, les droits et 
revenus y attaches, demeureront incommutables entre 
leurs mains ou celles de leurs avants cause. 

ART. 14. - Le gouvernem~nt assurera un traitement 
c,)Uvenable aux eveques et aux cures dont Ies dioceses et 
les cures seront compris dans Ia circonscription nouvelle. 

ART. 15. - Le gouvernement prendra egalement des 
mesures pour que les catholiques fran\,ais puissent, s'ils Ie 
veulcnt, faire, en faveur des eglises, des fondations. 

ART. 16. - Sa Saintete reconnait dans Ie premier consul 
de Ia RepubJique franyaise Ies memes droits et prerogatives 
dont jouissait pres d'elle I'aucien gouvernement. 

ART" 17. -- nest convenu cntre les parties contractantes 
que, dans Ie cas ou quelqu'un des successeurs du premier 
consul actuel ne serait pas cathoJique, Ies droits et preroga
tives mentionnes dans l'article ci-dessus, et Ja nomination 
aux evcehes, seront regles, par rapport a lui, par une nou
yelle convention. 

Ces articles appellent peut-etrc quelques observa
tions. Nous nous bornerons aux relllarques suivantes : 

A propos de l'article 10, sur la nomination des 
cures, Ie gouvernelllent etablit, en vertn des Articles 
organiques dont nous parlerons plus loin, entre Ies 
ministres du culte qu'il appelle cures et qu'il recollnait 
pour inamovibles, et ceux qu'il appelle desservants, 
une difference qui etait contraire aux intentions de 
Rome ct aux anciennes prescriptions canoniques. 
C'est la grave question de !'inamovibilite des desser
vanis qui, pratiquemellt, a toujours ete resolue contre. 
eux, au cours du XIXC siecle. 

L'article 11, sur les chapitres et les seminaires, est 
un de ceux qui ont ete amendes dans un sens favorable 
it l'Eglise. Pendant longtelllps les seminaires ont re<;u 
des allocations, et les chapitres ont touche un traite
ment, dont la suppression a ere votee en 1885. 

(I Les droits et prerogatiyes » dont parle I'm'ticle 16 
peuvent se resumer ainsi : Le roi entretenait it Rome 
un mnbassadeur qui protegeait d'importantes fonda
tions fral1<;aises : entre autres, une Academic des 
BeaUX-Arts. n nommait un cardinal it chaque promo
tion des couronnes et un auditeur fran<;ais au tribunal 

377 CONCORDAT DE 1801 378 

de la Rote. Cacault ecrh-ait it Talleyrand : '( La France 
et les autres gran des puissances ont Ie droit de faire 
HoHfier au conclave par leur ambassadeur l'exclusion 
des cardinaux qu'elles ne veulent pas pour Ia papaute. 
Ces exclusions manquent rarement leur effet, quoique 
Je conclave ne reconnaisse pas ce droitd'exclusion. }) 
On sait que ce droit a ete exerce, pour Ia derniere fois, 
efficacement par la couronne d'Autriche, contre 
Hampolla,au conclave ou fut elu Pie X. Conllue pri
Yileges personnels, les rois de Franceavaient re<;u Ie 
droit d'avoir unautel portatif et une chapelle exempte 
de la juridictionde 1'0rdinaire; ils etaient chanoines 
de Saint-Jean de Latrall. Ce titre de chanoine fnt 
confere it Henri IV pour Ie remercier du don de 
l'abbaye de Clairac (Languedoc), qu'i! avait fait ,\ 
]'insigne basilique. Le chapitre a maintenu Ie titre, 
quoiqu'il aitete d6pouille de.l'abbaye; et une fois par 
all, vers la fete de Noel, il ecrivait au chef de l'Etat 
f'rau<;ais. Louis XVIII, Charles X et Napoleon III 
repondaient it leurs confreres par une offrande gene
reuse. Apres 1870, Ie chapitre ne re<;ut plus qu'une 
lettre transmise par l'alllbassade; la derniere, datee de 
Paris, 14 janvier 1902, est signee d'Emile Loubet. 

III. PIE VII ET L'EXECUTION DU COXCORDAT. -
Les plenipotentiaires avaient signe Ie concordat; il y 
manquait encore la signature du pape et celie du pre
mier consul. Le cardinal Consalvi rentrait ~l ROHle Ie 
7 aout : la nouvelle de faccord y etait parvenue Ie 
25 juillet. Ce fut Ie 11 aout, au palais du Quirinal, que 
se tint, sous la presidence du pape, la seance sol ell
nelle 011 Ie Sacre-College fut appele it donner son avis 
sur l'reuvre de Consalvi. On devine qu'elle fut 1'0bjet 
d'assez vives critiques: les articles lor, 3, 13 et 17 
Iurent particulierement discutes. Au sujet du premier 
article, dix-huit votes furent pour la ratification pure 
et simple (outre Ie vote du pape), et onze cOlltraires qui 
se prononcerent pour nne reserve et une modification. 
Quant it l'article treizieme, il n'y eut que sixou sept 
voix pour Ia negative. Le vote du cardinal Antonelli, 
Je plus developpe de tons, est it remarquel'. S'i1 fait 
des reserves sur la devolution des biens du clerge fran
<;ais, il approuve I'ensemble de la convention, meme 
l'article qui a pour ohjet Ie remplacemel1t de tous les 
cveques. II y voit surtout un grand coup donne aux 
libertes gallicanes. " Aujourd'hui, dit-i1, Ie pape, de sa 
seule et supreme autorite, depose cinquante ou soixante 
eveques de leurs sieges et n'en donne pas d'autres 
raisons que celie du bien de l'EgJise. Cet acte de su
preme autorite pontificalI.' est sanctionne par le gou
vernement lui-meme et devient un article du concor
dat. Des lors, on ne disputera plus pour sayoir si Ie 
]Jape peut deposer un eveque fran<;ais pour Ie bien de 
l'Eglise. Restera senlement it voir, en Ie faisallt, si la 
sentence sera executee, ce qui est une discussion de 
fait, non de droit. Si j't'tais Ie maitre, apres l'exhor
tation il se demettre, j'ajouterais : « Nous Ie comman
dons au nom de l'obeissance : mandamus. " Bref, 
Pie VII, Ie Sacre-College consulte,ratifia Ie concordat, 
et data la bulle de ratiflcation du 15 aOlit 1801, RomlE 
apud S, "Uariam lHajorem. Le 8 septembre suivallt, 
Bonaparte, premier consul, apposait sa signature a 
ladite convention: Paris, Ie 21 fruclidor de {'all IX 
de la.Republique trall~aise, et fit chanter, dans toutes 
les eglises, un Te Deum d'adions de graces, Rome ne 
connut Ia nouvelle que Ie 21 septembre : « Imaginez, 
ecrit Consalvi it Spina, Ie plaisir qu'en eprouva Ie 
Saint-Pere et moi, et tout Ie Sacre-College. " 

Pie VII n'etait pourtallt pas au terme de ses peines, 
Le concordat si laborieusement mis au point, iI fallait 
J'appJiquer. n fallait obtenir la demisGion des eveques 
Iegitimes,'aussi bien que celle des intrus de Ia Revo
lution. Par Ie bref Tam mulla,date;comme Ia bulle du 
concordat, du 15 aoi'It 1801, Ie souverain pontife 

exigeait, dans les termes les plus affectueux mais lea 
plus pressants, ,que les eveques donnassent cett!; 
d~mission, si necessaire au prompt retablissement de 
l'Eglise de Futl1ce. La reponse devait eire translllise 
dans Ie delai de dix jours, indiYiduelle et nOll collec
tive, absolue et non ·dilatoire. Les exemplairesdu 
bref parvenus it Paris furent distribues sans retard 
aux eveques restes ou rent res en France; ponr'ceul{ 
deseveques exiles, l'expedition train a necessairement 
en longueur. 

QueUe allait etre l'attitude des interesses? Un 
certain nombre des eveques, Hourri dans Ie culte cde 
la royaute et imbu des principesdu gallicanisme doc
trinal qui Iimitait l'autorite souveraine du successeur 
de saint Pierre, refusa nettemellt de donner s3.tisfac
tion ilPie VII. Les autres, en plus grand Hombre esti
merent que Ie bien de I'Eglise, dont Ie souv'erain 
ponUfe etait, sinon Ie seul juge, au llloins Ie juge su 
preme, exigeait leur demission. Et ils se soumirenl 
courageusement. II est assez dillicile de flxer Ie nombre 
des demissionnaires et des non-demissionnaires. La 
France de 1801 etait plus etendue que celle de j'ancien 
regime; et la nouvelle division des dioceses compIi
quait Ia question des eveches. La bulle de Pie VII 
pour la nouvelle circonscription des dioceses (QUi 
Christi Domini vices) anllulait tout l'etat de l'Eglise 
gallicane et enumerait les anciens dioceses supprimes. 
Ces dioceses etaiellt au Hombre de 156. En 1801, 
63 titulaires de ces eveches etaient morts. Restaient 
93 titulaires, dont on sollicitait la demission Sur ces 
93, voici les proportions des demissionnaires et des 
non-demissionnaires : les eveques rentrt)s en France, 
au nombre de 11, sont tous ,demissionnaires; sur 
11 eveques retires en Italie, 10 sont demissionnaires, 
les 2 eveques retires en Russie demissionnent; sur 19 
en Angleterre, 5 seulement, contre 14, demissionncnt 
sur 33 en Allemagne, 17 contre 16; sur 9 en Autriche" 
4 contre 16; sur 8 en Espagne et en Portugal, 6 contrt 
2. Bref, Ie chiffre des demissionnaires s'eleve it 55, et 
celui des non-demissioJlnaires it 38. 

La nomination des nouveaux eveques (10 arche
veques et 50 eveques) fut aussi une source de tracas 
pour Ie souverain pontife, appele it leur donner I'ins
titutiol1 canonique. ~rais nous n'avons pas it entrer 
dans ces details. 

IV. BONAPARTE ET L'EXECUTION DU CONCORDAT : 
LES ARTICLES ORGANIQUES. -. Le 18 avril 1802, une· 
solennite incompmable celebrait it Notre-Dame de 
Paris la publication du concordat et la reconciliation 
de la France avec l'Eglise. Or Ie traite avait ete signe 
Ie .15 juillet 1801, c'est-it-dire neuf mois auparavanL 
Pourquoi ce retard? La principale raison c'est qne, 
pendant ces longs mois, les legistes, nourris dans les 
traditions gallicanes et parlementaires, avaient 
fabrique pour I'Eglise nne camisole de force qu'on 
appelle Articles organiques. L'idee en fut suggeree 
par Talleyrand, qui estimait que Rome avait trop 
obtenu. n lui fut facile de persuader au premier 
consul que, par Ie moyen de certains regiements de 
police, on pourrait regaguer sur I'Eglise certains 
droits ou coutumes de l'Etat qu'on avait trop Iege
rement sacrifies. Du projet de Talleyrand sortit un 
travail considerable qui fut elabore, it l'insu de Rome, 
par Ie conseiller d'Etat Portalis, presente en meme 
temps qne Ie Concordat au corps legislatif et au tribu i 
nat, .vote Ie meme jour 8 avril, converti en loi au' 
meme titre, et presente au public comme ne formant 
qu'un tout avec la convention romaine. II comprend 
4 titres et 77 articles qui determinent le regime de 
l'EgliJe catholique (d' autres articles regardent l'Eglise 
protestante) dans ses rapports generaux avec les droits 
et Ja police de l'EtaL Citons quelques m'Ucles : 

« ART, 1 cr. -Aucune bulle, bref, reserit, decret 
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mandat, provlslon, signature servant de provision, 
ni .autres. expeditions de la cour de Rome, meme ne 
concernant que les particuliers, ne pourront etre re~us, 
publies, imprimes ni autrement mis en execution sans 
l'autorisation du gouvernement. Aucun concile natio
nal ou metropolitain, aucun synode diocesain, aucune 
assemblee deliberante n'aura lieu sans la permission 
expresse du gouvernement. » Voila la negation directe 
du premier article du concordat. Comment la religion 
catholique sera-t-elle exercee librement, si Ie chef qui 
la gouverne ne peut communiqueI' avec les fideles 
Soulllis a son autorite, si les eveques ne peuvent com
muniqueI' entre eux, si Ie fait meme d'ecrire est 
incrimine ? 

• ART. 24. - Cenx qui seront choisis poud' enseigne
ment dans les seminaires souscriront la declaration 
faite par Ie clerge de France ·en 1682; ils se soumet
tront a enseigner la doctrine qui y est contcnue. » 
Voila une theologie d'Etat qui frise bien 1'heresie et 
a laquelle 1'ancien regime lui-meme avait renonce. 

« ART. 20. - Les eveques seront tenus de resider 
dans leurs dioceses; Us ne pourront en s01'ti1' qu'avec 
lapermission du premier consul.» C'est un souvenir de 
l'ancien regime sous lequel, au dire de Saint-Simon, 
la politique de lacour de France. r.egardait comme un 
crime tout commerce d'un eveque avec Rome. 

(, ART. 26. - IIs ne pourront ordonner aucun eccJe
siastique, s'il ne justifie d'une propriete produisant 
au moins un revenu annuel de 300 francs. )) Comme on 
l'a remarque, aucundes douze ap6tres ne se trouvait 
probablement dans les conditions exigees par cet 
article. 
. ,Par Ie titre III Du cuUe,il est etabli qu'il n'y aura 
qu'une liturgie et un catechisme pour toutes les eglises 
ilatholiques de France; qu'aucune fete, a I'exception 
du dimanche, ne pourra Hre etablie sans la permission 
du gouvernement; que les ministres du culte ne pour
ront donner la benediction nuptiale qu'a ceux qui 
justifieront en bonne et due forme avoir coritracte 
ll1ariage devant I' officier civil, etc. 
.' Ces indications suffisent pour marquer Ie caractere 

des Articles organiques. Inutile d'ajouter que Ie Saint
Siege, sans reprouver tous ou chacun de ces articles en 
particulier, n'en reconnut jamais la valeur legale et 
obligatoire. A peine la nouvclle de leur publication 
etait-clle parvenue a Rome, Ie 21 avril 1802, que Ie 
cardinal Consalvi exprima au cardinal Caprara, legat 
a Paris, Ia surprise et Ie deplaisir de Sa Saintete. Dans 
son allocution consistoriale du 24 mai, par laquelle 
ilannon~a la conclusion du Concordat, Ie pape, apres 
avoir rappele que cette convention ne renfermait que 
<iix-sept articles, declara formellement que les Articles 
organiques avaient ete promulgues sans qu'il en ait 
eu connai~sance, qu'il ne pouvait les accepter sans 
changements, et qu'il comptait obtenir ces change
ments du gouvcrncment fran~ais. Napoleon, du reste, 
reconnut lui-meme qu'il y avait lieu de distinguer 
entre Ie concordat et les Articles organiques. Lors du 
senatus-col1sulte du 18 mai 1804, prescrivant que 
l'empereur preterait serment de r.especter leli lQis du 
concordat, Rome s'emut de la formule. Le cardinal 
Caprara (par une note du 25 juin 1804) fit connaitre 
a Talleyrand, d'apres l'ordre de Consalvi, l'objection 
que soulevaient ces mots : lois du concordat. A quoi 
Talleyrand repondit parIes declarations les plus 
positives (note remise au cardinal-Iegat Ie 18 juil-
let 1804) : . 

Les lois du concordat sont essentiellement Ie concordat 
lul-meme. Cet acie est Ie resultat de la volonie de deux puis
sances cO,ntractantes. Les Organiques, au cOl1.traire~ ne sont 
que Ie mode d'execution adopte par l'une de ces puissances. 
Le mode est susceptible de changement et d'amelioration 
suivant les circonstances. On ne peul donc sans injustice 

confolidre indistiuciement l'Zll> et l'autre dans les memes 
expressions. Ges mots: lois du concordat nesupposent nulle
ment une cumulation du concordat e/ des lois organiques. IIs 
sont consacres par l'usage des deux cours frim\:,aise et 
romaine. Leon X (titre IY) appelait Ie premier concordat 
fran<;ais leges concordatas. Telles etaient aussi les expres
sions dont se servait Fran,ois lee dans son edit de promul
gation et d'acceptation. 

Rome prit acte de ces explications. ::VIais comme 
Ie gouvernement fral1!;ais, de Xapoh~oll Ier a Napo
leon III, et plus tard, elltelldit appliquer la plupart 
des Articles organiques, Rome protesta touj ours contre 
cette application, qu'elle estimait abusive et anti
concordataire. 

V. LE CONCORDAT DE FONTAI:\,EBLEAlI (1813). -
Pour des raisons etrangeres au concordat, un· con flit 
plus aigu s'eleva bientot entre Pie VII et Napoleon. 
En refusant d' ammler Ie III ari age de Joseph Bonaparte, 
Ie pape avait fait a l'empereur une blessure person
nelle: en refusant de fermer aux Anglais les portes 
de l'Etat pontifical, illui in fligeait un echec politique. 
Mais une raison plus forte encore allait animer l'une 
contre l'autre les deux puissances. Napoleon revait 
de mettre la main sur Rome: « Votre Saintete est 
souveraine de Rome, mais j'en suis l'empereur, 
ecrivait-il Ie 22 fevrier 1806. Tous mes ennemis doi
vent etre les siens. ,) Le pape proteste (21 mars 1806), 
et etablit la demarcation entre les deux pouvoirs. 
Napoleon ne songe pas a etre pape; mais il veut en 
finir avec la puissance temporelle. Le 2 fevl'ier 1808, 
Ie general Miollis entre dans Rome au nom de l'empe
reur. Pie VII proteste encore et rompt toutes relations 
diplomatiques avec Napoleon et Ie traite d' envahisscUl' 
de la puissance spirituelle. Le 17 mai 1809, I 'empereur 
datait de Schrenbrunn deux decrets par lesquels, 
rappelant les donations de Charlemagne, son auguste 
predecesseur, et Ie mauvais usage qu'en avaient fait 
les papes, il declarait les Etats pontificaux annexes 
a 1'empire fran~ais. Le 10 juin, la bulle qui exconunu
niait Napoleon, sans Ie 1l0lnmer, etait affichee it 
Rome. Dans la nuit du ;) au 6 juillet, Ie souverain 
pontife etait enleve par Ie general Radet, conduit a 
Florence, a Genes, a Grenoble, a Nice et finalement a 
Savone Oll il etait sequestre. L'reuvre despoliation 
devait etre bientot completee par Ie fameux senatus
consulte du 17 fevrier 1810 (17 articles, texte dans 
Baudrillart, Quatre cents ans de concordat, p. 221, 
222). 

Lorsque Pie VII arrh'a a Savone, c'est-a-dire vel'S 
la fin d'aollt 1809, il y avait deja dans 1'empire fran
"ais plus de vingt dioceses vacants. Vu Ie con flit poli
tique, Napoleon craignait l'anarchie dans I'Eglise et 
la desaffection des catholiques. Chercher un moyen de 
se passer du pape pour l'institution canonique, telle 
allait Hre desormais son idee fixe. Et pour cela it 
S'effOf1<a de remettre en honneuf les fameux articles 
de 1682. Tont ce qu'il put obtenir d'une commission 
ecclesiastique rennie par ses ordres en 1811 fut un 
simple avis, emis non sans repugnance, a savoir que, 
Ie pape « refusant les bulles, sans alleguer aucune rai
son canoniquede son refus, le moyen Ie plus sage a 
prendre serait de faire ajouter au concordat une clause 
par laquelle il serait etabli que Ie pape devrait donner 
!'institution dans un temps determine, faute de quoi 
Ie droit d'instituer serait devolu au concile 4e la 
province. Si Ie pape refusait d'acquiescer a cette modi
fication dli concordat, i! n'y aurait. rien de mieux a 
faire .que de retablir, pour ce qui concernait les eve
qnes,lesreglements de la Pragmatique sanction," c'est
a-dire, en langage clair, l' election par les chapitres, 
avec un droit de recommandation accorde au chef de 
rEt at et !'institution canonique reservee aumetropo
litain, Mais la commission declare qu'un condIe 
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national peutseul prendre une decision. Reunion 
du concile, des 1811. Les eveques qui Ie composent ne 
songent guerea rompre avec Rome. Le 5 aout, pour
tant, 81 eveques voterent un projet accepte par l'em
llereur (texte dans Baudrillart, p. 233). n y etait 
dit que « les eveques nommes par l'empereur s'adres
seront a notre Saint-Pere Ie pape pour !'institution 
canonique, » et que, « six mois expires sans que le 
pape ait aceorde l'institution, Ie metropolitain ou, 
a son defaut, Ie plus ancien eveque de la province 
ecclesiastique procedera a !'institution de l'eveque 
HOmme. » Napoleon paraissait avoir ainsi cause ga
gnee. Mais 1'article 5 du projet disait : « Le present 
decret sera soumis a l'approbation de notre Saint
Pere Ie pape, » et ainsi tout dependait encore du sou
verain pontife. Une delegation d'eveques tries sur 
Ie volet par Napoleon accept a la triste mission d'aller 
circonvenir Pie VII a Savone; eUe vint a bout de lui 
arracher Ie bref du 20 septembre 1811 : Ie pape con
cedait !'institution par les metropolitains sous la seule 
condition qu'elle fUt donnee au nom du pape. Cette 
reserve suffit a irriter Napoleon; il refuse Ie bref, 
outrage Ie pontife, Ie somme de se demettre, lui fait 
savoir qu'il considere Ie concordat comme abroge: 
finalement ilordonne qu'on transfere Pie VII a 
Fontainebleau. 

C'est la qu'au debut dei813 se Iivra Ie duel su
preme entre l'empereur et Ie souveraill pontife. II 
s'agissait de negocier un nouveau concordat. Les 
propositions imperiales etaient exorbitantes; entre 
autres, Ie pape ne devait plus nommer desormais 
qu'un tiers du Sacre-College, les deux autres tiers 
seraient au choix des souverains catholiques; Ie pape 
residerait a Paris; maintien de la declaration de 1682 
et des quatre articles, etc. Napoleon se presente lui
meme a Fontainebleau, Ie 19 janvier 1813. Le voici 
en face du pape, qu'il a deja tant fait souffrir. Renard 
et lion, il ruse et menace; pourtant il n'injurie, ni ne 
frappe, comme la legende l'a rapporte. Cinq jours 
durant, les entretiens se succedent, graves et trou
blants. Le 25 janvier, enfin, Napoleon croit tenir sa 
victoire : Ie nouveau concordat est signe. Mais Ie 
vainqueur avait beau coup cede: les articles sur 1'elec
tion des cardinaux et sur la declaration de 1682, sur 
la residence du pape a Paris, avaient ete abandonnes. 
En somme, il n'obtenait' qu'un avantage serhiux : la 
confirmation du decret coneiliaire de 1811 relatif a 
l'institution des eveques. Et encore Ie concordat 
n'etait'pas ctefinitif; Ie preambule du traite Ie don
nait seulement « comme devant servir de base a nn 
arrangement definitif. » 

Pour forcer la main au pape, Napoleon fit publier 
Ie concordat de Fontainebleau comme loi de l'Etat. 
Inutile de dire qu'il ne pouvait obliger l'Eglise, puis
que ce n'etait pas un texte definitif. Le 23 mars 1813, 
le pape envoyait par lettre a l'empereur sa retracta
tion : « C'est en presence de Dieu ... quenous declarons, 
dans toute Ia sincerite ap0<ltolique, que notre cons
Cience s' oppose invinciblenient a l' execution des divers 
articles contenus dans 1'ecrit du 25 janvier. » En vain 
Napoleon se debattit.pendant pres d'une annee pour 
faire observer par l'Eglise de France Ie concordat de 
1813. Le 6 avril 1814, il deposait sa couronne dans ce 
rtlemepalais de Fontainebleau qui avait ete Ie temoin 
des tortures moraies de Pie VII. Le 24 mai, Ie souve
rain pontife rentrait a Rome, au milieu des acclama
tions de son peuple. Le concordat de 1813 etait aile en 
fumee. 

Le concordat de 1801 restait seul en vigueur. 
Napoleon lui-meme n'avait pu Ie detruire. II regira les 
affaires religieuses de la France jusqu'en 1905. 

Boulay de la ::IIeurthe, Doc1lments sur la negocialion d!1 
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E. VACANDARD. 
CONCU PISCENCE. - II sera question de h .. 

nature et de 1'origine de la concupiscence, consideree 
en general, a l'article PECHE ORIGINEL. Presentement 
il ne s'agit que de notions directement pratiques sur 
la triple concupiscence que saint Jean, dans sa pre· 
miere epitre, II, 16, a enoncee en ces termes: « Tout ce 
qui est dans Ie monde, la concupiscence de la chair, 
la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, ne 
vient point du Pere, mais du monde. ,) Nous nous 
inspirons du traite sur la Concupiscence de Bossuet 
et nous resumons ou citons les pages 133-145, tome I, 

du Precis de theologie ascetique e/ mystique, par Ad. Tan
querey, Paris, 1923. 

loLa concupiscence de La chair, concupiscentia 
carnis. - C'est ramour desordonne des plaisirs des 
sens. Le plaisir sensuel est d'autant plus dangereux 
qu'il est repandu par tout Ie corps, et ce danger est 
d'autant plus redoutable que « tous ces plaisirs sen
suels s'excitent les uns les autres; ceux qu'on imagi
nerait etre les plus innocents, si I'on n'est toujours snr 
ses gardes, preparent aux plus coup abIes. ,) Pour 
triompher completement du mal, « il ne suffit pas de 
renoncer aux plaisirs mauvais (ce qui est de pre
cepte); il faut encore sacrifier les plaisirs dangereux 
qui conduisent presque infailliblement au peche, en 
vertu du principe: qui amat periculum, in illo peri bit; 
bien plus, il faut se priver de quelques-uns des plaisin 
licites, afin d'affermir ainsi notre volonte contre 1'at
trait du plaisir defendu. ') 

20 La concupiscence des yeux, concupiscentia ocu
lorum. - Elle comprend la curiosite malsaine et 
1'amour desordonne des biens de la terre. « Pour com
battre la vaine curiosite, il faut se rappeler que ce 
qui n'est pas eternel est indigne de fixer et de retenir 
l'attention d'etres immortels comme nous ... Ce qui 
n'est pas eternel l1'est rien, quod &ternum non est, 
nihil est. Sans doute, les evenements presents, comme 
ceux des siecles passes, penvent et doivent nous inte. 
ressel', mais seulement dans la mesure Oll ils cont1'i
buent a la gloire de Dieu et au salut de's hommes. » 
D'autre part, nous devons considerer que les richesses, 
meme legitimement acquises par nous, ne nous appar
tiennent j amais exclusivement : Dieu en demeure Ie 
souverain maitre, nous n'en sommes au fond que les 
administrateurs, et nous rendrons compte a Dieu de 
leur usage. L'aumone, la pauvrete evangelique, Ie 
detachement sont les moyens de vaincre la seconde 
forme de cette concupiscence des yeux. 

30 L'orgueil de la Vie, superbia vitre. - « Oubliant 
que Dieu est son premier principe et sa derniere fin, » 
l'orgueilleux (, s'estime lui-meme it l'exces, i! estime 
ses qualites vraies ou pretendues comme si elles etaient 
sieanes, sans les rapporter aDieu .• A l'orguei! s'a
joute « la vanite, par laquelle on recherche d'une 
fa~on desordonnee l'estime des autres, leur appro
bation, leurs louanges. » L'orgueil est Ie grand ennemi 
de la vertu, de la perfection chretienne. II faut Ie 
combattre en rapport-ant tout aDieu, l'auteur de tout 
bien, et en nous persuadant que de nous-memes 
nous ne sommesque neant et peche. La pratique 
constante du respect et de l'obeissance est faite.aussi 
pour disposer l'ame a une salutaire humilite. 

De nos ennemis spirituels, la concupiscence, que 
nous portons toujours, a l'interieur, avec nous, est 



383 CONCUP ISCE'$lCE 

,peut-Hre Ie plus terrible. Le monde et Ie demon, 
ennemis exterieurs, ne sont finalement a redouier 
que parce qu'ils en attisent Ie feu. II serait donc vain 
de'lutter contre Ie demon et Ie monde si ron se mon
trait complaisant pour la triple concupiscence qui 
nous porte au mal. 

J. BruCOVT. 
CONDU.LAC (Etienne Bonnot de), philosophe 

francais. 
1.' SA VIE ET SES OVVRAGES. - D'une famille ori

ginaire du Brian!;onuais, Etienne Bonnot de Condillac 
naquit a Grenoble Ie 30 septembre 1714. Maladif dans 
son enfance, il n'avait pas encore appris a lire it rage 
de douze ans, mais des qu'il put se livrer a l'etude, 
il y fit de rapides progres grace a ses heureuses apti
tudes. Son frere, l'abbe'de Mably, l'emmena a Paris 
ct Ie fit entrer au seminaire. II re<;nt I' ordination sacer
dotale, mais on pretend qu'il ne dit la messe qu'une 
fois dans sa vie; il ne c~ssa pOUltant jamais de porter 
l'habit ecclesiastique et garda toujOUl'S une parfaite 
integrite de mreurs. II fut lie avec les philosophes et 
les ecrivains de l'epoque, Voltaire, Diderot, Rousseau, 
Helvetius, d'Holbach, tout en demeurant attache 
a sa foi spiritualiste et chretienne. Apres la publi
cation de ses premiers ouvrages philosophiques, il fut 
appele par Marie Leczinska a diriger l'education du 

'jeune Ferdinand, duc de Parme, petit-fils de Louis XV, 
ct resiahuit ou neuf ans en ltalie. En 1768, il succeda 
a l'abbC d'Olivet a l' Aeademic fran!;aise. Resolu 
de quitter Paris, il acheta pour l'une de ses nieces Ie 
chateau et la terrc de Flux, paroisse de Lailly, au 
bailliage de Beaugency. C'est dans cette retraite 
qu'il passa les dernieres annees de sa vie, s'occupant 
de philosophie, d'economie politique, d'agriculture, 
deplorant Jes ravages de l'immoralite dont Ie flot 
montait sans cesse, et faisant celebreI' l' officc divin 
dans sa petite chapelle tous les dimanches et jours de 
fetes. Quand il sentit sa fin approcher, il declara au 
vicaire de LailJy qu'il tenait a mourir dans la religion 
catholique et qu'il demandait a etre enterre dans lc 
cimetiere du village, eomme un simple vigneron, sans 
monument ni inscription. II mourut Ie 2 aoftt 1780. 

L'activite intellectuelle de Condillac fui tres grande. 
II publie en 1746 son premier ouvrage, Essai Sllr 
l'origine des cOllIlaissaIlces hllmaines, qui reproduit 
la methode et la philo sophie de Locke; puis en 1749, 
Ie Trailedes sl]stcmes, critique des doctrines de Des
cartes, de Malebranche, de Leibniz et de Spinoza; 
en 1754, Ie Traitl! des sensations, Oil il expose un sensua
lisme plus complet que celui de Locke; et, en 1755, Ie 
Traiti! des animallx, oil il s'efIorce de demontrer que 
les animaux ont des idees, qu'ils font des comparaisons 
et portent des jugements. Son COllrs d' eilldes pour 
I'instruction du duc de Parme (mis a l'Index, decrct 
du 22 septembre 1836) renferme une Grammaire, 
un Art d'eerire, un Art de penser, un Arl de raisonner, 
une Hisloire gel1l!rale des hommes et des empires. En 
1780, il dOl1nait dans sa LOfJiqlle Ie resume de ses 
enseignements et Ie derIiier mot de sa methode. Citon8 
enfin un grand travail inedit sur la langue fran!;aise, 
dont Ie manuscrit se trouve a la Bibliotheque natio
nale; ce sont cinq beaux volumes petit in-folio inti
hiles: Dictionnaire des sYllonymes de la langlle fran
faise. 

II. SA PHILOSOPHIE. -10 Elle continue, en l'accen
tuant, la reaction cOlltre Ie rationalisme cartesien 
qui, commencee par l.ocke au siecle precedent, trou
vait un accueil tres favorable dans Ie milieu materia
liste ou incroyant des encyclopedistes. Condillac ne 
se contente pas de combattre l'iuneisme. comme Ie 
philosophe anglais, et d' adherer a son 'cmpirisme; 
rencll~rissant sur lui, il professe un pur sensualisme, 
c: est-a-dire une doctrine qui, depouillant l' esprit de 
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toute activite, pretend rattacher tout Ie systeme de 
notre vie mentale a la seule sensation. Locke faisait 
deriver nos connaissances de deux sources, Ia sensa
tion ct Ia retlexion; et il paraissait bien laisser quel
que activite a l'esprit, puisque, d'apres lui, l'enten
dement distingue, compare, abstrait, combine, et, 
par ces operations, forme des idees composees avec 
la matiere des idees simples issues des sens. Condillac 
supprime ce dualisme; toutes 'nos idees ont meme 
origine. ({ Locke, ecrit-il, distingue deux sources de 
nos idees; les sens et Ia retlexion. II sera it plus exact 
de !l'en reconnaltre qu'unc, soit parce que la reflexion 
n'est dans son principe que la sensation elle-meme, 
soit parce qu'dle est moins la source de nos idees 
que Ie canal par lequel elIes deconlent des sens.» 

20 Ainsi la philosophie se simplifie singulierement. 
D'une part, en efIet, elle consiste essentiellement a 
determiner l'origine, la nature et l'etendue de nos 
connaissances, et, d'autre part, nos connaissances, 
pour quiconque sait observcr les faits, s'expliquent 
adequatement par la sensation; invoquer d'autres 
elements serait faire Ie roman de'l'ame, non son his
toire. Posons la sensation, puis suivons-Ia dans les 
diverses transformations qu'elle subit sans jamais 
changer de nature : clle nous rend compte non seule
ment de toutes les operations de l'ame, mais aussi 
de ses facultes, lesquelles, du reste, ne sont encore 
que des operations. Une sensation predominantc 
devient attention. eHe « se transforme " en attention; 
puis d'autres ({ transformations» engendrent Ia me
moire,la comparaison, Ic jugement, Ie raisonnement, 
breI, toutes les facultes intellectuelles. Les facultes 
morales naissent de meme falCon; la souffrance qui 
resulte de la privation d'une sensation agl'eable que 
la memoire nous rappelle est un be;oin; Ie besoin 
tournant toutes nos forces vel'S l'objet regrette 
devient desir; transfol'rne en habitude, Ie desir est 
une passion, et la volonte n'est rien dc plus qu'un 
desir absolu. (, Si nous considerons que se ressou
venil', comparer, juger, discerner, imaginer, etre 
etonne, avoil' des idees abstraites, en av'Oir du nombre 
et de la duree, connaitre des verit~s generales et 
particulieres, ne sont que difIerentes manieres d'etre 
atientif; qu'avoir des passions, aimer, hair, esperer, 
craindre et vouloir, ne sont quc difIerentes manieres 
de desirer; et qu'enfin etre attentif et desirer nc sont 
dansl'origine que sentir, nous conclurons que la 
sensation enveloppe toutes les facultes de l'ame. » 

30 La sensation expIiquant tout Ie contenu de la 
conscience,Ie moi ne peut avoil' d'autre unite que celle 
d'une collection. Et en efIet, ecrit notre philosophe, (, Ie 
moi de chaque homme n' est que la collection des sen
sations qu'il epl'ouve et de celles que la mernoire lui 
rappelle; c'est tout a la fois la conscience de ce qu'it 
cst et Ie souvenir de ce qu'il a ete. >; Notons d'ailleurs 
avec soin que Condillac repudie enel'giquement Ie 
matel'iaH me; il combat et desavoue l'hypothese de 
,Locke ell vertu de Iaquelle une certaine matiere pour
rait etre douee de la faculte de penser; il soutient que 
Ia sensation ne peut se produire que dans une allie, 
et parfois merne il semble serapprocher de l'idealisme, 
puisqu'il va jusqu'a affirmer que nousn'apercevons 
jamais que notre propre pensee. Ari de penser, c. I. 

,III. VALEUR ET INFLUENCE DE SA PHILOSOPHIE. -
10 Les aper!;us interessant5, les vnes ingenieuses et 
justes, les analyses fines et solides ne manquentpas 
dans l'reuvre de Condillac; par endroits meme its 
y abondent. Mais Ia theorie centrale de sa philosophie, 
la generation de nos idees et de nos facultes, que ses 
contemporains avaient presque tenue pour Ie dernier 
mot de Ja sciencc de 1'ame, est artificielle et fausse. 
n afIirme l'existence de fame; mais si fame est, 
eomme HIe dit, une (, table rase ", ,elIe n'est plus ,tin 
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etre, mais une pure receptivite, une abstraction car 
tout etre est determine et actif. Abstraction aus~i la 
sensation, qu'il prend a tort pour un veritable element 
et avec laquelIe il pretend construire toute la vie psy
chologique; car la sensation n'est intelligible que dans 
et par Ie tout synthetique dont elIe est un aspect et 
dont nous Ia detachons par un procede mental. Fan
tasmagorie cette pretendue transformation des sen
sations ou I'esprit progresse par une serie d'equations, 
comme dans une manipulation algebrique, passant 
en realite toujours du meme au meme; Ie philosophe 
escamote a chaque operation l'activite originale de 
r esprit; mais il la reintroduit subrepticement; et ce 
n'est qu'au prix de cet illogisme que sa pensee 'donne 
quelque illusion de la vraisemblance. 

20 L'immense succes qu'il obtint it son epoque 
s'explique d'abord par les brillantes qualites d'expo
sition et de style que nous admirons encore chez lui, 
et en second lieu par la conformite de sa pensee avec 
les tendances dominantes du XVIIIe siec1e. La reaction 
coutre Ie condillacisme se dessina des Ie debut du 
siecle suivant; eHe fut menee avec une particuliere 
vigueur par Maine de Biran, qui, dans de fortes et 
c1aires analyses, montra que l'auteur n'avait tire la 
connaissance de la sensation que parce qu'ill'y avait 
d'abord frauduleusement introduite. 

Robert, Theories logiques de Condillac; Baguenault de 
Puchesse, Condillac, sa vie, sa philosophie, son influence, 
Paris, 1910. 

Eug. LENOBLE. 
CONDORCET. - Le marquis de Condorcet, 

mathematicien et philosophe, ne en 1734, s'empoi
sonna en 1794 pour echapper it la guillotine des Monta
gnards. II croyait passionnement au progres, et il avait 
salue dans Ia Revolution l'ere nouvelle qui devait Ie 
realiser. (' Un heureux evenement, ecrivait-il, a tout it 
coup ouvert une carriere immense aux esperances du 
genre humain : un seul instant a mis un siecle de dis
tance entre l'homme du jour et celui du lcndemain .• II 
pensait aussi que, pour hater Ie progres, I'instruction 
est toute-puissante. Et c'est pourquoi il s'adonna aux 
matieres d'education pubJique avec une eonviction 
grave et ardente. Son Rapport presente, en 1792, a 
l' Assemblee legislative, Ie plus remarquable des 
travaux pedagogiques de la Revolution, a ete large
ment mis a profit par les legislateurs de son temps; 
bien plus, on Ie lit encore avec quelque interet. 

L'instruction assure Ie progres de l'humanlte parce 
que, au jugement de Condoreet, elIe est, en meme 
temps qu'un instrument de liberte et d'egalite, la 
veritable source de Ia moralite. On enseignera done, 
dans les ecoles primaires, « ce qui est necessaire it cha
que individu pour se conduire lui-meme et jouir de la 
plenitude de ses droits. » Des conferenees hebdoma
daires, « especes de sermons Ia'iques ~ (G. Compayre), 
seront professees chaque dimanche par les instituteurs. 
On pratiquera Ia coinstruction, si bien que les filles 
receVTont Ia meme education que leurs freres et leurs 
futurs maris. 

Condorcet n'oublie pas qu'il est mathematicien. 
Non seulement il demande que la connaissance techni
que des arts et des metiers soit en honneur dans les 
ecoles populaires - en quoi il n'aurait pas tout a 
fait tort; mais encore, au detriment des lettres, il 
donne aux sciences la place d'honneur dans l'education 
- ce qui est vraiment un exces. 

J. BruCOUT. 
CONDREN. - Charles de Condren, deuxieme 

superieur general de la congregation de l'Oratoire de 
Jesus, est ne Ie 15 decembre 1588 au chateau de Vaubu in 
pres de Soissons; il est mort it PariS, Ie 7 janvier 1641. 

I. VIE. - 10 Jllsqll'all genera/at. - Son pere, gou
verneur du chateau de Montceaux, qui Ie destinait 
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a la carriere militaire, lui avait fait donner une edu
cation martiale et bien que, a deux ans et demi, COlUme 
Ie raconte son premier et principal historien, Ie P. Ame
lote, I'enfant se flit donne a Dieu, a sept ans, il ne 
pensait qu'a se battre; mais plus tard il cachait saint 
Thomas sous ses habits pour Ie lire en all ant a Ia 
chasse, il vidait a demi Ia paillasse de son lit pour en 
faire sa bibliotheque. On voulait l'envover a CalaiS, 
puis en Hollande pour apprendre Ie meti'er de soldat : 
Ie jeune homme, dont « l'unique ambition etait de 
travailler pour Dieu dans l'Eglise » demanda d'aller a 
la place combattre les Thrcs en Hongrie. Pendant une 
grave maladie qu'il eut alors, il fit promettre a son 
pere de l'autoriser a se faire pretre et commen<;a a 
suivre en Sorbonne les Ie!;ons de Duval et de Philippe 
de Gamache. A vingt-trois ans, il enseignait la philo
sophie au college du Plessis; deja d'une vertu emi
nente, il renon!;ait a son patrimoine, n'acceptant de 
son pere qu'une pension it titre d'aumone, vendait ses 
livres pour soulager les pauvres, se retirait a la cam
pagne une annee entiere pour se preparer au sacer
doce, qu'il reyut Ie 17 septembre 1614. II precha quel
que temps dans la capitale et dans les villages; un 
moment, il se sentit attire par la pauvrete de l'ordre 
de saint Fran!;ois, par la vie tout angelique des Char
treux, mais entra a 1'0ratoire ou Ie P. de Berulle lui 
confia Ia mission de fonder les maisons de Nevers 
(1618), de Langres (1619), de Poitiers (1621), et j'ap
pela ensuite a diriger Ie seminaire de Saint-Magloire. 
n devient confesseur de Gaston d'Orelans, frere du 
roi, contribue it fonder la fameuse Compagnie du Saint
Sacrement; malgre la desolation interieure qui l'acca
blait alors, il fut un des directeurs les plus apprecies 
de son temps, convertit beau coup de protestants. En 
1625, il est appele it la maison mere de la rue Saint
Honore, Ie P. de Berulle estime tant sa saintete qu'il 
Ie prend pour confesseur : « Lorsqu'il passait devant 
sa chambre, raconte Amelote, il se j etait it terre pour 
baiser les vestiges de ses pas. , 

2" Le gem ira lat. - l.e cardinal de Berulle etant 
mort Ie 2 oetobre 1629, l'assemblee generale elut Ie 
30 ociobre Ie P. de Condren, alors a Nancy, pour lui 
succeder. Pendant les dix-huit annees de son existence, 
1'0ratoire avait surtout vecu d'usages et d'un petit 
nombre de regles redigees en vue des cas les plus pres
sants. Le nouveau superienr reunit une assemblee 
generale des soixante et onze maisons dont se compo
sait alors la congregation : on delibera que les Peres 
« ne seraient point lies par les vreux ordinaires de la 
religion, que ce serait une congregation purement 
ecclesiastique et sacerdotale et que chacun y servirait 
Dieu sous l'autorite des eveques et dans les lois de 
l'Eglise " (4" session). n y demanda pUbliquement 
pardon des manquements qu'i1 avait pu commettre. 
donna sa demission, qui fut refusee. A l'assemblee de 
1634, nouvelle demission, egalement refusee, qu'il eut 
encore donnee de nouveau en 1638, si Richelieu ne 
l'eut menace d'un archeveche et si son confesseur ne 
l' eut oblige a y renoncer, II garda donc sa charge « com
me une servitude generale qui I'obligeait a etre a ses 
inferieurs plus qu'a lui-meme et a porter leurs croix. " 
Amelote, Abrege, xxvn. Le P de Berulle est Ie fonda
teur de l' Oratoire; la constitution definitive a ete arre
tee sous Ie P. de Condren, bien qu'il ne se flit jamais 
resigne a Ie gouverner. 

II. DOCTRINE. - Ce qui a ete dit de la vie laisse 
presumer la doctrine qui nous est connue par des 
Lettres, une centaine : 1re edit., 1643; 2e, 1648; une 
de I'abbe Pin, 1857; L'idee dll sacerdoce et du sacrifice 
de Jesus-Christ, dont la IIepartie seulement serait 
de lui, la Ire serait d'un Pere de l'Oratoire dont on 
ignore Ie nom, Ia Ille et Ia IVe de Qu<)snel; Considera
tions Sill' les mysteres de J eSlls-Christ, recuei! de confe-
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rences publie par lelP. Ingold, Paris, 1882. Le P. de 
Berulle avait surtout insiste sur cette idee qu'en tout 
« i1 faut premierement regarder Dieu et non pas soi
meme. » ~Iais chez lui, Ie theocentrisme s'oriente spon
tanement vers l'adoration cantique, se traduit par des 
eleuations; celni de Condren, aboutit au sacrifice per
petuel et universel d'adoration. Puisque Dieu est tout, 
n faut que la creature lui offre en sacrifice, detruise en 
quelque sorte Ie semblant d'etre dont eUe dispose. Le 
Christ n'est pas avant tout redempteur ou mediateur, 
il est et fut touj ours hosUe a son Pere, il s' est offert a 
lui pour s'approprier les qualites de la creature et en 
meme temps les rMuire et consommer dans les qualites 
et proprietes divines: « Le sacrifice de Jesus-Christ 
est... Ie dernier effort qu'a fait la divine Sagesse pour 
former l' artifice de t oute la gloire qui se peut donner 
a 1'Etre infini. » Amelote, Vie, I, 136. Ainsi, Ie peche 
originel n'est pas seulement heureuse taute parce qu'il 
nous a valu un tel redempteur, ill'est surtout parce 
qu'il a procure a Dieu un sacrifice digne de lui. A la 
messe, Ie Christ n'est pas avant tout objet d'adoration 
pour nous, il est principe d'adoration a son Pere, 
modele d'adoration pour toutes les creatures par l'a
neantissement complet de tout son etre devant Dieu. 

De cette theorie resultent de graves consequences 
pour l'humanite. L'homme est pecheur sans doute, 
mais il est surtout neant du fait de sa creation: " Il 
faut que nous nous offrions nous-memes en sacrifice, 
afin de declarer par notre mort que tout droit lui 
appartient et que, devant lui, nous ne devons reserver 
aucune puissance sur nous. ') Ibid., p. 109. Cet anean
tissement doit etre pris a la lettre : nous sommes vic
times; or une victime ne songe pas a perfectionner 
son eire, mais a Ie detruire. De la, de.s expressions 
comme celles-ci : « Ayez l'intention de vous deposseder 
de votre nature; \"otre occupation doit etre tout pour 
Dieu. ') 

Tel est Ie fond de sa doctrine qui se traduit par des 
pratiques ou des methodes pour les diverses circons
tances de la vie: a) chaque jour, « puis que Ie Verbe 
incarne cst Ia source et Ie fOlldement de toute notre 
vie, nons devons offrir notre reveil au premier moment 
de liberte .qu'a eu Ie Verbe entrant par l'Incarnation 
dans l'etre cree et rend ant a Dieu dans cet etat des 
devoirs divins convenables a sa saintete, a sa sapience 
et a sa vertu infinie. ,Lett., 35, p. 426, edit. 1643. Son 
oraison, qui aura sa parfaite expression dans la me
thode de Saint-Sulpice, se trouve condensee dans les 
actes oratoriens ; Je vous adore, 0 mon Sauveur, 
dans Ie mystcre de votre sainte Incarnation ... et je me 
'donne a vous pour entrer dans tous vos desseins sur 
moi. Dans l'examen particulier, il n'est' pas tant 
question de traYailler a l'extermination de tel vice que 
de s'examiner sur Ie mauvais usage des vertus que 
Jesus-Christ nous a donnees, rejetant ses inspirations 
et empechant ses operations et mouvements. II faut 
communier souvent « pour que Jesus-Christ soit en 
nous tout ce qu'il doit eire et que nous cessions d'y 
etre tout ce que nous y sommes, a dessein de nous 
perdre en lui et de nous priver de nous-memes. » 
Lett., edit. Pin, p. 279. - b) Chaque annee aux fetes, 
a l' Ascension par exemple; « Je supplie Notre-Seigneur 
Jesus-Christ de vous unir a sa tres sainte Mel:e, a ses 
apOtres, a ses disciples et a toute I'Eglise dans l'amour 
et l'adoration de son etat parfait et accompli dans 
lequel il est entre par son Ascension. »Lettres, p. 63.
c) Avant la mort, en faisant son testament, rendre 
compte aDieu « des biens interieurs et exterieurs qu'il 
lui a plu nous donner, considerer ... l'usage que nous en 
avons fait, et combien cet usage a ete conforme ou 
nOll a ses intentions saintes et a l'usage parfait que 
Jesus-Christ son Fils a fait en sa vie des biens qu'il 
lui avait donnes .• Leltres, p. 306. 

III. SAINTETE, GEXIE, INFLUENCE. - Tour cela 
est d'un saint, car il a pratique ce qu'il ecrivait. Les 
sept cents pages de sa vie par Ie P. Amelote, qui se 
declare en mesure de justifier tout ce qu'il raconte, 
en sont une preuve continuelle; saint Vincent de Paul 
disait qu'on ne trouvait point son semblable; 1\1. Olier 
ecrit « qu'il fut un modele parfait de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ. Je dis ceci avec reconnaissance a la 
divine 1\1ajeste, de m'avoir mis entre les mains d'ul1 
homme si divil1 ... tout apostolique, d'un homme qui 
etait vraiment en son interieur un autre Jesus-Christ. » 
M. Bremond, en citant cette page, Histoire litteraire 
du sentiment religieux en Ftance, Paris, 1916, t. III, 

p. 295, dit qu'on n'en trouverait pas l'equivalent,dans 
tout ce qui a ete dit des autres saints de ce temps, 
Berulle, Franyois de Sales, Vincent de Paul, Lalle
mant, etc. Son depouillement etait universel au point 
de deconcerter notre humaine nature, tout ensemble 
Ie plus immobile et Ie plus flexible des hommes,sourd a 
toutes les voix que peuvent prendre la chair et Ie sang, 
souple comme une feuille aux moindres haleines du ciel. 

II etait admirablement doue en tout : ~ Per sonne, dit 
Caracciolo, ne fut plus theologien que lui. ,) Vie, p. 78 .. 
M. Bremond Ie declare 6 Ie plus haut genie reJigieux des 
temps modernes,) (p. 358). Son style est beaucoup plus 
ferme, beaucoup plus clair que celui du P. de Berulle. 
Avec cela, des qualites humaines d'enjouement qui 
ne recule pas devant la boutade amusante, si la 
charite n'est pas blessee. « Sa conyersation etait si 
douce et si agreahle qu'on ne s'en separait que charme. 
II aimait a rire durant la recreation et si ses- discoUfs 11e 
portaient pas alors si droit aDieu, ils detachaient 
toujours de la terre. " Lamoi.he Goulas, 1l1emoires, 
V. Bremond, p. 293. 

On a peine a comprendre comment un si grand 
homme est si peu CO!1nu. Peut-etre l'habitude qu'il 
avait de « donner a Dieu Ie temps que desire la suavite 
de sa conduite') Ie faisait paraltre indecis sans qu'ille 
flit vraiment, et l'empechait de prendre sur les hommes. 
La sublimite meme de sa doctrine serait une autre 
cause d'oubli : Amelote Ie compare a l'aigle que l'on 
perd de vue dans les nuees et au cherubin qui ebJouit 
notre esprit de ses lumieres; les deux comparaisons 
sont vrll.ies; la parole de sainte Chantal sur Condren 
n'est pas une pure hyperbole; ,< Dieu avait donne 
notre B. Pere pour instruire les hommes, mais il a 
rendu celui-ci capable d'instruire les anges. » Pour 
etre juste, il faut se rappeler que Condren se conti
nue dans Olier; que c'est lui qne nous entendons dans 
les Let/res, la Journee chritienne, Ie Caiechisme chretien 
pour la vie interieure du fondateur de la societe de 
Saint-Sulpice ; que, par lui, ce dernier a fonde les semi
Ilaires, etc. Physionomie attachante, mysterieuse que 
l\lellan a bien rendue dans Ie portrait qu'il en a fait. 

Pres de sa fln qu'il avait predite lmit mois a I'avance, 
il 5e mit dans une disposition « de respect et d'adora
tion de la parfaite obeissance que Jesus-Christ avait 
rendue a son Pere jusqu'a la mort. .. d'ollrande de 
1ui-meme a Jesus-Christ, etc. » Ame1ote, II, 390. Son 
corps, inhume dans la chapclle de la rue Saint-Honore, 
fut retrouve en 1884 et depose dans la chapelle du 
college de Juilly fonde sons son generalat. 

Amelote, La uie du P. Charles de Condren, second supe
rieur general de la Congregation de l'Oraioire de Jesus ... 
composee par un preire, Paris, 1643; 2' ediL, 1657, «premier 
modele, dit M. Bremond, de biographie psychologique .• 
On n'a pas encore de Condren une histoire critique. Bre
mond, Histoire litteraire du sentiment religieux, t. ill, 
p. 284-418; Cloysault, Gelll!ralats du cardinal de Berulle e t 
du P. de Condren, p. 179-315; Faillon, Vie de M. Olier, t. I, 

p. 135 sq. ~ Houssaye~ Le P. de Berulle et l' Oratoire de Jesus, 
c. YII, p. 200 sq.; Huvelin, Que/ques directcurs d'ames au 
XVII' sieele, p. 75 sq.; Perraud, L' Oraioire de France au 
XVII' et all XIX' siecles, p. 148-204. A. l\IOLlEN. 
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1. CONFc.RENCES DE SAINT-VIN

CENT DE PAUL. -. C'est sous ce nom que ron 
designe d'ordinaire la Societe de Saint-Vincent de 
Paul, 6, rue de Furstenberg, Paris (60 ), dont la France 
et l'Eglise sont si fieres et a qui les pauvres sont si 
redevables. 

Cette societe fut iondee, en 1833, par quelques 
jeunes etudiants de Paris, desircux de prouver par leur 
charite agissante l' eternelle vitalite de la foi chre
Henne; desireux aussi de trouver dans la pratique 
de la charite la meilleure maniere de 5e sanctifier eux
memes. L'ceuYre fondamentale adoptee parIes fonda
tems fut la visite des pauvres a domicile, et l'unite 
essentielle, la « conference de charite )) ou simplement 
la conference. Voir OZANAM. 

Voici en quels termes Ie Manuel pratique d'action 
re!igieuse, publie en 1913 par l'Action populaire, 
definit, p. 620, 621, l'organisation de la Societe de 
Saint-Vincent de Paul (d'apres une brochure de son 
conseiJ general) : 

a) La con/€rence reste l'unite fondamentale. Elle est 
completement autonome. La participation a l'oeuvre com
mune n'exige d'elle que l'observation du reglement et en 
particulier, des deux prescriptions suivantes : 1 0 prati~uer 
Ja visite a domicile; 2 0 envoyer, chaque annee, une statis
tlque de ses oeuvres au conseH dont elle releve. Pour Ie 
Teste, la conference fait ce qu' elle veut et comme elle Ie 
veut. Elle recrute elle-meme ses membres eUe choisit les 
familles it soulager, fixe la quotite des se~ours, determine 
les oeuyres speciales qu'illui plait de pratiquer concurrem-
111ent avec la yisite. 

Les ressources sont fournies par les quetes faites en 
seances, par un sermon de charlte que MM. les cures veulent 
bi:n ~ccorder a un jour de fete de la paroisse, par une sous
cnptlOll ou une vente de charite. 

Dans la conference, Ie role principal appartient au presi
dent, qui doit conna!tre tous ses confreres et tous les visites 
et veiller tout particulierement a bien organiser les seance; 
hebdomadaires. Un ou plusieurs vice-presidents suppleent 
Ie president en cas d'absence, Ie secretaire redige les proces
verbaux des seances, Ie tresorier a Ie soin de budget les 
confreres, enfin, ont pour devoir,apres l'assistance reguiii,re 
aux seances, de bien faire la visite des familles qui leur sont 
confiees. 

b) Pour assurer une certaine unite de fonctionnement, 
les conseils particuliers reunissent les presidents et vice
presidents de conferences et d'oeuvres speciales d'une meme 
ville. Ces conseils ont un bureau forme d'un president, 
d'un vIce-president, d'un secretaire et d'un tre50rier. IIs 
possedent une caisse alimentee par les subventions des 
conferences, pour subvenir aux'conferences les plus pauvres. 
Ils s' occupent des oeuvres d'un caractere general qui inte
!'essent toutes les conferences de la ville. 

e) Pour relier les conseils particuliers entre eux, iI y a 
par diocese un conseil central et par nation un conseil supe
rieur. Au sommet, Ie conseil general constitue Ie centre de la 
,ociete, Ie lien qui reunit en un faisceau tous ses groupe
mellts et toutes ses ffiuvres; H prononce les agregations de 
conferences, institue les conseils, redige Ull rapport general 
annuel, publie 'un bulletin mensuel, etc. 

Albert de Nlun a dit avec raison que « les conferences 
de Sa.jnt-Vincent de Paul furent la grande ecole de 
devollement envers Ie peuple et la source de tout Ie 
mouvement social catholique au XIX· siecle. & Quel 
bien, materiellement et moralement, ces h0111111es 
et ces jeunes gens ont fait aux familles indigentes qu'ils 
visitent, consolent, reconfortent, assistent de toutes 
fa~ons, en vrais disciples de Jesus-Christ! Et que 
d'oeuvres, aussi pratiques que varices, sont !leeS ou 
l'elevent a quelque titre de leurs actives conferences! 
Saintes-ramilles, p'atronages, Libliothequcs populaires, 
fourneaux economiques, comites de Saint-Frall(;ois 

(oellyre des mariages), secretariats des famines, 
ouv1'ieres et jardins 011vrie1'5, eaisses de 

loyers, colonies de vacances, oeuvres de placement, tra
yail des femmes a domicile, mie de pain, rechauds de 

midi, service de consultations, etc., rien n'est oublie 
de ce qui peut alleger Ie sort des pauvres. Qu'on lise 
l' excellent lJl anuel pratique des lois sociales et ouvrieres 
pubHe par la sl)ciete, 2e edition, Paris, 1923, et tenu ~ 
jour par son periodique tres apprecie, la Correspon
dance des rEul'res : cette seule lecture suffit a montrer Ie 
vaste champ de miseres ct de besoins dans lequel les 
membres des conferences se meuvent avec une charite 
intelligente et soucieuse de s' adapter aux circonstances 
si mouvantes des temps. 

La Societe de Saint-Vincent de Paul compte main
tenant plus de dix mille conferences, c'est-a-dire 
environ cent cinquante mille membres actUs. n en 
existe dans presque tous 1es pays du monde. Presen
tement eIles se multiplient aux Etats-Unis. L' Alle
~agne~ principalen:ent la Westphalie, n'y est pas 
etrangere. ~a BelgIque est, avec nos deux departe
ll1e~~s, du Nor~ et du Pas-de-Calais, Ie pays ou la 
SOCIete est relatlVement Ie plus developpee : ce succes 
est dll, en grande partie, a l'action de feu M. \'rau, Ie 
" saint de Lille ". 

Aucune ten dance separatiste ne s'est jamais mani
festce : c'est que Ie conseH general, a Paris, n'a pas a 
distribuer les recettes. A peine si, au temps du cardinal 
Kopp, dans Ie diocese de Breslau, une conception 
etrangere a la societe se fit jour; mais bientot on 
comprit que les presidents des conferences devaient 
partout Hre des laYques, de bons I<lYques chretiens et 
dociles sans doute, mais des lajques. 

En depit des suspicions ou des tracasseries aux
queUes eIle fut parfois en butte, sous Napoleon III 
aut ant et plus meme que so us la Troisieme Repu
blique, la Societe de Saint-Vincent de Paul n'a cesse 
de se developper : son oeuvre est trop manifeste
ment utile pour que les honlletes gens n'en souhai
tent pas la prosperite toujours croissante. 

J. LllUCOUT. 

2. CONFERENCES POPULAIRES. 
« Savez-vous ce que je reve'! disait, en 1907, Ie P. Jan
vier. C'~st un reve, helas I Mon reve sera it que, dans 
les parOlsses, Ie pauvre cure de campagne distribuat 
la doctrine ll.ux fideles venus dans son eglise, ct, quel
ques instants apres, qu'un conferencier aUi'lt repandre 
la verite la ou Ie pri'tre n'a pu la faire penetrer. Et 
puisqu'i1 y a quarante mille cures en France, je vou
drais. y ajoutel' cent mille conierenciers, afin que, tous 
les dllnanches, il y eut deux proncs bien catholiques, 
bien orthodoxes dans nos villages: Ie prone du cure et 
Ie prone du conferencier. )) Oui, " c'est un reve >, qu'on 
doit cependant reaJiser dans Ill. mesure du possible. 

Pour les conferences conlradictoires avec des non
catholiques, voir CONTROYERSE ; nos conferenciers, 
en pareil cas, doivent se munir d'approbations auto
risees. 

Des societes de conferenciers populaires existent 
a Paris et dans quelques grandes villes, souvent avec 
comite central et comites locaux. Qu'on 5e renseigne 
aupres du Bureau diocesain. 

Ces conferences gagl1eront a etre precedees et sui vies 
de bonnes chansons et monologues, et les conferenciers 
feront bien d'l1ser des projections (les projections a 
l' eglise ont He rigoureusement interdites par Ie 
Saint-Siege) et du cinematographe. S'adresser a la 
Bonne Presse, etc. Mais l'essentiel sera toujours la 
conference eUe-meme. Qu'elle ait pour theme un sujet 
important et interessant pour l'auditoire auquel on 
parle, et qu'on Ie traite avec clarte, avec esprit, serieu
sement et honnetement. Meme quand on a allaire a 
des gens du peuple, il ne faut dire que ce qui est et 
tel qu'on Ie connalt. On ne res out pas une difficulte 
doctrinale ou historique, par une he{ireuse plaisanteri~ 
ou rep artie ni par quelque a-cote trop habile. Du reste, 
il peut se rencontrer, parmi les auditeul's, un homme 
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ou meme une-femme:qui sache et qui ne se contente 
pas a si bon marche. _ . ,. 

C'est un art difficile que celUl du conferencrer popu-
laire, et je comprends qu'il se soi~ fon?e pou; eux ~es 
ecoies speciales. Ces ecoles devrawnt etre frequentees 
non seulement par les conferenciers d'humble condi
tion et de modeste culture, mais meme par les avocats 
et les gens cultives qui se destinent a un tel apostolat. 

Recemment encore, au Cercle catholique du Luxem
bourg, a Paris,une de ces ecoles de conferenciers popu
laires s' ouvrait sous la direction d'un maitre en la 
matiere, M. 1'abbe Desgranges. La premiere session, 
du 22 janvier au 2 fevrier 1924, compta onze cours, 
dont vuici Ie programme : I. Comment 5e pn\parer a 
la reunion publique : lectures, travaux ecrits, exercices 
oraux, dispositions morales. - II. Faut-il ressusciter 
les querclles religieuses? - III. Conference contra die
toire : catholieisme et revolution. - IV. Comment 5e 
lancer: interruption, intervention, replique, confe.rence 
de quartier, la grande conference. - V. Conference 
contradictoire. - VI. Conference contradictoire : 
les miracles de Lourdes. - VII. Comment se faire 
ecouter d'un auditoire populaire : les exigences d'un 
public ouvrier, les points de conflits. - VIII. La 
doctrine soeiale catholique en face du communisme. 
- IX. Les catholiques et la guerre.- X. Conference 
contradictoire. - XI. Conference contradictoire. On 
ne saurait etre plus pratique. Sans aucun doute, 
M. Desgranges fera de bons disciples, dans l'elite de 
nos cercles d'etudes comme parmi 1a jeunesse de nos 
gran des ecoles. 

La moisson est abondante. Que, pour y travailler 
avec succes, les bons ouvriers se multiplient et ne 
s'epargnt'nt aucun effort! 

Faut-il redi!"e que Ie choix du sujet a traiter est 
presque Russi important que celui du conferencier lui
m~me'l Que le theme en interesse l'auditoire special 
auquel on s'adresse. A certaines epoques, l'actualite 
religieuse sera tout indiquee. C'est ce qu'a bien compris 
Ie Bureau des Conferences, Paris (7-), 37, rue Barbet
de·Jouy, cree sur l'initiative du cardinal Dubois et 
avec Ie haute approbation des cardinaux et ev(1ques de 
France. Les confer~nciers commencerent a circuler 
a partir de decembre 1924 et viserent a assurer, dans 
notrc pays, a toute l'aroisse ou a toute reuvre (lui en 
fit la demande, une conference chaque mois. En d~cem
bre 1924, suivani les regions, les sujets traites iurent 
les suivants : Qui sont nos adversaires et quel est leur 
plan '/ - De Ia question religieuse en Alsace et en 
Lorraine. - L'ambassade au Vatican. - Les Congre
gations. On comprend que ces probl<'mes br11lants et 
d'une si grande portee aient pique l'aUention publi
que .... n y a lit une ceuvre saJutaire a maintenir et a 
developper. 

J. BRICOUT. 
1. OONFESSEURS (OOMMUN DES). -

Dam la liturgii>, • on donne Ie nom de Confesseurs it 
tous les saints ev~ques, docteurs, pretres, religieux et 
simples fideles qui n'unt pas soutIert Ie martyre, mais 
qui ont pratique d'une maniC're heroique les vertus 
chnltiennes pendant leur vie. Le nom de martyrs se 
donne aux saints et aux saintes,: celui de confesseurs 
est reserve aUx saints. LiturgiquE'ment parlant,l'Eglise 
classe ses cOlllesseurs en quatre categories : 10 ies 
confesseurs pontifes; 20 les docteurs; 30 les confesseurs 
non pontifE's; 4" les abbes. II n'y a pas opposition entre 
les membres dE' cette division. en sorte qu'un confes
seur pontife peut etre en meme temps docteur: mais 
l'Eglise, (jans sa classification. a surtout egard au 
titre qUE' les ('onfpsseurs nnt porte avec Ie plus d'eclat.» 
A. Lerosey, Histoire el symbolisme de fa liturgie, Paris, 
1912, p. 669. Pontife, c'est-a-dire :pape ou ev~que; 
docteur, c'est-a-dire reconnu par l'Eglise comme un 

des grands maltres de sa doctrine; abbe, e'est-it-dire 
fondateur ou chef d'un de ses plus anciens ordres 
religieux. 

1. CONFESSEURS l'ONTIFES. - Le commun d'un 
confesseur pontife compte deux messes distinctes : Ia 
messe Statui[ et la messe Sacerdoies tui, ainsi appelees 
du premier mot de leur introit. Aux evangiles de ces 
deux messes correspondent, dans l'office, des le~ons 
differentes. Les leyons du premier nocturne se com
posent d'extraits de 1a Ire epitre a Timothee, dans 
Iesquels saint Paul celi~bre 1a dignite et surtout les 
vertus et les devoirs d'un flon ey8que. Mais, dans 
l'ensemble, l'office se borne a rappeler et a commen
ter les deux messes, particulierement l'epitre de 1a 
premiere et les evan giles de rune et l'autre. 

Cette epltre (Ecce sacerdos magnus ... ) est comme 
tissee de paroles empruntees a l' « Eloge des Peres. de 
l'Ecch§siastique. J'en cite les premieres et les dernieres 
!ignes: « Voici un grand pontife, qui a ete agreable a 
Dieu pendant sa vie, qui a ete trouve juste, et qui est 
devenu la ran<;on des hommes au temps de 1a colcre. 
Nuln'a ete eleve en gloire comme lui; il a conserve la 
loi du Tres-Haut : c'est pourquoi Dieu lui a jure de 
perpetuer sa gloire dans sa posterite ... n lui a confie 
Ie souverain sacerdoce, et il l'a comble d'honneur, 
afin qu'i1 exerc;at son ministere d'une maniere digne 
de son Dieu, et qu'illui ofirlt un encens dont l'odeur 
lui f11t agreable. » 

La parabole des talents forme l'evangile de la messe 
Slatuit, et une exhortation it Ia « vigilance » remplit 
celui de la messe Sacel'dotes iui. I.e maitre felicite et 
recompense les deux serviteurs qui ont fait fructifier 
leurs talents. : « Courage, bon et fidele serviteur; 
paree que vous avez ete fidele en des choses peu impor
tantes, je vous etablirai sur de plus consicterables : 
entrez dans Ia joie de votre maitre. » De meme, Ie 
pere de famille veut, a quelque heure qu'il vienne,. 
trouver son serviteur toujours pret, sur ses gardes,. 
distribuant a tous la nourriture au temps convenable :
« Heureux ce serviteur, 8i son maitre, a son arrivee, Ie
trouve agissant ainsi. Je vous Ie dis en verite, declare 
Je~us a ses disciples, ill'etablira sur tous ses biens. » 
L'un et l'autre de ces evangiles sont pris en ~aint 
Matthieu, xxv, 14-23: XXIV, 42-47. Veillez, travaillez,_ 
sanctifiez-vous et sanctifiez Ie peuple qui vous est 
conne : n'est-ce pas Ill. ce que Notre-Seigneur et l'Eglise 
demandent des papt's et des eveques qui nous regis
sent? 

lJ existe pour quelques Heux (dioceses ou congrega
tions) un commun de plusieurs confesseurs pontifes : 
l'evangile de Ia messe, emprunte a saint Marc, 
XIII, 33-37, a trait egalement 3 Ia vigilance. « Que Ie
manre ne vous trouve pas endormis, » repete Notre
Seigneur a ses disciples. Et il ajoute : « Ce que je vous 
dis, a vous, je Ie dis a to us : Veillez. « ~ 

H. DocTEuRs. - La messe et J'office du-'commun 
des docteurs sont, a quelques particularites' pres, les. 
memes pour un docteur pontife que pour un docteur 
non pontife : c'est que Ja fonction de doC/eur, celebree
par !'Eglise, est sensiblement la meme, chez l'un que 
chez I'autre. 

« 0 saint Docteur, bienheureux N., lurniere de 
l'l?glise, vous qui avez tant aime Ia ioi divine, prier. 
pour nollS Ie Fils de Dietl. , 0 Doctor optime, Ecclesire 
sanctre llimen, beaie N., divinre legis amator, deprecare
pro nobis Filium Dei : ceUe belle antienne exprime 
bien les sentiments dont s'inspirent et la messe In 
medio Ecclesire et l'off!ce qui y correspond. Comme, 
aussi, l'offertoire traduit avec non moins de poesie que' 
de verite la fecondite heureuse et sans !imites de 1a 
doctrine enseignee par Ie saint docteur que ron cele
bre : Justus ut palma florebit; sicui cedrus qUEe in 
Libano est, multiplicabitllr. « I.e juste fleurira comme: 
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Ie palmier, et se multipliera comme Ie ci'dre du Liban .• 
Ps., XCI, 18. 

L'epltre et l'evangile sont surtout it mediter : 
I'epltre extraite de la lIe epltre a Timothee, I\" 4-R, 
l'evangile puise dans saint Matthieu, Y, 18-19. 

« Mon tres cher fils, dit saint Paul a son disciple, je 
vous en conjure devant Dieu et devant Jesus-Christ, 
qui doit juger les vivants et Ies morts au jour de son 
ayenement et de son regne, annoncez la parole, ins is
tez a temps et it contre-temps; reprenez, suppliez, 
menacez, avec une entiere patience et toujours en 
instruisant. Car un jour viendra ou les hommes ne 
pourront plus soufirir Ia saine doctrine, et ou, tra
"ailies d'une extreme demangeaison d'entendre ce qui 
les flatte, ils auront recours a une foule de docteurs 
propres a satisfaire leurs desirs, et ils fermeront 
l'oreille a la verite pour l'ouvrir a des fables. Mais pour 
vous, veillez continuellement, travaillez sans reli'tche, 
acquiUez-vous des devoirs d'un predicateur de l'Evan
gile ... " 

Et Ie diyin Maitre est encore plus pressant, pIns 
eloquent, plus energique que son grand Apotre : 
« Vous Hes Ie sel de la terre, dit-il a ses disciples ... 
Vous etes la lumiere du monde ... Ne penscz pas que je 
sois venu detruire la Loi et les Prophetes : je ne suis 
pas venu les abolir, mais les accomplir. Car, je vous Ie 
dis en verite, jusqu'it ce que disparaissent Ie del et Ia 
terre, un seul iota ou un seul trait de Ia Loi no passera 
pas, que tout ne so it accompli. Cclui done qui violera 
Ie moindre de ses commandements, et qui apprendra 
aux hommes ales violer, sera Ie plus petit daus Ie 
royaume des deux; mais celui qui fera et enseignera 
sera grand dans Ie royaume de Dieu. " Aussitot apres 
la lecture de cette page magnifique, Ie pretre recite Ie 
Credo, temoignant ainsi de sa foi entiere aux verites 
du symbole qui resume toute la revelation divine. 
Que tout cela est superbement expressif! 

« Sel de la terre .et -« Iumiere du monde ", nos 
grands docteurs ront ete et par leur enseignement 
et par leur vie. On ne peut etre bon chretien que si, 
comme eux, on croit et professe toute la doctrine 
catholique; que si, comme eux, on vit sa foL I 

III. CONFESSEURS NON PONTIFES. - Confesseurs 
qui ne furent ni papes ni e.v8ques, ni docteurs, ni 
abbes au sens qui a ete dit. Par exemple, saint Vincent 
de Paul, saint Louis roi de France, saint Ignace de 
Loyola. 

Pour un confesseur non ponUte, nous avons deux 
messes (Os ;usti, Justus ut palma) et deux series de 
le~ons en rapport avec ces deux messes. 

L'intro'it de la premiere messe est fait de deux ver
sets et demi du beau psaume xxx\"! (dans la Vulgate} ; 
• La bouche du juste ann once la sagesse, Et sa langue 
proclarne la justice ... N'enviez pas Ie bonheur des 
mechants, Et ne soyez point jaloux de ceux qui font 
Ie mal. • Quels bons conseils dont chacun pourrait faire 
son proflt! 

L'epltre n'est pas moins suggestive. Elle se compose 
de quelques !ignes de l'Ecclesiastique, XXX!, 8-11, oil. 
la maudite soH de 1'or, - allri sacra james, disaient les 
anciens, - nous apparalt heureusement vaincue chez 
Ie saint que ron celebre. " Heureux, s'eerie l'auteur 
sacre, heureux l'homme qui a ete trouve sans tache, 
qui n'a point couru apres I'or, qui n'a mis son espe
rance ni dans l' argen t ni dans les tresors! Qui est-il? 
pour que nous Ie louions. Car il a fait des merveilles 
au cours de sa vie. II a 6te eprouve et trouve parfait, 
sa gloil'e sera eternelle : il a pu faire Ie mal, et il ne 1'a 
point fait. Aussi sa fortune sera-t-eIle ail'ermie, et 
l'assemblee (des saints) publiera ses aumones. » De 
corn bien de peches Ie detachement des richesses pre
serve l'homme 1 II est tant de gens qui 5e perdent pour 
devenir riches et en employant mal leurs biens I 
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L'evangile (Lue., XII, 35-40) - comme l'evangile de 
la seconde messe pour un confesseur pontife - nous 
exhorte a la vimlance chretienne. « Heureux, s'ecrie 
Notre-Seicrneur b ces serviteurs que Ie maItre, a son 
arrivee, trouv~ra veillant1... Tenez-vous toujQUfS 
prHs, car Ie Fils de l'homme (semblable a un voleur) 
viendra a l'heure que vous ne pensez pas. " Pourqu?i 
donc l'Eglise no us preche-t-elle si souvent ce devOlr 
de Ia vigilance'? C'est que no us sommes legers, iu:pre-
voyants, volontiers oubHeux de la mort et du Juge
ment qui la suivra, uniquement occupes des plaisirs 
et des interHs de l'heme presente. 

La seconde messe rappelle la premiere- et meme les 
messes pour confesseurs pontifes ou pour docteurs -
par certains traits et certaines images. Nous ayons 
deja vu Ie juste compare au palmier et au cedre du 
Liban; nous avons deja entendu I'cloge de l'homme qui 
ne sc fait pas Ie vil adorateur ou esclave de 1'0r. Tou
tefois, il no us est bon d'oulr, de Ia bouche meme du 
Sauveur, ces conseiIs pressants, Luc., XII, 33, 34; 
Mattll., XIX, 28, 29, rappeles dans l'evangile et la com
munion de eette seconde messe : « Vendez ce que vous 
avez, et distribuez-Ie en au manes. Faites-vous des 
bourses qui ne s'usent point; amassez dans Ie ciel un 
tresor inepuisable, qui ne puisse Hre ravi par les voleurs 
ni ronge par les mites. Car, oil. est votre tresor, lit aussi 
sera votre creur. - Je vous Ie dis en verite, vous qui 
avez tout abandonne pour me suivre, vous reeevrez Ie 
centuple, et vous possederez Ia vie eternelle. " Que de 
saints Ia meditation et Ia mise en pratique de ces diver
ses paroles ont produites depuis vingt sii'cles, de 
toutes les conditions et sous tous les climats I 

Est-il besoin d'ajouter que tontes les fecondes exhor
tations de ces deux messes reviennent sans cesse dans 
les offices correspondants? Elles se retrouvent pareil
lement, en grande partie, dans Ia messe commune de 
plusieurs confesseurs non pontifes que l'Eglise a 
approuvee, ici encore, pour quelques lieux determines. 

IV. ABBES. _. De meme, dans Ie commun des abbes, 
qui, par bien des cotes, se confond avec Ie commun 
d'un confesseur non pontife. Et ceia se conyoit sans 
peine, pour peu qu'on se rappelle que maints fonda
teurs ou chefs d'ordres religieux, ranges parmi les 
confesseurs non pontifes (Dominique, Fran~ois 
d'Assise, Ignace de Loyola, etc.), flgureraient fort 
bien, parmi les abbes, it cOte de saint Antoine ou de 
saint Benoit. La messe et l'office d'un confesseur non 
pontife et ceux des abbes ne eonviendraient-ils pas 
aussi bien aux uns et aux autres? 

Voici, par exernpIe,l'evangile de la messe pour un 
abbe, MaUh., XIX, 27-29 : « En ce temps-la, Pierre dit 
a Jesus: Voila que nous avons tout quitte et que nous 
vous avons suivi : queUe sera donc notre recompense'? 
Jesus leur repondit: Je vous Ie dis en verite, pour vous 
qui m'avez suivi, au jour du renouvellement, Iorsque 
Ie Fils de l'homme sera assis sur Ie trane de sa gloire, 
vous serez aussi assis sur douze trones, et vous jugerez 
les douze tribus d'IsraeI. Et quiconque abandonnera 
pour moi une maison, ou des freres, ou des sreurs, ou 
un pere et une mere, ou une femme, ou des enfants, 
ou des terres, recevra Ie centuple, et possedera Ia vie 
eternelle. » Est-ce que, pour suivre Jesus, saint Fran
~ois d'Assise n'a pas tout quitte et n'a pas ete scru
puleusement fideIe a dame Pauvrete son epouse'? 
Son renollcement n'a-t-il pas He aussi absolu que 
celui de saint Antoine abbe? Pour Ie premier comme 
pour Ie second, l'Eglise n'a-t-eUe pas egalement raison 
de chanter, a l'antienne de Magnificat des secondes 
vepres : Hie vir, despiciens mundllm e! terrena irium
rhans, dil!itias e·Y/o condidii ore, manu? « Meprisant Ie 
monde et triomphant des pensees terrestres, ee saint 
a acquis par ses paroles et par ses actions un tresor 
dans Ie ciel. , N'est-ce pas tres justement qu'eUe fait 
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Ie ineme eloge de tous Ies confesseurs non pontifes et, 
en general, de tous les saints ou de toutes les saintes'l 
On ne serait pas un saint si ron n'avait point prati
que, a un degre herolque, Ie detachement chretien. 

Ouel que soit done Ie confesseur que nous fHions, - , 
pontife, doeteur, abbe, non pontife, - nous avons it 
profiter largement it son ecole, nous pouvons et no us 
devons puiser dans son culte lumiere et force. Appre· 
nons, chaque jour davant age, it venerer I'eminente 
dignite des pontifes et des pretres, it nourrir nos ames 
de l'enseignement des docteurs, it imiter la vigilance, 
Ie detachement et Ies autres vertus de tous. 

J. BRIGOUT. 
2. CONFESSEURS (Droit canon et liturgie). 

- I. Juridiction. II. Dans l'acte de Ia confession. 
1. JUillDICTION. - 1" Juridiction requise. - Le 

pretre seu! est ministre du sacrement de penitence. 
Mais il ne suillt pas au priltre, pour absoudre valide
ment, ,d'avoir re~u, par I'ordination sacerdota!e, Ie 
pouvoir d'ordre de remettre les peches, il lui faut de 
plus un pouvoir de juridiclion, ordinaire ou delegue, 
sur Ie penitent. C. 871 et 872. 

1. Juridiciion ordinaire. Ceux qui ont la juridic
tion ordinaire pour recevoir les confessions sont : 

a) pour toute l'EgHse, Ie sou vera in pontife et Jes 
cardinaux; 

b) pour un ten'Uoire determine: 1'0rdinaire du lieu 
pour Ie diocese ou terri to ire qui lui est assigne; Ie 
cure (ou ceux qui en tiennent lieu) pour sa paroisse; 
et aussi Ie chanoine penitencier, meme d'une eglise 
collegiale, pour tout Ie dioci's(' ; 

c) pour des personnes determimSes : les supcrieurs 
religieux exempts ont aussi la jurIdiction ordinaire, 
mais sur leurs sujets seulement, et suivant leurs cons
titutions. 

2. JUl'idiction dileyw!e. a) C'est l'Ordinaire du lieu 
Oll les confessions sont entendues qui seul peut con
ferer la juridiction deleguee a des pretres seculiers 
on religieux, meme exempts, pour recevoir les confes
sions de n'importe quelle categorie de penitents, secu
liers ou religieux. Les pretres religieux it qui cette 
juridiction aurait ete delegnee ne s'en serviront pas 
sans la permission, au moins presumee, de leur supe
rieur, it moins qu'il ne s'agisse d'absoudre un reU
gieux (on une religieuse) venn se confesser it eux pour 
la tranquillite de lenr conscience. 

Les Ordinaires des lienx ne doivent pas donner 
d'une maniere habituelle la juridiction pour entendre 
les confessions it des religieux qui ne seraient pas pre
sentes padeur pro pre superieur; quant it ceux qui sont 
presentes par leur pro pre superieur, ils ne la leur refu
seront pas sans raison grave, mais (comme nous Ie 
dirons plus loin) ils devront au prealable s'etre assures 
de leur aptitnde. C. 873 et 874. 

b) Dans une religion clericale exempte, Ie sllperieur 
determine par les constitutions peut aussi conferer 
la juri diction pour entendre les confessions des profes, 
des novices, et des autrespersonnes vivant jour et 
nuit dans la maison religieuse (serviteurs, eleves inter
nes, hotes ou malades). Cette juridiction, il peut la 
donner meme it des pretres seculiers, ou it des reli
gieux d'une antre congregation. 

Dans une religion laYque exempte (v. g. les Freres de 
Saint-Jean de Dieu) Ie superieur propose Ie eonfesseur, 
mais eelui·ci doit recevoir la juridiction de 1'0rdinaire 
du lieu Oll se trouve Ja maison religieme. C. 875. 

c) Pour contesser des religieuses, meme seulement 
novices, tout pretre, seculier ou religieux, quel que soit 
son rang dans la hierarchie ou son office (it l'exception 
toutefois des cardinaux), do it avoir une juridiction 
speciale et particuliere : sinon, l'absolution serait non 
seulement illicite, mais invalide, nonobstant toute loi 
particuliere ou privilege contraire, que Ie Code revoque 

expressement. C. 876. Cette juridiction particuliere 
doit etre donnee par 1'0rdinaire du lieu Oll se trouve la 
maison de ces religienses aux confesseurs presentes 
par Ie superieur regulier, si ces religieuses dependent 
d'un superieur regulier; sinon, it ceux que 1'0rdinaire 
lui-meme designera. C. 876 et 525. 

Le Code prevo it toutefois que, pour la tranquillite 
de sa conscience, une religieuse peut toujours, valide
ment et licitement, se confesser dans une eglise ou un 
oratoire meme semi-public, a tout confesseur approuve 
pour les femmes par l'Ordinaire du lieu. Tout privilege 
contraire it l'exercice de ce droit est revoqne; la supe
rieure ne peut pas l'interdire, ni enqueter it ce snjet, 
et la religieuse n'est pas ohligee d'en parler it sa supe
rieure. C. 522. 

De meme, lorsqu'une religieuse est grayement 
malade, meme s'il n'y a pas danger de mort, elle peut 
faire venir n'importe quel confesseur approuve pour 
les femmes, meme s'il n'est pas appronve pour les 
religieuses, et se confesser a lui autant de fois qu' eUe Ie 
veut, tant que dure ceUe maladie grave: la supe
rieure ne peut l'empecher ni directement ni indirecte· 
ment. C. 523. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce 
sujet it propos des religieuses (v. RELIfJIEUX). 

d) Les Ordinaires des Heux et les superieurs reli
gieux ne confereront la juridiction (ou la permission 
d'en user) qu'it ceux qui auront ete reCOIlnllS aptes par 
un examen, sauf s'il s'agit d'un prCtre dont ils can· 
naissent par ailleurs la science theologique. 

Si, apres ayoir confere la juridiction (ou donne la 
permission d'en user), ils.ont des do utes sur la capacite 
d'un pretre precMemment approuve, ils lui feront 
passer un nouvel examen doctrinal, meme s'il s'agit 
d'Ull cure ou d'un chanoine penitencier. C. 577. 

e) La juridiction deleguee pour entendre les confes
sions (ou la permission d'en user) peut etre limiUe 
(quant au temps, au lieu, aux personnes, aux cas ... ). 
Toutefois Ie Code recommande aux Ordinaires des 
Henx et aux superieurs religieux de ne pas trop la 
restreindre sans motif raisonnable, C. 878. Voir 
PECHli:S RESERVES. 
~t) Cette juridiction peut etre donnee par eerit ou de 

vive voix; mais, pour etre valide, eUe doit Hre expresse. 
La concession de la juri diction est absolument gra
tuite, et celui qui la donne ne peut den exiger, C. 87fJ. 

y) L'Ordinaire du lieu, ou Ie superieur religieux, ne 
doivent pas, sans une raison grave, rbJoquer ou sus
pendre la juridiction une fois donnee (ou la permission 
d'en user). Toutefois, ~'il y a des raisons graves, 1'01'
dinaire peut interdire meme a un cure ou it un cha
noine penitencier l'oillce de confesseur : ceux qui ont 
ete l'objet de cette interdiction peuvent recourir au 
Saint·,Siege, mais, en attendant la reponse de Rome, 
ils doivent obeir it 1'0rdinaire. r:eveque ne pent cepell
dant pas, sans consulter Ie Saint Siege, enlever en 
m<'me temps la juridiction a tous les confesseurs d'une 
maison religieuse, s'il s'agit d'une maison formie 
(c'est-it-dire, comprenant au moins six fE'ligieux profes, 
dont quatre au moins sont pretres s'il s'agit d'une reli
gion clericale). 

2 0 Sujels sur lesque/s s'exerce la jllridiction. -1. Taus 
Ies preires, seculiers ou reguliers, approuv6s dans un 
lieu pour les confessions, qu'il~ aient une juridiction 
ordinaire ou deleguee, peuvent validement et Iicite· 
ment absoudre, non seulement ceux qui ont domicile 
ou quasi-domicile dans ce lieu, mais aussi les vagi,les 
[Jerel/rini (les etraniSers, venus d'un autre diocese ou 
d'une autre paroisse), ainsi que les catholiques orien
taux it quelque rite qu'ils appartiennent. 

Ceux qui ont la juridiction ordinaire peuvent absou
dre leurs sujets dans tout l'univers, C. 881. 

2. En danger de morl, tous les pretres, meme non 
approuves pour les confessions, pcuvent validement 
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et licitement absoudre n'importe quel penitentlde 
n'importe quels peches on censures, quelque reserves 
ou notoires qu'ils puissent etre, meme s'il y a un pretre 
anprouve present. C. 882. La seule exception concerne 
l'absolution du complice in pecca/o tllrpi. CeUe abso
lntion serait valide en danger de mort; mais illicite 
(sauf le cas de necessite) de la part du confesseur. 
C. 884, Voir plus bas, 4. 

Ceux qui, en danger de mort, ont ete absous par 
un prctre non muni de pouvoirs speciaux, d'une cen
sure ab homine, ou d'une censure ires specialement 
reservee au Saint-Siege, sont oLliges, une fois revenus 
it la sante, de recourir a celui qui a porte la censure 
(s'il s'agit d'une censure ab homine) ou it la Peniten-
eerie, ou it l'evcque, ou a un autre superieur muni 
de pouvoirs speciaux (s'il s'agit d'une censure a jure), 
C. 2252. Voir PEINES. 

3. Tous les prctres qui entreprennent un pOlJafle sur 
mer, pourvu qu'ils aient legitimement re~u Ie pouyoir 
d'entendre les coniessions, soit de leur pro pre Ordi
naire, soit de l' Ordinaire de run des ports Oll passe Ie 
navire, peuvent, durant tout Ie voyage, entendre les 
confessions de tous les fideles, quels qu'ils soient, qui 
naviguent avec eux, quand meme Ie navire passe, ou 
s'arr§te meme quelque temps, dans des lieux soumis it 
la iuridiction d'Ordinaires difIerents. 

be pIns, toutes les fois que Ie navire fait escale, 
ces pretres peuvent entendre les confessions soit des 
l1di>les qui, pour quelque raison que ce soit, viennent 
au navire, soit, s'ils descendent it terre pour moins de 
trois jours, de ceux qni leur demandent it se ?o?fesser. 
lIs peuvent alors absoudre validement et Ilcltement 
meme des cas reserves it l'Ordinaire du lieu. C. 883. 

4. En dehors du danger de mort, un pri'tre ne peut 
pas validement absoudre son complice in pecraio turpi. 
lVH~me en danger de mort, cette 'absolution, quoique 
valide, serait illicite de la part du confesseur, en dehors 
du cas de necessite. Et Ie Code renvoie sur ce point 
aux constitutions apostoliques, et nommement a Ja 
constitution de Benoit XI\, Sacramentum pamitenthe, 
du ler juin 1741. C. 884. Voir PEINES. 

II. DANS L"ACTE DE LA CONrF.SO'ION. - Le Rituel 
romain traite au titre III dn sacrement de penitence. 
Apres avoir rappele la doctrine theologique sur I~ 
matiere, la forme et Ie ministre de ce sacrement, II 
recommande au confesseur la science, la prudence et 
l'esprit de priere qui feront de lui un habile medecin 
des [nnes, lui demande d'accueillir avec charite les 
penitents qui ont recours it son ministcre: Sace~dos, ad 
Qlldiendam con/essionem Docatus, promptum /acllemqlle 
se prcebeat, Il donne ensnite quelques indications sur 
Ie lien ou doit se faire la confession, les ornements 
liturgiques du confesseur, la manipre d'administrer 
ce sacrement. Nous suivrons Ie Rit.uel, en Ie comple
tant it l'occasion par les canons du Code. 

1- Lieu 011 doit se {a ire la confession. - Reguliere
ment c'est a l'eglise, ou dans un oratoire (public ou 
semi-public) que l'on do it entendre les confessions. 
C. 908. 10utefois, pour les confessions des hommes, on 
peut ega!ement les entendre dans les maisons parti
culieres, C. 910. § 1. 

Le confessional destine aux confessions des femmes 
do it toujours Hre place dans un lieu d'accrs facile et 
bien en vue, et generalement dans une e,glise, ou un 
oratoire (public on semi-public) destine aux femmes. 
C. 909, § 1. 

I.e confessional doit etre muni d'une grille fixe, et 
percee de trous etroits, qui separe Ie jlenitent du con
fesseur. C. 909, § 2. 

C'est toujours au confessionnal qu'on doit con~esser 
les femmes sauf s'il v a une raison de maladle ou 
d'infirmite ' ou une R~tre raison de vraie necessite. 
On doit d~ reste employer toutes les precautions que 

1'0rdinaire dn lieu aura juge opportunes. C. 910, § 1. 
Par exemple, " si ron est oblige de confe~ser ~une 
femme) it la sacristie, une grille, fixe ou mobIle, sepa
rera toujours Ie confesseur et la penitente. • Statuts 
svnodaux de Paris, 1924, art. 145. Afin d'eviter tout 
soup\?on, il est bon d'allumer une lampe pres du con
fessional si l'on doit confesser Ie soiT. 

2e Costllme liturl/ique dll contesseur. - Le ritnel 
demande que le,confesseur soit revetu du surpUs et de 
l'etole violette « selon que Ie comporte Ie temps ou la 
coutume des lieux. " Ailleurs, tit. I, n. 7, parlant de 
l'obligation de prendre Ie surplis et rHole dans l'ad
ministration des sacrements, Ie Rituel dit « it moin'que, 
pour Ie sac.rement de penitence, l'occasion on la cou
tume ou Ie lieu ne conseille parfois d'agir autrement. " 
D'apres ces textes, et divers decrets de la Congregation 
des Rites, " si l' on confesse it I' eglise, on do it s' en tenir 
it la lettre du Rituel, et, malgre Ia coutume contraire, 
il est convenabJe de prendre l'etole sur Ie surplis, afin 
d'inspirer aux fideles un plus grand respect du sacre
ment. Les religieux dispenses du snrplis prennent 
seulement l' etole, Si ron confesse hors de l' eglise, la 
necessite, les circonstances, la coutume peuvent dis
penser du surplis et de l'&ole. La rubrique ne parle pas 
de la barrette: si l'on en use, on doH se decouvyir en 
pronono;nnt les forl).1Ules qui expriment une p~iere, 
comme Dominus sit... Misereatur... indulgenizam ... 
Passio Domini ... ; on se couvre Ie reste du temps. " 
L. Hebert, l.egons de liturgie, t. I, p. 2(;1-

30 Administration du sacrement. -, Au debut, Ie 
confesseur tenit Ie penitent en di,ant (en Jatin) : 
Que Ie Seigneur soit dans voire ccellr et sur DOS /evres 
pour que VallS con/essiez comme il taut tous vos peches. 
Au nom du Pere du Fils el du Saint-Esprit. La confes
sion achevee, illui adresse les avis qu'il juge opportuns 
et lui impose une penitence. Enfin, si Ie penitent est 
bien dispose, Ie confesseur lni donne l'absolution, Voir 
ABSOLUTION. 

F. CIMETJEn. 
3. CONFESSEURS (Morale at pastorale). 

_ Le ministere du pri'tre qui entend les confessions 
et accorde ou refuse l' absolntion est chose si impor
tante que, au dire de saint Alphonse de Liguori, Ie 
salut ou la ruine du peuple chretien depend princi
paIement de la maniC·re dont Ie confesseur remplit ses 
obligations: e:r iIlorum bono alIt malo regimine potissi· 
mllm populi pernicies alii salus pendet. Praxis, n. 1. 
Celui-ci doit donc faire un bon usage de ses pouvoirs 
et s'en servir non pour la perte, mais ponr l'edification 
des penitents. 

Pour determiner les devoirs du ministre du sacre
ment de penitence, nous nons inspirerons speciale
ment : 1v de Ad. Tanquerey, Sllnopsis tlle%gile mora
lis et pas/oralis, ge edition, Paris, 1923, t. I, p. 270-359 
(ton resume dans la Brevior synopsis lheolo~Jile moralis 
et pastoralis, du meme auteur, 7- edition, Paris, 1923, 
p. 429.4fi8\, et 20 du Directoire pratique ilu jeune con
jessenr, par Alexandre Ciolli, traduit de l'italien par 
Ph. Mazo,'er, 11- e,dition, Paris, 1923, t. II, p. 139-248. 
Le premier surtout nous servira constamment de 
guide, et nous ne ferons d'ordinaire que Ie traduire ou 
Ie resumer. 

Le confessional est comme un tribunal, mais c'est 
un tribunal d'un genre partieuJier, Oli. Ie juge, pere 
misericordieux, fait aussi oillce de docteur et de mede'
cin. On verra, par la suite, que ces diverses fonctions 
requierent du confesseur bien des vertus, dispositions 
ou qualites, qu'il doit s'efforcer d'acquerir et de prati
quer. Dans l'exercice de ces fonctions ou la pratique de 
ces qualites et vertus, Ie confesseur n'oubliera jam:;tis 
qu'il doit assurer tout ensemble et Ie bien du sacre
ment , et Ie bien du penitent et Ie bien public: il doH, 
en effet, veiller it Ia validite, a l'integrite, a l' adminis-
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tration reguliere du sacrement, aider Ie penitent a en 
profiter Ie mieux possible, ne rien faire qui puisse 
nuire de quelque fa~un aux autres fideles. Nous aurons 
!'occasion de pn)ciser ces aper!;us generaux dans ce 
qui va etTa dit sur les devoirs du confesseur:T Avant, 
H. Pendant, III. Apres l'acte de 1a confession. 

1. AVANT L'ACTE DE LA CONFESSION. - Les obliga
tions du confesseur sont ici de deux sortes. 

1" De ['obligation de con/esser. - Disons d'abord 
qu'il y a, au point de vue spirituel, necessite extrtfme, 
quand une ame se trouve dans Ie peril pro chain de la 
~amnation Hernelle, et necessite gralJe quand, sans 
etre dans ce peril prochain, elle se trouve cependant 
dans des circonstances qui rendent difficile Ie saInt 
Hernel; la necessite commune est celIe ou se trouve 
to ute ame en etat de peche mortel. II v a lieu anssi de 
distinguer entre Ie pretre qui a et Ie pietre qui n'a pas 
charge ,d'ames. Ont charge d'ames Ies cures et leurs 
coadjuteurs, les superieurs des reguliers, les confes
seurs des religienses, et aLItres semblables. 

Les rasteurs d'ihnes sont tenus en justice d'entendre 
les confessions des.fideles confies it leurs soins : pareille 
obligation resuite de leur charge meme, en veriu d'un 
quasi-contrat. Ils peuvent, du reste, en certains cas 
surtout (quand Ie bien du pIns grand nombre Ie 
demande), satisfaire it cette obligation par l'interme
diaire d'un autre pretre. Evidemment, quand il y a 
necessite extreme ou grave, ou meme simplement 
commune (au sens qui a He indique plus haut), Ie 
pasteur est gravement tenu d'entendre les confessions 
dut-il en eprouver un grand dommage, parfois mem~ 
au peril de sa vie. Quand il n'y a pas necessite pro pre
ment dite, l'obUgation n'est pas aussi pressante. Et, si 
Ie penitent, qui demande it se confesser par simple 
devotion, n'agit pas raisonnablement, s'il Ie fait mal a 
propos, ou trop frequemment, ou lorsque Ie pasteur est 
legitimement empeche et qu'il y a d'autres confes
seurs, celui-ci n'est pas tenu a se rendre aussitOt a son 
appeI. 

Tout pretre, meme celui qui n'a pas charge d'ames, 
et me me s'i! n'est pas autorise it confesser en temps 
ordinaire, est oblige, flit-ce au peril de sa vie, d'enten
dre .et d'absondre un moribond qui est en etat de peche 
mortel. Sans do ute, ce moribond peut obtenir Ie 
pardon par la contrition 'parfaite; mais, la contrition 
parfaite etant plus difficlle et l'absolution etant, des 
lors, un moyen plus sur, Ie moribond, sans l'absolu
lion, resterait en grand danger pour son salut eterne!. 
O~ Ia charite oblige it sanver Ie pecheur d'un tel danger, 
me me en s'exposant a un risque temporel. Codex turis 
c.rlnonici, can. 892. « Pour qu'il y ait cette obligation, 
lit-on dans Ciolli, op. cit., t. I, p. 141, 142, il fant : 
premierement., que la necessite du prochainsoit cer
taine; deuxiemement qu'il n'en resulte P9S~ un mal 
plus grave, par exemple si, pour as sister tel on tel, il 
f~~lait laisser sans secours spiritnels un grand nombre 
dames ou une population tout entiere, v. g. en temps 
de peste; troisiemement, qu'on espcre prudemment 
un h~ureux resuliat; quatriemement, qne Ie pro chain 
ne SOIt pas dans Ie danger par mauvaise volonte, par 
exemple s'il pent sortir du peril sans Ie secours d'au
tr~i et qu'i! ne Ie veuille point. De graves theoJogiens 
eXIgent ces diverses conditions meme lorsqu'il s'agit 
du cure (de tout pretre qui, par office, a charge d'ames) 
pour qu'il soit tenu d'exposer sa vie a un danger 
probable, et c'est notre avis. » - En cas de necessite 
grave. (pas simplement commune), quiconque a Ie 
pouvon' de confesser (pas tout priltre absolnment : 
omnes con/essarii, dit Ie Codex, lac. cit., et non pas 
?mnes s~c~rdotes) est oblige par charite de 5e preteI' 
a ce m1l11stere, fallut-il pour cela subir un assez 
gros i.nconvenient, par exemple nne grande fatigue, 
un derangement notable. Le cas peut se presenter 

parfois dans certaines localites, par suite de l'insuffi
sance dn clerge paroissial. 

2u De ['obligation de se prepareI' a entendre les confes
sions. - Le confesseur a un ministere extrE'mement 
deIicat et difficile a bien remplir. Aussi con<:oit-on 
sans peine qu'une preparation, soit de I'intelligence, 
suit de la volonte, est ici de toute necessite. 

1. Le confesseur est. tenu, hors Ie cas urgent de 
ne<:essite, de posseder la science que l'on nomme com
petente, c'est-a-dire celle qui lui permettra, d'une 
part, de resoudre Ies cas qui se presentent commu
nement dans Ie lieu ou il a coutnme d'entendre les 
confessions, d'autre part, de douter dans les cas plus 
rares ou plus difficiles ann de consulter les Iivres auto
rises ou- des personnes mienx instruites. HoI'S Ie cas 
de necessite, ai-je edit; car, quand il y a necessite 
extreme on grave, Ie confessenr moins instruit peut 
entendre lidtement les confessions. Mais, ce cas ex
cepte, il peche gravement, s'i! s'expose, faute de la 
science competente, a mal administrer Ie sacrement de 
penitence. Comme ministre du sacrement, en eHet, 
il doit en assurer Ia valeur et la bonne administration; 
comme doctenr, il doit instruire les ignorants; comme 
jnge, il doit connaHre et appliquer dument les prin
cipes de la morale chretienne et les principes de la 
jurisprudence spirit.uelle, pour donner ou refuser l'ab
solution eqnitablement dans les divers cas; c(Jmme 
mectecin, il doit .connaltre les maladies de l'ame, leurs 
canses, tes remedes opportuns. Qui ne voit que tont 
cela requiert une science serieuse, sans laqnelle Ie 
sacrement risque d'etre nul et les penitents sont expo- . 
ses it des detriments plus ou moins considera.bles? 
« Si un aveugle conduit un aveugle, disait Notre
Seigneur, ils tombent tous deux dans la fosse. • 
Matth., xv, 14. II faut conclure avec saint Alphonse, 
Praxis, n. til, que Ie confesseur qui, sans la science 
snffisante, s'ingere dans Ie ministere des confessions, 
est en etat de damnation: Affirmo in statu damnattonis 
esse eum confessarium, qui sine slI.f{icienti scientia ad 
confessiones exdpiendas se exponit. Terrible affirma
tion que celIe-la, mais qui n'est guere contestable! 

Et qu'on ne dise pas que Ie bon sens ou Ie jugement 
naturel suffit pour resoudre tons les cas. II suffit a la 
verite pour connaitre les premiers principes de la 
morale, mais pas pour en connaUre les conclusions 
ultimes; et. il sert de fort peu pour decouvrir les lois 
positives qui concernent les vceux, la jnstice, l'admi
nistration des sacrements, L,s limites de la juridiction, 
les cas reserves, les emp~chements de mariage ct leurs 
dispenses, etc. Par ailleurs, Ie jugemeni naturel et 
droit, qui pour l'application des prin.cipes et des regies 
n'est pas senlement utile mais necessaire, est fort heu
rensement seconde par l'etude de la theologie. Oll ron 
tronve les avis et les conseils qne Ie sellS commun des 
sages a elabores au conrs des siecles. Ce se1'ait manquer 
de bon sens que de faire fi d'aussi precieux tresors.
L' experience seule ne suffit pas non plus. Elle est tres 
nWe assnniment, surtout pour mieux scrnter les dispo
sitions interieures des penitents, et pour appliquer les 
regles selon les circonstances si variables des lieux, des 
temps et des personnes. Mais, sans la science, eUe sert 
d'assez peu et parfois elle nuit grandement; car il est 
des contessenrs qui, apres trente et quarante ans passes 
dans l'exercice du saint ministere, donnent it certains 
cas une solution contra ire a tous les principes d'une 
saine doctrine, parce qne des Ie debut Us se sont 
accoutumes a en agir de la sorte. 

Qu'on ne dise pas davantage que ponr confesser les 
simples, les villageois, les « bonnes femmes », il n'est 
pas necessaire d'etre grand clerc. Sans doute, 1a meme 
science n'est pas requise de tous les confesseurs, elle 
peut etre plus ou moins grande seloll la diversite des 
lieux et des personnes. lViais, de nos jours surtout, des 
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cas vanes et complexes peuvent se presenter et se 
presentent partout, jusque dans les villages les plus 
humbles et les plus recules. Aussi tont pretre doit-il 
avoil' a ccenr d'entretenir at de developper sa connais
sance de 1a theologie, de la tlieologie morale prineipa
lement, at meme de la theologie ascetique et mystique, 
mcme de la casuistique. Ce sont la, au demeurant, des 
etudes aussi interessantes qne pratiquement neces
saires. 

2. A 1a science doit s'ajonter, chez Ie confesseur, 
nne sage prudence. Le confesseur prudent est celui 
qui, dans l'application des principes at des preceptes 
generanx, tient compte de la diversite des circonstan
ces, de maniere it conduil'e surement ses penitents a la 
perfection chretienne et it la vie eternelle; celni qui 
traite ses penitents, non pas tous de 1a meme fa\,on, 
mais chacun selon son caractere et sa condition, 
conformement au mot de l' ApOtre, I Cor., IX, 22 : 
« Je me suis fait tout a tons, pour les sauvertous. • 

Une telle prudence est necessaire, ainsi que Ie 
remarqne M. Tanquerey, dans les interrogations, qui 
doivent Hre adaptees au caractere, it rage et it 1a 
condition de chacun, et dans le~uelles Ie confesseur 
doit snrtout prendre garde a ne pas apprendre aux 
simples et aux innocents des peches qu'ils ignorent;
dans Ie jugement a porter snr la moralite et la gravite 
des actions, eu egard non seu1ement aux circ()nstances 
externes, mais aussi anx dispositions intimes de cha
cun; - dans Ia contrition it exciter, Ie confesseur en 
proposant les motifs d'apres l'esprit, Ie caract ere et 
les peches de chaque penitent; - dans les remMes it 
suggerer, lesquels devront etre appropries aux diverses 
maladies de l'ame et de nature a supprimer la canse 
des peches; - dans les conseils it donner, soit ponr 
remplil' les devoirs tres varies des divers etats, soit 
pour progresser dans la pratique des vertus; - dans 
les satisfactions a imposer, non seulement d'apres la 
nature des fautes, ma.is encore d'apres les maladies 
et les forces spirituelles des penitents; - dans l'abso
lution a donner, a difIerer ou it refuser, suivant un 
droit et equitable jugement des intimes dispositions 
des penitents, surtont quand il s'agit des occasion
naires et des recidivistes (voir ces mots); - dans les 
confessions des femmes, ou Ie confesseur devra eviter 
tout ce qui ponrrait etre un ohjet de scandale pour lui 
on pour autrni et causer quelque detriment aux peni
tentes elles-memes. Brei, en tout it usera de precaution 
et de circonsoection. 

Pour acq~erir on augmenter en lui-meme cette 
inappreciable prndence, Ie confesseur aura recours it la 
prii're (tonte vertn surnaturelle nous vient de Dieu), 
s'appliquera it la science de son etat, puriliera son 
intention, se defiera de tout jugement precipite, se 
tera un esprit hnmble et docile, profitera des le<;ons 
qne lui donnera I'experience. 

3. Enlin, pour exercer dignement ses fonctions, Ie 
confesseur doit posseder tont un ensemble de uerills. 
II ne do it pas se con tenter de l'etat de grace, sans 
lequel l'administration du sacrement serait pour lui 
un acte sacrilege. Pour entendre sans danger raveu 
de certaines turpitudes et pour conduire en connais
sance de cause les ames amoureuses de perfection, il 
s'elIorcera d'acquerir it un degre de plns en plus emi
llent Ie zete on I' amonr surnatnrel des ames, la patience, 
la force, la purete la plus delicate. 

II est difftcile de faire un bon confesseur. Mais 
comme on est recompense de travailler chaque iour 
a Ie devenir! Ainsi qne du catechiste et du predicateur, 
on peut dire du ministre du sacrement de 1a penitence, 
qu'i! ne saul'ait sincerement remplil' sesobligations et 
sanctifier, snrelever autrni, sans, du meme coup, se 
surClever et 5e sanctifier lui~meme. 

II. DANS L' AcrE MEME DE LA CONFESSION. - Voici 

Ie confesseur siegeant it ce singulier tribunal de la 
penitence et de la misericl)rde que Dieu lui a conlie. 
n n'y est entre qu'apres nne fervente priere et avec 
la nette conscience de la gravite des fonctiom qu'i! va 
y re;mplir comme :ninistre dn sacrement, comme juge, 
comme docteur, comme medecin, et toujours comme 
pi.'re. Filioli mei, dit·jl avec saint Paul, GaL, IV, 19, 
quos iterum partario donee toI'meiur Chrisius in Dobis. 
Ces penitents qui viennent it lui, ne sont-ils pas comme 
ses petits enfants, pour qui il va de nouveau eprouver 
les doulenrs de l'enfantement, jusqu'it ce que Ie Christ 
soit forme en eux'1 Tout ce qu'il va faire en ces 
minutes sacrees, ne tend-il pas a rendre Ill. vie spiri
tuelle anx ames ou a 1'accroitre en elIes? OueHes 
qu'elles soient, comme il est dispose ales traitei' avec 
nne paternelle affection et un pieux re'ipectl 

10 De l'obligrztion d'interroqeI' les penitents. - Le 
confesseur est tenu d'interro ger Ie penitent, to utes les 
fois qu'il a de bonnes raisons de penseI' que celui~ci, 
par sa faute ou. non, omet certaines choses qu'iI a 
besoin de savoir pour remplir convenablement son 
role de jnge et de medecin. Le cas se presente assez 
souvent avec ceux qni s'approchent rarement du saint 
tribunal, surtout s'ils paraissent peu instruits, parce 
qu'alors:on presume avec raison que leur accusation 
n'est pas snffisante. n faut donc desapprouver la pra
tique des confessenrs qui n'interrogent jamais les 
penitents, qui, bien plus, ne les laissent pas achever 
leur confession mais, apres avoir entendu quelques 
peches, leur donnent aussitot l'absolution : nne telle 
maniere d'agir tronble souvent les ames, bien loin de 
les tranquilliser, et est cause que meme des peches 
graves sont passes sous silence. Toutefois, quand un 
confesseur y a apporte une diligence raisonnabIe, it 
peut, sans peche, ne pas pousser pIns loin ses interro
gatiuns, 'quoiqu'il prevoie qn'avec une diligence plus 
grande plus de ·peches ponrraient etre decouverts : 
car il vaut mieu~ laissel' 1a confession manquer 
d' « integl'ite materielle " que de 1a rendre odie use a 
beancoup de penitents. 

L'interrogation doit &tre : maderee, c'est-3."dil'e ne;;e 
rapporter qn'it ce qni cone erne Fetat de con<:cience de 
chaque penitent; - dis~rpte ou prudente, soit dans les 
choses qui en font l'objet, soit dans 1a maniere de la 
faire : on doit eviter iout ce qui pourrait scandaliser 
Ie penitent, principalement en'matiere de purete et 
quand il s'agit de jeunes penitents ou de femmes. Les 
theologiens moralistes indiquent Ia fa~on de s'y pren
dre en pareil cas: on ne saurait trop s'inspirer de leurs 
conseHs; .- opportune, c'est-it-dire faite en temps et 
de Ill. maniere convenables, avant, pendant on apres 
l'aveu des peches. lei encore, Ie confesseur fera bien de 
pro fiter des sages le~ons, fruit d'une universelle et 
secuiaire experience, que l'on trouve formulaes dans 
les ouvrages speciaux. 

~.On pres sent des lors ce que doit faire Ie confesseur, 
quand il donte de la sincerite du penitent ou qu'il est 
mora1ement certain que celui-ci cache un peche grave. 
Dans Ie premier cas, il peut l'interroger soigneusement 
et l'exhorLer a une parfaite sincerite; mais si Ie peni
tent affirme qu'il a tout accuse, il doit etre absous, en 
vertn de l'axiome, qu'il faut croire Ie penitent tant 
pour ce qn'il dit en sa faveur qne pour cc qu'il dit 
contre lui-meme. Dans Ie second cas, Ie confesseur 
doit examiner si Ie penitent est de bonne foi, s'il 
ignore Ia gravite de ce peche, s'il pense avoir un motif 
de Ie taire ponr un temps, ou s'i! 1'a probablement 
avoue it nn autre confesseur; car si quelqne chose de 
ce genre peut etre presume, il faut croire Ie penitent. 
Mais si den de tout cela ne peut etre presume avec 
nne probabilite raisonnable, on devra agir differem
ment suivant 1a maniere dont on a connu Ie peche du 
penitent. Le confesseur l'a-t-il appris par Lui-meme? 



403 CONFESSEURS 404 
" II renverra sam ]'absoudre Ie penitent qui s'obstine 

a nier. Le confesseur I'a-t-il appris par Ie temoignage 
d'autrui, en dehors de la confession? GeneraJement, 
comme ce temoignage peut Hre douteux, si Ie peni
tent interroge nie Hre coupabIe, on peut l'absoudre. 
Le confesseur, enfin, I'a-t-il appris par Ia confession 
d'une autre personne'! II ne peut, alors, interroger 
speeialement sur ce peehe, mais seulement poser les 
questions generales que ron pose d'ordinaire aux 
gens de Ia meme condition; et si Ie penitent ainsi 
interroge n'avoue pas, Ie confesseur fera bien de don
ner J'absolution, du moins so us condition, de peur 
qu'on ne Ie Soup('onne de refuser l'absolution it cause 
de Ia confession du complice. Le secret sacramentel 
doit (\tre et apparaltre respecte a tout prix. 

20 De l'obligation d'instmire et d'avertir les penitents. 
- Aucun adulte ne peut <'tre justifie s'i1 ne croit en un 
Dieu-Providence et, probablement aussi, aux mys
teres de Ia Sainte Trinite et de 1'Incarnation. La con
naissance de ees verites est done absolument requise 
de celui qui veut receyoir l'absolution comme de 
l'adulte qui demande Ie bapteme. Si donc un penitent 
se presente, qui les ignore parce qu'il ne les a jamais 
sues ou paree qu'illes a oubliees tout a fait, Ie confes· 
seur, en sa qualite de ministre au sacrement et aussi 
de docteur, est tenu a les lui apprendre ou rappeler. 
La chose arrive surtout pour la confession des futurs 
qui vont se marier et pour les moribonds. II n'est 
pas necessaire que ceUe connaissance soit scientifique 
it aucun degrc, ni meme qu'elle soit trt's detaillee : la 
eonnaissance qu'on en donne aux petits enfants suffit 
en pareils cas. Et par consequent l'instruction de ces 
pauvres ignorants, coup abIes ou non de leur ignorance, 
peut se faire ayec non moins de faciJite que de rapidite" 
J'en dis aut ant des dispositions qui sont necessaires 
pour une reception fructueuse du sacrement (contri
tion, fefme propos, integfite de la confession) : il 
sera aise au confesseur, avant d'absoudre Ie penitent 
qui II'S ignore, de II'S lui Iaire connaitre. - Le chretien 
est tenu, en vertu d'un precepte sur lequel on insisters 
a l'artiCle For, de connaltre quelques autres veritEs 
fondamentales, notamment celles qui sont contenues 
dans Ie Svmbole des Ap6tres et dans-Ies Commande
ments de "Dieu et de I'Eglise, ou encore celles qui ant 
trait au sacrement qu'il va recevoir. Seulement, pour 
ces verites, Ie confes~eur, s'il est presse, pe\lt se con
tenter de Ia prom esse, faite par Ie penitent, de s'en 
insiruire Ie plus tilt possible. 

Mais Ie penitent peut fort bien posseder ces diYerses 
connaissances et, cependant, ignorer si tel ou tel acte 
est permis ou non, ou se tromper a eet egard. Le eon
fesseur l'avertira de ce qui est, si, teut examine, eet 
avertissement lui apparait comme devoir etre utile 
au penitent et a la communaute. Quand la monition 
doit Hre utile a la communaute mais nuisible au peni
tent, il faut yoir de quel cOte est Ie plus grand bien; 
generalement, Ie bien commun doit Hre prefere au 
bien particuJier. Si l' on prevoit qu' elle nuira a l'un et 
a I'autre, il faut s'ell abstenir pour un temps. Ces 
principes sont clairs. Mais l'application en est parfois 
fort delicate. Assez souvent, on ne sait au juste s'il est 
mieux de se taire ou de parler. II est cependant des cas 
ou l'hCsitation n'est pas possible. Voici, par exemple, 
un enfant qui se trompe sur la gravite de tel acte 
impur, et qui est ainsi expose a contracter de mau-
vaises et fatales habitudes: evidemment, Ie confesseur 
avec toute la discretion et toute la deJicatesse requises, 
devra avertir son pauvre petit penitent. Ajoutons que 
si Ie penitent interroge Ie confesseur, celui- ci ne peut 
presque jamais se refuser a lui taire 13 verite. II n'est 
pas oblige cependant d'en dire plus qu'on ne lui 
demande. Voici, je suppose, une penitente, liec par Ie 
vceu simple de chastete, qui a contracte mariage, et 

qui demande au confesseur si son mariage est Yulide : 
Ie_ confesseu: peut se borner it rcpondre olli; s'il juge 
que sa momtlOn ne peut, au moins pour Ie moment 
qu'etre nuisible, il n'est pas tenu d'informer sa peni~ 
tente de ce qui, a cause de son yceu, lui est permis on 
non dans Ie marisge, 

3" De l'obligation de disposer les penitents et de lellr 
indiqller les remMes spiritllCis doni its ant resoin. -- n 
arriYe parfois que des penitents, faute de contrition, 
ne sont pas en etat de reeevoir l'absolution. La charite 
preserit au confesseur de les y preparer en leur propo
sant des motifs de contrition. Ces motifs seront adap
tes aux capacites de chacun. Avec celui-ci. on ferait 
bien d'insister sur renfer eternel auqueJ il- s'est con
damne. Chez celui-Ia, l'evocation des hienfaits et de la 
misericorde de notre Pere des cieux, des soufIrances et 
de la mort que Notre-Seigncur Jesus-Christ a endurees 
par amour pour nous, produira un regret plus pro fond 
et suggerera un ferme propos plus genereux. C'est au 
confesscur de yoir a qui il a afIaire. Le plus souve-nt, 
i! sera hon de faire appel aux divers motifs de Ia con
trition, imparfaite ou parfaite. D'ordinaire encore, la 
pen see de Ia brihete et de la vanite de la vie presente 
et des plaisirs qu'elle procure, de la mort qui peut nous 
:mrprendre d'une minute it l'autre, pouna fort heureu
sement servir com me d'introduction a l'expose des 
motifs ordinaires de contrition. Si Ie confesseur est 
habitue a en faire l'objet de ses meditations pienses, iI 
en parlera ayec une chaude conviction et, la grace de 
Dieu aidant, il reussira presque toujours a emouvoir 
son penitent. 

Peut-Hre lui est-iI, en general au dans certains cas, 
plus malaise d'indiquer aux malades spirituels qui 
recourent It son ministere les remedes appro pries et 
efficaces. II ne peut pas se con tenter de connaltre Ies 
peches qu'on lui avoue; il doit chercher a en savoir 
la racine, pour l'exlirper s'il est possible et, ainsi, 
detruire sa pernicieuse tloraison. Cette cause est-elJe 
('xterieure,et de quelle nature? Est-elle"interieure, est
elle l'orguei!, la cupidite, la sensualite ou la yolupte? 
Beaucoup de penitents s'ignorent eux-memes : c'est au 
medecin de leurs ames de deccuvrir Ie mal qui les perd. 
Et puis, de leur preserire de salutaires remedes. 
Remedes generaux : ]a pricre repetee, la frequente 
reception des sacrements de la penitence et de l' eucha
ristic, la meditation de nos fins dernieres, Ie souyenir 
const ant de la pr( sence de Dieu, I' exam en de conscience 
pratique avec soin,la fuite des mauvaises compaonies 
certaines mortifications mcme corporelles, queJque~ 
praUques de devotion qu'il soit ,possible d'accomplir 
fidelement. Remedes speciaux, qui soient opposes R 
chacun des vices qui rongent l'humanite : Hs sont ou 
seront indiques dans les -articles consaeres, dans ce 
dic:tionnaire, aux diverses vertus chretiennes ou aux 
vices et peches capilaux. 

4" De l'obligation de donner, de refllser 011 de dit!crer 
l'absollliioll.-- Tout ceci fait, Ie confesseur est mainte
nant It meme de se prononcer en connaissance de cause 
et de juger s'il doit absoudl'e ou non Je penitent. 

" Si le confesscur, lit -on dans le Code.I: illris canonici, 
can. 886, ne peut douter des bonnes disIJOsitions du 
[Jcnitent et ljue celui-ci demande I'absolution. 1'absolu
tion ne doit Hre ni refusee ni difIeree. "Si eo~fessarius 
duMtare neqlleai de pcenitentis dispositionib~s et hie 
absolutionem peiat, absolulio nee deneganda, nee difle
renda est. II y a la pour Ie confesseur une grave obliga
tion de justice, car, en recevant la confession du peni
tent, il s'oblige par quasi-contrat a porter sa sentence 
selon l'institution du Christ. De quel droit donc refu
serait-il ou difIererait-il l'absolution que Ie penitent 
merite, du moment qu'il est moralement certain de ses 
bonnes dispositions'? Tout au plus conceyrait -on que, 
dans certains cas extremement rares, l'absolution flit 
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retardee de quelques jours It peine, si vraiment ce drlai 
doit eire utile au penitent. Presque toujours - il 
semble meme que, d'apres Ie Coder,nous pourrions 
dire: toujours -- on devra donner aussit6t l'absolution, 
du moins si Ie penitent est en etat de peche mortel : 
he! pourquoi donc Ie laisser dans ce miserable et dan
gereux etat? Pou~quoi ne pas lui procurer immediate
ment Ia grace qui lui permette de medter pour Ie ciel 
et de resister aux tentatiolls qui l'assaillent? 

L'absolution ne doit eire differee que pour les peni
tents dont on a de scrieux motifs de mettre en doute les 
bonnes dispositions. Encore est-il que pariois il sera 
preferable de donner aussit6t l'absolution SOliS crmdi
iion : it une personne grayement malade, par exemple, 
ou encore it des gens qui viennent se confesser pour 
mariage. 

La conduite a tel1ir avec les penitents dont l'inca
pacite ou l'indignite est moralement certaine n'est 
pas douteuse : a ceux-]a, il faut refuser l'absolution. 
Que meme alors Ie confesseur agisse avec une pater
nelle douceuI, den de mieux_ Mais il commettrait un 
grave sacrilege si, sciemment et yolontairement, il 
administrait un sacrement d'une maniere certaine
ment invalide. Or sont incapab/es (incaTJa::es) de rece
yoir Ie sacremcnt de penitence ceux qui n'ont jamais 
joui de leur raison, les non-haptises, ceux qui sont 
sfuement morts, cenx qui ignorent Jes ycrites qu'il est 
absolument necessaire de croire pour Hre jusUfie, ceux 
qui ne sont pas moralement presents pour recevoir 
l'absolution. Sont indignes ou peuvent Hre censes 
mal disposes ceux qui veulent continuer de s'exposer 
librement au peril prochain de pecher, ceux qui se 
refusent a restituer, a cesser d'eire un objet de scan
dale et a employer Ies remedes vraiment l1ecessaires 
pour eviter Ies rechutes, etc. Ce sont lit des indices de 
I'absence de contrition, de cette contrition sans 
laquelle l'absolution ne peut Hre ni validement ni 
licitement accordee. Si Ie eonfesseur, malgre tous ses 
ciIorts,ne reussit pas a inspirer it son penitent une con
trition suffisante, qu'illui expJique en termes bienveil
lants pour queUe raison il ne peut l'absoudre, qu'il 
l'assure de son grand d€sir de Ie revoir prochainement 
assez bien dispose pour recevoir Ie pardon de Dieu : 
c'est tout ce qu'il peut fain'. presentement. nne man
quera pas, au surplus, de prier pour la conversion du 
pauvre prodigue et son prompt retour it Ia maisol1 
paternelle. 

Est·jj besoin d'ajouter que Ie confesseur doit donner 
l'absolution de Ia manii're prescrite par l'Eglise, en se 
servant des paroles requises soit pour la validite soit 
pour la liceite, et en les pronoll<;ant avec la bouche sur 
un penitent qui soit moralement present'1 Dans Ie cas 
d'extreme necessite senl, un pretre muet, a dMant de 
tout autre pretre, pourrait donner l'absolution par 
gest.e ou par ecrit. Et Ie penitent n'est moralement 
present, que si une parole, proferee a voix moderee 
(nne vingtaine de pas, d'apri:s saint Alphonse de 
Liguori et maint autre), peut Hre entendue de lui. 
Une absolution donnee R un absent par lettre ou par 
un intermediaire serait illicite et invalide. Denzinger
Bannwart, n. 1088. Dne absolution donnee par teh~
phone serait fort douteuse, et l' on ne pourrait yrecourir 
SOilS condition que dans Ie cas de necessite extreme, 
pour un penitent qui, frappe subitement d'un mal 
tres grave, ne pOUlTait, sans cela, etre absous a temps. 

A noter en fin que Ie confesseur ne doit pas user it la 
legel'e de l'at~olution sous condition on conditionnelle: 
Te absoilJo, si jam restitlleris, ou sf sis ViOllS, ou si sis 
sll.f{icienter dispositus, ou si non sis jam absolutus; « J e 
t'absous, si tu as restitue, ' ou "si tu es encore en vie, » 
ou « si tu es suffisamment dispose, " ou " si tu n'es pas 
ahsous deja, " etc. n peut 5e presenter de multiples 
cas 011 cette absolution non seulement serait valide, 

mais parfaitement licite. Les sacremcnts ont ete il1sti
tues pour les hommes et il nous est permis de Ies admi
nistrer de Ia fa<;on prudente que comporte et qu'appelle 
la condition humaine. Mais il convient de remarquer 
que l'absolution c:mditionnelle n'est licite que 5i les 
deux conditions suivantes se trouvent reunies : une 
raison grave de penseI' qu'it absoudre sans condition 
Ie sacrement risque fort d'i"tre nul, et une notable uti
lite pour Ie penitent de recevoir aussit6t l' absolution. 
Prodiguer l'absolution conditionnelle serait, du reste, 
favoriser Ia negligence des confesseurs et des peni
tents, 

III. ApREs I.A CONFESSION. -- Apres la confession, 
Ie devoir du confesseur est double: corriger Jes dMauts 
ou les erreurs dont il s'y serait rendu coupable, garder 
Ie secn,t. 

1" De ['obligation pour Ie con!esseur de carriger les 
detauts all les erreurs donl il est coupable. - « Partou t 
ou l'homme intervient, ecrit Ciolli, op. cit., t. T, p. 219· 
il apporte avec lui l'hnmaine fragilite : il s'ensuit que 
les choses meme les plus saintes, confiees it I'homme, 
sont en quelque maniere sujeUes it des dMauts, sinon 
par leur nature, du moins dans leur usage et leur appli
cation. Quoi de plus saint que les sacrements de la loi 
nouvelle? Et cependant, combien souvent, par Ia 
malice ou la fragilite humaine, ne sont-ils pas compro
mis dans leur efficacite ou profanes dans leur saintete! 
Cela est vrai surtout du sacrement de la penitence parce 
que, ses elements etant en quelque sorte tout moraux, 
il est plus susceptible de ressentir les efIels de Ia misere 
humaine &, et aussi, parce que, etant particulierement. 
complexe, son administration peut plus aisement 
bisser a desirer par quclque endroit. « II arrive done 
plus facilement que, dans l'administration de ce sacrc
ment, certains debuts se presentent non seulement 
de Ia part du sujet qui re~oit Ie sacrement, mais encore 

- de Ia part du ministre qui l'appJique. " Celui·-ci peut 
commettre une erreur qui invalide Ie sacrement ou en 
atteint l'integrite, ou encore qui, tromp ant Ie peni
tent sur ses obligations, cause un prejudice temporel a 
lui-me me ou it un tiers_ 

Le confesseur n'a pas absous Ie penitent, on it l'a 
absous sans avoir la juridictioll necessaire, ou n I'a 
absous alors que celui-ci etait mal dispose : si cette 
erreur qui invalide Ie sacrement a ete commise par une 
faute grave de sa part, et que Ie grave dommage qui 
en est resulte pour Ie penitent dure toujours, il est 
tenu sons peine de peche grave de la reparer, meme it 
son grand detriment. n pourra se Iaire que, pour y 
reus sir, Ie confesseur en soit reduit It informer Ie peni
tent de son erreur : en ce cas, il devra, au prealable, 
obtenir de l'interesse l'autorisation de l'entretenir 
d'une chose qui concerne sa confession anterleure, 

Le confesseur, par ses paroles ou par sa fa<;on de 
faire, a positivement induit en erreur le penitent, si 
bien, par exemple, que celui-ci estime leger un pecIfe 
qui est grave en realite, ou encore ne croit pas neces
saire d'aecuser chaque peche martel. lei encore Ie 
eonfesseur doit corriger son erreur, meme en dehors de 
la confession, apres en avoir, egalement, obtenu de 
l'interesse la permission. Toutefois il ne Ie doit que s'il 
Ie peut sans grand dommage ou sans scandale. - Ces 
reparations en dehors de la confession deplaisent d'or
dinaire au penitent : aussi ne s'imposent-elles pas au 
confesseur, s'il n'a commis qu'une erreur negative, de 
moindre importance, par exemple, s'il a omis d'inter
roger sur I' espece et Ie nombre des peches mortels ou de 
prescrire les remMes appropries aux maladies spiri
tuelles de son penitent" 

EnHn Ie confesseur s'est trompe relativement aux 
obligations du penitent et de telle sorte que celui-ci au 
un tiers en eprouve un grave dommage, - ce qui peut 
arriver en matiere de restitution. n a positivement ou 
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negativement induit Ie penitent en erreur. - a) P~r sa 
faute, une faute grave, il a affirme a tort que la restitu
tion s'imposait, ou, vice versa, qu'elle ne s'imposait pas: 
en justice et sous peine de peche grave, il est tenu, 
dilt-il en patir gravement, de corriger son erreur. S'il 
ne Ie fait pas, ou s'il avertit Ie penitent trop tard, alors 
que celui-ci n'est plus en etat de reparer !'injustice, 
c'est a lui que cette reparation s'imposera. J'ai dit : 
une taute graue. Car, s'il n'y avait eu que faute legere, 
Ie confesseur ne serait tenu d'avertir Ie penitent que, 
s'il n'en devait point pat!r gravement. En pareil cas, 
s'il omettait de Ie faire, c'est encore lui qui serait obUge 
de restituer, en raison meme de cette coupable omis
sion. - b) Mais voici que Ie confesseur n'a ete que 
negativement cause de 1'erreur de son penitent: par 
sa faute, il a simpiement omis d'avertir Je penitent de 
la restitution a faire. Meme alors, tout au moins la 
charite lui fait un devoir d'informer de sa neglicrence Ie 
penitent. Il y est tenu en justice quand celui~i lui a 
formellement demande 8i l'obligation de restituer s'im
posait, parce que, en ce cas, Ie silence equivaut a une 
affirmation positive. 

2u De ['obligation du secret sacramenlel. - II y a 
obligation stricte et grave de taire, en dehors de la 
confession, les peches qui ont ete connus par Ia confes
sion auriculaire sacramentelle, a moins que Ie penitent 
n'ait accorde la permission de parler. Cette obligation, 
en substance, est de droit naturel et divin, mais elle a 
et0 plus explicitement determinee par Ie droit eccle
siastique. - EIle est de droit naturel : n'est-il pas 
evident, en efiet, qu'entre Ie confesseur et Ie penitent il 
existe un pacte implicite, en vertu duquel ce dernier 
n'avoue ses peches qu'a la condition qu'ils resteront 
absolument secrets, et qu'it y aurait infame trahison, 
de la part du confesseur, a leser I'ame confiante qui 
s'est ouverte a lui? - Elle est de droit divin, au moins 
implicite : car, bien que Ie Christ n'ait rien dit explici
tement a ce sujet, certainement iI a voulu que Ie sacre
ment de penitence mt administre de fa<;on a n'en point 
eloigner les fideles : ce qui se produirait, si Ie secret de 
la confession ne devait pas etre scrupuleusement 
garde. -·EIle est de droit ecclesiastique. De toute anti
quite, la loi du secret fut en vigneur pour les peches 
accuses en confession privee. Cette loi fut tres expliei
tement portee par Ie IVe concile de Latran, Denzinger
Bannwart, n. 438, et Ie Codex iuris canonici, can. 889, 
890, vient de la rappeJer en termes expressifs. Des 
peines justement severes frapperaient Ie confesseur qui 
directement ou indirectement, la violerait. Codex: 
can. 2368, 2869. Et eIle est tellement stride qu'elle ne 
pent etre levee en aucun cas sans Ie consentement libre 
et certain du penitent. Bien plus, Ie confesseur ne doit 
user d'un consentement ainsi donne que tri's rarement 
et avec la plus grande prudence, pour ne pas rendre la 
confession odieuse aux autres, qui ignorent qu'un tel 
consentement a ete accorde. Et done, aucune fin, 
quelque bonn~ et utile qu'elle soit, n'excuse la viola· 
tion dn secret sacramentel: - ni Ie bien du confesseur 
temporel ou spirituel: il doit, au besoin et a l'exempl~ 
de saint Jean Nepomucene, etre Ie martyr de ce secret 
sacre; -- ni Ie bien du penitent ou d'une tierce per
sonne, ou meme de la nation: Ie confesseur, interrocre 
devant un tribunal sur des choses qu'il a pu connalt~e 
par la confession, peut et doit meme avec serment dire 
qu'iln'en sait rien : car c'est Ill. une restriction que tous 
peuvent comprendre, s'ils Ie veulent, puisqu'il est 
eonnn qu'il n'est pas permis aux confesseurs de reveler 
un secret a eux con fie. Dans beaucoup d'Etats, note a 
ce propoH M. Tanquerey, Synopsis, p. 801, Ie secret 
sacramentel est reconnu comme inviolable par Ia loi 
civile, et la il suffit aux confesseurs de declarer qu'Us ne 
peuvent rien repondre, puisqu'ils sont lies par Ie secret 
sacramentel ; il en est ainsi en France. Mais dans 

d'autres, v. g. l'Angleterre, ce privilege n'est pas 
reconnu, et c'est pourquoi les confesseurs doivent dire 
qu'Us ne savent rien. Le confesseur est tenu au secret. 
mais, quand de gros interi'ts, prives ou publics, sont e~ 
cause, il peut et il doH avertir Je penitent du devoir qui 
l.ui incombe de parler par lui-meme ou par un inter
mediaire, et si Ie penitent refuse de Ie faire, il peut lui 
refuser l'absolution, comme insuffisamment dispose. 

!\feme s'iI n'y a aucun danger de reveler Ie secret de 
Ia confession, il est absolument interdit au confesseur 
de se servir au detriment du penitent de ce qu'iI a 
appris par la confession. - Si Ie confesseur est en 
meme temps superieur ou si plus tard ille devient, il 
ne peut en aucune maniere utiliser, pour Ie gouverne
ment exterieur, Ja connaissanee qu'il a eu par la confes
sion de certaines fautes. Codex,c. 890. C'est pour obvier 
a cet inconvenient que Ie· maItre des novices et son 
socius, Ie superieur d'un seminaire ou d'un college 
ne peuvent pas entendre en confession leurs novices 
ou eleves qui vivent avec eux dans la meme maison, a 
moins que ces novices ou eleves ne Je demandent spon
tanement, pour un motif grave et urgent, dans des cas 
particuliers. Ibid., c. 1'91. 

C'est Ie confesseur qui est, en tout premier lieu, tenu 
de garder Ie secret. Mais Ie sont pareil1ement tous ceux 
qui par hasard ou non, legitimement ou non, immedia
tement ou non, ont appris quelque chose par Ie fait de 
la confession sacramenlelle. Tels, Ie pretre, qui meme 
en dehors du saint tribunal, est consulte par Ie peni
tent sur les peches a accuser dans la confession qui va 
lui etre faite; quiconque a Iu la confession d'un autre 
ecrite et deja communiquee au confesseur; l'interprete 
emplo:,\'e pour se confesser, on toute personne qui a 
entendu elle-meme on appris d'une autre les peches 
accuses au confessionnai, etc. Cr. Codex, loco .-:ii. Le 
penitent n'est pas tenu par Ia loi du secret sacramentel, 
Jaquelle a ete etablie en faveur des penitents et non des 
confesseurs; mais, en vertu de la loi du secret naturel 
et religieux, il doH taire ce qu'il a entendu en confes
sion, 5i cela ne peut eire manifeste sans nuire au con
fessenr. Exception est faite, comme il convient, pOJll.' Ie 
cas, heureusement presque inon!, de sollicitafio ad 
iurpia. Cr. Codex, can. 904, 23118, 2363. 
;:r;. Tombe sous Ie secret sacramentel tout ce qui a €te 
connu dans la confession ou a l'occasion de la confes
sion, et ne peut etre revele sans que la confession ne 
soit rendue odieuse. Donc, directement, tout ce qui est 
declare comme matiere de confession, c'est-a-dire tous 
les peches, mortels ou veniels. Indiredemeni, tout ce 
qui peut conduire a la connaissance des peches du 
penitent ou lui etre penihle notamment : les circons
tances des peches, que Ie penitent expose pour mieux 
declarer ses fautes; les defauts du penitent manifestes 
par la confession seule; la penitence imposee, a moins 
qu'eIle ne soit tres legere, parce que autrement il y 
auraH lieu de soup90nner Ie penitent d'etre gravement 
coup able ; les peches d'un complice, legitimement ou 
imprudemment reveles au confesseur; Ie refus de J'ab
solution, etc. Les vertus et les dons de Dieu ainsi que 
les bonnes wuvres du penitent ne sont pas matiere du 
secret sacramentel (a moins qu'ils ne soient manifestes 
pour mieux declarer un peche, l'abus de la grace, par 
exemple) : leur connaissance, en efiet, ne rend pas la 
confession odieuse. Durant la vie du penitent, tout cela 
est l'objet du secret naturel: mais apres sa mort, on 
peut Ie reveler pour une grave raison, v. g. pour une 
cause de beatification. 

De mcme c'est ou directement ou indirectement 
qu'on peut violer Ie secret de la confession. Directe
ment, quand on revele expressement ce qui est Ia 
matiere directe du secret et qu'on designe en meme 
temps la pel'sonne qui est en cause. II y a toujours HI. 
matiere grave, puisque Ia manifestation de peches 
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nleme simplement veniels serait odieuse aux penitents 
et les eloignerait du sacrement. Indirectement, quand 
on dit ou fait ou omet quelque chose qui puisse reveler, 
ne filt-ce que probablement, l'objet du secret et en 
meme temps la personne interessee, ou encore quelque 
chose qui rende la confession odieuse. II y a parfois iei 
matiere legere, quand Ie penitent ne souffre que fort 
peu d'une teUe indiscretion. Le secret sacramentel peut 
etre indirectement viole par parole, par action et par 
omission. Inutile d'insister iei sur les imprudences qui 
pourraient etre commises a cet egard. QU'il suffise de 
rappeler avec quelle sagesse et quelle force l'Eglise 
interdit aux confesseurs, quels qu'ils soient, et specia
Iement aux superieurs, de se servir de ce qu'ils ont 
appris au confessionnal, pour la direction ou Ie gouver
nement d'une communaute par exemple, quand meme 
tout danger de revelation serait exclu, excluso etiam 
quovis revelationis periculo, ... nullo modo uti possllnt. 
Codex, can. 890. 

Quelques lignes sur Ie billet de confession ne seTont 
pas ici superfiues. On sait qu'il faut entendre par Ill. 
l'attestation ecrite, en usage dans certaines regions, 
que teUe personne s'est confessee, tel jour. En France, 
je crois bien qu'il n'est guere exige que pour ceux qui 
veulent se marier a l'eglise. La formule en est, d'ordi
naire. des plus simples: Audivi N* in conjessione, die ... 
«J'ai entendu en confession N*, Ie ...• On n'y parle pas 
d'absolution. donnee ou refusee. 

Le mariage etant un « sacrement des vivants », 
c'est-a-dire supposant chez ceux qui Ie re\oivent l'etat 
de grace, iI est tout indique que les ruturs, s'ils ont 
conscience de quelque peche mortel et qu'ils puissent 
5e confesser, Ie fassent en effet afin d'etre purifies par 
l'abs()lution. C'est pour cela que, dans certains dioceses, 
la bem§diction nuptiale ne peut etre regulierement 
donnee que si on a presente un billet de confession. Je 
dis reglllierement, observe M. 'l'anqnerey, Synopsis ... , 
t. I, p. 551; car ce billet de confession ne doit pas etre 
strictement exige, quand on craint serieusement de 
graves inconvenients, quand on craint, par exemple, 
que les epoux, deja maries civilement, ne vivent dans 
Ie conCUbinage. D'ailleurs les Statuts diocesains ne 
peuvent en faire une condition absolument requise 
pour Ie mariage religieux. Cf. card. Gasparri, De matri
monio, n. 230. Le Codex juris canonici, can. 103:3, se 
borne a dire que Ie cure doit exhorter viz>emeni les 
epoux a se confesser avec soin et a communier avec 
piete avant la celebration du mariage... : eosdemque 
vehementer adhortetur ut ante matrimonii celebratio
nem sua peccata di/igenter confiteantur e/ san.ctissimam 
eucharistiam pie recipiani. Les Statuts synodaux du dio
cese de Paris promulguesdans Ie sunode de 1902, art. 448, 
disaient : « Nous maintenons la regIe diocesaine qui 
exige, avant Ie mariage, la production d'un billet de 
confession. » Les nouveaux Statuts de 1924 emploient 
une formule legerement adoucie, art. 170 : • Nous 
maintenons la regIe etablie de demander aux futurs un 
billet d":' confession. » 

Au surplus, Ie bUlet de confession ne peut etre refuse 
it quiconque a serieusement accuse au moins un peche, 
puis que, en realite, on a « entendu N* en confession .• 
Et meme il sera it sage, pour eviter de Hlcheux scan
dales, de donner a celui qui est venu trouver Ie pretre 
et ne g'est pas confesse, un billet attestant queN* s'est, 
Ie ... , « approche du saint tribunal. » Assurement, ce 
n'est la qu'un pis alIer: mais il est bon de se rappeler 
que parfois Ie mieux est l'ennemi du bien. 

A queJque parti qu'on doive SP resondre, il est clair 
que Ie billet de confession n'a rien qui viole Ie secret 
sacramenteL II n'est pas davant age a acheter. quoique 
dise certaine legende trop repandue ; l'absolution ne se 
vend pas, ni non plus, seIon Ie mot que fai entendu 
de mes propres oreilles, Ia " dispense de confession ». 
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Quelque parti, encore, que l'attitude des futurs nous 
decide de prendre, nous devons les accueillir avec dou
ceur et bonte, et leur faire entendre que nous serons 
toujours heureux de les revoir. Qui sait 8i, Dieu aidant, 
Ie SOUVenir de notre bienveiIlance fraternelle ne nous 
ramenera pas, tot au tard, les moins bien disposes? 

n resterait a parler des devoirs du confesseur rela
tivement aux diverses categories de penitents. On ne 
peut pas traiter de la meme fa<;on les scrupuleux et les 
consciences reHichees, les enfants et les vieillards, les 
hommes et les femmes, les epoux et Ies pretres ou les 
religieux, les magistrats et les ouvriers, les recidivistes 
et les personnes pieuses, etc. Le confesseur do it donc 
Hudier les multiples sciences, psychologiques et mora
les, qui Ie mettront a meme de bien remplir son minis
tere aupres d'Ames 5i varices. Mais, comme des articles 
speciaux de ce dictionnaire traitent de ces difierents 
genres de penitents, nous nous bornons iei it Y ren
voyer Ie lecteur. 

Celui-ci, s'il est reflechi, doit, apres avoir parcouru 
les pages qui precedent, se rendre compte que l'office 
du ministre du sacrement de penitence est difficile a 
remplir excellemment, aussi difficile que ceIu! du pre
dicateur. D'autant plus que, souvent, Ie confesseur 
doit etre encore Ie direcieur des Ames quI s'adressent a 
lui. Voir DIRECTION SPIRITUELLE. e'en serait presque 
a h,quleter 1e& meiHeures volontes elles-memes, 5i nous 
ne savions que nous pouvons compter sur I'aide de 
Dieu et si l'experience des siecles n'etait Ia pour no us 
prouver que Ie ministere de la confession n'a cesse de 
produire, dans l'EgHse, les meilleurs fruits de salut. 

J. BRICOUT. 
1. CONFESSION (Dogmatique), aveu des 

peches fait a un pretre en vue d'en obtenir l'absolu
tion. - 1. Do'ctrine de l'Eglise. II. Institution divine 
de la confession: donnees scripturaires. In. Tradition 
de l'Eglise. IV. Convenances theologiques. V. Conse
quences morales et religieuses. 

I. DOCTRINE DE L'EGLISE. - II n'est sans doute pas 
d'institution qui semble, au premier abOI'd, plus para
doxale que celle de la confession. Elle €tait cependant 
tellement conforme aux donnees de la revelation et si 
bien accreditee dans la pratique de l'Eglise qu'i! a. 
fallu attendre longtemps pour lui trouver des adver
saires. 

On en a parfois impute la negation aux albigeois; 
mais a tort : leur seule erreur etait d'accorder a 
n'importe queJ fidele, pourvu qu'il fIlt « saint to Ie 
droit de la recevoir. La premiere opposition formelle 
est cene de Wycliff, dont Ie concile de Constance Ii 

condamne, Ie 4 mai 1415, la proposition suivante : 
« Si un homme est dument contrit, toute confession 
exterieure est pour lui inutile et superfiue .• Denzinger
Bannwart, n. 587. 

Mais Ie grand assaut devait iltre mene par les pro
testants. Parce que la confession est eminemment une 
« oeuvre & et necessite Ie recours a l'Eglise, elle heurtait 
doublement de front tous les prejuges de la Reforme. 
Aussi Luther commen<;a-t-il de bonne heure a la 
denoncer comme la torture des ames et comme une 
invention de la papaute. D'aucuns preciserent plus 
tard en l'attribuant an IVe concile de Latran (1215). 
II reconnaissait pourtant la saintete de cette pratique 
et se dMendait de vouloir la supprimer entierement : 
tout au plus en contestait-ille caractere obligatoire et 
l'institution divine. Cette position transactionnelle se 
reflete dans l'article 11 de la Confession d'Augsbourg: 
« Au sujet de la confession, c'est un point de doctrine 
qu'il faut maintenir dans les Eglises l'absolution 
privee, bien qu'il ne soit p.as necessaire de formuler 
une accusation complete de tous les peches .• 

Les autres rerormateurs n'etaient pas moins deter
mines dans leur opposition. ({ Par <;;ette gehenne, 
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ecrivait Calvin, ont este cruellement tourmentees les 
consciences de ceux qui estoyent touchez de quelque 
sens de Dieu ... Ce n'est donc pas de merveilles si nous 
rejettons ceste confession auriculaire, chose si pesti
lente et en tant de maniere pernicieuse a l'Eglise. » 
Institution de La religion chretienne, III, IV, 17, 19, dans 
Caluini opera omnia, t. IV, col. 126, 128. « De laquelle, 
reconnaissait-il, ibid., 7, col. 112, nous confessons bien 
que l'usage est tres ancien, mais nous pouvons facHe
ment prouver qu'il a premierement este libre. » Bref, 
ilIa tient, sous sa forme actuelle, pour « une discipline 
politique institliee seulement par les Evesques, non 
pas ordonnance mise de Christ et de ses ApQstres. » 
Aussi la conserve-t-il uniquement comme un acte de 
piete facultatif et reconnait-il qu'on peut Ia faire a un 
simple lalque. 

Chez les anglicans, la confession, en principe, est 
egalement generale et s'adresse aDieu seul. Nean
moins Ie Prayer Book prevoit et conseille meme la 
confession privee, soit aux malades en danger de mort, 
soit a ceux qui auraient encore la conscience troublee 
en s'approchant .de la communion. Seul un ministre 
est admis a recevoir l'aveu du penitent. 
. Dans cet efIort pour sauver un reste de confession, 
II y a un hommage rendu a la tradition seculaire de 
l'Eglise et une reconnaissance involontaire de la 
place qU'elle tenait encore dans la vie des ames pour 
leur assurer Ie bienfait du pardon ecclesiastique. Voir 
ABSOLUTION. Mais la logique des principes devait 
avoir raison de ces timides accommodements. Ni les 
fideles ni les pasteurs ne pouvaient porter beaucoup 
d'intcret a une institution dout Ie fondement divin 
etait sape. Les meilleurs tlu\ologiens se contentaient 
de la recommander it titre de conseil. Peu apeu I'usage 
se repandit de s'en tenir a une confession collective 
et indeterminee, suivie d'une absolution e.galement 
generale. Cette pratique s}mplifiee est progressive
ment devenue la regIe des Eglises lutheriennes depuis 
les XVle et XVII C siccles. Les Eglises reformees n'en ont 
jamais guere connu d'autre. l\1algre les suggestions 
du Prayer Book, la confession privee etait aussi entie
rement tombee en desuetude chez les anglicans, jus
qu'a ce que Ie ritualisme issu du mouvement d'Oxford 
ait entrepris de la renfiouer. 

En attendant cette evolution de plus en plus nega
tive, les principes agressifs poses par la RMorme four
nirent a l'Eglise l'oceasion d'affirmer solennellement 
sa doctrine en matiere de confession. 

« D'apres !'institution du sacrement de penitence 
proclame Ie concile de Trente, l'Eglise universelle ~ 
toujours compris qu'etait egalement instituee par Ie 
Seigneur la confession entiere des peches et qu'elle 
Ctait nccessaire de droit divin a tous ceux qui sont 
tombes apres Ie bapteme... Les penitents doivent 
done porter en confession tous les peches mortels dont 
ils ont conscience apres un examen diligent, alms 
meme qu'ils seraient tout a fait caches et commis seu
lement contre les deux derniers preceptes du Decalo
gue ..... Par consequent, il est impie de declarer impos
sible la confession ainsi ordonnee ou de l'appeler la 
torture des consciences. » 

Le concile aborde ensuite « la maniere de se con
fesser en secret au pretre seul, » qu'il veut specialement 
justifier. (I Bien que Ie Christ n'ait pas interdit que, 
soit pour la punition de ses peches et sa propre humi
liation, soit pour Ie bon exemple des autres et l'edifi
cation de l'Eglise ofIensee, quelqu'un puisse avouer 
ses fautes en public, ceci n'est pourtant pas prescrit 
par Ie precepte diyin et une loi humaine ne serait pas 
suffisamment sage qui ordonnerait la confession 
publique des peches, surtout quand ils sont secrets. 
Aussi les Peres les plus saints et les plus anciens ont-ils 
toujours, d'un accord unanime, recommande la con-

fession secrete dont l'Eglise a use des Ie commence
ment et use encore aujourd'hui. Par ou est rMutee la 
vaine calomnie de ceux qui ne craignent pas de la 
donne.r comm.e ~.Jl1e im;enti0;:r des hommes, etrangere 
au precepte dlVll1, et den fmre remonter l'origine aux 
Peres du concile de Latran. » Sess. XIV, c. v, Denzin
ger-Bannwart, n. 899-901. 

On retrouve la meme doctrine, plus brievement 
condensee, dans les canons 6-8 qui suivent en vue 
d'ecarter les erreurs protestantes. Ibid., 11. 916-918. 

De cet ensemble ressort un double enseignement : 
l'un dogmatique et positif, pour affirmer !'institution 
divine de la confession et son application obligatoire 
a tous les peches mortels; l'autre apologetique et 
negatif, pour defendre contre les calomnies des pro
testants, soit l'idee generale de la confession, soit Ie 
cas particulier de la confession faite en secret. 

II. INSTITUTION DIVINE DE LA CONFESSION: DON
NEES SCRIPTURAl RES. - Pour demontrer que la confes
sion sacramentelle ll'est pas une creation des hommes 
mais bien de Dieu, c'est evidemment a I'Ecriture qu'il 
faut tout d'abord recourir. 

Mais il est facile de se rendre compte qu: on n'y 
trouve nulle part, et surtout pas dans l'Evancrile 
d'attestation directe et explicite. Deja les theologien~ 
du Moyen Age n'avaient pas manque de s'en aperce
voir et une discussion classique divisait l'Ecole sur Ie 
fait et la preuve de ce precepte divino Alexandre de 
Hales, suivi par saint Bonaventure, Albert le Grand et 
beaucoup d'autres, estimait que la confession, insinuee 
par Ie Christ d'une maniere vague ou tacite, avait etc 
promulguee ensuite par les apMres en son nom. 
Saint Thomas, qui, dans son commentaire sur les 
Sentences, admettait encore ceUe promulgation, 
l'abal1donna dans la suite pour retenir comme argu
ment les pm'oles ou est etabli Ie pouvoir des clefs, dont 
la portee logique lui parait comprendre la confession. 
Cette discussion et Ie souci d'analyse dont elle temoi
gne nous avertissent des conditions speciales que pre
sente la preuve scripturaire de ce dogme et de la 
methode qu'il faut suivre pour la percevoir. 

En raison de cette complexite meme. et sans mecon
naitl'e l'absolue originalite de la confes~ion chretienne, 
il n'est pas inutile d'indiquer les racines qu'elle plonge 
dans la foi et la vie religieuse de l' Ancien Testament. 
Heconnaitre par un franc aveu la faute commise n'est 
pas seulement un besoin instinctif de l'ame : pour Ie 
pecheur qui se presente devant Dieu, c'est un devoir, 
et qui deja comporte en lui-meme un element de repa
ration. Pour obi-enir son pardon ou seulement Ie pou
voir solliciter, ne faut-il pas tout d'abord s'avouer 
coupabJe ? Ce sentiment naturel ne pouvait qu'etre 
dcveloppe par une religion comme celie d'Israel, ou 
rcgnait une si haute idee de la saintete divine. 

« Ne rougis pas de confesser tes peches, » dit I'EccIC
siastique, IV, 31. Cf. Prov., XXVIII, 13. De fait, les vrais 
penitents de l'ancienne Loi n'en ont pas rougi, comme 
on peut Ie voir pour David, II Reg., XII, 1-3; Ps., XXXI, 
5; L, 6, et bien d'autres, Jud., x, 10, 15; I Reg., VII, 
6; XII, 10; xv, 20, 24-25; Dan., IX, 20. II est vrai que 
cet aveu pouvait n'etre qu'interieur; mais, en cer
taines circonstances, la Loi elle-meme imposait un 
aveu public et officiel, soit des peches du peuple au 
jour de la grande expiation, Ley., XVI, 21-22, soit des 
peches personnels pour lesquels u:, sacrifice etait pres
crit, v. gr. Lev., IV, V, VI, 1-7; XII, 6-8; XIV, 11-32; 
Num., v, 6-7; xv, 22-29. Ces divers faits ne sont-ils pas 
l'ebauche d'une grande idee que Ie Nouveau Testa
ment allait reprendre avec plus d'ampleur et de per
fection ? 

Tandis, en efi'et, que le sacerdoce de l'ancienne Loi 
etait seulement prepose aux fonctions rituelles, celui 
de la Loi nouvelle eta1t destine a jouer le rOle de media~ 
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teur dans la yie des ames, comme I'avait ete Ie Maitre 
lui-meme. Or, avant de pardonner aux pecheurs, Jesus 
attendait ou provoquait l'aveu, au moins implicite, 
de leurs fautes,Luc., VII, 37-47; XIX, 7-9; Joa., IV, 16-
17. En deleguant a ses disciples la meme puissance de 
pardolluer au nom de Dieu, yoir POUVOIR DES CLEFS, 
il etait normal que Jesus la soumit a la meme loi. 
Aussi hien, a defaut de paroles explicites que rien 
n'appelait, la confession resulte-t-elle necessairement 
des pouvoirs confies aux apotres par rapport au peche. 

(' Jesus-Christ, expose Ie concile de Trente, avant de 
monter de la terre au ciel, a laisse les pretres se,s 
vicaires comme chefs et juges a qui devraient ('tre 
deferes tous les peches mortels commis par les fideles, 
pour qu'en vertu du pouvoir des clefs ils aient a pro
noncer sur eux une sentence de remission ou la sen
tence contraire. Or il est constant que les pretres 
ne pourraient rendre ce jugement sans connaitre la 
cause, ni observer la justice dans !'infliction des 
peines si les coup abIes leur declaraient leurs peches 
d'une maniere generale senlement, et non pas plutot 
specifiquement et en detail. » Denzinger-Bannwart, 
n.899. 

C'est donc Ie pouvoir des clefs qui est ici Ie principe 
explicitement revele. Mais on n'en realiserait pas toute 
la signification formelle si on n'admettait pas que Ie 
droit de prononcer sur les peches emporte implicite
ment, pour les ministres de l'Eglise, Ie droit de les C011-

naitre et donc, pour Ie penitent, Ie devoir de les leur 
soumettre. Et comme ces peches peuvent etre secrets, 
la portee indefinie du precepte divin se traduit, en 
fin de compte, par I'obligation d'un aveu spontane. 

Sur les modalites de cette declaration, on ne peut 
evidemment, en vertu de ce principe, rien preciseI' ni 
rien interdire: il faut et ilsuffit qu'elle presente les con
ditions requises pour la fin dont elle est Ie moyen. 
Tout au plus peut-on dire que l'eventualite de fautes 
secretes a reveler rend possible, mieux encore plausible 
et normale, la forme d'un aveu egalement secret. C'est 
ainsi que, loin d'etre etrangere a la pensee du Christ, 
la confession est reellemellt inc1use dans l'institution 
du sacrement de penitence. 

On aimerait en trouver des exemples des I'Eglise 
apostolique. Comme preuve, on a souvent cite Ie cas 
des Ephesiens convertis par la predication de saint 
Paul. Act., XIX, 18. Mais il ne s'agit la que d'une con
fession tout a fait generale, qui se confondait peuH~tre 
avec l'acte initial de la conversion, et dont rien, en 
tout cas, n'indique surement qu'elle eut un caractere 
sacramentel. II est non moins aleatoire de voir la con
fession dans Jac., v, 16, ou l'apotre recommande aux 
fldeles de se confesser mutuellement leurs peches, 
comme de prier les uns pour les autres. Quant au 
texte de I Joa., I, 9, den ne prouve qu'il depasse une 
confession faite devant Dieu, ala maniere de l' Ancien 
Testament. 

Aucun de ces temoignages n'est assez indiscutable 
pour etablir avec une absolue certitude I'usage de la 
confession au temps des apotres. II suffit d'y recueillir 
l'affirmation d'un principe dont I'Eglise, en l'incor
porant dans sa vie, aura pour rOle de conserver la 
teneur et de realiser peu a peu I'application. 

III. TRADlTION DE L'EGLISE. - C'est quand il s'agit 
.de textes indetermines, comme ceux qui president 
aux origines de la confession, que la mission de I'Eglise 
prend toute son importance. Non contente d'en garder 
fidelement la lettre, et precisement pour qu'ils ne 
periclitent pas entre ses mains, elle doit se penetrer de 
leur esprit et en degager concretement la portee. A la 
lumiere de ce commentaire actif, on voit ici la con
fession sacramentelle apparaitre d'une maniere expli
cite dans la comprehension de ce pouvoir des clefs ou 
elle etait implicitement contenue. 

II est des cas ou cette interpretation a pu surgir des 
besoins de la speculation ou du choc de la controverse. 
Elle s'est produite ici par une voie exclusivement pra
tique : c'est dans et par les institutions penitentielles 
de I'Eglise que la confession est attestee. Ces institu
tions elles-memes ont ete soumises, soit dans Ie fait de 
leur emploi, sans dans les modalites de leur fonction
nement, a un developpement dont il sera question 
ailleurs. Voir PEc-.''ITE;:{cE. ]\Iais, aussit6t que se mani
feste la penitence ecc1esiastique et partout ou elle se 
rencontre, la confession en est un des elements consti
tutifs. Toutes les variations qu'on peut relever dans 
l'ampleur de son objet, dans la frequence de son usage, 
dans sa place ou son relief par rapport a l'ensemble 
des exercices penitentiels, sont des traits secondaires 
que l'historien doit savoir reconnaitre, mais qui souli
gneraient plutot, loin de la detruire, la continuite subs
tantielle de l'institution. 

A deux reprises, c. v et can. 6, Denzinger-Bannwart, 
n. 901 et 916, Ie concile de Trente affirme que la con
fession privee fut pratiquee dans l'Eglise « des Ie com
mencement ». Quelques archeologues fantaisistes 
avaient jadis cru decouvrir des confessionnaux dans 
les catacombes. n suffit a I'histoire de constater que la 
penitence, offerte par Hermas, vers 150, comme une 
sortc de jubile, apparait comme une institution eccle
siastique de plein exercice dans saint Irenee a la fin 
du lIe siecle, dans Tertullien et saint Hippolyte, Ori
gene et saint Cyprien, au commencement puis au 
milieu du me. Pour la designer, les latins eux-memes 
empruntaient parfois au grec Ie terme technique 
d'exomologese, qui signifie litteralement « confes
sion ", mais qui comprenait alms tout l'ensemble des 
actes imposes par l'Eglise aux penitents. Or un de ces 
actes etait des iors et fut toujours raveu du peche 
commis, c'est-a-dire la confession proprement dite. 

Pour differencier de la notre cette periode primi
tive, on a parle parfois a ce propos de confession 
publique. C'est Ie resnltat d'une confusion qu'une his
toire plus attentive a delmis longtemps dissipee. Si la 
pratique de la penitcnce Pl'escntait, en ces cpoques 
ferventes, un certain caract ere de publicite qu'elle a 
depuis longtemps perdn, c'est en ce sens que les peni
tents formaient une categorie a part dans la commu
naute chretienne ot qu'a l'eglise m6me ils etaient sou
mis ostensiblement a des actes ou gestes de reparation 
sous les yeux de tous. Mais on ne voit pas que la decla
ration des peches eux-memes se soit regulierement 
jamais faite en pnblic. Quelques moralistes ardents, 
comme Origene, ont pu la suggerer it titre de consen, 
In Ps. XXXVII, hom. II, 6, et In Jerem., hom. XIX, 8, 
P. G., t. XII, col. 1386, et t. XIII, coL 517. Elle etait 
memo en usage dans quelques Eglises au IV" et au 
v e siecles; mais Ie fait que saint Leon condamne cette 
coutume, si on veut en faire une loi, comme « contraire 
a la regIe apostolique », Episl., CLXVIII, 2, P. L., 
t. LTY, col. 1210-1211, montre qu'il faut la tenir pour 
un abus, et dont tout porte a croire qu'il fut purement 
local. On peut estimer pour certain que I'Eglise u'a 
conuu et admis dans sa discipline universelle que la 
confession secrete. 

Elle est attestee comme telle de la plus incontes' 
table fa«ol1. Non seulement Ie fait pour un chretien 
d'entrer dans la classe officielle des penitents compor 
tait un aveu general et implicite de cu]pabilite, mais 
une confession precise avait dii preceder cette de
marche. Sans doute eUe n'est pas, comme aujourd'hui, 
mise au premier plan, qui etait occupe par les redou
tables epreuves exterieures auxquelles devait se sou
mettre Ie pecheur. On la devine cependant a la base 
de cette prescription fondamentale que la penitence 
doit etre en proportion de la faute. 

(, Qu'il vie nne, devait dire saint Augustin, Serm 
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CCCLI, 9, P. L., t. XXXIX, col. 1645, aupres des prelats 
qui detiennent Ie ministere des clefs ... , recevoir de ceux 
qui sont preposes aux sacrements la mesure de sa sa
tisfaction. » Et plus nettement encore Innocent Ier, 
Epist., XXV, 7, P. L., t. XX, col. 559 : ({ Apprecier Ie 
poids des peches est reserve au jugement du pretre, 
qui doit prendre garde a la confession du penitent. » 
De fait, la penitence eccIesiastique manifeste partout 
des differences, tant pour la duree que pour la rigueur. 
Est-il besoin de dire que Ie jugement du pretre qui la 
determinait avait, au prealable, besoin d'etre eclaire 
par la connaissance exacte du cas et que celle-ci ne 
pouvait normalement eire obtenue que par la con
fession du coup able ? « Si Ie malade rougit de confesser 
sa blessure au medecin, la medecine ne saurait guerir 
ce qu'elle ignore, » comme Ie dit saint Jerome. In 
Ecel., X, P. L., t. XXIII, col. 1152. 

Or cette proportionnalite de la satisfaction est 
attestee des les origines. Saint Cyprien parle des 
pecheurs qui font penitence pendant Ie temps conve
nable, justo tempore. Epist., IX, 2. « Ils viennent, dit-il 
ailleurs, aupres des pretres confesser leur faute en 
toute douleur et simplicite, faire l'exomologese de leur 
conscience, decouvrir Ie poids de leur ame, demander 
un remede salutaire pour leurs blessures, meme petites 
et legeres. » De [apsis, 28. Confession d'autant plus 
spontanee qu'il s'agit lit de chretiens qui ne sont pas 
tombes dans l'idoH\trie « autrement qu'en pensee •. 
Aussi, quelques annees auparavant, Tertullien exhor
tait-Hles penitents it surmonter la honte passagere de 
l'aveu pour s'assurer les joies du pardon. De preni/., 10. 

Aces temoignages on oppose parfois des textes, 
contemporains ou posterieurs, ou il est question de 
confession faite it Dieu, v. gr. Tertullien, i bid., 9 ; 
saint Jean Chrysostome, In Hebr., hom. XXXI, 3, 
P. G., t. LXIII, col. 216; De ineomprehensibili Dei 
natura, hom. v, 7, t. XLVIII, col. 746. Ce qui s'entend 
sous Ie benefice des conditions ecclesiastiques bien 
connues par ailleurs. D'autres fois, on a voulu faire 
etat de la suppression a Constaniinople du pretre 
penitencier par Ie patriarche Nectaire (vers 391), 
qui eut pour resultat, au rapport de Socrate, « de per
mettre it chacun de participer aux mysteres sur Ie seul 
temoignage de sa conscience individuelle. » Hist. eeel., 
v, 19, P. G., t. LXVII, col. 617. Mais cefut lit unemesure 
occasionnelle, motivce par un scandale recent, et qui 
n'atteignait pas Ie principe meme de I'institution. La 
preuve en est que l'office du penitencier ne cess a pas de 
fonctionner dans la plupart des Eglises et qu'on Ie 
retrouve, a Constantinople meme, sous Ie successeur 
de Nectaire, saint Jean Chrysostome. 

Tout au plus pourrait-on arguer que la confession 
occupait une moindre place qu'aujourd'hui, soit dans 
la vie des fideles, soit dans la preoccupation des pas
teurs. Ceci tient it une discipline toute difierente de la 
penitence, ou Ie premier rang etait donne a la satis
faction, qui, d'ordinaire, etait elle-meme plutot 
reservee it des fautes tres graves. Peu a peu I'habitude 
s'introduisit de soumettre aux clefs de l'Eglise les 
peches de moindre importance, de telle sorte que la 
confession gagna progressivement en frequence et en 
minutie ce que la satisfaction perdait en rigueur. 
L'evolution de cette nouvelle discipline semble 
s' achever vel'S Ie VIle et Ie VIlle siecles, principalement 
sous l'influence des monasteres. Elle aboutit a I'etat de 
choses actuel, ou Ia confession non seulement est 
imp osee, comme elle Ie fut toujours, pour toutes les 
fautes mortelles,mais conseillee pour les pechesveniels, 
jusqu'it devenir une des pratiques les plus usuelles de 
devotion. 

De l'histoire 'tue dans son ensemble, il appert cepen
dant que ces changements n'interessent que des cir
constances accidentelles. En realite, et c' est ce,,-qui 

importe, on n'a jamais compris la penitence ecclesias
tique sans l'aveu prealable des peches fait par Ie peni
tent. La confession sacramentelle fut toujours la con
dition sine qua non a laquelle I'Eglise subordonna son 
pardon. II suffrrait de cette tradition perpetuelle pour 
nous garantir l'institution divine de la confession. Qu 
d'ailleurs pourrait meconnai'tre les liens historiques et 
Iogiques qui la rattachent a l'enseignement de Jesus 
sur Ie pouvoir des clefs? 

IV. CONVENANCES THEOLOGIQUES. - En pareiIle 
matiere, c'est evidemment l'autorite seule qui est et 
peut etre l'argument decisif. II y a cependant place 
pour une apologetique rationnelle, qui, it tout Ie moins 
quand l'existence de la confession est dejit connue, en 
etablit suffisamment Ie bien-ronde. Des critiques super
ficiels I'ont tant presentee comme une exigence inhu
maine qu'il est particulierement necessaire de montrer 
quels liens et combien profonds Ia rattachent a notre 
nature. 

Pour specifiquement chretienne qu'en soit l'origine, 
la confession n'est pas sans avoir quelques antecedents 
dans l'histoire des religions paiennes. Chez plusieurs 
tribus sauvages d' Afrique, l'usage existe de porter au 
sorcier l'aveu de ses fautes pour s'en faire delivrer 
Mgr Le Roy, La religion des primitits, Paris, 1909, 
p. 247-250. ({ En Phrygie, Ie pecheur inscrit sur une 
stele, pour que null1'en ignore, l'aveu de sa faute avec 
Ie chatiment qu'il a subi. Le Syrien qui a ofiense sa 
deesse en mangeant les poissons sacres s'assied sur la 
route, couvert d'un sac, vetu de haillons sordides, et 
clame humblement son mCfait pour en obtenir Ie 
pardon ... Dans Apulee, Met., VIII, 28, Ie galle de la 
deesse s'accuse hautement de son crime et 5e punit 
lui-meme en se flagellant. » Fr. Cumont, Les religions 
orientales dans l'Empire romain, Paris, 1909, p. 62-63, 
325-326. D'une maniere generale, ({ la confession des 
fautes est chez les semites une vieille tradition reli
gieuse qui remonte jusqu'aux Babyloniens. ~ P. La
grange, Elude sur les religions semiliques, Paris, 1903, 
p. 225. Sans doute il ne s'agit guere en tout cela que de 
manquements rituels; mais, dans ces pauvres obser
vances, comment ne pas trouver une vague ebauche de 
ce que Ie christianisme devait realiser dans l'ordre 
proprement moral? 

La psychologie vient ici au secours de l'histoire. On 
a tout dit sur Ie besoin instinctif de confidence qui 
pousse l'homme a epancher dans un cceur fidele ses 
plus intimes secrets, parfois meme it les reveler en 
public. Et ce qui est pour les natures vicieuses lamen
table vantardise devient, chez les ames saines, prin
cipe de rehabilitation : devant la conscience comme 
devant la justice, avouer une faute c'est dejit la reparer 
a demi. C'est aussi 5e decharger d'un poids souvent 
tres lourd, pour retrouver la paix interieure avec la 
joie et parfois meme la force de vivre. Pour toutes ces 
raisons, la confession appara!t comme Ie remede pro
videntiel aux detresses les plus profondes de l'ame. 
Rien n'est mieux fait pour confirmer ces inductions 
que l'exemple de ces prote.stants, tels que les ritua
listes anglais ou les membres de la Haute-Eglise luthe
rienne en Allemagne, qui s'efiorcent de retablir la 
confession dans leurs Eglises, soit pour secouer !'indif
ference de leurs fideIes, soit pour satisfaire it leurs 
desirs. 

D'un point de vue theologique, aucune institution 
ne cadre mieux avec les attributs divins : l'humiliation 
de raveu repond aux droits souverains de la justice, 
tandis que la misericorde se manifeste dans la facilite 
du pardon. La confession s'accorde egalement avec la 
fin de l'Eglise, qui a pour caractere essentiel d'etre 
l'intermediaire entre l'homme et Dieu pour tout ce qui 
concerne Ie salut. EIle assure cntin la snrvivance reelle 
du ministere que Ie Christ voulut rempJir a l'egard des 
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pecheurs. Toutes considerations qui ne sauraient eire 
des preuves, mais qui etablissent du moins l'harmonie 
de la confession sacramentelle dans Ie systpme de la 
revelation. 

II n' est pas inutile d' observer a cet egard que l'inter
"l;ention du confesseur, qui est pour lJeaucoup la pierre 
d'achoppement, apparait, au contraire, aux ames 
reflechies comme l'element decisif et Ie principal bien
fait de la confession. On ne peut que citeI' ici Ie temoi
gnage cJassique de Sully-Prudhomme: 

... Voulant du Iourd secret dont je me sentais las 
lIle soulager au sein d'un bon depositaire, 
.J'ai, pour trou-.;er la paix, fait un trou dans Ia terre 
Et 111 j'ai confesse ma faute 11 Dieu tout bas. 

IIeul'eux Ie meurtrier qu'absout Ia main d'un pri'>tre t 
II ne voit plus Ie sang eponge reparaltre 
A I'heure tenebreuse Otl Ie coup Iut donne. 

J'ai dit un moindl'e crime 11 l'oreille divine: 
La terre oil je l'ai dit a fait croitre une epine 
Et je n'ai jamais su si j'etais pardonne. 

On objecte parfois que la confession detaillee est une 
charge trop dure pour les forces humaines. '( Mais 
l'Eglise, comme a dejit repondu Ie concile de Trente. 
exige seuIement du pecheur qu'apr?>s avoil' diligem~ 
ment examine tous les recoins de sa conscience il con
fesse les peches par lesquels il 5e souvient d,avoir 
ofIense mortellement son Dieu. Ceux qui n'apparais
sent pas it cet examen attentif sont implicitement com
pris dans l'aveu des mItres ... II est vrai que la difficulte 
de cette confession et la honte qu'elle implique pour
raient paraltre grayes si elles n'etaient compense:es par 
toutes sortes d'avantages et de consolations que la 
confession procure ~\ ceux qui s'en approchent digne-
ment. )) Denzinger-Bannwart, n. 900. 'if 

V. COl':SEQUENCES MORALES ET RELIGIEUSES. -
II faut ('t il suffit d' ayoir dcvant les yeux la profondeur, 
la gravite, la tenacite du mal que repn:\sente Ie peche 
dans l'ordre individuel et social pour apprecier it sa 
juste valeur la pratique de la confession. 

Elle tient dans la vic religieuse des fideles une place 
cent.rale, qui n'est egalce que par celie de l'eucharislie 
avec qui elle se tient en etroite correlation. Pour rccc
voir Ie sacrement de ,-ie, ne faut-i! pas avoil' preala
blement expulse de son arne les germes de mort '! 
C'est pourquoi I'Eglise a conjugue les deux pn'ceptes 
de la confession annuelle et de la communion pascale. 
Non contents de ce minimum, les chretiens dociles h 
son esprit font entrer la frequentation du saint tri
bunal dans les praliques regulieres de leur piete. 

La confession tient de son principe meme une incon
testable valeur morale. Par l'examen de conscience 
qu'elle provoquc, elle oblige Ie penitent it ne pas pedre 
de vue Ie peche. En consequence, elle est une inyite 
a la contrition et I'humiliation qu'elle com porte est 
deja un commencement de satisfaction. Comme d'ail
leurs la confession ne va pas sans Ie CJufesseur, elle 
met Ie penitent en mesure de receyoir d'un pratieien 
autorise les conseils et directions qui peu\'Cut repondrc 
,\ ses besoins. Enfin elle prepare la grf1cc de l'ahsolu
tion sacramentelle, qui, en faisant rentrer la paix dans 
1'l\l11e, restaure ses energies en vue de I'action. Tons ces 
caracleres reunis font dc la confession Je tonique ideal 
de la vie spirituelle. 

Dans Ja pratique, ses fruits sont evidemment tres 
inegaux suivant les dispositions qu'y apporte Ie peni
tent. Chez les plus superficiels et les plus yulgaires, 
l'expcrience montre qu'elle a pour efiet de secouer au 
moins momentam\ment leur inertie, et il n'est pas rare 
qu'elle aboutisse il de vcritables resurrections. Pour 
les ~'\mes plus delicutes. elle est un moyen d,avancer 
dans la connaissance d'elles-memes et dans la n'forme 
de leurs dMauts. Toutc" y tronvent Ulle occasion de se 
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ressaisir. Et quaud SllrVielllleJl L ces defaillances graves 
dont les meilleurs nc sont pas toujours exemptes, la 
confession bien faite est un gage de pardon et. \lne 
source de renouvellement. 

Nullc part r[~glisA catholique ne realise mieux qne 
dans et par la confession, au sens actif du mot, la note 
de saintete. 

E. }\Iangenot, E. Yacandard, P. Bernard, art. Confession, 
dans Diet. theo!. cat/I., t. Ill, col. 828-942; E. Yacandard, 
La confession sa('ramenielle dalls l' Eglise primitive, Paris, 
1903; P. BatilIoi, Les origines de la penitence, dans Eludes 
d'histoire et de theologie positive, 6' edit., Paris, 1920; 
G. Rauschen, L'eucharistie et la penitence durant les six 
premiers sieeles de l' Eglise, had. Decker et Ricard, Paris, 
1910; NIgr Gerbet, Viles SUI' Ie dogme de la penitence, ilia 
suite des Considerations SHr Ie dogme de l'ellclzaristie. nouv. 
edit., Paris, 1905; P. Gaitier, De pa!niieniia, Paris, 11')23. 

.l. RIYH";:RE. 
1 u ?lonsabre, dans sa 'He conference. Exposition 

dl/ dOl/me ca/holi'll/e, Carome 1885, repond aux " rai
son~ n qui determinent tant d'hommes t\ ne pas se 
confesser. Aux raisons que l'on dit, il repond : « La 
confession, loin d'etre une violence t'aite. it la nat ure,< 
est en rapport avec ses besoins les plus intimes et les 
plus deli cats. La presence d'un homme au jugement de 
la conscience, loin de compromettre la dignit6 Im
maine, ell rend plus facile la rehabilitation. II n'y a il 
craindre de la part du prHn: ni curio site ni indiscre
tion. puis que son ministere est tout de patience et de 
devouement, et que Dielllui mcmc veille sur la fid6lite 
de ses repr<:\sentants. ); ers diverses propositions sont 
fortement. dcyeJoppees par l'orateur. Puis il ajoute : 
" Ambition, cupidite, egoisme, rapine, envie, haine, 
debauches du cceur et des sens. deperissemcnt de la 
loi, oubli eoupable du deYoir, affaissement de la mora
lite, Flchete du respect llUlllain, Yoilil,.Messienrs, les 
raisons qu'on ne dit pas, les seules '\Taies, les seuies 
dcterminantes, aussi honteuses que les autres sont 
niaises. ), _. Dans la conference snivante, la 75", 
il nSpond avec non moins de force aux incrcdules 
qn' « une institution ridaste ne saurait Hre une insti
tution divine: )( it Jc ne nierai pas, certes, qu'il y ait 
eu et qu'H y ait encore des pI'plres crim!nels qui aient 
abuse ou abusent de la confession. Mais, s'il lallait 
eonclurc de l'abus ilIa suppression, il n,est pas un 
office de justice et de misericorde qui ne dllt dbpa
raitre. ), Peut-on, en verile, !lier que {{ !'influence bien
faisante de la cOnft'ssioll poursuit Ie mal moral jus
LJu'en ses elIets les plus luintains, au benefice de l'indi· 
vidu et de la societe >J '/ 

2" Ecoulons encore d'Hulst, Con!(;rences de No/re
Dame et Relraite de la semaine sainte, 1892, p. 308-316, 
n'futer ceux qui {( acceptent la confession, mais ne la 
veulent pratiqueI' qU,enVers Dieu: » {( La confession 
faite a Dieu est un actc tres exeellent. Et plM au del 
qu'il fllt plus frequent! " i\lais « on est orgueilleux, et 
l'on est frivole. La friYolite empcche de se reeneillir 
et de rencontrer Dieu dans ce saisissant tete-a-tete 
qui nous fait sentir Ie contraste entre sa grandeur et 
notre bassesse, sa puissance et notre infirmite, sa sain
tete et nos souillures, sa justice et notre iniquitc, son 
amour et notre ingratitude. L'orgueil empeche de 
s'humilier et de prendre sincPrement en face de Dieu 
la place qui nous convient au double titre de notre 
neant et de notre peche. Ah oui, vraiment ! ce 11'est pas 
chose commune que de mettre toute son arne dans un 
aveu rcpandn aux pieds du Tn\s-Haut. Et voihi pour
quoi, Messieurs, Dieu ne se contente pas de cet aveu 
solitaire ... La eonfession faile h l'homme, mandataire 
de Dieu, va remedier it cette double infil'mite que je 
vous signalais tout a l'heure: la frivolite et l'orgueil.,,< 
Elle recueille et clIe llUmiJie ... ·) !l faut lire ces pages, 
aussi lumineuses que virilement emouvantes, 0(' il est 
excellemment demontre que, d'unc part, {{ les exi-

II. -14 
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" gencesde la confession faite a l'homme auront rendu 
possible la sincerite de la confession faite it Dieu, '; ~t, 
d'autrepart, que l'humiliation de l'aveu -: hunllha
tion que, du resie, on aurait tort de s'exagerer - est 
eminemment salutaire. 

J. BRlCOUT. 
2. CONFESSION (Morale et pastorale). 

-Du point de vue, immediatement pratique, de" la 
lllorale et de lapastorale, il convient de parler, ici, 
"1. dll precepte de la confession; H. des qualites dela 
confession, notamment de l'integrite ; III. de ses dif
"ierentes sortes; IV. de la manii're dese confesser. 

I. PRll.CEPTE DE LA CONFESSIO:<1. - On a demontre 
,plus haut que la confessionsacramentelle est m\ces
"saire de droit divin.Il reste"adeterminer maintenant 
l'extension de ce precepte. 

Bien que Notre-Seigneur n'ait pas ctefini explici
tement quand Ie precepte de la confession oblige, on 
"peut, de la nature meme de ce precepte et de l'ensei
'gnement des Peres, inferer que la loi divine de la con
'j'ession oblige parfois Ie chretien qui se sait coup able 
,de peche mortel. Elle l'obligc it l'article de la mort ou 
quand il est en tres probable danger de mort; et pro
bablemcnt, d'apres saint Alphonse de Liguori et beau
coup d'autres, quelquefois au COUl'S de la vie, parce 
qu'il est tenu a ne pas rester longtemps dans Ie pecIH;. 
Ene oblige aussi, accident ellement, quand on. es~ 
oblige de communier, si I'on a conscience d'un peche 
mortel qui n'a pas encore etc, meme indirectement, 
remis par Ie sacrement de penitence, et si l'on peut 
s'adresser a un confesseur; quand l'etat de grace est 
requis et que Ie pecheur ne peut emettre un acte de 
contrition pm'faite; quand, enfin, on ne peut triom
pheI', sans la confession (ce qui est rare, puisqu'il est 
d'autres moyens a notre portee), d'une tentation grave 
ou d'une mauvaise habitude. 

Quant it la loi eccirsiasliqlle, qui, ici comme ailleurs, 
ne fait que preciser Ie pn;cepte divin, "cHe a, sur ce 
point, notablement vari6 au cours des temps. Mais, 
des Ie commencement du XIII" siecle, no us voyons en 
vigueur la loi univcrselle qui oblige tout fidele a se 
conresser au moins une fois l'an. L'an 1215, en effet, 
emu de I'indifference coupable de beaucoup de chre
tiens qui n'avaient cure des lois particulicres anterieu
rement portees, Ie IVe concile de Latran ordonnait a 
« tout fidele de l'un et de l'autre sexe, arrive it rage 
de discretion, » omnis utriusque sexus (ide lis, pos/quam 
ad allnos discrelionis peruenit,« de confesser, seul, fide
lement, tous ses peches a son pro pre prH.re, au moins 
nne foi s I' annee, )) omnia sua salus peccata con {iteatur 
{ide liter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti. « Que 
si quelqu'un ne Ie fait pas (et ne communie pas, au 
moins au temps de Paques), ajoutait Ie concile, qu'il 
soit exclu, pendant sa vie, de l'entree de l'eglise et, 
apres sa mort, de la sepulture ecclesiastique. )) I.e 
decret de Latran, pour Ie fond, est toujours en vigueur, 
puisqu'il a ete renouvele dans Ie Codex juris canonici, 
can. 906, mais il a subi des adoucissements justifies 
par les necessites de notre epoque. Le can. 906 est 
ainsi formule : Omnis utrzllsque seXllS ,fidelis, postquam 
ad annos discretion is, idest ad usum ration is, peruenerit, 
iene/ur omnia pecca/a sua saltem semel in anna {ide/iter 
cOIl{iteri. On Ie voit, il n'est plus question du « pro pre 
pretre » : chacun peut se confesser a n'importe quel 
pretre approuve pour les confessiom (meme apparte
nant a un autre rite, can. 905). Pareillement, Ie Codex 
ne parle plus de la sanction portee par Ie concile de 
Latran et, donc, l'abroge purement et simplemenL II 
declare, enfin, que pour la confession comme pour la 
communion, l'age de discretion est il identifier avec 
rage de raison. 

Quelques explications complement aires ne sel'ont 
pas inutiles . .Te les emprunte presque litteralement it 

Ad. Tanquerey, Synopsis the%gix moralis et pas/o
ralis, 9" edit., Paris, 1922, t. I, p. 161-163. Par les mot"' 
omnis utriusque SexllS {ide lis, on doit entendre to us les 
flde!es, tous les baptises, qui ont conscience d'un peche 
mortel non encore declare dans nne confession valide; 
meme les enfants, qui sont eapables de commettre un 
peche mortel. Aussi les pasteurs d'alnes sont-ils tenm; 
d'insiruire de ce qui regarde la confession les enfants 
de sept ans plus ou !noins, et d'absoudre eeux qui ont 
accuse un peche mortel, meme douteux, et qui sont 
bien disposes, pour qu'ils necroupissent pas dans Ie 
peche. CeUe obligation s'imposesurtout en danger de 
mort. Douie-t-on si l'enfant a aUeint ou non la di£
cn\tion suffisante, il peut etre absous sous condition. 
Comme, donc.ils se tl'Ompent gravement les confes
seurs (en est-il encore 1) qui refusent d'absoudre les 
enfants avantla premii'recommunion selennelle! 
PareH abus avait ete reprouve deja par Pie IX, en 
1855; Pie X l'a condamne de nouveau,dans Ie decret 
justement fameux du 8 aout 1910. - Omni? peecata. 
Il ne s'agit que des peches mortels. Car l'Eglise par 
son cornman dement n'a fait que detenniner Ie temps 
ou Ie pnicepte divin oblige; or Ie precepte divin 
n'oblige de confesser que les peches mortels; ainsique 
Ie declare ouvertement Ie concile de Trente, sess. XIV, 

can. 7. D'ou iJ suit que celui qui n'a point peche mor
tellement dans l'annee n'est pas, il parler strictement, 
tenu de se confesser. ::'Ilais il a tou t intefl3t a Ie faire 
pourne pas risquer de scandaliser Ie pro chain ou dese 
faire illusion sur la nature des pechcs qu'il a commis, 
pour ne pas se priver de la grace sacramentelle qui I' ai
dera it ne pas tomber dam Ie peche mortel. -:-' Fide
liter. On ne remplit pas Ie precepte par nne confession 
volontairement invalide. I.e CIJdex, CalL ~\()7, Ie declare 
nettement. Et cela se con<;oit sans peine: on ne satis
fait pas, par un sacrilege, a une loi ?ivine et eccIesias
tique. - Saltem semel in anno. L'Eglise n'ayant pas 
determine Ie temps de l'annee auquel on doit se con
fessel', diverses opinions se sont fait jour sur la 
maniere de comprendre Ie mot « annee ». De ces opi-~ 
nions, la plus pl'obable paralt etre celie qui compte 
l'ann(;.e de Paques (temps de Paques) it Paques. 
Comme iI est prescrit de communier au temps de 
Paques, l'usage s'est naturellement introduit de faire 
alors la confession annuelle, et Ie concile de Trente, 
sess. XIV, cap. v, approuve cette coutume. Celui qui 
aurait passe une annee sans se confesser doit Ie iuire 
au plus tr)t l'annee suivante, et la confession qu'il fera 
alors pourra compteI' pour l'annee en cours en meme 
temps que pour l'annee precedente. A noter aussi que 
si I'on s'etait confesse avant Ie temps de Paques et 
qu'on put faire ses Paques sans avoir besoin de l'abso
luti(>n sacramentclle, on ne serait pas oblige a une 
nouvelle confession. -," Saltem, dit I'Eglise, illdiquant 
par Ill. que son vif desir, conforme a celui de Jesus
Christ, est que. pour la confession comme pour la 
communion, on s'approche souvent des sacrements'. « A 
tout Ie moins une fois l'an : " de toute evidence, lell 
fideles qui comprennent l'utilite et les bienfaits du 
sacrement de penitence, ont it cceur de Ie recevoir bien 
plus frequemment. 

N. B. II n'est pas defendu a ceux qui ne peuvent pas 
se confesser autrement de se confesser, s'ils Ie veulent, 
par interprete, en prenant to utes prec~~tions ~ontre 
les abus et les scan dales. Dans ce cas, l'lnterprete est 
tenu au secret sacramentel. Codex, c. 903, 889, § 2. 

II. QUALTTES DE LA CONFESSIO,," INTEGRITE. -
Ces qualites sont ou necessaires on utiles. Saint 1?hO
rna, d'Aquin, Sum. /heo/., Supp/., q. IX, a. 4,. e:r enu
mere seize. Nons ne parlerons ici que des prmelpales. 
La confession do it etre faite : auec une intention ciroUe 
(pura), c'est-a-dire pour obtenir la remission de ses 
peehes : si elIe est faite exclusivement pour une fin 
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mOl'alement mauvaise, v. g. pour extorquer au con
fesseul' une somme d'argent, elle sera invalide; si la 
fin mauvaise, la vaine gloire par exemple, n'etait visee 
que secondairement, eIle sera valide quoique entachee 
de peche veniel; - auec simpliciti, sans deguisement 
ni artifice d'aucune sorte (simplex el nuda). On don
nera pour certain ce qui est certain, pour douteux ce 
qui esi douteux, sans rien augmenter, sans rien dimi
nuer, sans !'ien embl'ouiller. " Sans meme diviser sa 
confession, disant ses peches mortels a l'un, et ses 
p(\ches veniels a un autre. Si c'est par un sentiment 
de crainte peu raisonnee (qu'on agit ainsi), il n'y a pas 
de faute, mais c'est peu surnatlirel et peut eire nui
sible A l'ame. Si e'est par un sentiment de vanite, il 
peut y avoir faute venielle. Si c'est pour avoir plus 
facilemcnt l'absolution et qu'on evite de dire l'habi
tude de son peche, il peut y avoir faute grave ct con
fession nulle et sacrilege. En tout eas, iJ faut avoir soin 
de commencer par la confession des peches mortels » 
(sinon, la premiere confession, cachant des peches 
moriels, serait sacrilege). Sommaire de fa doctrine tiltho
lique, par l'auteur des Pailletles d'or, 25e edit., Avi
gnon, 1922, t. II, p. 249; avec humilile (hllmilis) , 
une humilite veritable, qui soit dans Ie cceur, et qui 
s'exprime dans la mise du penitent, dans son main
tien et dans son Jangage. « Je m'accuse, )) dit Ie peni
tent: ce n'est pas Ie moment de " faire des embarras )); 
- avec une discrele prudence. On s'appliquera : ,,1< il 
se servir, dans l'accusation de ses peches, de paroles 
simples sans doute, claires, faisant connaltre Ie peche 
tel qu'il est, mais toujours bien convenables et tou' 
jours honnetes, n'oubliant pas que c'est devant Dieu 
qu'on les prononce; 20 a ne jamais parler des pecbes 
des autres, qui n'ont aueun rapport avec nos propres 
peehes; 30 a ne faire connaitre les peches des autres 
qU'autant que cela est necessaire pour bien confesser 
nos peches a nous. Ce qui peut avoir lieu: a) Pour faire 
connaltre l' espece de peche dans leque I on est tombe; 
Ie peehe peut eire different selon Ia personnc avec qui 
on l'a commis, et encore ne faut-iJ designer son com
plice que d'une maniere gencrale aut ant que possible; 
b) Pour faire connaitre Ie danger dans Jequel on se 
trouve et qui peut etre different selon qu'on vit habi
tuellement ou non avec son complice; 40 it aller 
s'udresser, si on Ie pent, il un confesseur a qui Ie com"' 
plice so it tout a fait ineonnu. » Ibid., p. 249, 250; -
de uive voi.c (uoca/is), et non par gestes ou par un 
eerit remis au confesseur. Ainsi Ie veut une coutume 
qui a force de loi. A agir diIIeremment, la confession 
ne serait pas nulle; mais, it moins de quelque bonne 
raison, v. g. une extreme timidite du penitent, Ie 
confesseur ne doit pas s'y preter; - anec l'integrilr! 
requise (integra). CeUe derniere qualite de la confes
sion demande de plus amples cclaircissements. 

10 A quels peches s'applique l'obligation de l'intiqrite 
et ce qu'elle comprend. "- ({ Si quelqu'un dit, declare Ie 
concile de Trente, scss. XIV, can. 7, que dans Ie sacre
ment de penitence iJ n'est pas necessaire de droit 
divin, pour la remission des peches, de confesser un A 
un to us les peches mortels, dont on se souvient apres 
un diligent examen, meme les peches secrets contre les 
deux derniers preceptes du Decalogue, et aussi les 
circonstances qui changent l'espece du peche ... , qu'il 
soit anatheme. " Au chapitre v de la meme session, 
Ie concile ajoute que, quant aux peches veniels, « quoi
qu'H soit bon et utHe de les confesser, on peut, sans se 
rendre coupable, ne pas les declarer. " Pour les peches 
mortels qu'on ne se rappelle pas apres un examen 
serieux, dit encore Ie concile au meme chapitre, ils 
sont compris dans l'ensemble de la confession qu'on a 
faite de ses autres peches et l'emis par Dieu. 

Des affirmations du concile, il resulte que la con
fession ne &erait pas integre ouentiere, 5i, - sans 

cause excusante, nous Ie verrons, - on cachait ne 
fUt-ce qu'un seul peche mortel. Et ce manque d'inte
grite reudrait la confession nuUe et sacrilege : nulIe, 
car Ie .peehe mort'Ol non pardonne et la grace ne peu
vent coexister dans une arne; sacrilege, car c:est pro
faner un sacrement que Ie rendre volontairement nul. 
Aucun peche, donc, ne serait pardo nne ; bien plus, la 
conscience serait chargee d'un gros peche de plus. 

Des affirmations du concile, il resulte encore que 
l'integrite comprend la declaration de l'espece des 
peches, de leur nombre, et parfois de certaines eircons
iances. 

L'espece. - n ne suffit pas de declarer l'especc 
generique, en disant par exemple : « J'ai peche grave
ment contre la charite; " il faut, quand Ie penitent est 
moralement en etat de Ie faire, indiquer l'espece 
" infime " ou precise, en disant par exemple : " J'ai 
peche en scandalisant gravement... )) On ne se bor
nera pas a dire: « J'ai peche gravement contre la jus, 
tice, » cette vertu comprenant des obligations si dif· 
fcrentes; on dira : "J'ai vole"., ;) ou « j'ai medit ... ,,, etc. 

Le nombre. - On devra dire Ie nombre exact des 
peehes, si on Ie connalt (il s'agit toujours des peches 
mortels); Ie l10mbre approximatif, ,i on ne Ie conn ail 
qu'a peu pres ou d'une fa<:on tres generale. Autant de 
fois environ, par jour, par semaine,,"; tres souvent, 
souvent. .. Pour Ies peches qui se consomment dans 
l'ame, les desirs coupables, par exemple, il est d'ordi
naire difficile de preciser Ie nombre des actes inte· 
rieurs, des interruptions et des reprises; commeni Dieu 
ni l'Eglise ne nous demandent I'impossible, il suffira 
communement de declarer pendant combien de temps 
environ on s'est volontairement complu dans ces 
desirs criminels. 

Les circonslances. - Tl est des circonstances qui 
chan gent !'espece du peche, parce qu'elles y ajouten t 
une malice nouvelle: c'est un peche de voler; si J'01l 

vole dans une eglise un objet sacre, Ie vol se donbk 
d'un sacrilege. II est des circonstances qui augmentenL 
ou aggravent la malice du peche : voleI' mille francs 
est plus grave qu'en voleI' it la meme personne un ou 
deux. Telle circonstance aggrave tel peclle assez nota
blement pour Ie l'endre mortel alors que, de sa nature, 
il pourl'ait n'Hre que veniel. On est oblige d'aceuser 
les circonstanees qui changent l'espece du peche, ou 
celles qui, d'un peche veniel, font un peche mortel. 
iVIais on n'est pas tenu, semble-t-il. de declarer une 
circonstance qui ne change pas l'espece du peche, ou ne 
Ie rend pas mortel (parce que cette eirconstauce n'est 
pas assez aggravante pour eela, ou paree que Ie pechc 
est deja mortel sans eUe). A moins qu'a cette circons
tance ne soit jointe une « reserve" ou une censure: 
Ie eonfesseur doit savoil', en effet. si et comment il peut 
et do it absoudre, A moins, encore, que Ie i'onfesseur 
n'interroge, " parce qu'alors cela est necessaire non 
point pour J'integrite de la confession, mais pour la 
direction spirituelle. "A moins, enfin, que, « meme sans 
que Ie confesseur interroge, ilue lui soit necessaire de 
connaltre telle circonstance aggravante pour juger 
exactement de l'etat du penitent, en vue de lui donner 
ou de lui differer I'absolution. " Pratiquement, con
clurons-nous avec A. Ciolli, Directoire pratique du 
jeune con/esseul', traduit par Ph. ?Iazoyer, 11e edition, 
Paris, 1923, t. I, p. 60, 61, « on doit sOlwent exhorter 
les fideles A declarer les cireonstances les plus notables 
(sans entrer dans Ie detail des cireonstanccs aggra
vantes), soit pour plus d'humilite de leur part et pour 
la tranquillitc de leur conscience, soit parce que tres 
souvent beau coup de fideles. meme parmi les mieux 
instruits, sont incapabJes de distinguer entreles 
circonstances qui changent l'espece du peche et celles 
qui sont simplement aggravantes, et qu'ils se for
meraient ainsi une conscience erronee. A celui qui 
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demanderait line rpgIe pour .reconnaitre les circons
tanees qu'il faul accuser, Ie confesseur pourrait don
ner cette direction pratique: « Lorsque, en raison de la 
personne aYec qui yO us avez peche, du lieu Oll vous 
avcz comrnis la faute,_ de la maniere dont vous avez 
peche, etc" vous eprouvez un remords plus vif, accusez 
ces circonstances; ce sera au confesseur a faire Ie dis
cernement .... :Kous avons dit souvent, ajoute Ciolli, 
parce que, l' obligation de confesser les circonstances 
aggravantes n'ctant point certaine, quand il s'agit 
des peches relatifs au sixieme commandement ou au 
debitum conjugale (deyoir conjugal), Ie confesseur 
pourra et devra se borner toujours aux choses stric
tement necessaires pour determiner l'espece, s'abste
nant de toute autre interrogation, et ineme empechant 
avec prudence que Ie penitent ne declare certaines 
circonstances lorsqu'il vondrait Ie faire. )) 

Peches doutwx. -- II arrive que, meme apres un 
diliuent examen. on se demande si 1'0n a commis tel 
pechc (Y. g. 5i l'~n a conscnti a une mauvaise pensee), 
ou si tel peche, que 1'on a surement commis, est grave 
ou non (la lI1atii~rc esi-elle legere ? y a-t-il en parfaite 
advertancc ou plein consentell1ent ?) On pense COll1-
munemeni que, dans ces ca~. l'integrite de la confes
sion n'obJige pas de confesser de pareils peches; cepen
dant, si l'on n'a pas affaire a des penitents timores 
et scrupuleux, il sera bon, en general, d'en conseiller 
l'accusation. - La meme ligne de conduite est it tenir, 
ce semble, quand un penitent, qui a l'habitude de se 
confcsser avec soin, a de serieuses raisons de se deman
der si tel pcche, sflrement commis et surement morteI, 
a etc accuse par lui. - Entin, voici un penitent qui a 
accuse comme douteux un peche, que, ensuite, il sait 
Hre certain. De graves theologiens estiment que, ce 
peche ayant lite directement remis deja, il n'y a pas 
lieu de troubler les tideJes qui negligent de l'accuser 
de nouveau. 

Bien d'autres questions, plus ou moins pratiques, 
peuvent se poser relativement a l'intcgrite de Ja con
fession. Mais il suffit ici d' enoncer Ie principe qui per
mettra, d'ordinaire, de les resoudre exactement, a 
savoir que Ie penitent serait toujours, quoique a des 
degres divers, conpable de menUr ou de refuser de 
n'pondre a un confesseur sur ce que celui-ci a, vrai
ment, Ie deyoir et Ie droit de savoir pour bien remplir 
SQn ministere. 

20 Causes qui eXCllsenl Ie manqlle d'iniegrite. -
I/impuissance physique ou morale, tant qu'elle dure, 
excuse Ie manque d'integrite, s'agit-il meme de l'inte
grite que decrit Ie concile de Trente. C'est que la 
loi de l'integrite de la confession est divine sans doute, 
mais positil,e; or une loi positive, meme divine," 
l1'ohlige pas a ce qui est impossible ou simplement 
tres difficile. Ainsi s'exprime notamment M. Tanque
rey, que nous SUiYOIlS, op. cit., p. 180 sq.; c1. BreL'ior 
Synopsis theologile mora lis el pas/ora/is, du meme 
auteur, 7e edit., Paris, 1923, p. 398-400. 

L'impuissance physique provient : du manque de 
forces (Ie penitent ou Ie pretre est soufi'rant) ou de 
temps (naufrage, incendie, bataille); - de la faiblesse 
de la memoire (a laquelle on n'est pas te1lU de remedier 
par ecrit) ou de l'ignorance (par suite de laquelle Ie 
penitent pense qu'un peche mortel est yeniel ou ne 
doit pas etre accuse hie et JllIlle); -- du dMaut de 
parole ou d' oui'e (muei.tJ.ui ne peut se faire comprendre; 
sourd, qui nc peut ahsolumellt ricn entendre; etran
gel', dans un pays dont il ignore la langue) : on n'est 
pas oblige de se servir d'intcrprcte ou d'ecriture, Ie 
sccret sacramentel pouyant par la Nre viole. 

L'impnissance morale existe toutes les fois que la 
confession He peut etre cnticre sans causcl' un grave 
dommagc, spirituel ou temporel, qui soit extrinseque 
it la confession elle-lllemc : ear un inconypnient qui 

serait inherent it la confession, commc la crainte ou 
la honte, n'exempte pas de l'integrite. On ne doit pas 
croire facilement au danger d'un dommage extrin
seque. Et, s'il existe reellement, il faut chercher un 
autre confesseur; ou il faut differer sa confession, a 
moins qu'on n'ait une raison suffisante de ne pas la 
difIerer (Y. g. pn\cepte de la confession annuelle, ou 
necessite morale de communier ou de celebrer la 
sainte messe, ou chagrin de rester. ne ftlt-cc qn'un 
jour, en etat de peche mortel). Et il ne faut taire en 
confession que les peches qu'i! est necessaire de cacheI' 
pour ccarter Ie dommage en question. -:\I Tanquerey 
note ici avec raison que, generalement, il n'est pas 
utile d'exposer dans nos sermons les causes diYerses 
d'impuissance mOl'ale, de peur que certains tideles n'y 
trouvent une occasion de se leurrer eux-memes. Dans 
un auditoire, en effet, tous les esprits ne sont pas ega
lement ouverts et droits, et il est facile de mal inter
preter une parole qui ne fait que passer. C'est chose 
difIrrente pour un ouvrage qui s'adresse a des lecteurs 
reflechis ct qui ont sous les yeux un textc qui demeure. 
Toutefois on n'insistera pas ici it l'exccs: ceux qui ont 
besoin d'en savoir davantage s'adresseront aux ma
Hurls de theologie, un peu detailles, de Tanquerey, etc. 

Le grave prejudice suffisant pour excuser Ie manque 
d'integrite peut venir de trois cOtes difl'erents. 

De la part du penitent, quand une grave difl'amation 
est it redouter : si les assistants, qui ne peuvent 5'eloi
gner, risquent fort d'entendre la confession du peni
tent, v. g., dans un hopital, ou. celui-ci est tout pres. 
d'un autre malade; --' si la confession, pour are 
entii-re, doit eire tres longue, et si de cette longueur 
mcme les assistants peuvent conclure que Ie penitent 
est coup able de nombreux et graves peches : c'est Ie 
cas, par exemple, d'un enfant qui va faire sa premiere 
communion et qui, pendant la messe et alors que 
l'eglise est remplie d'assistants, devrait, a cause d'un 
sacrilege anterieurement commis, recommencer ses 
confessions precedentes; - si, pour une grave raison, 
Ie penitent a lieu de craindre que Ie secret de sa con
fession ue soit revele, soit directement (ce qui est 
presque inoui'), soit indirectement (v. g., par suite 
d'une indiscretion due a l'irreflexion), etc. 

De Ja part du confesseur : si, pour entendre la con
fession entierement, Ie confesseur est menace de la 
mort ou d'une maladie mortelle (en temps de peste, 
dans un incendie, dans nn naufrage, par I'arrivee des. 
ennemis); - si Ie confesseur a de serieuses raisons de 
craindre que des interrogations diligentes et precises 
ne devieunent un objet de scandale pour lui-meme ou 
pour Ie penitent, etc. 

De la part d'un tiers: si Ie penitent, coup able d'un 
peche dont il ne peut declarer les circonstances sans 
difIamer son complice ou un tiers, 11e saurait que tres 
difficilement alIer trouver un autre confesseur qui ne 
les connaisse pas. On enseigne, tout au moins, que, 
en pareil cas, la declaration de ces circonstances ne 
doit pas etre trop strictement imp osee a un penitent 
qu'elle revolte. ' . 

Ajoutons que Ie penitent n'est excuse de manquer 
it l'integrite de la confession que dans la proportion 
de l'impuissance, physique ou morale, ou. il se trouve
de faire une confession entiel'e. Si donc il peut avouer 
quelques peches, qu'il les avoue; et ensuite, si l'im
puissance cesse, qu'il confesse ses autres peches, cenx 
qu'il n'a pas encore accuses et soumis directement a 
l'absolutwn du pretre. II en est de cette impuissance 
comllle de l'oubli involontaire, apres un serieux 
examcn, de IH~ches mortels. Les peches ainsi oUblies. 
sout l'emis en meme temps que les peches declares. 
I\lais si, plus tud, on s'en souvient, il faudra les avouer 
au pretre, puisque Ie pretre .est Ie ministre regulier, 
normal, du sacrement institue pour remettre Ies. 
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peches. On n'cst pas tenu d'aller se cOllfesser expres 
pour declarer les peches dub lies, il sufIit de Ie faire dans 
la pl'ochaine confession; toutefois les moralistes con
seille'nt fort, si on devait C0I1111111nier et qu'on put se 
confesser, de Ie faire atin de soumettre directement 
a I'absolution les peches oublies. 

III. DIFFERE:-iTES SORTES DE CO:-iFESSro:-i. - :::\e 
distinguons plus entre la confession secrete et Ia con
fession publique, puisque celIe-ci, pour autant gn'eUe 
a existe iei ou la, a 6te supprimee par l'Eglise. 
Bornons-nous a grouper les difierentes sortes de con
fession d'apres ses efIets et d'apl'cs sa pratique. 

D'apres ses etlels, la confession est dite bonne, nulle 
ou sacrilege. Bonne, quand elle est faite avec toutes les 
conditions requises, soit de la part du confesseur, soit 
de la part du penitent. - ,< Sulle, quand eUe manque 
de quelqu'une des conditions essentielles, ce qui 
oblige Ie penitent ~'l la refaire. Cette nullite peut pro
venir : du cOte du confesseur, s'il est prive de juri
diction; s'iln'a entendu aUCUl1 des peches du penitent; 
s'il a oublie de donner 1'absolution» ou s'il l'a donnee 
,,\ une personne qui lle lui est pas moralement pn~sente. 

CeUe nullitc ne "cnant pas du penitent, s'il ne la 
connalt pas et ne pent la reparer, Dieu lui donnera la 
contrition suffisante pour expier ses rautes, » pour en 
obtenir Ie pardon. La nullite pent provenir aussi : 
({ du cOte du penitent, si par hypocrisie, pal' honte ou 
pal' malice, il cache un peche mortel ou qu'il croit 
mortel; si, pal' negligence coup able dans son examen, 
11 a omis une faute grave ou une cireonstance qui 
change l'espece du peche; s'il a re<;u l'absolution sans 
contrition ou sans ferme propos; J) s'il ignorait les 
verites qu'il est absolument necessaire de eonnaltre 
pour eire justitie. -- ,< Sacrilege, quand elle est nulle 
par la faute du penitent, COll1me dans les cas quc nous 
venons de citer. Il y a alors profanation d'une chose 
sacree, et c'est un nouveau peche a ajouter a tous les 
peches dont il faut renouveler I'accusation delmis la 
confession nulle. ,) Sommaire ... , p. 256. 

D'apres sa pratique, la confession est dite ol'dinaire, 
extraordinaire, generale, frequente. ,. Ol'dinaire : ceUe 
qui consiste dans l'accusation des fautes commises 
depuis la derniel'e absolution re~ue. - E;r:lraordinaire : 
celle qui consiste dans la reiteration d'un certain 
nomine de confessions precedentes, soit pour s'exciter 
davantage a la contrition, soit pour re.parer quelques 
confessions ou douteuses ou mal faites. Si on se borne 
it l'accusation des fautes les plus graves de la vie 
passee, sans entrer dans les details requis pour une 
confession n\guliere, cet aveu prcnd Ie nom de revue. -, 
Generale : celie qui consistc dans J' accusation des 
fautes de toute la vie sans exception. CeUe confession 
est : ~ecessaire, chaque fois que les confessions pel'ce
dentes ont ete nulles, pourvu que cette nullite soit 
certaine. II faut necessairement recommencer les con
fessions, dqmis la premiere qui a ete nuUc. 'Ctile, a 
l'epoque d'une premiere communion; au moment 
d'embrasser un nouvel ctat de vie, la vie religieuse 
surtout; dans une maladie grave ou a 1'approche de la 
mort; a J'epoque d'une conversion. :Kuisible aux ames 
sCl'upuleuses, qui doivent se tenir rigoureusement aux 
decisions de leur confesseur. ,) D'apres ce qui vient 
d'eire dit, on voit qu'il ne faut pas appeler generale, 
mais extraordinaire, la confession que font, des peches 
(remis deja) de l'anm\e qui vient de s'ecouler, les per
sonnes pieuses ou les pretres qui, pal' exemple, s'adon
nent aux exercices de la retraite anlluelle. () Fr(!quenle : 
c'est celIe qui se fait tous les lmit ou tous Ies quinze 
jours, ou meme plus souvent. Cette confession, ecrit 
notre pieux auteur, ibid., p. 257, est tre.s utile pour se 
garder plus pur et Hre mieux dispose a recevoir la 
sainte communion; pour s'exciter au regret de ses 
fantes et avoir ainsi unc pius grande certitude qu'eUes 

sont pat'donnees; pour expier, par l'llUll1ilite qui 
resultc de cette confession frequente, les pecht's qu'on 
a commis et augmenter ses merites; pourpouvoir 
gagner les indulgences plenieres, qui S0 rencolltrent 
si souvent dans la vie chretienne. Outre l'etat de 
grace, presque toutes les indulgences plenieres exigent 
la confession au moius tous les quinze jom-s, a moins 
qu'on ne fasse la communion quotidienne. Cette con
fession (frequente) exige une preparation plus l'ecueiJ
lie, parce que, l'esprit n'etant pas impl'essionne par 
de graves peches, la volonte doit faire des efforts pour 
se porter aDieu. Si on n'avait a accuser que peu ou 
point de peches, » il serait bon ou 11leme necessaire de 
() faire l'aveu de quelqu.e faute au moins venielle de la 
vie passee. )) Le sacremel1t de penitence ne peut exister 
sans que quelquc peche l1'en soit la matiere (eloignee); 
mais les peches deja pardonnes sont matiere sufllsante. 

IV. :\IAI"}~RE DE SE CO:-iFESSER. - La confession 
est un acte religieux d'une grande importance, et il 
convient de bien connaltre la bonne maniere de se 
confesser. Tous les catechismes, presque tous les pa
roissiens et la plupart des livres de piete l'indiquent 
en detail. Tous s'accordellt, pour l'essentiel, ,\ deter
miner ce qu'il faut faire avant 1a confession, pendant 
la confession, apres la confession. 

10 Auant la confession. - II faut d'abord demander 
Ie secours de Dieu, puis examiner sa conscience, entin 
s'exciter de tout son coeur a la contrition. Beaucoup 
de penitents m'gligent trop, en pardI moment, la 
priere et la contrition, et il est bon de leur en rappelel' 
souvent la necessite. Mais nous ne devons iei qu'insis
tel' un peu sur l'examen de conscience, c'est-a-dire, 
d'ordinairc, la recherche des peches cOlllmis depuis la 
derniere confession valide. Cet examen cst tellement 
necessaire que, comme il a ete mentiOllne, la confes
sion serait nulIe ct sacrilege, si, par defaut coupable 
d'examen, on oubliait quelque peche mortel. Et il doit 
etl'e fait: religieusement, sous Ie l'egs.rd de Dieu, qui 
connalt jusqu'it 1105 plus secretes pensees; serieuse
ment, avec rattenUon qu'on porte it nne allaire grave, 
y consaerant un temps l'aisol1nable, ni t rap court ni 
trop long; methodiquement, entin, c'est-a-dire avec 
ordre. 

Plusieurs methodes peuvent etre employees avec 
succe~. La plus communement suivie par les fideles 
consiste a suivl'e, un a Ull, les cOI1l111andemellts de Dieu 
et de l'l';;glise, les devoirs de son etat, les peches ou les 
vices capitaux, ct a voir,sur chacnl1, si on a peche 
par pensee, pal' desir, par parole, par action ou par 
omission. C'est une methode ratiolluelle et facile. 
Quelques-uns preIerent s'eXilminer sur les devoirs 
envers Dieu, les devoirs envers Ie prochain, les devoirs 
envers soi-meme, les devoirs d'etat. Et c'est excellent, 
si l' on connalt bien ces devoirs ou si ron dispose de 
quelque livre Oll l'eXame!l de conscience est ainsi 
ordonnc. Chaqne methode a ses bons et ses moins bons 
cOtes, offre des avantages et des incollvenients. A 
chacun de choisir celIe qui luLplalt daYantage et qu'il 
peut cmployer Ie plus aisement. De quelque methode 
que ron se serve, on devra avoir SOill de s'examiner 
attentivemellt sur les devoirs positifs envers Ie pro
chain. l'aumone, etc., que beaucoup negligent. de 
considerer, comme encore sur leg peclu's d'omission. 
On pense au mal que l'on a fait; on ne pense guere 
au bien que ron aurait dil faire. - Quand l'examen 
est tini, on n'oubliera pas, si Ie temps Ie pe1'met, de se 
rememorer tous les peches qu'on vient de decouvril', 
et de se les rememorer dans l' ordre Oil on les a recher
ches. Cette suite de peches bien fixee dans notre 
memoire, ilnous sera facile ensuite de les accuser avec 
ordre, dans Ie meme ordre, et ainsi, tout en n'oubliant 
rien, de ne pas nous embrouiller dans notre confession; 
dn l11eme coup, on s\\pargnera et on epargnera au 
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coufesseur la perte d'un temps precieux en meme 
temps qu'on aequerra l'assurance- de n'avoir "rien 
omis' d'essentiel. Que de personnes, auxquelles pour
taut on avait appris, au eatechisme, a proeeder avec 
ordre, paraissent incapables de Ie faire! Serait-il done 
si difficHe de commencer par Ie commencement, de 
continuer par Ie milieu et de finir par la fin! 

20 Pendant 1a confession. -, Comme pour la sainte 
communion, toutes proportions gardees, on doit, 
quand on « va a confesse », avoir une mise modeste et 
nne tenue respectueuse et humble : on enleve ses 
gants, on se tient a genoux, etc. Et puis, aut ant qu'il 
est possible, on se coufesse de la fa~-on qu'indiquent les 
catechismes_ 

Voici ce que (lit, a ce propos, Ie Catechislllc till tliacese 
ct de la province de Paris: 

Comment faut-il commencer sa confession? 
II faut commencer sa confession en faisant Ie signe de la 

croix et en disant : (,: Benissez-moi, mon Pere, parce que j'ai 
peche; " on recite ensuite Je confesse Ii Diell jusqu'il "c'est 
ma faute; " on dit depuis combien de temps I'on s'est con
fesse, si l'on a renI rabsolution~ si ron a fait sa penitence; 
O't enfin on fait l'aveu de ses peches en disant : "Man Pere, 
je m'aceuse .... ' 

Comment tallt-il jaire l'auen de ses pecMs ? 
II faut faire raveu de ses peches avec humilite, franchise 

O't simplicite, sans details inutiles (j'ajouterais volontiers : 
et avec ordrc). 

Que fallt-i/ faire si rOll est embarrasse pOllr accuser se;; 
pecMs ? 

Si I'on est embarrass'; pour accuser ses pecht's, il faut en 
avertir son confesseur et repondre sincerenlent. a ses ques
tions~ 

Qrle dit'-on quand on (t accuse ses peclu!s :) 
Quand on a accuse ses peehes, on ajoute : < Je m'aecnse 

encore- de taus les peches dont je ne mesouyiens pas et de 
tous ceux de ma vie passee: (On pent ajouter : et paI'ti
culierement de ceux que rai commis contre la vertu- de ... , 
on contre Ie ... commandement.) J'en demandepardon it 
Dieu et a vous, lllon Pere, Ia penitence et l'absolution, si 
YO us m'en jugez digne; »puis on achevc Je cOllfesse a Dien 
depuis (( c'est nla faute. » 

Que fallt-il fa ire apri:s avoir acheve Je confesse il Dieu ? 
AprEls avail' acheve Je contesse Ii Diell, il faut <'cauter 

attentivement les avis du confesseur, I'eceyoir la penitence 
qu'i1 impose et reciter de tout son creur Facte de contrition 
pendant qu'il donne I'absolution. 

Assurement, femploi de ces diverses formules n'est 
pas obHgatoire, et il arrive qu'on s'en passe, soit parce 
que les penitents sont nombreux et qu'il faut aller vite, 
soit surtout parce que les penitents les ont oubliees. 
l\'[ais ceUe maniere de pro ceder et ces formules sont 
si bien adaptees a l'acte religieux qui est fait, que I'on 
ne dGit s'y prendre diq¢remment qu'a contre-cceur. 
Que nos premiers communi ants et nos perseverants 
y soient si bien habitues qu'ils continuent, toute leur 
vie, de seconfesseT ainsi, comme tout naturellement. 

30 Apres La confession. - ({ Apres Ia confession, ait Ie 
Catechisllle ... de Paris, ilfaut remercier Dieu du pardon 
qu1il a accorde, renouveler la resolution d'e'viter Ie 
peche et accomplir au plus Wt sa penitence. » Apres la 
confession, dit non moins bien, p. 262, l'auteur du 
Somlllaire ... deja cite, il faut ({ faire tout de suite, si 
on Ie peut, lapenitence imposee, remercier Ie bon Dieu, 
et aller, avec paix, reprendre ses occupations. » Ces
derniers mots sont particulierement delicienx. Ils 
rappellent a merveiHe; en efIet, deux des plnsheureux 
efIets du sacrement de penitence' : la paix de J'ame, 
qui nous est l'endue; l' empressement a- mieux aimer 
:Dieu ou a remplir plus consciencieusement nos devoirs 
d!etat, qu'il avive en nous. 

« Allez en paix, " dit Ie pretre au penitent qu'iI vient 
d'absoudre. Et celui-ci, rcndu plus vaillant par la 
paix ainsi reconqnise, s'en va decide a servir 13lh8 fide
lement un Pere si bon et si miseriCordiellx. 

<L _Bmcou!'. 
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OONFESSIONNAL. - Generalement execute 
en menuiserie, Ie confessionIJ-al est destiue apermettre 
au pretre de recevoir l'aveu des fautes des fideles 
tout en etant separe d'eux. La partie principaie au 
point de vue Iiturgique en est donc tout naturellement 
nne cloison a claire-voie; mais Ie meuble, generalement 
compose d'une sorte de niche centrale fermee, au 
moins en sa partie illferieure, par une porte, et com
mUlliquant par des judas grilles avec deux cotes 
ouverts exhausses d'une ou deux marehes Oil s:age
llouillent les penitents, peut prendre des proportions 
importantes. 

Au temps de la primitive eglise, les confessions ne 
comportaient pas un systeme partfculier de separa
tion. Le confessionnal de saint Trophime, a Aries, 
est une simple petite cellule munie d'un banc de pierre 
et eclaire par une lucarne. C'est pour la confession des 
femmes et surtout des religieuses que In grille com" 
men<;a d'Hre employee et qu'elle est encore,. saui cas 
prevus, obligatoire. Le J'lIoyell Age disposait a cet 
efIet pour Ie pretre une sorte de guerite ouvrant sur le 
cloitre par un grillage. L'emploi d'un meuble special 
remonte assez loin, puisque Jeannot de la Plache, 
huehier, terminait en 1475, avec les dossiers des stalles 
et un retable, une chaire a contesser destinee a l'eglise 
Saint-Nicolas de Rouen. On renconire en elIet, avant 
la Renaissance, de simples chaires munies de joues 
ou clotures laterales rejoignant Ie dais ou s'arretant 
un peu. plus bas et ajourees au-dessus des accoudoirs. 
Le XVIIe et Ie XVIIIe siecles produisirent, surtout dans 
les ecoles du Nord mais aussi dansles autres, desquan
tites de confessionnaux ou la virtuosite des sculpteurs 
sur bois se donna libre cours, multipliant les decora-

-tions agitees. Nicolas Van der Veken (1637-1709) sut 
parer d'elegantes et suaves figures ceux dont il orna 
les eglises de Malines, sa ville natale; a Saint-J acques 
d' Anvers, un meuble de ce genre, sculpte au xvne siecle 
dans l'atelier des flamands Quellyn, porte une riche 
serie d'ornements en reliefcouronnant trois panneaux; 
calltonnee d-e quatre figures d'anges dont Ie corps se 
termine par une gaine, la cloture du compartiment 
central, complete et seulement percee du guichet grille 
habituel sur les cOtes, s'arrHe en avant ami-hauteur: 
Les confessionnaux de Saint-Paul d' Anvers, avec leur 
sculpture abondante, peuplent de statucsJes bas cotes 
qu'lIs decorent. A Saint-Etienne-du-Mont de Paris, a
Saint-Etienne de Toulouse,'a Barsac, a lVIontigny-les
Cormeilles, a Bonsecours de Kancy, aSaint-Sulpice de 
Paris, snbsistent quelques confessionnaux de cette. 
epoque; leur ornementation sculpturale plus ou moins 
riche fait admirer la technique alors pm'faite des 
ouvriers du bois: mais ils sont generalement con~us 
independamment du lieu ou ils sont places. Les 
artistes modernes tendent a tirer du confessionnal 
un element decoratif faisant partie de I'ensemble 
ornemental des basses nefs ou des chapelles dans les
queUes il est dispose. 

Carletta DURAL 
1. OONFIRMATION (Dogmatique), sacra

ment qui complete !'initiation chretienne par la com" 
munication du Saint-Esprit. - 1. Valeur sacramen
telle. H. Elements constitutifs. III. Effets. IV. Miuis
tre. V. Sujet. VI. Consequences morales et religieuses, 

1. 'f ALEUR SACRAMENTELLE DE LA COCXFIRlIVI:TION. 

- Des les temps les plus anciens, la litul'gie de l'inic 
tiation a comporte une ceremonie speciale, sous Ie 
nom de cQIlsignation ou de confirmation, en vue d~<ls
surer au nouveau baptise Ie don de l'Esprit-Saint. Ce 
rite est. entre normalement dans les listes offieielles 
des sacrements de l'Eglise, temoin lit profession de 
foi des grecs au concile de Lyon, Denzinger-Bannwart, 
n. 465, et l'enseignement du decret aux Armeniens, 
ibid., n. 697.. 
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II afallu arriver a la Reforme ponr en yair contester 
la valeur sacramentelle. Luther ne s'y decida pas sans 
hesitations: Calvin se montra plus radical : tous 
s'accordere~t a la remplacer par une profession de 
foi snivie d'une benediction, qui etait censee etre Ie 
rite primitif. Contre ces deux erreurs est dirigee I~ 
deflnition du concile de Trente, sess. VII, can. 1, qUI 
tranche a la fois Ie point de doctrine et Ie point de 
fait: {{ Si quelqu'un dit que la confirmation est une 
ceremonie oiseuse et non pas plutOt un vrai et pro pre 
sacrement, ou que jadis elle ne fut rien d'autre qu'une 
Borte de catechese ou a la veille de l'adolescence,les 
enfants rendaient co~pte de leur foi devant l'Eglise, 
qu'ilsoit anatheme. " Denzinger-Bannwart, n. 871. 

A cetenseignement fondamental est venue s'ajouter 
la censure portee par Pie X contre les positions de la 
critique moderniste, decret Lalllentabili, n. 44, ibid., 
n. 2044, d'Oll il resulte que la confirmation a ete 
pratiquee par les apOtres et qu'il faut admettre des 
l'origine une {( distinction·formelle ») entre ce sacrement 
et celui du bapteme. 

En realite, on constate l'existence, dans l'Eglise 
apostolique, d'un rite destine a conferer Ie Saint
Esprit. Pierre et Jean l'administrent aux Samaritains 
convertis, Act., VIII, 12-t8; saint Paul, a ces neophytes 
d'Ephese qui ne connaissaient encore que Ie bapteme 
de Jean, ibid., XIX, 1-6. De ces textes on peut rappro
cher Eph., I, 13-14; Tit., III, 5; II Cor., I, 21-22, 011 il 
est question en termes plus vagues du sceau de I'Esprit 
imprime aux nouveaux chretiens. 

Or ce rite est suffisamment specifie pour qu'on y 
doive reconnaitre tout ce qu'il faut pour constituer un 
sacrement. II a un objet precis, qui est de donner Ie 
Saint~Esprit. Ses effets sans doute presenteni parfois 
des caracteres surnaturels comme la communication 
du don des langues; mais, outre que ces charismes 
n'existent pas toujours, ils ne sont jamais seuls. Au 
contraire, il est question dans tous les cas du don m~s
sianiqne par excellence, savoir l' effusion de l' EsprIt, 
qui fut d'abord accordee au Christ en personne et 
l'est de meme aux siens. Dans certaines circonstances 
extraordinaires,. telles que la PentecOte, Act., n, 2-4, 
ou la conversion du. centurion Corneille, ibid., x, 44-
46, l'Esprit esi repandu par une action direcie de Dieu; 
mais normalement il est confere par I'imposition des 
mains. Ce seul detail suffirait a marquer une diflerence 
avec l'ablution baptismale et l'on voit d'ailleurs que 
tous ceux a qui les apotres imposaient ainsi les mains 
etaient deja baptises. II y a donc la tous les traits 
constitutifs d'un veritable sacrement, d'un sacrement 
distinct du bapteme, bien qu'il lui soit etroitement 
coordonne, et qui repond adequatemcnt a notre confir
mation. 

D'ou peut venir ce rite? Une institution aussi bien 
accreditee ne se laisse pas ramener a un usage local et 
les conditions de l'Eglise naissante ne permettent 
guere de l'expliquer par une initiative purement apos~ 
tolique. Beaucoup moins encore peut-o.n recou~lr ,a 
l'hypothese d'un emprunt fait an pagamsme, qUI n a 
pour elle ni -vraisemblance ni preuve. En revanc~e, 
!'idee-mere de ce rite presente de notables analogIeS 
avec l'onction mystique communement attribuee par 
I' Ancien Testament aux pretres, aux prophHes et 
aux 1'Ois. Or les chretiens n'etaient pas d'une moindre 
dignite; mais on comprend aussi que seul Ie Ma!tre 
qui en etait l'auteur pilt leur assurer, comme supre~ne 
epanouisserrient de leur foi messianique, la posse,sslOn 
de l'Esprit. Toutes les inductions de l'histoire conver
genfpour faire de la confirmation l'ceuvre personnelle 
du Christ. 

Autant Ie fait est certain. autant Ie mode est diffi
cile it preciseI'. La plupart des theologiens snpposent 
une institution explicite faite par Jesus lui-meme apres 

sa resurrection. D'autres cepcndant croient pouyoir 
se contenter d'une institution implicite, qui serait 
comprise dans la scene typique de son pro pre bapteme,. 
Marc. I, 9-10, et dans I'annonce du Paraclet qui cou
ronne son ministere terrestre, Joa., XVI, 7-13; Act., 
I, 5, 8, ces paroles et ces actes Hant comme un germe 
dont Ie rite apostolique serait Ie developpement. 
Saint Thomas lui-meme a bien Ie sentiment d'un mode 
special d'institution, quand il dit que Ie Christ a etabli 
cc sacrement non exhibendo sed prolllittendo. Slim; 
theol., p. lIla, q. LXX, art. 1, ad 1um. , 

Fidele interprete de cet enseignement divin, l'Eglise 
a touj ours compris dans !'initiation chretienne, dis
tinct du bapteme et parfois separe, un rite de confir
mation. Au point de vue rationnel, des la qu'un sacre
ment preside a la naissance de Ia vie spirituelle, il et~it 
normal qu'un autre Ie suivit pour en marquer et rea
liser l' accroissement. 

II. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONFlR~IATION. 

_ Sans etre bien chargee, la liturgie de la confirma
tion rend assez laborieuse la determination des ele
ments constitutifs de ce sacrement. 

10 111atiere. - Des divergences assez notables se 
manifestent dans la pratique de l'Eglise autr~fois. e~ 
aujourd'hui, qui ont donne lieu. a un~, grande dlvers~te 
d'opinions theologiques sur la matIere de la confIr
mation. 

Au temoignage des Actes, YIII, 16-17 :t XIX, 6, les 
apotres administraient ce sacrement ~n Imposanl les 
mains. Ce rite 5' est conserve dans l'Eglise ancienne, 
et <tvee assez de relief pour quel'imposition des mains 
y flit sy:nonyme de confirmation. De _ bonne het.Ire 
cependant,. on voit apparaitre 1'0nctlOn du_ samt 
chreme (lui en Orient surtout, prend un role de plus
en plus 'p;e;onderant. Saint Thom~s, p .. III';, q, LX:X;I1, 

art. 2, ad. lum, et beaucoup. de theologlcns a sa sUIte 
lui attribuent volontiers une originc apostolique; mais 
cette opinion n' est pas confirmee par l'histoire. Aujour
d'hui l'Eglise grecqne ne connait pas d'autre rite po~r 
la confirmation, tan dis que la liturgie latine la fait 
toujours precedeI' d'une imposition generale des: 
mains. 

Cela Hant, quelques tileologiens ont voulu que ce 
dernier rite soit la seule matiere du sacrement. La' 
plupart, an contraire, tienncnt qu'elle s~rait tou~ 
entiere dans la chrismation. Mais des systemes aUSSl 
exclusifs ne peuvent guere se concilieT avec les varia
tions relevees tout a l'heure. Et Ie cas n'est pas mieux 
resolu par ceux qui professent deux matieres simulta
ncment necessaires; car la difficulte est de trouver
I'onction a l'origine et de decouvrir actuellement 
l'imposition des mains chez les grecs. Voila pourquoi 
plusieurs auteurs finissent par admeUre ici. deux ~a: 
tieres separement valides, dont l'usage auralt autorlse: 
alternativement l'emploi. 

Aucun document ecclesiastique ne tranche cette_' 
question. Car Ie decret aux Armen~ens, a sUl?poser 
qu'il flit surement ex cathedra, ne fait que refleter la, 
pratique alors re<;ue en donnant l'onction comme le_, 
rite de ce sacrement. Denzinger-Bannwart, n. 697.. 
Le concile de Lyon, au contraiJ1e, accorde a l'imposi
tion des mains Ie rang principal. Ibid., n. 465. Il y' 
aurait donc liberte de concevoir que la matiere de la 
confirmation avarie au cours des ages suivant les 
determinations successives de l'Eglise. CeUe concep
tion est celIe qui semble Ie mieux cadrer avec l'ensem
ble des faits conllUS. 

20 Forme._- D'apres les ecrits apostoliques, on ne' 
voit pas qu'aucune parole ait accompagne!'imposition; 
des mains. Mais l'Eglise n'a pas tarde,.ici comme pour 
les autres sacrements, a degager enune formule Ie sens 
du rite. Une Iettre du pape Innocent Iery fait neUe
ment allusion, encore que Ie pape refuse d:e la livrer 
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pour ne pas en Li'abir Ie secret. Denzinger-Bannwart, 
n. 98. Lcs liturgiessont moins discretes et toute~ ont 
leur forme de ]a coufirmation, ll1ais de type tn's 
difIeI'ent. 

='iotre liturgic latine fait suiue !'imposition de; 
mains d'une oraison et I'onction chrismale y est 
appuyee de ceUe formule imperative calquee sur ccUe 
nu bapteme : " .Ie te marque du signe de la croix et Le 
confirme du chrell1e de salut au nom du Pere et du 
Fils et du Saint-Esprit. )) Cette derniere seule a son 
,'.quivalent chez les grecs, qui se contentent dc ccs 
courics paroles: " Sceau du don de l'Esprit-Saint." De 
ces deux formules, aucune, du reste, n'est primitive. 
CelIe des grecs rcmonte a saint Cyrille de .I erusalcll1; 
mais celIe des latins n'est fixee que yers Ie XIIe ou Ie 
xme' siecle. Auparayant la chrismation se presente 
parfois sans I'accompagnement d'aucune parole, 
parfois avec de longues for mules deprecatives. Le 
sacramcntaire gelasien fonrnit cette forme indicatiyc 
tressohre : " Signe du Christ pour la vie eternelle. 
Quant a l'imposition des mains, elIe donne toujours 
lieu a des oraisons plus ou moins ctendues, 011 I'on 
prie Ie Saint-Esprit de desc('udre sur Ie baptise. 

Cette diversite interdit evidemment de songer a une 
forme unique, invariable a travers Ie temps et l'espace. 
Cne fois de plus il faut admettre la determination par 
l'lC;glise d'un element que ]'JC;criture laissait indeter
mine. 

Au moyen de ceUe doctrine, qui est suggeree pour 
la forme aussi hien que pour la matiere de la confirma
tion, on s'explique sans peine les changements reyeles 
par I'histoire et on s'aUache d'autant plus, dans la 
pratique, aux prescriptions liturgiques relatives a ce 
sacrement, sans pretendre les ramener a une theorie 
rigide que sans duute elles ne comportent pas. 

III. EFFET.S DE LA CONFIR3IATIOK. - Au concile de 
Trente, l'l~glise s'est contentee d'un enseignement 
negatif, en definissant contre les reformateurs que 
" ceux-Ia ne font pas injure a l'Esprit-Saint qui 
reconnaissent quelque vertu au saint chreme de la 
conJlrmation. )) Denzinger-Bamnvart, n. 872. :\Iais 
ceUe " vertu )), toute la tradition chrHiennc la precise 
comme etant la communication du Saint-Esprit et de 
ses dons. 

Le Christ avait promis I'Esprit Saint a ses apotres 
et a to us ses disciples pour l'achevement de son oeuvre 
de salut en eux et par eux. Pour les apOtres, cette pro
messe s'est realisee au jour de la PentecOte; elle se 
veriJle pour les fideles au moment de l'imposition des 
mains. Et il ne s'agit pas seulel1lcnt, eOl11l1le on l'a 
dit; de leur octroyer des charisl1lcs exceptionnels. 
Ces fruits exterieurs de l'Esprit laissent deja supposeI' 
des dons interieurs en consequence, dont on retrouYe 
la trace dans l'allegresse de foi et l'herolsl1le de vie qui 
caracterisent les premiers chretiens. Dans la tradition 
patristique, la conllrmation est unanil1lement pre
sentee COll1l1le Ie saerement de I'Esprit ct les C0I11111en
taires ahondent 011 il est question, d'apres Isale, XI, 2, 
des sept dons qu'il repand dans les ihl1es coml11e dans 
ceUe du l\1essie. Au point de vue theologique, il est 
normal que l'accroissement de vic spirituelle auquel 
'ce sacremcnt est dest inc se fasse par la communication 
de I'Esprit divin qui en est Ie principe. 

C'est d'aillcurs une question de sa voir si par ceUe 
communication il faut cntendre la presence meme du 
Saint-Esprit ou un don emane de lui. Voir GRACE. 
n suffit de retenir ici que la confirmation augmente la 
vie spirituelle. Lc fruit specifique de cc sacrelllent est 
une grace de force, grAce particulieremcnt neccssairc 
a l'adulte pour affirmer sa foi et la defendrc au besoin. 
Voila pourquoi, observe Ie decret aux Armeniens. 
l'onction chrismale se fait sur Ie front du confirme pou~ 
Ie sacrel' soldat du Christ. II ne faut d'ailleurs pas 

oulJlier que Ie bapU'me conlere deja la grace et, par 
consequent, le don de l'Esprit-Saint. La conJlrmation 
<1 donc sculemcnt pour but de parfairc l'oeuvre com
mencee : du simple chretien qU'cst k baptise eUe fait 
suivani Ia fonnule re<;"ue, un parfait chretien. ' 

A Ia grace sanctillante ce sacrell1cnt cst un des trois 
qui ajoutent J'impression d'un caract ere. Cet eifet est 
insinue par la doctrine de saint Paul sur Ie " sceau l) 

de I'Esprit, Eph., I, 13 et II Cor., I, 22, encore que 
ce bienfait ne soit pas ici spccifiquel11cnt attribue a 
la con llrmation. De fait la consecration inherente a 
ce rite est res Lee souyent cilveloppee dans ceHe du 
baptemc dont nopnalcl11ent il ne se separait pas, et 
c'est pourquoi l'Eglise n'admettait pas plus la reite
ration de l'un que de I'autre. Quelques theologiens du 
:\foyen Age conccyaient encore que Ie caractere de la 
confirmation ne serait qu'un prolongement du carac
t ere baptismal; mais toute I'Ecole professe avec saint 
Thomas la distinction rcelle des deux. Ce caractere est 
logiquement appele par Ie rille decisif de ce sacrement 
dans la yic spirituelle et par I'etat de parfait chretien 
dans IqueJ il place Ie eonfirme. 

IV. :\lIKlsTHE DE LA CO"FlH~IATIO". - Dans la 
n,csure 01'1 il admettait la eonllrmation, Luther reeon
naissait a n'importe quelministre Ie dr'oit de la confe
reI' et iI raillait la pretention des eveques a s'cn reserver 
l'adll1inistration. La-contre Ie concile de Trenie definit 
que " Ie minislI'e ordinaire de la sai;1te confirmation est 
l'eveque seu!. " Denzinger-Bannwart, n. 873. Formule 
qui sous-cntend I'existence d'un ministre extraor
dinaiI'c : Ie decret aux Arl11eniens expose, en etIet, que 
, dans certains cas, par dispense du Siege apostolique, 
pour des causes raisonnahles ct ahsolnll1cnt urgentes, 
un simple pretre a pu administrer ce sacrement avec 
du chremc consacre par I'eveque. l) Ibid., n. 697. 

Cet enseignement du ll1agistere reflete bien l'ctat 
de la tradition ecch~siastique. Dans les Actes, YIH, 1~, 
la confirmation apparait reservee aux apOtres, puisque 
Pierre et Jean viennent de Jerusalem en Samarie pour 
la conferer aux neophytes baptises par Ie diacre Phi
lippe. Cette pratique semhle ayoir ete la rcaIe de 
l' ancienne Eglise, tant que l' eveque garda la di;~ction 
e!Iective de communautes encore fort reduites.Mais la 
creation des centres paroissiaux, sans parler du cas 
des voyageurs et des n:alades, vint bient6t faire surgir 
des difficultes. Dans I'Eglise latine, Ie cas fut resolu par 
Ie maintien du monopole episcopal: Innocent Ier en 
fait une regIe absolue, Denzinger-Bannwart, n. 98. 
On voit cependant que les simples pretres donnaicnl 
ce sacrement a titre exceptionne!. CeUe exception 
devint, au contraire, la regIe en Orient et l'est consiall1-
ment restee, avec l'approbation de I'Eglise, jusqu'a 
nos jours. 

Si Ie probleme pratique se trouve incontestablemellt 
tranche par l'evolution divergente de Ia discipline SUJ 
ce point, en est-il de meme dn probleme theorique ? 
D'apres les donnees de l'f~criture et de la tradition 
latine normale, quelques theologiens ont eru pouyoir 
contester au pretre Ie droit de donner la confirmation, 
Puisqu'i! ne peut Ie faire que par delegation, c'est 
donc qu'i! n'aurait pas de pouvoir propre et, pour un 
petit nombre d'extremistes, ceUe delegation men:;.c ne 
serait pas valide. 

.II faut s'en tenir a la position 1l10deree prise par 
l'Eglise. D'une part, I'eveque seul est ministre ordi
naire de la confirmation. Par la on satisfait a Iu regIe 
ancienne et on sauvegarde la dignite pro pre a cc sacre
ment, qui, destine a parachever l'edillce spirituel, 
semhle appeler un ministre reyetu des suprerres 
pouvoirs. 11 n'est du reste pas necessaire de faire 
intervenir ici Ie droit diyin: car Ie privilege episcopal 
s'expJique tres bien par Ie droit ecc1E~siastique. D'autre 
part, Ie pretre est ministre extraordinaire :, on ne peut 

433 CO~FIH'\UT 1 0:-; 434 

pas comprendre autrement la pratique grecque, ni 
les cas exceptionnels releves en Occident; 

Comme d'aiJleurs Ie pretre ne jouit de ce pouyoir 
qu'en Yertu d'une delegation au moins implicite, Ie 
droit primordial de I'eveque se trouve sauvegarde. 
Et comme la deh~gaUon confere toujours a celui qui 
la re~oit un peu du pouyoir de celui qui la donne, Ie 
pretre est eleve par la a une dignite superieure qui lc 
met en harmonic avec l'acheyemcnt de l'initiation 
chretienne qui lui est alors con fie. 

V. SU.JET DE LA COKFm~!ATIO:-i. - Par sa consti
tution ll1ell1e, la confirmation ne peut conyenir qu'a 
celui qui a deja re,'u Ie bapteme. On objectait autrefois 
Ie cas du centurion Corneille et saint Thomas repol1-
dait avec raison qu'il y a bien ici, par miracle, l'etIet 
du sacrement, mais non Ie sacrement lui-mell1c. Sum. 
thea/., p. IlIa, q. LXXII, art. 6, ad, 3um. 

:'Ilais est-eUe accessihle a tOllS les baptises '! En 
principe, on ne voit pas pourquoi il en serait autre
ment. Car Ie droit positif ne comporte aucune restric
tion et lanature de ce sacrement n'en exige pas davan
tage. Le cas des enfants en bas llge a ete tranche par 
l'l:<:glise, qui de honne heure et pendant IOl1gtemps 
les admit a la confirmation. En pratique, cet antique 
usage se mainticnt encore en Orient, 011la ~Qnfirmation 
suit illlmediatcment Ie hapU'me. Dans l'Eglise latine, 
au contraire, la copJirll1ation est remise'jusqu'a l'age 
adulte. Cette discipline est duc a J'eloignement des 
eveques; mais on yoit sans peine, d'un point de vne 
pedagogique, combien elIe est faite pour assurer Ie 
plus grand fruit de ce sacrement. 

II n'y a pas de raison pour attribuer a In confirma
tion nne necessite de moyen. Aucun texte n'y autorise 
et Ie role de ce sacrement, si precieux soit-il, ne paralt 
pas absolument indispensable. On ne trouve meme pas 
de prccepte proprement dit qui fass~ une loi de Ie 
recevoir. Cependant la volonte de I'Eglise est telle
ment ferme et la grace de la confirmation tellement 
ill1portante qu'on ne pourrait s'y soustraire sans 
pecM. 

Pour la recevoir avec profit, i! est necessaire et suffi, 
sant de se trouver en Hat de grace. La pratique latine 
place la confirmation au terme d'une preparation cate
chetique destinee a pourvoir Ie sujet d'un savoir satis
faisant. 

VI. COKSEQUENCES ~IORALES ET HELIGIEUSES. -- II 
n'est pas contestahle qu'i! y ait dans l'econoll1ie 
usuelle de la vie chretienne des rites plus saillants. 
Cependant la confirmation n'y passe pas inaper~ue 
et n'y reste pas inutile. 

Sa place tardive lui assure une importance toute 
particuliere dans l' education religieuse du chretien. 
Elle acheve ala lettre l'oeuvre de formation commen
cee dans Ie jeune age et imprimc a l'enfant les supre
mes impulsions surnalurelles a l'approche de la vie 
adultc. La solenl1ite meme qu'elle revet contrihue 
a mieux en fixer dans l'imagination Ie sou yenir et 
I' efficacite. 

men que sa signification inti me soit d'ordre moins 
sensible, Ia confirmation est faite pour apprendre ou 
rnppeler aux ames meditatives les mysteres de la grace 
et l'action de l'Esprit-Saint qui en est l'inyisible au
teur. Les ames actives aiment y voir leur enr6lement 
officiel au service de l'Eglise et du Christ. A l'un et a 
l' autre point de vue, la confirmation vient achever 
l'oeuvre du bapteme et en renouveler les ohligations. 
Ces sentiments sont de ceux auxquels s'eIeve deja 
sans trop de peine une ame d'enfant bien preparee ct 
que la pensee de la confirmation re.;ue ravive tres 
utilemcnt chez les hommes faits. 

:'Ifgr Ruch, etc., art. Confirmation, dans Did. de llli'oi. 
call!., t. III, col. 975-1102; P. Bernard, art. Chreme, ibid., 
t. IT, col. 2395-2·i13; P. Galtier, art. Imposition des .mains, 

ibid., t. nI,col. 1302-1392; S. Thomas, Sl~/ll. thwl., P'. lIra 
q. LXXII; Yitasse, Tra.ctatlls de ConfirIrwtlOne~ dans 3ilgne, 
Theologhe Cllrsus, t. XXI, 

. f. HIYII,:ltE. 

2. CONFIRMATION (l..ituI'gie etdroit C'ano
nique). -,-- Le sacrcmcnt de conflrmation doit eire 
eonfere par !'imposition de la main accompagnant 
l'onction du saint chre,me sur Ie front, et par les paroles 
prescrites dans les livres ponti flcanxapprouves par 
l'lC;glise. C. 780. 

Le saint cizreme aui doit ser"ir au sacrcment de 
confirmation doit a'yoir He consacre par I'eveque, 
meme si c'est un simple pretre qui -- en vertu du droit 
ou d'un indult apostolique - administre ce saerel11cnt. 
Quant a l' anclian, elIe ne doit pas etre faite au moyen 
d'un instrument, mais de la main meme du ministre 
imposee, suivant les regles, sur la tete du confirmand. 
C. 781. 

Apres avoir rappele en ces tcnlles les verites dogma
tiques exposees plus haut sur la matiere et Ia forme du 
sacrement de confirmation, Ie Code traitc en cinq 
chapitres : 10 du ministre; 20 du sujet; 30 du temps et 
du lieu; 40 des palTains; 50 de I:inscription ct cc la 
preuve de la con l1rmatlon. ::\'ous suivrons cet ordre, 
mais nous y ajouterons un chapitrc sur les rites et ]('S 

ceremonies de la confirmation. 
1. ?lIr:-iISTHE. - Le ministre ordinaire de la confir

mation est l'eveque seul; mais un pretre peut en eire 
Ie ministre e:r:lraardinaire lorsque Ie droit commun ou 
un indult particulier du Saint-Siege lui en donne Ie 
pouvoir. . 

De droit commun, jouissent de cc pouvoir : 10 les 
'cardinaux (Ie canon 239, § 1, n. 23 leur rappelIe qu'ils 
sont obliges d'inscrire sur Ie registre ad hoc Ies noms 
des confinnes); 20 les ahhes et prelats nullius, et les 
vicaircs et prefets apostoliqnes : toutefois ils ne pcu
yent yalidemcnt utiliser ce pom·oir qne dans les limites 
dG leur territoire, et tant qu'ils demeurent en fonctions. 

Un pretre de rite latin qui a - par indult - Je 
pouvoir de eonllrmer, ne confere yalidement la confir
mation qu'aux fideles de son rite, a moins de disposi
tion contraire expresse de l'indult. 

II est defendu aux pretres de rite oriental qui jouis 
sent du pouvoir Oll du privilege de conferer la conllr 
mation en meme temps que Ie bapteme aux enfants 
de leur rite, de l'adminisirer aux enfants de rite latin. 
C.782. 

Un eveque, dans son diocese, a. Ie droit d'adminis
trer la confirmation meme aux etrangers, a moins que 
leur propre Ordinaire ne l'ait expressement defendu. 

Dans un diocese etranger il do it avoir la permis,ion 
de l'Ordinaire du lieu,--sinon une permission expressc, 
du moins une permission raisonnablement presull1ee. 
II peut cependant, sans permission, con firmer ses 
propres sujets, s'ille fait sans solennite et sans crosse 
11i mitre. C. 783. 

Un simple prHre a aussi Ie droit, s'il a un privilege 
apostolique pour Ull territoire determine, de con firmer 
sur ce territoire meme les etrangers, a moins que leur 
Ordinaire ne I'ait expressement defendu. C. 784. 

L'eveque est oblige de eonferer la confirmation a ses 
sujets qui raisonnahlement en font la demande regu
liere, surtout au moment de la visite du diocese. 

Le pretre muni d'un privilege apostolique ala me me 
obligation "is-a-vis de eeux en faveur desqnels ce 
pouvoir a He concede. 

L'Ordinaire'legitimcment empeche (ou n'ayant pas 
Ie pouyoir de con firmer) est oblige, autane que possi
ble, de faire administrer la confirmation a ses sujets 
au moins tous les cinq ans. 

S'il se rend coupablc sur ce point de negligence 
grave, sonmetropolitain doit prevenir Ie Saint-Siege, 
t. 785 et 27.J., n. 4. Cf. C. 23G5. 
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II. SUJET. ~ Pour eire l'alidement confirme, il faut 
etre baptise. Pour que la confirmation soit acile 
et fructueuse, il faut eire en etat de grace et, s'il s' agit 
d'un sujet ayant l'usage de la raison, etre suffisam
ment instruit. C. 786. 

Quoique cesacrement ne soit pas necessaire au 
saIut de necessite de moyen, il n'est cependant permis 
a personne de negliger de Ie recevoir si l'occasion s'en 
presente; et de plus les cures doivent veiller a ce que 
les fideles s'en approchent en temps opportun. 
C 787. 

La confirmation est du reste requise : pour eire 
validement parrain de confirmation, c. 795; pour 
rceevoir la tonsure et les ordres, c. 974; pour etre 
admis au noviciat, c. 544, et pour contracter mariage. 
Les catholiques non. confirmes doivent par suite, 
avant d'etre admis a se marier, etre confirmes, si on Ie 
peut sans grave inconvenient.,C. 1021. 

Bien que, dans l'Eglise latine, l'administration 
du sacrement de confirmation soit differee ~ et ce 
delai est parfaitement justifie ~ jusqu'a l'age de 
s<opt ans environ, on peut cependant Ie conferer meme 
avant cet age si l'enfant est en peril de mort ou si Ie 
ministre, pour des raisons j ustes et graves, Ie juge 
expedient. C. 788. 

S'il Y a plusieurs confirmands, tous doivent assister 
a la premiere imposition (ou extension) des mains, 
et ne s'en aller qu'une fob Ie rite acheve. C. 789. 

III. TEMPS ET LIEU. -- La confirmation peut etre 
conferee en tout temps; mais c' est surtout pendant la 
semaine de la PentecOte qu'il convient de l'adminis
Irer. C. 790. 

En principe, c'est a l'eglise que la confirmation 
doit etre conferee; mais on peut cependant l' adminis
trer dans n'importe quel lieu decent, pour un motif 
juste et raisonnable laisse au jugement du ministre. 
C. 791. 

Dans les limites de son diocese, l' eveque a Ie droit 
d'administrer la confirmation meme dans les Heux 
exempts. C. 792. 

.IV. PARRArNs. ~ Suivant l'usage ires ancien de 
l'Eglise, il faut un parrain pour la confirmation, 
comme pour Ie bapteme, si on pent en avoir un. 
C.793. 

Regulierement,. un parrain ne peut presenter qu'un 
seuI filleul, deux au plus, a la confirmation, a moins 
que, pour de bonnes raisons, Ie ministre n' auto rise 
une autre mauiere de faire. Chaque confirmand ne 
doit avoir qu'un seul parrain. C. 794. 

Pour eire parrain, il faut : 1. etre confirme, avoir 
l'usage de la raison, et l'intention de remplir cette 
charge; 2. n'appartenir a aucune secte heretique ou 
sehismatique; n'etre aUeint par aucune sentence 
c )ndamnaioire ou deelaratoire pronom;ant l'excommu
nication, l'infamie de droit, l' exclusion des actes Jegi
times, ou (pour un clerc) la deposition, la degradation; 
3. n'etre mle perc, ni la mere, ni Ie conjoint du con fir
mand; 4. etre designe par Ie confirmand ou ses parents 
ou tuteurs, ou a leur' ctefaut (ou s'ils refusent) par Ie 
ministre ou par Ie cure ;5. toucher physiquement, 
par soi-meme 011 par procureur, Ie confirmand dans 
Facte meme de la confirmation. C. 795. 

Pour eire licitement .admis comme parrain, il faut : 
1. n'etre pas deja Ie parrain du bapteme, a moins 
qu'u~ motif raisonnable, dont Ie ministreesi juge, ne 
conseille Ie contraire, ou que la confirmation ne soii 
Jeg~timemen~ conferee aussiiot apres Ie bapteme; 
2. et:e. du meme sexe que Ie confirmand, a moins qu.e 
Ie mlllls~re, ~ans des cas particuliers, n'autorise, pour 
un motif rmsonnable, une autre maniere de faire' 
3. rempli~ toutes les autres conditions de liceite qUl 
sont reqmses pour Ie parrain de bapteme. (V. BAP
TE:l-fE.) C. 796. 
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Dans toute confirmation valide, Ie parrainage 
etablit entre Ie confirme et son parrain une parente 
spirituelle d' ou resulte pour Ie parrain I' obligation 
de considerer son filleul comme lui Ciant con fie pour 
toujours, et de veiller a son education chretienne. 
C. 797. Cf. c. 1335. 

V. RITES ET CERlhIO;<;IES. --A l'heure fixee, l'eveque 
revetu du rochet, de l'amiet, de l'Hole et de la chape 
blanche, commence la ceremonie par ceUe breve 
invocation : « Que l'Esprit Saint vienne en vous, et 
que la vertu du Tres-Haut vous garde du peche. » 
Puis, les mains etendues vel'S ceux qui doivent rece
voir la confirmation, il recite cette priere : « Dieu 
tout-puissant et eterne!, ,qui par I'eau et l'Esprit
Saint avez daigne regenerer vos serviteurs ici presents 
et leur avez a(:corde la remission de to us leurs peches 
-- allusion evidente a l'ancienne discipline suivant 
laquelle la confirmation etait donnce immediatement 
apres Ie bapteme, comme maintenant encore dans 
I'Eglise orientale ~ envoyez sur eux votre Esprit
Saint, avec ses sept dons (et l'eveque les enumere avec 
solennite), et consignez-Ies du signe de la croix i" du 
Christ pour la vie eternelle. " 

Cette priere une fois recitee, tous les confirmands 
passent successivement devant t' eveque, Celui-ci,. 
de son pOllce droit trempe dans Ie saint chreme, leur 
fait sur Ie front une onction en dis ant : « N ... , je te 
signe du signe de la croix ~ et te confirme avec 1(7 
chreme du salut. Au nom du Pere et du Fils et du 
Saint-Esprit. " II les frappe ensuite legerement a la 
joue en disant : « Que la paix soit avec toL " 

Lorsque tous ont re<;u l'onction, l'eveque se leve 
et recite sur les nouveaux confirmes une belle priere 
dans laquelle iI· dcmande a l'Esprit-Saint de daigner 
habiter en eux, et faire de leurs cceurs un temple dedie 
a sa gloire : ut eorum corda ... idem SpiritusSanctus in 
eis superveniens, templum gloria? sua? dignanter inha
bitando perficiat. 

La ceremonie se termiue par la benediction de· 
I'eveque : " Que Ie Seigneur vous benisse afin que YOU!> 
soyez heuTeux tous les jours de votre vie et que vous 
ayez la vie eternelle. Ainsi soit-il. " 

VI. I;<;SCRlPTION ET PREUVE. -- Sur un registre spe
cial,. Ie cure doit inscrire les noms du ministre, des 
confirmes, de leurs parents et parrains, Ie jour et 
I'heure de la confirmation. C. 798. 

La confirmation re,ue doit eire egalement mention
nee sur I'acte de bapteme, c. 470, § 2, et tous les, 
extraits qui en seront delivres par la suite, ibid. C'est 
pourquoi, si Ie propre cure du confirme n'assiste pas 
a la confirmation, Ie ministre do it au plus tot l'infor
mer (par lui-meme ou par un autre) qu'il a confere ce 
sacrement a son sujet. C. 799. 

La preuve de la confirmation se fait comme celle 
du bapteme: un seul temoin suffit s'i! est absolument 
digne de foi, et qu'aucun prejudice n'en resulte pour 
personne. Le serment du confirme suffit egalement, 
a moins qu'il n'ait ete confirme avant I'age de sept ans. 
C.800. 

F. CIMETIER. 
OONIFITEOR. ~ Le Confileor ou Ie « Je confesse 

aDieu" est une de nos prieres usuelles, ainsi appelee 
du mot ou des mots qui la commencent. On Ie .recite 
a certaines heures de l'office divin et au debut de la 
me sse, pour I' administration de la sainte communion, 
de I'extreme-onction ou du sacrement de penitence. 
C'est unaveu (Ie mot confiteor veut dire : j'avoue), 
un aveu glubal des peches que I'on a commis. Dans 
Ie sacrement de penitence, une telle confession generale
ne fait que precedeI' l'accusation detaillee des fantes 
dont Ie penitent sollicite du pretre l'absolution. 

Le Confiieor proprement dit est normalement snivi 
du Misereatur et de l'lndulgentiam «( Que Ie Dieu tout-
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puissant. .. ", " Que Ie Seigneur tout-puissant ... ,,). Et 
lui-meme se compose de deux parties, separees par Ie 
mea culpa, qui se repondent, dans I' ensemble, rune a 
l'autre : {( Je confesse a Dieu tout-puissant, a la bien
heureuse Marie toujours vierge ... C'est pourquoi je 
supplie la bienheureuse Marie toujours vierge ... 
de prier pour moi Ie Seigneur notre Dieu. " 

Le Confiteor est si simple, si net qu'on Ie croirait 
forme d'uneseule venue. II n'en est rienpouriant. Son 
histoire est assez complexe. Cne formule assez rap
prochee de notre formule actuelle et datant du IX· sie
ele, ne mentionne que Ies deux" fferes » en presence: 
l'un avouant aDieu et a son frere qu'il a' grandement 
peche et suppliant son frere de prier pour lui; l'autre, 
demandant a Dieu de pardonner a son frere conpable 
et repentant. Mais, deja a eette epoque, eertains 
formulaires font mention de quelques saints. Les 
variantes etaient et devinrent extremement nombreu
s-es. « Chaque diocese ayaH sa formule qui se dis tin
guait, en particulier, par !'introduction d'iI nom de ses 
patrons. De leur cote, les Ordres religieux mention
naient Ie nom de leur fondaleur : usage qu'ils ont pu 
conserver meme apres l'universalisation de laliturgie,» 
De meme, Ie mea culpa, avec sa triple repetiHon, 
avec l'adjonction du mot maxima,. avec la percussion, 
si, expressive, de la poi trine, n' a.pas ete con;;u et ne s'est 
pas realise tout d'une fois. :\L L. Rouzic" que nous 
venons de citeI', Ie montre bien, apres Ie P; 'J!hurston et 
dom Cabrol qu'il resume dans Leo plus belles prieres, 
Paris, 1923, t. I, p. 63 sq. C'est seulement au Xv!e sie
ele que Pie V a enfin impose a l'Eglise entiere notre 
presenie formule. 

On s' accorde ala trouver fort heureuse. Chacun COIl1-
prend sans peine, par exemple, pourquoi les saints qui 
y figurent specialement - tous, au surplus,mentionnes 
dans la Bible -sont choisis entre tant d'autres :J\Iarie, 
la toute pure, est Ie refuge des pecheurs; saint Michel 
est connu pour sa fidelite aDieu et sa victoire sur les 
anges rebelles; saint Jean-Baptiste, a preche Ia con
version et Ie bapti\me de penitence, il a aussi montre 
en Jesus I' agneau de Dieu venu pour effacer les peches 
dUl monde; les apOtres saint Pierre et saint Paul ont 
re;;u de Dieu Ie pouvoir de remettre ou. de retenir les 
peches ;.tous les saints se'sont signales par leur horreur 
du peche ou par leur repentir. Ces precisions et ces 
details instruisent et interessent les enfants des 
catechismes et les fidCles : ne manquons pas de Ies 
leur donner. 

N-e manquons pas non plus de leur expJiquer Ie 
sens du mot « par omission» que l'on ajoute d'OI'di
naire dans la version frano;aise du Confiteor. Pecher 
par omission, c'est omettre ou negliger de faire ce que 
la 101 de Dieu nous prescrit : par exemple, ne pas 
assister a la messe les dimanches et les fetes d' obli
gation. J'ai souvent constate que beaucoup de gens 
qui recitent ce mot s'en font une idee fansse ou 
inexactt'o ' 

II. est bon, cnfin, de savoir que l' expression « Indul
gence "Undulg.entiam, absolutionem et remissionem ... ), 
employee dans la priere complementaire du Confiteor, 
veut.simplemellt dire ici « Pardon ". Ce.s trois mots qui 
se suiv,ent: pardon, absolution et remission des peches, 
ont ici la meme signillcation. Les termes « indulgence» 
et «absolution » n' ont pas ici strictement Ie sens qui 
leur est donne dans les le<;ons du catechisme sur Ie 
sacrement de penitence. 

J. BRICOUT. 
CONIFORMITE A LA VOLONTE DE 

DIEU. ~ La perfection morale eonsiste a ailner 
Dieu de tout son cceur ou a se conformer pleinement 
a la volonte divine. La chose est assez claire d'elle
meme; mais on Ie comprend mieus encore, qlland on 
reflechit ace qu'est cette coniormite. M. Ad. Tanque-

rey, dans son Precis de thiologie ascetique et mfjstiqlle, 
t. I, Paris, 1923, a ecrit, sur ce sujet, quelques pages 
(309-323), tres pleines et tres nettes. 

La yolonte de Dieu se presente a nous,. soit conune 
regIe morale de nos actions (volonte signifiee),. soit 
Gomme providence souverainement maitresse: des· 
evenements ([lolonte de bon plaisir). 

La volonte signifiee de Dieu comprendles commau-' 
dements et les devoirs d'etat, les conseils eyangeliques 
et les inspirations de la grace, et aussi, pour les per
sonnes vivant en communaute, les constitutions et Ie.s 
regles. Comme chatun de ces mots eS.t etudie dans, 
d~autres artieles de ce Dictionnaire, on n'a pas. a s'y-· 
arreter ici. 

La volonte de bon plaisir n'est pas moins adorable 
que la volonte signifiee, a quiconque se place au vrai 
point de vue, qui est celui (' de la foi et de I'eternite, de 
la gloire de Dieu,et du salut des hommes. » Nous 
n'avons ete crees que pour glorifier Dieu en meritant 
Ie ciel : tout ce que Dicll yeut ou permet n'est que 
moyen pour atteindre cette fin derniere. Si nous HUms 
profondement penetres de ceUe verite, comme nous 
userions mieux des souffrances et des joies que Dieu 
nOllS menage, et comme·la paix de notre cceur serait 
pI us assuree! 

Selon qu' on est plus ou moins avance dans la voie 
de la perfection clin\tienne; on se conforme. plus ou 
moins bien a la volonte de bOIl piaisir. Qui iniliatur 
a' timore, dit saint Bernard. Cl'Ucem ehrisli sustine/J 

paliimter; qui pro{icit in spe; portat libenter; qui vern 
consummatUI" in caritaie, ampleclitul' jam ardenier. <, Le 
debutant, Ilul par la crainte, endilre la croix du Christ 
patiemment; le progressant,. mu par l'esperance, Ia 
pOTte avec une certaine joie: Ie parfait, consomme· en 
charite, l'embrasse avec ardeur. » M. Tanquerey, qui 
cite ce texte. en donne Ie commentaire suivant : « Les 
debut ants, s~utenus par la crainte de Dieu, n'aiment 
pas la souiIrance et cherchent plutot a reviter; cepen
dant i1s aiment mieux encore souffrir que d'olIenser 
Dieu, et,. tout en gemissant sous Ie poids de la croix, 
la subissent avec patience : Ce sont des resign.es. 
Les progressants, soulenus pal' l'esperance et Ie' desir 
des biens celestes, et sachant que chaque souftrance 
nous vaut un poids etemel de gloire; ne rechercllent 
pas encore la croix, mais la portent volontiers, avec 
une' certaine joie; ... Les pal,faits, guides par I'amour, 
'lout plus loin : pour glorifier Dicn qu'ils aiment, 
pour se conformer plus parfaitemeut a Jesus-Christ, 
ils vont aU-devant des croix".les desirent, les embras
serit avec ardeur, non pas qu'elles soient aimables 
en elles-memes, mais parce qu'eUes nous sont un 
moyen de temoigner'notre amour a Diell et a Jesus
Christ ... Ce dernier degre s' appelle Ie. saint aoandon. , 

Les quietistes ont, malheureusement, abuse de ce 
demier mot,. et ils ont exagere,. perverti l'abandon, 
jusqu'a Ie reduire a une « expectative inerte ». 

De la sorte, ecrit Ie P; Poulain, Des gTaces d'oraison; 
10' edit., Paris, 1922, p. 525, 526, les desir'S et I'abandon 
etaient. faussement consideres comme deux dispositions 
incompatibles entre elles.; Molinos Ie pretendait,. dans la 
propositiou 14e , qui a He. condamnee. La verite est que 
l'abandon filial se concHie- ires bien a"ec les desirs et les 
demand"". Xotre-Seigneur manifesta it la tois ceg deux 
especes de dispositions 'au Jardin des Oliviers : il suppJie 
sen P,"·C' d' eloigner Ie calice, et ajoute de suite qu'il se 
sou met nH,inement it sa decision. De meme, dans nne fa
mille, l'';nfant Ie plus soumis it son'pel'enecraint pas de lui 
exprimer des desirs; a plus forte raison, une. epouse agit 
de la meme maniere avec son epoux. ~'allons pas concevoir 
Dieu comme un roi jaloux, intraitable, maussade, qui ne 
peut supporter allcune initiative, qlli veut nous reduire a 
l'obeissance muette des esclaves ... - Mais, objectaient les 
quietistes, saint Fram;.ois de Sales a resume toute la per
fection dans cette maxime : Ne rien desireI', ne I'ien refuser. 
- Cette_rnaxime'se trouve, en,efiet, dans Ie dernier et dan.;; 
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Ie sixieme des Elliretiens spirituels de saint Fran{,ois de 
Sales, mais ayec des restrictions que les Ih7Tes de~piete 
oublient souyent de rappeler. Sans quoi, Ie saint eut ensei
gne une proposition contraire au precepte de Ia priere, et 
condamnee. II declare qu'il parle seulement " des choses de 
la terre " de ce qui n'est pas utile a notre sanctification. n 
ne fait done que ""peier·la doctrine de tous les temps sur Ie 
detachement, comme Ie dit Bossuet, Etais d'oraison, tr. I, 
1. VIII, n. 1. L'exageration des quietistes a consiste a faire 
de cette maxime un principe universe!. De plus, Bossuet 
fait remarquer que, !orsque saint Fran"ois de Sales semble 
condamner certains desirs, iI vent seulement les calmer 
assez pour que l'unle se 111aintienne dans la paix : {( Autre 
chose est de 5e depouiller du soin, de I'inquietude du trou
ble, autre chose de 5e depouiller du desir. :0 Ibid., I: IX, n. 8. 

C'est bien ainsi que l'ont entendu to us les saints et 
recemment, la bienheureuse Therese de l'Enfant-Jesris: 
« Sa spiritualite, declare :'IIgr Lemonnier (lettredu' 
28 fevrier 1923), n'est pas depourvue d'esperance' eUe 
parle du bonheur du ciel; dans ses poesies, ell~ de
mande une recompense ... Si elle ecrit et repete: Con
fia~ce et abandon total a Dieu, sa vie ajoute tres 
claIrement: Obeissance a la grace. C'est tout Ie con
traire du quietisme. )) 

Et c'est bien ainsi, encore, qu'on l'entend dans cette 
priere.' dans cet « ,acte d'abandon ", beni et approuve 
par PIe X et BenOIt XV : 

:lion Dieu, je crois a votre intlnie bonte, non seulelll~nt it 
cett~ b~I?-te qui embrasse Ie monde, mais a ceUe volonte 
partJcul~ere et toute personnelle qui aboutit a cette mise
rable cf:ature que je suis, et qui dispose tout pour'son plus 
grand bIen. 

Et c'~st pourquoi, Seigneur, meme quand je ne yois pas, 
quan~. Je nec~lllprends pas, quand je ne sens pas, je crois 
'!ue I etat all Je me trouve et tout ce qui m'y arrive est 
~ ceuYre de votre amour; et de toute,ma volonte je Ie pretere 
a. tout ~utre. Hat, qui me serait plus agreable, mais qui 
vlendralj: nlOlns de VOllS. 
~e me met, e.ntre YOS mains: faites de moi ce qu'i1 vous 

pla.ra, ne me lalssant que la consolation de YOUS obeir. 

Ce saint abandon au hon vouloir adorable de notre 
Pere des cieux, ce supreme detachement des choses 
de la terre et de ce qui n'est pas utile a notre sanctifi
cation ou a la glorification de Dien, est implique dans 
la parfaite charite chretienne. II n'y a pas Ia inertie 
coupable et periJIeuse, mais simplement con fiance 
filiale en Dieu et conformite a sa volonte sainte. 

\~olonte signifie~ ou volonte de hon plaisir, e'est 
tO~Jours la volonte de " notre Pere » : " Qu'elle soit 
faIte s~r la terre comme au ciell » Tout est la, notre 
perfectIOn et notre felicite, en ce monde et dans 
I'autre. 

_ J. BRiCOliT. 
CONFRERIES ET PIEUSES UNIONS. 
I. Historique. II. Nature. III. Erection; IV. ~iembres. 

V. Droits et privileges. VI. Agregation a une archi
confr~rie. VII. Translation, suppression. 

L'Eglise s'est prcoccupee d'instituer et d'encourac<cr 
pour scs fideles de picuses associations de tout gen~e. 
Les unes ont pour but de procurer a leurs membres 
un~ vie chre~ienne plus parfaite; d'autres ont pour 
objet la pratique des oeuvres de piete ou de charite' 
d'autrcs, cnfin, sont destinees a contribuer a la solen~ 
nite du culte public. Can. 685. - Le Code de droit 
caponique distingue trois especes d'associations dans 
I'~glise : les tiers ordres seculiers, les confreries et les 
?leUSeS unions. Can. 700. Sous Ie nom de confreries 
II range i~i les archiconfreries et les confreries pro: 
prement dltes; de meme, les pieuses unions dont parle 
ce canon. comprennent les pieuses unions primaires 
(c,elles qUI ont :Ie.s llliales) et les autres pieuses unions. 
.L ordre de preseance entre ces associations est fixe 
cO;l:me i! suit .; 10 Les tiers ordres; 20 Les arch icon
fre~les; 30 Les confn3ries; 40 Les pieuses unionspri
maIres; 50 Les autres pieuses unions. Can. 701, § 1. 

,Les tiers ordres seculiers sont de pieuses associations 
d~pendant crun ordre religieux, et dont les membnis, 
vlv~nt dans Ie monde, s'eftorcellt d'atteindre la per
fectIOn de la vie c~retienne conformement it l' esprit 

,de cet Ordre, et sUlvant des regles adaptees a la vie 
seculiere, approuvees poureux par Ie Saint-Siege 
~7~. ' 

Devant parler ailleurs des tiers ordres (V. article 
TIERS ORDRES), nous traiterons seulement ici des 
confreries et archicon{reries, des pie uses unions et 
pieuses unions primaires. 

I. HrSTORIQliE. - On trouye deja des confreries au 
IVe siecle : en 336, a Constantinople, une confrerie 
se pr~posait d'e~~eve!ir les morts et de les accompa
gner a leur dermere demeure. Le commencement du 
v· siecle vit naltre a Alexandrie l'association des para
bolani, qui s'etaient fait une loi de secourir les malades 
l1:eme en_temps de peste et au peril de leur pro pre 
vIe. Le l'::,e ~anon du concile de Nantes (658) montre 
que les Egllses des Gaules comptaient des lors un 
grand nombre de pieuses associations. En 1109, une 
confrerie fut erigee a Venise au couvent de Saint
Georges, sous l'invocation de saint Etienne. La fonda" 
tion du Gonfalon est attribuee it saint Bonaventure, 
et ses statuts furent approuves en 1267 par Cle
ment IV. Son but etait de racheter les chretiens, 
emmenes en captivite par les Sarrasins, Son nom lui 
vint d'une hanniere appelee Gonfalone, ou etait 
peinte l'image de la sainte Vierge. Plus tard il se forma 
d'autres associations, dont Ie but ordinaire etait de 
travailler a la gloire de Dieu, a l'honneur de la sainti' 
Vierge et des saints, et a la sanctification personnelle 
de leurs memhres, par la priere, l'aumi'lne, la peni
tence ct la pratique des honnes ceuvres. 
. Dans la suite des temps, les confreries et congfl3ga

tlO~~ les p~us diverses se repandirent dans I'Eglise 
entIere et Jusque dans les 1l10indres paroisses. Les 
plus anciennes et les plus eelehres sont celles qui s'affi
lierent aux grands ordres religieux, comme la confre
rie du Saint-Hosaire, plusieurs confreries de scapulai
res, et nomnHlment celles du :'Iiont-Carmel, de Notre
Dame des Sept-Douleurs et de la Tres Sainte-Trinite. 
D'autres doivent leur origine au besoin vivement senti. 
apres la Hetorme, d'un renouvellement de vie et d' ac~ 
tion chretiennes : telles sont les confreries du Tres 
Sai~t-Sacrement, de la Doctrine chretienne, les congre
gatIOns de la Tres sainte Vierge, etc. Dans ces derniers 
ten~ps, ?'autres confreries ont surgi, pour f(lpondre aux 
aspIratIOns actuelles, aux necessites et aux interNs les 
plus divers du peuple catholique. . 
.. II; .N.;..TURE. ~- Les associations de fideles qui ont 
ete engees dans un but special de piete ou de charite 
sont d~signees sous Ie nom d'llnions pieuses; on appelle 
ces Ul1l0ns {raiemites (sodalitia), si elles ont ete etablies 
a Ja maniere d'un corps organique. Can. 707, § 1. 
Les fraternites qui ont ete en outre erigees pour rehaus
ser Ie culte public re<;oiYent la denomination speciale 
de. ~onfreries. Can. 707, § 2. Si, au sens large, les COI1-
frenes sont de pieuses unions, au sens precis du termc, 
tel qu'il ressort du canon 707 que nous yenons de 
citeI', ce sont de pieuses llnions organisees en corps qui, 
outre Its ceuvres de pieit' ou de chariit' qu'elles peuvent 
avoir pour hut de realiseI', se proposent aussi de rehaus
ser ['eclat des ceremonies cultuelles. Cependant il est 
it remarquer que, de fait, les confreries ne constituent 
pas, toujours et partout, un corps organique, suivant 
l'expression du Code. C'est ainsi, par exemple, que In 
confrerie du rosaire, dans un grand Hombre de l'e"ions, 
n'est pas organisee en corps, ayant ses statuts :t son 
administration particuliere. n importe de noter que 
la confrerie differe de la pieuse union moins par Ie 
but special qu'elle poursuit, que par l'erec/ion cano
nique requise pour son existence (V. plus bas). 
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III. ERFCTIox. -10 Secessite. - Pour qu'une asso
ciation pieusc soit reconnue par l'Eglise, il est neces
saire qu'elle ait etc erigee ou tout au moins approuvee 
par l'autorite ecclesiastique legitime. Can, 686, § 1. De 
plus, l'erection d'une confrerie est la premiere condi
tion requise pour que I'on puisse en gagner les indul
gences ; c'est ce qui rOs50rt de toute une serie de decrets 
et de rescrits de la S. Congregation des Indulgences 
au sujet des confI'eI'ies. Enfin il ne peut mcme pas 
eire question d'agregation a une archiconfrerie dans 
Ie but de participer a ses graces spirituelles, si Ja con
frerie que l' on veut agreger n' a ete au prealable crigee 
canoniquement. C'l.ll. 723, § 1. Voir plus has. 

20 Auteur . . - Tout chretien ct, a plus forte raison, 
tout pretre, peut prendre l'initiative de fonder une 
confrerie, mais Ie pouvoir d'eriger canoniquement la 
confrerie appartient it l' eveque de son autorite pro pre 
lOt ordinaire. Le vicaire general, a mains d'un mandat 
special, et Ie vi caire capitulaire ne peuyent ni eriger 
des associations, ni donner leur consentement pour 
leur erection ou leur agregation. Can. 686, § 4, II est 
des associations dont l' erection est reseryee par un 
privilege apostolique Ii des personlles autres que [,Ordi
naire du lieu. Can. 686, § 2. C'est ainsi que Ie general de 
l'Ordre des Dominicains peut seul eriger une confrerie 
du Hosaire. Mais, meme lorsque ce privilege a ete 
obtenu, l'erection a generalement besoin, pour etre 
valide, du consentement ecrit de l'Ordinaire. Can. 686, 
§ 3. Toutefois Ie consentement donne par l'Ordinaire 
pour l'erection d'une maison de religieux vaut egaJe
ment pour l'erection - dans leur maison ou. dans 
l'eglise qui est annexee - d'une association qui ne 
serait pas constituee a la maniere d'un corps organique 
et serait propre a leur Institut. Can. 686, § 3 . 

Toutes les associations, mcme celles qui ont ete, 
erigees par Ie Saint-Siege, a moins de privilege special 
sont soumi.ses a la juridiction et a la vigilance de 
I'Ordinaire du lieu, qui a Ie droit et Ie devoir de les 
visiter conformement aux regles canoniques. Can. 690, 
§ 1. Cependant les confreries qui, en vertu d'un privi
lege apostolique, ont ete instituees par des religieux 
exempts dans leurs eglises, ne peuvent etre visitees 
par les Ordinaires des lieux en ce qui regarde leur 
discipline interieure ou leur direction spirituelle. 
Can. GDO, § 2. 

:30 ",lode. - Comme IlOUS l'avons deja fait entrevoir 
eCL IT. Nature), les confreries ne peuvent etre consti
tuees que par un deeret forme I d'erectioIl, tandis que, 
pour les pieuses unions, l'approbation de l'Ordinaire 
suffit; cette approbation obtenue, ces pieuses unions, 
tout en n'etant pas des personnes morales, peuvent 
neanmoins obtenir des graces spirituelles, surtout 
des indulgences. Can. 708. Le decret d'erection do it 
eire delivre gratuitement par ceux qui erigent une 
confrerie en vertu d'un privilege apostolique, les supe
rieurs religieux par excmple; est exceptee seulement 
la taxe destinee a couvrir les frais indispensables. 
Can. 686, § 5. 

La eonfrerie existe des que Ie decret formel d' erec
tion a ete rendu par l'eveque ou Ie vi caire general 
pourvu d'un mandat special. En vertu de ce decret, 
elle acquiert la personnalite morale dans l'Eglise, 
can. 687; elle est alors constituee pour toujours. Nous 
verrons plus loin comment elle peut disparaitre, 
Cf. VII. Translation, suppression. 

40 -Titre, lieu . . - Dne association que!conque, a plus 
forte raison une confrerie ne peut prendre un titre 
ou un nom qui sentirait la legerete ou une nouveaute 
choquante, ou qui suggererait une devotion non 
approuvee par Ie Saint-Siege. Can. 688. Le titre ou 
nom d'nne confrerie ou d'une pieuse union doit etre 
celui d'un attribut de Dieu, d'nn mystere de la religion 
chretienne, d'une des fetes de Notre-Seigneur ou de 

la bienheureusc vierge ::\Iarie, ou d'un saint, ou de 
I'oeuvre pie ponrsuh;ie par l'association elle-meme. 
Can. 710. 

On ne peut eriger ou approuver dims Ie meme lieu 
plusieurs cOllfrerie3 ou pieuses unions de meme nom 
et de meme bllt; il faut cependant excepter celles qui 
seraient specialement autorisees par Ie droit ou par 
une concession particuliere. Can. 711, § 1. C'est ainsi 
que les Ordinaires des lieux doivent veiller a ce que 
des eonfreries du Tres Saint-Sacrement et de la doc
trine chretienne soient Ctablies dans chaque paroisse. 
Can. 711, § 2. De m1'me, dans les gran des yilles, il est 
permis de fonder plusieurs confreries de meme nom et 
de m1'me but, pourvu qu'il y ait entre elles une dis
tance convenahle dont l'Ordinaire du lieu est juge. 
Can. 711, § 1. 

Confreries ou pieuses unions ne peuvent etre erigees 
que dans une eglise, ou un oratoire public, Oil semi
public. Can. 712, § 1. Pour que Ie siege des confreries 
soit fixe dans une egJise cathedrale ou collegiale, Ie 
consentement du chapitre est requis. Can. 712, § 2. 
Dans les eglises on oratoires de religieuses, l'Ordinaire 
du lieu ne peut autoriser que l'erection d'une associa
tion de femmes ou d'une pieuse union qui ait pour 
unique fin la priere et la participation a des graces 
uniquemcnt spirituelles. Can. 712, § 3. 

5" Slatuis. - Toute asso~iation doit avoir ses sta
tuts examines et approul1es par Ie Saint-Siege Oll 
I'Ordinaire du lieu. Can. 689, § 1. Les statuts qui n'ont 
pas ete confirmes par Ie Siege apostolique restent 
toujours soumis a l'Ortiinaire du lieu, qui pent en 
regler I'applicatioll et les corriger. Can. 689, § 2; 
715, § 1. 

Ces statuts indiquent ordinairement Ie but parti
culiel' de la confrerie, les moyens d'atteindre ce but, 

. et Ia maniere pratique de mettre Ie tout a execution. 
On y determine comment on devient membre de Ia 
confreriei les prieres et les bonnes oeuvres que les 
associes sont invites a faire; les jours de reunion des 
zelateurs et zelatrices que Ie directeur de la confrerie 
choisit parmi les lllcmbres et convoque dans Ie cours 
de l'annee, afin de prendre avec eux le~ mesures qui 
semblent les plus utiles pour Ie hien de l'associatian; 
les jours de reunion generale de tous Jes mcmbres. On 
y reglementc la maniere de faire les quetes et leur 
emploi, les fonctions que Ia confrerie peut ou non 
exerccr, ctc. 

IV. ME1IBRES. -- Lorsqu'une confrerie a ete callO
niquement erigee et enrichie d'indulgences, les fideles 
qui veulent pnrticiper a ses graces spirituelles doivent 
avant tout s'y faire recevoir lCgitimement. Pour jouir 
des droits, privileges, indulgences et autres faveurs 
spirituelles de l'association, il tallt et il wHit qlle ['Oli 
ail etC ualidemeni admis parmi Ies membres, conforme
ment aux statuts particuliers de l'association, et qu'on 
n'en ait pas ete legitimement exclu. Can. 692. 

Les non-catholiques, ceux qui sont affilies a une 
secte condamnee ou sont notoirement sous Ie coup 
d'une censure et, en general, les pecheurs publics 
ne peuvent etre I'e~us validement. Can. 693, § 1. De 
meme, les personnes absentes ne peuvent Ctre re~ues 
comme membres des associations etablies a la maniere 
d'un corps organique; quant aux fideles qui se presen
tent eux-me.mes en personne, ils ne peuycnt etrc 
admis sans leur consentement donne en connaissance 
de cause. Can. 693, § 3. Dne meme personne peut faire 
partie de plusieurs confreries. Can. 693, § 2. Les 
femmes ne peuvent entrer dans une confn\rie que pour 
participer aux indulgences et aux graces spirituelles 
accordees a ses membres. Can. 709, § 2. Enfin les 
religieux et religieuses peuvent donner leur nom aux 
pieuses associations, al'exceptiontie celles dont les lois, 
au jugement des superieurs, ne sauraient se eoncilier 
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avec l'observan<,:e de Ia regIe et des constitutiQns. 
Can. 693, § 4. ' 

La reception doit se faire selon les prescriptions du 
droit commun et des statuts particuliers de chaque 
association, can. 694, § 1. Pour que la reception puisse 
iltre .pr.ouvee, on do it I'inscrire dans les registres de la 
confre.rie. Cette inscription est meme necessaire it la 
validite, s'il s' agit d'une association qui a ete erigee 
en personne morale, can. 69·4, § 2, et done d'une con
frerie, puisque, grace au decret formel d'erection, elle 
acquiert personnaJite morale. 

A l'occasion de sa reception, on ne doit rien exiger 
d'nn membre, soit directement, soit indirectement, en 
dehors de ce qui est prevu par les statuts legitimement 
approuves, ou autorise, en raison de circonstances 
particulieres, par I'Ordinaire du lieu, en faveur de 
I'association. Can. 695. 

D'ordinaire, ceUe inscription est faite soit par Ie 
directeur de la confrerie, soit par les zelateurs ou 
zelatrices, choisis par Ie .directeur parmi les associes. 
Ces zelateurs ou zelatrices, en vertu d'une delegation, 
ont Ie droit d'inscrire eux-memesles nouveaux mem
bres et de leur delivrerdes hillets d'inscriplion ou 
d'association. Les noms qu'ils auront inscrits sur leur 
registre special seront transmis par eux au directeur 
qui les inscrira dans Ie registregeneral de la confrerie. 

II n'est pas inutile de claire remarquer ici que la 
nomination du directeur de Ia confrerie -- dont no us 
avons parle a diverses reprises - apparticnt, a moins 
d'un privilege special du Saint-Siege, a 1'Ordinaire du 
lieu dans les associations erigees ou approuvees par 
lui ou par Ie Saint-Siege, ainsi que dans celles qui 
seraient fondees par les reJigieux, en vertu d'un privi
lege apostolique, hoI'S de leurs propres eglises ;s'j] s'agit 
d'associations erigees par lesreligieux dans leurs pro
pres eglises, Ie consentement seul de l'Ordinaire est 
requis si Ie superieur prend Ie directeur dans Ie clerge 
seculier, can. 698, § 1. Le directeur peut etre revoque, 
pour de justes motifs, par ceux qui l'ont nomme, ainsi 
qt:e par leurs successeurs ou superieurs, can. 698, § 3. 

L'association ne peut renvoyd quelqu'un de ses 
membres sans de justes motifs, ni sans se conformer 
a la procedure etablie par ses statuts, can. 696, § 1. La 
radiation s'impose, apres avis prealable et dans la 
forme Mablie par les 8tatuts, pour to ute faute qui 
aurait rendu nulle 1'admission, can. 693, § 1, sauf droit 
de recours a l'Ordinaire, can. 696, § 2. Lors meme que 
lea statuts n'en feraient pas mention, l'Ordinaire du 
lieu peut aussi renvoyer les memhres de toute asso
ciation; Ie superieur religieux possede Ie meme pouyoir 
a I' egard des associations erigees par des religieux en 
vertu d'un indult apostolique, can. 696, § 3. 

V. DROITS ET PRIVII.EGES. -. La confrerie, du fait 
qu'elle obtient un decret formel d'erection, acquiert 
la personnalite morale dans 1'Eglise; elle jouit aussi 
de droits et de privileges. 

Les associations canoniquement erigees ont Ie droit, 
·conformcment a leurs statuts et aux saints canons, 
de tenir des reunions, d'edicter des regles particulieres 
concernant l' association, d' elire les administrateurs 
de leurs biens, des oliciers et des ministres, can. 697, 
§ 1. Cependant, il appartient a l'Ordinaire du lieu de 
pre~ider, par lui-meme ou par un delegue, mais sans 
drOIt de suffrage, les reunions des confreries, meme 
quan~ eUes doivent se tenir dans les eglises et les 
orat?lreS des reguliers; de con firmer l'election des 
offic;ers et des ministres dignes et capables, renvoyer 
ou eca~ter ceux qui seraient indignes et incapables; 
:Ie cO.rnger ,et app~0;:tver les statuts et autres regles, 
a mom~ qu elIes n alent re1;u 1'approbation du Siege 
apos~ohque, can. 715, § 1. S'il s'agit de la tenue de 
reul1lons extraordinaires, l' Ordinaire du lieu ou son 
delegue doit ,en etre prevenu a temps; sinon, iI 

aurait Ie droit d'empecher ces reunionsou d'-infirmer 
con:pletemen~ !eurs decisions, can. 715, § 2. 

Sl ~es. confre:les et les pieuses unions sonterigees dans 
des egl!se~ qUI leur sont propres, elles peuvent, sans 
aucune ~ep.endance du cure, y exercer les tonclions 
no~' parolsszale~, en observant ce qui est requis, pourvu 
~t; e~les ne ~u~sent pas au ministere paroissial dans 
I egJIse parOlssIale, can. 710, § 1. II do it en eire de 
meme si la paroisse a ete fondee dans l'eglise meme 
d'une confrerie, can. 716, § 2. En cas de doute sur la 
quest~o~ de sav?ir si l~s fonctions exe.rcees par la 
confrene ou la pIeuse umon nuisent ou non au minis
tere paroissial, il appartient a l' Otdinaire du lieu de 
Ie decider et d'etablir les regles pratiques a observer. 
?ar;. 716,. § 3. Si les confreries ont leur siege dans de~ 
eghses qUI ne leur appartiennent pas, elles ne peu
ven~ exercer leurs fonctions que dans la chapelle 
ou a 1'autel ou elles ont ete erigees, en se confol'
mant auxregles ci-dessuset a leurs statuts particuliers 
can. 717, § 1. . , 

Le~ confreres ne peuvent preteI' leur concours aux 
~on~tIOns sacrees s'ils ne portent pas ['habit ou les 
Inslgnes de la confrerie dont ils sont membres, can. 709 
~ 1: Ace propos, il est a remarquer que les confreries ne 
dOlVent pas, sans lapermission de l'Ordinaire du lieu. 
abandonner ou changer Ie costume ou les insignes qui 
leur sont propres, can. 714, et qu'elles sont tenue5 
d'assister en corps, avec leurs insignes et sous leur 
~anniere.' aux proceSSions d'usage et aux autres proces
SIOns qUI serment ordonnees par l'Ordinaire dl! lieu a 
moins que l'eveque n'en aitautrement decide, can. 718. 
Les confreries qui ont etc erigees par des religieux ne 
peuvent prendre ]'habit ou les insignes qui leur sont 
prop!,es et qu'elles doivent porter dans les processions 
publIques et les autres fonctions sacrees sans une 
autorisation speciale de l'Ordinaire du lie~, can. 713, 
§ 2. Notons, enfin, que Ie directeur et l'aumonier de 
la confnlrie ont Ie pouvoir de benir l'habit ou les insi
gne.s,p~rticuliers de l'association, et de les imposer aux 
socletmres, can. 698, § 2. 

A moins de decision contraire, l'association, des 
qu'elle est canoniquement erigee, peut aussi posseder 
et administrer des biens temporels, sous 1'autorite -de 
l'Or?inaire du lieu, auquel eUe doit, au moins chaque 
annee, rendre compte de sa gestion, mais nullement 
sous celle du cure, lors meme que la confrerie serait 
erigee sur Ie territoire de sa paroisse, sauf dans Ie cas 
olll'Ordinaireen aurait dispose autrement, can. 691, 
~ 1; can. 1525. La confrerie peut aussi, conformement 
a ses. statuts, I'ecevoir des otIrandes et les employer a 
ses pleux usages, en respectant toujours la volonte des 
?o~ate~rs,. can. 69~, § 2, m~is elle devra rendre compte 
a I Ordmmre du lIeu de l·emploi de ces otIrandes et 
du produit des quetes qu'elle aura faites, can. 691, 
§ 5. Elle n'a pas Ie droit de queter dans Ie diocese ou 
elle ~st a .m,oins ~u~ ses .sta~uts ne l'y autorisent ou que 
la necesslte ne I eXlge; 111U! faut alors Ie consentement 
de 1'Ordinaire du lieu, et elle doit se conformer aux 
regles tracees par lui a ce sujet. Pour queter dans un 
diocese etranger, il faut la permission des deux Ordi
naires : celui du siege de la confrerie, et celui du 
diocese ou se fait la quete, can. 691, § 3,4. 

~"e p~~ri:noine d'une, c.onfrerie (et d'une pieuse 
umon) engee dans une eglIse qui n'est pas it elle, ou 
do~t !,eglis~ es~ en me:me temps l'eglise paroissiale, 
dOlt etre separe des biens de la fabrique, ou de la 
communaute, can. 717, § 2. 

Enfin to ute confrerie peut obtenir des graces spiri
tuelles, ei particulierement des indulgences. La manierc 
la plus ordinaire, dont Ie Saint-Siege a pourvu a ce 
que les confreries eussent des indulgences, est l' etablis
sement des archiconfreries. Ces associations ont Ie 
pouvoirde s'affilier, de s'agreger les autres confreries 
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de meme nom et de meme hut et de leur communiquer 
par cette legitime agregationleurs .propres.indulgences 
et privileges spirituels. Les religieux qui,en vertu 
d'un privilege apostolique, .ont erige des confreries et 
des pieuses unions peuvent et doivent leur commu
niquer toutes les graces spirituelles qui sont expres
sement et nommement declarees communi cables dans 
l'indult apostolique qui leur a ete concede, et celles-Ia 
seulement. Ces graces doivent etre euumerees it cha
cune de ces association s dans l' acte d' erection. 
Can. 713, § 1. La promulgation des indulgences ne 
peut se faire qu'apres qu'elles ont ete soumises au 
visa de l'Ordinaire. Can. 919. 

VI. AGREGATJOK A U:-iE ARCHlCOKFRERIE. - Les 
confreries ou pieuses unions qui ont Ie droit de s'agre
gel' d'autres confreries ou pieuses unions de meme 
espece portent Ie nom d'archicontreries, ou de pie uses 
unions (congregations, societes) prima ires. Can. 720. Ce 
nom ne peut etre accorde a une association que par Ie 
Siege apostolique, mcme a titre purement honorifique. 
Can. 725. Pour qu'une association puisse s'agreger 
validement d'autres associations, illui faut un indult 
apostolique. Can. 721, § 1. En outre, une archicon
frerie ou une union primaire ne peut exercer ce droit 
d'agregation qu'it 1'egard des confreries ou de pieuses 
unions de meme nom et de meme but qu'elle, a moins 
que l'indult n'en dispose autrement. Can. 721, § 2. 

Pour que !'agregation d'lIne association soil ualide, 
il est necessaire que l' association ait dej it ete erigee 
canoniquement et n'ait pas ete agregee a une autre 
archiconfrerie ou union primaire, Can. 723. 1°. L'agre
gation doit etre faite : du consentement de 1'Ordinaire 
du lieu, donne par ecrit et accompagne de ses Iettres 
testimoniales, can. 723, 2°; dans la forme prescrite par 
les statuts et a perpetuite, can. 723, 4°. Les lettres 
d'agregation doivent etre expediees tout it fait gratu:
tement, et on ne doit accepter aucune retribution 
mcme spontanement offerte, sauf les frais indispen
sables, can. 723, 5°. 

Les confreries dn Tres Saint-Sacrement et de la 
Doctrine chrMienne canoniquement erigees dans cha
que paroisse sont agregees de droit, par Ie seul fait 
de leur erection, aux archiconfreries de ce nom cta
bUes a Rome par Ie cardinal-vicaire, can. 711, § 2. 

L'agregation a pour ettet, a moins de clause COI1-
traire dans 1'indult apostolique, de communiqueI' 
toutes les indulgences , les privileges et les autres 
graces spirituelles communicables, que l'association 
qui agrege a re~ues directement et nommement du 
Saint-Siege. ou qui lui seront coneedees it l' aveniI', 
can. 722, § 1. J\Iais cette communication ne confere Ii 
l'association qui agrege aucun droit sur celle qui est 
agregee, can. 722, § 2. Les indulgences, privileges e\: 
autres graces spirituelles qui sont communiquees par 
l'agregation doivent etre enumerees dans une piece 
qui, apres avail' Cte visee par l'Ordinaire du lieu Oll 
se trouve l' archiconfrerie, sera remise it la societe 
agregee, can. 723, 3". 

VII. TRANSLATION, SUPPRESSIO:-i. - Une confrerie 
ou une pieuse union peut, du consentement de l'Ordi
rtaire du lieu, transferer son siege d'un lieu a un autre, 
a moins que Ie droit ou les statuts approuves par Ie 
Saint-Siege n'en interdisent la translation, can. 719, 
§ 1. Toutefois une confrerie ou une pieuse union dont 
rerection est reservee a un Institut religieux ne peut 
etre transferee sans Ie consentement du superieur, 
can. 719, § 2. Ainsi un eveque ne peut transferer 
une confrerie du rosaire qu'avec Ie consentement du 
general de l'Ordre des dominicains. II est a remarquer 
que la translation d'une confrerie ne saurait entrainer 
la perte de ses indulgences et privileges. Le cbange
ment de lieu n'a d'influence que sur les indulgences 
locales,attachees a l'eglisememe dans laquelle Ia 

confrerie est el'igee, et n'en a point sur les indulgences 
personnelles concedees ala confrerie. S'il s'agit d'archi
cortfreries ou d'unions primaires, seul Ie Saint~Siege 
peut les transferer d'un lieu dans un autre, can. 724. 

Pour des causes graves, et sauf droit de recours au 
Saint-Siege, l'Ordinaire du lieu peut dissoudre, non 
seulemcnt toute association erigee par lui ou parses 
predecesseurs, mais meme celles qui, en vertu d'un 
indult apostolique, auraient ete etablies par des reli
gieux, avec son consentement, can. 699, § 1. Mais les 
associations crigees par Ie Siege apostolique lu:-meme 
ne peuvent etre supprimees que par la meme autoritc 
souveraine, can. 699, § 2. En fin, comme to ute per
sonne morale, une confrerie cesse d'exister si pendant 
cent ans elle ne compte aucun membre, can. 102, § 1. 
Apres ces cent annees d'interruption, une nouvelle 
erection esLnecessaire pour la retablir de nouveau. 

F. CIMETIEH. 
CONGREGATION (LA). _. « CEuvre famcuse 

qui, instituee en 1801 par un ancien j esuite, Ie P. Bour
dier Delpuits, apres un developpement silencieux et 
comme etouffe par la main de fer qui gouvernait la 
France (Napoleon Ier), prit, au moment du retour des 
Bourbons, un essor rapide, jeta de toutes. parts se. 
essaims, remplit Ie pays de foyers de foi, ce priere et 
d'action, et suscita aussitOt de la part des sectes anti
chretiennes de telles attaques, de telles calomnies, 
que son nom seul est encore, dans Ie monde des incre
.dules, un mysterieux epouvanlail. )) F. Mourrel, 
L'BgUse coniemporaine, Paris, 1921, p. 47. 

Le P. Delpuits avait fonde une association pieuse 
pour protegeI' les croyances et la vertu de jeunes etu
diants parisiens, et il avait pris pour modele les sta
tuts des congregations de la sainte Vierge qui, depuis 
Ie milien du XvT[e siecle, sont en usage dans les colleges 
des jesuites et parmi leurs anciens cleves. La Congre
gation ne comptait que 180 membres, it la fin de 
1805, quand Pie VII vint a Paris pour sacrer Napo
leon. :Uais Ie pape l'ayant autorisee a s'agreger des 
congregations de province, elle se developpait peu a 
peu, lo.rsque ses membres, en 1809, furent condamlles 
par l'empereur a se disperser, pour avoir favorise la 
publication de 1a bulle qui excommuniait les spolia
teurs du Saint-Siege. En 1814. Ie P. Ronsin, ancien 
Pere de la foi, nouvellement entre dans la Compagnie 
de Jesus, etait devenu Ie directeur de la Congregation, 
et, tout en lui conservant son but premier d'edifica
tion, il en avait fait un foyer de proselytisme et d'ac
tion charitahle aupres de Iapopulation patisienne. Sur 
ces ceuvres de la Congregation, comme sur son histoire 
en general, il faut lire GeolIroy de Grandmaison, La 
Congregation, Paris, 1890, et Edmond Eire, La Con
gregation, dans Le Correspondant du 25 janvier 1890. 

L'influence grandissante de la Congregation SOllS 

Louis XVIII et Charles X suscita, de la part de ses 
ennemis, de violentes oppositions. Et de nos joms 
encore, on repete que la Congregation a ete une ({ asso
ciation politique secrete )). 

Sans doute, ecrit it ce propos F. l'lIourret, op. cit" p.50, 
quelques congreganistes, Montmorency et Polignac par 
exemple, firent de la politique et meme parfois avec ass('z 
d'imprudence; mais la Congregation n'en fit pas. - 1I:1ais, 
!iit-on encore, les congreganistes dirigeaient tout dans 
l'Etat! - II est facile de verifier ceUe assertion. On a publie 
la liste complete des· congreganistes (Grandmaison, op. cit., 
p. 399-414). En confrontant cette liste avec les Almallachs 
royan.,; de l'epoque, on rencontre : dans la fameuse Chambre 
introuvable,l congreganiste; dans la Chambre des deputes 
de 1826, 5; dans la Chambre des pairs, 7; parm(jes 85 pre
fets, 4; aux l'lIinisteres de la Justice, des Affaires etrangeres, 
de la l'lIarine et de !a Guerre, parmi les directeurs et chefs 
de division~ pas un seul; a l'Interieur, 1 directeur; aux 
Finances, 1 directeur et 1 chef de bureau; dans la garde 
royale, sur 33 000 hommes,.17congreganistes. - On ajonte 
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que Ies congn\ganistes re,urent souyent des fayeurs ~ la 
part du pouYoir. C'est possible. lis etaient cathoiiques, 
royalistes, et dans l'ensemble bons serviteurs de l'Etat. 
Rien de plus naturel qu'ils aient ete recompenses. Mais rien 
de tOllS ces faits ne prouye que la Congregation ait etc nne 
association politique occulte. 

La Congregation ma\'onniquc, qui, elle, est bien 
une association politique plus ou moins occulie, jouit 
d'une tout autre influence dans notre Parlemcnt et 
J' Administration ! ... 

La bulle Sollicitudo avait, en 1811, solennellement 
retabli la Compa.gnie de Jesus dans I'Eglise universelle. 
Par la Congregation et par leurs missions, les jesuites 
atteignaient tout ensemble la haute societe et la classe 
populaire. ({ Gallicans et liberaux se coalisereni pour 
les perdre. Des royalistes d' extreme droite et des 
revolutionnaires d'extreme gauche s'entendirent pour 
mener campagne contre eux. Leur porte-parole fut 
un gentilhomme septuagenaire, Ie comte de l\Iontlo
sier,·)l rude Auvergnat, chretien pratiquant. mais 
partisan du pouvoir absolu des rois et, a ce titre, hos
tile a 1'Eglise romaine. En 1825 et 1826, j] publia, 
entre autres choses, un J'.1fmoire, OU la Compagnie de 
;Jesus etait presentee comme I'ennemie des rois ct de 
la societe. Les liberaux applaudirent a ses attaques, 
et une vioIente bataille de presse s'engagea.l\lontlosier 
denon,a les jesuites a la Cour royale dt' Paris et a la 
Chambre des pairs. Aucune suite ne fut donnee, pour 
Ie moment, aces attaques. l\Iais, en 1828, Charles X 
devait se resigner ,\ promuIguer les fameuses ordon
nances du 16juin qui interdisaient 1'enseignement aux 
congregations non autorisecs. !lIalgre la demission 
du P. Ronsin, la Congi'egation survecui aux attaques 
dn comte de Montlosier et continua ses ccuyres. 

Membre de l' Assemblee Constituante, Montlosier 
y avait, lors de la discussion sur la Constitution civile 
du clerge, pro nonce une phrase fameuse, qui, a un peu 
ratissee » par Chateaubriand, comme celui-ci I'a 
reconnu lui-meme, est devenue : « Je ne crois pas, 
Messieurs, quoi qu'on puisse faire, qu'on parvienne it 
forcer les eveques it quitter leur siege. Si on les chasse 
de leur palai" ils se retireront dans Ia cabane du 
pauvre qu'ils ont nouni. Si on leur Ote une croix d'or, 
ils prendront une croix de bois ; c' est IIlle croix de bois 
qui a sauve Ie monde. " Quand on parle si eloquemment 
du Maitre, devrait-on livrer,sans raison, sm, plus fidcles 
disciples aux haineuses persecutions de ses ennemi'? 

.1. BRICOUT. 
1. OONGRES. -10 Ce mot (congress liS) a seryi 

pour designer la tentative de consommation du ma
riage qui, aux XVIe et XVIIe siecles, fut en usage dans 
quelques provinces de France. sur l'ordre de certaines 
officialites diocesaines et de certains tribunaux civils, 
voulant ainsi juger, avec plus de Slll'ete, de !'impuis
sance (Voir EMPECHEME~TS DE MAHIAGE), reelle ou 
pretendue, d'un conjoint. Le congres precedait imme
diatement 1'examen des organes et avait les memes 
temoins: d'ordinaire, deux me.decins et deux matrones 
ou sages-femmes. Encore faut-ilremarquer que, au 
moment de 1'epreuve, seules les sages-femmes et 
matrones se tenaient dans la chambre, et que Ie lit 
etait enveloppe de rideaux. Les medeeins ne venaient 
qu'apres l'epreuve pour examiner Ie marL Done, 
dirons-nous avec Ie P. Castillon, jUariage et Divorce, 
dans Ie Dictionnaire apologetique, t. III, col. 113, " pro
cedure con damnable, point de doute, mais qui ne 
semble pas cependant avoir atteint Ie degre d'odieux 
qu'on lui a parfois attribue. » 

Cet abus, qui fut tres localise, provo qua vite les 
plus vives reclamations de la part des gens d;Eglise, 
Soto, Sanchez, etc., comme des lalques, et bientM les 
juges ecch\siastiques et les Parlements supprimerent, 
interdirellt cette procedure. 

20 c: l;n echange d'idees a rep andre ; une etude 
d'ccuvres a realiser; une mise en commun d'experien
ces faites et de lumieres acquises » : c'est en ces termes 
que Mgr Gouraud, eveque de Vannes, definit Ie congres
assembh~e en general, sa nature et son utilite. Si, 
trop souvent, les congres ont ete une pure perte de 
temps et d'argent, il ne faut d'ordinaire s'en prendre 
qu'a leur excessive multiplicite et a leur organisation 
defectueuse. 

On a vraiment abuse des reunions, presque autant 
que de la presse ou des papiers de tout genre. Que de 
yaines parades, que de pueriles congratulations, que 
d'infructueux verbiage 1 

Maintes fois aussi, on s'est trop facilcment imagine 
qu'il suffit d'annoncer un congres pour en assurer Ie 
succes. Pour qu'un congres reussisse, quelle qu'en so it 
l'extension et quel qu'en soit l'objet, certaines qualites 
sont requises chez les organisateurs et de nombreuses 
conditions sont a remplir, avant, pendant et apres. 
Le "'Jalluel pratique d'action religiel1se, publie en 1013 
pal' I'llCtiOll Populaire, contient, sur cc sujet, de 
bonnes pages, bien pratiques, dont nous devrions tous 
faire notre profit, ce qu'il dit, notamment, p. 187-193, 
de l'organisation d'un congres diocesain, pouvant 
s'appliquer, toutes proportions gardees, a quelque 
autre congres, cantonal, regional, national ou inter
national. 

Avant Ie congres, Ie bon organisatenr, en qui doi
vent se rencontrer des qualites tres diverses, se sou
ciera de l' "idee directrice )) qui est toute la raison 
d'Hre de la reunion, du. programme precis et dcs rap
ports qui y seront discutes, de la publicite qui s'im
pose, des salles de reunions, des h{)tels et restau
rants, etc., peut-Hre de la tente dont on ne pourra se 
passer. Pendant Ie congres, un reglement net et fermc 
est necessaire, des commissaires seront a la disposition 
des congressistes, le~ons, rapports etgrandes confe
rences seront combines et amen ages de telle sorte 
que l'interH soit renouvele ct que ron ne se noie pas 
dans un flot de paroles supert1ues, la presse sera aima
blement accueillie et mise a contribution. Apres Ie 
congres, un compte rendu, pas trop long ni trop cou
teux, sera public, s'il y a lieu et qu'on ait chance de 
irouver des acheteurs ... 

Deux phrases du "~Iazwel sont particulierement a 
retcnir, p. 187,241 : " Peur avoir de nombreux congres
sistes, un des meilleurs moyens est encore de les 
tranSpOl;ter, de les nourrir et de les hospitaliser a peu 
de frais et confortablement. » « Comme les catechismes, 
comme les sermons, commc les patronages, comme 
toures les entreprises de zi'le, les congres ... valent ce 
qu'ils colltent. S'ils ne sont pas prepares, ils ne produi
sent rien ou it peu pres rien. " 

J. BmCOUT. 
2. OONGRES EUOHARISTIQUES IN

TERNATIONAUX. -- Les congres eucharisti
ques ont pOUl' but special le culte de Ia sainte Eucha
ristic. Dans les seances de travail qu'ils comprennent 
ainsi que tout congres, on expose et discute Ies 
moyens d'en developper l'intelligence et la pratique. 
Puis, a ces reunions d'etude s'ajoutent des exercices 
pieu.1' aussi edifiants que solennels en l'honneur du 
Dieu-Hostie: messes, communions, saluts, proces
sions, etc. 

On trouvera dans Ie lVianuel pratique d'action reli
giCllse, 1913, p. 298-302, ce qu'il est bon de savoir sur 
les congres regionaux et cantonaux, leur preparation 
et organisation, leur programme, et il sera facile 
d'adapter ces indications ou ces conseils aux,congres 

.plus etendus, nationaux et internalionaux. Je me 
borne ici a qnelques renseignements sur ces derniers. 

Les congres eucharistiques internationaux dont Ie 
Comite permanent est, depuis 1902, sous la presidence 
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de ~Ig:' Heylen, eveque de :\'amur, sont de naissance 
fra!l(;alse, comme la Propagation de la Foi, la Saintec 
Enfanee et les Conferences de Saint-Vincent de Paul. 

",me Tamisier, nee a Tours vel'S Ie milieu dn siecle 
dernieI', une 1lassionnee du Saint-Sacrement s'etait 
arretee .. :I'abord a la conception des peI~rinages 
€uchal'lstIques. Elle trouva une aide efficace en 
AlgI' ~e Segu: et en Philibert Vrau, Ie celebre et gene
l'eu.x mdustnellillois. En 18i4, une premiere manifes
tat;on, organisee par la sainte fille de Tours eut 
AVlgn.o~ pour theatre. L'echo en parvint jusqu'a Lille, 
et Phl.lIbert Vrau fit si bien, au Congres annuel des 
c~th~lIques du i'.'ord et du Pas-de-Calais, qu'un second 
p~lennage eucharistique eut lieu en 18i5 : cinquante 
mlll~ per~onnes se rendirent a Douai pour venerer une 
hostle nnraculeuse. Des Belges s'y rencontrerent avec 
Ies Fr?n~ais, e~. aux ceremonies religieuses se joignit 
une ;'eumon ~ etudes. On etait bien sur la voie qui 
~eValt cOlldmre aux congres eucha ristiques interna
tlOnaux. 

Pour la premiere de ces assemblees internationales 
on songea a la Belgique. Mais on etait en 181\0. Et la 
~elgique, menacee d'une crise tres grave, n'osait pas 
s ,en charger, pas plus que la France, qui venait alOl's 
~ entrer dans sa douloureuse periode d'anticlerica
hsme. !lIlle Tamisier, la " mendiante » de I'Hostie, 
revint de Belgique assez de<;ue. 

C'Hait l'heure de Dieu, ecrit ]\f. Fran<;ois Veuil!ot Les 
A.mities catho/iques jranraises, 15 aout 1922, p. 4.' Une 
seconde fois, Philibert Vrau fut son instrument. Quand Ie 
" s:,int de Lille " apprit que les eveques de Belgique ajour
naJent l'exeeution du pl'ojet si passionnement caresse il 
.decida ses amis du Nord a Ie repl'endre, en depit de tous'les 
obstacles et de toutes les apprehensions. Le lIlois d'avril1881 
·s'aehe,:ai~. Le .groupe ~illois resolut que Ie premier congres 
euchanstJque mternatIOnal aurait lieu, sous se5 auspices 
au moi5 de juin de la meme annee ... A la decision de Lille: 
J\Igl' de Segur et :mle Tamisier repondirent avec enthou
s~asme. Immediatement, on se mit a l'reuvre. Une delega
tIon courut a Rome, aftn d'obtenir la benediction de 
Leon XIII. Le Saint-Pere l'aecorda, laJ'ge et formelle. Bre! 
a la date du 28 juin, Ie COllgres pouvait s'ouvrir ... II r(mssit 
pleinement : les ceremonies religieuses en furent splendides' 
les etudes, serienses, elevees et fortes. ' 

Un millier d'adherents avait repondu it l'appel hatif des 
Qrganisateurs. Cinq nations europeennes unissaient leurs 
deIel?ues aux representants de la France: l' Angleterre, la 
BelgIque, 1a Hollande, la Suisse et l'Espagne. Des habitants 
du Mexique et du Chili, de sejour en Europe, apportaient 
Ie premier appoint du Nouveau Monde. ' 

L'inst!tution Hait nee. EIle n'avait plus qu'a grandiI'. 
On convmt de lui assurer une periodicite annueUe. A vignon, 
bereeau des peJerinages euchal'istiques, eut Ie congres de 
1~2. Celui. de 1883 revint a la Belgique et se tint a Liege, Ia 
CIte du Salnt-Sacrement. Puis Ie grandiose et impression
nant defile se poursuivit Ie long des annees et parmi les 
peuples. 

Le dernier des congres eucharistiques internationaux 
celui de 192i, a eu lieu en Hollande, a Amsterdam, et 
l'eclat n'en a pas ete moindre qu'a Rome, a Vienne 
a Madrid, it Fribourg, a Cologne, a Londres, a Mont~ 
~'eal,. a Jerusalem, a Paris, a Lourdes, etc. Le proehain, 
a Chicago, en 1926, ne sera pas moins magnifique. 

Les reunions plEmieres et les gran des processions 
sont des plus heureusement impressionnantes. Quant 
.aux seances d'etudes, elIes ont un caract ere nettement 
pratique, et, en meme temps que des sujets eucha
ristiques, on peut y traiter d'autres questions reli
gieuses, a condition de rester dans 1'e8prit du congres. 

~~a belle Fete-Dieu que celeb rent ainsi Ies peuples 
Ul1IS dans la meme foi et la mel11e adoration 1 

J. BmcouT. 
3. OONGRES SOIENTIFIQUES INTER

cNATIONAUX DES CATHOLIQUES, -
Des savants chretiens! s'ecriait un jour, ala Cbambre 
£les deputes, un ministre de I'Instruction pnblique. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

« Nous en dresserons, si vous Ie voulez, Ie catalogue. » 

Et la gauche de rire aux eclats. Kous avions nos Uni
versites libres et leurs savants professeurs. ::'\'ous avions 
les cl'oyants qui siegent a I'Institllt. :Uais on ne vou
lait pas yoir. Que faire pour, dn moins, forcer l'atten
tion des gens sans parti pris? " .J'ai honte, disait 
:'Igr d'Hulst, d'insister sur une verite de fait anssi evi
dente que celle-ci: il existe un grand nombre de sa
Yar:ts ehretiens. Mais c'est qu'elle me pm'ait beaucoup 
moms COllnne qu' elle n' est evidente. Et c' est pour la 
mettre en.lumiere que nous avons entrepris, pour Ia 
second~ fOlS, cette annee, de reunir en congres les al11is 
.de la S?lenC~ qui restent Jideles a la foi... Kous comp
tons bien fmre Ie tour de 1'Europe; du moins nos sue
cesseurs Ie f~ront apres nous et promeneront de capi
tale ~n carltale cette vivante reponse au defi qu'on 
no us Jette Imprndenlment. Non, Messieurs de Ia libre 
pensee, ce n'est pas Ia foi qui se met au travers de 
la .scie~ce, c' est 1'incredulite intolerante et aveugle 
qm pretend accaparer Ia science et dire aux croyants : 
O~ ne passe pas 1 Nous passerons quand meme, je vous 
Ie Jure. » 

Les {( Congres scientifiques il1tcl'llationaux de 
catholiques ", dont Mgr d'HI1!st parIait avec une 8i 
legit~m~ fierte, etaient, on peut Je dire, son CBuvre. 

Reumr en congres periodiquement, regulierement, 
les savants catholiques des deux mondes, !'idee etait 
b~:le et; sl l'on reussissaii, eBe ne pouvait manquer 
d e~re ,f~eond~ : ces savants, mis ainsi en rapport entre 
eux, s mderment Ies uns les autres et aideraient ulte
rieurement Ies theologiens en les renseignant « sur 
Ie mouvement des sciences d'observatioll et sur celui 
de la critique historique, » Alfred Baudrillart Ii ie de 
l1fgr d'Hulst, t. I, p. 5:18, Paris, 1912; de plu; et sur
~ont, ces imposantes reunions ne passeraient pas 
mapery~es, et il faudrait bien reconnaitrc que faceord 
de .Ia sCle,nc~ et de Ia foi n'est pas lIne impossibilite 
pmsque I eXIstence de tant de savants chl'etiens est 
une r~~lite. « Cert~s, dis?it lVIgr d'Bulst, il est pon, il 
est deSirable et necessalfe que les savants chretiens 
se melent aux autres amis du savoir et leur disputent 
les ~almes. de la ~eeonverte. Mais Ie temps est venn 
anSSl de faIre sorhr du rang ceux qui nous appartien
~ent et de passer, au grand jour, Ia revue des forces 
I~tellect~enes ~e l'armee catholique. II ne s'agitpas 
dune separatIOn durable, qui amoindrirait notre 
inlluence, . ~~is . d'une selection d'un moment, qui 
permette a 1 Egl1se du Christ de reconnaltre les sifms. 
Confondus parmi leurs emules, ils travaillaient hier 
ils travailleront demain a la glorification de l'homme: 
distingues aujourd'hui, ils concourcnt par leur groll~ 
pement meme a la glorification de Dieu. )' 

:'Iais reussirait-on ? Soit, disait-oll ,\ :\Tgr d'Hu]st; 
« vous abordez Ia une tache genereuse. Si Ie succes 
couronne vos efforts, vous aurez honore votre foi. 
lVIais si vous echouez, si du moins vous l1e depassez 
pas Ia limite du mediocre, quels regrets amers vous 
aura menages votre imprudence! Or, ajoutaient les 
prophetes de malheur, c'est bien Ia l'eventualite la 
plus probable... Oserez-vous compromettre en bloc 
toute la science catholique en attirant l'attention sur 
elle pour la placer dans cette alternative de paraitl'e 
ou trop timide aux esprits libres, ou trop audaciellse 
aux esprits soumis? » 

Fort de l'approbation de Leon XIII, l'eminent. 
recteur de ]' Institut catholique de Paris osa : oil v allait 
de 1'honneur de 1'Eglise et de la glorification d~ la foi 
chretienne. Et Ie succes couronna ses efforts. De 
!888 it ~OOO, en douze ans, les Congres scientifiques 
ll:t.e:natlOnaux des catholiques tinrent, a cinq reprises 
·dljlerentes, leurs solennelles assises, deux fois a Paris. 
puis a Bruxelles, a Fribourg (Suisse), cntin a- Mnnich: 
Le nombre des congressistes alla s'augmentant; 

II. - 15 
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au dernier congres, a .:\Iuuich, Ies adherents a_~ent 
atteint le nombre de 3367, et le~ travaux, ceIUl.~e 
260.}lgr d'Hulst etait mort depUl~ quatre ar:s deja, 
.mais il avait assez vecu J?0t;r as sIster au tnomphe 
eciatant de son audacieuse Idee. . 

Par suite de tout un ficheux concours de circonstan
ces, Ies Gongres scientifiqu~s ~nterna!iOr;aux des 
catholiques ne se sont plus reums depUls 1 an 1900. 
.:\Iais nous esperol).s bien qne, plus tard, (( toutes choses, 
comme l'ecrit Mgr Baudrillart, op. cit., p. 561, etant 
remises au point par l'obeissance unanime des catho
liques aux enseignements du Saint-Siege sur les matie
res controversees, » ils rev'1vront. « Geux qu.i en assu
.meront 1a responsabilite trouveront, dans les idees de 
;:\1"1' d'Hulst et dans Ies precedents poses par IuL.., la 
lu~iere et Ia direction grace auxquelles Us eviteront 
Ies obstacles et feront oeuvre sal~taire. " 

Dans mon livre: Mgr d~Hulst apoZogiste, Paris, 1919, 
c. II, « La defense de la foi chretienne», on trouyera men
tionnes, avec references, Ies divers ouvrages du sayant rec
teur que j'ai cites dans cet article. 

J. BRICOUT. 
NAISSANCE DE DIEU ETOE 801-

- Ce n'est pas du celebre ouvrage de Bos-
suet qui porte ce titre, que l'on va s'occupex ici.. Ni, 
davantage, de la connaissance puremenJ intellectuelle 

nous pouvons acquerir de Dieu et de l'ame 
Meme a s'en tenir a un point de vueexclusi

\'ement tl1{~orique OU speculatif, H n'est pas, assure
me nt, de science plus interessante et plus haute, ni-qui 
jette un jour plus lumiueux sur la nature inthne et la 
raison derniere de toute chose, de tout etre. " Gonnais
toi toi-meme, " repetait Socrate, et il operait une heu
Teuse revolution en philosophie.Appreuol).s a cor;naitrc 
Dien, notre premier principe et notre fin ultime, n'ont 
cesse, d'autre part, de redire les theologiens : la science 
de Dieu, sims eulever aux autres sciences leur legitime 
autonomie, est leur reine .a toutes, comme Dieu est Ie 
createuret Ie souveraiu maitre de l'univers eutier. 
C' est bieu en Dieu et en nO'Us-memes qu'il fautcheTcher 
la clef de la grand" enigme. 

'Uais nous n' envisageons ici Ia connaissance de Dieu 
et de soi-meme que du point de vu" ascetique, comme 
(i moyen general de perfection ". On ne s'etonneroa pas, 
au demeurant, que uous tl'aitions, dans Ie meme artie 
cle, de cette double connaissance, si ron considere 
qne, Dieu \\tant l'infinie ricllesse et nous l' extreme 
indigence, « entre les deux il y a donc conna.turalite, 
proportion » : cette double connaissance nous fait 
voir que {( no us trouvons en lui tout ce qui nous 
manque. » C'est ce que remarque fort justement 
M. Tanquerey, dont on se borne ici a reproduire ou 
a resumer Ie Precis de thlfologie asceUque et mystique, 
Paris, 1923, t. Ier, p. 28·1-309. 

1. DE LA COXXAISSANCE DE DIEu. - Nouerim te 
ui amem tel s'ecriait saint Augustin. Tout,en Dieu, 
est admirable et aimable, sa nature, ses attributs, ses 
oeuvres, sa vie inti me . surtout et ses relations avec 
nous. Par consequent, si nous Ie voulons, il ne nous 
sera pas malaise d'acquerir.de Dieu une connaissance 
alIectueuse. {( Trois moyens principaux se presentent 
a nous : 10 l'etude pieuse de la philosophie et de la 
tlleologie; 20 la meditation oul'oraisol1; 30 l'habitude 
de voir Dieu en to utes choses. )) 

L'etude piense de la philosophie et de la theologie. 
Quiconque etudie ces sciences avec esprit de foi est 
porte a admirer et a ahner Gelui dont elles nous reve
lent la grandeur et la bonte. De son coeur, alors, jaillis
sent spontanement les actes d'adoration, de reconnais
sance et d' amour. II faut en penser autant de retune 
ou de simple lecture pieuse de la Bible, notamment 
des saints Evangiles. 

La meditation ou l'oraison. « Saint Thomas n'a-t-il 

pas dit qu'il avait plus a1'pris it 1'ecole de son crucifix 
que dans les liYl'es des docteurs '! La raison en est que, 
dans Ie silence et Ie calme de I'oraison, Dieu par1e 
plus facilement au coeur et que sa parole, mieux 
comprise, eclaire !'intelligence, rechautIe Ie coeur et 
met en branle la yolonte. ) 

L'habitude de yoirDieu en to utes choses.Rappelons
nous sans cesse que toutes les creatures, tous les 
hommes, tous les baptises, tiennent de Dieu tout leur 
eire, toute leur beaute, toute leur bonte; que rien 
n'arriye sans l'ordre de Dieu ou sans sa permission. 

Comme, par suite, 1'exercice de la presence de Dieu 
nous deyiendra familier! Dieu n' est pas loin de nous, 
puis que, selon Ie mot de saint Paul, (( c'est en lui que 
no us avons la vie., Ie mOlivement et I'etre. » Act., 
XVII, 28. II est" tout pres de nous dans les creature.s 
qui nous entourent,,; que dis-je ? il reside en nous. (( n 
no us suffit donc de renirer en nOlls-memes, dans la 
cellule interiwre, comme l'appelles.ainte Catherine de 
Sienne, et de fixer, avec l' oei! de la foi, l'hOte divin qui 
daigne y habiter. Alors nous vivrons so us son regard, 
SOliS son action, nous l'adorerons, et nous coUaborerons 
avec lui a la sanctification de notre ame. » 

La pratique de la presence de Dieu, en eilet, no us 
fera eviter avec soin Ie peche, stimulera notre ardeur 
pour la perfection, ranimera notre con fiance, nom; 
procurera consolation et joie. 

II. DE LA COXNAISSANCE DE SOI-~IEME. - « La 
COnilaissance de Dieu, ecrit ]\f. Tanquerey, no us porte 
directemeni a raimer, puisqu'il est inflniment aimable; 
Ia connaissance de nous-memes nous y porte indirecle
menl, en nous montrant Ie besoin absolu que nous 
B.yons de lui pour perfectionner les qualites qu'il nouS 
a donnees et pour remedier a nos miseres profonde,. " 
Nouerim me, uldespiciam me! disons-nous avec saint 
Augustin ;mais en ajoutant, conformement a la pensee 
du .groand docteur : ul amem teo Se connaitre pour se 
·mepriser, se mepriser exclusiv.ement et s'arreter la, 
'Serait Ie fait d'un pessimiste athee et non d'un 
chretien. Le chretien a a coeur de se connaitre tel qn'il 
estveritablelnent, avec ses qualites non moins qu'ayec 
'ses miseres, et il se sert des unes comme des autres 
p.(Jur remercier Dieu, Ie prier et l'aimer. . 

11 est evident que, pour chercher a se corriger ou a 
sePlerfectionner, H faut avant tout se connaitre te1 
qn' all est reellement, non pas seulement dans sa na
ture d'ilOmme, mais sni'tout dans son individualite 
propre etmerveilleusement complexe. « Pour que eette 
connaissance soit plus efficace, il faut qu'elle embrasse 
tout ce qui se trouve en nous, qualite.s et .defauts, dons 
naturels et dons surnaturels, attraits lOt repugnam:es, 
avec l'histoire de notre vie, nos fautes,nos efforts, 
nos progri's; Ie tout<Btudie sans pessimi~me, mais ayec 
impartialite, avec une conscience droite eclairee par 
la foi. » Quel vaste monde et comme il est vrai que je 
suis pour mol-meme presque un inconnu! Cest it peine 
si je sais les tendances principalesqui .caracterisent 
mes facultes naturelles, si j'ai conscience de l'attrait 
dominant par lequel Dieu m'incite a telle .ou telle 
~ertu. 

Que faire pour dissiper en partie ces nuages, pour 
m'arracheraux choses du dehors lOt rentrer en moi
meme, pour dechirer Ie voile derriere lequel se cacltent 
mes defauts ? Je n'y parviendrai que par des examens 
de conscience attentifs et frequents. Un sage directeur, 
au surplus, me sera. d'un grand secours dans cette 
difficile exploration : {( Observateur desinteresse et 
experimente, il va it generalement mieux que no us le 
fond de notre conscience, et apprecie plus impartiale
ment la vraie valeur de nos actes. " 

Pour bien s'examiner, apres avoir invoque 
lumieres du Saint-Esprit et,autant qu'on en est capa·· 
ble, s'Hre mis en face de Jesus, notre parfait modele~ 
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il faut remonter des act.es exterieurs « aux dispositions 
interieures qui les inspirent, a leur cause proionde. 
Ainsi, lorsque nous avons manque a 1a charite, nous 
nous demanderons si c'est par legerete, par em'ie ou 
jalousie, ou pour faire de I'esprit, ou par loquacite. » 

II faut, 1'areillement, s'efforcer de Yoir, de temps en 
temps, si no us faisons quelque progres : mes actes 
mallYais ou mes actes de Yertu augmentent-ils ou 
diminuent-ils en nombre, en quantite, et aussi, si 
l'on pent dire, en qualite, je veilX dire en adver
tance et en libre cOl1sentement ? "Au debut, comme 
nous assure M. Tanquerey, tout cela est obsenr, mais 
s'eclairdt peu a peu. 

On ·s'accorde generalement a reconnaitre que saint 
Ignace a beaucoup perfectionne les methodes a suivre 
pour examiner sa conscience, " Dans Ies Exercices 

iI distingue avec sQin l'examen general 
l'examen particulier : Ie premier porte sur toutes les 

actions de la journe0, Ie second sur un point special, 
un defaut a une vertn a cultiver. Mais 011 

pent faire 1'un lOt au meme moment: dans ce 
on se contente, pour l'examen general, d'nn coup 

d'ensemhle sur les actions de la jonrnee, pour 
ses rautes prlncJpales; et aussitilt on passe 

a l'examen particulier, qui a beaucoup plus d'impor
tance que Ie premier. )) Remarquons ces derniers mots: 
saint Ignace va jusqu'a estimer l'examen particnlier 
plus impol'tant meme qne !'oraison. lVlotif de plus 
pour en choisir Ie sujet et pour Ie faire avec un soin 
special. 

II convient, d'ordinaire, de s'attaquer avant tout, 
quand on est arrive a Ie connaltre, au dMant dominant. 
011 en combattra d'abord les manifestations exteTieu
res; 111ais on ne tardera pas a s'en prendre a leur cause 
interienre. Et, comme « on ne supprime que ce qu'on 
remplace, » on cultiYera en meme temps 'La vertu 
opposee, dont on fera bien, au debut surtout, de ne 
viser que ({ quelques actes correspondant mieux a nos 
besoins particuliers. )) Tont cela est eminemment sage. 
Et, tres certainement, si tout cela est repete, en des 
temps propices et determines, une ou deux fois par 
jour, pendant dix ou quinze minutes, les resultats 
seront des plus heureux. 

Ii est a peine be50in de noter que l'examen de con
science, general ou particulier, doit eire accDlnpagne 
de certaines dispositions, qui en sont pour ainsi dire 
l' ame et par Iesquelles il nons unit a Dieu plus etroi
tement. Les principales de ces dispositi.ons sont une 
vive reconnaissance a l'egard de Dieu, une contrition 
profDnde de nos peches, le bon propos ou la volohte 
ferme d'expier et de nous reformer, une priere humble 
et press ante. M. Tanqu.er.ey l'affirme avec raison, • c'est 
par ces dispositions, encore plus que par la recherche 
minutieuse d.e nos fautes, que peu a peu notre arne 
se transforme so us l' action de la grace. )) 

Ce n'est pas sans eilort, on Ie voit, que 1'homme 
acquiert la connaissance de Dieu et de lui-meme, dont 
il se servira pour progresser dans la vertu. Mais la 
re.col11pense de son labeur est assez bene pour qu'il 
s'y livre genereus"l11ent, Aussl bien, ces pratiques, si 
salutaires, de la 1'r,esence de Dieu et de l'examen de 
conscience, que quelques sages seulement ont con
nues et connaissent en dehors du christianisme, sont 
couramment observees chez nous, noll. seulel11ent par 
les pretres et les religieux, mais encore par des fideles 
de tout age et de toute condition. Qu" d'ames de 
bonne volonte y ont appris a aimer Dien davantage 
eta Ie servir plus fidejement~ 

J. BRICOUT. 
1. CONSCIENCE. - La conscience morale, 

qu'i! ne faut pas confondre avec la conscience psycho
logique (V. EXPEP.IENCE INTERNE), mais que d'ordi
naire on 5e bornera a designer ici sous Ie n6m de 

conscience, ·est cette faculte qui no us fait discerner Ie 
bien du mal. - 1. Origin" et nature de la conscience, 
II. Sa valeur. III. Les divers etats de conscience. 
IV. Conscience douteuse et probabilisme moral. 
V. Education Je Ia conscience. VI. Gn sermon ue 
Bourdaloue. 

I. OmGINE ET NATURE DE LA CONSCIENCE. - Comme 
pour expliquer on definir 1'origine et la nature des 
(( idees », des verites premieres, des principes premiers, 
deux theories surtout sont ici en presence : la theorie 
empirique et la theorie rationnelle; la premiere ne 
voyant dans la conscience qu'une acquisition de l'ex" 
perience, la seconde affirm ant qu'elle est une forme de 
la raison. 

10 La theorie empirique est insoutenable,sousquel
que forme, ancienne ou moderne, qu'elle s" presente. 
L' association des idees, l' education et les institutions 
sociales peuvent sans doute, a des degres divers, 
affermir et deveIopper la conscience morale, mais eUes 
sont absolument impuissantes a la produire, a la.creer 
en nous. 

De meme que l'avare, dit-Oll, finit par aimer pour 
fui-meme cet or en qui il n'avait vu d'abord qu'un 
moyen de. se procurer certains plaisirs; de meme Ie 
primitif, qui a trouve plaisir lOt interet a etre serviable, 
douleur et inconvenient a voler, attache par asso
ciation aux acte5 eux-memes Ie caractere agreable 
ou odieux, Ie caractere de bonte et de malice. Et voila 
Ie germe premier de 1a conscience : ene resulte, ainsi 
que l'ecrivait Alfred FouiHee, ((. des impressions de 
1'iaisir et des experiences d'utmte accumu!ees Dar 
l'habitude, transmises par l'heredite, lentement tr;ns
formees par les modifications correspondantes du 
milieu physique et social. )) Mais comment, en verite, 
un simple fait engendrerait-il la notion de droit ou 
de deYoir, comment ce qui est produirait-il la notion 
de ce qui doii etre ? Et puis, les associations d'idees 
dont on parle, pourraient-elles devenir indissolubles, 
alQrs que, frequemment, eIles sont contredites par des 
associations contraires ? Bien souvent, par exemple, 
nous avons pati a vouloir etre justes pour notre 
prochain. 

Avant toutc education, l'enfant qui a atteint i'age 
de mison sait que to us les actes ne sont pas egalement 
bons, egalement mauvais, que, par exemple, desobe.ir 
a ses parents est mal, que leur obeir est bien, et que 
ce dernier acte doit < eire choisi de preference au pre
mier. « L'education suppose done la conscience morale, 
dit a c" propos eh. Lallr, Cow's de philosophic, 23e edit. 
Paris, 1920, t. II, p. 55; eUe la developpe, i'eclaircit, 
1'a.fIermit, mais ne la cree pas precisement ;comm" la 
logique ou l' education artistique ne donnent pas Ie 
bon sens ou Ie sens esthetique a celui qui en serait 
depourvu, mals se bornent ales rendre plus eclaires, 
plus penetrants, plus delicats. Voila pourquoi on ne 
remarque aucune trace de moralite chez l'animal, bien 
qu'il soit capable d'experienc", d'hallitude, d'asso
ciatiou, et meme d'une certaine education. » 

II faut en penser autant de la loi civile au des insti
tutions sodales. N ous n'e subissons pas fatalementla 
« pression sociale )) dimt parle Durkheim, et nons n'o
beissons pas aux lois necessairement et Ies yeux fermes. 
Lois et institutions reagissent, il est "rai, snr nos 
moeurs et sur nos idees, mals notre moralite et notre 
ment3lite existent deja, lOt nous sommes en €tat de ju
gel', d'apprecier, d'accepter ou non, d'approuyer ou 
de desapprouver les commandements, les coutnmes, 
les croyances qui pretendent s'imposer it nous. Croyan
ces, coutnmes, lois se presentent, du reste, comme 
Iegitimes et justes, essayant par lit de se conciIier 
l'acquiescement de nos consciences, prealablement 
constituees, deja existantes. 

20 La conscience est essentieHe it l'homme,elle lui 
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est innee, elle est nee en meme temps que lui, q,ue la 
raison dontelle n'est, en realite, qu'une forme. La 
raison thi!orique ou speculative con<;oit et formule les 
principes directeurs de la connaissance, les principes 
d'jdentite et de raison suffisante; la raison pratique, 
ou conscience, con<;oit et formule les principes direc
teurs de la conduite morale, de tout acte humain. 
Et ces deux formes de la raison ne sont que deux 
emplois dis tincts de la meme faculte, de la meme 
puissance. « Que sous. Ie nom de conscience, lisons
nous, ibid., p. 57, eUe s'efforce d'etablir l'ordre dans 
la vie, ou que, sous Ie nom de raison speculative, elle 
tende a l'etablir dans la pensee, la raison est toujours 
la meme, avec son besoin d'ordre et d'unite. » 

Ajoutons que, dans son exercice, la conscience mo
rale est une faculte tres complexe, ou mieux qu'elle 
exige ou impliqu~ ou appelle Ie concours de bien d'au
tres facultes. Ses jugements sont souvent accompagnes 
de certains sentiments d'attrait ou de repulsion, de 
joie ou de peine, de satisfaction intime ou de remords. 
« II est certain en outre, ibid., p. 58, que I'association 
des idees joue un grand role dans l'appreciation 
morale des actes humains, et qu'elle contribue sou
vent a modifier les jugements de la conscience. Enfin 
il faut reconnaitre que la legislation civile et surtout 
I'education exercent une influence considerable sur 
la conscience, soit pour l'eclairer et la developper, soit 
pour la fausser et I'atrophier. )) l.e sentiment, I'asso
ciation des idees, l'education, les institutions sociales, 
qui, no us I'avons dit) sont impuissants a creer Ia cons
cience morale, contribuent reellement a la former ou, 
si ron aime mieux, cooperent avec elle. 

II. SA VALEUR. -- 10 On connait la phrase dithy
rambique de Jean-Jacques Rousseau: « Conscience, 
conscience, instinct divin, immortelle et celeste voix, 
guide assure d'un etre ignorant et borne, mais intel
ligent et libre, juge infaillible du bien et du mal, qui 
rend l'homme semblable a Dieu I )} Bien d'autres 
philosophes pensent de meme. Mais c'est Ia une exage
ration, dont on devrait se gardeI', meme dans les ser
mons et les catechismes. Que la conscience ideale soit 
infaillible, qu'elle soit comme un oracle divin, et la 
voix de Dieu, d'accord. Seulement, no us n'avons 
affaire qu'a des consciences· ree/les, aux pauvres cons
ciences d'etres bornes et souvent aveugles ou dMormes. 
L'experience des siecles et notre propre experience 
personnelle etablissent d'une fa.;on peremptoire que 
la conscience humaine s'est souvent trompee et contre
dite, et qu'eUe ne parle pas toujours haut et clair. 

20 nne s'ensuit pas, cependant, qu'elle so it depouI'
vue de toute valeur. l.e scepticisme moral n'est pas 
moins a condamner que I'illuminisme moral dont on 
vient de faire mention. Pas de conscience chez les 
peuples sauvages, affirme-t-on, et ·conscience contra
dictoire chez les peuples civilises. " On ne voit presque 
rien de juste ou d'injuste, ecrivait Pascal,qui ne change 
de qualite en changeant de climat. Trois degres d'ele
vation du pOle chan gent toute la legislation ... Plaisante 
justice qu'une riviere borne; verite en deca des Pvre
nees, erreur au dela. » Et encore: « Comme-Ia mode "fait 
I'agrement, elle fait aussi la justice. » 

A quoi if faut repondre : qu'il est certains points 
sur lesquels Ja conscience n'a jamais ete muette ni n'a 
jamais varie; et que les erreurs etles contradictions de 
Ia conscience proviennent uniquement de I'applica
tiondefectueuse qui, sous I'influence de causes etran
geres, est faite des principes moraux.- a) Partout 
.et toujours, a l'exception des alienes frappes d'idiotie 
morale, meme les individus les plus grossiers, meme 
les peuplades les plus arrierees ou les plus degradees, 
possedent les idees fondamentales de bien et de mal. 
de devoir et de droit, et tous eprouvent les seiltiment~ 
auxquels ces idees morales donnent lieu. "Or, note 

avec raison Ie P. l.ahI', ibid., p. 60-61, ceseul fait 
sufIlt a etablir Ie caractere universel et immuabJe de 
Ja loi morale et, par suite, la valeur absolue de la 
conscience. )) - b) « Quant aux variations infinies 
qu'elle presente, suivant les peuples et les siecles, 
des qu'il s'agit d'appJiquer cette forme a sa matiere et 
de determiner en quoi consiste precisement Ie bien 
qu'il faut faire et Ie mal qu'il faut eviter, elles tien
nent a deux ordres de causes: les unes generales et 
pour ainsi dire sociales, les autres particulieres et 
personnelles. Les premieres resultent du degl'e de 
ciYilisation, des traditions, des coutumes, des condi
tions d' existence, et autres circonstances tres gene
rales, qui influent necessairement sur Ia conception de 
la vie humaine et de l'ideal qu'il y faut poursuivre, 
et consequemment sur nos devoirs envers nous
memes, la famille et la societe, )) on la divinite. " A
pIns forte raison, les divergences s'accentueront
elles encore quand il s'agira d'appJiquer les regles de 
la vie au detail des actions; car ici, aux causes gene
rales d'erreur enoncees plus haut, viennent s'en ajou
tel' de particulieres, telles que la passion, Ie prejuge, 
les preferences personnelles, etc., d'autant plus actives 
dans les questions pratiques que celles-ci touchent de 
plus pres a nos interets et a nos inclinations. » Sous 
l'influence de ces multiples causes exterieures a la 
raison elle-meme, celle-ci raisonne mal, applique mal 
les notions premieres ou les principes fondamentaux 
qu'elle ne cesse d'ailleurs de posseder et de voir nette
ment. Notre auteur cite et explique un certain Hombre 
de ces applications dCfectueuses. Puis i1 conclut, p. 63 : 
" On Ie Yoit, ces anomalies n'enlevent rien a la valeur 
de la conscience; eIles prouvent seulement que la 
raison pratique n'est pas d'autre condition que Ja 
raison speculative; que, infaillible quand eUe procede 
intuitivement et formule les premiers principes de 
Ia moralite, elle n'a plus la meme surete des qu'il 
s'agit d'en faire l'application aux circonstances diver
ses et multiples de la vie reeUe. De meme donc que 
personne ne conteste la valeur absolue des lois de ]a 

geometrie, bien que plusieurs les appJiquent a faux; 
ainsi ne devons-nous pas mettre en doute la valeur des 
principes moraux, a cause des consequences vicieuses 
que plusieurs en tirent. » De teUes erreurs, de telles 
variations, de telles anomalies sont decisives contre 
Rousseau et ceux pour qui, logiquement, les injonc
tions de la conscience seraient to utes infaillibles ou 
irreformables; elles ne justifient aucunement Ie scepti
cisme moral. 

30 QueUe est donc la vraie valeur de la conscience ? 
Pour Ia determiner exactement, il suffit de se tenir 
presque a egale distance des deux erreurs qui vienncnt 
d'Hre signalees. 

Et c'est ce que fait l'auteur du manuel que nous 
aimons a citeI' ici, p. 63, 64 : 

La valeur de la conscience est absoille quand elle se borne 
11 proclamer Ie devoir en general et les premiers principes de 
la moralite; eUe devient plus ou moins relative des qu'eJle 
passe 11 la determination concrete de nos differents devoirs. 

1. En effet, ce qui fait l'autorite de la conscience morale, 
c'est la raison. Donc, partout oil la raison est seule 11 parler, 
c'est-a-dire quand elle formule intuitivement et. a priori les 
principes fondamentaux de la morale, la distinction du bien 
et du mal, l'existence du devoir, elle est infaillible et la 
valeur de ses jugements est abso/lle, definitive, irreformable, 

2. lUais, nous raYOnS vu, la conscience n~est pas tout 
entiere neductible a la raison; quand il s'agit d'appJiquer les 
principes aux diverses situations de la vie, d'en deduire les 
consequences plus ou moins eloignees, de pn\ciser dans Ie 
detail nos devoirs particuliers, iI faut observer, compareI', 
tenir compte d'une foule de circonstances, en un mot, faire 
usage de- plusieurs facultes, qui sont loin d'offrir les 111ellleS 

garanties. Dans tOllS ces cas, les conclusions de la conscience 
1110rale n~ ont plus qu~une valeur relative, directement pro
portionn"e au degre d'intelligence de <:hacnn, a l'emploi 
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qu'il a fait de ses diverses faeultes, au soin qu'il a pris de 5e 
degager des influences decevantes de la passion, du prejuge 
et du caprice des associations; tout comme la raison specu
lative, infaillible quand elle se borne 11 atllrmer a priori que 
tout phenomene a necessairement une cause et une fm, est 
exposee 11 I'erreur des qu'elle pretend determiner quelle est 
on particulier la cause ou la fin de tel et tel phenomene. 

III. EB.TS DE CO"SCIE"CE. - 10 Consideree par 
rapport a sa conformite avec la regIe objective des 
mceurs, la conscience, qui en est la regIe subjective et 
immediate, est dite vraie ou erronee. 20 Consideree 
par rapport a la maniere dont elle enonce son juge
ment, la conscience est dite cerlaine ou douleuse. Avec 
M. Tanquerey, etc., nous appeUerons praliquement 
droiie la conscience qui est simplement certaine, et 
pleinemeni droite la conscience qui est tout it la fois 
ccrtaine et vraie. Cf. Ad. 'I'anquerey, Synopsis theo
logiEe moralis et pas/oratis, 7e edit., Paris, 1922, t. II, 
p.201-216. 

10 La conscience est urate, quand cUe est d.'accord 
avec la verite. c'est-a-dire avec la raison divine, avec 
la loi. Elle est erronee, si eUc n'y est pas conforme. Or 
Ia conscience erronee est relilchee ou scrupuleuse : rela
chee, quand,. pour un motif futile, elle juge permis ce 
qui est defendu, ou leger ce qui c:;t grave; scruplllwse, 
quand, par une vaine apprehension, elle juge, au con
traire, dMendu ce qui est pennis, ou grave ce qui est 
leger. 

De la conscience relachee. Parmi les causes qui la 
produisent, les moralistes chretiens signalent Ja mau
vaise education, l'irreflexion, l'aveuglante poussee des 
passions, I'habitude de faire Ie mal, une presomptueuse 
con fiance en Dieu. Comme !'ignorance elle-meme, lu 
conscience relachee est erronce vinciblement ou invin
eiblement, selon qu'elle peut on non etre redressee 
avec une diligence ordinaire. Or, vincible ou invincible, 
Itt conscience relachee expose I'ihne a de graves dan
gers. :'leme invincible, elle cause des maux nombreux, 
parce qu'elle fait faire bien des actes objectivement 
ou materiellement mauvais et qu'un acte de ce genre 
est en soi un desordre, scandalise Ie pro chain, expose 
au danger de pecher formellement ou de consentir 
au peche.· Vincible, douc coupable, elle est respon
sable des mauvais effets qu'elle prevoyait devoir 
resulter de la cause qu'elle posait librement, et eUe 
prepare la voie a l'aveuglement de l'esprit et a I'en
durcissement du cccur. Aussi, des que I'on a cons
cience d'Hre entre dans cette voie de perdition, comme 
on devrait s'efIorcer serieusement, sous Ia direction 
d'un confesseur prudent, de reformer sa conscience, 
en recourant a Ia priere, en reflechissant et en prenant 
conseil, en meditant sur nos fins dernieres, en com
battant ses passions et ses mauvaises habitudes! l.e 
confesseur encouragera paternellement son malheu
reux penitent et Ie persuadera que I'ceuvre de sa 
reformation, si difficile qu'elle soit; n'est pas du tout 
impossible. 

De la conscience scrupuleuse. - l.e mot scrupulus 
ou scrupus signifie litteralement : pierre pointue. 
Comme cette pierre, introduite dans la chaussure, 
fait souffrir Ie marcheur, ainsi Ie scrupule tourmente 
1'ame. - Le scrupuleux craint de pecher en tout ce 
qu'iJ fait, il est toujours anxieux au sujet de ses con
fessions passees, il s'accuse avec mille details superflus, 
il ne s' en ticnt pas aux decisions de son confesseur et 
va consulter d'autres prHres, etc. Tout I'inquiete. 
::\[otamment, au sujet de ses precedentes confessions, 
il se demande s'il s'est suffisamment examine, si sa 
contrition et son ferme propos ont ete ce qu'iJs 
devaient Cire, si sa confession a ete assez detaillee; 
au sujet des pensees impures, des doutes contre Ia foi, 
des intentions qui ont inspire ses actes, du scan dale 
qu'il aurait pu causer, ce sont de perpetuels soucis. 

A la difference de la conscience delicate qui peq;oit 
ses moindres manquements et cherche a s'en corriger 
mais sait qu'ils ne sont pas gruyes, la conscience 
scrupuleuse voit partout Ie peche mortel et I'enfer.
Les scrupules peuvent provenir de causes naturelles 
ou surnaturelles. Naturelles : physiques ou morales : 
temperament melancolique, exces de travail ou d'aus
terite, etc.; faiblesse de l' esprit, ignorance, orgueil 
secret... Surnaturelles : epreuve permise par Dieu, ten
tation du demon. - Le scrupuleux court de graves 
dangers. Temporels : debilite du systeme nerveux, et 
tout ce qui en est la suite. Spirituels : desespoir, fai
blesse morale, consolation cherchee finalement dans les 
plaisirs coupables. -- 0 Ie terrible mal! Et comme Ie 
pretre doits'ingenier ale combattre! Parmi les remedes, 
Ie plus efficace est une pm'faite obeissance au confesseur 
prudent qui traite l'infortune malade. l.e confesseur 
se fera un devoir de suivre tres exactemcnt les conseils 
autorises que les ouvrages de pastoralc renferment sur 
cette matiere. l.a priere fervente et un travail assidu 
sont egalement a couseiller, a imposer: Dieu dissipera 
les tenebres de l'ame et 1'application aux devoirs d'etat 
detournera l'esprit des crucifiantes pensees qui l'obse
dent. Cf. Ad. Tanquerey, Precis de thiologie ascetique 
et mystique, Paris, 1923-1924, t. II, p. 593-602. 

20 La conscience est certaine quand, prudemment et 
sans crainte raisonnable d'ener, on juge que telle ou 
lelle action, qu'on doit poser presentement et dans tel
les circonstances, est licite ou illicite. On ne doit en 
cette matiere chercher que la certitude morale : 
laquelle est dite stricte, si elIe exclut tout doute, et 
large, 5i eUe n'exclut que Ie doute prudent. l.a certi
tude large est, d' ordinaire, la seule possible, et c' est 
pourquoi elle sufIlt en matiere morale. D'ou il appa
ralt que la conscience certaine n'est pas toujours 
vraie, mais qu'elle peut eire erronee. Erronee invin
ciblement. Car la conscience vinciblement erronee, 
la conscience qui peut eire redressee si 1'0n s'y appli
que avec quelque 50in, ne serait pas ferme ou certaine. 
Toutefois il arrive qu'unc conscience, qui etait aupa
ravant vinciblement erronee, parce qu'on sentait 
alors la necessite de s'eclairer, soit devenue, au mo
ment de l'action, invinciblement erronce et qu'on 
n'eprouve plus aueune crainte de sc trompeI'. 

La conscience moralement certaine, et elIe geule, est 
la regIe immediate des actions humaines. - 1. La 
conscience miJralement certaine, me me invinciblement 
erronee. II ne peut se faire, en effet, qu'on pe2he quand 
on est prudemmeut certain de l'acte que I'on pose. 
« l.'objet de la volonte, dit saint Thomas, Quodlibet., 
III, a. 27; cf. Sum. theol., Ia II"', q. XIX, a.7; q. LXXVI, 

a. 3, est Ie bien connu, )) objectum uoluntatis est bonum 
apprehensum. Et c'est pourquoi la volonte doit embras
ser Ie bien qui est saisi et juge tel fermement, quoique 
faussement. Donc il est toujours permis de suivre la 
conscience qui per'met, il n'est jamais permis d'agir a 
I'encontre de la conscience qui ordonne ou defend. 
pourvu que Ie jugement de la conscience soit ferme. ~ 
2. La conscience moralement certaine, elle selile. Car 
quiconque agit avec une conscience qui n'est pas pra
tiquement certaine, par la mellle s'expose volontaire
ment au danger de transgresser la loi, puisqu'il do ute 
prudemment et pratiquement de la liceite de l'action 
qui est a poser presentelllent. Or, s'exposer volontai
rement au danger de pecher, quand on peut facile
ment reviter, c'est vouloir implicitement pecher. 
Et donc, tant que Ie do ute persiste, on ne peut pas 
passer outre, lllais on doit se former une conscience 
pratiquelllent certaille, de la fa<;on qui va etre dite. 

IV. CONSCIENCE DOUTEUSE ET PRORADlLlSME MORAL 
- 1" La conscience douleuse, qui s'oppose a la cons
cience certaine, est celle qui ou bien suspend son juge
ment, ou bien nepQrte un jugement qu'avec quelque 
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erainte prudente d'erreur. Dans Ie premier clls, Ie 
doute est strict; dans Ie second, il est moins strict ou 
large. Nous avons dit deja qu'il n'est point permis 
.d'~agir avec une conscience douteuse et que, en pareil 
cas, il faut d'abord dissiper tout doute, par la reflexion 
et I'etude p~rsonnelle, ou par Ie recours a des conseillers 
competents et sages, ou en fin, si la conscience reste 
hesitante, par Ie recours a quelque principe reflexe. 
~Celui-ci, entre autres, qui peut Hre employe pour se 
former la conscience, toutes Ies fois qu'iI y a doute 
sur la liceite d'une action: cne loi douteuse n'oblige 
pas, lex dllbia non obligat. 

3Iais il importe de noter aussiiOt que, de I'avis 
unanime des theologiens moralistes, on ne peut faire 
usage de cette sorte de principes reflexes que quand 
il s'agit de ce qui est permis ou non, de solo lidlo 
vel illicito. S'il s'agit de validite, de valido, ou d'un 
effet qu'on doit necessairement obtenir, sell de eheclu 
necessario consequendo, iI faut suivre Ie parti Ie plus 
sur. C'est surtout Ie cas, quand il s'agit d'un moyen 
necessaire au salut, Denzinger-Bannwart, n. 1154; de 
la valeur d'un sacrement, ibid., n. 1151; d'un dommage 
temporel ou spirituel, pour nous-meme ou pour autrui, 
que la justice ou la charite no us prescrit de prevenir 
ou d'empecher. 

Hors ces cas et, quand il s'agit de solo liciio, les avis 
different ou s'opposent. 

peux opinions extremes ont ete condamnees par 
l'Eglise et ne sont soutenues par aucun moraliste 
catholiquc : Ie illtiorisme(illtior, plus sI1r), pour qui la 
loi est ob!igatoire, eflt-elle contre eUe « l'opinion meme 
la plus probable entre les opinions probables, ) ibid., 
a. 1293; et Ie laxisme, qui estime que « la plus mince 
probabilite ", ibid., n. 1153, suffit a faire echec it la 
loi. La saine morale naturelle s'accorde avec l'Eglise 
pour re~prouvcr ces doctrines, dont la premiere est 
d'un rigorisme inhumain et la seconde favorise toute 
licence. 

Les trois systemes moderes, auxquels adherent, en 
llombre plus ou mains grand, les theologiens, tienneut 
egalement qu'une loi douteuse n'oblige pas; mais ils 
different sur Ie degre de probabilite que, selon chacun 
d'eux, doit avoir une raison ~pour rendre douteuse 
l'existence de la loi au son application a la conduite 
presente de tel ou tel hommE'. En efIet : 

it) Comme son nom l'indique, Ie prohabiliorisme exige, 
pDur declarer incertaine l'obligation de la loi, qu'iI y ait 
c~ntre cIle une raison phzs probable en fayeur de la liberte. 

b) L'eqlliprobabilisme estime que, en nlatiere morale, il 
faut pour que l' opinion fa,'orable Ii la Iiberte puisse etre 
<lit.e solidement probable, qu'cIle soit d'une probabilite 
au moins moralement egale Ii celle de la loi. - Les equiproba
bilistes distinguent deux cas: 

Ou bien, c'est l'e.ristence meme de la loi qui est rendue 
douteuse par une raison fayorable k la liberte : il suffit alors 
que ceUe derniere soit d'une probabilite egale it ceIle de la 
10L . 

Ou bien, I'existence de la Ioi Mant certaine, son applica
lion \iu cas particulier a contre eUe une raison probable: Ies 
equfprobabilistes disent alors que Ia loi certainement exis
tante possede et, des lars, en Yertu de l'axiome juridique : 
melior est conditio possidentis, iIs exigent, pour la declarer 
moralement douteuse, une raison plus probable en fayeur 
de la liberte. 

c) Enfin Ie probabilisme simple applique sans correctif 
Ie principe general de Ia probabilite morale: Des que Ia 
l"i- qu'iI s'agisse de son existence ou de son application
'\ contre elle une opinion, meme moins probable, pourvu 
cependant qu'eIle Ie soit naiment et solidement en faveur 
de la liberte, la liberfe reste en possession cert~ine de son 
Gl'oit. . 

,Et Ie P. Lahr, op. cit., p. 66, continue: 

On Ie yoit, ces trois dernieres opinions ne sont pas entre 
cUes radi~alem,:nt opposees. EIles ne different que dans la 
knesure ou cUes jugent bon d'appliquer en matiere morale un 

principe incontestable qu'elles admettent en commun. -
Disons cependant que la troisieme nous semble plus 10glque 
que les deux autres. Admettant, en effet, que pour lier 
moralement la liberte, une obligation certaine est requise, 
Ie probabiliorisme et I'equiprobabiHsme montreront malai
sement, Ie premier, qu'une raison cont1'e la loi aussi pro
bable que celles qui SGnt en sa fayeu!' laisse intacte la certi
tude de cette loi; et, Ie second, qu'une loi, soit quant Ii son 
existence, 80it quant Ii son application, reste ceriainemeni 
obligatoire, malg1'e Ia salide probabilite de la liberte. 

Ajoutons, avec ::\1. Tanquerey, Brevior Synopsis 
iheologire moralis et pasioralis, 7e edit., Paris, 1923, 
p. 57, 58, que les probabilistes moderes et les equipro
babilistes se rapprochent souvent d'assez pres et que, 
en pratique, bon nombre de cas de conscience sont 
resolus de la meme maniere par les uns et parIes 
autres. 

Ajoutons encore, avec Ie meme auteur, Synopsis ... , 
p. 242, 243, que Ie confesseur, quelle que soit son opi
nion, doit considerer non seulement ce qu'il est permis, 
mais encore ce qu'iI est utile de faire en tel ou tel cas, 
avec tel ou tel penitent. Cf. I Cor., VI, 12. La prudence 
requiert qu'iI ne se contente pas toujours et avec tous 
de ce qui est strictement obligatoire~ A n'exiger de 
chacun et en to utes circonstances que Ie strict mini
mum, il s'exposerait a enerver les volontes et il arre
terait les mieux disposes dans leur marche vers ia 
perfectiou. 

20 Pour n'Hre pas trop incomplet, il resterait it 
esquisser ici, a grands traits, l'histoire de celui de ces 
systemes qui a soul eve les plus vives discussions, du 
probabilisme simple, du probabilisme proprement dit, 
OU, comme on dit parfois, duminusprobabilisme.L'abb) 
J. de Blic vient de Ie faire dans Ie Dictionnaire apolo
getique de la foi ca!JlO/ique, 4" edit., t. IV, col. 301-340. 
II s'attache a y montrer qne " la theorie probabiliste 
des theologiens moderncs ... est bien, d'une part, en 
continlliie avec la pratique des premiers siecles du 
christianisme, et doit etre consideree, d'autre part, 
comme l'expression d'un enseignement toujours par
jaitement re~u dans l'Eglise. )) Ne pouvant, dans notre 
dictionnaire, nous attarder it cet historique, si interes
sant soit-il, nous no us boruerons a quelques citations 
de l'auteur susdit. 

Les Peres de /' Eglise et Ie probabilisme. « II est inde
niable que I'on trouve, chez saint Augustin, et apres 
lui en general chez les ecrivains latins, nne iMorie de 
l'ignorance de conscience, appelee it flvoir uue influence 
tutioriste sur la morale des premiers scolastiques, et 
aujourd'hui abandonnee de tous. On n'a pas, en 
eiIet, a cette epoque une notion precise du peche mate
riel; c'est la ce qui empeche de voir clair dans Ie cas 
de l'ignorance. Mais en pratique, quand surviennent 
des do utes sur la liceite de tel au tel acte, c'est deja 
par la methode probabiliste qu'on les tranche. )) 

Saint Thomas (1225-1274) et son temps. « Dans la 
question du De veri/aie, q. XVII, 3, cousacree a 1'etude 
de la conscience, saint Thomas fait bien reposer 
l'obligation, comme Ie veulent les probabilistes, sur 
une connaissance certaine du devoir; et dans Ia Somme, 
Ia Ira" q. xc, a. 4, il insiste dans Ie meme sens sur la 
necessaire promulgation de la loi. Par ailleurs, trai
tant au Quodlib., VIII, 13, du choix des opinions 
morales, il estime qu'une simple probabilite en faveur 
de l'opinion plus sure 'oblige a s'y conformer. L'anti
nomie est difficile a reduire. Elle s'explique neanmoiHs, 
si ron songe que Ie tutiorisme theorique du saint Doc
teur lui est un heritage de saint Augustin et d' Aris
tote, tous deux hostiles a la notion de peche materiel, 
tandis qu'il ne do it qu'it Iui-meme sa theorie de 
l' obligation. » 

Les feoles theologiql1es, de~ saint Thomas if. saint 
Alphonse. « C'est entre 1400 et 1570 que se fait l'ela-
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horation ratiunE,;;;'" ilu probabilisme.» (Cajetan, 
3{edina.) « Durant Ie" trois quarts de siecle qui sui
vent }ledina (1580-1656) )), « les plus brillants peut
etre de l'histoire tlj(~ologique, » « hoI'S la zone d'in
fluence du protestantisme et du jansenisme, tontes 
les ecoles sont probabilistes, ) ::\Iais « l'intervention 
<:Ie Pascal va marquer une coupure dans l'histoire du 
l}l'obabilisme ... A partir de 1656, en effet, I'accord, 
nnanime jusque-Ia, va se rompre. )) 

Saint A.lphonse de Liguori (1696-1787). Jusqu'en 
1761, saint Alphonse adhere au probabilisme. ::\Iais, 
.it partir de 1761 et surtout de 1767, il semble bien 
l'abandol1ner et meme s'y opposer ou Ie combattre, 
poUl' se rallier a J'equiprobabilisme. Seulement, « il 
faut se garder d'attribuer a une conviction personnelle 
ce qui n'est du qu'a la necessite des circonstances )) 
(progres du rigorisme janseniste en Italie, necessite 
de separer sa cause de celIe des Jesuites, alars violem
ment perse.cutes), ({ et se souvenir qu'un ecrivain doit 
.cere juge d'apres l'ensemble de son mn\'re, bien plus 
que ~ sur les ouvrages de son extreme vieillesse. )) 

L'attitllde du Saint-Siege. « Durant la periode d'nn 
plus de cent ans qui separc la crise janseniste 

If! carriere litteraire de saiut Alphonse de Ugnori, 
alors que les theologiens, unis jusque-Ia pour enseigner 
1e prohabilisme, discutent aprement a son sujet, on ne 
trouve Innocent XI (1676-1G89), (\ qui 
montre a l'egard de ceUe 
doctrine, guand 1'0ccasiol1 s'en 
ojJ're, cyite d'imposer son sentiment par un acte offi
ciel. Peut-on~ croire qu'il en mt de Ia 50rte, s'il s'agis
suit d'un sysicme de morale en opposition avec I'esprit 
de ? )) 

L C' est, " entre 
» Ie probabilisme simple 

" que se jlartagent la presque 
moralistes contemporains. » Le proba

hilismc « est bien de nouveau Ie plus repandu, )) un 
pJ'obabilisme plus precis et mienx delimite qll'il ne Ie 
fut a l'origine. 

II est fort probable que nombre de ees propositions 
historiques ne seront pasacceptees par les freres de 
:suint Thomas d' Aquin au par les fils de saint Alphonse 

Liguori. On y verra un requisitoire contre les sys
temcs rivaux et un trop habile plaidoyer pro dOIno. 
Pour nous, nons n'avons pas a prendre parti dans cette 
lJataiJle de documents et de tcxtes; il nous suffit de 
eonnaitre dans ses grandes lignes l'histoire du proba
Usmc et de sayoir que doctrinalement il fait bonne 
figure, que pratiquement il est utilisahle en touie 
surete de conscience. , 

V. EDUCATIO:\ DE LA CO:\SCIE"CE. -- La conscience 
1)st Ia regIe immediate de notre conduite moral!'; uous 
devons pratiquement lui obeir toujours et en h:Lc. 
pourvu qu'eUe soit moralement certaine de la liceite 
de l'acte a accomplir et flit-eUe (invinciblement) 
enonce. C'est dire qu'il importe au plus haut point 
que nous ayons, que nous no us fassions une conscience 
vraie et certaine, une conscience pleinement droite. 
M. Tanquerey, Synopsis ... , p. 243-247, indique les 
principaux moyens, naturels et surnaturels, a employer 
pour reussir dans cette muvre aussi delicate que 
grave. :\foyens naturels : les sages Ie~ons des parents, 
des maltres, des pri'tres, appuyees de leurs bons 
exemples et, au besoin, d'une ·correction moderee, 
juste, sage; l'exercice assidu de l'examen de conscience 
pratique avec Ia plus grande sincerite et comme si nos 
actions avaient ete accomplies par quelque autre. 
Moyens surnaturels : la priere fervente pour obtenir de 
Dieu Ia lumiere necessaire pour dirigernotre conscience 
surement; la pratique genereuse des vertus ehretien
nes, dont !'experience ajoutera une nouvelle Inmiere 
it la lumiere de la eonscienee; la frequentation de la 

confession sacramentelle, par laquelle de plus en plus 
.la conscience est illuminee, purifiee, pacifiee. II ne 
tient qu'a nons, vraiment, d'assurer la bonne edu
cation de notre conscience, afin de mieux connaitre 
et demieux acccmplir notre deyoir. 

VI. l)" SERMON DE BOURDAIOl:E. -. Qu'on relise 
Ie sermon, justement fameux, de Bourdaloue " sur la 
fausse conscience », preche devant Louis XIV. CEuures 
de Bourdalolle, edit. Firmin-Didot, Paris, lS77, t. I, 

p. 41-53, 621-623. 
L'orateur veut « 111011trer combien nest aise de S0 

faire dans Ie monde une fausse conscience; c()mbien il 
est dangereux, au, pour mieux dire, peruicienx d'agir 
selon les principes d'une fausse conscience; eufin, 
combien devarit Dieu il est inutile d'apporter pour 
excuse de nos egarements une fausse conscience. 
Trois propositions, declare Bourdaloue, dont je vous 
prie de com prendre l'ordre et la suite, parce qu'e11es 
yo~nt faire tout Ie partage de ce diseours. Fausse 
conscienee aisBe it former, c'est 1a premiere partje~. 
Fausse conscience dangereuse a suivre, e'est la seconde. 
l:;;ausse conscience, excuse frivole pour 5e justi !leI' 
dcyant Dieu, c'est la troisieme. Dans Ie premier point, 
j e vous decouvrirai la source et I' arigine de la fausse 
conscience; dans J e second, j e vous en ,ferai relnarquer 
les pernicieux elIets; et dans Ie demier, je YOUS d€trom
perai de l'erreur ou YOUS pourricz Hre que Ja fausse 
conscience dilt vons 5e1'"vi1' un jour d'excuse devant le 
tribunal de Dicu. )) 

« Le snjet; ajoute Ie prediC'atenr, merite toutc votre 
a tteniion. ~» J e Ie crois hien! Et, de plus, que! int eret 
n'eprouve-t-ou pas it snivre un sermon si llettement 
compose, si fortement rt qui denote uu ob-
servateur si un d'un si franc parler! 

. nest aise de se former une fausse conscience, 
llarce qn'on se Ia forme scIon ses desirs, ou scIon ses 
interets. C'est vrai dans tous les etats; mais c'est 
\Tfli surtout parmi les grands, at plus encore duns les 
cours des princes. 

2. nest tres dallgereux d'agir scIon les principes 
d'une fausse conscience; car, avec une fansse cons
cience, il n'y a point de mal qU'OIl ne commette, on 
commet Ie mal hardimcnt et tranquilIement, on Ie 
commet sans esperance . 

3. II sera tres inutile d' apporter pour .exense :de 
egarements une iausse conscience, parce qu'il y a 
maintenant trop delumieres pour pouyoir supposer 
ensemble nne conscience dans l'cneur ct une cons
cience de bonne foi; parce que, [tUSS!, il n'y a point de 
fausse conscience que Dieu, des maintenant, ne puisse 
confondre par une conscience droite qui reste en nous, 
et qui, lorsqu'i! s'agit d'autrui, juge avec rectitude. 

Mes chers auditeurs, eonclut Bourdaloue, preservez
vous ou revenez de ce desordre de la fausse conscience. 
« Pour cela souvenez-vous de ces deux maximes, qui 
sont d'une eternelle verite, ot sur Jesquelles doit 
rouler toute yotre conduite : l'une, que Ie chemin du 
del est etroit, et l'autre, qu'un chemin etroit ne peut 
j amais avoir de proportion avec une conscience large. » 

Peut-Hre tout n'est-il pas egalement exact 'dans 
ces multiples considerations, du moins si on les appli
que Iitteralement aux Fran~ais du XX" siecle : ainsi, 
nos contemporains ne sont peut-Hre pas tons pleine
ment responsables des egarements de leur conscience, 
tant !'irreligion a fausse beaucoup d'esprits! ::Viais, dans 
I'ensemble, comme l'illustre jesuite a vu clair et jnste 
au fond du cmur humain! La premiere partie, notam· 
ment, de ce sermon est d'une psychologie des plus 
penetrantes. Je n'en citerai qu'un passage, it titre 
d'exemple. Qu'est-il de plus aise, s'ecrie l'orateur, 
que de se faire une conscience selon son coeur ? . 

Donnez-moi un homme dont Ie creur soit domine parune 
passion: tandis qu'elle Ie domine, quel penchant n'a-t-il 
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pas a opineI', a'decider, a eonclure suivant Ie mouvement de 
cette passion dont il est esclave ! queUe determination ne 
se sent-il pas a trouvel' juste et raisonnable tout ee qui la 
favorise, et il rejeter tout ce qui l'en devrait guerir! Prenons 
de toutes les passions la plus connue et la plus ordinaire. 
On a dans Ie monde un attachement criminel, et on veut 
l'accorder avec la conscience: que ne fait-on pas pour cela! 
S'il s'agit de regler des commerces, de retranche1' des liber
tes, de quitter et de mir des occasions qui entretiennent Ie 
desordre de cette honteuse passion, du moment que Ie cceur 
en est possede, combien de raisons fausses, mais specieuses, 
ne sllggere-t-elle pas il l'esprit pour etendre lil-dessus les 
bornes de Ia conscience, pour secouer Ie joug du precepte, 
pour en adoucir Ia rigueur, pour contester Ie droit, quoique 
evident, pour ne pas eonvenir des faits, qlloique visibles! 
Par exemple, pour ne pas eonvenir du scandaie, quoiqu'il 
soit reel, et peut-etre meme public; pour soutenir que 
l'occasion n'est ni prochaine, ni volontaire, quoiqu'elle soit 
l'un et I'autre; pour faire vaioil' de vains pretextes, des 
impossibilites apparentes de sortir. de l' engagement OU 
l'on est; pour justifier ou pour colorer les deJais opinHltres 
qu'on y apporte. De Ia manit;re qu'est fait l'homme, quand 
sa passion est d'un cote, et son devoir de rautre, ou plutOt, 
quand son cceura pris parti, quel miracle ne serait-ce pas 
s'il conservait dans cet Hat une conscience pUre et saine, 
je dis pure et saine d'erreurs! -- Mais, ponrsuit Bourdaioue, 
s'H est aise de se faire une fausse conscience, en se la for
mant selon ses des irs, beaucoup plus l' est-iJ encore en se Ia 
formant selon ses interets ... 

Quel precieux treso!' qu'une conscience pleinement 
droite ! Que n'a-t-on plus a cceur de l'acquerir et de 
Ie garder ! 

J. BruCOUT. 
CONSCI ENCE Henri naquit a Anvers en 1812. 

A dix-huit ans, il entra dans 1'armee, ou il demeura 
six annees. Par ensuite, il dut, pour vivre, se faire 
gar<;on jardinier. II ne resta pas longtemps dans cette 
situation peu en harmonie avec ses goUts et son mc
rite. En 1837, il publiait un ouvrage en langue fla
mande : L' Annie des miracles. Justement la langue 
flamande venait d'etre declaree langue officielle par 
Ie parti catholique; Ie livre de Conscience eut donc 
un grand succes; lui-meme fut nomme professeur a 
1'Universite de Gand. II publia de nombreux romans 
en langue flamande, les uns du genre historique comme 
Jacques d' Artevelde, Batavia, La guerre des paysans,etc.; 
les autres du genre realiste comme Le conser it, Le 
G!nlilhJmme pauvre, Le lUau du village, Le jeune 
docleur, La voleuse d' entants, Le gant perdu, Le rem
plwant, Argent et noblesse, Les m1rtyrs de I' hon
neLlI', etc. Henri Conscience sacrifie un peu plus qu'i1 
n'est seant au romanesque, mais en revanche il decrit 
admirablemeni les mceurs et les paysages flamands et 
il est parfaitement honnHc. II mourut ,\ Anvers en 
11176. 

Leon JULES. 
CONSECRATION. - I. De\lnition. II. Rite. 
I. DEFIKITIOX. - Les mots consecrare, consecratio 

se disent, dans la Bible latine, d'une personne ou 
d'une chose offertes aDieu. J] s'agit parfois d'une 
offrande passagcre; ainsi il est dh de ceux qui faisaient 
Ie vceu du nazare at : " Le Nazareen rasera sa tete 
consacree. » NUl11., YI, 18. Mais Ie mot consacrer mar
que surtout une offrande definitive, qui dedie pour 
toujours l'homl11e ou la chose aDieu: " MOIse oignit 
rautel pour Ie consacrer; il versa de l'huile d'onction 
sur la tete d'Aaron, et l'oignit pour Ie consacrer. » 
Lev., VIII, 11. 

Dans la langue chretienne, consacrer garda Ie 
meme sens. II se dit des personnes, ainsi des vierges : 
nous avons d'un eveque contemporain dc saint Am
broise, Nicetas de Remesiana, un petit traite De lapsll 
virginis consecratlE. Le sacramentaire gregorien expli
que que, pour l'ordination du diacre, l'eveque senl 
impose les mains, et non tout Ie presbyteriul11, " pal'ce 
qu'i! est consacrenon pour Ie sacerdoce, maispouf Ie 
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minister-e. » Ordo quaWer in romana Ecclesia diaconi 
e/ presbyteri ordinandi sunt. Le mot consacrer est 
applique iei a l'ordination des pretres et des diacres. 
Plus tard on Ie reservera pour l' ordination de l' eve
que, appelee encore consecration episcopale; mais si 
l'ordination des preires et des diacres n'est plus desi
gnee par Ie mot consecration, ce mot subsiste dans le 
texte : Conseerandi, filii dilectissimi, in presb!J/era/us. 
officium. 

Consacrer se dit aussi des choses. Le sacramentaire 
gregorien, au jeudi saint, parle de la consecration du 
chreme. Le pontif1cal a garae ces titres : dedicace ou 
consecration de l' eglise, consecration de l' autel, conse
cration de la patene et du calice. 

On voit donc que la langue chretienne, par Ie mot 
consecration, entend de fa<;on generale une benedic
tion particulierement solennelle, qui dedie de fa<;,on 
permanente une personne ou une chose au serdce de 
Diell. 

Le mot consecration dans la messe. - Applique ,\ la 
messe, Ie mot consecration a d'abord eu assez rare
ment Ie sens que nous lui attacllOns aujourd'hui. D'ail
leurs si l'on sait tres bien, des 1es origines, qu'apres 
la grande priere eucharistique Ie pain et Ie vin sont 
changes au corps et au sang du Christ, on ne se preoc
cupe pas tout d'abord de fixer J'instant precis de ce 
changement. Innocent Ier, dans sa lettre a Dccentius 
d'Eugubium, P. L., t. xx, col. 552, constate que Decen
tius connalt fort bien I'usage romain dans la ceh~
bration des mysteres : morem in consecrandis m!lsteriis; 
comme Ie montre fort bien Ie contexte, consecrare 
porte ici sur l'enseluble des rites reserves aux initil~s" 
Quand Ie mot consecratio apparait dans Ie texte meme 
de la messe latine, c'est pour accompagner la commix
tion, et avec un sens particulier : Fiat commi:etio ef 
consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Jesu 
Christi accipientibus nobis in vitam lEiernam; COllse
cratio s'applique iei aux elements deja trans subs tan
ties, et ne designe done pas Ie changement meme : il 
s'agit plutOt de marquer l'achevement du mystere 
qui s'accomplit parle rite de la fraction et de la 
commixtion : Que cette commixtion, cet achevement 
du mystere du corps et du sang de notre Seigneur 
Jesus-Christ toul'l1e pour nous a la vie etel'l1elle. C' est 
seulement vel'S Ie IXe siecle qu'est devenu courant 
l'emploi du mot consecration dans Ie sens qu'il a 
surtout garde. Et cependant, a la fin du XIC siecle, 
dans son commentaire symbolique des ceremonics de 
la messe, parlant de la fraction consideree comme Ie 
rappel de la Passion, Jean d'Avranches disait encore: 
« Quand Ie clerge a repondu : Sed libera nos a malo, 
l'eveque accomplit I'office de la consecration. Le 
diacre et Ie sous-diacre se dressent et flxent les yeux 
sur la consecration du corps du Seigneur. Car l'evan
geliste dit que ses proches regardaient de loin, frap
pant leurs poitrines. » P. L., t. LXXVIII, col. 254. 

II. RITE. _. Les diverses consecrations devant Cire 
etudiees a part, nons marquons ICI seulement les 
caracteres generaux de ce rite. II comporte une 
priere et des gestes. 

Le geste Ie plus antique est l'imposition des mains, 
qui se retrouve a I' origine dans to us les sacremellts. 
Observer qu'a la messe si !'imposition des mains a 
]' Hane igitur est recente, Ie tres vieux texte de la 
Tradition apostolique, au debut du IIIe siecle, la com
porte durant la priere eucharistique. A I'imposition 
des mains I'onction s'ajouta de bonne heure, en plu
sieurs Eglises, pour un certain nombre de conse
crations. 

La priere est une oraison du type solennel : Ie cele
brant, dans un invitatoire, con vie d'abord Je peuple 
a prier, a demander que Dieu accepte et bcnisse 
l' offrande a lui faite; Ie peuple prie en silence, et, hoI'S 
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Ie temps pascal, snr Ie s~gna.l du ~~a~re, il se .met a 
"enoux pour cette supplIcatIOn; 1 eveque acheve en 
~ne priere 0\1 il demandc a Di.eu dc ben!r la ,Personne 
ou l'objet offert. Dans certames consecratIOns plus 
solen nelles, la priere silencieuse du peuple est rem-

par la litanic; l' oraison consecratoire se conclut 
se dewjoppe en une preface eucharistique. 
On retrouvera ce type de priere solennelle, plus ou 

moins engage sous des additions posterieures, dans 
l'ordination du diacre et du pri'tre, dans la consecra
tion epis<;opale, dans la dedicace de l'eglise. On Ie 
retrouvera aussi dans la messe si I'on veut bien consi
derer que l'Orate, {raires est un invitatoire au peuple; 
la ])riere du peuple est remplacee par Ie souhait du 
Sll;ripiaf; l'oraison dite secrete, ou oraison d'offrande. 
58 developpe dans la grande priere eucharistique au 
COUl'S de laquelle s'accomplit la consecration. 

Pierre PARIS. 
OONSEII..S EVANGEI..IQUES. - L'Eglise 

dc nous que ce qui est necessairc a notre salut 
et rcaJisable avec Ie secours de la grace, que Dieu ne 
refuse a aucune ame de bonne yolonte. Elle ({ a tenu 
compte de ces deux choses : la grandeur de I'homme 
ct son infirmite. " C'est que I'Evangile avait etabli 
« cette belle distinction ... entre Ie com man dement qui 
oblige et Ie conseil qui invite. )) « Si t.u veux entrer dans 
la vie, declare Notre-Seigneur au jeune homme riche, 
garde les commandcments ... Si tu veux eire parfait, 
va, vends ce que tu as, donne-Ie aux pauvres, et tu 
auras un treS01' dans Ie ciel. » Matt., XIX, 17-21. Et 
saint Paul fait remarquer que la virginite est un con
seil, non un precepte; que se marier est bon, mais que 
demeurer Yierge est encore meilleur. I Cor., VI!, 

25-40. 
({ Distinction precieuse que l'antiquite n'a pas 

connue, mais que reclamaient ala fois les faiblesscs et 
Ies grandeurs de notre nature: faible, il ne lui fallait 
pas une charge trop pesante; mais genereuse aussi 
parfois, il lui fallait un champ libre, d'oll la loi filt 
absente ainsi que la crainte, pour donner carriere aux 
sublimes spontaneites de l'amour. Le precepte et Ie 
conseil repondent it ces deux besoins du cceur; on ne 
saurait les confondre, sans laisser en souiIrance quel
que cOte de la nature humaine. )) Le chretien genereux 
ne se contente pas d'use~ selon Dieu de ses biens exte
rieurs, de ses actes, de son cceur; il va jusqu'a tout 
« aliener entre les mains de Dieu. » 

Mais - Mgr d'Hulst, lJIUlanges oratoires, passim, 
a qui no us empruntons to utes ces citations, Ie note 
avec soin - « cette donation n'est pas sans reeipro
cite. Si la vie chretienne est deja un echange, a plus 
forte raistm la vie parfaite, qui realise plus pleinement 
l'alliance avec Dieu. Le me me Maitre qui dit : Vade, 
I'ende, da, est celui qui dit : Et habebis thesaurum in 
crelo. Done deux elements dans la vie parfaite : un 
renoncement et un heritage, une separation et une 
union, une mort et une vie. Ces deux elementsse 
l'etrouvent dans chacune des trois formes du sacrifice 
de soi, qui fait Ie fond de la vie pm'faite » : pauvrete, 
chastete, obeissance Yolontairl's. Dieu, qui ne demande 
I'impossible a personne, ne se laisse vaincre pal' per
sonne en generosite. Et pour les ames genereuses 
comme pour les ames communes, la parole de l'Evan
gile est toujours vraie : Qui parait se perdre se sauve 
en realite; par la mort, parle renoncement, on va a 
la vie, a la perfection et, du meme coup, au veritable 
honheur. 

J. BRICOUT. 
CONSISTOIRE. -_. 10 On appelle consistoire 

l'assemblee pleniere des cardinaux presents a Rome 
convoquee et presidee par Ie souverain pontite. Pour 
l' origine et Ie developpement historique des consls
toires, voir CURIE ROl\IAIKE. Dans la'discipline actuelle, 
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les consistoires ne sont plus que des seances d'apparat 
pour la creation des .cardinaux, la publication des 
nominations episcopales, Ies concessions de pallium, 
les canonisations, etc. 

20 On distil1gue trois sortes de consistoires : Ie 
consistoire secret auqnel assistent les seuls cardinaux; 
Ie consistoire public auquel assistent en outre les 
ambassadeurs, II'S preJats et de tres nombreux invites; 
enfin Ie consistoire semi-public, auquel sont admis, 
avec les cardinaux, les archeveques et eveqnes pr.e
sents ~l Rome, ainsi qu'un certain nombre de preIats 
auxquels la charge qu'i1s rel11plissent confere ce pri
vilege. 

Le consistoire semi-public se tient surtout it l'occa
sion des canonisations; les consistoires secrets et 
publics, pour la creation des cardinau:r. 

1. " Quand Ie pape a decide la nomination d'un 
cardinal, un billet de la secretairerie d'Etat informe 
I'elu. Ce billet annonce la dignite, mais ne la confere 
pas. Supposez Ie pape mourant sur ces entrefaites : 
Ie personnage ainsi designe ne serait point admis au 
conclave. Sa proclamation en consistoire secret est un 
complement necessaire du hillet... La veille du jour 
fixe pour Ie consistoire, Ie maitre des cursores aposto
lici (ainsi designe-t-on les messagers officiels du Vati
can) se .. ient agenouiller aux pieds du pape : " Sante 
et longue vie, Tres saint Pere. Y aura-t-iJ consistoire 
demain ~ " Le pape repond : « II y aura consistoire, ») et iI 
en precise I'heure. Alors les cursores se rendent chez 
les cardinaux pour leur transmettre la nouvelle. A 
I'lleure dite, les cardinaux se reunisscnt dans une slllle 
du Vatican: sous un dais, un siege de damas rouge est 
rescn-e au papc. II entre avec les prelats de sa suite. 
" Tous dehors! » crie au bout d'un instant Ie gardien 
du consistoire. Le pape reste seul avec les cardinaux. 
II fait une allocution; il enchaine parfois ses iIlustres 
auditeurs par la loi du secret; plus souvent au con
traire, il livre ses paroles a la presse. II nomme en 
terminant les personnages qu'il veut elever a la 
pourpre. En souvenir du temps ou l'on consultait les 
cardinaux, il demande : « Que vous semble-t-i!, Quid 
vobis videtur ? " Muettement, ceux-ci mettent bas leur 
calotte rouge, se levent, s'inclinent... ils ont conscnti. 
« Pal' l'autorite du Dieu tout-puissant, reprend Ie 
pape, par celie des apOtres Pierre et Paul, et par 1a 
notre, nous creons cardinaux ... » II poursuit parfois : 
« Nous ajoutons un (ou deux, ou trois ... ) cardinaux 
que nous reservons pourtant in pectore et qui seront 
proclames quand nous Ie voudrons. » G. Goyau, I.e 
Vatican, p. 10 sq. Ceux-ci sont dits in pelto; lorsque Ie 
pape, dans un consistoire ulterieur, devoile leurs 
noms, ils prcnnent rang, dans Ie Sacre-College, d'apres 
1a date de cctte incomplete creation ... S'il meurt sans 
les avoir reveles, ses intentions demeurent inefficaces, 
et Ie cardinal ainsi reserve in petta (meme si une indis
cretion a revele son nom) ne sera pas admis au con
clave. Apres la creation des cardinaux Ie papc pre
conise un certain nombre d'eveques (ou publie les 
nominations anterieurement faites par bref), concedc 
Ie pallium aux archeveques (ou eveques y ayant droit 
par privilege special) qui ne l'ont pas encore re~'u. 

Aussitot apres Ie consistoire secret, un able gat pon
tifical porte au nouveau cardinal une lettre de la 
secretairerie d'Etat lui annonpnt sa nomination 
Celui-ci decachete Ie pli, puis Ie passe a un d.es assis
tants qu'il veut particulierement honorer, Ie priant 
d'en donner lecture a haute voix. Le ceremoniaire 
pontifical, apres quelques mots de felicitation, annonce 
au nouvel elu Ie jour et l'heure ou il devra se rendrc 
aupres du pape pour recevoir de ses mains la barrettc 
rouge. (Dans les pays concordataires, c'est Ie chef 
d'Etat qui remettrait au nouveau cardinalla barrett.c 
rouge.) 
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2. Quelques jours apres a lieu un consistoire pubuc, 
p.Jur l'imposition du chapeau. CeUe ceremonie a 
generalement lieu dflllS une des plus grandes salles du_ 
Vatican, 1a salle des Beatifications, en presence d'une 
tres nombreuse assistance. « Au debut du consistoire, 
Ie;; cardinaux s'approchent du trone et baisent la main 
du pape. Accedant, dit alors un maitre des ceremonies. 
Cet appel s'adresse aux avo cats consistoriaux et au 
secretaire de la Congregation des Rites; Us s'avancent 
et run des avo eats lit une instance Jatine concernant 
une canonisation ou une beatification. En souvenir 
du temps ou l'on traitait en consistoire toutes les 
affaires de l'Eglise, on remplit ainsi les vides de Ia 
ceremonie par la lecture d'une piece relative au proces 
d'un saint. )) G. Goyau, op. cit., p. 18. 

Pendant ce temps, en effet, les nouveaux cardinaux 
sont a la Sixtine ou ils pretent les divers serments 
d'usage. Lorsqu'ils en revienncl1t, l'avocat consistorial 
et ses acolytes s lnt aussitot congedies. Recedanl. 
« Qu'ils s'eloignent. )) Les nouveaux cardinaux se 
rendent aupres du pape, pour lui ofIrir leurs hommages 
et en recevoir l'accolade, et prennent place sur leurs 
sieges. Vavocat consistorial revient alors. 2\Iais Ie 
pape renvoie la cause a la Congregation des Hites ui 
videat et referat, et l'avocat se retire. On ne Ie reverra 
plus. I.e pape impose alors aux cardinaux Ie chapeau 
l'ouge, en disant : « Recevez Ie chapeau rouge, marque 
insigne de la dignite cardinalice. II signifle que vous 
devez etre pret it donner votre vie jusqu'it la dcrniere 
effusion de votresang pour l'exaltation de la foi, la 
tranquillite du peuple chretien et la defense de la 
Sainte Eglise Romaine. )) Le eonsistoire public est 
termine. 

3. en second eonsistoire sec;ret so tient alors dans 
la salle ordinaire des consistoires. Le pape,assis sur son 
trone, ferme la boue11e des nouveaux cardinaux, pour 
qu'ils ne puissent rien dire '( ni dans les consistoires, 
ni dans les Congregations, ni dans les autres fonctions 
cardinalices. )) II fait ensuite les preeonisations aux 
eveches vaeants, notifie les provisions d'eglises faites 
par bref, etc., etouvre la bouche des nouveaux cardi
naux, pour qu'ils puissent « donner leur avis dans les 
consistoires, Congregations, et autres assemblees ear
dinalices. )) CeUe ceremonie symbolique ires ancienne 
de l' aperilio oris signifle que les cardinaux ont d<.\sor
mais voix active et passive dans Ie Sacre-College. 
L'anneau et Ie titre sont confertlS en meme temps, 
aussitot apres l'ouverture de la bouche. Le consisLoire 
secret est termine. 

F. CUrETIER. 
CONSOMMAT!ON lET CONSOMMA

TIEURS. -- C'est iei qu'aboutit tout Ie processus 
de Ia production et de l'echange. 

1. La consommation est l'utilisation des biens, mais 
pour une fin autre que la production. CeUe utilisation 
a des regles de conservation, d'economie et d'epargne 
qu'eIle doit observer; elle a des defauts et des vices a 
eviter, comme Ie luxe ou depense exageree en ohjets 
de grand prix, dans un esprit de faste et d'ostentation. 
Voir EPARGNE, LUXE. Toutes ces questions, on Ie 
devine, sont tout it la fois du res sort de l' economie 
politique et du ressort de Ia morale, qui en traitent 
en se pla.;ant a nn point de vue different. 

2. Une question interessante et actuelle s'offre a 
nDus : c' est l' etude de l' organisation des consomma
teurs. 

Jusqu'a nos jours, on se disputait leur clientele 
et pour se les attacher ou se les arracher, on rivalisait 
a qui leur ferait les conditions les plus favorables. 
Toutes~ bien change. D'une part, les producteurs se 
sont ums pour accroltre sans peril leurs profits, et les 
ouvriers pour ajuster leurs salaires au cout croissant de 
la vie. D'autre part, Ies commerc;ants se sont associes 

pour regler une concurrence qui leur a paru sou vent 
nuisible. Et ainsi Ie consommateur, celui pour qui 
tout Ie monde dit qu'on travaille, celui qu'on flatte, 
qu'on attire, qu'on alleche est devenu eelui qui paie 
les frais des ententes professionne!les, sans parler des 
frais des innombrables attractions qui veulent capter 
sa conflance. Vancien roi - d'ailleurs souvent roi 
faineant - s'est laisse ravir sa couronne et il est 
devenu un pauvre sujet detrone. 

Or une pareille situation n'est pas seulement nui
sible au consommateur, elle I'est aussi a to ute la 
societe, puisqu'il n'y a plus de barriere it l'aecroisse
ment continu des prix. Des lars c'est nne necessite 
sociale de songer a retablir ceUe barriere. 

a) Les cooperatives de consommation ont ete la 
premiere mobilisation de l'armee des consommateurs. 
L'histoire de la cooperative de Rochdale pres de 
:lIanchester, Ie 21 decembre 1844, est celebre. Vingt
lmit pauvres ouvriers ont Teuni peniblement un capital 
de 28livres, soit 700 francs, pour se passer du commer
~'anL L'ceuvre reussit, prend des proportions impre
vues, necessite une cooperative de cooperatives pour 
faire les achats en gros. Apres la suppression de l'inter
mediaire cOl11men:ant, yient celle du producteur lui
meme par l'exploitation de J'abriqucs et de domaines 
agricoles; puis celle des transporteurs, puis celle des 
lJal1ques, et enfln I'internationalisalioll des magasins 
de gros eux-memes. En H120, quatre millions de 
families anglaises utilisaient lescooperaLiYes, qui fai
saient plus de 4 milliards d'affaires. La France suit, 
Zango interval/a. En 1919, la Federation de ~\r. POiSSOll 
comptait 4 000 societesadherentes, 1 million de 
familles, et 1 bOO millions d'affaires. Pour Ie monde 
cntier, les chiffres sentient, clit-on, Yingt millions de 

ct vingt-cinq milliards d'affaires. 
donte que ie rude combat qui 5e livre entre les 

cooperatives et les etablissemenls capitalistes ne soit 
un des meilleurs moyens de Iutte contre la majoratiol1 
des prix. Tous Ies consommateurs en doivent une 
grande reconnaissance aux cooperateurs. Voir Coo
PERATIVES. 

h) l\1ais, s'il ne faut pas meconnaltre la valeur de 1a 
cooperation, il ne faut pas non plus J'exagerer. Comme 
Ie disait ?II. Deslandres it la Sl(maine Sociale de Tou
louse (1921), elIe n'est pas la panacee universelle, 

II semblerait qu'on evolue donc lcntement vel'S un 
systeme de representation officielle des consomma
Leurs dans certains organismes Otl ils auraient leur mot 
il dire et leurs interets it sauyegaTder. Le gouverne
ment a institue des comites departementaux pour 
rechercher les causes et les remedes de la vie chere. 
Or il y appelle des repnlsentants des consonimateurs 
et des cooperateurs. II les appelle egalement dans les 
conseils des gran des entreprises d'interet general, 
comme les chemins de fer. Un recent decret du 14 no
vembre 192·" vient en effet de nommer 35 represen
tants des interets gene raux de la nation au Conseil 
superieur des Chemins de fer, a cote des repnlsentants 
du co mite de direction et des representants elus du 
personnel. 

Le meme mouvement se dessine, avec plus de preci
sion encore, a 1'etranger. En 1919, dans un congres 
destine it Ciudier la question sociale, Ie president \Vil
son, a \Vasbington, voulut que la consommation flit 
representee a cote de Ia productic:1. Au Conseil eco
nomique provisoire allemand, siegr:nt 30 representants 
de la consommation parmi les 326 membres. 

Ce mouvement s'accentuera-t-il. d sera-ce sous 
cette nouvelle forme que l'on orlI""isera les consom
mateurs dont on aura ainsi vainru !'inattention 'et 
l'inaptitude a l'action collective? Vavenir nous Ie 
dira. 

3; Notre petite etude serait incomplete si nous ne 
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citions pas ici avec cloge les Ligues sociales ,d' achetnzTS 
d'avant guerre, fondees vel'S 18~10 aux Etats-l'nis, 
et implantees en France, dix ans apres, par I'etfort de 
:lIme HenrieUe Jean Brunhes. Leur but, de l'ordre 
moral Ie plus eleve, etait, non de defendre des inten~ts, 
mais de rappeler des devoirs, a 1'acheteur qui 5e croit 
irresponsable et qui est souvent complice. Achats du 
dimanche. commandes tardives, course aux moindres 
prix, reta~'d de paiement des notes, heures de traYail 
exagerees, veillees prolongees, travail dans des ateliers 
anti-hygieniques, absence de sieges dans les maga
sins, etc. : c'est sur tous ces abus que les ligues sociales 
attirerent 1'attention des acheteurs, eveillant leur 
conscience, rappclant leur responsabilite. Elles ont 
rendn de grands services, et si les conditions actuelles 
appellent l'action des consommateurs sur un autre 
point d' ord1'e materiel urgent, il serait encore neces
saire de n'en pas separer Ies questions d'ordre moral et 
social dOllt s'(,taient chargees avec tant de competence 
et de delieatesse leg Ligues socialcs d'acheteurs. \Ioir 
):\CHETEURS. 

Paul SIX. 
CONSTANTIN. - I. Sa conversion et l'edit 

de Milan. H. Sa politique religieuse. HI. Fausse " Do
natioll de Constantin J). 

I. SA CO:NVERSIO"i ET I/I~DIT DE MILAX. - Lorsque 
Constantin succeda i1 SOll Constance dans Ie gou-
vernement des Gaules Ie reste de rEmpire 
:romain etait aux mains Galere et de Maximin en 
Orient et de Maxence en ItaJie et en Afriqne. La 
secution avait sevi contre les chretiens dans 
l'empire, sauf dans les Gaules. Constantin continua 

politique liberale de En 1\laxence, 
des succi's et djl du flls de 

decbra la rcleva Ie deH ct d'nn 
bond i1 les avec son armee. Les yilles 
elu llord de l' Italie les unes les autres en 
son pOll voir. On sait sa marche par la voie 
Flaminienne, Ic ehoc decisif des deux armees an hord 
£Iu Tibre, Maxenec englouti dans Ie ±leuve, et Cons
tantin entrant dans Rome, Ie 29 oetobre: 312, aux 
acclamations du peuple et du senat. 

Parti palen de la Gaule, Constantin arrivait dans 
Home ayant a1'bore sur ses etendards Ie signe du 
Christ. Que s'etait-il passe dans sa conscience? 
Eusebe, Vila COl1stantini, 1,28,29, a raconte ce drame 
exiraordinaire et nous dit qu'i! tient son redt de 
l'empereur lui-memc : un apres-midi (sans doute, au 
passage des Alpes), Ie prince et tous ses soldats qui 
l'entouraient virent dans Ie ciel, au-dessus du solei], 
nne croix lumineuse avec ceUe legende : ,oDTe.> VLX<X; 
Ia nuit suivante Ie Christ lui apparut avec l~ meme 
signe, en lui ordonnant de Ie reproduire sur un eten
dard, Ie Labarum. Le deuxicme ecrivain contemporain 
qui parle de cet evenement est Lactance, ou 1'auteur, 
quel qu'il soit, du De morlibus persecutofum. Dans cet 
ouvrage, c. XLIV, il est dit simplement que Constan
tin, tandis qu'il reposait, fut averti de mettre Ie signe 
divin sur les boucliers et de marcher ainsi an combat: 
Commonitus est in quiete Constan lin us, ut ca:lesle 
signum Dei notaret in sculis, atque ita pcerclium, 
commit/eret, etc. Le recit ne merite peut-Hre pas ega
lement cn~ance dans tous ses details. n reste l1ean
moins que I'espoir de Constantin, pendant Ie combat 
·contre 2\laxence, reposait principalement sur Ia croix, 
qui desormais eut sa place parmi les emblemes impe
riaux a I'armee. Lorsqu'il eut remportela vi.ctoire, 
Constantin vOhllut que sa statue Ie representat avec 
nne croix a la main. Et l'inscription gravee sur Ie 
monument eleve en souvenir de Ia victoire rappela que 
Ie prince avait delivre Rome de la tyrannie de :\Iaxence 
par ce signe du salut. 

Constantin n'etait pas encore chretien, mais il 

allait re11dre au christianisme jusque-Ia persecute 
d'eminents services. Un de ses premiers actes apres 
sa yictoire contre Maxence fut une leUre presque 
mena<;ante au persecuteur Maximin, pour l'inviter 
a ne plus viole~iter les chretiens. Ce message preparait 
un acte decisif, destine a etablir sur des bases ine
branlables, dans tout l'empire romain, la liberte de 
conscience: ce fut l'edit de Milan, promulgue au com
mencement de 313, de concert avec Licinius, qui avait 
succede a Galere. 

L'edit de 2\Iilan se divise en deux parties: 1'une pose 
Ie principe pour 1'avenir, l'autre regIe les reparations 
dues au passe. Dans la premiere, Ies empereurs decla
rent d'abord que « la liberte de religion lle peut eire 
contrainte, et qu'il faut permeUre a chacun d'obeir, 
dans les choses divines, au mouvement de ba con
science. )) Ils font ensuite 1'application de ce principe 
aux chretiens, les seuls parmi les sujets de Rome dont, 
en ces derniers temps, la conscience religieuse ait ete 
violentee. Apres avoir dit que les restrictions memes 
qui accompagnaient l'edit de tolerance de Galere sont 
supprimces, les empereurs ajoutent : « Nous youlons 
simplement aujourd'hui que chacun de ceux qui ont 
la volonte de suivre la rcligion elmltienne Ie puisse 
faire sans crainte d'etre ancullement moleste ... Nous 
avons donne aces chretiens l'absolue liberte de suivre 
lem religion. )) Puis, sentant peut-etre deja qu'il y a 
lieu de rassurer les palen, contre toute crainte de 
reacHon ou de represailles, Ies empereurs rappellent 
que Ie principe pose ne doit pas seulement prom"r 
aux chretiens, mais !l. tous : « Ce que nous leur accor-
dOllS, nous l'accordons aussi aux autres auront la 
libcrt6 de choisir et de suine Ie eulte preicrent, 

il eonvient ~l la tl'anqnillit(\ notre temps, 
llul ne soit-Iese clans son honneur ou dans sa 

Ie reglement des de detail et d'appJi 
cation. Les empereurs la reconstitution du 
patrimoine ecclesiastique supprime. Ce patrimoine 
comprenait d'abord les edifices consacres aux assem
bIees religieuses. Ils devront etre rendus '( au corps des 
ehretiens, " et cela « sans indemnite, sans repetition 
de prix, sans de,jai et sallS proces, " les empereurs se 
charge ant d'indemniser eux-memcs, s'il y a lieu, les 
tiers qui les auraient reifus ou acquis Chl flsc. Les chre
tiens, cependant, « ne possedaient pas seulement des 
lienx d'assemblee, mats aussi d'autrespropriE\tes appar
tenant a leur corporation, c'est-a-dire aUK eglises, 
non a des particuliers. )) Les empereurs ordonnent que, 
« en vertu de la meme Ioi, sans aucune excuse ou dis
cussion, ces proprietes soient rendues a leur corpora
tion et -a leurs communautes, en observant Ia regIe 
ci-dessus posee, c' est-a-dire en faisant esperer nne 
indemnite de Ia bienveillance imperiale a ceux qui 
auront restitue sans repetition de prix. )) 

A vrai dire, ces dispositions ne sont pas absolument 
nouvelles. On en retrouve 1'equivalent dans les rescrits 

'hdresses cinquante ans plus tOt aux eveques par 
Gallien. EIles sont en substance dans l'edit promulgue 
en 311 par Galere. La meme annee, l\Iaxence avait 
devanee pour Ia ville de Rome les intentions de son 
vainqueur, en restituant au pape Miltiade les loea 
ecclesiastica. Mais, dans l'edit de Milan, ces mesures 
reparatrices sont 1'application d'un principe, non un 
simple expedient politique. Elles consacrent la liberte 
de consdence solennellement reconnue, et fondent 
l'egalite devant Ia loi de tous les cultes entre Iesquels 
se partage Ie monde romain. C'est lit ce qui fait 
de l' edit de Milan Ie debut d'un ordre de chosesl1ou
veau. 

Vedit allait eire applique dans tout l'empire. 
:lIaximin n'entendait pas s'y soumettre. Mais Lici
nius Ie supplanta hientOt en Orient. Et l'edit, affiche 
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par Licinius lors de son passage it Nicomedie, fitJoi 
desormais pour l'Orient comme pour 1'Occident. 

II. POLITlQt;E RELIGIEUSE DE CONSTANTIN. -
Tout chretien qu'il etait devenu de sentiments; Cons
tantin n'en continua pas moins de conserver Ie titre 
et la chari4e de Ponlitex Ni.a.rimlls, qui Ie faisait Ie 
grand chef du paganisme, et d'orner les medailles 
frappees a son effigie des symboles pai'ens en usage. II 
se garda bien, par prudence, politique, surtout du 
vivant de Licinius mort en 323, de marquer publique
ment ses preferences religieuses. Mais une serie d'actes 
temoignerent qu'il entendait favoriser Ie developpe
ment du christianisme. II dispensa les ministres du 
culte de divers services publics, permit a l'Eglise 
d'accepter des testaments, valida les affranchisse
ments d'esclaves qui pourraient se faire desormais 
dans les temples chretiens au meme titre que dans les 
temples pai'ens, et adopta Ie dimanche comme jour de 
repos public. La loi de 321 qui ordonne aux juges, aux 
corporations et aux particuliers de chomer Ie dimanche 
n'est pas, elle-meme, une faveur speciale aux chrCtiens; 
elle place seulement leurs JOurs feries au meme rang 
que les faix paYennes, pendanl lesquelles devait 
cesser tout travail qui n'etait pas indispensable. Mais 
Constantin faisait, pour ainsi dire, acte de chretien 
en abolissant, des 320, les lois portees contre Ie celibat, 
et en favorisant ainsi Ie recrutement du clerge catho
Jique. 

Son intervention dans les affaires ecclesiastiques, 
meme doctrinales, montre mieux encore a quel point 
Ie souci de la prosperite de I'Eglise et de son unite 
Ie preoccupait. Lorsque Ie donatisme eclata, qui aUa
qua it comme invalide l'ordination de Cecilien, evequc 
de Carthage, l' affaire fut porte.e (313) c'evant l' empereur 
et celui-ci en renvoya l'examen a un synode convoque 
a Rome. « II ne vous echappe pas, ecrit-il au pape 
Miltiade, gue j e porte un tel respect a la religieuse et 
legitime EgJise catholique, que je voudrais ne voir 
subsister entre yO us ni schismes ni divisions. )} En 314, 
I' obstination des donatistes oblige Constantin a con
voquer un concile a ArIes. Et deja ilmanifeste contre 
eux une veritable horreur. Le concile les condamne. 
Leur appel contre les decisions conciliaires lui inspire 
une leUre Oll se montre, plus ardente que jamais, 
I'expression de ses convictions chretiennes. " JIs 
de man dent mon jugement, dit-il aux eveques, qui 
avaient siege a ArIes, rnoi qui attends Ie jugemc::t du 
ChristI ... , mais, je Ie dis en verite, Ie jugement des 
pretres doit etre re~u comme si Dieu en personne etait 
assis sur leur tribunal pour juger. Car il ne leur est pas 
permis de penseI' et de juger autre chose que ce qu'ils 
ont appris, par l'enseignement du Christ. )) On ne sau
rait etre plus orthodoxe. On connait les peripeties qui 
suivirent : les donatistes protestant contre les deci
sions episcopales et persistant it reclamer des juges 
civils; Constantin consentant, par lassitude, a ins
truire de nouveau l'affaire; I'innocence de Cecilien 
solennellement proclamee par une lettre imperiale de 
316; Ie prince se retournant alors contre les donatistes, 
confisquant leurs eglises et bannissant leurs chefs. En 
320, toutefois, Constantin rappelle les bannis; en q)1els 
tel'l;nes touchants il annonce cette grace aux eveques 
catholiques! « J' ai connu que yous etiez des pretres et 
des serviteurs du Dieu vivant, en ne vous entendant 
reclamer aucun chatiment contre des impies, des scele
rats, des sacrileges, des profanes, des hommes irreli
giel!x, ing!,ats envers leur Dieu et ennemis de I'Eglise, 
ll1aIS plutot en vous voyant implorer pour eux la mise
l'icorde. C'est bien la veritablement connaitre Dieu et 
obeir a son commandement· c'est avoir la vraie 
science, car celui qui epargne'res ennemis de l'Eglise 
.clans Ie temps amasse pour 1'eternite des chatiments 
sur leur tete. )} 

~icinius appJiquait mal en Orient l'edit de Milan. 
L'Eglise avait a souffrir de son intolerance paYenne. 
La discorde eclata entre les deux empereurs. La 
bataille de Chrysopolis mit fin au regne de Licinius 
(septembre 323), qui mourut en mars 324. Des 323, Ie 
vainqueur lance un edit destine it effacer les traces de 
la reaction pai'enne ten tee par Licinius. Dans une 
proclamation a ses nouveaux sujets d'Orient, il 
s'adresse aDieu meme : « Je veux, dit-il, que ton 
peuple vive en paix et en concorde, pour Ie commun 
avantage du genre humain. Que ceux qui sont encore 
impliques dans l'erreur de la gentilite jouissent de la 
meme paix et du meme repos que les 1idNes ... Qu'ils 
conservent, tant qu'i1s voudront, les temples du men
songe. Nous, nous gardons la splendide demeure de la 
verite, que tu nous as donnee lors de notre naissance 
(spirituelle). » L'empereur marque nettement ses pre
ferences religieuses. Toutefois il ne voudrait paS les 
imposer par la force it ses sujets. « Autre chose, dit-il, 
est d'accepter volontairement Ie combat pour une 
croyance immortelle, autre chose est de l'imposer par 
la violence et les supplices. » II regrette seulement que, 
« pour leur malheur, l'obstination de l'erreur soit 
encore trop enracinee dans l'ame de quelques-uns » 

de ses sujets. Plus tard, il ne manquera pas de faire 
voir son mepris pour les idoles et pour les dieux. 
Grand railleur de sa nature, non seulemcnt il refuse, 
en 326, etant a Rome, de prendre part ilIa procession 
solenneIIe de I'ordre equestrc montant sacrifier au 
Capitole, mais encore il s'en moque pUbliqucment. Ses 
sentiments se manifesterent d'une manii're eclat ante 
lorsqu'il fit de Byzance, devenue Constantinople, une 
residence imperiale (330). La ville devint veritable
ment chretienne. Les frais d'embelJissement en furent 
souvent faits par les temples, dont les dieux d'or et 
d'argent durent etre fondus. Il semble meme que tous 
les sacrillces aient ete prohibes. Toutefois, si Ie decret 
fut rendu, il ne fut pas execute. L'empereur tenait a 
marquer toujours son esprit de tolerance. 

,Cependant Ie temps approche 0 Ll son zele pour 
I'Eglise se montra indiscret. Dans l'affaire de l'aria
nisme il ne sut pas garder la mesure. Les debuts de son 
intervention sont sages. Dans la lettre de 323 par 
laquelle il s'efforce de reconcilier Arius avec l'eveque 
d' Alexandrie, il y a commc un cri d'angoisse : <, Ren
dez-moi mes jours tranquilles et m?s nuits saLS inquie
tude ... Comment aurais-je l'esprit en repos tant que Ie 
peuplc de Dieu, Ie pcuple de mes freres dans Ie service 
de Dieu, est divise par un injuste et profond dissenti
ment '! " Quand, sur sa convocation, s'ouvre Ie concile 
de Nicce (325), it adresse aux evi>ques un discours de 
bienvenue, se proclame " leur frere dans Ie service de 
Dieu, " etconfesse que" les divisions de 1'Eglise lui 
ont paru plus terribles que la guerre. )) Apres la deci
sion du concile, il sevit contre Arius et ses livres, 
puis envoie aux [~glises, et particulierement il celIe 
d' Alexandrie, une leUre enthousiaste et joyeuse. Pre
nant ensuite conge des eveques, il leur recommande 
d'eviter les disputes, qui sont un scandale, meme pour 
les pa'iens. Mais bienti'lt Ie sentiment de bonne yolonte 
qui Ie faisait se proclamer lui-meme " l'eveque .du 
dehors» 1'entralncra, mal conseille, it d'etranges abus: 
Docile aux flatteries interessees d'Euseue de Nico
medie, il penchera it son tour vel'S I'arianisme, ou au 
moins en favorisera les fauteurs, au risque de com pro
mettre toute l' ceuvre de ",icee. Dans l'ivresse du pou
voir absolu, il se croira tout permis, tranchera du 
dictateur religieux, enjoindra it Athanase de recevoir 
Arius et Ie menacera de Ie deposer de sa charge episco
pale. II, est vrai qu'il ne meUra jamais sa menace a 
execution. Et lorsque Ie concile de Tyr (336) se r.eunit 
sous l'influence des ennemis d' Athanase, Constantin 
n'eut que des paroles de desolation chretienne a 
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adresser aux eveques qui avaient siege: « Je ne com
prends rien, dit-il, a toutes les choses que vous avez 
decidees dans votre assemblee, au milieu de tant de 
troubles et d'orages. Je crains que la verite ne dispa
raisse dans ces violences ... Vous ne nierez point que je 
sois un fidele serviteur de Dieu, puisque c'est grace au 
culte que je lui rends que la paix regne sur la terre, et 
que sonn0111 est beni mC111e par les Barbares qui aupa
ravant ignoraient la verite. " 

Ainsi parlait encore, un an avant sa 1l10rt,-levain
queur de :Uaxence et de Licinius. Constantin mourut 
en 337, au chateau d' . .\chyron pres de ='iicomedie, 
apres avoir ete baptise - baptellle bien tardif pour 
nos idees modernes - par Eusebe, eveque de ceUe 
ville. 

III. F.U:SSE " DONATIO" DE CONSTAXTI" l'. - L'au
teu!' de la l'ie du pape Sylvestre, dans Ie Liber ponti
ji.calis, apres avoil' conie que Sylvestre administra 
Ie bapteme a Constantin, ajoute que, par manie.re de 
reconnaissance, Ie nouveau baptise fit a I'Eglise 
romaine nne donation extraordinaire. L'acte comprend 
neuf articles; nOllS ne citerons que Ie premier et Ie 
dernier : (( J. Constantin eJ.eve Ie siege de Pierre au
dessus meme. de l'Empirc et de son siege terrestre, 
en lui conferant la puissance et les honneurs impe
riaux ... IX. Constantin abandonne au pape Sylvestre 
et a ses 5uccesseurs la souverainete permanente de 
Rome, des provinces, des vUles et des forteresses 
de toute 1'Italie, ou des provinces occidentales. » Le 
iexte de ce dernier article s'est modi fie et amplifie 
au cours des ages; au lieu de : au des provinces 
occidentales, on ecrivit : et des provinces. Et ees 
provinces, specifiait-on, comprenaient l'lle de Corse; 
plus tard eUes comprenaient llleme les iles hritall
niques, selon Ie sentiment du pape Adrien IV. 

L'histoire de cette Iegende serait longue a deduire. 
On n'en sait pas exaetellleni l'origine. Tout porte a 
croirequ'elle fut forgee entre 752 et 777; c'est ell 
cette derniere annee que Ie pape Adrien Ier mentionne 
la donation de Constantin pour Ja premiere fois, en 
declarant que I'Eglise romaine :1 obtenu la souverai
nete" dans lesl'cgions del'Hesperie n. DepuisAdrien Ier 
jusqu'a Leon IX (776-1053), on n'en trouve. aucun 
vestige dans les eedts des papes, et eUe n'est pas men
tionnee dans Ie Libel' pontijicalis. C'est a partir du 
faux Isidore (840) qu'elle commence ase repandre hoI'S 
de I'Italie, et en France plus qu'en Italic peut-Hre. 
En 1054, Leon IX, agissant avec une pleine con fiance 
et ne soup<;onnant pas Ie ca!'actere apocryphe du 
document, envoyait a :'I1ichel Cerulaire de Constanti
nople Ie texte presque complet de la donation. Gre
goire VII n'en fait jamais .nsage. Mais Urbain II 
]'invoquea l'appui du droit de propl'iete de l'Eglise 
romaine sur la Corse. Sur Ie desir de Henri II, roi 
d' Angleterre, Adrien IV lui accorda la souverainete 
de l'ile d'Irlande, « laquelle, disait-il, appartient indu
hitablement, ainsi que to utes les autres lIes semblables, 
a saint Pierre ct a l'Eglise. » Adrien, il est vrai, ne 
parle point dans sa bulle de la donation de Constantin; 
mais son ami intime Jean de Salisbury, qui avoue lui
meme lui avoil' fait franchir ce pas perilleux, declare 
que c'est sur la donation du premier empel'enr chre
tien qu' est fonde Ie droit de Pierre sur ces iles. Bientot 
les collections de droit canonique, celles d' Anselme de 
Lucques, du cardinal Deusdedit, celle qui porte Ie 
nom d'Yves de Chartres, et un peu plus tard Ie Decret 
de Gratien,enregistrerent Ia Donation. On ne s'eton
nera donc pas que Ie pape Innocent III ait declare: 
" Constantin a livre et abandonnc a SvIYestre tout Ie 
royaume d'Occident. » Innocent IV ~ncherit encore 
au concile de Lyon (1245) 101'squ'i! dit : " C'est une 
e!Teu!' de croire que Constantin soit Ie premier qui a 
confere au Saint-Siege l'autorite temporelle : .Jesus-
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Christ lui-me me a donne it Pierre et a ses successeurs 
les deux puissances sacerdotale et royale, les renes 
des deux empires terrestre et celeste; Constantin n' a 
fait que restituer a son possesseur legitime un pouyoir 
ilIegitimement :-etenu. » 

:'Ilais bientot la these de l'authenticite de la dona
tion fut battue en breche. En 1443, Eneas Sylvio de 
Piccolo mini (plus tard Ie pape Pie II), alors seeretaire 
de Frederic III, recommandait a ce prince la convoca
tion d'un concile oU. I'on resoudrait, entre autres pro
blemes, celui de la donation constantinienne, " qui 
troublait tant de cervelles. » II affirmait qu'on n'en 
trouve point de traces ni dans les historiens anciens ni 
dans Damase, c'est-it-dire dans Ie Livre des papes, et 
il voulait que Ie concile decidat que cette histoire est 
apocryphe. Vel's la mcme epoque, au milieu du 
xv" siecle, Reginald Pekock, eveque de Chichester, 
Ie cardinal Cusa et Lorenzo Valla se ehargerent d'eta
blir par des preuves historiques que la donation de 
Constantin n'etait qu'une invention. :"\ombre de 
canonistes et de theologiens eurent beau protester, en 
affirmant que les negateurs etaient suspects d'heresie, 
pour ne pas dire heretiques. Tout ce beau zele conser
vateur s'eteignit comme par enchantemcnt des que Ie 
cardinal Baronius se fut prononce contre l'authenticite 
de la donation. Tout fait croire que Ie document a ete 
forge en Italie, a Rome mcme, par un ecclesiastique 
romain, au temps du pape Adrien Ier. Cf. Dre1l1nger, 
Die Schenkung Constanlin's, dans Papstfabeln, l\1iin
chen, 1863, p. 61-106, trad. dans l' Histoire de l' Eglise, 
de Hergenrrether, trad. Belet, t. r, p. 562-587. 

Paul Allard, Le christianisme et I'empire romain, de Keran 
,1 Theodose, Paris, 1908; G. Boissier, La fin du paganisme, 
1891, t. I, p. 11-168; de Broglie, L' Eglise et l'empire romain 
au I V' siecle, Paris, 1856; Drellinger, op. cit. 

E. VACANDARD. 
1. CONSTANTINOPLE (Point de vue artis

tique). - Constantinople, l'antique Byzance, est 
situee sur les hauteurs qui s'etendent entre Ie Bos
phore, la Corne d'Or et la mer de Marmara; elle se 
compose actuellement de trois villes distinctes : 
Scutari, la ville turque par excellence, est sur la cote 
d' Asie; les faubourgs de Pera et de Galata, ou resident 
les Europeens, au nord de la Corne d'Or; Stamboul, 
enfin, au sud de la Corne d'Or, est la veritable Constan
tinople oU. se melangent les elements orientaux et occi
dent aux. 

Avec ses eaux claires, ses collines pittoresques 
baignees de lumiere, ce lieu est vraiment un des plus 
beaux du monde. Harmonie des couleurs et des lignes, 
magnificence des monuments, tout y attire l'artiste 
ravi; mais, apres l'enchantement du panorama entrevu 
avant d'atterrir, iI faut savoir s'affranchir de !'impres
sion facheuse eprouvee, des les premiers pas, dans les 
rues tortueuses, sans paves et sans air. Cette decep
tion n'est d'ailleurs que passagere, grace aux beautes 
multiples de l'interieur de Ia ville, ou se retrace 1'his
toire de civilisations successives. 

Apres Ie demembrement des chretientes d' Alexan
drie et de Syrie, elle devint Ie centre artistique Ie plus 
important du haut Moyen Age. Les traditions grecques 
et romaines s'y melerent aux influences persanes, 
mais l'aboutissement en fut la premiere floraison d'un 
art vraiment chretien. Ce fut recole oU. se formerent 
nos premiers artistes occidentaux, oU. s'elaborerent 
les motifs iconographiques qu'ils devaient reproduire 
pendant plusieurs siecles. 

Constantinople tomba aux mains des Turcs en 
1453. Elle avait depuis sa fondation subi vingt-neuf 
sieges auxquels sept fois seulement elIe· avait suc
combe. Aux richesses de rart byzantin, helas, muiilees 
par la guerre ou par Ie fanatisme, s'ajoutereni ou se 
substituerent celles de l' art l11usulman. Pres des eglises 
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transformees en mosque,es s'eleverent des minarets; 
de magnifiques palais, des fontaines, des mosfruees 
nouvelles, des eeo!es, furent edifies. nTais l'art otto
man, apres un superbe epanouissement dont les prin
cipauK caracteres sont en architecture la simplicite 
des formes et la yerticalite des lignes, se rapprocba de 
plus en plus des formules europeennes en les alour
dissant. Ce fut sa decadence. 

);"ombreuses sont les anciennes eglises ou l'on peut 
etudier l'art byzantin; toutefois c'est principalement 
a Sainte-Sophie qu'il faut Ie faire. Eleyee sous Justi

. nien par Anthemius de Tralles et Isidore de Millet 
apres les destructions et reedifications successives de 
l'eglise de Constantin, elle represente la veritable 
consecration de son type classique. 

Batie sur plan carre de 75 metres de cOte, orientee 
veTS Jerusalem, posee sur des fondations recouvertes 
d'une epaisse couche de beton, elle est couronnee 
d'une cO)lpole haute en son centre de 65 metres. A 
l'ouest, devant l'entree principale, se trouve un parvis 
ovale iarge de 50 metres et contenant un bassin en 
marbre et une fontaine. En arriere, deux portiques 
ouverts. Le premier est en briques polies et youte 
d'arete; a ses deux extremites, des portes conduisent 
aux minarets etablis par les Turcs. Le second, plus 
haut et plus large, a des mul'S revetus de marbre et 
une voute ou paraissent des traces de mosalques; il 
donnE!' Sllr des porches aboutissant a l'escalier de la 
galede. Neuf portes d'airain jadis ornees de croix, 
placees dans des embrasnres de marbre, c{lllduisent a 
l'interieur de l'eglise. La, apres la vue de l'exterieur 
tout simple et peut-etr.e un peu lourd, la magnificence 
eblouit et confond. Tout Ie vaisseau est visible des 
I' entree; la lumiel'e qui penetre a flots accentue, s'il est 
possible, l'eLIet harm de la coupole qui semble planer. 
L'impression d'originalite et de grandeur est inoule : 
quatre grands arcs reposant sur des piliers de pierre 
forment les pendentifs qui portent cette coupole cen
trale, flanquee a I'Est et a l'Ouest de deux demi
ClJupoles qui se continuent elles-memes par d'autres 
plus petites. De grands murs ferment les arcs au Nord 
et au Sud, surmontant de belles colonnes qui separent 
Ie vaisseau des petites pieces basses assimilables aux 
bas-cOtes de nos basiliques latines. Ces colonnes, de 
chaque cOte au nompre de quatre, proviennent du 
temple de Diane a Ephese et sont taillees dans des 
blocs de marbre yert; leurs arcades en supportent 
d'autres plus petites qni s'elevent jusqu'aux hautes 
reuvres. En arriere, deux grandes colonnes de por
phyre rouge apportees a Rome d'abord, puis a B:r
zance, du temple du Solei! de Baalbeek. Uetage supe
rieur de l' edifice est occupe par 1a tribune des femmes, 
meme au-dessus du narthex ou sa gal erie se compose 
de magnifiques tabiettes de marbre. C'est encore ilu 
marbre qui revet de son chatoiement Ies mUfS de 
briques. Ceux-ci, de mhne que les voutes, avaient 
re<;u a l'origine d'admirables mosaYques ou se carac
terisait l'art byzantin.; mais les Turcs, dont Ie culte 
proscrii en general les representations de la figure 
11l1maine, ont presque tout recouvert de toiles ou de 
badigeon. AUK endroits les plus en vue, a la place des 
reuvres les plus importantes, s'etalent, des cartouches 
Oll les versets du COTan se detachent en letires d'or 
sur fond vert clair; des motifs floraux ou geometriques 
subsistent cependant et parent de leur eclat arcades, 
voutes ou ec.oincons. 

De l'ameuble'ment sans pareil dont l'avait dotee 
Justinien, Sainte-Sophie 11e conserve plus rien. L'autel 
et e tabernacle d'or incruste de camees et de gemmes, 
lacroix d'or parsemee de grenats et de pedes, Yico-

nostase aux colonnesd'argent, I'ambon circulaire aux 
escaliers de marbre recouvert d'un baldaquin precieux, 
les livres de l' Ancien et du Kouveau Testament ayec 

lenrs appliques et leurs montures d'or, les croix, les 
candelabres, les lampes d'argent,les portes de cedre, 
d'ambre et d'iYoire, tout ce qui n'avait pas ete detruit 
par quelque accident l'a ete par les conquerants. Sur 
la ligne de I'ancien ambon s'eleve un min bar, tribune 
destinee dans les mosquees a la lecture de la priere, 
dont Ie toit pointu est en forme de clocher et doni 
l'escalier est orne de superbes balustrades. Le koursi, 
pupitre a lire Ie Coran, est porte sur .quatre coldnnes 
de marbre; c'est lVIourad IY qui Ie fit construire. Dne 
troi~iell1e tdbune, enfin, 1a Nlaksoura ou loge du sul'
tan, erigee par Ahmed III, est presque ac6tede la 
niche creus£e dans Ie mur qui indique aUK musulmans 
la direction .de la Mecque, vers laquelle Hs doivent 5e 
tourner en priant. Cette niche s'appelle Ie l1fihrab 
et se retrouve dans touies les mosquees. Pour som
maire que soit Ie mobilier de ce genre d'edifices, H 
serait interessant de compareI' les exemples qu'en 
ofire Constantinople avec ceux de l'Egypte ou de 
l'Occident arabe : devant les bois finement foumes et 
incrusies des minbars du Caire, par exemple, on y 
verrait une fois de plus s' affirmer la simplicite de style 
des Ottomans. 

Au point de vue architectural, la grandiose basi
lique de Sainte-Sophie est res tee un modele pour les 
artistes orientaux. Tous les edifices religieux de la 
ville en derivent et eUe y a, pourrait-on dire, cree un 
type dt 11l0squee, en dehors des nombreuses eglises 
chretiennes transformees comme eUe. Parmi celles-ci 
est l'eglise Saint-Serge et Saint-Bacchus, dont Ie plan 
ressemble au sien avec moins de grandeur; i'eglise 
de la Sawte- Vierge, dite aujourd'hui Kilisse Mcsdjid, 
plus large que longue, construiie en marbre et en 
briques et surmontee de trois coupoles; I' eglise du 
couvent, Kahrie djami, situee a la porte d' Andrinople, 
dotee au XIVe siecle de fresques et de mosaYques celebres 
dont certaines ont garde toute leur beaute; pleines 
de vie, de naturel et d'elegance, empreintes d'une 
paix divine, e1les retracent Ill. vie et la gloire du Christ 
et de la Vierge. Sainte-irene, plus proche avec ses 
longues nefs du plan des basiliques latines, voutee en 
nerceau, surmontee d'une grande et claire coupo!e 
reposant sur un haut tambour, sert aujourd'hul 
d'arsenal. 

Des mosquees construites depuis la conquete, des 
turbes, monuments funeraires les avoisinant, des 
palais, des bains, des bazars converts temoignent de 
I'art ottoman. Si l'influence byzantine yest pn)pon
derante dans les lignes gCIH)rales, la decorationecla
tante des carreaux de revetement anx belies couleun; 
y est .d'origine pel'sane. EBe aecentue encore par sa 
splendeur Ie contraste que presentent ces monuments 
avec les petites maisons de bois aux etages surplom
bants, aux fenetres griIIees garnies de plantes grim
pantes, aux toits avances en auvents ou !'on suspend 
des inscriptions sacrees pour conjurer Ie mauvais sort 
et an-dessus desquels s 'eievent de hautes' et pitto
resques 'Cheminees Oll nichent les cigognes. 

Carletta DUBAc. 
2. CONSTANTINOPLE (Point de vue reli

gieuxj. - Situee dans une des plus belles et des 
plus importantes positions qui soient au monde, 
Constantinople, appelee Stamboul par les Turcs,est 
une ville d'environ un million d'habitants. 

II en est, toutes proportions gardees, de Constanti
nople comme de Rome et de Jerusalem: son histoire 
particuliere se rattache intimement a l'histoire gene
rale du monde et a l'histoire de la religion chretienne. 

C'est Byzas qui, l'an 658 avant Jesus-Christ, yint 
de Megare fonder la colonie de Byzance a l'entree du 
Bosphore. En meme temps que 1a Grece, eJle tomba 
sous la domination romaine. L'an 324 de notre ere, 
la ville de Byzance, designee eomme capitale del'em-
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pire, recevait Ie nom de Constntinople ou ville de 
Constantin; et bient6t Ia cour s'y installait. Les embel
lissements dont elle etait I'objet ne tarderent pas a en 
faire, au point de vue artisUque aussi, une rivale de 
Rome. ' 

Les professeurs de ?'\otre-Dame de France a Jeru
salem, La Palestine, 3e edit., Paris, 1922, p. 71·:1-717, 
esquissent a grands traits l'histoire politico-religieuse 
de Constantinople. "Le christianisme, ecrivent-ils, eut 
certainement de tres bonne heure des adeptes a 
Byzance Neanmoins, en depitde la Jegende qui fait 
de saint Staclris, disciple de saint Andre, Ie premier 
eveque de la ville, il ne semble pas que Ia serie des 
eveques de Constantinople puisse remonte1' au deja 
du commencement du me siecle. En ces temps reeules, 
les eveques de Byzance sont SOllS la juridiction du 
metropolite d'Heraclee. TroubIee au sieele suiyant 
pencant p1u.s de quarante ans par les heresies des 
aricns' et des macec.oniens, a qui eile fournit [une 
grande partin de J Jeu [schers, l'Eglise de COl15tanti
nople respira enfin avec saint Gregoire de Kazianze 
(379-381) et saiut Jean Chrysostome (398-407). Au 
v e siecle, elIe eut-encore un eveque heretique : Kes
torius (428-431). Du reste, on pent reprocher ,\ presque 
tom ses .b,ieques de cette epoque de s'etre preoccu
pes outre mesure du developpement de -leur siege epis
copal et de l'accroissement de leur juridiction. Homp, 
peu au. courant d' ailleurs des affaires ecclesiastiqnes 
de I'Onent, temoigna vis-a-vis de ces ambitions'une 
extreme condescendance. ~ .Pas au point, cependant, 
d'empecher Ie pape saint Leon de renuilier Ie 28<ccanon 
du coneile de CbaIcMoine (451), p"ar lequel'les grecs 
pretendaient faussement que la dignite ecclesiastique 
d'un siege se mesure sur son importance politique et 
donc que, la nouvelle Rome s'etant annexee plus de la 
mojti{' de j'empire d'Orient, son patriarche pouvait 
marcher cle pair ou presque avec 1e pape d'Occident. 
Des schismes preliminaires, au cours des VB-IX· siecies, 
preparerent Ie clerge et les fideles a une separation 
definitive d'avec Rome. Aussi PhGtius et Michel 
Cernlaire (voir ces mots) y travaillerent-iis avec suc
ces : depuis Ie 16 j uillet 1054, l' eglise grecque est 
de venue une eglise schismatique ct, jusqu'ici, ni Jes 
tentatives d.'union faites aux conciles oecumeniqnes 
de Lyon (1274) et de Florence (1439-1447), ni les 
pressants appels des papes n'out reussi ala .ramener it 
I'unite chretieune. . 

Constantin U 337), Th£odose Ie Grand (t 395) : 
ce sont la de grands empereurs . .Le Bas-Empire lui
me7ae eut des jours glorieux, avec Justinien (527-565) 
et aussi ayec Constantin Pogonat qui sut pendant six 
ans (668-674) resister au calife Moayjah. JVlais, en 
789, Constantin VI c0nciuait un traite honteux avec 
les lllusulmans. L'empire et Ie patriarcat latin fonde 
par les croises en 120,1 He devait pas durer. A partir 
de 12Gl,c'estIe regne des Paieologues, dont la faiblesse 
alllene, Ie 49 mai 1453, la prise de Constantinople par 
Mahomet II. « Pluiet Ie croissant que la tiare! 'l 

Le souhait des grecs schismatiques s'·etait, h(Has! 
realise. 

Nous n'avons pas a retracer iei la double serie des 
progres et des reculs, des conquetes et des pertes qui 
marquent l'hisioire de la Tu.rquie depuis quatre a 
einq siec1es. VOY011S seulement qneUe est, aujourd'hui, 
la situation reJigieuse a Constantinople. 

« La population de Constantinople, lisons-nous, 
op. cit., p. 714, se compose d'environ 550000 musul
mans, 200 000 Grecs schismatiques - 200000 Arme
niens schismatiques, 50000 juifs, 15000 latins, 
ti 500 Armeniens<:atholiques, 5000 Bulgaes (dont 
un petit groupe est cathoUque), 800 protestants, en.fin 
d'un petit Hombre de Gre~s nEis. II y a dans la yille 
deux cents grandesmosqu('es et cent cinquante eglises. 

Les Grecs habitent principaIement Ie quartier du 
Phanar, et les Armeniens celui de Koum-Kapou. )) 
Laissons les juifs, qui n'offrent pas, dans l'espece, 
d'interet particuIier, et les protestants, peu nom
breux; mais disOl.s un mot des autres groupes reli
gieux. 

Les musulmans, d'abord. :'IIoustapha-Kemal, Ie 
vainqueur des Grecs, et les « deputes)) d'Angora ne 
sont pas tous de fideles croyants de nIahomet .. Mais Ia 
fa<;on assez brutale dont ils ont exile Ie sultan-calife 
de Constantinople, ne do it pas nous faire croire que la 
libre pensce ya desormais regner dans la republique 
turque, ni 111e111e que les ecoles turques, neutres a 
l'avenir, vont ignorer Ie Coran, Allah et son prophete. 
Le la'icisme ottoman ne va pas si loin, et ne vise qu'a 
ecarter l'ancien gouyernement et les influences etran
geres ou chretiennes, sons quelque nom qu'eUes .. 5e 
presentent. Constantinople peut perdre au change
ment de regime, mais Un'y a pas it espcrer que l'isla
inisme y soit biesse a mort pour autant. 

« L'egJise latine, ibid., possede a Constantinople 
un vicari at apostolique et cinq paroisses, sans comp
ter celie de l'Assomption it Cadi-Keuy. Lesoeuvres 
catholiques, tres nombreuses, sont presqueexclusi
yement dirigees par des religieux : assomptionistes, 
capucins autrichiens, capucins fran<;ais, conventuels, 
dominicains; franeiscains, georgiens, jesuites, laza
ristes autrichiens, l!,zaristes fran<;ais, salesiens, peres 
de Sion, freres des Ecoles chretiennes, freres maristes, 
freres de Ploermel, carmelites, dominicaines de Mon
dovi, fiIles de la Charite autrichiennes, filles de la 
Charite franpises, franciscaines de Calais, francis
caines de Gemona, soeurs georgiennes, soeurs de l'Im
maculee-Conception d'Ivree, soeU[S de l'Immaculee
Conception de Lourdes, oblates de l' Assomption, 
petites soeursdes pauvres, soeurs de Notre-Dame de 
Sion. )) Ces religieux, pretres ou freres, et ces religieuses 
sont nommes d'apres leur ordre alpbabetique, et 
non pas d'apres leur nombre et leur influence. On 11e 
nous dit pas a quel chi fIre s'cleve la population laHne. 
Trois ou quatre dizaines de mille, sans doute, en y 
comptant les catholiques latins de tout Ie vicariat 
apostolique. Quant aux catholiques de rite byzantin, 
presque ineonnus dans Ie royaume hellenique, ils ne 
forment en Turquie « qu'un groupe de 1 000 fideles 
tout au plus. )) Us ont obtenu :nn eveque de leur rite" 
qui reside a Constantinople. " Le clerge seculier .de 
son diocese, nous apprend Ie P. Raymond Janin, des 
Augustins de l'Assomption, Les Eglises orientales et 
les rites orientaux, Paris, 1922, p. 357,358, comprend 
neu.f pretres qui constituent une sorte de congrega
tion dite de la Tres Sainte-Trinite. Tous sont 'celiba
taires. Ils desservent trois stations: Pcra (Constanti
nople), Malgara et Daoudeli, au nord de Gallipoli. 
Hs ont rouvert en 1919 leur petit seminaire .qui compte 
quinze cleves. Les Peres Augustins de l' Assomptiol1 
clirigeaient avant la guerre quatre stations : Coum
Capou (Constantinople), Cadi-Keuy (l'antique Chal
cedoine), Gallipoli, New-Chehir (Asie Mineure). )) 
Cette derni(:re mission a ete abandonnee par suite de 
la guerre. « Coum-Capou, quartier de Stamboul, pos
sedait une eglise, dite de l' Anastasisou ResulTeetion, 
trois pretres du rite byzantin et un petit seminaire 
gratuit d'une trentaine d'eleyes specialement destines 
aux missions grecques )):cette oeuvre n'etaitpasencore 
reprise en 1922. Coum-Ca.pou « a fourni einq ~pr.(tr.es 
seculiers au diocese et une quinzaine de religieux a la 
congregation, donthuit ,pri'tres ... Cadi-Keuy po" 
sMe Ie grand seminaire oriental Saint-Leon, ou Ie. 
jeunes gens qui ontte:rmine leurs etndes classique>. 
'Clans les petits seminaires que dirige Ia congregation, 
viennent fa:ire leurs etudes de philosophie et de theo
logie. Huit Peres assomptionistes sont passes,depuis 
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1897, au rite byzantin pur, afin de se consacrer davan
tage encore a la conversion des grecs dissidents. 'lJne 
revue d'etudes orientales, principalement etch)sias
tiques, les Ethos d'Orient, fondee a Cadi-Keuy en 1897, 
fait connaltre les Eglises orientales si peu etudh~es de 
nos jours. " - Puissentces germes d'ayenir eclore un 
jour! Que Dfeu protege la-bas nos etablissements 
catholiques, scolaires et charitablcs aussi bien que 
religieux! 

L'Eglise gre~que schismatique ou orthodoxe, depos
sectee a Constantinople du somptueux palais patriarcaI 
et de presque to utes ses egJises (Sainte-Sophie, notam
ment, transformee en mosquee), a perdu beaucoup de 
son prestige. Les patriarches de Constantinople « non 
seuIement curent la honte de recevoir !'investiture du 
chef des infideles,mais ils furent sans cesse des jouets 
entre leurs mains brutales ... Cependant, continue Ie 
P. Janin, op. cit., p. 143 sq., Ie patriarche s'accommode 
assez facilement de la siluation nouvelle qui lui est 
faite et sait merveilleusement en tirer parti. Des 1454, 
Mahomet II, lui accorde l'autorite religieuse ct civilc 
sur tous les chretiens de son empire. Cette reconnais
sance officielle lui donne des 101'5 une auto rite conside
rable, et 1'on peut meme dire qu'a certains points de 
vue les patriarches de Constantinople ont eu sous les 
Turcs une importance plus grande q'ue du temps des 
Byzantins. Au xvne siecle, leur autorite s'eteudait 
souveraine du Danube a l'ile de Crete, et de la Dal
malie aux frontieres de la Perse. Leur fortune est liee 
desormais a eelle de l'empire turc .et les frontieres de 
ces deux puissances cOIncident toujours parfaite
ment. » Mais "l'Eglise grecque, qui avait lie sa fortune 
a celle des Turcs, fut atteinte directement par chacun 
des revers qu'ils ont subis depuis un' siecle. Le prin
cipe du phyletisme ou des nationalites, qu'elle avait 
invente a son profit, se retourna contre eUe et la 
ruina ... La « Grande Eglise du Christ nest actuellement 
une des moins importantes parmi les Eglises ortho
doxes ... Avant les guerres balkaniques de 1912-1913, 
cUe exen:ait encore son autorite sur 3 000 000 de 
chretiens envirou. Aujourd'hui, eUe en compte tout 
au plus 1 800 000; ,) dont 1 000 000 habitent I' Asie 
Mineure, 400 000 en Turquie d'Europe et, comme il a 
ete dit deja, 200000, et meme davantage, a Constan
tinople. Bien plus, Ie patriarche Constantin VI vient 
d'etre expulse de Constantinople. Est-ce simplement, 
ainsi que les Turcs 1'ont pretendu, comme citoyel1 
nouvellement installe a Constantinople et donc (,echall
geable "~, en vertu du traite de Lau,sanne? Ou bien 
est-ce au patriarche lui-meme et a l'Eglise du Phanar 
que veut s' en prendre Ie gouvernement d' Angora? 
L'avenir nous Ie dira ... 

Eux aussi, les Armeniens schismatiqucs ant, a 
Constantinople, un patriarche, doni la juridiction, 
reconnue par Ie pouvoir turc, s·etendait, d'apres des 
statistiques <I'avant-guerre, sur pres de 1 400 000 fi
deles. -- II Y a pareillement un patriarcat armenien 
catholique de Constantinople: il compte a peu pres 
80000 fideies, dont 6000 en Egypte et 1 500 en Perse. 
C'est de lui que reI eve Ie vicariat patriarcal ele .Jeru
salem. 

Quaml donc n'y aura-t-il pour toutes ces brebis 
du Christ qu'un seul bercail et qu'un seul pasteur 1 
En face des infideles, l'union, l'unite ferait leur force. 

S. Vailhe, Constantinople (Eglise de), dans Ie Diclionn. 
de theol. cath., t. m, col. 1307-1519. 

.T. BrucouT. 
CONSTITUTiON CIVILE DU CLERGE. 

- Quand l'Assemblee nationale se fut donne, en 1789, 
la mission de renouveler en entier les institutions de 
la France, il allait de soi que ses reformes attein
draient l'Eglise catholique. Par l'abolitiol1 des trois 
ordres et les ctecrets du 4 aout, I'J~glise perdit ses 

privileges; par la loi du 2 novembre 1789 et les lois 
subsequentes, elle perdit ses richesses; par la loi <in 
13 feyrier 1790, elJe Mait frappee dans ses ordres mo
nastiques. Une entreprise plus audacieuse allait l'at
teindre, non encore ,dans ses dogmes, mais dans sa 
hierarchie, dans sa discipline, dans son union avec Ie 
Saint-Siege: no us voulons parler de la Constitution 
civile dll cLerge. Un Comite ecclesiastiqlle de l' Assemblee 
compose de quinze membres, dont deux eveques, avait 
ete charge de preparer ce projet de reformc. Comme 
les membres se divisaient en deux partis qui ne purent 
s'entendre, Treilhard faisant, Ie 5 fevrier 1790, a la 
tribune de I'Assemblee, Ie proces du Comite, demanda 
qu'il y ftlt adjoint quinze membres nouveaux. Et 
I'Assemblee decida que Ie Comite ecclesiastique lui 
« presenterait ineessamment un plan constitutionneJ, 
pour 1'organisation du clerge. )) Le Comite nomma lui
meme une sous-commission pour preparer cequ'on 
appelait deja la Constitution civile dll CLerge. Le rap
porteur, I'avocat janseniste Martineau, deposa son 
projet sur Ie bureau de l' Assemblee Ie 21 avril 1790. 

Ce document, fameux a juste titre, commencait 
par proclamer la necessite de la religion. :'dais l;lus 
eUe etait necessaire, plus il importait de I'epurer. Et 
quel meilleur moyen de l'epurer que de retablir I'an
cienne discipline de 1'1~glise: Pour restaurer la simpJi
cite de l'Eglise primitiYe, Martineau proposait d'ahord 
toute une serie de suppressions. II detruisait tous les 
benefices auxquels n'etait attaclJee aucune charge, 
car, disait-il « nul IlC doit yivre de 1'autel que cclui 
qui sert a l'aute!. " II retranchait comme inutiles tous 
les chapitres des eglises collegiales; iI transformait 
leS chapitres des eglises cath~drales. II ne laissait 
subsister qu'un eveque par departement. Par conse
quent, reduction des eveches de 135 a 83, repartis en 
10 metropoles, confiees a dix archeveques ou metropo
Etains. L'eglise cathedrale deyient eglise paroissiale 
par Ia reunion ou la suppression de plusieurs paroisses, 
et l'eveque en est Ie pasteur imll1ediat; iI sera aide 
par un nombre determine de Yicaires qui formeront 
son conseil habitue!. Dans Ies yilles de moins de dix 
mille ames, un seu! cure sera conserve, qui pouna 
avoir des yicaires de son choix. 

Eveches et cures seront pourvus par voie (l'elec
tion. Mais Ie choix des ministres du culte est reserve 
aux groupements politiques. Les eveques, hauts 
fonctionnaires, seront elus par les electeuI'S de tout Ie 
departement; les electeurs du simple district eliront les 
cures, sans aucune adjonction speciale des paroissiens 
a pourvoir de pasteurs, en sorte que ces pasteurs seront 
les elus du district et non de la paroisse, seuleinteressce 
a un bon choix. :'\ul ne sera exc]u du droit electoral, 
ni les libres penseurs, ni Jes hh~tiques, ni les juifs. 
La seule condition pour participer au vote sera d'assis
tel' a la messe paroissialequi precedera Ie scrutin. Tel 
cst Ie systeme par lequel :\Iartineall, au nom du Comiie 
ecclesiastique, pretend faire rC'yivre les acclamations 
pieuses des fideles dans la primitive Eglise. 

Quelle que flit la Yertu de rejection, on ne pouyait 
pretendre qu'el!e conferi'tt, au point de vue spiritu{'l, 
!'institution canonique et la juri eliction. L'institutioll 
canonique serait donnee au cure par l'eveque, a 
l' eveque par Ie metropolitain. Ce serait aussi Ie mMro
politain qui, en procedant a Ja ceremonie du sacre, 
confererait au nouyel eveque Ie caractere episcopal, 
En cas de refus d'institution, on :1ssemblerait pour It'S 
evcques Ie synode de la metropole, pour les cures le 
synode diocesain, et c'est au synode qu'appartiendrait 
la decision. 

Pas el'inten'ention papale. Le nom du Saint-Pere 
est ,\ peine pronollce dans Ie jirojet :\Iartineau. C'est 
en deux textes tres brefs qu'on 'emblait, commc par 
preterition, l'exclure. L'article ·1 (titre I) interdit « a 
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tonte eglise ou paroisse de l'empire fran~ais de recourir 
a un metropolitain etabli so us la domination d'une 
puissance etrangere ou ason delCgueresidanten France 
au ailleurs; » et bien que cet article flit un peu ambigu, 
il semble qu'il devait s'etendre au souyerain pontife 
lui-meme. L'article 20 (titre II), beau coup plus clair en 
sa decision, apres avolr etabJi pour les eveques les 
formes nouvelles de l'instituUon cauonique, ajoutait : 
{( Le nouvel elu ne pourra s'adresser a l'eyeque de 
Home. llne pourra que lui ecrire, comme au chef yisi
ble de l'Eglise uniYersel!e, en temoignage d'unite 
de foL n 

La suite du decret ayait pour objet de regler la 
condition materielle du clerge, vie decente, qui ne fut 
pas la gene, pas plus que Ie luxe. Les archeveq~es, 
designes dans Ie projet sous Ie nom de metr~polllazns, 
recevront. a Paris 50 000 livres, ailleurs :W 000; Ie 
traitemen't annuel des eycques sera de 12000 !ivres; 
les traitements des Yicaires episcopaux vaneront, 
suivant Ies villes, de 8 000 a 2 000 livres. Q;:rant aux 
cures, une gradation savante les partage en hU,It ?lasses, 
depuis Paris, ou les emoluments .etaient ~xe~ a 6 000 
livres, jusqu'aux paroisses de mOll1~ de mIlle an::es ,. ou 
iIs s'abaisseraient jusqu'a 1200 IIYres. Les v?caIres 
paroissiaux, nommes par les ev.cques s.u~ la r:resenta
tion des cures, recevraient des lI1demmtes qm mo;:tte
taient a Paris jusqu'a 2000 livres et descendraIent 
dans les plus petites bourgades jusqu'a 700 li."res. . 

Tel etait dans ses grandes lignes, Ie pro]et MartI
neal!. Tout' a la fin, un dernier article se glissait, ainsi 
coneu : « Le roi sera supplie de prendre to utes les 
mcs"i:tres qui seront jugees necessaires pour assurer 
]' execution du present decret. » Que voulait-on du 
roi par co Jangage enigmatique, sinon qu'il aplanit 
du ctJte de l'autorite religieuse, de l'autorite du pape 
peui-Ctre, les obstacles aux volonies de la representa
tion nationale? Sous une forme peremptoire, les lI1em
bres du Comite ecclesiastique venaient de tracer 
Ie plan d'une Eglise nouvelle, de l'Eglise de France 
regeneree, bref d'une Eglise vraiment nationale. 

La discussion devant la Constituante s'ouvrit Ie 
29 mai au milieu d'une grande affluence. Le plus consi
derable parmi les membres du clerge, M. de Boisgelin, 
afcheveque d' Aix, parut Ie premier a la tribune. Son 
langage avait sans doute ete concerte avec ses colle
gues. M. de Boisgelin convint de l'opportunite des 
ref ormes : « Si Ie Co mite ecclesiastique, dit-il avec une 
pointe d'ironie, veut ramener l'Eglise a sa purete 
primitive, ce ne sont pas les eveques, successeurs des 
ap6tres, qui pourront contredire a de telles pensees. » 
Et il continua: « A ceux qui nous font souvenir de 
nos devoirs, nous sommes fondes a rappeler nos droits. » 
Partant de la, il etablit les prerogatives <Ie l'autorite 
spirituelle, et avec beaucoup d'energie nia la compe
tence de l' Assemblee pour changer la discipline eccle
siastique. II dcnon<;a surtout Ie bouleversement des 
jurielictions diocesaines, Ie systeme electif pour les 
ministres du culte, la negation ou l'oubli du droit pon
tifical en matiere d'institution canoniqne. II conclut 
en fecI amant que l'Eglise gallicane flit constituee en 
concile national: « Dans Ie cas, ajouta-t-il, ou cette 
proposition serait repoussee, no us declarons ne pas 
pouyoir participer aux debats. » 

Le projet du co mite eut quatre sortes d'apologistes : 
les legistes, jaloux de dMendre l'oeuvre marquee de 
leur estampille (leur principal organe fut Treilhard); 
les jansenistes, ravis de voir Rome abaissee (ils eurent 
Camus pour interprete); les prHres deserteurs de 
l'ancienne Eglise et impatients de se faire remarquer 
dans l'ordre nouveau (tels l'abbe Gouttes, futur eveque 
de Sa6ne-et-Loire; Gobel, futur eve que de Paris; 
Massieu, futur eve que de rOise; Dumouchel, futur 
eveque du Gard; Jallet, futur evcque des Deux-Se-
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vres); enfin les hommes d'ex.t~eme-gauc~e, attenti~s 
a pousser, par la reforme relIgIe;:rse, la reforme pol1-
tique (au premier rang desqueis II faut placer Robes
pierre qui prit quatre fois la paro~e) .. De ~?utes leurs 
harangues ou discussions, il n~ sOTht :Ien d Imp.ortan,t. 
Dans Ie projet primitif, Ie rOl POUVaIt casser ~usqu a 
trois fois les elections episcopales; la ConstItuante 
abolit cette intervention qu'elle jugea incompatible 
avec la plenitude du droit populaire. Martineau auto
risait Ie clerge rural a posseder une petite propriete 
(oh! combien mince!) ; l' Assemblee ne recol1nut plus 
qu'un seul mode de retribution: Ie salaire en argent. 
EnHn Ie Co mite ecclesiastique entendait que « Ie roi 
fM suppJie de prendre toutes les mesures qu'il juge
rait necessaires pour l'execution du present decret; » 
cette latitude laissee au roi fut supprimee. L' Assem
blee, sur la demande de l'abbe Gregoire, protestait 
seulement « de l'unite de foi et de communion avec Ie 
chef de l'Eglise universelle. " De recours a l' autorite 
papale, il ne pouvait eire question. rne premiere appli
cation du projet fut la fixation des territoires episco
paux. En plus dc soixante elepartements, ]' Assemblee 
fixa au chef-lieu Ie siege de l'eveche; dans les autres, 
eHe l'etablit ailleurs, soit a raison de la conyenance des 
locaux, soit par respect des anciens souvenirs. Les dix 
eveches metropolitains furent attribues aux villes de 
Paris, Rouen, Reims, Besan<;on, Lyon, Aix, Toulouse, 
Bordeaux, Bourges, Rennes. L'ensemble du decret fut 
adopte Ie 12 juillet. Toutefois les dernieres disposi
tions additionnelles ne furellt yotees que Ie 24 juil-
let 1790. . 

Pour que la loi flit executoire, il fallait que Ie roi la 
sanctionnat et la promulguat. Louis XVI ne youlut 
pas entrer en lutte avec l' Assemblee. Et en depit de 
I'espoir que l'episcopat fondait sur lui, apres ayoir 
suspendu quelque temps la promulgation des decrets 
et sans avoir rem de Home l' avis qu'il sollicitait, il 
se decida a pro~ulguer la Constitution civile du clerge 
(24 aoM 1790). A peine avait-il donne sa signatur e 
que la reponse du pape arrivait; elle conjurait 
Louis XVI de s'opposer invinciblement a la loi. II 
etait trop tard. Les regrets du pape se traduisirent par 
Ie bref Intimo ingemiscimus eorde, en date ell! 20 sep
tembre. Les evenements qui allaient suivre devaient 
contrister plus profondement encore Ie coeur du souye
rain pontife. 

Les eveques, membres de I' Assemblee, par maniere 
de protestation, publierent Ie 30 octobre 1790, sous Ie 
titre d' Exposition des principes sur La Constitution 
civile du cLerge, une refutation complete dela loi. Le 
memoire etait breI. II signalait l'etrangete de donner 
comme origine au pouvoir episcopal nne election 
modelee sur les elections politiques. II marquait l' etat 
de dependance des eveques, subordonnes desormais a 
leurs vicaires, lesquels exer<;ant collectivement 1'au
torite seraient eveques en corps. II rappelait qu'un 
eveque ne peut Hre desUtue que suivant les formes 
canoniques et que, si une demission peut rendre un 
siege vacant, elle ne supprime pas Ie siege lui-meme. 
n s' elevait contre Ja suppression des chapitres. II 
affirmait la primaute apostolique. 30 archeveques ou 
eveques, membres de I' Assemblee nationale, signerent 
cet expose, qui re<;ut en outre les aq,hesions de 93 pre
lats. 

Cependant Ie gouvernement pressait l'execution de 
la loi. Pendant les mois de septembre et d'oetobre, la 
Constitution civile ayait ete pubJiee dans les departe
ments. Les eveques destitues ne pouvaient manquer 
de crier haut leur protestation. « Je ne peux pas plus 
renoncer au contrat spirituel qui me lie a mon Eglise 
que je ne puis renonceraux promesses de mon bap
teme, Mrit l'eveque de Senez ... Je suis a mon trou
peau ala vie, a la mort.·» Ses collegues tenaient, pour 
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la pI up art un langage sembI able. L' Assemblee. alors 
jugea bon' d'etouffer les resistances par une 101epius 
contraignante. 

Un depute obscur, Voidel, ~~ fut Ie rappor~eur. 
Celui-ci pretendit voir dans la resIstance du clerge une 
ligue formee contre l'~tat et c?nt;e l'?g~ise. « 9u~n~ 
la volonte publique s est expnmee, dlt-ll, les mdlvl
dus n'ont qu'it obeir. )) Et sur ce principe, Ie projet de 
Ioi obligeait au serment les eveques conserves en 
fonctions et les vicaires episcopaux, les cures conserves 
et leurs vicaires, les superieurs et directeurs de semi
naires, les professeurs de seminaires et colle?es, et 
tom autres ecclesiastiques tonctionnaires publICS. Le 
serment serait prete un jour de dimanche, it l'issue de 
la grand'messe, et dans la huitaine it partir de la 
publication. Toutefois les ecclesiastiques, membres de 
la Constituante, Ie preteraient it l' Assemblee natio
nale et dans la huitaine qui.suivrait la sanction. La 
forniule serait « : Je jure d'etre fidele it la nation et au 
roi et de maintenir 1a Constitution decretee par l' As
semblee nation ale et acceptee par Ie roL " Comme on 
Ie voit, la Constitution civile du clerge n'etait point 
expressement nommee, mais !'intention evidente. d~ 
Iegislateur etait de la com prendre dans Ie mot gene
rique de « Constitution ", et nul ne songea it une autl:e 
interpretation. Quiconque refuserait Ie serment seralt 
cense avoir renonce it son office et serait remplace. Les 
ministres du. culte qui, sans avoir prete serment, 
continueraient a s'immiscer dans leurs anciennes fonc
tions, seraient ponrsuivis comme perturbateurs du 
repos public et perdraient leurs droits de citoyens, sans 
prejudice de plus .grandes peir::es, s'il y avai~ li~u. 

La discussion d'un tel pro]et ne pouvalt etre que 
violente, tant les interHs en jeu etaient sacres. Pa1'm~ 
les o1'ateu1's, il faut citer deux noms entre tous, celUl 
de Mirabeau et celui de I'abbe Maury. Malgre les subti
lites de Mirabeau et l' eloquence de Maury, Ie proj et 
fut adopte. C'etait Ie 27 novembre 1790, date memo~ 
rable dans l'histoire religieuse de la 1:< rance. « La 101 
du 27 novembre coupa to us les ponts, " ecrit M. de 
Montlosier. Un schisme etait inevitable. Le clerge, 
en Ia personne de Boisgelin, et Ie roi s:rppI.ierer::t ~ie VI 
d'accepter, comme pis aller, la ConstitutIon CIVIle. 1:e 
pape hesitait; Louis XVI, a bout de resistance, finrt 
par donner son acoeptation (26 decembre 17(0). Le 
sort en Mait jete. . 

Un delai de huitaine etait accorde pour Ie serment 
aux membres ecclesiastiques de l' Assemblee. De, Ie 
27 decembre l'abbe Gregoire s'executa, en disant : 
«Apres Ie plus mur,le plus serieux ex~me?,nou~ de~la
rons ne rien apercevoir dans la ConstitutIon qUl.pUlsse 
biesser les verites saintes que nous devons croire et 
enseigner. }) Soixante-deux pretres suivirent son exem
pIe parmi lesquels Expilly, qui venait d'etre nomme 
evique de Quimper. Le lendemain, l'eveque d' Autun, 
Talleyrand; Ie 2 janvier, Gobel, eve que de Lydda ~t 
coadjuteur de Bale, franchirent les degn!s de la trI
bune pour prononcer Ie serment. Jusqu'au 4 janvier, 
l'operation tralna en longueur. Mais ce jour-la, so us 
la pression de Barnave, il faUut que tous les membres 
de l' Assembl<le se prononqassent. Les eveques regim
berent. « J'ai soixante-dix ans, dit l'eveque de Poitiers; 
j'en ai passe trente-cinq dans l'episcopat, ou j'ai fait 
tout Ie bien que je pouvais faire. Accable d'annees. 
je ne veux pas deshonorer ma vieillesse. je ne veux 
pas preter serment. " Si la journee du 4 janvier 1791 
fut desastreuse pour l' Assemblee, du moins on peut 
dire que l'honneur du clerge, en la personne des eveques, 
fut sauvegarde. Pas un d'entre eux ne plia. Ainsi sur 
quarante-quatre eveques ou archeveqnes qui avaient 
leur place ala Constituante, deux seulement avaient 
fait defection: Talleyrand et Gobel. Parmi les cures, 
quatre-vingt-onze faiblirent. A ceUe liste il faut 

ajouter seize pretres, les uns engages c.ans l'enseigne
ment, les autres libres de tout lien. L'addition de tous 
ces chlffres faisait un total de cent neuf jureurs. Le 
lendemain et les jours suivants, ce nombre diminua par 
une vingtaine de retractations, les unes portees a 
l' Assemblee, les autres consignees en des leUres aux 
journaux. Ces defalcations ramenerent a quatre-vingt
neuf, c'est-a-dire a un peu moins du tiers de la repre
sentation ecciesiastique, Ie nombre des jureurs. Aces 
ouvriers de la premiere heure, la Revolution paierait 
sans tarder sa dette de reconnaissance, Dix-neuf de
viendraient eveques : ce furent Aubry (eveque de la 
Meuse), Becherel (pveque de la Manche), Charrier de 
la Hoche (eveque de la Seine-Inferieure), Dumouchel 
(eveque du Gard), Expilly (eve que du Finistere), 
Gausserand (eveque du Tarn). Gobel (eve que de Paris), 
Gouttes (eveque de '-;a',ne-et-Loire), l~n'goire (fl\-(\que 
de Loir-et-Cher), Joubert (eveque de la Charente), 
Laurent (eveque de l' Allier), Lecesve (eveque de Ia 
Vienne), Lindet (eveque de l'Eure), lVIarolles (eveque 
de l' Aisne), Massieu (eveque de 1'0ise), Rigouard 
(eveque du Var), Royer (eve que de l' Ain), Thibaut 
(eve que du Cantal), Saurine (eveque des Landes). 

Dans Paris et la province, Ie Hombre des jureurs est 
impossible a determiner exactement. D'apres un 
chiffre proclame officiellement il y aurait eu a Paris 
629 serments contre 450 refus de jureI'. Ces chifTres 
ont He truques: des eccJesiastique~ etrangers ou sans 
fonction ont ptE' ajuutes comme jureurs au cterge pari
sien authentique. Indiquons seulement quelques chif
fres reels: a Saint-Etienne-du-Mont, sur 21 pretres, 
20 preterent serment; a Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 
2 ecchSsiastiques seuls resisterent; dans la grande et 
populeuse paroisse Saint-Eustache, Ie cure Poupart 
succomba pareillement et entrain a dans sa dMail
lance Ia plus grande partie de son clerge; 3 Saint
Laurent, il n'y eut que trois refus. Bref sur 52 cures 
de Paris, 2:1 preterent Ie serment, 27 Ie refuserent 
(deux cures etaient vacantes). Parmi les vicaires gene
raux, il n'y eut pa~ un seul serment; il en fut de meme 
au seminaire Saint-Sulpice. Tout compte fait, un his
torien serieux, M. de la Gorce, estime que la majorite 
du clerge de Paris Testa Hdele a l'Eglise. 

Pour Ie reste de la France on n'a gucre plus de preci
sion, sauf dans l'episcopat. Parmi les pn\Jats preposes 
aux divers dioceses, quatre seulement jurerent : 
Talleyrand, eveque d' Autun, Brienne, archeveque de 
Sens, Jarente, eveque d'Orleans, Lafont de Savine, 
eveque de Viviers. II semble que J'Eglise de £orance se 
soit plutOt purgee qu'affaiblie par ces detections. On 
connalt Talle\'rand: Ie cardinal de Brienne etait sur
tout fameux' par ses vices, M. de Jarente par ses 
dettes: Quant a Lafont de Savine, l'incoherence de 
son esprit faisait parfois douter de sa raison. Aces 
quatre personnages il taut ajouter trois coadju! eurs 
ou eveques in parlibus, 3 sa voir Gobel, coadjllteur de 
l'eveque de Brrle, comme nous I'avons dit, Martial de 
Brienne, coadjuteur de son oncle a Sens, Dubourq
Miraudot, eveque de Babylone. 

Dans les grandes villes, Ie clerge se tient bien, la 
fidelite est la regIe. la faiblesse rexception, A Stras
bourg, il n'y a que trois jurellrs. l\1etz. Besan,on,. 
Reims, ChiHons-sur-Marne, Amiens, otlrent Ie meme 
exemple de resistance. A Arras, les onze cures dp la 
ville refusent Ie serment .• hormis un seul. qui aussit6t 
re<;oit la mitre. A LiIle, trois defaillances; a Nan I es, 
sur 81 preires, 52 se derobellt au serment: a Hennes, 
un seul fIechit. Les villes du Midi sont, en general, 
encore plus fermes que celles du Nord. A Montpellier, 
pas un cure, pas un vicaire ne jure: a Bordpaux. trois 
pretres seulement: 11 Nimes, un 'eul: a Aix, pas d'au
tre defection que celIe d'un vicaire; a Nevers, deux 
cures. Une seule grande cite fait tache, Orleans, ou, a 
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Ia suite de .Jarente, l'unanimite du clerge se precipite 
dans la soumission a Ia loi. Le clerge rural et celui des 
petites villes n'est pas aussi resistant que celui des 
$!randes cites. Les Archives nalionales conservent, 
pour 47 departements, les etats enyoyes a l' Assem
nlee par les dircctoires des chefs-lieu x et contenant 
Ie releye des serments pretes ou refuses. Cinq de ces 
etats sont tout a fait incomplets. Pour les 42 autres 
departements, sur 23 '093 pretTes appeles a jurer, 
13118 ont prete Ie serment, 9915 l'ont refuse: ce 
qui fonrnit pour 100 pretres, une proportion de 56 a 
57 jureurs cont1'e 43 a 44 refractaires. l\[ais il importe
rait de controler cette statistique. Et surtout, il faut 
remarquer que, dans les releves officiels, on ne re
trouve ni la Normandie peu entralnee, sauf l'Eure, 
vcrs la Revolution, ni I' Ille-et-Vilaine ou, d'apres Ie 
pro pre temoignage des autorites, " un quart a peine de 
pretres a jure >, ni la Vendee ou " il n'y eut presque 
pas de serments pms et simples », ni la Haute-Garonne 
Oil Ie district de Revel ne fournit sur cent ecclesiasti
ques que six assermentes, etc. Ainsi se detachent 
quinze ou seize-ciepartements OllIe schlsme eut peu de 

II ne taut pas oubHer qu'un certain Hombre 
se retracterent. Apres nne etude aussi 

minutieuse que possible du sujet, M. de la Gorce con
clut si on arretait, six mois apres Ie serment, la 

des pretres fideles, Ie chitIre va1'ierait entre 
52 et pour 100. Les JUTeurs seraient donc en mino-
rite. 

II fallaH maintenant remplir les places legalement 
vacantes : sipges episcopaux et cures. Les elections y 
pourvurent. Les elections faites, iI fallait Ie sacre et 
l'institution canonique. Pour Ie sacre, i1 fallait un 
eve que assermente. D'eveques assermentes, nous 
rayons dit, il n'y en avait que quatre. De ces quatre, 
Lafont de Savine, evi'que de Vivier-s, etait loin et se 
derobait. Le cardinal de Brienne et M. de Jarente 
dcclinaient la fonction; on leur attribua ce mot, qui 
n'est probablementpas authentique : « .Je jure, mais 
je ne sacre pas. » Restait TaUeyrand. Le 24fevrier1791, 
il sacra solennellement (assiste de Gobel et de Dubourg
Miraudot), dans l'oratoire du Louvre, deux eveques 
qui cherchaient un consecrateul' : Expilly, eveque elu 
de Quimper, Marolles, evpque elu de Soissons. Le 
maitre des ceremonies de Saint-Sulpice fut envoye par 
1,1. Emery pour contr6ler l'acte de Talleyrand. II 
rapporta que Ie rite habituel avait ete observe. Toute
fois U n'y eut pas de serment de fidelite au pape_ 

Grace a Talleyrand, Ie grand obstacle au remplace
ment des eveques legitimes etait surmonte. Des Jors 
.les consecrations s'engendreraient comme un grain 
de ble devient moisson. Expilly et Marolles, sac res 
Ie 2'1 fevrier, participaient Ie 27 fevrier au sacre de 
Saurine, eveque des Landes. Saurine, saere Ie 27 fe
vrier, sacra a son tour Ie 13 mars cinq de ses confreres. 
Lindet evecjue de l'Eure, sacre Ie 6 mars, rendit Ie 
20 mars Ie meme service a Becherel tlyeque de la 
Manche, a 1\1audru eve que des Vosges. a Robert 
eveque de la Charente-Inferieure. A certains jours, 
l'huile sainte se devers a a profusion: on sacra 9 eve
ques Ie 27 mars, 151e 3 avril, 10 Ie 10 avril. Le:d6 avril, 
il y avait 60 eveques sacres. Entre tous les consecra
teurs. Ie plus actif fut Gobel. Lui-meme avait ete 
proclame eveque quatre fois, a Agen, a Colmar, a 
Langres, a Paris. Naturellement, entre tous ces sieges, 
il choisit Paris. 

Les eveques elus et sacn's, il restait a nommer les 
cures. Autant il fut aise a Paris de pourvoir aux cures 
vacantes, aut ant les remplacements furent difficiles 
dans les departements. Quelques joms avant les elec
tions, Mirabeau, dans un acces de sineerite. avait dit : 
" Si !'Assembh'e se figure que la destitntion de Yingt 
mille pretres ne produira aucun elIet dans Ie pays, 

c'est qu'elle a u'etranges lunettes. » Cette prevision se 
verifia. Dans des milliers de communes eclate la 
revolte des consciences. A cOte du cure elu d'apres la 
loi, reste Ie plus sou vent Ie cure qui a refuse Ie serment. 
Dans certaines paroisses Ie pretre fidele a la faeulte de 
dire une messe basse a l'autel apres son successeur 
intrus. Ailleurs, iI dit la messe dans une grange, dans 
une chapelle de chateau, parfois meme dans sa cham
bre. Le dimanche, on voit venir a lui to us ceux qui ont 
deserte l'eglbe paroissiale. Ainsi s'atIirme Ie schisme 
dans les paroisses aussi bien que dans les eveches, en 
attendant que la persecution et l'exil frappent les 
eveques et les pretres qui ont eu Ie courage de rester 
fideles a l' Fglise romaine. 

Ce schisme, l' Assemblee l'avait rendu inevitable. 
La parole du pape en proclame l'abomination. Pie VI 
avait hesite longtemps a se prononcer·snr la loi du 
27 novembre 1790. Enfin il se decide a marquer en 
deux brefs sa reprobation: I'un, date du 10 mars 1791, 
est une reponse aux eveques signataires de]' Exposition 
des principes; l'autre, date du 13 avril, est adresse au 
roi, aux eveques, aux pretres et au peuple de France. 
Dans ce dernier bref, Ie pape frappe de suspense tout 
jureur, qui nc se sera pas retracte dans l'espace de 
quarante jours. II declare nulles les elections episco
pales, sacrileges les sacres. II proclame pareillement 
nulles les elections aux cures. II suspend de l'ordre 
episcopal les prelats consecrateurs, de la premiere 
heure, les eveques d'Autun, de Lydda, de Babylone. 
Le document pontifical se termine par un mot de mise
ricorde, en exhortant les assermentes au repentir. 
Quant aux prelats, pretres et catholiques fideIes, 
Pie VIles benit, et leur applique un e10ge emprunte a 
saint Leon: « .Je vous felicite de .ce que vous etes 
demeures inebranlables dans Ia doctrine evangelique 
et apostolique. » 

Sicard, L'ancien c/erge de France,~Paris. 1894 et"1903, 
t. IT et ill; Pisani, Repertoire biograplzique de /'episcopal 
constitutionnel, Paris, 1907. et L' Eglise de Paris ella Revo
lUtion, Paris, 1908, t. I; surtout Pierre de la Gorce, His/oire 
religieuse de la Revolution franraise, Paris, 1909, t. I; 
Charonnot, Mgr de la Luzerne e/ les sermenis pendant /a 
Revolution, Paris, 1918; Lavsquery, Le cardinal de Bois
gelin (1732-1804), 2 vo!., Paris, 1920. 

E. VACANDAHD. 

CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES. 
- 1. NATUHE ET CO'VIPOSITlON DE L'OUVHAGE. - Les 
Constit utions apostoliques s'intitulent elles-memes : 
Ordonnances d€s saints apOtres 'Par Clement. Cest 
un recueil de reglements, de decisions et de conseils, 
relatifs a la vie chretienne et a la discipline ecclesias
tique, qui auraient, a ce qu'elles pretendent, pour au
teuts les apotres eux-memes, et qui auraient ete pro
l11ulgues par saint Ch~ment, Ie troisieme suceesseur de 
s.lint Pierre. On verra plus tard ce qu'il faut penser de 
cette pretention_ Disons, en attendant, que l'ouvrage, 
compose de huit livres et fort long, se divise neUe
ment en trois parties. La premiere, 1. I-VI, reproduit, 
en Ie remaniant et en l'adaptant a l'epoque et au 
milieu ou viyait l'auteur, un plus ancien ouvrage de la 
fin du me siecle, la Didascalie des apo/res, conservee 
completement en syriaque seulement, et dont M.l'abbe 
F. Nau a donne une traduction fran<;aise (2e edition 
en 19U). Cet ouvrage s'occupe des eveques, de leur 
choix et de leurs devoirs, des diacres. des diaco
nesses, des veuves, de divers points de dogme et de 
discipline, de la Paque et de la resurrection, des schis
mes et des heresies, du soin des orphelins, etc. - La 
deuxieme partie des Constitutions, 1. VII, peut se 
diviser eJIe-meme en deux sections. La premiere, 
chapitres [-XXXI!, reproduit de meme, en Ie develop
pant, Ie petit ecrit intitule Doctrine des douze apotres 
et designe plus souvent par Ie nom de Didache. Voir 
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ce mot plus loin dans ce Dictionnaire. La seconde 
section, dans les chapitres XXXIII-XXXVIII, XLVII-XUX, 
donne des formules de prieres, dans les chapitres 
XXXIX-XLV, des instructions relatives a l'instruction 
des catechumfmes et a la collation du bapteme et, 
au chapitre XLVI, une liste des premiers eveques ins
titues par les apotres, Jacques a Jerusalem, Zachee a 
Gesaree de Palestine, Evodius a Antioche, ... Denys a 
AthEmes ... Philemon a Colosse, Onesime a Beree, etc. 
H est infiniment probable que tout cela repose sur des 
documents plus anciens qui no us restent inconnus. -
Enfin, la troisieme partie comprend Ie livre VIII. 
C'est, a vrai dire, celui ou l'auteur a mis Ie plus du 
sien, Ie plus interessant pour nous. On y peut dis tin
guer trois sections : d'abord deux chapitres Sur les 
charismes, qui doivent reproduire peut-etre d'assez 
pres Ie traite,"perdu, du meme titre, de saint Hippo
lyte (me siecle); puis vingt-quatre chapitres, III-XXVI, 
Sur les ordinations, dont la premiere source est proba
blement aussi l'ouvrage, en partie perdu, de saint 
Hippolyte intitule Tradition apostoliqlle. On y donne 
Ie ceremonial des ordinations de l'eveque, du pretre, 
du diacre, de la diaconesse, du sous-diacre, du lecteur. 
Et, comme Ie nouvel eve que consacre doit immedia
tement celebreI' Ie saint sacrifice, les chapitres VI-XV 
contiennent Je formulaire complet de la liturgie eucha
ristique. Puis viennent des indications sur !'institu
tion des confesseurs, XXIII, des vierges, XXIV, des 
veuves, xxv, et des exorcistes, XXVI. Enfin, dans la 
troisieme section, chapitres XXVII-XLVI, qui traite sur
tout Des canons, se trouvent accumules, sans ordre 
apparent, des prescriptions et des prieres liturgiques, 
des reglements ooncernant la vie de la communaute, 
les fetes, les offices religieux, les sutIrages pour les 
defunts, I' ordre a observer parmi les fideles et les 
dignitaires de l'f~glise. A la suite de ces trois sections, 
chapitre XLVII, vient Ie texte des quatre-vingt-cinq 
canons dits des Apotres, dont Ie dernier enumere les 
livres canoniques (I'Apocalypse est omise). Et I'ou
vrage s'acheve sur une derniere exhortation a en 
observer les prescriptions et les conseils. 

II. UNITE, DATE; ET LIEU DE LA CO:l!POSITION. 

Comme on l'a vu, les Constitutions apostoliques sont 
plutot une collection d'ecrits qu'un ecrit un. Mais 
ces eerits ont ete retravailles et remanies par l'auteur, 
qui y a du reste ajoute du sien, en se rapportant aux 
usages qui avaient cours autour de lui. Cet auteur 
est-il Ie meme pour toutes les parties de 1'ouvrage; 
autrement dit, les Constitutions, dans leur forme 
actuelle, sont-eIles l'muvre d'un seul auteur? On peut 
repondre hardiment : oui : c'est un point que les tra
vaux de F.-X. Funk ont mis a peu pres hoI'S de donte. 
nest hors de doute aussi que saint Clement, donl Ie 
pontificat se place a la fin du Ier siecle, n'est pas cet 
auteur. Ce n'est pas lui qui a pu reproduire et remanier 
des ouvrages du commencement du me siecle, comme 
ceux d'Hippolyte, un ouvrage de la fin de ce meme 
siecle, comme la Didascalie, des canons du concile 
d'Antioche de 341, comme sont vingt des canons dits 
des Apotres. 

Quel est donc cet auteur'! On essaiera de Ie determi
ner de plus pres quand on aura dit it quelle epoque et 
dans quellieu il faut mettre la composition des Cons
titutions. Or cette epoque ne peut qu'etre la fin du 
IVe ou Ie commencement du v e siecle. D'un cote, en 
etIet, la fHe de la Nativite de Notre-Seigneur est 
fixee au 25 decembre, et ce n'est que vers la fin du 
IVe siecle qu'eIle a ete celebree en Orient a cette date 
(vers 380, dit saint Jean Chrysostome). D'autre part, 
il n'est fait, dans les Constitutions, :mcune allusion a 
l'heresie nestorienne qui eclata vel'S 430. C'est donc 
entre 380 et 430 que les Constitutions furent ecrites. 

OU furent-elles ecrites? En Syrie, ou peut-eire it 

Antioche meme. C'est ce que demontrent d'abord la 
maniere de compter les mois, conforme a la maniere 
syrienne, puis Ie texte de la liturgie de la messe signale. 
plus haut, texte qui rappelle parfois mot a mot celui 
de la liturgie antiochienne, tel qu'on peut Ie retablir 
d'apres les muvres de saint Chrysostome. 

III. AUTEUR. - Quant a l'auteur, on regarde comme 
fort probable qu'il est Ie meme que l'interpolateur des 
Epitres de saint Ignace. C'est ce que paraissent de
montrer Ie paraIleIisme des pensees et l'identite des 
expressions qui se rencontrent dans les deux ecrits. 
Cet auteur etait ou bien apollinariste - c'est-a-dire 
n'admettait pas que Jesus-Christ et\t eu une ame 
humaine - ou bien arianisant et, en tout cas, indul
gent aux formules subordinatiennes qui presentaient 
Ie Verbe comme inferieur au Pere. On ne trouve pas 
cependant l'apollinarisme dans les Constitutions, 
mais on y trouve bien des expressions subordinatieno; 
nes : l'auteur y est preoccupe avant tout de ce qui 
regarde la discipline ecclesiastique. 

IV. HISTOIRE. AUTomTE. - Quoi qu'il en soit, Ie 
faussaire trouva credit en Orient, et I'on y admit bien
tot, sur son affirmation, que saint Clement avait 
compose Ie livre, et que les apOtres en avaient porte 
les canons et les reglements. Le concile quinisexte de 
692, qui accepta les canons apostoliques, ajouta sans 
doute que Ie reste des Constitntions avait ete depuis 
longtemps altere par les herHiques et que, it cause de 
cela, il les rejetait; mais il ne nie pas, pour autant, 
qu' elles ne fussent, dans leur premi ere n:\daction, 
1'muvre de Clement et des apotres. En Occident, it· 
part les cinquante premiers canons apostoliques, 
traduits et inseres dans sa collection par Denys Ie 
Petit au VIe siccle, les Constitutions furent ignorees du 
Moyen Age, et n'ont He connues que par les premieres 
editions au XVI" siecle. Bien que la decouverte de 
plusieurs de leurs sources plus anciennes (Ia Didache, 
la Didascalie, la Tradition apostoliqLle) ait diminue 
pour nous leur valeur, les Constitutions n'en restent 
pas moins precieuses pour une meilleure connaissance 
du temps et du milieu ou elles ont paru. 

La meilleure edition des Constitutions apostoJiques est 
celie de F.-X. Funk, Didascalia et Constitutiones apos/olorum, 
Paderborn, 1905, en deux vol., avec traduction latine. 
Migne, dans P. G., t. I, a reproduit celIe de Cotelier. On 
trouvera dans tous les auteurs de Patrologie, fran<;ais ou 
autres, une notice sur cet ouvragc. 

J. TIXERONT. 
OONSUL TEURS DIOCESAINS. - Dans 

les dioceses Oll Ie chapitre cathedral de chanoines n'a 
pu encore etre institue ou retabli - comme aussi 
dans les prelatures nllilius seculieres qui ne possedent 
pas de chapitre, c. 326,-l'eveque (ou Ie preIat nLllliLls) 
do it nommer, en tenant compte des prescriptions 
particulieres du Saint-Siege, des consulteurs diocesains, 
c'est-a-dire des pretres remarquables par leur piete, 
leurs mmurs, leur doctrine et leur prudence. C. 423. 

Ces consulteurs doivent etre au moins six, sauf dans 
les dioceses ou il n'y a que peu de pri'tres et 01'1 quatre 
peuvent a la rigueur suffire. Tous doivent demeurer 
dans la ville episcopale ou aux environs. Avant d'en
trer en fonctions, ils pretent serment de remplir fide
lement leur office sans acception de personnes. C. 425. 

Les consulteurs sont nommes par I'eveque pour 
trois ans. Les trois ans ecoules, I' eveque peut leur 
en substituer d'autres ou nommer les memes pour trois 
nouvelles annees : ils sont indefiniment reeligibles. 
Si, durant les trois ans, l'un d'eux vient a faire defaut, 
pour quelque cause que ce soit, l'eveque, de l'avis des 
autres consulteurs, nommera un rempla<;>ant qui res
tera en fonctions jusqu'a la fin du triennat en cours. 

Lorsque les trois ans expirent pendant la vacance 
du siege episcopal, les eonsulteurs resteront en fonc-
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tion jusqu'a I'arrivee dll nouvel eveque. Celui-ci, dans 
les six mois qui suivent sa prise de possession, devra 
ou maintenir pour trois nouvelles annees les anciens 
consulteurs, ou en nommer d'autres pour trois ans. 
C. 426. Si, pendant la yacance du siege, un des consul
teurs meurt ou donne sa demission, Ie vicaire capi
tulaire, avec Ie consentement des alltres consulteurs, 
en nommera un autre; mais ce dernier, pour remplir 
son office, une fois Ie siege pourvu, a besoin d'etre con
firme dans ses fonctions par Ie nouvel eveqne. C. 426. 

L'assemblee des consulteurs diocesains joue Ie role 
du chapitre cathedral, considere en tant que « senat » 

et couseil de l'eveque. Aussi tout ce que Ie droit attri
bue an chapitre cathedral pour Ie gouvernement du 
diocese, que Ie siege soit occupe, empeche ou vacant, 
do it s'entendre egalement de l'assembMe des consul
teurs diocesains. C. 427. 

Pendant la duree de leur charge, les consulteurs 11e 
nPlnwr,t Cire revoques que pour une cause juste, et de 

des autres cOllsulteurs. C. 421l. 
.t? CUlETlER. 

OONTEMPLATION. - I. Notion etespcces. 
II. acquise. III. Contemplation infuse: 
ses gelleraux. IV. Phases principales de la 
contemplation infuse. V. Dillerence entre les pheno
menes mystiques et les psycho-nevroses. VI. Direction 
des ames contemplatives. 

I. Notion at espilces. 1 0 Contempler en general 
est regarder un objet avec admiration. a) II y a une 
contemplation natllrelle, qui peut etre sensible, imagi
native ou intel/celLlelle. Elle est sensible, quand on 
regarde longuement et avec admiration un beau spec
tacle, par exemple ]'immensite de la mer ou une chaine 
de montagnes. On l'appelle imaginative, quand, par 
rimagination, on se represente longuement, avec admi
ration et affection, une chose ou une personne aimee. 
Elle se nomme inielleeluelle ou philosophique, lorsqn'on 
arrete son esprit avec admiration, et par une simple 
Yue, snr quelque grande synthese philosophique, par 
exemple, sur I'Etre absolument simple et immuable, 
principe et fin de tOllS les Cires. b) Mais il y a aussi une 
contemplation surnatLlrel/e, et c'est ce"!le dont nous 
nOllS occupons ici. C'est Llne VLle simple et aflectueLlse 
de Dieu ou des choses divines qLli se fait so us l'influence 
de la grace, simplex intLlillls veritalis, dit saint Thomas, 
II" II"" q. CLXXX, a. 1. 

2Q On peut en distinguer trois sartes : la contempla
tion acquise, qui est une vue simple et atIectueuse de 
Dieu ne depassant pas les forces de notre activite aidee 
de la grace; la contemplation infLlse, qui est lIne vue 
simple, allectueuse et prolongee de Dieu et des choses 
divines, qui se fait sous l'influence des dons du Saint
Esprit et d'une grace actuelle speciale qui s'empare de 
nous, et nous fait agir plus passivement qu'active
ment; la contemplation mixte, qui est alternatiuemenl 
active e/ passive: c'est la periode de transition entre les 
deux et c'est deja une oraison mystique. II nous suffira 
done de decrire les deux premieres. 

II. De fa contemplation acquise· - C'est Ie nom 
qu'on donne, depuis Ie XVIIe siecle, a ce genre d'oraison 
qui consiste dans une simple VLle et attention amou
reuse vers Dieu' ou quelque objet divino On l'appeIle 
encore l'Ol·aison de recLleillement, de simple regard, ou 
de simple vue de foi, ou, avec Bossuet, l'oraison dt' 
s implicite. 

10 Nature. - Si'on la compare avec I'oraison disCLlr
sive des commell(;ants et affective des progressants, on 
y remarque une triple simplification: 1. la diminution, 
puis la suppression des raisonnements; convaincue 
depnis longtemps de to utes les verites chretiennes, 
j'ame ne peut plus discoLlrir ou raisonner et passe 
presque immediatement anx affections. Le moment 
vient m'l, sous I'action de la grace, par un simple regard 

synlhelique et intuitil, eIle per!;oit ces verites avec la 
clarte des premiers principes. 2. Une simplification 
analogue s'opere dans les affections; au debut elles 
etaient nombreuses et variees; mais bientot une seule 
et meme atIection se prolonge pendant plusieurs 
minutes; la pensee, par exemple, que Dieu est mon 
pere et m'aime comme son enfant, me saisit tellement 
que je m'y arrete longuement et amoureusement. 
3. Cette simplification s'etend bientot a la vie tout 
entiere; ainsi cette pensee que Dieu est mon pere me 
poursuit tout Ie jour, et, tout en vaquant a mes occu
pations ordinaires, j'adore et j'aime ce Pere bien
aime qui vit en moi. 

20 Avantages. - II est evident que ce genre d'orai
son glorifie Dieu et sanctifie l'ame beaucoup plus que 
l' oraison ordinaire. 

1. Elle glorifie Dieu : car ceregard habituel et affec
tuenx vers Dieu trans forme en actes de religion, de 
reconnaissance et d'amour non seulement nos exer
cices de piete, mais encore nos actions ordinaires; 
nO.l1S les faisons pour plaire it Dieu ou lui gagner des 
ames, et volontiers nous redisons souvent dans notre 
cmur Ie cantique de Marie: l'Ylon dIne glorifie Ie Sei
gnelzr, lJIlagni{icai anima mea Dominuin. 

2. EIle sancii fie l' arne: en regardant Dieu avec amour, 
nous no us detachons plus facilement et plus comple
tement des creatures, que nous n'estimons plus qu'au
tant qu'elles sontun rel1et de ses divines perfections. 
Nous les aimons alors en Dieu et pour Dieu, et la 
pratique de la clIarite fraterneIle no us devient d'au
tant plus facile que, voyant Jesus dans Ie pro chain, 
nous sommes heureux de lui rendre service dans la 
personne de nos freres. L'humilite eIle-meme, si diffi
cile it notre pauvre nature, se pratique plus aisement : 
en voyant Ie tout de Dieu et notre neant, sa saintete 
infinie et nos nombreux peches, nous sommes pleins 
de confusion, et no us nous rejouissons que Dieu soit 
glorifie et que nous soyons humilies: au lieu de no us 
prMerer au pro chain, nous pensons aux qualites que Ie 
Bon Dieu a mises en lui, et nous consentons qu'il soit 
plus honore que nous. 

Qu'on ne dise pas que ce simple regard sur Dieu 
favorise l'oisivete; sainte Therese repond, Vie par 
elle-meme, C. XIII, que ce regard atIectueux vaut mieux 
que tous les raisonnements, que regarder Dieu et 
l'ecouter, que lui dire son amour et Ie louer, est non 
une perte de temps mais un gain veritable, et que 
I'ame y trouve une nourriture substantielle et vivi
fiante. Toutefois on ne peut normalement protHer 
de ce genre d' oraison que lorsque, par dc pieuses lec
tures et considerations, on a deja acquis des convic
tions profondes qu'une simple vue de foi fait revivre 
promptement. 

30 La maniere de pratiquer ceUe contemplation varie 
selon Ie temperament, Ie caractere des dillerentes per
sonnes et les mouvements de la grace. 

1. II en est qui, comme Ie dit Ie cure d' AI'S, se 
mettent devant Ie tabernacle, regardent Jesus, lui 
ouvrent leur cmur, se complaisent en sa sainte pre
sence et commullient it ses dispositions. 

2. D'autres, suivant Ie conseil de sainte Therese, se 
representent vivement quelque scene de la Passion, 
et se tiennent silencieusement pres de Jesus pour com
paUr a ses souffrances; elles se penetrent de la pensee 
que Jesus les regarde; eIles lui tiennent compagnie, 
s'humilient a ses pieds, trouvent leur joie en cette 
attitude, tout en se reconnaissant indignes de demeu
reI' en sa presence. 

3. Il en est qui aiment a parcourir doucement un 
texte de la Sainte Ecriture, a Ie ruminer, a s'en nourrir. 
Ainsi cette parole de saint Paul: " II m'a aime et s'est 
livre pour moi, nDilexitmeel lradidit semetipsLlmpro me, 
Gal., II, 20, suffit pour occuper leur esprit et leur cmur 



491 CONTEMPLAT ION 492 
pendant un temps notable: ils voient d'un coup d'mil 
synthetique Jesus les poursuivant de son amolfi', se 
donna nt, s'immolant pour eux, et ils n'ont qu'un desir, 
celui de repondre a cet amour en se donnant, en s'im-
molant tout Ie long du jour pour lui. , 

4. A ceux qui ont go Ute la spiritualite de l'Ecole 
franyaise du XVIIC siecle, M. Olier propose ces trois 
mots qui ramenent toute notre oraison it une union 
tres simple avec Ie Verbe Incarne : Jdsus devani Ies 
yeux, -dans Ie cceur, - dans ies mains. Jesus deuant 
ies !Jeux, c'est Jesus contemple comme modele, adore, 
aime, loue, remercie, glorifie. Jesus dans Ie CCRur, c'est 
Jesus attire en nous par une ardente demande, venant 
vivre en no us avec ses vertus, les imprimant dans notre 
arne avec notre collaboration. Jesus dans les main,s, 
c'est Jesus no us suggerant une resolution et no us 
donnant la force de I'accomplir, no us rappelant que 
nous sommes ses membres, que no us devons sans cesse 
recevoir de lui Ie mouvement et la vie, et ne rien faire 
que pour accomplir sa sainte volonte. En d'autres 
termes, regarder Jesus affectueusement et l'attirer 
en soi pour vivre de sa vie, voila au fond la methode 
olerienne. 

5; Aux ames qui ne peuvent ni discourir ni faire de 
pieuses affections, Ie P. Piny conseille l'oraison du 
cmur, qui pourrait s'appeler une oraison de volonte. 
• Cette oraison consiste a vouloir passer tout Ie temps 
de l'oraison a aimer Dieu, et a l'aimer plus que nous
memes, a vouloir y eire pour Ie prier par un esprit de 
charite; a vouloir y demeurer abandonne a sa divine 
volonte ... n faut remarquer que l'amour a cet avan
tage sur les actes de la plupart des vertus et sur les 
autres sortes d'union, que, si nous voulons aimer, no us 
aimons, que, si no us voulons par une veritable volonte 
no us unir amoureusement a la volonte de Celui que 
nous aimons ou,_que no us voulons aimer, nous posse
dons aussitct cette union par cet acte de notre volonte: 
l'amour, en effet, n'est pas autre chose qu'un acte 
affectif de notre volonte. » 

,10 Rapports de cette oraison avec la coniemplation 
infuse. - Elle n'est pas encore, au moins generale
ment, une contemplation mystique ou infuse: regarder 
Dieu et l'aimer pendant quelques minutes, quand, 
pendant de longues annees, on a medite sur ses divins 
attributs ou sur les mysteres de Jesus, ne semble pas 
depasser les forces d'une arne fervente soutenue par 
Ia grace de Dieu. Mais c'est une disposition favorable a 
la contemplation infuse. Elle met, en effet, l'ame dans 
un etat qui la rend tres attentive et tres docile aux 
mouvements de la grace, facile mobilis a Spiritu 
Sancio. Quand donc il plaira a la divine Bonte de 
s'emparer d'eIle pour y produire un recueillement plus 
pro fond, une vue plus simple, un amour plus intense, 
eIle entre dans la seconde phase de l'oraison de simpli
cite, telle que Bossuet la decrit au n. 5 de la M.anifre 
courte et facile de fa ire I'oraison de toi : « Ensuite il ne 
faut pas se multiplier a produire plusieurs autres actes 
ou dispositions differentes, mais demeurer simplement 
attentif a cette presence de Dieu, expose a ses divins 
regards, continuant ainsi cette devote attention ou 
exposition tant que Notre-:')eigneur nous en fera la 
grace, sans s'empresser a faire d'autres choses que ce 
qui nous arrive, puisque cette oraison est une oraison 
avec Dieu seul, et une union qui contient en eminence 
to utes les autres dispositions particulieres, et qui dis
pose l' ame a la passivite, c'est-a-dire que Dieu devient 
Ie seul maftre de.son interieur, et qu'il y opere plus parti
culieremeni qu'a l'ordinaire: tant mains la creature 
travail/e, tant plus Dieu opere puissammeni: et puis que 
l'operation de Dieu est un repos, I'ame lui devient donc 
en quelque maniere sembI able en cette oraison, et y 
refoit aussi des efIets merveilleux. » 

On remarquera ces expressions que no us avons 

soulignees et qui indiquent si clairement raction 
puissante, speciale de Dieu et la passivite de l'ame; 
ici il est bien question de la contemplation infuse, 
et l'oraison, commencee avec une certaineactiviie 
par un regard amoureux sur Dieu, se termine par Ie 
repos ou quietude, Oll Dieu opere beaucoup plus 
puissamment que rame. 

II i. Caracteres !leneraux de la contemplation 
infuse. - D'apres ce que no us avons dit, ce qui carac
terise cette contemplation, c'est qu'elle se fait sous 
l'influence des dons du Saint-Io'sprit et d'une grace 
actuelle speciale qui s' empare de I'tlme et la fait agir plus 
passiuement qu'activemeni. II nous {aut donc expliquer 
la part de lJieu et la pari de [' homme dans la contem
plation; il nous sera alors facile d'en comprendre les 
avantages. • 

1. LA PART DE DHm. - C'est a lui cvidemment que 
revient la part principale, puisque lui seul peut s'em
parer de nous et no us mettre dans l'etat passif. 

1u C'est lui qui appel/e les tlmes a la contemplation, 
don essentiellement gratuit, qui, comme Ie declare 
sainte Therese, " ne peut s'acquerir ni par industrie ni 
par effort quelque peine que l'on se donne pour cela. )} 
Seconde relalion au P. Rodriguez, (Euvres, edit. des 
Carmelites de Paris, t. II, p. 29fi. Dieu seul en effet 
peut nous mettre dans l'etat passif. Sans doute quel
ques theologiens pensent que ce don peut eire merite 
de conyruo, mais ce merite de simple con;;enance 
n'enleve pas son essentielle gratuite. C'est donc avec 
raison que Ie P. Janvier disait a ~otre-Dame, Care'me 
192:i, Retraite, 20 lnstr : ,( La contemplation infuse est 
une grace eminente et speciale, que Dieu donne d qlli if 
lui pIaU, quand illlli plait, dans la mesure OIl ilrlii piaU. " 

1. Generalement et d'une facon normale Dieu ne 
l'accorde qu'aux ames bien pr"eparees, qui pendant 
longtemps ont pratique Ie detachement complet, la 
mortilication des passions interieures, l'humilite, 
I'amour de Dieu allant jusqu'au saint abandon, la 
charite fraternelle, Ie silence interieur et la docilite au 
Saint-Esprit. Toutefois, il est des ames privilegiees que 
Dieu appelle a la contemplation des leur enfance : 
telles sainte Rose de Lima, et, de nos jours, la bien
heureuse Therese de l'Enfant-Jesus. I1 est mrme des 
adultes, encore denues de vertus, auxquels Dieu accorde 
d'une faeon transitoire ce privilege, pour les attirer a 
lui, les sevrer des jouissances mondaines et les aider 
ainsi a 5e corriger de leurs dMauts. Sainte Therese, 
Chemin de la perfection, c. XVI, nous atteste en avoir 
vu plusieurs exemples. La contemplation n'est donc 
pas toujours en rapport avec Ie degre de perfection 
interieure, et, de l'aveu de tous les auteurs, il est des 
contemplatifs qui sont moins parfaits que ceux qui ne 
Ie sont pas. 

2. Est-ce que toutes les ames en eiat de grace sont 
appelees a la contemplation? a) 11 y a aujourd'hui 
d'assez nombreux theologiens de to utes les ecoles qui 
pensent que to utes 'les ames en etat de grace y sont 
appelees mais d'une falon generale, eloignle et suffi
sante; si beaucoup n'y arrivent pas, c'est ou bien par 
leur faute ou parce qu'elles ne se trouvent pas dans les 
conditions de temperament, d'education, d'occupations 
habituelles favorables a Ia contemplation. La raison 
fondamentale de cette opinion c'est que Ie principe 
radical de la vie mystique est Ie meme que celui de la 
vie interieure. commune, c' est-a-dire la grace sancti
liante avec les vertus infuses et les dons du Saint
Esprit. Si donc nous cultivons les vertus et les dons, 
nous arriverons a la contemplation. b) D'autres au 
contraire, frappes de ce qu'i! y a si peu d'ames contem
platives, meme parmi cellesqui sont ferventes, se 
disent que la contemplation est sans doute un excel
lent m01]en de perfection, peut-Hre meme Ie meilleur 
en soi, mais qu'il en est d'autres, et que Dieu, qui n'est 
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egalitaire, n'appelle pas tot;te~ les an;es it se s~nc-
par les memes ~oyens, ~: bIen qU,on r;eut ,etre 

Ull saint et repondre a sa VOCallQn sans etre ele:,e sur 
terre a la contemplation. c) Sans av~ir la pret~ntIOn,de 
r"<oudre ce conl1it, no us pouvons dIre que, bIen qu en 
;~i, Dieu puisse clever it la contemplation tous les 
temperaments, meme les plus actifs, et cela dans to utes 
les occupations, mi'me les plus absorbantes, cepelldant 
en tail il y a des temperaments et des genres de .vie 

sont plus aptes que d'autresa la contemplatIOn 
et, comme Dieu proportionne generalement ses 
au temperament et aux devoirs professionnels 

chacun, il est bien probable qu'il n'a~pelle pas 
I'raimenl to utes les bonnes ames a la contemplation. 
Nous pensons toutefois que celle-ci n'est pas en soi 
un de ces phenomf>nes extraordinaires qui tiennent du 
miracle, mais qu'elle est Ie prolongement normal de la 
vie interieure et en soi Ie chemin ordinaire de la sain
tete et de la vertu habitueIlement heroltlue. Tel est en 

l'enseignement des Carmes, heritiers de la 
UL'~'H"'V theresienne. 

3, D'ailIeurs ce qui importe en pratique, c'est de 
connaltre les signes de /'appel prochain a la contempla
tion, et, sur ce point, to utes les ecoles acceptent l' en
seignement si precis de saint Jean de la Croix, qui 
reduit ces signes aux trois suivants, klontee du Carmel, 

II, c. XI-XII; 

Premier signe. «La meditation devieni impraticable, 
/'imaoination resie inerie, Ie goui de cei exercice a dis
paru,vet Ia saveur produit,e autrefois par l'objet auquel 
s'appliquait l'imagination s'est changee en secheresse. 
Aussi longtemps que la saveur persiste, et qu'on 

passer, en meditant, d'une pensee a une autre, 
ne . faut pas 1'abandonner, sauf au moment ou 

l'ame eprouve la paix et la quietude, dont il sera 
question a propos du troisieme signe. » La cause de 
ce degout, ajoute Ie saint, c'est que 1'ame a deja, 
retire presque completement des choses divines tout 
Ie bien spirituel que la meditation discursive en 
pouvait degager; elle ne sait plus s'y plier, Ie gout 
et la saveur ne reviennent plus; elle 'a done besoin 
d'un nouveall pro cede. 

" Le second signe se manifeste par manque comp/et 
d'envie de fixer soit ['imagination soil Ie sens sur n'im
parle queZ objet particuliet, interieur ou exterieur. Je ne 
dis pas que l'imagination ne se manifestera plus par 
Ie va-et-vient qui lui est propre, - et qui agit sans 
effort meme dans un profond recueillement, - mais 
que l'ame n'aura aucun desir de la fixer intentionnelle
ment sur des objets etrangers. » C'est que, comme Ie 
remarque Ie saint, l'ame, en cet etat, trouve imme
diatement a sa portee et boit suavement l'eau Dive que 
Diau verse en son cmur. -

« La signe Ie plus d6cisif est celui-ci : L'tlme se plaU 
se irouver seule avec Dieu, fixant sur Lui son attention 

affectueuse sans consideration particuliere, avec paix 
interieure, quietude et repos, sans actes ni exercices 
proprement discursifs des puissances, - entendement, 
volonte, memo ire, - par enchalnement d'idees. Elle 
S6 contente de la connaissance et de l'attention generale 
6t amoureuse dont nous parlons; sans perceptlon par
ticuliere d'autre chose. » 

Remarquons ici, avec saint Jean de la Croix, que 
ees trois signes doiveni coexisier conjointement pour 
qu'on puisse en toute securite abandonner la medita
tion et entrer dans la contemplation. - Ajoutons, 
avec Ie meme saint, qu'i! est avantageux, dans les 
premiers temps Oll ron jouit de ·la contemplation, 
de reprendre parfois la meditation discursive; cela 
devient meme necessaire 8i l'ame voit Clu'elle est 
inoccupee dans Ie repos de la contemplation; alors 
en effet la meditation s'impose tant que l'ame n'aura 
pas acquis l'habitude de contempler. 

20 Apres avoir appele les ames a la contemplation, 
Dieu leur donne une grace aciuelle speciale, q~e plu
sieurs appellent operante, pour mettre en actIOn les 
dons du Saint-Esprit. . 

1. Cette grace prend en nous 1'initiatiue, et, sans 
no us laisser Ie temps de reilechir, no us donne des 
illuminations et des inspirations qui depassent notre 
activite naturelle, meme aidee de la grace ordinaire; 
c'est une grace qui sollicite suavement et obtient effi
cacement notre consentement; par elle nous sommes 
plus passifs qu'actifs : notre activite se borne a con
sentir librement a l'operation de Dieu, a no us laisser 
conduire par l'Esprit-Saint, a suivre promptement 
et genereusement ses moindres inspirations. C'est 
pour cela qu'elle nous met dans l'etat passi! ou mys
tique proprement dit, qui, comme on Ie voit et comme 
on Ie verra mieux encore par la suite, n'exclut pas 
notre activite, mais l'intensifie, tout en la subordon
nant a l'actioll de Dieu. 

2. Bien que tous les dons concourent dans une cer
taine me sure a l'acte de la contemplation, il en est 
trois cependaJ;lt qui y cooperent d'une fafon speciale, 
qui en sont, pour ainsi dire, les principes elicilifs for
mels. A vrai dire, ce sont nos facultes eUes-memes, 
l'intelligence et la volonte, qui, sous 1'action de la 
grace operante et des dons, sont les principes elicitifs 
de la contemplation; mais" comme les /acultcs et les 
dons concourent indivisiblemeni a cet acte, on dit avec 
raison que les dons eux-memes en sont les principes. 

Ces trois dons sont ceux de science, d'intelligence et 
de sagesse; ils se prHent un mutuel concours, et sou
vent agissent ensemble, bien que l'un d'entre eux 
semble predominer. Ainsi Ie don de science nous 
eleve des creatures a Dieu pour nous unir a lui: il est 
accompagne d'une lumiere qui nous fait voir claire
ment Ie neant des creatures et d'une force qui nous 
detache d'elles et nous porte a ne les utiliserque comme 
des echelons pour aller aDieu. Le don d'intelligence 
nous fait penetrer ju;que dans les mysteres divins, 
non pas sans do ute pour nous les faire comprendre, 
mais pour nous monirer leg harmonies secretes qui 
existent entre notre arne et Dieu, comme aussi entre 
les principaux dogmes, par exemple ceux de la Tri
nite, de I'Incarnation, de la grace et de la gloire; ces 
harmonies nous ravissent tellement que nous avons 
peine-a en detacher notre esprit et notre c(£ur. Le don 
de sagesse, en nous faisant tout appnlcier par rapport 
aDieu et savourer les choses divines, fixe encore plus 
amoureusement notre esprit etnotre cmur sur l'objet 
'contempJe, et no us fait adherer a lui, avec plus d'ar
deur et de constance. 

30 C'est dans ce que les mystiques appellent la fine 
pointe de [' tlme, la dme de la volante ou Ie fond intime 
de l' tlme que se fait l'union mystique. _ 

Ce qu'il faut entendre par la, c'est tout ce qu'il y a 
de plus eleve dans l'intelligence et la volonte; c'est 
l'intelligence, non en tant qu'elle raisonne, mais en 
tant qu'elle per90it Ja verite par un simple regard, 
sous l'influence des dons superieurs d'inte11igence et de 
sagesse; c'est la volonte, dans son acte Ie plus simple, 
qui est d'aimer et de goMer les choses divines. C'est 
dans ce centre quP 5e trouve imprimee !'image divine, 
no us dit Ie venerable Louis de Blois, lnstituiion spiri
tuelle, c. XII, et iI ajoute : {( 0 noble centre, temple 
divin d'Oll Ie Seigneur ne se retire jamais! Retraite 
admirable, demeure de la Trinite Sainte, source des 
ici-bas des delices eternelles! " 

La, Dieu produit a la fois connaissance et amour. 
1. La connaissance qu'il nous donne est experimen

tale ou quasi-experimentale : elle no us fait connaitre les 
choses divines non par raisonnement, mais par nne 
lumiere supedeure, qui, plus active, plus illumina
trice que celle de la foi ordinaire, nOllS donne comme 
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une sorte d'intuition de ces verites, semblable a celIe 
que nous avons des premiers principes. Tantot il 
attire notre attention sur une idee que nous avions deja, 
mais qui jusque-Ia ne nous avait que mediocrement 
frappes. Bien des fois, par exemple, nous avions admire 
cctte belle definition de Dieu donnee par saint Jean: 
Deus cal'ilas est, « Dieu est amour. » Mais voila qu'une 
lumiere divine speciale no us fait tellement com prendre 

. et goMer cette pensee que nous en sommes tout pene
tres, tout saisis, comme si no us la percevions pour la 
premiere fois. TantOt Dieu lui-meme rapproche deux 
idees que no us avions deja, et nous en fait tirer une 
conclusion tellement saisissante que notFe ame en 
est ravie; c'est ce qu'il fit par rapport a sainte Cathe
rine de Sienne, lorsqu'illui dit : « Je suis celui qui est 
et toi tu es celle qui n'est pas. " II est des cas ou, pour 
nous eclairer d'une lumiere plus vive, il produit en 
nous d'une fa,:on transitoire des especes infuses, qui, 
venant de Dieu, representent d'une fa<;on plus parfaite 
et plus saisissante les choses divines; l'ame en est, 
pour ainsi dire, eblouie : c'est pour elle une sorte de 
vision ou de revelation. Enfin il est des cas, no us dit Ie 
Docteur AngeJique, ou Dieu accordc d'une fa,on tran
sitoire la vision beatifique, comme ille fit a saint Paul, 
et surtout a Ia tres sainte Vierge. Mais ce sont la des 
cas tout a fait exceptionnels, et que certains theolo
giens meme se refusent d'admettre. 

2. Dieu produit aussi dans I'ame un ineffable amour, 
et souvent meme plus d'amour que de connaissance. II 
lui fait comprendre, par une simple vue de f01, qu'il 
est lui et lui seul Ie souverain bien, et I'attire d'une 
maniere forte, irresistible, sans cependant violenter 
sa liberte; alors elle se porte vers Dieu de toute l'ar
deur avec laquelle eUe se porte au bonheur, mais libre
ment, parce que cette vue, etant obscure, ne lui 
enleve pas sa liberte. Alors, no us dit Ie venerable 
L. de Blois, lac. cil., elIe sort de soi pour s'ecouler tout 
entiere en Dieu et se perdre dans l'ablme de I'eternel 
amour: « et la, morte a cUe-meme, eUe vit en Dieu 
sans rien connaitre ni sentiI' hors l'amour dont elle est 
enivree ... elIe est toute changee et transformee en 
Dieu, comme Ie fer sous l'action du feu re~oit l'aspect 
du feu et se change en lui; mais l'essence de l'ame ainsi 
deifiee demeure ce qu'eUe etait, de meme que Ie fer 
incandescent ne cesse pas d'etre du fer. Dans cette 
ame, il n'y avait jusque-Ia que froideur; desormais eUe 
est tout embrasce; des tenebres eUe est passee a l' eclat 
Ie plus vif : jadis insensible, eIle n'est plus que ten
dresse. " 

II. LA PART DE L'AME. - Ainsi prevenue par la 
grace de Dieu, l'iime repond librement a la motion 
divine. 

1 U E:lle se laisse librement saisir et mouvoir par 
Dieu, comme l'enfant qui se laisse emporter dans les 
bras de sa mere d'un libre et joyeux consentement; elle 
cst done ala fois passive et active. 

Elle est passive, en ce sens qu'elle est impuissante 
a agir de sa propre initiative, comme elle Ie faisait 
auparavant; elle ne peut plus, au moment de la con
templation, exercer ses facultcs d'une fa~on dis cur
siye; elle depend d'un principe superieur qui la gou
verne, qui fixe son regard, son esprit et son coeur, sur 
l'objet contemple, Ie lui fait aiJner et gouter,lui suggere 
ce qu'elIe doit faire et·lui donne une forte impulsion 
pour la faire agir. Cependant au temoignage de sainte 
Therese, 2e Relat. au P. Rodrigue, ce n'est pas dans 
les premiers degres une impuissance complete; Ie 
phenomime de la ligature des faeuites ne se produit 
que graduelIement et n'existe complelement que dans 
certains etats plus eleves de contemplation, en parti
culier dans l'extase. Ainsi, dans la quietude, prier 
vocalement et mediter est pour l'ame une fatigue, 
mais n' est pas generalement impossible; dans l'union 

pleine, Dieu suspend l'entendement, non pas comple
tement, en l'empechant d'agir, mais en I'empechant 
de discourir; il arrete les pensees en les fixant sur tel 
objet; il fait expirer la parole sur les levres en sorte 
qu'on n'en peut proferer aucune sans un penible 
eHort. 

Mais l'ame, qui ne peut discourir comme aupa
ravant, ne demeure pas oisive. Sous l'infiuence de la 
motion divine, elle agil en regardant Dieu et en l'ai
mant, bien que par des actes qui ne sont parfois 
qu'implicites. Elle agit meme avec plus d'activite 
que j amais; car clle re90it un influx d' energie spiri
tuelle qui decuple ses propres energies .. Elle se sent 
comme transformee par un etre superieur, qui est 
pour ainsi dire l'ame de son ame, la souleve et 1'em
porte vel'S Dieu : c'est l'eHet de la grace operante, a 
laquelle elle consent avec bonheur. 

20 Dans cet etat, Dieu apparait sous un aspect nou
veau, comme une realitl! vivante qu'on saisit par une 
sorte de connaissance experimentale que Ie langage 
humain ne peut exprimer. Ce n'est plus par induction 
ou deduction qu'on connait Dieu, c'est par une simple 
intuition qui n'est pas cependant la claire vision de 
Dieu; elIe demeure obscure et se fait par une sorte de 
contact avec Dieu qui no us fait sentiI' sa presence et 
gouter ses faveurs. C'est ce qu'explique fort bien 
saint Bernard, Serm. in Cantic., LXXI\', 5-G : 

« Puisque ses voies sont impenetrables, YOUS me 
demandez comment j'ai pu connaitre sa presence. 
Comme il est plein de vie et d'energie, sitot qu'il est 
present, il reveille mon arne endormie; il meut, il 
amollit, il blesse mon cceur, dur comme la pierre et 
bien malade; il se met a ar:racher et a detruire, a 
edi tier et a planter, a arroser ce qui est aride, a eclairer 
ce qui est obscur, a ouvrir ce qui est ferme, a rechauf
fer ce qui est froid, a redresser ce qui est tortueux, a 
aplanir ce qui est raboteux, si bien que mon ame<benit 
Ie Seigneur et que to utes mes puissances louent son 
saint nom. Ainsi donc, en entrant en l110i, Ie divin 
Epoux ne fait pas sentir sa venue par des signes 
exterieurs, par Ie bruit de sa voix ou de ses pas; ce 
n'est pas a ses mouvements, ce n'est pas par mes sens 
que je reconnais sa presence, c'est, comme je vous rai 
dit, au mouvement de mon cecur : en eprouvant I'hor
Teur du peche et des aHections charnelles, j e reconnais 
la puissance de sa grace; en decouvrant et en detestant 
mes fautes cachees, j'admire la profondeur de sa 
sagesse; en reformant ma vie, j' experimente sa bonte 
et sa douceur, et Ie renouvellement interieur qui en 
est Ie fruit me fait percevoir son incomparable beaute.)) 

On s' est demande si ceUe connaissance experi
mentale n'entraine pas une perception ou vision 
immediate, quoique obscure et contuse de Dieu. I.e 
pseudo-Denys, l'ecole de Saint-Victor et l'ecole mys
<tique allemande et flamiClnde inclinent de ce cOte. Cette 
theorie a ete reprise de nos jours, sous des formes 
diverses, par Ie P. Poulain, Ie P. l\1an§Chal et Ie 
P. Picard. Ce dernier admet que, meme dans l'ordre 
naturel, nous pouvons avoir une saisie ou intuition 
iTnmediate de Dieu, mais obscure et contuse, quand une 
fois l'existence de Dieu nous a ete demontree par les 
arguments classiques. II fait ensuite l'application 
de cette theorie a la contemplation mystique: Dieu 
alors, present au plus intime de I'ame, s'empare d'eIle, 
tan tot en l' etreignant par ses facultes connaissantes 
qu'il concentre sur lui dans Ie silence, I' admiration et 
la paix, et tantot en saisissant sa volonte et ses facultes 
affectives pour les< mettre dans une douce quietude. 
Cette theorie, ajoute-t-il, est bien distincte de ronto
logisme; car elle affirme que la notion d' etre trouve son 
origine dans la perception de l' etre fini, qu' elIe est 
analogue, qu'elle suppose l'existence de Dieu deja 

, demontree, et que d'ailleurs elle est essentiellement 
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eonfuse et obscure. - Mais I'opinion communement 
admise, a la suite de saint Thomas, est que cette 
connaissance demeure mediate et se fait par des 
espree.s intelligi~les. Si les mystiques se~bler;t .affirmer 
qu'ils voient Dleu et s?nt e~ ?o?tact ~:nmedlat ~vec 
lui. ils ajoutent, avec samte 1herese, qu lIs ne Ie VOlent 
ni 'des veux du corps ni des yeux de l' ame. Ce qu'ils 
saisisse~t directement, ce n'est donc pas Dieu lui
meme, mais les effets produits dans I'ame par faction 
divine; par Ie don d'intelligence, ils ont une certaine 
intuition des choses divines; par Ie don de sagesse, ils 
doutent l'amour divin, Ia joie, la paix spirituelle; par 
i:,s touches divines, ils rec;oivent nne impression pro
ronde qui leur donne une ceri::(ine consciene de la 
presence de Dieu en eux. Ainsi la lumiere de Ia con
templation est plus vive que celle de la foi.ordinaire, 
mais reste cependant mediate. 

30 Souvent l'ame aime beallcoup plus qu'eUe ne 
connaU: c'est la contemplation seraphique, par oppo
sition a la contemplation cherubique ou do mine la 
connaissance. La volonte atteint, en efIet, son objet 
d'une maniere difIerente de !'intelligence: celle-ci ne 
cOllnalt que selon la representation, !'image, l' espece 
intelligible qu'eIle rec;oit de 1'objet; la volonte ou Ie 
cceur se porte vel'S la realite telle qu' elle est en elle
meme. C'est pour cela que nous pouvons aimer Dieu 
tel qu'il est en lui-meme, bien que notre intelligence 
ne decouvre pas sur terre sa nature intime. L'obscu
rite meme ou il s'enveloppe, ne fait qu'aviver notre 
amour pour lui, et desirer ardemment sa presence. 
Par un elan du cmur, Ie mystique, qui ne peut voir 
Dieu, franchit Ie mystere qui lui voile sa face, et aime 
Dieu en lui-meme, dans son essence infinie. -- Toute
fois il y a toujours quelque connaissance qui precede, 
l'amour; si donc certains mystiques semblent Ie nier, 
c'est parce qu'ils insistent sur ce qui les a particulie
rement frappes; mais il reste vrai, meme dans l'etat 
mystiqne, qu'on ne peut aimer ce qu'on ne connalt 
aucunement: Nil volitum quin pnecognitum. 

40 Cette contemplation demeure ineffable, inexpri
mable, ainsi que I'avouent unanimementles mystiques. 
« Impossible a I'ame de la discerner, dit saint Jean de 
la Croix, Nuit, 1. II, C. XVII, de lui donner un nom; 
elle n'en a du reste aucune envie, et ne saurait trouver 
ni mode ni maniere, ni comparaison pour faire con
naitre une connaissance si elevee, un sentiment spi
rituel si delicat. De fac;on que, meme si I'ame eprou
vait Ie plus vif desir de s'expliquer, et accumulait les 
explications, Ie secret resterait cntier et toujours a 
reveler ... Elle est dans Ie cas de quelqu'un qui decouvre 
nne chose toute nouvelle, sans equivalent connu de 
lui; il cons tate qu'elle est, qu'elle lui plait; mais il a 
beau faire, il ne sait ni lui trouver un nom, ni la decrire, 
bien qu'il s'agisse, dans ma supposition, d'une per
ception des sens. N'en sera-t-il pas de meme a plus 
forte raison si les sens ne sont pas intervenus ? " 

Deux raisons principales expliquent cette impossi
bilite a decrire ce que l'on a eprouve : d'un cote 
l'esprit est plonge dans la divine ienebre et ne perc;oit 
Dieu que d'une fa<;on confuse et .obscure, bien que 
tres impressionnante; et de l' autre, Ie phenomEme 
Ie plus frappant est celui d'un amour intense pour 
Dieu, qu'on experimente mais qu'on ne sait decrire. 

CeUe divine /encbre vient de ce que, sur terre, 
notre'intelligence ne peut voir Ia divine essence, mais 
seulement connaftre ce qU'elle n'est pas. C'est entrer 
dans la divine .tenebre, explique Ie P. Garrigou
Lagrange, Perfection chretienne et contemplation, t. I, 

p. 401, que de connaltre d'une fa<;on non seulement 
speculative, mais quasiexperimeniale que Dieu, dans 
sa vie intime, est en quelque sorte superieur it l'etre, 
a la verite, au bien, ala sagesse et a l'amour, ala mise
ricorde et a la justice, et que pourtant ces divines 

perfections sont formellement en lui d'une fa<;on emi
nente, sans aucune distinction reelle. Par la on con
«oit de lui une tres haute idee, qui produit dans la 
partie sUp'~rieure de l'ame une impression profonde 
de la transcendance divine, et excite des sentiments 
profonds de foi, de con fiance, d'adoration, d'amour. 
Mais il est evident que cette impression ne peut se 
traduire en concepts intellectuels trop abstraits et trop 
froids pour exprimer des realites aussi sublimes. 

Par ailleurs l'amour ardent qu'on eprouve pour 
ce Dieu transcendant ne peut guere s'exprimer en 
langage humain, et ceux-Ia seuls Ie comprennent qui 
ont Ie bonheur de Ie goMer, comme Ie dit saint Ber
nard, Serm. in Cantic., I, 11-12 : « C'est Ie cantique 
de 1'amouI'; null1e Ie comprend, si l'onction ne Ie lui 
a enseigne, si 1'experience ne Ie lui a appris. Ceux qui 
ront eprouve Ie connaissent, ceux qui ne 1'ont pas 
experimente n'ont qu'a desirer non de Ie connaitre, 
mais de Ie goider. Ce n' est pas un fremissement de la 
bouche, c'est un hymne du cecur; ce n'est pas un bruit 
des levres, mais un mouvement de j oie; ce sont les 
volontes qui s'harmonisent et non les voix. On ne 
l' entend pas au dehors, il ne retentit pas en public; 
personne ne l'entend que celle qui Ie chante et a qui 
ille chante, l'epouse et l'epoux. C'est un chant nuptial 
qui exprime les chastes et deIicieuses etreintes des 
ames, faccord des sentiments et la mutuelle cones
pondance des aHections. » 

50 On n'a pas toujours un~ conscience vive de la 
contemplation: quand elle est faible et aride, comme 
dans Ia premiere nuit decrite par saint Jean de la 
Croix, on ne se doute pas de sa presence, et Ie direc
teur lui-meme ne sait pas toujours la distinguer des 
secheresses ordinaires; ce n'est que plus tard qu'on la 
reconnaltra en voyant ses heureux eHets. Quand elle 
est savoureuse, mais encore faible, on la confond par
fois avec les consolations spirituelles que procure l'orai
son affective ou l'oraison de simpJicite. Mais, quand 
eUe devient intense, on a conscience que Dieu est pres 
de nous ou meme en nous et qu'il y agit avec efficacite 
sur notre ame. 

III. AVANTAGES DE LA CONTEMPLATION INFUSE. -

IIs surpassent encore cenx de r oraison de simplicite, 
precisement parce que l'ame s'y trouve plus effica
cement so us 1'empire du Saint-Esprit. 

10 Dieu y est plus glorifie. - En nous faisant expe
rimenter I'infinie transcendance de Dieu, la contem
plation infuse prosterne notre eire tout entier devant 
sa majeste, nous Ie fait louer et benir non seulement 
au moment meme ou nous Ie contemplons, mais 
encore tout Ie long du jour: quand on a entrevu cette 
grandeur divine, on demeure saisi d'admiration et de 
religion devant eUe, et volontiers on redit avec la tres 
sainte Vierge : « Mon ame glori fie Ie Seigneur; » on se 
sent meme presse d'inviter toutes les creatures it Ie 
louer, a Ie benir, a Ie remercier. 

Ces hommages sont d'autant plus agreables aDieu 
et l'honorent d'autant plus qu'ils sont inspires plus 
directement par l'action du Saint-Esprit: c'est lui 
qui adore en nous, ou plutOt no us fait adorer avec des 
sentiments de grande ferveur et humilite. II nous fait 
adorer Dieu tel qu'il est en lui-meme, et nous fait 
comprendre que c'est la un devoir d'etat, et que nous 
sommes crees uniquement pour chanter ses louanges.; 
et, pour nous les faire chanter avec plus d'ardeur, II 
comble l'ame de nouveaux biens et d'une grande sua-
vite. . 

20 L'tlme y est plus sanetifil!e. - La contemplation 
rep and en eHet tant de lumzere, tant d'amour et de 
verias qu'on l'appelle avec raison un chemin de rac-
courei pour arriYer a la perfection. . 

1. Elle nous fait connaltre Dieu d'une fa~on wef
fable et tres sanctifiante. « C'est alors que Dieu, dit 
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saint Jean de Ia Croix, Viue /lamme, 3e str., vel's. 3, 
n. 6, tranquillement dans Ie secret de l'ame, lui com
munique sagesse et connais5ance d'amour, sans actes 
specifies, bien qu'il permette parfois de tels actes avec 
quelque duree. " Cette connaissance est tres sancti
fiante, parce qu'elle nous fait connaitre par experience 
ce qu'auparavant no us avions appris par des lectures 
ou retlexions personnelles, et no us fait voir d'un coup 
d'wil syntMUque ce que no us avions analyse par des 
actes successifs. Aussi sainte Therese n'hesite pas a 
dire, Vie, c. XII : « Quand c'est Dieu qui suspend et 
arrete l'entendement, illui fournit de quoi admirer et 
de quoi s'occuper; alors, dans l'espace d'un Credo, 
nous recevons sans discourir plus de lumiere que no us 
ne pourrions en acquerir en bien des annees par toutes 
nos industries terrestres. » 

2. La contemplation produit surtout un amour 
tres pur et ires fervent. D'abord l'ame aime Dieu non 
d'eIle-meme, mais sous l'action du Saint-Esprit, qui 
nous fait aimer Dieu comme Ie Pere et Ie Fils s'aiment 
selon cette parole de Notre-Seigneur: « Je leur feral 
connaitre votre nom afin que ramour dont vous 
m'avez aime soit en eux. » Joa., XVII, 26. EUe l'aime 
pour ce qu'il est, c'est-a-dire non seulement parce qu'il 
se montre envers eUe bon et genereux, mais parce qu'il 
est essentiellement bon et genereux en soL Nous 
pouvons ajouter, avec saint Fran<;ois de Sales, Am. 
de Dieu, 1. VI, c. IV, que cet amour pour Dieu est 
d'autant plus ardent qu'il est base sur une connais
sance experimenlale. De meme que celui qui « d'une 
vue bien claire sent et ressent l'agreable splendeur du 
beau soleil levant» aime mieuxla Iumiere que l'aveugle
ne qui n'en conna!t que Ia description, ainsi eelui qui 
jouit de Dieu par Ia contemplation l'aime beaucoup 
mieux que celui qui ne Ie connait que par I'etude : 
« car I'experience d'un bien nous Ie rend plus 
aimable que toutes les sciences qu'on <on pourrait 
avoir. » 

Ce qui augmente encore cet amour, c'est qu'il facilite 
la contemplation et que celle-ci I! son tour accroit 
l'amour : « Car, I'amour ayant excite en no us l'atten~ 
tion contemplative, dit saint Fran<;ois de Sales, loco cit., 
cette attention fait naitre reciproquement un plus 
grand et plus fervent amour, lequel en fin est couronne 
de perfection lorsqu'il jouit de ce qu'il aime ... l'amour 
presse les yeux de regarder toujours plus attentive
ment la beaute bien-aimee, et la vue force Ie coeur de 
l'aimer toujours plus ardemment. » C'est ce qui 
expIique comment les saints ont tant aime. 

3. Cet amour est accompagne de la pratique, en leur 
degre superieur, de toutes les pertus morales, en parti
culier, de l'humilite, de la conformite a la volonte
divine, du saint abandon, et par II! meme de la joie et 
de Ia paix spirituelle, au milieu des epreuves, parfois 
terribles, qu'eprouvent les mystiques, comme nous 
t' expliquerons bientot. 

Conclusion : Du desir de la contemplalion. - La 
contemplation infuse etant un excellent moyen de per
fection, il est permis de la desirer, mais humblemenl et 
condWonnellement, avec un saini abandon a la volonte 
de Dieu. n faut que ce desir soit humble, accompaCfne 
de la conviction que nous en sommes tres indignes~ et 
de !'intention de n'en user que pour la gloire de Dieu et 
Ie bien des ames. II noit etre conditionnel, subordonne 
en tout au bon plaisir de Dieu. II ne sera donc ni 
empress~ ni chimerique : on se r~ppellera que la con
templatIOn suppose normalement Ia pratique des 
vertus morales et theologales, et que ce serait pre
somptueux de la desirer sans vouloir s'exercer longue
ment aux vertus que no us avons indiquees et etre 
pret I! souffrir vaillamment, avec la grace diVine les 
epreuues terribles qui generalement precedent les co~so
lations spirituelles. 

IV. Phases diverses de la contemplation. - La 
contemplation infuse n'est pas la meme chez tous: 
Dieu, qui se plait I! diversifier ses dons et I! les adapter 
aux divers temperaments et caracteres, n'emprisonne 
point son action dans des cadres rigides; et, quand on 
lit les mystiques, on y trouve des formes tres variees 
de contemplation. Cependant il semble bien qu'l! 
travers cette multiplicite il y ait une certaine unite 
qui a permis aux auteurs spirituels de classifier Ie; 
etapes principales parcourues par les mystiques. n en 
est qui les multiplient trop, parce qu'ils comptent 
comme degn!s divers ce qui en realite ne constitue que 
des formes variees du meme etat. 

Comme sainte Therese et saint Jean de la Croix sont 
les deux grands docteurs de l'union mystique, no us 
nous en tiendrons I! leurs divisions, en essayant de les 
combiner harmonieusement. Les divers degres se 
marquent par une emprise de plus en plus grande de 
Dieu sur l'ame. 10 Quand iI s'empare de la fine pointe 
de l'dIne, laissant les facuItes inferieures et les sens 
libres de se livrer I! leur activite naturelle, c'est l'orai
son de quietude; 20 quand il saisit toules les faculles' 
interieures, laissant seulement les sens exterieurs a 
leur activite, c'est l'unian pleine; 30 s'il s'empare en 
meme temps des puissances interieures et des sens 
exterieurs, c'est l'union extaUque (fian~ailles spiri
tueIles); 40 enfin lorsqu'il etend son emprise sur to utes 
les facultes interieures et exterieures non plus d'une 
fa\:on transitoire, mais d'une fallon slable et perma
nente, c'est Ie mariage spirituel. Tels sont les quatre 
degres que distingue sainte Therese. Saint Jean de la 
Croix y ajoute les deux nuils ou epreuves passives; 
mais Ia premiere n'est qu'une sorte de quietude aride 
et crucifianle; la seconde comprend l'ensemble des 
epreul'es qui precedent Ie mariage spirituel et qui se 
trouvent dans l'union pleine et l'union extatique. Nous 
distinguons d9!1C six phases : la quietude aride, la 
quietude suave, I'union pleine, I'union ex/aaque suave, 
l'union extatique aride, l'union trans/ormanle. 

I. DE LA QUIETUDE ARIDE au DE LA NUIT DES SENS. 
- Comme une tres grande purele de C02ur est requise 
pour gouter les joies de la contemplation, et que les 
ames ferventes elles-memes demeurent sujettes I! bien 
des imperfections, generalement Dieu, aV~Jllt dc leur 
accorder les gouls divins, leur envoie des epreupes 
appelees passives, parce que 1'tune ne se les impose 
pas I! elles-memes, mais n'a qu'l! les souffrir patiem
ment. 

Nul n'a mieux decrit ces epreuves que saint Jean 
de la Croix, dans la Nuil obscure; il les appelJe nuit, 
parce que raction divine, liant dans une certaine 
mesure les facultes sensibles pour les soumettre I! 
l'esprit, et empechant l'esprit de raisonner, ce dernier 
se trouve dans une sorie de nuit : d'un cOte il ne peut 
plus discourir comme autrefois, et de l'autre Ia lumiere 
de la contemplation qu'il re~oit est si faible et si cru
cifiante qu'il se croit plonge dans une nuit obscure. 
Le saint distingue deux nuits : la premiere est destinre 
surtout I! nous detacher de tout Ie sensible, et s'appelle 
Ia nuil des sens .. Ia seconde nous de tache des consola
tions spirituelles et de tout amour-propre. 

Nous ne parlons ici que de la premiere nuit; nous 
expliquerons la seconde plus tard, en traitant de 
l'union extatique. , 

10 Nature. - 1. L'element essen tiel de ceUe pre
miere epreuve, c'est bien la lumiere de la contempla
tion, mais une lumiere faible, dont l'ame n'a pas con
science, et accompagnee d'ariditi spirituelle, si bien 
que l'ame ne sait plus mediter comme atlparavant, et 
que, par ailleurs, eUe ne sait pas encore utiliser cette 
lumiere nouvelle que Dieu lui donne. Pour expliquer 
cet etat, Ie saint emploie une comparaison. Quand 
on plonge un morceaude bois humide dans un foyer, 
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Ie feu commence par Ie dessecher en lui faisant pleurer 
sa seve. Apres cela, il Ie noircit, I'obscurcit, lui fait 
rep andre une mauvaise odeur, Ie desseche peu I! peu, 
commence "I! l'enflammer et Ie transforme en feu, 
aussi brillant que Ie feu lui-meme : devenu chaud, il 
rechaufIe; luminenx, il eclaire. Or quelque chose d' ana
logue se passe quand l'ame, encore pleine d'imper
fections, est jetee dans Ie feu divin de la contempla
tion; celle-ci, avant de transformer I'ame, en extrait 
les vHenies, Ia rend noire, obscure I! ses propres yeux, 
s1 bien qu'elle parait pire qu'auparavant; elle ignorait 
en"efIet ses misercs : la contemplation les lui fait voir 
8i c1airement qu'en decouvrant ce qu'elle ignorait, il 
lui parait que son indignite excite l'horrcur divine, 
bien qu'en fait elle ne soit pas en soi nl devant Dieu 
plus mauvaise qu'auparavant. 

Cette sccheresse pnrificatrice est bien distincte de 
celle qui vient de la negligencc on de la tiedeur. Car 
a) On ne trouve pas plus de gout dans les creatures 

Dieu; on en trouvc meme moins, tandis que les 
qui n'ont pas de gout pour les ehoses divines, 

en ont pour les plaisirs de la terre. II 5e peut cepen
dant, fljoute Ie saint, que ce degou! general provienne 
d'une indisposition ou tristesse naturelle; il est donc 
nccessaire qu'a ce premier signe s'adjoigne Ie second. 
,- b) On garde habituellemenl Ie souvenir de Dieu, ac
compagne d'anxi6te, de sollicitude, de malaise: on 
craint de ne pas Ie servir assez bien, d'aller meme I! 
reculons I! cause du manque dc saveur dans les choses 
divines; dans la tiedeur au contraire on n'a aucune 
sollicitude interieure pour les choses divines; de 
meme quand la secheresse vient de Ia faiblesse phy
sique, tout se traduit en degout naturel, et on ne voit 
ancune trace de ce de sir de servir Dieu qui caracterise 

secheresse purificatrice, et que la contemplation 
obscure met dans l'ame. - c) Enfin or, est dans l'/nca

de miditer d'une far;on disCllrsilJe, si bien que, 
on veut Ie faire, l'effort reste sterile. « La raison en 

est, dit saint Jean de Ia Croix, loco cil., que Dieu com· 
mence 'lJors a se communiquer, non plus par Ie sens 
comme avant, au moyen du raisonnement qui evo
quait et classait les connaissances, mais au moyen du 

esprit qui ignore l'enchalnement discursif, et ou 
se communique en acte de simple contempla

tion. )) 
2. Outre ceUe aridite persistante J' arne souffre de 

ierribles ientations : contre la fat: ne sentant rien, eUe 
s'imagine qu'elle ne croit rien; - contre ['esperance: 
privee de consolations, elle se croit abandonnee, tentee 
d'ennui et de decouragement; - contre Ia chaslele : 
alors se manifeste l'ange de Satan, pour tourmenter 
par de fortes et abo min abies tentations, suggerant des 
pensees honteuses, inquietant )'imagination par des 
representations tres vives, ce qui est, pour ceux qui en 
sont l'objet, une douleur pire que la mort; - contre la 
patience: au milieu de tous ces ennuis, on est enclin 
I! murmurer" contre les autres ou contre so i-me me ; 
et des pensees de blaspheme 5e presentent I! l'ima
gination d'une fa<;on sl vive que la langue parait en 
prononcer les mots; - contre la pai.r interieure : 
obsedee de mille scrupules et perplexites, l'ame s'em
brouille tellement dans ses idees qu' elle ne peut suivre 
un conseil ni ceder I! un raisonnement; et c'est la une 
des peines les plus vives. 

Elle est eprouvee aussi du cote des hommes : par
fois des mecreants, qui l'abreuvent de toutes sortes 
de persecutions, mais aussi de la part des super/eurs, 
des amis, qui, ne comprenant pas cet etat, sont mal 
impressionnes par ses insucces, ses aridites persis
tantes; parfois meme de la part du direcieur, qui 
tan tot confond eet etat avec la tiedeur et tantOt est 
impuissant it consoler une teUe detresse. 

Des maux exterieurs viennent quelquefois aug-

menter ces soufl'rances intimes; ce sont : des maladies 
eiranges qui deconcertent les medecins; des i~succes 
provenant d'une sorte d'impuissance ou de falblesse 
d'esprit qui transparait au dehors; des perles tempo
relles qui mettent dans une situation precaire. 

Dans beaucoup de cas, ces epreuves peuvent eire 
naiurelles ou ne pas sortir du cadre de celles que 
Dieu envoie aux ames ferventes pour les perfec· 
Honner. Mais, dans d'autres, eIles sont vraiment mys
tiques : on les reconnait I! leur soudainete, I! leur acuite, 
et aux heureux filels qu'elles produisent dans l'ame. 

2" Filets. - Parmi ces eiIets, l'un des premiers est 
la connaissance experimenlale qu'on acquiert de soi
meme et de ses defauts : on comprend mieux que 
jamais, on sent que, de soi, on est incapable de rien 
faire de bon, et, au lieu de s'estimer, on se meprise 
comme neant et pecheur. La connaissance de Dieu 
devient plus pure et plus vraie, l'amour plus desin
teresse; on ne recherche plus les consolations, mais 
Dieu lui-meme, I! qui on veut plaire en tout. Plus de 
presomption ni de vaine complaisance en soi-m~me. 
Plus de jugements temeraires et de medisances sur Ie 
prochain : on voit si clairement ses defauts qu'on ne 
pense pas I! ceux des autres. C'est ainsi que I'ame se 
purifie et se prepare I! une union plus intime avec 
l'auteur de toute saintete. 

Dieu mele I! ces aridites quelques consolations spiri
tl!elles; quand l'ame y pense Ie moins, il lui commu
nique des lumieres intellectuelles tres vives ct un 
amour tres pur; ces faveurs sont bien superieures it 
tout ce qu'elle avait eprouve auparavant, et plus 
sanctifiantes, bien qu'au debut 1'ame n'ell juge pas 
ainsi, cette influence demeurant secrete. 

II. La QUIETUDE SUAVE est generalement precedee 
du recueillemenl passit, bien superieur au recueille
ment aclit qu'on acquiert en s'efIors:ant de penser I! 
Dieu au de dans de soi-meme. 

10 Le recueillement passi/ est en efIet produit par 
l'action directe de la grace sur nos facultes. Sainte 
Therese l'explique par une gracieuse comparaison : 
nos facultes interieures s'etaient egarees en dehors 
du chateau interieur de l'ame, au Dieu habite: celui
ci, comme un bon pasteur, leur fait entendre sa voix, 
et cet appel a tant d'empire qu'abandonnant les 
choses exterieures qui les captivaient, nos facultes 
rentrent en elles-memes, y trouvent Dieu et con· 
versent doucement, siJencieusement, amoureu~ement, 
avec lui. 

CeUe favenr peut n'etre que trans ito ire ou ne reve
nir qu'l! de rares intervalles, dans certaines circons
tances plus favorables Oll l'ame se sent saisie, empoi
gnee par Dieu. Mais parfois elle est Ie prelude de 
l' oraison de quielude. 

2" L'oraison de quietude est une oraison reellement 
mais incompletement passive, qui captive Ia partie 
superieure de l'ame, surtout la volonte, et lui fait 
sentir et go uteI' Dieu present pres d'elle. 

1. C'est bien, nous dit sainte Therese, une oraison 
surnaturelle, c'est-a-dire que nous ne pouvons no us 
procurer par nos propres eHorts aides de la grace ordi
naire; elle est donc infuse ou passive, mais incomple
tement, puis que seule la volonte est ici prisonniere, 
'ct que l'entendement et l'imagination peuvent diva
guer. Dieu s'empare donc de la fine pointe de l'ame, 
et la plonge dans la paix, la faisant jouir de sa pre
sence. Elle peut lui parler, car, I! cause de sa proximite, 
ilIa comprend au seul mouvement de ses l1)vres ou de 
son coeur. II agit dans l'ame d'une maniere speciale, 
enla remplissant d'une tres vive jouissance interieure; 
la suavite que l'on goute est si enivrante qu'on ne 
voit rien de plus a souhaiter et que de grand coeur on 
dirait avec saint Pierre : « Seigneur, faisons ici trois 
tentes. » Sans doute l'imagination s'egare parfois et 
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fatigue I'ame par son bruit assourdissant; c'est un 
vrai traquet de moulin; mais la sainte ajoute : « Lais
sons aller ce traquet de moulin, et occupons-nous de 
moudre notre farine, en faisant agir notre volonte et 
notre entendement. >l Chateazl, IVe Dem., c. I. 

2. Cette dilatation de l'ame produit des dispositions 
excellentes : la crainte d'offenser Dieu qui remplace 
la crainte de l'enfer, l'amour de la penitence et des 
croix qu'on redoutait auparavant, 1'humilite qui 
devient facile quand on voit 1a grandeur de Dieu, 
Ie mepris des plaisirs du monde, qui ne sont plus a ses 
yeux que du fumier quand on a experimente les delices 
de la contemplation. 

3. Cette quietude n'est donnee au debut que pen
dant un court espace de temps, l'espace d'un Ave 
J',iaria, dit sainte Therese; mais saint Jean de la Croix 
fait remarquer avec raison que Ie temps passe si rapi
demeut que parfois on se trompe sur sa duree. Plus 
tard elle se prolonge davantage, et, avec son aube 
et sou crepuscule, peut atteindre une heure ou meme 
davautage. 

4. On distingue trois varietes de quietude, que 
Cassien decrit deja dans ses Conferences, X, c. XXIV: 
a) Q:1ietude silencieuse, ou l'ame contemple Dieu dans 
un silence plein d' amour: « elle ressemble alors, ecrit 
sainte Therese, Chemin de la perfection, c. XXXI, a un 
petit enfant ala mamelle, attache au sein de sa mere, 
qui, dans sa tendresse, lui fait couler Ie 1ait dans 1a 
bouche sans qu'il ait a remuer les levres. - b) Parfois 
1a quietude devient prianle : ne pouvant plus contenir 
son amour, l'ame s'epanche en une ardente priere, en 
de pieux colloques, et invite toutes les creatures a 
louer Dieu avec eIle. Quaud Dieu repond aces elans 
d'amour par des caresses affectueuses, l'ame entre en 
une sorte d'ivresse spirituelle, qui, selon saint Fran<;ois 
de Sales, Am. de Dieu, VI, 6, « nous aliene non du sens 
spirituel, mais des sens corporels, qui ne no us hebete 
ni abHit pas, mais no us angelise ... et qui nous met hors 
de nous, pour nous elever au-dessus de nous., - c) II 
est des cas ou la quietude devient agissante, surtout 
quand elle se prolonge longuement : alors, tout en 
s'occupant activement d'oeuvres exterieures, on ne 
cesse d'aimer Dieu ardemment et de converser avec 
lui : c' est l'union de Marthe et de Marie, de l' action 
et de la contemplation. 

III. L'OR.~ISON D'UNIOX, qu'on appeUe parfois 
d'union simple, ou d'union pleine des tacultes int!!
rieures, comprend un double element: la suspension 
de toutes les /acultes int!!rieures, et la certitude absolue 
que Dieu est present dans l' arne et qu' eUe est en Dieu. 

10 C'est bien la notion qu'en donne sainte Therese, 
Chateall, Ve Dem., c. 1. « Je reviens a la marque que 
j'ai dit Hre la veritable: vous voyez cette arne que 
Dieu a privee d'intelligence pour mieux imprimer en 
elle la veritable sagesse; eUe ne voit, n'entend, ni ne 
comprend tout Ie temps que dure cette faveur, temps 
toujours bref et qui lui parait beaucoup plus court 
qu'il ne I'est en realite. » En d'autres termes, non seu
lement la volante, mais 1'intelligence, !'imagination et 
la memo ire sont suspendues dans leur exereice. - La 
sainte poursuit : « Dieu s'etablit alors de telle sorte au 
plus inti me de cette arne, qu'en revenant a elle, illui 
est impossible de douter qu'eUe n'ait et!! en Dieu et que 
Dieu n'ait ete en elle. Cette verite s'imprime si bien 
dans son esprit que, des annees se fussent-elles ecoulees 
sans que Dieu lui ait renouvele cette grace, eUe ne 
peut ['oublier ni douler qu'eUe n'ait eli en Dieu. » 

Done, dans cette oraison, pas de distractions, comme 
il yen avait dans I' oraison de quietude; pas de fatigue: 
la manne du eiel tombe dans son arne et elle n'a qu'a 
la gouter. De la une abondance de joie extraordinaire : 
« on voit qu'on jouit d'un bien qui: renfe1'me taus les 
biens, mais on ne comprend pas en quoi consiste ce 
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bien. Tous les sens (interieurs) sont tellement absorbes 
par cette jouissance que nul d'entre eux n'aJa liberte 
de s'occuper d'autre chose. » Vie, c. XVIII. 

20 L'effet principal de cette union est une mer
veilleuse trans/ormation de 1'ame, qui, selon sainte 
Therese, peut se comparer a la metamorphose du Vel' a 
soie. Ces petits vers se nourrissent de feuilles de muriel', 
filent la soie, en forment de petites coques, ou ils 
s'enferment et meurent : de chacune des coques 
s'echappe un graeieux papillon blanc. Ainsi notre 
ame, apres s'etre nourrie de lectures, de prieres et de 
sacrements, se construit sa petite maison, tisse sa 
coque par Ie renoncement, meurt a elle-meme et 
devient un gracieux papillon blanc. Image de la mer
veilleuse transformation qui, par l'oraison d'union, 
s'opere dans notre arne! Cette ame, qui auparavant 
avait peur de la croix, se sent pleine de generosite et 
prete a faire pour Dieu les plus penibles sacrifices. 

Et iei sainte Therese entre dans quelques details; 
elle decrit Ie zi!le ardent qui presse l'ame de glorifier 
Dieu, de Ie faire connaitre et aiJner de to utes les crea
tures; Ie ditachemenl des creatures all ant jusqu'au 
desir de sortir de ce monde Oll Dieu est tant offense; 
la soumission par/aite a la volante de Dieu, qui n'offre 
pas plus de resistance a la grace que la eire molle sur 
laquelle on imprime un cachet; une grande clwrite 
a l'egard du prochain, qui se manifesie par les oeuvres, 
et fait que nous no us rejouissons des eloges decernes 
aux autres. 

IV. L'L;);IO); EXTATIQL;E SUAVE (qu'on appelle aussi 
jian9ailles spil'itueUes). -10 Natul'.£. - Ene comprend 
deux elements essentiels : l'absorption de l'ame en 
Dieu et la suspension des sens meme extCrieurs. 

1. L'absol'ption en Dieu nait de deux causes prin
eipales, l'admiration et I'amollr, comme l'explique 
saint Fran\'ois de Sales, Am. de Dieu, vII,4-6. « L'ad
miration se fait en no us par la rencontre d'une 
verite nouvelle que nous ne connaissions pas ni n'at
tendions pas de connaitre; et si a la nouvelle verite que 
nous rencontrons est jointe la beaute et bonte, l'admi
ration qui en provient est gran dement delicieuse ... 
Quand donc il plait a la divine bonte de donner a 
notre entendement quelque speciale clarte, par Ie 
moyen de laquelle il vienne a contempler les mysteres 
divins d'une contemplation extraordinaire et fort 
relevee, alors voyant plus de beaute en iceux qu'il 
n'avait pu s'imaginer, il entre en admiration. Or 
l'admiration des choses agreables attache et colle 
fortement l'esprit a la chose admiree : tant a raison 
de l'excellence de la beaute qu'elle lui decouvre, qu'a 
raison de la nouveaute de cette excellence; l'entende
ment ne se pouvant assez assouvir de voir ce qu'il n'a 
encore point vu et qui est si agreable a voir. )) A 
l'admiration se joint l'amour. « Or ce ravissement 
d'amour se fait sur la volonte de cette sorte : Dieu la 
touche par ces attraits de suavite, et lors comme une 
aiguille touchee par l'aimant se tourne et remue vers 
Ie p()!e, s'oubliant de son insensible condition, ainsi la 
volonte atteinte de l'amour celeste s'elance et porte 
en Dieu, quittant to utes ses inclinations terrestres, 
entrant par ce moyen dans un ravissement non de 
connaissance mais de jouissance, non d'admiration 
mais d'afiection, non de science mais d'experience, 
non de vue mais de gout et de savourement. J) Du reste 
1'admiration s'accroit par l'amour et l'amour par 
l' admiration. 

II n'est pas etonnant qu'une ame, livree ainsi a 
l'admiration et a l'amour de Dieu, soit, pour ainsi dire, 
hoI'S d'elle-meme et ravie, emportee vers lui. Si celui 
qui se laisse entralner par la passion de l'amour 
humain en vient a tout quitter pour se donner a l'objet 
aime, est-il donc etonnant que ramour divin, imprime 
dans notre ame par Dieu lui-meme, nous absorbe telle-
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ment que nous en venions a tout oublier pour ne voir 
et n'aimer que <lui ? 

2. La suspension des sens est Ie resultat de cette 
absorption. en Dieu; eIle se fait progressivemenl et 
n'arrive pas au meme degre chez tous. 

En ce qui concerne les sens extirieurs: c'est d'a~ord 
l'insensibilite plus ou moins marquee et Ie ralentlsse
ment de la vie physique, de la respiration, par sui~e 
la diminution de la cllaleur vitale : « On s'aper<;Olt 
dit sainte Therese, Vie, c. XX, que la chaleur naturelle 
5e retire, et que Ie corps se refroidit progressivement, 
mais avee uDe suavite et un plaisir indieibles. » C'est 
ensuite une certaine immobi/ite qui fait que Ie corps 
conserve I'attitude ou il a ete surpris; Ie ~·egard 
demeure fixe sur un objet invisible. Ce~ etat, qm natu
rellement devl'ait affaiblir Ie corps, 1m donne au con
traire de nouvelles forces. Sans doute au moment du 
reveil on s!lnt une eertaine lassitude, mais elle est 
suivie d'une recrudescence de vigueur. Parfois la sus
pension des sens est compUte; mais. parf~is eUe ,est 
incomplete et permet de dicter les revelatIOns qu.on 
rc<;oit, comme on Ie voit dans 1a vie de sainte Catherll1e 
de Sienne. 

Les sens intCrieurs sont suspendus encore plus com
pletement que dans l'union pleine dont nous avons 
deja parle. . . . . . 

20 Formes. - On dlstll1gue trOIS formes prll1clpales 
dans l'extase.1. L'extase simple, qui cause a l',ame une 
hlessure a la fois douloureuse et delicieuse.Ecoutons 
sainte Therese, Chdteau, VIe Dem., c. II : L'ame sent 
Gu'eUe vient de recevoir une delicieuse blessure. 
Comment, de qui l'a-t-elle re<;ue, elle ne s'en rend pas 
compte; mais elle en comprend si bien Ie prix, gu' elle 
voudrait n'en jamais guerir. Elle se plaint a son Epoux 
par des paroles d'amour, et cela, meme exterieure
ment. Elle ne peut s'en empecher parce qu'il lui fait 
sentiI' sa presence, sans pourtant se manifesteI', de 
maniere a I'en laisser jouir. La peine qu'elle en eprouve 
est tres vive, mais suave et pleine de douceur ... elle 
goUte dans cette peine une joie tout autrement grande 
que dans la savoureuse absorption de l'oraison de 
Guietude, ou il n'entre aucune soufIrance. » 
" 2. Le ravissement s'empare de l'ame avec impetuosite 

ct violence, si bien qu'on ne peut y resister. On dirait 
un aigJe puissant vous emportant sur ses ailes : on ne 
sait Oll l'on va. Malgre Ie plaisir qu'on eprouve, la 
faihIesse natureUe cause, dans les commencements, 
un sentiment de frayeur. «Mais, ajoute sainte Therese, 
'Vie, c. xx, cette crainte est melee d'un ardent et 
nouvel amour pour Celui qui en temoigne un si tendre 
a un vermisseau qui n'est que pourriture. » C'est dans 
Ie ravissement que se concluent les fian<;ailles spiri
tueHes; et c'est la une attention delicate de la part de 
Dieu; car, si 1'ame conservait l'usage de ses sens, eIle 
{lerdrait peut-etre la vie en se voyant si' proche de 
cctte supreme Majeste. Le ravissement fini, la volonte 
demeure comme enivree, et ne peut plus s'occuper que 
de Dieu; degoutee des choses terrestres, eUe a un desir 
insatiable de faire penitence, si bien qu' elle se plaint 
quand eUe ne souffre pas. 

3. Au ravissement succede Ie vol de l'esprit, qui est si 
impetueux qu'il semble separer l'esprit du corps, et 
qu'on ne peut lui resister. 

« L'ame, dit sainte Therese, Chateau, c. v, se croit 
transportee tout entiere dans une autre region, fort 
differente de celle Oll no us vivons; eUe y voit une 
lumiere nouvelle et bien d'autres ehoses, si dissem
blables de ceUes d'iei-bas qu'elle n'eUt jamais reussi a 
se les figurer, quand eIle y-eut employe sa vie entiere. 
Parfois elle se trouve instruite en un instant de tant de 
choses a la fois, qu'eUt-elle travaiHe delongues annees 
it les agencer a I'aide de l'imagination et de !'intelli
gence, eUe n'aurait pu en produire la millieme partie. )} 

30 Enet. - L'efiet principal. de 1'unio? ext,~ti~u~, 
c'est une grande saintete de v,ze, .allant Ju~q~ a 1 he
r01sme, tellement que si elle n eXlste pas, I extase est 

suspecte. "1 . A 
C'est la rem&rque de saint Fran~ois de ,;,,1-es, m. 

de Dieu, 1. VII, C. VII : « Quand d.onc on VOlt une ~er= 
sonne qui en 1'oraison a des r~vIss~mer:ts.:. et nea~ 
lnoins n'a pas d'exlase en sa vI.e, .e es.t-a-dlre, ne !alt 
point une vie relevee et atta.chee a DlCU, 'par ~bnega
tion des convoitises mondames et mortlfic::,tI~r: des 
yo10ntes et inclinations naturelles, par une ll1teneure 
douceur, simplieite, humilite, et surtout par une co,n
tinuelle charite, croyez, Theotime, que tous .ces raV1S
sements sont gran dement douteux et penlleux: ce 
sont ravissements propres a faire admirer les hommes, 
mais non pas a les sanctifier. " 

V. L'EXTASE ARIDF, OU seconde nuit, ou nuit de 
I'esprit, vient achever la purification de 1'ame pour 1a 
prepareI' a l'union transformante. 

10 But. - II reste, meme chez les fervents, un cer
tain nombre d'imperfections habituelles ou actuellles 
qui sont un obstacle a 1'union parfaite et pC!:manent:J 
avec Dieu. Ce sont, par exemple, des affectIOns trop 
naturelles et trop vives, une certaine ten dance a 
s'epancher sur les creatures, un certain orgueil, une 
vaine complaisance en soi-meme, qui vient des conso
lations abondantes qu'on re~oit, une hardiesse trop 
grande avec Dieu qui nous fait perdre cette crainte 
respectueuse qui est la sauvegarde de toutes les vertus. 

II faut donc purifier et reformer ces tendances : 
c'est pour no us aider a Ie faire que Dieu nous envoie 
les epreuves de la seconde nuil ou nuit de l' esprit. 

20 Nature. - Dieu laisse I'enlendement dans les 
lini>bres, la volont!! dans l'aridite, la m~moire sans sou
venirs et les affections perdues dans la douleur et dans 
l'angoisse. C'est par la lumiere de la contemplation 
in/use, dit saint .Jean de la Croix, Nuit, 1. II, c. Y, 

que Dieu produit cctte purification, lumiere ~~ve er: 
elle-meme, mais obscure et douloureuse pour I ame a 
cause de ses igllorances et de son impurete. 

1. Souflrances de l'inlelligence. -- La lumicre de la 
contemplation etant vive et pllre, ofIusque les yeux 
de notre intelligence trop faible et trop impure pour 
la supporter : de me me que les yeux mala des sont 
ofIusques par une lumiere vive et claire, ainsi not~e 
arne encore maladive est tortUTlle et comme paralysee 
par la lumiere divine, si bien que la mort lui paraltrait 
une delivrance. 

Cette douleur est intensifil2e par la rencontre du 
divin et de l'humain dans la me me arne: ledivin, 
c'est-a-dire la contemplation puri(;.calrice, l'envahit 
pour la renouveler, la perfeetionner, la divinise~; 
l' humain, c'est-a-dire 1'ame eIle-meme avec ses de
fauts, eprouve l'impression d'un aneantissement, 
d'une mort spIrituelle, par laquelle il faut passer pour 
parvenir a la resurrection. 

.-\. cette douleur s'ajoute la vue intense de sa pau
vrete et de sa misere: la partie sensitive de l'ame etant 
plongee dans la secheresse, la partie in~ellectuel~e dans 
les tencbres, elle eprouve l'impressIOn angOlssante 
d'un homme sans appui, suspendu en l'air; parfois 
meme, elle voit l'enfer s'ouvrir pour l'engloutir a 
jamais. Ce sont lit des expressions figu:'~es S3:1S doute, 
mais qui depeignent 1'etIet de cette lumlere qm montre, 
d'un cUte, la grandeur et la saintete de Dieu, et, de 
l' autre, Ie !1(~ant et les miscres de l'homme. . 

2. SOllffrances de la volont!!. - Elles sont non moms 
indieibles. L'ame se voit privee de tout bonheur et est 
persuadee que c'est pour toujours; son confesseur 
meme ne peut la consoler. 

Pour la soutenir dans cette epreuve, Dieu lui envoie 
des intervalles de soulagement, ou elle goute une paix 
suave dans l'amour et la familiarite divine. Mais ces 
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moments sont suivis de retours offensifs, ou elle s'ima
gine que Dieu ne l'aime pas, qu'eIle est justement 
abandonnee par lui: c'est Ie supplice de la dereliction 
spirituelle. 

En cet etat, il est impossible de prier; si l'am.e Ie fait, 
c'est avec tant de secheresse qu'illui semble que Dieu 
ne l'ecoute pas. II y a des cas OIl elle ne peut meme 
plus s'occuper de ses interets temporels, sa memo ire 
etant pleine de defaillances : c'est une ligature des 
puissances qui s'etend aux actions naturelles. 

:3 0 En !ts. - Les effets de cette puri [!cation sont 
merveilJeux; ils sont ainsi resumes par saint Jean de 
la Croix, Suit, 1. II, c. IX : « Si eIle obscurcit l'esprit, 
c'est pour lui communiquer des lumieres sur toutes 
choses; si elle l'humilie et Ie rend miserable, c'est 
pour l'exalter et l'affranchir; si elle 1'appauvrit et 
Ie prive de to ute possession et affection naturelle, 
c'est pour Ie rendre capable de gouter divinement la 
douceur de tous les biens. " 

Cette douloureuse epreuve produit en nous quatre 
effets,principaux. Un amour ardent pour Dieu : des Ie 
debut de cette nuit, elle l'avait dans la partie supe
rieure de l'ame, mais sans en avoir conscience; Ie 
moment vient ou Dieu lui en donne conscience, et 
alors elle est prete a tout oser, a tout faire pour lui 
plaire. - Une lumiere tres vive : cette l\J,miere ne lui 
montrait tout d'abord que ses miseres, et etait dou
loureuse; mais, lorsque les imperfections ont ete 
eliminees par la componction, elle montre les richesses 
que I'ame va conquerir. et devient ainsi tres conso
lante. - Un grand sentiment de securiil!; car cette 
lumiere la preserve de l'orgueil, Ie grand obstacle au 
salut; elle lui montre que c'est Dieu lui-meme qui la 
conduit, et que la souffrance qu'il envoie est plus 
profitable que la jouissance; enfin elle met dans la 
volonte la resolution ferme de ne rien faire qui puisse 
l'offenser, de ne rien negliger de ce qui contribue a. 
sa gloire. - Une force merveilleuse pour gravir les dix 
echelons de l'amour divin, que decrit saint Jean de la 
Croix avec complaisance, et qu'il taut mediter avec 
soin, pour avoir une idee des ascensions merveilleuses 
qui menent it l'union transformante. 

VI. L'UNION TRANSFORMANTE, qu'on appeIle aussi 
par analogie mariage spirituel. - 10 Elle se caracte-· 
rise par trois notes distinctives, l'intimite, la serenite, 
l'indissolubilile: de meme qu'entre epoux il n'y a plus 
de secrets, ainsi entre l' arne et Dieu regne l'intimite 
la plus parfaite; aux extases et ravissements, qui au 
fond etaient des dMaillances, succecte cet etat d'ame 
paisible et caIme, dans lequel se trouvent deux epoux 
assures de leur amour mutuel; tandis que les autres 
unions etaient transitoires de leur nature, celle-ci 
est permanente comme rest Ie mariage chretien. 
Certains mystiques, comme saint .Jean de Ia Croix, 
pensent meme que, dans cet Hat, l'ame est confirmee 
en grace; mais sainte Therese croit que l'ame n'a pas 
cette assurance et pourrait, par sa faute, dechoir de 
cet etat; elle recommande donc toujours Ia vigilance 
et l'humilite aux ames qui y sont parvenues. 

20 D'aprcs la description de la _rande mystique, 
deux genres de visions intellectllelles introduisent l'ame 
dans ceUe bienheureuse union. C'est tout d'abord une 
vision de Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui inonde 
l'ame d'ineffables delices; incapable de les decrire, la 
sainte declare simplement, Cha:eau. VIle Dem., c. II, 
« qu'en eet instant Ie Seigneur daigne lui manifester 
la beatitude du ciel, par un mode dont la snblimite 
depasse celle de toutes les visions et de tous les gouts 
spiritue!s. Tout ce que l'on peut dire, c'est que I'ame, 
ou plutot I'esprit de l'ame, devient, selon qu'on en 
peut juger, une meme chose avec Dieu. ~ - Puis la 
Sainte Trinite elle-mome se manifesto avec Ia dis
tinction des personnes et l'unite de nature, et cela 

d'une fa!;on si neUe que l'ame n'en peut douter. 
Ecoutons sainte Therese, Chateau, VIle Dem., c. I : 

« Ainsi, ce que nous croyons par Ia foi, l'ame, on peut 
Ie dire, Ie pen;oit ici par Ia vue. Et cependant I'on ne 
voit rien, ni des yeux du corps, ni des yeux de l'ame, 
parce que ce n'est pas ici une vision imaginaire. AIors 
les perso'nnes divines se communiquent to utes trois 
a l'ame, elles lui parlent et lui decorivrent Ie sens de ce 
passage de I'EvangiJe ou Notre-Seigneur annonce qu'il 
viendra, avec Ie Pere et l'Esprit Saint, habiter dans 
l' arne qni l' aime et garde ses commandements. 0 Dieu! 
Quelle difference entre ecouter ces paroles, les croire 
meme, ou comprendre par la voie que je viens de dire if. 
quel point elles sont vraies. Cette ame est dans un eton
nement qui grandit tous les jours, parce qu'illuisemble 
que depuis lors ces trois divines personnes ne l'ont 
jamais quittee; elle voit clairement de la maniere deja 
mentionnee qu'elles resident dans son interieur. Cest 
dans Ia partie la plus intime d'elle-meme qn'elle sent 
cette divine compagnie, et comme dans un ablme tres 
profond qu'elle ne saurait definir, faute de science .• 

3° 1]ne union si intime et si profonde ne peut que 
produire de merneilleux effets de sanctification. Ils 5e 
resument en un mot: l'ame est lellement transjormee 
qu'elle s'ollblie elle-m,sme pour ne plus songer qu'if. Dieu 
et if. sa If/oire. D'Oll' : 1. Un saint abandon entre les 
mains de Dieu, si bien que l'ame est souverainement 
indifl'erente a tout ce qui n'est pas Dieu; dans l'union 
extatiqu0", elIe ctesirait la mort pour s'unir a son 
Bien-Aime: maintenant elle est indillerente a Ia vie 
ou a la mort, pourvu que Dieu soit glorifie. - 2. L'ab
sence de des irs et de peines int.'riellres qui decoule de ce 
saint abandon : " En ce temple de Dieu, en cette 
demeure qui est sienne, Dieu seul et l'ame jouissent 
l'un de i'autre dans un tres profond silence. » Chateall, 
VIle Dem., c. III. -3. Un zele ardent mais contenll pour 
la sanctification des ames, qu'on pratique, sans sortir 
de ses occupations ordinaires, par la priere, la morti
fication, l'humilite, la charite fraternelle. 

En terminant, la sainte invite ses sceurs a. entrer 
dans ces demeures elevees, s'il piaU au maitre du 
Chdleau de les y introduire, mais a ne pas vouloir en 
forcer l'entree, car alors on en serait repousse pour 
toujour,. Cf:dleau, l~pilogue. 

V. Difference entre les phenomimes mystiques et 
les psycho-nevroses. -- Le simple expose que no us 
venons de faire montre assez queUe immense dilIerence 
separe, au point de vue psychologique, l'union mys
tique des etats morbides ou des psycho-nevroses. 

10 Les neuroses sont des descquilibres au point de vue 
mental aussi bien qu'au point de vue physiologique. 
On constate chez eux une diminution de l'activite 
intellectuelle et de la puissance de la volonte : Ia con
science est alteree ou suspendue, I'attention se ralentit, 
l'intelligence s'appauvrit, la memo ire se desagrege au 
point qu'on croit a un dedoublement de Ia personna
lite; bientot il ne reste plus dans I' esprit qn'un petit 
nombre d'idees fixes; de Ia. un certain monoideisme, 
voisin de la folie. En meme temps la volonte s'affai
blit; les emotions prennent Ie dessus; on est Ie jouet de 
ses caprices, ou des suggestions d'une volonte supe-

I rieure, on ne s'appartient plus. C'est done un atIai
blissement, une diminution de la personnalite, des 
forces intellectuelles et morales. 

C'est tout Ie contraire qui a lieu chez les mystiques: 
leur intelligence s'agrandit, leur volonte se forti fie, 
et ils deviennent capables de concevoir et de realiser 
les plus gran des entreprises, mE'me dans l'ordre tem
pore!; c'est ce que constate un incroyant, lVI. de lVIont
morand, Psychologie des mystiqlles, 1920, p. 20-21 : 
"Les vrais mystique~ sont gens de pratique et d'action, 
non de raisonnement et de theorie. Ils ont Ie sens de 
l'organisation, Ie don du cornman dement, et se reve-
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lent tres biendoues pour les affaires. Les ceuvres qu'ils 
fondent sont viables et durables; ils font preuve, dans 
la conception et la conduite de leurs entreprises; .de 
prudence et de hardiesse, et de cette juste appreCIa
tion des possibilites qui caracterise Ie bon sens. Et 
de fait Ie bon sens paralt etre leur maitresse piece: un 
bon sens que ne trouble ,meune. exaltation ma,la.dive, 
aucune imagination desordonnee, et auquel s aJoute 
la plus rare puissance de p,e~etr~tion. ", ~'a.vons-nous 
pas vu en eITet, en lis ant I ~Is~Olre de 1 ~gl1se~ ;Iue la 
plupart des saints qui ont eent sur Ia VIe sr:mtuelle 
etaient en meme temps des hommes de s?!Cnce. et 
d'action'l Temoin : Clement d' Alexandne~ samt 
Basile, saint Chrysostome, saint Ambroi~e, samt Au-

saint GreCfGire, saint Anselme, saInt Bernard, 
bienheureux Albert Ie Grand, saint Thomas, saint 

Bonaventure, Gerson. Sainte Catherine de Sienne, 
morte i1 trente-deux ans, qui pendant Iongtemps ne 
savait ni lire ni ecrire, joua un rt>le si important dans 
les affaires du temps et en particulier dans Ie retour 
des a. Rome, qu'un historien recent, E. Gebhart, 

16 mars 1907, fa appelee uu homme 
homme d'Etat. Sainte Therese, 

avant de avait fGnde, malgre des oppositiGns 
nornbreuses. seize couvents de femmes et quatorze 
d'hommes; sainte Colette fonda treize monasteres et 
ranima la discipline dans un grand nombre d'autres; 
Mme Acarie, extatique des l'age de seize fut 
mariee pendant trente ans, eleva six enfants, 
la fortune de sa fa mille compromise par les impru
dences de son mari, et contribua, quand eIle fut veuve, 
i't fonder Ie Carmel en France. 

2v Sans donte, Th. Hibot pretend que l'extase est 
un retrecissement progressif du champ de la con
science aboutissant au monoideisme anecti!, puisque 
les mystiques ne revent plus que d'union intime avec 
Dieu. - Pour repondre it cette difficulte specieuse, on 
peut distinguer un double monoideisme : run est 
desorganisateur et desagrege peu it peu la personnalite 
en faussant Ie jugement; teIle est !'idee fixe du suicide 
qui recherche Ie neant comme Ie bien supreme; mais 
l'autre est an contraire un mOl1oideisme coordinateur, 
qui fait sans doute predominer dans l'ame une idee 
principale et y ramene toutes les autres, mais sans 
les fausser. Ce dernier,loin de desagreger Ia personna
lite, ne fait que la fortifier; c'est parce que les grands 
politique5 ont une idee fixe et y ramenent tous leurs 
desseins, qu'ils peuvent accomplir de gran des choses, 
pourvu que cett'" idee soit juste. 

Or c' est bien Ie cas pour Ies mystiques. Ils ont une 
idee pn:\dominante, une idee fixe, celle de poursuivre 
avant tout leur fin derniere, c'est-a.-dire l'union intime 
avec Dieu, source de tout bonheur et de to ute per
fectiGn; et ils y ramenent to utes leurs autres pensees, 
tGUS leurs sentiments, tout.es leurs energies. Cette idee 
est parfaitement juste; eUe ne desagrcge rien, elle 
cGordonne au contraire toutes les pensees et toutes les 
actions, en les orientant vers cette fin unique qui seule 
pent no us donner la perfection et Ie bonheur. -
Soyons dGnc justes et avouons que les mystiques sont 
des hommes superieurs en meme temps que des saints. 

VI. Direction des ~mes contempiatives. - Assu
rement Ie Saint-Esprit a Ia part principale dans la 
direction des contemplatifs. et les directeurs doivent 
5e rappeler qu'ils n'ont qu'une chose a faire, seconder 
/'action de ce divin Esprit dans les times, discerner les 
mouvements de la grace de ceux de la nature et des 
suggestions diaboliques (voir DISCERNE\1ENT DES 
ESPRlT~), et empecher les ecarts qui pourraient naUre 
d'une imagination trop vive ou d'nne ardeur intem
pestive. Cependant Ie Saint-Esprit se sert habituelle
ment des directeurs pour agir sur les ames meme con
templatives, et il importe de resumer brH,vement les 

regles de conduite qu'ils doivent avoir sous les yeux 
pour preparer les ames it la contemplation, les guider 
au milieu des ecueils, et les relever, si elles avaient Ie 
malheur de dechoir. 

10 C'est un devoir pOl~r Ie directeur, s'il a sous sa con
dnite des ames genereuses, de les preparer peu a peu 
a la voie unitive et a Ia contemplation. lci deux exccs 
it eviter : celui de vouloir pousser toutes les ames 
pieuses indistinctement et rapidement it la contem
plation, et celui de s'imaginer qu'il est inutile de s'en 
occnper. 

1. Pour eviter Ie premier eeueil, Ie directeur se rap
pellera que normalement on ne peut songer it la 
contemplation que Iorsqu'Gn a pratiqu~ pendant 
longtemps I' oraison et les vertus chretiennes, la 
purete de cceur, Ie detachement de soi et des creatures, 
l'humilite, l'obeissance, Ia conformite a. la volonte de 
Dieu, l'esprit de foi, de confiance et d'amour. 

S'il remarquait des desirs empresses, presomptueux 
pourla contemplation, il aurait soin de les calmer, en 
rappelant que nul ne peut s'y ingerer, et que d'aiJleurs 
les suavites de l'oraison sont generalement precedees 
d'ameres epreuves. 

II se gardera bien de confondre les consolations 
sensibles des commen~ants ou meme spiritllelles des 
progressants avec les gouts divins des contemplatifs 
et attendra, ponr se prononcer sur I'entree dans l'etat 
passif, l' apparition des trois signes distinctifs que 
nons avons exposes plus haut., 

2. Pour eviter Ie second ecuei!, il se rappellera que 
Dieu, toujours liberal en ses dons, se communique 
genereusement aux ames ferventes et dociles. Sans 
parler directement de contemplation, il formera les 
bonnes ames non seulement aux vertus mais a la devo
tion au Saint-Esprit: il leur rappellera notre incorpo-. 
ration au Christ Jesus, l'habitation des trois divines 
personnes dans l'ame, Ie devoir de penser souvent it 
Dieu, de radorer, d'obeir a ses inspirations, de cultiver 
les dGns du Saint-Esprit. Illes aidera peu it peu a 
rendre leur OI'aison plus atIective, a prolonger les actes 
de religion, d'amour, de donatiGn de soi-meme, d'aban
don it la volonte de Dieu, actes qu'ils rediront souvent 
dans Ie courant de la jourm!e, par une simple elevation 
de cceur, et sans ne.gliger leurs devoirs d'etat et la 
pratique de& vertus. - Quand il remarquera qu'elles 
sont portees a demeurer silencieusement sous Ie regard 
de Dieu, pour l' ecouter et faire sa volonte, il les encou
ragera en leur disant que c'est la une oraison excel
lente et tres fructueuse. 

20 Quand l'ame est entree dans les voies mystiques, Ie 
directeur a besoin d'une prudence extreme pour Ia gui.
der au milieu des secheresses et des douceurs divines. . 

1. II faut, dans les epreuves passives, sGutenir i'ame 
contre Ie decouragement et les autres tentations, en 
lui temoignant de la bonte, du devouement, et en 
I'assurant que c'est la une epreuve purificatrice, d'ou 
elle sortira plus humble, plus affermie dans la vertu, 
plus agreable a Dieu. La disposition principale qu'il 
faut inculquer, c'est l'humble acceptation d'une 
epreuve dont on a besoin pGur se purifier et s'unir a. 
Dieu; c'est aussi l'union it Jesus au jardin des Oliviers, 
la perseverance dans Ia priere, malgre Ies secheresses, 
et Ie saint abandon : « Pere, s'iI est possible, que ce 
calice passe loin de mGi; cependant, non pas comme je 
veux, mais comme vous voulez .• Matth., XXVI, 39. 

Mais il faut bien se garder de conseiller Ie retour a la 
meditation discursive, quand on a constate I'impuis
sance du dirige a Ja faire; qu'on lui apprenne au con
traire it se contenter d'un simple regard afIectueux et 
tranquille sur Dieu, en disant seulement en son cceur 
qu'il vent l'aimer chaque jour davantage. 

2. Dans la contemplatiGn suave, on peut eire expose 
it la gourmandise spirituelle on a ia vaine complaisance 
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Pour eviter Ie premier dMaut, il importe de se rq,ppeler 
sans cesse que c'est Dieu seul, et non les gouts divins, 
qu'il faut aimer, que les consolations ne sont qu'un 
mOllen pour no us unir a lui, et qu'il faut etre pret a y 
renoncer de coeur, aussitOt qu'il lui pIaU de nous en 
sevrer : Dieu seul sUfllt! - Parfois Dieu se charge 
lui-meme d'empecher les mouvements d'orgueil, en 
imprimant dans l'ame d'une fa<;on tres vive Ie senti
ment de son m~ant et de ses miseres, et en montrant 
clairement que ces faveurs sont un pur don, dont on 
ne peut nullement se prevaloir. Mais, quand les ames 
n'ont pas ete completement purifiees par la nuit de 
l'esprit, elles ont besoin, comme Ie dit sainte Therese, 
de s'exercer sans cesse a l'humilite et ala conformite 
a la volonte de Dieu. 

Ce serait une grave illusion de negliger les devoirs 
d'etat pour donner plus de temps a la contemplation: 
Ie P. Balthazar Alvarez, qui avait ete confesseur de 
sainte Therese, declare nettement qu'on doit laisser 
la contemplation pour remplir son office ou subvenir 
aux besoins du prochain; iI ajoute que Dieu donne a 
celui qui sait ainsi se mortifier plus de lumiere et 
d'amour en une heure d'oraison qu'a un autre en plu
sieurs heures. 

II faudra surtout les premunir contre Ie desir des 
visions, revelations et autres phe.nomenes extraordi
naires (voir Ie mot HEVELATIONS PRIVEES); iI n'est 
jamais permis de les desirer: les saints les reDoussent 
soigneusement de prime abOI'd, par humilite, ·et ne les 
ccceptent qu'avec la permission de leur directeur.
II importe meme de les liberer du de sir d'avoir des 
lumieres distinctes sur telle ou telle verite, afin qu' elles 
se contentent de cettc vue generale et confuse en 
laquelle se consomme l'union de l'ame avec Dieu. 

3 0 On peut prevoir Ie cas oli des ames contempla
tives tomberaient dans Ie peche. Ccs chutes peuvent 
provenir de plusieurs causes. .' 

L'ame avait ete Clevee a la contemplation avant 
d'avoir suffisamment maltrise ses passions; au lieu de 
continuer vigoureusement la lutte, elle s'est endormic 
dans un doux repos; de violentcs tentations ont surgi, 
et, trop confiante en elle-meme, elle a succombe. -
Le remede, c'est la componction, c'est Ie retour aDieu 
avec un coeur contrit et humilie, c'est une longue et 
laborieuse penitence: plus on est tombe de haut, et 
plus il faut d'efforts pour remonter la pente et revenir 
aux sommets. II appartient au directeur de Ie lui rap
peler sans cesse avec honte et fermete. 

II est des contemplatifs qui avaient lutte vigou
reusement pour dominer leurs ten dances mauvaises; 
ils y avaient reussi; mais, s'imaginant que la lutte est 
finie, ils ralentissent leurs efforts, manquent de gene
rosite dans l'accomplissement de certains devoirs 
consideres comme moins importants; c'est une sorte 
de relachement progressif, qui pourrait engendrer la 
tiedeur. - II importe d'enrayer ce mouvement retro
grade, en leur rappelant que plus Ie Bon Dieu se montre 
genereux a leur egaI'd, et plus ils doivent redoubler de 
ferveur; que les moindres negligences dans les amis de 
Dieu blessent au vif Celui qui leur prodigue ses fa
veurs.Qu'on lise dans l'auto-biographie de sainte Mar
gllerite-Marie les reproches severes que Notre-Seigneur 
lui adressait pour la corriger de ses moindres infide
lites, de ses manques de respect et d'attention dans Ie 
temps de l'office et de l'oraison, des deIauts de droiture 
et de purete en ses intentions, de la vaine curio site, 
des moindres manquements a l'obeissance menie en 
vue de s'infliger plus d'austerites; et qu'on s'inspire 
de ces reproches pour ramener ces ames ala ferveur. 

D'autres s'attendaient a ne trouver dans la contem
plation, apres les premieres e.preuves passives, que 
suavite et goUts divins. Or en n~alite Dieu continue 
de leur envoyer alternativement des desolations et des 

consolations, afin de les sanctifier d'une fa<;on plus 
efficace. EIles se decouragent et sont exposees au 
relachement et a ses suites. - Le grand remede, c'est 
de leur inculquer sans cesse l' amour de la croix, nOll 
que la croix soit aimable en eIle-meme, mais parce 
qu'eIle nous rend plus conformes a Jesus crucifle. 

Pour tout resumer en un inot, ce que Ie directeur 
des ames contemplatives do it faire, c'est d'Ciudier 
les ouvrages et les biographies des mystiques, et de 
demander Ie don de conseil, pour ne rien dire aces 
,ames qu'apres yoir consulte Ie Saint-Esprit. 

S. Thomas, Ira II"', q. CLXXX, et tous les passages 
recueillis par Thomas de Vallgornera, l'vlystica the%gia 
D. ThomlE, Turin, H111; S. Bonaventure, Opera, t. Vill, 

de l'edit. de Quarrachi, OU ]'on a recueilli ses ceuvTes spi
rituelles; il y faut joindre 1'ltinerarium mentis ad Deum 
insere parmi les ceuvres theologiques; S. Ignace, Exer
eices spirituels; J.-B. de Saint-Jure, L'union auec N.-S. 
Jesus-Christ, L'lwmme spirituel; Ie P. Lallemant, La doc
trine spirituelle; Sainte Therese, (Euures, edit. des carme
lites de Paris; S. Jean de Ia Croix, (Euures, trad. Hoornaert; 
S. Fran<;ois de Sales, Amour de Dieu, edit. d' Annecy; 
A. Saudreau, L'tdat mystique, 2' edit., 1921; A. Poulain, 
Des gl'lices d'oraison, 10' edit., avec introduction par Ie 
P. BainveI; A. Farges, Les phenomenes mystiques, 2' edit., 
1!l24; P. Joret, La contemplation mystique, 1923; P. Garri
gou-Lagrange, Perfection chrtdienne et contemplation, 1923; 
P. Theodore de Saint-Joseph, Essai sur l'oraison selon 
I'ecole carmelitaine, 1923. - On tronvera une liste plus 
detaillee dans notre Precis de theologie asceiique et mystique, 
ou les auteurs sont ranges dans un ordre a Ia fois chrouolo
gique et methodique, selon les diiIerentes ecoles, 4" edit., 
1925, et dans Ie P. Scheuer, Notes bibliographiqlles sur la 
contemplation in/use, Paris, 1924. 

Ad. TANQL-ETIEY. 
CONTENSON. - Guillaume de COl1tenson ou 

Contensous (1641-1674), dominicain fran,'ais, pr6-
dicateur et theologien de grand merite, est mort, 
malheureusement, a peine ilge de trente-trois ans. 
Son unique ouvrage : Theologia mentis el cordis, 
2 in-fol., Lyon, 1668-1669, etc.; 4 in-4·o , Turin, 
1768, etc., est reste celebre. C'est peut-Hre la Th!!o
logie afic;ctiue de Bail, parue peu d'annees auparavant, 
qui ameua Contenson a composer un travail qut'Jque 
pell analogue. II suit a pen pres l'ordre de la Somme 
th!!ologique, mais aux explications dogmatiques, dans 
chaque section, il joint des ref/c;xiones, des considera
tions ascetiques et m, stiques de grand interet, 
lesquelles sont en rapport etroit avec la doctrine 
exposee et sont assez souvent empruntees aux Peres. 
Toutes les idees de Contenson, contre Ie probabi
lisme, etc., ne sont pas a adopter; on Ie lit, cependant, 
de nos jours encore, avec profit et agrement. 

J. BRlcouT. 
CONTRAT. -Lecontratjoue un grand role dans 

la vie humaine, car l'on n'est pas fait pour vivre seu! : 
on a besoin les uns des autres. L'on peut dire que Ia 
societe repose sur lui, tant il est impossible de vivre 
sans lc contrat. La vie quotidienne, Ie commerce, 
l'industrie, la paix comme la guerre, la famille, l'asso
ciation, la patrie, l'exigent. Aussi remonte-t-il, sous 
une forme ou l'autre, a l'origine de l'humanite. S'U 
disparaissait, plus rien ne subsisterait des institutions 
sociales ;ce serait un bouleversement universel, 
l'anarchie, Ie chaos; la famille elle-meme, base de tout, 
se dissoudrait. Cela montre l'importance de la question 
et indique Ie soin avec lequel on doit l'etudier. Kous 
parlerons du contrat en general, puis des contrats en 
particulier. 

1. LE CONTRAT EN GEN:ERAL. -10 Definition. - On 
Ie deflnit : une convention entre deux ou plusieurs 
personnes, par laquelle on transfere un droit ou ron 
cree une obligation. C'est une convention, c'est-a-dire 
un accord sur un objet determine. Le droit, que l'on 
communique ou l'obligation que ron cree, peut etre 
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in rem ou ad rem, donner la chose ou Ie droit de l'avoir. 
II y a trois elements essentiels dans Ie contrat : Ie 
consentement des parties, l'objet, et les personnes 
cap abIes de' contracter. Certaines choses, sans etre 
exprimees, sont in clues dans Ie contrat, parce que sa 
naturc lesimplique, ell vei·tu de la loi ou de la coutume: 
D'autres, dites accidentelles, ne s'y trouvent que SI 
eIles sont expressement ajoutees. 

2" Dil1ision. - En raison de reffet, on distinguc les 
contrats : bilali!raux ou synallagmatiques, quand ils 
creent nne obligation chez les deux contractants; 
unilali!rallx, lorsque l'obligatioll est pOllr un seu1. -
Sons Ie rapport de la cause ou du ~otif, le~ uns sont 
gratuils, quand Us transmettent gratIs un drOlt'.com~e 
la donation; d'autrcs onereux, qui engendrent a la fOlS 
un avantage et une charge, comme la vente. ou l.a 
location; quelques-uns sont mixles, etant partIe o~e
reux et partie gratuits, par cxemple, nne ve~te ?u I on 
n'exige que la moitie du prix. Tout eon~r~t bIlat~r~1 est 
onereux comJTle eel a ressort de sa deflmtlOD, maIS II y a 
des contrats onereux qui ne sont pas parfaitement 
hilateraux, ainsi lepret, car Ie prCteur ne contra.ete 
pas d'obllgation. - A cause ~e ,la ,chose tran: Ise, 
les contrats onereux sont : a echeance certame ou 
commutatifs, quand la transmission est certaine et la 
chose determinee, par exemple, une chose est vendue 
maintenant a tel prix; aliatoires ou a echeance incer
taine, si la transmission, ou du moins la quantite, 
depend d'un evenement fortuit, comme Ie jeu, l'assu
rance. En raison du mode, Ie contrat est dit cons en
suel, s'il est parfait par Ie seul consentement : il est 
simple, quaml il n'est pas accompagne de formalites, 
solenml, dans Ie cas contraire; Ie contrat est appele 
reel s'il implique non seulement Ie consentemimt, mais 
la livraison de la chose, comme Ie pret, Ie gage, Ie 
depot. II est explicite, quand il est exprime en paroles, 
par ecrit ou autrcs signes; sinon il est implicite ou 
tacite: on Ie dit alors quasi-contrat, comme celui qui est 
inclus dans l'office dujuge, cure, medecin, avocat, etc., 
qui s'engagent a remplir tous les devoirs annexes a 
leur charge, par Ie fait meme qu'ils l'assument. 

3" De la valeur en conscience des nullites legales. -
II est admis que I'Etat a Ie droit de faire des lois con
cernant les contrats purement civils, et de mettre des 
conditions a leur validite. II peut atteindre les contrats 
de cinq manieres. 1. En ne les approuvant, ni ne les 
prohibant, mais en leur refusant la valeur au for 
externe; par exemple, dans certains pays, les jellx ne 
sont pas reconllUS par la loi civile : ces contrats ne 
valent que suivant Ie droit naturel. - 2. II interdit 
certains contrats, mais accepte leur validite : ainsi les 
courtiers sou vent ne peuvent faire du commerce pour 
eux-memes, dans leur specialite. - 3. Quelquefois il 
dceIare que Ie contrat n'est pas nul, mais rescindible, 
par exemple beaucoup d'actes de mineurs : il est 
valide tant que Ie juge n'a pas prononce sa nullite. -
4. Quelquefois il Ie decrete nul de plein droit, mats 
seulement pour Ie for externe, Ie laissant valide, sui
vant Ie droit naturel, au for de la conscience: en ce cas, 
avant la sentence du juge, cellli que Ie contral favorise 
pent s'en servir, mais Ie ou les autres, si c'est leur inte
ret, pen vent en demander judiciairement la nullitc; 
aprcs la ct.'claration du juge, chaque partie doit s'y 
soumettre. ,\ vant !'intervention du magistrat, si Ie 
contrat est evidemment nul en droit civil, et qu'une 
partie en requiert la rescision, la charite demande que 
l'alltre partie ne s'y oppose point et n'oblige pas a 
faire les frais d'un proces. - 50 La loi peut " initer » un 
contI' at, non seulement au for externe, mais a celui de 
la conscience, avant la sentence du juge. De mcme que 
l'Eglise a ce pouyoir pour les choses religieuses, ainsi 
l'Etat dans les choses temporelles. La diillculte con
siste a determiner les lois civiles qui ont cette portee. 

DIeT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

Quand Ie Je"islateur Ie declare expressement, point de 
doute, mais'" aujourd'hui la plupart ne touchent pas'a 
la question de la valeur morale Oll naturelle des lois. 
Le probleme se r<)sout d'apres Ie but de la loi, sayoir 
si Ie bien public demande que Ie contrat soit nul en 
conscience, avant la sentence du juge.: il en est ainsi, 
en general, des contrats naturellement illicites. Si 
!'intention irritante, au for de la conscience, n'appa

·rait pas, on peut regarder Ie contrat comme valide, 
en attendant que Ie magistratprononce, car une con-
vention, qui vaut naturellemellt, garde sa valeur tant 
qu'iJ n'est pas moralement certain qu'elle est annulee 
par la loi. - En plus des contrats nuls et rescindibles, 
certains juristes d'aujourd'hui nomment les inexiE
tants, c'est-a-dire ceux qui manquent d'un eJement 
absolument essentiel a la validite, comme Ie libre 
consentement : ils sont nuls au for interne, me me 
avant la sentence du juge. En cas de doute, l'on peut 
aUendre une decision judiciaire. 

4 0 Du consentement requis pour la validili! du contra!. 
- D'abord, les qualili!s qu'il doit necessairement avoir, 
tant d'apres les theologiens que d'apres les juristes. II 
do it Hre, et cela de droit naturel : interne et libre, 
externe, c'est-a-dire manifeste par des signes sensibles, 
mutuel. 1. Interne el libre, ni fictif, ni indelihCre, ni 
force, mais donne volontairement, avec l'advertance 
et la liberte que demande l'acte humain, et !'intention 
de s'obliger. Cela est evident, car une convention ne 
saurait lier moralement sans un tel consentement. 
Celui-Ia donc n'est pas valahle qui est profere en 
jouant, ou qui est seulement presume, ou avec cette 
condition qu'il peut etre retire it volonte: de meme 
celui qui est donne par un homme ivre, hypnotise ou 
fou. Celui qui consent fictivement, ne fait pas un 
contrat. Cependant, au for externe, soit civil, soit 
ecclesiastique, un consentement profere serieusement 
est presume sincere, tant qu'on ne prouve pas Ie con
traire. Celui qui donne un consentement fictif, sans y 
eire force, fait tort a I'autre partie, et peut eire tenu 
a reparation. Souvent il n'est possible de reparer qu'en 
substituant un vrai consentement au flctif. Si l'on 
consent avec ·l'intentibn de s'obliger, mais de ne pas 
remplir l'obligation, Ie contrat est tout de meme valide 
a moins qu'on ne manifeste cette derniere intention, 
ce qui assimilerait la convention a un jeu. -2. Exteme. 
un consentement interieur ne saurait suffire, car les 
hommes ne voient pas directement ce qui est dans Ie 
coeur. De droit naturel, il n'est pas requis qu'il soit 
donne en paroles; il suffit d'un signe quelconque qui 
soit clair. Mais souvent Ie droit civil exige que ce soit 
en paroles ou par ecrit, afin d'eviter les contestations. 
Le silence ne vaut generalement pas pour un consente
ment, si ce n'est lorsque les circonstances disent nette
ment Ie contraire. Dans les contrats gratuits, il compte 
d'ordinaire pour une acceptation, pas cependant dans 
Ie dreJit fran,ais. La raison est que, dans les choses 
favorables, celui qui se tait paralt consentir. II en va 
autrement dans les contrats onereux, car personne 
n'est presume. accepter d'obligation, s'il ne Ie declare 
par un signe externe. Ainsi les editeurs qui envoient 
des journaux ou brochures a des personnes qui ne les 
ont pas demandes, ne peuvent en exiger rigoureuse
ment Ie prix, bien qu'ils aient declare que de ne pas 
les renvoyer etait un signe d'acceptation, a moins que 
la loi n'ait decrete le contraire. - 3. Mutuel, donne par 
les deux contractants. II est evident qu'il n'y a pas 
contrat tant que les deux parties ne consentent pas, 
qu'il s'agisse d'une convention bilaterale ou unilate
rale. II n' est pas necessaire que les deux consentements 
soient donnes en meme temps; il suffit que Ie consente
ment de l'un dure quand l'autre partie manifeste Ie 
sien. Les contrats peuvent donc se faire entre absents, 
par procuration, lettre, telegraphe ou telephone. ll.fais 
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celui qui propose la convention peut, de droit natureI, 
retirer son consentement tant que l'autre n'a pas 
accepte, car jusque-Ia il n'est point lie. II peut aussi 
fixer un temps durant Iequel son consentement perse
vere, apres quoi il cesse, si Ie partenaire n' a pas 
consenti. Si aucune duree n' a ete determinee, Ie con~ 
sentement est cense subsister jusqu'a revocation, mais 
queIquefois les lois civiles precisent, et l'on doit s'y 
tenir en conscience. On discute si Ie contrat entre 
absents vaut des que Ie second a maniteste son conben
tement, ou seulement quand il est connu du premier. 
Pour Ies contrats gratuits, l'on admet qu'ils valent, 
des que Ie consentement est mutuel, avant meme qu'il 
so it connu des deux parties, parce que, si Ie silence est 
tenu'pour un consentement dans les chases tavarables, 
a plus forte raison I'acceptation elle-meme, quoique 
non intimee. Cependant cette derniere condition peut 
etre requise par Ie droit civil, comme en France pour la 
donation soiennelle. Pour les contrats onereux, il y a 
controverse: l'on peut adopter l'opinion affirmative ou 
negative, car Ies deux invoquent de bonnes raisons : 
c'est Ia Ioi civile ou la coutume qui tranche Ie 
con flit. 

50 Des vices qui peuuent nuire au contra I. - II Y en a 
trois: 'l'erreur, Ie dol, la violence ou la crainte. Ils 
empechent que Ie consentement soit libre, et rendent 
Ie contrat, ou nulou rescindible. - 1. L' erreur. Elle 
est un faux jugement sur quelque chose.SpeculatiYe
ment elle differe de l'ignorance, qui est un manque de 
connaissance, mais pratiquement et devant Ie droit, 
eUe est la meme chose. Peu importe que l'erreur soit de 
droit, au de fait. Elle est substantielle ou accidentelIe, 
suivant qu'elle porte sur la substance ou les accessoires 
du contrat. La substance du contrat est son objet 
principal. L'erreur est substantielle : a) quand elle 
tombe sur la nature ou l'espece du contrat, si par 
exemple l'on pense qu'il s'agit d'un achat, alms que 
c'est une location; b) quand elle tombe sur la chose 
meme : l'un entend vendre tel cheval, et Ie partenaire 
acheter tel autre; c) quand elle se rMere a une qualite 
essentielle, a Iaquelle est attache Ie consentement : 
par exemple, ache tel' une chaine doree pour une chaine 
d'or. Au contraire, I'erreur est accidentelIe, quand elle 
regarde des qualites secondaires dont ne depend point 
Ie consentement. II arrive quelquefois que Ie consente
ment est donne pour une qua lite accidenteUe : elle 
est dite cause du contrat. De droit natureI, l'erreur 
substantielle invalide Ia convention, car eUe supprime 
Ie consentement. Mais Ie droit francais la declare seule
ment rescindibre. Tandis que l'~rreur accidenteUe, 
par soi, ne I'annule pas, I'accord n'en dependant point. 
Mais, si cette erreur a yraiment donne naissance au 
contrat, celui-ci est nul au for de la conscience, tout en 
restant valide au for externe, a moins qu'on ne prouve 
sa nullite par Ies circonstances ou une expresse decla
ration. L'erreur sur Ia couleur d'un chevaln'invalide 
point, d'ordinaire, Ie contrat d'achat parce qu'eUe est 
accessoire; mais si un pretre, pour se faire une sou
tane, achete de l'etoffe violette, la croyant noire, I'acte 
est nul en conscience, puis que Ia couleur, quoique 
accidentelle en soi, est ici essentielle. L'erreur au 
suj et de la personne avec laqueUe l' on traite, n'irrite 
pas, par soi, Ie contrat, car elle est accidentelle : ce 
n' est que tres exceptionnellement que Ie consente
ment en depend. Cela arrive dans Ies contrats gratuits, 
qui sont faits quelquefois en vue de telle personne : 
par exemple, l'on donne a un riche, parce qn'on Ie 
croit pauvre : en ce cas Ia donation est invalide. En 
principe, I'erreur dans Ie motif extrinseque du contrat 
ne l'invalide pas, a moins qu'il ne soit condition. 
J'achete un cheval, parce que je pense faussement que 
Ie mien a peri; Ie contrat est valable. Si je manifeste a 
l'autre la raison de mon achat, sans en faire une condi-

tion, Ie contrat est encore plus probablement valide, 
au moins au for externe; il en serait autrement si je 
declarais que c'est une condition. - 2. Le dol. Quand 
l'erreur vient des fraudes ou des tromperies d'un 
contractant, on dit qu'il y a dol. Le dol, comme l'er
reur, peut eire substantiel ou accidentel. Le dol subs
tan tiel annule Ie contrat, car il supprime Ie consente
ment. Le dol accidentel, qui est cause du contrat, ne 
l'invalide pas naiurellement, mais Ie rend rescindible; 
Ie fraudem' est tenu de reparer Ie dommage cause, et 
Ie meilleur moyen de Ie faire est d'accorder a l'autre Ia 
faculie de resilier Ie contrat, en Ie dedommageant 
supplementairement s'il y a lieu. Le dol accidenteI, qui 
n'influe pas sur Ie contrat, ne nuit pas a sa validite. 
Si Ie contractant a ete trompe substantiellement par 
un tiers, Ie contrat est pareillement nul, car cette 
tromperie supprime Ie consentement, comme si elle 
venait du partenaire. - 3. La piolenee et la crainte. La 
violenee est physique et absolue, quand on force mate
riellement a signer ullcontratcontre sa pro pre yolonte: 
en ce cas Ie contrat est nul de droit naturel. Plus sou
vent la violence est seulement morale, et produite par 
dec . .1enaces. En ce sens, elle ne dillere pas essentielle
ment de la crainte, qui, d'apres Ie droit romain, est un 
trouble de l'esprit a cause d'un mal imminent. La 
crainte est grave ou legere, suivant que 1'esprit est plus 
ou moins trouble.Subjectivement et pour Ie for interne, 
Ia gravite de la crainte depend du trouble de l'esprit; 
objectivement et pour Ie for externe, elle depend de la 
gravite du mal imminent. Une crainte peut donc eire 
absolument ou relativement grave: elle l'est absolu
ment, quand Ie mal est assez grave, certain et immi
nent pour troubler un homme fort; relativement, 
quand, de fait, elIe trouble serieusement Ie contrac
tant qui est faible a cause de son age, de son sexe ou 
de sa condition. La crainte est legere, quand Ie mal que 
l'on craint est leger, ou grave mais non certain; ni 
imminent, de sorte qu'il ne trouble pas serieusement 
1'esprit. La crainte extreme, qui enleve tout a fait 
l'usage de Ia raison, irrite Ie contrat, de droit natureI, 
car elle Gte Ia liberte necessaire. La crainte graue, nee 
d'une cause naturelIe, ou justement produite, n'irrite 
pas Ie contrat, si elle Iaisse l'usage de la raison, car il 
reste libre et volontaire, et Ie contract ant ne subit 
aucune injustice. Celui, par exemple, qui dans un 
incendie ou un naufrage promet a quelqu'un de l'ar
gent, s'i! Ie delivre du danger, do it Ie donner, dans la 
proportion du travail; de meme celui qui a oflense 
quelqu'un et qui, pour n'etre pas cite devant Ie juge, 
s'offre a payer une somme. La crainte grave, injuste
ment causee pour extorquer un consentement, irrite 
de droit naturel les contrats gratuits, et rend rescin
dibles Ies contrats onereux.Cette difference s'explique, 
car les contrats gratuits demandent d'etre tout a fait 
libres, puisqu'ils sont une liberalite. l'.es autres, au 
contraire, ne requierent que la liberte qui suillt pour 
contracter une obligation grave. Cependant, i! con
yient que celui qui a subi I'injure, puisse reclamer une 
reparation, en exigeant Ia resiliation du contrat. Kous 
supposons que Ie consentement a ete vraiment donne, 
et non pas seulement en apparence, car alms Ie con
trat serait nul, comme est celui d'un voyageur qui 
promet de l'argent a un voleur, pour eviter Ia mort. 
Les lois positives peuvent aussi annuler certains con
trats faits so us Ia pression d'une crainte grave, comme 
Ia profession religieuse, Ies VCBUX et Ie mariage. La 
crainte grave injustement produite, mais non pour 
obtenir Ie consentement, rend Ie contrat rescindible, 
si elle vient d'un contractant; si elle yient d'un tiers, 
Ie contrat est valide. L'on ne tient pas con'lpte d'une 
crainte legere au for externe, mais elle irrite plus pro
bablement au for interne les contrats gratuits, pour 
Iesquels est requise une parfaite liberte ; suivant cer-
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tains, eUe rend rescindibles les contrats onereux, quand 
eJle en est la cause." , . 

60 De l'ob/e! au de la matlere du contrat .. - L objet 
d contrat' peut eire une chose, une actron ou une 

u j<sion. Pour que Ie contrat soit Yalide, l'objet do it 
~~e" possible et exister, A determine, ~p~artenir au 

ntractant, licite et honnete. -1. Ii dOlt eire posslMe, 
~~r onne peut s'obliger a I'impossible. Si la ch~se,est 

hysiquement impossible, Ie contrat est nul.: SI. c est 
Pl0ralement, c'est-a-dire si Ia chose est tres difficlle.' Ie 
~ontrat vaut, mais a condition que Ie c?nttractar;t ~'aJt 
declare expressement, car personne n es cense s en
gager aces sortes de chos.es. S.i l' obj et du contrat est 
divisible, et en partIe possIble, II est valable po~r celIe
ci. Quand la chose pro.mise devient impos~Ible a~ 
contractant, par suite de circonstances imprevues, II 
doit Ia procurer par un autre s'Ule peut, car Ie contrat 
reste vaJide. Celui qui par sa faute laisse la chose deye
nir im'Jossible doit reparer Ie dommage qu'il a volon
taire/dent cause. - La chose doit exister, au moins en 
esperance, . comme les fruits d'un verger qui ne so.ut 
pas encore ITlllrS, les lTIoissons d'une terre ensemencee; 
5i clle n'existe pas meme en esperance, Ie contrat est 
nul. car 1'on ne peut engager ce qui n'existe d'aucune 
ma;liere. De la, les choses qui ne sont pas dans Ie 
commerce et ne sont pas estimables a prix d'argent 
ne peuvent etre l'objet d'un contrat. - 2. II doit eire 
determilli!, ou au moins determinable, car l'on ne peut 
s'obliger a quelque chose d'indetermine. Deux choses 
doiyent etre determinees : Ia qualite de l'objet et 
sa quantite; ceUe determination peut etre mathe
mati que ou morale. - 3. II doit appartenir au con
trae/ant ; personne ne peut transferer ce qui ne lui 
appartient pas, du moins en esperance. Les lois posi
tiYes, generalement, annulent meme Ia vente d':l1l 
heritage qui est attendu d'une personne encore en VIe, 
afin que l'on ne souhaite, ni ne procure la mort de Ia 
personne. Quand nne chose est deja due en stricte 
justice, l'on ne peut contracter a son sujet; si Ia chose 
est due seulement en charite; Ie contrat est illicite, 
mais valide: par exemple, quand un medecin exige d'un 
malade que, par charite, il doit soigner gratis, qu'illui 
promette une somme d'argent. - 4. II doit etre 
honnete e/ Zieile, car l'onne peut s'engager, ni obligcr a 
mal faire. Si deux parties contractent sur un objet 
illicite ou sous une condition honteuse; par exemple, 
je vous donne telle somme d'argent pour que vous 
tuiez mon ennemi, ou si vous Ie tuez, Ie contrat est 
certainement invalide, avant que Ie mal soit commis. 
L'argcnt, s'il a Me re<;u, do it etre restitue. Apres Ie 
crim~, il y a controYerse. Si la chose est bonne en 
soi, et seulement mauyaise accidentellement, tous 
soutiennent que Ie prix do it. etre verse, par exemple, 
pour un travail fait Ie dimanclIe. Lorsque la chose est 
mauyaise en soi, les uns disent que Ie contrat est nul, 
cal" il a ete nul des Ie principe et Ie mal commis ne peut 
Ie valider. D'autre part, Ie mal n'est pas estimable a 
prix d'argent. L'opinion opposee ne peut que pOllsser 
au crime, et c'est pourquoi Ies lois civiles dMendent 
generalement qu'on donne l'argent promis. Ai,nsi 
Gousset. D'autres pretendent que 1'on doit s'executer, 
parce que Ie mal materiellement est estimable a prix 
d'argent s'il ne I'est pas formeUement. Dc plus, un tel 
centrat est double. Le premier a pour objet Ie mal: 
je vous promets tant pour que vous tuiez un tel; 
celui-ci est invalide parce qu'illicite. Le deuxieme 
regarde Ie paiement: je YOUS donne tant pour Ie crime 
commis ; il est valide, puisque S011 objet est Jicite et que 
l'acte materiel est estimable a prix d'argent. Ainsi 
saint Thomas, Lugo, saint Alphonse. La Saeree Peni
tencerie parait avoir confirme cette opinion, en decla
rant, en 1822, qu'une femme de mauvaise vi.e pouvait 
garder l'argent re<;u pour prix de sa debauche. En 

pratique, chacun peut suiYTe Ie sentiment qu'i! pre
fere. Les codes civils irritent gcneralement Ies contrats 
dont l'objet est illicite. Sur ce point ils obligent en 
conscience, au moins apres la sentence du juge. Ainsi, 
celui qui a promis pour une chose mauvaise est 
d'ordinaire, dispense de payer, meme apres que l~ 
mal est fait, quitte a reparer s'il a cause du dommage. 
Celui qui a re<;u I'argent, apres Ie mal commis peut Ie 
garder, car il a Ie droit de se servir de l'opinion qui Ie 
fayorise. 

7" Du suiet du contra! au de la eapaciti des eonirac
lanls. - De droit naturel, peuvent contracter tous 
et seulement ceux qui ont assez de raison pour com
prendre l'obligation qu'ils prennent. Sont done tout a 
fait inhabiles a contracter, de droit naturel : Ies enfants 
qui n'ont pas encore l'usage de la raison, les fous perpe
tueIs, Ies personnes iYres ou furieuses dans Ie temps 
qu'elles ne jouissent pas de leurs facultes mentales. 
Sont mains habiles a contracter: les demi-fous et to us 
ceux qui n' ant pas Ie plein usage de leur raison; c' est 
pourquoi il leur fant un tuteur ou un curateur pour 
les assister. Les lois civiles limitent Ie pouvoir de 
contracter des mineurs, des intcrdits et des eponses. 
La-dessus, il faut consulter chaque code. La question 
qui se pose pour Ie moraliste est si l'on pent se servir 
en conscience des prescriptions du droit civil, qui 
rendent rescindibles la plupart des contrats faits par 
les mineurs, les interdits et les epouses, alors mcme 
qu'ils n'ont pas ete leses; et si, apres la rescision du 
contrat, ils peuvent garder l'argent rc<;u. Lorsque les 
contraetants en question n' ont pas agi frauduleuse
ment et ne sont point de venus plus riches par Ie can
trat, illeur est loisible de profiter de Ia loi : ceux qui 
ont contracte avec eux ne peuvent se plaindre, attendu 
qu'ils connaissent ou doivent cOl1naitre les lois civiles 
qui les c(lncernent. ~·fais si les mineurs et Ies autres ont 
agi frauduleusement, feignant d'etre cap abIes de 
contracter, et sont devenus plus riches du pacte, ils 
doiyent reparer Ie tort injustement cause et restituer 
Ia chose re<;ue ou son equivalent, car ils ant commis 
une injustice et sont injustes possesseurs du bien 
d'autrui. Si, au contraire, ils sont connus comme 
prodigues, depensant inutilement 1'argent qu'ils 
empruntent en boissol1s, plaisirs, iIs ne sont tenus, ni 
leurs tuteurs 011 parents, a ancune restitution, car 
ceux qui leur donnent l'argent dans ces cas ne font que 
fayoriser Ie vice et sont justement prives du droit de 
reclamer. Si c'est de bonne foi qu'on leur a prete, 
croyant a leur honnetete, strictement ils ne sont pas 
obliges de compenser; mais il conyient qu'ils Ie fassent, 
par equite. 

8u Des efJels des contra/so - Leur effet est double: 
la translation d'un droit et la production d'une obliga
tion. En pratique, on ne distingue pas J'un de .l'autre, 
car ils sout inseparables, Ie premier etant cause du 
second. II suillt donc de parler de l'un, savoir des 
obliflations. Nous en dirons la nature, les especes et 
l'extinction. - 1. Nature. Un contrat oblige a d{lux 
choses : directemeni a donner ce qui est convenu, indi
reetemenl a reparer les dommages causes par Ie pade. 
Directement un contrat valide oblige en conscience, 
meme si sa validite ne peut etre prouvee au for 
externe. L'etendue de l'obligation depend de la volonte 
des contractants, telle qu'elle resulte des signes echan
ges, du caractere des personnes, des usages des lieux 
et des lois civiles. Un contrat rescindible oblige run 
des contractants, jusqu'a ce que celui qui a droit a la 
rescision Ia demande. Si ce dernier ne Ie fait pas en 
temps utile, Ie contrat est confirme et li~ les deux 
uarties. Indirectement, les contractants qUI, par une 
faute theologique ou de conscien~e, 11e rempIissent pas 
leur obligation, sont tenus a reparer les dommages 
qui s'en suivent, car ils en sont les causes injustes et 
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responsables; il en est autrement si' Ie dommfllge est 
fortuit, a moins qu'une partie ait assume les cas for
tuits. Si Ie dommage vient d'une faute purement 
juridique, ron doit reparer apres la sentence du juge; 
quelques-uns veulent qu'on Ie fasse meme avant, mais 
ce n'est qu'une opinion probable, qui n'oblige pas. 
Leur raison est que l'on s'engage suivant Ie sens des 
lois; mais les autres repondent avec plus de yerite, 
que ron s'oblige plutOt suivant Ie droit naturel. -
2. ESFeces. II y en a deux principales : l'obligation 
confirmee par serment, et 1'obligation conditionnelle. 
a) Le serment est un accessoire au contrat et ne s'etend 
pas plus loin que lui, mais il y ajoute une obligation de 
religion, et, si on I' enfreint, la faute a double malice: 
contre la justice et contre Ia religion. Si Ie contrat est 
invalide, de droit naturel et divin, Ie serment ne Ie 
valide pas, et il est lui-meme sans valeur. Si Ie contrat 
est naturellement valide, mais civilement rescindible 
ou invalide, Ie serment vaut et doit eire accompli, car 
la chose promise est bonne. L'obligation du serment 
etant grave, l'on est tenu a ne point demander la 
rescision, a moins qu'on obtienne dispense du serment 
pres de l'autorite ecclesiastique. l\lais il y a contro
verse, si un tel contrat devient ferme et yalide, et 
oblige aussitOt en justice les deux contractants. II est 
probable qu'on peut, en conscience, suivre les disposi
tions legales dans les choses temporelles. Quant aux 
choses sacrees, Ie droit canonique etablit qu'un contrat 
positivement rescindible est rendu ferme par Ie ser
ment, suivant une declaration du pape Alexandre III. 
Dans les cas precedents, on suppose que Ie serment a 
He librement prete, non pas extorque par la crainte, 
sinon il peut etre invalide lui-meme. b) Le contrat 
conditionnel est celui auquel est adjointe une condition 
d'Oll depend la validite du contrat. La condition peut 
regarder Ie present, Ie passe ou Ie futur. Si elle regarde 
Ie passe ou Ie present, meme incertain, eIle ne suspend 
pas 1'obligation, qui existe des Ie moment du contrat, 
suivant que la condition se realise ou non. La condi
tion qui concerne Ie futur peut eire double: suspensive, 
quand 1'obligation depend de I'accomplissement de la 
condition; n!soluloire, quand, existant au moment du 
contrat, l'obligation est resolue ou cesse lorsque la 
condition e3t remplie. Par exemple, je vends ce cheval, 
mais Ie contrat est nul si ce cheval vient a perir dans 
les dix jours. Quand h condition est suspensive, une 
fois accomplie, Ie contrat, non seulement oblige, mais 
vaut depuis Ie premier jour. Si lacondition n'arrive pas, 
Ie contrat est nul des Ie commencement: ce qui a He 
re<;u doit etre restitue. Lorsque la condition est resolu
toire, Ie contrat qui est valide, des Ie debut, est execu
toire immediatement, comme s'il Hait ferme. La con
dition remplie, Ie contrat se dissout de lui-meme, sans 
·intervention du juge. - 3. Exlinction. Les obligations 
des contrats peuvent cesser de plusieurs manieres : 
par prescription, rescision ou annulation, paiement de 
la dette, condonation, compensation, confusion, des
truction de la chose due. Tous ces mots se compren
nent, ou sont expliques ailleurs. Seul celui de « confu
sion » peut rester obscuT. C'est la cOIncidence de 1'obli
gation du debiteur et du droit de creancier sur une 
meme personne : par exemple, je devais tant et la 
chose due m'echoit par heritage: je ne dois plus rien. 
- lci se posent certaines questions pratiques qui ont 
leur importance. Un debiteur, incapable de payer toutes 
ses dettes, peut-il retenir quelque chose pour lui? II 
est certain que celui qui ne peut payer est exempt de 
Ie faire, dans la mesure de son impuissance et aussi 
longtemps qu'elle dure; qu'il peut garder ce qui lui est 
necessaire pour vivre lui-meme et les siens, en vivant 
economiquement; selon quelques-uns, il pourrait 
meme se reserver Ies moyens de commencer un nou
yeau negoce, et les souvenirs de famille tres prtkieux 

pour lui et sans valeur pour d'autres. :,fais tout Ie reste, 
il doit Ie livreI', sans subterfuges ni fraudes. En prin
cipe, les biens doivent eire repartis entre les diYers 
cn\anciers en proportions egales, s'il n'y a pas de raison 
contraire. Les lois civiles etablissent des preferences 
que, plus probablement, l'on doit suivre en conscience. 
au moins apres sentence du juge,. car ces dispositions 
sont determinatives du droit de propriete. Generale
ment tel est l' ordre fixe : Ies choses qui jl' appar
tiennent pas au debiteur, mais sont voh~es, deposees, 
low~es, empruntees, doivent d'abord eire restituees a 
leur maitre, si elles existent encore; en second lieu 
viennent Ies creanciers privilegies : juges et pompes 
funebres, medecins, employes, fournisseurs; en troi
sieme lieu, Ies cn)anciers hypothecaires; enfin, les. 
autres. Pour ces derniers, les contrats onereux passent 
avant les gratuits, les dettes certaines avant les incer
taines, Ie creancier sur avant Ie douteux, Ies pauvres 
avantles riches, les dettes anciennes avantles recentes. 
En dehors des cas determines par les lois, n'importe 
quel creancier peut reclamer son du des qu'il prevo it 
une failIite, et Ie debiteur doit Ie satisfaire, meme 
si d'autres creanciers en soutlrent, car Ies avantages 
reviennent aux prudents. Quelquefois Ie debiteur 
insolvable livre spontanement tous ses biens aux 
creanciers, pour qu'ils se les p3Ttagent : cette cession 
est dite volontaire; si elle est imposee par Ie juge, elle 
est judiciaire; rune ou 1'autre tantot est frauduleuse 
ou coupable, tant6t innocente. D'autres fois Ie failli. 
fait un concordat avec ses creanciers, leur promettant 
de payer une part proportionnee de ses dettes. Dans 
tous ces cas, l'on se demande si Ie debiteur peut se 
regarder comme exempt de payer Ie reste de ses dettes, 
lorsqu'il lui arrive de devenir riche. On repond que, 
si la faillite lui est imputable, il n'est pas quitte envers 
ses creanciers par la cession de ses biens, car Ie tort 
qu'illeur fait est injuste. Si elle arrive sans qu'il y ait 
de sa faute, une cession volontaire, acceptee par les 
creanciers qui se declarent satisfaits, l'exemple de 
tout paiement ulterieur; lorsque la cession est judi
ciaire; la liberation entiere depend de l'intention du 
legislateur : elle ne lib ere pas entierement en France, 
mais bien en d'autres pays. L'on peut s'en tenil' en 
conscience aux lois civiles. Cependant un homme 
honorable fera tout son possible pour payer integrale
ment ses dettes. Si les creanciers, implicitement ou 
explicitement, remettent en traitant avec Ie debiteur 
ce qui leur reste du, il est evident que celui-ci est com
pletement libere. 

II. LES COXTRATS EN PARTICULIER. -- 10 Les con
irals graluils. - Les principaux sont : la promesse et 
la donation. 

1. Promesse. C'est un contrat par lequell'on s'engage 
a donner quelque chose gratuitement. Trois conditions 
sont requises a sa validite : a) l'intention de s'obliger, 
et non pas seulement un simple propos de donner. 
Celui qui manque au propos est un inconstant, mais 
ne peche pas contre la fidelite ni la justice, comme 
celui qui manque a une vraie prom esse ; b) volonte 
sponlanee, c'est-a-dire exempte d'erreur, de crainte ou 
de violence, car une promesse, etant un contI' at gra
tuit, demande une pleine liberte; c) que la promesse 
soit exterieurement manifestee el acceptee. NOUS ne 
parlerons pas davantage de la promesse, car no us 
devons en traiter dans un article special. 

2. Donation. La donation peut se faire de trois fa90ns 
tres distinetes : entre vifs, a cause de mort, et par 
testament.- a) La donation en Ire vifs peut se definir: 
un contrat gratuit, par lequel on transfere une pro
priete acluellemenl et d'une maniere irrevocable. Elle 
comprend trois elements; la translation de la chose ou 
du droit, la gratuite, qu'elle soit actuelle et irrevocable. 
De droit naturel, il faut et il suffit, pour la validite, 
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que la chose soit donnee et acceptee p~r.des person,nes 
.habiles a contracter. Les autres condlitons sont eta
blies par les codes civils, et requises seuIement r:our 
eertaines donations dites solennelles. Les donatIOns 
mannelles tres communes, qui se font par la seuIe 
tradition'de la chose, sont en general exemptes des 
formalites legales, et cependant reconnues au for 
,externe. Certaines donations sont re,:oc~bles.; par 
,exemple, si Ie donataire 5e r;:ont:e d'une l~slgn~ lr:gra~ 
titude en"ers Ie donateur, s 11 nalt un fils a ceim-ci qUI 
etait sans enfants. Ces rescisions sont admises par Ie 
droit francais. Les donations valides, de droit naturel, 
mais dcpourvues des formalites legales, vale~t au 
.for interne jusqu'a ce que Ie juge ait prono~ce ,ler:r 

''I'escision. L'on doit se tenir a cette sentence, s 11 s. aglt 
de choses profanes; pour Ies donations pieuses, 11 en 
-est autrement, comme no us Ie verrons en parlant des 
testaments. - b) La donation pour cause de mort est 
un contrat lequel on donne actuellement quelque 

mais dmlation est revocable jusqu'a la mort 
donateur. Ce contrat tient Ie milieu entre la dona

tion entre vifs et Ie testament. C'est nne donation 
contrat est invalide en France et 

: leurs codes civils veulent qu'une 
soit essentiellement irrevocable, sauf dans 

les cas exceptes par la loi. Mals cette sorte de contrat 
reste valide au for interne, de par Ie droit naturel. -
c) Testament. C'est un acte r.evocable par lequel Ie 
testateur dispose'de ses biens ou d'une partie, pour 
Ie temps qui dolt suivre sa mort. II se distingue de la 
donation: il est un acle et non proprement un contrat 
-entre Ie testateur et Ie Iegataire ; il est essentiellement 
revocable, jusqu'a Ja mort du testateur; il ne transfert 
pas actuellemeni des droits, mais seulement pour Ie 
temps qui suivra 1a lll.ort du testateul". - Le droit de 
tester derive, tres probablement, du droit naturel, en 
tant qu'il est un complement de la propriete privee, 
laquelle doit donner Ie droit de disposer de ses biens 
pour n'importe quel temps. Si Ie testament pousse 
,certains a la paresse, combien plus n en determine 
a agir, car c'est l'espoir de Ieguer ses biens a ses enfants 
qui est Ie plus grand stimulant au travail. Qu'on 
supprime les abus, mais pas Ie droit. Quant a l'egaJite, 
e'est la une utopie, une chose impossible a realiseI', 
·et surtout it maintenir, et ce n'est pas l'abolition du 
testament qui l'introduirait. - Pour etre valide, Ie 
testament n'a besoin, de droit naturel et canonique, 
au point de yue de la forme, que de la certitude morale 
que telle est la volonte du dCfunt. Mais les codes civils 
requierent plusieurs autres conditions. Toutefois, ils 
. en exceptcnt generalement certains testaments privi
ligiis, comme ceux des soldats, des voyageurs au dela 
de 18. mer, ceux des temps d'epidemie. Nous donnons 
ici, a titre d'exemple, Ie droit fran9ais, qui est aussi 
it peu pres celui de la Belgique. Il reconnait trois sortes 
de testaments: l'olographe, Ie solennel et Ie mystique. 
L'olographe, d'un mot grec qui signifie : entierement 
ecrit, est ceIui que Ie testateur redige integralement de 
sa propre main, en Ie signant et y apposant l'indication 
du jour, mois et annee ou ill'a fait. Tout cela est requis 
pour sa validite. Comme il peut se perdre, il est utile 
d'en avoir deux exemplaires, dont I'un est confie a une 
nersonne sure, ou a un notaire. Le testament solennel 
'est celui qui est fait devant deux notaires et deux 
temoins ou un notaire et quatre temoins. Le testa
ment mljstique est celui que Ie testateur fait secrete
ment, et qu'il remet ensuite ferme et scelle a un notaire 
·devant six temoins, en declarant que c'est son testa
ment, ecrit de sa main, ou du moins signe par lui. II 
11'y a pas obligation, en soi, de faire son testament, 
mais par accident, pour eviter des procE~s, par exemple, 
pour Ies pri'tres qui ont en depOt de I'argent pour des 
messes ou des bonnes ceuvres. Le droit c[!nonique Ie 

prescrit aux novices, can. 569. ~a question morale 
qui se pose est si les testaments depourvus des forma
lites legales valent en conscience. Pour les causes 
profanes, il est permis de les regarder comme valides, 
jusqu'a ce que Ie juge les ait annules; mais l'heritier 
naturel peut demander la rescision du testament, it 
moins qu'il n'ait promis au testateur de n'en rien faire. 
S'il s'agit de testaments pieux, par lesquels on legue it 
des eglises, a des monasteres, aux pauvres ou a des 
bonnes ceuvres, la question etait controversee jusqu'it 
ces dernieres annees. Le sentiment plus commun aIDr
mait qu'ils valaient en conscience, meme apres la 
sentence du juge qui les avait casses, parce que ces 
testaments, ayant une fin surnaturelle, rei event des 
lois ecclesiastiques, non des lois civiles. Aujourd'hui 
cette opinion ne fait plus doute,depuis que Ie Code 
canonique de 19181'a faite sienne, can. 1513, § 2. - Le 
testament peut eire annule de diiIerentes fac;ons : par 
revocation, caducite et rescision. Jusqu'a la mort, 
Ie testateur peut modifier son testament; c'estce qu'on 
appeUe Ie revoquer. S'il :,'.'ait jure de ~e pas Ie f.aire, il 
pecherait contre la rellgIOn en Ie, fmsa~t, maiS n?n 
contre la justice, de sorte que la revocatIOn vaudrmt. 
La caducile a lieu, quand certaines dispositions du tes
tament sont devenues impossibles par un empeche
me11t survenu apres la mort du testateur. La reseision 
est l'annulation prononcee par Ie juge. - De droit 
naturel, chacu11 est libre de tester en faveur de qui il 
veut, a moins qu'i! n'ait des heritiers naturels auxquels 
il doit pourvoir. l\1ais les codes civils precisent l'usage 
de ce droit, definissant la part qui do it revenir a cha
cun. En general, ils laissent au testateur une part dont 
il peut disposer librement, l'autre appartenant aux 
heritiers naturels : la premiere est appelee disponible, 
la seconde legitime ou reseruee. Parmi Ies juristes, 
economistes, philosophes et theologiens, les uns sont 
pour la pIeine liberte de tester, Ies autres pour 1a 
reserve legale. Les premiers alleguent que la reserve 
demembre les heritages, provo que ala sterilite volon
taire, engendre les lllariages d' [,rgent au Jieu des 
mariages d'amour, dim-inue l'autorite des parents. Les 
seconds repondent qu'elle favorise l'egalite, donne it 
chacun un peu de biens fonds, ce qui garantit contre Ie 
socialisme, fait que les proprietes sont mieux soignees 
parce qu'elles sout moins grandes. Certains trouvent 
que Ie Code fran<;ais restreint trop 1a liberte de tester, 
et en concluent qu'il n'oblige pas sur ce point en cons
cience, du moins avant la sentence du juge. Des parents 
qui priveraient nn de leurs enfants de la reserve, peche
raient contre 1a charite, mais, plus probablement, pas 
contre la justice. Voir SUCCESSORAL (REGI~m) . 

20 Les contrals onereux a eehianee eeriaine, - Les 
principaux sont : l'achat et 1a vente, la location, Ie 
contrat de travail ou louage, Ie pret. 

L L'achal et la vente.-C'est un contrat par lequel on 
transfere une propriete moycnnant un prix. De droit 
naturel, la translation de la propriete se fait par Ie 
seul consentement, mais les droits civils y aj outent des 
conditions. Nous ne nous etendrons pas sur Ie juste 
prix, puisqu'il en est question ailleurs, dans un article 
special. Disons seuIement ce qui interesse Ie moraIiste. 
Le juste prix est celui qui est cense representer Ie 
prix de la marchandise. II ne peut s'agir d'une egalite 
mathematique, mais seulement relative et morale. 
L'on distingue trois sortes de prix: Ie tegal, fixe par 
l'autorite publique; Ie vulgaire, celui de l'estimation 
commune; Ie cOnl1entionnel, ceIui qui est determine 
librement par Ie vendeur et l'acheteur. Tous concedent 
que Ie prix conventionnel est juste, quand il n'y a pas 
de prix vulgaire ou legal. Mais, quand il y en a un, 
l'est-i1 encore? II y a deux opinions. Plus commune
ment l'on soutient avec saint Th-omas, Sum. th" IIa 
II"', q. LXXYII, a. 1, qu'en justice ron dolt s'en tenir 
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au prix vulgaire s'il n'y a pas de raisons legitiIll,es de 
s'en ecarter. Les raisons que to us reconnaissent de 
vendre au-dessus du prix vulgaire sont : un tort qui 
s'ensuit pour Ie vendeur, un attachement particulier de 
celui-ci pour sa marchandise. Quelques-uns ajoutent : 
une utilite speciale pour 1'acheteur. Les justes motifs 
d'acheter au-Ciessous du prix vnlgaire sont : qu'on 
rend un service au vendeur, que la marchandise est 
offerte spontanement par ce1ui-ci, que Ie paiement est 
aniicipe. Il est permis de vendre a un prix inferieur 
pour attirer 1es clients. Le vendeur doit fournir la 
marchandise qui est moralement la meme que celIe qui 
est demandee, non point, par exemp1e, du vin fabrique 
quand on demande du yin naturel, ni une marchandise 
adulteree. n doit reveler les defauts substantiels de 1a 
marchandise, sinon Ie consentement de 1'acheteur 
serait invalide. Quant aux de£auts accideniels. il do it 
les dire s'il est interroge. Les achats faits par' domes
tiques soulevent la question du sou du tranc, que Ie 
vendeur remet a l'intermediaire, S'il est pris sur Ie 
compte majore du patron, il est en soi injuste; mais, 
en pratique, il peut eire legitime, parce que Ie maitre, 
connaissant 1'usage, est cense consentir, lorsqu'il ne 
dit ricn. 

2. La location. - C'est un contrat par lequel on 
fournit l'usage d'une chose, pour un temps, moyen
nant un certain prix. Le preneur, locataire ou fermier, 
suivant la nature de la chose louee, do it se conduire en 
bon pere de famille, a 1'egard de 1'objet du contrat. 
Le pacte fini, il est tenu de rendre la chose dans l'etat 
ou ill'a prise, sans toutefois reparer ce qui est Ie resul
tat naturel de la ve.tuste ou de 1'usage. Les degats 
supplementaires sont a sa charge, s'ils impliquent une 
faute consciente de sa part; s'ils sont dus a une faute 
seulemel1t juridique, de droit naturel ce n'est qu'apres 
la sentence du juge qu'il est oblige a compensation. 

3. Contrat de travail. - Le Code fran<;ais l'appelle 
louage d'OllVl'age. On discute sur la nature de ce con
trat, les uns Ie ramenant a la location, d'autres a 
l'achat-vente, d'autres au contrat de societe, d'autres 
en font un contrat sans nom. Quoi qu'il en soit, il est 
certain que c'est un contrat d'une nature speciale. 
Les patrons doivent payer un salaire con venable, 
accorder Ie temps necessaire pour accomplir les devoirs 
religieux, ne pas imposer des travaux excessifs, pren
dre gar de a ne pas detruire la vie familiale de l'ouvrier: 
tout cela, en justice. Par charite, ils doivent etre bons 
envers lui, favoriser les institutions destinees a ame
liorer son existence. De multiples questions se posent 
ici; on y repondra dans des articles speciaux. Voir 
TRA YAIL, SALAIRE, GREVE, etc. 

4. Le pret onerellx. - Le pret pent etre gratuit, mais 
aussi onereux. Essentiellement, il est un contrat par 
lequel une chose consommee au premier usage est 
livree, pour etre rendue, a 1'epoque fixee, en une autre 
de memo espece et quaJite. II differe du commodai, en 
ce que dans celui-ci la chose meme dolt etre restituee. 
La pret transfere 1a propriete de la chose, et, par la, 
se distingue de la location, qui ne la transfere pas. 
La consequence est que la chose louee perit au detri
ment du maitre, tandis que la chose empruntee perit 
au detriment de l'emprunteur, qui est oblige d'en 
rendre une semblable. Dne question celebre se pose, 
savoir si Ie prH peut etre onereux. Autrefois 1'on etait 
tres divise a ce sujet, parmi les theologiens ot les eco
nomistes. 31ai5 aujourd'!mi on est d'accord sur Ie fond 
et en pratique. Voir PRET A L',TERih, CAPITAL et 
CAPIT:"LIS~1E. La charite peut exiger que l'on prete 
gratmtement, par exemple a des pauvres dans une 
grave necessite, mais, d'ordinaire, il est permis de 
perccYoir un interet modere. 

30 Les con/rats aida/aires. - On les appelle ainsi du 
mot latin, alea, coup de de. Ce sont ceux Oil 1a dona-
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tion ou 1a promesse depend d'un evenement incertain. 
Les principaux sont : 1'assurance, Ie jeu, Ie pari, la 
loterie, les speculations de Bourse. - 1. L'assurance. 
Personne ne doute aujourd'hui de sa legitimite. L'as
sureur doit se contenter d'un prix proportionne au 
peril et a la quautite de la chose assuree. L'assure doit 
manifester honnetement la vraie yaleur de son bien, et 
les perils qu'il court. Dne Iraude notable pourrait 
rendre Ie contrat invalide. - 2. Le feu. II consiste a 
promettre une recompense a ceIui qui est vainqueur 
dans un jeu. Le jeu peut etre purement de hasard, 
ou dependre de l'habilete des joueurs, comme au 
billard, au ballon; il est aussi mixtc, quand iI tient des 
deux pn'cedents : Ie jeu de cartes. Le jeu est honnete 
et Heite quand l'enjeu est modere, et qu'on ne s'y 
livre pas avec exces; autrement 1'on peche par prodi
galite, imprudence, oisivete. L'on ne doit pas engager 
ce qui ne nous appartient pas, ou dont nous n'avons 
pas l'administration, ni ce qui est necessaire pour 
payer les dettes. - 3. Le pari. C'est un engagement 
au sujet de 1a verite d'un evenement futuro II est Hcite 
en soi, mais l'on doH observer les memes regles que 
pour Ie jeu. - 4. La loterie. On sait ce qu'elle est. 
Elle est legitime, s'il ne s'y glisse pas d'injustice. 
Voir LOTERIES. - 5, Les speculations de Bourse. Kous 
en avons parle au mot BOURSE. 

Fran90is GIRERD. 
CONTREPOINT. - Derive de l'expression 

technique 1atine : punctum contra punctllm - punctllm 
voulant dire ici une note musicale --, Ie mot « contre
point)) designe essentiellement l'art de faire chanter 
ensemble deux sons differents; ou, si l'on aime mieux, 
ceIui de superposer a une melodie, ou a un fragment 
melodique, une suite de notes ayant elle-meme un 
sens musical, chaque partie servant mutuellement de 
souUen a l'autre. 

En ce sens, Ie contrepoint est 1'heritier direct de 
l' « heterophonie )) antiq~e, de l' " organum)) et de la 
« diaphonie )) da haut Moyen Age. 

?dais, au lieu que 1'heterophonie suivait les notes 
d'un chant en agrementant 'de broderies variees les 
sons soutenus qui s'y pouvaient rencontrer, l'organum, 
deja, faisait entendre un chant different, un « contre
chant », discantus, base surtout sur 1'emploi d'inter
valles consonants, 1'octave, la quinte, la quarte, 
auxquels la diaphonie savait melanger les autres 
intervalles. Au fur et a mesure que se developpa, a 
partir de la fin du XII" siecle, la musique a plusieurs 
voix, les regles de l'ecriture musicale s'agrandissent et 
se transforment : dans Ja seconde moitie du XIVe, Ie 
contrepoint commence a faire un large usage de la 
tierce et de la sixte, sous ]'influence de l'eco1e anglaise. 
Toute la musique ecrite a plusieurs parties, jusque 
vel'S ran 1600, est a base de contrepoint : sur une 
melodie ou un theme donne, c'est-a-dire pris d'ail
leurs, ou bien invente par Ie compositeur, et denomme 
" plain-chant" a cause de son caract ere calme, les 
autre5 parties font entendre des contrepoints varies, 
dont]a variete dn jeu donne I'interet a la piece entiere. 
Aussi, l'eco1e qui, de Camhrai, s'etendit au XVle siecle 
sur la Belgique et Ie nord de laFrance, avec Guil
laume Dufay, puis en Italic et a travers tOllte l'Europe 
latine, est-elle connue so us Ie nom de « contrepoint 
yocal », et ses regles n'ont point change jnsqu'a notre 
temps. Lorsqu'une melodie est soutenue d'un contre
point simple a plusieurs parties, marchant du meme 
pas que 1a partie principale, cette forme d'ecriture ne 
se diflerencie pas de ce que 1'on a plus tard nomme 
« harmonie )) ou « plain-chant harmonise ». Au XVIe sie
cle, les Psaumes fran~ais tl'aites de cette fa,on par 
Goudimel, sont un exemple remarquable de ce contre
point « vertical» ou « note contre note ", tandis qu'a 
1a meme epoque les motets expressifs de Josquin des 
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Pres, de Palestrina, d'O. de Lassus, etc., ressortissent 
du contrepoint orne, ou ecriture « horizontale )). A 
partir du XVIIle siecle, les gouts musicaux se porteren~ 
surtout vers l'ecriture harmonique ou vertlcale, qm 
do mine dans 1a plupart des (Buvres de la perio~e cla~
sique, l'ecriture contrapuntique etant alors reservee 
aux passages traites en « fu~ue )); D.e r;otre temps, cette 
ecriture a regagne un terram consIderable, et tous les 
nroares de la sYmphonie model'ne et du motet sont 
dus"au renouve~u de l'art du contrepoint. 

n est hoI'S de propos de parler ici des diYerses 
varietes de contrepoint enseignces dans les ecoles. e~ 
CaUl'S de conmosition : disons seulcment que ceiUl-cI 

etre siml;le, ou note contre note, ou b~en a deu?" 
notes contre une (contrepomt fleufl). 

",-,nt"",-,ninl renversable est celui dont Ie choix des 
de pouyoir a volonte placer Ie 

« sujet -- ou son contrepoint, - son 
aUL-u,,,,:m> ou it la basse, ou dans une 

interrrtcctiail',', saIlS qu'il en resulte de desagrc-
Ie renY'lrsable est 

de la fugue. 

Un certain 110mbre de trait~s ont eM consacres a I'ensei
""nt""Tlo;nt. Clions surtout ceux de 

en usage de notre 
temps. 1'" applique angs; a l'accompagnement 
du chant gregor1en; voir a ce notre Tl'aite d'harmoni-
sation. - Voir auss; les articles rJ.iU,"'U"!l> et HARMONISA
TION, FUGUE, J\:fUSIQUE RELIGIEUSR~ 

A. GASTODE. 
CONTFUTDON, repentir du peche com111i5 qui 

devient un des (;lcmcnts de la penitence. -- I. Notion. 
H. Baison d'8tre. III. Valeur morale. IV. Effieacite 
de 1a contrition parfaite. V. Efficacite de la contri
tion illlparfaitc. VI. Consequences morales et reli
giemcs. 

1. NOTIO); DE LA CONTRITION. _. Etymo]ogique
ment ce terme et les tennes analogues se rattachent 
an verbe con/erere, rcduire en morceaux. Aucunc image 
ne conycnait mieux pour traduire la reaction d'une 
conscience qui se sent coupable de quelque faute et 
s'cfTorce de l'aneantir. Dans ce sens moral, Ie mot ap
partient a la langue hiblique, Ps. L, 19, et, depuis, a 
celle de toutes les Ennes chretiennes ou seulement reli
gicuses. 

La contrition eyoque l'ideed'un retonrnement men
tal a l' encontre du peche. '\1ouvement qui 5e decompose 
en trois elementE logique, : aversion pour Ie peche 

regret retrospectif de l'avoir commis, reso-
de l'e,·iter a l'avenir. Les theologiens s'accor

dent it regnrder Ie premier comme essentiel et distinc
tlf, en obseryant qu'il ne doit pas s'agir iei du pecbe en 
general, mais d'un acte mauvais dont on se sait respon
sable. Ainsi la contrition suppose une fante commise 
et signifie propl'ement l'acte d'une i'tme qui se retourne 
contl'e elle. Pour exprimer ce sentiment, on parle 
vobntiers de doulellr; et ce terme peut eire retenu, a 
condition d'y voir une metaphore pour designer Ie 
redressement laborieux de la volonte. 

De e.e concept general on distingue une double 
forme sous les noms de contrition parfaite et de contri
tion imparfaite. A eette derniere 1'usage moderne 
reserve Ie terme d'attrition, qui est de meme racine 
que Ie precedent et en fut longtemps synonyme. La 
difference entre elles n'est d'ailleurs pas dans leur 
intensite, mais dans Ie motif qui les inspire. Si dans 
Ie passe l'attrition a pu signifier en gros une moindre 
contrition, l'analyse theoIogique est aujourd'hui plus 
exacte. On designe donc par contrition parfaite, ou 
contrition tout court, celIe qui est provoquee par 
]'amour desinteresse de Dien et qui regarde dans Ie 
mal moral l'offense faite a sa majeste. La contrition 
imparfaite ou attrition est celle qui en:visage, au 
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contraire, Ie peche par rapport a nous et s'appuie 
pour s'en detourner, soit sur Ie desordre qu'il repre, 
sente, soit sur les consequences qu'il entraine comme 
sanction. 

II. RAISON D'ETRE DE LA CONTRITION. - Sous 
une forme ou so us une autre, la contrition est un senti
ment a la fois si instinctif et si rationnel qu'il semble 
que la question de sa raison d' eire n' llit ~as ~es~ir; 
d'etre posee. Elle ne l'aurait sans doute Jamms ete 
sans Ie mysticisme egare de Luther. Son postulat 
de la justification par la foi seule devait lui Iaire 
ecarter la contrition, qui est une (Buvre de l'homme 
il la tenait donc pour inutile et impossible avant Ie 
pardon du pecheur; tout au plus pouva~t-elle sun'enir 
apres comme une grace de Dieu. En me111e temps une 
psychologie superficielle la lui faisait regarder c?mme 
un simple changement de vie qui ne comportalt pas 
Ie desaveu des actes anterieurs. 

Deja Leon X avait condamne trois propositions du 
novateur con.;nes dans co sens. Denzinger-Bannwart, 
n. 747, 751, 754, Cette doctrine fut reprise, sous forme 
d'enseignement positif, par Je concile de Trente. « La 
contrition ... est une douleur de l'ame et une detesta
tion du peche commis, avec Ie ferme propos de ne 
plus Ie commettre it l'avenir. En tout temps, ce r:rou-
vement de contrition fut necessaire pour obtemr 1a 
remission des peches et il la prepare encore chez Ie 
chretien qui est tombe apres son bapteme, s'il s'accom
pague d'un sentiment de con fiance en la ~i:ine 
misericorde et du desir de remplir les autres condItIOns 
reqnises pour bien reeevoir Ie sacrement de penitence. 
Le saint concile declare donc que cette contrition ne 
comDorte pas seulement 1a cessation du peche et Ie 
dessein ou Ie commencement d'une vie nouvelle, 
mais encore la haine du passe. )) Sess. XIV, C. IV, ibid., 
n.897. 

Partont, en effet, 1'Ecriture Hablit une correlation 
etroite entre la penitence et Ie pardon. « Rejetez loin 
de vous toutcs vos iniquites, et faites-volls un cmur et 
un esprit nouveau. \) Ezech., XVII!, 31. Tous les pro
phetes tiennent un langage equivalent, auqUE,l Ie 
Nouveau Testament fait un large echo par la voix du 
Baptiste, Mattll., III, 8, puis de Jesus lui-meme, 
:Marc., I, 15, et des apOtres, Act., II, 37~38. OU I'on voit 
evidemment que la penitence, qui est ici une autre 
maniere de designer Ia contrition, precede et prepare 
Ie pardon divino Et Ie concile de Trente a beau jeu de 
rappeJer que ces cris des grands penitents qui reson
nent dans la Bible, tels que Ps., L, 6; VI, 7; Isale, 
XXXVIII, 15, traduisent un vif regret du passe et une 
sincere detestation des fautes cOll1mises. 

Au regard de la raison, la contrition est possible 
par suite de la mobiliie de notre nature morale. Elle 
est meme necessaire, parce que Ie peche, etant une 
aversion libre de Dieu, ne peut etre rep are que par un 
retour volontairc vel'S lui. Or ce retour ne serait pas 
sincere s'i1ne comportait Ie desaveu du peche commis. 
Non pas qu'il nous soit possible de Ie sup primer dans 
sa realite physique : aucun de nos actes ne saurait 
avail' d'efIet retroactif. Mais nous en pouvons et 
devons annuler la realite morale, en affirmant notre 
bonne yolonte presente et lui donnant une portee 
virtuelle pour Ie passe, c'est-a-dire en regrettant notre 
defaillance et souhaitant qu'elle n'eflt jamais en lieu. 

D'Oll il suit que la necessite de 1a contrition est 
fondee sur la nature des chases et que rien ne peut la 
suppleer. Aussi bien, avant d'etre surnaturalisee par 
la foi, est-elle un de ces sentiments spontanes qu' e
prouve touie ame religieuse en presence du mal moral 
dont elIe se sent l'auteur. 

III. VALEVR ~roRALE DE LA CONTRITION. - En 
soi, la valeur morale de la contrition ll'est pas et ne 
saurail etre contestee. Apres 1a fidelite a la loi du 
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bien, il n'est pas d'acte meilleur que celui d'une volonte 
qui se retourne vel'S eUe en deplorant ce qui" a pu 
momentanement l'en ecarter. 

une ebauche et peut en favoriser Ie developpement. 
Dans ces conditions, la philo sophie n'a aucune raison 
pour l'exclure de I'ordre moral, ni la theologiepour en 

Mais, precisement pour remplir ce rOle, la contri
tion ne doit-elle pas etre inspiree par Ie pur amour 
de Dieu? Tout autre sentiment, parce qu'il provient 
d'une crainte servile ou d'un calcul interesse, ne doit-il 
pas etre tenu, non seulement pour denue de valeur, 
mais pour un veritable desordre moral? C'est Ie vieux 
probleme de l'attrition. Elle etait repoussee par 
Luther comme une hypocrisie et un peche. Les janse
nistes l'excluaient de l'ordre surnaturel, so us pretexte 
de sauvegarder la loi du pur amour. De nos jours 
encore, elle recueille l'hostilite de la morale kantienne, 
qui ne veut reconnaltre comme bon qu'un acte abso
lament desinteresse. 

Aussi les enseignements de l'Eglise se sont-ils mul
tiplies sur ce point. Une des propositions condamnees 
de Luther est relative a l'exclusive qu'il portait contre 
l'attrition. Denzinger-Bannwart, n. 746. Le condIe 
de Trente en devait reprendre a nonveau les termes. 
« Quant a la contrition imparfaite ... , si elle exclut la 
volonte de pecher et comporte l'esperance dn pardon, 
non seulement eUe ne rend pas l'homme hypocrite 
et plus pecheur, mais eUe est un don de Dieu et nne 
impulsion du Saint-Esprit, qui, s'il n'habite pas encore 
l'ame, la meut deja et par la met Ie penitent sur les 
voies de la justice. II Ibid., n. 898. Cf. n. 915; sess. VI, 

c. YI et can. 8, n. 798, 818. Dans la suite l'Eglise n'a 
pas cesse de maintenir les memes positions contre les 
a,saats plus ou moins subtils du jansenisme. Voir Ie 
decret d' Alexandre VIII, ibid., n. 1304-1305; la 
bulle Unigenitus, ibid., n. 1410-1417; la censure por
tee par Pie VI contre Ie synode de Pistoie, ibid., 
n. 1.52.5. 

On sait, en efl'et, que la craintc du Seigneur domine 
I'Ancien Testament et qu'elle n'est pas exclue du 
~ouveau. Voir Matth., XXIII, 33; XXV, 34, 41; Rom., 
I, 18. Aussi l'attraction des recompenses futnres ou 
la menace des chatiments divms ont-elles leur place 
normale dans to us les appels a la penitence dont l'Ecri
ture' est remplie. CeLte autorite est decisive pour Ie 
croyant. 

II faut d'ailleurs soigneusement distinguer les 
diverses nuances que peuvent prendre les motifs de 
l'attrition. Essentiellement interessee et par la-meme 
imparfaite, cette sorte de contrition l'est a des degres 
divers. II y a une crainte servile qui s'arrete au chati
ment en lui-meme, c'est-a-dire aux dommages qu'il 
nons cause; mais il y a aussi une crainte filiale, qui, 
a I'occasion du chatiment, pero;oit la col ere divine dont 
il est l'expression. De meme l'amour de Ia recompense 
peut etre un appetit de jouissance absolument 
egoYste ou un echelon pour remonter jusqu'a la bonte 
du Dieu qui la prolllet. 

Naturellement, tous les adversaires de l'attrition lui 
supposent les motifs les plus inferieurs. Simplification 
tendancieuse dont Ie moraliste equitable ne sanrait 
etre dupe. Car il est bien evident que l'attrition est 
immorale quand l'interet personnel y est la fin princi
pale et voulue en soL II en va autrement quand il y 
joue seulement Ie role de moyen. Dans ce cas, l'attri
tion a deja sa valeur propre, puis que, par la voie de 
considerations interessees, elle s'ach€we en definitive 
par un hommage reel a l'ordre divino Rien n'empeche 
au surplus d'admettre qu'elle soit une sorte de demar 
che preliminaire, par laquelle la moyenne des hommes 
n'a que trop besoin de commencer, mais par laquelle 
aussi les meilleurs peuvent s'elever a des formes 
superieures de repentir. 

L'essentiel est de se rendre compte que la contri
tion imparfaite, telle que la comprend l'Eglise, loin 
d'exclure l'amour de Dieu, en implique a tout Ie moins 

interdire l'usage dans I' ordre surnaturel. 
IV. EFFICACITE DE LA CONTmTION PARFAITE. _ 

Parce qu'elle est un element normal de la vie morale et 
presente toutes les conditions pour devenir une ceuvre 
surnaturellement bonne, la contrition porte en elle
meme un principe de valeur. D'autre part, ne faut-il 
pas en harmoniser I'action avec Ie sacrement .de peni
tence auquella revelation chretienne reserve la remisfi 
sion des peches '! Le probleme est resolu dans I'Eglise 
par la distinction du role different qui revient aux 
deux formes, parfaite et imparfaite, de la contrition. 

A la contrition parfaite s'appliquent les promesses 
indefinies de pardon que l'Ecriture adresse au pecheur. 
D'autant qu'elles coexistent dans Ie Nonveau Testa
ment avec I'institution du pouvoir des clefs. Aussi 
n'y eut-il jamais'd'hesitation parmi les theologiens a 
proclamer qu'elle suffit pour la justification du pecheur. 
En efIet Ie retournement complet de l'ame qu'elle 
suppose par definition exclut de lui-memeJe pecM. 

II faut se garder pourtant d'en faire un moyen de 
sanctification independant ou rival de la penitence. 
Celle-ci etant superposee au droit naturel par Dieu 
lui-meme, pareil dualisme ne saurait entrer dans I'eco
nomie du plan providentiel. Voila pourquoi la con
trition parfaite doit comprendre au moins Ie desir de 
recourir au sacrement. Telle est deja la doctrine que 
Sixte IV affirmait contre Pierre d'Osma. Denzinger
Bannwart, n. 724. Elle est surtout expre&sement 
precisee au concile de Trente, ibid., n. 898. « Bien 
que parfois cette contrition puisse etre parfaite par 
la charite et reconcilier l'homme avec Dieu avant la 
reception du sacrement, il ne faut cependant pas attri
buer cette reconciliation a la contrition elle-meme sans 
Ie vceu du sacrement qu'elle renferme. » Sous Ie 
benefice de ceUe coordination avec la penitence, 
l'Eglise a formellement maintenu l'efficacite de la 
contrition parfaite contre BaYus, qui l'admettait 
seulement pour des cas exceptionnels. Ibid., n. 1071. 

Ce « vceu du sacrement)) peut d'ailleurs n'etre qu'im
plicite et il existe toujours en tout acte de contrition 
sincere. Le pur amour de Dieu implique evidemment 
la soumission eventuelle a toutes les conditions qne 
Dieu a pu etablir pour accorder son pardon. 

V. 'EFFICACITE DE LA CONTRITION DIPARFAITE. _ 

Bien qu'elle participe a la nature generale de la contri
tion, l'attrition trouve dans son imperfection meme 
une cause de moindre efficacite. Aussi personne 
n' a€!met-il qu' elle soit capable d' obtenir a elle seule 
la remission des peches. Mais il faut la tenir pour 
suffisante quand elle s'accompagne dn recours au 
pouvoir des clefs. 

Cette valeur secondaire lui fut autrefois contestee. 
Un certain nombre de scolastiques, a la snite de 
Pierre Lombard, reclamaient dans tous les cas la 
necessite absolue de la contrition et soutenaient que 
sans elle l'absolution serait sans efIet. Plus subtile
ment d'autres concevaient que, so us l'action du sacre
ment, l'attrition se changeait en contrition, suivant 
l'adage : ex attrito cOlltrilus. Ces opinions tenaient a 
une perception encore inadequate de la vertu propre 
au sacrement de penitence et a l'absolution. La portee 
de ce double dogme est beaucoup mieux sauvegardee 
par la doctrine, depuis longtemps unanimement 
re<;;ue, qui reconnalt la suffisance de la simple attri
tion. 

On peut invoquer en sa faveur l'autorite de saint 
Thomas. « Lorsque quelqu'un, dit-il, se confesse avec 
l'attrition, mais non pas encore avec Ia contrition 
parfaite, si par ailleurs il n'oppose pas d'obstacle, 
dans cette confession meme et l'absolution (qui la suit) 
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il re<;;oit la grace et la remission des peches. )) In IV 
Sent., dist. XXII, q. II, a. 1. cr. Supplem., q. x, a. 1, 
'et q. XYIII, a. 1. La plupart des theoJogiens de t,o?tes 
les ecoles ont suivi sur ce point Ie Docteur angel!:rue 
et Ie concile de Trente insinue fortemellt ce~te these, 
sans d'ailleurs expressement la dMinir. (( Quolque sans 
la penitence l'attrition ne puisse conduire pa~ elle
, ". t'''' t'OD elle Ie dispose .meme Ie pecheur a Ia JUs l,!Ca I . " re-
.'lleanmoins a obtenir la grace de Dleu da~s Ice sac de 
111Cnt » Denzinger-Bannwa.rt, n. 898. L'Eg lse at 1 
' " . ., d 'nran es 
nouveau manifeste son sentIment en con a:" ' d 'ent 
J·all'e·nistes de Pistoie, ibid., n, 1536, qUi prclen a: 
" ,... '1 n:erSlOns rejeter comme menso~ger~s. to utes es COl ' 
Jaites par Ie moyen de I attntlOn. . nt 

,\ussi la suffisance de l'attrition dans Ie ~acleme 
• , ent regardee comme -de penitence est-elle communem,. d nes 

uw' these proche de la foi et les theologlens 11~~ ~r des 
s'etonneraient plutot qu'elle ait pu rencon leI 

. drait pas ou mal eUe en effet 011 ne complen , " ." 1 
' '11 dr·' bsollltion. EXlger a 

13 causalite sacramentc
c 

e" e l~e"ci remet les peches 
<'ontrition aloI" que ce t? 
,~ ne serait-ee pas annuler Ie s:,cr~mcn ." 

aussi rendre Ie pardon plus d!fficl:e ~:r: 
ne retait dans l'ancienne LOl, PUlsqu leI 

,flU moins contrition suffis~~. L'institutlOn de" l~ 
penitence doH. avoir un sens. ErIe r;e,~aur:lt ~~r~~ol~ 
d'autre que de combler par les mer, es u', '" 
-dCilcit de nos dispositions pcrsonnell~s et, par conse 
quent, cl'Clever l'attrition a un degre de valeur que 
toute seule elle n'aurait pas.. , .. 

On s'est demande si, pour obtemr eet efT:,t, 1 att;ltlO~ 
ne devait pas com prendre, en plus de la fOi et d"e I espe
l'811Ce un commencement de pur amour. II y e:lt.la
d~ssu~ un gros debat, au XVIIe siecle, entre attr:tI01:
nistes et conLritionnistes. Alexan~re V!I dut ~ntCl
'Venir, par un decret date du .5 mar 1 ~6/,. pour mter
<lire aux deux parties en presence de s .mflIger n:.ut~e!
lement la moindre censure. On ne VOlt pas qu 1.1 sOit 
necessaire de demander autre chose que Ie ru,:tunent 
d'amour qui esL impliqlle dans Ie concept meme de 
rattrition. 

V. CONSI~QUENCES MORALES ET :r:EL;Gll;:USI';S; 

CDC fois les positions speculatives. amsi ,bien ,~~~er
mjm~cs, ce qui importe dans la pratique, c est d e"\lter 
les surencheres aussi bien que les marchandages. 

Sous pretexte d'un ideal chimerique, il ne faut 
pas imposer aux ames un p?i~s pl~s 10Ui:d. que leurs 
forces et ce serait manquer a I espnt chretien qu.e. de 
refuser aux plus mediocres Ie benefice d~ leur chehve 
bonne volonte. Qui ne se souviendrmt cependa~t 
qu'on ne se moque pas de Dieu ? Des 10;-S, ~uand II 
'S'agit d'une chose aussi grave que Ie pe~he, on. ne 
saurait se montrer trop difficile et c'est la f.OI elle-meme 
,qui nous invite a y voir, par-dela ce qUi touche ~os 
intcrets, 1'0fTense qu'il cause a Dieu, La conch:s~on 
doit donc etre pour chacun de « rendre ~a contntlO.n 
"Ulissi parfaite que possible " ( l\fonsa~re). Antrefols 
Ie dan O'er fut de trop demander au pechel:r; Ie m~l 
serait ;; peine moindre si une reaction excessive devmt 
abouHr a lui demander trop pen. ... 

Entre Ie rigorisme janseniste et un ba~ :rhlltansme, 
1a doctrine de l'1~glbe delinit Ie juste nHlIeu. II suf~t 
de Ie bien connaitre pour en apprecier la sagesse et :1 
'suffirait de s'y tenir pour sauyegarder touies les eXI
gences dll progres spirituel. 

P. Bernard et T. Ortolan, art, Contrition, dans Di~t: de 
.tIl/!o/' cath., t. III, coL 1671-1694; A. Beugnet, art. AttrItIOn, 
ibid., t. I, coL 2235-2262; S. Thomas, Sum. th~ol., Suppler:>" 
q. I-V; Bellarmin, De sacramento pamitentllEJ J. Morn:, 
De contritione e/ attritione, Paris, 1703; P. Galtler, De plEm
ientia, Paris, 1923. 

J. RIVIERE. 
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CONTROVERSE. - ~OUS appelons ici contro
d' t' ex pro/esso orale verse une discussion contra IC oue ,.. ue 'ou in 

principalement, e,n~r: c~tholique. ,e,t her~~ait encore ~ 
croyant sur des verItes d ordre rellgleux.. II t.o 

. . t d' t l"~e' en latin: co a I , colloque. conference con ra Ie 0, ., 

colloqui~m surtout disputatio. De telles controv~rses 
ont eu lieu' assez souvent; mais l'histoire nous enselgne 
qu'elles ne furent fructueuses que rarement. On ~?rr;
prend, des lors, que l'Eglise, qui jusqu'au x:ue SIC?,e 
laissa faire, ait en fin juge it propos de ,les mterdlle 
en regIe generale et sauf autorisatio.n dument accor
dee. Son interdiction s'adresse aux Imques tout aut:,nt, 
si ce n' est plus, qu' anx eccj(~siastiq~es, pour I.a rm~on 
que, d'ordinaire, les laYques connmssent moms bIen 
les questions religieuses. , 

II suffira de citer ici deux textes recents. . 
10 L' article YIIl de l'instruction, en date du 27 J an

vier 1 n05, de la S. C. des AtlaiJ:es eccl~s!astiques e~tra
ordinaires sur l'action popularre chretl~nne ou deI?o
cratico-chretienne en Italie. Je reprodUls la traductIOn 
de H Quilliet, art. Conlrouerse, dans Ie Dictionn. de 
tMol. cathol., t. III, col. 1735, 1736 : 

Comme les doctrines socialistes contiennent, dans leur 
ensemble, de vraies heresies, ceux qu~ l'on al?pelle les 
contradicleurs des socialistes sont soumiS aux decrets du 
Saint-Siege concernant les discussions pubJiques avec les 
Mretiques, Le decret de la S. C. d~ la Prop?-gru:de, d~ 
7 fevrier 1645, resume de ceUe mamere la Jeg:slatlOn qm 
est encore en vigueur : « 1. Les colloques et disputes p~
bliques entre les catholiques et les heretiques sont pariOls 
licites a savoir quand on a l'esperance d'un plus grand 
bien ~t quandse rencontrent les autres circonstan<;es deter
min~es par les theologiens, ainsi qu' on peut Ie VOIr .par les 
discussions qu'eut saint Augustin contre les do~atIstes et 
autres heretiques, - 2. Le Saint-Siege ~postohque et les 
pontifes romains, considerant que ces dIsputes, colloques 
ou controverses demeurent souvent sans resulta,t, quan.d 
eUes n'en amenent pas de mauvais, les ont mamte~ ~OIS 
prohibees, ant donne des ordres aux sup~rieurs eccleslas
tiques pour les empecher: Quan~ ceUX-CI ne peuvent. ~ 
parvenir, du moins Us dOlvent faIre en sorte qu~ les d~s 
cussions publiques n'aient pas lieu en dehors de I autontll 
apostolique, et qu'elles soient soute~u~s par ~es perso.nnages 
capables de faire triompher 11'1 vente chretlenne. BIen des 
fois la S. C. de la Propagande a donne par ecrit ces men;es 
ordres a ses missionnaires, en les avertissan~ de ne p~mt 
entrer en discussion publique ave? les _ heretr.ques. n L un 
des motifs qui engagent Ie Saint-Siege a prohlber ce genre 
de discussions se trouve indique dans. un a.utr.e decret du 
8 mars 1625,par ces paroles, qui ant aUJourd hm encore une 
douloureuse actualite : « C'est que souvent ou lao ~ausse 
eloquence ou I'audace des orateurs, ou la composltron de 
l'auditoir~ font que l'erreur, couverte d'applaudissements, 
triomphe de la verite, , 

20 Le canon 132.5, § 3, du Codex juris canor:ici : 
Caueant catholici ne disputationes uel co!latlOnes, 
publicas prEesertim, cum acalholicis l~abea:lt, s~:ze vema 
SanciEe Sedis aut, sf casus urgeat, lOCI Ordlr:arzz. 

Publicas prEesertim, dit Ie Code canomque : donc 
meme les discussions privees c;" p,rolcss? rest~nt to~t 
au moins deconseillees; il vant mleux dire qu on dOlt 
s'en garder, caueant. Cum acat/lOlicis, lisor;s-nous 
encore. Quand les anciens decrets empl?Yalent .Ie 
mot « heretique ll, il etait evident qu'il fallalt tradmre 
par « non-catholique " simplemen~.. .. 

Avec une permission des autontes rellgleuses, ce 
qui est interdit devient legitime et. meme louable. 
L'abbe Desgranges peut do~c contmn~r, 'en toute 
tranquillite de conscience, a refuter pUbllquement l~s 
calomnies de nos adyersaires : l'apostolat des co~fe
rences contradictoires, ainsi pratique par un pretre 
magnifiquement anne pour ce .genre de. c?mbat, 
et muni de toutes les approbatIOns autonsees, ne 
fait qu'eclairer de pauvres ignorants et assurer Ie 
triomphe de la yerite chretienne. 

J, BRlcouT. 
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CONVALIDATION DU MARIAGE. 

I. Convalidation en general. II. ConvaJidation simple. 
III. Sanation in radice. 

1. CbNVALIDATION EN GENERAL. - Si un mariage 
contracte se trouye nul - soit par suite d'un empeche
ment dirimant, soit par defaut de consentement, soit 
par inobservance des solennites requises par Ie droit
plusieurs solutions sont possibles. a) Les pseudo-epoux 
- s'ils ignorent que leur mariage est nul, et qu'on ne 
puisse utilement les en avertir, du moins sans grave 
invonvenient - peuvent parfois etre laisses dans la 
bonne foi, qUf:nd la nullite de leur mariage est occulte, 
et qu'on ne peut en aucune maniere y remedier, par 
exemple parce que l'empechement n'est pas suscep
tible de dispense. b) On peut aussi, s'ils savent que 
leur mariage est nul d'une nullite irremediable, leur 
permettre (mais tres rarement) de vivYe comme frere 
et sceur, en prenant toutes precautions pour eearter 
l'oceasion de peehe. Cette solution suppose aussi que 
la nullite du mariage est absolument occulte et ne 
risque pas un jour d'etre divulguee. c) La troisii'me 
solution consiste a faire declarer nul Ie mariage en ques
tion par l'autorite eecIesiastique. On y recourra, si la 
cause de nullite est publique ou risque un jour d'etre 
divulguee, et est en meme temps irremediable; comme 
aussi toutes les fois que des raisons graves conseillent 
la dissolution de ce pseudo-mariage. d) Enfin la meil
leure solution - lorsqu'elle est possible - consiste a 
reualider Iadite union, en supprimant Ia cause de nul
lite. C'est ce que Ie Code de droit canonique appeHe la 
conualidation d'un mariage. 

II. CONVALIDATION SIMPLE. - Un mariage peut etre 
nul soit par suite d'un empechement dirimant, soit 
par defaut de consentement, soit par inobservation 
des solennites requises par Ie droit. Envisageons suc
cessivement avec Ie Code ces trois hypotheses: 

10 Si Ie mariage est nul par suite d'un empechement 
dirimant, deux conditions sont requises pour qu'il 
puisse !\tre convalide : 

a) que l'empechement cesse d'exisler (par dispense, 
ou autrement : c'est ainsi que l'empechement de lien 
cessera par la mort du conjoint, l'empechement d'age, 
avec Ie temps, l'empechement de disparite de cuIte, 
par Ie bapteme du conjoint intldele); 

b) que Ie consentement soit renouvele, au moins par Ie 
conjoint qui connalt l'existence de l'empechement. Ce 
renouvellement est requis de droit ecclesiastique pour 
la validite, meme si au debut Ies deux parties ont donne 
leur consentement et ne l'ont jamais revoque par la 
suite. C. 1133. Le renouvellement du consentement 
doit etre un acte nouveau de volonte ayant pour objet 
Ie mariage nul qu'il s'agit de convalider. C, 1134. Dans 
quelle forme ce consentement doit-il !\tre renouvele? Le 
Code envisage ici trois cas; 

1. Si l'empechement est public, Ie consentement do it 
!\tre renouvele par Ies deux parties dans la forme pre
vue par Ie droit (c'est-a-dire,en presence du cure et de 
deux temoins, c. 1094). Cependant, si l'empechement, 
public de sa nature, est de tait occulte, pour eviter Ie 
scandale et ne pas trop faire parler il suffira de faire 
renouveler ce consentement (en presence du cure et 
des deux temoins requis) dans la plus stricte intimite, 
oblige ant au besoin au secret Ie pretre et les temOins, 
tant que I'empechement ne sera pas rendu public. 

2. Si l'empikhement est occulie, et connu des deux 
parties, il suffira que ces deux parties renouvellent 
leur consentement secretement, et d'une maniere 
privee, c. 1135, § 2, sans Ia presence du cure et des deux 
temoins. 

3. Si l'empechement est occulie, mais ignure d'une 
des partieB, il suffit que la partie qui connait I'empeche
ment renouyelle son consentement s<)cretemcnt et 
d'une maniere privee. C. 1135, § 3. Le mariage sera 

alors convalide, pourvu que l'autre partie soit encore 
consent ante a cette union. 

4. Et si I'empechement est ignore des deux parties? 
Le Code n'envisage pas directement ce quatrieme cas. 
Par application des principes precedents, il se res out 
de la maniere suivante. Si cet empechement est public 
de sa nature, il faut prudemment avertir Ies pseudo
epoux pour qu'ils renouvellent leur consentement 
devant Ie cure et deux temoins (au moins dans la plus 
stricte intimite, comme dans Ie premier cas ). - Si 
au contraire I'empechement est ocelllie, iI faut prevenir 
l'une des parties, qui renouveUera alors son consente
ment comme dans Ie troisieme cas, privatim et seereto. 
Si les deux parties sont mal disposees, ou qu'il y ait 
un grave inconvenient a decouvrir ledit empcchement, 
il faut recourir a Ia sanatio in radice, dont il sera. ques
tion plus loin. 

20 Si Ie mariage est nlll par de/aut de consentement, 
il est convalide par Ie seuI fait qne la partie qui n'avait 
pas consenti donne son consentement, a condition 
cependant-et c'est la une condition que nuUe auto rite 
humaine ne peut suppleer, c. 1081, - que Ie consente
ment donne par l'autre partie persevere toujours, 
c. 1136, § 1. - Or il est presume perSeVereI' tant qu'on 
ne prouve pas qu'i! a Me revoque. C. 1093. 

Dans l'application de ce principe, il y a deux cas a 
considerer. 

a) Si Ie consentement a ete exprime exterieurement, 
et que seulle consentement interieuT ait fait defaut, il 
suffit que Ia partie qui n'avait pas consenti donne inte
rieurement son consentement. C. 1136, § 2. 

b) Si au contraire Ie consentement n'a pas ete ex
prime au dehors, un consentement purement interieur 
ne suffirait pas a convalider Ie mariage; iJ faut que ce 
consentement soit encore exterieurement manifeste : 
soit dans la forme prescrite par Je droit (devant Ie cure 
et deux temoins) si Ie defaut de consentement est 
public; soit d'une antre maniere privee et secrete si Ie 
defaut de consentement est occulte. C. 1136, § 3. 

3u Si Ie mariage est nul par inobservation des solen
niles requises par Ie droit (presence du cure et de deux 
temoins), il faut, pour Ie convalider, Ie contracter de 
nouveau dans Ia forme prescrite. C. 1137. 

III. SANA'noN in.radiee. - II Y a des cas ou la conva
lidation simple dont nons venons de parler est insuffi
sante. Par exemple, une des parties (ou to utes les 
deux) ne peuuent pas - ou ne peuvent qlie tres diffi
cilement ou au prix de tres graves inconvenients _ 
eire prevenues de Ia nullite de leur mariage, ou de la 
necessite de renouveler leur consentement dans les 
conditions indiquees plus haut; une des parties (ou 
to utes Ies deux) ne l'eulent pas renollveler leur consen
tement, comme cela serait pari'ois necessa'ire,devant 
Ie cure et deux temOins, etc. Dans ces cas, I'Eglise 
peut dispenser non pas du consentement lui-meme, 
mais de la loi positive par Iaquelle eUe exige d' ordi
naire Je renouvellement de' ce consentement pour 
convalider un mariage nul. C'est ce qu'on appelle 
la sanation in radice. 

Cette sanatioIl, que seuI Ie Saint-Siege peut accorder 
c. 1141, comporte d'abord, s'jj y a lieu, la dispense de 
l'empeehement dirimant qui s'opposait a la validite 
du mariage; puis Ia dispense de la loi ecclesiastique 
exigeant, pour la convalidatiol1 d'un mariage, Ie renou
vellement du consentement; en fin (generalement) un 
efIet retroactif, en vertu duquel Ie mariage, - bien 
qu'iI n'existe reellement qu'a partir du jour ou la 
sanatio in radiee est accordee, c. 1138, § 2, - est 
considere, par une fiction de droit, comme valide 
(quant a ses effets canoniques, v. g. Ia legitimite des 
enfants) a partir du jour ou a eu lieu l'echange des 
consentements, c. 1138, § 1. Pour que la sanatio in 
radice ne comporte pas eet effet retroactif, il faut que 

,j 

"t 
! 
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Ie rescrit l'exclue expressement. C 11?8, § 2. Quant a 
la dispense de la loi ecclesiasti;r~e .eXlgeant ~e renou
veHement du consentement, 1 Egllse .peut I accoorder 
a l'insu d'une, ou meme des deux partJe~. C. 113K, ?o 3. 

Dans ces 'conditions, pour qu'un manage nul'puL~e 
henetleier de la sanatio in radice, il suffit : a) qU'li y aIt 

inradiee. 

eclJange des consentements naturel-
que inefficac~, 

enlp'''Clt;''WJHC dirimant de drOIt 
des soIennites 

ce consentemcllt pcrse
est aceordee Ia sanatio 

Si Ie se trouvait nul 
chement de naturel ou 

Ie revalider in radice ; car eUe ne 
eUlpiBc!lelnent:s. Sl cet ""LiJt'Ul"'H'~"O 

l.a suite, pourrait valider ' 
cesse l'empechement, 

n'nse pas dans 

cc' cas de son ne pouvant 
De meme. ancnne 101U '1 

Bil . leer Ie 'eonsentement matr1moni~l, c. , 1 
, p~,,·t si les deux parties ou meme une seu]~ 

s ,en~ul donne son cOl1sentement, ou l'a revoque 
n a Je mariage en question ne peut belleficier de ;a 
sanatio in radi·'e. Si au contraire Ie consentemer;t n a 
pa< ete d,Jllnc au delmt, mais l'a ete dans la .s~lte et 

- encore Ie mariage ponrra Ctre revahde ave~ 
retroactif jdsqu'au jour ou a Me reellemcnt donne 

Ie consentement. 
F. CIMETlEn. 

CONVERSION, acte d'une arne qui se ret?urne 
yers Diel!. - 1. Notion. II. Conditions theologlques. 
In. Portee apologetique. ,., 

1. NOTIO:-;T DE LA CO:-;TVERSION. - D apres s.on ety
molooie conversion est synonyme de revll'ement 
:)sycl~ol~"ique: mais l'usage attache a ce . mot une 
!ignification favorable et el.1 reser:e l'emplol.~our les 
e,volutions de conscience qUi aboutissent au hId1 ou au 

lllieux. 'I' . 
En soi, ce terme est susceptible de 5 app lquer a 

n'importc quelle matiere. Ainsi parle-t-on couramment 
de fumeurs ou de 11Uveurs conYertis, et un psychologue 
comme IV. James s'en est tenu a ce sens large. Ce~~n
dant, an sens propre, la conversion s'entend en mat}~re 

et c'est, bien entendu, la seule accepLIOn 
que ait a rctenir ici. , 

Les cas de conversion sont tres 110111breux e~ tres 
diiIerents. lIs se distinguent d'abord par leur po;nt de 
depart. Certaines conversions sont uniquement d ordre 
moral, c'est-a-dire qu'elles consistent dans un.chal1!Se
men" de vie, plus exactt'ment dans un~ rect.lficatlOn 
de la conduite. sans com porter une modificatIOn dans 
les croyances on convictions de l'esl~rit. Tel est da.ns 
l'Evangile Ie cas de I'enfant prodlgue, de Mane
Madeleine, du publicain Zachee, et l'experiel1ce pas
torale en fournit de semblables en grand nombre. 
D'autres fois la conversion met en jeu, non seule1112nt 
la Yolonte, mais encore !'intelligence, et il est ,evide.nt, 
du seul point de yue psychologique, que Ie phe~om~ne 
est alms beaucoup plus profond. C'est ce qUI arrIve 
quand il y a un passage d'une religion a une ~utre o~, 
plus radicalement encore, de ]' incroyance ~ Ia . fo!. 
Aussi est-ce aux faits de ce genre que les theologrens 
et Ies apologistes se sont specialement interes~es: 

Dans ceUe categorie elle-meme, on peut dlstmguer 
des nuances. La conversion change evidemment. de 
yaleur, sinon de nature, suivant Ie niveau d~. sUle:. 
Elle presente a cet egard son maximum d mteret 
quand eUe se produit avec un developpement maxi
mum d'exigences intellectuelles et moral~~. 

line autre difference vient de la mamere dont elle 

se roduit. II vades conversions brusques ou men:e 
fOlFctrOyantes ~omJl1e celIe de saint Paul et, plus pres 

II 'd P Alphonse Ratisbonne. D'autres et de nous, ce e u. ' . fA. t' 
en plus grand nombre, comme celles de sau;t - ugus m 
ou de Newman, surviennent au terme d un long et 
l ahorieux travail. Celles-Ia se recommandent a~ psy-

. . '"t' A c' est-a-dlre par cholo"ue par leur mstantanel e meme, . 
leur c"aractere irrationneI, tandis que ce~les~c; ~al~~i' 
au contraire, par la puissance et la contlllmte e -
fort qu' e]Jes supposent. .;' 

II faut avoir deval1t les yeux ces d~verses ~on~ee~ 
psvchD!ogiques relatives a Ia c?nVersl~';: pOUl dete~ 
mi;"er sa valeur au regard de l'apologedque et de a 

theologie. '. • 'ERSIOK. n. COKDITIOKS THEOLOGTQl;ES DE LA COK: . 
_ Pour Ie theologien, la conversi<;)!l ~e saur.aIt cons~: 
tuer un phenomene special. Les prmclp~s .qm ~omm.a 
dent la doctrine de la grace sont it la ,01S necessalres 
et sufflsants pour tout en expliquer. . 

En vertu de sa defInition meme, et queUes que sOl,ent 
les modalites qu'elle presente, la converSiOn nest 
pas autre chose, en dIet, qu'un acte surnaturelle:nent 
bon. Peu importe qu'elle soit d'ordre mOl:al ~u mte1-
lectuel, lente ou instantanee, facile ou drillclle : ces 
differences de surface ne moditlent pas sa n~t~re essen
tielle, qui est, en derniere analyse, la soumlsslo~ efIec
tive de l'homme aux conditions de salut posees pa~ 
Dieu. Deslors, tous les actesd'intelligence et d~ volon~e 
qui la composent reclament l'intervention, a la f,OlS 

prevenante, concomitante et subsequ~nte, de la grace 
divine. Mais ils n'en resteut pas moms des actes de 
l'homme, et qui requierent de sa part Ie concours 
loyal de sa bonne volonte, Voir GRACE. . . , 

Ces principes generaux ont Me rappeles et p~ecls~s 
par l'Eglise pour Ie cas particulier de l'acte de fOl. VOIr 
For et FIDEIS1\fE. A sa source premiere il taut done 
maintenir l' action de la grace; mais, sous son in fluence, 
to utes les facultes humaines entrent en action : 
savoir, bien entendu, la volonte, de qui depend. Ia 
detexmination supreme, mais aussi !'intelligence qUi a 
pour role de justifier cette demarche par l'examen des 
motifs de credihilite. 

L' acte de foi, ct par consequent Ia co:rversio~ propr~
ment dite qui en est l'edosion ou la re~Urre?tlOn, dOlt 
se comprendre comme un de ces l?he~omencs cO.m

,plexes o"~ se retrouvent dans la plus mdissolubIe umon 
les deux agents solidaires de toute vie surnaturelle : 
l'homme et Dieu. 

III. PORTEE APOLOGETIQUE DE LA CONVERSIO:-;T. -
Telle etant la nature de la conversion, c'est un fait que, 
sous une forme ou sous une autre, l'apologetique a 
tente d'en tirer parti. . ... 

Les anciens apologistes semblent aVOlr utlhse ?e 
preference la transform:,ti.on .ir;troduite l?ar Ie cl~ns
tianisme soit dans la VIe llldlvlduelle, SOlt dans I en
semble de Ia societe, landis qu'aujourd'hui I'.atten,tion 
se porte plutOt sur Ie fait meme de la.conver~JOn, c es~
a-dire sur Ie retournement psychologlque qu elle mam
feste. [dais, qu'il s'agisse de l'act~ en lui-me me ou d,e 
ses efIets, de ses aspects intellectuels ou de se~ conse~ 
quences morales, c'est touj~urs. la ~onvers~on qUI 
paratt interessante pour Ia JustIficatIOn ratlOnnelIe 
du christianisme. 

II est certain qu'on ne peut lui refuser tout d'abord 
un tres grand interCt specuIatif pour Ia theorie de Ia 
foi. Les faits de ce genre ont Ii; double avantage de 
montrer sur Ie vif les dispositions reelles de l'homme 
a l' ecrard de Dieu et les voies concretes par lesquelles 
l'act~n de Dieu s'exerce sur l'ame de l'homme. C'est 
pourquoi la psychologie religieu~e fait ~e nos jours si 
bon accueil aux f(~cits de converSIOn, qUI sont pour eUe 
autant de documents vecus. 

On ne saurait non plus contester a 11:\ conversion une 
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partie pedagogique et pratique pour produire la foL 
C'est une application du vieil adage: Exempla trahunt. 
Les directeurs de conscience et les missionnaires 
'Sa:ent d'experience que cette attraction est toujours 
'ltIle et souvent efficace. 

l;qu~l nous pre,nons Ie terme, c'est un conCOllrs donne 11 
l actIOn m~~vazse de ~uelqu'un. Von peut cooperer de 
deux .mameres : en mfluant sur Ja volonte par des 
consells, exemples, flatteries, etc., - ce .qu'on appelle 
pro,Premer;t. scan dale,. et dont il sera question dans un 
artlc~e sp.ecIal; o~ b;en en aidant un autre dans la 
perI?e.tratlO~ du peche - et c'est la cooperation dont il 
est ICI questIOn. Cette cooperation peut etre intention
nelle. et t~rmelle, ,ou seulement materielle. La premiere 
~ons:ste a cooperer, sciemment et volontairement a 
I actlOr;., en t~~t qu elle est mauvaise, c' est-a-dire en 
voulanl explrcltement ou implicitement sa malice 
~.lle est. materielle, quand on concourt a 1'action san~ 

Enfin, sous Ie benefice de certaines distinctions on 
p~ut dema~der ~ la conversion une raison proprern'ent 
dlte de crOlre. Non pas qu'on en doive faire une sorte 
d'argument experimental. Du moment qu'elle est 
d'ordre surnaturel, la grace echappe necessairement a 
la ~erceptiort du sujet qui la re<;oit. Le sentiment d'une 
a,ctJon divine qu'ont eprouve les convertis, et qui 
s ,affin~e ~ouvent dans leurs relations, do it s'entendre 
dune lI;ference et ne saurait passer pour un temoi
gnage dIrect. I mtentIon de concourir au peche. Un serviteur, qui 

reme~ les clefs de la maison a un voleur pour qu'il vole 
~o?pere formellement; s'il Ie fait, uniquement pou; 
eVIt~r.la mort ou quelque grave dommage, il coopere 
matenelIement et n'est pas coupable. La cooperation 
formell~ n~ fait p~s. difficulte quant a l'appreciation, 
car .le 1?eche y est eVld~n~, et s'estime d'apres les regles 
ordmalres de la causallte ou du voJontaire direct, que 
nous. avo?-s donnees a l'article CAUSE. La question 
p.rahque ?~portante est de savoir quand la coopera
tIOn matenelle est permise. 

. Cet}e infer~nce a toute sa valeur pOur Ie converti 
lu;-meme, qUI est en droit de conclure a l'action de 
~Ieu par les etI~ts qu'il en ressent Elle est deja moins 
sure. pour un hers: car il est difficile de demeler avec 
-certItude l'oeuvre divine dans un ensemble ou l'on sait 
';Iue I'oeuvre humaine a necessairement sa part. A cet 
egaI'd, la con.vel'~ion I'entr~ dans cette categorie d'ar
guments subJecbfs que I'Eglise reconnait a titre seu
iement auxiliaire. Voir ApOLOGETIOUE 
, Pour q~:elle puisse ,:utoriser un' argument objectif, 
II faut. qu a la conversIOn elIe-meme s'ajoutent. quel
ques clr~on~tances p~opres a l'elever au rang de fait 
.ext~aor.d:nalre. Ce qUI peut se produire, dans certains 
c~s mdl:'lduels plus saillants, par la presence de carac
teres qUlles rendent irreduct.ibles aux lois naturelles de 
ia Psycholo?ie ou, d'~n.e ,maniere plus generale, par 
certa;ns. t,ralts de, solJdlte rationnelle et morale, de 
perpetUlte ~t de fecondite, qui distinguent l'ensemble 
(ies conversIOns dans Ie christianisme. 

Dans ces lirr;it.es, il n'est pas de fait pins pro pre a 
montrer avec eVIdence que l'action de Dieu ne cesse 
pas de s'exercer dans son Eglise et que les ames les 
P:us r.ebelJes ressentent, a I'occasion, la domination 
vlctoneuse de son esprit. 

Monsabre, . Le miracle spirituel, dans Introduction au 
,~ogm~ cathollque, 30e conference; Th. Mainage, Introduc
tlO~ a la psychologie des convertis, Paris, 1913; La psycho
logle de l~ conversion, P:rris, 1915; A. Rette, Noles sur la 
.PsYC~ologle ~e la converslOn, Paris, 1914; J. Ruby La con-
verszon, Pans, 1919. ' 

J. RrvrimE. 
, COOPER Fenimore, naquit a Burlington, dans Ie 

New:Jersey, ~n 1789. II fut d'abord marin, puis consul 
des .Etats-Ums a Lyon, puis il voyagea en Suisse, en 
Ita~Ie, en ~Ilemagne et revint enfin se fixer aux Etats
Vms, ou II mourut en 1851. n a laisse de nombreux 
ro~ans qui f~rent. beaucoup Jus en Amerique et tra
durts ~n pluslem:s langues. On cite parmi les princi
paux . Le Dermer des Mohicans, qui est son chef
d'oeuvre; L'Espion, recit anime des luttes pour I'Inde
pendan~e; Les ~ionniers; Le Pilote; Lionel Lincoln$' 
L.a Praz;le; Le Corsaire rouge; Les Puritains d' Ame
rzque; ~J Ecumeur des mers; Le Lac Ontario; Le Tueur 
de n.azm~; L.es Pe~ux-Rouges. Fenimore Cooper a 
une .ImagmatIOn purssante et feconde. II reconstitue 
admlrablement les scenes de moeurs naYves et farou
ch~s des tribus indiennes. n depeint sous de vives et 
b;-Illantes. c?uleu~s les paysages de l' Amerique du 
1\?rd. Mals 11 sacnfie trop au gout des lecteurs ameri
caJ~s pour l~s .longlles digressions philosophiques, his
tonques, rehgleuses et morales. Aussi convient-il de 
r~comma~~er aux jeunes lecteurs fran<;ais les adapta
tlOn~ publJees par les librairies Marne, Ardant et Tequi 
pl~to.t qlfe la traduction Defauconpret qui seule repro
durt mtegralement Ie texte. 

, Leon JULES. 
~OOPERATION AU MAL. - Cooperer si

g?lfie, en ve,rtu.du mot, operer avec un autre. S'il s'agit 
dune cooperatIOn mauvaise, et c'est ici Ie sens dans 

AV,ant. de repo~dre, disons qu'j] y a deux sortes de 
cooperat~on . materielle : la mediate et ['immediate. 
~a ~ooperatlO~ est immediate quand on coopere a 
~ actron elIe-meme, par exemple en aidant Ie voleur 
a emporter Ie cotIre-fort; la cooperation est mediate 
lorsq~'on c~ope.re seulement aux actes qui precedent 
ou sUlvent I actIOn mauvaise, par exemple en ouvrant 
~a porte au vol~ur. Cette derniere cooperation peut 
etre pl.us 0::: moms,pr~chaine, suivant qu'eIle est plus 
ou mOllls lIee au peche. Cuire de la viaude un vendredi 
est, par ex empIe, moins pro chain que de l'otIrir a 
manger. 
. Les moralistes etablissent communement ces prin

clpes: 10 Von peut cooperer mediatement, meme d'une 
fa~on prochaine, a une action mauvaise pourvu 
que l'a.cte que yon pose ne soit pas intrins~quement 
m~uv~ls, .et qu II y ait une raison proportionnee. Celui 
qlll aglt amsi ne veut pas Ie mal, mais plutot Ie permet. 
Sar:s donte, cela meme est dMendu en soi mais de 
sen~ux motifs Ie ~egitiment. Plus Ie concou;s est pro
charr:, pl.us l~s r,:ls?ns doivent etre graves. _ 20 La 
cooperatlO.n lmmedl~te es~ eIle-meme licite, lorsqu'il y 
a un mohf proportlOnne a la fournil'. Telle est du 
moins, l'opinion plus commune, contre Billuart et 
quelqu~s aut:es, .qu~ pretendent que cette cooperation 
e~t touJours mtrmsequement mauvaise. Mais cela est 
dlscutable : un serviteur, qui aide immediatement a 
voleI' son maitre, sous menace de mort sera excuse 
p.ar celui-ci, s'il est raisonnable. Le conco~rs du domes
tJq';Ie n'est pas in~r~nsequement mauvais, puisqu'il est 
tacltement autonse par qui de droit, et que Ie vol 
est coupable aut ant qu'il est contraire a la volonte 
du maitre. De meme il est permis, pour de graves rai
s,ons, d.e ~en::ander les sacrements a un ministre que 
1 on S~lt md;gn~, bien que l'on coop ere immediate:nent ~ s?n peche, parce que la malice reste tout entiere 
a C~llll-?I. !=lans certains cas, la cooperation immediate 
est mtrmsequement mauvaise, et done toujours dMen
due, par ex~mpl~, pour tuer dire dement un innocent. 
La chose dOlt se Juger d'apres la nature et les circons
tances de l'.acte auquel on concourt : si, envisage con
cretement, II apparalt intrinsequement mauvais il 
n:~st pas permis d'ycooperer immediatement p~ur 
n ,Irr;por~e quelle raison. L'opinion vulgaire est, en 
general, mdul gente pour l()s cooperations forcees et les 
exc,use facilement. Sans la suivre toujours, on p~ut du 
moms, en cas de do ute, prendre Ie parti Ie plus favo
I:able. -:-.3 0 Pour juger si la raison est proportionnee 
I on dOlt regarder la gravite du peche, la proximite et 
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!'influence de la cooperation, et l'obligation que l'on a 
d'empecher la faute. a) Plus Ie peche est grave, plus la 
raison excusante doit J'etre : ainsi il faut une cause 
plus importante pour un homicid~ q~e pour un .vol. 
b) Quant a la proximite de l,a ~oo1?eratlOn : une raIson 
legere excuse un concours. eIOlgn~;. pour ;:n cor:cou~s 
prochain, if faut un grave mconvement; s II est Imme
diat l'inconvenient doit etre encore plus grand. Par 
exel~ple, l' on excuse facilemen.t c~lui qui f?ur~it ~e 
papier a un editeur d~ mauvars, !lvres; celU! qUI faIt 
marcher les machines n est excuse que pour une grave 
raison; Ie typographe, ayant une cooperation plus 
prochaine, a besoin d'une cause encore plus grave, par 

grande difficult~ de ~rouver U;l autre patro:r . 
H"H""H~v de la cooperatlOu est dIverse : tan tot 

est necessaire, et la raison excusante requise 
si le concours est simplement utile, 

serait commis sans lui, une cause moin
exemple celui qui vend des armes, alors 

en abusera, est plus facilement 
d'autres marchands ales vendre. 
obliges d'empecher Ie peche, par 

les parents a l' egard de leurs 
entants;·par devoir de justice, comme les magistrats : 
la excuse leur cooperation, dolt etre plus 

on Ie volt, Ie jugement a porter sur 
une cooperation. est chose tres complexe, et souvent 
difficile. 

Nous ne pouvons tr'aiter lci tous les cas de coopera
tion, quant a la religion, la charite, la justice, la tem
perance, etc.; il y faudrait un volume; mais on en 
signalera quelques-uns aux articles qui regardent ces 
vertus. 

Fran<;ois GIRERD. 
1. OOOPERATIVES. - Le mouvement coope

ratif n'a pas encore atteint en France Ie developpement 
qu'il a pris dans certaines autres nations. Cependant, 
depuis quelques anll(!es, il fait chez nous de sensibJes 
progreso On ne peut assurement, dans un bref article 
de dictionnaire, en parler avec tous les details qu'il 
compo-rte, nl meme entrer, a son sujet, dans les preci
sions techniques et legales que doivent connaitre 
ceilX qui entreprennent de fonder ou de diriger quel
que cooperative. II faut iei se borner a quelques consi
derations d'ensemble, soit sur la cooperation en general 
soit sur les trois formes principales qu'elle revet. 
Nous voudrions surtout laisser aux lecteurs !'impres
sion qu'il y a Iii une action feconde et salutaire a encou
rager et a exercer. Si quelques-uns d'entre eux ont 
besoin de plus amples renseignements, ils pOUl'fOnt 
cOl1sultei'l'Action Populaire, 17, rue de Paris, Vanves 
(Seine), et, entre autres publications, son Manuel 
social pratique. Le present article s'en inspire large
ment, ainsi que des quatre ouvrages suivants, qu'on 
reproduit, d'ordinaire, litteralement ou presque : 
COllrs d' economie sociale, par Ch. Antoine et Henri du 
Pas<;age, 6e edition, Paris, 1921, p. 477-493; Societe 
de Saint-Vincent de Paul, jWanuel pratique des lois 
sociales et ouurieres, Paris, 1923, p. 358-391 (biblio
graphie detaillee); Henri Brun, Le Domaine rural, 
Paris, 1924, passim; Georges Risler, Le Travaillel1r 
agri::ole lranlais, Paris, 1923, p. 204-224. 

I. GENERALITES. - Les cooperatives se rapprochent 
parfois des societes mutuelles. Raison de plus pour 
determiner Ie champ d'action des unes et des autres. 
Les mutuelles ont proprement pour objet d'assurer a 
leurs membres participants et a leurs families des 
secours en cas de maladie, blessures ou infirmites, de 
leur constituer des pensions de retraite, de contracter 
a leur profit des assurances individuelles ou collec
tives en cas de vie, de deces ou d'accidents, de pour
voir aux frais de funerailles, d'allouer des secours aux 
ascendants, veufs, veuves ou orphelins des membres 

participants decedes. A cote des membres actifs, la 
mutuelle peut comprendre des m~mbres honoraires, 
dont les coUsations viennent fort utilement accroitre 
ses ressources. Voir MUTUALIT~:q. La cooperative n'a 
pas, a parler rigoureusement, de ::nembres honoraires. 
Et son obj et est tres distinct de celui de la mutuelle. 
Les cooperatives visent a procurer a leurs membres 
l'accession avantageuse au credit, la reduction du prix 
d'achat d'objets necessaires a la profession ou des 
denrees et objets de consommation, un meilleur rende
ment economique, la suppression des intermediaires 
inutiles et onereux, l'accroissement des benefices sur 
la vente des produits. 

Ce sont la des avantages materiels que, tout en se 
gardant bien de les exagerer outre me sure, on ne peut 
pas dedaigner. Mais Ie mouvement cooperatif tend 
encore a develop per chez les associes l'esprit de soli
darite parallelement a l'esprit individualiste, trop 
souvent impuissant, trop souvent, aussi, inerte et 
voue au decouragement. Quand surtout la cooperative 
s'organise et fonctionne par Ie seul concours de ses 
membres, sans les avances ou les subventions de l'Etat, 
eUe leur inspire Ie fier et noble sentiment qu'ils peu
vent se tirer d'atIaire et gerer eux-memes leurs inte
rets, a la condition de pratiquer entre eux une union 
confiante et forte. 

L'Etat - on ne parle guere, ici, que de notre pays -
temoigne maintenant du plus vif interet au mouve
ment cooperatif. Non seulement il a cree une chaire 
d'enseignement de la cooperation au College de 
France et etabli un Conseil superieur de la cooperation, 
non seulement il favorise Ie developpement de la 
cooperation par d'appreciables attenuations des 
charges fiscales: mais, tout en laissant les cooperatives 
libres de choisir les formes de droit commun sous les
quelles elles preferent se constituer, iI accorde des 
avances ou subventions a celles qui se constituent sui
vant les formes prevues par les lois speciales qu'il a 
recemment promulguees. On peut esperer qu'un jour 
viendra OIl, l'esprit de solidarite s'etant suffisamment 
accru parmi nous, les cooperatives n'auront plus 
besoin de ces avantages et de ces secours exterieurs. 

II. COOPERATIVES DE CONSOM!'tlA'flON. - II Y a 
cooperative de consommation lorsque des particuliers 
s'unissent pour se procurer, pour leur consommation 
ou leur usage individuel ou familial, des denrees ou des 
objets dont Ie prix d'achat ou de revient, a qualite 
egale, est abaisse parce que les operations sont etIec
tuees en commun. La cooperative atteint ce but, soit 
en concluant tout simpbment une entente avec un ou 
plusieurs commer<;ants et en obtenant de lui ou d'eux 
pour ses membres des remises que de grosses com
mandes peuvent permettre; soit en s'adressant, encore 
au nom des adherents, apres Ie groupement de leurs 
cornman des, a des maisons de gros; soit, en fin, en 
faisant elIe-meme ses approvisionnements, de la 
maniere qui lui parait la plus heureuse, et en revendant 
en detail a ses membres, qui, dans ce cas, beneficient 
des bas prix obtenus, ou au moment meme de leurs 
achats, ou en fin d'exercice sous forme de ristourne. 
CeUe troisieme et derniere fa90n est la plus employee. 
Elle donne de bons resultats quand la cooperative a 
a sa tete un gerant competent, honnete, directement 
interesse a la bonne marche de la societe; quand, de 
plus, les associes ont I' esprit cooperatif assez developpe 
pour reserver leurs achats a la cooperative, dussent-ils, 
pour certains articles surtout, n'y pas trouver un 
avantage notable. Jusqu'ici, les cooperatives qui ont 
Ie mieux reussi sont les epiceries, doublees ou non de 
quelques rayons d'etotIes ou de chaussures usuelles; 
les boulangeries aussi, parce que Ie pain, comme les 
produits d'epicerie, beneficie d'un grand courant de 
vente et que sa fabrication, bien que plus compliquee 
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peut-etre :r~e Ie commerce des epiceries, reste relati
vement alsee. Les boucheries cooperatives sont de 
~onstitutjon pl~s delicate: la viande est plus difficile 
a. conserver, et II faut au gerant des qualites tres s1'e
clales ~o~r acheter d'abord Ie betail sur pied et puis 
pour de?lter e! Ie reve~dre en detail. II en est cepen
dant qUI fonctlOnnent a la grande satisfaction de leurs 
membres. 

Mais, objecte-t.-Ol:, ces .cooperatives tuent Ie petit 
comrr.erce, et, amSI, amenent la disparition de la 
c~asse moyenne. A quoi il faut repondre que les epi
clers, les boulangers et les bouc1lers, qui sont Ici princi
paIement en cause, ne sont qU'une mini me partie des 
classes, moyennes.; que les vides ainsi produits seront 
com?les par, Ie fmt .que des ouvriers serieux, grace, en 
partJ~, aux, ~c.onomles que les cooperatives leur auront 
assurees, s ele,:eron~ ~ la condition de petit patron; 
en fir:, q:re Ie bIen general doit ]' emporter sur Ie bien 
partIcul;er du petit commerce d'alimentation. « D'ai!
leurs: a!oute Antoine, op. cit., p. 479, si les petits 
b,ou~lq~lers veulent s~rvivre aux cooperatives, qu'Hs 
s or",amsent eux aussl pour fonder une cooperation 
semblable, ramener au minimum leurs prix de revient 
et acheter en commnn ct au comptant. )) 

Les CO?peratives de consommation peuvent donc 
pro?urer a leurs membres des economies immediates. 
CrOlrons-nous, a:~c, ~'aucuns, qu'elles sont capables 
de mener la societe a une organisation entierement 
n?u,v~Ile? L;s. cooperatives locales, dit-on, seront 
f~der~es ~r: Ulllons. Leurs actionnaires se contenteront 
dun. mteret fixe et modeste. La propriete collective 
en. vlendra ~eu a pe~ a posseder seule tous les comp
tOll'S e~ boutIques. BIen plus, les Unions fonderont des 
magasms de gros, lesquels, non contents de concentrer 
les achats, se feront producteurs pour leurs clients et 
mont;ero~t des usines, des fermes, etc. A l'exemple des 
~oo??ratr~e~ locales, les Unions ne toucheront qu'un 
mteret mIllime et fixe de leur argent, si bien que 
finale~ent, avec J~s benefices realises, la propriet6 
~?IlectIv~ des cooperatives s'Ctendra sur Ie terrain de 
1 mdustne et de 1'agriculture comme sur celui du com
m~rce. ---: C~ ~e se~ait pas Ie socialisme collectiviste, 
qUI, en .defimt:ve, n admet que la propriete nationale: 
ce ser~lt pluto~ : une vaste .federation de proprietes 
c~l1e.ctlves )). l\1a;s de bons Juges estiment que « ce 
system~ ne paralt pas promis a un avenir reel. Ces 
entrepnses, ~u l'intere~ personnel ne jouerait guere 
so:r: role de stImulant, Sl elles arrivaient a se fonder, ce 
qUl. est plus que douteux, ne parviendraient pas a se 
maIr:tenir. D'ailleurs on remarquera qu'elles se trou
veraIe.nt en face des :ruestions qui divisent aujourd'hui 
Ie caplt~I ~t Ie travail. Quand il s'agira de passer d'une 
fa,on g~ne~ale de la consommation a la production, 
lesco~peratr:es se.heurteront de plus en plus sans doute 
aux dlffic,ultes du pro?leme de I' organisation du travail, 
tel!es qu e~les se presentent actuellenient, dHficultes 
qU.I restera;ent entieres alors que Ie proprietaire d'une 
us me ou dune ferme serait rem place par une societe 
de con~omm~teu~s .. )) Antoine, op. cit., p. 481. 

Est-II besom d a]outer que, a Ia campagne, cEo n'est 
l?as seulement pour les denrees alimentaires ou les 
etofies, chauss~res, objets usuels, que les cooperatives 
de .consommatlOn sont utiles'! Elles ne Ie sont pas 
moms quando il s'agit de. se procurer semences, instru
ments aratOlres, machmes, engrais, et Ie reste. Si 
tout. c.ela es~ achete en commun, on obtiendra des 
condl~lOns ~Ien superieures a celIes que devrait subir 
Ie petit cultIvateur isole. 

II~. C~OPERATIVES DE PRODUCTION. - « Les societes 
coopera~lves de production, lisons-nous dans la 10i 
du 18 decembre 1915, ont pour but l'exercice en com
mun de la profession des associes pour l' entreprise des 
travaux, pour la vente des objets fabriques ou tra-

vailles par eux, ou produits par leur exploitatio 
Cette. de.finition s'applique aux deux categories nd; 
coop~.:ahves de production. :\Iais les cooperative 
ouvneres et les cooperatives am-icoles diff' t ~ 
not bl t ,., '" eren SI 

a ~emen, q~ 11 est bon d'en parler separement. 
L~s. cooperatIve.s, ouvrieres mettent en commun Ie 

travaIl des aSSOCIes et supprimant I'ent t d ..' " l'epreneur, 
en ent a lalsser aux ouvriers tout Ie profit 1'e r . 
D~ns Ia cooperative de consommation on vise : ~~~~ 
mmer les ,:n~rch.ands intermediaires; ici, c'est des 
pa~rons 'Iu II s aglt de se passer. Mais ce n'est pas chose 
fa,cl~e. ~a ph.ase ~e l'etahlissement est extremement 
pemble, Ia dlrectlOn est des plus malaisees a' e'tabl' . 
Ie 't ' . d' IT, 
< capl al In Isp~nsable ne se trouve qu'avec peine. 
<?n p~ut, to~tefOls, s,urmonter ces divers obstacles, et 
I ?n.clte, meme en France, des usines ou des ateliers 
generalement assez modestes, 01'1 la cooperation s'est 
~Ieur~usement rea.lisee, De lit a esperer qu'eIle devienne 
Ja~nals un~ organ:sation universelle et qu'elle apporte 
a~ la questlOn soclale la solntion deSiree, il y a loin. 
Elle o.fi~·e cepe~dant assez d'avantages pour que nous 
soul;aIt:OI:s qu elle progresse de pIn;, en plus. Comme 
on I a dlt Justement, eIle assagit souvent les «chefs)) ou 
« meneurs )), e~, ne reussit-elle qu'a creer un petit 
p~tronat. collectlf, cela. meme « constitue un tres grand 
bien SOCIal: La. questI.on ouvriere est causee par la 
c?,:cen,tratlOn md?st;l~lle et par l'impossibilite de 
s. e.calJhr p0u,r les mfeneurs. En etablissant des tra
v~lIleu~s qUI. souvent resteraient de simples salaries 
revolutlOnnmres, l'association resout parfaitement la 
ques~ion ouvriere. " Et donc, peut-on conclure avec 
~ntOl~e, op. cit., p. 482-483, « de ce que la coopera
tlO~ n o.fire pas nne reponse complete a la question 
socIale, Il,ne suit aucnnement qu'elle ne doive pas etre 
e~couragee ~ans tous les cas Oll elle presente des garan
tIe~ de s~cces. Les societes de cooperation bien con
dUltes developpent Ia solidarite entre les ouvriers 
au gmentent , l~ur independanceet leur procurent de~ 
~:,antages seneux. " - Notons que, ici tout particu
~lCreme~t ou du moins tout autant que pour la petite 
mdu~tne et Ie ,petit commerce, les avances ou sub
ventIOns de l'Etat pcuvent etre justlfiees et bienfai
santes. 

Les cooperatives agricoles ont pour objet la vente 
~u la .tra~sform~tion en commun des produits de 
1 ~xpIOlta~l?n agncole de leurs membres, tels que Ie 
IaIt, Ie :~lSIn, Ie b!e,.la bettera:e, etc. En s'associant, 
les cult:,ateurs reahsent une economie considerable. 
D.e ca~Ital d'abord : Ie materiel et la machinerie 
nece.ssaI.res sont tres onereux. De temps ensuite : la 
f,~b~lcatlOn de mille kilos de beurre dans cent foyers 
mfferents par les moyens rudimeutaires dont dispo
s~nt la plupart .des fe~miers prend beaucoup plus 
d h.e~res.de trav,ml. qne Sl elle est faite dans une coope
ratn e l)Ien outillee. Et puis, Ie produit obtellu iei 
sera presque toujours de qualite superieure. Entin, 
la vente con:m~ne de c~ produit sera plus lucrative. 

Les cooperatives ag:'!coles de vente se multiplient. 
Pour Ie plus grand bien des cultivateurs, qui, trop 
souvent et sans que les consommateurs en aient aucu
~em~nt profite, ont ete indignement exploites par les 
lepres~ntants du cO,mmerce agricole. Qu'il s'agisse de 
prodUIts trausformcs ou non,}a vente collective de 
la plupart est, Ie plus souvent, avantageuse pour les 
l?rodnct.eurs. Les transports, en general, se font plus 
econom;;Iue,ment, et la cooperative trouve pIns facile
ment .d mteressants debouches, grace a sa pari'aite 
conna:s~ance des ~onditions du marche et a la grande 
~uantIte de prodUlts dont eIle dispose. Eu Baviere, au 

,anemark, en Tcheco-Slovaquie, dans d'autres pays 
d Eur~pe, les yentes par cooperatives ont pris une 
exten~lOn considerable. Chez nous, Ie branle est donne. 
Depms longtemps dej it, dans Ie Poitou et les Charentes, 
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dans Ie Carital et l' Aveyron, la vente collective du 
beune et des fromages est heureusement organisee, et 
voiel que la vente collective du bet~il e! ~es cereales 
0ssaye de se constituer: des abattOIrs reglOnaux, des 
;reniers et magasins cooperatifs, des moulins coope
ratifs etc., fonctionnent. Quelques sucreries coope
rativ~s ont ete fondees egalement. Ces lou abIes initia
tives sont ou seront suivies. II Ie faut bien, S1 nous 
voulons nous mettre en etat de soutenir la concurrence 
etrangere et de tenir tete aux trusts, aux intermediai
res et aux speculateurs de toute sorte, 

Le mot de ([ trust)) appelle celui de « cartel )). Or Ie 
cartel peut Hre, a certains egards, considere comme 
nne cooperative industrielle et commerciale de pro
ductiou et de vente, Ce simple enonce sera mieux com
pris quand on aura lu 1'article TRUST ET CARTEL. 

IV. COOPERATIYES DE CREDIT. _. Petits commer
('ants, artisans et tout autant, si ce n'est plus encore, 
petits agriculteurs ont souvent besoin de capitaux de 
premier etablissemerrt ou d'exploitation. Pour obtenir 
1e credit qui leur est necessaire, Ie mieux est qu'ils 
constituent des organismes restreints, sans allure 
commerciale, fondes principalement sur la connais
sanee personnelle des emprunteurs et leur con fiance 
reciproque. Les cooperatives de credit sont ainsi 
basees it la fois sur la cooperation et la mutualite. Les 
associes se cautionnent les uns les autres et trouvent 
ainsi, Ie credit qnc, iso!Cment, ils n'obtiendraient ni 
avec une pareille facilite ni, it si bon compte. 

C'est surtout sous la forme de caisses rurales que Ie 
credit populaire s'est developpe dans certaines regions 
de notre pays, notamment dans]' Alsace et la Lorraine 
desannexees et dans l' Ouest. Les societes fran<;aises 
de credit agricole se difIerencient suivant qu'elles solli
citent ou non l'appui de l'Etat, et aussi suivant que la 
responsabilite de leurs membres est consideree comme 
illimitee (tous les societaires repondant, sur to us leurs 
biens, de'1'argent confie a la caisse rurale) ou simple
ment limitee pour chacun au montant de la sous
cription. 

Les caisses du type Raifieisen, si nombrenses en 
Allemagne, en Autriche, en Russie, en Alsace et en 
Lorraine, ont ete adaptees aux conditions speciales des 
milieux fran<;ais par Louis Durand. Elles fout de la 
responsabilite illimitee la base de leur fonctionnement 
et eUes repoussent toute avance de l'Etat. Leur cohe
sion est assuree par l'Union des Caisses rurales et 
ouvricres fral1(,'aises it responsabilite illimitee, 2, place 
des Enfants-Nantais, a Nantes. L'Union comptait, en 
1923, environ 1 840 caisses locales. Le groupement Ie 
plus a~tif et Ie plus fort, celui de Nantes, comptait, 
au l er janvier 1924, en Loire-Inferieure, 141 caisses, 
dont l' actif en circulation depassait trente millions, et 
]e total des reserves acquises, un million. 

Un mouvement d'esprit difierent, dont les promo
teurs principaux ont ete M1\L Eugene Rostand et 
Charles Rayneri, Ie Centre federatif de Credit popu
laire, 15, rue Minteaux, a Marseille, admet des caisses 
de formes diverses, considc-re l'appni de 1'Etat comme 
utile, au moins temporairement, et encourage la 
creation des caisses regionales subventionnees. 

Le lecteur aura remarque que l'Union Raiffeisen
Durand comprend des caisses rurales et ouvrieres. 
C'est que, dans 1'Union, la meme caisse est appelee 
urbaine, a la ville, et oUlJriere, dans l'industrie, ou elle 
fait Ie meme bien que la caisse rumle a la campagne. 
Elle s'adapte a tous Ies milieux. 

Les cooperatives de credit urbain paraissent jus
qu'ici assez peu florissantes. Mais on peut croire que 
les Societes de caution mutuelle et les Banques popu
laires, dont s'est occupee notre loi du 13 mars 1917, 
finiront par developper sellsiblement ,Ie credit aux 
,artisans, c' est~a-dire a la petite industrie et au petit 

on moyen commerce. La responsabilite des associes y 
est, soit plus ou moins limitee, soit illimitee. On adop
tera l'une ou l'autre modalite d'engagement suivant 
les milieux et les contingences. Les banqnes populaires 
se multiplient rapidement : souhaltons que les societes 
de caution mutuelle suivent leur exemple et que Ie 
credit urbain soit bientOt, chez nous, aussi prospere que 
Ie credit rural. 

D'une fa<;on generale, il nous reste beaucoup a rea
liser dans les divers domaines de la cooperation. Mais 
ce que nons avons fait depuis quelques annees pennet 
de bien augurer d'un avenir pro chain. 

J. BRICOUT. 
2. COOPERATIVES CATHOUQUES.-

1. Cooperatives catholiques en general. II. Coope~ 
ratives ecclesiastiques. 

I. COOPERATIVES CATHOLIQUES E~ GEKERAL. -
Elles sont jusqu'ici, assez peu nombreuses, 200 envi~ 
ron, a ce qu'il semble. Presque to utes sont des coope~ 
ratives de consommation. Celles-ci vendent princi
paIement des produits aliment aires ; mais il en est qui 
fournissent en outre it leurs adherents : chaussures, 
tissus, vetements, papeterie, etc., voire meme du 
charbon. Les cooperatives ecclesiastiques procurent 
aussi a leurs societaires ou acheteurs Ies objets neces
saires au culte. Quant aux cooperatives agricoles, eIles 
vendent non seulement des denrees alimentaires, mais 
encore des articles utiles a l'agriculture, engrais, 
machines, etc. Les 75 cooperatives catholiques qui se 
sont reunies en congres 'en 1922, comptaient 60 000 
adherents et avaient fait, l' annee precectente, 75 mil
lions d' afiaires. 

ElIes se sont alors groupees en une Federation fran
raise de Cooperatives. Les services de cette Federation 
ont surtout consiste dans de nombreux renseignements 
Iegislatifs, j uri diques et contentieux: les services mate~ 
riels se sont bornes, vu la crise economique traversee, 
a un groupement d'achats, sans alIer encore jusqu'aux 
magasins de gros. La Federation a son siege social, 
31, rue de BeIlechasse, Paris (7e), et son secretariat, 
5, rue Cadet, Paris (ge). 

Mais pourquoi, se sont demandes plusieurs des 
nOtres, ces 75 cooperatives catholiques n'ont-elles pas 
simplemeut adhere a la puissaute Federation natio
nale des cooperatives de consommation, F. N. C. C.? 
Cette derniere Federation unissait, en 1922, 2 200 so
cietes, et eIle a d'importantes cooperatives a succur
sales nombreuses, un magasin de gros, des usines, des 
entrepOts. Pourquoi s'obstiner a figurer parmi les 
rares organismes qui subsistent en dehors d'elle? Le 
congres des cooperatives catholiques (ou indepen
dantes) Ie disait en 1922 : 

n n'y a pas lieu d'engager Ies cooperatives de consom~ 
mation restees jusqu'ici independantes, a adherer a Ia 
F. N. C. C. pour Ie motif suivant: 

En admettant que Ia Federation ne prenne pas parti en 
faveur d'une these politique ou sociale, un trop grand 
nombre de cooperatives federees se livrent a une propa
gande socialiste et anti~chretierme pour qu'il soit possible de 
collaborer avec eUes. 

Beaucoup en effet de ces cooperatives affili<\es it la 
F. N. C, C. mettent gratuitement leurs salles a la dis
position de societes mauvaises et soutiennent finan
cierement des institutions socialistes ou libres pen
seuses. 

II serait bien a souhaiter que des cooperatives 
catholiques se fondent tres nombreuses et que les 
catholiques n'aillent plus, par leurs achats, permettre 
it des cooperatives hostiles de soutenir et de pro pager 
Ie mal. Que' les catholiques fran<:ais imitent sur ce 
point leurs freres de Belgique et d'ailleurs, 

II. COOPERATIVES ECCLESIASTlQUES, - Au Congres 
de 1922, 10 cooperatives ecclesiastiques etaient repre-
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sentees. Fin aoftt 192'1, il en existait 18 (je ne parle que 
de la France). Les principales sont la Fraternelle de 
Paris, l'Union du Rhone et Loire a Lyon, la Neus
trienne de Rouen. Celles de Paris et de Lyon depas
sent chacune deux millions d'affaires par an. En 1923, 
Ie total des cooperatives ecclesiastiques a depasse dix 
millions d'affaires. Ce n'est Ill. encore qu'un debut. Les 
cooperatives ecclesiastiques vendent en general a tout 
Ie monde : ce systeme a ses avantages ct ses inconve
nients; mais les actionnaires seuls ont droit a la ris
tourne sur les achats. Les directeurs de cooperatives 
eccIesiastiques se reunissent plusieurs fois par an pour 
echanger leurs renseignements; ils ont un bulletin 
commun mensuel. 

J. BRIcouT. 
COPPEE FranQois naquit a Paris en 1842. 

II a dit qu'il avait ete eleve pieusement mais sans que 
l'on pdt un soin suffisant d'eclairer sa foL Aussi, de 
bonne heure cette foi succomba-t-elle sous l'assaut 
combine des passions et des lectures dangereuses. En 
1866 il publia son premier recueil de vers Le Reliquaire, 
ou il temoignait d'une science et d'une adresse de vir
tuose. La GreIJe des lorgerons, scene dramatique, et Le 
Passanl, comedie en un acte en vers, qu'il fit jouer en 
1869, attirerent sur lui l'attention et la sympathie du 
public. II devint rapidement celebre et fut goute et 
aime de nombreux lecteurs et de lectrices plus nom
breuses encore. II connut Ie succes au theatre et en 
librairie. L'Academie fran<;aise l'appela a eUe en 1884. 
Quelques annees apres, il se convertissait et racontait 
sa conversion dans un livre qui est tout a la fois une 
belle action et un beau livre, La Bonne souffranre. En 
meme temps, il se lan9ait dans les luttes politiques 
pour defendre la religion et la patrie menacees. De 
concert avec Jules Lemaitre, Gabriel Syveton et quel
ques autres notabilites de la politique et des lettres, il 
fondait la " Patrie fran<;aise » dont il etait elu president. 
Mais son catholicisme bien connu genait quelques 
ligueurs influents. lis estimerent plus habile de choisir 
comme chef un homme dont l'attitude religieuse fut 
moins nette ct moins marquee. Devant leurs critiques, 
M. F. Coppee dut se retirer; mais la" Patrie fran<;aise » 
ne s'en porta pas mieux et ne fit pas meilleure besogne 
pour cela, - au contraire. Fran~ois Cop pee mourut a 
Paris, en 1908, apres de dures souiIrances heroYquement 
et chretiennement supportees. 

Illaisse quelques volumes de contes et de romans en 
prose, de nombreux volumes de poesie et une vingtaine 
de pieces de theatre. 

Ses romans et ses contes, a part la Bonne Soul/rance 
et ses delicieux Conles pour les iours de jete, ne s'adres
sent pas it la jeunesse. Ils sont d'ailleurs fort au-dessous 
de ses poesies et de son thMltre, si pourtant ils char
ment par la grace du sentiment et la limpide simpli
cite du style. Les Souuenirs d'un parisien meritel1t 
cependant d'Hre signales : c'est un livre curieux et 
d'une lecture attrayante. 

En poesie ses principaux recueils sont: Les Intimiles; 
Les Humbles; Promenades et inlerieurs; Le CaMer 
rouge; Les Recils et les Elegies, plusieurs poemes deta
ches dont les plus connus sont : La Greve des jorgerons 
et Olivier. Dans ces recueils il aborde un peu to us les 
genres: poesie Iyrique, elegie, conte realiste, legende, 
epopee, satire, poesie descriptive. Dans aucun il n'est 
inferieur, mais ou il excelle c'est dans la Iegende, Ie 
conte realiste et la poesie descriptive. Sa sensibilite 
d'une delicatesse exquise vibre au moindre soulle et 
s'emeut de la plus legere souffrance. Nul n'a su rendre 
comme lui la charme special des paysages de la ban
lieue parisienne; peindre les arbres maigres, la vegeta
tion fruste et les chemins noirs, jonches de tontes sortes 
de debris, des terrains vagues; penetrer dans les 
milieux populaires, degager la poesie intime des pau-

vres ameublements, comprendre les ames des petites 
gens, s'interesser a leurs joies, compatir a leurs souf
frances, dire leurs modestes espoirs, leurs miseres 
obscures et leurs vertus ignorees. II est, par excellence, 
Je poete des humbles. Et c'est un vrai poete qui connait 
it merveille to utes les ressources de son art et en use 
avec une dexterite prodigieuse. Peut-etre meme 'en 
abuse-t-il et aurait-on Ie droit de lui rep rocher, comme 
d'ailleurs a to us les Parnassiens, de recourir plus qu'H 
n' est seant au procecte et a l' artifice. On remarquerait 
aussi que, par amour de la simplicite, il tombe parfois 
dans Ie banal et, par rafiinement de sensibilite, dans la 
mievrerie; que son souffie est court dans I' epopee et sa 
naivete trop voulue, trop visible Glans certaines 
legendes et dans certains recits realistes; qu' enfin 
et surtout ni la religion ni la decence ne sont suffisam
ment respectees dans bon nombre de pieces. 

II en va de meme pour son theatre, qui dans son 
ensemble est honnHe, patriotique, mais ou l'amour 
tient une place trop considerable et est depeint sans 
precaution. D'autre part, au point de vue strictement 
litteraire, il faut bien reconnaitre que si F. Cop pee est. 
habile a nouer une intrigue et fait manamvrer ses 
personnages avec dexterite, s'il est tour a tonr ele
gant, raffine, eloquent, tendre, spirituel, cependant j] 
manque de puissance, il ne creuse pas assez la psycho
logie de ses heros, qui, de ce fait, demeurent un peu 
vagues, sans caractere bien tranche, qui ne s'imposent 
pas a l'esprit du spectateur et ne l'interessent qu'a 
demi; en fin il n'a pas toujours Ie sens exact de ce qui' 
convient a la scene. C'est ainsi, par exemple, qu'iL 
choisit une des femmes les plus antidramatiques quI 
soient pour en faire Ie snjet d'une de ses pieces, 11.1 adame
de Mainlenon. La piece est tres honnHe, bien pre
sentee, agreable it lire, mais au theatre elle ne remporta 
qu'un maigre succes d'estime. La Guerre de cent ans: 
ne put meme pas eire representee. Le Petit marquis. 
ou Je heros principal etait un pere travaillant a faire, 
d'un fils adulterin unmauvais sujet, n'eut aucun Succes. 
Le caractere etait trop antipathique. Par contre les 
drames de sentiment: Deux douleurs, L' Abandonnee. 
Le Pater qu'il faut mettre a part parce que c'est une 
piece d'inspiration chretienne, furent tres favorable
ment accueillis. Mais Ie triomphe de F. Coppee ce 
furent, avec Le Pass ani deja cite, Le Lulhier de Cremone, 
Le tresor, deux bluettes sentimentales d'une fraicheur 
exquise, et ses trois grands drames romantiques : Se
vero Torelli, Les Jacobi/es, Pour La couronne. Ils assu
rent a F. Coppee un bon rang parmi les dramaturges 
du XIX· siecle, et du point de vue chretien no us ne 
pouvons que nous en rejouir; car si ces pieces appellent 
quelques reserves, du moins, eUes sont honnHes en 
leur fond, elles sont genereuses, patriotiques, d'une 
grande noblesse de sentiments, delicates: enfin elles. 
offrent deja comme une esquisse de l'ame tres catho
Jique et tres pieuse qui, apres son retour aDieu, devait 
se refleter dans ces deux livres pleins d'art et de foi ~ 
La Bonne souffrance et les Conies pour les jours de /fte. 

Leon JULES. 
COQ D'EGI..ISE. - L'usage de placer nn coq 

en haut de la tour des eglises remonte au moins a~ 
XIIe siecle. On sait assez que Ie coq, grace a l'episode de' 
saint Pierre, est mele a l'histoire evangelique; par sorr 
coco rico per<;ant la nuit il prelude a la liturgie. Aussi 
l'hymne du dimanche, a laudes, lui fait les honneurs de 
ses strophes, terminees par une si belle priere : 

... Le heraut du jour deja retentit, appelle I'eclat du solei!. 
Excite par lui Lucifer (!'etoile du matin) degage Ie del 

des tem\bres, par lui la cohorte enti<\re des vagabonds quitte 
Ie chemin de nuisance. 

Par lui Ie nautonnier reprend force, et de la mer s'apai
sent les flots; la Pierre meme de I'Eglise, a son chant, lave 
sa faute. 

545 cOQ D'EGLISE CORINTH lENS (PREMIERE EPITRE AUX) 546 
Levons-nous done couragcusement; Ie coq excite qui 

repose, et gourmande qui s'assoupit, Ie coq accuse qui 
renacIe~ , 

Au chant du coq l'espoir revient, la sante s infuse au 
malaae, Ie larron rentre son epee, qui tomba retrouve con-
nance. . 

Jesus, regarde ccux qui tombent, et d'un regard cornge
nous; si tu regardes, les souillures se detachent, et dans les 
pleurs est lavee la faute. 

Dans son Rational, I, T, 22, Durand de Mende expli
que ainsi Ie symbolisme du coq d'eglise : 

Le coq, pose au-dessus de l'eglise, designe les prt3dica-
teurs. J~e cog en eITet, vigile dans la nnit prof?nde, par so:, 
chant divise les heure.s : il excite ceux gm dorment, 11 

l'apprOllhc au jour, mais d'abord i! s'excite lui
Ie mouvement de ses ailes. Et tout cela 

mvstere. La nuit,en eITet, c'est ce siecle; 
so"nt les fIls de cette nuit ensevelis dans 
re:prllse:nte les predicateurs qui prechent 

les endormis a rejeter les reuvres 
en crmnt : nlaiheur a cemc dorment ... ; 

Ptud.enunenit, de precller aux les vertus, 
<luX-lnem€'s ~'n,"pif"n+ du sommeil du Comme Ie 

+~,,.-.~~"'" <lontre Ie vent, les rebelles •.• 
ou se fient Ie coq,Tepresente la parole droite 

predl1calf'ur ... 

Sur un si beau sujet, d'autres auteurs rafiineront 
mienx encore Durand de Mende; tenons-nons-en 
au liturgiste xme sii'cle. Ajoutons seulement que 
l'usage qu'iI commentc est surtout un usage de France: 
Ie coq d'eglise est un CO£[ fran<;ais. 

Pierre PARTS. 
CORENTBN (Corentinus). - Corentin passe pour 

ete l'un des disciples de saint Martin de Tours. 
sur Ie siege de Quimper, il apposa son nom au 

bas des Actes d'un condIe tenn a Angers en 543. C'est 
tout Cll que l'on sait de sa vie. La date de sa mort est 
incertaine. Sa fete est au 12 decembre. L'eglise de 
Saint-Victor de Paris pretendait possecter de ses reli-
ques. 

J. BAUDO,T. 
1. CORiNTHIENS (PREMIERE EPITRE 

AUX). - Corinthe, capitalo de la province d' AchaYc, 
ville opulcnte et tres corrompue, avait ete evangelisce 
par saint Paul pendant dix-huit mois au cours de son 
dcuxieme voyage apostolique (Act., XVIII, 1-17). Mais, 
a.pres son depart, de graves desordres ne tarderent pas 
ft, eclatcl' parmi les fidi'!es de la nouvelle Eglise, la 
plupal't d'origin!' palennc et de basse condition. 
L'ApOtre, fixe il Ephese, leur fit alms nne courte visite 
{( dans la tristesse » (I Cor., XVI, 7; II Cor., II, 1; XIII, 

ct, 2, SOil retour, leur ecrivit une lettre aujourd'hui 
(l Cor., v, 9), Plus tard, sur de nouveaux rensei

gnemcl1ts fournis de vive voix (I COL, I, 11), il leur 
<Jnvoya son disciple Timothee (I Cor., IV, 17). Enfln, 
upres avoir rec;u la n\ponse des Corinthiens qui lui 
demandaient des eclaircissements, il tint a preciser et 
it dcvelopper sa pensee dans ce que nous appelons la 
premiere epitre. 

L ANALYSE. - Entre un preambule (I, 1-9) et un 
epilogue (XVI, 1-24), on peut distinguer dans ce/te 
lettre deux parties. 

PREMIERE PARTIE: Abus a reformer dans l'Eglise 
de Corinthe (I, 10-VI, 20). -10 Les factions (I, 10-IV, 21). 
Apres un court expose et une condamnation generale 
de ces dissensions (I, 10-16), saint Paul en indique les 
causes: 1. Meconnaissance de la nature de l'Evangile 
(T, 17-n:r, 4). Ce n'est pas une sagesse humaine (I, 17-31) 
et cela explique la simplicite de sa predication (u, 1-5). 
C'est une sagesse divine (n, 6-16) qu'il a tachE; de mettre 
a leur portee (m, 1-4). - 2. Meprise sur la nature du 
m!nistcre chretien (Ill, 5-IV, 5). Les precticateurs de 
l'Evangile sont les collaborateurs de Dien (III, 5-9), 
responsables devant lui (ur, 10-17). Les coteries n'ont 

DICT. PRAT. DES CO~N. RELIG. 

donc pas de raison d'Hre (m, 18-23) et on ne doit pas 
juger les ministres du Christ (IV, 1-5). - 3. L'orgueil, 
veritable cause de ces divisions. Reproches severes 
(IV, 6-13), adoucis par un avertissement paternel 
(IV, 14-21). - 20 Le commerce aIJec les pecheurs publics, 
en particulier avec un incestueux bien connu des 
fideJes (v, 1-13). - 30 Les proces entre Ireres devant les 
tribunaux parens (VI, 1-11). - .10 Les pech,'s de fornica
tion .' " Votre corps est Ie temple du Saint-Esprit. 
Vous avez ete rachetes a grand prix. Glorifiez donc 
Dieu dans votre corps l' (Vl:, 12-20). 

DEUXIEME PARTIE : Reponses aux questions 
posees par les Corinthiens (VII, i-xv, 58). - 10 Sur Ie 
mariage el Ie celibai (VII, 1-40). Les epoux chretiens ont 
dans l'usage du mariage des droits et des devoirs mutuels 
(VII, 1-9). lIs ne doivent pas se separer (VII, 10-16). En 
general, chacun doit rester dans l'etat Oll il etait quand 
il s'est converti (VII, 17-24). Excellence de la virginite : 
directions pratiques ace sujet (VII, 25-38). Conseils anx 
veuves (nr, 39-40). - 20 Sur les viandes offeries aux 
idoles (VIII, i-XI, 1). 1. Principe general: queUe que soit 
Ia vanite des idoles, il faut eviter une liberte coupable 
quiserait Ie scandale des faibles (VIII, 1-13). - 2. Jus
tification de ce principe par l'exemple de saint Paul 
qui a renonce a se pn!valoir de ses droits d'apotre et 
,,- s'est fait l'esclave de tous pour gagner la plupart )) 
(IX, 1-27) et par l'exempl€ des Israelites (x, 1-13).-
3. Conclusions pratiques : ne prendre aucune part aux 
repas sacres des paTens, et, dans les repas ordinaires, 
eviter tout scandale (x, 14-XI, 1). - 30 Sur Ie bon ordre 
a garder dans les assemblees liturgiques (XI, 2-34). 
1. Le voile est necessaire anx femmes (XI, 2-16). -
2. Le repas du Seigneur doit Hre pris en commun, 
et, puisqu'a la Cene on re<;oit reeUement Ie corps et Ie 
sang de Jesus-Christ,il faut s'y prepareI' pour ne pas 
les recevoir indignement (XI, 17-34). - 40 Sur la nature 
el l'usage des dons spirituels (XII, i-XIV, 40). 1. Princi
pes generaux. L' action de l'Esprit Saint est necessaire a 
la vie chretienne et ses dons sont tres varies (XII, 1-11). 
Dans la communaute, comme dans notre corps, chaque 
membre a sa fonction speciale et ne doit pas envier 
celle d'un autre (XII, 12-31). - 2. En pratique. II 
faut mettre la charite au-dessus des dons spiritnels 
(XIII. 1-13), II faut preterer Ia prophetic qui est utile 
it tous au don de " parler en langues )) (XIV, 1-25). II 
faut viser avant tout a l'ectification (XIV, 2B-40). _ 
50 Sur la resurrection des morts (xv, 1-58). 1. Preuve 
de cette resurrection, tiree de la resurrection de Jesus
Christ (xv, 1-28) et de la conduite des t1deles et des 
apotres {xv, 29-34). - 2. Possibilite de cette resurrec
tion : analogies naturelles (xv, 35-50). - 8. Mode de 
cetteresurrection et chant de triomphe final (xv, 51-58). 

II. AUTHENTICITE. - Saint Paul est l'auteur de la 
premiE-re epltre aux Corinthiens. 

PRElIIlER ARGU!J£ENT : Le temoignage de III tradi
tion. ~ loA la fin du lIe siecle, la tradition est unanime 
sur ce point: Athenagore, De Resur., XYIII; saint Ire
nee, Adv. Hf£r., III, II, 1; Clement d' Alexandrie, 
Pf£d., I, 6: Tertullien, De prf£c., XXXIII, 3; Canon de 
l\luratori (ligne 50).- 20 Des Ie milieuduncsi(:c/e,c'est 
deja Ie sentiment des ecrivains ecclesiastiques 
saint Polycarpe, Ad Phil., XI, 2; saint Justin, lAp., 
XIX, 4. Bien plus,meme des heretiques, comme Marcion, 
Heracleon et Ptolemee, regardent cette lettre comme 
authentique. - 30 Enfin une citation de saint Clement 
Romain, Ad Cor., XLYII, 1-3, nous permet de remonter 
jusqu'a la fin du Ier sie(1e et etablit nettement la 
croyance de l'Eglise primitive. . 

SECOND ARGUMENT •• La critique interne confirme 
les temoignages traditionnels. -10 La forme de repUre. 
On rencontre iei les traits caracteristiques de la langue 
et du style de l' ApOtre : memes particularites dans Ie 
vocabulaire et la syntaxe, memes figures de rhetorique, 

II. - 18 
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memes procedes dialectiques. Si parfois ceUe lettre 
apDaralt d'une logique plus serree et d'une eloquence 
ph~s brillanta qu'it l'ord!nai:e, c'est que s.aint Paul,.a 
voulu prouver aux Cormthlens, beaux dlseurs, qu 11 
pouvait, lui aussi, ecrire en langage chatie. - ~" Le 
land de I'epitre. On peut y reconnaitre les enselgne
~ents courants de l' ApOtre sur la justification par la 
foi (IX, 1-23), la resurrection de Jesus-Christ, modele de 
la nOtre (xv, 22), l'unite de l'Eglise dont Jesus est la 
tete et les fideles les membres (VI, 15). En outre, les 
details sont si precis (I, 11, 14-1G; IX, 5), la couleur 
locale si accusee (VIII, 10; IX, 25), 1'accent general si 
personnel qu'on ne peut songer a l'u;uvre d'un faus
saire et que la plupart des critiques rationalistes 
admettent aujourd'hui l'authenticite de cette lettre. 

III. IKTEGRITE. - Saint Paul a compose la pre
miere epitre aux Corinthiens dans sa forme actuelle. -
10 Critique de l' hypothese rationaliste. Les passages 
presentes comme constituant une lettre anterieure de 
l'Apotre (m, 10-23; VI, 12-20; IX, l-x, 22; XI, 2-34) ne 
different en rien Dar Ie ton et les idees du reste de 
l'epltr~, et quant' aux « brusques sauts de pensee », 
ils se retrouvent ailleurs dans les ecrits pauliniens. -
2" Preuves direcles de I'unite de l'epUre. 1. Il existe entre 
toutes les parties de la lettre, meme les plus diverses 
en apparence, une compenetration reciproque (I, 12 et 
XVI, 12; VIII, 10 et x, 14-22; II, 7 et XII, 8, etc.). -
2. L'ordre des sujets traites est si clair, les grandes 
divisions si nettement marquees, qu'il est impossible 
de songer it une compilation. - 3. Partout dans cette 
epitre apparaltdistinctement Ie but poursuivi par 
saint Paul qui est de corriger deux graves dMauts de la 
commul1aute de Corinthe. Tantot il s'attaque a l'or
gueil il1tellectuel qui prend pretexte de la predication 
eloquente d' Apollos ou des menees sournoises des 
judaYsants pour fomenter de scandaleuses coteries. 
TantCit il combat Ie liberalisme pratique, source de 
compromissions dans la vie sociale et de desordres dans 
les assemblees religieuses. l\fais c'est toujours aux abus 
qu'j] veut porter remede et la nettete de son dessein 
entraine l'unite rle composition. 

IV. LIEU ET DATE. - Saint Paul a ecrit la premiere 
epitre aux Corinthiens it Ephese en 56. Le lieu est 
indique dans l'epitre elle-meme (XVI, 8). Quant a la 
date elle est a fixer, d'apres ce meme passage, vers la 
fin dU sejour de l' ApOtre it EphCse, par consequent en 
56, et probablement au temps de Paques, comme ~'in
diquent certaines allusions aux pains azymes et a la 
Paque (v, 6-7; XV, 20-23; XVI, 15). 

V. CONCLUSIONS. _1° Cette epitre est tout d'abord 
un precieux document interessant l'histoire des pre
mieres communautes chrHiennes. Aucun ecrit ne no us 
fait mieux connaitre leurs croyances, leur discipline, 
leur vie interieure et publique. - 20 Elle est en meme 
temps une des plus riches en enseignements dogmati
ques et mOl·aux. Saint Paul y rappelle Ia doctrine de 
l'Eglise sur Ie bapteme, I'eucharistie, la virginite et Ie 
mariage, sans compter d'autres traits concernant la 
Trinite, la resmrection et la fin du moude. 

Parmi les principaux commentaires recents d'auteurs 
catholiques, cf. Cornely, Com. ;n S. Pauli prior. Bpist. ad 
Cor., Paris, 1890; Lemonnyer, Epitresde S.Puul, t. I, Paris, 
1905. 

Leon VAGANAY. 
2. CORINTHIENS (DEUXiEME EPITRE 

AUX), - Peu apres sa premiere epitre, saint Paul 
envoya Tite a Corinthe pour s'informer des resultats 
de sa lettre (VII, 7). Lui-meme, oblige bientot de quit
ter Ephese, se rendit it Troas, puis en Macedoine, au
devant de Tite (n, 12-13), qui Ie rejoignit en fin et dissipa 
ses craintes. La grande majorite des Corinthiens lui 
gardait une affection sincere, se repentait et reconnais
sait son autorite. Seule une minorite de judaYsants lui 

faisait encore une opposition acharnee. L' ApOtre, 
sur Ie point de partir pour Corinthe, voulut preparer 
les voies et ecrivit ce que nous appeions sa seconde 
epitre. 

1. AiS"ALYSE. - Entre Ie prologue (I, 1-11) et la 
conclusion (XIII, 11-13) on distingue aisement dans 
cette lettre trois parties. 

PRF2fIERE PARTIE. APOLOG[E (I, 12-VII, 16): Saint 
Paul, pour ecarter tout malentendu, explique et justifie 
sa conduite en repondant aux principaux griefs formu
les contre lui. - 10 II n' est pas inconstant et Ieger. S'il 
a varie dans ses plans de voyage, c'est pour n'avoir 
pas voulu veniT a Corinthe dans la tristesse (I, 12-II, 17). 
- 20 II n'es! pas arrogant et orgueillwx (III, i-VI, 10). 
1. II preche seulemeni avec assurance et franchise, 
rapportant tous ses succi~s it Dieu et convaincu de la 
superiorite de son ministere sur celui de l' Ancienne 
Alliance (m, l-IV, 6). - 2. n preche aussi sans crainte 
et sans faiblcsse, soutenu au milieu de ses souffrances 
par la certitude des recompenses eternelles (rv, 7-v, 10). 
- 3. II preche enfin avec un zele apostoJique, car la 
charite de Jesus-Christ Ie presse et il do it reconcilier 
les hommes a Dieu, queUes que soient les tribulations 
de son ministere (v, 11-\,1, 10). - 30 Conclusion. Que 
les Corinthiens lui rendent donc amour pour amour et 
vivent saintement. II n'a jamais cesse de les aimer et il 
a con fiance en eux, confiance d'ailleurs justiflee par 
les nouvelles cousolantes qui lui arrivent (VI, ll-VII, 16). 

DEUXIJS1J1E PARTIE. EXHORTATIONS (VIII, i-IX, 15): 
Saint Paul presse ses correspondants d'organiser la col
lecte en faveur des chretiens de Jerusalem. -1. Qu'ils 
imitent Ie bel exemple des Eglises de IVIacedoine : ils 
ont tant de raisons de se montrer genereux (VIII, 1-15). 
- 2. Qu'ils accueillent avec bienveillance les queteurs 
qui Ie precedent (VIII, 16-IX, 5). - 3. lIs seront recom
penses par Dieu et les h'eres de Jerusalem prieront 
pour eux (IX, G-15). 

TROISIJJME PART[E. POLEMIQUE (X, 1-XIII, 10) : 
Saint Paul a reserve pour la fin une attaque vehe
mente contre ses adversaires irreductibles du parti 
judai'sant. - 1" Nlenaces a l'adreise des agitateurs. 
L' Apotre saura renverser toutes les oppositions et se 
montrer en face tel qu'il est dans ses lettres, car son 
auto rite vient de Dieu (x, 1-1S). - 20 Reproches aux 
Corinthiens, trop peu aUentifs a son desinteressement 
et trop indulgents a l'egard 'des mauvais ouvriers 
(XI, 1-15). - 30 Comparaison de son apostolat avec celui 
de ces « faux apotres )). Ce qu'il a souffert pour Ie Christ 
et ce que Ie Christ a fait pour lui (XI, IG-XII, 10). -
40 Annonce de sa prochaine visite. Ses craintes et ses 
inquietudes. II est decide a traiter les coupables sans 
menagements tout en souhaitant de n'etre pas reduit 
it cette dure necessite (XII, ll-XIII, 10). 

II. AUTrIENTICITE. - Saint Paul est l'auteur de la 
seconde epltre aux Corinthiens. 

PRE,}fIER ARGU1JfENT: Le temoignage de la tradi
tion. -1 °A la fin du IIe sUecle, l'origine paulinienne 
de cette lettre est universellement admise: saint 
lrenee, A.dv. HEEr., IV, XXVIII, 3; Clement d' Alexandrie, 
Strom., IV, 16; Tertullien, Adu. lJlarc., v, 12; Canon de 
Muratori (ligne 54). - 20 Deja, au milieu du lIe siecie, 
les citations des ecrivains ecclesiastiques indiquent 
qu'on la reconnaissait comme canonique (saint 
Polycarpe, Ad Phil., IV, 1; Epltre a Diogneie, v, S-16) 
·et Marcion lui-me me l'acceptait dans sa collection 
des ecrits de saint Paul. - 3° Enfin, on peut considerer 
COmme un echo de la tradition primitive les reminis
cences de saint Clement de Rome, Ad Cor., XIII, 1 et 
de saint Ignace, Ad Phi/ad., vr, :1. 

SECOND ARGUJfENT : La critique interne confirme 
les temoignages traditionnels. - loLa forme et Ie fond 
de i'epitre. l\1algre de nombreux mots nouveaux, nous 
retrouvons ici Ie vocabulaire ordinaire de saint Paul 
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ainsi que lesparticularites de sa grammaire et de son 
style, De meme on y rencontre son enseignement habi
tu'el sur la reconciliation par J.-C. (v, lS-10), sur 
l'universalite de la redemption (v, 14~15), etc. }\fais 
c·est surtout"Ia personnalite de l'ApCitre qui revit la 
tout entiere avec son temperament ardent et passionne, 
sa sollicitude apostolique et son devouement absolu au 
Christ. - 20 Rapports avec fa premiere epUre. Ils 
re5sortent it l'evidence des rapprochements suivants : 
II Cor., I, S; = I Cor., xv, 32; II Cor., I, 16 = I Cor., XVI, 
5-6; II Cor., II, 6-S = I Cor., V, 5; II Cor., IV, 10-11 
= I Cor., xv, :31, etc. En somme, la seconde lettre est 
la suite naturelle de la premiere, d'ou un in dice 
serieux d'authenticite. 

III. blTEGRITE. - La forme actuelle de la seconde 
epitre aux Corinthiens est la forme primitive, 

1 v Critique des hypotheses ralionalistes. - 1. La sec
tion X-XIII n'est pas une letire independaute. Tout 
d'abord, elle ne se suffit pas it eIle-meme. De plus, Ie 
changement de ton qu'elle presente s'explique tres 
bien c par la nouvelle categorie de lecteurs vises par 
saint Paul. Enfin, meme lorsqu'il parle severement it 
cette minorite hostile de judai'sants, il n'oublie pas 
oue l'ensemble de l'Eglise de Corinthe ne merite pas 
c'es reproches et il reprend parfois Ie ton affectueux de 
la premiere partie (XI, 2, 11; XII, 19). - 2. La sec
tion VI, H-YII, 1, n'est pas une interpolation. II faut 
au contraire la considerer comme une digression tout 
a fait dans la maniere de l'Apotre qui profite ici d'une 
exhortation plus tendre (vr, 11-13) pour supplier les 
Corinthiens de faire, par amour pour lui, ce qu'il leur 
demande depuis si longtemps. - 3. D'une fa~on gene
rale, la brusquerie des transitions, Ie developpement 
moins serre de la pensee, les repetitions se retrouvent 
ailleurs dans les epltres de saint Paul et s' expliquent 
suffisamment par la difference des matieres traitees, 
Ie. changement des impressions et la tournure d'esprit 
de l'ApOtre. 

2" Preuue ilirecte de I'unite de l'epUre : les rapports 
etroits exist ant entre les differentes parties de la lettre. 
D'une part, certains rapprochements de detail sont tout 
a fait caracteristiques (I, 13 = x, 2, 11; II, 2 = VII, 9; 
III,l = '1', 12, etc .. ). De l'autre, il est certain queles deux 
premieres parties preparent Ia troisicme, a savoir la 
condamnation des adversaires judaYsants de saint 
Paul. C'est, en effet, dans ce but que l'Apotre a soin 
de d'abord Ie lien qui Ie rattache it l'ensemble 
de de Corinthe (I-VII) et qu'il s'efforce de mon-
trer ensuite, pour la collecte, les bonnes relations qu'il 
entretient avec l'Eglise mere de Jerusalem (VIII-IX). 

IV. LIEU ET DATE. - Saint Paul a compose cette 
epitre en Macedoine vcrs la fin de 56. Le lieu est fixe 
en plusieurs endroits de la lettre (VII, 5; IX, 2) et la 
souscription de certains mss. precise meme davantage 
en indiquaut Philippes. Quant it la date, cUe est a 
determiner d'apres celle de la premiere epltre. Or 
nne periode de six mols semble necessaire pour 
expliquer les evenements survenus entre les deux 
lettres. 

V. CO:S-CLUSIONS. - 1. Aucune epitre de s.aint Paul 
ne nons fait mieux connaitre Ie caractere de l' ApOtre. 
Oblige, pour dCfendre son ministere odieusement 
attaque, de faire appel it son activite et a ses luttes, 
il nous livre la, non seulement de curieux details bio
graphiques, mais encore l'histoire intime de sa cons
cience. Nous Ie saisissons sur Ie vif avec Ie sentiment 
de sa haute vocation joint a une profonde humilite. _ 
2. Cette epitre qui renferme de nombreux elements 
~octrinaux (III, 4-6; IV, 6; VIII, 9; XIII, 13, etc.) est 
egalement precieuse pour l'ascetisme et la mystique. 
L' ApOtre y sait reI ever les menus incidents qu'il 
ra.c;:,ute par Jes plus hauts principes de Ia foi (v, 17; 
lV, /-10; IX, 6). 

Parmi les principaux commentaires recents d'auteurs 
catholiques, cf. Lemonnyer, EpUres de S. Paul, t.I, Paris, 
1905; Cornely, Com. in S. Pauli Bpisi. ad Cor. alieram, 
2e Mit., Paris, 1907. 

L:?Dn -VAGA:-\~A~y, 

1. CORNEI!...!...E, centurion (lat. Cornelius). 
Appartenant a une famille< d'affranchis, de la gens 
Cornelia, Corneille avait dans l'armee romaine Ie grade 
de centurion, et, vers 1'an 40, il commandait nne 
cohorte it Cesaree de Palestine. Saint Luc, aux cha
pitres X et XI du livre des Actes des ApCitres, racontc 
tout au long comment cet homme, craignant Dieu, 
charitable envers les pauvres, ret;ut d'un ange l'ordre 
de mander [l,upres de lui l'apOtre saint Pierre, en ce 
moment a Joppe, pour en recevoir Ie bapteme. Dans 
Ie me me temps, Pierre recevait du ciel des instructions 
pour admettre ce palen et to ute sa fa mille dans Ie sein 
de l'Eglise naissante. Les choses se passerent ainsi. 
Pierre dut ensuite expliquer aux Juifs de Jerusalem 
la conduite qu'il venait de tenir it l'egard de Corneille. 
-- On n'a plus que des conjectures sur Ia maniere dont 
Corneille, devenu chretien, termina ses jours. D'apres 
saint Jerome, il aurait fonde it Cesaree une egJise 
formee de palens convertis; la maison du centurion, 
convertie en eglise, aurait re9u au n·e siecle la visite 
de sainte Paule. D'apres les Constitutions apostoliques, 
Corneille aurait ete Ie second eveque de Cesaree-, ou 
il aurait succede a ZacMe. Les Actes publies par 1\1eta
phraste assurent que Corneille, apres avoir evangelise 
Scepsis en Mesie et avoir confesse sa foi au milieu des 
tourments, serait mort saintement dans cette ville. 
Quoi qu'il en soit, Corneille Ie centurion a ete l'objet 
d'un culte : les grecs ont sa fete Ie 13 septembre et les 
latins Ie 2 fevrier. 

J. BAUDOT. 
2. CORNEI!...!...E, paps (lat. Cornelius). - Cor

neille, pretre romain, connu pour sa haute vertu, la 
douceur et la moderation de son caractere, fut eiu pape 
pour succeder au martyr saint Fabien, en 251. La per
secution de Dece qui sevissait, avait occasionne une 
vacance du Saint-Siege pendant seize mois. Saint 
Cyprien, alors eveque de Carthage en Afrique, a ecrit 
que des partisans de Novatien avaient intrigue pour 
placer celui-ci sur Ie trone pontifical. Corneille, qui 
avait passe par tous les degnls de Ia hierarchie, fut 
preiere. Mais Novatien ne tarda pas a l'accuser d'avoir 
ete trop favorable a ceux qui avaient faibli durant la 
persecution; il ajoutait d'autrcs calomnies contre la 
personne du nouveau pape et contestait son election. 
Cyprien 5e pronon,a en faveur de Corneille dont il 
louait la piete; Ie zele, Ie courage en des temps particu
lierement critiques. Novatien fut condamne par un 
concile de Rome, refusa de se soumettre, et fut excom
munie. Corneille, dans cette allaire, eut l'adhesion non 
seulement des eveques d' Afrique, mab aussi de saint 
Denys d' Alexandrie. Mais il ne tarda pas h etre enve
loppe dans la persecution que l'empereur Gallus avait 
dechalnee de nouveau contre les chretiens. II fut arrete 
et exile a CentumcellEE (Civita Vecchia) : il re"ut de 
saint Cyprien une lettre de congratulation pour avoir 
confesse sa foL La mort de Corneille arriva, en 252, 
it Centumcelll£, suivant Ie calendrier de Libere ; Ie 
jour ne nous est pas connu. D'autres disent que ce fut 
it Rome, ou il avait ete ramene. Dans un cas comme 
dans l'autre, Corneille est it juste titre honore comme 
martyr. Par les soins <l'une pie use chretienne, nom. 
mee Lucine, son corps fut inhume pres du cimetierc de 
Calliste. De Rossi a decouvert, en 1849, une inscrip
tion portant Ie nom de Corneille, martyr, eveque. Sur 
leB murs de la catacombe sont peintes deux flgures 
d'eveques, I'autre etant celle de saint Cyprien. De 
bonne heure la memoire de ces deux martyrs fut 
celehree Ie 14 septembre, bien que ce ne f11t pall l'anni-
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versaire de leur martyre. Corneille est mentionne au 
canon de la messe, conjointement avec Cyprien. 

Le pape Adrien Ier, au VIIIe siecle, fit placer les reli
ques de saint Corneille dans l' eglise batie sous son 
vocable. II y eut, parait-il, au siecle suivant une trans
lation de ces reliques dans l'abbaye benedictine de 
Saint-Corneille it Compiegne. 

J. BAL:DOT. 

3. CORNEILLE Pierre, 1. est ne it Rouen, Ie 
6 juin 1606, rue de la Pie, non loin du lieu Ot! fut 
bn:'tlee Jeanne d'Arc, et pres de l'eglise Saint-Sauveur, 
ou il re~ut Ie bapteme. A neuf ans il entrait au college 
tenu par les jesuites, rue du Grand-Maulevrier (aujour
d'hui lycee Corneille). n n'avait pas quatorze ans 
lorsqu'il rem porta, en rhetorique, Ie prix de versifica
tion latine. Apres sa « logique » (philosophie) et sa 
« physique» (sciences), il quitta les banes du college 
(1622). . 

L'ectucation qu'il y avait re~ue marquait son arne 
d'une empreinte ineffa,able. Pierre Corneille fut l'un 
des plus grands et des plus fideles disciples des jesuites. 
A travers toute sa vie, il se tourne vers ses maitres 
avec des gestes de reconnaissance. L'on peut voir, ala 
bibliotheque de la Sorbonne, un exemplaire de l'edi
tion in-folio de son theatre (1664), ou il ecrit sur Ie 
titre cet envoi en latin: « Aux Peres de la Compagnie 
de Jesus, ses tres veneres maitres, temoignage de 
gratitude de Pierre Corneille. » La fidelite du souvenir 
s'affirma plus expressement encore lorsqu'il connut 
les douceurs et la gloire de la paternite. En 1640 
(ou commencement de 1641), il epousa lIIarie de Lam
periere, dont il eut sept enfants, quatre fils et trois 
fiUes. II voulut que ses anciens maitres « tins sent lieu 
de parents)) a ses fils. Tous les quatre furent eleyes au 
college des jesuites. Et un lien de parrainage plus etroit 
unit Ie quatrieme it l'un des professeurs. Ce fut Ie 
P. Charles de la Rue qui lui donna Ie nom de Charles 
sur les fonts du bapteme. Lorsque Ie P. de la Rue publia 
en latin un long Poeme sur les vicloires du Roi en 
l'annee 1667, Pierre Corneille s'empressa d'en donner 
une traduction fran~aise. « .J' ai ete bien aise, ecrit-il, 
de pouvoir donner par la quelque marque de recon
naissance aux soins que les Peres Jesuites ont pris 
d'instruire rna jeunesse et celle de mes enfants et it 
l'amitie particnliere dont m'honore l'auteur de ce 
panegyrique. » Le croirait-on? Corneille, devenu 
maItre en l'art de la tragedie, encouragea a son tour 
Ie P. Charles de la Rue a composer la tragectie de 
Sy/la. Le croirait-on davantage? Pierre Corneille dra
maturge ne manqua pas de soumettre ses oeuvres au 
jugement des jesuites. Ce fut un coup droit qu'il porta 
a ses detracteurs quand il fit preceder, en 1667, la 
publication d' Atlila d'un avis Au lerteur Ot! nons lisons 
ces lignes : « On m'a presse de repondre ici par occa
sion aux invectives qu'on a publiees depuis quelque 
temps contre la comedie. J\Iais je me contenterai d'en 
dire deux choses, pour fermer la bouche aces ennemis 
d'un divertissement si honnHe et si utile: l'une, que je 
soumets tout ce que j'ai fait et ferai ·a l'avenir a la 
censure des puissances tant ecclesiastiques (lisez les 
jesuites) que seculieres, sous lesquelles Dieu me fait 
vivre : je ne sais s'ils en voudraient faire autant; 
l'aulre, que la Comedie est assez justifiee par cette 
celebre traduction de la moitie de Terence que des 
personnes d'une piete exemplaire et rigide (lisez : les 
jansenistes de Port-Royal) ont donnee au public. ,) 
Avec des censeurs tels que ses amis les j esuites, Pierre 
Corneille se sentait pleinement rassure sur Ie caractere 
moral de son oeuvre. 

2. La formation dramatique de Cornetle n'est pour
tant pas, a proprement parler, I'oeuvre des jesuites. 
S'il a connu par eux les Grecs et les Romains, s'il a 
appris avec eux a aimer Ie fastueux Lucain et Ie subtil 

Seneque, c' est ailleurs que son gout du theatre s' est 
dcyeloppe. On comprendrait mal ses premiers essais, 
si on oubliait qu'il fut un familier de l'hotel Rambouil
let. Dans ce monde de precieux et de precieuses, Ia 
lecture de l' Aslree, l'influence espagnole (Quevedo, 
Gongora, la Diane de lI10ntemayor), l'influence ita
Henne (1' Adone, de Marino, 1623; Ie Pastor Fido, de 
Guarini, 1590; I' .4minta, du Tasse, 1580) faisaient 
eclore toute une floraison d'idees sentimentales et 
extraordinaires, qui formaient l'atmosphere de la 
haute societe de l'epoque. C'est dans ce milieu que 
s'est developpe Corneille. A l'heure OIl il se leve et 
meme avant lui, tout Ie monde fait des comedies ou des 
tragi-comedies. Mort en 1632, quatre ans avant Ie C[d, 
Hardy, qui a ecrit plus de 700 pieces, est alors dans 
to ute sa gloire. Ce trop fecond poHe, qui produisait 
10000 vers par an, a ,Taiment fonde la tragedie par 
son sens profond du tragique, par l'energie du dia
logue et la lutte des personnages. Ce n'est pas tout. 
Sept ans avant Ie Cid, J\Iairet faisait jouer sa SOpllO
nisbe (1629), la premiere tragectie a peu pres reguliere 
et naturelle, calquee d'ailleurs sur la Sophonisbe ita
lie nne du Trissin. La piece de Mairet fut pour Cor
neille, alors simple poete comique, une revelation; 
aussi devait-il y faire de serieux emprunts: il apprit 
par Mairet l' art de la tragedie. L' H ercule mourant de 
Rotrou (1631) devait completer son apprentissage. 

La formation de Corneille est donc tres nette. De 
1629 (Melite) a 1635 (MMee), il s'essaye dans la come
die d'imbroglio alors a la mode, en attendant la bonne 
come die avcc Ie ]o.!Jenteur lie M.enteur, pastiche et 
quelquefois traduction mot a mot de la Verite suspecte 
d'un auteur castillan, Alarcon). En 1634, Rotrou 
donne son Hercule mouranl, et immediatement Cor
neille produit 1ld.edee (1635), la piece annonciatrice de 
son genie. La Sophonisbe de l\fairet lui a d'abord appris 
comment on pouvait faire des tragedies regulieres; 
mais Ie modCle immCdiat a ete pour lui I'Hercule mou
rant de Rotrou, qui est une vraie tragedie par les beaux 
vel'S, l'unite d'allure et l'execution arretee. 

Un an apres Medie, eclate Ie coup de genie: Ie Cid 
est joue. Immense acclamation. Plus de longueurs; des 
vers constamment sublimes; un theme simple, drama
tique, passionnant. lIIalgre !'imitation de Guilhem de 
Castro, Ie Cid est bien de Corneille et notre premiere 
grande tragCdie i'ranc;aise. Ainsi donc, Corncille a 
ecrit huit pieces en cinq actes avant de pouvoir degager 
sa personnalite. On s'etonnc d'un tel effort quand on 
voit cette subite maltrise. La hautcur ou il arrive est 
tellement prodigieuse que Ie miracle eut ete de s'y 
maintenir. Et cependant Corneille s'elevera plus haut 
que Ie Cid, dans Horace, Cinna et Polyeucie, incompa
rabIes chefs-d'oeuvre qui lui valurent l'honneur d'etre 
appele Ie pere de notre theatre (on sait pourtant ]'oppo
sition que Pol1Jeucterencontra a ],hotel de Rambouillet). 
Son inspiration lui sera fidele encore dans Ie 5e acte 
de Rodogune et certaines scenes de Pompee, de Theo
dore, de Nicomede et d' Allila. Mais a partir de Nico
mfde, c'est Ie declin; Corneille redescend la pente de 
son genic. 

Ce qne Corneille a apporte au theatre, ce qui est 
vraiment de lui, c'est Ie genie de sa langue et la gran
deur de la pensee. Avant lui, Ie theatre se cherchait; 
Corneille l'a trouve. Tout ce que promettaient ses 
predecesseurs, Corneillc Ie realise; il contient it lui tout 
seul tous les auteurs de son temps; iI a Ie me me genie 
qu'eux, avec cette difference que ce genre de genie, 
chacun l'avait un peu a l'etat intermittent et frag
menta ire et que, chez lui, ce genie a ete complet, con
tinu, permanent (nous parlons de ses chefs-d'oeuvre). 
II a eleve.le theatre et Ie vers dramaUque a une hauteur 
ou personne n'atteindra jamais. Racine ne l'egalera 
parfois qu'en creant un autre. theatre de psychologie, 
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ayec une langue inimitablement harmonieuse. Pour 
Ia grandeur des caracteres et la force du langage, les 
heros de Corneille sont incomparabJes. Au-dessus de 
Po/yen de Voltaire lui-meme ne mettait rien. . 

3. Entrons dans qnelques details, et, sans voulOlr 
analyser les pieces de Corneille, remarquons que nul 

n'a preconise avec plus de ferveur la pratique du 

Faites 'Yotre devoir et laissez fain; aux dieux. 

un merveilleux assouplissement de la 
nons reirouvons l' empreinte de l' edu-

Les jesuites se de 
tout chez leurs eleves la Et ce 

nrys'<er'e pour tachaient d.' arri-
par Suivant 

avaient tort? iI n'y 
sait obeir, 

smlmission par nn 

ressentit. 
Cid. si ce ll'est un 

~."Hr'.~",,,, del'homme 
« Pour parler d.u Girl, 

ecrit M. Dorchain, co les. beaux mots de la langue 
Inmcals,e qui reviennent obstinement sous la plume : 

amour, honneur; la famille, Ie pays, la gloire. 
Ils circulent incessamment dans la piece, ils la COITl

mandent ... .Tamals on n'a respire sur la ,scene un air 
vivifiant et plus pur : celui des altitudes de 

Dans tontes les pieces qui vont suivTe, les personna
rivaIiseront pareillement de generosite. II n'est pas 
hauteur morale it laquelle iI semble qu'ils ne puis~ 

sent s'elever, Ainsi qu'on l'a remarque (Sully Pru
dhomme), Ie tragedien no us transporte comme par 
enchantement 

])ans un monde OU tout rllCJlnme aspire it se grandir. 

Nul obstacle au monde n'arrete ses hl(ros dans leur 
magnitlque ascension. L'un d'eux les inc arne to us 
ou les resume quand it s' ecrie : 

.Je suis maitre de moi comme de Punivers. 

.Je Je suis, je "'iieux retre ... 

dirt) du yieil Horace auquel echappe Ie : 
mourut I " Y a-t-il cri humain plus sublime que 

saui peut-Hre celui de Polyeucte : 

011 Ie conduisez-vous? - A la mort. - A Ia gloire. 

La mort, l'idee de la mort, se perd ici dans un rayon 
d'immortalite, la teITfo touche au ciel, l'homme s' eleve 
jnsqu'8 Dietl. Voila Corneille, tel qu'il s'offre a nous 
dans l'epanouissement de son genie et de son verbe. 

Tout cela, dira-t-on, depasse l'humanite. Le theatre 
de Corneille ne repose ni sur l' etude des caracteres, ni 
sur 1'0lJservation de sentiments vrais, mais sur l'action 
h"ToYque, la Iutte herolque, l'ame herolque. Ses heros 
sont des personnages de theatre bien plus que des 
hommes. Entendons-nous : les heros de Corneille 
representent une humanite qui depasse les forces natu
relies de l'homme. Mais leurs nobles sentiments, leurs 
gestes merveilleux, leurs cris sublimes, leurs actes 
extraol'dinaires sont bien, dans la pensee du poete, 
des actes, des cris, des sentiments humains. II se peut 
que la divine n'y soit pas etrangere, mais ils 

aussi de l'homme et de son libre arbitre. Et 
ce qui en fait Ie merite; c'est ce qui en 

actes humains. 

Corneille est donc un professeur de morale, de haute 
morale. Le genre litteraire qu'i1 a adop~e re~ondait~il 
bien au role de moraliste qu'il entendmt temr aupres 
de ses contemporains? La comectie peut-e.Il: .H;e une 
ecole de morale? N'y a-t-i1 pas incompatlblhte en~:'e 
Ie theatre et la piete chretienne'? De son temps deja 
ces questions se posai~nt.. " .'" 

Que lit-dessus les aVIS alent et~ partages, II Ile~ faut 
pas trop s'en etonner. Au premIer ,r~ng de~ ~etrac
teurs de la ComMie, je dis de la comedle en general -
il faut placer Bossuet, dont les Re flexions res tent clas
s.iques.· II est peut-Hre permis d'~ t!?u.ver quel;:rue 
exces dans la severite. lIIais cette seyen~e ne parmtra 
pas trop grande, si on la rapproche du ~ug~ment que 
Racine a porte sur Je theatre et en particulIer sur ses 
propres rouvres. On sait que l'auteur, d: Andror:zaque, 
au lendemain de PhMre, pris et possed~ to,ut ~ conp 
par Je sombre esprit de Port-Royal, en vmt a decl:1,rer, 
comme no us Ie dira son fils, " que Jes auteurs de pIeces 
de theatre sont des empoisonneurs publics et a recor;
naltl'c qu'il est lui-meme Ie plus dangereux des empoI~ 
sonneurs. » C'est encore resprit de Port-Royal qm 
inspirait Ie frere du grand Conde, Ie prince de Cor;ti: 
lorsque, pour faire oublier qu'il avait jadis. ?rotege 
Moliere, il vouait a l'enfer (Traite de la Comedze et d~s 
spectacles selol! la tradition de l' Eglise) et envelopp:~ut 
dans une meme con damnation Tal'tuje et Ie Czd, 
Don Juan et Cinna,l'Ecole des femmes et Pompee, et 
meme au nom du ciel, bien entendu, Polyeucle, qui 
avait choque Ie sens " chretien" de l'hOtel Rambouillet. 

En revanche, d'autres juges temoignerent quelque 
faveur au theatre de Pierre Corneille. Faut-il citer, 
parmi les simples spectateurs, la pieuse Anne d' Au
triche, qui professait pour I'auteur du Cid et d~ Po-
19wete un veritable culte? " Corneille, nous dit sa 
confidente, Mme de Motteville, Corneille, cet illustre 
poete de notre siecle, avait enrichi Ie theatre de belles 
pieces dont la morale pouvait servir de le<;on a corriger 
Ie dereglement des passions humaines. " Sans prendre 
ala lettre la boutade de Voltaire assurant que « no us 
devons en France I'opera et la comedie a deux eardi
naux », on peut du moins remarquer que Richelieu et 
Mazarin ont favorise Ie theatre de Corneille, en vue de 
moraliser Ie public. Parmi les admirateurs de Cor
neille, nous relevons aussi Ie P. Boulard, genovefain, 
Santeuil, Ie spirituel chanoine de Saint-Victor, a qui 
nous devons la devise inscrite sur Ie front on de la 
scene, it la Comedie-Fran~aise : Ridendo castigat mores. 
Enfin, comme nous I'avons deja remarque, Corneille 
trouvait chez les jesuites une approbation qui Ie 
rassurait pleinement sur son oeuvre. Allssi bien se 
rendait-il Ie temoignage qu'il avait " purge notre 
theatre des ordures que les premiers siecles y avaient 
incorporees et des licences que les derniers y avaient 
souffertes »; il se flattait meme « d'y avoir fait regner 
en leur place les ycrtus morales et politiques et quel
ques-unes meme des chretiennes. » C'est en ces termes 
expres qu'il justifie son oeuvre dramatique dans la 
dedicace qu'il adresse au pape Alexandre VII, en lui 
offrant la traduction complete des quatre livres de 
I'lmitation (edition in-4n, de 1656). 

4. La traduction de I'lmitatio Jesu Christi etait une 
entreprise digne de tenter Ie genie chretien de Pierre 
Corneille. On a cru longtemps que, si l'auteur du Cid 
et d' Horace s'etait attache a traduire Ie chef-d'oeuvre 
de Thomas a Kempis (Cornerle l'attribuait volon
tiers a Gerson), c'etait afin de se consoler de l'echec 
de ses dernieres tragedies, ou par esprit de penitence et 
pour expier, pour reparer Ie mal que son theatre avait 
pu faire. Erreur: il entreprit cette traduction, en plein 
triomphe theatral, ala veille meme de NicomMe (qui 
est de 1651). On a remarque que Ie texte de I'Imitation 
devait Hre depuis longtemps familier au poete. Les 
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fameux vers d' Auguste: « J e suis maitre de moi comme 
de I'univers, ' etc., ne rappellent-ils pas a s'y mepren
dre ces phrases energiques du livre II, chap. LIII : 

Si temelipsum perteete vieeris, cee/era tacilius subjuga
bis. Perfecta victoria est de semelipso triumphare; qui 
enim semetipsum subjectum tenet, hie vere victor est sui 
et dominus mundi? L'Imitation n'est souvent qu'un 
dialogue de l'ame avec son createur. Pierre Corneille 
ayait assul'lJment I'experience de ces pieux colloques. 
Quel accent de verite dans les strophes suivantes : 

Parle, parle, Seigneur, ton serviteur ecoute; 
J e dis ton serviteur, 'car en fin j e Ie suis; 
Je Ie suis, je veux l'etre ... 

Qui ne reconnalt ici Ie langage cornelien? Et son 
commentaire de la phrase : Vanus est qui spem suam 
ponit in hominibus aut in creaturis, ne porte-t-il pas 
sa griffe particnliere : 

o ciel! que l'homme est vain qui met son esperance 
Aux hOllnnes comnle lui, 

Qui sur la creature ose prendre assurance 
Et se propose un ferme appui 
Sur une eternelle inconstance. 

Et si ron yeut un magnifique commentaire du celebre 
Ama nesciri, on Ie trouvera au quatrieme chapitre du 
troisieme livre, dans la paraphrase ou Corneille met 
simplement a nu ses sentiments d'humilite clll'e
tienne : 

Je Ie veux, (, mon Dieu, si je fais quelque bien, 
Pour en louer ton nom qu'on supprime Ie mien, etc. 

L'Imitaiion fut achevee en 1656. Pour satisfaire sa 
piete, Corneille donna encore plus tard L'Ofllce de la 
sainte Vierge iraduit en francais lani en vel'S qu' en 
prose, avec les sept Psaumes penilentiels, les Vepres et 
Complies du dimanche et to us les Hymnes du breuiaire 
romain. Nous recommandOllS plus particulierement, 
par exemple, la lecture du psaume ex xv : In conver
tendo Dominus captiuiiatem Sian, ou ses strophes sur les 
captifs qui rentraient a Jerusalem rappellent nos pri
sonniers revenant d' Allemagne apres la grande guerre. 

5. La vie privee de Pierre Corneille n'est pas indigne 
de ses ecrits. Le spectacle d'ectification chretienne qu'il 
dOllnait a sa famil1e, a ses freres et seeurs et plus tard 
a ses enfants, il 1'offrait pareillement a sa paroisse. 
Est-il besoin de dire qu'il etait assidn aux offices de 
1'Eglise? II n'est pas un Rouennais de son temps, je 
parle des gens du lIlonde, qui ait ete a cet egaI'd plus 
scrupuleux qne lui. II fut I'un des meilleurs auxiliaires 
du cure de sa paroisse; des 1626, il etait marguillier 
comme l'avait ete son pere, et pour 1'exercice 1651-
1652, il figure commc tresorier en charge: 

. . . . . ... Celui qui crayonna 
L'ame du grand Pompee et l'esprit de Cinna, 

tenait Ie registre de la fabrique de Saint-Sauyeur. 
Et, soit dit en pass ant, on peut y lire que Pierre Cor
neilIe fit reparer la croix processionnelle que Jeanne 
d' Arc mourante ayait embrassee et sur laquelle elle 
avait attache ses derniers regards. 

Lorsqu'il changea de residence et s'installa a Paris, 
s'il ne remplit pas les fonctions de marguillier a Saint
Eustache ni a Saint-Roch, il ll'en fut pas moins, suc
cessivement, un habitue de ces deux eglises. II s'y 
rendait tous les j OUl'S, nous dit Fontenelle, car il avait 
« plus de piete que Ie commerce du monde n'ell permet 
ordinairement et que son genre d' occupation n' en per
lIlet par lui-meme. )) Ajoutons qu'il « recitait tous les 
jours Ie breviaire romain, ce qu'il a fait sans discon
tinuer pendant les trente dernieres annees de sa vie. » 

A partir de 1683, les infirmites arretent 1'es50r de son 
genie. Tant que veille sa pensee, Corneille pouTsuit, 
avec Ie mystique interlocuteur de l'Imitation, « la 
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conversation interieure. » Dans Ia derniere semaine de 
septembre (1684), son etat s'aggrava si fort que Ie 
P. de la Chaise crut devoir en avertir Louis XIV. Le 
roi, dans un beau mouvement de generosite, fit porter 
au poete dont il admirait I'intelligence deux cents 
louis d' or. Si bien, remarque Racine, " que les dernieres 
paroles de Corneille furent des remerciements pour 
Louis Ie Grand. » Le surlendemain iI entrait en agonie. 

Le grand Corneille expira Ia nuit du 30 septembre 
au l er octobre, un peu avant minuit. Il fut inhume, Ie 
lundi 2, a Saint-Roch, non pas dans Ie cimetiere atte
nant a l'eglise, mais, par honneur, apres retlexion, 
comme Ie montre une rature de l'acte de deces, dans 
]' eglise meme, a une place dont Ie souvenir s' est perdu. 

Antoine Albalat, Gomment il taut lire Gorneille, dans Ie 
Gorrespondant du 10 novembre 1912; E. Vacandard, L'6.me 
religieuse de Pierre Gorneille, dans Eludes de critique et 
d' histoire religieuse, IVe serie, Paris, 1923; surtout Auguste 
Dorchain, Pierre Gcrneille, Paris, 1918. 

E. VACANDARD. 
CORNELIUS A LAPIDE est la traduction e11 

latin du nom du celebre jesuite beIge Cornelis van den 
Steen. II est ne Ie 18 decembre 1567 dans la Campine 
liegeoise a Bocholt lOt est mort a Rome 1<; 22 mars 1637. 
II fit ses etudes classiques et philosophiqnes chez les 
jesuites de Maestricht et de Cologne, et etudia !a 
tMologie a Douai et a Louvain. Des 1586, il fut pro
fesseur d'Ecriture Sainte a Louvain; en 1587, iI prit 
aussi Ie cours d'hebreu. En 1616, Ie general de son 
Ordre 1'appela a Rome comme professeur; il enseiglla 
jusqu'a sa mort au College romain. 

Cornelius a Lapide ectita en latin ses cOll1mentaires 
sur Ia Sainte Ecriture. Tous les Iivres de I' Ancien et 
du Nouveau Testament parurent successivement de 
1616 a 1645, sauf Ie livre de Job et celui des Psaumes 
qui ne furent pas interpretes. Les editions posterieures 
en furent tres nombreuses. 

L'intention de Cornelius etait, comme il Ie dit dans 
sa preface a l' explication des Epitres de saint Paul, 
son premier ouvrage, « de donner soli dement, brieve
ment, methodiquement et clairement Ie sens original et 
litteral ,,; mais en fait, parfois i! a ten dance a recourir 
au sens gllegorique, se montre prolixe, n'est pas assez 
rigoureux dans sa methode. Les commentaires con· 
tiennent une foule de citations des Peres. AlljOurd'hlli 
encore, on Ie consulte volontiers; les predicateurs 
tirent souvent profit de ses explications. 

P. SYNAVE. 
1. CORN ELY (lat. Cornelius). - II parait fort 

diffieile d'identifier Ie saint Comely dont les fresques 
de I' eglise de Carnac, au diocese de Vannes, ant 
retrace la vie. L'eglise de 1639 appartient a la Renais
sance bretonne. Selon toute vraisembladce, c'est un 
saint Comeille (est-ce Ie centurion? est-ce Ie pape?) 
auquella legende populaire a donne Ie nom de Comely 
et attribue un pouyoir merveilleux vraiment extra
ordinaire. D'apres une interpretation de J. Buleon, 
dans les Annales de Bretagne, 1899, t. XI\', p. 632. 
Comely aurait arrete dans leur course et change en 
pierres une cohorte de soldaLs palens. Le meme auteur 
estime que les pasteurs chretiens du peuple breton ont 
fabrique intentionnellement ce conte pour d6truire Ie 
culte du beeuf gaulois et sup primer a Carnac un foyer 
de superstition populaire. Le choix de saint Corneille, 
comme heros de 1'aventure, aura it etc determine uni
quement par une simple assonance ou une sorte de jeu 
de mots (Cal'nac, betes if. carnes, Ie dieu gaulois Ceran
lias Comely). 

J. BAUDOT. 
2. CORNEL Y Rodoiphe, jesuite allemand, na

quit a Bryell (province rhenane) Ie 19 avril 1830. II 
fit ses humanites a Dusseldorf et etudia la philosophie 
et la theologie a :llunster en \Yestphalie. C'est en cette 
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ville qu'it entendit l'appel diyinJ il ent;a Ie, 1~ ~ctobre 
18-') au noyiciat de la Compagme de Jesus a l~nbourg, 
pr~; de :Munster. Il cor:tinua ~es etudes a,~aderborn .~t 
a BOl1n, puis fut envoye en Onent, au c~llebe de Ghaz.h, 

ps de Bevrouth, pour Y apprendre l'arabe, Ie syna
pL Ie sa~naritain, l' armenien; iJ tint a visiter la 

pour y ctudier les sites bibliques, s~journa 
.rois ans encore en Orient, fit un voyage en Egypte, 
~t revint en Europe; a Paris il s'adonna aux etudes 
. d\rTJtoloo'irrues. En 1867, il fut nomme professeur 
e", r to ., • t 1 '''I' I h d'exegese et de langues onen a<es a "ana- ~aac , 
fut un des redacteurs de la Revue Sttmmen aus ~1aria
Laacll. Durant Ie Kulturkampf, Ie P. Comely se 
refugia a Tervueren, pres de Bruxelles. En 1874, il fut 
appele a Rome pour enseigner a l'Universite grego
rienne: c' est Ia qu'i1 eut 1'idee d' editer un CUl'sns Sacn£ 
Scripturee, avec la collaboration de quelques autres 
jesuites. En 1889, Ie ~. Comely se ret~ra,it a, Blijen
beek, en Hollande, pUIS en 1902 se fixmt a Treves, ou 
il mourut Ie 3 mars 1908. . 

Le P. Comely a pnblie dans Ie Curs us Sacree Scnp
turee, Paris, une Bistorica el critica Introductio in 
utriusque Testament! Ii bros sacros, en trois volumes 
(1887; 26 edit., 1894) et les commentaires sur les 
Epltres de saint Paul aux Romains (1896;, Ire aux 
Corinthiens (1890), lIe anx Corinthiens et aux Galates 
(1892). Ii avait commence de rediger Ie commentaire 
sur l'Epltre aux Ephesiens. Son confrere, Ie P. Fran-
90is ZoreH a publie Ie commentaire sur Ie livre de la 
Sagesse (1910) Iaisse par Ie P. Comely apres sa mort. 

L'erudition du P. Cornely est immense. Ses ouvrages 
constituent des repertoires presque complets de toutes 
Jes opinions des Peres, des docteurs et des exegetes 
modernes. Peut-etre pourrait-on lui reprocher une 
trop grande abondance et des inutilites. Le P. Zorell 
a du retrancher quelques longueurs et quelques super
fiuites dans l'ouvrage posthume qu'i! a edite et qui est 
« copienx et diffus outre mesure )) : mais les interpreta
tions du P. Cornely sont judicieuses, exactes. II a tenu 
et tient encore une tres belle place parmi les exegetes 
modcrnes. Le pape Leon XIII appreciait hautement 
sa science biblique. 

P. SVNAVR. 
COROT Jean-Baptist~ Camille (1796-1875) 

est surtout connu pour avolr ete Ie peintre emu et 
sincere des matins nacres et des soil'S. Il s'adonna en 
effet tout specialement au pays age et 1'o~ peut. di~e 
qu'en Italie, ou il fit trois voyages laborIeux, II Vlt 

la nature plus encore que les chefs-d' eeuvre des gra~lds 
artistes: mais dans la peinture des figures et des sUJcts 
reIi(fieu~ comme dans to utes ses eeuvres eclatent les 
qualii:cs qui font de lui un maitre : la precision et la 
fer111ct6 du dessin, la sincerite absolue, la sensibilite 
la plus fine et la plus profonde. 

So us la direction de l\i[ichallon, il s' essaya d' abord 
dans Ie paysage historique ou compose, auquel il !ut 

fidele avant de se vouer a Ia reproductIOn 
nos camp agnes fran~aises, et que l' on 

retrouve dans son Saint Jerome de l'eglise de ViJle
d'Avray, dans son BapUme du Christ de Saint-Nicolas 
du Chardonnct a Paris et meme dans Ie Christ aux 
aliuiers du musee de Langres. L'interpretation de Ia 
nature semble au premier coup d'eeil jouer dans ces 
toiles Ie r61e Ie plus important; mais elIe ne fait que 
concourir a !'impression generale et donner un cadre 
approprie a la scene. l.es grands oliviers tordus qui 
Couvrent de leur ombre plus de la moitie du tableau 
011 Jesus succombe a son angoisse, dans Ie j ardin de 
Gethsemani, rencontrerent a I' origine bien des criti
ques et des moqueries. On n'acceptait pas cette grande 
tache d'enae. Il n'est personne aujourd'hui qui ne 
rende justice a sa beaute. 

On do it a MM. Morcau-Nelaton et Alfred Robaut 
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un catalogue raisonue et illustre precede de l'histoir~ 
de Corot et de ses eeuvres, en quatre beaux volumes ou 
apparait I'intensite considerable de la pro~c:ction d~ 
peintre. Nous ne citerons que ses composlt!o~1S rel1-
gieuses, peu nombreuses d'ailleurs en cOJ11paralso~ de 
ses paysages : la Fuite en Eg!]pte, Agar ~u d.esert, 
Rebecca, Saint Sebastien, la J\!Iadone, 11ladeleme llsant, 
J11adeleine en meditation, des moines priant ou lisant, 
des ealvaires, des interieurs d'eglises, un chemin de 
croix qu'il peignit d'apri's les litho graphics de Gelhard 
pour I'eglise de Rosny (Seine-et-Oise) et que l'on n'a 
malheureusemcnt pas su conserver. 

Le succes vint tard a Corot. C' est peut-etre parce 
qu'iln'etait d'aucune ecole. Entre celIe des p~rtisar;s 
exclusifs du paysage historique, a laquelJe II aVaIt 
d'abord appartenu, et celIe des peintres de Barbizon, 
qui n'admettaient dans Ie paysage rien autre que la 
reproduction de nos arb res et de nos champs, il restait 
isoJe, incapable de s' astreindre a une formule unique, 
evoquant, devant un coin de notre pays serieusement 
et docilement etudie, les grands faits de la Bible ou les 
pastorales des poetes. 

On ne peut compareI' 1'ardeur de sa passion pour la 
nature qu' a celle de sa charite delicate qui fit sur
nommer Ie Saint Vincent de Paul de la Peinture cet 
homme an large esprit chretien, dont on peut dire avec 
M. Roger Miles, Les artistes celebres: Coroi: " Les 
preoccupations de toute sa vie se sont partagees entre 
les taches qu'i! s' etait proposees : faire de I' art et faire 
du bien ... " 

Carletta DUBAC. 
CORREGE (AntoniO Aliegri, dit LE), 1492-

1504, naqult au bourg du Correge, pres de Parme. 
De famille bourgeoise et destine d' abOI'd a Ia carriere 
des lettres, il recnt une excelIente instruction; mais, 
pousse par nne vocation imperiwse, il se cons~cra .de 
bonne heure a la peinture. II ne tarda pas a fane 
preuve d'un beau talent caracterise par un natura
lis me sincere et sans appret. Son travail soutenu, 
auquel une vie pas see dans la retraite et dans l'inti
mite heureuse de la famille devait donner toute sa 
puissance, lui acquit un savoir capable de servir sanS 
defaillance ses iacultes geniales et de vaincre comme 
en se jouant les plus grandes dift1cultes. Dans un de ses 
premiers tableaux, Ie Christ aux aliuiers, passe Ie sen
timent d'une douleur intense: les mains ct 1'1 tete du 
Christ et range consolateur emergent seuls de l'ombre 
epaisse; et cet elTet de clair obscnr Tend en quelque 
sorte materiellement !'angoisse qui pese sur la scene. 
Ce n'est pas, cependant, en ce sens, mais vel'S Ia plus 
grande splendeur d'un epanouissemcnt a la i'ois sen
suel et idealisc de la heaute humaine, que deyait 
evoluer Allegri. Science prodigieuse, retlexion; tra~t 
inimitable du dessin dont la s(\rete conserve la fraI
cheur et Ia palpitation de la vie; coloris aux fonds 
lumineux Oll ressort Ie clair obscur des formes ayec 
to ute J'infinite des nuances fondues. que leur donne la 
lumiere; technique dont Ie moelleux, 1'onctuosite, la 
perfection meme deconcertent Ie critique et rendent 
la moiteur soupIc de la peau on la pro!ondeur soyense 
des blondes chevelures: invention puissante, inspira
tion sereine et joyeuse, tout cela s'unit dans ses 
eeuvres. 

On a souvent reproche au Correge la qualite 
paYenne de cette inspiration, qui se retrouve aussi bien 
dans Ies sujets religieux que dans les scenes mytholo
giques : de fait, a quelque Yl'OP?S que ce flit, c'e~.t 
toujours l'impression de la VIC pIe me et heureuse qu 11 
cherchait. 

Quand la celebre Jeanne de Plaisance, abbesse de 
Saint-Paul, a Pm'me, vo.ulut faire decorer son deli· 
cieux parloir, c'est it lui qu'elle s'adressa; et la joyeuse 
Diane chasseresse, qu'iJ entoura d'un cortege d'enfants 
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joueurs dont les groupes se deiachent dans des medail
Ions de YerdurE', meritait Ie succes qui 1'accueillit. 
Les benedictins de Saint-Jean contierent au peintre 
une petite coupole de leur dortoir, puis celle de leur 
eglise, Ol! Jt!sus transfigur.! apparaft au.); apetres au 
mili-"u d'une nuee d'anges; en tin une chapelle, oll1'on 
admire un splendide Couronnernent de la Vierge. Ces 
trayaux avaient attache Ie peintre aux bons moines : 
il leur ofIrit de son propre mouvement plusieurs 
tableaus: Ie beau Saini Jean de la porte de la sacris
tie est du nombre. Les benedietins reconnaissants 
admirent Ie Correge dans leur confrerie du Mont 
Cassin. 

En 1522, la decoration du dome de la cathedrale 
de Parme fut commandee a 1'artiste. Ce devait etre 
son chef-d'oeuvre. Cette magnirlque Assomption, ou 
Marie emportee par les anges rayonne d'un bonheur 
surhumain, ou des corps legers et elances planent 
dans les airs, transformait la voCite de l'eglise en pers
pective aerienne. Sur un fond de lumicre, au sommet 
et au centre, l"archange Gabriel, dont Ie raccourci 
donne !'impression d'un vol tourblllonnant, s'elance, 
precCdant la Vierge pour annoncer son arrivee au 
ciel. Tout autour de la coupole, des legions d'anges, 
archanges, seraphins et cherubins aux jolies ti~tes 
blondes et aux yeux souriants forment un choeur 
immense anime d'un mouvement rapide, tandis que 
des saints et des saintes entourent Marie qui ouvre les 
bras dans un geste d'extase. Cette oeuvre magnifJque 
est une de celles dQnt l'influence fut Ia plus grande sur 
les artistes. 1;e Titien, les Carraches, en furent enthou
siastes; et nombreux sont Ies peintres, des epoques et 
des temperaments les plus divers, a qui eIle devait 
reveler leur vocation. 

L'importante prodUction, du Correge comprend, 
outre des sujets mythologiques comme 1'admirable 
Antiope du Louvre, une quantite considerable de 
peintures religieuses. Citons seulement Ie Mariage de 
sainte Catherine du musee de Naples; celui du Louvre, 
traite dans un coloris ravissant et dont on raconte que 
sa vue seule determina six jeunes lilles it prendre Ie 
voile; la Bella Zingarina, ou Marie eoitIee d'un turban 
sommeille tout en continuant de serrer l'Enfant divin 
dans ses bras avec tendresse; la Deposition du Christ, 
plusieurs Saint Sebastien. Dans tous, les qualites 
picturales sont admirables. Faut-ilnier la nature chre
Henne du sentiment qui les inspire et qui est aussi 
vante par les uns que decrie par les autres 'l A ce 
sujet, Ie proces du Correge pourrait etre ceIui de bien 
des artistes depuis la Renaissance. 

Carletta DURAc. 
{{ CORRESPONDANT ». - C'est Ie 10 mars 

1829 que parut Ie premier numero du Corresponriant. 
Notre grande revue catholique est donc vieille de pres 
d'un sieele. )\lais elle est restee jeune par la belle ardeur 
avec laquelle, sur les terrains les plus divers, eUe ne 
cesse de deIendl'e la « liberte civile et religieuse >, dont, 
tout de suite, elle se declara Ie champion. 

D'abord simple journal paraissant uue ou deux fois 
par semaine, Ie Correspond un I ne devint une impor
tante revue, mensuelle ou bimensuelle, qu'il partir 
de 18'13. C'est; semble-t-il, au temps de Napoleon III 
qu'il acquit sa plus eclatante celebrite : Montalem
bert, Lacordaire, Dupanloup, prince de Broglie. Fal
lous, Augustin Cochin, Auguste Nicolas, Gratry, etc., 
queUe pleiade de rMacteurs de tout premier merite! 
Mais, des sa fondation, les de Vogiie, les de Meaux, les 
jeunes Fran<;ais de , l' Association pour la defense de la 
religion cathoJique ", qui en etaient l'ame, s'etaient 
impo&es a l'attention de l'elite sociale de notre pays. 
Et de meme, sous la troisieme Republique, Ies noms 
les plus illustres du cathoIicisme fran~ais : d'Hulst, 
abbe de Broglie, Thureau-Dangin et autres (je ne 

nomme pas Ies vivants), se sont donne rendez-vous 
dans ses pages glorieuses. 

M. Edouard Trogan, qui Ie dirige depuis quinze ans, 
saura lui garder sa bonne renommee et, comme on l'a 
dit, Ie maintenir dans la ligne tradiLionnelle qui est sa 
raison d' etre. 

J. BFIcour. 
COSMOGONIE. - 1. Cosmos. II. Cosmogonie 

d'apres la science. III. Cosmogonie d'apres la Genese. 
T. COSMOS. - Avant d'exposer ce que la scknce' et la 

Genese nous disent de l'origine de l'univers, du sys
teme solaire et de la terre (on traite ailleurs, plus en 
detail, de l'origine de la vie, des especes, de l'homme), 
il convient de rappeler brievement ce qu'est Ie cosmos. 
Dans ceUe premiere partie comme dans la seconde, 
nous ne ferons guere que resumer J. Guibert et 
L. Chinchole, Les Origines, 7" edit., Paris, 1923, p. 19-
81 : toutes nos citations sont extraites de cet ouvrage, 
quand elles ne portent. pas de nom d'auteur. 

Eioi/es. - Le cosmos, « l'univers est l'ensemble des. 
mondes qui peuplent l'espace. Notre systeme solaire, 
avec son soleil central, ses huit grandes planetes, son 
millier de petites, et leurs satellit'es, 8es cometes, n'en 
est qu'un element. En effet, it l'oeil nu, nous comptons 
cinq mille etoiles environ qui sont aut ant de soleHs 
analogues au nOtre. La photographie, gr!\ce it la sensi
bilite des plaques et aux longues poses, en decouvre 
plus d'un milliard .• Quoi qu'il paraisse d'abord, les 
astres constituent des groupes specianx, aux formes 
variees, dont « les plus import ants sont de veritable:> 
amas stella ires " : celui d'Hercule, par exemple, avec 
30000 etoiles environ. C'est une question de savoir s1 
Ia Voie Lactee est un de ces gigantesques amas. 

Le solei! est it presque 150 millions de kilometres de 
la terre, - it 8 minutes 33 secondes de lumiere, la 
lumiere parcourant 75 000 lieues it la seconde. C'est 
beaucoup et ce n'est rien, car il est « un tres grand 
nombre d'etoiles situees de 100 a plus de 50 000 annees
lumiere, » Qu'on y pense: c'est simplement fantas
tiqlle! Quant a leurs dimensions, elles « sont des plus 
varices, depuis celles dont la masse est a peine supe
rieure a celle de nos planetes, jusqu'it celles d' Arcturus 
et de Betelgeuse qui egaleraient plus d'un million de 
fois la masse du solei!. » 

Les etoiles sont toutes « douces de vitesses enormes. 
Leur distance seule peut no us donner l'ilIusion de la 
fixite. » Toutes rayonnent de l'energie, en quantite 
variable selon leur masse et aussi leur temperature, 
- laquelle serait comprise entre 2000 et 40000'" 
(celle du solei!, dans sa photosphere, est estimee a 
(i 000 0 ). 

Nr'bu/ellses. - « 1,e telescope et la photographie 
permettent de decouvrir d'autres astres, auxquels on a 
donne Ie nom de nebuleuses, it cause de leur ressem
blance avec les nuages terrestres. Elles se presentent 
sous les formes les plus variees, » mais « la moitie sont 
des nebuleuses spirales.» On ne s'accorde pas pour tlxer 
leur distance: les nebuleuses d' Orion et d' Andromede 
seraient situees a plus, de 300 000 annees-Iumiere! 
On n'a pu jusqu'ici determiner leurs dimensions, ni 
leur nombre, qui sont tres grands, comme' vous Ie 
devinez. On sait qu'elles « se deplacent avec des 
vitesses jadis insoup~onnees, )) de 300 a 1 200 kilo
metres it la seconde, affirment certains savants. Quel
ques-unes sont gaze uses ; " Ie plus grand nombre semble 
devoir se resoudre en. etoiles ou en astero1des, ce 
seraient de veritables amas d'etoiles, » eUes aussi. 

Solei! et sys/erne solaire. - L'ensemble des planetes 
qui gravitent autour du soleH « ne represente que 
1/700' du systeme. Le solei] a done accapare la presque 
totalite de Ia masse. " Solei!, planetes et satellites sont 
animes d'un mouvement de rotation. l\1ais, tan dis que 
" ce mouvemcnt est direct pour Ie solei! et les planetes 
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et leurs satellites situes en de<;a d'Uran~s, » l~s " :~ttel
lites d'Uranus et de Neptune ont une revolutIOn Ie. ro
!lrade " et, pareillement, quelques ~atellites de Juplt~r 
~t de Saturne. Le volume du solell est. 1,300 000 fOls 

" I . de la terre Sa faible denslte, ses taches, enVlfon ce Ul ,.. '. 
sa '1ante temperature, tout prouve son etft gfzeu\ 
La's'leetroscopie a permis d'y re~r?uver a p ~par 
des llements terrEstres. L'indemmte moyenne e.a 
radiation solaire est restee, et restera longtemp,s, seUSI
blement constante; la condensation de la ne~ulc~~e 
solaire etre Ill. source princip ale de cette ener ",Ie 

terrestre dont la lune est l'uni~ue 
510 millions de kilometres carr~s : 

de masses oceaniques et 1/4 de mass.es contIen
" Les depressions oceaniques atteIgn~nt 11~: 

mnvenne de 4 000 metres, avec des maxima 
me'res Le relief moyen des continents est de 

L , • mais certaines chaines de montagn'cs 700 
deDa:ssent9 000 metres. n s'est done pro

de l' Beorce terrestre des ctenivella-
lwnffil1cles aUant 18 000 metres .. ". ~our 

des sedilllentajres fossllI!eres, 
tA~N,d'r~ a ete divisee en gronpes, systemes, 

sous-6tages, zones. » U faut noter que 
« ces db,isiofts 50nt assez arbitraires paree qu: les 
phenomenesgeologiques sont continus,"» et aussl que 

ces divisions n'ont pas tontes la ~eme va~eur, 
I'epaissenr des sediments etant tres '!anahle de 1 nne 
it I'autre. " 

n COS,WGONIE D'APRES LA SClENCE. - Des mondes 
ainsi c~n~titues queUe est donc l' origine ou l'histoire ? 
Qu'en disent les sciences de la nature"? . 

'.' A mesure que la science astronOllllque progresse, 
Ie probleme se compJique de plus en plus comm.e pour 
jeter un nouveau detf au chercheur. » Toutefols. « les , 
hypotheses cosmogoniques se precise,nt. Le travaIl ~~~ 
astrol1omes, des physiciens, des chimistes a <!eja 
donne des resultats tres interessants, des solu~lOns 
certaines, d'autres pro babIes, en a lais~e entrev~lr d~ 
nouvelles pour un avenir tres procham. » M. 1 abbe 
Th. Moreux, directeur de l'observatoire ,de. ~ourges, 
qui a publie un volume important sur « I orJ.gme et la 
formation des mondes », ecrit de meme, La sCience mys,· 
tirieuse des PharaOHS, Paris, 1923, p. 186 : ({ La COSl1!O

!lonie est de venue une veritable science avec ses prm
~ipes et ses lOis: d'un cote, eJ~e se rattach~ a l'astr~
nomie physique, a 1'0bservatlOn, et. de. 1 autr~ eLe 
s'appuie sur les ron dements de la mecam.que cel~ste, 
l'une des nlus belles conquctes de la pensee humame: 
lOlle est a~ssi tributaire de Ia geologie, a laque!le eUe 
peut demander une aide precieuse. Sans daute,11 reste 
en COl'" bien des problemes irresolus : Ie mecanisme d.u 
point de depart de nos origin~s no?s e~h~ppe: mms 
sur beaucoup de points, malgre la d!verslte apparente 
des systemes, nous avons de bonn:s precisions: » 

A.slres en general. - MM. GUlbert et Chmchole, 
op. cit" exposent successivement chacune des hypo·, 
theses cosmogoniques modernes les plus en ,-,ue, 
hypot.heses ausquelles sont attacMs les nom~, ine~a
lement celebr~s, de Laplace, Faye, du Ligondes, 
H. Darwin, Norman Lockyer, Schuster, See, Belot, 
l'abbc Morcux Svante Arrhenius. II ne manque pas, 
chemin faisant: de mentionner les vues et les critiques 
de Henri Poincare, I.econs sur les hypotheses cosrnogo
niqlles, Paris, 1913. Nous ne pouvons entrer ici da~s 
ces details, si interessants soient-i1s. Venons-en aussl
tOt a la conclusion. 

II est impossible de preciser l'etat de la matiere et celui 
de I'energie primitives. Plusieurs autc,:rs se ?onnent les 
atomes simples au debut avec l'attrachon .ulllve~selle, en 
,ertu de laquelle les corps s'attirent en, raison. fhrecte de 
ieur masse et en raison inverse du carre des distances. II 

sera sans doute possible d'aller bientOt a;r dela, et de sup
poser la creation des elements intra-atomlques et de~ for~es 
intra-atomiques. L'ceuvre de Ia creation n'en s~ra III mOlns 
necessaire, ni moins admirable. Tout au contrarre... ne 

L'hypothese cosmogonique la plus yaste suppose. u 
nebuleuse primitive contenant tous le~ elements de l' urnvers 0-

Les attractions mutuelles des elements y font naltre 
. d' . t La' se forment des une concentratIon en Ivers pom s. . t ' 

centres de nebuleuses moins vastes. CeIIes-cI. donn~n a 
leur tour naissance a d'antres centres d'attractIon qm for
meront, d'abord, des nebuleuses de moindre .imp~rtance. 
Ces dernieres pourront, a leur tour, en prodmre d aut:ef' 
On arrive ainsi a une nebuleuse comme celIe d'ou est ne e· 
solei!. . 1 ent 

II semble que, dans leur evolution, les nebu enses pas.' . 
de la forme amorphe, irreguliere, a des f01:mes plu.s sP?,CIa
lisees : spheriques, lenticulaires, annularres, sprralOldes, 
spirales. t t' 

Elles paraissent animees d'nn mouvement de ro a IOn 
et de revolution. La cause de ce double mouvement pour
rait eire mecanique, c'est-a-dire une resultante de ;n0u.ve
ments plus primitifs. II est evident, en effet, que 1 attlac
tion des elements de chaque nebuleuse les uns sur les autres 
et des nebuleuses sur leurs voisines doit faire ~aitre toutes 
sortes de mouvements curvili~nes : hyperbol~ques, parr
boliques, ellipsoldaux, circnlarres. Chacun d enx est a 
resultante d'actions innombrables. 

Tout cela est assez vraisemblable, mais reste, ne~es
o' ement enicrmatique : comment determiner I actIOn 
~~~ plusieurs ~illions de corps exercent les uns sur les 
autres ? 

Aussi en general, les pretentions des savants sont 
moindr~s. IIs se contentent de suivre l'evolution de I,: ne~u
leuse solaire et d'appliquer, ensuite, aux .autres etOl!es. ~s. 
principaux resultats acquis dans ce dom.ame pIns res rem . 
C'e.t ainsi qu'ont agi Laplace et ses contmuatenrs: 
A~ec Ies mouvements de rotation, de translatIOn, pren

nent naissance d'autres formes d'energie. Prob~blement 
sons l'action des chocs, des demi-choes et, p".r smte, d~ la 
resistance au mouvement mecaIlique, ap~araIs~ent 1". c a-. 
leur Ia lumiere, l' eleetricite, etc. Ces energIeS aglss:nt a le,:r 
tou; sur la matiere pour modifier son etat phYSIque, ChI-
mique et, sans doute, intra-atomique. , . , 

Le rayonnement calorifique, lumineux, electnque, dIS
perse toutes ces energies et ameme de nouvelles transform,:
tions dans Ies astres. C'est ainsi qu'ils semblent t0ll;s partir 
d'un etat ou Ia matiere est a nn minimum de denslte ponr 
aboutir a des corps solides comme l' ecorce terrestre. De 
meme, au point de vue energetique iIs pass~nt ~'un ~tat 
d'equilibre instable avec maximum d'energIe dls~ol1lbl~, 
a un etat d'equilibre stable avec un minimnm d e~~rg16 
disponible, en attendant Ie repos final, Ja mort energetIque' 
de l'uniyers. 

Terre. Quand on arrive it la terre, it l'eco:ce 
terrestre, qu'etudie la geologie, on est dans un domalI~e 
plus accessible it l'observation directe et, par conse-
quent, moins hypothetique, plus fer:ne, . 

Ici encore, no us nous bornons a reprodmre nos 
auteurs. 

Nous pouvons distinguer dans l'histoire de la .terre. une 
phase stellaire, une phase ~lanetaire, nne phase geologique. 
Celle-ci se continue de nos Jours... , 

1. La phase stellaire commence au momen~ ou la terre se 
detache de la nebuleuse solaire et se termme quan~ elk 
cesse d'etre incandescente. CeUe duree ne peut avo,Ir ete 
considerable, it cause de la faibles~e de sa ~~ss:. ~ apres 
certains astronomes, quelques dizames d~ '.'-"11Ie:~ d annees 
paraissent suffisantes pour amener la solIdIficatIOn de tous 
les materiaux et la disparition de !'incandescence. DuraIl:t 
cette peri ode, les materiaux durent se ~onden.ser succesSI
vement et se disposer par ordre de denslte crOIssante de la 

, surface au centre. 
C' est au cours de cette premiere phase que la terre ?-n,t 

donner naissance a son unique satellite, la Iune. CeJUl~c~, 
plus promptement eteint, est depuis longtemps refroldI, 
entierement condense, et done du seulmouvemen! de re;o
lution autour de la terre. Sa rotation a ete entrave~ et defi
nitiyement supprimee par les phenomenes des :nare~s: d 

2. La phase planetaire commence avec la dlsparltlOn e 
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l'incandeseence, et se continue jusqu'au moment au inter
viennent les p~~nomenes geologiques proprement dits. 
Durant cette penode Ie refroidissement se poursuit· vers 
1000-800', il S8 forme une "coree solide faite surto~t de 
s~~ori~s : silicates, carbonates, oxydes metalliques, dont 
1 epalsseur augmente peu a peu suivant la loi de refroidisse
ment. Cette "corce subit des remaniements sans nombre 
par suite de la variation de densite et des phenomenes de 
maree qui la deplacent, la disloquent, et de Ia chaleur 
interne des materiaux encore en fusion qui refondent des 
elements de l'ecorce. 

Sous l'action du refroidissement continu, Ie noyau ter
res.tr~ ~orme surtou~ des metaux se contracte; l'ecorce deja 
sohdlfiee pour contmuer a s'appliquer sur Ie noyau doit se 
plisser, se disloquer. C'est Ie debut des phenom~nes oroge-
niques et volcaniques. ~ 

3. La phase geologique pourrait commencer avec l'action 
des agents de la dynamique externe, avec la condensat.ion 
de la vapeur d'eau, qui va jouer un role important sur Ie 
modele de la surface terrestre. 

Tant que la terre fut a une temperature superieure a 
37.0~, l'eau n~ put se ~on,dense~, puisque ~~est la ienlperature 
cntIque de 1 eau. Mals, a partir de ce pomt, la condensation 
se :produit.;: II .est facile d'entrevoir quel travail d'hydra
tatlOn et d erOSIOn peuvent produire ces eaux chaudes tom
~a,:t en veritable, c~raractes sur une ecoree a peine conso
hdee, encore elle-meme toute brUlante. Le pouvoir dissol
"ant ~e reau ven.,;nt ~'ajouter a son action mecanique dut 
l'?manler I,; premler~ eco~ce ~errestre au point de vue phy
SIqUe, celm de la cl'lstalhsatlOn en particulier. Son action 
chimique sur ,des matieres hydratables dut les modifier 
profondement ... 

Si no,:,s poussons plus loin nos recherches, nous arrivons 
aux verIta~.les donnees de la geologie [oceans, montagnes, 
roches varlees ] ... Nous constatons !'intervention de forces 
qui viennent modifier, sans relache, l'ecorce terrestre Ces 
memes causes agissent depuis l' origine. . 

?uiven~ d~s pa,ges tres instructives sur les pheno .. 
menes SOlt d orogenese ou formation des plissements de 
l'ecorce terrestre, soit de glyptogtncse ou erosion et 
n~v~Hation . des reliefs, soit encore de litllOgenrse ou 
se~llnen~atl?n; en fin, ,sur les principes de stratigra
phIe, qill gmdent les geologues dans leur histoire de Ia 
terre. " Quelques dizaines de millions d'annees tout 
au plus, nous dit-on, semblent devoir sumre " pour 
d~po~er les 75.kilome.tres de sediments. Rien que cela. 
L u111vers, qill est bJen grand, est aussi bien vieuxl 
Quelle haute idee no us devons nous faire du Createur 1 
Je sais gre a la science de nous fournir, a cOte de con
jectures fort incertaines, assez de donnees plausibles 
e~ sl'ires pour legitimer l'hypothese s(;duisante qu'on, 
Vlent d'exposer et qui, bien comprise, est toute a Iii 
gloire de Dieu. 

III. COSMOGONlED' APRES LA GEl-,ESE. - C'est du 
premier chapitre de'la Genese et de quelques versets 
du. secon?, qu'il s'agit ici. Plusieurs autres passages 
scnpturaIl'es, de Joh et des Psaumes notamment 
qu'on ponrrait citer, ne nous apprendraient rien d~ 
nouveau. ,je reproduis ]a traduction de M. Levesque, 
telle qu'ellc se trollve dans Ie livre de :\Il\I. Guibert et 
Chinchole, me bornant a y rem placer Ie mot Elohim 
nom commun de Ia divinitc, par Ie mot Dieli. La tra~ 
duction. de M. Levesque est faite sur le texte hebreu; 
e~ ,plusJeu!'s ve~se:s, toutefois, Ie savant sulpicien a 
legeremem cornge Ie texte original d'apres les Sep
tantc, l' Italique et autres versions anciennes ou encore 
d'apres Ie parallelisme des autres versets, ' 

Au commencement Dieu crea les cieux et la terre. 
Or la terre etait informe et nue. II y avait des temlbres a 

la surface de I'abime. Et I'esprit de Dieu planait sur les eaux 
D!?u dit.: " Qu'il y ait de la lumi<\re, " et il y eut de I~ 

lum:~re. J?Ieu \'1t q;le la lumi<lre etait bien. Dieu separa la 
lumwre d avec les tenebres. Et Dieu nomma la lumiere jour 
et les tenebres nuit. ' 

Il.y eu~ soir, il y eut matin: premier jour. 
::leu dlt : " qU'il Y ait un firmament entre les eaux, et 

~u il SOIt une separation entre les eaux et les eaux." rEt 
11 en fut ains;' J Dieu fit done Ie firmament, et separa-Ies 

eauxWqui sont au-dessous du firmament des eaux qui sont 
au:dess,:,s du firmament, Et Dieu nomma Ie firmament del. 
[Dleu VIt que Ie firmament etait bien.] 
E~ il y.eut soir, et iI y eut matin : deuxieme jour. 
Dleu dlt : (( Que les eaux qui sont sous Ie del se rassem

blent en un nleme lieu, et que Ie sec apparaisse. l! Et il en 
fut ainsi. [Et les eaux qui sont SOllS Ie ciel se rassenlblerent 
en une meme masse, et Ie sec apparut. ] Dieu nomma Ie sec 
terre et nonlIDa n1er Ie_rasselublement des eaux. Dieu vit 
que cela etait bien. 

Dieu dit : , Que la terre produise la verdure, de I'herbe 
portant semence selon son espece, et des arbres fruitiers 
portant un fruit scIon leur espece, ayant en lui leur sempnce 
sur la terre. , Et il en fut ainsi. Et la terre produisit de la 
,-erdure, de l'herbe portant semence selen son espece, et 
des arbres dOlmant du fruit ayant en lui leur semence selon 
leur espece. Et Dieu vit que cela etait biel1_ 

II y cut soir ot il y eut matin : troisieme jour. 
Dien dit : « QU'i1 y ait des luminaires dans Ie firmament 

des cieux. pour distinguer Ie jour d'avec la nnit, qu'ils ser· 
vent de "gnes et pour Ies epoques, et pour Ies jours, et pour 
les annees, et qu'iIs servent de luminaires dans Ie firmament 
des cieux pour luire sur Ia terre. , Et il en fut ainsi. Dieu fit 
donc les deux grands luminaires : Ie plus grand luminaire 
pour presideI' au jour; Ie plus petit luminaire pour pn\sider 
ala nuit, et aussi les etoiles. Et Dien les playa dans Ie firma
:nent d~s cieu:: pour luire sur la terre, et pour presideI' au 
JOur et a la nUlt, et pour distinguer la lumiere des tenebres. 
Et Dieu vit que cela etait bien. 
E~ il y.eut soil', et iI y eut matin : quatrieme jour. 
D,eu dlt : , Que les eaux pullulent d'une multitude d'etres 

vivants, et que les volatiles volent au-desSllS de la terre et 
a !a sur~ace du firmament des cieux. » [Et il en fut ain~i.] 
Dleu erea donc les grands monstres marins et toutes sortes 
d'etres animes ramp ants dont pullulent l~s eaux, et scIon 
leurs especes, et toutes sortes de volatiles selon leurs 
especes. Et Dieu vit que cela etait bien. Dieu Ies benit 
en disant : , Soyez feconds, muitipliez-vous et remplissez 
les eaux des mel'S et que les volatiles se multiplient sur la 
terre. )) 

E! il y ~ut soir, et il y eut matin : cinquieme jour. 
. DIeu dlt : , Que la terre produise (fasse sortir) des etres 

vivants selon leurs especes : betail, etres rampants et betes 
de la terre, selon leurs espeees. , Et il en fut ainsi. Dieu fit 
done les. bCtes de la terre selon leurs especes, du betail selon 
son espece et tous les etres qui rampent sur Ie sol suivant 
leurs esp,kes. Et Dieu vit que cela etait bien. 

Die:, dit : « Faisons l'homme a notre image conforme
ment a notre ressemblanee, et qu'il domine sur les poissons 
~e !a mer, sur les volatiles des cieux, sur Ie betail, sur toute 
,bete de J 1:.: terre, et sur tout eire rampant qui rampe sur 

!a tern;. "Dl;'" crea l'homme a son image; a l'image de Dieu 
II Ie crea; male et remelle, illes crea. Dieu les benit, et Dieu 
leur dlt : « Soyez feconds, multipliez-vous, remplissez la 
terre et l'assujettissez. Dominez sur les po is sons de la mer, 
s,:r les volatiles des cieux, [et sur tout Ie betaiI, et sur toute 
bete de la terre, et sur tout etre rampant] qui rampe sur la 
terre. , Et Dieu dit : , Voici je vous donne toute herbe a 
gra!ne qui est a la surface de toute la terre, et tout arbre a 
frUIt portant semenss : telle sera votre nourriture. , Et il 
en fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait etait 
tres bien. 

II y eut soir et iI y eut matin : sixieme jour. 
Alors furent acheves Ie ciel et Ia terre et toute leur ordon

nance. ~ieu acheva au sixieme jour rceuvre qu'il avait 
voulu falre. Et au septieme jour, il se reposa de toute 
l'oeuvre qu'iJ avait vculu faire. Dieu b{mit Ie septieme jour 
et Ie eonsacra, parce qu'en ce jour'la il avait cess!: I'oeuYre 
entier de Ia creation. 

Telles sont les origines du ciel et de la terre. 

Quell.e page superbe, aussi riche de pensee que magni
fique d'expression, aussi profonde que simple! 

.La Genes.e continue, II, 4b-8a ; ({ Lorsque 1ahYeh 
DIeu eut falt une terre et un ciel, il n'v avait encore 
sur la terre ancun arbrisseau des chanips, et aucune 
herbe des champs n'avait encore germe; car 1a11veh 
Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y 
avait pas d'homme pour cultiver Ie sol. :\fais une va
peur montait de la terre et arrosait tonIe la surface 
du soL 1a1weh Dieu forma J'homme de la poussiere 
du sol, et il souilla dans ses narines uu souille de vie, 
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e+ l'homme deyint un eire vivant. Puis Iahyeh Dieu 
plallta un jardin en Eden ... » C'est la, semble-t-H, un 
"ecoud document que rautenr de la Genese ajoute 
~t rattache· au premier. Voir PENTATEUQUE. 2\Jais 
iaissons cela, et ne considerons presentement que Ie 

recit, Gen., I-II, ·1a. 
Les conl1llentaieurs des " six jours» ou , sept 

joms» he.rameron, ~el!tamer~n J ont ~te nOl~?reUX a~ 
.cOUl'S siEdes c11retlens, ec les systemes d'mterpre
tation tres Yaries. On reduit communement ceux-ci it 
quatre principaux. 

Le systeme litleral et Ie systeme idialiste ne comptent 
plus guere de partisans, du moins parmi les catho
liques eclaires. Le premier cOl1sistait a entendre Ie 
texte biblique strictement a Ia leUre et a soutenir que 
Dieu, en six j()urs de vingt-quatre he11res, a fait la 
terre telle queUe, avec les plantes et les animaux petri
tJes qu'on y trou\'e. Le second, situe a l'extremeoppose, 
prctendait que. Ie p::-emier chapitr~ d.e lao Genese !I'est 
,aucunement hlstonque, que la dlstmctJOn des Jours 
y est puremellt ideale, qu'on n'a atIaire qu'a des 
~isions - sans garantie de realite objective, qu'a un 
poeme, un hymne en six strophes, ou encore qu'a 
une legende empruntee plus ou moins aux traditions 
popuJail'es de l' Orient .. - La science ne permet plus 
de s'arreter au systeme litteral, et une decision de fa 
'Commission biblique (voir ADAM ET EVE), au systeme 
ictealiste, 

Hestent donc Ie systemeconcordiste et, si l' on peut 
ainsi parler, le SllS/eme logico-hislorique. 

Le systeme conc0rdiste, prisabs{)lument, se Tappro
.cherait duvieux systeme litteral, a'Vec eette dWe
rence essentieUe que, d'apres lui, les jours de la Genese 
ne sont pas des jom's de vingt-quatre heures, mais des 
'epoques d'une dUl'ee indeterminee, et qn'ainsi on 
ocl1appe aux difficultes souIevees par la geologie; avec 
,cette autre djfjerence, aussi, n{)n moin5 -essentielle, 
.que les concordistes se complaisent il montrer que, 
,iians ses grandes lignes, la succession des Cires est la 
meme d'apres la s{?ience moderl1c et d'apres la Bible. 
Mais les concordistes ne s'entendent pas sur le sens a 
.donner au texte biblique qui relate les CBuvres du pre
mier et du quatricme jour. D'apres les uns, la " lu
.miere » dont il est question au premier jour, serait 110 
fiuide mysterieux, " cet agent physique, ecrH M. l'abbe 
Moreux, op. cit., p. 222, veritable pratee qui .se trans
funne en chaleur, en elcciricite, en energie de toute 
sorte, " fluide independant du solei!, qui n'eUteie cree 
qu'au quatrieme jour. D'apres les autres, 11. Moreux 
par exemple, la " lumiere )) du premier jour serait deja 
celle du soleil : les astres eussent preside ala naissance 
de notre : seulement, c'est au quatrieme jour que, 

terr.estre s'etant eciaircie, les astms 
purent apparaitre a la terre daus tout leur eclat. - Il 
parait difficile d'interpreter la parole biblique : '( Dieu 
iii done les deux grands luminaires, » en ce sens que 
Ie;, dfmx luminaires, qui av.aient eld. faits precectem
menl, appururent alors it la terre. Et puis, on a peine 
.a s'imaginer que, parlant des astres, l'auteur saCl'e, 

le premier jour, se flIt contente du terme vague 
« 11ll11ie,re ». Convient-il que, pour faire concorder 

trop bien Ia Bible et nos hypotheses cosmog{miques, on 
paraisse torturer ou denaturer Ie texte scripturaire '/ 

Et c'est ce que font d'abord remarquer les parti
sans de CB que j' ai appele Ie systeme logico-historique. 
Hs notent egalement - apres maints exegetes de 
valeur, notamment apres de grands doctenrs du 
,J\!oyen Age - qne l'auteur inspire parait bien classer 
les faits dans un ordre au moills partiellement logique. 
On y distingue un preambule, I, 1-2, et nne conclu
.sion, II, 1-4a. Le corps du recit est divise comme en 
six strophes pal' la repetition des memes f{)rmules : 

Et il en fut ainsi, » ,,:Et il y cut soil' et i! yeut_matin: 

premier (deuxieme ... ) jour. )) Deux actes de Dieu Ie 
troisieme jour et deux aetes Ie sixieme. Aux premier et 
quatrieme jonrs, il s'agit de la lumiere et des astres; 
anx second et cinquieme jours, du firmament qui 
semble recollvrir les eaux inferiell£es et les plaines de 
rail', et des animalLx marins et des oiseaux; aux troi
sieme et sixieme joms, de la terre ferme et des vege
taux, de la faune terresire et de l'homme. Faut-il, 
demandent les exegetes attaches au dernier systeme, 
prendre cette symetrie, ce parallelisme pour de la 
stricte realite ? Tout en admettant, avec la plupart 
des Peres et des docteurs comme avec la Commission 
biblique, l'.historitife des trois premiers chapitres de la 
Genese, ne peut-on pas tenir compte, dans une cer
taine mesure, du genre litteraire, un pen particulier, 
que semble indiquer J'etude attentive et loyale de la 
premiere page biblique ? Kous croyons it l'inerrance 
de la Bible, nous proclamons que ~ tout ce que l' auteur 
sacre affirme, enonee, insinue, est affirm.e, e.nonce, 
insinue par le Saint-Esprit" sans ombre d'erreur; 
mais aussi Leon XIII nous a rappele que ({ l'Esprit 
de Dieu n'a pas voulu enseigncr aUK hommes les vcrites 
concernant la constitution intime des 'Objets visibles. " 
(Voir BIllLE.) 

Sans doute, conclurons-nous, ce qu'on ccrit de !a 
symetrie, de l'ordre logique des six joms, et ce qu'on 
dit, pareillement, de l'inrentiou que l'auteur a euede 
figurer et d'expliqner le l'epos sabbatique,{)U encore 
du haut.relief dans lequel il place et la tonh-puissance 
de Dieu et la bonte de s{)n CBuvre et la royale excel
lence <>t domination de l'homme, tout cela est ou 
paralt ionde. De meme, il semble bien que MoYse 
n'affirme pas, n'enonce pas, n'insinue pas re.ellement 
notre hypothese cosmogonique. Mais resulte-t-il de 
ces constatations qne, en dehors des verites religieuses 
qu'on vient de dire, rien de reel ne soit a chercher 
dans Ie premier chapitre de la -Genese? L'Eglise ill'a 
jamais precis.e, ence qui Ie concerne, tout ce qui y 
est affirme, e,nonce, insinue de fait, et Ie coneordisme 
ne fait point partie de son enseignement : c' BSt en
tendu. Mais un concordisme large, tres large serait-il 
inconciliable avec le systeme logico-historique bien 
eompris? 

Le tout est de faire dire a l'ecrivain sacre tout ce 
qu'il dit et rien que ce qu'il dit en realite. Ce n' est 
pas toujours chose aisee. Ainsi, que faut-il entendre 
exactement par les " especes », vegetales ou animales, 
dont il parle? Les fixistes et les transformistes mitiges 
ont prete a ce mot une signi tlcation etroite ou large, 
selon les besoins de leurs theories respeetives. Le plus 
sage est de laisser Ia Sainte Ecritu~e en dehors du 
debat, puisque, .aussi bien, clle n'affirme ou n'insinue 
rien de precis en ceUe matiere. 

Quant aux rapports du recit genesiaque avec les 
Jegendes assyro-chaldeennes, ils sont fort peu frap
pants, et ne prouvent pas que Ie premier depende 
reellement des secondes. Qu'on ait releve sur nne 
tablette cuneiforme Ie nom de Admi Oll Adami 
(Adam = l'homme); que dans la cosmogonie chal
deenne on parle de chaos, d'abime primordial, de 
luminaires qui reglent les annees et Ies mois; qu'il y 
ait meme quelque analogie dans l'ordre des creations: 
ce sont la details qui peuvent se renconcrer ici et la 
sans que, pour autant, on doive conclure a quelque 
emprunt ou a l'existence d'nne source commune. Ce 
qui paralt maintenant hoI'S de doute, c'est qu'aucun 
peuple antique, Ie penple assyro-chaldeen aussi bien 
que tout autre, n'a employe la semaine de sept jours; 
et ce qui est absolument certain, c' est qu' aUCUll.e {?OS
mogonie ancienne n'est comparable, meme de loin, 
a celie de AloYse, pour la forme comme pour Ie fond, 
pour la .sobriete et Ie bon sens comme pour la purete et 
i' elevation du .sentiment religieux ·et moraL Qu'impor-
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tent telle ou telle ressemblances de hasard! Fussent
elles voulues, elles sont de si minime consequence 
que, entre la Genese et ces mythes ou legendes qu'on 
exhibe complaisamment, il restera toujours un abime 
et comme la distance de la terre au ciel. 

Laissons les savants perfectionner leurs hypotheses 
cosmogoniques, aidonscles dans cet interessant et utile 
travail. Mais par-dessus tout penetrons-nous, chaque 
jour davantage,des hautes et fortifiantes verites qui 
s'expriment si magnifiquement dans Ja premiere page 
de nos Saints Livres. 

E. Mangenot, art. Hexamiran, dans Ie Dictionn. de tIlI!ol. 
cath., t. VI, col. 2325-2354; J. Guibert et L. Chinchole, Les 
Origines, 7' edit., Paris, 1923. 

J. BmcouT. 
COSTUME ECCLESIASTIQUE. - Un 

~rticle devant 0:1'e ?o?sacre aux V rltements liturgiques, 
II ne sera questIOn IC! que du costume usuel porte par 
les membres du clerge seculier OU regulier, et de l'habit 
de cheeur. 

I. COSTUME DES ECCLESIASllQUES EN GENERAL. -
Dans les premiers siecles, Ie costume des cle-rcs ne se 
distinguait en rien, ni pour la couleur, ni pour la 
forme, de celui des lalques. IVlais a partir du VI' siecle, 
l'usage des habits courts, introduit par les barbares, 
commen~:ant a se repandre, les conciles prescrivirent 
aux ecclesiastiques de ne pas adopter ce nouvel habit 
des seculiers, de porter toujours des vCtements longs 
et fermes lie touies parts, d'en bannir les ornements 
superflus, les couleurs voy-antes (Ie vert et Ie rouge, 
surtout) et de montrer dans leurs habits, comme 
s'exprime en 816 un concile d'Aix-la-Chapelle, 1'humi
lite qui doit regner dans leurs ceeurs : Humilitatem 
quam torde yestant ... habitu demonstrent. Ces habits 
devaient etre de couleur sombre (bleu fonce, violet...). 
Quant a la couleur noire, mise sans doute en usage par 
les benedictins promus a 1'episcopat qui conser~aient 
evcques, leurs habits de moines, ce n'est guere qu'a~ 
XVI· siecle, sous 1'influence de saint Charles Borromee 
et des conciles de Milan, qu'elle fut generale~ent pres
crite. Aprcs la RMorme, dans les pays protestants, a 
Ia soutane fut substitue un habit noir a peu pres de 
mcme forme que celui des lalques, rna is la soutane fut 
conseryee comme habit usuel, meme en dehors des 
offices Iiturgiques, dans les pays catholiques. 

. I?ans !a discipline actuelle, Ie Code, c. 811, pour la 
celebratron de la messe, exige " un habit con venable 
descendant jusqu'aux talons, " et oblige tous les clercs 
a porter comme costume usuel " l'habit ecclesiastique 
tel qu'il est determine par les coutumes lecritimes des 
lieux et par les prescriptions de l'Ordinaire" du lieu. , 
A moins de raisons particulieres, il ne semble pas qu'un 
eveque puisse obliger des cJercs etrangers, sejournant 
pour un temps dans son diocese, a porter la soutane 
en dehors des ceremonies liturgiques; iI suffit que ces 
clercs portent l'habit clerical convenable en usage dans 

. leur pays. 
.La determination du costume usuel ecclesiastique 

depend donc des usages des lieux et des prescriptions 
de 1'Ordinaire du lieu. II comporte generalement en 
!="rance la soutane, la ceinture, Ie rabat, Ie chapeau 
a larges bords reI eves sur les cOtes; ct, pour les cir
constances solennelles, un manteau de cen!monie. 
Dans beaucoup de dioceses, Ie rabat - signe distinctif 
du clerge fran,ais - a etc remplace par Ie col romain. 
Par des sus la soutane, les ecclesiastiques francais 
n;ettent aussi, suivant la temperature, ou suivant les 
clrconstances, un camail, une douillette (houppelande) 
ou une pelerine. 

L'habit de chceur comporte, generalement en France 
un surplis a manches larges (ailleurs, par exemple 
en. ItalIe, une cotta a manches courtes) et une barrette 
nOIre. Dans certains dioceses, on y ajoute en hiver 

un camail de drap noir. A Paris, ce cam ail, avec petit. 
capuchon, se porte depuis Ie 17 octobre jusqu'aux 
Complies du samedi saint exclusivement. Pour le& 
chanoines, Ie surplis est remplace par un rochet a den
telle; Ie camail, par une mozette (quelquefois par une~ 
cappa) avec boutons, liseres, bordure et doublure de· 
couleur determinee (a Paris, rouge). Leur barrette 
est egalemeut garnie de liseres de meme coulelir que 
ceux de la mozette. (Dans quelques chapitres, les cha
noines portent la mitre.) En hiver, a Paris, les cha
noines portent un grand manteau IEdr orue par devant 
d'une ballde de velours rouge sur chaque bordo 

D'autres distinctions SOllt souvent accordees par leg, 
statuts synodaux it d'autres ecclesiastiques. C'est 
ainsi qu'a Paris les cures qui ne sont pas chanoines 
« portent au cheeur Ie rochet simple, ainsi que la, 
mozette a boutons, liseres, bordure et doublure de
couleur violette, et la barrette a liseres violets. » De 
plus, « 1'usage ancien du diocese autorise MM. les cures, 
a porter habituellement I'etole dans leur paroisse. )~ 

Apres designation individuelle, Ie privilege de porter 
au cheeur « Ie rochet simple avec la'mozette noire a 
liseres de couleurs differentes » est accorde a Paris a 
des membres de I' Administration diocesaine (liseres, 
violets), a des vicaires de )Jotre-Dame (liseres violets),. 
a des chapelains du Sacre-Ceeur (liseres rouges), a des. 
vicaires ou chapelains de Notre-Dame des Victoires
(Iiseres bleus), a des professeurs de l'Institut catho
lique et des etablissements diocesains d'enseignemellt 
(Iiseres verts). 

II. COSTUME DES EvtQUES. - Le costume uSHet 
de l'eveque ne differe que par la couleur du costume
ecclesiastique que nous venons d'etudier. Son cos
tume de chceur comporte, par dessus Ie rochet, la, 
mantel/etta, sorte de manteau sans manches fendu sur 
les cOtes pour y passer les bras. L'eveque s'en sert 
dans les lieux ou iI n'a pas juridiction. La ou il a juri
diction, la mozetta (ou camail) remplace la mantelletta. 
Dans les grandes circonstances iI revet la cappa magna,_ 
a longue queue. La couIeur du costume episcopal a; 
varie au cours des siecles.Alors que les religieux deve
nant eveques conservaient - et conservent encore
pour leur soutane la couleur de leur froc ou une cou
leur approchante (noir, pour les bcm\dictins; gris· 
cendre, pour les franciscains; brun, pour les capucins; 
blanc pour les camaldules, cisterciens, olivetains, etc.), 
les eveques issus du clerge seculier porterent de prefe
rence des habits de couleur violette, ou meme rouge: 
c'etait aux clercs seulement, et non aux eveques, que 
Ie concile de Latrau en 1215 avait interdit Ie vert et Ie· 
rouge. Paul II, en 1464, ayant reserve Ie rouge aux 
cardinaux, les eveques conserverent Ie violet, et Cle
ment VIII imposa cette couleur, dans Ie Ceremonial des. 
Eve'ques pam en 1600. II Y a du reste deux sortes de· 
violet: Ie violet fran9ais tirant sur Ie bleu, et Ie violet 
romain tirant sur Ie rouge. La soutane yiolette devrait 
eire reseryee au costume de ceremonie (sauf a cer
tains jours, dits jours de penitence: Avent, Careme, 
Vigiles, etc., OU, meme en costume de ceremonie. 
l'eveqne ferait mieux de ne porter que la soutane noire, 
doublee, filetee et boutonnee de violet). Dans la vie 
ordinaire, il devrait porter la soutane noire doublee, 
boutonnee et filetee d'amarante (rouge cramoisi,. 
qui n'est pas Ie rouge ponceau ou ecarlate reserve aux 
cardinaux). En fait, en France, comme l'eveque est 
expose a chaque instant a presider nne ceremonie 
liturgique, il conserve presque toujours, au moins· 
dans son diocese, les vetements violets, m@me.tles 
jours dits de penitence: ce qui d'ailleurs se fait a Rome, 
ou prelats et eveques de la cour pontificale ne s'habil
lent en noir que pendant la vacance du siege. Le cha
peau de l'eveque doit eire nair, a ec un cordon et des. 
glands verts. Les ailes en devraient etre doublees de 
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.soie verte, ce qui ne se fait ni en France, r:;i a :r:~me, 
'mais se voit encore en Espagn.e A

et dans I Amerlq.ue 
latine. Pie IX a concede aux eveques la calo~te VIO
lette (1867) et Leon XIII (~888) la barrett~ vlO~ette, 
-en tout temps. Quel que SOlt I~ temps de 1 annee, la 

est touj ours de couleur '{Jolette. 
COSTU:UE DU PAPE, DES LEGATS ET DES CARDI

:l'Al.IX. - 1. Le pape. -. P~ur remercier Ie pape 
Jean Ie, de ravoir couronne, I empereur de Constan
t"IlOple Justin Ie, avait autorise Ie pape a porter les 
,c~ulenrs imperiales. Le rouge devint des lors la cou
leur pontificale, et 8i les papes, vel'S Ie xe ou XI

e siecle, 
<out pris la soutane blanche, ils ont conserve et gardent 
-encore la couleur rouge pour Ie manteau, Ie chapeau, 
ie camauro, la mozette, les mules et l'etole. 

On a'JpeIle camauro une ample calotte de velours 
Touge b'ordee (comme la mozette) d'hermine l'hiver, 
,de satin rouge sans bordure 1'ete, que Ie souverain 
pontife prenait non seulement dans l'usage ordinaire 
-mais toutes les fois qu'i1 revHait la mozette. Tous les 
papes des XVI', XVII' et ~vm'.siecles jusqu'a Pie VI 
exclusivement sont representes, dans les nombreux 
portraits que 1'on po?sect.e d'e~x, avec Ie. c~mau~o_ A 
partir du samedi smnt Jusqu au Samedl In alb IS, Ie 
pape portait une mozette et un camauro de damas 
blanc. Pie VI abandonna Ie camauro pour ne conserver 
que la calotte blanche, et ses successeurs ne Ie por
terent que dans de tres rares circonstances, et presque 
jamais en public. n semble que notre barrette a trois 
.ou quatre cornes ne soit qU'une transformation du 
camauro, comme Ie camelaucium a ete la premiere 
forme de la tiare pontificale. 

Les mules du pape sont des pautoufles rouges, en 
<Irap ou velours, qui sont attachees sur Ie devant du 
pied par un cordon d'or. Elles portent sur I'empeigne 
une croix brodee en or que les fideles baisent par devo
tion. Le mot vient de mulleus, sorte de bottine rouge 
ou violette que portaient les patriciens de Rome qui 
avaient exerce une magistrature curule. 

Quand Ie pape fait sa promena.de, iI ajoute a son 
c03tume Ie chapeau rouge a larges ailes, comme nos 
chapeaux frangais, mais plus grand, aux ailes plus 
relevees et plus hautes, se rapprochant un peu de la 
forme espagnole. Un galon d'or borde Ie chapeau; 
tout autour de la coilIe, un cordon d'or termine par 
deux glands d'or qui retombent par derriere. 

2. Les legats. - Les Iegats etant comme Ie prolonge
ment de la personne des papes, iI est naturel qu'iIs 
aient norte des habits aux couleurs pontificales.Aussi, 
des le

l 

XlII e siecle, nous voyons les legats autorises a 
porter des vetements rouges. 

3, Les cardinaux. - La meme raison 1lt attribuer 
aux cardinaux Ie chapeau rouge (124Q), sous I1mo
cent IV. Beaucoup portaient saus doute alors des 
verements rouges (comme les eveques, voir plus haut); 
mais ce n'est qu'en 1464 que Paul II accorda aux 
cardinaux seculiers la barrette et la calotte rouge, et 
dCfendit aux non-cardinaux de porter des habits 
rouges. Gregoire XIV, en 1591, conceda aux cardinaux 
reguliers la barrette et la calotte rouges, mais leur 
Jaissa daus tout Ie reste la couleur de leur habit reIi
gieux. 

Les cardinaux ont un double costume. 
a) Le costume rouge comprend la soutane rouge 

(de drap l'hiver, de moire 1'ete), la ceiuture de moire 
rouge avec les glands d' or, les bas rouges, les souliers 
(soit noirs a boucles d'or en temps ordinaire, soit de 
peau ou maroquin rouge avec boucles d'or pour cer
tailles ceremonies). La barrette et la calotte sont en 
moire rouge; Ie chapeau est rouge borde d,or avec 
gland et tirettes d'or. Ils portent aussi un grand man
teau au terrai%ne de moire rouge. En ceremonie, ils 
ont la mozette rouge de meme etolIe que la sontane. 

Mais a Rome, sauf dans leur titre, ils mettent la 
mantelletta sous la mozette. 

b) Certains jours de deuil et de penitence, les cardi
naux portent Ie costume violet. II se compose d'une sou
tane violette (de drap 1'hiver, de moire rete), bordee, 
boutonnee, filetee et doublee de rouge, avec les pare
ments de meme. La ceinture est de moire violette avec 
les glands d' or. La barrette, la calotte, les bas sont 
rouges. Dans l'habit de ville, les cardinaux jettent sur 
les epaules, au lieu du mauteau de moire rouge, un 
manteau de moire violette double de rouge. 

IV, COSTUME DES PRELATS. - Voir PRELATS. 
V. COSTUME DES RELIGIEUX. - Voir RELIGIEUX, etc. 
Barbier de Montault, Le costume et les usages ecc/esias-

tiques suiuant la tradition romaine, Paris, 1898. 
F. CIMETIER. 

COULEURS LITURGIQUES.-LHistoire. 
II. Usage et symbolisme. 

1. HrSTOIRE. - En etudiant les velements litur
giques, nous verrons que jusqu'au vm' siecle l'Eglise 
romaine et l'Occident n'out guere utilise de vHements 
speciaux dans les fonctions sacrees. Naturellement la 
distinction des couleurs liturgiques est encore poste
rieure a l'usage des vetements liturgiques. Cependant 
on pourrait signaler une fete qui avait sa couleur litur
gique bien avant qu'on utilisit des vetements speciaux 
dans les fonctions sacrees; c'etait Piques. Dans la nuit 
de leur bapteme, les neophytes ant revetu les aubes 
blanches, ils les porteront pendant les huit jours de la 
semaine in Albis; l'eveque aussi, dans les Gaules du 
moins, pour ce jour de Piques, porte des velements 
blancs : Gregoire de Tours nous parle, dans la vie de 
saint Nizier de Lyon, de «ces vetements blancs qu' on a 
coutume de mettre sur les epaules des eveques pour 
les fetes pascales. » Vita; Patrum, VIII, 5. Le meme 
Gregoire de Tours signale encore des pretres et des 
diacres en vetements blancs, pour la dedicace d'une 
eglise. De gloria contessorum, xx. 

La diversite des couleurs liturgiques aux difierentes 
fetes s'introduit du VIII" au XII' siecle. Quand Inno
cent III ecrit Ie De sacra allaris mysterio, il traitc, 
I, LXV, Des quatre couleurs principales par lesquelles 
suivant le pro pre de chaque jour il taut distinguer les 
vi!lements. Ces quatre couleurs sont : Ie blanc, Ie rouge, 
Ie noir et Ie vert. Ce sont encore les memes couleurs que 
distinguera Durand de Mende a la fin du XIII' siecle : 
Des quatre couleurs dont se sert l' Eglise pour les v{!te
ments ecclesiastiques. Rational, III, XVIII. Les orne
ments noirs servaient dans les fonctions ou nous uti
lisons Ie violet: des Ie VIIIe siecle pour la procession de 
la Purification, on voit Ie pape revetir des vMements 
noirs, et ses diacres des planetes noires. Ordo de Saint
Amand, IX, Ordo qua liter in Purificationesancta; 
Maria; agendum est. Au debut du XIV" siecle, l'Ordo 
roman us XIV, LIII, porte que les ornements noirs sont 
ceux des processions ou Ie pape va uu-pieds, mais il 
observe qU'OIl peut rem placer Ie noir par Ie violet. 
C'est ce qui est en effet adveuu. Il etait d'aiIIeurs deja 
question des omements violacei dans Innocent III, 
et il est curieux de noter qu'ils sont donnes alors 
comme des vetements d'allegresse; on s'en servait, dit 
Innocent III, Ie dimanche La;tare Jerusalem, a cause 
de la rose d'or. Ibid. Quand Ie violet passa a tous les 
jours de peniteuce, pour distinguer Ie dimanche 
La;tare on s'y servit d'ornements roses; une certaine 
analogie liturgique valut les memes vetements au 
troisieme dimanche de I' Avent Gaudete in Domino. 

II. USAGE ET SYMBOLISME. - Nous resumerons les 
remarques les plus interessantes d'Innocent III, dans 
Ie texte deja cite. Durand de Mende les a r~produites 
textuellement, et sans Ie dire. On se sert des vHe
ments blancs, dit Ie pape Iiturgiste, aux fetes des 
confesseurs et des vierges, pour symboliser l'innocence. 
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On s'en sert dans les fetes des anges, que l'Ecriture 
compare aux astl'es du matin; it la l'\ativite du Sauveur 
et du Precurseur, parce que 1'un et 1'autre sont nes 
purs; it 1'Epiphanie, it cause de la splendeur de 1'(toile 
qui conduisit les mages; it l' Ypapanti (la Rencontre : 
la Presentation), it cause de la purete de Marie; au 
jeudi faint, it cause de la confection du chreme, con
sacre pour purifier les ames; it la Resurrection, a. cause 
de l'ange temoin et messager de 1a resurrection, qui 
apparut vetu d'une robe blanche; a. l'Ascension, a. 
cause de la nuee lumineuse qui enveloppa Ie Christ 
montant au ciel. 

Innocent III note encore qu'on se sert des vetements 
rouges dans les solennites des apotres et des martyrs, 
a. cause du sang de la passion qu'ils n)pandirent pour Ie 
Christ. - On s'en sert meme si leur martyre ne fut pas 
sanglant. Voir FETES. - " Quand on celebre la fete 
~'un saint qui fut a la fois vierge et martyr, Ie martyre 
passe avant la virginlte, parce qu'il est Ie signe de la 
charite la plus parfaite, selon ce que dit la Verite: 
Personne n'a charite plus grande que de perdre sa vie 
pour ses amis. C'est pourquoi certains usent de vete
ments rouges a. la fete de Tous Saints, mais la curie 
romaine use de blancs, car c'est des saints de cette 
solennite que l'Eglise dit, selon l'Apocalypse de Jean: 
Ils se tenaient devant l'Agneau, vetus de robes 
blanches. » 

A propos des vetements noil's, Innocent III ecrit : 
On s'en sert dans les jours d'affiiction et d'abstinence, 
pour les peches et pour les dMunts. Il ajoute : Au jour 
des Innocents, les uns se servent de vetements noirs, 
les mitres de vetements rouges, les premiers par tris
tesse, pour celie voix qUi fut entendue dans Rama,pleuI' 
et gemissement nombreux ... les seconds a. cause du 
martyre. - On sait comment l'Eglise a fusionne 
les deux usages: Ie violet substitue an noir sert pour la 
fete, Ie rouge pour Ie jour octave. 

Pour Ie vert. Innocent III nous dit simplement qu'il 
tient Ie milieu entre Ie blanc, Ie noir et Ie rouge. Et 
Durand de Mende ne reussit pas a. trouver autre chose. 
On sait qu'une interpretation poster{eure y a vu Ie 
symbole de l'esperance. C'est la., semble-t-il, du sym
bolisme apres coup; au contraire il parait bien, pour 
les aut,'es couleurs, que Ie symbolisme est anterieur 
au choix, et l'a suggere. 

Pierre PARIS. 
COUPOILE. - VoMe Mablie sur plan circulaire 

ou octogonal, soutenue par quatre arcs doubleaux 
ou par des murs pleins, la coup ole peut affecter la 
forme d'une demi-sphere plus ou moins surhaussee ou 
snrbaissee, se renfler en bulbe, s'allonger en cone, etc. 
Le mot qui la designe chez nous depuis la Renaissance 
est Ie terme italien cupola, francise; mais eHe Hait 
usitee en France des une epoque bien anterieure. 
, On a constate chez les Assyriens, les Perses, les 
Egyptiens, l'emploi de ce mode de couverture que les 
Romains adoptcrent it leur tour; mais c' est en Orient 
et a. Byzance qu'il prit son developpement Ie plus 
important. Alors que la coup ole romaine portait direc
tement sur les murs, la coup ole byzantine, dont Ie type 
est Sainte-Sophie de Constantinpole, est posee sur 
pendentifs, c'est-a.-dire sur une premiere voute sphe
ro'ide pelletree par les ouvertures cintrees de quatre 
berceaux et sectionnee horizontalement. Cette me
thode donna des resultats si apprecies qu'eUe fut 
reproduite universeUement; on la retrouve a. Saint
Marc de Venise, puis a Saint-Front de Perigueux, 
Souillac, Cahors, Salignac, Saint-Hilaire de Poitiers. 
Fontevrault et bien d'autres. La coupole peut encor~ 
etre disposee sur trompes, c'est-a.-dire avec l'interme
diaire de petites voutes cylindriques, coniques ou 
spheriques formant saillie; ou bien etre surelevee par 
une partie cylil1drique verticale appelee tambour. 

Presque entierement abandonnee dans l'art gothique, 
elle reparut a. la Renaissance et devint particuliere
ment frequente au XVIIe siecle. Son emploi s'etendit it 
tout Ie monde moderne, de la Russie a. l' Amerique. 

En Italie, Sainte-Nlarie-des-Fleurs de Florence et 
Saint-Pierre de Rome; en France, les chapelles du 
Val-de-Grace, de la Sorbonne, l'Institut, l'eglise des 
Inyalides, Ie Pantheon; en Angleterre, Saint-Paul de 
Londres, en ont de celebres. 

Carl etta DUBAc. 
COURTEILINE Georges, de son vrai nom 

Georges ~\Ioinaux, naquit a. Tours en 1861. Employe 
a. 1'administration des Cultes, il consacra, a. 1'instar 
de plusieurs de ses confreres de 1'Administration, ses 
loisirs a. la litterature. II a publie un roman : Les 
hanneions, qui ne vaut pas grand'chose, et des recueils 
de fantaisies, scenes militaires, histoires baroques, qui 
debordent de grosse gaiete : Les gatetis de I'Escadron; 
Les Femmes d' amis; Pottron; Les lilies de bois; Le Train 
de 8 h. 47; Lidoire et la Biscotte; 1I1essieurs les rends de 
Cuir; Ah! Jeunesse! etc. De toute evidence M. G. Cour
teline Hait doue pour Ie thMltre, aussi y a-t-il remporte 
de nombreux succes. II faut ajouter que ce fut souvent 
aux depens de la morale. M. Courteline affectiol1ne les 
situations risquees, les scenes scabreuses, les propos 
sales, les grossieretes de langage et de sentiments, bref 
tout Ie brie-a.-brac oblige au genre burlesque. II est 
Ie digne b§ritier des auteurs de farces et soties, 
1'emule au theatre des Sorel et des Scarron. Que cela 
soit aussi dangereux pour les mceul'S que les romans 
romanesques et passionnes, il serait exagere de Ie pre
tendre; qu'on en puisse meme tirer quelque utile 
le~on de bon sens en meme temps que d'agreables 
moments de fou rire, cela n'est pas discutable; mais il 
n'est pas moins vrai que toutes ces trivialites de style 
et de pensee, tous ces personnages grotesques et toutes 
ces aventures ridicules faussent 1'esprit, dMorment Ie 
gout et, loin d'elever l'ame, la ravalent. D'autant que 
sou vent M. Courteline en prend a. son aise avec les lois 
de la pudeur. Pourtant, OIl peut lire et utiliser dmls les 
patronages catholiques - avec parfois quelques 
retouches : 1110nsieur Badin; Une letlte chargee; 
Lidoire et Potiron; Le Gendarme est sans pilie; Le 
commissa ire est bon enfant. Quant aux autres pieces du 
meme auteur: Les gaietes de l'€scadron; Le Train de 
8 h. 47; Lidoire; Boubouroche; Hortense, couche-toi; 
Les Boulingrin; Gras chagrins; L' Affaire Champignon; 
L'Ar/iele 330; La paix chez soi; La Cruche; J'en ai 
plein Ie dos de :Margot; 2l!lessiellrs les ronds de cuir, etc.; 
meme 1a Conversion d'Alceste qui est une piece d'une 
reelle valeur litteraire, il convient de les laisser it ceux 
qui veulent rire it tout prix et ne regardent pas a. la 
qualite. 

Leon JULES, 
COUSiN Victor, philosophe fraw;ais. 
1. SA VIE ET SES OUVRAGES. - Fils d'un horloger 

parisien, il naquit en 1792, fit de brillantes etudesVet 
entra a. l'Ecole normale. Des 1815, il est appele par 
Royer-Collard a. Ie suppleer dans sa chaire de Sor
bonne et par l'eclat de sa parole, par l'elevation et la 
nouveaute de ses opinions, il groupe autour de lui un 
auditoire nombreux et enthousiaste. En 1820, son 
cours ayant He suspendu pour des raisons politiques, 
il yisite 1'Allemagne, y rencontre Schleiermacher, 
Gcethe, Schelling, Hegel, et rentre de son voyage for
tement impressionne par ce contact avec les « philo
sophes de 1'absolu ». Rendu a. sa chaire en 1828, il Y 
enseigne avec la meme eloquence et Ie meme succes. 
Le regime de 1830 Ie comb Ie de distinctions et d'hon
neurs; il est nomme successivement conseiller d'Etat, 
membre du Conseil royal de l'instruction publique, 
professeur titulaire a. la Faculte des lettres, membre 
de l' Academie fran~aise et de l' Academie des sciences 
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morales et politiques, directeur de l'Ec?le norn::ale ~t 
" de France. En 1840, dans Ie cab met Thlers, 11 

pan . bl' L' upe Ie ministere de l'InstructlOn pu Ique. a reYo-

IOCtc: n de 1848 l'enlE;ve a. la vie politique et I'Empire 
u 10 • 't' II met un terme a. sa carriere ,:l1lVerSI ~Ire" consa~re 

8es dernieres annees it des etudes ~.Is~onques. et lIt
teraires sur les femmes et la SOCIete fral1~aI~e d,n 
xvne siecle, et meurt a. Cannes, en 1867, sans aVOlr f.art 
acte d'adhesion a. la foi chretienJle, comme certams 
l'ayaient espere. . ' 

Ses nombreux ouyrages phIlosopluques repr~-
duisent presque tous, avec des retouc~es et des m,odI
ficatiol1,s successives, les le<;ons qU'II professa a. la 
Sorhonne. Citons entre autres : Les Fragments pIlllo
sophiques, 1826, et les Nouveaux. fragments, 1829; 
l'Introduction a l'histoire de la phdosophle, cours .de 
1828' l' Histoire generale de la phllosophze; la Phllo
sophie sensualiste du dix-ilUitien:~ siecle, c.ours de 1829; 
Dll vrai, du beau, du bien, 18~3: ~anm ses travaux 
d'eruditioll, mentionnons une edItIOn des ceuvres. de 
Proclus et de celles de Descartes, et une trad,nctlO.n 
de Flatoll qui, commencee en 1821, ne fut Jamals 
acheyee. - Son Cours de l' histoire de la pIHlosop/He est 
it !'Index (decret du 8 aout 1844). 

II. SA PHILOSOPHIE. - Le renom de Victor Cousin 
fut grand parmi ses contempor~ins., J?uran,t pl~s de 
Villgt ans, il regellta en maitre Imp.er;eux I enseIgne
meut philosophique dans I'UniversIte de Fr~n?e. II 
s'attacha des disciples qui non seulement Ie sUivIrent, 
l11ais 1'admirerent; l'un d'eux, Franck, ~ ecrit. de, lui: 
« Sur "tout Ie chemin qu'il a parcouru, II a laIsse une 
yiYe clarte, la clarte de la pensee, rendue visibl.e par 
1'ec1at du langage; et aussi longtemps .que 5ubsIster.a 
la philosophie, il en sera un des plus Illustres repre
sent ants de meme que, aussi longtemps que durera 
la langu~ franyaise, il sera un de nos plus eloquents 
ecrivains. » Diciionnaire des sczences phzlosophlques. 
La posterite ne 1'a pas maintenu sur ce faite; tout en 
lui reconnaissant Ie merite d'avoir imprime une vigou
reuse impulsion aux etudes philosophiques, et s,:rtout 
it l'histoire de la philosophie, eIle s'etonne de la dIspro
portion qui existe entre son in~~e;rce ~t s~ :aleur; 
elle signale chez lui plus de facillte a. s a~Slm!ler .les 
idees que de penetration a. les analyser; 10I~ de prIser 
comme ses contemporains sa forme oratOlre, eUe la 
tient plutot pour suspecte, soup<;onnan~ Ie philosophe 
de s'etre donne a. lui-meme, par cette eloquence con
tinue. I'illusion de I' originalite et de la profondeur. 

10 Ce qui frappe d'abord, dans la doctrir:e de Cousin, 
c'est son defaut de precision; et ce caractere confirme 
bien qu'il est plus un orateur qu'un savant. II se 
contente souvent de vues confuses, dans lesquelles il ne 
porte point la lum.iere de l'analyse, dont il mesure peu 
1es consequences et qu'il est ensuite oblige de rectifier. 
Sa pensee semble se chercher elle-meme et parcoUl:t 
des etapes qui se relient mal entre elles; elle ne SUlt 
pas un developpement logique, mais une marche aven
tureuse. II commence par reagir, a. la suite de Royer
Collard contre Ie sensualisme du xvme siecle et a. 
enseign~r la psychologie de 1'Ecole ec?ssaise, Apres son 
voyage en Allemagne, cette doctn~e prudente et 
effacee de ses premiers maitres ne lUI surnt plus; la 
mHaphysique d'outre-Rhin l'a evidemment sedu!t. 
II ecrit it cette epoque des phrases comme celle-CI 
« Le Dieu de la conscience est un Dieu infini et fini 
tout ensemble, triple enfin, c'est-a.-dire it la foi~ Dieu: 
nature et humanite; l) et du systeme de Schellmg qUI 
fait de 1'etre absolu 1'identite du moi et du non-moi, 
il dit : « Ce svsteme est Ie vrai. l) Il se defendra plus 
tard d'avoir Jamais adhere au pantheisme et desa
vouera ou supprimera ees phrases comp~omett~ntes; 
eUes prouyaient neanmoins que .la, pt;I~osopllle, de 
Schelling avait deteint sur son espnt mdecIs, de meme 

que I'Dptimisme fataliste de Hegel respirait dans le~ 
lignes suiyantes extraites de son Introductwn a 
l'histoire de la philosophie : « J'espere avoir montre: 
disait-il, qu'accuser Ie vainqueul' et prendre partl 
contre la victoire, c'est prendre P[sti contre l'huma
nite. contre Ie progres et la civilisation; il faut aller 
plus' loin, il faut pVrouyer que Ie vaincu a merite de 
1'etre, que le vainqueur est meilleur, plus moral que Ie 
vaincu et que c'est pour cela qu'il est Ie vainqueur. l) 

Dans la derniere partie de sa carriere, il ramassa les 
elements divers de sapensee en quelques theses d'ecole 
et professa un spiritualisme qui, timide et incomplet 
a maints egards, s'appliquait a. ne point heurter les 
croyances religieuses. 

20 Le manque d'originalite de Victor Cousin, qui se 
revele dans ces variations de sa pensee, apparait aussi 
dans sa methode, I' Eclectisme. C'est une methode 
historique qui consiste a. choisir dans les differents 
systemes ce qu'ils ont de vrai et a. en composer une 
philosophic, comme on composerait un tresor en en 
rassemblant les parcelles disseminees en differents 
lieux. On reussira sans doute a. constituer ainsi « une 
philo sophie complete, adequate a. la totalite de la 
conscience; » car il semble bien que tout ait He dit 
avant nOllS et qu'il ne nous reste qu'a. reunir les lam
beaux epars du vrai apres l' avoir discerne du faux. II 
resulte de cette conception qu'a. la philo sophie pro
prement dite se substitue 1'histoire de la philosophie, 
laqueUe, dit notre auteur, est la couronne de 1'histoire 
de 1'humanite, comme l'histoire de 1'humanite est la 
couronne de l'histoire de la nature. 

Cette histoire de la philo sophie se developpe selon 
un rythme constant qui ramene toujours et dans Ie 
meme ordre les memes systemes. L'homme ne se fie 
d'abord qu'au temoignage de ses sens et n'admet 
comme reels que les objets qu'ils per90ivent; c'est Ie 
sensualisme. Puis, remarquant que ses sens Ie trom
pent souvent, il n'attribue de realite qu'aux concepts 
de sa raison; c'est la periode de l'idealisme. Du con flit 
de ces deux svstemes nait Ie scepticisme; l'homme 
desespere d'atteindre la verite. Mais ne se f(§signant 
pas a. l'ignorer, il cherche a. la conquerir par des 
moyens extraordinaires, superieurs aux sens et a. la 
raison : l'intuition du cceur, l' amour, l' extase; il se 
livre au mysticisme. Cependant les exces des pra
tiques mystiques ne tardent pas a. Ie fatiguer; une 
vive reaction Ie ramene au sensualisme, et Ie cycle 
recommence. 

Sans eire denuee d'il1teret, cette classification sent 
fortement 1'artifice, qu'il s'agisse du nombre des sys
temes ou de leur loi de succession. En outre Ie choix 
a. faire entre les divers elements qu'ils renferment 
suppose un principe de discernement, une regIe. 
Quelle sera-t-elle ? Cousin ne nous Ie dit pas. Du reste 
quelle qu'elle soit, la nBcessite d'en avoir une prouve 
que l'eclectisme n'est pas une m.eth.ode qui s~ suffis~; 
1'histoire des systemes ne peut eclalrer la phIlosophIC 
qu'a. la condition qu'on les interpret~ et q~'on les .~ri
tique; or comment. faire cet exam en smon ala lumlere 
d'une philo sophie ? 

30 Les faiblesses de l'ceuvre philosophique de Cousin 
et pour tl'ancher Ie mot, sa mectiocrite, ne doivent 
p~s d'ailleurs nous faire oublier qu'il a defendu avec 
eneraie la valeur des grandes notions morales et qu'il 
crov~it a. 1'union necessaire de la philosophie et de la 
religion. (, La philosophie, a-t-il dit, serait insensee et 
criminelle de vouloir detruire 1a religion; car elle ne 
peut esperer la remplacer aupres des masses, qui ne 
peuvent suivre des cours de mHaphysique. » Citons 
en fin ces paroles qu'il adressait aux jeunes Iecteurs de 
son livre Du Dral, dll beau, du bien: « l'\' ecoutez pas 
ces esprits superficiels qui se donnent comme de 
profonds penseurs, parce qu'apres Voltaire, Us ont 
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decouvert des difficultes dans Ie christianisme; vous, 
mesurez vos progres en philosophie par ceux de la 
tendre veneration que vous ressentirez pour la reli
gion de l'Evangile. » Avant-propos, IX. 

Paul Janet, Victor Cousin et son ",uvre; Jules Simon, 
Vic/or Cousin; Barthelemy Saint-Hilaire, Victor Cousin, 
·sa vie e/ sa correspondance. 

Eug. LENOBLE. 
cOUTUME. - 1. Notion. II. Especes, efIets. 

III. Conditions de Iegitimite. IV. Cessation. 
1. ~OTIO}!. - La coutume disent les canonistes, 

est un droit fonde sur la maniere d'agir de la commu
naute et affermi, confirme par ie consentemcnt du Ie. 
gislateur. La coutume est un droit, parce qu'elle a 
force de Ioi quand eIle est ltlgitimement etablie. Cette 
valeur legale ne lui vient pas de la communaute elle
meme et des actes frequents, repetes, qu'elle a poses, 
mais du consentement du superieur legitime qui veut 
bien donner force de loi a la maniere d'agir de 1a com
munaute. {< Dans l'Eglise la coutu me n'acquiert force 
de loi que du consentement du superieur ecclesiastique 
,competent. » Codex, c. 25. 

II. ESPEcEs, EFFETS. - 10 La coutume est univer
selle ou particuliere, suivant qu'eIle est en usage dans 
toute 1'Eglise ou dans une partie seulement de 1'Eglise. 

2 0 Conforme a la Ioi, ou en dehors de la loi, ou 
~0:1traire a la loi. - 1. La coutume conforme a la loi 
(secundum legem) confirme ou interprete une Ioi 

,existante. C'est un axiome de droit que Ia coutume est 
Ie meilleur interprete des lois. C. 29. - 2. La contume 
en dehors de la loi (prE£ter legem) est celIe qui introduit 
une loi nouvelle. Quelque etendue que soit une legis
lation, il est impossible qu'elle embrasse tous les 
details. Aussi 1'Eglise admet-elle que la coutume 
comb Ie les lacunes inevitables, supplee au silence de la 
loi sur certains points. Le celibat que Ie clerge dans 
-son ensemble pratiquait dans les premiers siecles est 
devenu au bout d'un certain temps obligatoire par la 
force de la coutume; de meme, l'obligation pour les 
dercs dans les ordres sacres de reciter Ie breviaire a 
ete introduite par une coutume pricter legem. - 3. La 
coutume contraire a la loi (contra legem) abroge en 
tout ou en partie une loi existante. Si depuis des 
<lnnees il est impossible de faire observer une loi dans 
un pays, si l'ensemble de la communaute substitue a 
la loi nne autre maniere de faire, il est a croire que 
Ie bien commun demande, dans ce cas, que la loi soit 
abrogee; et Ie legislateur, sans qu'il ait a intervenir 
expressement, donne pouvoir a la coutume d'abroger 
sa loi, ou d'y deroger, au moins dans certaines condi
tions qu'il nous reste a examiner. 

III. CONDITIONS DE LEGITBHTE. - Pour qu'une 
coutume ait valeur legale dans l'Eglise, plusieurs 
conditions sont requises : 

10 Du cote de l'usage lui-meme : pour que la coutume 
Boit apte a etre legitimee, il est indispensable qu 'elle 
soit raisonnable. Toute coutume contraire au droit 
divin naturel ou positif est deraisonnable. C. 27, § 1. 
Il en va de meme de toute coutume qui est expresse
ment n!prouVl!e par Ie droit. C. 27, § 2. Mais une cou
tume nOll reprouvee, meme contraire au droit eccle
siastique, peut en elle-meme etre raisonnable. 

20 De la part de la communautt! : pour introduire une 
coutume qui ait force de loi, la communaute doit 
etre telle qu'on puisse faire pour eIle une loi propre
ment dite, c. 26 : un diocese, un ordre religieux, nne 
paroisse par exemple. Les individus et les societes 
imparfaites, comme la famille, ne sont pas aDtes a 
etablir une coutume, parce qu'ils ne peuvent ~tre Ie 
sujet que de preceptes et non de lois. 

Les actes de la communaute introductifs de la cou
tume doivent etre frequents. reiteres de facon a 
constituer une habitude. une l~aniere de faire, 'mani-

festant clairement la volonte de la communaute' il 
n'est pas necessaire que les actes soient faits a-:ec 
l'intention d'abroger la loi s'il s'agit d'une coutume 
contra legem. Au contraire, les actes prE£ter legem 
doivent etre accomplis sciemment et avec 1'intentioll 
d'introduire nne loi nouvelle. C. 28. 

30 De la part du iegislaieur : pour qu'une coutume 
acquiere force de loi, Ie consentement du legislateur 
est requis. Le consentement legal, donne une foi8 pour 
toutes dans Ie can. 25, suffit. En plus de ce consente
ment legal il peut y avoir Ie consentement personnel, 
expres ou tacite, du legislateur, mais ce consentement 
n'est pas necessaire. 

40 Four ce qui est du temps, aucun temps n'est requis 
si la coutume contra legem a Ie consentement personnel 
au moins expres du legislateur. Meme avec Ie consen
tement personnel du legislateur, une coutume prE£ter 
legem n'aurait pas force de loi avant les 40 ans revolus 
a moins d'etre promulguee comme loi ecrite. Si une 
coutume n'a que Ie consentement lega'Z, 40 ans con
tinus et complets sont necessaires et suffisent, soit 
pour les coutumes en dehors de la loi, soit pour les 
coutumes contraires a la 101. C. 27, § 1; c. 28. Il y a 
cependant un cas ou 40 ans ne suffisent pas; c'est 
lorsque la loi a expressement prohibe dans 1'avenir 
les coutumes contraires, sans toutefois les reprouver : 
il faudra alors 100 ans pour qu'une coutume abroge 
la 101. C. 27, § 1. 

IV: CESSATIO·N. - La coutume est en somme une 
101. Elle cesse donc de la meme manii~re que les autres 
lois, par cessation de la fin, abrogation, derogafion ou 
abrogation, ou par une eoutume eontraire. {< Une 
coutume contra legem ou prE£ter legem est revoquee 
par une coutume contraire ou par une loi; mais, a 
moins d'une mention expresse, une loi ne revoque pas 
les coutumes centel1aires ou immemoriales, ni une 
loi generale les coutumes particulieres. ~ C. 30. 

F. CI~fETIER. 
COY PEL. - La famille parisienne des Coypel 

a donne a l' art francais du XVIIe et du XVIIIe siecle 
quatre peintres et graveurs celebres : Noel (1628-
1707); ses deux fils Antoine (1661-1722) et Noel-Nico
las (1690-1734), enfin Charles-Antoine (1694-1752), fils 
d'Antoine. 

NOEL, esprit serieux et cultive mais peintre peut
etre un peu froid, fut surtout admire dans Ie genre 
historique. II etudia particulierement les ouvrages 
de Poussin et de Lesueur et sub it leur influence. Les 
fresques de I' Assomption et du Mysiere de la Trinite, 
au-dessus du maitre-autel des Invalides, et Ie grand 
CruCifix qu'il peignit pour les Filles de l'Assomption 
de la rue Saint-Honore a Paris, passent pour eire 
parmi ses plus belles pages. Apres avoir succede a 
Errard comme directeur de l'Academie de France, a 
Rome ou il deploya un zele unanimement apprecie, 
il revint en France en 1676, entreprit d'importants 
travaux de peinture a Versailles, au Palais-Royal, a 
Trianon, et fut nomme directeur de l' Academie royale 
de Peinture en 1695. 

ANTOI::\E, fils aine de Noel, fut plus celebre encore. 
Ayant des rage de onze ans suivi son pere a Rome, il 
avait manifeste des dons si heureux qu'il s'etait 
fait remarquer du celebre cavalier Bernin qui Ie prit 
en amitie. L'influence qu'il subit de ce fait tourna 
malheureusement vel'S l'emphase un talent naturelle
ment facile et empreint de charme. Lie avec Racine, 
La Fontaine, Boileau, avec Ie duc de Chartres plus 
tard duc d'Orhlans et regent de France, Antoine 
Coypel se piquait d'erudition : Ie souci de traduire 
dans son art les raffinements de la pensee et de ne 
choisir que des suj ets nobles risquait de l' entrainer 
a l' affectation. Cette ten dance est visible dans 1a deco
ration de la chapelle de Versailles, pour laquelleil 
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eignit une Annoncialion, une Resz:rrection, e,t l~ voute 
~vec Ie Flore Eternel dans sa glozre ento~re 0/ espnts 
celestes, tres admiree de son ,t~mps; on dOlt ~ependant 
econnaitre a l'artiste Ie mente d un colons doux et 

~ln et d'une composition bien ~q~ilibree. A cote de 
tableaux mythologiques destmes aux demeures 

ovales et de nombreuses ceuvres religieuses faites 
~o;lr les eglises de Paris, une belle serie de sujets 
bibJiques eut un succes considerable. Le mus~e du 
Louvre en possede Esther, Athalze, Suzanne, Rebecca. 
Le peintre re<;ut ~a commande des cartons ql!i devaient 
servir a reprodmre ses tableaux aux Gobelms. 

Directeur des tableanx du cabinet du roi en 1710, 
de l' Academie en 1714, premier peintre du roi en 1716, 
anobli en 1717, Antoine CO~'Pel mourut en 1722. II a 
laisse quelques ecrits dont nne epitre en vel'S sur la 
peinture et Ie recueil de ses discours prononces a 
1'Academie. 

NOEL-NICOLAS, son frere, quoique moins celebre 
eut de belles qualites de peintre et Ie merite d'un dessin 
chiltie. Tout jeune, il peignit pour la chapeIle de la 
Communion de 1'eglise Saint-Nicolas du Chardonnet, 
a Paris, denx scenes de la vie de Moise ou subsiste, 
afIadi, Ie souvenir du Ponssin. II fit aussi une Assomp
lion pour l'eglise Saint-Sauveur, aujonrd'hni detruite; 
et l'on en admira beaucoup la fraicheur, les teintes 
lumineuses, la transparence. II avait ete re<;u a l' Aca
demie en 1720. Son habilete a rendre les figures d'en
fants, la grace et Ie charme de ses compositions mytho
logiques sont remarquables. 

CHARLES-ANTOINE, fils d' Antoine Coy-pel, fut 
auteur dramatique en meme temps que peintre et 
graveur; il a, de plus, laisse une tres interessante etude 
biographique de son pere. Digue continuateur de cette 
lignee d' artistes cultives, il dessina pour une edition 
des ceuvres de Moliere une illustration spirituelle et 
gaie tres appreciee. Une serie de vingt-cinq tableaux 
de l'histoire de Don Quichotte, reproduite anx Gobelins 
dans une magllifique tenture, con sacra justement une 
reputation peut-etre trop tot acquise. A cOte de nom
breux sujets mythologiques ou historiques et de por
traits a l'huile ou au pastel, il peignit dans une har
monie douce et charmante quelques toiles religieuses 
comme les Fe/erins d'Emmaus de Saint-Merri, a Paris, 
qu'une belle lumiere doree emanant du Christ lni
meme eclaire chaudement, et sa Sainte Clotilde du 
musee d' Angers. 

Membre de l' Academie des 1715, il devait succeder 
a son pere comme directeur, de meme qu'il prit la suite 
de sa charge de garde des des sins du cabinet du roi. 

Carletta DUBAC. 
CREATION, acte par lequel Dieu tire les etres 

du neant. - I. Doctrine de l'Eglise. II. Fait dogma
tique de la creation. III. Analyse tMologique de 
facte createur. IV. Mode de la creation. V. Conse
quences. 

1. DOCTRINE DE L'EGLISE. - Tons les systemes 
philosophiques sur Dieu se prolongent en nne concep
tion correspondante sur l'origine des etres. 

Sans parler de l'agnosticisme qui n'est qu'une forme 
d'abstention, l'histoire connait, depuis Epicnre et 
Lucrece jusqu'anx positivistes modernes, un certain 
materialisme qui explique Ie monde et tout ce qu'il 
contient par la seule action des energies physiques. 
Avee les stoiciens et les Hindous, Ie pantheisme alle
mand continne a faire de tous les etres nne transfor
mation ou une emanation de la divinite. Ces denx phi
losophies sont pratiquement la suppression de Dieu. 
D'autres conservent la realite de la Cause premiere, 
mais en reduisant son role a organiseI' une matiere 
preexistante. Tene etait la conception classique de 
la philosophie grecque, ou ron peut voir une forme 
rationnelle et mitigee du vieux dualisme. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

Aces diverses erreurs s'oppose la doctrine de la 
creation. EIle tient en ces deux affirmations progres
sives : tous les etres ont Dieu pour anteur et Dieu les 
a produits de rien. La premiere enonce d'nne maniere 
generale, contre l' atheisme ou Ie IP aterialisme, l' action 
de Dieu a l'origine des choses. De cette action Ia 
seconde precise Ie mode, en la definissant, contre 
toutes les varietes de dllalisme et de pantheisme, 
comme proprement creatrice. C'est-a-dire qu'elle 
atteint, non seulement Ies proprietes, mais la subs
tance meme des etres, et que celle-ci n'est pas tiree par 
Dieu de lui-meme mais du neant. Position moyenne 
qui sauvegarde et harmonise les deux principes fon
damentaux que les philosophies profanes avaient 
alternativement compromis : distinction essentielle. 
mais aussi dependance totale de la creatnre par rap
port aDieu. 

Cette doctrine est deja exprimee, sous sa forme la 
plus generale et la plus simple, dans les anciens sym
toles, ou Dien est appeIe soit Ie createur soit l'ouvrier 
(creator, factor) du ciel et de la terre, des etres visibles 
et invisibles. A l'encontre du neo-manicheisme Ie 
IV- concile du Latran ajoute que ceUe action divine 
est une veritable creation : utramque de nihilo con
didii crealuram, Denzinger-Bannwart, n. 428. Cette 
definition est reprise par Ie concile dn Vatican, Const. 
Dei Filius, c. I, ibid., n. 1783, qui la complete par 
quelques canons, ibid., n. 1801-1805, ou sont formelle· 
ment condamnes, avec Ie materialisme et Ie dualisme 
classiques, les systemes pantheistes de l'emanation 
ou de 1'evolution qui ramenent tous les etres a nne 
transformation de 1'Infini. 

II. FAIT DOGMATIQUE DE LA CREATION. - II n'est 
pas contestable ni conteste que ~ette doctrine de la 
creation soit une des marques distinctives et, pour 
ainsi dire, une specialite de la revelation judeo-chre
tienne. Parce que tres etroitement liee a la notion de 
Dieu, eIle s'affirme deja et surtout dans l' Ancien Tes
tament. Non pas qu'on y trouve de propositions abs
traites sur Ia causalite divine; mais, en termes con
crets, chaque fois qu'il est question du monde, l'Ecri
ture Ie presente comme l'ceuvre du Dieu createui·. 

D'apres les premieres lignes de la Genese, c'est 
Iahveh qui a cree Ie ciel et la terre, et Ie fait que toutes 
choses sont rapportees a la puissance de sa parole 
sans qu'il soit fait mention d'aucune matiere preexis
tante autorise a entendre cet acte d'une creation au 
sens strict. Le nom meme de Iahveh, interprete par 
Ex., III, 14 con'me signifiant « celni qui est », suggere 
que tout Ie reste n'est que par lui. Cette absolue sou
verainete de Dieu sur Ie monde 5e repercute <;a et la, 
en echos vari~s, chez les prophHes et les psalmistes. 
Amos, IV, 3; IX, 5-7; Isaie, XXXVII, 16; Jerem., x, 12-
17; Ps., XXXIII, 6, 9; CXLVill, 5; Job, IX, 5-10. Les 
livres sapientiaux celebrent Ie role demiurgique de la 
Sagesse, Prov., VIII, 22-32; Eccli., XLII, 15, en distin
guant l'origine de celle-ci de la production des crea
tures dans Ie temps. Pour les details, voir DIEU DANS 
LA BIBLE. On ne saurait objecter Sap., XI, 18, qui fait 
sans doute allusion, sous Ie nom de {< matiere amorphe », 
au chaos qui suivit la premiere creation. Gen., I, 2. 

La mere des Macchabees degage bien la portee pro
fonde de cette tModicee biblique, quand elle parle 
expressement du Dieu qui a tout ¢ cree de rien », 
II Mac., VII, 28. Temoignage d'autant plus precieux 
qu'il n'est pas Ie fruit d'une theologie savante, mais 
l'expression spontanee de la foi commune. 

Cette foi se reflete en divers endroits du Nonveau 
Testament, et plutot sous la forme d'une verite 
acquise que d'un enseignement proprement dit. Voir 
Act., IV, 24; XIV, 15; XVII, 24; Rom., XI, 36; I Cor., 
VIII, 6. La seule nouveaute est ici Ie role reconnu au 
Verbe comme intermediaire et exemplaire de la crea-

II. -19 
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tion, Col, r, 15-17; Hebr., I, 2-3; Joa., I, 3, 10. Dans la 
tradition chretienne, ce dogme n'a pas d'autre histoire 
que celle de l'affirmation victorieuse qu'en ont faite 
les Peres contre les erreurs paiennes ou heretiques et 
de I'effort speculatif realise par les theologi.ens pour en 
elaborer didactiquement Ie concept. 

On s' est demande 8i la creation est nne verite pro
prement rationnelle. Et il faut bien reconnaltre que 
sans la revelation aucune philosophie ne s'est elevee 
jusque-lit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, pour 
mysterieuse qu'eUe soit, cette idee n'offre rien que 
d'intelligible. Au terme de nos chetives causalites 
notre esprit peut meme entrevoir une cause tellement 
independante et souveraine qu'elle se donne it elle
meme soli objet. Ne dit-on pas que Ie triomphe de l'art 
est de tirer quelque chose de rien ? Cette notion est la 
seule qui reponde pleinement it notre concept de 
Dieu : du moment qu'il est I'Infini et I' Absolu, on ne 
peut rien concevoir qui ne depende de lui, ni que lui
meme depende de quoi que ce soit. Voir DIEu. Et les 
contradictions auxquelles aboutissent les autres sys
temes viennent fortifier cette deduction. 

n semble donc que Ie dogme de la creation soit un 
de ceux qui peuvent etre rationneIlement etablis. Mais 
I'Eglise n'a jamais voulu trancher ce point et l'histoire 
montre que, pour inculquer aux intelligences cette 
solution, il faUut au prealable I' autorite de la foi. 

III. ANALYSE THEOLOGIQUE DE L'ACTE CREATEUR. 
- Sur cette donnee dogmatique se greffent bien des 
problemes que la raison croyante s'efforce de rtlsoudre, 
dans toute la mesure comp atible avec ce mystere qu' on 
retrouve chaque fois dans les rapports du fini et de 
l'infini. 

En elle-meme la creation n'est qu'une revendica
tion de la toute-puissance divine, qui aUeint tout 
I'Hre de ses oeuvres et les place dans un etat d'initiale 
et complete dependance par rapport it leur cause pre
miere. II faut donc la ranger dans la categorie de la 
relation, mais une relation dont Ie cree est Ie seul 
terme reel et qui n'ajoute rien au createur. Notre 
esprit ne fait par Ill. qu'expliciter sous un aspect nou
veau la perfection sureminente de Dieu dans ses rap
ports necessaires avec les Hres contingents. 

II s' ensuit que la creation est un acte essentielle
ment divin et il est communement admis qu'aucune 
cause seconde ne saurait y participer, meme a titre 
instrumental. Par rapport a la Trinite, la creation 
est I'oeuvre indivise des trois personnes; mais Ie lan
gage de I'Ecriture autorise a l'approprier de preference 
au Pere ou au Fils. 

La creation ne saurait avoir d'autre cause finale en 
Dieu que la gloire de son auteur, dont la perfection 
meme des creatures devient un element. Mais, comme 
Dien trouve sa beatitude parfaite en lui-meme et 
qu'aucune de ses oeuvres ne peut rien y ajouter d'essell
tiel, la creation ne saurait Hre qu'un acte.libre de sa 
part. Ce point est un de ceux qui ont toujours souleve 
Ie plus de difficultes. L'Eglise l'a dMendu contre les 
erreurs d'Abelard, Denzinger-Bannwart, n. 374, et for
mellement defini au concile du Vatican, ibid., n.1805. 

On a beaucoup discute dans I'Ecole sur Ie moment 
de la creation. De fait, elle s' est faite dans Ie temps. 
Tel est elairement Ie sens de Ia revelation biblique et 
I' enseignement de I'Eglise contre Ie pantheisme deguise 
de maitre Ekhart, Denzinger-Bannwact, n. 502-503. 
Le concile du Latran, reproduit par ceilli du Vatican, 
precise que Dieu a cree simul ab initio lemporis. Ibid., 
n. 428, 1783. Mais, en droit, ne pourrait-on concevoir 
une creation eternelle ? Saint Thomas, influence par 
Aristote, tenait pour I' affirmative, tandis que les 
augustiniens, avec saint Bonaventure, ont soutenu la 
these contraire. Cette discussion aujourd'hui perimee 
peut servir it montrer avec queUe rigueur les philo-

sophes chretiens ont entrepris d'analyser Ie concept 
de la creation et a quelle extreme limite quelques-uns 
ont eru pouvoir reduire Ie rapport de dependance 
ontologique dans lequel il se res out. 

IV. MODE DE LA CREATION. - A priori on ne saurait 
assigner it l'action creatrice aucune modalite speciale. 
Le dogme de la creation est une affirmation de la 
supreme causalite divine, mais n'implique par Iui
meme aucunes determinations de temps ni de maniere. 
Celles-ci ne peuvent donc, s'il en est, intervenir que 
d' ailleurs. 

Ii n'y a pas beau coup a attendre ici des considera
tions metaphysiques. On peut bien poser en regIe que 
Dieu doit agir avec sagesse et conformement a sa 
nature d'Etre infini. Quant a dire de quelles applica
tions ces principes generaux sont ou ne sont pas sus
ceptibles, c' est dej a plus difficile, et il est peu de conve
nances rationnelles, quand elles n'ont pas d'autre 
soutien qu'eUes-memes, qui ne soient contrebalancees 
par des convenances contraires. Au demeurant, toutes 
les speculations sur Ie possible ne sont-elles pas ino
perantes en matieres de fait? C'est dire que les moda
lites de l' oeuvre divine doivent eire demandees un i
quement, pour chaque cas en particulier, aux donnees 
positives de la revelation ou de l'experience. 

Or ces deux sources sont egalement muettes sur les 
circonstances qui entourerent la creation des esprits 
angeliques. Nous sommes un peu mieux renseignes 
sur les creatures de ce monde. Comme la question de 
l'etre hnmain doit venir ailleurs (voir HOMME), il ne 
reste ici qu'a dire un mot de ce que nous pouvons 
savoir ou souP90nner sur l'origine de l'univers. 

Longtemps on a voulu meier l'Ecriture a ce pro
bleme a cause des premieres !ignes de la Genese sur 
l'oeuvre des six jours. Mais deja la theologie imposait 
de reconnaitre que I'Hexameron raconte tout au plus 
l'histoire de la « creation seconde » ou organisation 
du monde materiel, la « creation premiere. etant sim
plement rapportee a Dieu par Gen., I, 1 sans autres 
details. Cette cosmogonie eIle-meme a ete sou vent 
interpretee d'une maniere aIlegorique par des Peres 
tels que saint Augustin, qui, au lieu de creations 
successives, preferaient admettre, d'apres EcelL, 
XVIII, 1, un acte unique par lequel Dieu aurait depose 
dans la matiere primitive les « raisons seminales » de 
tout ce qui devait en sortir peu a peu. Quelle que soit 
l'interpretation qu'on adopte de l'Hexameron biblique 
(Voir, a l'art. ADAM ET EVE, la decision de la Com
mission biblique, en date du 30 juin 1909, sur Ie 
caractere historique des trois premiers chapitres de la 
Genese), il n'offre guere d'indications precises ou cer
taines sur Ie comment de la creation. 

En cette matiere, la science ne peut fournir que des 
hypotheses, mais qui ont leur point d'appui dans 
1'0bservation des faits actuels. L'hypothese de 
Laplace, qui expJique Ie cosmos par l'evolution d'une 
nebuleuse primitive, garde toujours son credit. Non 
seulement il n'y a pas la moindre objection a lui faire 
au nom de la foi, mais il n' en est pas qui soit plus 
propre a faire ressortir Ia toute-puissance du Createur 
dans la simplicite de ses moyens et la grandeur de ses 
nlsultats. Voir COSMOGONIE. 

II faut appliquer la meme solution au probleme 
special de l'origine de la vie, it cette seule difference 
pres que I'hypothese d'une evolution biologique reste 
jusqu'ici beaucoup moins appuyee. Voir VIE. Loin de 
s'opposer a la doctrine de l'Eglise, ces tentatives de Ia 
science peuvent, dans la mesure ou. eIles sont garan
ties, jeter quelque lumiere sur les modalites d'un acte 
divin dont seul Ie principe semble interesser propre
ment la revelation. 

V. CONSEQUENCES DE LA CREATION. - Du fait de 
la creation decoulent quelques consequences specu-
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iatives qui achevent d'expliciter les rapports du monde 
avec Dieu. . 

Parce qu' eUe est essentielle et totale, la dependance 
.du cree ne vaut pas seulement pour l'?rigine de Ason 
.tre mais tout aut ant pour sa conservatIOn. De meme 
e u'ii fallut une action de la Cause premiere pour tirer 
(a creature du neant, il en faut une pour l'empecher 
.d'v retomber. Cette conservation s'entend d'ailleurs, 
n;n d'un renouvellement it la maniere occasionaliste, 
mais d'un prolongement du Fiat createur. Elle est ala 
lettre une creation continuee et, comme toutes les 
formes de la Providence, c'est par l'action ordonnee 
.des causes secondes que cette volonte divine s'exerce 
normalem ent. 

Non .seulement la creature persevere dans l'etre, 
uwis it son tour eIle agit. Cette action ne saurait non 
plus etre independante ~e I?i~u; ni ::effet <p;el qu'il 
soit qui en est Ie terme. L actlvlte de 1 etre cree postule 
Ie CDncours divino Sur la maniere de Ie comprendre 
thomistes et molinistes sont divises; mais pour tous il 
signifie une perpetueUe collaboration de Dieu, soit 
.de loin pour donner et maintenir it la creature ses 
puissances d'action, soit de pres pour les deployer en 
vue de l' acte. 

Ellfiu, parce qu'il est createur, Dieu peut etre et est 
Providence. Pour ce gouvernement du monde, il uti
lise d'ailleurs Ie concours de ses creatures dans l'ordre 
.qu'il leur a Iui-meme assigne et celles-ci ne peuvent 
:se derober it son empire souverain parce qu'eUes tien
nent de lui tout ce qu'elles sont. Le developpement de 
ees doctrines fer a l'objet d'artieles speciaux. II suffi
-sait de marquer ici Ie lien qui les rattache an dogme 
de Ill. creation pris dans toute son ampleur. 

Ayant Dieu pour principe, la creature doit aussi 
l'av~ir pour fin. C'est pourquoi Ie monde avec toutes 
'sea perfections est fait pour proelamer la gloire de son 
anteur. Et quani il s'agit de la creature libre, ce retour 
'se traduit par.l'obligation d'un hoinmage personnel, 
·cette dependance par une consecration de toutes ses 
forces et activites. Le devoir de I'adQration et tout Ie 
·culte religieux qui en est la consequence a dans Ie 
·dogme de la creation son fondement supreme, et 
l'ascetique chretienne ne manque pas d'y recourir 
'Gomme a son meilleur aliment. 

H. Pinard, art. Creation, dans Diet. tMol. eath., t. ill, 

-eol. 2034-2201; E. Mangenot, art. Hexameron, ibid., t. VI, 

·col. 2325-2354; H. de Dorlodot, Le darwinisme au point de 
vue de l'orthodoxie eatholique, t. I : L'origine des espeees, 
iBruxelles, 1921; S. Thomas, Sum. theo/., p. la, q. XLIV-XLV et 
LXV-LXXIV; A. van Hoonacker, De rerum creatione ex nihilo, 
Louvain, 1886. 

J. RIVIERE. 

CREDIT. - On a donne du credit plusieurs 
·definitions : « la faculte de trouver facilement des pre
teurs, » ou « l' ensemble des moyens de mobiliser Ie 
capital, » ou « la con fiance qui incline a consentir des 
preis ou des delais de paiement, » ou enfin par exten
sion « Ie pret ou Ie delai lui-meme. » De nos jours, les 
'operations de credit ont pris une ampleur conside
rable, ampleur d'ailleurs correspondante a l'ampleur 
·des entreprises et des marches. Le credit rend donc 
d'immenses services. II utilise mieux les capitaux 
,existants, il provoque l' et;onomie et l' epargne, il eco
nomise, par cettemonnaie fiduciaire qu'il cree, la 
monnaie metallique, il facilite les echanges. Mais il 
peut conduire aussi a d'enormes abus, quand il n'est 
pas regIe ou judicieusement employe. 

II y a deux sortes de eredit : Ie credit priUl! et Ie 
·credit public. On trouvera sur Ie credit prive des indi
·cations suffisantes aux mots : BANQUES, CAPITAL ET 
,CAPITALIS~1E, CIRCULATION. Disons quelques mots du 
·credit public. 

10 L'Etat moderne porte sur ses epaules - nouvel 
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Atlas - tout un monde de charges ecrasantes.: 
l'armee, Ia marine, la justice, les travaux publics, 
I' enseignement, l'hygiene et l' assistance publique, etc. 
Pour satisfaire it ces charges, il faut des ressources 
considerables. En 1816, Ie budget des depenses s'ele
vait it un milliard; en 1855, a deux milliards; en 1870, 
a trois; en 1908, it quatre; en 1914, a cinq. On sait 
jusqu'ou la grande guerre de 1914 l'a fait mouter : 
en 1920, vingt et un milliards 800 millions de francs, 
a quoi s'ajoute un budget extraordinaire de cinq mil
liards 400 millions; et en 1925, puisqu'il a fallu ajouter 
les depenses que Ie traite de Versailles mettait a la 
charge de I'Allemagne, notre budget de depenses a 
aUeint trente-quatre milliards de francs. 

Pour faire face aces depenses, l'Etat a donc a 
recourir, lui aussi, au credit: c' est ce qu' on appelle Ie 
credit public. 

Les ressources de l'Etat sont de trois sortes : Ie 
domaine, l'impot, l'emprunt. On trouvera au mot 
b!POT tout ce qui regarde ce genre de ressources. Nous 
ne parlerons pas non plus ici des ressources que pro-

, cure a l'Etat son domaine agricole, forestier, minier 
ou industriel, puisque Ie credit n'y intervient pas. Nous 
donnerons un peu plus de detail sur l'emprunt, 
puisque, ayant nn caract ere contractnel, il repose tota
lement sur Ie credit. 

20 N ormalement les recettes domaniales et les 
impOts devraient suffire aux depenses de l'Etat. Mais 
il est des depenses, les unes exceptionnelles et urgentes, 
comme la guerre et ses suites, les autres qui ont un 
caractere productif, comme certains grands travaux, 
qui autorisent et commandent meme Ie recours it 
l'emprunt. Si, en effet, l'emprunt est uue charge pour 
l'avenir, i1 est alors aussi pour lui un service puisque, 
par Ie fait d'avoir sauvegarde la vie nationale, n 
permettra meme a l'avenir d'exister, ou par les grands 
instruments de travail qu'il aura fournis, il lui aura 
transmis nne source nouvelle de richesses. 

Ces breves reflexions indiquent, au moins grosso 
modo, les regles qui doivent presider a l'utilisatioll dn 
credit public, selon les principes d'une saine gestion 
financiere. 

Engages d'apres ces regles, les emprunts doivent, 
pour se realiser avec succes, se soumettre a une tech
nique speciale, que nous exposerons dans les parties 
essentielles, en parlant d'abord des divers types 
d' emprunt et de l' emission des emprunts, et ensuite 
de l'amortissement et de la conversion des dettes 
publiques. 

1. Types d'emprunts el emission. - Trois types 
s'offrent ici : a) Emission de BOllS du tresor, rembour
sables a court terme : c' est la dette flottante. Pendant 
la derniere guerre et depuis, ces Bons du tresor, appe
les aussi Bons de la defense nationale, ont pris un 
developpement considerable. b) Emission d'ob/iga
lions a plus long terme (20, 30 ans). c) Renles perpe
tuelles, ou. l'emprunteur lie s'oblige pas a rembourser 
Ie capital emprunte a une date determinee. C'est pour 
l'Etat un avant age et une securite, mais c'est anssi 
une tentation, a laqueIle beaucoup succombent, celie 
de ne plus songer a amortir la dette. (Nous ne parlons 
pas ici de l'emission de papier-monnaie ou de billets de 
banque a cours force. Leur mise en circulation, quand 
elle depasse certaines regles bien connues, conduit au 
phenOmfme dangereux appeIe inflation.) « L'emprunt 
perpetuel, dit avec raison M. Truchy, n'est un procede 
financier admissible que complete par un systeme 
vigoureux et strictement suivi d'amortissement. 
Amortir leur dette est pour les Etats un devoir essen
tiel. • Comme on vient de Ie voir, la difference de ces 
trois types d'emprunts vient de leur duree. D'autre~ 
differences peuvent aussi exister, provenant de leurs 
conditions, avantages et garanties : primes de rem-
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boursement, emprUJ;ts a lots, immunites fiscales, gages 
speciaux. Enfin l'Etat emprunteur peut s'adresser 
directement au public, s'il a un credit solidement assis 
et s'il ne s'agit que d'emprunt place a l'interieur du 
pays. Dans Ie cas contraire, il passe par l'intermediaire 
des banques, qui evidemment font payer ce service. 

2. Diminution des de/tes publiques. - Elle peut 
s'operer de deux manieres : a) Par leur conversion. 
L'Etat ayant, comme nous l'avons vu plus haut, la 
faculte de rembourser a toute epoque sa dette perpe
tuelle, peut offrir aux porteurs de titres, ou d'etre 
rembourses, ou de recevoir un nouveau titre portant 
un interet moins eleve que l'ancien. b) Par l'amor
tissemeni, qui est l'extinction d'une dette par des rem
boursements partieis periodiques, v. g. par l'emission 
d'obli,gations amortissables dont ,;ne partie, designee 
par tlrage au sort, est remboursee chaque annee. Il 
ne faut pas oubEer, d'ailleurs, que l'amortissement a 
pour conditions necessaires l'equilibre budgetaire et 
la ferme volonte d'assainir les finances. Le meilleur 
systeme d'amortissement, dit un financier competent, 
est celui ou Ia dotation annuelle de l'amortissement 
est Ie mieux preservee contre toute atteinte parlemen
taire. Plaise a Dieu que vienne vite Ie jour ou a l'ere 
de l'emission des emprunts succede l'ere de leur con
version ou de leur amortissement 1 

Paul SIX, 
OREDO (dans I'usage Iiturgique). - Le sym

bole dit des apOtres, mentionne des Ie II" siecle, a 
une origine Iiturgique : c'est une formule de profes
sion de foi a l'usage des candidats au bapteme. A 
l'epoque du plein developpement de la discipline du 
catechumenat, c'est-a-dire a partir du IVe siecle, la 
presentation du Credo aux catechumenes, et leur pro
fession de foi dans les termes de ce meme Credo don
nerent lieu a deux des cen;monies les plus solennelles 
de la preparation baptism ale, la tradition du symbole, 
la reddit!on du symbole. Plus tard, a Rome, pendant 
un certam temps, on se servit pour cette ceremonie 
de la formule de Nicce; c'est ce qu'atteste Ie sacramen
taire ,gelasien, qui la donne en grec et en latin, pour les 
candldats des deux Iangues. Le Credo, dans ses deux 
formules, est une affirmation de la foi en la Trinite, 
dont la formule de Nicee a developpe l'element chris
tologique; on voit donc sa relation 'au bapteme. 

Longtemps, en Occident, Ie Credo n'eut d'autre 
emploi liturgique que celui qu'on en faisait dans Ie 
bapteme, et cet emploi subsiste toujours, avec la for
mule p,rimitive, qui a supplante d~finitivement, pour 
cette clrconstance, la formule de NIcee. 

Cependant, en 589, Ie Ille concile de TolMe ordonna 
de dire it la messe Ie Credo de Nieee, comme prepara
tion it la communion. Les Gaules adopterent cet usage, 
et la c~apelle imperiale, au temps de Charlemagne, 
chantmt Ie Credo. Elle Ie chantait meme avec une 
addition au texte reyu par les grecs et les latins, texte 
qui est celui du sacramentaire gelasien : Ie Filioque 
s'y etait introduit. Le dogme qui s'exprime dans Ie 
Filioque etait conforme a la foi traditionnelle; mais 
l'addition de cette formule nouvelle dans Ie texte 
rectu du symbole devait choquer 1'0rient et preteI' a 
des chicanes. Aus,si Ie pape Leon III protesta, engagea 
les Eglises de France a ne pas chanter Ie symbole a la 
messe puisqu'on ne Ie chantait pas a Rome, fit enfin 
afficher dans Saint-Pierre, a l'endroit Ie plus saint de 
la basilique, tout pres de la confession, un double 
texte latin et grec du Credo, OU' ne figurait pas Ie 
Filioque. L'autorite du pape modifia pour un temps 
I'usage gallican, et iln'est pas question du Credo dans 
Amalaire. Mais ce chant populaire fut repris, au cours 
du meme,I?,e siecle, et en France et en Allemagne, et 
avec Ie Fzlzoque. Rome it son tour l'adopta au XIe siecle: 
ce fut, parait-il, a la requete de l'empereur Henri II 
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d'Allemagne, qui, etonne qu'on ne l'eut pas chante it la 
messe de son couronnement, obtint ,du pape Be
noit VIII qu'on Ie chanterait desormais. 

On ,chantait Ie Credo, des Ie XlI e siecle, aux fetes 
du Selgn,eur, de la Vierge, des Anges, des Apotres, dc 
Tous Smnts, et Innocent III expJique qu'il est fait 
d'eux quelque mention dans Ie Credo. On a ajoute 
depuis les fetes des docteurs et des patrons. Inno
cent ~II notait deja un usage qui s'est generalise: 
(. Plusleurs Ie chantent aussi en la fete de sainte Marie
Madeleine, disant qu'elle fut l'apOtre des apotres 
puisque la premiere eUe annol1<;a aux apotres Ia joi~ 
de ~a res~rrection. » De Sacro altaris mysterio, II, LI, 

Quzbus dzebus Symbolum sit dicendum in missa. 
~e celebr~.~t ,entonne Ie Credo, s,uivant un usage 

qu atteste deJ a I Ordo II, romano-gallrcan (IX-X· siecle), 
Le,peuple poursuit; c'est Ie peuple, au Moyen Age, 
qUI chante Ie Credo. C'est encore lui qui doitle chanter. 
Le plus beau spectacle de Lourdes, c'est peut-etre 
la foule chant ant Ie Credo. 

, Pierre PARIS. 
OREMATION. - Le mot « cremation» (de 

cremare, bruler) designe l'usage de bruler les morts 
au lieu de les enterrer. Le m'ot ,. incineration » (de 
in, dans, cinis, cineris, cendre) n'evoque pas direc:te
ment l'image affreuse du four brulant, du ,< four cre
matoire &, mais l'effet produit suppose la meme cause 
Ie feu devorant. ' 

II Y a une quarantaine d'annees que la cremation 
est permise dans notre pays. L'Eglise ne tarda pas a la 
condamner nettement (1886, 1892), et Ie Codex juris 
canonici maintient ses premieres decisions (can. 1203, 
§ 1, 2; 1240, § 1, n. 5; 2339). n n'est pas permis d'exe
cuter la volonte de quiconque a ordonne d'incinerer 
son corps. Defense de donner son nom aux societes 
qui ant pour but de promouvoir !'incineration: 
defense d'ordonner la cremation de son cadavre ou dti 
cadavre d'autrui;les honneurs de la sepulture eccle
siastique sont refuses au cadavre des fideles qui par 
leur propre volonte auraient fait choix de la crema
tion, et la celebration publique de Ia messe pour le 
I epos de leur arne est interdite. Bien entendu, il ne 
s'agit que de l'incineration proposee comme rite nor
mal des funerailles; des circonstances exceptionnelles 
(guerre, epidemie, cat~strophe, etc.) peuvent exiger 
une concession, que l'Eglise ne refuserait pas. 

L'Eglise a d'excellentes raisons de maintenir Ie rite 
traditionnel de !'inhumation. nest respectueux pour 
notre pauvre depouille humaine, et iln'a rien de bar
bare. La cremation, au contraire, est un acte sacrilege 
qui inspire I'horreur. '( Certainement, ecrivait Henri 
Lavedan apres avoir assiste a l'incineration d'un 
cadavre, c'est la plus poignante impression d'horreur 
que j'ai jamais eprouvee ... Au seul souvenir de ce 
corps se tordant, de ces bras battant l'air, demandant 
grace, de ces doigts crispes et s'enroulant comme des 
copeaux, de ces j ambes noires qui donnaient de grands 
coups de pied ... , il me court des frissons, rai la sueur 
froide au front... , Qu'avons-nous besoin d'infliger 
pareil tourment a nos chers disparus!' ~ 

La terre ou deposer doucement leurs restes precieux, 
ne manque pas, et nous savons ce qu'il faut penser de 
la '( legende des cimetieres • imaginee par les partisans 
de la cremation (voir CIMETIimEs). Plus que l'enterre
ment, la cremation multiplie les causes d'infection. 
Ses preliminaires et l'incineration elle-meme sont plus 
longs et plus dangereux. Sans compter que, avec la 
combustion des cadavres, les exhumations juridiques 
deviendraient impossibles, et, par suite, la recherche 
des crimes et des empoisonnements. ' 

Le bon sens et l'humanite du grand nombre ront 
compris, et les « bruleurs de morts» n'ont obtenu 
qu'un succes fort mediocre. On s'est vite aperyu qu'ils 
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n'agissent d'ordinair~ qu'en haine de la foi chretienne, 
que pour essayer d' arrac~er aux ho~mes l~ur cr0,Y::nce 
a l'au-dela. Bien rares, meme parmlles molUS rehgreux 

'de nos contemporains, sont ceux qui consentent, ainsi 
que me disait un ouvrier parisien, a etre grilles comme 
des cochons ou, plus exactement, it etre brules comme 
un seau de charbon. 

Laissons nos morts reposer en paix et ne hatons 
pas, par nos pro cedes b arb ares, l'reuvre des impi
toyables agents dela destruction. Rappelons-nous aussi 
que Ie corpS du chretien, devenu le temple du Saint
Esprit, doit-etre traite avec un religieux respect. 

E. Valton, art. Cremation, dans Ie Dictionn. de theal. calli., 
t. ru, col. 2310-2323. 

J. BrucoUT. 
et CREPINIEN (lat. Crispinus, 

Crispinianus). - Crepin et Crepinien etaient deux 
freres appartenant a une noble famille de Rome. 
Convertis au christianisme, ils suivirent saint Quentin 
dans les GauIes, s'arreterent a Soissons, ou ils pre
cherent l'evangile aux populations encore pa'iennes. 
Pour n'etre a charge a personne, ils travaillaient de 
leurs mains a Ia fabrication des chaussures. Les con
versions qu'ils operaient attirerent sur eux l'atten
tion. Maximien Hercule, alors dans les Gaules, ordonna 
au prefet Rictiovare de les arreteI'. Celui-ci, n'ayant 
pu les determiner a sacrifier aux idoles, leur infligea 
d'effroyables tortures et finalement les fit decapiter 
(287). Leurs corps furent ensevelis par un vieillard, 
Homme Roger, qui les cacha dans sa propre maison. 
Sous Constantin, cette maison fut transformee en 
oratoire sous Ie nom de saint Crepin Ie Petit. Plus 
tard, les reliques de nos deux martyrs furent enfermees 
dans une crypte au chateau de Crise, et sur l'empIa
cement de ce chateau s'eleva l'eglise de Saint-Crepin Ie 
Grand. Au VIe siecle, une grande eglise fut construite 
a Soissons sous leur vocable. Quand la peste desola 
Ja ville sous Louis XI, la chasse des saints Crepin et 
Crepinien fut portee a Notre-Dame de Paris. Beaucoup 
de sanctuaires sont dedies a ces saints martyrs dans 
les dioceses de Soissons, de Beauvais et de Meaux. 

Leur culte devint tres populaire au Moyen Age. Des 
confreries les prirent pour patrons, notamment celles 
des cordonniers et des autres ouvriers travaillant Ie 
cuiI'. La communaute des Freres cordonniers, fondee a 
Paris en 1645, se playa sous leur patronage. - Certains 
dictons se rattachent au nom de saint Crepin, d'ou ils 
tirent leur origine. Ainsi, d'un pauvre.,homme;qui 
porte sur lui tout ce qu'il possede ou encore ce qui lui 
est necessaire pour gagner sa vie, on dit : Il porte tout 
son saint Crepin. ~tre chausse trop etroitement c'est 
eire a la prison de saint Crepin, etc. 

J. BAUDOT. 
CRITERIUM DE LA VERITE.- 1. Sens et 

position de Ia question. II. Solution: tMorie du critere 
general et des criteres particuliers. III. Pratique de 
l'esprit critique. IV. Aperyu historique. 

I. SENS ET POSITION DE LA QUESTION. - A. Notions 
gbu!rales. - En general on appelle criterium ou critere 
l'indice qui permet d'apprecier surement; c'est en ce 
sens qu'une epreuve sportive peut etre qualifiee de 
" criterium ~. Le criterium n'est pas n'importe quel 
signc ou caractere, mais bien celui dont la presence 
fournit une marque decisive. Par criterium de la verite 
Oil entendra donc en general ,< un signe extrinseque 
ou un caractere intrinseque permettant de reconnaitre 
la verite et de la distinguer surement de I'erreur. }) 
Vocabulaire technique... de la Societe jranraise de 
Philosophie. 

La mention de l'opposition de la verite et de l'erreur 
suffit it determiner notre sujet, mais celui-ci ne pou
vant pas etre traite sans impUqner toute line critique 
de~la connaissance, il est extremement important de 

bien poser la question; pour cela l'esquisse d'un plan 
generai de critique, avec distribution methodique des 
differents problemes et possibilite de les situer selon 
leur importance et' leurs rapports mutuels, parait 
indispensable·l . 

B. Plan d'une critique de la connaissance. - C'est 
Ie fait de l'erreur qui en fournit Ie point de depart; 
en effet it comporte l'aveu de la possibilite de certi
tudes erronees - puisqu'on tenait fermement pour 
vrai ce qui ne l'etait pas, - et done necessite de con
troler ce que nous tenons pour la verite. Or ce controle 
n'exige pas seulement la verification de chacun de nos 
jugements,en particulier au fur et a mesure que nous 
les portons, mais provo que aussi l'examen de ce que 
peut bien elre La verite en elle-meme. Rectifier autant 
que possible chacun des jugements que nous portons, 
c'est en principe une simple affaire d'attention et de 
sincerite, et il n'y a personne, du savant Ie plus meti
culeux au plus inconsidere des etourdis, qui n'y pre
tende, queUes que soient en fait les differences de leur 
degre d'application, de loyaute ou de perseverance; 
mais examiner ce qu'est la verite en eUe-meme, c'est 
de plus affaire de philosophie; c'est l'examen critique 
de notre connaissance en tant que telle, et on peut, 
reservant toute consideration historique pour la fin 
de cet article, Ie proposer comme suit. 

10 La matUre examinee, c'est notre connaissance 
telle qu'elle est; nous ne partons donc pas d'une defi
nition metaphysique de Ia connaissance, mais de la 
constatation d'un donne psychologique; et dans ce 
donne nous examinons Ie phenomene dont chacun de 
nous a l'experience et qu'il reconnait quand on Ie 
nomme : Ie prononce d'un jugement vrai. 

20 Le programme de l'examen, c'est Ie repertoire de 
toutes les interrogations possibles a propos de la 
valeur de la connaissance. QueUes que soient leurs 
divers\ls formuIes, elles reviennent touj ours au fond a 
l'une des questions suivantes. 

1. La question du scepticisme. Y a-t-it en droit 
quelque jug~ment vrai ? En fait il est clair que tout 
jugement se porte avec la pretention d'etre vrai, mais 
ladite pretention pouvant etre vaine, comme Ie fait 
de l'erreur Ie montre, peut-etre est-eUe toujours 
vaine ... Y a-t-il pour l'homme une verite? - La 
reponse est : '( Oui, il y a une verite humaine .• Elle 
sera developpee a l'article SCEPTICIs:.m. 

2. La question de la certitude, ou plutOt du degre 
de fermete de l'affirmation, suit logiquement la prece
dente. S'il y a une verite humaine en question dans 
I'affirmation humaine, la fermete de celle-ci doit etre 
proportionnee a la possession de celle-Ia. - La reponse 
qui est affaire de constatation psychologique et de 
systematisation logique, est donnee par la theorie des 
differents etats de l'esprit par rapport a la verite : 
certitude, opinion, doute (voir ce mot et tout bon 
manuel de philosophie). 

3. La question de la Signification de la verite. lci 
nous passons de la critiqne logique a la critique meta
physique. II s'agit d'interpreter Ie jugement vrai; la 
siguification que lui donne de prime abord Ie sens com
mun d'expression intellectuelle par l'esprit d'un donne 
Ie plus souvent autre que l'esprit lui-meme (realisme 
spontane), que devient-elle philosophiquement par
lant ? La reponse est l'etablissement d'un realisme 
critique et Ie rejet de l'idealisme. Voir DOGMATIS"m 
et IDEALISME. 

4. La question de la theorie realiste (critique) de la 
verite. Quelle est, tout ce qui precMe etant acquis, 
la theorie philosophique satisfaisante tant au point 
de vue logique, celui des operations de l'esprit, que du 
point de 'Vue metaphysique, celui d'une synthese 
totale ? La reponse est I'expose de la doctrine scolas
tique (yoir art. VERITE), que repetent avec des 
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variantes de detail tous les manuels d'inspinrtion sco
lastique. Voir la Somme de saint Thomas, la, q. XVI et 
XVII,OU Ie De veritate, q. I, pourvu qu'on ne se laisse 
pas deTouter par une presentation si differente de 
nos habitudes modernes. 

C. Place de la question du criterium. - Elle est com
mandee par la theorie de la verite et de l'erreur dans la 
philosophie traditionnelle. Dans cette philosophie, la 
verite est generalement detlnie l' accord de l' esprit et 
du reel (adt:equatio intellectus et rei) et l' erreur leur 
desaccord. Foncierement (per se) 1'esprit est fait pour 
la verite, occasionnellement (per accidens) il admet 
I'erreur. Notons bien que ,~eci ne pretend pas fixer la 
proportion des verites et des erreurs dans les esprits, 
et remarquons aussi que la theorie ne peut eire 
regardee eomme satisfaisante que si les explications 
de l'erreur qu'elle comporte sont eUes-memes satis
faisantes. Celles-ci devant eire plus opportunement 
developpees a l'article VERITE, il Buffit d'en rappeler 
maintenant les gran des !ignes, lesquelles sont d' ail
leurs en parfaite conformite avec les constatations 
psychologiques. L'erreur ales apparences de la verite, 
c'est l'assentiment au faux (ce qui n'est pas) pris pour 
Ie vrai (ce qui est); un tel assentiment ne se comprend 
que s'il est specifie par 1'intervention de causes non 
intellectuelles relevant en quelque fa<;on de l'activite 
Yolontaire, et il n'est possible que dans certains cas, 
d'ailleurs indetlniment nombreux; il n'est pas neces
sairement coupable; il peut meme eire moralement 
necessaire. On voit qu'une telle fas;on de traiter de 
l'erreur et de la verite pose inevitablement la question 
du criterium. Si en effet l'erreur n'est qu'une deviation 
accidentelle dans un esprit foncierement ordonne au 
vrai, il faut bien que Ie dit esprit possede un moyen 
de discerner Ie vrai du faux, et un moyen qui soit en 
droit infaillible. D'autre part il faut egalement que Ie 
succes de ce moyen infaillible ne so it pourtant pas 
automatiquement assure, car la question de I'erreur 
cesserait alors de se poser telle qu'elle se pose. Autre
ment dit, l'explication de ce criterium infaillible doit 
comporter aussi que l'usage que nous en faisons soit 
pratiquement imparfait. 

II. SOLUTION: THEORIE DU cRITimE GENlfRAL ET DES 
cRITimES PARTICULIERS. - A. Deux questions dis
tincies et complementaires sont a separer soigneuse
ment, comme ont ete separes plus haut les deux points 
de vue de la critique. La verification de chacun de nos 
jugements en particulier veut des criteres particuliers, 
pratiques; l'examen de ce que peut bien eire la verite 
en elle-meme comporte une theorie de ce qu'est en 
lui-meme Ie criterium de la verite: c'est en ce dernier 
sens qu'on doit traiter du criterium general de la verite 
qui est l'evidence ou equivalemment la conformite 
du jugement aux lois de l'esprit. Et de meme que cha
que jugement vrai n'est qu'un exemple de l'adt:equatio 
intel/eetus et rei, de meme chaque critere particulier 
n'est qu'un mode special d'evidence; en d'autres 
termes,la verite est adt:equatio inielleeius e/ rei, c'est-a
dire en pratique tel jugement exprimant exactement 
tel aspect objectif du reel; et Ie critere general de la 
verite est l' evidence, c' est-a-dire en pratique telindice 
concretement donne qui necessite I'adhesion. 

B. Premiere question: Ie criterium general. -10 De
termination de son double enonee : Le criterium ge
neral de la verite c'est l'evidence ou equivalemment 
la conformite du jugement aux lois de l'esprit. On 
peut Ie determiner a priori a partir des elements deja 
fixes de notre theorie logique de la connaissance vraie. 
Le criterium general de la verite est ce par quoi est 
procure infailliblement l'adt:equatio iniellecius et rei; 
ee ne peut etre rien d'exterieur a la verite, mais uni
quement celle-ci en tant qu'elle s'etablit, :- sinon, 
recurrence indefinie de Ia question, Ie critere exterieur 

d~vant eire verifie, puis la verification, puis la verifi
cation de la verification et ainsi de suite ... Le critere 
~e,peu~ d~mc etre que la .J?an.ife~tati~n de l'objet juge 
a I esprIt Jugeant de mal1lere a necesslter Ie jugement : 
c'est ce qu'on appelle l'evidence de l'objet. On ne peut 
la definir qu'en la decrivant : c'est la clarte particu
liere de l'objet dans l'esprit dont eUe force l'adhesion 
/u,lgor, ?bjecti r~piens ass~nsum. En realite il n'y a pa; 
defimtIOn, mms traductIOn, du point de vue de Ja 
question du criterium, de la definition de Ja verite' 
traduction qui s'accorde avec les caracteres PSycho~ 
Jogiques de la Yerite, mais qui ne peut §ire satisfai
sante que si on developpe les precisions qu'elle com
porte et qui sont peut-eire quelquefois negligees par 
les auteurs. 
To~t Ie monde en effet doit conceder que Ie jugement 

errone a, comme acte psychologique, les memes carac
teres immediats que Je jugement vrai, puisque l'erreur 
c'est precisement qu'il soit porte comme vraL Cett~ 
erreur vient done de l'acceptation comme d'une evi
dence, c'est-a-dire comme d'une manifestation d'objet 
necessitante, d'une pseudo-necessite; ne faudrait-il 
pas alors mettre en relief la part d'activite de l'esprit 
dans la formation de I'evidence si l'on veut montrer 
que relativement a tout jugement notre esprit est 
toujours capable en droit sinon toujours soigneux en 
fait, de n'enoncer que la verite evidente et d'eviter sa 
contrefa<;on ? Or souvent on se contente de nomn::er 
cette contrefa<;on du nom d'evidence purement subjec
tive ou pseudo-evidence, et de,dire que l'autre seule 
est en question, l'evidence objective, la manifestation 
lumineuse de l'objet. Si on en reste la, on a donn~ 
deux definitions, d'ailJeurs acceptables et significa
tives, mais la theorie du criterium s'arrete sur une 
reponse purement verbaie qui risque de faire prendre 
cette theorie pour du verbiage. Comment en effet 
discerner pratiquement l'evidence et sa contrefa<;on ? 
II faudrait recJamer un critere a propos du critere lui
meme, et reintroduire ainsi I'inacceptable recurrence 
deja signaIee; mieux vaut donc completer la notion de 
l'eyidence par les remarques suivantes. 

Pour obtenir la definition cJassique fulgor objecii 
rapiens assensum, on a suppose Ie probleme resolu; 
on a decrit, l'esprit etant par hypothese en possession 
de la verite, cette possession, et on l'a decrite en fonc
tion de 1'objet vrai intellectuellement possede. Mais si 
la verite est, comme nous l'admettons, la relation a 
cet objet d'un autre terme, l'esprit, on peut tout aussi 
bien decrire la possession de la verite en fonction de 
cet autre terme : 1'enonce ainsi obtenu exprimera plus 
explicitement J'activite de notre esprit et sera donc 
plus au niveau de Ja pratique. 

En supposant comme plus haut la possession de la 
verite par l'esprit, celui-ci foncierement ordonne au 
vrai, - intallibilis per se dans la langue de l'ecole,
est donc en train de juger conformement a ses lois. 
Conformite. du jugement aux lois de l'esprit, c'est 
l' equivalent de l' evidence obj ective, c' est pareillement 
l'expression de ee qui procure I'adequation de l'esprit 
au reel, l'expression du criterium general de la verite. 
Mais cette deuxieme formule permet d'achever la 
theorie du criterium d'une maniere plus satisfaisante; 
car la perfection de nos demarches intellectuelles, la 
correction de nos attitudes mentales, c'est chose pour 
laqueUe il suffit et il est indispensable de faire parfai
tement attention, chose donc toujours possible en 
droit comme souvent negligee en fait. Cette attention 
requise peut eire un minimum et se donner pour ainsi 
dire spontanement, mais elle peut comporter aussi un 
vrai effort de travail et meme une perseverance 50U
tenue. Brei pour discerner le Yrai il faut souvent qu'a Ja 
capacite intellectuelle s'ajoute Ie deploiement d'une 
belle somme d'energie morale, et ,"oila snffisamment de 

589 CRITERIU~1 DE LA VERITE 590 

quoi expliquer l'existence de nos meprises de fait 
malgre notre infaillibilite de droit. A dire ces choses en 
ne parlant que d'e;idence, p~~t-etre la cons~ruction 
parait-elle avoir 1110ms de preCISIOn et de clar~e. " 

20 Interpretation des deux tormules. Ce qUI precede 
a suffisamment montre que l'evidence et la conformite 
du jugement aux lois de l'esprit ne sont pas deux cri
teres differents mais deux formules equivalentes qui 
recouvrent Ie meme contenu dont elles presentent les 
elements ayec un relief different. L' element obj ectif 
est souligml par la formule i< evidence &, et c'est bien 
celle-ci que psychologiquement nous preterons em
ployer quand l'objet se manifeste pour ainsi dire de 
lui-meme (evidence immediate), ou quand apres nos 
recherches il finit enfin par se manifester (evidence 
mediate). C'est dans ce dernier cas, Ie premier n'exi
geant au contraire aucun effort, que convient la men
tion explicite de l' activite du sujet; la i< conformite du 
jugement aux lois de l'esprit» proclame alors mieux la 
regIe de Ia poursuite et de l'obtention de la Yerite, 
tandis que l'evidence en declare la possession. 

Par lois de 1'esprit, peut-eire n'est-il pas inutile de 
Je faire remarquer, on ne doit pas seulement entendre 
les regles de la logique formelle, mais bien tout ce qui 
dans Ie fonctionnement de notre esprit est capable de 
conditionner Ie fait de prononcer un jugement, et ce 
prononce peut dependre d'une multitude d'operations 
:mterieures. Pratiquement disons qu'il faut donc tenir 
compte aussi des enseignements de la psychologie 
experimentale; 1'erreur peut eire une infraction aux 
regles du syllogisme, mais elle peut venir aussi d'une 
confusion entre l'image et l'idee, ou de ce que Ie sujet 
qui juge est sans Ie savoir un daltoniste qui ne dis
tingue pas Ie rouge du vert. Dans la recherche de la 
verite, il y a une toute premiere condition sur laqueUe 
nous avons besoin d'eire renseignes par autrui, c'est la 
connaissance exacte de notre situation I'ersonnelle 
par rapport au type normal humain. 

C. Deuxieme question: les crtteres particuliers. - Ils 
sont l'espece d'evidence ou de conformite qui est 
donnee ou cherchee dans la rea!ite pratique; autorite 
d'un temoignage, succes d'une constatation experi
mentale, coherence exclusive d'une induction, ou 
logique ineluctable d'une analyse ou d'un syllogisme; 
ils varient avec les genres des recherches que com
porte la pOUl'suite de la verite. Les renseignements 
positifs, qui les concernent seront mieux a leur place a 
I'article METHODE ET METHODES. lci on doit seule
ment noter, pour mettre en garde contre eUe, la ten
dance a appliquer tel de ces criteres non seulement aux 
cas auxquels il convient,mais aussi a d'autres auxquels 
il ne convient plus, ce qui peut eire la tentation des 
specialistes d'une methode, et meme la pretention de 
l' eriger en critere general de la verite, ce qui est une 
erreur philosophique. C'est en ce sens que les auteurs 
rejettent sous Ie nom de faux criieres l'autorite, Ie 
su<;ci~s ou l'instinct : ce rejet ne nie pas leur valeur 
eventuelle comme criteres particuliers, il releve siln
plement que leur incapacite a satisfaire a tout cas de 
verite montre bien qu'ils ne sont pas Ie critere general 
de la yerite. Voir BAUTAlN, BONALD, LAMEl\NAlS, 
FIDEIS1lE et PRAGMATISJ\lE. 

III. PRATIQUE DE L'ESPRIT CRITIQUE. - Les ana
lyses qui precedent visaient a eire satisfaisanies du 
point de vue de la philosophie, en situ ant d'abord le 
probleme, en lui donnant ensuite la solution qu'il com
porte. ::\Iais Ie point de Yue pratique ne doit pas eire 
neglige; la theorie doit pouyoir s'y adapter sans diffi
culte si eUe est pertinente, et c'est ce qu'elle fait main
tenant en se presentant sous forme de synthese de 
l'esprit critique. L'esprit critique « consiste a prendre 
toutes Ies precautions pour eviter d'etre trompe, ou 
de se tramper, et pour aUeindre la verite ». A. Rey, 

Les sciences philosophiques, 1908, p. 675. C'est r done 
bien de lui que releve l'usage d~ criterium. Or on peut 
Ie ramener a ces deux points qui ne font que reprendre 
les deux aspects du criterium cites plus haut : 5e sou
mettre a l'evidence - et ceci dit sincerite; mais ne se 
soumettre qu'a 1'evidence, - et ced dit labeur; ne 
pas se soumettre a une apparence quelconque mais a 
l'evidence telle que seul peut la donner I'effort de 
travail intellectuel. Quelles que soient les differentes 
listes de qualites requises ou de procedes prescrits 
qu'on enumere, c'est toujours au fond a cela que 
revient pour :homme ia conqueie du vrai : labeur et 
sincerite. Ce labeur s'apprend, et voila la question de 
methode deja mentionnee, celte sincerite se precise 
et devient un parti pris de loyal et impartiai doute 
methodique. Edison parlant de i'art de faire des decou
vertes disait que i< la faculte d'inventer serait a peu 
pres en derniere analyse la faculte de travailler plus 
que les autres.Le genie, a-t-il dit, est 2 pour 100 d'ins
piration et 98 pour 100 de transpiration, » Le Cor
respondant, avril 1908, p. 370. Cette analyse des 
demarches geniales exprime bien, a tortiori, ce que 
doit eire la simple recherche du vraL Quant au doute 
impartial, c'est Ie moyen d'assurer la solidite et Ie pro
gres. A moins d'exces qu'il ne comporte que par la 
faute de ceux qui Ie pratiquent et non par lui-meme, 
on peut dire hardiment que la verite n'a rien a craindre 
de l' esprit critique et tout a gagner; seule une pseudo
verite disparaitra dans 1'epreuve de la verification, la 
verite au contraire en sortira confirmee. Mais labeur 
et sincerite, pour eire ce qu'ils doivent eire, doivent 
proceder d'un amour ardent de la verite. II n'y aurait 
aucune exageratiOl1 a parler quand il s'agit de la 
recherche de la verite d'amGur passionne et de devoue
ment absolu. Celui qui aime fait tout pour se rendre 
digne de l'objet aime: pareillement la verite se reserve 
a qui la merite; celui qui aime se soumet a I'objet 
aime : pareillement la verite loin d'eire, bien souvent, 
l'enonce que nous aurions reve qu'elle flit, s'impose a 
nous, et il faut alors qu'elle soit aimee purement 
comme verite pour qu'on l'accueille. Bref Ie mieux est 
peut-eire de dire tont de suite qu'il faut aimer la 
v~rite comme une personne, il faut se donner a eIle, et 
a elle non telJe qu'on se la fignre, mais telle qu'eUe 
est; il n'y a pas la d'exigence excess;ve aux yeux de 
ceux qui savent Ii<ue servir la verite c'est servir Ie Dieu 
infiniment digne d'amour qui nous a dit : i< J.e suis la 
verite et la vie.» Joa., XIV, 6. 

IV. APERCU HISTORIQUE. - La question de la 
valeur de la connaissance a ete agitee sous differentes 
formes depuis l'antiqUlte jusqu'a nos jours. Dans 
l'antiquite question du scepticisme, au Moyen Age 
question des rapports de la raison et de la foi, de nos 
jours question de l'idealisme. On peut dire que c'est la 
question des rapports de la raison et de la foi qui a Ie 
plus de profondeur, aussi n'a-t-elle pas cesse d'eire a 
1'ordre du jour pour les modernes, c'est uniquement 
la situation des gens d'eglise qui a change. Pour ce 
qui est du scepticisme, on admet d'un commun accord 
qu'il ne tente plus aujourd'hui personne.« ... le scepti
cisme de l'antiquite n'est plus qu'un fait historique ... 
nulne propose a l'homme de suspendre son jugement 
sur toutes choses. D Janet et Seailles, H ist. de la 
philosoph ie, p. 712. Ceux qui yeulent yoir dans l'idea
lisme une forme moderne du scepticisme semblent 
abuser des mots : Ie scepticisme est un refus de la 
verite,l'idealisme en est une interpretation erronee, ce 
qui est tout different; on peut accepter Ie fait de la 
verite et refuser d'y voir la conformite de la pensee 
avec un reel different d'elle-meme, on se trompe 
certes, l11ais sans plus de scepticisme que Ie fait de 
commeitre une faute de calcul en mathematicrues ne 
comporte la negation des mathematiques. ~ 
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C'est depuis Kant qu'on parle de critiqu(de Ill, con

naissance, mais c'est chez Descartes, Ie pere de la 
philosophie mod erne, qu'il faut en chercher Ie premier 
exemple. Voir art. DESCARTES. Le premier des quatre 
preceptes qu'il prit la ferme resolution d'observer est 
un appel a l'evidence comme criterium general de la 
verite: « Le premier etait de ne recevoir j amais aucune 
chose pour vraie que je ne la connusse evidemment 
etre telle; c'est-a-dire d'eviter soigneusement la preci
pitation et la prevention, et de ne comprendre rien de 
plus en mes jugements que ce qui se presenterait si 
clairement et si distinctement a mon esprit que je 
n'eusse aucmie occasion de Ie mettre en doute. t 

Disc. de La Methode, 2e partie. Formule insuffisante et 
partant dangereuse, car la verite est autre chose que la 
clarte de la connaissance. Quand cette clarte est uni
quement Ie fait du sujet connaissant eIle peut ll'etre 
critere que de l'igllorallce du dit sujet; c'est ainsi qne 
pour les Touaregs la manCBuvre d'une automobile se 
concevait clairement en fonction de diablotills inte
rieurs. Vie du P. de Foucauld, par R. Ba21in, p. 327. 
Quand cette clarte vient anssi de la nettete et cohe
rence de I'objet, eIle ne donne, de soi, s'il s'agit d'autre 
chose qne du simple enregistrement des faits, qu'un 
critere purement negatif; la vraisemblance d'une 
explication l1'est den en histoire devant un temoi
gnage etabli, et la belle ordonnance d'un systeme en 
philosophie n'est pas par elle-meme nne prenve suffi
sante de sa verite. 

De nos jours les philosophes scolastiques donnent 
souvent au traite de la valeur de la connaissance Ie 
nom de criteriologie, a la suite de l'ecole de Louvain 
et de son chef Ie cardinal Mercier. Beaucoup d'autres 
sont restes fideles au nom plus general de logique 
critique par opposition a la logique formelle, et c'est 
avec raison car la question du critere n'est qu'une 
question particuliere de ce traite : on Ie constate equi
valemment au debut du present article par la neces
site d'illdications tres generales pour pouvoir exa
miner Ie critere sous son vrai jour. II y a enfin des 
auteurs qui veulent reporter la question critique en 
metaphysique, et cela se justifie par la necessite de ne 
pas rester sur Ie terrain de Ia pure logique, c'est-a
dire des operations de l'esprit, si ron veut donner une 
n\ponse valable aux idealistes dont Ie systeme est une 
metaphysique; senlement nons courons Ie risqne, 
ayant deja quant a nous etabli notre philosophie, de 
ne pas nous donner la peine d'aller repondre aux 
adversaires snl' leur propre terrain, ni meme, pent-etre, 
la peine de les bien comprendre, ce qui serait Hlcheux 
meme aux yeux de nos propres partisans. Sous ce 
rapport, mienx vaut avouer qne la question critique 
commande Ie debut de la philosophie et que ceux qni 
posent en toute loyaute Ie « probleme critique b fon
damental, meme si leur solution paralt appeler des 
reserves, sont les mieux inspires. 

En dehors des antenrs scolastiques, on ne tronvera 
guere une synthese philosophique pleinement satis
faisante au sujet de la verite; on ne trouvera guere en 
effet que positivisme, idealisme, pragmatisme ou 
leurs derives. Par contre la pratiqne de l'esprit cri
tique, de la rigueur et de la loyaute scientifiques, nn 
soin attelltif et un sens averti des questions de me
thode, on les tronvera sinon touj ours conronnes de 
succes, au mains generalement en honneur; ici bien 
entendn nous n'opposons pas les scolastiques a lenrs 
adversaires. C'est de l'ensemble de nos contemporains 
qne vant cette constatation de Parodi : « Jamais, 
pent-etre, l'esprit philosophique n'a ete plus deve
loppe, n'a penetre pIns intimement les hommes 
d'etude de tout ordre et il faut entendre par la Ie 
souci, d'une part, d'analyser constamment les 
methodes employees ou de critiqueI' les resultats 

obtenus; et, d'autre part, de relier toujours chaque 
etude speciale a toutes les autres, en vue d'une syn
these future. Mais jamais anssi... ne s'est-on senti 
moins pres de la synthese faite. » La Philosophie con
temporaine en France, 2e edit., 1920, p. 453. Seuls en 
effet les philosophes catholiques sont en possession 
d'une synthese philosophique, mais, dans l'esprit de 
lenr temps, ils s'efforcent de ne pas seulement Ia con
nal'tre et la n\peter, ils s'efforcent de la critiquer et de 
l'approfondir encore en la repensant et en la confron
tant avec les recherches de toutes sortes des autres 
philosophes qui les entourent. 

Outre les articles et ouvrages deja cites, voir un bon 
manuel, par exemple Lahr, 23' edit., 1920; etsur l'evidence 
I'art. de J. Bouche, Diet. de 111<'01. cathol., t. v,col. 1725 sq., 
et celui du P. Blanche, Revue thomiste, 1903, p. 507 sq. 

P. MONNOT. 
CRITIQUE CATHOl.IQUE. - I. Necessite 

d'une critique catholique. II. Ses droits et ses devoirs. 
I. NECESSITE D'UNE Cl<ITIQUE CATHOLIQUE. - La 

critique est, comme l'indiqne l'etymologie, l'art de 
juger. Ene s'applique a tous les domaines de la con
naissance humaine puisqne partout il y a des juge
ments a emettre. C'est ainsi qne I'on distingue ; la 
critique philosophiqne ou generale, qui, depuis Kant, 
se donne pour objet la connaissance elle-meme et les 
premiers principes; la critiqne scientifiqne, qui tantot 
s'attaque aux elements constitutifs de chaqne science 
et a la methode qui lui est pro pre, tantot veri fie les 
resultats obtenus et discute les hypotheses; la critique 
religieuse, qui passe au crible les dogmes, les disci
plines, les institutions et les livres sacres, - dans ce 
dernier cas, on l' appelle coml11nnement la critique 
biblique; - la critiqne historique, qui recherche la 
verite en confrontant les uns avec les autres les divers 
temoins du passe, livres, memoires, lettres, documents 
administratifs, actes pnblics et prives, monuments; la 
critique d'art, qui s'efforce de classer les CBuvres mul
tiples du genie Immain en peinture, en sculptnre, en 
architecture; la critique musicale, qui s'inspire des 
lois gcnerales de I'harmonie pour guider les artistes 
dans leurs travaux et former Ie goilt du public; la cri
tique dramatique, qni discute des principes et des 
regles ou conventions propres au theatre; la critiqne 
philologique, qui s'attache a decouvrir et 'it restituer 
Ie texte precis des anteurs, altere sonvent par des 
copistes maladroits, des editeurs distraits ou mal inten
tionnes; la critique litteraire, en fin, qui prend ces 
CBnvres elles-memes, telles qne la philologie les lui 
donne, et s'efIorce d'en mettre a jour les qualites et les 
defauts, d' en indiquer Ie caractere et de leur assigner 
a chacune aussi exactement que possible, une place 
determinee et meritee. Y a-t-il lieu dans ces diverses 
manifestations du jugement hnl11ain de faire intervenir 
des considerations d'ordre religienx et a-t-on Ie droit 
de parler de critique catholique? 

Les partisans de I'art pour l'art, de la science inde
pendante et du rationalisme declarent carrement qne 
non. L'art, disent-ils, est une chose, la religion en est 
une autre; et de meme la science, et de meme la philo
sophie ou la philologie. Quand vous contemplez l' Apol
Ion du Belvedere, ou que vous ecoutez nne symphonie 
de Beethoven, ou que vous lisez un roman de Balzac, 
songez-vous seulement qu'i! y a un Dien en trois per
sonnes? Qnand vons discntez nne theorie astronomi
qne ou la nature et les lois de l'electricite, quel rap
port cela peut-il avoil' avec la primaute de saint Pierre 
ou l'efficacite des sacrements? Sans doute ell matiere 
religieuse faut-il tenir compte d'abord - et evidem
ment - de la religion. Nous admettons que la 011nous 
parle de critique cathclique, mais nons ne l'admettons 
que lao La beaute litteraire, la valeur artistique, la 
verite scientifique, historique, phiIosophique ou antre, 
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sont choses independantes parsoi. que l'on ne .peut juger 
du point de vue religieuX sans falre un grossier contre-
sens. , . 

Est-ce biens-ur? Supposez qu'un auteur meconnaIs~e 
les lois de la biologie .at fasse un rom~n s~ns ,en temr 
compte; n aura beau !i_voir la verve endlablee d Alexan
dre Dumas, on trouvera qne c'est un mechant roman
cier. Pourtant, In biologie et Ie roman ~ont deux choses 
bien differentes. Prenez un poete qui n a que de vagues 
eonnaissances en balistique et en ··strategie: il fera ~es 
odes tout it fait ridicules, qnelque bIen 

soiel1t ses vers et qnelque noble 
. multiplier les 

si les domaines de la 
une est !'intclligence Ot'l ils 

Ia connuissance qui resulte des 
..l1€))U~il!Pl'e'!1''''AJ[ts venus de ces divers domaines. Vous 

prends pour 
connaitre les 

don-
resentait et role 

"-~'''!5''''''< dans les temples et les ceremonies 
l)ubll'qucs; Ill. me fait. remarqner 

prvportion des et lenr adapt.ation 
anx diverses fonctions du corps hnmain. 

que ces divers renseignemcnts ne se rencon
pas dans mon intelligence? Est-ce qu'ils ne 

les uns sur les autres? Est-ce que mon 
ugen:lerlt "rfj~t'(m"ne sera pas inJ1uence par ce qn'au-

dit Ia c.ritique scientifique, la critique historique 
et la critique religieuse ? Et cependant la sculpture 
est - COI11me l'architecture, d'ailleurs -- un art tres 

aussi independant que possible des autres. 
; dn moment qu'il appartient a la connais

sance, il est solidaire de toute Ia connaissance. II n'y 
a il ne peut pas y avoil' de fronticres infranchissa-

entre les divers domaines de Ia connaissance; 
cel!es que ron veut dresser sont artificiellcs et on les 
viole a chaque instant, et il est impossible qu'on ne 
les viole pas, parce que l'esprit qni juge dans nn 
domaine donne sur nn objet donne ne pent tout de 
meme onblier qu'i1 vient de juger sur ce meme 

un autra domaine et se contredire tout a 
Cela c'est impossibJe : donc, puisque la religion 

existe ei qu'i! y a des esprits religieux, il est raison
nable, nest necessaire que ces esprits, s'ils sont vrai
ment religieux et autant qn'ils sont religieux, fassent 
etat de leurs principes religieux dans tons les domaines 
de la critique. 

Taine suggere nne autre demonstration de Ja meme 
verit6 qui me parait excellente. Pour que, dit-il, nne 
CBuvre d'art soit parfaite, il faut: qu'elle mette en relief 
un caract ere important, que tous les effets concordent 
,\ ce result at et qu'enfin ce caracti're lui-meme soit 
bienfaisant. (Cf. Taine, Philosophie de i'art, II. Cideal 
dans Car!.) C'est dire qu'une CBuvre d'art, queUe qu'elle 
soit, n'est belle que si elle est morale. Or, comme 
1'a fort justement remarqne Faguet, toute morale 
tend a devenil' religion, comme to ute religion implique 
une morale (Pour qu'on lise Platon). Et voila donc, par 
un detour tres logique, la religion reintegree dans la 
critiqne litieraire, la critique dramatique et generale
ment La ute critiqne d'art. 

D'ailleurs serait-il admissible qu'un catholique se 
montrat indifferent anx attaqnes dont sa· foi sera:it 
l'objet? qn'll admirat sans reserve et propageat d'un 

joyeux une CBuvre ennemie de sa religion 'I Ce 
seralt _ scandaleux, comme Ie rappel a aux 

Em. Ie cardil1alMerry del Val, secretaire du 

Saint-Office, dans une communication que je crois 
utile de citeI' : 

II n'est pas rare que des ecrivains, meme consideres 
comme de bons catholiques, louent, exaltent, approuvent, 
dans des journaux ou revues, des livrvs,. ecrits, peintures, 
sculptures, ou d'autres reuvres de l'intelligence et ~e rart, 
qui contreviennent a la doctrine ou au sens chre~len, ou 
meme, parfois, qui ont ate expressement condamnes par Ie 
Saint-Siege. 

Que sl les pasteurs des ames !aissaie'?t passe: ces erre
ments sans les reJever et les sanctlOnner, II est faCIle de com
prendre toute Ja gravit~ du scandale ~ui en pourraitresulter 
pour les fldeles, au detrIment de la fOl et des m~urs. . 

Afin de prevenir ce mal, la Sacree Congregai;lOn du Sa~nt
Office avec l'approbation de S. S. Ie pape PIe XI, estIme 
qu'iJ faut recommander aux Ordinaires de ne J?as.omettre 
_ en remplissant leurs fonctions envers les ecnvams de ce 
genre, s'il s'en trouve parmi leurs suiet~, s~rtout dans .Ie 
cas ou it s'agirait de membres du clerge secuher ou r~guh.er 
_ de prendre, sans delai, les mesures que, deva~t DIeu, lIs 
jugeron1:41es plus opportunes. lis pour~ont Ie frure p~rson
nellement ou en utilisallt Ja cooperatIon des Conseils de 
vigilance. 

Rome, palais du Saint-Office, 15 mars 1923. 

n. DROITS E1' DEVOTHS. - Mais s'il est juste, s'il est 
necessaire qu'il y ait une critique catholique, quel sera 
son role et comment Ie remplira-t-elle? En d'autres 
termes queIs seront ses droit. et ses devoirs? 

Ce q~e j'ai deja dit, me permettra d'etre assez bref 
sur ces deux points. . ' 

Les droit. de la critique catholique? He, mon Dleu! 
ce seront les mllmes que ceux de toute autre critique. 
On sait aue depuis une ccntained'anllces ces droits 
se sont fo~t etendns et en meme temps precises. Pourvu 
qne 1'on respecte la personne de l'autenr, on a le dro~t 
de dire de son CBuvre tout ce que 1'on pense. Je ne VOlS 
pas bien au nom de qni on de quoi on empecherait 
un catholique d'user du meme droit et de dire d'nne 
CBnvre ce qu'il en pense comme catholique. 

Quant a ses devoirs ils sont plus delicats. D'abord 
it va de soi qu'iln'est dispense par son titre de catllO
lique:d'aucun des devoirs qui s'imposent au critique 
independant. Comme lui il doit etre au courant de Ia 
matiere dont il traite et en pouvoir traiter pertinem
ment. S'il n'est pas tenu d'e.tre artiste lui-meme, il doit 
au moins connaltre les lois de l'art et s'Hre· forme Ie 
go-ut. II doit faire abstraction de ses sentiments per
sonnels, de ses amities et de ses haines, pour rendre 
parfaite justice a qui Ie merite; ne pas confondre ind-u
ment les'genres et par exemple ne pas declarer qu' Ana
tole France ecrit mal parce que ses livres sont impies 
ou que les romans de la Bibliotheque rose. sout des 
modeIes de style parce qu'ils sont pleins de bons sen
timents. Le style est une chose, lacomposition en est 
une antre, la valeur religieuse et morale une troisieme. 
Le critique independant ne s'occupe guere que des 
deux premieres; Ie critiqnecatholique doit s'occnper 
des deux premieres comme Ie critique in dependant, 
mais il doit s'occuper tout antant de la troisicme et 
c'est par quoi sa critique l'emporte sur Ia critique inde
pendal1te : elle est complete tandis que l'autre reste 
inachevee, mutilce, fausse, inoperante on dangerense. 
Surtout, il doit juger, - ce qne negligent assez volon
tiers les critiques independants. Et a ce propos on me 
demandera peut-Hre s'il convient de faire de Ja critique 

I dogmatique a la fa90n de Brunetiere ou de la critiqne 
impressionniste a la fa90n de Jules Lemaltre. Je 
repondrai tout crument que peu m'importe au point 
de vue ou je me suis place, parce qu'en verite it y a 
autant de jugements et aussi nets et anssi motives 
chez Jules Lemaltre que chez Brunetiere. La fa90n 
de les amener et de les presenter n'est pas la meme, 
mais l'important est qu'ils y soient et ils y sont. II y a 
loin de cette critique a celle que l' on voit trop souvent 
pratiquer, Ol! ron ne trouve que des aper<;,us vagues, 
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des analyses sommaires, des an~cdotes plus ou moins 
spiritueIles et pas la moiudre discussion de pi'incipes 
ou d'idees sur laquelle Ie lecteur puisse baser son opi
nion, pas Ie moindre jugement qui l'eclaire et Ie guide. 
J e trouve cette critique ridicule et tout a fait indigne 
d'un catholique. II faut dire ce que l'on pense, sinon, iI 
n'y a plus de critique. 

- Mais, dira-t-on, et la charite? Ne la blesserez-vous 
pas quelquefois avec vos jugements? 

- Et comment la blesserais-je? La charite regarde 
les personnes, eIle ne regarde pas les reuvres. Je ne suis 
pas oblige, de par Ia charite, a. trouver bon et admirable 
tout ce que fait mon prochain. Si l'on me corne aux 
oreilles un air abominablement faux, la charite ne me 
fait pas un devoir de remercier avec effusion, mais au 
contraire de signaler les fautes commises alln qu'on 
s'en corrige, c'est-a.-dire de faire du bien. S'il me tombe 
sous les yeux des dessins obscenes ou des !ivres immo
raux, la charite ne me fait pas un devoir de me taire 
o~ surtout de donner des louanges aux auteurs, mais, 
bIen au contraire elle m'oblige ales denoncer pour que 
ces dessins et ces livres n'empoisonnent pas les ames 
innocentes. 

II ne faudrait tout de mcme pas confondre la criti
que avec un bureau de bienfaisance ou tous les indi
gents de la Iitterature et de I' art seraient assures de 
trouver leur pitance de compliments. D'ailleurs a. quoi 
bon insister? Du moment que la critique existe il faut 
bien qu'elle remplisse son rOle qui est de juger, et Ie 
jugement est affaire de justice et non de charite. 

Ot), par exemple, la charite a son mot a. dire ,c'est 
quand on touche a. la personne de l'auteur.Depuis 
Sainte-Beuve, c'est devenu la mode de deshabiller les 
malheureux auteurs, sous pretexte de les mieux con
naitre, et les eonnaissant mieux, de penetrer plus avant 
dans leurs reuvres. On scrute done leur vie jusque dans 
ses moindres replis, on fouille leurs tiro irs secrets et 
leurs poches, on ouvre leurs lettres, on interroge leurs 
domestiques, bref on Ies traite comme un juge d'ins
truction fait d'un crimineI. Ai-je besoin de dire que, II! 
veritablement, la charite est offensee et qu'un catho
Jique se doit a. Iui-meme de ne jamais pratiquer Ia 
critique de cette maniere-Ia.? 

D'ailleurs a. quoi bon'! En admirerez-vous plus ou 
moins l' Itinerail'e de Paris a Jerusalem ou l'ode A Vil/e
quier, quand vous saurez que Chateaubriand eut des 
faiblesses et que V. Hugo fut tout autre chose qu'un 
petit saint? 

Et d'autre part, Brunetiere fut-il un critique de 
moind~-e autorite pour avoir, de parti pris, neglige tous 
les potms scandaleux ou trop intimes, et s'etre attache 
uniquement a. l'reuvre elle-meme qu'il jugeait ? 

Voila. l'exemple qu'j] faut suivre, ou plut6t, puisqu'il 
s'agit de critique catholique, nous ayons un modele 
meilleur encore et plus grand, c'est Louis Veuillot. 
Quiconque aspire a devenir critique catholique ne peut 
mieux faire que de l'etudier, et, aut ant que Ie lui 
permettront ses forces, de l'imiter. 

Leon JVLES. 
CROISADES. - Des les temps les plus recules, 

Jerusalem a ete pour les chretiens un lieu de peleri
nage. Le zele des pieux voyageurs ne se refroidit pas 
quand Ia Palestine eut ete conquise par Ie calife 
Omar (637). l\1ais au x e siecle, sous la dvnastie des 
Fatimites, les mauvais traitements qU'eur"ent a. subir 
Ies pelerins trouverent un echo a. Rome. Et Ie pape 
Silvestre II songea a. leur assurer une protection effi
cace. Plus dur encore fut Ie joug des Seldjoucides qui 
s'emparerent de la Palestine en 1073. De nouveau les 
papes reprirent Ie proj et de delivrer la Terre sainte. 
Gregoire VII en eut l'initiative, mais sa luUe avec 
Henri IV en fit ajourner I'execution. Ce fut Crbain II 
qui mit en mouvement la premiere croisade. 

1. On a attribue a. Pierre I'Ermite l'honneur d'avoir 
determine cette entreprise. C'est une erreur' Pierre 
l'Ermite ne fut que l'un des predicateurs - i'un deR 
l?lus zeles si l'on veut - qui prirent leur mot d'ordr; 
a Clerm?nt, lorsque Ie pape Urbain II y eut convoque 
un conclle(lll novembre 1095) ou assisterent quatorze 
archeveques, deux cent cinquante eveques quatre 
cents abbes. Du 18 au 28 novembre, une ~eritabJe 
multitude vint camper dans la plaIne qui s'etendait 
en dehors des murailles de la ville. Le 27 novembre 
Ie concile termine, Ie pape s'adressa lui-meme a. I~ 
foule des clercs et des chevaliers et l' exhorta a. prendre 
les armes pour aller delivrer Ie Saint-Sepulere et les 
chretiens d'Orient. Ses paroles souleverent l'enthou
siasme des fideles qui,· aux cris de : « Dieu Ie veut! » 
se precipiterent vers lui pour Ie prier de eonsacrer leur 
vreu d'aller en Palestine. Adhemar de Montei!, eveque 
du Puy, un des premiers, s'agenouilla devant Ie pape 
et pdt cet engagement; plusieurs milliers de cheva
liers suivirent eet exemple, et tous fixerent sur leur 
cpaule une croix d'etoffe rouge qui fut desormais Ie 
signe de la croisade. En meme temps furent deter
minees les conditions dans lesquelles allait avoir lieu 
la guerre sainte, pour laquelle aucun precedent n'exis
tait. A ceux qui prenaiel1t la croix l'Eglise remettait 
les penitences qu'ils devaient subir apres la remission 
de leurs peches. Des precautions etaient prises cepen
dant contre un enthousiasme irrefiechi; les moines ne 
devaient pas faire de voeu sans Ie consentement de 
leur eveque ou de leur abbe; les simples fideles devaient 
prendre consei! des clercs, et des reserves etaient 
faites pour les jeunes gens et les femmes mariees. Le 
vreu une fois prononce etait irremissible; sa violation 
entrainait l'excommunication. Pendant leur absence 
les biens des croises devaient etre places sous la pro~ 
tection de I'Eglise; dans chaque diocese l'eveque en 
prenait la tutelle ct il lui etait enjoint de veiller a. ce 
qu'a. leur retour les croises en fussent remis en pai
sible possession. CeUe legislation creee en 1095 fut 
desormais de regIe dans toutes les croisades. 

Adhemar du Puy fut designe par Crbain II pour 
etre Ie legat du Saint-Siege et son representant a. la 
croisade. La date du 15 aout 1096 fut fixee pour Ie 
depart, et Constantinople choisie comme· point de 
concentration de tous les croises. Des bandes popu
laires, entrainees par une foi aveugle, partirent a. la 
suite de Pierre l'Ermite et furent presque totalement 
massacrees sur les rives de l'Asie i\fineure. Quatre 
armees principales, conduites par Godefroi de Bouil
lon, duc de Basse-Lorraine, et son frere Baudouin, 
par Hugues de Vermandois, Robert Courte-Heuse, duc 
de Normandie, par Raimond de Saint-Gilles, comte de 
Toulouse, et par Boemond et Tancrede, chefs des Nor
mands de I'Italie meridionale, traverserent Constan
tinople et penetrerent en Asie. Pendant que Tancrede 
s'emparait des places de la CHicie, Baudouin, appele 
par les Armeniens, franchissait l'Euphrate (octo
bre 1097) ,et occupait tout Ie pays jusqu'a. Edesse. 
l\Iaitre d'Edesse, il fonda la premiere principaute 
latine qui ait existe en Orient. Bohemond et Raimond 
de 'Saint-Gilles s'emparent d'Antioche (1098). Le 
15 juillet 1099, Godefroi de Bouillon, Ie comte Rai
mond, Tancrede et Robert Courte-Heuse entrent dans 
Jerusalem. Alors commen<;a un affreux massacre de 
tous les habitants sans distinction de sexe ni d'age, 
tandis que Tancrede pillait la mosquee d'Omar. D'un 
commun accord, les croises elurent pour prince Gode
froi de Bouillon, qui refusa Ie titre de roi, et se con
tenta du titre d'. avoue du Saint-Sepulcre J). Godefroi 
mOUl'ut l'annee suivante et sa courOllne echut a. son 
frere Baudouin d'Edesse. Deux patriarcats iatins 
furent fOlldes it Jerusalem et it Aniioche. Tel 5e maT
qua Ie succes de la premiere croisade. 
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II. Les vainqueurs maintinrent difficilement leur 
conquete. La royaute de Jerusalem tomba en que
nouille. Sous la regence qu'exer<;ait la reine MeIisende 
au nom de son fils mineur Baudouin III, Ie sultan 
Zenghi de Mossoul s'empara d'Edesse(1144).Aussitot, 
a. Ja voix d'Eugime III, s'organisa en Occident une 
nouvelle croisade. En France, l'abbe de Clairvaux 
enrole des croises par milliers, a. la suite du roi 
Louis VII (assemblee de Vezelay, 31 mars 1146). II 
continue sa campagne sur les bords du Rhin et gagne 
a. son projet l'empereur Conrad III et les chevaliers 
allemands (Spire, 25 decembre 1146). Louis VII et 
Conrad partent, chacun avec une armee de 70 000 
hommes. Mais ces armees etaient accompagnees de 
nombreux pelerins non combattants qui furent un 
embarras et une cause d'insucces; Louis VII, par 
exemple, avait emmene la reine Alienor de 'Guyenne 
et n'eut qu'a. s'en repentir. Apres de cruelles peri
peties et de gran des pertes d'hommes, les deux princes 
purent se rejoindre I! Jerusalem. Au mois de juil
let 1148, ils tenterent un assaut de Damas. Leur 
attaque echoua. Ils ne pouvaient plus songer a. delivrer 
Edesse. Decourage, Conrad retourna a. Constantinople 
et de la. en Allemagne. Louis VII resta a. Jerusalem 
jusqu'aux fetes de Paques 1149 et ne revint en France 
que sur les instances de Suger. L'echec de la croisade 
causa un grand mecontentement en Occident et saint 
Bernard en fut rendu responsable. Lorsqu'en 1150 il 
voulut, avec l'appui de Suger, organiser une nouvelle 
croisade, ses paroles ne trouverent qu'un faible echo. 
Sa sante, d'ailleurs, lui fit renoneer a. son dessein. 

III. L'il1succes de la seconde croisade fut un encou
ragement pour Jes Sarrasins. Nour-Ed-Din, successeur 
de Zenghi, causa au roi de Jerusalem les plus grands 
embarras. La couronne de Jerusalem passa successi
vement de Baudouin III I! Baudouin IV, a. Bau
douin V et a. Gui de Lusignan qui maintint penibIe
ment son autorite sur Ie royaume. Justement un adver
saire formidable grandissait pres de lui. Saladin, 
d'abord souverain de l'Egypte (1171), s'etait rendu 
maitre du califat de Damas (1176) et de vastes terri
toires. Cette puissance exorbitante faisait tout craindre 
pour son faible voisin. Pour comble de malheur, Ie 
comte Raimond de Tripoli, irrite de l'elevation de 
Gui de Lusignan sur Ie trone qu'H enviait, conclut 
pour se venger un traite avec l'Infidele. La bataille 
decisive fut livree a Hattin pres de Tiberiade (1187). 
Saladin reste vainqueur con quit en peu de temps Jeru
salem et la plupart des villes du roy.aumt>. A la pre
miere nouvelle de la chute de .T.erusalem l'Occident 
s'emut. Trois armees, eomposees surtout d'Allemands, 
de Fran<;ais et d' Anglais, ayant a. leur tete leurs sou
verains respectifs, se mirent en route pour l'Orient. 
Cette troisieme croisade ne repondit pas a. l'attente 
gellerale. L'armee allemande, partie au printemps de 
1189, compt:;tit environ cent mille hommes. Elle perit 
presque tout entiere en Asie Mineure, ou l'attendaient, 
outre la famine et la maladie, les soldats tures. Le chef 
de I'expeditioll, !'empereur Frederic Barberousse, 
mourut lui-meme noye dans les eaux du Calycadnus 
en Cilicie (1190). A peine deux mille hommes arri
verent devant Acre, ou chretiens et Sarrasins s' affron
terent. Encore ce nombre fut-il reduit par Ja dysen
terie. Parmi les victimes fut Ie duc Frederic de 
Sou abe qui avait pris Je commandement apres Ia 
1110rt de son pere, et qui fut emporte au commence
ment de 1191. II est vrai que les Fran<;:ais et les Anglais 
arriverent bientot apres, et que la ville d' Acre fut 
prise (He 1191). Le sucres de la croisade se borna a. 
cette conquete et a. celle de Chypre que les Anglais 
aYaient occupee en passant. L'enyie et la jalousie 
empecl1erent tout concert entre les princes d'Occident. 
Gui de Lusignan ne s'entendait pas mieux avec 

Conrad de l\Iontierrat, prince de Tyr, qui revendi
quait la couronne de Palestine. Philippe-Auguste 
reprit bientot Ie chemin de la France. Le duc Leo
pold VI d' Autriche, dont Ie drapeau avait ete grave
ment insulte par Ie souverain auglais, a la prise 
d'Acre, suivit eet exemple. Le roi Richfu-d Creur
de-Lion prolongea il1utilement son sejour en Palestine; 
sa vivacite, son inconstance, son gout pour les aven
tures rendaient vains tous Ies exploits de sa bravoure. 
II fut d' ailleurs rappeIe en Angleterre par la revolte 
de son frere Jean et les desseins hostiles de Philippe
Augnste (automne 1192). Tout ce qu'il put faire avant 
de quitter la Palestine fut de conclure avec Saladin 
un traite assurant aux chretiens la possession du litto
ral depuis Joppe jusqu'a. Tyr, la liberte de faire Ie 
pelerinage de Jerusalem et un armistice de trois ans. 
C'est a. quoi aboutit la troisieme croisade. 

IV. La quatrieme est due a. !'initiative du pape 
Innocent III. Mais elle subit de telles deviations qu'elle 
n'atteignit pas Ie but que Ie grand pape s'etait pro
pose. Un grand elan fut donne en France par Ie cure 
de Xeuilly, Foulque, entraineur de foules. Le pape 
Ie designa comme predicateur de la croisade. Le 
28 novembre 1199, au tournoi d'Ecry-sur-Aisne, son 
eloquence decida un grand nombre de princes et de 
chevaliers a. prendre la croix : Thibaut comte de 
Champagne, Louis comte de Blois, Simon de Montfort, 
Geoffroi de Villehardouin, l'historien de la croisade, etc. 
Le mouvement gagna Ie nord de la France, et des Ie 
debut de 1200, Baudouin comte de Flandre et son 
frere Henri prenaient Ia croix. On decida de faire 
transporter les croises franpis ~ur des navires veni
tiens. Les Venitiens et leur doge Dandolo se preterent 
a. ce dessein, en vue du profit qu'ils pourraiel1t en tirer. 
Mais la politique se mela au programme religieux. 
Les princes occidentaux, estimant que l'empereur 
de Constantinople paralysait les croises, cOll<;urent Ie 
projet de s'emparer de Constantinople et d'el1 faire 
un empire latin. Innocent III eut beau parlementer 
pour empikher cette deviation de Ia croisade. II ne 
put arreter les armees, dirigees vers l'Orient avec Ie 
concours des Venitiens. En depit de ses remontrances, 
les Venitiens debarquerent d'abord les croises en 
Dalmatie (1202) afin d'y conquerir la ville de Zara .• 
Ils les conduisirent ensuite a. Constantinople. Ville
hardouin raconte l'impresslon produite sur les Occi
dentaux par cette merveilleuse cite: « Ils ne pouvaient 
croire que si riche ville put etre en tout Ie monde, 
comme ils virent ces hauts murs et ces riches tours 
dont elle etait close tout autour it la ronde, et ces 
riches palais et ces hautes eglises, dont il y avait tant 
que nul ne pouvait croire, s'il ne les vit a. l'reil, et Ie 
long et Ie large de la ville qui de toutes les autTes etait 
souveraine. Et sachez qu'i! n'y eut si hardi que sa 
chair ne fremit, et ce ne fut une merveille; que 
oncques si grande affaire ne fut entreprise de nuBe 
gent, depuis que Ie monde fut cree. » On peut lire dans 
Villehardouin Ie reclt des batailles qui furent livrees 
par les croises a. deux reprises pour la conquete de 
Constantinople. Finalement les croises maitres de la 
'ville, dont Hs pillerent outrageusement tous les tre
sors, choisirent pour em.pereur Ie comte Baudouin 
de Flandre (1204). Le fait accompli, Innocent III se 
raIlia a. I'idee de la conquete. En meme temps qu'UIl 
empire latin, fut etabli un patriarcat latin a. ConstaJl
tinople. L'un et l'autre d'ailleurs ne devaient avoir 
qu'une duree ephemere. 

Ii ne fallait pas compter sur les nouveaux maitres de 
Constantinople pour secourir la Terre sainte. Inno
cent III 11e desesperait pourtant pas de susciter de 
nouycaux croises : son appel eut Ull pcho dans 1'ame 
populaire, et determina ce que 1'0n a appele « la croi
sade des enfants ». Au mois de juin 1212, un jeune 
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berger de Vendome nomme Etienne et a Cologne Ie 
jeune Nicolas entraiIierent apres eux des foutes de 
jeunes gens, voire de jeunes filles, qui prirent la croix. 
Ce n'etait pas la les liberateurs qu'il fallait a Jerusa
lem. Les jeunes pelerins de France, qui s'embarquerent 
a Marseille, furent engloutis dans les flots de la Medi
terranee ou devinrent esclaves des infideles; ceux 
d' Allemagne, ayant traverse les Alpes, perirent en 
chemin de fatigue ou d'inanition; ce qui en resta 
p arvint a Brindisi, d'ou ils se virent invites a retourner 
dans leur patrie. 

Heureusement la voix d'Innocent III, celle de son 
successeur Honorius III, susciterent d'autres enthou
siasmes. En 1217, des multitudes de pelerins, venus 
des pays du Bas-Rhin et de la Frise, Ie roi de Hongrie 
Andre II, et Ie duc Leopold VII d' Autriche avec des 
suites nombreuses, se'dirigerent vers l'Orient. Enhardi 
par ce secours, Jean de Brienne, roi de Jerusalem 
dep~is 1210, conduisit les pelerins en Egypte et prit 
la vIlle de Damiette qui etait la clef de la con tree 
(1219). A cette nouvelle, Ia joie des chretiens n'eut 
d'egale que la stupeur des infideles. De nouvelles 
troupe~ acco~rurent d'Occident. Le sultan d'Egypte, 
AlkamIl, en echange de Damiette, offrit de restituer 
tout Ie royaume de Jerusalem avec ses anciennes fron
tieres. L'offre fut repoussee. Pelage, Ugat du pape 
demandait qu'on aneantit la puissance des ennemi~ 
de la foi. II comptait sans les retours de fortune. En 
1221, Damiette et toute l'Egypte durent etre evacuees' 

V. Ce desastre causa dans tout 1'0ccident une pro
fonde douleur. La faute en incombait aux princes 
d'Occident et plus particulierement a l'empereur 
Fre~ieric I~ qui, apres s'Hre pose en soldat de l'Eglise, 
avmt trahl ses engagements. Le jour de son sacre 
(25 juillet 1215), il etait descendu dans Ie caveau de 
Charlemagne, et la, en presence des legats pontificaux, 
de son propre mouvement et an grand etonnement de 
tous, il avait pris solennellement la croix « pour temoi
gner sa reconnaissance a Dieu de tous les bienfaits qu'il 
en avait re~us .• Mais des Ie mois de decembre 1216 
i! obt~nai~ d'Honorius III, son ancien precepteur; 
I autonsatIOn de retarder son depart pour Ia croisade. 
D'annee en annee,nouveaux atermoiements. En 1220 
Frederic annon<;a son intention de partir, mais voulut 
anparavant Hre couronne a Rome. Le jour de son cou
ronnement (22novembre), il prit de nouveau la croix 
et s'engagea a partir au mois d'aout 1221. Quand la 
nouvelle de Ia chute de Damiette arriva au mois de 
novembre, il avait seulement envoye quarante tri
remes en Terre sainte. Pour l' entrainer definitivement 
Ie grand maitre Herman de Salza eut l'idee de lui fair~ 
epouser en secondes noces la fiIle de Jean de Brienne" 
Isabelle, agee seulement de onze ans et unique heri~ 
tiere du royaume de Jerusalem. Ce projet flattait 
l'ambition de l'empereur; il s'y preta. Mais un peu 
plus tard, il exigeait que son mariage flit accompli 
avant Ie commencement de la croisade. Les mois et les 
annee~ s'ecoulerent ainsi sans qu'il fit signe de partir. 
On lUI amena Isabelle de Brienne, qu'il epousa Ie 
9 novembre 1225 dans la cathedrale de Brindisi. Apres 
ia ceremollie il declara a Jean de BTienne et a seg 
barons stupMaits qu'il etait desormais Ie seul roi 
legitime de Jerusalem. Au mois de juiJlet suivant il se 
faisait accorder par Ie pape un nouveau deiai de 'deux 
ans. Il avait exploite l'idee de la croisade pour gagner 
un royaume sans coup ferir. 

Mais Gregoire IX, successeur d'Honorius (mort Ie 
19 mars 1227), n'etait pas homme a se laisser bercer 
par les promesses dilatoires de Frederic. II lui enjoi
gnit d'accomplir son vmu sans plus de retard. Enfin 
des croises allemands s'assemblerent dans les Deux
Siciles, et Ie 8 septembre 1227 Frederic II s'embar
quait. Mais Ii peine avait-iJ fait quelques milles en mer 

que, sous pretexte de maladie, il rebroussait chemin 
vel'S Otrante, en ordonnant aux autres croises de con
tinuer leur route. Alors, Ie 29 septembre, a Anagni, Ie 
pape lanc;ait l'excommnnication c~ntre Frederic II, 
L'empereur se decida a repartir et quitta Brindisi, Ie 
18 juin 1228, avec cinquante navires dans lesquels se 
trouvaient melanges les chevaliers souabes et les 
Sarrasins de la garnison de Lucera, apres avair charge 
l'archeveque de l\1agdebourg de demander au pape sa 
benediction. Les troupes qn'il emmenait avec lui 
etaient tout a fait insuffisantes pour une croisade. 
Mais ce n'etait pas par la force, c'etait par voie diplo
matique qu'il entendait rentrer a Jerusalem, afin de 
falre eclater aux yeux de tous sa superiorite politique 
capable d'obtenir par son seul prestige sur les mnsul
mans Ie ,result at auquel n'avaient pu aboutir deux 
croisades generales. Les circonstances etaient d'ail
leurs favorables. Le soudan d'Egypte, Malek-el
Khamil, qui etait en guerre avec Je prince de Damas 
promit a Frederic, moyennant son appui, de rendre 
aux Francs Jerusalem et la Palestine. Un traite fut 
signe a Jaffa (4 fevrier 1229). D'apres ce pacte, Ie 
soudan restituait a l'empereur Jerusalem, Bethleem 
et Nazareth avec les routes et les hameaux qui reliaient 
ces villes it Saint-Jean d'Acre. Jerusalem venait d'etre 
demantelee par les troupes du prince de Damas, 
ennemi du soudan; il etait interdit aux ehretiens d'en 
rebatir les murs. Le patriarche, Ie clerge et les ordres 
militaires pourraient rentrer dans 1a ville, mais sans 
obtehir la restitution de leurs biens. Les musulmans 
gard aient avec Ie libre exercice de leur culte et la juri
diction sur leurs nationaux la propriete de la mosquee 
d'Omar. Le soudall restait en possession des villages 
voisins de Jerusalem, et une treve de dix ans etait 
conclue pendant laquelle Frederic II s'engagealt a 
empecher les princes d'Occident d'attaquer l'Egypte. 

Le 17 mars 1229, Frederic II faisait son entree dans 
la ville sainte. Et Ie lendemain il 5e presenta dans la 
basilique du Saint-Sepulcre,revetu du costume impe
rial, suivi de ses chevaliers. Dne conronne d'or etait 
deposee sur l'aute!; sans aucune ceremonie religieuse, 
Frederic la prit et la pla9a sur sa tete et se proclama 
lui-meme roi de Jerusalem. Il tint ensuite sa cour et 
apres un festin auquel assisterent les chefs musu]mans, 
ana ouvrir la premiere tranchee pour la reconstruction 
des remparts. Ainsi triomphait sa politique. De retour 
en Europe, Frederic II se reconcilia avec Ie pape 
Gregoire IX au traite de San-Germano (aout 1230). 
Dans une entrevue a Anagni, Ie pape Ie releva de son 
excommunication et Ie reconnut comme rai de Jeru
salem, en ratifiant Ie traite de Jaffa. 

VI. Cependant les Mongols se precipitaient en ava
lanche de l'extreme Orient jusqu'en Europe. Tout Ie 
monde, meme les Turcs, fuyait a leur approche. Dne 
bande de 10000 Kharizmiens qui avait deguerpi 
devant eux vint se mettre au service du soudan 
d'Egypte. La treve, consentie entre Frederic II et Ie 
soudan, avait pris fin. Au mois de septembre 1244, 
les allies du soudan s'emparerent sans difficulte de 
Jerusalem. Tout Ie benefice de Ia cinquieme croisade 
etait perdu. 

II ne fallait pas compter sur Ie secours de l'empereur, 
qui, a cette date, etait en guerre avec la papaute. 
Innocent IV excommunia meme Frederic II au concile 
de Lyon (juin-juillet 1245). Les appels qu'il adressa ala 
chretiente fussent restes sans resultat, si un elan 
mystique n'eut pousse Ie roi de France a prendre l'ini
tiative d'une expedition c~ntre les infideies. Au cours 
d'une maladie qui faillit l'emporter, Louis IX avait 
deja pris la croix (decembre 1244). II renouvela son 
engagement dans un parlement tenu it Paris en 1245; 
et ses trois freres, Charles d' Ani ou, Alphonse de Poi
tiers, Robert d'Artois, sans parler des autres cheva-
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liers, parmi lesquels 1e duc de Bretagn: ~t Ie comte .de 
Flandre suivirent son exemple. Le 12 jum 1248, smnt 
Louis ~ittait Paris avec les croises qui all~rent s'~m
barquer les uns a Aigues-Mortes, les autres a MarseIlle. 
Concentration au port de Limassol en Chypre. Le 
15 mai 1249, depart de Limas501. Saint Louis jette 
l'ancre devant Damiette. Quelques jours plus tard les 
croises entraient dans la ville (7 juin 1249) et conver
tissaient la Grande Mosquee en eglise. 

Les soldats du soudan avaient remonte Ie Nil. Les 
croises les suivirent jusqu'it la Mansourah. Succes suivi 
de revers. Le soudan parvint a intercepter les com
munications de saint Louis avec Damiette, centre 
de son ravitaillement. Bientot Ie roi de France et la 
plupart de ses chevaliers furent faits prisonniers 
(5 avril 1250). Saint Louis et ses freres furent conduits 
a la Mansourah, ou s'ouvrirent des negociations de 
paix. Le roi s'engagea a evacuer Damiette et a payer 
un million de besants d'or pour la liberte de tous les 
prisonniers chretiens qui se trouvaient en Egypte. 

I.e 13 mai 1250, saint Louis debarqua it Saint-Jean
d' Acre avec les debris de son armee; il avait Ie secret 
espoir de prendre une revanche et la voloute de ne 
pas abandonner la Syrie sans avoir pourvu a sa secu
rite. Cependant il recevait des lettres de sa mere, 
Blanche de Castille, qui l' exhortait a revenir en France. 
La revolte des Pastoureaux, sans eire bien grave, 
paralysait tout espoir d'organiser une nouvelle croi
sade. Saint Louis resta quatre anSi en Palestine, nego
ciant avec les emirs egyptiens pbur obtenir la deli
vrance des captifs, accomplissant avec devotion les 
pelerinages de Nazareth, du Mont Thabor et de Cana, 
mettant en etat de defense les dernieres places fortes 
du royaume, Saint-J ean-d' Acre, Cesaree, J afIa, Sidon. 
En meme temps il negociait avec les Assassins du 
Vieux de la Montagne, secte musulmane farouche et 
fanatique, envoyait un ambassadeur aupres du grand 
khan de Tartarie. Enfin en 1254 une leUre lui annonc;a 
la mort de Blanche de Castille qui tenait en son absence 
les renes du gouvernement, et il dut se decider it reve
nir en France. 

Entreprise sans forces sufiisantes et avec une armee 
mal disciplinee, la croisade de saint Louis etait vouee 
a un echec. Son sejour en Palestine du moins ne fut 
pas inutile, et l'activite qu'il deploya pour sa defense 
ne contribua pas peu a relever en Orient Ie prestige de 
la royaute fran!(aise. 

VII. Les musulmans ne pouvaient manquer d'ex
ploiter la faiblesse des Occidentaux. Les conquetes 
des croises coururent bientot Ie plus grand peril. 
~~a papaute jeta de nouveau un cri d'alarme. Des 1266, 
Clement III s'adressa a saint Louis et aux barons de 
France. Le 24 mars 1267, saint Louis reunit a Paris 
un parlement de barons qu'il engagea a entreprendre 
une nouvelle croisade. Ses fils etaient decides a l'ac
compagner. Mais Ie pays repondit assez mal it son 
appel. Son frere, Charles d'Anjou, devenu roi des 
Deux-Siciles, aurait pu lui etre d'un grand secours. 
II ne se resigna a suivre son exemple qu'a contre-cmur. 
Saint Louis decida cependant Ie prince Edouard 
d' Angleterre a prendre aussi la croix. 

Tunis fut Ie premier objectif de la croisade. Le 
sultan de Tuhisie avait promis aux missionnaires 
franc;ais de se convertir au christianisme en meme 
temps qu'un grand nombre de ses sujets. La Tunisie 
e~t ete un heureux point de depart pour gagner 
l'Egypte et l' Asie. Mais les engagements du sultan 
n'etaient qu'une feinte. Embarque a Aigues-Mortes 
Ie 4 juillet 1270, saint Louis debarqua ses troupes dans 
la presqu'He de Carthage, Ie 17 juillet; l'hostilite des 
musulmans montra bientot combien leurs promesses' 
de conversion etaient illusoires. On pdt Ie castel de 
Carthage. Mais la peste se mit dans Ie camp des croises, 

et Ie 25 aout 1270, quelques heures avant Ie debar
quement de Charles d'Anjou, saint Louis etait lui
meme emporte par Ie fleau. Devenu Ie chef de la croi
sade par la mort de son frere,Charles s'empressa de 
conclure avec Ie sultan de Tunis un traite avantageux 
pour son royaume de Sicile. Le 25 novembre Ie nou
veau roi de France, Philippe Ie Hardi, Charles d' Anjou 
et les autres princes s'embarqnerent apres avoir 
decide de remettre a trois ans l'accomplissement de 
leur vmu de croisade. Seulle prince Edouard d' Angle
terre qui venait d'arriver a Tunis s'indigna de cette 
decision et resolut d'aller en Terre sainte. Apres avoir 
pris ses quartiers d'lliver en Sicile, il partit au prin
temps et arriva a Saint-J ean-d' Acre Ie 9 mai 1271. 
Ses incursions en territoire sarrazin furent fatalement 
inefficaces. Et malgre lui, les habitants d' Acre et 
Charles d'Anjou conclurent avec Ie sultan Bibars une 
treve de dix ans (22 avril 1272). Edouard n'eut d'autre 
ressource que de reprendre Ie chemin de l'Europe. 
Ainsi Ia septieme croisade avait echoue. 

C'etait la fin des grandes expeditions de ce genre. 
En vain Ie pape Gregoire X, au concile de Lyon 1274, 
essaya de reveiller l'enthousiasme endormi des nations 
occidentales. Sa voix ne rencontra que peu d'echo. 
Abandonnes a eux-memes, les chrMiens d'Orient 
perdirent toutes leurs possessions. Tripoli leur fut 
d' abord enleve (1289), puis la ville d' Acre ou PtoIe
maYs, Ie dernier rempart du christianisme (1291). Tout 
1'0ccident s'emut de cette nouvelle. Les papes eurent 
beau elever la voix, et quelques princes s'enroler. 
Leurs tentatives resterent inefficaces. Elles ne meri
tent pas d'etre racontees par Ie menu. L'ere glorieuse 
des croisades etait terminee avec la mort de saint 
Louis. 

Le but immediat etait donc manque: Ie Saint
Sepulcre restait au pouvoir des infideles. Cependant Ie 
sang verse et les sommes enormes depensees ne furent 
pas precisement perdues pour 1'0ccident. Car !'im
mense developpement qu'atteignirent a ceUe epoque 
meme toutes les branches de l'industrie humaine, Ie 
commerce et les arts, les lettres et les sciences, l'archi
tecture surtout et les beaux-arts, doit etre attribuee 
en partie a ces expeditions d'Orient qui etendirent 
l'horizon intellectuel des nations occidentales au 
Moyen Age, et les initierent a la connaissance des civi~ 
lisations grecque et arabe. D'autre part, les orientaux, 
la Syrie surtout, avaient appris a connaitre, je dirais 
presque a aimer, la fignre de la France. Ce result at 
des Gesta Dei per Francos est historiquement tres 
appreciable. 

Louis Brehier, L'E.glise et I'Orient au Moyen Age. Les 
Croisades, Paris, 1907. Avec sa riche documentation, cet 
ouvrage suffit. 

E. VACANDARD. 

CROISSET (Francis de), de son vrai nom Fran
cis Wiener, est ne a Bruxelles en 1877. En 1898, j] 
publia un volume de poesies : Les Nuils de quinze ans, 
et l'annee huivante, un acte en prose : Qui trap 
embrasse. Le succes ne n\pondit pas a J'attente du 
jeune auteur qui se tourna vers lejournalisme et fit des 
conferences. Il ecrivit au Figaro, au Gau/ois, a I' Echo 
de Paris, a la Presse, puis revint definitivement au 
theatre. II y est un des representants les plus connus 
du libertinage elegant, genre xvme siecle. Vne de ses 
premieres pieces, L' Homme a /'oreHIe coupee, fut inter
dite par la censure apres quelques representations. 
Vne autre, CMrubin, donnee a la Comedie-Franc;aise, 
n'eut qu'une representation generale et fut une des 
raisons pour quoi Ie comite de lecture fut supprime. 
Par ensute, M. de Croisset remania sapie.ce, M.l\1asse
net mit de la musique par dessus et Ie tout passa sans 
encombre it Monte-Carlo. Cependant M. de Croisset 
tenait a reparer son echec a la Comedie-Fran\,aise; 
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it Y reussit avec Ie Paon, qui, s'il avait une certaine 
tenue litteraire, etait, au jugement de Faguet, 
" ennuyeux l). Les autres pieces de M. de Croisset : 
Le je ne sais quoi; La Passerelle; Le Bonheur, 11'les
.dames; Le Tour de main; Paris-New- York; Par vertu 
·et consentement mutuel; La Bonne intention; L' Eper
vier; Le Gceur dispose; Par politesse; les Deux courti
flanes, ont remporte Ie genre de succes que meritent 
les spectacles licencieux. II faut mettre a part Arsene 
Lupin, drame policier sans indecence mais plus habile 
que vraisemblable, ecrit en collaboration avec Maurice 
Leblanc. 

Leon JULES. 
1. CROIX (Art). - De nombreux motifs orne

mentaux derivent de la croix sans revetir Ie moindre 
'Sens emblematique; mais la representation meme du 
gibet ou fut cloue Notre-Seigneur prend des formes 
variees. Avec l'iconographie du Christ et avec les 
petits monuments appe!es calvaires nous en avons 
·etudie les plus artistiques; l'orfevrerie nous en pre
sentera d'autres. Notons seulement maintenant les 
noms qui designent les dispositions differentes des croi
sillons: quelques-unes se retrouvent avec ou sans orne
ments dans les croix de consecration de nos eglises; 
toutes sont usitees dans Ie blason. L'une d'elles, la 
croix gammee, fut Ie plus ancien et Ie plus repandu 
-des insignes connus : c'est la swastica de I' Inde antique. 
La croix potencee fut celIe des croises. Toutes deux ont 
ete, pour ees raisons, adoptees de nos jours par Ie 
scoutisme universel qui les orne au centre d'une fleur 
de lis, ou bien, en FY'M'lCe, pour eviter une confusion 
avec l'embleme royal, d'une feuille de trefle. La croix 
de saint Andre est en forme d'X; la croix grecque, a 
quatre branches egales a angles droits; la croix de 
Malle, semblable a une croix grecque s'elargissant vers 
les extremites; la croix latine a sa branche inferieure 
plus longue que les trois autres; la croix de saint 
Antoine ou Tall est en forme de T; la croix de Lorraine 
presente deux traverses, et la croix papale, trois. La 
croix peut encore Hre ancree, ansee, trellee, brelessee, 
recerclee, florencee ou flellrdelysee, perronee, pommelie, 
ecotee. L'heraldique renseigne sur ces variations. 

Carl etta DUBAC. 
2. CROIX (CHEMIN DE LA). - I. Chemin de 

la Croix: pratique et histoire. II. Chemin de croix 
dans l'art. 

I. Chemin de la croix : Pratique et histoire. _ 
En d'autres articles, il sera traite du culte de la croix 
en general. lci nous n'en etudions qu'une forme spe
ciale et tres chere a la piete des fideles : I' exercice du 
chemin de la croix. I. Pratique: l' essentiel et l' acces
soire. II. Les quatorze stations. III. Avantages spiri
tuels. 

1. PRATIQUE : L'ESSENTIEL ET L'ACCESSOIRE. _ 
" Le chemin de la croix, ecrit M. Louis Boucard, Les 
grandes devotions, Paris, 1914, p. 118-120, se compose 
essentiellement de croix de bois, placees a une certaine 
distance les unes des autres. Elles doivent etre au 
nombre de quatorze, pour representer les quatorze 
stations du chemin de la croix, tel qu'on Ie fait, actuel
lement, a Jerusalem, sur la Voie douloureuse II et 
dans la basilique meme du Saint-Sepulcre. " II est 
d'usage d'unir a ces croix des tableaux ou des sculp
tures representant les scenes de la Passion, depuis la 
condamnation de Jesus a mort jusqu'a son ensevelis
sement dans Ie tombeau. Neanmoins, la chose n'est 
pas necessaire. Quant a I'exercice du chemin de la 
croix, il consiste a se rendre d'une station a l'autre , 
(si, pour une raison serieuse, par exemple en raison 
de l'affiuence des fideles et de l'exiguYte d:s lieux, on 
ne peut se rendre reellement d'une station a l'autre 
il est seulement conseille, tout en restant a sa place: 
de se mouvoir legerement, a chaque station, pour se 

tourner vers elle) , " et a mediter, pendant quelques 
ins~ants au moins, devant chacune, sur la Passion 
~u Sauveur. II n'est pas necessaire, pour gagner les 
mdulgences, de mediter sur la scene representee dans 
Ie tableau II ou sur Ie fait particulier " correpondant a 
chaque station ; il suffit de mediter sur la Passion 
d'une fa90n generale. II n'est pas davantacre neces~ 
saire de reciter un Pater, un Ave ou quelque autre 
pl'iere vocale, a chaque station : une meditation de' 
quelques instants suffit. II 

Ces regles concernent les fideles qui peuvent se 
rendre la Otl est erige un chemin de croix. Mais, par 
concession du souverain pontife, les memes indul
gences qu'on gagnerait en parcourant les quatorze sta
tions, peuvent etre attachees au crucifix pour les per
sonnes (malades, voyageurs, etc.) qui se trouveraient 
dans l'impossibilite, absolue ou morale, de se rendre 
devant un chemin de croix. Aux seules conditions 
suivantes : 10 II faut un vrai crucifix: non pas une 
peinture ou une figure quelconque de Notre-Seigneur 
mais une croix avec un Christ attache en croix ou du' 
moins en relief; 20 Ce crucifix doit avoil' ete expresse
ment benit a cet effet par Ie general des franciscains 
ou par un autre pretre qui a re9u de lui ce pouvoir, 
- ou encore par un pretre faisant partie de l'Associa
tion des Ames victimes; 30 En tenant ce crucifix a 
la main, on devra penseI' a la Passion (ie Notre-Sei
gneur et reciter, sans interruption notable, vingt Pater, 
Aue et Gloria Palli (quatorze pour remplacer les 
quatorze -stations, einq en l'honneur des cinq plaies 
du Sauveur, un aux intentions du pape). Les personnes 
gravement malades peuvent se con tenter d'un acte 
de contrition, de ee verset du Te Deum : Te ergo 
qllEeSllmllS, til is taDmlis sllbueni qllOS pretioso sanglline 
redemisti, " Nous vous en conjurons, secourez vos 
seryiteurs rachetes par votre sang precieux, ' et de 
trOIS Pater, Ave et Gloria Patr!. 

nest certes possible et facile a tous de gagner les 
indulgences du chemin de la croix : ce qui est exige 
pour cela, n'offre rien de complique. On peut donc 
s' en tenir a eet essentiel. :i\fais il est clair que l' acces
soire n'est pas a negliger pour autant. Quelles le90ns 
de choses que ces tableaux ou ces sculptures, fussent
ils imparfaits, qui fixent !'imagination et la pensee 
sur les scenes variees de la Passion I Et ces prieres ou 
ces chants si simples et si emouvants : cette adoration 
repetee a la croix n!demptrice, ce Pater, cet Ave, ce 
Gloria Patri, ce Miserere nostri, ce Fidelium animEe, 
ces strophes du Stabat mater ou du I'exilla regis, 
ces strophes de cantiques en langue vulgaire sur la 
?roix, s~r chacune des stations, se peut-it rien de plus 
nupresSIOnnant, surtout quand Ia voix du pretre cele
brant alterne avec celles des fideles? Que dire aussi 
de ces lectures - consideration et priere - faites a 
chacune des stations! On en trouve d'assez diverses, 
pour les enfants, par exemple, pour les adultes, etc. 
Quelques expressions un peu forcees ou inintelligibles 
pour la masse (,' vieil homme ll ... ) s'y rencontrent,i1 est 
vrai; mais il est facile de les modifier. Dans I'en
semble elles sont fort respectables, instructives, emou
vante.s, pieuses. Aussi, d'ordinaire, fera-t-on bien de 
s'en servir: ce n'est pas sans peine qu'on tirerait 
mieux de son propre esprit. 

II. LEs QUATORZE STATIONS. - Notre 'chemin de 
croix se compose de quatorze stations (d'ordinaire on 
les fait preceder et suivre de prieres ou de chants 
devant Ie maitre-autel) : 1. Jesus est condamne a 
mort; 2. Jesus est charge de sa croix; 3. Jesus tombe 
sous Ie poids de sa croix; 4. Jesus rencontre sa tres 
sainte Mere; 5. Simon Ie Cyreneen aide Jesus a porter 
sa croix; 6. Dne femme pieuse essuie Ja face de Jesus
Christ; 7. Jesus tombe par terre pour la seeonde fois; 
8. Jesus console les femmes d'Israel qui Ie suivent; 
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'1 J' us tombe pour Ia troisieme fois; 10. Jesus est 

d
", eusille de ses vetements; 11. Jesus est attache a la 

epO . 13 J' t d' , croix; 12. Jesus meurt sur l~ crOIX; : esus es . epose 
de la croix et remis a sa Mere; 14. Jesus est miS dans 
Ie sepulcre.· . , 

Le nombre des stations a beauc?~p vane au c?u,rs 
des temps et suivant les pays, les regI~ns, I~~ 10~alIte~. 
Meme au XVII" siecle, o~ en cOIr:pte JUs<):u a dIX-hUlt 
en certains endroits, et ailleurs, dI?, ou hUlt ~eul~ment. 
Tandis que, ici, on part du pr~tOIre pour s ar.re~er au 
saint sepulcre, la on va ~u cen~cle (euchanst~e) au 

ont des Oliviers (ascensIOn); mlleurs on ne depasse 
mas ce qui est Ie sujet de notre douzieme station, Jesus 
p 'II' d "I mOUl'ant sur la crOIX. n y a pas encore eux Slec es 
que l'ord,re et Ie nom?re des stations d'aujourd'hui 
sont generalement fixes. . .. A 

Faut-il faire remonter a la saIllte Vlerge elle-meme 
et aux ApOtres I'origine du chemin de Ja croix? 
Les documents contemporains manquent, et les 
pieuses traditions qui l'affirment ne sont pas des plus 
antorisees. Mais la devotion aux Lieux Saints est fort 
ancienne; de meme, les reproductions et representa
tions qu'on en fit, en dehors de Jerusalem, dans toute 
la chretiente. Surtout, depuis les Croisades. Est-ce 
au bienheureux Alvar (t 1420), dominicain de Cor
doue, ou aux franciscains, preposes, depuis 1342, a la 
garde des Lieux Saints, qu'est due l'introduction, dans 
IlOS couvents d'Europe, du pieux exercice qui etait 
fort en honneur dans la cite sainte? Toujours est-il 
ou' « ils eurent de nombreux imitateurs. Bien d'autres 
(eligieux, des pretres seculiers et meme des particu
liers, apres avoir fait Ie pelerinage de Terre sainte, 
voulurent, comme eux, par des images ou des bas
reliefs, reproduire les stations du chemin du Calvaire, 
soit dans leurs jardins, soit dans leurs habitations, et 
ils prirent I'habitude d'aller y prier. La devotion au 
chemin de la croix se repandit ainsi, peu a peu, 
d'autant plus facilement que les papes accorderent 
it tous ccux qui faisaient ce pieux exercice, les menies 
indulgences qu'a ceux qui visitaieht reellement les 
stations de la Voie sacree a Jerusalem. Le zeIe extraor
dinaire que mit saint Leonard de Port-Maurice, au 
XVIII" siecle, a precher cette devotion, lui fit faire Ie 
dernier pas, en fit une devotion universelle et popu
Iaire; et maintenant, il n'est, pour ainsi dire, pas une 
paroisse, pas une maison religieuse, pas un oratoire, 
dans les pays catholiques, qui ne possede son chemin 
de la croix. II Boucard, op. cit., p. 117, 118. 

L'Eglise, ai-je dit, attache a I'exercice du chemin 
de la croix de tres nombreuses indulgences, plenieres 
et partielles, applicables aux ames du purgatoire. Est
ce a dire qu'elle entende garantir l'entiere exactitude 
de tous les traits que representent d'ordinaire les 
tableaux des stations; de tous les details que contien
neut les lectures qui s'y rapportent ? Non. L'Eglise 
alfirme absolument ce que les evan giles racontent de 
la Passion du Sauveur, de cette Passion qui seule est 
imposee a la meditation dans Ie chemin de la croix; 
cUe n'affirme absolument que cela. Le reste n'offre 
rien que de pieux et d'edifiant: aussi n'en faut-il point 
parler ala legere. Mais il est permis d'en peser on d'en 
mesurer la valeur historique, qui, peut-eire, n'est pas 
la meme pour tous les details. Sur la Voie doulou
reuse, Jesus fit-il plusieurs chutes? Sur cette question 
secondaire, et d'autres encore, i! sera toujours malaise 
de se prononcer. Contentons-nous de mediter avec 
nne piete emue les edifiantes le<;ons qui se degagent 
de ces traditions venerables. 

Pareillement,- mais ceci n'interesse directement, 
pOur l'exercice du chemin de la croix, que les rares pri
vilegies a qui il est permis de Ie faire dans les rues 
memes de Jerusalem et a l'interieur de la basilique du 
Saint-Sepulcre - tout ce qu'on affirme sur Ie trajet 

de la Voie douloureuse n'est pas d'une egale certitude. 
II est extremement douteux, par exemple, que Ie pre
toire de Pilate puisse etre cherche a l' Antonia, et Ie 
commencement de la Voie douloureuse, dans les 
abords de cette forteresse fameuse. l\1ais qu'importe, 
en definitive, a notre piete que quelqu'une des stations 
soit fixee ici ou la, a quelques metres de difference! Les 
heureux effets de notre pieux exercice ne seront pas 
modifies pour si peu. 

III. AVA::\TAGES SPIRITL"ELS. - Kous savons deja 
que de precieuses indulgences sont attaclules au 
chemin de la croix: cette seuIe consideration pourrait 
suffire pour nous encourager a Ie pratiquer avec devo
tion. Mais nous devons considerer encore qu'il procure 
bien d'autres avantages spirituels, non moins appre
ciables; n'est-il pas, en meme temps 'qu'une excellente 
oraison, un puissant encouragement· aux principales 
vertus chretiennes ? 

Relisons Ia priere que l'on fait communement 
devant rautel, avant de se rendre a la premiere sta
tion : " 0 Jesus, notre aimable Sauveur, nous voici 
humblement prosternes avos pieds, afin d'implorer 
votre divine misericorde pour nous et pour les ames 
des fideles detunts. Daignez nous appliquer a tous les 
merites in finis de votre Passion, que nous allons medi
ter. Faites que, dans cette voie de soup irs et de larmes 
Otl nous entrons, nos cmurs soient tellement contrits 
et repentants, que nous embrassions avec joie toutes 
les contradictions, les soutIrances et les humiliations 
de cette vie. Et vous, 0 divine Marie, qui la premiere 
nous avez enseigne a faire Ie chemin de la croix, 
obtenez de l'adorable Trinite qu'elle ·daigne accepter, 
en reparation de tant d'injures qui lui sont faites, 
les affections de douleur et d'amour dont l'Esprit 
vivificateur nous favorisera pendant ce saint exer
cice. J) Dne large application a tous, vivants et morts, 
des merites de la Passion, des sentiments de contri
tion et de repentir, des affections de douleur et 
d'amour pour Notre-Seigneur, l'acceptation coura
geuse des souffrances et des humiliations de cette vie: 
l'exercice du chemin de la croix ne produit-il pas tout 
cela, et tout cela n'est-il pas capital aux yeux de la foi? 

Suivous Jesus, du pretoire de Pilate jusqu'au saint 
sepulcre. 

1. Jesus est condamne if mort. « ... 0 adorable Jesus, 
puisque ce sont nos crimes qui vous ont conduit au 
trepas, faites que nous les detestions de tout notre 
cceur, afin que notre repentir et notre penitence nous 
obtiennent pardonet misericorde. I) 

2. JeSllS est clzarge de sa croix. '( Considerons avec 
queUe douceur notre divin MaItre re90it sur ses epaules 
meurtries et ensanglantees Ie terrible instrument de 
son supplice. C'est ainsi qu'il veut nous enseigner a 
porter notre croix, en acceptant avec la plus grande 
resignation les maux qui nous sont envoyes du ciel, 
ou qui nous viennent de la part des creatures ... J) 

3. JeSllS tom be sous Ie poids de sa croix. « ... Voila 
comment il a voulu expier toutes nos chutes, et nous 
apprendre a nous relever par les austerites de la peni
tence, quand nousavons eu Ie malheur de tomber dans 
I'abime du peche ... )) 

4. JeSllS rencontre sa tres sainte JUere. " ... 0 Marie, 
Mere de douleurs, obtenez-nous eet amour ardent avec 
Iequel vous accompagnates Jesus-Christ sur la mOIl
tagne sainte, et cette fermete que vous fites paraitre 
au pied de la croix, afin que nous y demeurions cons
tamment avec vous et que rien ne puisse jamais nous 
en sep arer. J) 

5. Simon Ie Gyreneen aide Jesus if porter sa croix. 
" Considerons la grande bonte de Jesus-Christ envers 
nous, S'il permet qu'on l'aide a porter sa croix, ce 
n'est pas qu'il manque de. force, etant celui qui sou
tient l'ullivers; mais il veut nous enseigner a unir nos 
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souffrances anx~ siennes: et a partager avec l,lli son 
calice d'amertume ... » 

6. Une jemme pieuse essuie la face de Jesus-Christ. 
<, Considerons l'action heroique de cette sainte femme, 
qui s'avance a travers la foule des soldats pour voir 
son divin Maitre. Elle l'aper<;oit tout couvert de cra
chats, de poussiere, de sueur et de sang. Un tel spec
tacle attendrit son ame jusqu'aux Iarmes; et, son 
amour la mettant au-dessus de toute crainte ... » 

7. Jesus tombe par terre pour la seconde fois.« ... C'est 
encore pour nous donner des preuves de son amour 
infini que Jesus-Christ permet c:tte seconde chute: 
II veut aussi nous montrer par Ia que, retombant SI 

souvent dans Ie peche, nous ne devons neanmoins 
jamais perdre con fiance, mais tout esperer de s~ n:ise-
ricorde, et qu'au milieu des plus gran des affilciIons 
il ne faut pas se laisser aller au decouragement ... » 

8. Jesus console les femmes d' Israel qui Ie suilleni. 
'( Admirons ici la generosite incomparable de Jesus
Christ. II oublie, pour ainsi dire, ses propres souf
frances afin de ne s'occuper que de celles des saintes 
femme; et de leur procurer les consolations dont elles . 
ont besoin ... En leur recommandant de ne point pleurer 
sur lui mais plutOt sur cUes-memes et sur leur per fide 
patrie,' il nous fait sentir que son creur serait l?eu sen
sible a notre compassion, si nous ne commenClOns par 
pleurer nos peches, qui sont la cause de ses douleurs ... » 

9. Jesus tombe pour La troisieme loiS. « Considerons 
I'adorable Jesus arrive au sommet du Calvaire ... Ce 
qui 1'occupe en ce moment ce sont nos chutes sans fin 
et l'inutilite de son sang pour un grand nombre de 
pecheurs. Cette pensee cruelle ... jette son ame ~an~ 
une si profonde tristesse que, ses forces venant a lUI 
manquer ... » 

10. Jesus est depouWe de ses vetemenls. Et Jesus 
n' ouvre point Ia bouche pour se plaindre. Ah! que son 
silence est eloquent! 

11. Jesus est attache a La croix. « ••• 0 fleche, maudit 
peche, c'est toi qui fus Ia cause de cette mer de dou
leurs ... Ah! chretiens, quel exces d'amour, quelle 
immensecharite! Qu'a cette vue nos creurs se dechi
rent et s' embrasent. .. » 

12. Jesus meurl sur La croix. « ... La nature entiere 
s'attriste ... 0 pecheurs, n'y aura-t-il que vous qui 
demeurerez insensibles a ce spectacle si attendrissant? 
J etez un regard sur votre Sauveur; voyez l' etat afIreux 
01) vos crimes l' ont reduit. II vous pardonne cependant, 
si votre repentir est sincere ... ,) 

13. Jesus est depose de la croix et remis a sa mere. 
« Considerons la douleur extreme de cette tendre 
mere ... Daignez, 0 Mere de misericorde, obtenir notre 
pardon, et nous permettre d' adorer dans vos bras votre 
amour crucifie ... » 

14. Jesus est mis dans Ie sepuZcre. « ... Ensevelissez 
dans ce meme tombeau toutes nos iniquites et nos 
convoitises ... » 

Sans doute, parmi ces stations, n en est - la 
dixieme, la quatorzieme, d'autres encore - pour 
lesquelles on peut concevoir des c~nsideration.s.'. des 
affections ou des resolutions non mOIllS appropnees et 
tout aussi pieuses, tout aussi salutaires. Mais l'expe
rience ne prouve-t-eUe pas que, telles qu'elles sont, ceg 
descriptions, ces meditations, ces prieres emeuvent 
profondement les ames et leur inspirent les plus gene
reux sentiments, tout en imprimant en elles les plaies 
de J csus crucifie? 

Sancta Ma/er, is/ud agas : 
Crucifixi fige plagas 
Cordi meo valide 

Pour plus de details sur la deuxieme partie de eet article, 
on lira avec profit l' Elude his/orique sur Ie Chemin de la 
Croix, par H. Thurston; traduction de l'anglais, par A. Bou-
dinhon, Paris, 1907. J. BruCOUT. 

2. Chemin de croix dans PArt. -- Les scenes de 
la vie du Christ et pariiculierement de sa Passion 
furent une des principales sources de l'art medieVal; 
on en disposa les tableaux dans Ie pourtour de l'eglise, 
ou la Crucifixion etait pJacee en un lieu plus eleve 
que les autres sujets et ou nous la trouvons souvent 
aux vitraux des feneires hautes dans l'axe du chreur 
(par exemple, dans Ie magnifique vitrail de la cathe
drale de Poitiers, au XII" siecle). Les cloitres qui en
touraient les cimetieres attenants aux eglises, les 
oratoires particuliers recevaient aussi la meme deco
ration si merveilleusement propre a soutenir l' arne 
sou fir ante. 

Cependant les tableaux, signes de noms souvent 
divers dans une meme serie et facilement dissemines, 
ne nous sont guere parvenus que par unites; c'est 
plutot dans les vitraux a disposition Jegendaire et 
dans les gravures que 1'0n peut trouver l'ensemble de 
la Passion. Albert Durer, dont l'esprit fut toujours 
preoccupe de ce theme, en donna quatre suites. Une 
Grande Passion qui tire son nom du format employe, 
gravee sur bois en douze feuilles, de 1498 a 1510, est 
composee de grandes scenes aux personnages nom
breux, sou vent gesticulants et caricaturaux. La Petite 
Passion, gravee sur bois et editee en 151;1, comprend 
une serie de trente-six tableaux, dont !'idee est con
centree autour de la chute d' Adam, la Hedemption 
et Ie Jugement dernier; les personnages y sont moins 
nombreux et d'une conception plus calme que ceux 
de la Grande Passion. La Passion ver/e, ainsi nomrnee 
parce qu'eUe est dessinee sur papier vert, est au musee 
Albertina de Vienne. La composition pyramidale y est 
tres generalement observee et I' on y sent une recherche 
de style que ne presentait pas la premiere serie. Enfin, 
la Petite Passion, gravee sur cuivre en quinze feuilles, 
est la derniere en date, et la plus belle par la simplicite 
de sa composition et la finesse de son execution. 

Sculpteurs, emailleurs.peintres verriers, s'inspi
rerent des Passions d' Albert Diller et les copierel1t 
pendant tout Ie XVIe siecle. II ne s' agit encore, cepen
dant, qu e de scenes choisies selon Ie gre de l' artiste ou 
de celui qui fit la commande; elles portent Ie nom de 
Passion et non pas de Chemin de Croix; c'est seule
ment a la fin du XVIIe siecle, lorsque celui-ci fut defini
tivement fixe dans ses quatorze stations et officielle
ment approuve par les papes, que l'art commen~a de 
trouver en lui Ie theme presque invariable que nous 
connaissons. 

La transformation ne fut d'ailleurs pas immediate; 
on sait qu'il peut suffire d'indiquer par une croix cha
cune des stations: a plus forte raison une simple repre
sentation symbolique ajoutee a cette croix est-elle 
acceptee par I'Eglise. Dans la chapelle de Versailles, a 
l'epoque meme ou une devotion nouvelle se portait 
vers cet exereice et ou saint Leonard de Port-Maurice 
en aliait Hre Ie plus zele promoteur, c' est par des 
anges tenant les instruments de la Passion que furent 
evoquees les dernieres souiIrances du Christ. Ces 
figures, sculptees sur les piliers carres a la naissance 
des arcades de la nef,sont d'un art delicat et charmant; 
des trophees d'une composition ingenieuse compre
nant des objets consacres au culte et de petites scenes 
inscrites dans des medaillons, vienuent commenter 
chacun des sujets. La lanterne, la torche, l'escarcelle . 
de Judas rappellcnt l'arrestation de Jesus; Ie voile de 
Veronique, l'eponge et Ie vase de fiel, Ie manteau et 
les clous dans un panicr, la montee au Calvaire .. ~n 
pied du crucifix est Ie serpent qui tenta la premIere 
femme. Les stations sont au nombre de seize. Une 
certaine liberte dans Ie choix des sujets devait sub· 
sister quelque temps, puisqu'on peut encore voir, a 
PariS, a l'eglise Saint-Hoch, contre Ie pilier du chreur, 
Ia premiere station d'un chemin de croix execute par 
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Ie sculpteur Coustou en 1757 et representant Jesus au 
jardin des Oliviers.. .. . . 

Mais Ie tMme defimtIf etmt fixe : Ie fils de J ean
Baptiste Tiepolo-, Dome~ico, l'avait. observe. deja 
lorsqu'i! avait pemt, en 1/49, Ie ehemm de crOIX de 
l'egllse de San Paolo. On y retrouve, quoique la deIi
catesse des figures y soit peut-Hre parfois moins 
grande que dans les reuvre~ de J ean-Ba~tis~e, la, fac
ture magistrale et la techmque, Ia clarte vlve, I har
monie des couleurs et l'animation des lignes qui carac
terisent celui-ci. Domenico dedia au patricien Aloysius 
CorneliO la gravure qu'il fit des quatorze tableaux de 
son reuvre. Un frontispice porta a 15 Ie nombre des 
planches et reunit les instruments de la Passion : 
Ie coq dont Ie chant annonga Ie reniement de saint 
pierre, l' echelle, Ia croix, Ie linceul, la couronne 
d'6pines, les croix des deux larrons dressees sur la 
colline. 

Les eaux-fortes d'une jolie qualite traduisent les 
transparence, du clair-obscur de Ia peinture a l'huile. 
L'intelligence de la lumiere y est servie par une fac
ture savante et libre aux tailles rarement croisees, 
gardant tout Ie chal'me des gris et la vigueur des noil's. 

A cote de trouvailles pittoresques,de details d'orien
talisme dont Ie gout lui vient de son pere, l'artiste y 
exprime, en des accents pathetiques et quelquefois 
d'une ironie mordante pour !'incomprehension hu
maine, Ie sentiment religieux de sa compassion .. 

La Condamnalion de Jesus ne Ie montre pas devant 
rin tribunal mais couronne d'epines, san gIant , mecon
naissable, presente du haut de la terrasse d'un palais 
a la foule hostile OU se retrouvent les haillons et les 
costumes somptueux de Ia Venise du XVIIIe siecle, el) 

les amis du Christ, agenouilles, tendant vers lui les 
bras dans Ull geste eperdu, coudoient les furieux qui 
reclament sa mort. Se profilant a contre-jour sur la 
muraille grise, un juif hirsute et sensuel et un bour
rean qui tient Ia croix opposent la force bestiale et 
mauvaise a la mansuetude du condamne divino Plus 
loin, quelle douce figure triste, mais aussi quelle pro
fondeur de pensee et de sentiment a ce Fils rencon
trant sa mere! Le bourreau lui-meme courbe Ie front, 
consent a une courte halte et s'assied au bord du che
min, les forcenes qui tout a l'heure encore accablaient 
leur victime sont graves maintenant, et leurs figures 
sommairement indiquees sont releguees au dernier 
plan talldis qu'un gros homme important, un phari
sien sans doute, reste seul insensible en regardant 
Marie. Dans la septieme station, lorsque Jesus tombe 
pour It; deuxieme fois, c'est encore au dernier plan 
qu'est la mente hurlante ou l'on ne distingue que 
trois on quatre ti~tes. Vel's Ie bourreau qui, pitoyable, 
l'aide a se 1'elever, Ie condamne leve un inoubliable 
regard. La croix rugueuse, eno1'me, pese Sllr ses 
epallles ... mais ce qui occupe presque la l110itie de la 
!argeur du tableau ce sont trois personnages confor
tablement vHus dont on voit seulement Ie dos ou un 
profil perdu. lIs passent... Le Juste succombe,la brute 
meme en a pitie ... D'une demarche molle et comme 
sensuelle ou dans !'indifference de l'orgueil satisfait, 
ils passent! Cette page est dans sa simplicite une des 
plus belles de l' ensemble. 

La multiplicitedes chemins de croix it fournir aux 
eglises fut cause d'une fabrication par serie, dont 
J'art est trop souveut banni; mais !'intervention per
sonnelle d'un veritable artiste produit de nos jours 
~omme au temps passe des reuvres interessantes et 
emouvantes. 

Citons un autre ensemble, publie en album a Fri
~ourg-en-Brisgau par les moines du Mont Beuron it la 
hn du XIX" siecle. Si quelques parties y sont faibles ou 
banales, une ferveur intense, un magnifique souffie 
de foi ennol.Jlissent tout. L'influence de l' ecole de 
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David s'y melange a celle des prel'aphaelites et surtout 
de \Valter Crane; les soldats romains, d'un froid 
classicisme, y sont conventionnels, mais les saintes 
femmes, Madeleine, Veronique, evoquent Ies types 
elegants et jolis de jeunes grecques de la Renaissance 
et les tendres figures des modernes anglais. 

L'eglise Sainte-Clotilde, a Paris, possede un chemin 
de croix dont les sept premiers bas-reliefs sont de 
Pl'adier et les autres de Duret; dans la chapelle parois
siaJe de Saint-Honore d'Eylau, de claires Jlgures 
detachees par Joseph Aubert sur un fond d'or eclatant 
tirent leur caract ere de la simplicite me me des com
positions et sont d'un joli sentiment et d'un efIet 
decoraHf. 

un chernin de croix de M. Maurice Denis nous 
montre, lui aussi, la note moderne. Si la douce figure 
du Christ y pousse parfois la delicatesse jusqu'a 
l'exageration, des details charm ants ou profondement 
sentis s'y rencontrent : dans la scene magistralement 
traitee de la premiere station, un Pilate indifferent 
et sceptique; plus loin, un athJetique Simon de Cyrene 
emu et pitoyable revelent I'ohservation de la vie par 
un artiste original et puissant; et, dans la scene peut
etre trop precieuse et coniournee de la sixieme station, 
un enfant grave, apitoye, sincere, suit des yeux Ie 
geste de sainte Veronique. 

On trouve aussi les stations du chernin de croix hoI'S 
des eglises; au soubassernent ou a l'entour de nos cal
vaires de Bretagne et de l'Est, des bas-reliefs les repro
duisent. Au fianc de certaines rnontagnes ou de 
simples elevations de terrain, des crucifix ou des 
groupes sculptes commemorent les etapes de la montee 
tragi que. L'It1\lie en possede de celebres,; nos grands 
p<'lerinages en font eriger, et ce pourrait Hre l'occasion 
l11agni flqlle d'alfirmer Ie talent de nos sculpteurs chre
tiens. 

Carletta DUBAC. 
3. CROIX (SIGNE DE LA) - Le Ca/~chisme 

du diocese et de la prOl'ince de Paris ne contient 
sur Ie signe de la Croix que trois questions: " Ya-t-il 
un signe du chre1.icn plus abrege que Ie symbole ? 
Comment fait-on Ie signe de la Croix '? Quand fait-on 
Ie signe de la croix? ,) On se bornera ici a developper 
les reponses qui y sont faites. 

1" Signe dll c'hretien. - Le symbole des ApOtres est 
un signe que I'on entend; Ie signe de Ja croix, tel qu'on 
Ie pratique d'ordinaire, est un signe que l'on peut 
tout ensemble entendre et voir, puisqu'i1 se compose a 
la fois d'un geste et d'une formule. II est bien evident 
que quiconque se signe pieusement, montre par la 
meme qu'il croit a la Tres Sainte Trinite, dont\ il 
nomme les adorabJes personnes, et a la Redemption 
operee par I'Homme-Dieu, notamment Sllr Ie bois 
sacre de Ia croix. Et ce signe, tres express if, est plus 
abrege que Ie symbole des Apotres lui-meme, deja~si 
brer pourtant. 

20 Comment on jail Ie signe de la croix. " On fait 
Ie signe de la croix, disent tous nos catechismes, en 
mettant la main droite au front, puis a la poitrine, 
ensuite a l'epauJe gauche et en fin a l'epaule droite, 
en disant : Au nom du Pere et du Fils et du Saint
Esprit. Ainsi soit-i1. 0 C'est bien ainsi, en eIfet, que se 
fait aujourd'hui, dans notre Eglise, Ie signe ordinaire 
ou, comme on dit, Ie grand signe de croix. Mais nous 
allons voir qu'il y en a eu et qu'il en est encore d' autres 
que celui-Ia. 

D'al.Jord, une simple retlexion. N'est-il pas un peu 
surprenant que, en trarant sur no us une croix, nous 
prononcions les noms du Pere, du Fils et du Saint
Esprit? :t-.:e serait-il pas plus naturel que nous expri
mions notre veneration de la croix et notre reconnais
sance pour Ie Sauveur cruci fie, en disant, par exemple : 
" Loue soit Jesus-Christ qui no us a sauves par sa 

II. - 20 
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sainte croix! » Avant de faire Ie grand signe de"'croix, 
les pieux Espagnols, encore de nos jours, en font 
d' abord Ie petit signe, sur Ie front, les levres et la poi
trine, en dis ant : « Par Ie signe de la sainte croix, 
delivrez-nous, Seigneur, notre Dieu. " Ce sont la des 
paroles si bien adaptees au geste qu'elles paraissent 
dater d'une antiquite fort lointaine. 

Quoi qu'il en soit de ce point precis, il est sur que les 
paroles prononcees actuellement, completent a mer
veille la profession de foi que Ie seul geste implique 
deja. Le signe de croix proclame du meme coup notre 
croyance aux trois principaux mysteres de la religion: 
Sainte Trinite, Incarnation et Redemption. 

II est certain aussi que c' est par Ie petit signe de 
croix que 1'0n a deb ute, des les temps apostoliques, sur 
Ie front du chretien d'abord, et hientot, surtout apres 
Ie triomphe du christianisme, sur les objets les plus 
varies. Au VIe siecle, et peut-i'tre auparavant, on se 
signe Ie front et la poitrine. Plus tard seulement appa
ralt notre triple petit signe de croix, sur Ie front, les 
levres et Ie cmur, tel que nous Ie faisons, it la messe, 
avant de lire ou d'entendre lire l'evangile. Quant it 
notre grand signe de croix, il date du vme siecle au 
plus tOt, tant en Occident, semble-t-i!, qu'en Orient. 
II ne paralt pas que Ie moyen signe de croix (du front 
au menton), qu'on voit usite dans l'Espagn: du 
Moyen Age, soit anterieur au grand signe; on pense 
plutOt qu'illui est posterieur, attendu que l'on paralt 
avoil' signe Ie front et la poitrine avant les lcvres. 
Au surplus, les usages pouvaient varier d'un pays it 
l'autre. lci, on imitait les grecs et, dans Ie grand signe 
de croix, on portait la main de l'epaule droite a l'epaule 
gauche; la, comme chez nous presentement, on allait 
de gauche a droite. lci, on faisait Ie grand signe de 
croix avec trois doigts seulement, en souvenir et en 
honneur des trois personnes de la Sainte Trinite; 
la, mais un peu plus tard, on Ie fit, comme les bene
dictins, avec la main entiere. Cf. pour cet historique 
du signe de la croix, Ie Month, de decembre 1911, et la 
Revue du Clerge lran~ais, du 1er octobre 1912; L. Rou
zic, Ies plus belles prieres, Paris, 1923, t. 1. 

Aujourd'hui donc, outre Ie signe de croix que Ie 
pretre fait, sans les toucher, sur les personnes ou 1e8 
choses qu'il benit, Ie grand et Ie petit signes de croix 
restent couramment usites parmi les chretiens. C'est 
Ie grand qui est surtout Ie signe ou la marque pnblique 
de la foi; Ie petit est plutot un moyen, tout prive, 
de dire a Notre-Seigneur qu'on croit en lui (front) 
et qu' on vent conformer ses paroles (levres) et ses 
sentiments ou sa vie (poitrine ou eceur) a sa foi au 
saint Evangile. II est des cas ou l'on ne peut guere 
tracer sur soi Ie grand signe; Ie petit, s'il est fait pieu
sement, suffira pour prouver it Dieu, au Christ Jesus, 
qu'on pense a lui, qu:on lui reste fidele et qu'on l'aime. 

Ainsi charge de foi et d'amour reconnaissant, Ie 
signe de la croix demande it i'tre fait lentement, gra
vement, avec piete. On a dit du celebre jesuite de 
Ravignan, conferel1cier de Notre-Dame, que ses signes 
de croix etaient des sermons, et que ceux de Berna
dette, la sainte voyante de Lourdes, avaient quelque 
chose de celeste. Pourquoi les nOtres sont-ils si peu 
edifiants! II serait si facile, cependant, de no us mettre 
tout de suite en « etat de priere )) par un bon et beau 
signe de croix, fait simplement et chretiennement, 
sans respect humain comme sans grimace ni affecta
tion d'aucune sorte! 

3° Quand Jail-on Ie signe de fa croix? .- Le cate
chisme de Paris repond : « On fait Ie signe d'e la croix 
l<vant et apres les prieres et quand il est neeessaire de 
montrer que I'on est chretien. )) Le catechisme, evi
demment, ne parle la que pour les fideles : il n'avait 
pas a rappeler aux pl'etres les signes de croix qui leur 
sont prescrits pal' la liturgie. Comme lui, bornons- , 

nous a ce que comporte la vie ordinaire de tout chre
tien. 

11 est assez rarement « necessaire de montrer que 
l'on est chretien, )) bien qu'iJ conuienne plus souvent 
de Ie faire : par exemple, quand on passe devant une 
eglise, a cote d'un convoi funebre, etc. Mais « avant et 
apres les prieres » est chose plus frequente, pourvu que 
l'on prenne au serieux la parole de Notre-Seigneur: 
« II faut prier toujours. )) Un bon chretien commence et 
finit sa journee, ses repas, son travail par la priere, 
done par Ie signe de la croix, grand ou petit. Et que 
d'autres occasions ou iJ prie! Est-il tente ou en dan
ger, il appeUe Dieu a son aide; eprouve de quelque 
fa<;on, iI exprime a Dieu sa soumission; heureux, il dit 
it Dieu sa reconnaissance. II prie pour ses freres comme 
pour lui-me me, . pour les morts comme pour les 
vivants. Or chacune de ses prieres, meme la plus 
breve « oraison jaculatoire ", serait fort heureusement 
accompagnee d'un signe de croix, ne fllt-ce que sur Ie 
cceur, car ce signe est deja Ini-meme une priere tres 
agreable aDieu et tres efflcace. Bref, Ie seul fait de se 
signer" avant et apres les prieres )) impJique des signes 
de croix assez frequents. 

Il faut done, si l'on veut qu'ils soient une profession 
de foi ou une priere, se mettre en garde, non seulement 
contre Ie lache respect humain, mais encore contre la 
pernicieuse routine. 

M. I'abbe E. Duplessy rapportc Ie joli trait suivant, 
Hisloires de caleZ'hisme, Paris, 1924, t. I, p. 32 : 

Le Senat s'etait constitue en Haute-Cour pour juger un 
proces politique. Le poete breton, Theodore Botrel, avait 
He cite comme temoin. Lorsque fut venu son tour de com
paraitre, Ie president l'invita a preteI' serm,mt. Rotrel 
cherche des yeux Ie crucifix. N e l' apercevant nuUe part, il 
dit: 

- Je suis chretien, je suis done un crucifix vivant. 
Alors, faisant un grand signe de croix, il aj outa : 
- Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit,je jure 

de dire la verite. 
On dit (ajoute malicieusement M. Duplessy) que quelques 

senateurs faillirent s'evanouir. 

Si tous les chretiens avaient ainsi conscience de ce 
que represente vraiment Ie signe de croix Ie plus 
modeste, ils Ie feraient plus sou vent et, surtout, beau-
coup mieux. 

J. BRICOUT. 

4. « CROIX », Journal. - La Croix a ete 
fondee par Ie P. Vincent de Paul Bailly. La question d'un 
journal quotidien populaire etait, depuis longtemps 
deja, envisagee par Ie celebre assomptioniste et son 
superieur general, Ie P. Picard. « L' Uni1 Jers, grand 
journal de doctrine, occupait une place illustrc, la' 
premiere, dans la presse religieuse; mais par Ia haute 
tenue de sa redaction et aussi par son prix eleve, il 
s' adressait a nne elite et ne visait pas les masses. Or 
c'est Ie grand pnblic qu'on voulait atteindre, et il 
fallait pour cela un journal d'information populaire et 
it tres bon marche )) (Lacoste). La creation en fut 
d6cidee en mai 188:3. Le P. Bailly annol1<;a sans tarder 
I'heurcuse nouvelle dans Ie PPierin, - ce premier-ne 
de Ia Bonne Presse, qui depuis a mis au jour tant de 
publications aussi utiles que varie·cs. D'assez grosses 
difficultes surgirent aussitiit. J e ne parle pas du man
que d'argent, qui eut arrete des fondateurs moins 
confiants en Ia Providence; ni des burlesques pour
suites dont on fut menace par Ie gouvernement pour 
avoir imprime que Ie journal « se vend un SOil" (iI 
fallait dire cinq "entimes, afin de se mettre d'accord 
avec Ie svsteme metrique I). J e parle surtout de la 
crise terrible qui faillit tuer la Croix lorsque, deferant 
au desir du cardinal Guibert, archeveque de Paris, cUe 
sup prima Ie grand Christ qu'elle avait Here.ment 
arbore. Des sages ou des timides estimaient qU'I! Y a 
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profanation 'a placer un ChDri~t en tet~ ·I~'.une feuille 
xposee it trainer partont! leu merCl, epreuve ne 

:ura pas: ]e Christ reparu, les abonnes revinrent, et 
depuis ils r:'ont c.esoe de .~e multiplier,"pour atteindre 
au'ourd'hm Ie chIffre de .,00 000. 

~e succes s'explique par Ia forte et intelligente orga
nisation qu'on sut etablir pour assurer Ia difl'u~ion 
du journal, et aussi, il n'est que juste de Ie proclamer, 
par Ie merite de s~s l'eda:teu~s, ent~e~ au~res, Ie P. Bailly 
(Ie Moine), l'abbe LoutIl (PJe~re ~ l~rml~e), .r~a~ Gm
raud, etc. Ajoutons que la CroIx repond a de ventables 
lJesoins qu'aucun autre journal de Paris ou de Ia pro
vince 11e satisfait au meme degre. D'une part, elle 
est faite pour charmer les personnes simples et pieuses, 
et d'autre part, la cr!lnerie avec Jaquelle elle men a 
to~jours Ie bon combat, plait aux clltholiques mili
tants qui, mettant les interets religieux par-dessus 
tout, entendent se desinteresser, dans une large 
mesure, des querelles purement politiques. 

illais, precisement, cette belle hardiesse qui faisait 
I'attrait et la force du journal, lui valut de nombreux 
et redoutables ennemis. On ne lui pardonnait point Ie 
role qu'D avait jone dans l'affaire D~eyius, ni surl:out 
sa pllissante manii're de defendre l'Eglise. La congre
gation des " moines-ligueurs " fut, en janvier 1900, 
condamnee a se dissoudre, et Leon XIII, pour eviter, 
pensait-il, nn plus grand mal, invita Ies assomptio
nistes l\ ne plus partiriper Msormais ~I Ia redaction 
de la Croix. En soldats dociles et disciplines, les 
assomptionistes obeirent genereusement, si penible 
que ffrt Ie sacrifice qui leur etait demande. 

Waldeck-Hollsseau et ses amis croyaient etre 
debarl'asses de la Croix. II n'en fut rien. }VI. Paul 
Feron-Vrau la sauva. La Societe. Jeanne d'Arc, puis 
une societe anonyme, dont ce grand catholiqne est Ie 
president, devinrent proprietaires et maltres de la 
Bonne Presse et du quotidien qui en est comme Ie 
Mraut principal. Puissamment seconde par les Croix 
regionales, - auxquelles la Croix de Paris, tout en leur 
laissant leur autonomie et leurs responsabilites finan
cieres, concede gracieusement son titre et meme, au 
besoin, une partie de sa redaction, -- notre journal 
catholique populaire a encore de beaux jours a vivre 
et de grands services it rendre. 

La Croix ne paralt pas Ie lundi, afin de laisser a son 
personnel Ie repos dn dimanche : ses lecteurs accep
tent volontiers eeHe privation dans l'interet de leurs 
ireres ot dans l'esPoir que ce bon exemple sera suivi. 
.'\1als elIe trouYe, pendant les six autres jours de la 
semaine, Ie moyen de donner tontes Jes nouyelles ou 
de traiter tDllS les sujets, d'ordres fort divers, qui sont 
de nature ,) interesser ses myriades de lecteurs. Bien 
informee, sufflsamment doctrinale, convenablement 
redigee, elle fait honneur il l'Eglise et a Ja France, 
auxquelles elle est devouee avant tout. 

Sur les origines et les vingt premieres annees de la Croix, 
camme sur I'CEuvre de la Bonne Presse, on lira avec interet 

'E. Lacoste, Le Pere V. de P. Bailly, Paris, 1913. 
J. BmcouT. 

CROIX-ROUGE FRANQAISE. -- Se com
pose de trois SochjVs reconnues d'utilite publique 
et rattachees au Service de sante de l' Armee : 1<) la 
Societe fran<;aise de secours aux blesses militaires, 21, 
rueFran~ois Ie" PBris-8e(1864);2ol'UniondesFemmes 
~e France, 16, rue de Thann. Paris-17e (1881); 
3" l'Association des Dames francaises, 12, rue Gaillon, 
Paris-:.le (1879). -

Ces trois Societes, lit-on dans Paris charitable, bien/aisant 
et Social, Paris, 1921, p. 884, sont regies par Ie decret du 
19 octobre 1892, qui leur confere les memes droits et leur 

les memes obligations : creer des hopitaux auxi
les places de guerre, villes ouvertes et autres 

designees par Ie ministre de la Guerre; preter leur 
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concours au service de l'arriere en ce qui concerne les hopi
taux auxiliaires de ce service; faire parvenir aux destina
tions indiquees par les ministres de la Guerre et de la Marine 
les dons recueillis pour les malades et les blesses. En outre 
la Societe fran<;aise de secours aux blesses est chargee du 
service des infirmeries de gares. Les trois Societes, tout en 
preparant Ie materiel, en recrutant et en instruisant Ie per
sonnel necessaire aux formations sanitaires dont eUes ont 
accepte la creation, interviennent en temps de paix pour : 
seconder Ie service de sante militaire dans les expeditions 
coloniales par l' envoi de personnel et de materiel; secourir 
les victimes en cas de desastres publics en France ou a 
I'Hranger; venir en aide aux Croix-Rouges etrangeres, en 
envoyant personnel et materiel sur Ie theiltre des operations; 
envoyer d'une fa90n permanente aux soldats aux colonies, 
vetements, reconfortants, douceurs~ Iivres, journaux, 
jeux, etc.; donner des secours aux soldats rapatries conva
lescents, infIrmes ou sans travail. 

Ces Societes, de plus, assurent leur assistance aux 
familles des soldats sons les drapeanx, entretiennent 
des soupes populaires, des cenvres pour les enfants, etc. 
Elles comptent, a elles trois, presque trois cent mille 
membres, et c'est tout it l'honneur des femmes fran
<;aises. 

J. BRICOUT, 

CROMWELL Olivier, protecteur d' Angleterre, 
ne it Huntingdon Ie 25 avril 1599. II fit ses 
etudes au college Sidney Sussex de I'Universite de 
Cambridge, 011 prevalaient Ies idees puritaines. En 
1628, il fut clu depute d'Huntingdon, au parlement 
convoque par Ie roi Charles Ie,. II n'y joua d'ailleurs 
aucun rOle, prit selliement la parole une fois, Ie 
11 [evrier 1629, pour reclamer la liberte de precher 
la doctrine puritaine et de develop peT les eontroverses 
religieuses. Lorsqu'il fut envoye en 1640 au Court Par
lement, puis au Long Parlement par la ville de Cam
bridge, il siegea forcement avec les hommes du parti 
avance. Cromwell fut nn des promoteurs les plus 
resolus de toutes les mesures qui furent prises pour 
subordonner l'armee au Parlement et pour mettre Ie 
pays en deJ'ense contre Ie roi. Des Ie debut de Ia guerre 
civile, il se joignit a I'armee parlementaire. II se 
trouva, comme malgre lui, ent.raine a poursuivre Ie roi, 
qui s'enfuit dans 1'11e de Wight (1647). Cromwell 
considcrait les batailles comme des jugements de Dieu 
et declarait que 1" Providence avait clairement malli
Lste sa volonte, ,'I laquelle tous devaient 5e conformer. 
Charles lor fut enleve de l'ile de Wight. On Ie mit en 
jugement, il ne pouvait echapper ,\ une condamnation 
(16,11:;). Cromwell fut Ie veritable auteur de l'execution 
dn roi. II fut aussi son heritier. La guerre eclata entre 
tous les detenteurs du pouvoir. Finalement la dignite 
de Protecteur (lord flTole:'lor), fut oHerte a Cromwell 
qui l'accepta. Le 16 decembre 165:3. il prit solennelle
ment possession du pouvoir it 'Westminster en presence 
des officiers de l'armee, des auto rites mUllicipales de 
Londres, d'nn grand nombre de fonctionnaires et de 
juges. Le 14 avril 1654, il s'installa dans les apparte
ments royaux de Whitehall. II possedait, sans Ie titre, 
l'autorite royale. 

La legislation nouvelle dont il dota Ie triple royaume 
lui fait honneur. En Angleterre la grosse afTaire rut 
la reorganisation de l' Eglise. Un comited'enquete 
examina les titres des candidats aux benetices; des 
commissions surveillerent les mreurs des ecclesias~ 
tiques; des droits egaux Iurent accordes aux trois prin
cipaux groupes religieux: presbyteriens, baptistes et 
independants. Les catholiques, consideres par Crom
well comme un parti poliUque, restaient exposes aux 
rigueurs des lois anciennes; mais Cromwell Ies traita 
avec une certaine douceur. Toutes les sectes protes
tantes etaient tolerees au meme titre. Toutefois, apres 
'1 G55, les anglicans episcopaux ne purent plus ceh~!Jl'er 
leur culte ,que privement. Les predicateurs anabap-
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tistes qui attaquaient Ie gouvernement furent ~empri
sannes. Les sociniens etaient aussi maltraites que les 
papistes; on ne les regardait pas comme protestants. 
Les juifs chasses depuis quatre siecles furent tol!~res 
a Londres. En somme, au regard de la tolerance reli
gieuse, Cromwell etait en avance sur son temps; et 
cela est a remarquer chez un puritain aussi fervent. 

Des complots se tramerent neanmoins contre sa vie. 
Un heureux hasard Ie sanva en janvier 1657, quand on 
essaya de Ie faife sauter dans sa chambre a coucher. 
Quelques coupables furent executes; et des fi'tes cele
brerent Ie salut du Protecteur. Ses amis profiterent 
de l'enthousiasme du peuple pour proposer au Park
ment de donner a Cromwell Ie titre de roL Le 25 mars, 
123 voix contre 62 deciderent de l'inviter a prendre Ie 
titre, la dignite et la fonction de roi d' Angleterre, 
d'Ecosse et d'Irlande. Apres milre rellexion Cromwell 
refusa. 

II y aurait long a dire sur sa politique exterieure. 
Notons seulement que la grandeur maritime de l' An
gleterre lui do it beaucoup. Bref, Olivier Cromwell 
fnt un grand homme d'Etat, double d'un mystique. 
L'etude de ses leUres .ne permet guere de suspecter sa 
sincerite; d'un bout a l'autre de sa vie il s'est regarde 
comme un instrument de Dieu. II mourut Ie 3 sep
tembre 1658, et il mourut calme, persuade qu'il etait 
en etat de grace. Ses funerailles furent celEfbnles 
avec une splendeur inouYe; on y depensa 110 000 livres 
sterling. Son corps fut depose dans l'abbaye de 
Westminster, d'oil on devait Ie tirer plus tard outra
geusement. 

Guizot, Histoire de la Republique d'Angleterre et de 
Cromwell, 2 vol., Paris, 1870; bibliographie detaUIee dans 
Ie Dict. ot national Biography de Leslie Stephen, t. Xill, 
p. 184-186, au mot Cromwell. 

E. VACANDAHD. 
CROO KES William. -- Ne a Londres en 18:12, 

mort en 1919, matlulmaticien, chimiste, physi
cien, membre de la Societe royale de Londres, l'inven
teur du thallium, d'un quatrieme etat de la matiere 
dit matiere radiante, du photometre de polarisation, 
du microscope spectral, \\ illiam Crookes no us inte
resse ici pour ses recherches sur Ie spiritisme. II 
experimente d'abord avec Daniel Douglas Home et 
miss Kate Fox, une des celebres seeurs Fox ameri
.caines, chez qui s'etaient produites les premieres 
manifestations spirites. Pareilles manifestations se 
produisent en sa presence : mouvements de corps 
pes ants avec ou sans contact, phenomenes de percus
sion a distance, leyitation de tables, de chaises, de 
corps humains, ecriture directe, apparition de globes 
lumineux. En janvier 1874, commencent ses expe
riences avec miss Florence Eliza Cook, une jeune fille 
de dix-huit ans, qui se disait en communication avec 
un esprit ctesincarne au nom de Katie King. Dans une 
serie de seances]' esprit se materialise. Une forme enve
loppee de tissus blancs se montre a l'ouverture d'un 
rideau ou a cOte du rideau, bien plus se promene par la 
chambre, tandis que Ie medium Florence Cook, qui 
lui prete son fluide, demeure etendue, en une profonde 
lethargie, dans Ie cabinet noir ferme par Ie rideau. 

Sur quoi il convient de faire trois observations: 
1" Si l'on etudie exactement les proces-verhaux des 

seances, on voit que jamais Florence Cook et Ie fan
tome de Katie King ne se sont montres manifestement 
comme deux etres materiels distincts, ayant chacun sa 
personnalite et. sa vie. Quand Ie fantome apparalt, 
ou Ie medium reste invisible ou, it sa place, se voit une 
forme mal detinie, comme un paquet de vetements. 

20 Apres la seance du 21 mal 1874, ou Ie fantome 
de Katie hing fit ses adieux ~l l'assistance, William 
Crookes s'enferma dans un silence absolu au sujet de 
ces manifestations. II ne Ie romplt qu'en 1898. Il 
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maintenait les comptes rendus publics, mais dec1arait 
que, s'il avait a etudier pn\sentement ces questions, 
it s'y prendrait autrement. 

3" Le 9 janvier 18110, Florence Cook, alors Mme Co
mer, operait. Un esprit, du nom de Marie, auquel elle 
pretait son fluide, apparaissait : Ie medium etait cense 
rester lie derriere Ie rideau sur une chaise. Tandis que Ie 
fantome se montrait dans la salle, deux assistants se 
levent. L'un lui coupe la retraite, I'autre, ecartant Ie 
rideau, decouvre aux spectateurs la chaise vide et les 
viltements que Ie medium avait laisses. 

\Villiam Crookes, Recherches sur les pMnomi!nes du spiri
tualisme, Paris, s. d.; Lucien Roure, Le merveilleux spirite. 
5- edit., Paris, 1923, p. 29-49. 

Lucien RUURE. 
CROSSE. - Bilton pastoral que portent les eve

ques et certains abbes, la crosse ne fut d'abord qu'une 
canne recourbee, ou termince soit par une sorte de 
bouton soit en forme de T grec (tau). La matiere et I'or
nementation en etaient des plus variables. Saint Bur
chard, eveque de Wurzbourg, avait un simple baton de 
sureau: mais celui-ci est cite comme une exception et 
la partie superieure de cet embleme de la dignite 
episcopale n'etait guere executee en bois sans que 1'or, 
I' argent ou les pierres precieuses ne Ie vinssent enri
chir. La corne, Ie cristal de roche, Ies metaux communs 
ou precieux, l'ivoire etaient frequemment choisis. 

La forme dite lerule, b2ton termine par un simple 
bouton, comportait naturellement moins de decora
tions artistiques que Ie tau on la crosse proprement 
dite. On la trouvait representee dans les premiers 
vitraux executes au XU" siccle pour Notre-Dame de 
Paris; mais c'est justement a cette epoque qu'on 
l'abandonna. Un tau d'ivoire conserve an musee de 
Houen, orne de rinceaux, d'animaux et de llgures, est 
attribue au IXe on x e siecle; celui de saint Beribert, 
a Deutz pres de Cologne, comprenait un bas-relief 
central sur chacune des deux faces, une montufe 
d'argent grave et deux tHes de dragons inflechies qui 
formaient les extremites de la traverse. 

La crosse recourbee devint d'un usage exclusif it 
partir du XIII" sii>cle. Elle se relie a la hampe par un 
nCf'ud, sorte de boule ou d'ornement en relief. Des 
dragons etouffes par la croix, luttant avec Ie lion ou 
ayec Ie belier et l'agneau ou bien encore mordant une 
pomme, broutant un feuiUage Ol! passent des animaux, 
constituent la partie arrondie; d'autres fois ce sont des 
tiges flenronnees, afleurs epanouies. Dans l'espace 
circonscrit par cette tige, la victoire de saint Michel 
sur Ie demon, ]' Annonciation, la Vierge et l'Enfant, 
la Crucifixion, Ie Christ benissant, Ie Couronnement 
de la Viergc, etc., rappellcnt la Redemption, Ie 
triomphe du Christ et de I'Eglise. Aux XlV· et xv' siccles, 
Ie nreud prend frequemmcnt la forme d'un edifice 
architectural dont les arcades abritent des statuettes; 
au XVI", la volute se camhre et rejoint son point de 
depart, formant ainsi une figure fermee, souvent cir
culaire, de moins en moins ornee a l'interieur au 
XVIIe et au xvrW siecle. Quant aux crosses modernes, 
elles derivent de celles du Moyen Age et sont rarement 
cambrees. 

Carl etta DVBAc. 
CROUZIL Luoien, ne en IS75 au l~aw~t (Haute

Garonne), aumi'mier du Iycee de Toulouse, professeur 
de droit civil ecclesiastique a 1'Institut catholique, 
vice-president de I' Academie de legislation, membre 
de plusieurs autres soci6tes savantes. 

A collaborc' ou collabore a un assez grand nombre 
de journaux ou revues catholiques: I'Univers, I~ 
Revue dlZ Clerge fraU/;ais, Ie Bulletin de litiirature eccle
siastique, la Revue cat/l0/ique des instituiior:s .ct ~~ 
droit, la Revue de l' Action populaire, etc.; a!USI qu a 
maintes revues techniques : I' Annie administrative, 
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qa Revue generale dll droit, la Reuz:e, du droit public et 
de la science politique en F~an?e et {f I etranger, la Revlle 
critique de lrigislation et de lUrlspru~ence.. .. 

principaux ouvrages : I:a llberte d as~oczatlOn, 
Paris, 1907; Traile de la pOllC~ d;Z culte, .ParIs, 1908; 
Les drofts du cure dans son eglls.e, ParIS, 1910; /--e 

;ire et les libertes publiques, Pans, 1911; l.e regime 
r!gal du culle catholiqlle, Reims et Pari.s, 1911; Guide 
juridiqlle du clerge et des puures cat~ollqlles (en col~a
boration ·ayec M. Tony Catta), Pans, 1911; Assocza
lions cultuelles ei associati~ns ~i?cesain,e~, P~ris, 19~1. 

Tous les articles de drOIt CIVIl ecclesIastIque, pour 
-ce Ditiionnaire, lui ont ete connes. 

J. BmC(JUT. 
- La croyance est l'action de 

croire, c'est-a-dire, au sens Ie plus general, de donner 
~'adhdsion de son esprit a quelque objet. Ceci pe~met
trait it la rigueur de nommer « croyance) tont Juge
ment que nous portons; mais en parlant de croyance, 
<>n attirc l'attention sur la modalite de cette adhe
sion, si hien que, les modalites de cette adhesion pou
vant etre trcs differentes, il ne faut pas s'etonner de la 
multiplicite des nuances que peut compol'ter l'emploi 
.{Iu terme croyauce. La plus frequente est celie d'adhe
"sion sur la roi d'autrui, par acceptation de son auto
:rite : en ce sens croyance et foi seraient strictement 
.equivalents; mais la foi devant Hre traitee a part, 
<>n se bomera ici a l'examen philosophique de la valeur 
des croyances et de leur genese subjective. 

On peut se placer tout d'abord au point de vue du 
degrc defermete de l' adhesion: pour classer les 
-croyances de ce point de vue, it faudrait parcourir 
toutc la gamme des degres de fermete possibles, 
depuis la conviction religieuse la plus enracinee, 
capable de faire de quelqu'un Ie martyr de sa croyance, 
jUSlju\\ l'opinion la moihs consistante, uaglle croyan'e 
que son titulaire ne se justifierait meme pas it lui
m@me s'il y pre.tait attention. Pratiquement, il faut 
donc preciseI', quand il ya lieu, ce degre de certitude 
-ou de probabilite : croyance absolument certaine, 
-celle aue merite notre foi cathoJique; croyances de 

,cerUtu'de relative ou mcme croyances qui ne sont 
que des opinions plus ou moins prohables, celles qui 
sont dues par exemple aux dires de notre entourage ou 
nes auLem:s que no us lisons. ' 

II fant remarquer ensuite que ce qui caracterise la 
eroyance d'une fa~on generale, - caractere commun 
par consequent a toutes les nuances de croyance 
.qui viennent d'etre mentionnees, - c'est Ie fait que 
l'adhesion en quoi consiste une croyance n'est pas une 
;adhesion relevant uniquement de causes intellec
tuelles. Croyance s'oppose a science; a parler stricte
ment, un mathematicien ou un astronome ne croient 
pas les conclusions qu'ils ont etablies, ils les saveni. 
De cc point de vue, les croyances doivent etre classees 

.'&eloll leur valeur comme acte intellectuel, et voici 
,de nouveau toute la gamme, depuis l'inestimable 
Possession de la verite religieuse jusqu'a I'erreur la 
plus grossiere. Le fait que I'objet cru est aime par Ie 
ceeur en meme temps que saisi par I'esprit, ou meme 
'Il'aurait pas ete saisi au cas ou auraient manque cer~ 
taines dispositions morales, n'infirme pas necessaire
ment la valeur de cette saisie intellectuelle. La possi
lJilite d'un tel cas a ete analysee a I' article CERTITUDE 
LIBRE; voir aussi l'article FoI. Le contenu de notre foi 
'Catholique est croyance pour nous et non pas science, 
c'est-a-dire que l'adhesion que nous y donnons ne 
-depend pas seulement de causes intellectuelles, mais 
depend aussi de causes morales; ce contenu est au 
'COntraire la supreme science si on examine unique
l:llent sa valeur intellectuelle en tant que telle. A 

. oppose, Ie fait que la croyance depend imme-
dlatement de la volonte libre rend possible l'existence 

d'une adhesion tres ferme la ou Ie contenu intellectuel 
est parfaitement ihdigne de cette adhesion; c'est Ie 
cas des prejuges inveteres, des aveuglements d'origine 
sentimentale, bref de toutes les erreurs tenant a ce 
qu'on a cru ce qu'on voulait qui fiE au lieu de vouloir 
ne croire qu'apres avoir vu ce qui etait - quel qu'il 
put etre. En pratique, il faut s'adresser perpetuelle
ment a soi-meme Ie conseil que NeWman, au moment 
precis ou par son abjuration il allait faire a l'amour 
de la verite Ie sacrifice Ie plus complet, adressait a son 
lecteur dans les dernieres !ignes de l' Essai sur le deve
loppement de La doctrine chretienne " « ... ne decide pas 
que la verite est ce que tu desires qu'elle soit, et ne 
fais pas une idole des prejuges que tu cheris. » Thu
reau-Dangin, La Renaissance catholique en Ang/eterre 
all XIX· siecle, t. I, p. 319. 

Chez la plupart des modernes depuis Kant, l'oppo
sition de la croyance a la 'science est generalement 
exageree; de ce que l'adhesion-croyance ne se justifie 
pas uniquement par des raisons d'ordre intellectuel, 
on passe a prendre pour entendu que ses raisons intel
lectuelles sont insuffisantes dans leur ordre; or cette 
insuffisance est possible et souvent reelle, mais Ie 
contraire est possible aussi. On oublie tout simplement 
qu'entre des raisons intellectuelles necessitantes par 
elles seules et des raisons intellectuelles insuffisantes, 
il y a place pour une troisieme categorie ; des raisons 
intellectuelles suffisantes mais non necessitantes par 
elles seules. Ceci evidemment ne se congoit que dans 
Ie cas d'un objet d'assentiment assez complexe pour 
preter a la discussion et gros de consequences cap abIes 
de solliciter la partialite pour ou contre. Pratiquement, 
il faut se refuser a cette exageration qui nie la valeur 
intellectuelle des objets de croyance pour ne voir en 
celle-ci que la satisfaction de .tendances instinctives, 
ou d'un besoin moral, ou meme d'un vain penchaI)-t 
a forger au dela de l'usage legitime de notre raison 
des conceptions transcendantes et chimeriques, Non, 
abstraction faite du point de vue de la bonne foi 
subjective, en soi la croyance comme tout assentiment 
de l'esprit n'est legitime qu'a un titre, au titre de 
verite. 

L'artiele Croyance du Dictionn. de tMol. cathol., 1. m, 
col. 2364 sq., contient, outre de nombreuses indications 
ornises iei, une bibliographie du sujet. 

P. MONNOT. 
CRYPTESTHESIE. - Sous ce nom qu'il a 

cree lui-meme, Charles Richet range presque toute la 
metapsychique subjective, ce que jadis les magne
tiseurs entendaient par Lucidite ou Clairvoyance : 
mots compris de tout Ie monde qu'il eut ete desirable 
de garder. Fr. Myers disait TeLepathie et TelestMsie: 
mots plus simples, dont Ie premier a fait fortune, mais 
qui ont Ie dMaut de prejuger Ie mode de transmission 
de la connaissance. La telepathie, en efiet, non d'apres 
l'&ymologie du vocable, mais selon l'opinion vulgaire, 
implique transmission par un milieu vibrato ire ou par 
un fluide emis. 

De tout temps, des phenomenes de lucidite ou de 
clairvoyance ont ete signaIes. II est difficile de savoir 
ce qu'il y a d'exact dans les faits rapportes. De no 
jours, deux savants ont particulierement etudie ces 
phenomenes: Ie docteur Charles Richet et Ie docteur 
Eugene o sty . Le premier a reuni de nombreuses obser
vations faites en dehors de lui, en particulier par la 
Society tor Psychical Research, de Londres. Dans ces 
dernieres annees, cette societe a fait porter son prin
cipal effort sur l'etude des faits de clairvoyance. 
L'Institui Metapsyclzique International, de Paris, s'en 
est occupe des Ie debut (1919). Recemment, sous Ie 
coup des deconvenues que lui avaient attirees ses 
experimentations de metapsychique objective (voir 
ce mot), deplacements d'objets, lueurs, apparitions, 
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eUe a annonce son dessein de donner sa prin'\;ipale 
attention aux phenomEmes de metapsychique subjec
tive. Le second, Ie docteur Osty, s'est livre sur ce 
point a des enquetes personnelles, methodiques. Nous 
resumerons 1'expose de leurs travaux, en y ajoutant 
quelques observations. 

1. CE QUE PENSE DE LA CRYPTESTHESIE LE DOCTEUR 
CHARLES RrCHET. - a) Prenons d'abord les individus 
normaux, c'est-a-dire doues d'une sensibilite normale. 
On leur donne a deviner des cartes, des dessins, des 
photographies. Les reus sites 1'emportent sur les echecs 
plus que la moyenne obtenue par Ie calcul des probabi
lites Ie demanderait. Il est donc permis de dire qu' ({ il 
existe a peu pres chez tous les hommes, meme les 
moins sensibles en apparence, une faculte de connais
sance autre que les facultes deconnaissance habituelles. 
Mais, chez les non-sensitifs, cette faculte de connais
sance est extremement faible, presque negligeable. 
Sans doute, cette connaissance s'exerce plus facile
ment pour une grande emotion, pour une scene tumul
tueuse, que pour la representation d'un chiffre 
abstrait, ou d'une carte de jeu. Pourtant, on reussit 
(tres faiblement) meme en employant un chiffre 
abstrait ou une carte de jeu. & TraUe de metapsy
chique, 2e ediL, p. 101-117. 

Observations. - II est superflu et gratuit de parler 
d'une faculte nouvelle de connaissance. Il suffit de 
dire que, sous certaines conditions, nos facultes de 
connaitre acquierent une puissance, une portee, une pe
netration qu'elles n'ont pas a l'etat normal. Supposer 
des facultes inconnues impressionnees par des forces 
inconnues, c'est une hypothese trop commode, n'expli
quant rien, car elle revient a ramener un phenomene X 
a une cause X. - Les experiences methodiques, don
nant lieu a une application scientifique du calcul des 
probabilites, ont porte precisement non sur des eve
nements sensationnels, mais snr des chiffres et des 
cartes. 

b) « II est etabli que l' hypnotisme augmente Ia 
cryptesthesie. Mainte personne, incapable, quand tous 
ses sens sont eveilles, de donner quelque phenomene 
transcendental, deviendra, par moments, lucide quand 
on l'aura hypnotisee. Au lieu de supposeI' l'existence, 
tres douteuse, d'un fluide magnetique (inconnu) 
qui aurait provoque la cryptesthesie, il vaut mieux 
admettre que l'etat hypnotique facilite la cryptes
thesie, parce qu'elle abolit ou diminue 1'esthesie nor
male. C'est une hypothese, mais une hypothese vrai
semblable. » En d'autres termes, l'etat hypnotique, 
en attenuant les sensations trop fortes, laisse Ie champ 
libre aux sensibilites mysterieuses. On ne peut attri
buer au hasard les reponses, si nombreuses, de clair
voyance, faites par des sujets en etat d'hypnotisme 
ou de somnambulisme. Ibid., p. 137-164. 

Observations. - On peut admettre que l'hypno
tisme donne plus d'acuite a certains modes de nos 
facultes de connaitre. Mais deflons-nous des somnam
bules-Iucides de ]Jrofession, et des sujets it experiences 
de cliniques.i 

c) ({ Dans les experiences spiritiques, continue 
M. Charles Richet, ou une personnalite etrangere 
semble apparaitre et dicter des reponses, et speciale
ment chez les grands mediums, comme Mme Piper, 
par exemple, la preuve de la cryptesthesie apparait 
avec une evidence eclatante, sans que cependant il soit 
possible, en toute rigueur scientifique, de conclure it 
1'intervention d'une personnalite etrangere intelli-
gente.,) Ibid., p. 272. ' 

Observations. - M. Charles Richet distingue ce cas 
du precedent parce qu'il arrive, dit-il, aux mediums de 
recevoir des communications en plein eveil. Mais il 
reste vrai que les communications des mediums 5e 
font surtout en etat de transe, et cet etat, s'il est sin-

cere, semble bien un mode de l'etat hypnotique. 
Fr. Myers, Oliver Lodge, \¥illiam James, R. Hodgson, 
J. Hyslop ont proclame la lucidite de Mme Piper. Mais 
quand un cas de clairvoyance spirite a pu eire analyse 
disseque scientifiquement, l' « evidence eclat ante ; 
oont on parle palit singulierement. Les partisans de la 
clairvoyance, et parmi eux Charles Richet, se rejettent 
sur la masse des faits : il est inadmissible, disent-ils, 
que la fraude, l'erreur ait pu persister en cette multi
tude de communications. Mais une masse de probabili
tes, contrebalancees par des doutes serieux, peut-elle 
engendrer une certitude veritable? 

d) II y a des cas ou la sensibilite tactile, auditive 
visuelle, est extraordinairement accrue. Unsujet per~ 
goit au toucher, a 1'audition, a la vue un objet soigneu
sement envelopp e, tenu eloigne, sep are par un obstacle. 
Un sujet lit une lettre qu'on lui met sur Ie front. Ii 
se fait une transposition des sens. Ibid., p. 222-257 .. 

Observations. - IVr. Richet observe lui-meme que la 
connaissance du monde exterieur nous arrive par la 
voie des cinq sens, et qu'avant d'imaginer des sensibi
lites fantaisistes ou des transpositions reeIles, il con
vient de se demander si nos sens ordinaires, agissant 
en de certaines conditions, ne suffisent pas a rendre 
compte de ces perceptions anormales. 

II. CE QUE PENSE DE LA CRYPTESTHESIE LE DOCTEUR 
EUGENE OSTY. - Le Dr E. Osty etudie la cryptes
thesie sous Ie nom de Connaissance supra-normale. 

1. II Y a d'abord, dit-il, une connaissance supra
normale qui se rapporte au sujet lui-meme. 

a) Communement, chacun n'a de ses tissus et d 
ses organes qu'une sensation confuse. En cert ... ins 
sujets, il arrive que la sensibilite prend une acuite 
etrange et s'accompagne de representations mentales 
nettes. C'est ce que 1'on appelle l' Autoscopie. 

b) En outre, les pressentiments vagues ne sont pas 
rares, quoique deja deconcertants. Mais parfois un 
eire humain, en pleine sante, sans nulle donnee de 
sa perception normale, sent nettement l'approche de 
sa mort accidentelle ou natureIle et des circonstances 
de cette mort. Sans vouloir expliquer pareille divina
tion, on peut dire que l'etre humain est une person
nalite psychique a double aspect. Un psychisme supe
rieur montre la pensee travaillant sur les apports des 
sens et selon un processus mental determine. Un autre 
plan de fOl1ctionnement revele une intelligence latente 
qui ({ s'informe a d'autres sources que celles d'ou 
viennent nos sensations et construit sa connaissance 
par des procedes autres que ceux de 1'intelligence 
consciente.» La connaissance supra-normale, p. 35. Les 
intuitits ne seraient-ils pas ceux chez qui s'effectue 
avec une facilite et une qualite diverses Ie passage au 
conscient des connaissances constituees dans 1'etage 
subconscient ? Certains tristes ne seraient-ils pas des 
sensitifs anxieux d'un avenir douloureux? 

Observations. - Nous parlerons plus loin de l'auto
scopie. Rien n' oblige a imaginer une intelligence latente. 
distincte de !'intelligence consciente. Celle-ci peut agir 
selon divers procedes, selon des modes indefinis de 
penetration. 

2. II Y a une connaissance supra-normale qui se 
rapporte aux choses du dehors. 

Elle peut avoir pour objet les qualites secretes de Ia 
matiere, telle la science des sourciers; eUe peut avair 
pour objet les evenements soit presents soit futurs. 
Les hyperconnaisseurs se sont jusqu'ici presentes 
eomme specialises. Tel penetre les vies individuelles, 
Ie secret des consciences, qui ne connait rien du reel, 
un objet perdu, un tresor cache. Et ici qui peut Ie 
plus ne peut pas necessairement Ie moins : tel a qui se 
devoile l'avenir ignore ce qui se passe dans une eham
bre voisine. 

Pour determiner, si possible, Ie mecanisme de la 
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naissance supra-normale a objectif humain, i1 
?on orte d'etudier, tout ensemble, Ie role du sujet 
Imp , d' I) t metagnome (doue e. cOU!:aIssance supra-n?rma e, e 
I ole de l'Hre humam objet de ses perceptIOns meta
e rrmales. Quelle est l'action de 1'un et de l'autre ? 

no , ff t' b'd h' a) pour designer des a· ec Ions m.or I es ~~c ees, 
Ie clain'oyant incult~ ~e sert ~e ~ocutlOns ou d J];nag~s 
defectueuses et imprecIses. ~lars II sera pou~ Ie medecm 
d'une utilite comparable a celIe du chIen pour Ie 
chasseur. 11 excelle surtout a decouvrir l' origine des 
psvchonevroses, avec beaucoup plus de succes que ce 
qion obtient par l'hypnose ou la psycho-analyse. 

Applique a la personnalite humaine, tel sujet suit 
dans ses grandes lignes Ie deroulement de toute une 
vie' tel autre saisit la succession des menus details. 
L'a~teur a rencontre des sujets devoilant 1'avenir de 
certaines personnes, aucun l' avenir en general. 
Quelaues sujets exercent leur faculte dans 1'hypnose, 
d'auti'es, les plus nombreux, dans l'etat apparent de 
veille. 

Quand ils travaillent sur une personne placee pres 
d'eux, certains ont besoin de la toucher, d'autres ont 
assez de la proximite, d'autres se trouvent mieux de 
tenir ell mains un objet, un papier ecrit venant d'elle. 
Une fois touche, l'objet garde sa vertu revelatrice. 
Quand ils travaillent sur des personnes distantes dans 
l'espace et dans Ie temps, la plupart doivent avoir en 
mains un objet de ces personnes. 

Des 8ujets ont besoin d'un artifice excitateur: main, 
ecriture, cartes a jouer, verre d'eau, boule de cristal, 
flamme de bougie, marc de cafe, tas d'epingles. 

Le l11etagnome n'est pas necessairement un nevrose. 
II opere dans un litat second, ou il y a dissociation entre 
Ie psychisme superieur et Ie psychisme inferieur. Mais 
lors meme que eet etat second va jusqu'au sommeil 
artificiel, Ie metagnome, a la difference des personnes 
mises au meme point d'hypnose, n'est pas un auto
mate a la discretion de celui qui l'a endormi : il garde 
sa liberte de jugement et de resistance aux suggestions 
verbales. Cette dissociation fonctionnelle de l'activite 
psychique est une condition necessaire de la mise 
en exercice de la faculte metagnomique. C'est en 
tant que l'hysterie provoque cette dissociation qu'eIle 
peut favoriser la metagnomie. 

II ne semble pas que Ie sujet saisisse la realite par 
des images qui lui seraient superposables, par ce qu'on 
pourrait appeler une hallucination veridique. II n'a 
pas des representations figurees de I' obj et de la scene. 
Mais il lui arrive de la realite des informations, des 
notions qu'il traduit et exprime par des images. 

b) La personnalite humaine a traduire exerce son 
influence sur Ie suj et. Certaines sont bien traduites par 
l'ensemble des sujets; d'autres Ie sont bien ou mal 
selon Ie sujet; il s'en trouve d'a peu pres intradui
sibles par tous, de refract aires a toute penetration. 

De la pratique experiinentale se degage cet ensei
gnement : Quand un sujet metagnome revele les etats 
de vie d'une personne, c'est de cette personne que lui 
viennent ses connaissances paranormales. Le milieu, 
les objets ne sont qu'excitateurs. 

Observations. - Disons qu'il y a dans toute l'etude 
du doeteur Osty un effort meritoire pour definir, 
decomposer, classer les faits de clairvoyance, pour 
reduire la part de l'a priori dans leur explication. A 
cet egard, Ie livre marque un progres veritable sur 
beaucoup de ses devanciers. Quelques conclusions 
depassent cependant les premisses, comme les consi
derations sur ({ la puissance illimitable '), la ({ puissance 
creatrice {) du foyer dynamo-psychique que nous por
tons en nous. P. 224. 

La question qui souleve Ie plus d'objections reste 
celle des sources. A queUe critique ont ete soumis 
les faits rapportes ? Pour les faits empruntes, il en est 

dont les narrateurs n'offrent qu'une garantie insuf
fisante : ne citons parmi les morts que de Rochas. 
Pour les faits etudies directement par l'auteur, il doit 
!l.Vouer que les voyants ou voyantes qui apportent 
des resultats dignes d'elre etudies sont extremement 
rares. Et parmi ceux-ci il fait beaucoup de cas des 
reponses et des auto-analyses d'un certain 1\1. de Fl., 
dont il loue la finesse et I' eclat. Mais precisement, a 
notre sens, il y a Ia des morceaux d'une litterature 
psychologique trop avertie et trop reflechie : la spon
taneite manque. 

III. L' Autoscopie, dont font mention Ie docteur Osty 
et aussi M. Charles Richet, a ete etudiee specialement 
par Ie docteur Paul SollieI', Les phtinomimes de l'auto
scopie. On connait les merveilles de la radioscopie, 
grace a laquelle on peut examiner, comme a decou' 
vert, Ie squelette d'un individu. Certains sujets sem
blent avoir a leur usage un instrument plus merveil
leux encore: ils apergoivent tout leur organisme et Ie 
decrivent avec la precision, sinon avec les vccables 
d'un anatomiste ou d'un biologiste de profession. 
Telle malade decrit une de ses articulations avec son 
liquide, avec les cordes qui font mouvoir les os, ou 
encore la configuration de son creur., de son estomac, 
de ses organes intestinaux. Telle autre decrit par Ie 
menu toute sa circulation sanguine et jnsqu'aux 
globules du sang. A unc autre les poumons apparaissent 
comme des branches de corail. Et ces malades ne 
semblent pas avoir etudie l'anatomie ni en avoir 
entendu savamment parler. En voici une qui precise 
la forme exacte d'un morceau d'os, ou d'un morceau 
de plomb avale par megarde. 

Observations. - QueUe est l'explication de ces phe
nomenes? Nous en demanderons les elements au 
docteur SollieI' lui-meme. Rien n'indique que Ie 
sujet soit doue du don de vision a travers l'opacite 
de son corps. II s'agit plutot d'un trouble de la sensi
bilite. A l'etat normal, nous n'avons qu'une conscience 
diffuse de notre corps et du fonctionnemellt de notre 
vie organique. Cette conscience diffuse generale se 
compose de la somme de nos consciences diffuses par
ticulieres. Mais, sous certains excitants, ces consciences 
particulieres peuvent s'accuser, se preciseI', s'exaspe
rer, s'imposer avec une acuite obsedante. C'est cette 
sensation particuliere que Ie malade decrira. Parfois 
dans sa description, il s'aidera de ce qu'il a >'u, de ce 
qu'il sait par ailleurs. Quand les malades parlent de la 
couleur de leur sang, ce n'est pas necessairemcnt qu'ils 
Ie voient rouge; mais tout Ie monde sait que Ie sang 
est rouge. Chacun aussi a pn voir a quelque etal de 
boucher des poumons, un creur, un cerveau, des 
intestins, et il est probable que beaucoup de malades 
completent par ces connaissances norm ales leurs 
representations morbides. Mais on peut admettre 
qu'en certains cas ils parlent de leur interieur comme 
d'une chose sentie pluti'rL que d'une chose imaginee 
par souvenir et comparaison. Une sensation particu
Here peut avoir cette acuite de se localiser et comme 
de prendre figure. 

IV. Ala cryptesthesie se rattache Ie Willing game, 
appele aussi Cumberlandisme, du nom de Cumberland, 
qui l'a pratique un des premiers. Charles Richet Ie 
decrit ainsi. Un individu A ... sensible, ou soi-disant 
sensible, en tout cas tres intelligent, se fait fort, ell 

tenant la main d'une personne quelconque, de deviner 
sa pensee, de trouver un objet cache dans la salle par 
cette personne, d'y reconnaitre celui des assistants 
auquel eUe pense mentalement. Ouvrage cite, p. 78-79. 

Observations. - Iei, rien de bien mysterieux. A ... 
se contente d'interpreter habilement les mouvements 
inconscients, involontaires, naifs du sujet qu'il tache 
de mettre en emotivite ou qu'il a choisi specialement 
emotif. Les sujets totalement froids et neutres en de 
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pareilles experimentations sont extremement rares. 
La plupart trahiront par des modifications organiques 
leur etat d'ilme it l'egard de la question en cause: 
un esprit tres exerce tirera de ces modifications les 
deductions revel-atrices. 

Charles Richet, Traite de melapsychique, 2' edit., Paris, 
1923; Eugene Osty, La connaissance supra-normale, Paris, 
1923; Paul Sollier, Les phenomenes de l'autoscopie, Paris, 
1903; Lucien Roure, Le merveilleux spirite, 5' edit., Paris, 
1919, p. 159-176. 

Lucien ROURE. 
1. CUL TIE (CEREMONIES DU). - II faut iei 

distinguer suivant qu'il s'agit de ceremonies celebrees 
dans une eglise ou hors d'une eglise. 

I. CERli~lONIES CELEBREES A L'INTERlEUn D'UNE 
ROLISE. - Apres la eon damnation des cultuelles les 
eglises sont restees ouvertes et it la disposition des 
catholiques. L'art. 5 § ler de Ioi du 2 janvier 1907 a 
legalise cette situation en declarant qu' « it defaut 
d'associations cuItuelles les edillces affectes it 1'exer
cice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, 
continneront... it etre laisses it la disposition des 
fidcles et des ministres du culte, pour la pratique de 
leur religion. ,> Cette affectation cultuelle est exclusive 
et une eglise, qneUe qu' eUe soit, ne peut, par exemple, 
servir pour des reunions politiques (art. 2G, loi du 
9 decembre 1905). 

Le texte de l'art. 5 § lor reconnalt d'abord des droits 
au cure. II n'est pas vrai que la commune, proprie
taire legale de l'eglise, n'a, en face d'eIle, en cette hypo
these, qu'un public vague, indetermine, incapable de 
devenir Ie snjet d'un droit: il ne peut, d'abord, etre 
question que d'un seul ministre du culte pour chaque 
eglise, it savoir Ie pretre qui, aux termes d'un arret de 
la Cour de cassation du () fevrier 1912, « se soumet aux 
regles generales d'organisation du culte dont il se 
propose d'assnrer l'exercice, notamment it cclles de la 
hierarchie ecclesiastique, et qui demeure en commu
nion avec son eveque. " _. Les paroissiens qui, d'apres 
Ie droit canoniqne, constituent un groupement bien 
limite, ont aussi des droits sur leur eglise, puisque 
l'art 5 § 1 er met celle-ci « it la disposition des fldeles 
et des ministres du cuIte ... » Paroissiens et cure ont Ie 
droit de garder et de reclamer l'usage de l' eglise; si 
done un pretre schismatique veut se substituer au 
cure legitime, si nne association cultuelle pretend it la 
jouissance de I'eglise en vertu d'un contrat passe avec 
Ie prefet ou avec Ie maire, si un tiers veut detourner Ie 
mobilier de son affectation ... , Ie cure et les fideles ont 
qualite pour agir en jnstice, soit de concert, soit sepa
rement. 

Mais les droits du cure et des paroissiens ne sont 
pas egaux. D'aprcs Ie r:odex juris crrnonici, Ie cure seul 
est charge de maintenir Ie bon ordre dans l'eglise 
(can. 1178 et 2182), d'administrer les ofirandes pour 
l'entretien de 1'eglise, les frais du culte et les ceuvres 
paroissiales (c. 1182), de pourvoir it I'exercice du culte 
(c. 1184), de faire sonner les cloches pour les ceremo
nies, de regler tout ce qui concerne les quetes, les 
annonces, les places, l'usage des ornements (e. 118'1), 
de nommer, en principe, les serviteurs de l'eglise 
(c. 1185). 

La jurisprudence est tout it fait conforme it ces 
principes. II est vrai que la Chambre criminelle de la 
Cour de cassation (arrets du l er decembre 1910 et du 
12 janvier 1911) a'denie aux ministres dn culte tout 
droit de police proprement dite; personne ne songe, en 
effet, it assimiler les droits des cures avec ceux qui 
sont deflnis par les articles 8 et suivants dn Code 
d'instruction criminelle ou par les articles 148 et 
suivants du decret du 20 mai 190:) sur les attributions 
de la gendarmerie, mais la Cour a declare qu'i1 resulte 
des dispositions qui garantissent la liberte religieuse 

« que les minis~res d:r culte possCdent tous les droitlS 
qm leur sont necess.alres po~r assurer Ie libre exercice 
du cnJ~e .dans les lIeux o~ II est pratique; que, dans 
cette lImIte, et sons les reserves specifiees par la 10' 
dans 1'interet de l' ordre public, i1s exercent seuls 1~ 
droit en question. " 

En ple~n accord avec les principes pose.s par Ia Cour 
de cassatIOn, les tribunaux ont decide que Ie cure peut 
reserver des places speciales it un chceur de jeunes 
filles ou aux enfants des diverses ecoles (arret de la 
Cour de Pau, 6 mars 1909; jugement du tribunal de 
Saint-Palais, 17 decembre 1909). Le cure a Ie droit 
d'inviter une femme it quitter telle place qn'el!e ne 
doit pas occuper pour Ia faire conduire, sans violence 
it tell" autre place qu'i1 croit devoir lui assigne; 
(juge,m~nt du trib~nal de si~ple police de Vorey, 
10 fevrIer 1918). C est an cure qu'i1 appartient de 
determiner les heures des offices et des ceremonies, 
les heures d'ouverture et de fermeture de l'eglise 
(arrets de la Cour de Pau, 6 mars 1909 et 27 juin 1910). 
Le cure peut faire apposer sur lesmurailles ou sur les 
portes de I'eglise to us les avis relatifs it l'exercice du 
culte (jugement au tribunal correctionnel de Beziers, 
10 mars 1910); regIer, sauf I'intervention du maire par 
voie d'arrete de police, l'usage des cloches, nommer 
les serviteurs de I' eglise, etc. A noter que Ie cure seui 
a Ie droit d'avoir une cle de l'eglise, qnand l'entree de 
cette derniere est in depend ante de celie dn clocheI' 
(arrets du Conseil d'f:tat, 24 feyrier 1912, 20 juin 
19B, G mars 1914). 

A deiaut d'obeissance de Ia part des fidcles, 10rs
qu'i1 use de son droit de police sacerdotale, Ie cure 
a des moyens de coercition indirects, tels que, du 
moins dans certains cas Oil la liturgie et Ie droit canon 
l'autorisent, la suspension de !a ceremonie qu'il pre
side. Le cure peut aussi parfois recourir an maire, qni 
a qualite particnliere pour intervenir si des desordres 
graves venaient it se produire. Le maire a comme 
mission generale d' assurer l' ordre et la tranquillite 
dans la commune, mais I'article 97 de la loi du 
'" avril 188-1 lui attribue un droit de police special it 
I'interieur des eglises : 

(' La police municipale a pour objet a'assurer Ie bon 
ordre, la surele et Ia salubrite publiques. Ene com
prend notamment... Ie maintien du bon ordre dans les 
endroits Oll iI se fait de grands rassemblements 
d'hommes, tels que les faires, les marches, les rejouis
sances et ceremonies publiques, spectacles, jeux, cafes, 
cylises et antres lieux puNics. » 

Au surplns, l'article 49 § :) du reglement d'adminis
tration puhlique du 16 mars 1906 porte expressement 
que la surveillance des auto rites s'exerce s·ur les reu
nions cultuelles publiques conformement it 1'article 9 
de Ia loi dn :)0 juin 1881 et it I'article 97 de la loi du 
5 avril 1884. II convient de remarqner que, seul, cet 
article 97 est applique, 10rsqu'i1 se produit des desor
dres qui compromeLtent 1'ordre pnblic; l'article 9 de la 
loi dn 1881 qui permettrait au fonctionnaire de l'ordre 
administratif ou jndiciaire delegue par Ie prCfet, Ie 
sous-prefet ou Ie maire, de dissondre une reunion, 
s'il se produisait des collisions ou voies de fait, n'a, 
dn moins it notre connaissance, jamais ete applique 
anx reunions publiques du culte. 

La police municipale appartenant exclusivement au 
maire, c' est it lui que Ie cure doit s' adresser pour eloi
gner, s'il y a lieu, des eglises, les foires et marches, les 
jeux ou amusements publics qui seraient de nature it 
empecher, a troubler les ceremonies et les exercices du 
cnlte. 

L'artkle :)2 de la loi de 1905 punit d'une amende 
de 1 G it 200 francs et d'un emprisonnement de six jours 
a deux mois ou de I'une de ces peines seulement « ceux 
qui auront empeche, retarde ou interrompu les exer-
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. d'un culte par des troubles ou desordres causes ..(:lces . ' 
dans Ie local servant aces exe:clces. 1) • 

Les exercices du culte dont :1 ~st q:lestIOn dans cet 
article visent d'abonl I~s, c.er~momes, e~mme les 
messes, les vepres, lc~ bene,~IctI?nS du S~lllt-Sacre
ment, mais il semhle bIen q?: lIs ~Iser;t aussl la co~fes
sion,les catechismes, les pncres Isolees ?~ colle::tn'.cs. 

11 n'est pas indispensable, l?our. qu II y a;t lIeu 
d' ppliquer l'article 32, que celUI qUI cause Ie desordre 

a1e'trouhle soit present dans I' eglise; iI suffit que Ie 
(lU , l ' t ' 't t uble ou Ie desordre vo ontarremen· cause se SOl 
~:njfeste it l'inte:-ieur de l' edifice ~u cl:I~e. , 

L'article :)3 declare que les dISpOSItIOns de 1 ar
ticle 32 ne s'appliqueront qu'aux tro~Ibles, outrages 
>on voies de fait dont la nature ou les clrconstances ne 
donneront pas lieu it de plus fortes peines d'apres les 
dispositions du Code p~nal: L'article :)7 de l;'t loi de 
1905 declare enfm que I artIcle ,16:) du Code penal, sur 
les circonstances attenuantes, et la loi du 26 mars 1891, 
dite loi de sllrsis, sont applicables it tous les cas dans 
lesquels la loi de 1905 Micte des penalites et donc dans 
~es cas prevus par]' article 32. 

II. CEREMO~IES GELEllREES HORS DES RGLrSES. -
Pour qu'nne ceremonie soit exir!riellre et reI eve des 
principes que nous allor:s ~xposer, il ~aut : 1 ~ qu'~lIe ait 
lieu en dehors d'une eglIse; 20 qu elle SOlt faIte en 

10 La ceremonie a lien hoI'S d'une eglise lorsque Ie 
point principal de l'action est transporte it l'exterieur 
des portes: par exemple est interieure une ceremonie 

it l'autel de paroisse, alors meme que les 
seraient ouvertes et qu'une partie de 1'assis

tance refluerait dans une rue on snr une place voisine. 
En revanche, serait exterieure une benediction du 
Saint-Sacrement donnee du haut du porche d'une 
eglise, en dehors des portes, en vue d'un public con
voqne d'avance it cet elIet. 

2" Pour que la cen\moniE' soit exterienre, au sens 
de notre paragraphe, elle doit etre faite en 
e'est-a-dire pour Ie public et en vue du public, 

mcme qu'eUe aura it lieu dans un endroit prive. 
La Cour de eassation a adopte plusieurs 1'ois ceUe 
~octrine, soit avant, soit depuis la separation. Avant 
Ia separation, elle a considere qu'il y avait eeremonie 
exterieure du cnlte dans l'acte religieux aceompli sur 
une tour, dependance d'une habitation bordant Ia voie 
publiqne et situee sur Ie point Ie plus eleve d'nne YilIe; 
Tarret, en date du 2G mai 1882, constate que la eere

avait eulieu en vue du public, en presence d'une 
qui, provoquee it se reunir pour cet objet, cou

vrait les rnes voisines. Dans un arret du 4 mars 1892, 
Ia Cour de cassation a decide qn'i1 y avait ceremonie 
exterieure dans une procession faite dans un enclos 
.horde par des voies pnbliques et par des maisons habi
~tees, alors qu'il est constate souverainement, par les 
)cuges elu fait, qne cet enclos est en terre-plein et assez 
sureleve pour que les passants aient pu apercevoir 
toutes les phases de la procession, que Ie public avait 
ete convoque auparavant et que l'entree de l'enclos 
lui avait ete ouverte. 
~ Depuis la separation, la Cour a vu nne eeremonie 
e:x:t(~rj(mr'" dans nne procession faite dans un parc prive 
longe partiellement par un chemin public, dont Ie 
surplomb permettait aux passants d'apercevoir la 
ceremonie. (Arret du 5 mars 1909.) Par contre, dans 
'nn arret du 8 janvier 1910, la Cour a decide qu'i1 n'y 
avait pas ceremonie exterieure lorsqu'une ceremonie 
n'a lieu ni sur la voie pnblique, ni dans un endroit 
d'oil eUe puisse etre apen;ue de la yoie publiqne, et 

'elle n'a et ne peut avoir d'autres temoins que ceux 
{jui venlent v assister. L'arret precise fOfmellement 
qu'il ne sUffit Das. Dour an'iJ v ait ceremonie exte
:rieure, que Ie pubii~ y soit lib~ement admis : juris-

prudence fort peu lib erale , en somme, qui meconnait 
en partie la liberte du domicile qn'en d'autres matieres 
la Cour de cassation et Ie Conseil d'Etat ont fortement 
protegee contre les entreprises de l'autorite adminis
trative. 

C'estl'article 27 ~ l er de la loi du 9 decembre 1905 
qui regit la matier-;' des ceremonies exterieures du 
culte: 

« Les ceremonies, processions et manifestations exte
rieures d'un culte continueront it etre regJees en confor
mite des articles 95 et 97 de la loi municipale du 
5 avril 188-1. " 

Par ceremonies il faut entendre les actes religieux 
prevus et reglementes par les livres liturgiques, tels 
qne Ie Rituel et Ie Pontifical; sont des ceremonies, 
par exemple, la messe, les vepres, les benedictions, les 
funerailles religieuses, 1'administration des sacre
ments, etc. 

Anterieurement it la separation, la jurisprudence, 
qni garde, sur ce point, to ute sa valeur, definissait la 
procession un cortege religieux avec chants et prieres, 
precede par un pretre revetu de son sm'plis ou d'orne
ments sacerdotaux et comportant habituellement la 
presence de serviteurs de l' eglise, telsque suisses, 
bedeaux ou enfants de chcenr. 

II est question aussi, dans l'article 27, des manifes
tations exterieures du cuIte. II faut les distinguer des 
manifestations. d'opinion religieuse, qui, comme telles, 
ne sauraient eire reglementees ou interdites : ainsi Ie 
port de la soutane qui reI eve de la liberte individuelle 
(arret de la Cour de cassation du 2:3 mai 1901) ne 
saurait eire interdit; ainsi, s'il appartient it un prefet 
d'interdire la vente, la distribution et Ie port d'insignes 
aux couleurs nationales revetus d'emblemes religieux, 
efiectues dans Ie but de participer it des manifestations 
collectives de nature it troubler I'ordre, aucun motif 
de ceUe nature ne peut etre invoque ponr legitimer 
l'interdiction d'actes purement individuels tels que Ie 
port isole des memes insignes. (V. douze arrets du 
Conseil d'Etat du 10 aout 1917.) - Si les manifesta
tions d' opinion religieuse ne reI event pas de I'artiele 27, 
quelles sont les manifestations du culte visees par ce 
texte? Je suis d'avis qu'etant donne la precision avec 
laquelle nos Iivres Iiturgiques regIe men tent les actes 
publics du culte, tous ces actes doivent etre denommes 
cer,lmonies,. il ne reste guere de place, sous Ie titre de 
manifestations du culie que pour la priere pubJique. 

En vertu de l'article 27 § l er un maire peut regle
menter ou meme inter dire les ceremonies, processions 
et manifestations exterieures du culte, mais pour des 
motifs tires de la necessite d'assurer Ie bon ordre et la 
tranquillite publique. Un arrete mnnicipal pris en ces 
matieres peut eire dMere au Conseil d'Etat par recours 
ponr exces de pouvoir : 10 si la loi est violee, si, par 
exemple, Ie Iibre exercice du culte garanti par I'artiele 
premier de la 10i de 1905 est compromis; 20 pour 
incompetence, si, par exempIe, Ie maire veut regle
menter une ceremonie qui n'aura pas lieu sur Ie terri
toire de sa commune; :)0 pour violation des formes, si, 
par exemple, l'arrHe n'est pas regulierement publie; 
4 0 pour detournement de pouvoir, lorsque Ie maire use 
de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel 
ces pouvoirs lui ont ete concedes. Tel etait Ie cas d'un 
arrete du maire de Marconne (Pas de-Calais), unique
ment motive par cette consideration « que Ie passage 
des processions dans Ie chemin dit du Marais serait 
de nature a troubler la tnmquillite publique par Ie fait 
que les personnes occupees au jardinage se croient 
obligees de quitter leur travail pen,dant Ia duree des 
processions. " (V. arret du Conseil d'Etat, 26 mars 1920, 
annnlant cet arrete.) - I.e recours pour exces de 
pOllvoir, dispense dn ministere d'un avocat, doit etre 
intente, en principe, dans Ie delai de deux mois a dater 
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de la notification ou de la publication de l'acte atta
que. Au dela dudelai de 2 mois on peut user, il est 
vrai, du recours en appreciation de validite, mais ce 
recours peut faire.annuler l'arrete et il n'aboutit qu'a 
une dddaralion d'illegalite. - Pendant longtemps Ie 
Conseil d'Etat annula, de fa~on reguliere, tous les 
arretes qui interdisaient Ie port du saint viatique ou 
les ceremonies funebres et qui ne s'appuyaient pas sur 
des raisons serieuses tin~es de l'ordre et de la tranquil
lite publique. Par contre, Ie Conseil, jusqu'en 1920, 
trait a les processions d'une fa~ori plus dMavorable: 
il n'examinait ni les motifs invoques par les maires, 
ni les circonstances de fait; tout arrete interdisant les 
processions etait presume legal. Depuis 1920, par une 
interessante evolution jurisprudentielle, Ie Conseil 
d'Etat tend a assimiler les processions aux autres 
ceremonies. 

La Cour .de c'-1ssation intervient aussi en cette 
matiere lorsqu'elle est saisie de pourvois contre les 
decisions des juges de simple police qui ont poursuivi 
les contrevenants aux arretes municipaux. La Cour de 
cassation, moins favorable que Ie Conseil d'Etat, tend 
a considerer tous les arretes reguliers en la forme 
comme legaux. 

L'article 29 de la loi de 1905 indique les sanctions 
applicables : " Les contraventions aux articles prece
dents (art. 25, 26, 27 et 28) sont punies des peines de 
simple police ", c'est-a-dire d'une amende de 1 a 15 fro 
inclusivement ou d'un emprisonnement de 1 ~\ 5 jours. 
(Art. 137 du code d'Instruction criminelle; art. 465 
et 466 du Code penal.) L'article 29 ajoute : {( Sont 
passibles de ces peine5 dans Jes cas des articles 25, 
26 et 27, ceux qui amont organise la reunion ou mani
festation, ceux qui y ont participe en qualite de minis
tres du' culte, et, dans les cas des articles 25 et 26, ceux 
qui ont fourni Ie local. " 

Lucien Grouzil, Le regime legal du culte catholique, Paris, 
1911 ; L. Grouzil et T. Gatta, Guide juridique du clerge"ei des 
ceuureS catholiques, Paris, 1914; .J. Eymard-Duvernay, La 
separation des Eglises et de I'Etat, Paris, 1906; id., Le Clerge, 
les eglises et Ie culte catholiques dans leurs rapports Z,!gaux 
avec l'Etat, Paris, 1911; Dalloz, Manuel des cultes, Paris, 
1911, etc. 

Lucien CROUZIL. 
2. CUI.. TIE JUIF. - C'est surtout du culte juif 

au temps de Notre-Seigneur qu'il sera parle dans Ie 
present article. Pour "les siecles qui precederent, on 
se bornera a un rapide aper<;,u historique d'ensemble. 

r. APER<;U HISTORIQUE. -- Comme les premiers 
hommes que mentionne la Genese, les patriarches 
d'Israel rendaient un culte aDieu. Avaient-ils ete 
favorises d'apparitions divines en un lieu determine, 
celui-ci, devenu un lieu sacre, etait un centre de pele
Tinage pour leurs descendants. Tels, entre antres, 
Bethel et Bersabee. On y hiltissait des autels, on y 
erigeait des steles, on y accomplissait des rites reli
gleux, surtout on offrait des sacrifices. Deja la circon
cision etait pratiquee. Au XV" ou XIIIe siecle avant J.~C., 
MoYse donne a son peuple l'organisation religieuse qui 
ferasa force. Les lois ceremonielles que renferme la 
Torah, )e Pentateuque, se rapportent aux personnes 
char gees du culte de Iahveh, aux lieux, aux choses et 
aux temps sacres. IsraPl y fut souvent iufidele, apres 
comme avant la construction du temple de Jerusalem 
par leroi Salomon (xe siecle). Ce temple est detruit par 
les Chaldeens (587). Les Judeens qui avaient fui en 
Egypte, sans se laisser seduire par les rites egyptiens, 
en viennent a elever, it Elephantine, un temple ou ils 
offrent des sacrifices au Dieu de leurs peres. Les cap
tifs de Babylone, plus strictement !1deles a la Loi, 
se bornent, dans des reunions pieuses, qui semblent Hre 
Ie point de depart de l'institution des synagogues, 
a prier et a lire cette Loi, qu'ils vont bientat, quand les 

plus zeles d'entre eux seTont de retour a Jerusalem. 
s' efforeer d' observer et de faire observer dans toute s~ 
rigueur. Le temple est reconstruit par Zorobabel et 
Ie culte y est retabli conformement aux prescriptions 
mosa'iques. Les vases sacres avaient He rapportes de 
Babylone; mais l' arcbe d' alliance, que J el't3mie, avant 
la captivite, avait cacbee dans une caverne dont il 
obstrua l'entree, 11e fut pas retrollvee et ne reprit 
point sa place dans Ie Saint des saints. Ce second 
temple, eleve sur les ruines de celui de Salomon, etait 
bas et etroit. Herode, qui fut un grand constructeur 
Ie sureleva et en fit un magniflque monument. Mais: 
l'ornementation en etait a peine terminee, que Jeru
salem etait assiegee et prise par Ie romain Titus et Ie 
temple incendie (70 apres Jesus-Christ). II n'a pas ete 
rebati depuis, et Ie culte des Juifs, disperses a travers 
Ie monde, ne comprend plus de sacrifice: il se reduit 
a ce que comporte Ie service des synagogues. 

Venons-en, sans plus tarder, ace qu'Haient Ie culte 
et la vie religieuse des Juifs contemporains de KoiTe
Seigneur. Nous n'en dirons que ce qui est stricte
ment necessaire pour l'intelligence des livres du 
Nouveau Testament, nous bornant a renvoyer, pour de 
plus amples details, aux articles speciaux <:iu Diction
naire de la Bible, et a resumer ou a citer Ie petit livre, 
si pratiquE', de I'abbe H. Lesetre : La def des evan giles, 
Paris, 1902, 2e partie, chap. III-V, p. 63-87. 

II. LE TEMPLE ET LES PRihRES. -10 Le temple etait 
situe sur une esplanade presque carree, de 200 metres 
de cOte environ, close de murs et de portiques, dans 
laquelle on peuetrait par plusieurs portes, et Oll 1'on 
rencontrait d'allord ce qu'on appelait Ie parvis des 
genlils, c'est-a-dire la cour des paiens. Les portiques 
servaient d'abris contre Ie solei! ou la pluie. On s'y 
reunissait pour discuter. C'est la ordinairement que 
Jesus se tenait quand il venait enseigner dans Ie 
temple, et c'est cgalement pres d'eux que les princes 
des pretres laissaient les marchands s'installer it 
l'epoque des fetes. Tous, meme les palens, pouvaient 
penetrer dans ce premier parvis pour y prier debout. 
I! n'etait pas permis d'y porter des fardeaux ni d'en 
faire un lieu de passage. 

Les constructions du temple proprement dit etaient 
protegees par une enceinte rectangulaire formee d'un 
double mur peu cleve, avec treize portes et autant 
d'inscriptions dMendant aux pai'ens d'aller plus loin 
sous peine de mort. On rencontrait successivemcnt Ie 
parvis (ou cour) des femmes, puis Ie parvis d'Israel, 
puis Ie parvis des prCtres, chacun plus ou moins cleve 
au-dessus du precedent. Tous les Juifs pouvaient pem\
trer dans Ie parvis des femmes, mais celles-ci n'avaient 
pas Ie droit d'aller plus avant. Dans ce parvis des 
femmes se trouvaient treize troncs pour recevoir les 
offrandes, obligatoires ou volontaires, destinees aux 
services du temple. A la difference des parvis des 
femmes et des prCtres, Ie parvis d'Israel n'etait pro
fond que de queJques mCtres. Comme Jes pretres st'uls 
pouvaient depasser Ie parvis d'Israi'l, Notre-Seigneur 
ne s'avanp jamais au dela dans Ie temple. Lorsque les 
hommes ou les femmes avaient a se presenter au 
temple pour l'accomplissement d'un rite sacre, ils se 
tenaient a la porte de leur parvis qui etait la plus 
voisine du sanctuail'e, et c'est Ia aussi qu'ils priaient. 
Dans Ie parvis des pr,'tres cn face de L;ntree, se d1'8s
sait l'autel des holocaustes, bati en ph,nes brutes. On 
y voyait pareillement tout ce qui etait necessaire 
pour prepareI' et olIrir les sacrifices. Aux angles ou 
sur les cOtes des parvis des femmes ou des pretres, 
des salles et des chambres etaient menagees fort 
utilement. Dans les llatiments du parvis des femmes 
habitaient, assez probablement, comme dit Rene
Marie de Ia Broise, I.a sainte Yierge, Paris, 1904, p. 55, 
" celles qui etaient Ie plus specialement consacrees 
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u culte de Dieu. La, sans doute, des femmes de 
~retres ou des veuves eleyai~nt dans la piete qu~lques 
enfants choisies, celles vraIsemblablement qU!, par 
suite d'un vceu, devaient passer pres du lieu saint les 
annees de leur adolescence. ' 

Le sancillaire s'elevait dans Ie parvis des pretres, 
a 34 metres de I'entree. Raut, large et pro fond de 
45 metres, il n'etait isole de l'enceinte exterieure que 
par un espace de 5 metres. II etait tout de marbre blanc 
avec des ornements d'or. Le vestibule en etait eleve de 
pres de :J me~res au-dessus du parvis des pretres. PUi,s 
venait Ie Samt, large de 9 metres et profond de 41', 
renfermant la table des pains offerts au Seigneur, Ie 
chandelier it sept branches, et entre les deux l'autel 
sur lequel on brulait les parfums, matin et soir. EntIn 
Ie Saint des saints, separe du Saint par Ie voile du 
temple, riche et grande tapisserie, n'avait que 9 metres 
decate. II ne contenait qu'une pierre plate, sur laquelle 
Ie grand pretre, au jour des Expiations, pla\,ait I'encen
soil'. Tandis que Jes parvis etaient a ciel ouvert, Ie 
sanctuaire avait un to it plat. 

2" Les fonetionnaires du temple appartenaient tous 
a 1'ordre sacerdotal ou iJ la race des leviles. Ils admi
nistraient les richesses du temple, faisaient la police 
du cuIte, preparaient les sacrifices et executaient ce 
qui concourait a la liturgie, Ie chant, Ie jeu des instru
ments, etc. Les richesses du temple etaient conside
rabIes. a) Pour l'entretien du temple et du culte public, 
tous les Israelites maIes, tant des pays etrangers que 
de Palestine, etaient tenus de payer un impat annuel 
d'un didrachme, environ 1 fro 40. II s'y ajoutait 
des redevances de bois pour Ie feu des sacri fices et 
les dons volontaires. b) Pour leur subsistance, les 
pretres recevaient des parts variables dans les sacri
fices. suivant leur nature, les premices des fruits de la 
terr~, Ja dime de certains produits, les premiers-nes 
des animaux, l'offrande faite it la place des enfants 
premiers-nes, les dons extraordinaires, etc. Tous ces 
biens, soit en nature, soit representes eu argent, 
etaienL centralises it Jerusalem, et partages entre les 
pretres, en fonction ou·non, et les levites. La tribu de 
Levi n'avait, au partage de Canaan, re~u aucun 
telTitoire, parce que « Iahveh, Dieu d'Israel, est son 
lot)) : Ie Seigneur et ses serviteurs tldeles s'aUachaient 
S. ne laisser manquer de rien ceux qui etaient vOUE~S a 
son cnlte. 

Le grand prftre etait Ie chef supreme de tout ce qui 
concernait Ie culte divino On Ie choisi~sait dans la des
cendance directe .d' Aaron, et, en principe, les grands 
pretres S8 succ6daient ordinairement de pere en fils. 
A l'epoque de Jesus-Christ, Ie souverain pontificat 
etait tDmhe dans l'avilissement, et ses representants, 
a partir d'Herode, etaient nommes et remplaces par 
l'autorite civile. Le titre de grand-pretre ou de prince 
des prHres restait a ceux qui avaient exerce tempo
rairement la charge supreme; il se donnait meme queI
que[ois a leurs fils. 

Les pretres, eux aussi, appartenaient it la famille 
d'A"ron. TIs remplissaient les fonctions de sacrifica
teurs dans Ie temple. Chacune des vingt-quatre classes 
en lesquelles ils etaient divises, etait de service au 
temple pendant une semaine. Les revenus du culte 
avaicnt beau etre considerables ; les pretres etaient 
si nombreux et l'aristocratie sacerdotale se faisait 
si bien la part du lion, que beaucoup d'entre eux vege
taient dans la penurie et l'ignorance. Quelques-uns 
etaient charges des fonctions de juges, de medecins: 
mais I'enseignement religieux et moral leur echappait 
presque entierement. 

III. CULTE Ql'OTIDIEN ET FETE.,. _. l' Pour rempJir 
leur Office, les pretres commen<;aient par se baigner, 
selon les prescriptions mosaiques, puis prenaient leurs 
tuniques blanches et leurs autres vetements sacerdo-

taux. Ils mal'chaient pieds nus dans Ie temple. Chaque 
jour, matin et soil', un agneau etait offert en holo
causte, et des parfums etaient· brUles sur l'autel du 
Saint, tandis que ron jouait des instruments et que Ie 
peuple priait dans les parvis. Au COUTS de Ia journee, les 
pretres offraient les difIerents sacrifices, sanglants ou 
non, reclames par les particuliers pour I'expiation des 
rautes, la demande ou l':lction de graces. 

Le jour du sabbat, - cons acre a un repos absolu, 
comme chacun Ie sait, - on immolait deux agneaux 
au lieu d'nn, Ie matin et Ie soil'. Plus nombreuses encore 
6taient les victimes oUertes aux jours de fHe et dans 
leurs oct-aves. 

20 La principale des fetes juives etait la Pdque. Elle 
rappelait Ie souvenir de la delivrance d'Egypte. On 
commen,ait la solennite des Ie 14 nisan, vers Ie soil'; 
Ie 15 etait Ie grand jour de la fete; elle durait sept 
jours. Le 15 et Ie demier jour, iI etait defendu de 
travailler. Le 16, on offrait les premices de la moisson 
(c'etait vers la fin de notre mois de mars) et la recolte 
pouvait commencer. A l'occasion de la Paque, tous 
les Israelites maIes que n'arretait aucune raison ma
jeure, devaient, des l'age de douze ans, faiTe Ie peIeri
nage de Jerusalem. Les jours de la fete se nommaient 
aussi jours des azymes, ou des pains sans levain, parce 
qu'on n'y pouvait manger que des pains de cette 
espece. Le jour de la Patjue, on celebrait Ie festin 
pascal, pour lequel on devait eire au moins dix. 
L'agneau ou Ie chevreau, d'un an, etait immole Ie 
14 nisan, au temple. Le festin se celebrait suivant un 
ceremonial determine, avec des prieres ~t des chants 
propres a la circonstance, de multiples ablutions .. " oil' 
CE'NE. -La Penteciite, comme son nom l'indique, ve
nait Ie cinquantieme jour apres Ie 15 nisan. Elle mar
quait la cloture de la moisson et commemorait Ie 
souvenir de la promulgation de la Loi au Sinal. En 
raison de son voisinage de la Paque, on se rendait 
moins a Jerusalem a cette occasion. - La fete des 
Tabernacles avait lieu au septieme mois, notre mois 
de septembre, alors <Tue tontes les recoltes et les ven
danges etaient terminees. Elle durait llllit jours, et, 
en souvenir de la vie nomade des Hebreux au desert, 
on habitait pendant ce temps sous des « tabernacles )) 
ou tentes de feuillage dressees sur les places et sur les 
toits des maisons. - Les trois fetes qui viennent d'etre 
mentionnees etaient les plus importantes et celles qui 
amenaient les peIerins a Jerusalem. Aussi, pendant Ie 
mois qui precedait chacune d'elles, on teparait les 
chemins, etc. 

Sans compter les neomenies (" nouvelle lune ))), 
c'est-a-dire la fete du premier jour de chaque mois, 
quatre autres fetes sont encore a signaler: la fete des 
Trompet/es (premier jour du septieme mois, done simple 
neomenie plus solennelle), que MoYse avait ordonne de 
celebrer. On l'annoncait au son des trompettes, et elle 
preludait aux fetes de l'Expiation et des Tabernacles, 
qui arrivaient dix et quinze jours apres; - la fete de 
l' Expiation : to ute la journee et.ait cons acree, pour 
tous les Israelites,au jeilne Ie plus rigoureux;le grand
pretre offrait des sacrifices, penetrait dans Ie Saint 
des saints avec Ie sang de la victime et chassait dans 
Ie desert Ie bouc emissaire. C'etait Ie seul jour de peni
tence impose aux Juifs par la Loi;-Ia fete de la Dedi
care, qui durait aussi huit jours et se celebrait en 
decembre; elle avait ete instituee en souvenir de la 
purification du temple profane par Antiochus Epi
phane; - enfin la fete des Sorts, vers la fin de fevrier, 
qui rappelait la delivrance des Juifs de Perse par Esther. 

On aura remarque Ie double caractere, patriotique 
et agricole, que presentent la plupart de ces fetes, et 
compris pourquoi eIles etaient si populaires en Israel, 
nation d'agriculteurs, et aussi nation qui devait tant 
it son Dieu. 

I 
I: 

Ii. Ii 
I 
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IV. LES SYNAGOGUES. - Les sacrifices et les cere
monies du culte proprement dit etaient reserves au 
temple de Jerusalem. Mais p()rtout ou se trouvaient 
des Juifs, il yavait des synagogues, et Us s'y rendaient 
pour prier et entendre la lecture de leurs livres sacres. 
Les moindres villages pouvaient avoil' la leur; dans 
les villes, elles etaient nombreuses, plus de 450 it Jeru
salem. Presque partout, l'administration civile et 
I'administration religieuse etaient reunies entre les 
mains des anciens de la synagogue. II n'etait pas neces
saire d'etre pretre pour etre, seul ou plusieurs, it la 
tete d'une synagogue. La salle de reunion, plus ou 
moins ornee, comprenait, outre des bancs pour 1'assis
tance, une estrade sur Iaquelle se tenaient ceux qui 
avaient it parler et un cotIre contenant les rouleaux 
des saints livres. Les reunions avaient lieu Ie jour du 
sabbat et aussi Ie lundi et Ie jeudi. Voici, ecrit H. Le
setre it qui nous empruntons tous ces renseignements, 
les ditIerents exercices qui s'y succedaient : l o la reci
tation de certaines prieres tirees de la Bible; on priait 
deb out et en se tournant vers Ie temple de Jerusalem; 
20 la lecture de 1a Loi, habituellement par sept lecteurs 
consecutifs et d'abord par un pretre, s'il s'en trouvaiL 
La loi de MoIse etait divisee en 153 sections, de fa<;on 
qu'on put la lire tout entiere .en trois ans Ie jour du 
sabbat; 30 la lecture des livres historiques et prophe
tiques; comme les textes etaient Ius en hebreu, il 
fallait traduire la lecture en arameen; 40 l'explication 
des textes : elle etait confiee par Ie chef de la synagogue 
it celui des assistants qu'il en j ugeait capable; 50 la 
benediction finale par un pretre ou, it son Mfa ut, par 
un autre membre de la communaute, qui bcnissait 
alors sous forme de priere. 

C'cst dans la synagogue que se faisait la ceremonie 
de la circoncision, par laquelle on etait agrege au 
peuple d'Israel. On la pratiquait, sur tout enfant 
male, Ie huitieme jour apres sa naissanee, et en mcme 
temps on lui imposait un nom. Elle avait lieu en pre.
sence de dlx personnes, dont Ie pere de l'enfant et son 
temoin ou parrain. On eroyait Ia circoncision 8i impor
tante qu'elle etait donnee meme Ie jour du sabhat et 
qu'on I'operait sur Ie cadavre des enfants morts avant 
le huitieme jour: c'est que, au sentiment des Juifs, 
ellp. les constituait fils d' Abraham et assurait leur 
saiut. 

V. AUTRES EXEltCICES, PLUTih PlUV{S. - Matin et 
soil', l'on recitait debout et la tete voih\e, it la maison 
ou dans les rues, la priere dite it la synagogue, trois 
passages de la Loi recommand[:\nt la fidelite it Dieu. 
Vne autre priere, composee de dix-huit formules, 
parait bIen avoir ete nlcitee, au temps de Notre-Sei
gneur, trois fois 1p. jour. On priait egalement avant et 
apres Ie repas. Les docteurs enseignaient des prieres 
speciales it leurs disciples. - Outre Ie jeune de l'Expia
tion, il y avait vingt-six jeunes d'usage, it l'epoque 
evangclique, pour commemorer dltIerents malheurs 
du passe. L'5 sanhedrins locaux pouvaient, de plus, 
ordonner des jeunes pour eonjurer des fleaux. Enfin, 
les zeles Ion se rappelle Ie pharisien de la para bole ) 
jei'lnaient regulierement deux fois la semaine, Ie lundi 
et Ie jeudi. - Les Juifs faisaient, regulierement aussi, 
l'aumone, mais seulement it leur "prochain " au Juif. 
Outre ce qui etait recueilli dans les synagogues, il y 
avail it 1a disposition 'des indigents un coin qu'on ne 
moissonnait pas dans chaque champ, Ie glanage, etc. 
-- Les questions de purete ou d'impurete legale te
naient une place capitale dans les preoccupations des 
Juifs. L'impurete se contractait par l'usage ou Ie 
contact de choses impures, animaux interdits, cadavre 
humain, sepulcres, entree dans la maison d'un palen, 
et cent autres choses. n fallQit recourir fn!quemment it 
des purifications, et, dans certains cas, fa ire offrir 
au temple des sacrifices. Ces e:xigences de 1a Loi, 

aggravees par les docteurs, ctabli~saient une separa
tion radicale entre les Juifs et les parens. 

VI. Jell'S DE LA DISPERSION (DIASPORA) ET PRO
S!l:LYTES. - Apres la captivite de Baby!one, les Juifs 
s'etaient repandus en grand nombre non seulement en 
Asic, mais dans les pays d'Europe et d' Afrique que 
baigne la Mediterranee. Ces Juifs disperses (\vaient 
leurs synagogues, ils celebraient leurs fetes, envoyaient 
regulierement leur didrachme au temple de Jerusalem 
et tachaient de visiter la ville sainte au moins une fois 
avant de mourir. Bien plus, ils vivaient dans un certain· 
isolement a part des gentils, pour se soustraire aux 
rites idoH'itriques dont la soumure s· etendait jusqu' aux 
moindres details d" la vie ordinaire dans les centres 
parens, et pour pratiquerles prescriptions mosa'iques 
sur la purete regale. -- On app~lait " proselytes" ceux 
qui, nes hoI'S (iu judalsme, consentaient il s'y incor
porer. (.h[:\que communaute juive de la dispersion, 
veritable centre de propagande, etait entouree de 
personnes " eraignant Dieu ", reconnaissa!lt Ie Dieu 
unique ct prenant une certaine part it la vie religieuse 
des Juifs. Pour etre ;ldmis dans la communautt> juive 
comme membre efIectif, Ie proselyte dp.vait recevoir 
la circoncision, passer par un bapteme de purification 
qui lui conferait la pnrete legale ot o11'rir un sacrifice. 
Les femmcs etr~ngeres entraient dans la societe juive 
en rempliss::>.nt Jes deux dernieres de res conditions. 
Une fois incorpore au judai'sme, Ie proselyte etait 
considere .comme un Juif de naissance, soumis aux 
memes devoirs et jouissant dvs memes droits. 

De tout cet ensemble de prescriptions et de prati
ques, dont on ne peut contester h bienfaisance en 
certains lieux et temps determines, Ie christianisme 
naissant allait laisser tomber. ce qui etait devpnu 
caduc et nuisible, pour ne gar de I' que co qui esl adapte 
it sa catho/iritt', a son universelle'mission de salut. 

J. BRlCOUT. 
1. CUI.. TES (REGIME DES). -Laloi du 9 de

cembre 1905 a mis en vedette deux idees principales, 
en ce qui CODcerne Ie regime des cultes : 10 les Eglises 
sont desormais separees de l'Etat; 20 l'Etat garantit 
la libel'te de con~ciencp et la liberte du cnlte. 

I. PRINCIPE DE LA SEPARATION. - L'article 2, § pre
mier, de la loi de 190.'i declare que « la Republique 
ne reconnait, ne salarie, ni ne subventionne aucun 
cnlte. " La consequence 1[:\ plus importante de ce prin-' 
cipe a Me la rupture, tres irreguliere d'ailleurs, du 
Concordat de 1801, rupture specifiee en l'artiele 44, 
qui sbroge « la loi du 18 germinal an 8, portant que la 
convention passee Ie 2G messidor an IX entre Ie pape 
et Ie gouvernement fran\,ais, les artieles organiques de 
ladiie convention et des cultes protestants, seront 
executes comme lois de la RepubJique. " 

L'article 2 § 2 formule une autre consequence du 
principe pose dans Ie § ler : " En consequence, it 
partir du 1"' janvier qui suivra la promulgation ~e 1a 
presente loi, seront supprimees des budgets de l'Etat, 
des departemenis et des communes, toutes depenses 
relatives 11 l'exercice du culte. Pourront toutefois etre 
inscrites auxdits budgets les depenses relatives a des 
services d'aumonerie et destinces it assurer Ie libre 
exercice des cultes dans Ies ctablissements publicS, 
leIs que lycces, colleges, ecoles, hospices, asiles et 
prisons. J' 

1\e sont interdits par ce paragraphe que II'S salaires 
et subventions qui constitueraient une reconnaissance 
ofi1cielle du culte; telles seraient une allocation pour la 
seconde messe, une somme fixe votee it titre d'abonne
ment au casuel. Mais un cure pourra fort bien etre 
nlmunere comme secretaire de la mairie; une commune 
pouna Yoter une somme en vue d'un service religieux 
cejpbre 101's de !'inhumation au cimetiere des corps des 
soldats ramenes du front (Arret du COllseil d'Etat du 
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(j janvier 192~). Dan~ ces ca; et d~ns ~'~utr\ls. sem
blahles, il s'aglt de depenses etrangeres a 1 exerClCe du 
cuIte et de depenses accidentelles, qui nt> comportent 
aucune reconnaissance officielle du cuIte. 

A cette regIe de non-subvention des cultes, la loi 
eIle-me-me apporte quelques derogations: 10 Le texte 
de I'article 2 § 2 permet l'inscription aux budgets de 
l'Etat, des departements et des communes des de
penses relatives it certains services d'aumonerie, mais 
Ie gouvernement <. restreint plutOt qU'etendu l'appli
cation de ce texte et a supprime, avec des modalites 
diverses, beaucoup de services d'aumf'nerie organises 
avant la 10i de 1909. 20 Les communes peuvent pour
voir it l'entreUen des eglises, depuis la loi du 13 avril 
1908 qui a modifle ainsi l'article 13 de la loi de sep;,
ration : " L'Etat, les departements et les communes 
poufront engager les depenses m'cess[:\ires pour l'entre
Uen et la conservation des edifices du culte dont Ja 
propri6te leur est reconnue par la prcsente loi. " 
30 I:~uticle 11 de la loi de 1905 prevoit Ie paiement de 
pensions et d'allocations temporaires au profit de 
certains ministres du culte en fonctions lors de la 
promulg[:\tion de la loi. 

La troisieme consequence du principe de separation 
est formulE\e par l' article 2 § 2 : « Les etablissemenis 
publics du culte, sont supprimes, sous reserve des dis
pOSitions enoncees it l'article 3. » Ont donc ete sup
primes : 10 les menses archiepiscopales et les menses 
episcopales; 20 les menses capitulaires ; 3° les menses 
curiales et succursales; 40 les seminaires; 5" les cais'ies 
diocesaines de secours pour les preires ages ou infirmes; 
60 les fabriques. 

L'article ~ decidait que ces etablissements continue
raient provisoirement a fonctionner conformement it 
la legislation concordataire, jusqu'it l'attribution de 
leurs biens aux associations cultuelles et au plus tard 
jusqu'a 1'expiration du delai d'un an a partir de la 
promulgation de la loi. Dang l'intervalle il devait eire 
procede, par les agents de l'admillistration des Domai
nes, fl l'inventaire descriptif et estimatif des biens 
mobiliers et immobiliers des etablissements supprimes 
et des biens de l'Etat, des departements et des com
munes dont les memes etablissements avaient la 
jouissance. 

EnHn la derniere consequence, fort importante 
aussi, de l'article 2 est la neutralite et la laicite de 
l'Etat. Le pouvoir civil n'intervient plus dans l'orga
nisation. interieure des cultes ni dans la discipline 
ecciesiastique; les tribunaux civils sont incompetents 
pour apprecier la rcgularite canonique des mesures 
prises vis-a-vis des ministres du culte ou des simples 
fidCles par leurs chefs hierarchiques, qu'il s'agisse de la 
revocation d'un cure par son eveque (arret de la Cour 
de cassation, 5 fevrier 1912), d'un refus d'impriIl1iltur 
(jugement du tribunal civil de la Seine, 1;; fevrier 
1912), etc. Seules sont maintenues les dispositions de 
la 10i qui ont un caractere d'ordre public. 

Ainsi l'article 44 de la loi de 1905 declare abrogees 
toutes les dispositions contraires a cette loi et toutes 
les dispositions relatives a l'organisation des cultes 
anterieurement reconnus par I'Etat. 

Sont done abrogees les dispositions en vigueur sous 
Ie regime concordataire et relatives aux points sui
vants ; necessite d'une autorisation gouvernementale 
pour la tenue en France de conciles, synodes ou assem
blees deliberantes, pour la reception, la publication, 
l'impression de bulles, brefs, expeditions de la Com de 
Rome Oll de decrets de synodes etrangers et de cond
les generaux; exerciee des fonctions de nonce, legat, 
vicaire ou commissaire apostolique; droits et prero
gatives reconnus aupr~s du Saint-Siege au chef du 
gouvemement; prieres ofllcielles pour Ie gouverne
ment ou pour Ie chef de l'Etat; intervention du pou-.. 

voir civil dsns Ie choix des titulaires ecclesiastiques, -
il faut neanmoins noter qu'un droit de regard a ete 
accorde au gouvernement fran~ais depuis Ie retablis
sement des relations avec Ie Vatican (v. Revue des 
Sden<'es religiellscs de Strasbourg, avril 1924, p. 248); 
intervention de l'Etat dans la creation ou l'administra
tion des etablissements ecclesiastiques; interdiction 
pour les ministres du culte de correspondre avec une 
puissance etrangere; honneurs et prese~illces en raveur 
des titulaires ecclesiastiques; protection du costume; 
repression des outrages contre les objets du culte; 
autorisation accordee aux minisires dn cultf de donner 
l'instruction it quatre reunes gens destines a l'etat 
ecclesiastique; incompatibilite des fonctions ecchlsia
stiques avec celIes de jure et de tuteur ; ineligibilite it 
certaines fonctions et a certains mandats; exemptions 
de juridiction, exemptions de taxes postales, etc. 

L'ariicle 44 abroge d'une far;on expresse Ie decret du 
22 decembre 1812 relatif au mode d'autorisation des 
chapeJIes domestiques et des oratoires particnliers qui, 
comme tout lieu de culte, peuvent aujourd'hui Cire 
ouverts en toute liberte; Ie decret du 30 decembre 1809 
et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892 sur l'organisa
tion et la comptabilite des fabriques; les § § 11 et 12 
de 1'article 136 et l'article 167 de la loi du'5 avril 1884 
relatifs it l'indemnite de logement des cures et desser
vants, aux grosses reparations des eglises et it la 
desaiIectation de certains immeubles it destination 
religieuse au cultuelle; les articles 201 it 208 du Code 
penal sur II'S troubles apportes it l' ordre public par les 
ministres du cuIte dans l'exereice de leurs fonctions 
(remplaces par les articles 34 et 35 de la loi de 1905); 
les articles 260 it 2G4 du Code penal punissant les entra
yes du libre exercice du eulte (remplaces par l'art. ~2 
de la loi de 1905); l'article 294 du Code penal punis· 
sani tout individu qui, sans la,permission de l'autorite 
municipale, accordait ou consentait l'usage de sa 
maison pour l'exercice d'un culte ; les articles 100 et 
101 dtl la loi de 1884 sur les sonneries de cloches et sur 
la detention de la cle. du clocheI' (rem places par 1'art. 27 
de la loi de 1905 J. 

En revanche Ie legislateur a maintenu les disposi
tions legales relatives aux jours feries; les articles 199 
et 200 du Code penal qui interdisent aux ministres du 
culte de pro ceder au mariage religieux avant Ie mariage 
civil; l'art 378 du Code penal qui reprime la violation 
du secret professionnel de la part des ministres du 
culte; l'article 909 du Code civil qui edicte it regard 
des ecclesiastiques l'incapacite de recevoir des dons et 
legs de la part des personnes qu'ils ont assistees dans 
leur derniere maladie; l'article 77 du Code civil, 
l'article 358 du Code penal, Ie decret du 4 thermidor 
an XIII qui imposent au prctre d'exiger un perm is 
d'inhumer avant de proceder it des obseques reli
gieuses, etc. 

II. GARANTJE DE LA LIBERTE DE CONSCIE:-iCE ET 
DE LA LIUERTE DU (,ULl'E. - L'artiele 1er de la loi de 
1905 declare d'abord : « La Republique assure la 
liberte de conscience .... J> Par voie de conseqnence, 
l'article 31 punit d'une amende de 1() it 200 francs et 
d'un emprisonnement de () jours it deux mois ou de 
rune de ces deux peines seulement « ceux qui, soit 
par voies de fait, violences ou menaces c~ntre un 
individu, so it en lui faisant eraindre de perdre son 
emploi ou d'exposer it un dommage sa personne, sa 
famille ou sa fortune, l'auront determine it exercer ou 
it s'abstenir d'exercer un culte, it fa ire partie ou il cesser 
de faire partie d'une association cultuelle, it contribuer 
ou <1 s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte." 

Ce text\), d'ailleurs fort vague et dangereux par son 
imprecision, garantit la 1iberte de conscience aussi bien 
contre les entreprises proven ant de l'admiuistration 
que contre les entreprises des particuliers . 
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II est certain, d'autre part, que I'article 31 n'est pas 

applicable au cure qui subordonne la celebration d'un 
mariage au versement d'une contribution aux frais du 
culte (arret de la Cour de cassation du 9 avril 1910), 
ni au cure qui n!clame, comme element du prix d'un 
service funebre, un droit pour les frais du culte 
(jugement du tribunal civil de Bazas du 2:~ novem
bre 1909). 

l.a liberte de conscience est encore garantie par des 
sanctions civiles: leser un citoyen dans cette liberte, 
c'est lui causer un prejudice moral, c'est violer un 
de ses droits et donc encourir Ia responsabilite de 
l'article 1382 du C'Jdp civil; d'apres lequel tout fait 
quelconque de l'homme qui cause a autrui un dommage 
oblige celui par la hmte duquel il est arrive a Ie repa
rer. Ainsi le tribunal civil du "'lans a juge, Ie 20 mars_ 
1907, que celui qui adr0sse an Grand-Orient, sur Ie 
compte d'un officier, une fiche contenant des appre
ciations malveillantes sur ses opinions philosophiques 
ou religieuses, dans Ie but d'entraver son avancement, 
se rend coupable d'une fante justifiant l'application 
de l'arHcJe 12;82, alm's que Ie ditramateur n'a aucun 
mandat pour envoyer et Ie Grand-Orient aucnne mis
sion pour rece\'oir des renseignements de ceUe nature 
et que, d'autre part, de graves presomptions font 
croire que lesdits renseignements ont ete adresses 
au ministere de la G uerre. 

l.3 liberle de conscience est enfin garantie par des 
sanctions adminisiratives. l.a liberte de conscience 
est un droit acquis qui rend recevable, du chef de la 
violation de Ia loi, Ie recours pour exces de rouvoir. 
Le Conseil d'Etat doit donc admettre ce recours contre 
toute decision excluunt un citoyen de tel ou tel emploi, 
de tel ou tel concours, du benefice de tel ou tel service 
public, parce qu'il est catholique, parce que ses 
enfants sont instruits dans une ecole religieuse, parce 
que lui-meme a ete elevp dans un college !ihn: ... Dans 
des cas semblables, il y aura souvent double ouverture 
au recours, du chef de la violation de la !oi et dn chef 
du detournement de pouvoir. 

Mais il est un autre aspect de la Jiberte de conscience 
qui resulte de 1'ensemble de nos lois, que YL Hauriou 
a parfaitement dccrit, et dont nous empruntons a cet 
auteur eminent les principales lignes, Principes de 
droit public, 2e edit., p. 471 : 

10 Nul ne peut etre inquiete pour ses opinions religieuses; 
c'est la formule meme de la Declaration des droits de 1791 
(art. 10), et iI convient meme d'ajouter que du moment qu'il 
n'y a plus de cultes legalement reconnus, toutes les opinions 
religieuses sont sur pied d' egalite; nul n' est oblige de faire 
connaltre it l' Administration sa confession religieuse, ... 
Ie recensement administratif quinquennal ne comporte 
plus l'indication de la confession religieuse. 

20 Nul ne peut et1'einquiete pour sa participation ou sa 
non-participation it un culte, ... (art. 31, 1. de 1905). 

30 Les associations it but religieux sont completement 
libres quand elIes ne constituent pas des congregations reli
gieuses (L. 1" juillet 1901, art. 3), avec cette observation 
qu'au point de vue fiscal toutes Ies associations sont sou
mises au droit d'accroissement et it la taxe d'abonnement 
comme les congregations ... 

40 Les reunions publiques sont libres, aux termes de la 
loi du30 juin1881 et \Ie celIe du 28 mars 1907, et les opinions 
religieuses peuvent s'y afflrmer librement; Jes reunions 
privees sont entierement libres. 

50 La presse est libre aux termes de la loi du 29 juiI
let 1881, et par Ie livre, Ie journal, l'image, la parole, les 
opinions religieuses peuvent s'aifirmer librement. 

60 L'enseignement prive est libre it tous les degres, sauf 
la restriction concernant les etablissements congreganistes ... 

7° On peut librement arborer, non seulement dans sa 
maison1 mais a l'exterieur de sa maisoll, meme s'ils sont 
apparents de la rue, des signes et des emblemes religieux. 

80 Si les ceremonies, processions et autres manifestations 
exterieures d'un culte continuent a etre soumises a la regle
mentation de la police municipale ... , €lIes sont, par l'abro-

gation des articles organiques, placees sous Ie droit COmtnun 
de toutes les manifestations d'opinion sur la voie publique. 

Nous ajouterons que la liberte des funerailles, que 
nous etudierons plus tard (v. POlliPES FUXEBRES), est 
assuree par la loi du 17 novemhre 1887, qui reconnalt 
a tout majeur ou mineur emancipe, en etat de tester 
Ie droit de regier les conditions de ses funerailles' 
notamment en ce qui concerne Ie caractere civil o~ 
religieux it leur donner, et par la loi du 28 decem
bre 1904, d'apres laquelle Ie materiel des pompes 
funebres, fourni par les communes, doit etre constitue 
aussi bien en vue d'obseques religieuses que d'obseques 
depourvues de tout caract ere confessionnel. D'apres 
la meme loi, les tariIs municipaux pour Ie service 
exterieur ne peuvent exiger aucune surtaxe pour les 
presentations ou stations it l'cglise. 

Nous nous bornons ici a fa ire allusion a un certain 
nombre de dispositions de nos lois fran~aises qui, sous 
Ie prelexte d'assurer la liberte de conscience, avaient, 
longtemps avant la. separation, abouti ,\ une laYcisa
tion pratique de l'Etat; no us 6tudierons ces disposi
tions dans nivers articles de ce dictionnaire. 

Apres aYvir assure la liberte de conscience, l'ar
ticle ler de la loi de 1905 garantit la Eberte du culte : 
" La Republique garantit Ie libre exercice du culte, 
sous les seules restrictions edictces ci-apres dans 
1'intcrH de l'ordre public. )) 

A I'heure actuelle, Ie culte peat etre exerce de 
quatre manieres : 10 par voie de reunions privees; ces 
reunions sont absolument libres, mais il raut qu'elles 
aient lieu sur invitations individuelles, qu'il y ait 
un lien preexist ant entre les organisateurs et les assis
tants, que l'entree du local soit interdite i1 toute per
sonne non munie d'une invitation; 20 par Ie moyen 
d'associations cultuelles; 30 par des associations du 
droit commun; '1" par voie de reunions pubJiques. 
Depuis la loi du 28 mars 1907, les reunions pubJiques 
peuvent etre tenues en to ute liberte, sans qu'on ait Ia 
moindre formalite a remplir; c'est sous ce regime que 
l'exercice public du culte catholique s'abrite aujour
d'hui. 

La liberte du cuJte est garantie a l'interieur des 
eglises par l' article ;-)2 de la loi de 1905 (V. ci-dessus 
CULTE (CEHE}lO::<ilES DU). 

A l'exterienr des eglises, la liberte du culte, restreinte 
surtout par les dispositions de l'article 27, est assuree 
par les moyens du droit commun, notamment par 
l'article .179n'" 8 du Code penal, qui punit d'une amende 
de 11 a 15 francs inclusivement les auteurs de bruits 
ou tapages injurieux troublant la tranquillite des 
habitants. 

1\1. Hauriou, Principes de la 10i du 9 decembre 1905, 
Paris, 1907; ouvrages cites it I'art. CULTE (CERlCMOJ\'IES DU). 

Lucien CROUZIL. 
2. CUI.. TES REVOLUTIONNAIRES.

« On ne detrnit, ecrivait Augnste Comte, que ce qu'on 
remplacc. " La Hevolution iran\'aise, pour detruire la 
religion catholique, essaya de la rem placer. - I. Culte 
de Ia Haison. II. Culte de 1'Etre supreme. III. Theo
philanthropie. IV. Culte d6t:adaire. 

1. CULTE DE LA RAISON. - LEo 6 octobre 1793, la 
Convention avait adopte Ie nouveau calendrier, duquel 
on avait, pour" tuer Ie fanatisme », elimine les diman
ches et Ies fetes ainsi que les noms des saints et tout ce 
qui pouvalt evoquer Ie souvenir de la religion clm~
tienne. :\1ais pour « tuer Ie fan2.tisme " il fallait os~r 
davantage. 

Tout exercice public du culte chretien etait devenu 
impossible; Ie Gnovembre, la Conventionayant decrete, 
equiYalemment, que les administrations locales etaient 
libres de supprimer Ie culte chez elIes, Ie Club des .Jaco
bins demanda 1'abolition du culte a Paris. L'eveque 

" 
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constitutionnel de cette ville, Go.bel, .terrifie p:r les 
envOVes de la Commune de Pans, declar'a, Ie I no
vembre, devant Ie Conseil general du departement et 
devant Ia Convention, renoncer a « exercer ses fonc
ti~ns de ministre du culte catholi,:!ue n. Ce n'etait pas 
l'apostasie ,) strictemer:t parler; malS ~~aumette, agent 
de la Commune de Pans, et Laloy, president de la Con
vention, prirent soin, aussitut, d'affirmer que l'eveque 
venait de renoncer a _son sacerdoce et d'abjurer; et 
Gobel n' osa point protester contre l' extension donnee 
i1 ses paroles. Bient6t Ia Commune 1lt fermer to utes les 
eo-lises de Paris. 

"'" L't\veaue de P:3ris, avait dit Laloy, n'est plus 
qu'un etre'" de raison. ') Desormais, la 10i a vecu; 
iI n'y aura plus que la raison avec, bien entendu, la 
libertE'. _"'-ussi, Chaumette avait-il obtenu du Conseil 
ctepartemental de Paris que les artistes de l' Opera, 
ceJebl'asscnt, au pro chain decadi, 20 lJrumaire 
(10 novembre), dans 12. ci-devant eglise de Notre
Dame une fHe en l'honneur de la libre Raison. Comme 
la Convention ven2.it justement d'accepLr, pour Ie 
meme jour et dans Ie meme temple, une fete qui serait 
donnee en l'honneur de la Liberte par la musique de la 
Garde nationale, on decida que les deux fetes n'en 
feraient qu'une, et qu'on feterait ~l.Ia fols la Liberte 
et la Raison. 

Un theatre fut eleve Ii l'entree de la nef de Notre
Dame. « Pour corser Ie spectacle, la statue de la Liberte 
(de la Liberte-Raison) fut remplacee par une artiste, 
"Hue d'une rohe blanche, d'un manteau bleu et coifIe 
d'un honnet rouge. ;) Par qui fut tenu, ce 20 brumaire, 
Ie role de la Liberte-Rai80n, on ne Ie sait pas au juste. 
Mais on sait que la deesse etait vetue; il est vrai, 
pourtant, que plus d'une lois, a Paris ou ailleurs, la 
R2.ison ressemble singulierement a la Debauche. Les 
membres de la Commune avaient assiste a Ia ceremonie 
all heurcs du matin. La Convention s'etait abstenue. 

Mais, continue P. Pisani, L'Eglise de Paris et la Revolu
tion, t. II, p. 70-74, dans l'apres-midi, les deputes n'ayant 
pas He au spectacle, ce fut Ie spectacle qui alIa aux deputes: 
les membres de la Commune, introduits it la barre, annon
cerent que" Ie matin Ie peuple avait fait un sacrHlce it la 
Raison dans la ci-devant eglise metropolitaine, et «u'il 
venait en offrir un autre dans Ie sanctuaire des lois. ;) II 
n'y avait pas it reculer devant cette mise en demeure, et la 
Convention, obligee de s'executer, s'executa de bonne grace. 
Les portes furent ouvertes et on vit defiler, comme en un 
cortege de Mardi-Gras,la musique, les figurants, les jeunes 
mles vetues de blanc et ceinturees de tricolo1'e, et enfin la 
deesse juchee sur un brancard que portaient quatre citoyens. 
CHait decidement la Raison, et non plus la Liberte; Ie 
plan de Chaumette l'avait emporte, et, pour qu'on n'en 
douUt pas, Chaumette donna dans un discours la significa
tion de la fete. L'assemblee, pour 1'eparer la tiedeur dont 
elle avait fait preuve, appela la deesse it partager les hon
neurs de la presidence : conduite au bureau, elIe fut em
brassee par Ie president et meme par les secretaires; eUe 
s'asslt it leurs cotes. Sur la· proposition de l'ex-capucin 
Chabot, on vota ensuite par acclamation que Notre-Dame 
serait deso1'mais Ie " Temple de Ia Raison ", et enfin, la 
seance etant levee, les deputes, marchant en corps, se ren
dirent it Notre-Dame, OU une seconde representation fut 
donnee ell leur honneur ... 

Le cuIte de la Raison etait fonde: .. il n'eut qu'une exis
tence ephemere, mais,en attendant, il allait se propager 
avec une extraordinaire 1'apidite. (D'apres Gregoire, His
iOire des Sectes religieuses, il y eut en France 2 346 eglises 
transformees en temples de la Raison.) Partout il servit de 
complement aux fureurs dechristianisatrices, et, apres 
avoir saccage les eglises, renverse les autels, emprisonne 
les pretres et massacre les suspects, les bans citoyens 
s'assemblerent pour chanter de pauvTes poesies, applaudir 
aux essais de quelque troupe improvisee, et s'attendrir en 
pens ant que sur les ruines des superstitions s'elevait Ie 
temple de la Philosophie! Les bourgeois qui Haient dans Ie 
mouvement s'honoraient de voir leurs femmes et leurs filles 
jouer un role dans ces mascarades, et ceux qui avaient peur 

qu'on leur reprochat des antecedents peu revolutionnaires, 
faisaient plus de zele que les autres. Puis, Ie culte de la 
Raison disparut, sans que personne songeat it Ie regretter. 

II. CULTE DE L'ETRE SUPRE\1E. -- « Robespierre 
avait marque Ie degout que lui inspiraient les mani
festations anti-reJigieuses de brumaire an I r, et il ne 
se gena pas pour dire a quel point ces mascara des 
impies lui faisaient honte. Des qu'il Ie put, il les snp
prima et ceux qui les avaient organisees eurent un 
jour a rendre compte de l'accusation d'atheisme, qui les 
conduisit a la guillotine." Gobel (qui avait sinccrement 
reg1'ette sa faiblesse) et Chaumette sont morts sur 
l'echafaud pour crime d'apDstasie, de violence impie 
ou d'ath6isme : n'avaient-ils pas, s'ecriait Robcspierre, 
discredite la France et la Revolution aux yeux de 
l'Europe'! . 

Ce n'est pas, on Ie sait bien, que Robespierre flit 
d'une douceur toute chretienne; mais il se piquait de 
toleT2.nCe et il n'a pas montre a l'egard des prctres 
« une animosite plus violente que celle qu'il portait a 
ses autres adversaires politiques. )' Ce n'est pas non 
pIm, nul ne 1'ignore, qu'il eut conserve la foi de son 
enfance : il professait Ie deisme rationaliste de 
.J.-.J. Rousseau; mais il avait horreur de l'atheisme qui 
lui semblait trop « aristocratique " et antisocial. Bien 
plus, Dieu lui appa.raissait comme une Realite, une 
Personne, Ii qui J'individu et la societe elle-meme 
doivent l'hommage de leur adoration et de leur obeis
sance. 

« Quand son pouvoir fut assure par J'ecrasement des 
Dantonistes et des Hehertistes, Robespierre se crut en 
mesure de faire de ses opinions philosophico-religieuses 
une espece de dogme national; ainsi les g2.11icans, ala 
Constituante, avaiellt profite de leur preponderance 
pour faire passer la substance d" leurs theories dans 
la Constitution civile du clerge. La Convention, avec 
plus de docilite que de conviction, vota tout ce que 
Robespierre voulait : un decret sanetionna l'immor
talite de l':\me et accorda a Dieu un « certificat 
d'existence '. 

Six semaines aprcs, en juin 1791, Robespierre ponti
flait it la fete de I'Etre supreme. « Dans Ie jardin des 
Tuileries, Oil etait reunie la Convention et que remplis
sait une foule enorme, on voyait sur un hucher la 
statue colossale de I' Atheisme; Robespierre, vetu de 
son habit bleu, un bouquet de fleurs it la main, pro
non~·a un discours de circonstance, puis on lui presenta 
une torche allumee, et il mit Ie feu au bucher; en 
s'ecroulant, I'image de I' Atheisme laissa paraltre celle 
de la Sagesse.» . 

Le pontificat de Robespierre devait etre de conrte 
duree. Les Conventionnels 1'avaient escorte aux fetes 
de I'Etre supreme « com me ils avaient snivi Chaumette 
et Clootz aux fetes de la Baison. comme ils auraient 
assiste a un o:Ece musulman, s'il 2.vait plu au dicta
teur d'introduire en France 12. religion de Mahomet. 
La plupart ne virent cependant dans toutes ces 
parades et ces declamations qu'une farce depourvue 
de sel; les gens de gout et de sens commun, comme il 
en restait encore quelques-uns, l"s sceptiques, heri
tiers de l'esprit gouaillcur de Voltaire, les hommes posi
tifs qui voulaient a une situation embarrassee d'autres 
remedes que des mots et des gestes, leverent les epaules 
devant les attitudes de pontife de l'apOtre du nouvel 
evangile. " Sa dictature leur pesait a tous, athees, 
apostats, ambitieux ou gens peu rassures snr Ie sort 
qui leur etait reserve.« Quant aux catholiques, it qui 
on avait dit... que Robespierre voulait protegeI' la 
religion, iIs s'offusquerent a bon droit de ces parodies 
sacrileges qui ressemblaient trop allX fetes de la 
Raison, et ceux qui s'etaient fait quelques illusions se 
virent obliges d'y renoncer. Ils assisterent en specta-
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teurs desinteresses a Ia catastrophe du 9 thermidor » 

(28 juillet 1794). P. Pisani, op. cit., t. II, p. 143-145. 
III. THEOPHILANTHROPIE. - Robespierre etait 

tombe et, avec lui, Ie culte de l'Etre supreme: Ie nou
veau culte n'avait pas dure plus longtemps que Ie culte 
de la Raison. II devait pourtant renaitre bientot sous 
un autre nom. 

La separation de l'Eglise et de l'Etat avait ete votee. 
Mais la Convention, en depit de la reaction religieuse 
qui commen<;>ait a se produire en France, entendait 
bien combattre toujours Ie « fanatisme •. II faUut 
l'eloquence hardie, ironique, de l'abbe Gregoire pour 
l'empecher de voter par acclamation Ie projet que, Ie 
21 decembre 1794, Marie-Joseph Chenier lui presenta 
comme complement de la loi «lalque » sur !'instruction 
publique votee tout recemment. Marie-Joseph Chenier 
demandait qu'on instituat les « fetes civiques )) du 
« decadi » pour remplacer les. dimanches et leur faire 
piece. Nous verrons que son idee cut plus tard son 
heure de succes officiel; elle fut des lors realisee ici 
et la. 

Les membres du Directoire « sont personnellement 
ennemis de la Religion (catholique). C'est bien la pas
sion antireligieuse qui les excite : ne croyant pas, ils 
trouvent mauvais que d'autres croient; c'est un prose
Iytisme a rebours qui les inspire, et, violant toutes les 
garanties constitutionnelles qui protegent la liberte 
des consciences, ils engagent contre Ie catholicisme 
une campagne qu'ils poursuivront avec 1'ardeur d'une 
haine savante, froide, retlechie et inexorable. Cette 
campagne comprend deux periodes : pendant la pre
miere, on s'efforcera de supplanter Ie catholicisme en 
favorisant Ie developpement de la theophilanthropie; 
puis, quand celle-ci aura avorte, on inventera Ie cuIte 
decadaire, qui sera un moment la veritable « irreli
gion d'Etat ». P. Pisani, op. cit., t. III, p. 189. 

La societe des theophilanthropes, ou amis de Dieu 
et des hommes, existait deja depuis plusieurs mois 
quand La Reveillere-Lepeaux, membre du Directoire, 
resolut de l' exploiter contre la religion catholique. 
Dans son idee premiere, Ia theophilanthropie n'est 
autre chose que Ie deisme de Rousseau et de Robes
pierre; dans sa forme speciale de culte organise, elle 
est 1'oeuvre du libraire Chemin et du philanthrope 
Valentin Hauy, fondateur de I'Institut des aveugles
travailleurs (frere deTabbe Hauy, Ie createur de la 
cristallographie ). 

Le but de la theophilanthropie etait de remplacer les 
cultes , mysterieux et superstitieux » par une religion repo
sant sur la morale; mais, comme une religion, si morale 
qu'elle soit, ne peut se passer d'une base et d'une sanction, 
on y avait introduit deux dogmes, ceux de Robespiene, 
l'existence de Dieu et l'immortalite de I'ame; seulement on 
avait eu soin de les masquer sous Ie titre de « croyances de 
sentiment ' ... La priere [pas la priere· de demande 1 etait 
un devoir pour Ie theophilanthrope et aussi la recherche du 
bien ... La direction de la societe appartenait a deux comi
tes : celui des administrateurs (/abriciensj, charges de la 
partie maUrieIle et financiere; celui de direction morale 
(clerge ou consistoire protestant), qui choisit les sujets de 
sermons, designe les orateurs et soumet les discours, qui 
doivent etre ecrits, a un examen prealabJe; ce comite aura 
plus tard a nommer des lec/eurs, ou predicateurs; mais pour 
marquer qu'il ne veut pas renouveler I'organisation catho
Iique, il decidera que les lecteurs doivent eire maries, ou 
tout au moins veufs. P. Pisani, op. cit., t. III, p. 195-197. 

C'est aux Catherinettes, hopitaI ou Valentin Hatty 
avait transporte son institut, que la premiere reunion 
cultuelle eut lieu, Ie 9 janvier 1797. On se reunissait, 
chaque dimanche et chaque decadi, dans la matinee, 
une fois, bientOt deux; entre les reunions, on faisait 
une sorte de catechisme pour les enfants. 

La ReveiIlere-Lepeaux, Ie l er mai de cette meme 
annee, faisait a l'Institut l'eloge de la theophilan-

thropie, et bientot jouait au grand pontife, multi
pliant les boniments grotesques et patronnant ofIiciel
lement Ies nouveaux sectaires. Ceux-ci obtinrent de 
jouir, en commun avec les catholiques, insermentes 
ou constitutionnels, les eglises rendues au culte. Mais 
malgre l'appui de La ReveiIlere et de la police, peut
etre meme en partie a cause de cet appui, la decadence 
se produisit rapidement : les reunions paraissaient 
ennuyeuses, et La Reveillere avait cesse de faire partie 
du Directoire. Au moment du Concordat, Ie Premier 
Consul n'eut pas de peine a retire I' aux theophilan
thropes I'usage des eglises. lIs n'avaient guere vecu 
que deux ans it peine. 

IV. CULTE DECADAIRE. - Le culte decadaire ne fit, 
lui aussi, que passero 

Les lois constitutionnelles proclamaient Ia liberte 
pour chacun de pratiquer son culte en paix, Iaissant a 
chacun Ie droit d'observer ou de ne pas observer tel ou 
tel jour de repos. Plusieurs municipaIites, celIe de 
Paris notamment, en novembre 1797, essayent nean
moins d'imposer J'observation du decadi et de pros
crire 1e repos et les offices du dimanche. Au cours de 
I'annee 1798, un arrete du Directoire et plusieurs lois 
cherchent meme a faire oublier ou violer Ie dimanche 
(et Ie vendredi) et a mettre en honneur Ie decadi. 

« Le peuple etant tenu de suspendre tout travail 
et tout commerce Ie decadi, il fallait I'occuper. II -y 
avait deux genres d'amusements : Ie grand jeu et Ie
petit jeu : l'assemblee decadaire pour les decadis ordi
naires et de temps a autre les fetes nationales. )} On 
vantait naguere Ia simplkite touch ante du culte theo
philanthropique; on veut maintenant frapper les 
imaginations. « Les reunions theophilanthropiques 
rappelaient les scenes d'une grace un peu mievre qu'on 
aimait a peindre dans l'ecole de Greuze : de bons veiI
lards qui benissent, de timides jeunes filles qui rou
gissent et les spectateurs qui s'attendrissent. Aces 
tabieautiRs on oppose maintenant sans transition les 
grandes compositions herolques de David: des foules 
s'agitant dans un beau desordre; des Grecs, des 
Romains, avec leurs casques, des sentiments violents 
tr(l.duits par des gestes invraisemblables; mais tout 
cela n'est que du spectacle, du faux naturel, de l'en
thousiasme de commande et du patriotisme de paco-

,tille. )) P. Pisani, op. cit., t. III, p. 326-327. 
Bien entendu, un certain nombre d'eglises etaient 

ouvertes au culte decadaire, qui y succedait aux offices 
catholiques. Heureusement, Jes reunions decadaires. 
n'y eurent bientM de succes que quand on y ceIebrait 
un mariage. Pendant les premieres annees du Consulat, 
eUes se poursuivront mesquinement; mais Ie culte 
deeadaire, comme la theophilanthropie, n'eut pas 
meme besoin d'etre tue par Ie Concordat: iI etait mort 
deja. Le calendrier republicain lui survecut quelques 
annees, on s'y conforma officiellement jusqu'a Ia fin 
de I'anllee 1805. 

Conclusion. - Donc, aucun des essais de culte 
tentes pour remplacer la religion catholique ne reussit. 
Pendant quelque temps iIs obtiennent quelque sucds 
de curiosite ou de politique; puis, bien vite, on s'en 
detourne, ils languissent et meurent. C'est qu'ilssont 
trop manifestement d'origine humaine, nes d"hier, 
sans autorite, sans prestige. lIs sont incapables de sou
tenir Ia comparaison avec Ie dogme et Ie cuIte chre
tiens, qui eux, se recommandent de vingt siecles de vie
et sont I'oeuvre de Dieu ou des representants de Dieu 
sur la terre. Et puis, si l'on en examine Ie contenu on 
la forme, qu'iIs apparaissent chetifs, pauvres, mesquins. 
ou grotesques! Comment remplaceraient-ils ce qui leur 
est infiniment superieur'? Les vrais enfants de J'Eglise 
s'en detournent donc avec mepris, et les incroyants 
sont bientot las'de reunions pretendues cultuelles oiL 
iIs perdent leur temps et ou ils ne reussissent qu'a se 
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rendre ridicules, sans parvenir jamais a s'imposer ou a 
en imposer au public. 

Au XIXe siecIe et de nos jours encore, d' autres essais de 
religion, culte de l'humanite, religion naturelle, etc., 
(lnt €te faits ou se poursuivent sous nos yeux. Les 
memes causes qui ont amene l'echec des cuItes revo
iutionnaires, leur ont ete ou leur seront fatales. II 
est impossible de " rempJacer )) la religion de Jesus
Christ, et, par consequent, de Ia (, detruire ». 

Outre l' ouvrage cite de P. Pisani, on peut lire, sur les 
eultes revolutionnaires, les Iivres de l'abbe Sicard, l\Iathiez, 
P. de Ia Gorce, etc. 

J. BmcouT. 
CUNEGONDE (lat. Chunegundis ou Chune

guttdes). - Cunegonde, filIe de Sigefroy, premier comte 
de Luxembourg, fut mariee au duc de Baviere Henri, qui 
bien tilt devait devenir empereur d' AIIemagne sous Ie 
nom de Henri II. Au couronnement, qui eut lieu Ie 
10 aout 1002 a Paderborn, la nouvelle imperatrice dot a 
riehement les eglises de la ville. En 1014, elle aecom
pagna son epoux a Rome, et y re«ut avec lui des 
mains du pape Benoit VIII la couronne imperiale. 
Des avant son mariage, eIIe avait fait voeu de chastete 
perpetueIle, et elle Ie renouvela de concert avec son 
mario Plus tard, eUe fut affreusement calomniee et 
accusee d'adultere, ce qui impressionna fort Ie coeur 
de rempereur. Pleine de con fiance en Dieu, elIe consen
tit a prouver son innocence par l'epreuve du feu, usitee 
en ce temps-Ia. Elle marcha pieds nus sur des socs 
de charrue rougis au feu, et n'en re«ut aucune atteinte. 
Henri, confus de ses soup«ons, lui en demanda pardon 
en public. Tous deux s'appliquerent a favoriser la 
religion, a rendre leurs peuples heureux, a se sanctifier 
eux-memes. Ayant obtenu la guerison d'une maladie 
grave, clIe accomplit Ie voeu qu' elle avait fait de batir 
un monastere a Kaffungen pres de Cassel. A Ia mort 
de l'empereur, qui survint en 1024, elle donna Ie peu 
qui lui restait de biens, et, oubliant sa premiere dignite, 
re~ut Ie voile des religieuses a Kaffungen, Ie jour anni
versaire de Ia mort de son marL Elle-meme mourut Ie 
.3 mars 1040, et, sur son desir, fut enterree a cOte de 
son epoux dans I'eglise de Bamberg. Innocent IIIl'a 
eanonisee en 1200. 

J. BAUDOT. 
CUREL (Fl'anQois de), naquit a 1\1etz en 1854. 

Apres avoir conquis son diplOme d'ingenieur a I'Ecole 
des Mines, il se consacra a la Iitterature. En 1889, il 
publia deux romans: L' ele des fruits sees et Le sauve
Jage d'un grand due. Leur seul merite est d'avoir attire 
l'attention de M. Charles Maurras sur les qualites de 
dramaturge qu'a son insu possedait M. de CureI. « A 
la scene! M. de Curel, a la scene! )) lui dit-iI. Cet avis 
fut entendu et suivi. M. de Curell1'a plus fait un seul 
roman, mais il a donne quatorze pieces, dont la plupart 
ont eu du succes et sont d'une facture originale : 
L' Envers d'une sainte,' Les Fossiles' L' Invitee' L' Amour 
brode; La Figurante; Le Repasdu lion; L~ Nouvelle 
!dole; La Fille Sauvage; Le Coup d'aile; La Danse devant 
Je miroir; L' Ame imfolie; La Comedie du genie; L' Iuresse 
du sage; Terre inhumaine. M. de Curel excelle a porter 
a la scene les plus hautes questions de psychologie, de 
morale, de sociologie et de religion, mais il ne conclut 
ja:nais. De plus, s'il ne cherche pas de parti pris les 
stiJets grivois et les scenes lestes, il ne recule pas devant 
les pires aberrations de l' esprit ou des sens; il les etale 
crument, brutalement quand il Ie juge utile a ses 
.analyses psychologiques. Et cela arrive souvent car il 
n'est presque pas de piece ou il ne prenne pOUl: heros 
quelque detraque, quelque hysterique, quelque tempe
rament exceptionneI. Par ailIeurs, ses pieces sont soIi
dement charpentees sinon toujours avec ehlgance et 

son dialogue concis et ferme a vraiment belle 
.allure; ses analyses de caractere sont admirablement 

DICT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

conduites; son theatre a du relief et de Ia profondeur. 
Bref ce serait excellent si la morale et Ia religion 
etaient un peu moins malmenees. M. de Curel a ete 
elu membre de l' Academie Francaise. 

. ~ Leon JULES. 
CURES. - I. Origine. II. Notion. III. Nomina

tion et institution canonique. IV. Fonctions et droits. 
V. Devoirs. VI. Translation, amotion. • 

1.. OmGINE.-10 Dans les trois premiers sieeles il n'y 
avalt pas, comme aujourd'hui, de paroisses distinctes; 
au~un pretre .n'etait exclusivement charge de pour
VOIr aux besoms spirituels d'une partie determinee 
du diocese. L'eveque exer<;ait alors I'universalite 
des fonctions pastorales. II etait assiste par des pretres 
et :Ies di~?r<;,s, formant ce que l'01l appelait Ie presby
terlUm. Leveque rassemblait tous ses fideles autour de 
lui, surtout aux jours de fete, et ceux-ci accouraient 
n0;:t . seulement de la ville, mais aussi des campagnes 
;,ol~ll:es po.ur assister aux fonctions liturgiques. II 
e~alt lllterdit aux simples pretres de remplir ces fonc
tIons sans une autorisation speciale de l' eveque. 

A Rome, il est vrai, des Ie commencement du 
n e sieele, on signale l' existence de titres presbyteraux. 
Mais ces titres ne constituaient nullement de vraies 
par~isses. Les pretres n'y celebraient pas Ie saint 
sacnfice. On Y preparait surtout les catechumenes et 
les penitents a la reception du bapteme et de la peni
tence. De meme Alexandrie possedait. des Ie me siecle 
plusieurs eglises desservies par des p~etres, mais, dan~ 
les grandes soIennites, tout Ie peuple se reunissait dans 
l' eglise episcopale. Ainsi les eglises secondaires, baties 
dans les villes considerables, n' etaient que des annexes 
de l' eglise episcopale et ne constituaient pas encore des 
centres religieux independants. La paroisse episcopale 
gardait ses droits exclusifs pour la celebration des fetes 
principales. 

20 Du IVe au Xle sieele. - Jusqu'au IVe siecle aucun 
document ne mentionne les communautes rurales ni 
memel'existence d'un clerge distinct du presbyterium 
episcopal. Au debut du IVe siecle appara!t Ie clerge rural 
comprenant des pretres et des (iiacres. Les groupes 
chretiens devinrent de plus en plus nombreux hors de 
la ville episcopale. Des eglises nouvelles, centres de 
petites paroisses ruraIes, s'eleverent peu a peu, par 
la force meme des choses, sans que jamais I'eveque 
interv!nt pour fractionner systematiquement son dio
cese et creer a I' avance des circonscriptions paroissiales. 

En Orient, des eglises rurales rassemblent les fideIes 
trop eloignes du centre episcopal. L'eveque delegue 
certains de ses pouvoirs aux choreveques, eveques de 
campagne ou vicaires episcopaux. II se reserve l'ordi
nation des pretres de campagne. Ces pretres supposent 
necessairement I'existence d'eglises ruraIes, dans 1es
quelIes iIs celebrent, et les eglises ainsi desservies ont 
autour d'elIes un groupement qui n'est autre qu'une 
paroisse. 

En Occident, Ies paroisses rurales apparaissent aussi 
des cette epoque. Les fondations Ies plus certaines du 
IVe siecle sont dues a l' activite extraordillaire de saint 
Martin. Apres lui, I'histoire signale, parmi les plus 
zeles fondflteurs d' eglises, saint Hilaire d' ArIes; Ela
phius de Rodez; Patiens de Lyon; saint Germain 
d' Auxerre; saint Waast d' Arras; saint Cesaire d' Arles; 
saint SuI pice de Bourges. - Un tres grand nombre de 
paroisses doivent aussi leur origine .aux moines qui 
exercerent une action decisive sur la diffusion du chris
tianisme dans les campagnes, aux grands proprietaires 
de villas qui construisirent des oratoires, y etablirent 
des pretres, et constituerent dans leur domaine de 
vraies paroisses. 

A partir du VIle siecle, Ie regime paroissial se genera
lise sur tout Ie territoire de l' ancienne Gaule. Le roi, 
les eveques, les moines et les seigneurs travaillaient de 

II. - 21 
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concert a ceUe multiplication des paroisses. La 
paroisse pn\sente jusqu'au IXe siecle un caractere essen
tiellement familial. C'est la population elle-mem~ qui 
fournit a son eglise locale et Ie clerge et les ressources 
pour la faire vivre. Ce clerge rend a ses compatriotes 
to us les services spirituels. II a leur genre de vie, leurs 
habitudes, leurs idees dont il s'efforce de corriger les 
ecarts. Il contribue ainsi a maintenir 1'unite paroissiale 
tres vivante et toujours originale. 

Mais voici qu'entre Ie IXe et Ie XIe siecles, une trans
formation radicale va s'operer dans Ie regime des 
paroisses. Un tel trouble regne alors dans la societe 
que les faibles sentent Ie besoin de se placer sous la 
protection des puissants. Des eveques, des abbes, des 
clercs se "commeudent» au roL Les pretres des paroisses 
5e mettent pareillement sous la protection d'un puis
sant voisin, Ie proprietaire de la villa, et entrent dans 
sa clientele. Insensiblement Ie droit de patronage et de 
defense se generalise, sur Ie desir des paroisses elles
memes. On ne connait plus guere alors d'eglises inde
pendantes. Les consequences de ceUe sujetion sont 
deplorables. 

30 Du Xle sii!cle au concile de Trente. - C'est alors 
qu'eut lieu Ie rMorme de Gregoire VII qui devait 
affranchir les paroisses des deux plus grands abus dont 
elles souffraient : la sujetion a des ma!tres laYques et 
cupides, et 1'exercice du ministere sacre par des pas
teurs scandaleux. Il n'est pas rare, meme apres cette 
epoque, de rencontrer encore des dioceses prives 
d'organisation paroissiale; Ie concile de Trente, au 
XVle siecle, dut obliger les eveques a completer Ie 
systeme paroissial; il exigea que chaque circonscrip
tion paroissiale possedat son cure particulier et ina
movible. 

40 Aux termes du nouveau Code, Ie teritoire de 
chaque diocese doit etre divise en parties territoriales 
distinctes; chacune d'elles ayant son eglise particu
liere, une population determinee, son recteur particu
lier qui y sera, comme propre pasteur, charge du soin 
des ames. C.216, § 1. On appelle paroisses les divisions 
ainsi faites dans les dioceses. C.216, § 3. Les vicariats 
et prefectures apostoliques, dans les pays de missions, 
doivent Hre divises de 1a meme maniere, partout ou 
cette division sera facilement realisable. C. 216, § 2. 
On appelle quasi-paroisses les parties d'un vicariat 
ou d'une prefecture apostolique quand un pasteur 
particulier leur a ete assigne. C.216, § 3. Ce pasteur 
s' appelle quasi-cure. 

Il ressort de cet aper«u historique que les cures ne 
50nt pas d'institution divine,' comme l' ont ens eigne 
certains theologiens du XVIIe siecle, mais surtout les 
jansenistes. Leur institution ne peut pas Hre rattachee 
a celie des soixante-douze disciples dont il est question 
dans 1'evangile. Luc., x, 1. Aucune analogie ne saurait 
Hre etablie entre les fonctiDns de ces disciples et Ie 
ministere paroissial. Ces envoyes devaient annoncer 
l'approche du royaume des cieux; ils n'etaient pas 
pretres, Ie sacrement de l'ordre n'ayant ete institue 
que Ie jeudi saint. Ils ne pouvaient non plus avoir ete 
delegues pour administrer les sacrements, qui n'etaient 
pas encore etablis. Vouloir trouver en eux les prede
cesseurs des cures serait ceuvre de pure imagination. 

Les cures, comme tels, n'ont donc pas place dans la 
hierarchie de droit divino Le presbyterat, qui est un 
sacrement, est d'institution divine; Ie parochiat n'est 
qu'un office d'institution ecclesiastique. 

II. NOTIOK. _1° Un cure est un prelre ou une per
sonne morale auquel une parDisse a He conferee en titre 
avec 1a charge d'ames a exercer sous l' auto rite de 1'0rdi
naire du lieu. C.451, § 1. Jadis un simple clerc pouvait 
etre nomme cure; d' apres la discipline actuellement en 
vigueuI', il faut avoir re«u l'ordre de pretrise, pour que 
ron puisse etre appele a regir une paroisse. C.453, § 1; 

cf. III, Institution canonique. - De plus il est des 
personnes morales qui ont Ie titre de cures: ce sont les 
chapitres, les monas teres auxquels des paroisses sont 
unies de plein droit. C.452, § 1. L'Ordinaire du lieu ne 
peut faire cette union sans un indult du Saint-Siege 
(can. 452, § 1, can. 1423, § 2). La personne morale, a 
laquelle une paroisse a ete unie de plein droit, ne doit 
conserver que !a cure habi/ue/le des ames (c. 452, § 2), 
mais non la cure actuelle. La cure actuelle doit etre 
confie.e a un uicaire qui recevra, sur les revenus de 1a 
paroisse, un traitement convenable a determiner par 
l' Ordinaire. A ce vicaire appartient exclusivement tout 
Ie soin des tunes, avec to us les droits et tous les devoirs 
des cures, conformement aux regles de droit commun, 
a.ux statuts diocesains approuves ou aux coutumes 
Iegitimement etablies. C. 471, § 4. On l'appelle un 
Vicaire-cure. 

Les quasi-cures, les vicaires paroissiaux munis d'un 
plein pouvoir paroissial sont as similes aux cures, en 
ont tous les droits et toutes les obligations et en re«oi
vent Ie titre dans Ie droit. Les quasi-cures sont ceux qui 
regissent des quasi-paroisses. C. 451, § 2, 10

, parties 
territoriales d'un vicariat ou d'une prefecture aposto
lique, c.216, § 3, dans les pays de missions. - Les 
uicaires paroissiaux qui ont plein pouvoir paroissial 
(c.451, § 2, 20 ) sont les vlcaires-cures, dont nous venons 
de parler, les vicaires-economes et les uicaires-coadiu
leurs. Le vicaire-econome est Ie pretre charge pa.r 
1'Ordinaire du lieu d'administer une paroisse vacante 
jusqu'a la nomination d'un cure, c. 472, 10

• II jouit des 
memes droits et est astreint. aux memes devoirs que Ie 
cure en tout ce qui regarde Ie so in des ames. C. 473, § 1. 
Le vicaire-coadjuteur est Ie pretre qui remplace un 
cure devenu incapable de remplir convenahlement son 
ministere pour cause de vieillesse, d'infirmite mentale, 
de cecite, etc., ou pour une autre cause durable. 
C. 475, § 1. S'il supplee Ie cure pour tout, il a les memes 
droits et les memes devoirs que lui. C.475, § 2. Ceux 
que, en France, nous appelons vicaires, sine add ito, 
sont plus exactement designes dans Ie droit sous Ie 
nom de IJicaires-coopcraleurs, et ne sont pas, comme les 
precedents, assimiles aux cures. (Voir VrCAJREs.) 

20 Un mot maintenant de la juridiction des cures. C'est 
une juridiction de droit ecclesiastique: nous l'avons dit, 
Ajoutons que c'est une juridiction ordinaire et non 
deleguee. La juridiction est dite ordinaire, si elle est 
attachee de droit a un office; eUe est deleguee, si eUe est 
confiee a une personne. C. 197, § 1. Or, Ie pouvoir des 
cures est un pouvoir ordinaire. II tire son origine du 
droit commun qui en a fixe les caracteres et defini 
les attrihutions, de telle sorte que Ie cure, par Ie fait 
de son institution canonique, n' est pas un simple 
delegue, mais se trouve charge de certains devoirs et 
investi de certains droits que l'eveque ne pourrait 
restreindre sans motif legitime. Ceci n'empeche -pas 
d'ailleurs 1'eveque d'etre aussi Ie pasteur ordinaire et 
immediat de tous les fideles de son diocese, comme Ie 
pape de tous les fideles de l'Eglise. L'eveque pourrait 
donc, meme contre la volonte du cure, deleguer pour 
un juste motif dans n'importe queUe paroisse de son 
diocese un autre pretl'e pour accomplir un acte parti
culier du ministere paroissial. II peut aussi, pour une 
cause juste et grave, soustraire ala juri diction du cure 
les families religieuses ou les pieuses maisons situees 
sur Ie territoire de la paroisse et qui de droit commun 
ne jouissent pas du privilege de l'exel11ption. C. 464, 
§ 2. Le cure, ayant Ie pouvoir ordinaire de juridiction , 
peut Ie deleguer a un autre, soit en totalite, soit en 
partie, sauf disposition contraire du droit. C.199, § 1-
Par exemple, ilne peut pas deleguer Ie pouvoir de con-
fesser. 

Un autre caractere essentiel de 1a juridiction des 
cures, c'est qu'elle s'exerce seulemeni au /01' interne. 
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Ils n'ont r;as,~a~s Ie. g0.uv~rl!e.ment de leur paroisse, 
les pouvolrs legislatIf, JudiCIaIre' et coercitif. IIs ne 
p'euvent. edi~ter des lois qui obli~ent tous leurs parois
sl~ns, 11l mem~ donner. de? ~receptes qui s'impose
ralent, sous peme de peche, a des particuliers ou it 
certaines classes de personnes. IIs ont cependant Ie 
droit de prendre les mesnres necessaires pour la bonne 
organisation des ceuvres, 1'exercice du culte comme 
aussi de tracer quelques regles pour favoriser 'res habi
tudes chretienne.s et deraciner :es abus; mais ces regles 
ne peuvent ohlIger en conSCIence que si elles sont 
l'application d'unprecepte divin ou d'uneloi ecclesiasti
qne et les sanctions que Ie cure pourrait annexer aces 
regl0l;1ents ne p~uver:t. pas avoir pour effet de priver 
Ies fioeles de ce a qUOI lIs ont droit, mais seulement d 
ce qU.i ~e le~r est pas dli en justice (v. g., un supPIemen~ 
de. c~remor:les, etc.) De meme, Ie cure ne peut, en 
prll1Clpe, dIspenser des lois generales de l'Eglise ni 
des lois particulieres. C. 83. Sauf dans les cas - et dans 
la mesul'e. - ou Ie c?de Ie lui accorde expressement 
(v. plUS 10m; IV. Drolls). Enfin les cures n'ont pas Ie 
dro.It de porter des censures, V. g. une excommuni
catIon. 

On disti.ngue d?ns Ie droit les cures inamovibles 
et Ies cures amoulbles; les cures seculiers ou religie x 
selon 5lu'i~s app~r~iennent au clerge seculier ou 'a :n~ 
c?n~regatIOr: relIgieuse; les cures locaux, dont la. juri
dICtIOn est dI.re~t~m~nt territoriale, et les cures person
nels dont Ja JundictIOn est directement personnelle et 
s'exe.rce sur des p~rs~nnes determinees pouvant de
mem er . sur Ie terntOlre de paroisses differentes. Le 
c?~e declare que, sans un indult special du Saint
~Ie%~, on ne pent constituer des paroisses pour des 
fideles, de I,:ngues ou de nationalites diiIerentes dans 
une meme VIlle ou sur un meme territoire ni des . _ 
ses purement familiales ou personnelle~ QuaPtarOls . d'" .. . n aux 
parOls~es eJ,: :onstJtuees, on ne doit rien changer sans 
consulter Ie SIege apostolique. C. 216 § 4 

TIl N ' . " . . OMINATION ET INSTITUTION CANO:NIQUE. _ 
Gen,eral~me.nt, les paroisses sont a la libre collation 
de. I Ordll1aIre. Le. co~e prevo it cependant que si cer
tames pers?nnes JOUlssent du privilege d'elire Ie cure 
oU. de Ie presenter, ce privilege n' est pas abroge. L' Ordi
naIre, ,dans ce cas, donnerait seulement 1'institution 
canomque au candidat ainsi elu ou presente. Nous 
~v~ns vu ailleurs (art. BENEFICES) combien 1'Eglise 
etmt peu favorable, dans la discipline actuelle au droit 
de patronage, et surtout au droit de pres~ntation 
Cet~: l'emar5Iue fai!e, voyons : qui peut nommer u~ 
~u.re, - q:ll p~ut etre nomme cure; - comment se 
.aIt}a 1l0l:llnaiIOn; - et comment se fait !'installation. 

1 ,.Ap~es Ie souverain pontife, Ie droit de nonwwr 
el d lIlsiltuer les cures appartient it l'Ord' . d 
lIeu. C 455 § l' lIla!re U , .' '. ' 1432, § 1. Toute coutume contraire 
~St ~:prouve~. Les privileges legitimes d'election et 

e J.l~sentatIOn du candidat ne sont pas cependant 
ab;oges. Le uicaire gent!ral ne peut nommer a une cure 
~~ en vertu d'un. :nandat special. C. 1432 § 2; 1466, 
§ ::\'. Lor.sque Ie SIege devient vacant, c'est au uicaire 

diC~PI~ula!re (ou it celui qui gouverne legitimement Ie 
ocese) qu"l t· lihre . I appa.r Ient de nommer aux paroisses de 

collatIOn, rna IS seulement si la vacance du sie e 
s~ p:·olo.ngeait au dela d'une annee. C, 455, § 2, 30 S¥il 
s agl~SaIt de paroisses dont Ie titulaire par priviiege 
est elu ou p' I' I .. . ' , do ,.. res~n e, e VI carre capltulaire pourrait 

~ner 1ll1stJtutIOn canonique au candidat ou eln 0 
presente. C. 455 § 2 20 u 

P .'" Ie ou; ~e qUI est des paroisses confiees it des religieux, 
. ~npefleur, auquelles constitutions donnent ce pou 

VOIr pre t • -1'0 d' .sen e un pretre appartenant it son institut it 
1 r il1aIre du lieu; celui-ci, apres avoil' reconnu que 
.e candidat 'd I .. 1"'. . posse e es qualltes requises. lui donnera 

ll1stItutJon canonique. C. 456; 1425, § '2. - Quant 

taul~ quasi-cures, dans les vicariats ou prefectures apos-
o Iques s"1 . 

I 
,1 S appartIennent au clerge seculier c'est 

e propre 0 d' . d . ' 
d C 

. r malre u lIeu qui les nomme anres avis 
u onseII qu"l d'" ' " . t. I a u etablIr conformement aux pres-

cnp IOns du dro't 457 . . . I ,c. ' : ce conseJl est compose d'au 
moms trOIS membres h" . Ie I " ' C OISIS parmI les missionnaires 

s p us ages et les plus experimentes c 302 
Enfin d I . .,.. , an.s es parOlsses umes it une personne 

mOt~ale (chapltre, monastere, etc.) Ie droit de nomi-
na IOn du vicai . . morale et I" • re-cure appartJent a cette personne 

. '.. eveque peut seulement examiner Ie can-
~I~:<t qUI lUI ~st presente, avant de lui conferer l'insti-
~ IOn ?a?-?mq~e: !l faut cependant excepter Ie cas 
~ .u~ pnvIlege legItime ou d'une coutume, et celui ou 

l
l'beveque, e?- dotant Ie benefice, s'en serait reserve la 
I re collatIOn. C. 471, § 2. 

20 Qui ,nomme-i-on cure? - L'Ordinaire ne eut 
no:nme! a une .c~re. ~n simple clerc. Pour q~'on 
pUI~se etre ~ppele a regir une paroisse, en effet, il faut 
avoI~ re<;u 1 ordre de la pretrise, et cette condition est 
reqUIse. sous peine d'invalidite. C.453, § 1; cf. C. 154. 
Le drOIt .ancIen exigeait seulement 24 ans accomplis 
e~ un slmr;le .clerc pouvait etre nomme titulair~ 
d ~ne parOls~e, ~ais il devait se faire or donner 
pr~tre, da~s I annee de sa prise de possession. L'Ordi
nalr~ du hen est gravement tenu en conscienc(' de 
confe:er ur:~ paroisse vacante a celui qu'il juge Ie plus 
apte. a la dlfl~er, sans ac?ept!on d~ personnes (c. 459, 
§ 1), dans ce J.ugement,. II dOlt temr compte non seule
~e.nt de l~ SCIence, maIS aussi de l'ensemble des qua
!Jte~ reqUIses pour bien diriger la paroisse vacante 
C.4Cl?, § 2. Le .candidat doit etre de bonn~s mceurs: 
posseder la SCIence, Ie zeIe, Ia prudence et Ies autres 
vertus et qualites requises tant par Ie droit commun 
~ue par un droit particulier pour la bonne administra
tIOn de la paroisse vacante qu'on veut lui contler 
c .. 453 § 2. Pour s'assurer de l'existence de ces quali~ 
tes e~ yertus, l' ?rdinaire. du lieu doit se procurer tous 
les. elements d mformatIOn qui pourraient lui etre 
uilles" consulter les documents qui lui feront mieux 
connartre. Ie pretre qu'il se propose de nommer cure 
II po~rralt meme, s'Ule jugeait opportun etendre so~ 
enquet~ hors du diocese, en procedant av'ec prudence, 
au besom par des lettres confidentielles (c 459 § 3 10) 
II dOit, aussi teni~ compte du resultat des ~xa~en; qu~ 
les. pretres ont a subir pendant les trois annees qui 
SUIvent la fin ~e leurs etudes (c. 130, § 2). Enfin il 
soumettra I: pretre it un exam en doctrinsl, devant lui 
et les examll1ateurs synodaux. Cependant, du consen
te.r:Ient d~ ces .exa;nin~teurs, il peut en dispenser Ie 
p: etre qUI sennt repute par sa haute science theolo
gIque (c. 459, § 3, 30). Cet examen n' est pas necessaire 
s'i~ s'agit.d:u.n cure inamovihle qui est deplace pour de~ 
r~I~on,s legitImes, ou d'un autre cure qui serait trans
fere dune paroisse a une autre. 

30 Comm,el}-I se fait la nomination. - Dans Ies pays 
oU. la P~?VI~IOr: des paroisses se fait par un concours, 
S?It. qu II s aglsse d'un concours general, soit qu'il 
~ agrs.se du concours special dont les regles ont ete 
~tabhes par l,3enoit XIV dans sa constitution Cum 
lllud du 14 decembre 1742, on ne doit rien innover 
tant que Ie Saint-Siege n'aura porte a ce sujet aucune 
ordonn~nce (c. 459, § 4). Le concours special pour la 
promo~IOn .aux cures n'existe pas en France ; par 
co~tre II eXlste en Italie, en Portugal, dans l'Amerique 
latll1~, etc: Da.ns certaines regions, par exemple en 
Autrlche, II eXlste un concoups gene'ral . un f' d ,. > • e OlS ou 

eux dans I annee, les clercs qui ont les qualites requi-
ses ~e~vent se presenter pour subir l'examen dit 
parolsslal.. L'examen passe,l'eveque,assiste du conseil 
des. examm"teurs, choisit, parmi les pretres qui ont 
sub! .r exan:en, celui qu'il juge Ie plus apte it regir la 
paroisse qUI deviendra vacante. 
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40 Comment se {ail l'installation au prise de posses
sion. - Le cure n'a charge d'ames qu'a partir du 
moment ou il a pris possession de sa paroisse (c. 461). 
La mise en possession d'une cure appartient a l'Ordi
naire du lieu, qui peut deleguer un ecclesiastique pour 
Ie representer (c. 1443, § 2). Cette mise en possession 
se fait selon Ie mode prescrit par Ie droit particulier, 
ou re9u par une coutume legitime, a moins que l'Ordi
naire, pour de justes motifs, ne dispense expressement 
par ecrit de ce mode ou dli rit habituel; dans ce cas, 
la dispense tient lieu de prise de possession (c. 1444, § 1) 
L'Ordinaire du lieu doit fixer un ddai pour la prise de 
possession; si Ie cure, sans empechement legitime, 
laisse passer ce delai, il perd tous ses droits, et la 
paroisse sera declaree vacante (c. 1444, § 2; 188, 20). 
La prise de possession· peut d'ailleurs se faire par 
un mandataire, muni d'une procuration reguliE~re 
(c. 1445). 

Voici comment se fait a Paris - et beaucoup de 
dioceses de France ont a peu pres les memes ceremo
nies -l'installation d'uu cure. A l'heure fixee, Ie clerge 
de la paroisse, precede des confreries, se reunit au 
presbytere (ou a la sacristie, si les ceremonies exte
rieures du culte sont interdites), pour Y chercher Ie 
nouveau cure, et Ie conduire processionneUement 
jusqu'au pied de 1'antel. Apres lecture en chaire, par 
un secretaire de l'archeveche, de 1'ordonnance episco
pale de nomination, Ie nonveau cure, a l'autel, lit la 
profession de foi devant son installateur. On entonne 
alors Ie Veni Creator, et, pendant que Ie chceur et les 
fideles l'achevent, et chantent d'autres cantiques 
(v. g.le Benedictus), l'installateur, au nom de 1'eveque, 
remet au cure 1'acte authentique de sa nomination, et 
lui impose 1'etole; il ouvre en suite Ie tabernacle, en 
retire Ie ciboire, que Ie nouveau cure remet aussitOt 
dans Ie tabernacle. Le nouveau cure accompagne de 
son instaUateur et du clerge va alors prendre posses
sion en s'y asseyant de sa staUe et de son confession
nal, et de sa place au banc d'ceuvre; puis il ouvre et 
ferme l'eglise, sonne la cloche, ouvre et ferme les 
fonts baptismaux. L'instaIlation se termine par la 
prise de possession de la chaire.L'installateur adresse 
ensuite quelques paroles aux assistants, et Ie nouveau 
cure - au moins depuis 1924 - fait a son tour une 
courte allocution. La procession se reforme, et l' on se 
rend a la sacristie ou il ne reste plus qu' a rediger et a < 

signer Ie proces-verbal d'installation. 
Remarques. - II est a remarquer qu'un cure ne 

peut avoir en titre qu'une seule paroisse, a moins qu'il 
ne s'agisse des paroisses unies d'une union egalement 
principale (c. 460, § 1), c'est-a-dire unies de teIle sorte 
que, restant ce qu'elles etaient, sans dependre l'une de 
l'autre (c. 1419), eIles doivent toujours etre conferees 
a un seul et meme clerc (c. 1420, § 2). Enfin dans la 
meme paroisse, il ne peut y avoir qu'un seul cure ayant 
la cure actuelle des ames; to ute coutume contraire est 
reprouvee, et tout Pl'ivilege contraire est revoque 
(c. 460, § 2)_ 

IV. FONcTIONs ET DROITS. -10 Fonctions. - Sauf 
exceptions formulees par Ie droit, voici les fonctions 
qui sont reservees au cure, par Ie c. 462 : 

1. Conjt!rer Ie bapUme solennel. - Le pretre est Ie 
ministre ordinaire du bapteme solennel; mais sa 
collat~on est reservee au cure ou a un autre pretre 
autorise par lui ou par l' Ordinairc du lieu; cette auto
risation est legitimcment presumee dans Ie cas de 
necessite (c. 738, § 1). L' enfant ne dans une paroisse 
Ctrangere doit etre baptise solenneIlement dans sa 
paroisse par son pro pre cure, quand il peut y etre 
transporte sans danger ni retard; sinon, tout autre 
cure peut lui administrer Ie bapteme 50Jennel sur son 
territoire (c. 738, § 2). Le cure, hors de sa paroisse, ne 
peut conferer Ie bapteme solennel, memea sespropres 

sujets, sans une permission reguliere (c. 739). (Voir 
BAPTibm.) 

2. Seul il peut porter pub/iquement la sainte Eucha
rislie aux malades sur Ie territoire de sa paroisse. Le 
droit de porter pUbliquement 1'1 sainte communion aux 
malades, meme it ceux qui ne seraient pas ses parois
siens, appartient au cure sur son propre territoire 
(c. 848, § 1). Les autres pretres ne Ie peuvent qu'en cas 
de necessite, ou avec la permission, au moins presumee 
du cure ou de l'Ordinaire(c. 848, § 2)_ ' 

3. Porter Ie saint 1Jialique aux malades et adminis
trer l'extreme-onclion a ceux qui sont en danger de 
mort. Un pretre peut, il est vrai, porter secretement 
la communion aux malades, avec 1'autorisation, au 
moins presumee, de celni qui est prepose a la garde de 
la sainte Eucharistie (c. 849, § 1), mais, s'il s'agit du 
saint viatique, c'est au cure seul qu'il appartient de 
Ie porter, soit pUbli€[uement soit en secret (c. 850). 
Nous indiquerons plus bas les exceptions apportees 
par Ie droit a cette regIe. En cas d'urgence ou avec la 
permission au moins presnmee du cure, un autre 
pretre pourrait administrer Ie viatique (c. 848, § 2).-
Pour ce qui est de l' extreme-onclion, Ie ministre ordi
naire en est Ie cure du lieu ou se trouve Ie malade. Mais 
en cas de necessite ou avec la permission au mo'ins 
raisonnablement presumee du cure ou de l'Ordinaire 
du lieu, tout autre pretre peut administrer ce sacre
ment (c. 938, § 2). Les dignites ou chanoines d'un 
chapitre, d'apres leur rang de preseance, adminis
trent Ie viatique et 1'extreme-onction a l'eveque 
(c. 397, 30 ). Dans les instituts religieux de pretres, les 
superieurs, par eux-memes ou par leurs delegues, 
administrent les derniers sacrements aux religieux 
profes, aux novices, ainsi qu'a toutes les personne., qui 
demeurent jour et nuit dans leur maison comme servi
teurs, eleves, malades, hospitalises, etc. (c. 514, § 1); 
dans les couvents de moniales, Ie meme droit appar
tient au confesseur ordinaire, ou a celui qui Ie rem
place (c. 514, § 2). 

4. Publier les futures promotions aux ordres sacres 
pour qne les fideles qui connaitraient quelque empe
chement cauonique a la collation des ordres puissent 
Ie reveler avant l'ordination (c. 998-999). De meme, 
c'est au cure qu'il appartient d'annoncer pub/iquement 
les mariages qui sont en projet (c. 1022) : la publica
tion des bans est l'un des moyens de decouvrir les 
empechements qui pourraient s'opposer a la celebra
tion valide ou licite d'un mariage. - Le cure a senIle 
droit d' assister au mariage (c. 1020, §1); il est un temoin 
necessaire; pour etre valide, Ie mariage do it etre cele
bre devant lui (c. 1094); Ie cure peut aussi accorder a 
un autre pretre la permission d'assister au mariage 
dans les limites de son territoire (c. 1095, § 2). - Enfin 
la benediction solennelle ne peut Hre donnee aux epoux 
que par celui qui a Ie droit d'assister validement et 
licitement au mariage (c. 1101, § 2), c'est-a-dire par Ie 
cure ou son delegue. 

5. Presider aux tUll/frail/es. De droit ordinaire, en 
effet, l' eglise 01'1 Ie corps do it etre transporte pour la 
celebration des funerailles est l' eglise de la propre 
paroisse du defunt (c. 1216, § 1). Le propre cure du 
defunt a Ie droit, sauf en cas grave de necessite, de 
faire, par Iui-meme ou par un autre pretre, la levee du 
corps, de I'accompagner jusqu'a son eglise paroissiale, 
et d'y Cl!Iebrer ['office des {unerailles (c. 1230, § 1). Si 
la mort est survenue sur Ie territoire d'une paroisse 
etraugere et si Ie corps peut eire faciJement trans
porte dans l'eglise de Ia propre paroisse du defunt, Ie 
pro pre cure de celle-ci a Ie droit, apres en avoir informe 
Ie cure du lieu de deces, de faire la levee du corps, de 
l'accompagner jusqu'a son eglise et d'y accomplir Ja 
ceremonie des funerailles (c. 1230, § 2). En cas d'elec
tion d'une eglise pour la ceremonie des funerailles, sl 
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cette eglise n'est pas exempte de Ia juridiction pa;ois
siale. la celebration des funerailles appartiendrait 
encore, sauf privilege particulier, non au recteur de 
cette eglise, mais au cure sur Ie territoire duquel est 
situee cetteeglise pourvu que Ie defunt ait ete son 
paroissien (c. 1230. § 4). Si l'eglise des funerailles est 
une eglise de reguliers ou toute autre eglise soustraite 
Ii Ja juridiction du cure, les funerailles sont faites par 
Ie recteur de Ia dite eglise, mais c'est au cure a faire 1'1 
levee de corps, et la conduite du corps a 1'eglise 
(c. 1230, § 3). C'est celui qui a celebre l'office des fune
railles qui a Ie droit et Ie devoir d'accompflgner Ie 
corps jusqu'au lieu de la se.pulture, soit par lui-meme 
soit par un autre pretre (c. 1231, § 2). 

6. Benir les maisons par Ies ceremonies decrites 
dans le ritnel, Ie samedi saint ou tout autre jour selon 
les coutumes locales, est aussi une fonction reservee au 
cure. Les antres benedictions (des ci~rges, des cendres, 
des rameaux) ne lui sont pas reserve(.s (c. 462, 60). 

7. Enfin benir les fonts baptismaux, Ie samedi saint, 
conduire les processions publiques hors de l'eglise, 
donner an dehors certaines bellEidictions solennelles, 
il moins qu'il ne s'agisse d'une eglise capitula.ire et que 
ce ne soit Ie chapitre qui remplisse ces fonctions 
(c. 462, 70), sont encore des fonctions reservees au 
cure. 

20 Draits. - 1. Le cure a droit a ce que ses parois
siens pourvoient it son entretien convenable. Cela 
resnIte du caractere de sa charge et du droit divin lui
meme. "Le Seigneur, disait saint Paul aux Corinthiens, 
a ordonne a ceux qui annoncent I'Evangile de vivre 
de l'Evangile. » I Cor., IV, 14. D'ailleurs, comment 
Ie cure pourrait-i1 remplir convenablement ses devoirs, 
s'i! etait oblige de pourvoir lui-meme it ses besoins 
materiels? II serait expose a negliger Ie bien spirituel de 
8es ouailles et a se livrer a des occupations peu conve
nables a son etat. Aussi Ie cure it droit aux pres/a lions 
que lui attribue une coutume approuvee ou une taxe 
legitime (c. 463, § 1). Ces pre stations qui lui reviennent 
en raison de son titre curial, sont considerees com me 
jes revenus du benefice paroissiaI, sous la denomina
tion de droits d'etole (c. 1410). Le cure qui exigerait 
au dela de ce qui est du serait tenu Ii restitution 
(c. 46:3, § 2). Lors meme que l'office est fait par un 
autre, les emoluments revienncnt au cure; toutefois, 
si Ie donateur avait majore les honoraires dans 1'inten
tion de favoriser celui qui a rempli la fonction, celui-ci 
pourrait retenir tout ce qui depasse Ie tarif ordinaire 
(c. 463, § 3). Le cure ne do it pas refuser son ministere 
a ceux qui ne pourraient offrir la somme fixee (c.463 
§ 4). ' 

2. Le cure administre les biens destines a Ia repara
tion ou a la decoration de l' eglise paroissiale et a 
l'exercice du culte divin, a moins de disposition con
traire etablie, soit par la coutume, soit. en vertu d'un 
titre particulier (c. 1182, § 1). II administre egalement 
les otlrandes faites au profit de l'eglise paroissiale ou 
d'une eglise situee dans les limites de la paroisse, a 
moins qu'il ne s'agisse d'une eglise ayant son adminis
tration propre, distincte de celle de la paroisse, ou 
qu'un droit particulier ou une coutume legitime n'en 
decident autrement (c. 1182, § 2). II do it administrer 
ces offrandes,selon les regles du droit canon et rendre 
compte de leur gestion a l' Ordinaire du lieu (c.1182, § 3). 
II peut etre aide dans l'administration des biens de la 
paroisse par un Conseil de fabrique (c. 1184), dont les 
membres sont nommes (et peuvent Hre revoques 
pour raison grave) par l'Ordinaire ou son delegue, a 
moins qne de droit particulier un autre mode de nomi
nation et de revocation n'ait ete legitimement etabli 
(c. 1183). 

3. Bien qu'il n'ait pas de juridiction au for externe, 
Ie cure est auto rise par Ie code a dispenser, dans des cas 

particuliers et pour de justes motifs, des lois communes 
relatives aux fetes d'obligation, au jeune et a l'absti
nence, ses paroissiens, meme Iorsqu'ils sont hors du 
territoire de la paroisse, ainsi que les etrangers de 
passage sur son territoire. Mais il ::le peut ace order ces 
dispenses qu'a des personnes ou a des familles parti
culien.s (c. 1245, § 1). Nous expliquerons ailleurs dans 
quelles conditions il peut dispenser des empechements 
de mariage, soit lorsqu'il s'agit de mariage in exlremis, 
soit lorsqu'on ne decouvre l'empechement que trop 
tard, et qUE' tout est pret pour la celebration du 
mariage (Voir EMPEcHEMENTs DU MARIAGE): 

4. Le cure a Ie pouvoir ordinaire d'entendre les 
confessions (c. 873, § 1) et d'absoudre; il peut l'exercer 
en tout lieu a l'egard de ses sujets (c.881, § 2), mais il 
ne peut pas Ie deleguer. De plus Ie droit lui-meme 
accorde aux cures, pendant tout Ie temps pascal, Ie 
pouvoir d'absoudre leurs paroissiens de tous les cas 
reserves par les Ordinaires, de quelque nature que soit 
cette reserve (c. 899, § 3). 

V. DEVOIRS. - 10 Avant la prise de possession ou 
dans l'acte meme de prise de possession de sa paroisse, 
Ie cure doil faire la profession de loi (c. 461), dont la 
formule, Ctablie par Pie IV et completee par Pie IX, 
est pJacee en tete du nouveau Code. Cette profession 
de foi doit etre emise devant l'Ordinaire du lieu ou 
son delegue (c. 1406, § 1, 70). Le cure ne satisferait pas 
a son obligation, s'illa faisait par procurenr ou devant 
un lai'que (c. 1407). - Celui qui, sans un juste empe
chement, negligerait de la faire doit etre averti, et mis 
en demeure de remplir ce devoir dans un delai fixe; Ie 
delai passe inutilement, il est contumace et do it etre 
puni meme par la privation de son office et, en atten
dant, iJ ne fait pas siens les fruits de sa charge 
(c. 2403). - II est a remarquer qu'nn cure transfere 
d'une paroisse a une autre doit renouveler la profession 
de foi (c. 1406, § 2). 

A ceUe profession doit Hre joint Ie serment anti
modern isle. Les decrets se rapportant a ce serment 
n'ayant, par leur nature meme, qu'un caractere provi
soire, n'ont pu etre inseres dans Ie texte du nouveau 
Code. Mais Ie Saint-Office, Ie 22 mars 1918, a declare 
maintenues les prescriptions Ctablies par Pie X dans 
Ie motu propriO Sacrorum anlistitum (1er septembre 
1910), jusqn'au jour ou Ie Saint-Siege en aura autre
ment decide. Les deux formules de la profession de foi 
et du serment anti moderniste, apres avoir Cte emises 
de vive voix, devront etre signees, puis conservees aux 
archives de l'evecI1e. 

20 Le cure doil resider dans ]e presbytere, pres de son 
eglise. Cependant 1'0rdinaire du lieu peut, pour un 
motif juste, l'autoriser a demeurer dans une autre 
maison, pourvu qu'eUe ne soit pas Ii une telle distance 
de l' eglise paroissiale qu'il en resulte quelque obstacle 
au bon accomplissement des fonctions curialt's 
(c. 465, § 1). Cette obligation resulte directement de la 
charge confiee au cure. Comment, en elItt, pourrait-il 
prendre soin des ames, s'il ne demeure pas aupres de 
ses ouailles, pour les instruire et leur procurer to us les 
secours spirituels dont elIes ont besoin, et qu' elIes ont 
Ie droit de reclamer? Aussi la residence dont il s'agit 
ne doit pas etre seulement materielle : il ne suffit pas 
au cure de demeurer assidument dans la paroisse; dIe 
do it etre formelle, active: Ie cure do it y remplir per
sonnelIement les devoirs de sa charge. 

L'obJigation de la residence admet cependant cer
tains temperaments: il est permis au cure de s'absen
ter pendant deux mois au plus par an; ces deux mois 
peuvent etre pris sans aucune inteITuption, ou parta
ges en diverses periodes. Une raison grave pourrait, 
au jugement de 1'0rdinaire lui-meme, ou requerir une 
absence plus longue, ou ne permettre qu'une absence 
plus courte (c. 465, § 2). Les jours pendant lesquels Ie 
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cure s'adonne aux exercices de la retraite (mais s~mle
ment une fois par an) ne comptent pas dans les deux 
mois de vacances dont iI vient d' etre question (c. 465 §3). 
Toutes les fois que Ie cure doit s'absenter, pour plus 
d'une semaine, outre une raison legitime, iI do it avoir 
une autorisation ecrite de son Ordinaire et mettre it sa 
place un vicaire suppleant, qu'il devra soumettre it 
l'approbation de ce meme Ordinaire; si Ie cure etait 
un religieux: i.1 aurait encore besoin de la permission 
de son supeneur, et Ie vicaire qui Ie remplacerait 
de:rait H~e. approuve tant par 1'0rdinaire que par ce" 
me.me s~peneur (c. ~65, § 4). Si, pour une cause urgente 
et lmprevue, Ie cure est oblige de partir et de s'absen
ter l?endant r:lus d'une semaine, il doit aussitOt que 
possIble avertlr par lettre son Ordinaire en lui faisant 
connaltre la cause de son depart et Ie' prHre qui Ie 
rem place ; puis il se tiendra prH it se conformer aux 
prescriptions episcopales (c. 465, § 5). Meme pour une 
absence d~ moin~ ~'une semaine, Ie cure doit pourvoir 
aux besoms splntuels de ses paroissiens, surtout 
lorsque quelque circonstance particuliere I'exige 
(c. 465, § 6). 

Si Ie cure n'observe pas la lof de residence 1'0rdinaire 
doit lui adresser une monition ou avertissement et, 
en attendant, pourvoir, it ses depens, it ce que Ie salut 
des ames ne so it pas en danger (c. 2168, § 1). Dans cette 
monition 1'0rdinaire rappellera les peines encourues 
par les c1ercs qui n' observent pas la residence les 
prescriptions du c. 188, n. 8, d'apres lesquelle~ un 
office, quel qu'il soit, est vacant par Ie fait meme et 
sans declaration, lorsqu'un clerc abandonne illegiti
mement sa residence, et, n'etant retenu par aucun 
empechement legitime, n'obeit ni ne repond it la moni
tion de 1'0rdinaire, dans Ie temps que 1'0rdinaire a 
prescrit; 1'0rdinaire enjoindra aussi. au cure de rein
tegrer sa paroisse dans Ie delai qu'il fixera lui-meme 
(c .. 2168, § 2). Si Ie cure revient dans sa paroisse, 1'0rdi
nalre. non seulem~nt doit, si l'absence a ete ilIegitime, 
Ie prIver des frUIts de son benefice, proportionnelle
men~ it la dur.ee ~e son absence (c. 2381), mais il peut 
aUSSI, Ie cas echeant, Ie punir selon la gravite de sa 
faute (c. 2170). Si Ie cure, dans Ie delai fixe ne revient 
pas et ne justifie pas son absence, 1'0rdinai;e declarera 
la paroi.s~e vacante (c. 2169), apres avoir cons tate que 
la momtlOn est parvenue it son destinataire et que 
celui-~i n'a p~s ete empe~he d'y n\pondre (c. 2149). Si 
Ie ?ure ne revJent pas,'maIS motive son absence, l'Ordi
naIre convoquera deux examinateurs et procedera au 
be.soin a Ul;e e.nquete, pour apprecier la legitimite des 
raIsons aUeguees (c. 2171). Si, apres avoir consulte les 
examinateurs, l' Ordinaire juge que les raisons apportees 
ne sont pas Iegitimes, il assignera au cure un nouveau 
delai pour qu'il n;integre sa paroisse, en maintenant 
t?ujours la pri:ation des fruits du benefice prop or
t!on?ell~ment ~ la du.ree de I' absence (e. 2172). S'il 
s aglt d un cure amovzble, ou bien ce cure ne revient 
p~s dans Ie temps fixe, et alors 1'0rdinaire peut imme
dlatement Ie pnver de sa paroisse; oubien il revient 
e~ alors 1'0rdinaire do it lui intimer l'ordre de ne plu~ 
s absenter sans une permission signee de sa main 
sous peine ~'.etr~, I?ar l,e fait meme, prive de sa paroiss~ 
(c. 2173). S 11 S' ~glt d un cure inamovi ble, qui allegue 
de nouvelles raIsons, 1'0rdinaire devra les examiner 
avec les memes examinateurs que precedemment 
(~. 21 ?4,.§ 1). Si ces raisons ne paraissent pas legitimes, 
I Ordmalre ordonnera au cure de revenir dans Ie delai 
qui lui .a et~ A fixe (ou lui donnera un nouveau deIai) 
sous peme d etre, par Ie fait meme, prive de son bene
fice ~c. 2174, § ~)'. Si Ie cure ne revient pas, 1'0rdinaire 
Ie . d.ecI~rera pnve de sa paroisse; s'il revient, il doit 
1~1 mtImer I ordre mentionne plus haut de ne pIns 
s ,~bsenter sans ~ne permission signee de lui, sous peine 
d etre, par Ie faIt meme, prive de sa paroisse, c. 2174, 

§ 3. Cependant, en aucun cas, l'Ordinaire ne dO't 
declarer Ie benefice vacant, avant d'avoir pese a I 
I . t I' " vee .es ~xamma eurs es raIsons alleguees par Ie cure DOur 
Justl?er son .absenc~, et constate que la permi;sion 
re.q.Ulse auraIt pu etre demandee par ecrit par 1 
delmquant (c. 2175). . e 

3° Le cure qui a charge d'ames a l'obligation special 
de c~leb~er les offices div~ns {c. 467, § 1), la messe e~ 
partJculJer, t?ut~s les fOls 5lue les .fideles eux-memes 
sont tenus d asslster au samt sacrifice, ou qu'ils de
mandent la messe pour un mariage, une sepulture etc 
En regIe generale, il ne peut dire qu'une seule ~ess . 
:par jour. IIIais il peut etre autorise it biner, s'il est seu~ 
a assurer Ie service de deux paroisses et que la dis
tance .soit assez gr~nde pour que les deux populations 
ne pUIssent pas facllement se rendre it la meme eglise 
ou si tous les paroissiens ne peuvent en meme temp~ 
as sister it l'unique messe qui serait celebree dans I' eglise 
paroissiale. 

Le cure est tenu, it certains jours, d'appJiquer it tous 
ses paroissiens Ie fruit du saint sacrifice. Le devoir de 
I'application de la messe pro populo (c.466, § 1) resulte 
de la charge pastorale, comme l'a rappele Ie concile de 
Trente, sess. XXIII, c. 1. Le cure y est oblige des la 
prise de possession de sa paroisse L'exigulte des reve·. 
nus paroissiaux n'est pas une excuse suffisante pour 
que Ie cure soit dispense de cette obligation; et touie 
a~tre. ex~eption e~t ecartee 'par Ie droit (c. 239, § 1). 
I. obligatIOn peut etre remplle par la celebration d'une 
messe basse. Les jours ou Ie cure do it dire la messe 
pro populo sont assez nombreux. La liste en a ete eta
blie par Urbain VIII en 1642, et completee par Cle
ment XI. Elle comprend, outre les dimanches, les fetes 
suivantes : Noel, la Circoncision, 1'Epiphanie, les 
lundi. et mardi de Paques, l' Ascension, les lundi et 
mardI de PentecOte, la fete du Saint-Sacremerit 
l'Invention de la Sainte-Croix; la Purification l'An~ 
nonciation, l' Assomption, la Nativite et I'Imrr:acuIee 
Conception de la sainte Vierge; la nativite de S. Jean
Baptiste; Saint lI!ichel; toutes les fetes principales des 
Apotres; saint Etienne, les saints Innocents, saint 
Laurent, saint Sylvestre, saint Joseph, sainte Anne, 
la Toussaint, et Ie patron du lieu. Toutes les fetes indi
quees sur cette liste etaient autrefois de precepte. 
Bien que l'obligation pour les fideles d'assister it la 
messe et de s'abstenir des ceuvres serviles n'ait ete 
maintenue que pour quelques-unes (10, dans Ie droit 
~omJ?un.' 4 dans notre droit particulier fran9ais), 
1 obligatIOn pour Ie cure de dire Ia messe pro populo 
a ete maintenue pour toutes (c. 339, § 1). Plusieurs 
eveques, cependant, ont obtenu des induIts leur per
meUant de dispenser les cures de l'application, de la 
messe pro populo aux jours de fete supprimes. Dans ce 
cas, les cures doivent ce](~brer it une intention parti
culiere avec honoraire et transmettre cet honoraire it 
l'eveche pour·y etre applique it difi'erentes ceuvres. 

Le messe pro populo doit etre celebree Ie ;our meme 
de l'obligation. Cependant 1'0rdinaire du lieir, pour un 
juste motif, peut, permettre au cure d'appliquer la 
messe pro populo un autre jour que celui auquel il est 
astreint par Ie droit (c. 466, § 3). Le jour de Noel et 
lorsqu'une fete de precepte tombe un dimanche, Ie 
cure n'est oblige qu'it l'application d'une seule messe 
(c. 339, § 2). Le cure qui a plusieurs paroisses unies 
d'une union egalement principale, c'est-it-dire unies de 
telle sorte qu'elles restent ce qu'elles etaient, sans 
dependre rune de I'autre, ou qui, outre sa propre 
paroisse, en a d'autres a administrer, n'est tenu it 
appliquer aux jours prescrits qU'une seule messe pour 
les fideles qui lui sont contles (c. 466, § 2). Si une fete 
est transferee, l'obligation du cure est reportee au 
jour ou la fete se celebre, mais seulement si I'obliga
tion des fideIes d'assister it la messe et de s'abstenir 
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des reuvres serviles est transferee au merne jour (c. 339 

§ 3{~ cure do it celebrer lui-meme la messe pro populo. 
Cependant, en cas d'empechement perso~ne~, non seu
lement il peut, mais il doit mem.e re.courI;. a un autre 
pretre pour s'acquitter de son ?b~JgatlOn; s II n~ peut se 
iaire remplacer au jour fixe, II devra apphquer la 
messe un autre jour, par lui-meme ou par :lll ~ut7e, 
et cela Ie plus tot possible (c. 339, § 4). Le cure dOlt dll'e 
cette messe dans l' eg/ise paroissiale, a moins que des 
circonstances particulieres n' exigent ou ne conseillent 
la ceh~bration dans un autre lieu (c. 466, § 4). Si Ie cure 
est absent pour une cause legitime, il peut : ou dire la 
messe pour ses paroissiens dans l' endroit ou il se 
trouve, ou charger Ie pretre qui Ie remplace dans la 
paroisse de la dire (.c.466, § 5). Quand Ie cure n'a p~ 
satisfaire it l'obligatlOn dont no us venons de parler, 11 
doit dire au plus tOt autant de messes pro populo qu'il 
en a omises (c. 339, § 6). 

40 Le cure doit avoir soin de !'instruction religieuse 
des fideles. C' est un devoir tres grave, surtout pour les 
pasteurs de3 ames, de donner au peuple chretien 
l'enseignement du catechisme, C. 1329. En consequence, 
Ie cure doit, chaque annee, it des epoques determinees 
preparer les enfants it la reception des sacrements de 
penitence et de confirmation, par un enseignement 
suivi pendant plusieurs jours (c. 1330, 1°); les ins
truire, avec un soin tout particulier (c. 467, § 1), de ce 
qu'ils doivent savoir pour faire saintement leur pre
miere communion, de preference au temps du careme, 
si rien n'y met obstacle (c. 1330, 20). II ne doit pas 
omettre, en outre, d'enseigner plus it fond Ie catechisme 
aux enfants qui viennent de faire leur premiere com
munion (c. 1331). Dans !'instruction religieuse des 
enfants Ie cure peut, et meme, s'il en est empeche Iegi
timement, doit solliciter Ie concours des clercs qui 
demeurent sur Ie territoire de la paroisse, ou meme, si 
ee1a est necessaire, des pieux lalques; particuliere
Illent de ceux qui sont affilies it la conferrie de la doc
trine chretienne ou it toute autre association sembI able 
(c. 1333, § 1). Le cure devra aussi, les dimanches et les 
autres jours de fete d'obligation, it l'heure qu'il jugera 
la plus favorable, expliquer Ie catechisllle aux fideIes 
adultes, dans un langage approprie a leur entende
ment (c. 1332). 

Les pretres et autres clercs non lcgitimement empe
ches doivent aider leur cure dans. l'enseignement du 
catechisme, et l'eveque peut les y contraindre meme 
par des peines canoniques, (c. 1333, § 2). 

C'est Ie devoir propre du cure, d'annoncer au peuple 
la parole de FJieu - dans une homelie, habituellement 
'- Ie dimanche et tous les autres jours de fete de 
precepte de l'annee, de preference pendant la messe 
qui reunit d'ordinaire un plus grand nombre de fideles 
(c. 1344, § 1). Le cure ne peut satisfaire babituelle
ment it cette obligation par Ie ministere d'un autre 
pretre, si ce n'est pour un juste motif reconnu par 
J'Ordinaire (c. 1344, § 2). Les aut~urs enseignent qu'un 
cure pecherait gravement si par negligence il laissait 
passer trois mois sans precher. L'Ordinaire peut per
mettre de supprimer cette predication it certains jours 
de fetes plus solennelles et meme, pour un juste motif, 
quelques dimanches (c. 1344, § 3). 

Dans la predication II'S cures sont tenus d'exposer en 
premier lieu aux fideles ce qu'ils doivent croire et faire 
pour arriver au salut (c. 1347, § 1). D' ou il resulte que Ie 
Symbole des apOtres, Ie Decalogue, les commandements ' 
de l'Eglise, les sacrements, les vertus et les vices, les 
devoir.s propres aux diverses classes de personnes, II'S 
fins dernieres de l'homme, etc., doivent former la 
matiere ordinaire de leur predication. Ds doivent s'abs
tenir de parler de choses profanes ou abstraites, eviter 
les questions subtiles et vaines, se mettre a la portee 

de leurs auditeurs, mepriser tout l'appareil profane 
d'une vaine et ambitieuse eloquence, mettre en evi
dence la vertu surnaturelle de la parole divine, precher 
Jesus-Christ crucifie et non Jem propr€' personne 
(c. 1347, § 2). Ils doivent exhorter viyement les fideles 
it assister frequemment aux pnldications (c. 1348), it 
entendre la parole de Dieu (c. 476, § 2). L'utilite des 
predications sous forme de missions a ete reconnue par 
I'EgJise; c'est pourquoi Ie nouveau Code prescrit aux 
Ordinaires de veiller a ce que les cures procurent, au 
moins tous les deux ans, une mission au peupJe qui leur 
est confie (c. 1349, § 1). 

Au meme devoir se raUache l'obJigation d'annoncer 
aux fideJes les fetes de la semaine, les jeunes imposes 
par l'Eglise, les indulgences qui peuvent etre gagnees, 
les neu vaines et les autres prieres pubJiques, Jes reu
nions pieuses instituees pour developper la piete des 
fideles, les ordonnances episcopales, etc. 

Le cure, enfin, doti s'oeeuper des reoles. II rappellera 
d'abord aux parents leurs droits et leurs devoirs sur 
ce point: il leur fera comprendre qu'on ne peut les 
contraindre it envoyer leurs enfants aux ecoles publi
ques, qu'ils peuvent et doivent exiger que l'enseigne
ment des maitres so it conforme a la verite religieuse, 
qu'ils ne peuvent compromettre les interets superieurs 
de leurs enfants en les maintenant dans une ecole 
ou ils seraient exposes a perdre la foL Le cure doit 
veiller it ce que rien ne s'y ens eigne ou ne s'y passe de 
contraire it la foi ou aux mceurs (c. 469). 

50 Le cure doit adminislrer les saerements aux fideles, 
toutes Ips fois que ceux-ci les demandent legitimement 
(c. 467, § 1). Or les fideles ont Ie droit de reclamer les 
seeours spirituels dont ils ont besoin, et particuliere
ment les moyens necessaires au salut, pourvu qu'ils 
respectent en cela Ia discipline ecclesiastique (c. 682). 
I.'obligation dont il s'agit est un devoir de justice 
pour les cures, car, par Ie fait meme de leur institu
tion, ils se sont engages par un contrat tacite vis-a-vis 
de leurs ouailles : celles-ci doivent procurer au pasteur 
les ressources necessaires a son honnete entretien; et 
Ie pasteur doit pourvoir it leurs besoins spirituels. 
Meme au peril de leur vie, les cures sont tenus de con
ferer les sacrements necessaires au salut, c'est-it-dire 
Ie bapteme, la penitence ou l'extreme-onction, lorsque 
les fideles se trouvent en grave danger de mort. 

En ce qui concerne Ie baptime Ie cure doit veiller it 
ce que les enfants soient baptises Ie plus tOt possible 
et rappeler souvent aux fideles cette grave obligation 
(c. 770); il doit faire en sorte que tous les fideles en 
gen"eral, mais surtout les sages-femmes, les medecins 
et les chirurgiens, connaissent bien ce qui est requis 
pour l'administration du bapteme, afin qu'ils puissent 
Ie conferer en cas de necessite (c. 743); il do it veiller 
it ce que l'on donne au baptise un nom chretien; s'il 
ne peut I'obtenir, il aura soin d'ajouter un nom de saint 
it celui qui est propose par les parents et inscrira l'un et 
l'autre nom sur Ie registre des baptemes (c. 761). Voir 
BAPTihm. Les cures doivent veiller a ce que leurs parois
siens re<;oivent Ie sacrement de confirmation en temps 
opportun (c. 787). - Le cure a Ie devoir de veiller it ce 
que les enfants ne s' approchel1t pas de I a sainte table 
avant qu'ils aient l'usage de la raison ou qu'ils soient 
suffisamment prepares; il peut meme s'en assurer par 
un examen prealable. D'autre part, il doit faire en 
sorte que tous ceux qui sont arrives it l'age de discre
tion et ont les dispositions suffisantes, soient au plus 
tOt admis it communier (c. 854, § 5). II doit cxhorter 
les fideles it communier souvent, et meme chaque jour, 
conformement aux regles etablies dans les decrets du 
Saint-Siege, et, lorsqu'ils assistent a la messe, it y faire 
non seulement la communion spirituelle, mais, s'ils sont 
dans les dispositions requises, la communion sacra
mentelle (c. 863). Charge de l'instruciion religieuse des 
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fldeles, Ie cure ne do it rien omettre pour exciter dhns 
leurs coeurs la devotion a la sainte Eucharistie: il doit 
surtout les exhorter a assister a la messe et au~ offices 
de preference dans l'eglise paroissiale (c. 467, § 2), et 
a visiter Ie tres Saint-Sacrement, non seulement les 
dimanches et les jours de fetes de precepte, mais 
encore les ~\Utres jours de la semaine,aussi souvent 
que possible (c. 1273). Le cure est tenu de veiller a ce 
que les impuberes accomplis sent Ie devoir pascal 
(c. 860). IJ doit porter la communion aux malades qui 
sont sur sa paroisse (c. 848, § 1) et veiller avec sollici
tude a ce que les mala des rec;oivent Ie saint viatique en 
pleine connaissance (c. 865). 

Les cures sont gravement obliges en justice, d'en
tendre, par eux-memes ou par d'autres pretres, les 
confessions des fideles qui leur sont confies, toutes les 
(ois que ceux-ci Ie demandent raisonnablement 
fe. 892 § 1). - Le cure do it assister les mourants, avoir 
soin de leur administrer les sacrements et de recom
man del' leurs ames a Dieu (c. 468, § 1). Ministre ordi
naire de l'extreme-onction, il est tenu en justice d'ad
ministrer ee sacrcment par lui-meme ou par un autre 
pretre (c. 939); il doit veiller a ce que que les mala des 
Ie re~oivent quand ils sont en pleine connaissance 
(c. 944). De plus, il do it demander a son Ordinaire Ies 
saintes huiles et Ies garder soigneusement it I' eglise, 
en un lieu sur et decent et sous clef; il ne peut les 
conserver chez lui que par necessite ou pour un autre 
motif raisonnable, avec l'autorisation de l'Ordinaire 
(c. 735, 946). 

Nous avons dit que c'est aux cures qu'il appartient, 
de publier les futures promotions aux ordres sacres : il 
doit faire ces publications un jour de fete de precepte 
pendant la messe solennelle ou un autre jour et a une 
autre heure, lorsqu'il y a un plus grand nombre de 
fideles dans l' eglise (c. 998, § 2). II doit, en outre, si 
l'Ordinaire Ie lui demande, s'enqueril' avec soin sur 
la vie et les moeul's des ordinands aupres de personnes 
dignes de foi, et transmettre it l'eveche les lettres 
testimoniales, contenant Ie rapport sur l'enquete et 
Ia publication qui ont ete faites (c. 1000, § 1). 

Le cure doit instruire avec prudence ses paroissiens 
sur les sacrements de mariage et ses empechements 
(c. 1018). Le cure auquel appartient Ie droit d'~ssister 
au mariage, doit auparavant, en temps opportun, faire 
avec Ie plus grand soin Jes recherches necessaires pour 
savoir si aucun obstacle ne s'oppose it la celebration du 
mariage (c. 1020. § 1). II interrogeta les futurs, meme 
separement, avec les precautions voulues, pour exami
ner s'ils ne sont pas lies par un empechement queI
conque, si leur consentement, surtout celui de l'epouse, 
est bien libre, et si leur instruction chretienne est suffi
sante; a moins que cette derniere interrogation ne soit 
inutile en raison de la qualite des personnes (c. 1020, 
§ 2). II doit annoncer pUbliquement Jes mariages qui 
sont en projet (c. 1022). trois dimanches ou aut res 
jours de fete de precepte consecutifs, pendant la 
messe solcnnelle ou it tout autre office ou il y a grande 
affiuence defideIes (c. 1024). L'enquete et les publica
tions faites, Ie cure ne doit pas assister au mari'age 
avant d'avoir recueilli tous les documents necessaires 
(c. 1030, § 1); il doit, de plus, it moins de justes raisons, 
laisser passer trois jours apres ]a derniere publication. 
Si aucun empechement, ni douteux, ni certain, n'a ete 
decouvert, Ie cure doit admettre les parties it la cele
bration du mariage (c. 1031, § 3). II ne doitpas omettre, 
en tenant compte des diverses conditions des person
nes, d'instruire les epoux de tout ce qui se rapporte a 
la saintete du mariage, aux obligations mutuelles des 
conjoints, anx devoirs des parents it l'egard de leurs 
enfants; il doit les exhorter instamment it se confesser 
avec soin avant la celebration du mariage et it revevoir 
avec piete la sainte eucharistie (c. 1033). Enfin il do it 

avoir soin que les epoux ret;oivent la benediction nup
tiale (c. 1101, § 1). Voir MARIAGE. 

60 Le cure do it entourer d'une affection paternelle 
les pauvres et les malheureux (c. 467, § 1), visiter les 
ma!ades avec tous les soins et la charite deSirables, 
asslster surtout les mourants (c. 468, § 1, d. supra). 
Le Code donne au cure ou au pretre qni assiste les 
moribonds Ie pouvoir de leur donner la benediction 
apostolique a laquelle est attachee une indulcrence 
pleniere a l'article de la mort, dans la forme pre~crite 
par Ie rituel (c. 468, § 2). 

Le cure qui negJigerait gravement I'administration 
des sacrements, I"assistance ues mala des, !'instruction 
des enfants et du peuple, la predication des dimanches 
et jours de fete, la garde de l'eglise paroissiale, de Ia; 
sainte eucharistie et des saintes huiles, doit etre con
traint par l'Ordinaire it remplir son devoir (c. 2382). 
L'eveque lui adressera d'abord une monition, pour lui: 
rappeler la stricte obligation qui lui incombe de remplir 
sa charge pastorale, et les peines etablies par Ie droit 
pour la repression de tels delits (c. 2182). Si Ie cure ne 
s'amende pas, l'eveque convoquealors deux examina
teurs, en laissant au cure Ie droit de se defendre. S'il est 
prouve que les devoirs paroissiaux enumeres plus haut 
ont ete negliges ou violes it diverses reprises en matiere 
grave, pendant un temps notable, et que ces omissions 
ou violations sont sans excuse juste, I'eveque do it lui 
infliger une reprimande et une peine convenable pro. 
portionnee it la gravite de sa faute (c. 2183). Si Ie 
cure ne tient compte ni de Ia correction ni de la puni
tion, et qu'apres nouvelle enquete, il est etabJi que 
l'omission ou la violation des,devoirs paroissiaux en 
matiere grave persiste, l'Ordinaire peut aussitOt priver 
de sa paroisse un cure amovible; mais s'il s'agit d'un 
cure inamovible, l'Ordinaire Ie privera en tout ou en 
partie, selon la gravite de la faute, des fruits de son 
benefice, pour les distribuer aux pauvres (c. 2184). 
S'il etait encore prouve que Ie cure inamovible per
siste dans sa mauvaise volonte, l'Ordinaire do it Ie 
retirer de sa paroisse (c. 2185). 

70 Le cure do it creer ou favoriser les 'c£uures de cha
rite, de foi et de piete (c. 469). 

80 II dOit, en fin, avoir et tenir it jour les regis/res 
paroissiaux : 1. un registre des baptemes, dans leqnel 
il inscrira sans retard et avec soin les noms des baptises 
en mentionnant Ie ministre, les parents et les parrains, 
Ie lieu et la date du bapteme (c. 777,.§ 1); il ajoutera les 
notes necessaires pour que I'on sache si Ie baptise a 
ret;u dans la suite Ia confirmation, s'il a contracte 
mariage (c. 1103, § 2), ret;u l'ordre sacre du sous-dia
conat, ou emis la profession solennelle (c. 470, § 2); 
- 2. un registre des confirmations, dans lequel il ins
crira les noms du 'ministre, des confirmes, de leurs 
parents et de leurs parrains, puis Ie jour et Ie lieu de la 
confirmation (c. 798); - 3. un registre des mal'iages 
dans lequel Je cure consignera les noms des epoux et 

, des temoins, Ie jour et Ie lieu de la celebration du 
mariage, etc., conformement aux prescriptions du 
rituel et de l'Ordinaire, et cela lors meme qu'un autre 
pretre delegue par Ie cure on l'Ordinaire a assiste au 
mariage (c. 1103, § 1); - 4. un registre des deces, dans 
lequelle cure inscrira Ie nom et l'age du defunt, Ie nom 
de ses parents ou de son conjoint, la date de la mort, 
les sacrements qu'il a re~us, Ie nom du ministre qui les 
lui a donnes, enfin Ie lieu et la date de I'enterrement 
(c. 1238); - 5. un registre pour l'etat des ames (libel' 
de statu animarum). Le Riluel demande que, dans ce 
livre, Ie cure indique, en les groupant par familles, 
Ies noms et ages de tous les paroissiens, marquant d'un 
signe special ceux qui ont ete admis it la communion, 
ceux qui ont ete confirmes, etc. II serait utile, croyons~ 
nous, que chaque famille ait sa fiche sur laquelle 
seraient notes tous les renseignements la concernant; 

657 CURES 658 

ces fiches mobiles, groupees alphabetiquement ou 
mieux par rues et quartiers avec repertOire alphabe
tique permettraient de retrou,:er ~aci~emen~ sur ?ha
cune de ces famiIles toutes les mdicatlOns necessmres. 

1,e cure conservera avec soin tous ces livres et se 
conformera, dans leur redaction, it l'usage approuve 
par l'Eglise ou prescrit par son pro pre Ordinaire 
(c. 470, § 1). A la fin de chaque annee il transmettra 
it l'evecM une copie authentique des registres parois
siaux, a l'exception du livre concernant l'etat des 
ames (c'. 470, §3). II do it avoir un sceau paroissial pour 
authentiquer les pieces, et des archives, pour y conser
ver, outre les livres indiques, les lettres episcopales et 
tous les autres documents qu'il peut etre necessaire ou 
utile de garder; iJ veiIlera religieusement a ce que tout 
cela ne tombe pas sous la main des personnes du dehors 
et Ie soumettra au controle de l'Ordinaire ou de son 
dEllegue, soit lors de la visite du diocese, soit a un 
autre moment opportun (c.470, § 4). Le cure qui n'ob
serverait pas ces prescriptions devra etre puni par 
l'Ordinaire, proprotionnellement it la gravite de sa 
faute (c. 2383; cf. c. 2406). 

VI. TRANSLATION; AMOTION. - II est souvent 
question dans cet article des cures inamovibles et 
amovibles. Ce sont des expressions auxquelles no us 
etions habitues en France, OU, depuis Ie Concordat de 
1801, cette distinction entre les cures (inamovibles) 
et les succursalistes ou desservants (amovibles au gre 
de l'eveque) avait ete introduite par la necessite de 
se conformer aux reglements du pouvoir civil, mais 
qui sont nouvelles en droit commun. En principe, 
celui qui est place it la tete d'une paroisse pour l'admi
nistrer et en eire Ie pro pre pasteur, doit y rester d'une 
maniere stable : ce qui n'empeche pas, dit Ie Code, 
qu'il ne puisse en etre retire, en se conformant aux 
regJes du droit (c. 454, § 2). Ce principe etabIi, Ie Code 
consacre la distinction entre les cures inamovibles et 
les cures amovibles, en affirm ant seulement que les 
uns et les autres ne jouissent pas de la meme stabilite 
(ibid., § 2). II faut un indult du Saint-Siege pour trans
former une paroisse inamovible en paroisse amovible; 
quant aux paroisses amovibles, elles peuvent etre 
declarees inamovibles par l'eveque (mais non par Ie 
vicaire capitulaire), apres avis du chapitre. 

Les nouvelles paroisses doivent eire inamovibles it 
moins que l'eveque, de l'avis du chapitre, et vu les 
circollstances particulieres de personnes et de lieux, 
n'ait juge que l'amovilite so it preferable (c.454, § 3). 
Par contre, sont amovibles toutes Ies quasi-paroisses 
(454, § 4); de meme, les cures, appartenant a une 
familJe religieuse, sont toujours personnellement amo
vibles au gre de I'Ordinaire du lieu pourvu qu'il 
previenne Ie superieur, et du superieur pourvu qu'il 
en previenne l'Ordinaire, sans qu'iIs aient besoin du 
consentement I'un de l'autre, et sans avoir d'explica
tions a fournir, sauf recours in devolutivo au Saint
Siege (c. 454, § 5; 471, § 3). 

10 Translalion.- II ya translation, lorsque, comme 
Ie terme l'indique, un cure est transfere de la paroisse 
qu'i1 occupait a une autre, pour Ie bien de cette autre 
paroisse. La translation d'un cure d'une paroisse a une 
autre peut se faire sur la demande ou du moins du 
consentement du cure, ou meme malgre lui; elle se 
justifie par Ie bien des ames ou par les besoins du 
diocese, meme quand Je cure dirige utilement sa 
paroisse. L'Ordinaire do it la proposer et conseiller au 
cure de l'accepter pour l'amour de Dieu et des ames 
(c. 2162). Toutefois il ne peut, sans une autorisation 
speciaJe du Saint-Siege, transferer malgre lui nn cure 
inamovible (c. 2163, § 1). Quant au cure amovible, ilpeut 

. Hre transfere meme malgre lui, si la nouvelle paroisse 
a laquelle on Ie destine n'est pas trop inferieure a celle 
qu'il a, et en tenant compte des prescriptions qui 

suivent (c.2163, § 2). Si Ie cure ne se rend pas au desir 
de l' eveque, lui proposant un changement, il doit expo
ser par ecrit ses raisons (c. 2164).Si, malgre les motifs 
allegues, l'Ordinaire juge qu'il n'a pas it revenir sur sa 
decision, il do it, pour la validite de l'acte, prendre it ce 
sujetl'avis de deux cures-consulteurs, et examiner avec 
eux l'etat de la paroisse que regit Ie cure amovible, de 
celle qu'illni offre, ainsi que les raisons qui montrent 
l'utilite ou la necessite de la translation (c. 2165). Si, 
apres avis des cures, l'Ordinaire juge que la translation 
doit se faire, il exhortera de nouveau paternellement 
Ie cure it condescendre it la volonte de son superieur 
(c. 2166). Si Ie cure refuse encore, l'Ordinaire lui or don
nera de se rendre it sa nouvelle paroisse, dans un temps 
determine, en lui signifiant par ecrit que, passe ce del ai, 
la paroisse qu'il occupe presentement sera, par Ie fait 
meme, vacante (c. 2167, § 1). Ce delaipasse inutilement, 
il declarera vacante Ia dite paroisse (c. 2167 § 2). En 
regIe generale, la premiere paroisse ne devient vacante 
que par la prise de possession de la seconde (c. 194, § 1). 
Et Ie cure transfere pef(;oit les revenus de son ancienne 
paroisse jusqu'au jonr de cette prise de possession 
(c. 194, § 2). Aucun concours, aucun examen n'est 
requis dans la translation des cures, comme no us 
l'avons deja dit (cf. III. Institution canonique). 

20 Amotion. - n y a amotion lorsqu'un cure est 
retire de sa paroisse pour Ie bien de celie paroisse. n y 
a lieu de considerer successivement l'amotion du cure 
inamovible et celle du cure amovible. 

1. Le droit declare qu'un cure inamouible peut etre 
retire de sa paroisse, meme sans faute grave de sa part, 
pour des raisons qui rendent son ministere nuisible ou 
tout au moins inefficace (c.2147, § 1). Ces causes sont 
principalement les suivantes : 10 l'incapacite; une fai
blesse d'esprit ou une infirmite corporelle permanente, 
qui empeche Ie cure de remplir comme il faut les devoirs 
de sa charge, lorsque I'Ordinaire juge Ia presence d'un 
vicaire-coadjuteur insuffisante pour assurer Ie bien 
des ames; 20 l'hostilite des paroissiens meme injuste 
et non generale, pourvu qu'elle soit telle qu'elle empe
che Ie ministere du cure d' etre utile, et si tout fait 
prevoir qu'elle ne cessera pas de sitOt; ,3° la meses
time des gens probes et serieux, qu'elle resulte soit 
de Ia conduite actuelle du cure qui serait trop Jegere, 
soit d'une faute ancienne qui, recemment decouverte, 
ne peut plus etre punie it cause de la prescription, soit 
du fait des familiers et des consanguins avec lesquels 
Ie cure vit, si leur eloignement ne suffit pas au cure 
pour recouvrer sa bonne reputation; 40 l'imputaJion au 
cure d'un crime occulte dont la preuve peut etre faite, 
si l'Ordinaire juge avec prudence qu'il pourrait en 
f(lsulter dans l'avenir un grand scan dale pour les 
fideles; 50 une mauvaise administration des biens tem
porels de nature it causer un grave dommage a l'eglise 
ou au benefice, toutes les fois qu'on ne peut porter 
remede a ce mal, soit en enlevant 1'administration au 
cure, soit de to ute autre maniere, bien que par ailleurs 
Ie cure exerce utilement son ministere spirituel 
(c.2147, § 2). Les cinq causes que nous venons d'enu
merer sont les principales, mais non les seules qui legi
timent I'amotion des cures. 

Chaque fois qu'au jugement prudent de l'Ordinaire 
il apparait qu'un cure est tombe sous 1'une des causes 
enumerees, l'Ordinaire convoquera Iui-meme deux exa
minateurs, discutera avec eux sur la verite et la gra
vite de la cause, invitera ensuite Ie cure, par ecrit ou de 
vive voix, a se demeUre de sa paroisse dans un delai 
fixe, it moins qu'il ne s'agisse d'nn cure atteint de 
maladie mentale (c.2148, § 1). Cette invitation doit, sous 
peine de nullite, mentionner la cause qui determine 
l'Ordinaire it la faire et les arguments qui l'appuient 
(c. 2148, § 2). " En donnant communication des argu
ments qui prouvent la verite de Ja cause invoquee pour 
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obtenir la demission, qu' on prenne garde, dit Ie calt 11 
du decret llJaxima cum, de ne pas manifester les 
noms des personnes qui ont fait recours a l'Ordinaire 
ou des temoins, quand Hs ont demande Ie secret et, 
meme s'ils n'ont pas demande Ie secret, si les conjonc
tures font prevoir que c('s personnes seraient facile
rnent exposees a des vexations. De meme, les rapports 
et documents qui ne peuvent Hre rendus publics sans 
danger de scan dale grave pour Ie peuple, de rixes et de 
querelles, ne seront pas communiques par eerit; on ne 
Ie fera meme pas oralement sans avoir pris d'abord 
toutes les precautions afin que ces inconvenients ne se 
realisent pas.» Si, dans Ie temps fixe, Ie cure ni ne donne 
sa demission, ni ne demande un delai supplementaire, 
nt ne combat les motifs invoques pour Ie deplacement, 
1'0rdinaire, apres avoir constate que 1'invitation a 
demissionner, faite comme ell€' devait I'Hre, est par
venue a la connaissance du cure, et que celui-ei n'a eu 
aucun empechement legitime de repondre, lui retirera 
immediaternent sa paroisse (c. 2149, § 1), sans etre tenu 
de pourvoir Ie cure d'un autre office ou benefice, ou de 
lui fournir une pension (c. 2154). Si les deux conditions 
indiquees ci-dessus ne sont pas remplies, 1'0rdinaire 
prendra les mesures opportunes, soit qu'il reitere au 
cure I'invitation a demissionner, soit qu'il proroge 
Ie temps utile pour repondre (c. 2149, § 2). - Si Ie cure 
donne sa demission, 1'0rdinaire declarera la paroisse 
vacante pour cause de demission (c.2150, § 1). Le cure 
qui donne sa demission peut alleguer, en la donnant, au 
lieu du motif invoque par 1'0rdinaire, une autre cause 
moins grave ou. moins desagreable pour lui, pourvu 
qu'elle soit vraie et honnHe, par exemple celIe de se 
conformer aux des irs de 1'Ordinaire (c. 2150, § 2). La 
renonciation doit Hre faite dans Ies formes legales. 
Voir BENliFIcEs. Elle peut etre pure et simple, mais 
aussi faite so us condition, pourvu que cette condition 
puisse etre legitimement et soit en fait acceptee par 
1'0rdinaire (c. 2150, § 3). Si Ie cure veui attaquer Ie 
motif alzegue dans l'invitation, iJ peut demander un 
delai pour preparer sa defense; l' Ordinaire peut Ie lui 
accorder, s'il Ie juge prudemment, pourvu qu'il ne 
soit pas prejudiciable au bien des ames (c. 2151). 
L' Ordinaire doit. alors, pour la validite de la procedure, 
consulter les examinateurs (dont il a Me question au 
c. 2148) et peser avec eux les arguments allegues par Ie 
cure contre !'invitation qui lui a Me faite; HIes approu
vera ou les rejettera (c.2152, § 1). La decision affirma
tive ou negative sera signifiee au cure par decret· 
(c. 2152, § 2). Si Ie decret prononce l'amotion, Ie cure 
peut recourir au meme Ordinaire dans les deux joms 
qui suivent. L'eveque, sous peine de nullite, doit alors 
convoquer deux cures-consulteurs pour examiner avec 
eux les nouvelles allegations que Ie cure doit produire 
dans Ies dix jours qui lui sont accordes apres son re
cours, ainsi que les arguments primitivement apportes, 
avant de les approuver ou de les rejeter (c. 2153, § 1). 
L'Ordinaire notifiera par decret sa decision au cure 
(c. 2153, § 3). Le decret Maxima cum ajoute ; « II 
n'est pas permis au cure, en vue d'empecher sa demis
sion ou son deplacement, d' exciter des troubles, de faire 
faire des petitions publiques en sa faveur, de soule
ver la population par des discours ou des ecrits, ou de 
faire to ute autre chose qui puisse empecher l'exer
eice legitime de la juri diction ecclesiastique; sinon, 
1'0rdinaire, d:ms sa prudence, lui int1igera une puni
tion proportionnee ala gravite de Ia faute » (c. 18 § 1). 

Lorsque l'Ordinaire a ainsi eloigne un cure de sa 
paroisse, il doit prendre avis des examinateurs ou des 
cures-consultcurs qui ont pris part au decret d'amo
Hon et s' efforcer de pourvoir au sort du cure, soit en Ie 
transferant a une autre paroisse, soit en lui assignant 
un autre office ou benefice, soit en lui attribuant une 
pension, selon Ie cas et les circonstances (c. 2154, § 1). 

Toutes choses egales d'ailleurs, dans la provision on 
doit favoriser Ie cure demissionnaire plus que Ie cure 
deplace par decret (c. 2154, § 2). Ces dispositions con
cernant Ia situation qui sera faite au cure retire, I'Or
dinaire peut les notifier soit dans Ie decret meme 
d'amotion, soit dans la suite, mais Ie plus tot possible 
(c. 2155). Le pretre ainsi retire de sa paroisse doit au 
plus tOt laisser libre Ie presbytere et livrer au nouveau 
cure ou a l'econome envoye provisoirement par 1'Or
dinaire tout ce qui appartient a !aparoisse (c. 2156, §2). 
S'il s'agit d'un pretre malade qui ne peut sans danger 
eire trans porte ailleurs, I' Ordinaire doit lui laisser 
l'usage meme exclusif du presbytere, tant que durera 
cette necessite (c. 2156, § 2). 

2. Beaucoup plus simple est la procedure a suivre a 
l'egard des cures amouibles. I.es memes causes justes 
et graves precedemment enumerees, qui suffisent pour 
autoriser l'eveque a requerir la demission d'Ull cure 
inamovible, suffisent aussi a l'egard des cures amo
vibies (c. 2157, § 1). L'Ordinaire adressera d'abord une 
monition paternelle au cure, l'exhortera a renoncer a 
sa paroisse, en lui indiquant Ia cause qui rend son 
ministere paroissial nuisible aux fideles ou tout au 
moins inefficace (c. 2158). Il n'est pas tenu de prendre 
avis de deux examinateurs avant d'inviter Ie cure a 
demissionner. Si Ie cure refuse de demissionner et 
donne par ecrit les raisons de son refus, ]' Ordinaire, 
pour pro ceder validement, doit les examiner avec deux 
examinateurs (c. 2159). Si 1'0rdinaire ne juge pas les 
raisons alleguees acceptables, il doit reiterer au cure 
ses exhortations paternelles, en Ie mena<;ant <;le Ie 
retirer, si, dans un delai convenable qu'il lui fixe, il ne 
renonce pas de lui-meme a sa paroisse (c. 2160). L'Ordi
naire, apres expiration de ce delai, qu'il peut proroger 
s'il Ie juge opportun, portera Ie decret d'amotion 
(c. 2161, § 1). Apres la demission (ou Ie decret d' amotion) 
l'Ordinaire est tenu de pourvoir a la situation du cure 
deplace dans les memes conditions que s'il s'agissait 
d'un cure inamovible (c. 2161, § 2). 

F. CIlVIETIER. 
1. CURIE DIOCESAINE. - On appelle ainsi 

l'ensemble des personnes qui aident l'eveque (ou 
celui qui, a la place de l'eveque, regit Ie diocese) dans 
Ie gouvernement de tout Ie diocese (c. 363, § 1). En font 
partie: Ie vicaire general, J'official, Ie chancelier, Ie 
promoteur de la justice, Ie defenseur du lien, les juges 
synodaux, les examinateurs synodaux, les cures-con
sulteurs, les auditeurs, les notaires, les huissiers et 
appariteurs (ib., § 2). 

La nomination de ceux qui ont ces offices, ou qui 
remplissent les charges susdites, do it eire consignee 
par ecrit (c. 364, § 1). 

Dne fois nommes, ils doivent : 1. preter serment 
entre les mains de l'eveque de remplir fideIement leur 
charge sans acception de personnes; 2. traiter les 
affaires de leur ressort selon les regles du droit sous 
I'autorite de l'eveque; 3. garder Ie secret dans les 
Iimites et suivant Ie mode determine par Ie droit ou 
par]' eve que (c. 364, § 2). 

Nous etudierons successivement : LIes auxiliaires 
de J'eveque dans l'exercice de son pouvoir adminis
trali!; II. Jes auxiliaires de l\~yeque dans J'exercice de 
son pouvoir judiciaire. 

I. LES AUXILIAIRES DE L'EvEQUE DANS L'EXERCICE 
DE SON POUVOIR AD:lIINISTRATIF. - Ce sont, de droit 
eommun, Ie vicaire general, Ie chancelier, les notaires, 
les examinateurs synodaux et les cures consulteurs. 

10 Le vicaire general. - Toutes les fois que Ie bon 
gouvernement d'un diocese l'exige, l'eveque doit Ma
blir un vicaire general qui lui vienne en aide, avec 
pouvoir ordinaire, sur tout Ie territoire. 

Le vicaire general est designe librement par l'eve
que qui peut Ie revoquer a volonte (ad nu/um), c. 366, 
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§ 1 et 2. II ne doH y yoir ~n pr~n~ipe q~'un seul vicaire 
<feneral il moins que la dlverslte des ntes ou la gran
deur d~ diocese (ce qui est Ie cas pour tous nos dio
ceses fran<;ais) n'exige qu'il y en ait plusieurs. Toute
f{Jis si Ie vi caire general est absent ou empeche, 
feveque peut nommer un suppleant (lb., § 3). 

Le vicaire general doit etre un pretre du clerge secu
lieI', age d'au moins trimte anS, docteur ou licencie en 
theologie et en droit canonique (ou du moins connais
sant bien ces sciences), recommande par sa doctrine 
sure, sa prohite, sa prudence et son experience des 
affaires. 

Si Ie diocese est con fie a une congregation religieuse, 
Ie vicaire general peut etre un membre de ctOtte congfEJ
gation. La charge de vi caire general ne doit pas etre 
confiee au chanoine penitencier, ni aux consanguins de 
l'eveque (surtout s'il s'agit du frere, de l'oncle ou du 
neveu), ni --en dehors du cas de uecessite - a un cure 
{)U a d'autres pretres ayant charge d'ames. Mais il n'est 
pas defendu a l'eveque de prendre comme vicaire 
general un pretre du diocese (c. 367). 

En vertu de son office Ie vicaire general a, dans tout 
!e diocese, Ia juridiction au spirituel et au temporel 
qui appartient de droit ordinaire a l'eveque, sauf 
pour les affaires que l'eveque s'est reservees, et pour 
celles qui de droit requierent un mandat special de 
l'eveque (c. 268, § 1). 

A moins de reserve expresse, Ie vicaire general peut 
executer les rescrits du Saint-Siege, adresses a l'eveque 
ou a son predecesseur (vicaire capitulaire, administra-

. teur apostolique) dans Ie gouvernement du diocese. II 
jouit aussi gemlralement des induIts habituels accordes 
par Ie Saint-Siege a 1'0rdinaire du lieu, qu'il s'agisse 
d'indults accordes pour toujours ou pour un temps, ou 
pour un nombre determine de cas (lb., § 2 et c. 66). 

I.e vi caire general doit en referer a l'eveque pour 
les principaux actes de Ia curie, et l'informer de tout 
ce qui a ete fait et de tout ce qui doit Cire fait pour 
sauvegarder la discipline dans Ie clerge et dans Ie 
peuple. n doit veiller a ne pas user de ses pouvoirs con
tre l' esprit et la volonte de son eveque (c. 369). Si une 
favem refusee par un vicaire general etait ensuite 
obtenue de l'eveque, sans que dans la demande il soit 
fait mention du refus, cette faveur serait nulle; mais 
une faveur refusee par l'eveque et l!ccordee ensuite 
par Ie vicaire general serait nulle en toute hypo
these, meme si on avait prevenu Ie vicaire general dli 
refus de I' eveque (c.44, § 2). 

:lIeme en presence de l'eveque, Ie vicaire general, 
en public et en particulier, a droit de preseance sur 
tous Ies clercs du diocese, sans en excepter lcs dignites 
et les chanoines de l'eglise cathe.drale, meme au chamr 
et dans les actes capitulaires. Le seul cas excepte est 
celui Oil il s'agit d'un clerc ayant re9u la consecration 
episcopale, alors que Ie vicaire general ne 1'a pas rec;ue 
(c"370, § 1). 

Si Ie vi caire general est eveque, il a tous les privi
leges honorifiques des eveques titulaires; s'il n'est pas 
eveque, il n'a - pendant qu'il est en fonctions - que 
les privileges et insignes d'un protonotaire apostolique 
titulaire (lb., § 2). 

La juridiction du vi caire general expire: 1. lorsqu'il 
renonce a son office; 2. lorsqu'il est reDoqw! par l' eve
que. Nous avons expose ailleurs dans queUes conditions 
cette renonciation devait Cire acceptee, et cette revo
cation intimee (v. BENEFICES ET OFFICES); 3. lorsque Ie 
siege episcopal est vacant. La juri diction du vicaire 
general est suspendue lorsque la juridiction episcopale 
est suspendue (c. 371). 

20 Le chancelier. - Dans to ute curie, l'eveque doit 
etablir un pretre comme chancelier. I.e rOle principal 
de ce chancelier est de garder dans les archives les 
actes de la curie, de Ies classer par ordre chronologique 

et d'en dresser la table ou index. Si Ia necessite 
1'exige, on peut lui adjoindre un vice-chancelier ou 
vice-archi viste. 

Le chancelier est par la-meme notaire (c. 372). II 
doit en avoir les qualites, comme 'I en ales droits et les 
devoirs. Nous avons expose ailleurs toute la legisla
tion canonique relative aux archives diocesaines 
(v. ARcmvEs). 

30 Les notaires. - Outre Ie chancelier, l'eveque peut 
encore etablir d' autres notaires dont les actes ou Ies 
signatures font foL n peut les nommer so it pour 
n'importe quels actes, so it seulement pour les actes 
judiciaires (et dans ce cas ils portent de preference Ie 
nom de greffier, aetuarius), soit meme uniquement 
pour les actes de telle affaire ou de telle cause. A 
defaut de clercs, les notaires peuvent €lre choisis 
parmi les laiques, mais, dans les causes criminelles des 
clercs, Ie notaire doit eire pretre. Le chancelier et les 
autres notaires doivent eire d'une reputation integre, 
et au-des sus de tout soup<;on. 

Tous peuvent eire revoques ou suspendus par celui 
qui les a Mablis ou par son successeur ou par son supe· 
rieur, mais non par Ie vicaire capitulaire si ce n'est du 
consentement du chapitre (c. 373). 

Les notaires ont pour office: 1. de rediger les actes 
ou les documents relatifs aux dispositions, obligations, 
citations et intimations judiciaires, decrets, sentences 
et autres actes ou leur intervention est requise; 2. de 
consigner fidelement par ecrit signe d'eux ce qui se fait 
avec indication du lieu, du jour, du mois et de l'annee; 
3. d'exhiber, dans les conditions reglementaires, les 
actes ou documents a ceux qui en demandent legiti
mement communication, et d'en delivrer des copies 
certifiees con formes a l'originaL 

Le notaire ne peut rediger les actes que sur Ie terri
toire de l'eveque qui 1'a choisi, ou pour l'affaire pour 
laquelle il a Me legitimement etabli (c. 374). 

40 Les examinaieurs synodaux et les cures consulteurs. 
- Dans tout diocese il doit y avoir des examinateurs 
synodaux et des cures consulteurs, qui tous sont nom
mes dans Ie synode diocesain : l'eveque les propose, et 
Ie synode les approuve (c. 385). 

Leur nombre est laisse a la prudente appreciation de 
l'eveque qui doit en choisir autant qu'ille croit neces
saire. Ils ne doivent pourtant pas etre moins de quatre, 
ni plus de douze (ib., § 2). 

Lorsque, dans l'intervalle qui separe deux synodes 
diocesains, des examinateurs et des cures consul
teurs meurent em, pour une autre raison, cessent leurs 
fonctions, l'eveque, apres avoir pris I'avis de son cha
pitre cathedral, leur en substitue d'autres que l'on 
appelle alors pro-synodaux. C'est de .cette maniere aussi 
que doivent eire nommes les examinateurs et les cures 
consulteurs toutes les fois qu'il n'y a pas de synode 
diocesain (c. 386). 

Les examinateurs et les cures consulteurs - qu'ils 
aient ete nommes en synode ou en dehors du synode -
cessent leurs fonctions apres dix ans ecoules, ou meme 
avant s'il se tient un nouveau synode. Ils peuvent 
cependant mener a terme une atIaire deja engagee, 
comme aussi - dans les conditions legales - eire de 
nouveau reelus. 

Les examinateurs et cures consulteurs subsWues ne 
gar dent leurs fonctions que pour Ie temps pendant 
lequel ceux qu'ils remplacent auraient ete en exer
cice (c. 387). 

Les examinateurs et les cures-consulteurs ne peu
vent eire revoques par l'eveque que pour une raison 
grave, et apres avis du chapitre cathedral (c.388). 

Les examinateurs synodaux aident 1'0rdinaire 
surtout pour les examens des candidats a des paroisses 
vacantes; leur intervention est egalement requise ainsi 
que celie des cures-consulteurs dans certains proces 
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administratifs, comme la revocation des cures inamo
viblcs. Quant aux autres examens (examen des clhcs 
avant l'ordination, exam en d'approbation des confes
seurs ou predicateurs, examens des jeunes pretres) 
l'eveque peut recourir, s'ille veut, aux examinateurs 
synodaux, mais il peut aussi avoir recours a d'autres 
(c. 389). 

Le meme pretre peut etre a la fois examinateur et 
cure-consulteur, mais pas dans la meme cause (c.390). 

N. B. - De droit particulier, surtout dans les grands 
dioceses, l'eveque a souvent recours a d'autres auxi
liaires : secretaires, archiviste, directeur des <Euvres, 
directeur de l'enseignement, directeur de l'adminis
tration temporelIe, etc. Nous ne pouvons que renvoyer 
sur ce point aux renseignements contenus dans les 
Ordos des difIerents dioceses. 

II. LES AUXILIAIRES DE L'EVEQUE DAKS L'EXERCICE 
DE SON POUYOIR .TUDICIAIRE. - Ce sont : l'official, 
Ie promoteur de la justice, Ie dMenscur du lien, les 
juges synodaux, les auditeurs, les greffiers ou noiaires, 
les huissiers et les appariteurs. 

10 L'officiai. - Dans chaque diocese, et pour toutes 
les causes qui ne sont pas expressement exceptees 
par Ie droit, Ie juge de premiere instance est l'Ordinaire 
du lieu. Celui-ci peut toujours - sauf s'il s'agit de ses 
droits ou biens temporels ou de ceux de la mense 
episcopale ou de la curie diocesaine - juger lui-meme 
l'affaire ou presider Ie tribunal collegial de 3 ou 5 juges, 
lorsque Ie droit exige ou permet ce nombre de juges. 
Mais il vaut beaucoup mieux qu'il confie I'exercice de 
la justice, surtout s'il s' agit de causes criminelles, ou 
de causes civiles (contentieuses) de grande importance, 
a un tribunal ordinaire a la tete duquel se trouve l'offi
cial (c. 1572 et 1578). 

C'est pourquoi tout eveque est oblige de choisir un 
official qui aura, de par son office, Ie pouvoir ordinaire 
de juger les causes portees a la curie diocesaine. Cet 
official sera distinct du vicaire general, sauf si Ie peu 
d'importance du diocese ou Ie petit nombre d'affaires 
conseillent de confier cet office au vicaire general lui
meme. L'official constitue un seul et meme tribunal 
avec l'eveque du, lieu; mais il ne peut pas juger les 
causes que l' eveque se reserve. 

A l' official peuvent etre donnes des auxiliaires ou 
aides, appeh\s vice-officiaux. 

Official et vice-officiaux doivent etre pretres, de 
reputation integre, docteurs (ou du moins instruits) 
en droit canonique, ages d'au moins trente ans. Ils 
sont amovibles au gre de I'eveque. A la vacance du 
siege, leurs Ionctions ne cessent pas, et ils ne peuvent 
pas etre revoques par Ie vicaire capitulaire; mais a 
l'arrivee du nouvel eveque, ils ont besoin d'etre con fir
mes dans leur office. 

Celui qui est en meme temps vicaire general et 
official cesse d'etre vicaire general a la vacance du 
siege mais reste official. 

Si l' official est choisi comme vicaire capitulaire, il 
nomme lui-me me un nouvel official (c. 1573). 

20 Promoteur de la justice et dejenseur du lien. -
On do it etablir dans un diocese un promoteur de la 
justice et un defenseur du lien. Le premier a son role 
dans les causes criminelIes, et aussi dans les causes 
contentieuses (civiles) lorsque, au jugement de I'Ordi
naire, Ie bien public y est interesse; Ie second a a inter
venir dans les causes ou il s'agit du lien de l'ordina
tion ou du lien du mariage (c. 1586). 

Dans les causes ou Ill, presence du promoteur de la 
justice ou du dMenseur du lien est requise, si on ne les 
cite pas, les actes sont nuls, a moins qu'ils aient de fait 
assiste quand meme au proces. S'ils ont etc reguliere
ment cites, et qu'ils n' aient pas assiste a certains actes 
du proces, les actes sont valables, mais il faut ensuite 
absolument les soumettre a leur examen pour qu'ils 

puissent faire de viYe voix ou par ecrit toutes les 
re,marq:les et to utes les propositions qu'i!s jugent 
n~cessaIres ou opportunes (c. 1587). 

La meme personne peut etre a la fois promoteur 
de la justice et defenseur du lien a moins que la multi
plicite des affaires et des causes ne s'y oppose. Le 
promoteuret Ie dMenseur peuvent etre nommes 
ad universitatem causanlm, c'est-a-dire pour to utes les 
causes qui se presenteront, ou pour chaque cause en 
particulier (c. 1588). 

C'est a I'Ordinaire de choisir Ie promoteur de la jus
tice et Ie dMenseur du lien. IIs doivent etre pretres, de 
reputation integre, docteurs (ou du moins instruits) en 
droit canonique, connus et estimes pour leur prudence 
et leur zele pour la justice. Dans un tribunal de reli
gieux, Ie promoteur de la justice doit etre de plus un 
membre de la congregation (c. 1589). 

Le promoteur de la justice et Ie defenseur du lien, 
lorsqu'ils ont ete nommes ad universitatem causa
rum, conservent leur office pendant la vacance du 
siege episcopal et ne peuvent pas etre revoques par Ie 
vicaire capitulaire; it l'arrivee du nouveau prelat, ils 
ont besoin d'etre confirmes dans leur emploi. 

Toutefois, l'eveque peut.les revoquer pour une cause 
juste (c. 1590). 

N. B. - Dans Ie diocese de Paris, Ie defenseur du 
lien est distinct du promo/euI". II a meme, pour Ie 
seconder, un adjoint au dMenseur du lien. En ra.ison 
du grand nombre de ca,uses matrimoniales, qui 5e 

jugent a Paris, on dut en efIet constituer deux sections 
dans I'officialite : une pour les causes contentieuses et 
disciplinaires, et une pour les causes matrimoniales. 
Le promoteur, ainsi decharge des causes matrimo
niales, s' occupe aussi des pretr-"s habitues et des pre
tres etrangers, ainsi que du service religieux dans les 
prisons et les cimetieres. 

30 Juges synodaux. - Dans tout diocese on doit 
choisir des pretres d'une vie eprouvee et instruits en 
droit canonique pour sieger, comme assesseurs ou 
comme juges, avec pouvoir delegue de l'eveque, dans 
certains proci:s. Ces pretres peuvent eire choisis hors 
du diocese; ils ne doivent pas Cire plus de douze. On les 
appelle juges synodaux ou pro-synodaux suivant qu'ils 
ont ete nommes en synode ou hors synode. 

Tout ce que no us avons dit plus haut des exam ina
teurs synodaux et des cures consulteurs (nomination, 
remplacement, cessation des fonctions, revocation, etc.) 
s'applique aussi aux juges synodaux (c. 1574). 

Lorsque Ie droit n'exige qu'un seul juge pour un 
proc(:s, ce juge unique peut toujours s'adjoindre deux 
assesseurs avec voix consultative. Mais il doit les 
choisir parmi les juges synodaux (c. 1575). 

Mais il est des cas ou Ie droit exige. necessairement 
plusieurs juges : il faut trois juges, p'lr exemple, pour 
les causes contentieuses ayant pour objet Ie lien de 
l'ordination ou du mariage, ou encore les droits ou 
biens temporels de I'e.glise cathectrale, trois egalement 
pour les causes criminelles pouvant entrainer la pri
vation d'un benefice inamovihle, ou I'excommunica
tion (a infliger ou a declarer); il faut cinq juges pour 
les causes criminelles pouvant entrainer la deposition, 
la privation perpetuelle de l'habit ecclesiastique ou 
la degradation. Dans ces difIerents cas, Ie Code revoque 
expressernent toute coutume et tout privilege con
traires (c. 1576, § 1). 

De plus, l'Ordinaire peut aussi confier a un tribunal 
collegial de trois ou cinq juges la connaissance d'au
tres causes, et on lui recommande de Ie faire pour les 
causes particulierement difficiles et importantes, en 
egard aux circonstances de temps, de lieu et de per
sonnes, et a l'objet du proces (ib., § 2). 

Dans ces differents cas, c'est parmi les juges syno
daux que l'Ordinaire choisira les deux ou quatre juges 
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I , ntaires qui, avec Ie president, constitueront 
8UPP eme . .' III h" 

'h I colle"ial de trois ou cmq Juges. es c OISlra 
ietnuuna 

e "1' t h' I . tour de rOle, a moins qu I ne Jl~ge un a~ re c o~x p u~ 
a t In (ib. § 3). C'est l'officIaI ou VIce-offiCIal qUI 
oppor u, II' . I d"g I d 'b t et preside ce tribunal co egla, lfl e. ~s e. a s, 
diScrete tout ce qu'exige la b~nn? a~mmls~ratlOn de la 
. tice dans la cause dont II s aglt. Mm.s les autres 
~us, ' ont voix deliberative, et les sentences doivent 
luge, . ., . ( 1"7~) 
etre rendues !l.la maJonte des vo:x c. ;) , " . . 

N.B. - Le president du trIbunal collegIal dOlt 
designer un des juges comme Ponent ou Rapporl:ur. 
Son role est d'etre Ie rapporteur de la cause dans I as-

mblee des juges et de rediger par ecrit les sentences. 
re president peut, pour. un~ cau~e j,u~te: substit,":e: ur; 
autre rapporteur a celUI qUI avalt ete d abord designe 
(c. 1584). ,. . . . , 

40 Auditeurs. - L Ordmalre peut nommer, SOlt a 
titre permanent, soit pour une cause determinee, un 
ou plusieurs auditeurs ou juges d'instruction (actoruf!l 
ins/ruclores). Le juge aussi peut en nommer un, mals 
seulernent pour une cause pendante devant lui, et si 
j'Ordina,ire n'y a pas deja pourvu (c. 1580). 

Les auditeurs d'un tribunal. diocesain doivent etre 
choisis, autant que possible, parmi les juges synodaux; 
ceux d'un tribunal religieux doivent toujours etre 
choisis suivant les constitutions parmi les membres de 
la congregation (c. 1581). . 

Le rOle des auditeurs est de citer et d'entendre les 
temoins, et d'instruire les autres actes judiciaires selon 
Ia teneur de leur mandat, mais non de porter la sen
tence definitive (c, 1582). 

A ll'importe quel moment du proces, un auaiteur 
peut eire revoque par celui qui l'a nomme, mais pour 
une cause juste, et sans porter prejudice aux parties 
(c. 1583). 

50 (;reffier. - A tout proces il faut qu'il y ait un 
l10tairc faisant fonction de greffier, pour rediger les 

.actes. Tout acte non n§dige de la main du greffier, 
ou du moins non signe par lui, est nul. C'est pourquoi Ie 
iuge, avant de commencer a connaitre d'une cause, 
doltehoisir comme greffier un des notaires legitime
ment constitues, a moins que l'Ordinaire lui-meme 
n'en ait deja designe un pour Ill, cause en question 
(c. 1585). 

60 Huissiers et appariteurs. - Le Code prevoit 
(c. 1591, § 1) que les tribunaux ecclesiastiques doivent 
avoil' " des ap pariteurs, pour fa ire executer les sentences 
et les decrets du juge, et des huissiers (cursores) pour 
inti mer les actes judiciaires ", a moins qu'un autre 
usage approuve ne soit en vigueur. Ils peuvent du 
reste eire constitues pour toutes les causes, ou pour 
une cause en particulier. Le meme peut etre a la fois 
lmissier et appariteur ( § 2). Huissiers et flPpariteurs 
doivent etre lalques, a moins que la prudence ne con
seille pour certaines causes de conferer ces fonctions 
a des ecclesiastiques (c. 1592). Les actes qu'ils dres
sent font foi (c. 1593). Pour leur nomination, suspen
,ion, ou revocation, on observe les memes regles que 
pour les notaires (v. plus haut). 

F. CnIETIER. 
2. CURIE ROMAINE. - Les Romains appe

laient curia Ie lieu des assemblees ordinaires du Senat 
au forum. On entend maintenant par curie romaine 
l'ensemble des organismes qui secondent Ie pape dans 
Ie gouvernemcnt gellliraZ de l' Eglise. La curie est donc 
distillcte du Vicarial de Rome, qui l'aide dans l'admi
nistration de son dioGese, et de la Famille ponli{icale 
qui forme sa maison souveraine. - I. Origine et 
developpement historique. II. Organisation actuelle. 
III. Des recours a Rome. 

1. ORIGINE ET DEVELOPPEMENT HISTORIQUE. -
10 Des l'origine Ie pape s'occupe -lorsque l'occasion 
lui en est offerte - des grands interets de la c'atho-

licite. II en est en effet, comme successeur de saint 
Pierre, Ie chef supreme. Comme tous les eveques, il 
a son presbylerium, ou college de pretres, qu'il reunit 
pour demander leur avis. Cette reunion des pretres
cardinaux sous la presidence du pape, prend de plus 
en plus d'importance : elle devient, sous Ie nom de 
consistoire, un rouage important de I'administration 
centrale; les eveques des dioceses suburbicaires y 
prennent part, et Ie pape les reunit de plus en plus 
souvent : des Ie IX· siecle une ou deux fois par mois, 
et sous Innocent III trois fois pal' semaine. 

Pal'allelement au developpement des eonsistoires, 
il y aurait lieu de noter Ie developpement des conciles 
romains, qui, composes d'abord dU seul clerge de 
l'eglise de Rome, admettent peu a peu les eveques des 
autres provinces et deviennent, en 1123, des conciles 
<Ecumeniques : les quatre premiers concHes generaux 
tenus en Occident se sont en effet te;nus au palais du 
Latran de 1123 a 1215. 

20 En dehors des consistoires, au XVI" siecle, les 
papes nommerent des commissions cardinalices plus 
specialement chargees de telle ou telle affaire. Aces 
commissions temporaires succederent des commissions 
permanentes ou Congregations. Les consistoires ne 
furent plus des lors que des seances d'apparat., et Ie 
vrai travail administratif fut fait dans ces congrega
tions. 

La premiere en date de ces congregations est celle 
du Saint- Office, organisee par Paul III en 1542 pour la 
defense de la foi contre Ie protestantisme et qui re«ut 
de Paul IV sa forme definitive en 1558. La Congre
gation de l'Index, pour l'examen detaille des livres 
suspects, fut creee par Pie V en 1571. En 1564 avait 
ete instituee la Congregation du Concile, pour I'inter
pretation des decrets du concile de Trente. 

Le pape Sixte V, par la bulle Immensa relerni 
Patris, du 22 janvier 1588, ol'ganisa d~finitivement 
tous les rouages du gouvernement de I'Eglise et eta
blit 15 congregations de cardinau:c dont 6 devaient 
pourvoir a l'administration des Etats Romains, et 
les 9 autres a l'Eglise ul1iverselle. Ces diverses congre
gations formaient comme antant de ministeres ayant 
chacun ses attributions speciales, ses bureaux, ses 
employes, et exerc;ant. chacun son autorite dans une 
sphere determinee du gouvernement de I'Eglise. 

30 Pendant plus de trois siecIes, la bulle de Sixte V 
est restee en vigueur, non toutefois sans quelques varia
tions dans Ie nombre et les attributions de quelques 
dicasteres. Peu a peu s'ajouterent des annexes suc
cessives avec l'inevitable efIet de confondre les compe
tences et de rendre compliquee la procedure. De plus, 
apres la disparition du pouvoir temporel, certaines 
congregations se trouvaient sans objet, v. g. la Rote, 
et la Chambre apostolique, qui connaissaient surtout 
des affaires civiles du Saint-Siege. Enfin certains 
organes etaient devenus impropres a ce qu'on leur 
demandait.. C'est pourquoi, Ie 29 juin 1908, Pie X 
publia la bulle Sapienti consilio qui reorganisait com
wetement la curie Romaine, delimit ant avec une plus 
grande exactitude Ia competence des divers services, 
et realisant une meilleure repartition des affaires. entre 
les Tri bunau:r, charges des afIaires judiciaires, les 
Congr!!galions, chargees des afIaires administratives, et 
les Offi~es. C'est cette reorganisation de Pie X - mo
difiee toutefois sur certains points - que consacre Ie 
Code de droit canonique dans son chapitre de la Curie 
Romaine (canons 242-264). 

II. ORGANISATION ACTUELLE. - La Curie Romaine 
se compose de congregations, tribunaux et offices, 
dont nous donnerons plus bas I'enumeration et la des
cription (c. 242). 

Dans chacun de ces dicasteres on doit observer 
les dispositions reg:ementaires et traiter les affaires 
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suivant les regles generales et speciales etablies par l.,e 
souverain pontiie. Tous ceux qui appartiennent anx 
dicasteres de la Curie Romaine sont tenus de garder 
Ie secret dans les limites et suivant lemodedetermines 
pour chacun d'eux par les reglcments (c. 2"13). 

Rien d'important ou d'extraordinaire ne" doit se 
traiter dans les dicasteres sans que leurs chefs n'en 
aient parle au prealable au souverain pontife. 

Toutes les graces accordees et les decisions prises 
ont besoin de l'approbation pontificale a l'exception 
de celles pour lesquelles des pouvoirs speciaux ont ete 
accordes aux chefs de ces dicasteres; exception faite 
aussi des sentences judiciaires de la Rote et de la 
Signature Apostolique (c. 244). 

Les conflits de competence entre les dicasteres de la 
Curie Romaine sont tranches par une commission 
de cardinaux designes chaque fois par Ie souverain 
pontife (c. 245). 

10 Congregations. - A la tete de chaque congrega
tion se trouve un Cardinal-Prefet (ou un cardinal
secretaire, pour les congregations dont Ie pape lui
meme est Ie Prefet). Leur sont adjoints d'autres car
dinaux designes par Ie pape, ainsi que des officiers et 
les employes necessaires. 

Les congregations romaines sont au nombre de onze. 
1. La Congl'l!gation du Saint-Office a pour prefet Ie 

pape lui-meme. Son rOle est de defendre la doctrine 
revelee (dogme et morale). 

En consequence, eIle juge les delits qui lui sont 
reserves (heresie, apostasie, schisme, sorcellerie, 
sollicitatio ad tllrpia, etc.) non seuJement en appel 
mais aussi en premiere instance, si ces causes crimi
nelles lui sont directement deferees. 

Est de la competence exclusive du Saint-Office tout 
ce qui touche directement ou indirectement en droit 
ou en fait, Ie privilege paulin (v. DIVORCE) et les empe
chements de disparite de culte et de religion mixte. 
(v. EMPEcHEMENTS DE lIfARIAGE), comme aussi la dis
pense de ces empechements. C'est pourquoi toute 
question relative aces difierents points do it eire portee 
devant Ie Saint-Office; celui-ci peut cependant, s'il Ie 
juge a propos, renvoyer l'afiaire, suivant les cas, a une 
autre congregation ou au tribunal de la Rote. 

Du Saint-Office releve aussi (et exclusivement, depuis 
que Benoit XV, par motu proprio du 25 mars 1917, a 
supprime la congregation de l'Index) non seulement 
l'examen attentif - et s'il Ie faut - Ja condamnation 
des livres qui lui sont deferes, ainsi que la permission 
de lire les lines condamnes; mais aussi l'enquete 
d'office - suivant les voies les plus opportunes - sur 
les publications de toutes sorte~ susceptibJes d'etre 
condamnees. C'est a lui anssi de rappeler aux Ordi
naires l'obligation rigoureuse ou ils sont de surveiller 
les ecrit.s pernicieux et de les denoncer au Saint-Sieve 

Enfin Ie Saint-Office est seul competent pour to~t 
ce qui concerne Ie jeune eucharistique des pretres qui 
celebrent la messe (c. 247). 

2. La Congregation Consis/oriale a pour Prefet Ie 
pape lui-meme. En font partie d'ofiice les cardinaull: 
suivants : Ie secretaire du Saint-Office, Ie prMet de la 
Congregation _ des seminaires et universites, et Ie 
secretaire d'Etat, auxquels sont adjoints d'autres 
cardin aux. Parmi les consulteurs de la Consistoriale 
se trouvent toujours J'assesseur du Saint-Office, l~ 
secretaire de la Congregation pour les Afiaires eccle
siastiques extraordinaires, et Ie secretaire de la Con
gregation des s~minaires et universites (c. 248, § 1). 

CeUe congregation a pour mission non seulement de 
preparer tout ce qui doit etre traite en consistoire 
mais encore - dans les pays non soumis a la Propa~ 
gande - a)de constituer de nouveaux dioceses, de nou
velles provinces, des chapitres cathedraux ou colle
giaux; b) de diviser les dioceses deja etablis; C) de 

proposer les. nominations d'eveqnes, {].'administra_ 
~e~rs apostohques, de ~oadjuteurs ou auxiliaires des 
eveques;, d) de fmre fmre sur ceux qui doivent etre 
promus a ces charges les enquetes ou proces cano
nique,s . et d'exa_n:iner avec soin les informations 
recuelllIes; e)de talre passer aux candidatsl'examen 
necessaire (c. 248, § 2). 

Toutefois,. comm.e nons Ie verrons, dans les pays 
ou ces questIOns dOlvent etre traitees avec les gouver
nem!,nts civils, c'est a la Congregation des AfIaires 
ecclesiastique~ ex~raord~naires a 8'en occuper (c. 255). 

De la Consistonale depend tout ce qui concerne la 
CQflstitution, la conservation et l'etat des dioceses. 
C'est pourquoi elle veille a ce que les Ordinaires rem
plissent leurs obligations; elle examine les rapports 
ec:-its des .eyeq.ues sur l'etat de leur diocese; elle pres
cnt les VIsltes apostoliques et en examine les rela
tions; en ayant soin de transmettre a chacune des 
congregations competentes ce qui dans ces rapports 
(des eveques ou des visiteurs apostoliques) les concerne 
specialement, afin qu'elles en deliberent (c. 248, § 3). 

3. De la Congregation de la Discipline des Sacl'ements 
reI eve toute la legislation disciplinaire concernant les 
sept sacrements, sans prejudice de la competence du 
Saint-Ofiice (pour tout ce quL concerne la doctrine des 
sept sacreme,nts, et, dans Ie mariage, Ie privilege paulin 
et.les empecliements de disparite de culte et de religion 
nU;,te); et de la Congregation des Rites (pour tout ce 
qUI concerne les rites et ceremonies a observer dans la 
confection, l'administration et la reception des sacre
ments), c. 249, § 1. 

C'est pourquoi tout ce qu'on a coutume de decreter 
ou de conceder dans la discipline du mariage et des 
autres sacrements, ainsi que" dans la celebration du 
sacrifice euchm'istique, revient de droit a cette con
gregation, exception faite seulement de ce qui est 
reserve a d'autres congregations (ibid., § 2). 

Elle est juge aussi, et elle seule, du tail de la non
consommation d'un mariage, et de l'existence des 
raisons qui. legitiment dans ce cas une dispense, 
comme aUSSI de tontes les questions conn exes. Mais 
elle peut cependant, si eIle Ie juge a propos, en com
mettre l'examen a la Rote. On peut de meme lui 
deferer toutcs questions relatives a la validite dn 
mariage; mais el!e les renverra au tribunal competent, 
si eIles exigent une discussion ou une enquete plus 
approfondic. Et de meme, pour les autres sacrements 
(c. 249, § 3). 

4. La Congr,<gation dll Concile a pour obiet la disci
pline universelle du clerge seculier et du p'euple chre
tien. Aussi s'occupe-t-elle : de faire observer les com
mall dements de la vie chretiellne (dout eIle peut au 
besoin dispenser les fideles); de regler tout ce qui cou
cerne les cures et ch anoines; les confreries et associa
tions pieuse~, meme dependant de religieux ou erigees 
dans leurs eglises ou maisons; les legs pieux, les oeuvres 
pies, les fondations et honoraires de messes: les bene
fices ou ofiices, les biens ecclesiastiques jU:eubles ou 
immeubles, les imp6ts diocesains, les taxes des curies 
episcopales, etc. 

A elle est reserve Ie pouvoir : 1. de dispenser des con
ditions requises pour l'obtention des benefices, toutes 
Ies fois que leur collation appartient a l'Ordinaire; 
2. d'admettre a composition ceux qui ont pris pos
session de biens ecclesiastiques, meme appartenant a 
des religieux; 3. de permettre aux fideles d'acquerir 
des biens ecclesiastiques usurpes par Ie pouvoir civil. 

C'est elle aussi qui s'occupe de tout ce qui a trait a 
l'immunite ecclesiastique, ainsi que des controverses 
relatives a la preseance, sans prejudice du droit de la 
congregation des religieux, ou de la congregation cere
moniale. 

En dehors des pays soumis a la Congregation de la 
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Propagande, tout ce qui concerne la c~lebration des 
concih;s et la reconnaissance, de leurs, ~e~rets, comme 
aussi les assemblees ou conferenc.es d eveques, est du 
ressort de la congregation du con~lle. , 

Cette congregation est competente po~r reso~dr~ 
toutes les controverses co.ncernant !es afiaIr~s qu: l~l 
80nt conlh§es, lorsqu'elle Juge dev~jr les t~alter dISC:

Hnairement; pour les autres qu elle estIme deVOIr 
~tre traitees judiciairement, elle doit les renvoyer au 
tribunal competent (c. 25?). . " . 

5. La Congregation preposee aux afjalres des rell
gieux est seule competente, sans prejudice des droit~ 
de la Congregation de la Propagande; pour tont ce qUI 
COl1cerne Ie gouvernement, la discipline, les etudes, 
les biens et les privileges : 1. des religieux des deux 
sexes, a voeux solennels ou it voeux simples; 2. de ceux 
qui, ne faisant pas de .v?,ux, vivent p.ourtant en c?m
mun ala fa9011 des rehgJeux; 3, des TIers Ordres secu
liers. Par consequent, les questions qui doivent etre 
traitees judiciairement etant renvoyees au tribunal 
competent, ct les droits du Saint-Office et de la Congre
gation du Concile restant sauis quant aux afiaires de 
leur res50rt, c'est a la Congregation des Religieux de 
n!soudre disciplinairement toutes les questions de sa 
competence, Toutefois, si la question Concerne a la fois 
un religieux et un non-religieux, eIle peut aussi, sur
tout a la demande d'une des parties, si eUe Ie juge 
equitable, renvoyer 1'afiaire a une autre congregR.tion 
ou a un tribunal. 

Enfin, c'est a cette congregation qu'est reservee la 
concession de toutes les dispenses du droit commun en 
faveur des religieux, sauf la dispense du jeune encha
ristique en faveur des pretres reservee au Saint-Office 
(c. 251). _ 

6. La Congregation de la Propagation de la Foi, ou 
de la Propagande, est a la tete des Missions destinees 
a la predication de l'Evaugile et de la doctrine catho
lique. Elle y etablit les ministres necessaires, les 
change s'il y a lieu, et peut traiter, faire, executer tout 
ce qui en cette matiere est necessaire et opportun. 

Elle s'occupe, dans les pays qui lui sont soumis, de 
tout ce qui concerne la celebration et la reconnaissance 
des conciles. 

Sa juridiction est limitee aux pays OU, la hierarchie 
n'etant pas encore etablie, c'est l'etat de mission qui 
persevere. Mais eUe s'etend a,ussi aux regions qui, 
malgre l' etablissement de la hierarchie, ofirent encore 
quelque chose d'embryol1naire. Lui sout egalement 
soumis les societes d'ecclesiastiques et les seminaires 
qui ll'ont ete fondes que pour la formation des mis
sionnaires pour les missions etrangeres, surtout en ce 
qui concerne leurs regJes et leur administration, et les 
concessions opportunes pour la collation des ordres a 
leurs sujets ou eIeves. • 

La Propagande est obligee de renvoyer aux congre
gations competentes les afIaires concernant la foi, ou 
les causes matrimoniales, ou Jes regles generales rela
tives a la discipline des rites sacres, qu'il s'agisse de 
donner ces regles, ou de les interpreter. 

En ce qui concerne les religieux, individuellement 
ou coUectivement, ils dependent de la Propagande en 
tant que missionnaires; mais de la congregation des 
religieux, en taut que religieux (c. 252). 

7. La Congregation des Rites a Ie droit de s'occuper 
- meme en portant des decrets - de tout ce qui con
cerne de tres pres (proxime) les rites et ceremonies de 
l'Eglise latine, mais non de ce qui ne se rapporte aux 
rites que de loin comme sont les droits de preseance 
et autres du meme genre, que ces questions soient 
traitees disciplinairement ou judiciairement. 

Par consequent, c' est a eIle deveiller it l' exacte obser
vation des rites et ceremonies dans la celebration de la 
messe, des offices, l'administration des sacrements, et 

dans tout ce qui concerne Ie culte de l'Eglise latine, et 
d'accorder les dispenses opportunes. A eUe aussi de 
conceder les insignes et privileges honorifiques tant 
personnels et temporaires que locaux et perpetuels, 
et de prendre garde qu'en ces p"'.atieres des abus ne 
s'introduisent pas. 

EIle s'occupe en fin de tout ce qui concerne de 
queJque maniere que ce soit la beatification et la cano
nisation des serviteurs de Dieu, ou les saintes reliques 
(c. 253). 

8. La Congregation Ceremoniale a pour objet de 
regler les ceremonies a la ChapeUe et a la Cour Ponti
ficale, et aux " fonctiol1s J) celebrees hors de la chapelle 
pontificale par des cardinaux. EBe regIe aussi les ques
tions de preseance soit des cardinaux soit des legats 
quc differents Etats envoient aupres du Saint-Siege 
(c. 254). 

9. La Congregation des Afjaires Ecclesiastiques 
e:rtraordinaires s' occupe d' etablir ou de diviser des 
dioceses, et de mettre a la tete des dioceses vacants des 
hommes cap ables, toutes les fois qu'il faut traiter de 
ces questions avec les gouvernements civils. Elle 
etudie aussi les afiaires que Ie souverain pontife sou
met a son examen par l'intermediaire du cardinal 
secretaire d'Etat, prises surtout parmi celles qui ont 
quelque rapport avec des lois civiles, ou se rapportant 
aux conventions passees avec difierents Etats. 

10. La Congregation des Seminaires el Universites 
veille sur tout ce,qui concerne Ie gouvernement, la dis
cipline, I'administration temporeUe et les etudes des 
seminaires, reserve faite des droits de la Propagande. 
Elle regIe aussi Ie gouvernement et les etudes des Uni
versites ou Facultes dependant de l'autorite del'Eglise, 
meme si eiles sont dirigees par des religieux. Elle 
examine et approuve les nouvelles institutions; con
cede Ie droit de conferer les grades academiques sui
vant les regles qu'elle fixe, et s'il s'agit d'un person
nage repute pour sa science, peut Jes lui conferer elle
meme, 

Font partie de droit de cette congregation Ie secre
taire de la Consistoriale (comme cardinal) et l'assesseur 
de la Consistoriale (comme consulteur), c. 256. 

11. La Congregation pOUI" I'Eglioe Orientale a pour 
prMet Ie souverain pontife. Lui sont reservees toutes 
les afiaires - de quelque genre qu'elles soient -
concernant les personnes, la discipline, ou les rites des 
Eglises Orientales, meme si ce sont des afiaires mixtes, 
c'est-a-dire atteignant aussi des latins en raison de la 
chose ou des personnes dont iI s'agit. 

Aussi, pour les Eglises de rite oriental, cette congre
gation jouit de tous les pouvoirs que possectent les 
autres congregations pour les Eglises de rite latin, 
reserve faite toutefois des droits du Saint-Office. 

Cette congregation tranche eIle-meme disciplinai
rement les controverses. CeIles qu'elle estime devoir 
traucher judiciairement, eUe les rellverra a un tribunal 
qu'eIle-meme designera (c. 257). 

20 Tribllnaux. - II Y a, dans la curie romaine, trois 
tribunaux : un pour Ie for interne (Ia Penitencerie) 
et deux pour Ie for externe (Ia Rote et la Signature). 

1. La Penilencerie a pour prefet Ie cardinai grand 
penitencier. Sa jmidiction est limitee au for interne, 
meme non sacramentel. Aussi n'accorde-t-il que pour 
Ie for interne les graces, absolutions, dispenses,commu
tations, sanations, condonations. II discute aussi des 
cas de conscience et les resout. 

Est egalement du ressort de la Penitencerie tout ce 
qui concerne l'usage et la concession des indulgences, 
sans prejudice du droit du Saint-Office pour ce qui 
regarde la doctrine dogmatique touchant Ies indul
gences ou les nouvelles prieres et devotions (c. 258). 

2. La Rofe est Ie tribunal ordinaire etabli par Ie 
Saint-Siege pour juger en appel les causes portees a 
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Rome. C'est un tribunal collegial, compose d'un cer
tain nombre d'auditeurs a la tete desquels se trouve 
un doyen qui n'a sur ses com~gues qu'une priInaute 
d'honneur (primus inter pares). Les auditeurs de Rote 
doivent etre docteurs, au moins en l'un et l'autre droit. 
C'est Ie souverain pontife qui les choisit. 

Sont exclus de la competence de la Rote: les causes 
majeures, reservees au souverain pontife; et aussi les 
recours contre les actes administratifs ou decrets des 
Ordinaires: Ces recours n'etant pas des appels de sen
tences judiciaires ne peuvent pas etre portes devant 
les tribunaux, mais seulement devant les Congrega
tions. 

A la Rote, les auditeurs de Rote jugent ordinaire
ment par groupes de trois, ~haque groupe constituant 
un tribunal distinct pouvant juger en appel, suivant 
certaines regles, les causes jugees auparavant par une 
autre cour (c. 1598). 

Bien que normalemcnt la Rote soit un tribunal 
d'appel, elle juge toutefoisen premiere instance les 
causes que lui confie Ie pape, comme aussi les causes 
concernant les eveques residentiels (au civil seulement, 
et non au criminel), les dioceses et autres personnes 
morales eccil!siastiques (congregations exemptes, etc.), 
dependant directement du Saint-Siege (c. 1557, § 2 
et 1599, § 2). 

3. Le Tribunal Supreme de la Signature Apostolique 
5e compose de quelques cardinaux, dont l'un remplit 
Ie role de prefet (c. 1602). 

Le pape lui con fie l'examen des suppliques deman
dant qu'une affaire soit traitee en premiere instance au 
Tribunal de la Rote. 

De plus, la Signature a Ie pouvoir ordinaire de 
juger : 1. la violation du secret et les prejudices causes 
par un acte nul ou injuste des auditeurs de Rote; 
2. l'exception de suspicion soulevee contre un audi
teur de Rote; 3. les demandes en nullite (ou en restitu
tio in integrum) contre une sentence rotale; 4. les 
recours contre les sentences de la Rote dans les causes 
matrimoniales, lorsque la Rote refuse de les soumettre 
a un nouvel examen; 5, les con flits de competence 
entre les tribunaux inferieurs (c. 1603). 

B. N. - Nous avons vu qne Ie Saini-Office et la Con
gregation des Rites etaient aussi, dans certains cas, 
de veritables tribunaux. 

30 Offices. - Le Code enumere cinq offices, dans la 
curie romaine. 

1. La Chancel/erie Aposlo/ique, qui a pour prefet 
]e cardinal chancelier de la sainte Eglise Romaine. La 
fonction propre de la Chancellerie est d'expedier les 
lettres apostoliques ou les bulles : pour la provision 
des benefices et offices consistoriaU:x; pour l'institution 
de nouvelles provinces, de nouveaux dioceses ou de 
nouveaux chapitres; et pour d' autres affaires maj enres. 
Ces lettres ou bulles ne doivent etre expediees que sur 
mandat de la Consistoriale, s'il s'agit d'affaires de sa 
competence, ou sur mandat du pape, pour les autres 
affaires, en observant pour chaque cas les termes du 
mandat (c. 260). 

2. La Daterie A.postoliqlle. Dirige par Ie cardinal 
Dataire de la sainte Eglise Romaine, cet office a pour 
mission: de jnger de l'aptitude des candidats aux 
benefices non consistoriaux reserves au Saint-Siege; de 
rediger et d'expedier les lettres apostoliqups pour leur 
collation; de dispenser des conditions requises toutes 
les fois que la collation de ces benefices n'appartient 
pas a 1'0rdinaire; entin de veiller au paiement des 
pensions et a l'execution des charges imposees par Ie 
pape dans leur collation (c. 261). 

3. La Chambre Aposlolique. Preside par Ie cardinal 
camerier de la sainte Eglise Romaine (qu'il ne faut 
pas confondre avec Ie camerier du Sacre College), cet 
office est charge du so in et de l'administration des 

biens et des droits temporels du Saint-Siege, surtout 
pendant la vacance (c. 262). 

4. La Seerelairerie d' Etat. Preside par Ie eardinal 
secretaire d'Etat, cet office comprend trois sections: 

a) La premiere, qni a pour chef Ie secretaire de la 
Congregation des Affaires ecclesiastiques extraordi
naires, s'occupe des affaires qui - d'apres ce que nous 
avons vu plus hant - doivent Hre soumises a l'exa
men de cette congregation, les autres etant renvoyees, 
suivant leur nature, aux autres congregations compe
tentes; 

b) La seconde, qui a pour chef Ie substitut, s'occnpe 
des affaires ordinaires; 

c) La troisieme s' emploie, sous la direction du chan
celier des brefs apostoliques, a l'expedition des brefs 
(c. 263). 

5. Les Secrefaireries des Leltres Lalines et des BreIs 
aux Princes ont pour role de rediger en latin les actes 
du souverain pontife que celui-ci leur con fie (c. 2(4). 

III. DES RECOURS A ROME. - 10 Comment on 
recourl a Rome. - 1. Toul fide/e peut recourir libre
ment aux dicasteres du Saint-Siege et traiter avec 
eux par lui-meme de ses affaires. II peut aussi se 
servir de n'importe quel procureur ou agent catho
lique, de bonne renommee et completement etranger 
au dicastere ou l' affaire doit se traiter. J\1ais dans ce 
cas, il doit donner a cet agent une procuration regu
liere qui sera conservee dans les actes comme nne 
caution pour Ie dicastere, ou tout au moins fournir 
aux snperieurs une garantie de l'honnetete et des 
aptitudes requises du sujet choisi. Si les superieurs 
jugent que l'agent choisi ne peut etre accepte, ils aver
tiront Ie mandant, pour qu'il se pourvoie autrement. 
Celui qui vondra se servir des offices d'un avo cat, dans 
les questions qui admettent son intervention, ne pent 
pas proposer n'importe quel sujet, mais il doit choisir 
parmi ceux qui 80nt approuves. 

2. Tout Ol'dinaire peut par lui-meme traiter libre
ment de ses affaires avec les differents dicasteres du 
Saint-Siege, non seulement de celles qui Ie concernent 
personnellement, mais encore de celles de son diocese 
et des fideles qui lui sont soumis et qui ont recours a lui. 

Chaque fois qu'un Ordinaire veut traiter par lui
meme quelque affaire, soit en se presentant a la Curie, 
soit par lettres expediees de sa ville episcopale, il en 
avertira Ie dicastere auquel il devra s'adresser, Alors 
il inscrira sur la requete Personnel, pour l' Ordinaire, 
et l'affaire se trait era sans aucun agent intermediaire. 

L'Ordinaire qui demande de traiter directement 
avec un dicastere, prend a son compte toutes les 
depenses, nonsenlement pour les lettres ou actes regus 
et echanges, ou autres choses necessaires, mais encore 
pour les taxes prescrites pour chaque acte. 

Si un avocat est necessaire, Ie choix en est limite 
meme pour les Ordinaires, en ce sens qu'ils ne peuvent 
Ie pren-dre que parmi les avocats approuves. 

S'ils veulent se servir d'un procureur, ils ne peuvent 
choisir que parmi ceux qui sont approuves. 

Le mandat par lequel un Ordinaire a choisi un pro
cm·eur est toujours revocable dans la forme du droit 
commun; et cette revocation, puisqu'll s'agit d'une 
question de con fiance, ne donne droit a ancune expli
cation ni a aucun reconrs. 

Le vicaire capitulaire n'a pas Ie droit de remplacer 
par un autre Ie procm·eur choisi par l'eveque, ma~s il 
pourra traiter directement avec Ies dicasteres du Smnt
Siege. 

3. Celui qui recourt a Rome - par lui-meme ou 
par procureur - doit rediger sa supplique dans les 
formes usitees. Sur un papier special, grand format 
tres soli de et tres resistant (appele papier palomba, 
parce qne Ie filigrane qui y est imprime porte une 
colombe, palomba en italien), il ecrit sa demande en 
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latin, ou dans une des la~.gues reyu,es en ~urie. ~ette 
demande doit indiquer bflev~ment 1 expose du fait, la 
demande elle-meme,. et les. rmsorns de la ~er~ande. Par 
exemple : {< Tres Saint Pere, N .... du ~lOc~se de x ... 

sterne aux pieds de Votre Samtete 1m demande 
h~~blement de vouloir bien lui accorder, en raison 
d~ ses etudes et de son ministere, la permission de lire 
t de garder les livres a l'Index. Et que Dieu ... J) 

~n n'acheve pas Ie souhait que sous-entend cette for
mule finale. Si les motifs a l'appui de la demande 
devaient Hre developpes ou prouves avec pieces a 
l'appui, on encarterait dans la supp.lique un expose 
plus complet avec les documents qUI la corroborent. 
n est bon et parfois necessaire de faire recommander 
sa supplique par l'Ordinaire. La supplique une fois 
redigee et apostillee doit etre envoyee - ou m!eux 
remise - a Monseigneur Ie Secretaire, ou a Son Emi
nence Ie Cardinal Prefet (ou Secretaire) du dicastere 
competent. Une fois arrivee a destination, elle est enre
gistrtle et in serite au role du dicastere sous un numero 
d'ordre v. g. 102-24=no 102 de l'annee 1924, et Ie 
dossier est envoye pour etude aux employes majeurs 
ou a leurs aides. 

20 Comment Rome etudie. - L'afIaire suit alors son 
cours. Si elle ne presente aucune difficulte, elle sera 
solutionnee par Ie secretaire, ou par Ie prefet, quelque
fois par Ie Congresso, c'est-a-dire par la reunion des 
otficiers snperieurs de la Congregation (secretaire, as
sesseur, substitut, etc., sous lapresidence du prefet). 
Si, au contraire, il s'agit d'nne affaire plus difficile, 
Ie Congresso decide d'abord si eUe doit etre traitee 
administrativement par la Congregation, ou renvoyee 
devallt Ie tribunal ecclesiastique competent pour y 
etre traitee judiciairement. Si l'affaire va a un tri
bunal, voir JUGEMENTS. Si l'affaire reste a la Congre
gation, pour y etre resolue en seance pleniere, on 
imprime un folium officiale, donnant en abrege la 
question a traiter avec un court sommaire et l'indica
Hon des doutes a discuter. Dans les affaires imp 01'

tantes, on demande aussi l'avis d'un ou deux consul
teurs, que l'on joint au dossier; quelquefois meme on 
reunit, pour avoir son avis, tout Ie college des consul
teurs de la Congregation. Le plus souvent on prendra 
des informations supplementaires aupres de 1'0rdi
naire du requerant, et on sollicitera son avis (pro 
in/orma/ione el /iota). Dix jours au moins avant la 
seance pleniere, les imprimes de la cause (folium offi
ciale, avis des consulteurs, etc.) sont remis aux eardi
naux. 

Le jour de la seance, Ie cardinal rapporteur de la 
cause exprime son avis, puis tous les antres par ordre 
de dignite et enfin Ie prefet. Les decisions sont prises 
it la majorite des voix, redigees, lues et approuvees 
seance tenante. Si rien ne s'y oppose, Ie secretaire 
puhliera la decision prise et en enverra copie aux car
din au x membres de la Congregation qui habitent 
Home. S'il y a lieu, iJ la fera approuver au prealable 
par Ie souverain pontife. Dans les dix jours qui sui
vent, la partie perdante peut demander Ie benefice 
d'ulle nouvelle audience. Le prefet l'accorde s'il Ie 
juge opportun, apres avis du congresso, sauf si la deci
sion porte el amplius [non proponaturj. Dans ce cas, 
seule la Congregation plelliere pent l'accorder. 

30 Comment Rome repond. - 1. Voici d'abord Ie 
sens des principales tormules employees dans les 
reponses des Congregations romaines. 

Bien des fois, il sufIit, pour trancher une qnestion, 
des simples paroles : affirmative ou negative; mais 
souvent aussi la decision doit etre precisee ou condi
tionnee de diverses manieres. On ajoute alors diverses 
formules ou clauses qui lui enlevent son caraetere 
absolu. Exemple ; Ita tamen ut ... , Juxia ea qUle exposita 
<lunt. .. dummodo ... , Juxta modum ... (c'est-a-dire pour 
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une partie seulement ou dans une certaine mesure). 
Mais I'annotation la plus caracteristique est : Ad 

mentem ou juxta mentem. CeUe expression signifie 
qu'a la deeision principale, a l'affirmative ou au nega
tive, la Sacree Congregation aj oute certaines directions 
ou instructions. Quelquefois les mots ad mentem cons
tituent toute la reponse sans etre precedes de l'affir
mative ni de la negative. Cela veut dire que la Congre
gation se borne pour Ie moment a des' instructions en 
vue de preparer la solution definitive qU'iJ ne lui 
parait pas possible de formuler aussitot. La formule 
'voisine: Ad Em. Pnc/ectum cum secretario juxla men
lem, signifie que Ie cardinal Prefet est munide pou
voirs pour arriver a une conclusion pratique. La for
mule: Ad Em. Prletectum cum SSmo remet au prefet 
Ie so in de traiter l'affaire avec -Ie pape. Les rapports 
a faire au pape pour con firmer une deeision qui com
porte une certaine dispense sont indiques par la for
mule: faclo verba cum SSmo. 

Nihil signifie : rien a nlpondre a cette demande 
oiseuse ou inopportune. Leclum indique une nuance 
de la meme reponse : la jurisprudence est de notoriete 
publique et la Congregation qui a lu votre demande 
juge inutile de donner une fois de plus son avis. Denlur 
decreta ou delur responsum ont la meme signification. 
Relatum signifie que l'affaire a ete l'objet d'un examen 
on rapport, mais qu'il n'y a pas lieu de donner une 
reponse. Quand la Congregation tient a ne pas dirimer 
une controverse d'ecole, elle repond : Consulal proba
los auclores. Si Ie consultant a Ie droit de faire ce pour 
quoi il demandait une decision, elle dit : Orator lltalur 
lure suo. Reponalur signifie que l'affaire avait ete 
prise d'abord au serieux, mais qne des circonstances 
se sont produites, qui rendent une reponse inutile. 

Dilata indique que l'affaire est remise a plus tard 
parce que Ie dossier ne semble pas au point. On com
plete souvent cette formule par quelques mots qui 
indiquent ce qui laisse a desireI', ou Ie delai que la 
Congregation fixe pour porter sa decision. 

Non proposila se di1. d'une cause qui n'est pas venue 
en discussion a la seance ou on devait l'etudier. Par
fois, c'est simplement parce que Ie temps materiel a 
manque; d'autres fois, parce qu'un incident s'est pro
duit qui a conseille d'attendre. 

Reproponalur cum iisdem (sous-entendu dubiis) 
signifie que les cardinaux desirent refiechir e1. discuter 
a nouveau, ou aUendre une information supplemen
taire avant de prendre leur decision. 

Providebilur per decretum genera Ie, signifie qu'on ela
bore un document, qui meUra bientot fin a toutes les 
questions particulieres, et qu'il faut patienter jusque
la pour avoir la reponse. Au contraire, Ie ProlJidebiiur 
in casibus particularibus ecarte une demande de deci
sion de principe a laquelle la Congregation ne veut 
pas se preter. 

En matiere d'appel, les Congregations repondaient : 
Standum in decisis ou recedendum a decisis pour les 
matieres contentieuses et slandllm in decretis ou rece
dendum a deere/is pour les affaires administratives. 
Les secondes formules seront seules applicables main 
tenant puisque tout Ie contentieux est reserve stricte 
ment aux tribunaux. 

Enfin, nous savons que la formule amplius (non 
proponatur) ecarte la possibilite du beneficium nODle 
audientile. Nous avons vu eependant que la nouvelle 
legislation consacre la coutume, deja en vigueur, 
d'onvrir, par faveur speciale, cette voie de recours; 
moyennant une decision de la Congregation pleniere. 

2. Taxes et trais d' agence. Sur chaque rescrit emane 
du Saint-Siege on trouvera indiquee la taxe due au 
Saint-Siege - a l' Agent - a l'Ordinaire (s'il a a 
intervenir non pas seulement pour verifier, mais pour 
executer Ie rescrit). Cette taxe, relativement moneree, 

II. - 22 
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est destinee a couvrir les depenses dont la demande a 
ete l'occasion, comme aussi a contribuer aux frais 
generaux des differentes administrations du Saint
Siege. Ene est du reste diminuee ou meme supprimee, 
s'il s'agit de pauvres (individus ou collectivites) dont 
1'Ordinaire a atteste l'indigence. II est meme prevu 
que, s'il s'agit d'une grace necessaire ad vitanda peccata 
(par exemple, une dispense pour regulariser une si tua
tion matrimoniale), l'Ordinaire doit la demander, 
meme dans Ie cas ou les parties ne veulent rien payer. 
S'ils ne sont pas indigents, on les avertira toutefois 
(si possible) en la leur communiquant, qu'ils doivent en 
justice acquitter la taxe. . 

40 ' Regles speciales pour les recours a La penitencerie. 
- Tout ce que nous avons dit s'applique aux COlIgre
gations. Les recours· aux tribunaux de for externe 
(Rote et Signature) seront 1'objet d'une etude it part 
(voir JUGEMENTS ECCLESIASTIQUES). II ne nous reste 
qu'un mot a dire des recours a la penitencerie. 

1. N'importe quel fidele peut s'adresser directement 
ala penitencerie. Ce recours direct- ou mieux par l'in
termediaire du confesseur - est souvent utile, meme 
si 1'eveque avait des pouvoirs dans Ie cas envisage, 
car il sauvegarde plus surement Ie secret des affaires 
de conscience. La nature meme des causes· portees 
devant la Penitencerie demande it ce qu'on ne se serve 
pas d'un agent, surtout d'un la'ique. La demande 
_ dans laquelle les noms des interesses seront rem
places par des noms fictifs (Titius, Caia) - redigee 
en latin ou dans une autre langue usitee en curie, sera 
adressee All' Eminentissimo Cardinale Penitenziere 
Maggiore. Palazzo del Santo U{fizio. Roma. On aura 
soin, au bas de la demande, d'indiquer tres nettement 
it queUe adresse la reponse redigee en telle langue 
(v. g. en fran9ais) devra etre envoyee. 

. 2. Le plus souvent, les rescrits sont envoyes in 
forma commissoria it tel confesseur ou a un confesseur 
choisi par Ie destinataire parmi les confesseurs 
approuves. Ce confesseur est l' executeur du rescrit. 
n· doit Ie lire attentivement et se conformer exacte
ment aux conditions qu'il renferme (v. g. si pera sunt 
exposita ... il doit s'assurer de la verite des faits exposes; 
audita prius sacramenla/i contessione, il doit entendre 
au prealahle Ie penitent en confession, etc.). Ces condi
thins une fois remplies, il devra, pour executer Ie res
crit, employer la formule prescrite, ou, it son defaut; 
une autre signifiant l'execution. S'il s'agit d'absolution 
it donner, il n'y a rien it ajouter it la formule ordinaire 
de I'absolution sacramentelle. 

La Penitencerie ne demande aucune taxe pour ses 
r'escrits. 

F. CDIETIER. 
1. CYPRIEN. - I. VIE. - C~cilius Cyprianus 

qui regut, de son vivant, et de bonne heure peut-eire, 
Ie surnom enigmatique de Thascins, naquit probable
ment a Carthage vers ran 210. Sa famille etait 
pa'ienne mais riche, et Ie jeune Cyprien, apres une 
education soignee, put trouver acces dans la meilleure 
societe. II put pretendre aussi, en professant la rheto
rique et meme en plaidant au barreau, aux honneurs 

. et aux charges publiques qui ne manquaient pas alors 
de recompenser Ie merite des rheteurs et des avocats 
distingues. Toutes ces brillaRtes perspectives cepen
dant furent sacrifiees par lui it la conviction qu'il se 
fit de la verite du christianisme. Converti par des 
retlexions serieuses et par l'action discrete d'un pretre 
venerable nomme C~cilianus, il vend immediatement 
et distribue aux pauvres une partie de ses biens, se 
propose de pratiquer la continence et renonce meme 
aux etndes profanes qui, jusqu'ici, l'avaient charme. 
.Il re<;oit Ie bapteme vel'S 245-246, est ordonne pretre 
peu apres et, en 249, est choisi pour succeder it Donat 
comme eveque de Carthage. 

Son episcopat dura neuf ans seulement. Ce furent 
neuf ans de luttes, de souffrances, de difficultes de tout 
genre. Quelques mois apres son elevation, au debut de 
250, eclate la persecution de Dece. L'eveque, particu
lierement vise ~ar les pa'iens, juge prudent, pour ne pas 
attirer sur son Eglise de plus grands maux, de se retir'er 
aux environs de Carthage, d'Oe! il continue de gouver
ner et d'encourager son peuple. La persecution 
s'apaisant, il rentre it Carthage au printemps de 251, 
et doit regler, de concert avec les eveques ses collegues, 
la question delicate de la reconciliation des lapSi, 
c'est-it-dire des chretiens nombreux, helas! qui avaient 
.plus ou moins apostasie durant la persecution. Cette 
question reglee, menaces d'une nouvelle persecution 
sous Gallus, vers Ie milieu de 252. Ces menaces n'eurent 
pas de suite; mais, pendant plus d'un an, entre 252 
et 254, Carthage fut decimee par la peste. Cyprien, 
les magistrats en fuite, se trouva seul pour soutenir 
Ie moral et subvenir aux besoins d'une population 
affamee et mourante. Puis, en 255, commence la con
troverse avec Ie pape Etienne sur la valeur du bap
teme confere par les heretiques. Cyprien soutient son 
sentiment, qui nie la validite de ce bapteme : les rela
tions se tendent entre Ie pape et l'eveque. La Provi
dence cependant empeche la rupture definitive et 
Cyprien, reconcilie, peut envisager les evenem~nts qui 
vont Ie conduire au martyre, comme Ie pape Etienne. 
Au mois d'aout 257, parait un edit de Valerien qui 
ordonne a tous les eveques, pretres et diacres de sacri
fier aux idoies. Sur son refus, Cyprien est exile, Ie 
30 aout, it Curubis, pres de Carthage. Prevenu par Ie 
ciel qu'il doit bientot peril', il se prepare en effet it la 
mort. Au mois d'aout 258, il est rappele it Carthage, 
comparalt, Ie 14 septembre, devant Ie gouverneur 
Galere JVlaxime et, sur son refus de sacrifier, a la tete 
tranchee. Nous possedons encore Ie proves-verbal 
officiel de sa compal'Ution et de sa mort. Le proconsul 
(' lut la sentence sur les tablettes : Nous ordonnons 
que Thascius Cyprien perisse par Ie glaive. l:eveque 
Cyprien dit : Deo gralias/}) Sa fete se celebre Ie 14 sep
tembre. 

II. ApPRECIATION GENERALE. - Ponr donner une 
juste idee de saint Cyprien, nous pouvons considerer 
en lui: 10 1'homme et l' eve.que; 20 l' ecrivain. 

10 L'homme et l'eveque. - Saint Cyprien etait une 
nature essentiellement equilibree, calme, maltresse de 
soi, se conduisant par la foi, mais aussi par la raison, 
ennemie des decisions precipitees, des emportements 
fougueux, des mesures extremes, mais ten ace dans les 
mesures une fois prises et les solutions donnees. Son 
accueil, remarque son biographe Pontius, etait sedui
sant; car, s'il inspirait naturellement Ie respect par sa 
distinction et sa superiorite d'esprit, d'autre part il 
gagnait les creurs par la simplicite et l'affabilite de sa 
conversation. La charite fut une de ses grandes vertus. 
On Ie voit intervenir a chaque instant pour secourir 
(, les pauvres, les malades, les veuves, les orphelins, les 
etrangers de passage et aussi les confesseurs qui sont 
en prison. J) Sa fortune, qui etait considerable, fut 
toute employee aces reuvres. Son elevation a 1'epis
cop at ne fit que mettre en lumiere ces qualites. Cyprien 
fut, par excellence, un homme de gouvernement. Venu 
du barreau it 1'Eglise, comme plus tard saint Ambroise, 
il y apporta ces dispositions d'ordre, de mesure, de 
justice vigilante, d'autorite ferme, toujours cependar;t 
temperee dans la forme, qui distinguent les bons adm:
nisttateurs. Pour toutes les affaires importantes, Jl 
consultait son clerge et son peuple. II attendait beau
coup du temps et des exhortations ami cales et 
repetees; il etait patient, ne brusquait rien, mais !1e 
souffrait pas d'ailleurs que ron meconnut ses drOl;.: 
d'eveque. Et cette science du gouvernement.' q;r 11 

apportait dans la direction de son diocese partlculIer, 
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cyprien la porta dans ~es Telations avec ses collegues 
africains. Il ~ut, au plem s~ns ~u mot, :-rJ?- c.h';f, d~nt 
l' Afrique entlere reconnut blentot la superlOnte. Grace 
it lui, la primatie de Carthage, prep,ar~eyar ses prede
cesseurs, devint, sans· Ie mot, une reallte mcontestable 
et incontestee. Le se?ond ~on?n~ de 256 gr~up~ a~tour 
de Cyprien quatre-vmgt-slx eveques tous msplres par 
lui et subissant son influence. Influence qu'il avait 
imposee d'ailleurs sans empieter sur leur domaine et 
sans rien usurper de leur autorite : c' etait Ie resultat 
de son ascendant personnel. Au IVe siecle, on nommait 
Ie siege de Carthage « la chaire de Cyprien », comme on 
nommait Ie siege de Rome" la chaire de Pierre J). 

20 L'ecrivain, chez Iu.i, n'est cependant pas de pre
mier ordre. Cyprien n'a ni la force et la couleur d'un 
Tertullien, ni la verve et la variete d'un saint Jerome. 
Son style est, comme l'homme, du genre temp ere, 
harlllonieux, equilibre, se deroulant sur Ie modele de 
Ja periode classique, sans autre recherche que celIe 
qu'imposaient involontairement a l'auteur ses an
ciennes etudes de rhetorique et Ie milieu africain ou il 
vivait. II est bien remarquable que ces ecrits ne con
tiennent aucune citation des auteurs profanes que 
d'ailleurs il connaissait bien. La Bible est la grande et 
presque l'unique autorite qui !'inspire et qu'il invoque. 
EUe lui suffIt, avec Tertullien, pour Ie but qu'il pour
suit et qui est uniquement l'utilite et l'edification de 
ses leeteurs ou auditeurs. Cyprien eUt cru abaisser la 
parole de Dieu, en y introduisant de vains ornements, 
ou en s'y proposant une autre fin que Ie bien des ames. 
nne parle et il n'ecrit que pour instruire son peuple et 
Ie conduire aDieu. 

III. CEUVRES. - On possede de saint Cyprien 
treize ouvrages, auxquels il faut joindre ses lettres. 
Ces ouvrages eux-memes sont ou bien des ecrits apo
logetiques, ou bien des traites de morale et de disci
pline ecclesiastique. Disons d'abord un mot de rune 
et l'autre categorie : nous parlerons ensuite de la 
correspondance. 

10 Apologie. On peut negliger, en pratique, les trois 
Quvrages Que les idoles ne sonl pas des dieux, Temoi
gnages a QUirinus, A Fortunat, qui ne sont que des 
recueils de notes et de textes, et dont les deux derniers 
seulement peuvent servir pour la connaissance de la 
bible latine en Afrique anterieurement a la Vulgate. 
Deux autres sont plus interessants. Dans l'ecrit 
A Donat, compose vraisemblablement peu apres sa 
conversion, Cyprien decrit les effets qu'a ope.n~s en lui 
cette conversion, et prouve en quelque sorte la verite 
du christianisme par l'action merveilleuse de Ja grace 
dans l' ame bien disposee. Confidences tres edifiantes, 
qui sont comme Ie prelude des Confessions de saint 
Augustin. L'ecrit A Demetrien est d'un autre carac
tere. L' auteur y refute cette accusation, dont la Cit!! 
de Dieu devra faire encore justice, que les chretiens 
sont la cause des calamites de l' Afrique et de 1'empire. 
Ce qui attire la colcre de Dieu sur Ie monde, ce ne sont 
pas les vertus des chretiens, mais bien plutot les vices 
et l'aveuglement obstine des pa'iens. 

20 Morale et discipline ecclesiaslique. Des traites 
de morale de saint Cyprien un des plus utHes est celui 
De la conduile des vferges, oilles personnes pieuses trou
veront des conseils autorises sur la tenue modeste 
qui leur convient; Ie plus impressionnant et Ie plus 
original est celui De la mortalile compose pendant la 
peste de 252-254, pour raffermir les ames contre la 
crainte exageree de la mort. L'Eglise en a insere un 
fragment au breviaire, Ie 8 novembre. Quant aux deux 
traites Des tombes (De lapsis) et De l'unite de l'Eglise 
calholique, ils interessent plus generalement la disci
pline et meme Ie dogme eeclesiastique. Tous deux ont 
ete Ius comme memoires au concile de Carthage de 251, 
qui s'occupa de la reconciliation des lapsi et du 

schisme de Novat. Le premier parle des conditions 
que les lapsi doivent remplir avant d'etre de nouveau 
re9us dans l'Eglise. Le second, que l'on a souvent com
pare au sermon De l'unile de l' Eglise, preche par 
Bossuet en 1682, etablit qu'ilne peut y avoir dans Ie 
monde et dans chaque ville qu'une seule yraie Eglise, 
et que 1'union la plus etroite doit exister entre les 
fideJes et leur pasteur et entre les pasteurs entre eux. 
D'ou la conclusion que tout schisme est un crime. La 
these de Bossuet est plus vaste et plus precise sur 
l'autorite du pape. 

30 Leltres. De tous les ecrits de saint Cyprien ses 
lettres, au nombre de cinquante-neuf, sont certaine
ment la partie la plus importante et la plus consultee. 
Redigees avec retlexion et conservees par lui avec soin, 
afin qu'il put au besoin y renvoyer quand la meme 
difficulte se representerait, elles temoignent au mieux 
de la nettete et de la fermete de ses vues sur les diverses 
affaires qu'elles traitent. L'auteur a muri sa decision 
du premier coup et il s'y tient invariablemel1t. Elles 
temoignent aussi de sa charite, de son desinteresse
ment, de son amour de la discipline ecclesiastique. A 
signaler particulierement la lettre soixante-quatrieme 
sur Ie bapteme des enfants (qu'il approuve), et la 
lettre soixante-troisieme sur Ie sacrifice eucharistique, 
lettre que l'on a pu appeler Ie document Ie plus impor
tant sur l'eucharistie que nous aient legue les trois 
premiers siecles. L'eveque y est aussi explicite que 
possible sur la presence reelle et sur Ie caractere sacri
ficiel de la messe. 

La meilleure edition de saint Cyprien est celIe de G. Har
tel dans Ie Corpus scriptorum ecclesiasi. latinorum de Vienne, 
1868-1871. Migne, P. L., t. IV, a reproduit celie, assez defee
tueuse, de Baluze. Dne traduction fran"aise en trois volumes 
a ete publit\e par Thibaut, Tours, 1869 : c'est une belle infi
dele composee fort negligemment. 

Trav. fran"ais : Freppel, Saint Cyprien, Paris, 1865; 
P. Monceaux, Saini Cyprien, Paris, 1914, dans colI. Les 
Sainis, qui reproduit ce que l'auteur avait ecrit sur Ie 
meme sujet dans j'Histoire litter. de l'Afrique chretienne, 
Paris, 1902, t. II; J. Tixeront, dans Melanges de Patrologie, 
Paris, 1921; A. d' Ales, La theologie de saint Cyprien, Paris, 
192:!. 

J. TrXEHONT. 

2. CYPRIEN ET JUSTINE (lat. Cyprian us, 
Justina). - Cyprien naquit vers Ie milieu du me siecle 
it Antioche, petite ville situee sur les con fins de la 
Syrie et de l' Arabie; il fut eleve par ses parents dans 
toutes les superstitions du paganisme. Pour se per
fectionnel' dans les sciences occultes, il parcourut 
diverses contrees et se servit de ses connaissal).ces pour 
pervertir les vierges. Dne de ses compatriotes, Justine, 
vierge chretienne, s'armant du signe de la croix, rendit 
inutiles toutes les ressources de son art diabolique. 
Oblige de s'avouer vaincu, Cyprieu tomba dans Ie 
desespoir, et finalement s'adressa it un saint pretre, 
nomme Eusebe, qui l'autorisa a paraitre Ie dimanche 
dans 1'assemblee des fideles. Touche de leur attitude 
recueillie, il se convertit, fut baptise et voulut reparer 
ses scandales, en demandant d'exercer dans l'eglise 
un des plus bas emplois. Au bout d'un certain temps, 
il fut ordonne pretre et devint meme eveque d' An
tioche, sa patrie. Au moment ou eclata la persecution 
de Diocletien, cet empereur qui etait a Nicomedie, 
se fit amener Cyprien en meme temps que la vierge 
Justine : il les condamna a eire decapites tous les 
deux (vers 304). Des fideles de Rome, qui se trouvaient 
a Nicomedie, emporterent leurs reliques et, sous Cons
tantin, une noble dame romaine, nommee Rufine, fit 
batir une eglise sous leur vocable. Leurs reliques 
furent transferees plus tard au baptistere de Saint
Jean de Latran. La fete de ces deux martyrs est au 
260etobre. 

J. BAUDOT. 
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CYR ET JEAN (Iat. Cyrus et Joannes). - Cyr, 
medecin a Alexandrie au IV· sieele, fut den once au 
gouverneur de la ville, comme travaillant a la conver
sion des palens. II partit secretement et alia se cacher 
d",ns une solitude sur les con fins de l' Arabie; un soldat, 
nomme Jean, l'y rej oignit. Apprenant que trois vierges 
chretiennes de Canope venaient d'etre arretees avee 
leur mere, Cyr et Jean purent penetrer dans leur prison 
pour les encourager. Le gouverneur, informe de cette 
demarche, les fit aITHer et decapiter (31 janvier 311). 
Les corps de Cyr et de Jean furent recueillis par des 
chretiens qui les rapporterent a Alexandrie. Sous Ie 
patriarche saint Cyrille, il y eut une translation de ces 
reliques dans l'eglise de Menouth, a peu de distance 
de Canope. Au deuxieme concile de Nicee, en 787, 
on donna comme exemple du culte des saintes images, 
celui qui etait rendu aux martyrs Cyr et Jean, dans Ie 
sanctuaire d' Aboukir. A une epoG.ue que l'on ne peut 
fixer exactement, les reliques de ces deux martyrs 
furent transferees it Rome dans la petite eglise de 
Santa Passera, une dependance de Santa lYIaria in 
via lata. 

J. BAUDOT. 
CYRIAQUE (lat. Cyriacllsj. - Cyriaque, diacre 

de Rome, fut une des victimes de la seconde persecu
tion de Diocletien. Arrete par ordre de cet empereur, 
il sub it un dur emprisonnement, fut tire de son cachot 
pour endurer Ie supplice du chevalet et de la poix 
fondue. II termina son martyre par la decapitation 
(vers 304). Son corps fut enterre par Ie pretre Jean sur 
la Via Salaria, pres de l'endroit ou il avait ete execute. 
Le 8 a01lt suivant, Ie pape saint Marcelle fit transpor
ter sur la Voie d'Ostie dans Ie cimetiere de Lucine. Le 
pape Honorius III (t 638) construisit en cet endroit 
une basilique en l'honnellr de saint Cyriaque. Lorsque 
cette eglise, qui etait stationale, tomba en ruines, Ie 
pape Alexandre VII (t 1667) transtera la station a 
Sainte-Marie in uia lala. Cette derniere eglise possMe 
Ie chef de saint Cyriaque, dont Ia fete est au 8 a01tt, 
anniversaire de Ia premiere translation. 

J. BAUDOT. 
1. CYRiU.E D'ALEXANDRIE. - 1. VIE. 

- La vie privee de saint Cyrille d' Alexandrie est peu 
connue. II en va autrement de sa vie publique, sur
tout de 428 it 434, sur laquelle les actesofficiels et ses 
lettres nous renseignent par Ie menu. On met sa nais
sance entre 370-375, a Alexandrie. II etait Ie neveu 
du patriarche de cette ville, 1neophile, personnage 
intelligent et nature puissante, mais homme avide, 
imperieux et violent, dont la memoire sera toujours 
fletrie par la deposition de saint Jean Chrysostome, 
qui fut son ceuvre. La formation intellectuelle de 
Cyrille parait avoir ete soJide et complete. Elle com
porta, avec 1'etude de la Bible, celle des auteurs pro
fanes. Les bollandistes supposent qu'i! passa quelque 
temps au desert, parmi les moines. En tout cas, Theo
phile ne 1'y laissa pas longtemps. En 403, n l'emmenait 
avec lui au conciliabule du CheJle qui condamna saint 
Chrysostome. Puis, en 412, Theophile etant mort, 
Cyrille fut elu pour lui succeder: on l'intronisa Ie 
18 octobre. 

Les debuts de son episcopat ne furent pas heureux. 
Quelques mesures severes qu'il prit eontre les nova
tiens et contre les juifs, Ie massacre par des chretiens, 
en 415, de la celebre Hypatie, palenne appreci<~e pour 
ses connaissances et sa vertu (crime auquel Cyrille 
etait d'ailleurs absolument etranger), Ie retard qu'il 
mit jusqu'en 417 a retablir dans les diptyques Ie nom 
de saint Chrysostome, rehabilite par Ie pape Inno
cent Ier, firent craindre a quelques-uns qu'il ne mar
chat trop fidelement sur les traces de son onele. Grace 
aDieu, il n' en fut rien. L'heresie nestorienne,· qui 
eclata en 428, vint fournir a son activite un champ ou 

ses qua lites d'intelligence et de force perseverante 
purent se deployer a I' aise dans I'interet de I' ortho_ 
doxie. Des 429-430, Cyrille commence it ecrire contre 
Nestorius, puis a Nestorius lui-meme, puis au pape 
Celestin, a l'empereur Theodose II et a la cour, pour 
les eelairer sur Ie caractere des nouvelles erreurs. Son 
intervention obtint d'abord son dIet: Nestorius est 
condamne a Rome, et Cyrille lui presente a signer, 
dans la leUre XVII", les douze fameux anathematismes 
qui detaillent son erreur (430). La redaction de cei> 
anathematismes revolte non seulement Nestorius 
mais les eveques de la province d'Orient, dont 
Antioche etait la capitale, et Cyrille do it, par trois fOis, 
les expliquer et les dMendre. En 431, il preside Ie 
concile d'Ephese qui condamne definitivement 1'here
siarque et, apres un court emprisonnement (efl'et de 
la volonte faible de l'empereur), il peut rentrer dans 
son diocese. En 433, I' accord se fa it entre lui et Ies 
eveques orientaux. lci s'arrete notre connaissance 
detailhSe de sa vie. On sait seulement qu'il en employa 
Ie reste a combattre les ecrits de Theodore de :i\Iop
sueste dont les nestoriens tachaient de substituer la 
lecture a celle des ouvrages prohibes de Nestorius. 
Il ne parvint pas cependant a en obtenir la condam
nation. Sa mort doit se mettre probablement Ie 
27 juin 444. On celebre sa fete le 9 fevrier. 

II. ApPRECIATION. -- Saint Cyrille a ete un des 
hommes les plus decries de son temps : les amis de 
Nestorius, Tlu)odoret entre autres, ne lui ont jamais 
pardonne sa condamnation; et iI serait donc injuste 
de Ie juger uniquement par ce qu'ils en ont dit. C'etait 
evidemment une nature energique, forte, qUi avait 
Lesoin d'agir, allant droit au but et ne s'embarrassant 
pas des moyens pouryU qu'ils fussent legitimes. Nesto
rius l'accusait de combattre contre lui avec des 
fleches d'or : il faisait allusion aux cadeaux en argent 
et en nature que Cyrille, fort riche, ne craignait pas 
de prodiguer a la cour, pour ruiner Ie credit de I'here
siarque. Cela n'empechait pas qu'il n'y eut en lui une 
nSelle saintete, et qu'il ne se montrat admirablement 
- quand l'utilite de l'Eglise Ie demanda - sage, 
modere, conciliant, detache meme de scs propres vues 
et prH a tout sacrifier, hormis la verite, pour Ie bien 
de Ill. paix. - Theologien surtout, il vient, avec Ori
gene, au premier rang des docteurs grecs. C'est un 
metaphysicien penetrant, mais aussi un esprit reli
gieux qui a profondement medite Ie mystere de 1'Incar
nation. L'unite du Christ qu'il a si fortement mise en 
relief lui paralt la consequence d'un raisonnement tres 
simple. Si Ie Redempetur n'est pas Dieu lui-meme, il 
ne peut nous sauver : Jesus-Christ est donc personnel
lement Dieu : c'est Ie raisonnement meme de saint 
Athanase. II faut regretter seulement que la diffe
rence du sens que lui et ses adversaires donnaient a 
certains mots ait prolonge entre eux et lui des desac
cords fi'lcheux. Les hel'etiques monophysites devaient 
abuser plus tard encore de ces malentendus, ,et se 
rec!amer de Cyrille comme d'un des leurs. L'Eglise 
ne s'y est pas trompe<e et elle a, en maintes occasions, 
proelame l'orthodoxie et l'autorite du saint docteur.-· 
L' ecriuain, cependant, chez lui ne vaut pas Ie theolo
gien. Cyrille possedait certainement une grande faci
lite de composition: il ecrivait vite et beaucoup; mais, 
si sa pensee dogmatique est precise et murie, son style 
est souvent force, peu naturel et embarrasse (c'est 
Ie jugement de Photius). On y trouve des longueurs, 
de la diffusion et cette exageration d'expressions qui 
caracterise ce qu'on appelle Ie byzantinisme. La con
viction a fait de lui parfois un orateur, plus souvent 
un logicien : elle n'a pu Ie garder contre une decadence 
litteraire que chaque jour faisait plus sensible autour 
de lui. 

III. CEUVRES. - Les ouvrages de saint Cyrille sont 
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fort nombreux; mais Ie ca,r:,ctere pratique de ce Dic
tionnaire no us permett;a ~ etr~ a~~ez court d~ns ce ~ue 
nous en dirons. loSes eents ,e:r:efetlques : De.1 ador~t/Ol} 
<et du culle en esprit :l en verz~e, Commentazres sOlgnes 
! Glaphyraj ,<Sur [saw, Sur sawt ~uc, etc., offrent peu 
d'·nteret· Us sont, sauf Ie dermer, dans la mamere 

III 'Cforiq~e d' Origime. 20 Son apologie : Conlre Julien 
a e", .,' t 1 . 
<I'Apostat),.es~le.l!vre ou para;ssen e nueux ses con-

j<sances httermres profanes. 30 En dogme, on regarde 
uan~ Tresor sur la sainte el consubslantielle Triniti 
so . d t . I comme Ie mieux ecnt e ous ses ouvra!?es; m~ls p u~ 
importants pour la controverse chnstologlque a 
laquelle il a ete mele s0n.tle~ multiples trait~s composes 
a l'occasion du nestonamsme. II faudralt tous les 
lire pour avoir une connaissance complete de Ill. theo
locrie de l'auteur : on pourra cependant en prendre 
u;e idee suffisante en lis ant les deux courts traites 
intitules Que Ie Christ est un (Qllod llnllS est Christlls) 
et Qlle la sainte Vierge est mere de Diw et non mere dll 
Christ. 40 De ses ilOmeiies la plus connue est cel!e qu'il 
a prechee a Ephese en 431, et dont l'ancien breviaire 
reproduisait un fragment au 15 septembre. 50 Enfin ses 
leftres, au nombre de soixante et onze, sont une source 
de premier ordre pour I'histoire dn nestorianisme et 
pour la connaissance de la doctrine que Cyrille lui 
opposait. A ce dernier point de vue, il faut signaler 
surtout les lettres 40, 44, 45, 46 it Acace, a Eulogius 
et it Succensus. 

Les (EllyreS de saint Cyrille sont dans Migne, P. G., 
t. LXVill-LXXVII. Tray. franyais : A. Largent, Eludes d'his
loire eccles., Saint Cyrille d' Alexandrie, Paris, 1892; J. :lfahe, 
art. Cyri/le d' Alex., dans Ie Dictiannaire de thealagie catha
lique. 

J. TIXERO"iT. 
2. CYRILLE DE JERUSALEM. - I. VIE. 

- Saint Cyrille est ne probablement it Jerusalem ou 
dans les environs, vers l'an 313-315. Ses etudes parais
sent avoir ete bonnes, si 1'on en juge par ses ceuvres; 
mais il est douteux qu'il ait jamais pratique la vie 
monastique. Ordonne diacre vers 335, il fut ordonne 
pretre vers I'an 345 par l'eveque Maxime. Maxime 
etait un tres honnete homme, ami de saint Athanase 
et professant, au fond, Ia doctrine du consubstantiel, 
mais timide a l'exces, aise< it tromper et taehant de 
s'effacer Ie plus possible entre les partis. Et ceci nous 
aide a expliquer que Cyrille qui precha, pense son edi
teur Touttee, ses catecheses etant encore pretre en 
348, n'y emploie jamais Ie terme consllbstantiel (homo
ollsios), bien qu'il accepte evidemment ce que ce mot 
signifiait. Le mot effrayait un certain nombre d'esprits 
qui pensaient y voir l'expression du sabellianisme. 
Maxime devait l'eviter, et il n'appartenait <pas au 
pretre Cyrille - l'eut-il adopte pour lui - de paraitre 
faire la le90n a son eveque. Quoi qu'il en soit, Maxime 
mourut it la fin de 350 ou au commencement de 351, 
et Cyrille lui succeda. Cette succession, a en croire 
saint Jerome (Chroniqlle, an. 349), n'aurait pas ete 
bien reguliere et ce seraient ·les ariens qui auraient 
impose Cyrille a l'Eglise de .J erusalem. Le concile de 
Constantinople de 382, dans sa lettre au pape Damase, 
affirme cependant que la promotion de Cyrill'.) a ete 
canonique, et fait de lui Ie plus grand eloge. Son elec
tion a dil sans doute donner lieu a quelques tiraille
ments dont il no us est impossible de preciser I'impor
tance. 
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conteste l'authenticite, mais qui peut bien se dMen
dre. Plus tard, en 363 pense-t-on, se produisirent des 
faits qui frapperent encore plus 1'imagination chre
tienne. Julien l' Apostat, soit pour faire me nth' la pre
diction de Notre-Seigneur, MaUh., XXIV, 1, 2, soit 
pour s'attirer la sympathie des juifs, entreprit de 
rebatir Ie temple de Jerusalem. On reunit pour eel a 
de 1'argent, des materiaux et des ouvriers; mais 
quand les travaux commencerent, un tourbillon dis
persa les materiaux, des tremblements de terre reje
terent les pierres des anciens fondements et comblerent 
les tranchees ouvertes pour les nouveaux, des globes 
de feu sortant par les crevasses brulerent les ouvriers 
et empecherent toute approche : il fallut renoncer it 
l'entreprise. Ici deux questions peuvent se poser : 
10 Les faits sont-ils. reels? 20 Doit-on y voir un 
miracle? 10 Sur Ie premier point Ie do ute n'est guere 
possible. Les faits sont racontes sensiblement de meme 
par tout un ensemble de temoins contemporains, par 
Ie palen Am1l1ien Marcellin lui-meme. 20 Quant it leur 
interpretation, les chretiens y virent la reponse de 
Dieu it l'audace sacrilege de Julien, et c'est bien en 
effet 1'0xplication la plus simple. Bien que les pheno
menes fussent, en somme, de l'ordre nature], I'a-propos 
avec lequel ils se produisirent et leur coIncidence avec 
les efforts de I' Apostat suggerent l'idee d'un plan 
precon~u et, par consequent, d'une intervention 
intelligente. 

Ces manifestations divines durent reconforter saint 
Cyrille dans les trihulations qU'il eut a subir, car son 
episcopat fut d'ailleurs des plus tourmentes. Si les 
ariens avaient cru trouver en lui un instrument de leur 
politique, ils s' etaient fait bien illusion. Trois fois, il 
fut par eux chasse de son siege. Depose en 357 ou 358, 
il se I'etira it Tarse et fut retabli en 359. Une seconde 
fois depose au concile de Constantinople en 360, il 
rentra a Jerusalem en 361. Chasse de nouveau en 367 
par l'empereur arien Valens, il revint detlnitiYement 
en 379 sous Theodose. En 381, il assista au concile 
general de Constantinople et y accepta Ie mot de 
consllbslanliel. On ne sait s'il 'fut present au concile 
de l'annee suivante, 382; mais, com1l1e on l'a dit, Ie 
concile ins era son eloge dans sa lettre au pape Damase. 
Cyrille mourut, pense-t-on, Ie 18 mars 386 : c'est it ce 
jour de l'annee que 1'on celebre sa fete. 

II. CEUYRES, -<- Saint Cyrille n'a laisse qu'un seul 
ouvrageimportant, ses Catecheses. Les Caticheses sont 
une serie de vingt-quatre instructions faites aux cate
chumenes et aux nouveaux baptises, pour les pre
parer it l'initiation chretienne et leur expliquer les 
ceremonies auxquelles ils ont pris part. La premiere est 
appelee procatecMse, et met en relief la grandeur de la 
grace dont les catechumenes vont eire l'objet. Dans 
les dix-huit catecheses suivantes, appelees Calecheses 
de ceax qUi doiuenl elre illllmines, c'est-a-dire baptises 
(calecJzeses i11llminandorum), 1'auteur explique mot 
par mot Ie symbole baptismal de I'Eglise de Jerusalem 
et, en somme, toute la doctrine chretienne. Ces pre
mieres instructions ont ete donnees dans les semaines 
precedant la fete de Paques, probablement de l'an 348. 
Puis, dans la semaine de Paques, Cyrille a prononce 
les cinq instructions suivantes, appelees calechPses 
myslagogiques, dans lesquelles ii expJique plus parti
culierement les ceremonies du hapteme, de la confir
mation et de l'eucharistie sacrement et sacrifice. La 
plus importante au point de vue dogmatique est Ill. 
vingt-deuxieme, dans laquellc l'auteur affirme si clai
rement la presence reelle et la transsubstantiation. 

Ces catecheses, dont Ie texte a permis de reconsti
tuer completement Ie sY1l1boie de-foi usite it Jerusalem 
au milieu du IVe siecle, sont evidemment des plus utiles 
et d'ailleurs des plus faeHes it lire pour un pasteur des 

La premiere annee de 1'episcopat de CyriUe (351) 
fut marquee par un phenomene merveilleux qui s:e 
produisit a Jerusalem. Le 7 mai, pendant les fetes de 
la PentecOte, une grande croix lumineuse apparut sur 
le Golgotha et s'etendit jusqu'au mont des Oliviers. 
Le phenomene dura plusieurs heures, et fut contempJe 
de la ville entiere. Il se trouve dccrit da.ns une leUre 
de Cyrille it ]'empereur Constance, lettre doni on a i. anles. Ce n'est qu'en 1563 qu'on les a entierelnent 
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connues en Occident par une traduction laline du, 
chanoine Grodecius. Les protestants, dont elles~rui
naient les erreurs, crierent immediatement au faux. 
" CVTille et ses ceuvres, ecrivait Ie hollandais AndTe 
Ri";et, n'etaient qu'une s:.le production papist!; ... 
sortis des bourbiers du conciliabule de Trente". des 
egouts de Rome et de Paris, des cuisines du cardinal 
du Perron. )) II fallut bien cependant s'incliner devant 
leur incontestable authenticite et compter avec l'ensei
gnement qu'elles contiennent. 

III. ApPRE.CIATION. - CYTille a rang parmi les 
docteurs de 1'Eglise : les temoignages importants qu'il 
a rendus a sa doctrine lui ont valu ce titre. On ne 
saurait cependant Ie comparer aux grands docteurs ni 
aux grands ecrivains de l'Eglise grecque, Athanase, 
Basile, Chrysostome. II n'a ni leur genie, ni leur erudi
tion, ni l' ampleur de leur composition et de leur style. 
Mais c'est un excellent catechiste. n enseigne a:vec 
simplicite, c1arte, onction : une douce chaleur penetre 
sa parole et la rend agreable. Nous savons qu'il obte
nait en chaire beaucoup de succes. Ses instructions 
n'etaient pas d'ailleurs ecrites d'avance : elles ont ete 
recueillies par la stenographie; et c'est ce qui explique 
qu'on y trouve certaines negligences d'improvisation, 
des interversions, des digressions ,des mots repetes et 
impropres. Ce sont la de legers dMauts que rachete 
bien Ie caractere vivant et spontane de cette predi
cation, 

Les ceuvres de saint Cyrille de Jerusalem sont dans 
Migne, P. G., t. xxxm. On en a une traduction fran~aise 
par A. Faivre, Lyon, 1844. Trav. fran~. : G. Delacroix, 
Saint Cyrille de Jerusalem, Paris, 1865; art. Cyrille d,e Jerus., 
par Le Bachelet, dans Ie Dic!ionn. de theol. catho/ique. 

J. TIXERONT, 
3. CYRILLE ET METHODE (lat. Cyrillus 

et Methadius). - D'une fa mille distinguee de Thessa
lonique, ces deux freres naquirent, on ne sait au juste 
en quelle annee du IX' siecle. Hs firent leurs etudes a 
Constantinople, Constantin, Ie premier des deux, qui 
plus tard prit Ie nom de Cyrille, se signala surtout 
par sa connaissa.nce des langues : outre Ie slavon avec 
lequel on etait familiarise a Thessa.lonique, il connais
sait parfaitement Ie grec, puis l'armenien et d'autres 
langues encore, On lui donna Ie surnom de philosophe 
c'est-a-dire savant. II fut ordonne pretre a Constanti
nople, ou il s'opposa avec force aux doctrines perni
cieuses et a l'ambition de Photius, qui commen<;ait 
a se devoiler. Methode, qui semble avoir embrasse 
d'abord la carriere militaire, entra un peu plus tard 
dans la vie monastique. II essaya une premiere mis
sion chez les Chazares, peuplade barbare qui habitait 
au del a de la Chersonese; il rentra ensuite dans Ie 
monastere de Constantinople ou se trouvait son 
frere. 

Quelque temps apres, des envoyes de Ratislas, 
prince de Moravie, se presenterent a Constantinople: 
ils venaient demander des missionnaires qui conn us
sent la langue du pays pour evangeliser les Moraves 
chez lesquels Ie christianisme faisait de tres Ients pro
gres. Sur Ia recommandation du patriarche saint 
Ignace, Michel III choisit Constantin (Cyrille) a cause 
de son eloquence et de sa facilite a apprendre les I 

langues. Cyrille, pour se perfectionner dans Ia langue 
des Chazares, fit un long sejour a Khorsoum ou Kher
son, ou il decouvrit Ie corps de saint Clement romain 
(voi~ CUhvIENT) : les legendes nous disent qu'il con
vertIt ce ~eup~e oU,ranique, ~~ qui a ete contredit par 
des donnees hlstonques ulteneures. A son retour en 
863, Cyrille fut donc envoye chez les Moraves' et 
Methode son frere 1'accompagna. On ignore s'il faut 
placer avant ou apres ce voyage la conversion des 
BuIgares : ce fut, dit-on, chez ces derniers que Cyrille 
accommoda l'alpha.bet grec, augmente de signes nou
veaux, a la langue sla.vonne, et qu'il inventa l'ecriture 
adoptee plus tard par les Slaves : il devait 1'utiliser 
pour traduire dans lao langue du pays les livres de 
l' Ancien et du Nouveau Testament et meme les textes 
de la liturgie, 

La Moravie et la Pannonie chretiennes, depuis un 
siecle, dependaient du siege metropolitain de Salz
bourg, mais les Allemands n'y etaient pas vus d'un 
bon ceil. Cyrille et Methode, au contraire, y fur-ent 
favorablement accueillis; en quelques annees ils 
purent organiser une eglise florissante. Sur !'invitation 
du pape Nicolas lei, qui avait appris leurs succes, les 
deux freres se rendirent a Rome en 867. Mais, a leur 
arrivee, Ie pape venait de mourir. Adrien II, succes
seur de Nicolas, les re<;ut avec distinction et les sacra 
eveques. Cyrille surtout faisait 1'admiration des 
Romains par ses qualites d'esprit et de cceur : il sut 
tirer parti de cette impression favorable pour obtenir 
que l'usage introduit par lui de celebrer les saints mys
teres en langue slavonne rerut l'approbation de Rome. 
Mais, apres etre reste environ cinquante jours, Cyrille 
mourut dans cette ville (14 fevrier 868), exprimant Ie 
vceu que son frere piH continuer 1'apostolat heureuse
ment commence. 

Methode retourna done parmi les Slaves et devint 
archeveque de Moravie. AloI'S commencerent les 
epreuves. Elles lui vinrent des rivalites nationales 
entre les princes allemands et les chefs slaves, puis de 
!'introduction de quelques usages inconnus dans la 
liturgie. Des plaintes furent adressees a Rome, 
Methode fut accuse d'heresie; Jean VIII, sans avoil' 
entendu ce dernier, Ie condamna et 1'invita it venir se 
justifier en personne. Methode obeit, justice lui fut 
rendue; il fut confirme dans sa dignite archiepiscopale. 
Le pape, da.ns une lett1'e aux Moraves, leur recom
manoa de respecter en Methode leur digne pasteur. 
Cependant celui-ci, a son retour, rencontra partout 
l' opposition des pretres latins. II revint de nouveau it 
Rome en 881, decourage : il mourut peu apres son 
arrivee dans un age avance; des auteurs assurent 
cepenqant qu'il aurait encore preche l'Evangile en 
Boheme. On croit pouvoir, dans ce cas, placer sa mort 
au 6 avril 885. 

Leon XIII, etendant la fete de ces deux saints a 
l'Eglise universelle, 1'avait d'abord placee au 5 juillet, 
qui n'est l'anniversaire ni de 1'un ni de 1'autre : cette 
fHe a ete reportee au 7 juillet. Le nouveau martyrologe 
romain mentionne leurs noms a cette derniere date et 
une premiere fois au 14 fevrier. De plus, l'edition de 
1922 nomme encore Methode au 6 avril. 

J. BAUDOT. 

D 

DAGO BERT (lat. Dagabertus). - DagobertII, fils 
de Sigebert, roi d'Austrasie, naquit en 649. II n'avait 
que sept ans quand il fut proclame roi a la mort de son 
pere. Mais Ie maire du palais Grimoald lui substitua 
son propre fils Childebert, sous pretexte que Sigebert 
en avait decide ainsi avant d'avoir un heritier. Dago
bert 5e refugia en Irlande. Les seigneurs d' Austrasie, 
ayant secoue Ie joug de Childebert, s'adresserent a 
Wilfrid, eveque d'York, qui connaissait la retraite 
de Dagobert, pour obtenir Ie retour de celui-ci : ils Ie 
reconnurent pour leur roi a Metz, en 673. Le j eune 
prince se montra zele pour Ia religion, fit rebatir des 
eglises, fonda plusieurs abbayes. Oblige de faire la 
guerre a Thierry III, Dagobert mourut pres de Stenay, 
victime des intrigues du maire du palais Ebro'in 
(23 decembre 679). II a sa fete dans les dioceses de 
Nancy et de Strasbourg, 

J. BAUDOT. 
DALLE FUNERAIRE. - Lorsque, au Moyen 

Age, les sepultures se multiplierent dans les eglises, Ie 
manque d'espace fit adopter, au lieu des monuments, 
de larges pierres plates generalement trapezo'idales 
qui servirent a fermer les tombeaux et en meme temps 
a les signaler aux fideles. L'ornementation en etait 
simplement gravee, ne pouvant presenter de reliefs 
sons les pas, Ce fut d'abord une combinaison de lignes 
geomHriques ou figurent la croix, et, si 1'on etait en 
presence de la tombe d'un pretre, un calice; les inscrip
tions etaient frequentes aussL Le xme siecle amena 
quelques transformations; la forme rectaugulaire fut 
presque uniquement employee; la gravure representa 
l'effigie du defunt, parfois ses armes, sous une ['rcature 
trilobee portant sur deux colonnettes. Le calice resta 
l'aUribnt des clercs qui foulaient aux pi cds un basilic, 
rempJace pour les laks par un lion et pour les femmes 
par un chien. Dans les ecoin<;ons etaient des anges 
thuriferaires; une inscription formait la bordure. 
COlUlIle dans l' architecture et dans la decoration, 
l'arcature se modifia selon les epoques; Ie gable trian
gulaire a crochets vint la surmonter, les contreforts a 
niches et a clochetons remplacerent ses colonnettes. 
Tout en haut, Abraham, assis sur un trone, rec;ut 
I'arne du dMunt sous la forme d'une poupee. Le 
XIV" siecle introduisit l'usage des tombes a deux person
nages et celui des incrustations de marbre dans la 
pierre suivant la forme du visage, des mains et des 
pieds; Ie xve substitua au simple gable Ie dais archi
tectural de plus en plus complique, qui fut lui-meme 
abandonne sous la Renaissance pour l'arc plein cintre 
ou pour l'encadrement geometrique. Enfin, Ie XVle 
et surtout les siecles suivants firent disparaitre 1'effigie 
et graverent simplement les dalles d'inscriptions sur
rnontees d'une croix avec les lettres D 0 lVI (Dea Optima 
Magno). Au-dessous, l'ecusson du defunt. 

En Angleterre, en Ailemagne, en Italie, exception
nellement en France, on rencontre des dalles ornees de 
reliefs pris dans une cavite creusee dans la pierre de 
fa<;on a ne pas faire saillie au-dessus du sol. On en fit 
anssi en mosalque comme la tombe de Fredegonde du 

XIIe siecle, aujourd'hui a Saint-Denis; en cafl;eaux 
emailles, comme a 1'abbaye de Fontenay, pres de 
Caen; en fin en cuivre, en laiton dont la gravure etait 
remplie d'un mastic noir : Ia tombe de Martin de Ia 
Chapelle, a la cathedrale de Bruges, en presente un 
exemple. 

Les travaux de restaurations necessites dans les 
eglises, Ie peu de gout du XVIIIe siecle pour notre heri
tage d'art national firent detruire de nombreuses 
dalles funeraires. Souvent elles furent sciees et retour
nees; certaines ont ete retrouvees dont il ne restait 
plus que Ia partie gravee du calice et de la croix; 
d'autres ont ete irremediablement brisees, et c'est 
dommage, car elles etaient de precieux temoins du 
passe dont elles retrac;aient les costumes et les formes 
architectoniques. Citons 1'ensemble interessant de 
Morienval, pres de Compiegne, ou les dalles des 
abbesses, quoique descellees et privees de la plupart 
de leurs inscrustations de marbre, sont encore dans un 
tres bel etat de conservation. 

Carletta DUBAC, 
DAM I EN (lat.Damianus),ne aPavie, vel's Ie milieu 

du VIle siecle, assista comme simple priltre au concile 
qui se tint a Milan en 679. L'objet de cette reunion 
etait principalement de combattre 1'erreur des mono
thelites. Damien s'y fit remarquer par son savoir. Peu 
de temps apres, il etait eleve sur Ie siege de Pavie : il 
gouverna cette eglise pendant h'ente ans, La premiere 
annee de son episcopat, la peste desola la cite : on 
invoqua saint Sebastien et l'on s'obligea par vceu a 
celebrer chaque annee la fete de ce saint pour remer
cier Dieu de la delivrance du fleau. Damien fut charge 
d'aller a Constantinople pour reconcilier avec l'Eglise 
Ie patriarche Georges: a son retour dans sa ville episco
pale, il guerit un lepreux en baisant ses plaies. II 
mourut Ie 12 avril 710, entoure de la veneration de son 
peuple. Son nom est inscrit au martyrologe romain. 

J. BAUDOT, 
DANEMARK. - Le royaume de Dallemark 

comptait, en 1923, 3267831 habitants. La capitaIe, 
Copenhague, qui est une des plus belles villes de 
1'Europe et Ie meilleur port de la Baltique, n'en a pas 
moins de 650 000. 

Le christianisme ne se repandit vraiment en Dane
mark que dans Ie cours des IXe et x e siecles. Son grand 
apOtre fut un moine de 1'abbaye de Corvey, Anskar 
ou Anschaire. Parmi les rois qui favoriserent la pre
miere evangeIisation il faut nommer Harald, Canut Ie 
Grand et Knut Ie Saint, qui, mort assassine en 1086, 
devint plus tard Ie patron du pays. Comme autres 
saints, '\Valdemar et Marguerite sont particulierement 
celebres. - En treize ans, de 1536 a 1548, Ie Dane
mark passa au lutherallisme, et cela, ecrivait M. de 
Holstein dans La Verite du 23 juin 1895, « sans enthou
siasme d'un cOte ni opposition de l'autre, sans bruit, 
comme s'il s'agissalt de la chose la plus naturelle du 
monde. » C'est sous l'influence des rois Frederic Ier 
et Christian II que fut accomplie cette ceuvre Iletaste. 
Seule la religion d' Augsbourg fut admise dans Ie 



687 DANEMARK DANIEL 688 
royaume; a peine si, vel'S la fin du XVIIe siecle, quel®e 
toh~rance fut assUJ;ee aux fideIes des confessions ..etran
geres. La pleine liberte religieuse n'est possedee par 
ceux-ci que depuis Ie jour, 5 juin 1849, ou la Constitu
tion a fait de l'Eglise lutherienne, non plus 1'Eglise 
d'Etat, mais 1'Eglise du peuple. L'Eglise lutherienne 
continue d'etre favorisee par 1'Etat, mais les commu
nautes dissidentes ont toute liberte pour se former et 
s'organiser, et leurs membres, s'ils appartiennent a une 
communauU religieuse reconnue (c'est Ie cas pour les 
catholiques), sont exempts des contributions person
nelles afIectees au culte lutherien et a l'instruction 
publique (toute penetree du dogme lutherien). A 
quelque communaute qu'ils appartiennent, tous les 
Danois jouissent de 1'egalite civile et politique. 

L'Eglise du peuple (protestante nationale) comp
tait, en 1911, 2715187 membres, et 3200372, en 1921. 
Les catholiques, qui etaient 600 en 1848 et 9 821 en 
1911, atteignaient, en 1921, Ie chifIre de 22 137. Chez 
eux, il y a eu beaucoup d'emigres polonais; mais, un 
grand nombre de ceux-ci etant retournes en Pologne, 
1'augmentation des catholiques est surtout causee 
par des conversions (Ie nom de J mrgensen est illustre), 
dont Ja plupart sont venues, semble-t-i!, de 1'Eglise 
du peuple. Nos freres danois sont places sous la direc
tion spirituelle d'un vicaire apostolique. Le vicariat, 
diminue de 1'Islande Ie 12 jilin 1923, avait reyu, par 
bref du 22 octobre 1921, la partie de la prefecture du 
Sleswig-Holstein qui a fait retour au Danemark apres 
Ia grande guerre. Les Nouvelles religieuses du 1er octo
bre 1924, p. 448, notaient que, Ie dima~che 13 juillet 
precedent, a eu lieu 1'ordination a Copenhague du 
premier pretre catholique danois ordonne en Dane
mark depuis Ia RMorme; ce pretre, Cay V. Benzon, 
avait fait ses etudes au seminaire de l'Institut catho
lique de Paris. 

L'Islande, qui vient d'etre nommee, a une popula
tion d'environ 85000 habitants. Evangelisee par des 
moines irlandais dans les dernieres annees du XC siecle, 
elle devint lutherienne au XVIe; Ie catholicisme n'y est 
rentre qne Vel'S 1850 et n'y est encore qu'assez peu 
connu. Le 27 juillet 1924, ai-je lu pareillement dans les 
Nouvelles religieuses, du 15 septembre de la meme 
annee, a Reykjavik, capitale de l'ile, Ie premier Islan
dais, devenu pretre catholique dans sa patrie,a celebre 
la messe dans 1'eglise de cette ville. La prefecture 
apostolique d'Islande a Me erigee Ie 12 juin 1923. 

L. Crouzil, Le caillOlicisme dans les Pays Scandinaves, 
Paris, 1908, t. I, Dunemark et Islande. 

J. BRIcouT. 
'1. DAN IE!.., Ie quatrieme et dernier des grands 

prophetes. - I. Sa vie. II. Son livre. 
I. VIE DE DANIEL. - D'apres Ie livre de Daniel, 

l'illustre Nabuchodonosor avait dit au chef de ses 
eunuques « d'amener d'entre les enfants d'Israel, de 
la race royale ou de la noblesse, des j eunes gens sans 
aucun defaut, beaux de figure, doues de toutes sortes 
de talents, instruits et intelligents, pleins de vigueur 
ponr qu'ils se tinssent dans Ie palais du roi et qu'on leur 
enseignat la litterature et la langue des Chaldeens : » 
Daniel Mait du llombre de ces jeunes captifs. La Bible 
en mentionne trois autres : Ananias, Misael et Azarias 
(appeles par Ie chef des eunuques : Sidrac, Misac et 
Abdenago). Daniel a bientot 1'occasion de montrer sa 
perspicacite en expliquantle songe de Nabuchodono-, 
sor : Ie roi, en consequence, « l'etablit gouverneur sur' 
toute la province de Babylone et chef supreme sur tous 
les sages » de cette ville. Un second songe du roi est, 
plus tard, egalement interprete par Daniel, _ et c'est 
encore lui qui explique Ie mane, thicel, phares du,festin 
de Balthasar. Apres la prise de Babylone, il devient, 
sous Ie prince que Ie texte actnel de la Bible appelle 
Darius Ie :\Iede, Ie premier des trois ministres de l'em-

pire. Sa haute position lui vaut des ennemis, qui profi
tent de ce qu'il se refuse a tout acte d'idolatrie pour Ie 
faire jeter dans une fosse aux lions : il y est mira
culeusement preserve, ce qui l' afIermit dans les bonnes 
graces du roi. Cyrus ne se montre pas moins bien 
dispose a son egaI'd, et, quand Ie prophete, de nOUveau 
jete dans la fosse aux lions pour avoir, cette fOis, tue 
Ie dragon sacre, echappe derechef a la mort par la 
protection de Dieu, Ie roi, tout joyeux, ordonne a 
« tous les habitants de la terre entiere » de craindre « Ie 
Dieu de Daniel ». Nous ne savons rien des dernieres 
annees du prophete. Peut-etre mourut-il a Suse, ou, 
dit-Oll, serait son tombeau. 

Comme on l'a remarqul avec raison, Daniel occupa, 
a la cour des rois de Chaldee et de Perse, une situation 
analogue, par plus d'un cOte, a celle de Joseph, a Ia 
cour des pharaons d'Egypte. II n'exerya pas sur 
1'avenir de son peuple une influence de meme nature 
que Ie fils du patriarche Jacob; mais par sa position 
et plus encore par ses propheties sur la venue et Ie regne 
du Messie, il agit puissamment sur ses freres et prepara, 
de cette fayon, les voies it 1'avenement du christi a-
nisme. 

II. LIVRE DE DAKIEL. - 10 Contenu; 20 Canonicite 
et authenticite. 

10 Contenu. - Le livre compte quatorze chapitres, 
dont les deux derniers sont composes d'appendices. 
Les douze chapitres, qui forment Ie livre meme, se 
divisent en deux parties bien distillctes : rune, I-vr, 
historique; 1'autre, sensiblement de meme longueur, 
VII-XII, prophetique. Dans celle-ci, Daniel parle a la 
premiere personne, et dans celle-lit, il est question de. 
lui it la troisieme. L'unite du livre est, cependant, 
unanimement admise et ne saurait etre raisounable
ment contestee. 

1. Partie histo'fique, au Episodes de l' histoire de Daniel. 
- a) Dans une sorte d'introduction, qui comprend Ie 
premier chapitre, l'auteur nous raconte comment 
Daniel et trois de ses compagnons furent cleves a la 
cour de Nabuchodonosor, comment ils y observerent 
strictement les prescriptions de la loi juive concernant 
les aliments, et comment Dieu les recompensa, en leur 
accordant, a Daniel surtout, des tresors de sagesse. 

b) Puis, c. II, vient Ie fameux songe de Nabuchodo
nos or, la vision de la statue. Eelaire par Dieu, Daniel 
dit au roi quel a Me Ie songe qui 1'agite et quelle en est 
la Signification, II, 31-45 (je reproduis la traduction de 
la petite bible de Crampon, 1923) : 

Toi, 0 roi, tu regardais, et voici une grande statue. Cette 
statue etait immense et sa splendeur extraordinaire; elle 
se dre"sait devant toi, et son aspect etait terrible. Cette sta
tue avait la tete d'or fin, la poitrine et les bras d'argent, Ie 
ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer,les pieds en 
partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, jusqu'il ce 
qu'une pierre fut detachee, non par une main, et frappa la 
statue It ses pieds de fer et d'argile, et les brisa. Alors furent 
brises en Inelne temps Ie fer, l'argile, 1'airain, l'argent et ror, 
et ils devinrent comme la balle qui s'eliwe de l'air en 
€te, et Ie vent les emporta sans qu'on en trouve plus aucune 
trace; et la pierre qui avait frappe la statue devint une 
grande montagne et remplit toute la terre 

Voilille songe; sa signification, nous allons la dire devant 
Ie roi. 

Toi, 0 roi, roi des rois, a qui Ie Dieu du del a donne l'enl
pire, la puissance, la force et la gloire, entre les mains de qui 
il a livre, en queIque lieu qu'ils hahitent, les enfants des 
hommes, les betes des champs, les oiseaux des cieux, et qu'i! 
a fait dominer sur eux taus: c'est toi qui e8 la tete d'o~. 
Apres toi, iI s'eIevera un autre royaume, ll10indre que tOl, 
puis un troish.~me royaume d'airain, qui dominera sur t-oute 
la terre. Un quatrieme royaume sera fort comme Ie fer; de 
meme que Ie fer ecrase et brise tout, et comme Ie fer qui met 
en pieces, il ecrasera et mettra en pieces taus ceux-lil. Si tu as 
vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en 
partie de fer, c~est que ce sera un royaunle divise; il y au~r~ 
en lui de la solidite du fer, selon que tu as vu du fer mele 
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., iIe Alais comme les orteils des pieds etaient ~n partie 
'" I arget ~;, partie d'argiIe, ce royaume ser~ ~n. p~tI~ fort,. et 
de fer t' fragile. Si tu as vu Ie fer mele a I argile, c est 
if sera en part Ie 'I' s de semence d'homme; mais ils ne tien-qu'Hs seron me e t 'all' 

1, . I'autre de meme que Ie fer ne peu s ler drontpas una, I D' d . I . '-'J Dans Ie temps de ces rois, e leu u Cle sus-
a:""'; ~~~'r~' .atune qui ne sera jamais detruit, et dont la 
CIteI'. t' ~e sera point abandonnee il un autre peuple; 
dOID:na IOnt -aneantira tous ces rovaumes-Ia, et lui-meme 
jl bnsera e ., . erre a ete 
~bsistera it jamais, selon que tu as vu qu ~ne pI , 
~etachee de la mont~gn~, nO,n par une ,mam, et qu elle a 
bris,; Je fer, l'airain, I argIle, I argent e~ I or. . . 

, d Dieu a fait connaitre au 1'01 ce qUI arnvera dans 
Le·tgraJne sonO'e est veritable et sa signification certaine. lasUle; b 

Pas de doute pour la « tete d'or»: Ie prophete Ie ~i.t 
lui-meme, c'est de l'empire d~ Nabuch?don?sor qu II 
s'agit; ni, non plus, pour « la pI~r.re » qm de;rIent « une 

ande montagne » : eUe desIgne, certame.ment Ie 
foyaume de Dieu, universel et perpetuel. Mats que:s 
80nt les trois autres roy.:'ume~? Le. secoI~d et Ie tr01-
'eme paraissent bien etre I empIre medo-perse et 

~~lui ct' Alexandre. Et Ie quatr~eme? II sera.it, selon 
beaucoup de commentateurs, I empIre romam. Selon 
d'autres, par exemple dom Calmet, il designerait les 
royaumes d'Egypte et de Syrie, des successeurs 
.d.'Alexandre, qui, par des mariages «<meles de semence 
d'llomme I»~, essayerent de s'allier et de devenir forts. 
Quelques commentateurs voient dans .. le deux~eme 
royaume celui .des :\Iedes, dans Ie trolsIeme celm des 
Perses et dans Ie quatrieme ]' empire d' Alexandre, 
consid6re d'abord dans son unite et puis dans sa divi
sion. 

e) Le chap. III, qui est tres long, ne se trouve qu'en 
petite partie dans la Bible juive, ou m~nquent la bel:e 
priere d' Azarias et 1'admirable ?antIque d~s ~r01~ 
compagnons de Daniel, des « trOIS enfants »Jetes, a 
cause de leur horreur pour l'idolatrie, « au milieu de 
la fournaise de fen ardent » et preserves par Dieu de 
tout mal. Le cantique : Benedictus es, ,Domine, Deus 
patrum nostrorum, a ete insere par l'Eglise dans Ie 
breviaire, Citons-en Ie commencement et la fin. 

VOllS etes beni, Seigneur~ Dieu de nos peres, 
digne d'etre laue, glorifie et exalte il jamais. 
Beni est votre nom saint et glorieux, 
digne de supreme Iouange et exaltation il tout jamais. 
Va us Hes beni dans Ie temple de votre sainte gloire, 
digne de supreme Iouange et gloire il jamais. 
Vous etes beni sur Ie trone de votre royaume, 
diO'ne de supreme louange et exaJtation a jamais. 
V;us etes beni, vous dont Ie regard penetre des abimes, 
et qui etes assis sur les Cherubins, 
digne de supreme louange et exaltation It jamais. 
Vous etes bimi au firmament du cieI, 
digne de louange et de gloire il jamais. 

Et les trois Hebreux de poursuivre : 

Benissez toutes Ie Seigneur, oouvres du Seigneur; 
Iouez-Ie et exaltez-Ie a jamais. 

Toutes les muvres de Dieu, au ciel et sur la terre, 
etres inanimes et etres vivants, enfants des hommes 
et Israel, sont invites a louer Ie Seigneur. Et ses pre
tres, et ses serviteurs, et les esprits et ames des justes, 
et les saints et humbles de cmur, et Ananias, Azarias 
et lI1isael, qne tous louent Ie Seigneur et l'exaltent a 
jamais. 

Car il nous a tires du scheol [Ie sejour des morts 1, 
et delivres de Ja puissance de la mort, 
il nous a sauves du milieu de la fournaise de flamme 
et tires du milieu du feu. [brulante, 
Celebrez Ie Seigneur, car il est bon, 
car sa misericorde dure a jamais. 
VOliS tOllS, hommes pieux, 
benissez Ie Seigneur, 1e Dieu des dieux; 
Jouez-le et ce1t~brez-Ie~ 
car sa misericorde dure it jamais. 

d) Chap. IV : la folie de Nabuchodonosor, qui se 
crut metamorphose en bmuf (lycanthropie). 

Comme il se promenait sur les terrasses du palais royal de 
Babylone, Ie roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas lil 
Babylone Ia grande, que j'ai b1ltie comme residence royale 
par la puissance de ma force et pour la gloire de rna maj este ! » 
La parole etait encore dans la houche du roi, qu'une voix 
descendit du ciel : « On te fait savoir, roi Nabuchodonosor, 
que ta rovaute a passe loin de toi. On te chassera du milieu 
des hom;TIes, et ta demeure sera avec les animaux des 
chamns' 'on te donnera comme aux beeufs de l'herbe il 
mang'er: et sept temps passeront sur toi, jusqu'il ce que tu 
saches que Ie Tres-Haut domine sur la royaute des hommes, 
et qu'j] Ia donne a qui il lui plait. " Au meme moment la 
parole s'accomplit sur Nabuchodonosor; il fut chasse du 
milieu des hommes; il mangea de I'herbe comme les booufs, 
et son corps fut trempe de la rosee du ciel, jusqu'il ce que 
ses cheveux crussent comme Jes plumes des algles, et ses 
ongles comme ceux des oiseaux. 

Mais il la fin des jours, moi, Nabuchodonosor [c'est Ie 
roi lui-meme qui conte sa demence dans nne lettre adressee 
il taus les peuples de la terre 1, je levai les yeux vel'S Ie ciel, 
et rna raison me revint. Je benis Ie Tres-Haut ... 

e) Chap. v: Ie festin de Balthasar. La terrible leyon 
donnee it Nabuchodonosor n'avait pas sum pour assagir 
son fils Balthasar. II fut puni par Dieu, et sans remis
sion. Pendant une nuit d'orgie et de profanations sacri
leges, « apparurent des doigts de main humaine qui 
ecrivaient, en face d'l calldelabre, snr la chaux de la 
muraille du palais royal, et Ie roi vit Ie bout de la 
main qui ecrivait. Alors Ie roi changea de couleur, et 
ses pensees Ie troublcrent : les jointures de ses reins 
se relacherent et ses genoux 5e heurterent l'un contre 
l'antre. ,) Convoques d'urgence, « les magiciens, les 
chaldeens et les astrolognes ne purent « ni lire ce qui 
etait ecrit, ni en faire savoir la signification au roi. » 
Daniel est mande. Les trois mots mysterieux sont (je 
les cite tels qu'on les connait d'ordinaire) : Mane, 
thieel, phares. Et en voici, ajoute Ie prophete, la signi
fication: « Mane (compte) : Dieu a compte ton regne et 
y a mis fin: Thecel (pese) : tu as ete pese dans les balan
ces et trouve leger. Phares (divise) : ton royaume sera 
divise et donne aux l\Iedes et aux Perses. » Or, ajoute 
Ie recit, « dans la nuit meme, Balthasar, roi des Chal
deens, fut tue. » 

f) Chap. VI : Daniel dans la fosse aux lions. Darius Ie 
Mede, apres avoir scelle la fosse « de son aJ;neau et de 
l'anneau des princes, » s'en est retonrne dans son 
palais. 

II passa la nuit il jeun et ne fit pas ve1'l;ir de.femme.' aupres 
de lui et Ie sommeil s'enfuit loin de lUI. PUIS Ie 1'01 se leva 
ilI'au;ore, au point du jour, et il se rendit en tou~e h~te il ;a 
fosse aux lions. Quand il fut pres de la fosse, 11 cna vel's 
Daniel d'une voix triste; Ie roi prit la parole et dit a Daniel: 
« Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu s~rs 
constamment a-t-il pu te deIivrer des lions? " Alors DanIel 
parla avec Ie roi : « 0 roi, vis eternellen,'ent! M?n Di~u a 
envove son an"e et ferme la gueule des hans, qm ne mont 
fait ~ucun mal. parce que j'ai He trouve innocent devant 
mon Dieu' et devant toinon plus, () roi,jen'ai commisaucun 
mall» AI;rs Ie roi fut tn\s joye,ux It son sujet, et il ordonna 
de retirer Daniel de Ia fosse. 

Les ennemis de Daniel y sont jetes, « eux, leurs 
femmes et leurs enfants, » et aussitot mis en pieces par 
les lions. Tous les peuples de la terre reyoivent l'ordre 
de craindre « Ie Dieu de Daniel ». « Et ce Daniel, ajoute 
Ie recit, prospera sous Ie regne de Darius et sous Ie 
regne de Cyrus Ie Perse. » 

C'est sur ces mots qne s'acheve la premiere partie 
dl livre. 

2. Partie prophetique, ou Visions de Daniel. - Elles 
sont au nombre de quatre. 

a) Les qnatre animaux, Ie regne du Fils de l'homme 
et des saints: chap, VII, Daniel raconte qu'il a vu 
qnatre grancies betes manter de la mer: un lion aile, 
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un OUTS, un leopard a quatre tetes, une bete effrayante . 
a dix, puis a huit cornes (une petite corne qui s"'est 
elevee au milieu des dix, en a arrache trois). II POUT
suit: 

Je regardais, jusqu'au moment oil des trones furent places 
et 011 un vieillard s'assit. Son vetement etait blanc comme 
de la neige, et les cheveux 4e sa tete etaient comme de la 
laine pure. Son trone etait de flammes de feu; les roues, un 
feu ardent. Un fleuve de feu coulait, sortant de devant lui; 
mille milliers Ie servaient, et une myriade de myriades se 
tenaient debout devant lui. Le Juge s'assit, et des livres 
furent ouverts. Je regardais alors, a cause du bruit des 
grandes paroles que la corne proferait; j e regardais, jus
qu'au moment oil la bete fut tuee, et son corps detruit et I 

livre a la flarnme du feu. Au reste des betes aussi, on avait 
Me leur domination, et la duree de leur vie avait He fixee 
jusqu'a un temps et un moment. 

J e regardais dans les visions de la nuit, et void que sur les 
nuees vint conlme un Fils d'homme; il s'avan~.a jusqu'au 
vieillard, et on Ie fit approcher devant lui. Et Hlui fut donne 
domination, gloire et regne, et tous les peuples, nations et 
langues Ie servirent. Sa domination est une domination 
eternelle qui ne passera point, et son n\gne ne sera jamais 
detruit. 

« Uun de ceux qui se tenaient la • explique a Daniel 
sa vision: (, Ces grandes betes, qui sont quatre, ce sont 
quatre rois qui s'eIeveront de la terre; mais les saints 
du Tres-Haut recevTont Ie royaume, et ils possede
ront Ie royaume pour l'eternite, pour une eternite 
d'eternite. J) II lui explique en particulier ce que signifie 
la quatrieme bete : 

La quatrieme bete, c'est un quatrieme royaume qui sera 
sur la terre, different de tous les royaumes, et qui devorera 
toute Ia terre, la fouIera et Ia reduira en poudre. Les dix 
cornes signifient que de ce royaume se Ieveront dix rois; un 
autre se Ievera apres eux, qui dilierera des precedents, et il 
abattra trois rois. II proferera des paroles contre Ie Tres
Haut, il opprimera les saints du Tres-Haut, il formera Ie I 

dessein de changer les temps et la loi [les observances reli
gieuses et les ordonnances de la Loi], et Ies saints seront 
livres en sa main jusqu'a un temps, des temps et une moitie 
de temps. Et Ie jugement se tiendra, et on lui Mera sa domi
nation pour Ie detruire et I'aneantir pour toujours. Et Ie 
regne, la domination et la grandeur des royaumes qui sont 
sous tous les deux seront donnes au peuple des saints du 
Tn\s-Haut; son regne est un regne eternel, et toutes les 
puissances Ie serviront et lui obeiront. 

Que representent exactement cette quatrieme bete 
et les trois precedentes? Comme pour la vision de la 
statue, etudiee plus haut, on s'accorde en ce qui con
cerne, soit Ie Juge, Ie Fils de l'homme, Ie royaume des 
saints, soit aussi la premiere bete. Pour les trois autres 
les explications different, surtout pour la quatrieme, et 
dans Ie meme sens que pour la vision de la statue. 

b) Le belier et Ie bouc : chap. VIII. Cette vision se 
rattache etroitement a la vision precedente, dont eUe 
developpe et eclaircit une partie. Le belier symbolise 

, la puissance m€do-perse, et Ie boue, la puissance grec
que (Alexandre, ses sueeesseurs, Antiochus Epiphane). 

c) Les soixante-dix semaines : chap. IX. Daniel medi
tait sur !'oracle de Jeremie fixant a soixante-dix ans 
la duree de la captivite de Babylone. II faisait !'hum
ble aveu des fautes de son peuple et suppliait Dieu de 
lui pardonner. Et voici que !'ange Gabriel s'approche 
de lui « d'un vol rapide vers Ie temps de l'oblation du 
soir » et lui dit : 

Daniel, je suis venu en ce moment pour t'ouvrir l'intelli
gence. Des Ie commencement de ta priere, une parole est 
sortie, et moi je suis venu pour te la faire connaitre, car tu 
es un homme favorise de Dieu. Sois done attentif a la parole 
etcomprends la vision. Soixante-dix semaines ont He deter
minees sur ton peuple et sur ta ville sainte pour enfermer la 
prevarication, pour sceller les peches et pour expier l'ini
quite, et pour arnener la justice Hernelle, pour sceller vision 
et prophete et pour oindre Ie Saint des saints. Sache donc et 
comprends : depuis la sortie d'une parole ordonnant de 

rebfitir Jerusalem jusqu'a un oint, un chef, iI y a sept semai
nes, et soixante-deux semaines; eUe sera rebfitie, places et 
enceinte, dans la detresse des temps. Et apres sOixante-deux 
semaines, un oint sera retranche [mis a mort], et personne 
pour lui. Et Ie peuple d'un chef qui viendra: detruira la 
ville et Ie sanctuaire, et sa fill sera dans l'inondation e~ 
jusqu'a la fin il y aura guerre, ce qui est decrHe touchan't I~ 
devastation. II conclura une alliance ferme avec un grand 
nombre pendant une semaine; et, au milieu de la semaine, il 
fera cesser Je sacrifice et I'oblation, et sur l'aile des abomina_ 
tions viendra un devastateur, et cela jusqu'a ce que la des-' 
truction et ce qui a He decrete se repandent sur Ie devaste. 

Cette page, la plus importante du livre, en est peut
etre aussi la plus obscure; eUe en a ete, a coup sur,la 
plus discutee. 

L'explication qui est communement regue chez les 
catholiques, est la plus claire et parait la mieux fondee. 
Comme tous les interpretes, ils declarent qu'il s'agit 
ici de semaines d'annees. Mais, a la difference des « cri
tiques J) non catholiques, iIs estiment que « la parole 
ordonnant de rebatir Jerusalem» est I' edit d' Artaxerxes 
Longuemain, en 445 avant Jesus-Christ (cf. II Esdr., 
II, 18). Depuis cette date jusqu'a l'avenement du 
Messie, il s'ecoulera 7 -+- 62 = 69 semaines d'annees, 
483 ans: cela nous conduit a !'an 38 de l'ere chretienne. 
La semaine d'annees qui reste pour completer Ie 
nombre 70, c'est !'ere mes-sianique elle-meme. Au 
milieu de cette semaine Ie l\lessie, par sa mort, nous 
procurera les biens annonces. Puis les ennemis vieIi.
dront et Ie temple (?) sera devaste et ruine. - Ces 
calculs, comme tous ceux qu'on a proposes, ne corres
pondent pas d'une fagon absolument exacte aux dates 
de la vie du Christ, puisque Ie Christ est mort sous 
Ponce-Pilate, donc au plus tard en 36. Mais, ainsi 
qu'on l'a fait remarquer, Ie genre apocalyptique ne 
comporte pas une precision mathematique; iI est, 
au surplus, fort probable que plusieurs de ces chiffres, 
etant symboliques ou des nombres ronds, ne sont pas 
a prendre avec une excessive rigueur. 

Les « critiques. font-commencer les soixante-dix 
semaines vers 587, epoque de la prise de Jerusalem par 
Nabuchodonosor, pendant laquelle Jeremie repeta ses 
oracles sur la restauration de la capitale. L'oint mis a 
mort serait Ie grand pr@tre Onias n 171). Et la desola
tion predite par Daniel aurait e16 Ie fait de l'impie 
Antioclms Epiphane. II est vTai, reconnaissons-Ie, 
que certaines expressions caracteristiques de la pro
phetie des semaines sont appliquees a Antiochus dans 
I Mac., I, 57, et, ce qui est plus frappant encore, dans 
Dan., XI, 31; mais cela prouve-t-il que la prophetie 
elle-meme Ie concerne? Pareillement, a supposer que, 
comme on Ie pretend, Antiochus forme Ie pOint cen
tral de la plupart des visions dans Ie livre de Daniel, il 
ne s'ensuivrait pas necessairemellt qu'il en fut dememe 
pour toutes, pour celle des soixante-dix semaines 
comme pour les autres. Aussi bien, de la ruine de Jeru
salem a la mort d' Antiochus on ne compte que 423 ans, 
et non (7 X 70) 490. Bref, ni pour Ie point de depart, ni 
pour Ie point d'arrivee, l'interpretation dite critique 
ne paralt aussi satisfaisante que notre interpretation 
traditionnelle. Quelques exegetes catholiques d'au
trefois ou d'aujourd'hui (par exemple, Calmet, La
grange), qui ont admis l'interpretation critique, ne 
1'0nt fait qu'avec des restrictions ou des precisions 
essentielles, desquelles il resulte que Ie royaume mes
sianique chretien et Ie Christ lui-meme et I' Antechrist 
seraient tout au moins figures par les faits ou les per
sonnages du temps d'Antiochus. Mais ils n'ont pas 
trouve grand echo autour d'eux : on prefere s'en tenir 
a l'interpretation communement regue dans I'Eglise 
et croire que Daniel a vraiment et directement predit 
la date de l'avenement et de la mort du Sauveur 
Jesus. 

d) Souffrances et delivrance du peuple de Dieu en 
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Iutte avec les puissances pai'ennes : chap. x-xu. Ce 
long morceau ({ reprend, en les developpant, la vision 
du belier et du bouc avec I'explication qui en avait 
ete donnee a Daniel. Sans mentionner aucun nom 
propre, l' ange caracterise une serie de rois, leurs rela
tions et leurs guerres avec de si minutieux details, que 
l'on peut, l'histoire en mains, indiquer traits pour 
traits Ie sens de ce tableau. On doit reconnaitre, ajoute 
Crampon, p.1332, qu'un pareil genre de revelation 
est sans autre exemple dans tout I' Ancien Testament. 1) 

N'insistons pas. ::\otons seulement les trois premiers 
versets du chap. xu, en particulier Ie verset 2 ou la 
resurrection des pecheurs pour un jugement de con
damnation est enoncee pour la premiere fois dans 
l' Ancien Testament: 

En ce temps-Ia [apr;,s la mort d' Antiochus], se levera 
Michel, Ie grand chef, qui tient pour les enfants de ton 
peuple, et ce sera un temps de detresse telle qu'il n'y en a 
point eu de pareille, depuis qu'il existe une nation jusqu'a ce 
temps-lao Et en ce temps-Ia, ton peuple sera sauve, quicon
que sera trouve inscrit dans Ie livre. Et beaucoup de ceux 
qui dorment dans la poussiere se reveilleront, les uns pour 
une vie eternelle,les autres pour les opprobres, pour Jarepro
bation "temelle. Ceux qui auront He intelligents brilleront 
comme la splendeur du firmament et ceux qui en auront 
conduit beaucoup a la justice seront comme les etoiles, 
eternellement et touj ours. 

Heureux celui qui saura attendre! conclut l'ange. Et 
s'adressant a Daniel: I( Toi, lui dit-il, va a ta fin et 
repose-toi; tu seras debout pour ton heritage a la fin 
des jom·s. » 

C'est par ces mots que s'achevait Ie livre de Daniel. 
On y trouve ajoutes deux appendices: 

L'histoire de Suzanne, chap. XIII. Tout Ie monde 
connait cette jolie histoire : l'attentat des deux vieil
lards impudiques et la maniere dont Daniel prouve leur 
crime en meme temps que !'innocence de la pauvre 
calomniee; 

Et les mesaventures de Bel, l'idole babylonienne, et 
du dragon sacre, chap. XIV: !'intelligence, !'audace, 
la foi de Daniel, et la maniere dont Dieu Ie protege 
quand, de nouveau, il est jete dans la fosse aux lions. 

Le livre de Daniel a tenu une si grande place dans 
l'histoire de la religion et dans la pensee de Jesus lui
meme ou de la premiere generation chretienne, qu'il 
etait bon d'en reproduire ici les passages les plus im
portants. Au demeurant, l'ouvrage etant bien connu, 
nous pourrons maintenant etre tres bref sur les ques
tions relatives a son autorite ou a son origine. 

20 Canonicite el auihenlicite. ~ 1. On a vu que notre 
livre de Daniel se subsiste plus entierement dans la 
Bible juive. Celle-ci ne comprend pas III, 24-90, ni, non 
plus, les appendices, XIII, XIV. Quant a ce qu'on y lit, 
une partie est en hebreu et !'autre, II, 4b-vu, en une 
laugue, etroitement apparentee a l'hebreu, en ara
meen. Ce qui se trouve dans la Bible juive, est ce qu'on 
appelle la partie protocanonique, parce qu'elle a ete 
acceptee salIS contestation par les juifs et par les 
chretiens. La p artie qui n' existe plus qu' en grec, est dite 
deuterocanonique, parce que son inspiration, mise en 
doute dans !'Eglise primitive (et encore aujourd'hui 
rejetee par les juifs et les protestants), n'a ete defini
tivement proclamee que plus tard par l'autorite reli
gieuse. II est presque certain que ces passages deute
rocanoniques ont He d'abord ecrits en langue semi
tique, hebreu ou arameen. Ajoutons que la version 
greeque donnee par la plupart des editions imprimees 
des Septante, est celIe de Theodotion (ue siecle de 
notre ere). C'est sur Theodotion que notre Vulgate, 
qui pour la partie protocanonique a ete traduite sur 
l'hebreu et l'arameen, a ete faite pour la partie deute
rocanonique de Daniel, l'original semitique en etant 
perdu au temps de saint J erorile. Protocanonique ou 

deuterocanonique, tout Ie livre, au demeurant, est 
egaiement inspire de Dieu et a egalement droit a notre 
veneration. 

2. Nous avons constate que, dans la partie prophe
tique, l'auteur se donne nettement DOur Daniel lui
meme, et, comme l'unite du livre - du moins pour les 
douze premiers chapitres - est certaine, on peut 
dire que Ie livre entier se presente comme l'ceuvre du 
prophete. D'autre part, Notre-Seigneur, Matth., 
XXIV, 15, s'exprime comme s'il attribuait a Daniel 
l'ouvrage qui porte son nom. Enfin, se basant sur cette 
affirmation de l'auteur et sur ce temoignage de JeSUS
Christ, la tradition chretienne a toujours admis l'au
thenticite danielique. Or les criteres internes con fir
ment, beaucoup plus qu'ils ne les affaiblissent, les 
criteres externes, qui sont d'un si grand poids en 
pareille matiere. L'auteur, en effet, connait si minu
tieusement les mceurs et certaines partieularites chal
deennes, qu'il parait bien avoir vecu dans Ie pays et 
au temps dont il parle et non en Palestine et a la 
periode grecque, surtout a l'epoque des Macchabees. 
Les exegetes catholiques les plus conservateurs n'he
sitent pas, cependant, a ecrire, Diclionnaire biblique 
de Vigouroux, art. Daniel, col. 1267, qu' ({ on peut 
admettre, avec plusieurs critiques, que les chapitres 
XIII et XIV ne sont pas de Daniel, mais d'un auteur 
different, » qui est reste inconnu, mais qui serait ante
rieur a la periode machabeenne; peut-etre peut-on 
en dire autant de !'autre section deuterocanonique, 
III, 24-90. eet auteur inconnu, est-il besoin de Ie remar
quer, serait inspire tout aussi bien que Daniel lui
meme, et la valeur historique de ces passages n'en 
serait pas « diminuee ou atteinte l). 

Uecole dite critique s'accorde, depuis quelque 
temps, a nier !'authenticite danielique du livre tout 
entier~ et son sentiment est partage par quelques exe
getes catholiques contemporains. Par ailleurs, quel
ques-uns des nOtres croient la redaction actuelle de 
tout Ie livre p05terieure a Daniel, mais soutiennent 
que celui-ci serait reellement !'auteur du fond. Les 
arguments de critique historique ou litteraire qu'on 
invoque contre l'attribution a Daniel sont-ils donc si 
decisifs? Deux surtout sont a retenir et it examiner. 

On dit : Dans ses propheties, !'auteur se montre 
remarquablement precis sur les Ptolemees,les Seleu
cides, la periode machabeenne. N'est-ce pas la preuve 
evidente qu'il ecrivait sous Antiochus Epiphane? 
- « Preuve evidente? Non, repondons-nous. On 
peut concevoir que Ie voyant du VIe siecle, sous 
l'influence de l'esprit revelateur, s'est transporte par 
la pensee a la periode grecque et machabeenne pour 
encourager les juifs persecutes. II y a dans la litte
rature canonique un cas analogue a celui-ci : c'est la 
deuxieme partie d'Isai'e. Le prophete qui vivait au 
VIlle siecle, s'est detache habituellement de la situa
tion ou il se trouvait et s'est transporte au milieu de 
l' exil, qui est devenu Ie centre et Ie foyer principal de 
ses p ensees. » 

On dit encore: Les mots perses qui se rencontrent 
dans Ie livre obligent a placer sa composition a une 
epoque sensiblement posterieure a l'etablissement de 
!'empire des Perses en Babylonie. Et les mots grecs 
qu'on y trouve exigent une date posterieure ala con
quete de la Palestine par Alexandre-Ie Grand. Les 
exegetes catholiques repondent : Ces mots perses ne 
pouvaient-ils etre connus a Babylone qu'apres la 
conquete de Cyrus? Du reste, Daniel a fort bien pu 

. n'ecrire son livre que sur ses vieux jours, alors que 
!'empire perse Mait etabli depuis quelque temps deja 
en Chaldee. De meme, est-on sur que des relations 
entre les pays egeens de culture grecque et I' Asie 
anterieure n'aient pu exister qne si tard? Des instru
ments de musique grecs peuvent avoir ete importes 



695 DANIEL 

avec leurs noms d'origine dans les provinces du Tigre 
et de l'Euphrate, et cela meme avant Ie VIe siecle. 

Si serieuses qu' elles soient, les raisons que l' ecole 
critique fait valoir, ne sullisent pas a ruiner la these 
de 1'origine danielique communement re<;ue dans 
l'Eglise. 

Kous pouvons donc continuer d'attribuer a Daniel 
Ie livre qui porte son nom. Cette attribution ne peut 
quenous aider, quand nous lelisons, a en mieux appre
cier les enseignements doctrinaux ou les pieuses et 
morales let;ons. 

L. Bigot, Daniel, dans Ie Dictionn. de theol. cath., t. IV, 

col. 55-103; E. Philippe, Daniel, dans Ie Dictionn. de la 
Bible, t. IT, col. 1247-1283. 

J. BRICOUT. 
2. DANIEL I.E STYLITE. - Daniel, origi

naire de Maratha, localite situee non loin de Samo
thrace, entra a douze ans dans un monastere de cette 
ville. II etait jeune encore., quand, accompagnant son 
abbe a Antioche, il vit saint Symeon Stylite sur sa co
lonne, re~,ut les instructions de cet homme extraordi- , 
naire et con<;ut Je desir d'imiter son exemple. Symeon 
l'encouragea dans ce dessein, mais lui declara que, au 
lieu de rester aupres de lui, il devait aller de preference a 
Constantinople. Daniel s'etablit donc sur une co]onne, 
tout pres de cette ville, dans l' Anaple, ou s'elevait 
l'eglise de Saint-Michel. Le patriarche Gellllade cher
cha a lui faire abandonner ce genre de vie; il n'y 
reussit point et consentit neanmoins a conferer la 
preirise a Daniel. Celui-ci vecut trente-trois ans sur sa 
colonne : il pm'ait bien que celle-ci avait une certaine 
!argeur puisque Ie saint homme pouvait y celebreI' 
la messe. Neanmoins l'empereur Leon lui en fit batir 
nne nouvelle. Le stylite fut un des plus zeIes deten
seurs de la foi' de Chalcedoine, : il semble meme que, 
vers la fin de sa vie, il quitta un moment sa colonne, 
se montra dans Constantinople, adressa des remon
trances a Basilisque, l'usurpateur du trone imperial 
qui soutenait les monophysites. II mourut vel'S 493, 
assiste a ses derniers moments par Ie patriarche Eu
phemius. C'etait Ie 11 decembre, jour ou l'eglisecelebre 
sa fete. 

J. BAUDOT. 
DANRIT, pseudonyme d'Emile Driant. - Le 

lieutenant-colonel Driant naquit a Neufehatel, dans 
l' Aisne, en 1855. Apres avoir obtenu Ie brevet d'etat
major, il fut nomme ollicier d'ordonnance du general 
Boulanger dont il epousa une des filles. La mesaven
ture de son beau-pere l'obligea a passer quelque temps 
en Tunisie, ou il commanda une compagnie de zouaves. 
En 1906, il etait chef de bataillon et commandait Ie 
1 er bataillon de chasseurs a pieds, quand eclata l'affaire 
des fiches. II fit entendre de si violentes protestations 
que sa situation militaire fut irremediablement com
promise. II s'en rendit compte et demanda d'etre mis 
a la retraite. Mais, au debut de la guerre de 1914, il 
-ebtint d' eire reintegre dans les cadres actifs et servit 
brillamment. En fevrier 1916, il dMendit avec heroisme 
Ie bois des' Caures contre les armees du kronprinz 
en marche sur Verdun. II fut tue Ie 22, au moment 
-eu les Allemands, ayant encercle Ie bois des Caures, 
y penetraient par surprise. 

Ce brillant officier fut aussi un conteur entrainant et 
un ecrivain de merite. II a publie un grand nombre de 
romans qui ont rendu son nom populaire. et l'ont fait 
appeler Ie Jules Verne militaire. Les plus connus sont : 
La guerre de demain, L'inuasion noire, Ordre du Tsar, 
L'invasion jaune, La guerre tatale, Jean Tapin, Au
dessus du continenl noir. Ces livres sont honneies, 
animes d'une belle flamme patriotique, ecrits dans un 
style nerveux, habilement composes. Ils interessent et 
seduisent les j eunes lecteurs, ils les instruisent aussi, 
.car Ie capitaine Danrit pratique avec un reel bonheur 
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l'art d'incorporer a son recit de fortes legons de science 
militaire. Cependant il faut prendre garde que de 
temps en temps Ie ton est un peu libre et que 1'on 
rencontre des termes grivois, des s-eus-entendus sca
breux et des situations equivoques. 

Leon JULES. 
DANSE. - De tout temps la danse a ete pour Ie 

moraliste un probleme difficile. C'est que ce mot 
couvre des choses diverses, dont les unes sont mau
vaises, d'autres seulement dangereuses, et d'autres 
plus ou moins innocentes. Faire Ie depart entre les unes 
et les autres est une entreprise delicate qui n' obtient 
pas facilement l'accord des esprits. La moralite de la 
danse depend beaucoup de celui qui la pratique, et des 
circonstances. Pour traiter Ie sujet comme il convient 
il faut recourir aux principes qui Ie dominent, c'est-a~ 
dire aux sources de la moralite ou de l'immoralite de 
la danse. 

I. HONNi3TETE DE LA DANSE EN SOL - En sOi, la 
danse est un exercice corporel qui peut eire tres iImo
cent, et que l'on peut pratiquer pour des motifs divers 
tout a fait honneies : pour se distraire ou pour dis
traire les autres, par hygiene et meme pour honorer 
Dieu, comme David devant l'arche ou Jes danseurs de 
Seville. Mais il y a la maniere, et celle-ci importe au 
point que la moralite depend principalement d'elle. 
11 est utile d'insister sur l'innocence de la danse en soi 
pour ne pas paraitre excessif dans la condamnation d~ 
certaines danses, et reprouver certains usages inno
cents de quelques pays aux mceurs simples et pures. 
Si, souvent, des personnes honnetes repondent de 
honne foi a ceux qui condamnent la danse en general: 
(, iVlais quel mal y a-t-il a danser? » c'est qu'elles ne 
considerent que certaines danses mod estes, familiales 
ou autres, qui sont convenables et n'offrent guere de 
danger. Le censeur, au contraire, songe a la plupart des 
danses modernes, qui sont sinon inconvenantes, du 
moins dangereuses. II y a des danses populaires qui 
peuvent fort bien eire conservees, et qui s'executent 
meme sous l'ceil bienveillant du clerge comme en 
Espagne et en Australie. Les danseurs se tiennent 
simplement par la main, ou se donnent Ie bras. Ce sont 
des sauteries presque enfantines, qu'il n'est pas juste 
de condamner. L'on dira qu'il est malaise de faire la 
part du feu, et qu'autoriser certaines danses, c'est 
ouvrir la porte a toutes. Mais ou n'y a-t-il pas cet 
ecueil? Les choses les meilleures en soi peuvent deve
nil' mauvaises par l'usage ou l'abus qu'on en fait: ce 
n'est pas une raison de les reprouver. Saint Frangois 
de Sales applique aux danses ce que les medecins 
disent des potirons, et des champignons : (, Les meil
leurs n'en valent rien. » Mais il ajoute: « Si neanmoins 
il faut manger des potirons, prenez garde qu'ils soient 
hien appretes : si par quelque occasion de laquelle vous 
ne puissiez pas vous bien excuser il faut aller au bal, 
prenez garde que votre danse soit bien appretee. Mais 
comment faut-il qu'elle soit accommodee? De modes
tie, de dignite et de bonne intention. » II rappelle Ie 
principe: ({ Les danses et les bals sont choses indiffe
rentes de leur nature. » Introduction a la vie divote, 
IIIe partie, chap. XXXIII. 

II. DANsEs DAKGEHEUSES. - Que beaucoup de 
danses soient dangereuses, personne ne Ie conteste. 
Comme Ie dit saint Frangois de Sales, a l'endroit cite, 
(' selon I' ordinaire fagon avec laquelle cet exercice se 
fait, il est fort penchant et incline du cote du mal, et 
par consequent plein de danger et de peril. » On danse 
la nuit, quelquefois dans une demi-obscurite. QueUe 
circonstance propre a eveiller les mauvaises pensees et 
les desirs impurs, si les danseurs sontde sexe different 
et encore jeunes I Dans la plupart des danses, les couples 
s'enlacent, se pres sent l'un contre l'autre, grises par 
le mouvement, la cadence, la musique : il faut eire dnr 
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f t our ne pas eire trouhle par la concupiscence. 
et o~ ~ la toilette laisse a desireI', se fait tapageuse et 
SouveI . I d" t rovocatrice. Il y a aussl es. propos, ~r malre~e~ 
j. . s que ron se tient et qui sont de I essence J etee 
eg"{e feu. Si ce n'est pas la demi-obscurite qui favorise 
~~: manieres et familiarites d~~lacees: c'~st, au con
traire, Ie ruissellement des ~u~leres qui elllvre. e~ affole 
les sens. La volonte s' affalbllt ~t offre, ~llle resistance 
dehile. Le regard de la conscience s emousse et se 
t ouble. Tout est pret pour une chute morale, interne 
:u externe, tout conspire a la produ~re .. Aussi ,q;:te ,de 
desordres resultent de la danse; que d ulllons dereglees 
ou de familles brisees en sont les tristes consequences! 
Bien peu nieront qu'ils se trouvent moins honnetes 
apres avoir danse, et si quelques-u~s n:en subis~ent 
ancun dommage, ils sont une exceptIOn mfime qUI ne 
supprime pas la regIe. La mal~ce de ,la dan~e vie~t d?nc 
des circonstances et des frUIts. L on Salt qu II nest 
pas permis de s'exposer au dang~r d.e pecher, car c:e.st 
deja vouloir Ie mal. A cette categone de danses penl
le~ses appartiennent la polka, la valse, Ie galop, la 
mazurka, et autres semblables. Cela veut-il dire qu'il 
n'est jamais permis de les danser? Non, sans doute: ce 
qui n'est pas intrinsequement mauvais, mais seule
ment dangereux, peut eire licite pour telle personne 
qui ne court aucun peril, dans telles circonstances ou 
tout danger prochain est ecarte, ou encore pour de 
justes raisons, entre autres pour eviter un p.lus gran~ 
mal. Voila de quoi innocenter les danses qUI se pratl
quent honnetement en famille, sous Ie regard des 
parents, entre amis ou VOisins, a l'occas~on de cer
taines rejouissances populaires : noces, mOlssons, ven
danges, etc. Les bals masques ont une malice particu
Here, car ils sont plus dangereux : ils ne deviennent 
innocents que tres exceptionnellement, et si tout peril 
est ecarte. 

III. DANsEs MAUVAISES. - II est des danses qui sont 
mauvaises, a cause de leur inconvenance en elles
memes. Ce sont, en particulier, certaines danses impor
tees l'ecemment de l' Amerique et qui ont motive des 
condamnations de plusieurs eveques : Ie tango, Ia 
matchich, Ie one-step, Ie two-step, Ie fox-trot, la valse 
chaloupee, ct autres semblables. Elles sont plus que 
dangereuses : elles sont malhonnetes. Des personnes, 
milme chretiennes, cherchent a les excuser, disant 
qu'elles n'y voient pas de mal. Cela peut eire vrai pour 
eUes, a cause de leurs dispOSitions personnelles, mais 
objectivement elles sont mauvaises parce qu'en soi 
inconvenantes. Quelquefois on les danse en corri
geant un peu ce qu'elles ont de plus choquant. ({ Re
vues }) ou non, les ames vraiment chretiennes doivent 
se les interdire, sinon pour Ie mal qu'elles leur causent, 
du moins pour celui qu'elles font aux autres. II y a 
lit complicite et scandale, et 1'on est responsable du 
mal auquel on coopere et de celui qu'on provoque. Ces 
danses mauvaises sont une des causes qui entretien
nent et developpent la demoralisation de la societe. 
Est-ce a dire qu'on nepeutjamais les danser, et qu'elles 
constituent toujours un peche mortel? Probablement 
que non, mais il faut de graves raisons pour les legiti
mer. Elles sont au moins une cooperation materielle a 
une action mauvaise, et un scandale. Des raisons 
proportionnees pcuvent excuser une cooperation a un 
acte qui n'est pas intrinsequement mauvais mais seu
lement par accident. Les danses en question ne sont 
peut-eire qu'accidentellement mauvaises. Le scandale 
peut eire ecarte dans certaines circonstances, en decla
rant pUbliquement sa repugnance, et qu'on ne cede 
qu'a la coaction morale qui est faite. Mais il reste 
entel1du que ces danses ne doivent pas eire des occa
sions pro chaines de peche, sinon elles deviennent 
tonjours defendues. Ainsi peut se resoudre pratique
ment Ie des accord des esprits,les uns les condamnant 
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sans restriction, les autres tilchant de leur maintenir 
une reputation honneie. 

Franyois GIRERD. 
DANTE. - Durante Alighieri, dit Dante, naquit 

a Florence, en 1265. Il perdit son pere de bonne heure; 
mais sa mere eut grand soin de lui faire donner une 
education en rapport avec sa condition, qui etait celle 
d'un jeune noble assez fortune. Son premier maitre, 
nous dit-il au XVe chant de l' En/er, fut Brunetto 
Latini. (, Si je n'etais mort trop tOt, lui declare ce 
personnage, voyant Ie ciel si favorable a ton genie, je 
t'aurais soutenu et seconde a l'oeuvre. » On ne sait par 
qui fut remplace Brunetto Latini, ni meme s'il fut 
remplace. En tout cas, il est certain que Dante apprit 
beaucoup par lui-meme et qu'il n'eut pas de maitre 
dans l' art de la poesie. 

A quel moment s'eveilla son genie poetique? II 
semblerait bien que ce fut tres tOt et qu'on en doive 
rechercher la cause initiale dans sa rencontre avec la 
jeune Beatrice Portinari : ({ Elle m'apparut, dit-il dans 
la Vita nuova, au commencement de sa neuvieme 
annee, et je la vis quand j'avais a peu pres neuf ans 
revolus ... Depuis lors j e dis qu' Amour fut seigneur de 
mon ame, qui fut aussitOt a sa disposition, et il com
menga: de prendre tant d'assurance et de pouvoir sur 
moi, par la force que lui donnait mon imagination, 
qu'il me fallait eire entierement a son plaisir.}) Quelques 
commentateurs, etonnes d'un amour si precoce et si 
vif, n'ont voulu voir en Beatrice qu'une allegorie de la 
science theologique a laquelle la fille des Portinari 
n'aurait fait que preteI' son nom. Cette interpretation 
ne se concilie ni avec Ie temoignage formel des histo
riens de Dante, de Boccace en partieulier, ni avec les 
declarations de Dante lui-meme. Ce qui est vrai c'est 
qu'apres la mort de la jeune fille, survenue Ie 9 juin 
1290, l'amour que Dante avait pour elle se transforma 
peu a peu et s'idealisa. Partie pour Ie ciel, Beatrice 
devillt aux yeux du poete Ie symhole de la vision bea
tifique, c'est-a-dire de la connaissance des choses 
divines, de la theologie. Ozanam a tres finement note 
Ies phases de cette transformation de la Beatrice reelle 
en une Beatrice ideale. Dans les sonnets amoureux et 
enigmatiques, dans les canzones que Dante adressait 
a son ami Guido Cavalcanti vel'S sa dix-huitieme 
annee, on sent qu'il est epris d'une beaute reelle. Dans 
la Vita nuova, Ie souvenir de la bien-aimee est encore 
vivant et tout chaud de tendresse passionnee. Dans la 
Divine Comedie, la passion s'est muee en une sorte de 
veneration mystique. 

En attendant, Dante prenait une part active a la vie 
politique de Florence. L'Italie du XIIle siecle Hait la 
proie des guerres civiles. Deux grands partis, les Guel
fes et les Gibelins, se disputaient Ie pouvoir. Les Guel
fes se reclamaient du pape, les GibeHns de l'cmpereur. 
Dans chaque parti meme, il y avait des factions rivales. 
C'est ainsi qu'a Florence, ville traditionnellement 
guelfe, 1'ambition mit aux prises les partisans de 
l'aristocratie, qu'on appela les Noirs, et les represen
talits des classes populaires, qui prirent Ie nom de 
Blancs. Dante etait guelfe comme l'avaient ete tous 
les membres de sa famille. Le 11 juin 1289, il prit une 
part brillante ala victoire de Campaldino que les 
guelfes de Florence remporterent sur les gibelins 
d' Arezzo. En 1292, il epousa Gemma di Manetto 
Donati, qui lui donna sept enfants. De 1295 a 1300, il 
passa par les differents conseil, de la cite. Le 15 juin 
1300, il fut designe pour faire partie du conseil des 
six prieurs qui administraient souverainement la ville 
pendant deux mois. C'etait precisement Ie moment OIl 
eclatait la querelle des Noirs et des Blancs. Dante 
s'appliqua, autant par gout que par raison, a pacifier 
les esprits. Bien qu'il se rangeat plutot du cote des 
Blancs, il n'hesita pas plus a bannir ceux de son parti 

II 
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qui s'etaient compromis que les chets du parti adverse. I ' 

Cette conduite equitable et cette moderation lui cree
rent de terribles ennemis. Les Noirs persuaderent Ie 
pape Boniface VIII et Charles de Valois, frere de 
Philippe Ie Bel, que les Blancs etaient au fond des 
gibelins, ennemis du pape et du roi de France. Charles 
de Valois entra par trahison dans Florence et livra la 
ville aux Noirs. Dante en etait sorti quelques jours 
plus tot, envoye comme ambassadeur aupres du sou
verain pontife pour Ie detromper. En son absence, il 
fut accuse par les Noirs de malversations diverses dans 
l'exercice de sa charge de prieur, condamne a une 
forte amende, puis a la confiscation de tous ses biens, 
enfin a eire brUle vif s'il tombait entre les mains de la 
justice. Les portes de Florence se fermaient irrevoca
blement devant lui, jamais elles ne devaient se rouvrir. 
Jusqu'a la fin de sa vie, il devait vivre en proscrit 
« eprouver combien est amer Ie pain de l'etranger et 
combien c'est un penible chemin de gravir et de des
cendre l'escalier d'autrui. » Sa femme et ses enfants 
demeurerent a Florence, ou il ne semble pas qu'on les 
ait inquietes; pour lui, il erra pendant quelques annees 
dans les villes gibelines qui avaient ofIert asile aux 
Blancs exiles; puis, en 1309, il vint a Paris, dont l'uni
versite 1'attirait par son immense reputation. Deux 
ans plus tard, il apprit que l'empereur Henri VII de 
Luxembourg descendait en Italie. II accourut, espe
rant que la victoire de l'empereur lui rouvrirait les 
portes de Florence. Vain espoir. Henri VII mourut a 
Buonconvento, en 1313, sans avoir pu s'emparer de 
Florence. Desespere, Dante traina son exil solitaire en 
Toscane, en Lombardie, dans la Romagne, partout ou 
il trouva des gibelins puissants pour l' accueillir et Ie 
protegeI'. II mourut en 1321, a Ravenne, chez Guido da 
Polenta, qui lui avait ofIert une genereuse hospitalite. 
Son corps fut depose dans l'eglise des freres mineurs de 
Saint-Franyois. 

En mourant, il laissait a l'Italie et a toute la chre
tiente un chef-d'oeuvre incomparable : la Diuine 
ComMie. II 1'avait compose vraisemblablement pen
dant ses annees d'exil; il l'avait acheve peut-etre 
deux ou trois ans avant sa mort; des copies en avaient 
couru de son vivant, mais il ne fut imprime pour la 
premiere fois qu'en 1472. La Diuine ComMie est, 
comme son nom l'indique, un ensemble de scenes qui 
visent a reproduire la vie et les m'oeurs du monde surna
turel. Au vrai, c'est un poeme epique en trois parties 
ou « cantiques » : l' Enter, Ie Purgatoire, Ie Paradis. 
Chaque partie se subdivise en chants tres courts. Le 
poete lui-meme est Ie heros principal de toute l'oeuvre. 
« Dans Ie milieu du chemin de notre vie, dit-il au debut 
de 1'Enter, je me trouvai en une foret obscure, ayant 
perdu Ie droit chemin. »Beatrice qui voit, du ciel, son 
anxiete, lui envoie Ie poete Virgile, qu'il aimait, pour 
Ie guider a travers Ie monde des ames. Cependant 
Virgile l'avertit qu'au seuil du Paradis, il devra Ie 
remettre entre les mains de Beatrice elle-meme, car 
ilne lui est pas permis, a lui, palen, de penetrer dans 
les spheres celestes. Leur voyage debute par l' Enter, 
sur la porte duquel Dante lit les Vel'S devenus fameux : 
« Par moi l'on va dans la cite des soufIrances, par moi 
l'on va dans 1'eterneUe douleur ... Laissez toute espe
rance vous qui entrez. » Dante et Virgile penetrent 
dans I'horrible sej our des damnes et parcourent succes
sivement tous les cercles ou chaque espece de crime est 
punie d'une peine speciaie en rapport avec sa nature 
et. ~a gravite. Cette partie est de beaucoup la plus 
salSlssante et la plus dramatique. L'episode de Fran
cesca de Rimini et Paolo son beau-frere et celui 
d'Ugolin della Gherardesca mourant de fai~ avec ses 
deux fils et ses dell'X petits-fils dans une tour de Pise, 
sont dans toutes les memoires. Dans Ie PurgatOire 
Dante voit comment les ames expient leurs fautes 

legeres ou les fautes graves deja pm'donnees et ache
vent de se purifier. Lui-meme s'associe a leur purifica
tion afin d'etre digne de penetrer au Paradis avec Bea
trice pour guide. Dans Ie Paradis, Dante rencontre les 
grands genies et les grands saints, saint Frall!;ois,saint 
Dominique, saint Thomas d'Aquin, Pierre Damien 
saint Bernard qui Ie conduit vers la Vierge Marie, le; 
apotres saint Pierre, saint Jacques et saint Jean. Avec 
eu::, !l discute les gr~n~s probl~mes de metaphysique 
relIgleuse et les destmees de l'Eglise. Tel est dans ses 
grandes lignes ce poeme unique ou Dante a condense 
avec une precision, une clarte et une vigueur incompa
rabIes toutes les connaissances religieuses et profanes 
du Moyen Age. C'est une encyclopedie et c'est aussi 
un drame d'une merveilleuse unite et d'une richesse 

·inoule. Les episodes les plus gracieux s'y mm'ient har
monieusement aux plus apres satires et aux plus 
sombres descriptions, les discussions theologiques aux 
n~cits dramatiques, la science a la foi et a la poesie. On 
reste confondu d'une telle puissance d'imagination 
alliee a une si prodigieuse lucidite intellectuelle. Aucun 
poete n'avait jusque-Ia atteint d'aussi sublimes som
mets, aucun depuis n'a retrouve les chemins qui y 
conduisent. 

Avant la Divine Comedie, Dante avait compose un 
poeme de moindre envergure: la Vita nuova (1292), ou 
il chantait son amour pour Beatrice, Le recit est un 
melange assez bizarre de prose et de vel's. Quelques 
p£.ssages, en particulier la mort de Beatrice, ann on cent 
deja 1'immortel genie qui conyut la Divine Comedie. II 
a laisse encore un copieux essai philosophique sur trois 
de ses sonnets, II Conuito ou Le Banquet, et un traite 
en latin sur la politique, De monarchia. Dans ce trait6 
Dante developpe l'idee qui avait ete Ie reve de toute 
sa vie et Ie but de toute son action: pacifier l'Italie 
et reunir toutes les principautes et toutes les republi
ques qui la composaient avec tous les autres Etats 
chretiens sous Ie sceptre d'un seul empereur soumis 
lui-meme au pape. Reve grandiose, irrealisable peut
eire, qui hanta les meilleurs esprits du Moyen Age et 
dont Ie nostalgique souvenir s'impose encore a nos 
modernes hommes d'Etat. Par la s'explique la meprise 
de certains critiques qui ont accuse Dante d'avoir, par 
rancune, deserte Ie parti guelfe pour Ie parti gibelin. 
Par la encore on voit en quel sens il a prevu, souhaite, 
prepare I'unite italienne. Dante voulait I'Italie une 
mais sous la domination de l'empereur chretien et 
dans l'obeissance filiale au pape, et il ne fut en verite 
ni guelfe ni gibelin de coeur, il fut simplement et plei
nement catholiqueJ Aussi 1'Eglise a-t-eUe pris une part 
active aux fetes qui ont marque en 1921 Ie sixieme cen
tenaire de sa mort. « Qui pourra nieI', disait Benoit XV 
dans son encyclique, que Notre Dante a nourri et 
forti fie la flamme de son genie et sa puissance poetique 
par l'inspiration de la Foi catlIolique, jusqu'a pou
voir chanter les plus augustes mysteres de la Religion 
dans un poeme presque divin? II n'est personne, par 
suite, qui ne voie avec quel souvenir de reconnaissance 
et avec quels honneurs un si grand nom doit eire cele
bre par les catholiques du monde entier ... Nous for
mons Ie voeu que parmi tous les catholiques, meme 
ceux des parties du monde les plus eJoignees, il s'eleve 
pour celebrer la memoire de 1'insigne poete une noble 
et genereuse emulation, digne de son genie immortel 
et digne du nom chretien. » 

L'appel du pontife supreme fut entendu et son 
voeu exauce. Jamais poete n'excita aut our de son 
oeuvre une admiration aussi universelle, aussi una
nime, aussi durable et aussi vive; j amais poete ne fut 
fete comme Ie fut Dante au cours de cette annee 1921. 
C'est qu'aussi jamais on ne vit poete qui meritat de 
lui etre compare. 

Leon JULES. 
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_ Georges Darboy naquit a Fayls
Billot (Haute-Marne), Ie 16 janvier 1813, d'une humble 
famille. De 1840 a 1845, il fut professeur au grand 
seminaire de· Langres et traduisit les oeuvres du 
mystique fameux qu'il croyait etre Denys l' Areopa
gite. Le voici a Paris, en 1845. Il est successivement 
second aumonier du college royal Henri IV, maitre des 
conferences a I'ecole des Carmes recemment ouverte 
par . Mgr Afire, vicaire general de Paris. En 1859, 
il est nomme a 1'eveche de.Nancy, et, sur Ie desir du 
cardinal Morlot mourant, il devient archeveque de 
Paris en 1863. Napoleon III Ie designe comme grand 
aumonier et 1'appelle au Senat. 

« Homme de gouvernement, ecrit A. Largent, 
Dictionn. de tMol. cath., t. IV, col. 142, l'archeveque de 
Paris redoutait tous les obstacles que son action aurait 
pu rencontrer; de lit son opposition, justifiee d'ail
leurs par de graves autorites, a l'inamovibilite des 
desservants (seance du Senat, 18 juin 1865); de la 
aussi la repugnance qu'il eprouvait pour I'exercice de 
la juridiction immediate du pape dans les dioceses, 
et qui, apres la visite indument faite par ses delegues 
dans les maisons des j esuites et des capucins, lui attira 
Ie bref severe du 26 octobre 1865. Aux reproches du 
Saint-Pere, Mgr Darboy repondit d'une maniere qu'on 
voudrait plus respectueuse et moins chagrine. La 
Revue d' histoire et de liitt!rature religieuses, mai-juin 
1907, p. 240-281, a publie les lettres, jusqu'alors ine
dit.es, de Mgr Darboy a Pie IX et au cardinal Anto
nelli. Ces erreurs de conduite s'expliquent par des 
erreurs theologiques. Au grand seminaire de Langres, 
I'abbe Darboy avait enseigne les doctrines romaines; 
l'archeveque de Paris paraissait s'en eire depris; et 
certes, il ne les professait plus, lorsqu' au Senat, « dans 
un discours, il s'eleva contre les appels au Saint
Siege et conclut a accorder quelque respect aux lois 
organiques. » Emile Ollivier, L' Eglise et l' Etat au 
concile du Vatican, c. v. Au concile du Vatican, 
Mgr Darboy combattit la definition de l'infaillibilite 
pontificale dans un discours d'une rare habilete. II 
avait Ie droit de parler a ses collegues comme il Ie 
fit, Ie 20 mai 1870, ala 55e congregation generale; il 
eut le tort de s'adresser a l'empereur et de solliciter 
nne intervention qui d'ailleurs ne lui fut pas toujours 
accordee. » N'en vint-il pas a proposer a 1'empereur 
de rappeler de Rome l'ambassadeur franyais ? C'est 
que l'archeveque de Paris etait persuade qU'une defi
nition de l'infaillibilite pontificale produirait sur la 
societe civile un efIet desastreux. La definition une 
fois portee, il se soumit comme, du reste, les autres 
eveques de la minorite. 

« J'ofIre ma tete a qui en veut, disait-il un jour a 
Napoleon III, mais a notre epoque on De trouverait 
pas un bourreau. » Cet optimisme candide devait 
bientot eire cruellement dementi. Mgr Darboy etait 
arrete dans son palais Ie 4 avril 1871, enferme a 
Mazas, puis a la Roquette. Le 24 mai, la Commune 
Ie faisait fusiller. Thiers avait obstinement refuse de 
1'echanger contre Blanqui, retenu prisonnier a Ver
sailles. L'herolque prelat tomba en pardonnant a 
ses assassins. 

Parmi ses oeuvres, il faut citer principalement, 
outre ses travaux sur Denys Ie Mystique, Saint Thomas 
Becket, archeueque de Cantorbery et martyr, et les 
Instructions quadragesimales de 1868, 1869, 1870 et 
1871, qui, comme Ie dit A. Largent, col, 143, « cons
tituent un traite complet de la vraie religion. » Ses 
<Euures pastorales ont ete reunies, 2 in-8°, Paris, 1876. 

lIfgr Foulon, Histoire de la vie et des reuvres de Mgr Darboy, 
Paris, 1889; Guillermin, Vie de Mgr Darboy, Paris, 1888. 

J. BRlcOUT. 

DARIE ET CHRYSANTHE. - GregOire de 
Tours, dans son livre de la Gloire des martyrs; I, 38; 

P. L., t. LXXI, col. 764, a reproduit les actes de ces 
saints epoux. En voici Ie resume. Chrysanthe, fils d'un 
senateur d' Alexandrie, suivit son pere a Rome; Ie 
jeune homme rencontra des chretiens, se fit instruire 
et se convertit. Polemius, furieux quand il apprit 
cette nouvelle, fit enfermer son fils dans une obscure 
prison: en vue de Ie faire apostasier, ille contraignit 
d'epouser une jeune fille d'Athenes, nommee Dade. 
Cette jeune personne, adonnee a l'etude de la philo
sophie, aurait assez d'influence pour operer Ie resultat 
que I'on attendait d'eIle. Le contraire arriva; Chry
santhe persuada a son epouse qu'ils devaient tous deux 
pratiqueI' la continence, et Darie reyut Ie bapteme. 
Denonces comme chretiens, Chrysanthe et Darie 
furent enterres vivants dans une sablonuiere (283). 
Fete, Ie 25 octobre. 

J. BAUDOT. 

DARWIN Charles-Robert, illustre naturaliste 
anglais, ne en 1809, mort en 1882, est, avec Claude 
Bernard et Pasteur, Ie savant dont !'influence fut la 
plus universelle pendant la seconde moitie du siecle 
dernier. II prit part, vers vingt a vingt-cinq ans, a 
une grande expedition scientifique dans l' Amerique 
du Sud et les iles Pacifiques, et y recueillit des docu
ments et observations du plus haut prix. C'est en 
1859, qu'il publia Ie tres important ouvrage qui crea 
et assura sa renommee : De l'origine des especes par 
uoie de selection naturelle. II en fit paraitre ensuite 
plusieurs autres, notamment, en 1871, La descendance 
de l' homme et la selection sexuelle, dans lequel il n'hesite 
plus a se prononcer pour la descendance animale de 
1'homme. 

Le dm'winisme sera expose et discute au mot Evo
LUTION. On se borne ici a citeI' ces lignes du P. Anto
nin Eymieu, La part des croyants dans les progres de 
la science au XIxe, siecle, Paris, 1920, t. II, p. 234 : 
« Non seulement la tendance actuelle abandonne 
la doctrine de 1'evolution generale et necessaire, 
pour lui substituer une evolution accidentelle et 
fragmentaire qui ne fournit plus aucune base aux 
conclusions ambitieuses d'autrefois; mais encore 
elle s'oJ'iente, pour avoir une explication des faits, 
vel's les idees de Lamarck au detriment de celles de 
Darwin. » 

Quant a l'attitude religieuse de Darwin, on peut 
la definir grace a son autobiographie, a ses lettres at 
aux commentaires de son fils. Protestant de naissance, 
il etait encore en 1836 tout a fait orthodoxe. Mais alors 
il en vint graduellement a nier la revelation divine 
dans Ie christianisme. II finit meme pm n'eire plus 
entierement sur de l'existence de Dieu. Quand je me 
sens « porte a admettre une cause premiere, dit-il, 
je me demande : Cet esprit de 1'homme qui, selon moi, 
a commence pm' n'avoir pas plus de developpement 
que 1'esprit des animaux les plus inferieurs, peut-on 
s'en rapporter a lui, lorsqu'il tire d'aussi importantes 
conclusions? » « Voila done, remarque Ie P. Eymieu, 
ibid., p. 238, un cas, tres rare, presque unique, ou un 
grand savant s'est trouve moins pres de la foi a la fin 
qu'au commencement de sa carriere. » Encore faut-il 
noter ces paroles qu'il ecrivait, en 1879, trois ans seu
lement avant sa mort: « Dans mes plus grands ecarts, 
je n'ai jamais ete jusqu'a 1'atheisme, dans Ie vrai sens 
du mot, c'est-a-dire jusqu'a nier 1'existence de Dieu. ,) 
On a marque sa veritable position,religieuse dans les 
termes suivants, ibid., p, 240 : « II voit que Ie monde 
entier affirme Dieu, que la nature Ie proclame; mais 
il a des objections qu'il ne sait pas resoudre, et iln'ose 
pas se fier a la raison humaine : il hesite, il flotte et 
finalement il se recuse, il n'est sur de rien, il est agnos
tique. "Agnostique, c'est peu, mais c'est tout de meme 
mienx qu'athee. 

J. BRlCOUT. 
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1. DAUDET Alphonse naquit it Nimes en 184~. 
Il suivit d'abord la carriere de l'enseignement et fut 
maitre d' etudes au college d' Alais. Mais la discipline 
universitaire n'etait pas son fait. A dix-sept ans, il 
disait adieu it I'enseignement et au Languedoc et 
venait chercher fortune it Paris. La fortune ne lui 
sourit pas tout de suite. Pendant une dizaine d'annees 
_ soutenu d'ailleurs par son frere Ernest - il lutta 
energiquement pour se faire une place dans les lett res 
et gouta parfois de la " vache enragee ». II a raconte 
ces debuts penibles, en les poetisant plus que de 
raison, dans Le petit Chose, qui fut son premier roman. 
L'annee precedente (1866), il avait publie un recueil de 
nouvelles qui avait fait sensation,les fameuses Lellres 
de mon moulin. Tartarin de Tarascon, qui parut en 
1872, classa detlnitivement A. Daudet parmi les 
romanciers celebres. En meme temps, L' Ariesienne, 
drame en trois actes et cinq tableaux avec symphonies 
et chceurs de Georges Bizet, remportait un beau succes 
au Vaudeville. Cette piece est la seule qui medte 
d'etre retenue des vingt et quelques qu'il publia seul 
ou en collaboration. Ce n'est pas qu'elle soit bien faite 
ni d'une haute portee morale - tout au contraire -
mais elle ruisselle de poesie et de sentiment, et puis, 
la musique de Bizet est 5i belle ! 

A. Daudet n'etait pas homme de theatre. Son tour 
d'esprit, ses qualites et ses defauts Ie portaient plutot 
vers la nouvelle et Ie roman, c'est lit qu'il devait rem
porter ses plus francs succes. I1s ne lui manquerent pas: 
les Contes du lundi (1873), Fromont jeune et Risler 
arne (1874), Jack (1876), Le Nabad (1877), Les rois 
en exil (1879), Numa Roumestan (1881), L' Euangeliste 
(1883), Sapho (1884), Tartarin sur les Alpes (1885), 
L'Immortel (1888), Port-Tarascon (1890), La petite 
Paroisse (1895), SQulien de tamille (paru en 1898, apres 
la mort de l'auteur) re<;urent du public et de la critique 
l'accueil Ie plus flatteur. 

lIs Ie meritaient certes par leurs brillantes qualites 
litteraires, mais, au point de vue moral, il eut ete 
necessaire de faire d'importantes reserves. On I'a trop 
oublie, meme dans les milieux catholiques. 

Par Ie fond de son temperament, A. Daudet etait 
poete, poete sentimental. Le premier volume qu'il 
avait pub lie, en arrivant it Paris, avait ete un recueil 
de poesies, Les Amoureuses (1858). Mais de bonne 
heure, il etait entre en relations avec les de Gon
court et avait frequente leur celebre « grenier ». La, 
H avait appris que la poesie doit ceder Ie pas it la 
science,ou plutot qu'il n'y a de poesie vraie que dans 
la soumission complete de I'artiste a la realite. Zola, 
qui fut son ami, lui exposa sa theorie du roman natu
raliste, dont I'un des articles principaux etait de ne 
rien ajouter it ce que I'on avait directement, • scienti
fiquement ,) observe. L'ame et les choses de l'ame se 
pretant mal it cette observation scientifique, il suivait 
qu'un romancier naturaliste devait les laisser de cOte 
et s'occuper uniquemeut des passions et de leur reten
tissement dans l'organisme. A. Daudet adhera-t-il a 
cette doctrine et I'accepta-t-il tout entiere? Cela 
para!t peu probable; mais il est certain qu'elle fit 
sur son esprit une impression profonde et eut beau
coup d'influence sur I'orientation de son ceuvre. Elle 
est absente des Letlres de mon moulin qui sont toute 
grace et toute fantaisie, mais on la devine deja dans 
Le petit Chose et les Contes du lundi. Elle s'affirme et 
s'impose dans Fromon! jeune et Risler alne, eUe s'affir
mera et s'imposera dans les romans qui suivront. 
Non pas seule pourtant, et Dieu' merci! A. Daudet 
restait poete, quoi qu'il en eut; il gardait son exquise 
sensibilite, qui, malgre les theories, s'attachait aux 
beaux cotes des etres, it leurs qualites aimables, a leurs 
joies, a leurs souffrances, et prenait un evident plaisir 
ales mettre en belle lumiere. Cependant, Ie sens 

qui se degageait de son ceune se rapprochait de plus 
ell plus de la conception naturaliste du roman de 
l'homme et de la vie. De la ses qualites et ses dM;uts 
A. Daudet decrit a merveille tout ce qui I'a emu et 
touche. Il rend avec la verite et la minutie d'un 
peintre hollandais les scenes familieres, les paysages 
d'un aspect calme, gai ou legerement melancolique 
les attitudes ordinaires et les jeux courants de phvSio~ 
nomie, les petites iniseres, les humbles j oies et les 
tristesses communes. Il explore avec aisance et surete 
les ames faibles et laches qui se laissent dominer et 
cOllduire par leurs passions. :l\Iais la s'arretellt son 
pouvoir et son merite. Les sursauts d' arne, les victoires 
du devoir sur la passion, les epreuves purifiantes qui 
ennoblissent et fortifient la vertu, les caracteres forte
ment trempes enfin et les cceurs d'elite demeurent 
hors la portee de son observation et de son art. Aussi 
Ie monde qu'il nous depeint respire-t-il une mediocrite 
pitoyable. Il faut tout,e l'habilete d'un conteur de 
race et toute la magie d'un poete pour Ie rendre inte
ressant. A. Daudet y reussit, mais il n'y reussit qu'aux 
depens de la sante morale de ses lecteurs, car il n'est 
pas sans danger de s'hypnotiser dans la contemplation 
de heros sans volonte, sans conscience ou sans bOll sens, 
comme son Fromont jeune, son Delobelle, son Tar~ 
tarin, SOll Nabad, son Numa Roumestan, etc. Tous 
ces personnages sont passes a I' etat de types - et cela 
prouve qu'ils ont He admirablement observes et 
puissamment rendus - mais on ne trouve pas que 
de telles gens dans Ie monde et pourtant c'est ce que 
A. Daudet nons presente de plus remarquable. De 
la !'impression de pessimisme deprimant qui se 
degage de presque tous ses Iivres; d'autant qu'aucune 
idee religieuse, aucun elan de I'ame vers un avenir 
meilleur ne redresse jamais la volonte. et ne raffermit 
Ie cceur. 

Aussi, quel que soit Ie merite litteraire de ses 
romans - et je reconnais volontiers qu'il est de 
premier ordre - ne convient-il d'en permettre la 
lecture qu'a des hommes d'esprit mur et d'experience 
consommee. On pourrait cependant etre moins severe 
pour les Lellres de mon moulin, quelques Contes du 
lundi, La Belle-Nivernaise, les Tartarin et meme Le 
petit Chose et Jack. 

. A. Daudet a laisse encore quelques volumes de 
souvenirs interessants : Souuenirs d'un homme d. It 
lellres, Trente ans de Paris, A trauers ma uie et mes 
amures, Entre les Irises et la rampe, Femmes d'ar
listes, etc. 

II mourut subitement it Paris en 1897. 
Leon JULES. 

2. DAUDET (Mffi' Alphonse), de son nom de 
jeune fille Julia Allard, naquit a Paris en 1847. Douee 
d'une intelligence tres vive et d'une exquise sensibiIite, 
elle fut pour son mari une precieuse collaboratrice. 
Elle a publie en outre un certain nombre de volumes 
qui tiennent plus des memoires ou des essais que dn 
roman, mais qui sont ecrits d'une plume alerte, ele
gante et fine et se lisent avec plaisir : L'enlance d'une 
Pari~ienne, Impressions de nature et d'art, Fragments 
d'un livre inMit, }}iiroirs et Mirages, surtout Entants 
et NUres et Le liure d'une mere, qui respirent la plus 
delicate tendresse et font les delices des lettres. 

Leon JULES. 
3. DAUDET Ernest naquit it N!mes en 1837. 

II fit tout a la fois de la politique, de I'histoire et du 
roman. II a meme tate du theatre par deux fois, mais 
sans succes. Comme homme politique, il dMendit leg, 
idees conservatrices et liberales en de nombreux jour
naux. Nomme en 1874 directeur du Journal officiel, 
il dut aiiandonner sa place en 1876 et entra comme 
n~dacteur en chef a l' Estatetle que fondait Villemes
sant. L' Estatette fut vendue au parti radical en 1882. 
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Ernest Daudet avait cesse de la rediger et meme d'y 
coIlaborer. En 1887, il fut choisi comme redacteur 
en chef du Petit Nloniteur. Depuis il a collabore a 
nombre de journaux et revues c~tholiques; mais de 
pluS en plus il delaissait les qu~stI~ns pu;-ement poli
tiques pour se donner tout entler a ses etudes d'his
toire et a ses romans. 

Historien, il s'est cantonne p~esque uniquement 
dans les questions relatives a I'Emigration et a la 
Restauration. Ses principales ceuvres sont : La Terreur 
blanche, Histoire des conspirations royalistes du Midi 
sous La eeuo/ulian, Histoire de la Restauration, Histoire 
de ['Emigration, Les Bourbons et la Russie pendant la 
Revolution franQaise, Les Emigres et la seconde coali
tion, Coblentz, lJlademoiselle de Circe, Le Poitou, les 
Chouans saus Ie Consulat et l' Empire, Poussieres du 
passe, Le duc d' Aumale, Louis X V II I et Ie duc De
cazes, Memoires de du Causse de Nozelle, La princesse 
de Lieven, Histoire de ['Emigration pendant la Reuolu
tion, etc. Pour cette derniere ceuvre, parue en 1904, 
l'Academie franpi:;e decerna a IVr. E. Daudet Ie grand 
nrix Gobert. Recompense bien meritee, car peu 
d'historiens ont eu a l'egal de 1\1. E. Dandet la pas
sion de decouvrir la verite et de la dire sans parti 
pris. II connaissait d'ailleurs admirablement l'epoque 
de notre histoire dont il s'occupait. Infatigablement 
il avait fouille les archives publiques et privees, les 
memoires, les bibliotheques, et en avait rapporte une 
fonle de documents du plus haut interet. Le maiheur 
est qu'il ne sait pas dominer sa matiere d'assez haut, 
l'ordonner d'apres des vues d'ensemble assez nettes, 
faire ceuvre d'artiste apres avoir fait ceuvre d'erudit. 
Son ceuvre historique demeure fragmentaire, et c'est 
la, il faut l'avoner, un gros inconvenient. 

Son ceuvre romanesque est plus etendue encore que 
SOll reuvre historique, mais ne la vaut pas. M. Ernest 
Daudet a la plume trop facile et I'imagination trop 
'dve. II ne prend pas la peine de surveiller ses inven
tions et SOI1 style. Parfois il tombe sur de beaux 
sujets qu'il traite brillamment. Plus souvent il meJe 
des invraisemblances a son recit, s'echappe en hors
d'ceuvre, tra!ne en longueur, tombe dans Ie melo
drame et meme se passe des aventures scabreuses et 
des scenes trop libres. Un choix s'impose donc parmi 
ses romans. Les meilleurs seraient : Dolores, Fils 
d'emigTl!, Dans ia iourmente, Robert Darnetal, Nini 
la Fauuetle, La religieuse errante, Les deux eveques, Le 
roman d'un conuentionnel, Venitienne, Les reins casses, 
A I'eniree de la vie, La Ratapioie, Le roman de Delphine, 
Le crime de Jean l11alory, La course a ['ab/me, Madame 
Robemier, L' Espionne, Le comte de Charamande, etc. 

Enfin, M. E. Daudet a laisse un volume tres inte
ressant de souvenirs: ]}lon trere et moi, souuenirs d' en
!ance et de jeunesse. 

II est mort a Paris Ie 20 aout 1921. 
Leon JULES. 

4. DAUDET Leon, fils d'Alphonse Daudet, est 
1le it Paris en 1868, il fit d'excellentes etudes a Louis
Ie-Grand, puis se tourna vers la medecine et enfin se 
donna tout entier it la litterature et it la politique. Ses 
premiers essais, Germe et pOllssiere, Hceres, Ie montrent 
preoccupe de problemes scientifiques et philosophi
';lues. n n'a pas la foi, cela est evident. En 1891, il 
epouse civilemel1t la petite-fiUe de Victor Hugo, 
Jeanne. Le menage n'est pas longtemps heureux et, 
quatre ans plus tard, un divorce retentissant Ie brise. 
A ce moment M. Leon Daudet a dej a fortement evolue .. 
D~ns s~n roman, Les lJlorticoles, publie en 1894, il a 
denonce en termes cinglants la solennelle anerie des 
p~nt~fes reputes de la medecine, leur rapacite, leur 
de~:un de la vie humaine, leur orgueil de scientistes. 
Qu II y ait des exagerations dans cette apre satire, 
eela se con<;oit aisement; mais qil'elle ne soit, comme 
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I'ont p.retendu. certains critiques, qu'une suite de 
~alomr:Ie~ forgees par la rancune, c'est parfaitement 
madmISSI?le. En tout cas, cette ceuvre nous montre 
que. M. Leon Daudet s'etait libere des doctrines mate
~alr~tes. en.hon;:eur it I'E.c~le de .2Hedecine. II se COl1-

ertissart blentot, se manart chretiennement mettait 
sa plu~e aceree et sa verve mordante au s~rvice de 
la patne .et de la religion, egalement menacees par les 
pro.tagol1lstes del' affaire Dreyfus, adherait au natio
~lalIsm~ int.ef?'al, de MauTras, cOllcluait comme lui 
a la n~cesslt.e d un retour a la royaute et devenait 
avec lUI co-dlrecteur de ]' Action Franraise. 

Son ce~v~e est nombreuse et variee : outre ses arti
cles q:rotldlens a L' Action tran9aise, il a publie une 
tyentarne de romar:s, sept ou huit volumes de poli
tlque, ~uatre ou cmq de litterature, une dizaine de 
~ouvel1lrs. ,n ~st malaise actuellement de porter un 
Juger;tent eqUI~abl~ sur cette ceuvre et plus encore 
sur I auteur lUI-meme. Ce diable d'homme a trouve 
Ie ~ecret de tellen:ent passionner l'opinion pubJique 
gu on .ne peut guer~ 'parl~r de lui avec Ie sang-froid 
que rec~ame une CrItIque Impartiale. Pour la plupart 
d~s paclfiques et des liberaux, des democrates sill on
l1lstes, des modernistes et pour tous les par·tis de 
gau~he. et.d'ext;e;ne-gauche, c'est un affreux sectaire, 
un ~CI?,:am medIOcre, un monstre d'egoIsme et de 
duplr~Ite, un. « ,de.ment furieux '), bref un des pires 
malfarteurs lrt.terarres. ~our les patriotes, les royalis
t.es; le~ ennemiS de la Revolution, du modernisme, du 
~Iberahsme, du naturalisme et de toutes les heresies 
Is~nes ~e ~a ~evolutio::, c'est au contraire un des pre
mIers ecnvarns du sleele, un politique d'une clair
v?yance. et d'un courage admirables, un polemiste 
d :r~e vigueur non pareille, un penseur profond, un 
CrI~Ique hors de pair, bref un Maitre et l'un des 
merlleurs. 

II. ne. m'a:ppartient pas - et, en tout cas, ce ne 
serart, l1! Ie heu ni Ie moment - de prendre parti en 
ce d~bat. Cependant on trouve dans l'ceuvre de 
M',~eon ~au?et des qualites et des detauts si evidents 
q~ II ser~lt Imp~rdonnable de ne pas les signaler. 
D abord 11 faut bIen convenir qu'il a eminemment les 
dons .du p.ole~iste :. une plume facile et mordante, 
:rne ImagmatlOn vlve, une verve intarissable et 
Joyer:s~, un gout prononce pour la lutte une memoire 
prodigieuse qu'il a d'ailleurs enrichie p~ une immense 
lecture; c'~st, d~ plUS, un observateur sagace dont 
Ie re~ard argu sarslt tout de suite les dMauts de I'ad
:ersaI,re et penetre, avec une superbe indiscretion, 
Jusqu aux .plus -secrets replis de la conscience. Son 
style est vlf: alerte, abondant, de belle humeur, plein 
de , ~ocasserIes. voulr:es et de trouvailles exquises, 
po.etlque parfOls, mars plus souvent satirique ou ora
t?Ire. Par exemple il manque de mesure et de correc
tIOn : ce n'est pas chez lui que je conseillerais a per
sOl;ne d.'apprendre l'art d'ecrire. II est de la Iignee des 
Samt-Slmon, que I'on admire certes mais que I'on 
ne prend pas pour modeles. Ses phrases sont parfois 
cahotantes, embroussaillees, mal construites. II use 
et. abu~e des ne?logismes, des termes grossiers, des 
expreSSIOns vulgar:-es et de mauvais goUt. Sa critique 
ressemble un peu a son style: elle ne se base pas sur 
des normes communes et prend volontiers des airs de 
paradoxe. II appartient a l'Academie Goncourt et 
porte s~ part de .responsabilite dans les choix. scanda
le~x qu'el1~ ~ farts depuis une dizaine d'arll1ees. Lni
meme a prone des ceuvres qui, comme celles de Proust 
:par exemple, sont proprement illisibles. En revanche' 
II a plus que personne contribue au sncces de l'admi~ 
r~ble ,Mana Chaf'd~iaine de Louis Hernon; il a denonce 
~\ ec torce les .mefalts du romantisme, mais, 1;'( encore, 
II a ~ompromls par' des outrances malencontreuses le 
succes d'une these aussi juste en soi que necessaire it 

II. - 23 
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vulgariser. M. Leon Daudet crie trop fort; il n'a ni 
Ie sens de la mesure ni Ie sens des convenances. Cfla 
est specialement sensible dans son ceuvre romanesque. 
Un de ses ennemis politiques lui a rep roche, dans une 
brochure clandestine, de donner dans « l'immoralite 
repugnante » a l'egal de Zola. C'etait - naturelle
ment - faux; aucun critique averti ne pouvalt s'y 
tromper. Zola com;oit Ie monde comme un champ 
clos .ou les passions s'affrontent et trouve que tout 
ya bien ainsi. M. Leon Daudet represente les memes 
luttes passionnelles mais en denonce l'immoralite et 
la malfaisance. Comme dit l'autre, c'est la meme 
chose a part que c'est tout Ie contraire. Cependant il 
est tres vrai - et tres regrettable - que M. Leon 
Daudet insiste un peu plus que de raison sur la pein
ture des desordres passionnels. Les pages scabreuses, 
les scenes de libertinage, les tableaux lascifs et autres 
,< amorces de luxure », comme disait saint Frangois 
de Sales, abondent en quelques-Ulls de sel; ouvrages, 
en particulier L' Aslre noir, Le voyage de Shakespeare, 
Suzanne, La Flamme el I'Ombre, Sebastien Couves, 
La Iii esenlenle, L' Amour est un songe, L' Enlremelteuse 
enfin que 1\1. L. Daudet a eu Ie louable courage de 
retirer du commerce. Quant a ses autres romans, ils 
ne s'adressent pas evidemment a des enfants. Mais 
d'aucuns, conUl1e Les Kamtchalka, La romance du 
lemps presenl, Les deux elrein/es, La dechliance, Un 
sauvelage, Le bonheur d' eire riche, La luile, Le lit 
de Pracus/e, La jausse etoile, Le cceur et l'absence, 
Dans la lumiere, Sylla el son destin, etc., offrent 
aux honnetes gens une distraction interessante; et 
d'autres meritent d'etre formellement recommandes 
pour les hautes et fortes le<;ons qu'ils degagent : Le 
parlage de l'entant, Les primaires, Ceux qui monlenl, 
La vermine du monde, Le pays des parlementaires. 

En somme, l'ceuvre romanesque de M. Leon Daudet 
ressemble a l'ceuvre romanesque de la plupart des 
ecrivains contemporains: elle est fort melangee et les 
histoires d'amonr charnel y tiennent trop de place. 
Mais il serait tout a fait injuste de la mettre, du point 
de vue moral, sur Ie meme rang que l'ceuvre de Zola, 
de V. Margueritte, d' Abel Hermant ou de Marcel 
Prevost. Je la rapprocherais plus volontiers de cer
tains romans de Paul Bourget ou surtout de Maurice 
Barres, en reconnaissaut toutefois qu'elle leur demeure 
inferieure au point de vue litteraire. 

M. Leon Daudet s'est essaye a fsire de la philosophie 
- ou plus exactement de la psychologie dans l' Heredo 
et Le monde des images. Facheux essai. M. Leon Dau
det a passe par l'Ecole de medecine mais n'est jamais 
aile a l'ecole de saint Thomas. C'est un penseur plus 
curieux que serieux. 

Son meilleur titre de gloire c'est son ceuvre de 
patriote : ce sont les courageuses pages de L' Avan/
Cuerre qui denoncerent l'espionnage allemand et 
mirent prophetiquement en garde les Frangais contre 
l'agression sournoise que preparaient les Allemands; 
ce sont les rudes camp agnes entreprises en pleine 
guerre contre les incapables et les tra!tres installes 
jusque dans les con seils du gouvernement, campagnes 
dont 011 trouvera Ie recit vivant, colore, entrain ant 
comme une sonnerie de clairon, dans La guerre tolale, 
Hors du joug allemand, Le poignard dans le dos, etc. 
M. Leon Daudet contribua Iargement a la victoire de la 
France et nous ne devons pas oublier que, a cause de 
cela meme, il encourut des haines inexpiables, qu'on 
a voulu Ie tuer et que, ne pouvant l'atteindre, on a tue 
l'un de ses meilleurs collaborateurs, Marius Plateau, et, 
semble-t-i!, son fils, Philippe Daudet. L'homme qui 
rend de tels services et suscite de telles haines peut 
bien avoir quelques travers et quelques torts, il 
a droit tout de meme a quelque consideration de Ia 
part des honnetes gens. Leon JULES. 
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.. DAVID, Ie roi prophete, second roi de la nation 
Jillve, fondateur de la dynastie messianique, l'ancetre 
de Notre-Seigneur Jesus-Christ, regnait mille ans 
environ avant notre ere. - I. Vie. II. Vertus 
D'apres I Reg., XVI-III Reg., II. • 

1. VIE. -10 Avant le regne. - Saill avaitete reiete 
de Dieu comme infidele a sa mission. Le prophete 
Samuel oignit, en secret, a Bethleem, Ie plus jeune des 
fils d'IsaY, David. Quoique elu et sacre roi,le jeune 
homme resta d'abord daus sa famille, occupe a garder 
les trolipeaux. Comme i! etait habile a toucher la 
harpe, il fut bientot maude aupres de Saul pour calmer 
par la musique les nerfs malades du roi, sujet a des 
acces de tristesse, de jalousie et de fureur. Son triom
phe sur Ie geant philistin Goliath attira sur lui l'atten
tion d'Israel. Mis a la tete des gens de guerre, i! reussit 
dans toutes ses entreprises. Aussi SaUl, de plus en 
plus victime de sa jalousie, essaya-t-il a plusieurs 
reprises de se debarrasser de lui. Jonathas, fils du roi 
et cordialement devoue a David, ne reussissant pas a 
apaiser son pere et a mettre en surete la vie de son 
ami, David s'eloigna de Gabaa et commen~a ceUe 
vie errante qu'il devait mener pendant plusieurs 
annees, semblable, par certains cotes, a un chef de 
bandes fort peu scrupuleux. Enfin, SaUl, vaincu dans 
une terrible bataille livn\e aux Philistins, perissait 
avec trois de ses fils. 

20 Le regne. - Isboseth, l'unique survivant des 
fils de SaUl, ne tardait pas a eire assassine : les meur
triers, qui voulaient plaire a David, furent, au con
traire, mis a mort par ses ordres en punition de leur 
crime. Toutes les tribus reconnurent alors la royaute 
de David, qui fut pUbliquement sacre a Hebron. II 
devait regner regner quarante ans, et son long regne 
fut glorieux pour la nation juive. 

La cite de Jerusalem etait, jusqu'a ce temps, restee 
au pouvoir des Jebuseens, ses anciens possesseurs. 
C'etait une place forte qu'on disait imprenable : 
David s'en empara neanmoins et en fit sa capitaJe. 
A la difference de son predecesseur, qui s'etait contente 
de vivre dans sa maison, Ie nouveau roi se fit baHr 
un palais de pierre par les ouvriers que lui envoya 
Hiram, roi de Tyr. II introduisit l'arche d'alliance a 
Jerusalem, mais il ne lui fut pas donne d'executer Ie, 
projet qu'il avait forme, de remplacer l'antique et 
modeste tabernacle par un temple digne de Iahveh. 
Iahveh, qui ne voulait pas lui confier la mission de 
baUr Ie temple a cause de ses guerres nombreuses et 
du sang qu'il fut oblige de repandre, l'avait doue de 
toutes les qualites qui font l'habile et vaillant guerrier, 
David organisa son armee de telle sorte qu'eJle fut 
pour lui un bon instrument de conquete et de defense. 
Philistins, Moabites, Idumeens, Syriens de Damas, 
Ammonites finirent par se tenir cois ou furent battus 
et assujettis au tribut. Le royaume de David s'etendit 
du Nil a I'Euphrate. 

C'est pendant la guerre avec les Ammonites qu'il 
s'arrangea pour faire tuer Urie, dont il avait seduit la 
femme, Bethsabee, joignant ainsi l'homicide a l'adul
tere. L'enfant qu'il eut de Bethsabee mourut, comme 
Dieu Ie lui avait fait savoir. Mais, touche de son repen
tir, Dieu envoya un autre fils a Bethsabee, qui, depuis, 
etait devenue l'epouse legitime du roi : c'est ce second 
fils, Salomon, qui devait succeder a David. 

Quoique pardonne, Ie peche de David fut, pour sa 
maison, comme un principe de malediction. Les pages 
que Ie IIe livre des Rois consacre aux dernieres annees 
du grand monarque, Bont d'un realisme saisissant et 
donnent I'impression d'un palais d'Orient, d'un serai! 
que la volupte et Ie sang souillent i!. l'envi. Son fils 
aine, Amnon, outrage Thamar, sa jeune sceur. Absa
lom tue son frere coup able, puis leve contre son pere, 
qui lui a pourtant pardonne son fratricide, l'etendard 
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de la revolte : il est battu et est tue dans sa fuite. 
Sentant sa fin approcher, David, sur les instances de 
Bethsabee et du prophete Natnan, fait proclamer roi 
et sacrer Sil-lomon. II donne au jeune prince ses der
niers conseils, meurt age de soixante-dix aus environ 
et est enseveli dans sa capitale, a l'extremite meridio~ 
naIe, dit-on, ~e I:OpheI, ;rn ~eu au-de,ssus de la piscine 
~an;euse de SIlo~. La mIse a n;ort d Adonias, Ie plus 
a:ge ~es fils SU:VIVau~S de DaVId, et de ses principaux 
partIsans allart rapldement affermir la royaute de 
SaiOl11on. 

II: VERTUS. ---10 ?\'insistons pas sur la bravoure de 
D~Vld ~t ses autres. vertus ou qua lites guerrieres, si 
necessarres pou:tant a un roi palestinien d'alors. Tout 
Ie monde con~a:t la fiert~ avec laquelle Ie j eune David, 
con!lant en I ard.e .de Dleu, releva l'insolent defi de 
Goll.ath. Et aus~I l'admiration que ses Succes provo
quarent en Israel. « Les femmes, lisons-nous, I Reg. 
XVIII, 6, 7, trad. Crampon, sortirent de toutes les villes 
d'Israel, en chantant et en dansant aU-devant d . 
S 

"1 • • ,urOl 
au~, avec JOle, au son des tambourins et des harpes. 

Les femmes, Ies danseuses, se repondaient et disaient : 

Saul a tue ses mille, 
et David ses dix mille. 

SaUl fut tres irrite, » ajoute la Bible. 2:. La j alousie ~t les persecutions du roi furent pour 
?a,Jd une oc:as:on ,de manifester la generosite de son 
arne. Deux fms, II eut pu frapper SaUl; mais ill'epar
gna. ~( Que Iahveh, dit-il a ses hommes, me preserve 
de farre contre mon seigneur, l'oint de Iahveh, une 
chose telle que de porter rna main su I . '1 I' . ,- d I I hf r ill, car I est 

OIlle e a we , » I Reg., XXIV 7. Et enco 'b'd 
XXVI 10 11 A . ' re, I I ., 

, , : « USSI vrai que Iahveh est vivant! Ce 
~era seu!ement I.ahveh qui Ie frappera; ou bien son 
Jour arnv~ra ~t. II mourra, ou bien il descendra a la 
guerre et II p.enra; m,ais que Iahveh me preserve de 
porte~ la ,marn sur I oint de Iahveh. » Avec quels 
accems d admiration attendrie il chanta SaUl . t 
Jonathas, tombes sur les montagnes de Gelbo~ 
II Reg., I, 17-27! ' 

~a splendeur d'Israel a-t-eUe peri sur tes hauteurs ? 

omment sont tombes les heros ? . 

Afdnt"ag"ne"s de' Gerbo~ ~ . . . . . . . . . . . . 
Qu'il n'y ait sur vous 'ni rosee ni pluie. 

SaUl ~t 'J~n~tl~as', dh~ri~ et ~i~able's . . . . . . • 

fl";:t 1,:- Vtie elt dan.s la mort, iIs ne furent point separes. 
. e awn p us aglles que les aigles 
lIs etaient plus forts que Ies lions. ' 

Fil.les d'Israel, pleurez sur SaUl 
qu~ vous revetait de pourpre a~ sein des delices 
~U1 mettait des ornements d'or sur vos vetemeu'tsf 
~omment les heros sont-iIs tombes dans la batailie ? 

i?nath~s a Me perce sur tes hauteurs! 
Tua~g?IS;e tm'accable a cause de toi, Jonathas mon frere 
t rusals o~~es mes delices; ,. 
on amour m etait plus precieux que I'amour des femmes. 

Comment les heros sont-iIs tomb"s ? 
Comment les guerriers ont-iIs p~ri ? 

30 La p"f' t Ie e es comme Ie centre ou la sou d 
~outes les .vertus de David: on Ia voit se man~~:ste~ 

L
ans sa varllance et dans sa conduite a l'egard de Sa"l 

e~tr:ous Ia ret:~uverons dans son repentir et dans ~~ 
~etf:np?~t ~u .mIlleu des epreuves de sa vieillesse. C'est 

Ie e vlve et profonde - j ointe si I' on veut . 
sens pOlitiqu . I . fl ' , a son L' e ,- qill ill It amener l' arche a Jerusalem 

~~a:isct!mes, Ie roi, ceint de l' ephod de lin des pretres, 
l'a h ark de toute sa force devant Iahveh »devant 
Ch:Jt ~'e t '~ta fe~m~ Michol, fille de SaUl,' lui repro-
• « Sere amSJ decouvert c .. ,- 1-,_ " rlen »Et 1 . d . omme UH Llum1l1e de 

j'ai 'd . uri e repo~~re :« C'est devant Iahveh aue 
encor:n(~\I ;;,:!nt :Ul J'a~raiS vo~lu m'abaisser plus 
d' « habiter da b" VI, 1.2-.3. Le pleux roi est confus 
de Dieu habit~S ~ne ~ll~Isond de cedre, alors que l'arche 

N 
mi leu e Ia tente ,Le h't 

1 athan lui apprend que l'honneur . A' prop e e 
est reserve au fils qui I . de babr Ie temple 
temps il lui d't ill su~cedera. Mais en meme 

I comment Dleu Ie b' 't .. . 
II Reg., VII, 1-17: ell! a Jamars. 

Et Iahveh t'annonce qu'iI te fera . 
jours seront accomplis t nne matson. Quand tes 
j'eleverai ta posterite eair~~ t~o~era\ C?uch~ avec tes peres, 
entraill~s, et j'affermirai sa roy~~t~~IC~~~ ~~~tll'a. d~ ~e3 
nr:e mmson a mon nom, et j'affermirai 0 qu~ babra 
trone de .son royaume. Je serai pour lui p u~ touJo.urs Ie 
pour mOl nn fils. S'il fait Ie mal . I ur: l? re.' et II sera 
verge d'hom t d ' Je e chaherat avec nne 

A mes e es coups de fils d'ho M . 
grace ne se retirera point d I . mmes. A ats rna 
SaUl, que j'ai retire de deva:t ~u: cTomme. je l'ai retiree de 
s t 01. a mmson et ta royaut· 

effrOn . pour toujours assurees devant toi' ton tron e 
a erml pour touj ours. ,e sera 

I ~r?:hetie importante que celIe-la IOn savaitdeja que 
.e e empteur appartiendrait a la race de la femme 
a la race de Sem, a la posterite d' Abrabarn a' I t'b' 
de luda ° 't . , a n u . ; ~ S~l mamtenant que la famille de David 
est l.a deposltarre de la royaute messianique Ft ' t 
~a Plete de D~vid et son obeissance a Iahveh ~u ca~~ 

om
t
. mes de DIeu, les prophetes, qui lui ont en quelque 

sor e valu cette grace insicrne. 
David obeit donc. L'arche demeura, au palais ro 'aI 

sous :rne tente comme jadis au desert. Mais Dlvid 
o.rgamsa Ie ,?ulte avec un soin particulier. Les fonc
t!O~s des pretres et des Ievites, tres nombreux fu 
fixees et une liturgie brillante se developpa "C'e"~e~t 
cette epoq~~ que datel,t bon nombre des pius b~au~ 
psau:nes (VOIr ~e mot) que nous chantons encore avec 
un pleux entram. 

ta~~ ~7Ias: Ce roi, si grand et si devot, fut comme 
'?mmeS, comme tant de princes, Pa,/iculiere. 

me:,t fmble en face des tentfltions de Ia h' !\ 
moms, apres I'adultel'e et Ie crime qui a et~ mI'. A In. 
plus haut, il Silt avouer son pecht' Ie re"retter et l:apr::

e 
e 

II faut cite ... t' 'b expler r lCl III egralement If! celet)re parab I d' 
Nathan, II Reg., XII, 1-1.5 : 0 e e 

lu/:~~~l; ~~v~~aIlNathan. vcrs David; et Nathan vint a 

~~~;~che e~~'~utre ;a~:~~ I~~i~~~n:v:~~~!e~:e~~l~~;:~ 
. , en es grand nombre, et Ie panvre n'a 't . 

~~ ~~I~ :~~~s~~:i!~!r~~is a~~\::a:~f~~~:te::;a~yele;~t 
son pain, buvant de sa coupe et dormant s~r son"ea?- e 
~~e Mait P?ur lui comme une fiUe. Une visite arri~:I~h:! 
b °b~me ~lChe; et Ie riche s'abstint de prendre de ses 
r~ !S ~u e ses beeufs, pour prepareI' un repas au 

qUI etalt venu chez lui' il prit la brebis d voyageur 
preta pour I'homme qui etait venu chez I~i.p:uvre et I'ap-

La colere de David s'enilamma violemment contre 
h?mme, et iI dit a Nathan: " Aussi vrai que Iahveh cet 
VIvant! I'!'omme q~i a fait cela merite la mort; et II ren;:~ 
quatre fO.IS ~a. brebls, P?ur avoir fait une pareiUe chose t 
pour aVOlr ete sans pltIe. " Et Nathan dit a D 'd' ' e 
e~ ?et .homme-Ial Je t'ai oint pour roi sur Israe~VI : « !': 
delIvre de la main de SaUl' je t'ai don . I . ' et Je t at mait t "" ' ne a malson de ton 

s'aauteur. sacre raconte, a ce propos, que, tandis qu'o~ 
ins~an<;art en procession au son -des harpes et autres 

ruments et que, de place en place, on immolait 

. re; ~ J at ?,IS sur ton sein les femmes de ton maltr . 
~t ~e t at donne la maison d'IsraeI et de Juda t . e, 
etm~ trop peu, j'y aurais encore ajoute ceci au 'c:i~ s~ cela 
qUOI as:tu meprise :a parole de Iahveh, en faisant' ce our: 
est mal a. ses yeux ? Tu as frappe par l'epee Urie Ie Hethe;~: 
tu as PrIS sa femme pour en faire ta femme A" ' 
Iahveh : Voici que je vais faire lever de fa '. lUSI ~arle 
Ie malheur sur toi, et je prendrai so,;s tes- m~Ison meme, 
pour les donner a ton voisin, et iI couch era ~~~~ ~:: :::::~ 
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a la vue de ce solei!. Car toi tu as agi en secret; et mai, je 
ferai cela en presence de tout Israel et a la face du soIeil· " 

David dit a Nathan: " J'ai peche c~ntre Iahveh. " Et 
Nathan dit a David: " Iahveh a pardonne ton peche, tu 
ne mourras point. ]\fais, parce que tu as fait, par ceUe 
action, mepriser Iahyeh par ses ennemis, Ie fils qui t'est 
ne mourra. ' Et :\iathan s'en alla dans sa maison ... 

« J'ai peche contre Iahveh. » David ne cherche pas 
a s'excuser sur Bethsabee, comme Adam l'avait fait 
'sur Eve. Mais il pleure sa faute dans ce b,au psaume de 
la penitence, lYliserere mei, Deus, qui eternellement sera 
Ie chant des ames contrites et repentantes : 

Aie pitie de moi, 0 Dieu, selon ta bonte; 
selon ta grande misericorde efface mes transgressions. 
Lave-moi completement de man iniquite, 
et purifie-moi de man peche. 
Car je reconnais mes transgressions, 
et man pilche est constamment devant moi... 

L'enfant meurt. David ne maudit pas Dieu qui Ie 
frappe. Il ne blasphemera pas davant age plus tard, 
quand un messager lui apprendra la mort d' Absalom. 
,< Tremblant d'emotion, il monta dans la chambre, 
au-dessus de la porte (de la ville), et pleura. Il disait 
en march ant : Mon fils Absalom! Mon fils, mon fils 
Absalom! Que ne suis-j e mort a ta place I Absalom 
mon fils, mon fils! » II Reg., XIX, 1. Ce sont la les cris 
dechirants d'un pere en proie a la plus vive douleur, 
mais ,il ne s'y rencontre rien de blasphematoire. 

Conclusion. -,- David, sentant venir sa fin, recom
mande a Salomon d'etre fidele a Iahveh et de batir Ie 
temple, puis de faire perir sans pitie Joab et Semei, 
dont il avait eu a se plaindre et qui pouvaient etre 
un peril pour Ie jeune prince. Ce dernier trait, avec 
quelques autres assez ressemblants, n'est pas sans'se 
presenter a notre esprit, quand nous lisons au debut 
du psaume CXXXI (heb. cxxxn) : Memento, Domine, 
David et omnis mansueludinis ejus, « Souviens-toi, 
Iahveh, de David et de toute sa douceur. » J\iais, 
outre qu'il faut peut-etre lire comme dans l'hebreu : 
,< ... et de toutes ses peines », nous devons nous rap
peler que, plus d'une fois, David a fait preuve de 
douceur et meme de generosite a l'egard de ses enne
mis comme de ses amis. 

Nous pouvons, a certains egards, lui prMerer notre 
saint Louis, roi de France. Mais gardons-nous bien 
de Ie mesestimer injustement : David, Ie glorieux 
ancetre du Messie, eut d'eminentes qualites et il fut 
Ie grand roi d'Israel, en meme temps qu'un de ses 
meilleurs poetes et prophetes. Voir PSAU;VlES. 

... C'est une histoire vraiment dramatique, vraiment 
epique, que celIe du roi David, et I'on comprend qu'un 
musicien, tel que Ie jeune Zurichois Arthur Honegger, 
reussisse a y interesser passionnement un public 
nombreux. 

J. BRICOUT. 
DA VI DEES. - On connalt]e beau roman: Davi

dee Birot, de M. Rene Bazin, et I'on com;oit sans peine 
que sa lecture ait captive de jeunes institutrices 
publiques qui avaient re9u la meme education ratio
naliste que Davidee, avaient Ie meme travail, les 
memes desirs, les memes inquietudes, la meme vie. 
Elles admirerent la grande noblesse d'ame de leur 
soeur spirituelle, sa bonte, son devouement absolu 
pour sa classe, Ie sentiment de ·sa haute responsabilite 
morale vis-a-vis de ses eleves, sa conscience delicate 
et fiere, son desir ardent de trouver la verite et de la 
vivre, son courage qui ne recule devant aucune diffi
culte. Comme Davidee encore, elles voyaient autour 
d'elles l'immoralite et sentaient s'ebranler leur con
fiance absolue en Ill. morale purement humaine. 

Nos jeunes « Davidees » se mirent a lire des ouvrages 
chretiens, et peu a peu elles reussirent a se convaincre 
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qu'il n'y a aucune cont"adiction entre la science et 
la foi, que Ie catholicisme seul explique les grandes 
questions de bonheur, de souffrance, de mort. Elles 
s'ecrivaient, elles se reunissaient, echangeaient leurs 
impressions. On en vint a faire une retraite au Laus 
en 1916. " Notre retraite, racontent dans une interes
sante notice quelques Davidees de la premiere heure, 
nous avait donne beaucoup de force morale et beaucoup 
de joie. Afin d'en prolonger plus longtemps les resuI
tats, de resserrer notre union dans Ie Christ, nous 
decidames de creer une petite feuille mensuelle pour 
nous dire bonjour. Elle devint bientot Ie bulletin 
Aux Davidees. » Le premier numero dactylographie 
(5 pages, 12 abonnees) parut en decembre 1916. 
Aujourd'hui, il a 40 pages et 2 000 abonnees environ. 
« Le bulletin est pour les Davidees un lien d'amitie 
chretienne et un guide intellectuel pour les questions 
religieuses et morales; elles sont instamment priees 
d'v collaborer. L'CEuvre possede en outre une biblio
th"eque circulante, qui permet de mettre a la dispo
sition des Davidees les ouvrages signales dans Ie 
bulletin, moyennant les frais de port. Au cours de 
I'annee scolaire, des reunions sont organisees dans les 
diverses regions toutes les fois que c'est possible .. 
Chaque annee un certain nombre de retraites nous 
reunissent, tout particulierement au Laus, a Panty 
et a Lourdes. » 

Les Davidees sont des catholiques convaincues et 
apOtres. Elles ne sont pas mal vues de leurs chefs, 
qui disent : « Les Davidees sont nos meilleures insti
tutrices. " Mais des collegues sect aires ont excite 
contre elles quelques inspecteurs. Cependant, si quel
ques Davidees ont dll lutter pour la defense de leurs 
droits, elles ont toujours, m'assure-t-on, obtenu gain 
de cause. 

Pour plus amples renseignements et pour abonne
ment. s'adresser a Mlle Silve, institutrice, Saint-Pons, 
par Seyne-les-Alpes (Basses-Alpes). 

J. BRlCOUT. 
DEOALOGUE. - Nom singulier usite dans la 

langue ecclesiastique pour designer les dix commande
ments moraux reveles par bieu a MoYse, les « dix 
paroles' de Iahveh, comme on lit Exod., XXXIV, 28; 
Deut., IV, 13; x, 4. Ces preceptes furent d'abord 
promulgues par Dieu lui-meme du haut du SinaY 
en presence de tout Israel. Ils furent ensuite ecrits 
par Dieu sur deux tables de pierre. Mais celles-ci ayant 
ete brisees par MoYse, au pied de la montagne, quand 
il trouva les Hebreux adorant Ie veau d'or, elles furent, 
sur l'ordre de Dieu, ecrites de nouveau, cette fois par 
MoYse, sur deux tables sembI abIes aux premieres. Ces 
tables etaient destinees a Hre plaC'ees dans l'arche 
d'alliance. 

Nous avons deux recensions du decalogue, la pre
miere, Exod., XX, 2-17, et la seconde, Deut., v, 6-18. 
Les voici en regard l'une de l'autre (trad. Crampon, 
1923) : 

EXOD., xx, 2-17 

Je suis Iahveh, ton Dieu, 
qui t'ai fait sortir du pays 
d'Egypte, de Ia maison de 
servitude. 

Tn n'auras point d'autres 
dieux devant ma face. 

Tu ne te feras point· d'i
mage taillee, ni aucune figure 
de ce qui est en haut dans 
Ie cieI, ou de ce qui est en 
bas sur la terre, au de ce qui 
est dans Ies eaux au-dessous 
de Ia terre. Tu ne te proster
neras point devant eux et 
tu ne les serviras point. Car 

DEUT., y, 6-18. 

Je suis Iahveh, ton Dieu, 
qui t' ai tait sortir du pays 
d' Egypte, de la maison de 
servitude. 

Tu n'auras point cZ'auires 
dieux devant ma face.· 

Tu ne te feras pointd'image 
taillee, ni atlC1lne figure de 
ce qui est en haul dans Ie 
eiel, au de ce qui est en bas sur 
la terre, ou de ce qui est dans 
les eaux au-dessous de la 
lerre. Ttl ne te prosierneras 
point devant eux et tu ne les 
serviras point. Car moi 
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mo; Iahveh, ton Dieu, i.e suis 
nn Dieu jaloux, pumssant 
l'iniquite des pere~ . ~ur Ies 
enfants, sur- la trolslem~ et 
sur la quatrieme generatIon, 
pour ceux qui Ine ha'issent, et 
faisant misericorde jusqu'a 
mille generations, pour ceux 
qui ro'aiment et qui gar
dent mes commandements. 

Tu ne prendras point Ie 
nom de Iahveh, ton Dieu, 
en vain; car Iahveh ne lais
sera pas impuni celui qui 
prendra son nonl en vain. 

souviens-toi du jour du 
sabbat pour Ie sanctifier. 
Pendant six jours tu travail
leras, et tu feras tout ton 
ouvrage. lILais Ie septieme 
jour est un sabbat consacre 
a Iahyeh, ton Dieu : tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi~ 
ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
servitenr5 ni ta servante, 
ni ton betail, ni l'etranger 
qui est dans tes partes. Car 
pendant six jours Iahveh a 
fait Ie ciel, la terre, la mer 
et tout ce qu'iIs contiennent, 
et il s'est repose Ie septieme 
jour: c'est pourquoi Iahveh 
it beni Je jour du sabbat et 
l'a sanctific. 

Honore ton pere et ta mere 
a fin que fes i ours soient pro-· 
longes dans Ie pays que 

. Ialweh, ton Dieu, te donne. 

Tu ne tueras point. 

Tu ne ·commettras point 
d'adultere. 

Tu ne deroberas point. 

Tu ne pOl·teras point de 
~ faux tenl0ignage c~ntre ton 
prochain. 

Tu ne convoiteras point 
Ia maison de ton prochain; 
tu ne conyoiteras point la 
femme de ton prochain, ili 
son serviteur, ni sa servante 
11i son breuf, ni son ane, nt 
rien de ce qui appartient it 
ton prochain. 

DA VIDEES 

Iahveh, ton Dieu, je suis un 
Dieu jaloux, punissant rin:
quite des peres sur les en
fants, sur la troisUme et 
sur Za quatrieme generation, 
pour ceux qui me harsseni, 
et faisant misericorde jusqu'd 
mille generations, pour ceux 
qui m'aiment et qui gardent 
mes co~mandements. 

Tu ne prendras point Ie 
nom de Iahveh, ton Dieu, en 
vain; car Iahveh ne laissera 
pas impuni celui qui prendra 
son nom en vain. 

Observe Ie jour du sabbat, 
pour Ie sanctifier, comme te 
ra ordonne Iahveh, ton Dieu. 
Pendant six jours tu travail
leras el tu teras lout ton 
ouvrage. lYlais Ie sepiieme 
jour est un sabbat COnSaCIe 
d Iahveh, ton Dieu : tu ne 
teras aucun ouurage, nt toi, 
ni ton fils, ni ta fille, ni ton 
serviteur, ni la servante, ni 
Ion. beeut, ni ton ane, ni 
aucune de tes betes, ni retran
ger qui est dans tes partes, 
afin que ton serviteur el ta 
servanie se reposent camme 
toi. Tu te souviendras que 
tu as ete esclave au pays 
d'Egypte, et que Iahveh, ton 
Dieu, Cen a fait sortir d'une 
main forte et d'un brasetendu: 
c'est pourquoi Iahveh, ton 
Dieu, Ca ordonne d'observer 
Ie jour du sabbat, 

Honore ton pere el ta mere, 
comme Iahveh, ton Dieu, te 
l'a ordonw!, afin que tes 
jours soient prolonges et 
que tu sois heureux dans 
Ie pays que Iahveh, ton Dieu, 
te donne. 

Tu ne tueras point. 

Tu ne commetiras poinl 
d' adultere. 

Tu ne deroberas point. 

Tu ne pOI teras point de 
faux temoignage contre ton 
prochain. 

Tu ne convoiteras point 
la femme de ton prochain. 
Tu ne desireras point la mai
son de ton prochain, ni son 
'champ, nt son serviteur, ni 
sa seruanie, ni son bceut, ni 
son cine, ni rien de ce qui 
appartient d ton prochain. 

Comme on Ie voit, les deux textes ne divergent 
guere que " sur I'observance du sabbat et l'interdiction 
des mauvais desirs. Le motif d'observer Ie sabbat est 
fort different: dans Ie Deuteronome, c'est un motif 
d'humanite, pour que Ie serviteur et la seryante se 
reposent ce jour-Ia comme leur maitre, au souvenir 
de la delivrance de la servitude d'Egypte, tandis que, 
dans [l'Exode], Ie motif allegue est la creation du 
m~nde en six jours, suivie du repos divino La dispo
SItIOn de la prohibition de la convoitise difIere ainsi : 
dans [l'Exode], la femme fait partie de la maison' 
d~ns [Je Deuteronome], elle en est distincte. ') E. Du~ 
blanchy, art. Decalogue, dans Ie Diet. de theol. cath., 
t: IV, col. 162. D'apres la piupart des exegetes catho
llques, ces divergences de details entre les deux recen-
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sions mosaYques du decalogue « proYiennent de deux 
causes, ou ~es f~utes. de transcription des copistes, 
ou des mO~lficatIOns mtroduites par MoYse lui-meme 
dan~ son dlscours du Deuteronome. J) J bid., col. 164. 

C est s~rtout d:puis saint Augustin que, comme 
nous Ie fa:sons au] ourd'hui, I' on n' assigne aux deyo.irs 
enyers Dleu que trois commandements les aut res 
conc.ernant l'homn::>e meme: l'interdicti~n du culte 
des IdoI~s e~t dever;ue, fort naturellement, Ie simple 
a~pect negatlf du r:recept.e d'adorer l'unique vrai Dieu; 
d autre part, Ie precepte mterdisant la convoitise a ete 
d~dou~le (Ie texte du J?eut~ronome semblait y inviter). 
C est egalement depms saJnt Augustin que Ie decalo
gue a pris dans les catecheses une place prepollderante' 
a partir du XIl e ou XIII e siecle; il est partout introduit 
dans l'enseignement catechetique. 

On traite ailleurs de la nature des preceptes du 
decalogue, de son obligation morale, . et aussi de sa 
superiorite sur les divers codes moraux qui l'ignorent 
ou Ie meconnaissent. 

J. BRICOUT. 
DEOHAM PS. Le futur archeveque de 

Malines naquit Ie 6 decembre 1810 a Melle, pres de 
Gand. II etudia Ie droit a Bruxelles et, de concert avec 
son frere qui devait, un jour, eire ministre d'Etat, il fit 
du journalisme catholique. J\1ais, en 1834, il etait 
ordonne preire. BientOt, il entrait chez les redempto
ristes. Sa renommee de predicateur fut grande et me.
ritee : Ie general de Lamoriciere est un de ses convertis. 
C'etait aussi un apologiste de grande valeur. En 1865, 
Pie IX Ie designait pour Ie siege episcopal de Namur, 
d'oll, en 1867, ·il etait transfere a l'archeveche de 
~falines. Avant Ie concile du Vatican, il s'appJiqua 
a montrer I'opportunite d'une definition de l'infailli
bilite papale; et Ie concile, Ot'l il tint une grande place, 
consacra l'idee maltresse de son apologetique: l'Eglise 
est par elle-meme un eclat ant motif de credibilite. 
Devenu cardinal en 1875, il Iutta energiquement contre 
la legislation scolaire beIge de 1879 qui tendait a 
dechristianiser I'enfance. Le 28 septembre 1883, il 
expirait saintement. . 

Les oenvres completes du cardinal Dechamps ont 
ete publiees, a J\1alines, en dix-sept volumes; elles 
comprennellt des ouvrages d'apologetique, de piete 
ou de zele, de theologie, des discours et des sermons, 
des oeuvres pastorales, des lettres. 

Son apologetique, dont on a tant parle il y a quel
ques annees, se resume dans l'epigraphe des Entretiens 
sur la demonstration eatholique de la verite chretienne : 
" II n'y a que deux faits a verifier, l'un en vous, I'autre 
hoI'S de vous; ils se recherchent pour s'embl'asser, et 
de tous les deux, Ie temoin c'est vous-meme. ') L'ame 
q~i appelle, sans pouvoir 5e la donner elle-meme, une 
reponse au probleme de sa destinee : voila Ie fait 
interieur; l'Eglise qui apporte a cette question Ill. re
ponse appelee : voila Ie fait exterieur. Et l'Eglise, 
faut-il ajouter, est elle-milme un perpetuel motif de 
credibilite qui (, se distingu e de tous les autres en ce 
'sens qu'il est present, vivant et p arl ant, par conse
quent en ce qu'il se manifeste et s'explique lui-mem". }J 

Dechamps n'ignorait pas, du reste, la valeur pro
bante des propheties et des miracles, bien que « SOl! 
attrait, l'experience des ames, particulierement I'expe
rience d'ames revenues du protestantisme a la vraie 
foi, lui suggerassent l'emploi predominant, j'ai pres
que dit exclusif, de l'argument fourni par Ie grand fait 
de l'Eglise. ,) A. Largent, Diet. de theol. cath., t. IY, 
col. 181, ajoute avec raison: " Cependant, quelle que 
soit son excellence intrinseque, cet argument n'a pas 
sur toutes les ames une egale efficacite. Certains esprits 
qu'inquietent des difficultes critiques, exegetiques, 
historiques, s'engagent, pour les resoudre, dans line 
voie de laborieuses recherches. L'Eglise, qui recom-

I 
1.. 



u 

715 DECHAMPS DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME 716 

mande Ia route OU s'est complu Ie P. Dechamps, ne 
decourage pas ces efforts; elle en espere meme Ie" 
succes, pourvu qu'ils soient conduits avec une sage 
methode et une sincerite parfaite. o

" 

H. SaintraID, Fie du cardinal Dechamps, Tournai, 1884; 
2IIatignon, Etudes religieuses, avril 1864; F. Mallet, L'ceuvre 
du ca"dinal Dechamps, dans les Annales de philosophie 
chretienne, octobre 1905, {evrier, mars 1906, mars 1907. 

J. BRICODT. 
DECHELETTE Joseph naquit a Roanne Ie 

8 janvier 1862, d'une famille chretienne qui devait 
donner a I'Eglise de France un autre de ses fils 
Algr 1'eveque d'Evreux. Ses parents Ie confierent au~ 
Peres maristes qui dirigeaient Ie college de Saint
Chamond, dans Ia Loire. Des Iors, il manifestait un 
penchant prononce pour Ies questions archeologiques 
et pendant lesvacances il etudiait les eglises du Brion
nais qu'il visitait, en meme temps qu'il cherchait 
dans les livres l' explication de ce qui s' offrait a ses 
yeux. Ses etudes finies, son service militaire accompli, 
il devint industriel avec son pere qui etait a la tete 
d'une grande usine de tissage. Mais sa situation de 
fortune lui permit de suivre sa vocation d'archeologue 
et, a trente-sept ans, il laissait les affaires pour 5e 
donner entierement a ses etudes favorites. 

II suivait en cela un exemple bien fait pour Ie se
duire; son oncle, Gabriel Bulliot, executait d'impor
tantes fouilles a Bibrac, au mont Beuvray, et Joseph 
Dechelette vint l'aider a mettre au jour cet oppidum 
gaulois, pour continuer seul Ie travail, quand la mort 
Ie priva de son initiateur. 

La marche de son esprit est tres' caracteristique : 
il commence par les eglises du Moyen Age, puis re
monte a la periode gallo-romaine et gauloise, il est 
entralne de la a examiner 1'age du fer, puis celui du 
bronze, et Ie voila qui aborde la pierre polie des temps 
neolithiques, enfin une derniere attraction Ie conduit 
aux hommes de la pierre taillee, les premiers habitants 
de notre pays. Maintenant il tenait Ie bout de la 
chaine et voyait les anneaux s' en derouler de gene
ration en generation jusqu'a nous. 

II fut moins Ie fouilleur, 1'explorateur qui met lui
meme au jour les monuments de l'archeologie, que 
I'erudit qui reunit dans un seul esprit toutes les trou
vailles du monde savant, saisit Ie lien de ces decouver
tes isolees et peut en faire la synthese. Ce qui Ie 
servit merveilleusement et qui constitue un rare 
privilege, c' est qu'il connaissait fort bien la plupart des 
laIlgues etrangeres, notamment celles de l'Europe 
centrale. II pouvgit donc suivre de pres les travaux 
efIectues de la Bretagne au Caucase, de'la Boheme a 
l'Afrique du Nord, pour reconstituer morceau par 
morceau Ie passe de notre continent et du monde 
circum-mediterraneen, passe indepelldant des divi
sions territoriales actuelles. Les questions particu
lieres luifurent l'occasion de pubJier plusieurs volumes 
et environ cent vingt memoires ou notes dans les 
revues speciales. 

Son ceuvre monumentale est un Manuel d' Archeo
logie prehistorique, celiique et gallo-romaine, Paris, 
1908 sq. II en a paru les deux premieres parties en 
deux mille huit cents pages avec d'innombrables 
illustrations et cartes; des listes bibliographiques, 
statistiques par departement, par epoque, index occu
pent pres de quatre cents pages. Un premier volume 
est consacre a la Prehistoire paleolithique et neoli
thique; datant de 1908, il a plus que les autres besoin 
d'etre mis a jour. La protohistoire ou archeologie cel
tique occupe trois volumes : 10 l'age du bronze; 
20 Ie premier age du fer ou epoque de Hallstatt; 
30 Ie second age du fer ou epoque de La Tene. 

M. Boule a pu dire que les volumes publies « consti
tuent un monument unique en son genre et dans les 

litteratures speciales de tous les pays. )} On ne saurait 
trop deplorer que la mort ait empeche l'auteur de 
rediger completement et de faire paraitre la troisieme 
partie consacree a l'archcologie gallo-romaine. Nul 
ne pouvait Ie faire aussi bien que lui. Sans doute, il 
existe une masse de materiaux reunis, classes, des 
chapitres ebauches sinon rediges. II faut esperer qu'il 
se trouvera quelqu'un qui achevera cette magnifique 
entreprise. A en juger par ce qui a paru, Dechelette 
devait etre un prodige de patience, de methode, d'or
dre. Le Musee de Roanne, dont il etait conservateur, 
montre qu'iln'avait pas moins de gout que de science 
et d'activite. Il fut "Ie modele des savants de province, 
de ceux que leurs confreres de la capitale estiment et 
admirent sans reserve. » Sa reputation etait mondiale, 
et, malgre sa modestie, il avait ete nomme correspon
dant de I' Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 
et decore de la Legion d'honneur. 

« Ses amis, dit encore IvI. Boule, dans la notice 
emue qu'il luf a cOllsacree au lendemain de sa m:ort 
(Anthropologie, decembre 1914), ses amis louaient 
la loyaute de son caractere, la bonte de son cceur, 
unies a une parfaite courtoisie et a un fonds d'inalte
rable bonne humeur. Le j our OLlIe pays dut faire appel 
a toutes les energies, physiques ou morales, sa bra
voure fut a la hauteur de son ardent patriotisme. 
Dispense par son age de toutes obligations militaires, 
mais n'eeoutant que la voix d'un devoir non perime 
a ses yeux, il voulut reprendre sa place a la tete de sa 
compagnie de territoriaux. Et ce pacifique a1'cheolo
gue se transforma en un vaillant soldat, comme en 
temoigne la citation suivante a l'ordre de 1'armee : 
(. Dechelette, capitaine de territoriale au 298e d'infaIl
terie, a ete tue Ie 5 octob1'e (1914) alors qu'il entralnait 
sa compagnie sous un feu violent d'artillerie et d'infan
terie, et lui a fait gagner 300 metres de terrain; avant 
de mourir, a demande au lieutenant-colonel comman
dant Ie regiment si on avait garde Ie terrain conquis 
et, sur sa reponse affirmative, lui a exprime sa satis
faction, en ajoutant qu'il etait heureux que sa mort 
servit a la France .• 

Sa foi chretienne egalait sa science et sa bravoure 
et M. Boule cite ce passage du Journal de Roanne : 
« Des qu'il fut blesse, il demanda un pretre. Le pretre 
vint. II eut cette consolation supreme, ayant si bien 
rempli tout son devoir envers la patrie, de Ie remplir 
de meme envers Dieu. » 

Des 1916, un comite international reunissant les 
Societes savantes et les fervents de l'archeologie, s'est 
forme sur !'initiative du lieutenant O. Costa de Beau
regard et a fait executer par Ie maltre graveur H. Nocq 
une belle plaquette a l'effigie de Dechelette avec cette 
legende : Gal/iie reliquias illustravit, Pro Ga/lia miles 
cecidit. Fidele a sa petite patrie, Ie savant roannaiS 
avait legue a sa ville natale ses collections, sa splen
dide bibliotheque et 100000 francs. Mme Dechelette, 
qui s'est consacre.e a Ia memoire de son mari, a com
plete magnifiquement ce don en offrant a la ville, pour 
un Musee Dechelette, son superbe hotel, Ie parc et Ie 
batiment construit specialement pour la bibliotheque. 
L'inauguration a eu lieu Ie 3 juin 1923. 

A. BOUYSSONIE. 
DECLARATION DIES DRO ITS DE 

L'HOMME. - Fort du nombre considerable de 
ses membres (il avait, a lui seul, aut ant de deputes 
que Ie clerge et la noblesse reunis) et aussi de l'appui 
qu'i! trouvait dans l'opinion publique et meme au 
sein des deux ordres privilegies, surtout aupres des 
cures qui representaient Ie clerge inierieur, Ie tiers etat 
avait obtenu de Louis XVI (27 juin 1789) la reunion 
des deputes des trois ordres en une seule AssembIee 
ou 1'on voterait par tete. Puis, apres l'insurrection 
du 14 juillet (prise de Ia Bastille) et devant les faits 
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d'anarchie et de jacquerie qui suivirent, les deputes 
de 1a noblesse et du clerge avaient spontanement, 
dans la nuit du 4 aout, renonce a tous leurs privileges, 
efIacant, dans une heure d'enthousiasme, les derniers 
rest~s de la feodalite. Trois mois a ,Peine ~'e!aiel1t 
donc ecouIes depuis 1'ouverture des Etats generaux, 
et deja Ie tiers etat, s'identifiant a la nation, avait 
fait acte de souverain et affirme 1'egalite de tous les 
FrancaiS. II etait clair que I' Assemblee nationale ne 
man<jllerait pa.s de consacrer les principes de la 80uve
rainete du peuple et de l'egalite des citoyens dans la 
Constitution qu'elle s'etait donne la mission d'elabo
rer. Dans la nuit fameuse du 4 aout, elle avait defi
nitivement decrete que la Constitution serait precedee 
d'une Declaration des droits et qu'iln'y aurait pas de 
Declaration des devoirs. Cette Declaration des droits 
de l'homme et du citoyen, dont l'idee avait ete emprun
tee a l' Amerique et dont les trois premiers articles 
etaient dus a !'inspiration de La Fayette, fut discutee 
et votee du 20 au 26 aout 1789. - 1. Contenu. II. 
Appredaiion. 

I. CONTEND. - La Declaration comprend un 
preambule et dix-sept articles. 

Lc preambule est ainsi con9u : 

Les represeutants du Peuple fran~ais, constitues 
en Assemblee nationale, considerant que !'ignorance, l'oubli 
ou Ie mepris des droits de l'homme sont les seules causes 
[c'est moi qui souligne. II en est de meme pour tous les 
autres mots de ces citations qu'on trouvera en italique 1 des 
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont 
resolu d'exposer, dans une Declaration solennelle, les droits 
naturels, inalienables et sacres de l'hommc, afin que cette 
Declaration, constamment presente a tous les membres 
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs 
devoirs; afin que les actes du pouvoir Iegislatif et ceux du 
pouvoir executii, pouvant etre a chaque instant compares 
avec Ie but de toute institution politique, en soient plus 
respectes; afin que les reclamations de citoyens, fondees 
desormais sur des principes simples et incontestables, 
tournent toujours au maintien de la Constitution et au 
bonheur de tous. 

Eu consequence, l'Assemblee nationale reconnait et 
declare, en preseuce et sous les auspices de l'Etre supreme, 
les droits suivants de l'homme et du citoyen. 

Ce preambule indique deja tres nettement l'esprit 
de la Declaration. 10 Elle est proclamee « en presence 
et sous les auspices de 1'Etre supreme », mais il n'y 
est pas question des droits de Dieu, de Jesus-Christ, 
de l'Eglise : il suffit, pour Ie bonheur de la societe, 
que les « droits de l'homme ~ soient connus et respectes, 
leur meconnaissance etant la « seule cause des malheurs 
publics t; 20 elle pretend definir les droits, non pas 
seulement du citoyen fran9ais a la fin du XVIIIe siecle, 
mais les droits de tout citoyen, de tout homme; non 
pas des droits auxquels il soit licite de renoncer, mais 
des droits « inalienables » : « toute institution politi
que» doit avoir pOUT but de respecter et de sauvegar
der ces droits sacres; par consequent, toute institu
tion politique qui ne 1'a pas fait ou ne Ie fera pas est 
cOlldamnee par la meme. 

Voyons plus en detail quels sont ces droits de tout 
homme et ce but de toute institution politique; la 
Declaration les indique dans ses dix-sept articles. Je 
me borne, pour Ie moment, a en donner Ie texte; 
tout au plus en soulignerai-je quelques mots imp or
tants. 

ARTICLE PREMIER. - Les hommes nalssent et demeurent 
libres et egazzx en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
Hre fondees que sur l'utilite commune. 

De quelle 11berte et de queUe egalite, de quels droits 
il s'agit, on Ie dira plus tard. Mais cette enumeration 
pourra toujours eire modifiee, et, si on Ie veut, on y 
fera entrer l'egalite de !'instruction et meme l'egalite 

des biens. Apres les consequences politiques de 1a 
Declaration, on essaiera d' en faire valoir les conse
quences economiques et sociales. - Tenons-nous-en 
ici a ceUe simple reilexion : si 1'onpretend condamner 
en principe, par exemple, la monarchie et l'~r~sto
cratie hi!dditaires, on se trompe; ce sontla des regrmes 
qui peuvent etre parfaitement legitimes et justifies. 
Certains abus, certains inconvenients s'y rencontrent 
parfois; mais Ie regime democratique en est-il neces
sairement indemne ? 

ART. 2. - Le but de to ute association politique est Ia 
conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
I'homme. Ces droits sont la liberte, la propriete, la s,1rete et 
la resistance a l' oppression. 

ART. 3. - Le principe de toute souverainete reside 
essentiellement dans la Nation: nul corps, nul individu ne 
peut exercer d'autorite qui,n'en emane expressement. 

Nous insisterons tout a l'heure sur ces graves affir
mations. 

ART. 4. - La liberte consiste a pOl1Uoir faire tOllt ce q11i 
wi nuit pas a autrui; ainsi ]'exercice des droits naturels de 
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux 
au/res membres de la societe la jouissance de ces memes 
droits. Ces barnes ne peuvent Hre determinees que par la 
loi. . 

ART. 5. - La loi n'a Ie droit de defendre que les actions 
nuisibles a la societe. Tout ce qui n'est pas defendu par la 
loi ne peut litre empeche, et nul ne peut etre contraint 
a faire ce qu' elle n' ordonne pas. 

La loi n'a donc pas a interdire ce qui apparait 
coml11e une inoffensive violation des droits de Dieu 
ou de l'Eglise 'I 

ART. 6. - La loi est l'expression de la volonte generale. 
Tous les citoyens ont Ie droit de concourir personnellement, 
ou par leurs representants, a sa formation. Elle doit litre 
la meme pour tous, soit qu'eUe protege, soit qu'elle punisse. 
Tous les citoyens, Hant egaux a ses yeux, sont egalement 
admissibles a toutes dignites, places ou emplois publics, 

. selon leur eapaeite, et sans aucune distinction que eelle 
de leurs vertus et de leurs talents. 

Et si « la volonte generale » est contraire it 1a volonte 
de Dieu ? De plus, il n'y a donc que la democratie 
egalitaire qui puisse eire une forme legitime de gou
vernement? 

ART. 7. - Nul homme ne pent eire accuse, arrete ni 
detenu que dans les cas determines par la loi, et selon les 
formes qu'eUe a prescrites. Ceux qui sollicitent, expedient 
ou executent ou font executer des ordres arbitraires (1oi
vent eire punis; mais tout citoyen appeIe ou saisi en vertu 
de la loi doit obeir a !'instant; il se rend coupable par la 
resistance. 

ART. 8. - La loi ne doit etablir que des peines stricte
ment et evidemment necessaires; et nul ne pent etre puni 
qu'en vertu d'une loi Hahlie et prolllulguee antlirieurement 
au delit et Iegalement appliquee. 

ART. 9. - Tout homme Hant presume innocent jus
qu'a ce qu'il ait ete declare eoupable, s'il est jug" indispen
sable de l'arreter, toute rigueur qui ne serait pas necessaire 
pOUI' s'assurer de sa personne doit eire sev"rement repri
mee par la Ioi. 

Bien. 

ART. 10. - Nul ne doit eire inquiete pour ses opinions 
meme religieuses, pourvu que leur manifestation ne troubJe 
pas I'ordre public Habli par la loi • 

Et les droits de Dieu, de l'Eglise,. de la verite, et 
aussi des faibles qu'on scandalise ? Nous insisterons 
plus bas sur cet article. 

ART. 11. - La libre communication des pensees et des 
opinions est un des droits les plus precieux de l'homme 
tout citoyen peut done parler, eerire, imprimer librement 
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sau! a n\pondre de I'abus de cette [iberte dans les cas deter
mines par la loi. 

~ 

Or nous savons deja que, d'apres la Declaration, 
la loi n'a ni a defendre les droits de Dieu, de l'Eglise, 
de la Yerite, ni a proteger la conscience des faibles. 

ART. 12. - La garantie des droits de l'homme et dn 
citoyen necessite une force publique : cette force est done 
constituee pour ]'avantage de tous, et non pour l'utilite 
particuliere de ceux auxquels elle est confiee. 

Bien. 

ART. 13. -- Pour l'entretien de Ia force publique et 
pour les depenses de l'administration, une contribution 
commune est indispensable: elle doH etre egalement nlpartie 
entre ious les citoyens, en raison de leurs facultes. 

Aucun privilege, fllt-il fonde sur les droits de I'Eglise 
ou I'utilite commune, n'est donc acceptable? 

l\ii'"ART. 1-1. - Tous les citoyens ont Ie droit de constater, 
par eux-memes ou par leurs representants, Ia necessite de 
la contribution publique, de la consentir librement, d'en 
suivre l'emploi, et d'en determiner la quotite, l'assiette, 
Ie renouvellement et la duree. 

ART. 15. - La societe a Ie droit de demander compte 
a tout agent public de son administration. 

Cela n'est vrai que dans une democratie. 

ART. 16. - Touie societe dans laquelle la garantie des 
droits n'est pas assuree, ni la separation des pouvoirs deter
minee, n'a point de Constitution. 

Cela depend de ce qu'on entend par « constitution ». 
Un regime de gouvernement peut Hre legitime sans 
« constitution» de ce genre. 

ART. 17. - La propriete etant un droit inviolable et 
sacre, nul ne peut en etre prive, si ce n' est lorsque la neces
site publique, legalement constatee, l'exige evidemment, 
et sous la condition d'une juste et prealable indemnite. 

N'aurait-on pas Ie droit de renoncer a la propriete, 
pas plus qu'a la liberte ? Les voeux de religion seraient
ils condamnables ? 

II. ApPRECIATION. - A premiere lecture, cette 
Declaration des droits de /' homme et du citoyen ne fait 
pas mauvaise impression sur la plupart des esprits, 
et beaucoup s'y laissent prendre, meme parmi les 
catholiques. Les deputes du clerge, n'en discern ant 
pas assez les perilS et aussi sans doute ne pouvant se 
separer du gros de l' Assemblee, la souscrivirent a 
1'unanimite. On peut les excuser d'une teIle candeur 
ou d'une teIle faiblesse. Mais apres plus de cent ans 
d'experience, nous ne saurions plus n'y apercevoir rien 
qu'une condamnation de I'arbitraire, du despotisme, 
des privileges injustifies de l'ancien regime; rien 
qu'une proclamation de nos droits de citoyens 
fran<;ais, libres et egaux devant la loi, tels que Ie 
regime moderne les a Mablis ou promis de les etablir. 

La Declaration, on I'a senti deja par Ie bref commen
taire qui en a Me donne, est bien autre chose, et il 
faut y regarder de plus pres. 

Assurement, certains abus de 1'ancien regime y sont 
condamnes et a cela nous ne pouvons qu'applaudir 
en toute sincerite et sans reserve. Mais la question est 
de savoil' ce qui etait, reeIlement ou non, un abus 
dans cet ancien regime que, au cours des siecles, la 
royaute fran<;aise et I'Eglise catholique avaient 
travaille, plus ou moins de concert, a eLablir en 
France. 

Laissons donc, dans les- propositions que nous 
venons de lire, ce qui peut y etre ou paraltre contra
dictoire (d'apres Taine, les deux phrases de l'article 1 er, 

par exemple, se contrediraient mutueIlement). Mais 

detions-nous des formules vagues qui s'y trouvent. 
Beaucoup parmi les Constituants n'avaient qu'une 
religion de surface, d'etiquette, et chez quelques-uns 
meme, foncierement impies, la religion n'etait qu'une 
attitude de circonstance. lIs assistent aux processions, 
aux Te Deum, debitent de jolies phrases sur la religion, 
emerveillant les badauds et les naifs par leur ferveur 
simulee. Mais « c'est pure comedie; comme Voltaire 
ils savent menager les apparences et ensuite se dedom: 
magent en petit comite. » P. Pisani, L' E glise de Paris 
et la ReDolution, Paris, 1908, t. I, p. 129. Au fond, ce 
sont des ennemis acharnes de 1'Eglise et de la royaute 
chretienne. En aout 1789, ils ont bien soin de ne pas 
s' en vanter; mais leurs votes, leurs lois s'inspirent de 
leur esprit antichretien. 

De fait, la Declaration est constituee essentielle
ment par deux grandes eneurs, qui sont en contra
diction, I'une et I'autre, avec l'enseignement de 
l'Eglise. 

10 La premiere est ce que j'appellerai Ie demo cra
Usme. 

Que tous les membres d'une nation determinee, 
en un temps determine, aient « Ie droit de concourir 
personnellement, ou par leurs representants, » a la 
formation de la loi, que chacun soit appele a faire con
naltre sa volonte, d'accord! La democratie, Ie gou
vernement populaire, la republique est chose souvent 
dangereuse et nefaste dans la pratique, mais c'est 
chose licite, legitime en soi. Seulement, les autres 
formes de gouvernement, 1'aristocratie, 1'oligarchie, 
meme la monarchie absolue, sont legitimes, eIles aussi. 
C'est une question de temps, de lieu, de cil'constances, 
que I'on n'a pas Ie droit d~ trancher par des principes 
abstraits. A Ie faire, non seulement on insulterait 
!'humanite entiere et 1'Eglise qui ont pense differem
ment, mais encore on ferait preuve d'irreflexion et 
de legerete d'esprit, on se tromperait grossierement. 
La dignite de l'homme n'implique pas qu'il detienne 
une parceIIe du pouvoir souverain. C'est donc une 
erreur d'affirmer que, partout et toujours, necessaire
ment, « Ie principe de toute souverainete reside essen
tiellement dans la nation. ~ La nation pouna, ici ou 
la, designer ses souverains ou meme exercer directe
ment, eIle-meme, Ie pouvoir supreme; mais rien de 
plus. Ailleurs, il sera licite d'en agir d'une autre fa<;on. 
Ajoutons que, meme dans une democratie, 1'autorite, 
a proprement parler, n' « emane» pas « expressement l) 
de la nation et ne « reside» pas « essentieIlement » en 
eUe : 1'autorite vient de plus haut, de Dieu lui-meme, 
et il n'est pas du tout necessaire qu'eIle passe par 
la nation pour eire communiquee par ceIle-ci au sou
verain ou aux legislateurs qu'elle designe. 

De meme, que tous les membres d'une nation deter
minee, en un temps determine, soient egaux aux 
yeux de la loi, « egalement admissibles a toutes 
dignites, places et emplois publics, selon leur capa
cite, » egaux devant les charges qu'imposent les besoins 
de la societe commune, soit, de nouveau! Mais pour
quoi de cc qui est legitime faire quelque chose d'uni
versellement obligato ire ? lci encore, c' est gratuite
ment injurier l'humanite et l'Eglise. L'aristocratie 
hereditaire, les ordres privilegies peuvent avoir leur 
raison d'etre : il n'est pas contraire au droit naturel 
que des hommes « naissent et demeurent inegaux en 
droits ». Qu'on ait eu raison de supprimer ces in ega
lites en 1789, c'est a voir; et quand cela serait, ce 
n'est pas une raison suffisante pour justifier Ie pre
tendu principe universel qu'on proclame. 

Les memes distinctions sel'aient a apporter en ce 
qui concerne la liberte. Mais, comme je vais avoir a 
parler de la liberte a un autre point de vue, j e n'insiste 
pas. Ce que j'ai dit suffit pour montrer que Ie democra
Usme, condamne par la conduite et par la doctrine de 
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l'Eglise, est une erreur : la Declaration qui l' affiche 
st donc fausse et condamnable de ce chef. 

I' 20 EIle rest encore par son rationalisme, son atheisme 
social. _ .,.., 

C' est {( en presence et sous les auspices de I' .etre 
supreme I, que l'Assemblee nationale la proc!ame. La 
formule avait He conc6dee aux deputes bien pensants, 
elle ne deyait pas gener bien fort les autres (en 1793, 
deS ;'Iontagnards voulaient la maintenir) : c'etait 
acceptable pour tous et chacun. En realite, pareille 
formule n'engage a rien; I'essentiel est de voir queIle 
marchandise se cache sous un tel pavillon. 

Remarquons-Ie d'abord, cette formule est tres 
vague. M. de Bonal, eveque de Clermont, avait demande 
qu'on fit precedeI' la Declaration d'une adhesion 
explicite et formeIIe a la religion catholique; on pre
fera s'en tenir a une mention assez insignifiante de 
l'Etre supreme, dont les protestants, les juifs, les 
disciples de Rousseau et de Voltaire, peut-Hre meme 
les athees, pussent aisement s'accommoder. De plus, 
iI avait <Ste question d'iuserer dans la Declaration 
deux articles ou Ie respect de la religion et du culte 
public eut ete garanti : la majorite, sous quelque vain 
pn\tcxte, s'y opposa. 

On se borna a l'article 10, si injurieux et si mena<;ant 
pour l'Eglise catholique ou pour la vraie religion 
qu'elle incarne. 

« Nul ne doit etre inquiete pour ses opinions, 
meme religieuses ... » La religion simple affaire d'opi
nion: quel mepris! Et I'Eglise et la royaute chn\tienne 
qui, dans Ie passe, n'ol1t pas agi de tout point confor
mement a cet article, ont donc viole des droits sacres 
et inalienables ? N'y a-t-il que « I' ordre public » qui 
doive eire sauvegarde par un Etat chretien? Et les 
droits de Dieu, de Jesus-Christ, de I'Eglise ne sont-ils 
pas aussi sacres que la liberte exterieure de l'individu, 
aussi dignes de protection que l'ordre public? On les 
passe sous silence: c'est que; sans Ie dire explicite
ment, on en fait fi; c'est qu'on veut seculariser, 
laiciseI', neutraliser I'Etat. Relisez toute la Declaration, 
vous verrez que partout eIle implique une tot ale 
indifl'erence religieuse de 1'Etat. On n'enleve pas 
expressement a la religion catholique son privilege 
de religion d'Etat, de religion reconnue et exclusi
vement protegee par I'Etat; la Constituante, par 
opportunisme, ne voulut jamais se prononcer expli
citement sur ce point. Mais on ne veut plus de reli
gion dominante, on proclame la liberte de tous les 
cnItes (il ne s'agit plus d'une simple tolerance, quoi 
qu'en aient ecrit M. Aulard et d'autres), on promet 
a taus les citoyens leur « egale admissibilite a tOlltes 
dignites, places et emplois publics» (les protestants 
- et meme les juifs, pourvu qu'ils ne 30ient pas d'ori
gine allemande - seront demain declares admissibles 
it tous les offices publics). BientOt la distinction faite 
entre Ie sacrement de mariage et Ie contrat permettra 
de ne plus attacher d'importance, civilement, qu'au 
contrat ct de ne laisser a I'Eglise qu'une vaine cere
monie. En s'appuyant sur la Declaration, bientOt on 
autorisera Ie divorce, et, plus tOt encore, I'Etat ne 
reconnaltra plus les voeux solennels, et supprimera 
les ordres religieux. Bientot il enlevera au clerge, a 
l'Eglise, l'assistance publique, !'instruction publique, 
les registres de l' etat civil. 

L'Etat exigera cependant que « l'ordre public J) ne 
soit pas trouble par la manifestation des opinions 
religieuses. 0 l'heureme formule! Deja, en 1789, les 
legislateurs savaient, au besoin, parler en termes 
generaux et equivoques. L'ordre public trouble, 
menace, c' est si large, cela! Les preires qui refuserent 
d'adhercr il la Constitution civile du clel'g6 furent 
« inquietes l) comme troublant « l'ordre public J) : 

l' article lOde la Declaration etait sauf. 

Nous pouvons meme imaginer comment les Cons
tituants, qui ayaient proclame la Declaration, trou
verent moyen de se justifier a eux-memes Ie vote de 
cette Constitution civile qui pourtant instituait une 
veritable religion d'Etat. Sans doute, pcnsaicnt-ils, 
nous etablissons une religion nationale; mais preci
sement parce qu'eIle est nationale, cette religion 
n'e,st plus qu'un rouage de l'administration civile. 
L'Etat la'ique, secularise peut donc, doit donc la 
patronner comme il patronne 1'instruction publique, 
par exemple : il s'en sert pour la fin qu'il poursuit, 
il est donc en droit de la reconnaltre et de la proteger. 
Ceux qui n'en voudront pas ne seront pas « inquietes », 

taut dll moins qu'ils ne troubleront pas « 1'0rdre public 
etabli par la loi l); mais les preires qui l'accepteront, 
veritables fonctionnaires, seront seuls a jouir de la 
protection et des faveursde l'Etat. Je l1e dis pas que 
Ie raisonnement soit logique et fonde de tout point; 
mais, quand ils s'en contentaient, les Constituants 
n'Ctaient peut-eire pas tous de mauvaise foL 

Bref, l' Assemblee nationale est d'avis - rappelons> 
nous Ie debut du preambule de la Declaration - que 
Dieu, Jesus-Christ, I'Eglise ne sont nuUement neces
saires au bonheur public, et que, par consequent, Ie 
gouvernement peut fort bien et doit meme se passer 
d'eux. Le gouvernement n'a qu'a faire respecter de 
tous la loi civile - et la loi civile n'a qu'a se soucier 
des droit~ imprescriptibles de~ citoyens, pas d'autre 
chose. L'Etat ne doit rien a I'Eglise catholique, a qui 
il ne demande rien : il !'ignore. S'il reconnait quelque 
religion, ce sera a la condition que cette religion se 
fasse son humble servante et travaille, sous sa direc
tion, a la fin qu'il daignera lui assigner. 

L'ideal est la separation de I'Eglise et de 1'Etat, ou 
mieux la disparition de toute Eglise proprement dite. 
Mais, s'il faut en garder quelqu'une provisoirement, 
parce que la masse ne peut pas encore se contenter de 
la simple « morale J) et de la simple « raison J), 1'Etat 
s' arrangera pour l' asservir Ie plus habilemel1t possible. 
N'est-ce pas Ia Ie rationalisme politique et social dan& 
sa pure essence ? 

Le Playa qualifie de « faux dogmes » la Declaration 
des droits de l'homme et du citoyen, et Taine l'a fort 
malmenee. II se pourrait que la science sociale suff!:t 
a leur donner raison. Mais nous ne la jugeons ici qu'a 
la seule lumiere de 1'enseignement traditionnel de 
1'Eglise, tel que Pie VI et ses successeurs n'ont cesse 
de Ie rappeler depuis plus d'un siecle. 

Ne citons que quelques lignes de Pie VI. Elles sont 
extraites de la lettre apostolique qu'il adressa, Ie 
10 mars 1791, au cardinal de La Rochefoucauld, 
a l'archeveque d'Aix et autres eveques signataires de 
I' Exposition des principes de la Constitution du clerge. 
L' Assemblee nationale, ecrit le souverain pontife, 
« n'a en vue et ne poursuit d'autre but que d'aneantir 
la religion catholique, et, avec eIle, I'obeissance due 
aux rois. C'est dans ce dessein qu'on etablit, comme 
un droit de l'homme en societe, la liberte absolue, 
Ie droit de n'etre point inquiete pour ses opinions 
religieuses, Ie pouvoir de penser, de dire, d'ecrire et 
meme de faire imprimer arbitrairement en matiere de 
religion tout ce qui plait : droit monstrueux, que 
l' Assemblee declare eire pourtant une consequence 
de l' egalite et de la liberte naturelles qu' elle attribue 
a tous les hommes. » Pie VI mOl1tre que ces principes 
sont egalement condamnes par la raison et par 
I'Eglise, et il conclut : « Cette egalite, cette liberte, 
si exaltees par l' Assemblee nationale, n'aboutissent 
donc, nous 1'avons deja prouve, qu'a renverser la 
religion catholique; et voila pourquoi eIle a refuse de 
la declarer dominante dans Ie royaume, quoique 
ce titre lui ait toujours appartenu. » Raulx, Encyclique 
et documents, Bar-Ie-Duc, 1865, t. II, p. 15, 21. 
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Conclusion: - La Declaration ne peut pas etre 

acceptee par un catholique comme formul~nt 1'ideaJ 
politique et social que doit poursuivre un Etat chre
tien. Son democratisme et son rationalisme, en meme 
temps qu'ils sont une injure aux siecles chretiens qui 
ont precede 1789, constituent une double erreur, 
que l'Eglise n'a cesse de proscrire. L'Eglise admet 
la legitimite du regime democratique.; de meme, elle 
peut, dans certains cas, tolerer que 1'Etat soit neutre, 
si toutefois cette neutralite ne s'identifie pas avec 
une hostilite reelle: elle ne consentira jamais a renier 
son passe, a reconnaitre que la democratie est la seule 
forme legitime de gouvernement, a admettre que 
toujours et partout l'Etat doit agir comme si Dieu, 
comme si Jesus"Christ n'etait pas en droit de regner 
sur les societes aut ant que sur les individns. C'est dire 
que 1'Eglise n'acceptera jamais, en these ou comme 
ideal, les « principes de 89 }), la Declaration des droUs de 
['homme et du ciioyen; qu'elle ne se reconciliera jamais 
avec la Revolution qui s'en est inspiree. 

- Une nouvelle Declaration vit Ie jour en 1793, 
Ie 24 juin, apres l'etablissement de la Republique. 
Elle est beau coup moins connue du grand nombre, 
bien que plusieurs manuels scolaires la reproduisent 
tout au long pour l'edification des bambins et bam
bines auxquels ils s'adressent. Plus detaillee que celle 
de 1789, eUe s'inspire du meme esprit et est pareille
ment condamnable, plus encore peut-etre. La Decla
ration de 1789, par exemple, se bornait a mentionner, 
parmi les droits de l'homme, « la resistance a l'oppres
sion ». En 1793, on eprouve, sans doute pour essayer 
de se blanchir, Ie besoin d'appuyer plus fortement : 

ART. 33. - La resistance it l'oppression est la conse
quence des autres droits de l'homme. 

ART. 34. - II Y a oppression contre Ie corps social, 
lorsqu'un seul de ses membres est opprime; il y a oppression 
contre chaque membre, Iorsque Ie corps social est opprime. 

ART. 35. - Quand Ie gouvernement viole les droits 
du peuple, !'insurrection est, pour chaque portiondupeuple, 
Ie plus sacre des droits et Ie plus indispensable des devoirs. 

Inutile de nous arreter davantage a la Declaration 
montagnarde. Bornons-nous a souhaiter et a exiger 
que ses admirateurs, ou les admirateurs de son 
ainee de 1789, renoncent desormais a n'en faire bene
ficier qu'eux seuls, eux et leurs amis ... 

J. BRICOUT. 
DECORATION. - Les murs, entablements et 

pilastres, certaines colonnes, les vitraux, bordures de 
tableaux, objets mobiliers de toutes sortes, som 
frequemment couverts de peintures ou de reliefs dont 
Ie but est seulement de rendre leur aspect plus plaisant 
et non de representer un sujet particulier. Ces orne
ments dont la forme, Ie style, varient d'une epoque 
et d'un pays a l'autre sont d'une aide parfois aussi 
precieuse, pour determiner la date d'un monument, 
que sa conception d'ensemble. II faut se garder, dans 
les restaurations que Ie temps rend indispensables, de 
les appliquer sans discernement : l'harmonie generale 
y gagnera, plus encore que l'exactitude archeologique. 

Notre cadre forcement restreint ne saurait nous 
permettre une etude detaillee des elements decoratifs; 
nous nous contenterons d'indiquer les plus caracte
ristiques de chaque civilisation. 

I. ANTI QUITE. - Egypte. - Les premiers orne
ments sont des sortes de nattes tis sees ; ils sont suivis 
d'interpretations stylisees de la flore et meme de la 
faune : lotus, papyrus, aspic et scarabee ailes. 

Orient.- La pomme de pin, l'arbre de vie ou hom 
de chaque cote duquel s'adossent ou s'affrontent 
hommes ou des animaux : paons, aigles, colombes, 
guepards, lions. On emploie aussi des etoiles, des 
galons plats ou tresses, des feuillages etendus et juxta
poses, des palmes a bout pointu ou, vers l' Assyrie, de 

lourdes palmettes; des motifs circulaires rayonnants. 
Grece. - Les formes decoratives acquierent une 

purete et une harmonie qui les feront copier par la 
plupart des siecles futurs. Citons les oves (ornements 
en forme d'ceufs separes par une fleche ou dard); lell 
perles et pirouettes, les rais de cceur (fleurs d'eau 
separees par des m~ches); les frettes et grecques 
(compositions de droites); les postes (compositions de 
courbes); les entrelacs, les feuillages convention nels 
les rinceaux delicats a deroulement regulier, les pal~ 
mettes, les interpretations de la flore du pays: lierre, 
laurier, acanthe. 

Rome. - Les ornements sont les memes qu'en 
Gre<;e, mais avec plus de richesse et de lourdeur. 
Dans les rinceaux moins deJies, chimeres et amours 
emoulent leurs corps termines par des feuillages. 
L'acanthe, perdant de son caractere, devient grasse, 
courte et large. 

II. MOYEN AGE. - Art byzantin. - Les motifs 
greco-romains se combinent aux elements orientaux. 
La pllimette, l'helice, 1'acanthe cannelee et pointue 
les galons, les peries, les rubans tresses ou contournes 
ornes de cabochons, les combinaisons geometriques de 
lignes courbes, les animaux adosses ou affrontes sont 
les principaux. 

Art musulman. - La decoration monumentale tres 
developpee mais d'aspect ulliforme repose sur des 
combinaisons geometriques de lignes souvent droites, 
oU interviennent les caractcres d'ecriture coufique. 
La feuille ornemel1tale est en double palme. La divi
sion par zones de cOl11binaisons strictel11ent geOl11e
triques est particuliere a la decoration mauresque. 

Art roman. - Les motifs antiques, byzantins et 
musulmans, peu a peu assimiles a notre art, se marient 
a ses trouvailles . Entrelacs, grecques et .frettes, 
meandres, palmettes, fuseaux, carres tailles en pointe 
appeles diamants, losanges dits tetes de clous, damiers, 
besants, imbrications, billettes, ~dents de scie, rosaces 
alimentent l' extraordinaire variete d'une riche orne
mentation. Les rinceaux sont gras, robustes, superieu
rement traites; Ie flit des colonnes, couvert parfois 
d'une veritable orfevrerie de pierre; les feuillages, sty
lises; l' acanthe, a cotes saillantes. Les animaux reels 
ou fantastiques sont d'inspiration orientale. 

Art gothique. - L'etude de la flore indigene dans 
ses aspects naturels remplace la stylisation. La 
premiere periode choisit surtout Ie cresson, ]e trefle, 
Ie hetre, Ie fraisier, la luzerne, l' erable, Ie marronnier, 
la vigne, Ie houx, Ie lierre, l'anemone des bois, la 
rose. La periode flamboyante prefere les feuillages 
plus decoupes et tourmentes ; persil, chardon, chicoree, 
chou frise. Le lis, embleme royal, est stylise; les ani
maux sont sou vent grotesques ou fantastiques. Les 
fenestrages, dais, clochetons et autres decorations 
architecturales prennent une importance croissante. 

III. DE LA RENAISSANCE A )';os JOURS. - Au 
xve siecle la reapparition de peintures antiques et 
l'etude passionnee du vieil artromain intensifie en Ita
lie 1'usage des ornel11ents qu'il avait prodigues. Cette 
vogue allait s'etendre a toute 1'Europe. 

Le XVIe siecle ne fait que marquer ses progreso 
Sur nos edifices se multipliel1t palmettes et rosaces, 
gaines, mascarons, grotesques, oiseaux et corbeilles 
de fruits, que reunissent de Iegers rinceaux disposes 
sYl11etriquement par rapport a un axe. Ceux-ci, tres 
differents des robustef rinceaux romans, l110ntrent des 
tiges extremement tenues ou s'enroulent des acanthes 
aux courbes elegantes. Le porc-epic sous Louis XII, 
la salam andre et l'F couronne sous Fran<;ois Ier, 
l'H au double C et Ie triple croissant sous Henri II, 
se l11elent a un decor qui s'eloigne de plus en plus de 
la libre fantaisie gothique et devient plus geometrique. 
Notons I'emploi des lanieres de cuir en I''1andre, des 

725 DECORATION 

feuillages lourds et decoupes, des petits rinc:eaux et 
des lanieres disposes €l1 entrelacs en Allemagne, et des 
motifs arabes €l1 Espagn~;. . 

Au x V I Ie siecl", I evolutIOn contmu€.. Sous 
Louis XIIi, les memes themes s'alourdissEnt. Les 
balnstres, eolonnes torses, guirlandes d~ fleurs et 
de fruits, les lanieres et car~ouches d~ cUl~, ~es con
soles Tfnvenees en forme d S sont tres uSites. Sous 
Louis XIV, toutes les branches de l'a:t. reve~ent un 
earactere de ma!oCll;ficmce et de solenlllte; ma.Is d~ux 
epoques s'y distingm~t net~en:ent; So~s ~a. direct~on 
de Lebrun, Ie decor, nche, Imite I antlqmte romame 
de plus pres que les styles preced€l1ts. L':,canthe, est 
large et grasse, a refends profonds. Le solell, embleme 
du roi, les deux L opposes de son chiffre,les fleurs de 
lis les trophees guerriers intervimncnt frequemment. 
Btrain adopte des motifs plus compliques et plus 
-varies. Les arabesques reprcnnmt de la Jegerete; 
gaines avec pers?nnag:s ~e la c.omedie ~taliEl1n0 ou 
de la mythologlC, ChmOls, IndiEns, al1lmanx, fon
tai1l8S, corbeilles, vases, chimeres, coquilles se me
Ian o·eut avec originalite. 

Au XVIIIe siecle la reaction contre Ie style pom
peux et lourd s'accentue. Sous Louis XV, la n:Jte 
. generale est toute de grace capricieuse et raffin6e. 
Le regne comporte aussi deux periodes : Ie style 
Regence caracterise par l'emploi de rubans plats au 
relief un'forme et Ie Louis XV proprement dit, accen
tuant la fantaisie et l'irregularite des courbes, rempla
cant les surfaces planes par des surfaces bombees, 
;l1ultipliant les coquilles dechiquetees (rocaille) et 
les chinoiseries. Sous Louis XVI une reaction se 
produit, deja preparee, d'ailleurs, a la fin de l'epoque 
Louis XV. La simplicite est partout recherchee. Le 
medaillon ovale remplace Ie cm·touche rocaille; les 
surfaces planes, les lignes droites architecturales 
revicnnent en faveur avec les ornements antiques tels 
que rais de cceur, palmettes, guirlandes de chene et 
de laurier, perles, culots auxqu,els se melent des tro
phees rustiques ou galants, des nceuds de ruban et des 
fleurettes. L'aspect general est tout de douceur calme 
et d'harmonie. 

Sous la Revolution et l'Empire la predilection pour 
les motifs antiques deja de mode grandit encore. 
Lauriers, palmettes, glaives et autres attributs guer
riers, aigles, decorent sans 1'animer un ensemble froid 
et rigide. L'expedition d'Egypte ami'me aussi la vogue 
<ies stylisations egyptiennes et des sphinx. 

Le XIxe siecle interprete plus ou moins fidelement 
tous les styles passes. L'art classique copie 1'antiquite 
grecque pendant que Ie romantisme remet en honneur 
la liberte ornementale gothique. Avec ses bouquets 
·de fleurs naturelles, ses intentions sentimentales, la 
decoration revet une grace surannee qui tOl11be vite 
D.ans la banalite. 

Des Ie debut du xxe siecle, et meme des la fin du 
precedent, un effort vel'S plus de nouveaute produit 
une abondance de motifs capricieux ou la souplesse des 
courbes ne connait plus de bornes. Les lignes vermi
.culees rem.placent entierement cercles et ovales et se 
<:ombinent avec les tiges et les racines de fleurs dont 
les plus employees sont l'iris, Ie chardon, Ie lis, Ie 
pavot. Aujourd'hui, apres la vogue passagere d'une 
brutalite inspiree de 1'art allemand, notre art decoratif, 
par la stylisation geometrique des motifs et la recher
ehe de I' originalite dans la ponderation, arrive de plus 
€n plus a une harmonieuse simplicite voulue. 

Carletta DUBAC. 
DECOURCELLE Pierre, ne a Paris en 1856. 

Les theatres populaires font recette quand ils jouent 
ses pieces. Une d'eIle, Les Deux Gosses, lui ameme valu 
line maniere de celebrite. Quelques autres, A perp/de, 
La mome aux beaux yeux, Service secret, Apres Ie 
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pardon, Sherlock Holmes, La rue du Sentier, L'autre 
fils sont habilement machinees et secouent les nerfs. 
EUes les secouent meme trop brutalement : c'est du 
gros m610drame, et ce n'est que du melodrame. II en 
faut dire autant de ses innombrables romans: c'est 
du feuilleton pour grisettes ennuyees ou vieux mes
sieurs somnolents. On ne peut pas dire que c'est 
mauvais, <;a n'existe pas; - du mains au point de vue 
litteraire; car au point de vue moral, cela n'existe 
que trop. II n'y a rien de tel que ces romans-feuilletons 
pour detraquer les nerfs, fausser l'esprit, anesthesier 
la conscience, gater !'imagination, faire perdre la tete 
et la foL Aussi ne peut-on trop deplorer que Ie public 
populaire ait fait un succes a des livres tels que Le 
crime d'une sainte, La chambre d'amour, "~iam'zelle 
jYlisere, La buveuse de larmes, La voleuse d' honneur, 
L~ cure du 111oulin-Rouge, La mere Coupe-Toujours, 
Le million maudit, Les deux gasses, etc. C'est moins 
pimente, evidemment, que du Marcel Prevost et moins 
sale que du Zola, mais c'est tellement fauxl 

Leon JULES. 
DEDICACE. - I. Histoire. II. Pontifical de la 

dedicace. III. Legislation canonique. IV. Anniversaire 
de la dedicace. V. Fetes de dedicace. 

1. HrsTOIRE. - 1. Dedicace du temple de Jerusalem . 
- Nous lisons, au IIIe livre des Rois, que Salomon, 
ayant construit Ie temple du Seigneur, en fit la dedi
cace solennelle. II convoqua Ie peuple; les pretres 
transporterent I' arche d' alliance dans Ie Saint des 
saints, Salomon pronon<;a une longue priere et benit 
l'assemblee d'Israel, d'innombrables victimes furent 
immolees. On sait que Ie temple de Salomon fut 
detruit et Israel emmene en exil. Au retour de Baby
lone, Zorobabel entreprit la reconstruction du temple, 
et celebra une nouvelle dedicace. 

Ces exemples pouvaient influer sur la liturgie chre
tienne. D'ailleurs les usages antiques de la Grece et de 
Rome comportaient, pour la fondation des cites, une 
prise de possession par les dieux qui a plus d'un rap
port avec la dedicace. Voyez Fustel de Coulanges, 
La cite antique. Mais, si ron peut admettre que la 
liturgie chretienne ait emprunte au judalsme ou am.:: 
usages de la Grece et de Rome l'idee de la dedicacb, 
ilne faut pas conclure pour cela qu' elle en a emprunte 
les rites; et encore faudrait-il observer que !'idee meme 
de la dedicace est dans la nature des choses. 

2. Premieres dedicaces chretiennes. - Les premieres 
dedicaces chretiennes que nous connaissions sont 
celles qui suivirent la paix constantinienl1e. Eusebe 
nous dit de ce temps: « Ce furent dans les villes des 
fetes de dedicaces, des consecrations d' eglises nouvel
lement baties, des assemblees d'eveques tenues a cette 
occasion, des concours de populations lointaines 
venues de pm·tout.. .. ' Reunis ensemble tous les ages 
et les sexes, hommes et femmes, dans 1'essor d'une 
meme pensee, 1'esprit et l'ame rejouis par les prieres et 
l'eucharistie, glorifiaient Dieu l'auteur des biens. » 
Hisioire ecclt!siastique, X, ill. Sur quoi Eusebe nous 
raconte la dedicace de l'eglise de Tyr : il nous dit qu'a 
cette occasion, dans l'eglise comble, devallt un senat 
d'eveques, « un homme de ceux dont Ie me!'ite est 
ordinaire }) s' avallca, pronon<;a un grand dlscours; 
Eusebe a soin de Ilous donner ce discours in extenso, 
car 1'homme au merite ordinaire, c'est lui-meme. Nous 
aimerions mieux qu'il nous renseignat sur les rites de 
la dedicace : il n' en dit rien, et il semble resulter de son 
silence que la dedicace consiste a celebreI' pour la 
premiere fois les mysteres dans la nouvelle eglise : 
1'eucharistie consacre 1'autel et 1'edifice. 

3. Dedicaces d'eg!ises a Constantinople. - Nous 
citons la Chronographie de Theophane : 

Le 28 juillet (549) fut celebree la dedicace des Saints
ApOtres, et la deposition des saints Andre, Luc et Timo-
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thee, les saints apOtres. Et s'avan~a l'eveque Menas avec 
les saintes reliques, porte sur Ie char d'or imperial incruste 
de gemmes, tenant sur ses genoux les trois reliquaires des 
saints apOtres et ainsi il ceIebra la dedicace. P. G., t. CYID, 

col. 500. 
Au mois de septembre (551) fut celebree la dedicace de 

Sainte-Irene au dela du port de la ville royale (a Galata). 
Et les saintes reliques sortirent de la Grande Eglise (Sainte
Sophie) accompagnees des deux patriarches Menas de Cons
tantinople et Apollinaire d' Alexandrie. I1s se tenaient assis 
sur Ie char imperial portant les reliques sur leurs genoux. 
I1s allerent jusqu'au port, et traverserent, et l'empereur 
vint a leur rencontre. Ainsi ouvrirent-ils par un rite solennel 
l'egJise de Sainte-Irene. Ibid. 

Le 20 decembre (562) fut celebree la secande dedicace de 
la Grande Eglise, et les vigiles nocturnes qui precedent 
habituellement la dedicace se passerent it l'eglise de Saint
Platon. Et de la, au milieu d'une litanie au s'avan('ait J'em
pereur, sortit Ie patriarche de Constantinople E~tychius, 
assis sur un char, portant Ie vetement apostoJique, et tenant 
Ie saint Evangile, et tout Ie peuplc chantait : Portes, €leuez 
vos linteaux. Ibid., col. 520. 

Dans ces trois cas, Ie rite principal de Ia dedicace 
est nne translation de reliques; mais pour Sainte
Sophie, 1'eglise du Verbe (Sophie, Ia sagesse increee) 
les reliques sont remplacees par l'evangile. 

4. DMiedee selon Ie rile romain. - On peut distin
guer a Rome, du IVe au VIle siecle et un peu plus tard 
peut-etre, les eglises a reliques et les eglises sans 
reliques. Les eglises intra muros, Ies titres paroissiaux 
notamment, ne possedent pas de corps de saints, car 
Ia Ioi defendait la sepulture a l'interieur des villes. 
Au contraire Ies basiliques suburbaines se sont edifiees 
sur les tombeaux des martyrs. 

S'il s'agit d'eglises sans reliques ,< nous savons que 
Ia consecration consiste simplement dans la celebra
tion de la messe. l) Ainsi s'exprime Ie pape Vigile, 
au milieu du VIe siecle, dans une lettre a Profuturus de 
Braga. L'eglise sans reliques n'est pas moins dediee a 
un saint qui est cense en faire sa demeure. Meme si ce 
saint est un archange. Temoin Ia preface du sacramen
taire Ieonien au jour natal de Ia basilique Saint-Michel 
sur Ia voie Sal aria (29 septembre) : 

Vraiment il est digne ... Et dans l'effusion des joies de te 
celebreI' en la festivite de ce jour, au en l'honneur du 
bienheureux archange Michel ces lieux consacres it ton nom 
furent dedies par les divins mysteres : bien qu'en effet de 
cette sublime et glorieuse nature l'habitation soit toujours 
dans les eieux, cependant Ie sentiment de tes fideles, plein 
de respect pour ta puissance, presume, par ces pieux et 
devots offices, retenir sur terre quelque gage de ces ministres 
touj ours presents devant ta face. 

Dans Ies eglises a reliques, tant qu'on n'a pas touche 
aux corps saints, quand bien meme Ia basilique serait 
rebiitie jusqu'en ses fondements, Ia dedicaee, assure 
Vigile, consist era encore simplement dans Ia celebra
tion de Ia messe. Mais si Ies reliques ont ete enlevees, 
il faudra, avant Ia messe, une nouvelle depositio. Cette 
nouvelle depositio, cette seconde sepulture des saints 
exigera une preparation du tombeau, Ie transport des 
reliques, Ia clOture du tombeau. Tel sera Ie rituel 
romain de Ia dedicace, rituel exclusivement funeraire, 
comme I'a observe Duchesne. 

Mais Ie transfert des reliques sera une ceremonie 
tellement populaire qu'un temps viendra bient6t ou 
toutes les eglisEs en voudront avoir. On ne concevra 
pas d'eglise qui ne poss€de Ie tombeau d'un saint. 
Eginhard, Ie biographe de Charlemagne, nous a 
raconte comment, pour doter 1'eglise d'un monastere 
fonde par lui, il avail: fait enlever furtivement de 
Rome Ies corps des saints Pierre et Marcellin. A defaut 
de reliques reelles, on introduira dans Ie tombeau des 
reliques representatives, pignora. V. RELIQUES. 

5. Dedicace selon Ie rite gallican. - Comme a Cons
tantinople et a Rome, Ia dedicace comporta de bonne 

heure, dans Ie rite gallican, une translation de reliques. 
Cette translation s'operait en grande pompeo Gregoire 
de Tours nous raconte, un peu trop rapidement a 
notre gre, Ia dedicace d'un oratoire dans sa Ville epis
cop ale : a Ia procession des reliques ,< rayonnent les 
croix et Ies lumieres; un chamr llombreux s'avance de 
pretres et de levites en vetements blancs, et l'ordre 
brillant des citoyens de distinction, et une grande 
assemblee de peuple du second ordre. Les pignora 
sacro-saints sont portes sur des brancards, recouverts 
de voiles precieux. ') De gloria confessorum, xx. 

Ivlais, en plus de Ia translation des reliques, Ia dedi
cace gallicane comportait toute une serie de rites ou 
l'eglise etait traitee comme Ie catechumene dans Ia 
preparation au bapteme : nombreuses Iustrations, 
onctions, prieres consecratoires, et autres rites qui 
marquent la purification de l'edifice, Ia prise de pos
session par Dieu. En somme la dedicace gallicane fait 
preceder I'introduction des saints d'une veritable 
consecration de l' eglise. 

A partir du vme siecle, Ies deux rites romain et gal
lican fusionneront, Ie rite romano-gallican donnera Ie 
pontifical actuel, tres complexe, de Ia dedicace. 

II. PONTIFICAL DE LA DEDICACE, - II serait impos
sible de suivre ici dans Ie detail Ies rites tres longs, 
et si enchevetres, du pontifical de Ia dedicace. Mieux 
vaut en degager les gran des lignes en groupant sous 
Ie meme chef Ies rites de meme sens; on presentera 
ainsi de Ia fonction un tableau clair et expressif. 

1. Rites de purification. - La veillee des reliques. 
s'est passee hors de 1'eglise a consacrer. La fonction 
commence a ce reposoir des reliques ou 1'eveque recite 
avec ses clercs Ies sept psaumes de la penitence, en 
maniere de preparation. L'eveque se rend alors devant 
Ia porte de I'eglise a consacrer, et ayant beni I'eau il 
fait trois fois Ie tour exterieur de 1'edifice, en l'asper
geant : c'est la premiere purification. 

Apres la premiere et Ia seconde lustration, I'eveque 
frappe a Ia porte, et un dialogue s'echange entre le& 
clercs groupes autour de l'eveque et un diacre place a 
l'interieur : " Portes, elevez vos linteaux, ouvrez-vous, 
portes eternelles, et Ie roi de gloire entrera - Quel est
il ce roi de gloire ? Le Seigneur des armees lui-meme 
est Ie roi de gloire. l) Nous avons entendu ce psaume, a 
Constantinople, pour Ia dedicace de Sainte-Sophie. -
Apres Ia troisieme Iustration, Ie dialogue se repete, et 
1'eveque entre dans 1'eglise, avec Ie clerge seulemellt. 

La purification continue et prend un caract ere plus, 
solennel. L'eveque prepare et benit une eau melee de 
seI, de cendres et de vin et prononce Sill' cette ean 
une belle priere. V. EAU GREGORIENNE. Avec cettc' 
eau il trace cinq croix sur 1'auteI, au milieu et aux 
quatre angles, puis sept fois il fait Ie tour de l'anteI, 
l'aspergeant d'eau. II fait ensuite trois fois Ie tour de 
I'eglise a l'interieur, aspergeant Ies murailles. Puis il 
asperge Ie pave. 

Laver I'auteI, dans Ie rituel romain, faisait partie 
de la preparation du tombeau des saints; mais les rite& 
actuels de Ialustration ont une signification plus haute: 
1'alltel et l'eglise doivent etre purifies, pour devenir 
dignes que Ie Christ en prenne possession. 

2. Preface conseeratoire. - Apres Ia Iustration se 
place, dans Ie pontifical actueI, la preface consecra
toire de 1'eglise. A Ia fin de la fonction se trouve la 
preface consecratoire de I' auteI, qui ressemble a celIe 
deja donnee a I'article AUTEL. Voici la premiere pre
face: 

Vraiment il est digne ... Hernel Dieu. Sois present a nos. 
prieres, sois present aces mysteres, sois present aux pieuA 
labeurs de tes serviteurs, it nous qui implorons ta miseri
corde. Que descende aussi sur ceUe eglise, que nouS indignes 
consacrons sous rinvocation de ton saint nom, en l'honneur 
de la sainte croix sllr laquelle ton Fils a toi coeternel N otre-
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S 'gneur Jesus-Christ daigna patir pour la redemption du 
elnde et a la memoire de ton saint N ... , que descende ton 

roO , , d d I • t' Esprit saint, debordant de l.abo~ ance e a grace ~ep 1-

forme: qu'ainsi toutes les fOlS qu en cette demeure henne 
ton saint nom sera invoque, de ceux qui t'invoqueront 
soient par toi pieux Seign~ur exa:rcees les pri~res. 0 bienheu
reuse et sainte Trinit", qUi nettoles tout, purifies tout, ornes 
tout. 0 bienheureuse majeste de Dieu, qui remplis tout, 
contiens tout, disposes tout. 0 bienheureuse et sainte main 
de Dieu, qui sanctifies tout, benis tout, enrichis tout. 0 
saint des saints Dieu, avec une tres humble devotion nous 
prions ta clemence, cette eglise, que Ie service de notre 
hnmilite dedie a l'honneur de la sainte et tres victorieuse 
croix et a la memoire de ton saint N ... , daigne la puri fier, la 
benir: Ja consacrer en l'abondance perpetuelle de ta sancti
fication. Qu'ici les pretres t'offrent Ies sacrifices de louange. 
Qu'iei les peuples fideles acquittent leurs vreux. Qu'ici les 
fardeaux des peches soient delies, que les fideles tombes 
soient releves. Qu'ainsi en cette demeure tienne, nous t'en 
prious, Seigneur, par la grace de ton Esprit saint soient 
gueris les malades, les infirmes rHablis, les bo!teux redresses, 
les Iepreux purifies, les aveugles illumines, les demons 
chasses. Qu'ici, Seigneur, par ton assentiment, de tous les 
dei1iles les maux soient bannis, de taus Ies peches les liens 
soient resolus. Que tous ceux qui entreront en ce temple 
pour demander justement tes bienfaits se rejouissent d'avoir 
tout obtenu, de sorte qu' obtenant la pitie demandee, ils se 
glorifient it jamais du bienfait de ta misericorde. 

3. Prise de possession de l'eglise par Ie Christ. - La 
prise de possession du catechumene par Ie Christ 
s'accomplit par Ie signe de la croix. C'est aussi par Ia 
signation que Ie Christ prend possession de l'eglise. 
Avant d'entrer l'eve.que, avec 1'extremite de son baton 
pastoral, trace une croix sur Ia porte. A peine entre, 
Ie chceur chante Ies litanies et trois fois, aux invoca
tions finales, 1'eveque trace Ie signe de Ia croix sur 
l'edifice, disant : " Cette eglise et cet autel cons acres 
a ton honneur et au nom de saint N ... , daigne la 
Mnir ... ; daigne Ia benir et Ia sanctifier ... ; daigne 
Ia benir, la sanctifier, Ia consacrer. J) 

Plus encore que Ia signation par la croix, un autre 
rite met en relief Ia prise de possession de 1'eglise par 
le Christ: tout I'edifice est signe du nom meme du 
Christ: c'est Ie rite mysterieux de I'alphabet, atteste 
au VIlle siecle. D'un angle a 1'autre de 1'eglise, sur un 
lit de cendres prepare d'avance, l'eveque, avec Ie 
baton pastoral, trace 1'alphabet grec, puis, suivant une' 
ligne qui coupe Ia precedente pour former un X, 
l'alphabet latin. On dispute sur l'origine du rite de 
l'alphabet; Ie sens en tout cas est clair. Le nom grec 
du Christ commence par leX; Ie Christ lui-meme, selon 
Ia prophetie de l' Apocalypse, est l' Alpha et 1'0mega. 
Le rite de l'alphabet trace en forme de X appose 
visiblement Ie cachet du Christ sur l'eglise. 

4. lnlrodlletian des saints dans l'eglise. - Quand 
l'eglise a ete purifiee et que Ie Christ en a deja pris 
possession, on y introduit les saints qui doivent y 
faire leur demeure. Ce rite ne s'accomplissait jadis 
qu'a la fin ae la fonction, et telle serait, semble-t-il, 
sa place Iogique; cependant les rites de consecration 
couronnent bien aussi Ia dedicace. 

L'eveque sort de l'eglise, se rend au reposoir des 
reliques, et dit avant d'y entrer 1'oraison Auter a nobis. 
C'est I'oraison que Ie prHre recite en montant a 
I'autel avant de baiser Ies reliques; du rituel de Ia 
dedicace elle a dli passer dans la messe. 

Alors l'eveque et Ie clerge procedent a la translation 
des reliques, et Ia procession se deploie avec Ia meme 
pompe que nous avons vue aux premiers siecles. Le 
chmur chante des antiennes : 

Ebranlez-vous, saints de Dieu, de vas maisons; hatez
vous vers les lieux qui vous ant He prepares. 

J Levez-vous~ saints de Dieu, de vos maisons; sanctifiez 
les lieu x, benissez les peuples, et no us hommes pecheurs 
gardez-nous en paix. 

Marchez, saints de Dieu, entrez dans la cite du Seigneur, 

car une eglise neuve vous a ete edifiee, ou Ie peuple doit 
adorer la majeste du Seigneur. 

Entrez, saints de Dieu, car par Ie Seigneur a ete preparee 
habitation au vous demeuriez; maisaussi Ie peuple fidele 
avec joie suit votre chemin; priez pour nous Ia majeste du 
Seigneur, alleluia. 

La foule en effet jusqu'ici demeuree au dehors entre 
dans I' eglise a Ia suite des saints. Les reliques sont alors 
deposees, a l'interieur de l'autel, dans Ia confession ou 
sepulcre - ce sont Ies termes du pontifical - qui leur 
a ete prepare. V. AUTEL. C'est la depositio. Le choeur 
chante l'antienne : " Les corps des saints ont ete 
ensevelis dans Ia paix, et leurs noms vivront pour 
l'eternite. » L'eveque ferme Ie sepulcre d'une pierre 
qu'il cimente; il encense lui-meme plusieurs fois Ie 
sepulcre; a partir de ce moment jusqu'a Ia fin de Ia 
ceremonie un pretre ne cesse d'encenser I'autel, tour
nant autour; sur 1'autel meme on brule de l'encens : 
ce sont Ies rites funeraires, on parfume Ie tombeau. 

5. Rites de consecration: les anctions. - L'eveque, 
en preparant Ie tombeau des saints, a fait des onctions 
a 1'interieur et au dehors; ces onctions avec Ie chreme, 
huile aromatisee, font encore partie du rituel fune
raire. Mais de nouvelles onctions vont s'accomplir 
qui ne peuvent plus avoir qu'un sens de consecration, 
de dedicace au Seigneur. 

Aux quatre angles et au milieu de 1'auteI, 1'eveque 
fait des onctions en forme de croix, tout d'abord avec 
I'huile des catechumenes, de nouveau avec l'huile des 
catechumenes, ensuite avec Ie chreme : puis versant 
a la fois l'huile des catechumenes et Ie chreme il oint 
toute Ia table de I'autel. Faisant ensuite Ie tour de 
l'edifice il oint du chreme douze croix peintes d'avance 
sur Ies murailles ou les colonnes. Rapprochees des 
onctions faites au .catechumene et au neophyte, et de 
celles qui consacrent Ies mains des pretres et la tete 
de 1'eveque, ces onctions, comme Ie marquel1t d'ail
leurs Ies textes, symbolisent et operent Ia consecra
tion de l'autel et de l'eglise; comme Ie chretien, comme 
Ie pretre et 1'eveque, l'autel et l'egiise sont desormais 
dedies aDieu. 

Le choeur entonne Ies psaumes d'allegresse ou Israe.' 
saluait Jerusalem : Fundamenta ejus in montibus 
sanetis, Lauda Jerusalem Dominum, et les beaux 
repons qui saluent Ia nouvelle Jerusalem, I'Eglise du 
Christ: 

Voici cette Jerusalem la grande cite des cieux, ornee 
camme l'epouse de l'Agneau, car elle est devenue un taber
nacle, alleluia! Ses partes ne se fermeront pas chaque jour, 
en elle en effet il n'y aura pas de nuit, car eUe est devenue 
un tabernacle, alleluia! 

Tes places, (j Jerusalem, seront pavees d'or pur, alleluia, 
et l'on chantera chez toi Ie cantique d'allegresse, alleluia, 
et de taus tes quartiers un cri retentira, alleluia, alleluia. 
Tu brill eras d'une lumiere splendide, et taus les con fins 
de la terre t'adoreront, et de taus tes quartiers un cri reten
tira, alleluia, alleluia! 

III. LEGISLATION CANONIQUE. - Les cardinau:ll., 
eveques, abbes et prelats nullius peuvent consacrer 
Ies eglises. Can. 239, 323, 1147. 

Les eglises cathedrales doivent etre consacrees; de 
meme, s'il se peut, Ies collegiales, Ies eglises conven
tuelles et paroissiales. Vne eglise en bois ou en fer peut 
etre benite, mais non consacree. On peut consacrer un 
autel sans consacrer d'eglise; mais on ne peut consa
crer une eglise sans y consacrer d'autel. Can. 1165. 

Bien que Ia consecration des eglises puisse se faire 
n'importe quel jour, il est plus convenable de choisir 
un dimanche ou une fete de precepte. L'eveque conse
crateur, Ie clerge et Ie peuple de l' eglise doivent j eliner 
Ia veille de Ia dedicace. Can. 1166, et rubriqlles du 
pontifical. 
- Apres Ia dedicace, 1'eveque consecrateur accorde, 
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pour Ie jour meme et pour l'anniversaire, des indul
gences a ceux qui visiteront l' eglise : un an pour Ie 
jour meme; pour l'anniversaire cinquante jours si Ie 
consecrateur est un eveque, cent jours si c'est un arche
veque, deux cents jours si c'est un cardinal. Can. 1166. 

IV. AN~IVERSAIRE DE LA DEDICACE. - L'eveque 
celebre en une fonction soiennelle l' anniversaire de sa 
consecration, Ie chretien celebre l' anniversaire de son 
bapteme; chaque eglise aussi celebre 1'anniversaire 
de sa dedicace, son Natale, son jour natal. Les hommes 
passent, mais les eglises demeurent et la fete anni
versaire de la dedicace se transmet de siecle en siecle: 
Deux des plus anciens monuments de la liturgie 
romaine, Ie sacramentaire leonien et Ie martyrologe 
hieronymien, indiquent des fetes de dedicace que nous 
celebrons encore auj ourd'hui. 

Pour ces anniversaires la liturgie rep rend, en gene
ral, l'office et la messe celebres au jour meme de la 
dedicace. 

1. Office de la didicace. - Les antiennes et repons 
de l'office de la dedicace sont celles du Liber respon
salis dit de saint Gregoire; de ces antiennes la plus 
belle est sans doute 1'0 quam metuendus est qui prelude 
au 2\!fagnificat. Aces antiennes et repon~ d'origine 
romaine, les monasteres benedictins et les Eglises des 
Gaules ajouterent de bonne heure des hymnes. C'est 
ainsi qu'un anonyme du vne siecle composa, sur Ie 
modele du Pange lingua de Fortunat, 1'hymne Urbs 
beata Jerusalem qui est devenue notre Ccelestis urbs 
Jerusalem. S'inspirant d'une image de l'Apocalypse, 
cette hymne salue, par dela les eglises de la terre, la 
Jerusalem celeste epouse du Christ (la nouvelle mariee 
epouse de I' Agneau, Ap., XXI, 9), biltie de pierres pre
cieuses (Ap., XXI, 19), aux portes toujours ouvertes 
(Ap., XXI, 25). Le poete contemple l'eglise d'ici-bas, 
qui s' eleve a force de pierres taillees, et fait songer aux 
pierres vivantes qui doivent se travailler elles-memes 
pour entrer dans 1'edifice celeste. Voici la traduction 
liUerale, gardant Ie rythme syllabique : 

Jerusalem ville celeste, 
Heureuse vision de paix, 
Construite de pierres vivantes, 
Qui t'eJeves jusqu'aux etoiles, 
Et que, telle une mariee, 
Escortent mi:le milliers d'anges. 

o Epousee a. l'heureux sort 
Que dote la gloire du Pere, 
Que pare l'Epoux de sa grace, 
o toi des reines la plus belle, 
Au Prince Christ tu es unie, 
Eclatante cite du ciel. 

Brillantes de pierres precieuses 
Les portes a. tous sont ouvertes, 
Car avec la vertu pour guide 
lei des mortels est conduit, 
Pour Ie Christ penetre d'amour, 
Quiconque endure les tourments, 

Aux coups du ciseau salutaire, 
Et par battements redoubles 
Po lies au marteau d'artisan, 
Les pierres s' cMevent en ceuvre, 
Et jointes de noeuds convenables 
Atteignent enfin jusqu'au faite. 

Au Pere Tres-Haut honneur dil 
Soit en tout temps et lieu rendu, 
Et au Fils unique du Pere 
Et a J'illustre Paraclet 
A qui louange, puissance, gloire 
Soit pour les siecles eternels. Amen. 

2. Messe de la dedicace. - CeUe messe de la dedi
cace, dont on devait reprendre presque tous les mor
ceaux pour l'anniversaire, semble avoir ete tout 

d'abord une messe des saints auxquels l'eglise etait 
dediee; nous allons voir des exemples de messes sem
blables. Mais deja Ie sacramentaire gelasien contient 
plusieurs messes qui peuvent servir pour la dedicace 
de n'impOrte quelle eglise; il se constitue ainsi un 
commun de la dedicace. Des textes du sacramentaire 
gelasien, qui se retrouvent dans Ie gregorien, nous 
avons conserve les oraisons pour Ie jour meme de la 
dedicace; toutefois l'oraison qui figure comme secrete 
dans Ie missel romain est une collecte du gelasien; 
aussi, dans cette oraison qui n'a de secrete que Ie titre, 
ne retrouve-t-on pas la note distinctive de la priere 
super oblala. 

Quant ala messe Terribilis, les chants qui la com
posent apparaissent dans Ie Liber antiphonarius dit de 
saint Gregoire, sous ce titre: Dedicatio basilie&! sanet&! 
lvlari&!. II s'agit de 1'anniversaire de la dedicace du 
Pantheon, cons acre par Boniface IV, Ie 13 mai 610, 
sous Ie vocable de Sancl&! l'l!fari&!. ad martyres. Les 
chants de la messe Terribilis sont devenus communs a 
la plupart des fetes de dedicace. 

Les messes de dedicace du sacramentaire gelasien 
comportent des prefaces propres. Le missel romain 
d'aujourd'hui ne les a pas conservees, mais a la messe 
Terribilis beaucoup d'eglises de France ajoutent la 
preface suivante, qui par dela l'eglise visible salue la 
societe invisible. 

Vraiment il est digne ... Hernel Dieu, qui l'epandant tous 
biens, habites cette demeure de pri<\re que nous ~vons edi
fiee, par une incessante operation sanctifies l'Eglise que 
toi-meme as fondee. C'est elle en effet la vraie maison de 
priere, figur.;e par les edifices visibles : temple OU habite 
ta gloire, siege de l'immuable verite, sanctuaire de l'eter
nelle charite. C'est elle J'arche qui nous arrache au deluge 
du monde, nous conduit au port du salut. C'est elle la bien
aimee et unique Epouse, que Ie Christ acquit de son sang, 
qu'il vivifie de son Esprit: en son sein renes par ta grace, 
nous sommes nourris du lait de la parole, fortifies du pain 
de vie, soutenus des subsides de ta misericorde. Fidelement 
sur terre, avec Ie secours de J'Epoux, elle milite, et eternel
lement dans les cieux, couronnee par lui, elle triomphe. Et 
c'est pourquoi.. ... 

V. FETES DE DEDICACE. - Nous celebrons chaque 
annee plusieurs fetes de dedicace qui se presentent 
comme telles, et d'autres fetes qui sont originairement 
des anniversaires de dedicace. Il sera interessant de 
passer en revue et les unes et les autres. 

1. Dedicace de l'eglise propre. - Toute egJise dediee 
celebre chaque annee son jour natal par une fete de 
ire classe qui comporte une octave commune. En 
France, depuis Ie Concordat, la celebration de leur 
anniversaire, pour toutes les eglises dediees, avait 
ete fixee artificiellement a un meme jour. La reforme 
de Pie X a maintenu cette situation pour toutes les 
eglises non cathedrales; eUes celebrent leur dedicace 
Ie 6 novembre, la solennite etant remise, s'il y a lieu, 
au dimanche suivant. 

On doit, pour cette fete de dedicace, allumer des 
cierges devant les douze croix d' onction des piliers. 
Dans certaines eglises, on encense ces croix au cours 
d'une procession. Rites qu'il convient a coup sur de 
conserver, et d' expliquer aux fideIes. Rien n' est plus 
capable de leur inspirer un respect et une affectio:1 

religieuse pour leur eglise. En leur donnant !'intellI
gence des beaux rites qui la dedient ou rappellent sa 
dedicace, nous leur donnerons l'impression de la sain
tete de l' eglise, et Ie sentiment profond de la saintete 
de l' edifice visible leur inspirera Ie sens de la saintete 
pour l'edifice spirituel des ames. 

2. Dedicace de reglise cathedrale. - Le breviaire 
retorme par Pie X conformement a la bulle Divino 
afflatu, en ses rubriques additionnelles, titre IX, dispose 
que t?utes les eglises de chaque diocese celebreront, 
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comme fete de 1re classe, l'anniversaire de la dedicace 
de la cathectrale. Institution eminemment liturgique, 
pleine d'un sens profond. Elle rappelle a tous les chre
Hens que cette eglise est l' eglise mere ou se dresse Ie 
siege, 1a cathedra, de 1'eveque : c'est par 1'eveque, suc
cesseur des apOtres, que Ie chretien est relie au Christ. 

3. Dedicace de l'archibasilique du Saint-Sauveur, a 
Rome. - La basilique du Saint-Sauveur, au Latran, 
avec son celebre baptistere, remonte a Constantin. 
Le Ie pape saint Sylvestre y celebra les mys
teres en un temps OU, nous 1'avons dit, la dedicace ne 
comportait pas encore de rituel special. Saint Jean, 
Ie Baptiste, avait une chapelle dans Ie baptistere, et 
son nom passa a la basilique, qu'on appelle commune
ment Saint-Jean de Latran; une inscription de 
Serge III (904-911), qui reedifia et dedi a de nonveau 
la basilique, reconnalt officiellement ce patronage. 

Cathedrale du pape en tant qu'eveque romain et 
eveque universeJ, glorieuse des plus illustres souvenirs, 
la basilique du Latran s'intitule : Omnium ecclesiarum 
Urbis et Orbis mater et caput, Mere et chef de toutes les 
eglises de la Ville et du monde. L'Eglise latine celebre 
Ie 9 novembre son jour natal : au xrne siecle Jean 
Diacre, dans son Liber de Ecclesia Lateranensi, notait 
que la Dedicatio basilic&! Salvatoris etait une des plus 
grandes fetes de Rome. 

4. Dedieace de la basilique du Sauveur a Jerusalem_' 
Exaltation de la croix. - Dans sa Vie de Constantin, 
IV, XL-XLVI, Eusebe de Cesaree raconte avec complai
sance, sans negliger bien entendu son rOle eloquent, les 
fetes tricennales de l' empereur celebrees a Jerusalem 
et au cours desquelles fut solennellement dediee la 
basilique du Sauveur. C'etait un ensemble de sanc
tnaires, destines a consacrer les lieux temoins de la 
Passion et de la Resurrection; on y distinguait 
la basilique principale ou j'\llartyrium, un atrium avec 
un oratoire adj acent, l' Anastasis ou sanctuaire de la 
Resurrection, autremellt dit Ie Saint-Sepulcre. La 
dedicace de ces edifices fut celebree Ie 14 septem
bre 335; plusieurs centaines d' eveques y assistaient. 

Chaque annee Jerusalem commemora cette dedicace 
en un solennel anniversaire, devenu plus sacre encore 
a partir du jour ou la relique de la vraie croix fut 
conservee dans l'oratoire adjacent a l'atrium, qu'on 
appela pour ceUe raison Ad crucem. A 1'anniversaire 
de la dedicace des sanctuaires une ostension de la 
croix fut ajoutee, qui devait bientot faire donner a 
cette fete Ie nom d'Exaltation de la sainte croix. 

La Peregrination d'Etherie nous montre les foules 
accourant a Jerusalem pour Ie jour et l'octave de la 
dedicace: 

Ces jours de la dedicace, quand ils arrivent, on y consacre 
huit jours. Et hien des jours avant commencent de toutes 
part.s a. se rassembler les foules de moines des diverses 
provinces, c'est-a.-dire tant de la Mesopotamie et de la 
Syrie, et de I'Egypte et de la Thebaide, ou tres nombreux 
sont les moines, mais aussi de tous les divers lieux et pro
yinces : il n'en est aucun qui pour ce meme jour ne tende 
vers Jerusalem a. si grande liesse et si honorables j ours. Les 
seculiers, tant hommes que femmes, d'une ame fidele "
cause du saint jour semblablement de toutes les provinces 
en ces memes jours "- Jerusalem se rassemblent. Pour les 
eveques, quand ils sont en petit nombre, en ces jours il y en 
a quarante ou cinquante "- Jerusalem; et avec eux viennent 
multitude de leurs clercs. Mais pourquoi en dire plus? 
Chacun pense encourir bien grand peche, qui en ces memes 
jours n'assiste pas a. telle solennite; si toutefois nulle neces
site contraire ne se presente, qui empeche l'homme de son 
hon propos. 

De J erusalemla fete du 14 scptembre se repandit en 
Orient; puis en Occident; Rome la re<;ut au vne siecle. 
Depouillee de tout caractere local, elle n'etait plus 
qu'une fete d'Exaltatioll de la sainte croix. 

Dans la messe romaine du 14 septembre, presque 

tous les morceaux meriteraient de retenir l'attention. 
Signalons seulement la secrete : 

Rassasies que nous allons (lire par Ie corps et Ie sang de 
Jesus-Christ Notre-Seigneur, par qui fut sanctifie l'etendard 
de la croix, nous te prions, Seigneur notre Dieu; comme it 
nous a ete donne d'adorer cette croix,' qu'ainsi eternelle
ment nous jouissions des elIets de sa gloire salutaire. 

On observera que cette secrete n' en est pas une' 
ce n'est pas une oraison super ob/ata, et elle figure e~ 
effet dans Ie sacramentaire gelasien sous Ie titre Ad 
complendum, comme postcommunion. Par suite de 
quelque erreur elle est passee dans Ie gregorien comme 
oraison super ob/ata, et de la dans nos miss·els. Mais on 
a pris soin de remplacer Ie saginati: rassasies (liUe
ralement : engraisses) de l'oraison primitive, par 
saginandi : qui vont etre rassasies. 

5. Dedicace de Sainte-TVlarie'11!fajeure ou Notre-Dame 
des Neiges. - Le martyrologe hieronymien porte cette 
mention au 5 aout : Rom&! dedicatio basilic&! sanct&! 
Mari&!. Cette basilique de sainte Marie est la basilique 
Sainte-Marie-Majeure, la plus celebre des eglises de 
Rome consacrees a la Vierge, dite basilique liberienne, 
du nom de son premier fondateur Ie pape Libere, et 
restauree par Sixte III. 

Une Iegende tardive, et plus gracieuse qU'exacte, 
fit donner a cette fete Je nom de Dedicace de Sainte
Marie aux Neiges. On trouve ce nom dans l'Ordo 
romanus XI V, temoin de 1'usage romain au XIVe siecle. 
- L'office et la messe de la dedicace de Sainte-Marie
Majeure sont empruntes a l'ordinaire des fetes de la 
sainte Vierge. 

6. Dedicace de Sainte-Marie aux martyrs (Pantheon). 
- V. TOUSSAINT. 

7. Dedicace des basiliques Saint-Pierre el Saint-Paul. 
- Les deux basiliques de Saint-Pierre et de Saint
Paul-hors-Ies-murs remontent, comme la basilique du 
Sauveur, au temps de Constantin. Mais Saint-Paul, 
fort exigu a 1'origine, fnt bientot reconstruit sur un 
plan plus vaste, par ordre de Valentin, Theodose et 
Arcadius Augustes. Nous avons encore la lettre des 
trois empereurs au preiet de Rome Salluste pour pro
mouvoir la reconstruction. Le nouveau Saint-Paul 
fut dedie par Ie pape Sirice, Ie 18 novembre 390, et 
demeura deb out quinze siecles, jusqn'a l'incendie de 
1823. Pie IX consacra, Ie 10 decembre 1854, la basi
lique reedifiee, mais l' anniversaire de la dedicace 
demeure fixe au 18 novembre. 

Quant a Saint-Pierre, apres la destruction volon
taire de la basilique constantinienne, au XVle siecle, 
la basilique nouvelle fut dediee par Urbain VIII Ie 
18 novembre 1626. 

L'office et la messe sont empruntes au commun de la 
dedicace. 

8. Dedicace de Saint-Pierre es liens. - Le martyro
loge hieronymien porte au 1 er aout ceUe curieuse 
mention: Rom&! dedicatio ecclesi&! a beato Petro con
struct&! et consecrat&!, " a Rome dedicace de l'eglise 
construite et consacree par Ie bienheureux Pierre. » 

II s' agit en ce texte d'une eglise qui, avant la fin du 
IVe siecle, s'elevait sur l'Esquilin. Rebatie sous Sixte III 
par les soins d'Eudoxie, femme de Valentinien, apres 
avoir porte divers noms, elle re<;ut enfin Ie vocable 
de Saint-Pierre es liens paree qu'on y reverait des 
reliques, reelles ou representatives, des chaines de 
l'apOtre. 

La date du 1 er aout avait sans doute ete choisie pour 
la dedicace, afin de substituer une fete chretienne a la 
fete pai'enue d'Auguste, celebree en ce premier jour 
du mois d'aout (augustus). 

Dans l'office et la messe de cette fete une grande 
place a 6te prise, assez naturellement, par l'episode 
de saint Pierre miraculeusement delivre de prison, a 
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Jerusalem (Actes, xn). Notez ala messe Ie joli distique 
de l' Alleluia: 

Solve, jubente Deo, terrarum, Pe~re, catenas~ 
Qui facis ut pateant cG!lestia regna beatis. 
Sur l'ordre de Dieu delie, 6 Pierre, les chaines du monde, 

Toi qui fais qu'aux bienheureux s'ouvrent les celestes 
royaumes. 

9. Dedicace de Saint-Jean deuant la Porte Latine. -
Au vme siecle au plus tard, a Rome, non loin de la 
Porte Latine, s' elevait une petite eglise dediee a saint 
Jean l'EvangeIiste, que restaura Ie pape Hadrien. 
On en celebrait la dedicace le6 mai, comme il est 
marque a ce jour dans Ie sacramentaire gregorien : 
Natale sancti Iohannis ante Portam Latinam. 

Or on connaissait, depuis Ie me siecle, un texte du 
De pnesctiptione hl£reticorum ou Tertullien, vantant les 
illustrations de 1'Eglise de Rome pour en appeler a elle 
contre les heretiques, ~'ecriait : " Heureuse eglise, ou 
les apotres ont verse toute leur doctrine avec leur 
sang ... , ou l'apOtre Jean, plonge dans 1'huile enflam
mee, ne soutfrit rien. » De prl£scriptione, XXXVI, 3. 
Saint Jerome, dans son livre contre Jovinien, avait 
rappele ce texte de Tertullien. On localisa ce prodige 
a l' endroit ou s' elevait l' eglise dediee a saint Jean : 
deja Ie martyrologe d' Adon temoigne de ceUe localisa
tion. L'anniversaire de la dedicace de son eglise devint 
ainsi une fete du martyre de saint Jean. 

10. Dedicace de l'eglise des Saints-Apotres : tete des 
saints Philippe et Jacques. - Le Liber Ponti fica lis 
nous apprend que Ie pape Jean III (561-574) " acheva 
l'eglise des apotres Philippe et Jacques et la dedia. » 
L'edifice dedie par Jean III avait ete commence par 
Ie pape Pelage sur 1'emplacement d'une basilique 
elevee par Ie pape Jules au IVe siecle. 'Jean III celebra 
la dedicace Ie 1 er mai, date traditionnelle du martyre 
de saint Philippe. Saint Jacques, associe a saint Phi
lippe comme titulaire de l' eglise, vit son di'es natalis 
fixe egalement au l er mai : ainsi Philippe et Jacques 
furent des premiers apOtres honores a Rome d'un 
anniversaire. 

La messeactuelle figure, pour les oraisons, au sacra
mentaire gregorien, et pour les chants au Liber anti
phonarius. La preface propre, sans interet d'ailleurs, 
a disparu. 

11. Dedicace de la basilique de Saint-Michel a Rome. 
- La fete du 29 septembre est originairement un 
anniversaire de dedicace, Ie jour natal d'une basilique 
de Saint-Michel. Au sacramentaire leonien une messe 
figure en efIet sous ce titre: Natale basilicl£ Angeli in 
Salaria, et Ie martyrologe hieronymien precise Ie 
renseignement: Roml£, milliario VI, dedicatio basilicl£ 
sancii Michaelis. I! s'agit de la basilique de Saint
Michel, completement ruinee aujourd'hui, qui s'ele
vait hors des murs de Rome au sixieme mille de la 
via Salaria. 

I! ne faut donc pas confondre cette basilique avec 
la basilique dont parle Ie breviaire au 8 mai et qu'il 
situe a Rome, in summa circo. Cette indication, que Ie 
breviaire emprunte au martyrologe d'Adon, 29 sep
tembre, concerne ou bien l'oratoire dedie a saint 
Michel, Vel'S les premieres annees du VIle siecle, au 
sommet du mausolee d'Hadrien, et qui valut a ce 
mausolee Ie nom de chateau Saint-Ange, ou bien 
1'eglise des saints Michel et Magnus, San-l'YIichele in 
Sassia, la plus ancienne eglise de saint Michel a Rome, 
qui depuis Ie ve siecle s'eleve sur la hauteur dominant 
Ie cirque de Neron, un peu en avant et a droite de 
Saint-Pierre. Ni pour 1'un ni pour l'autre de ces deux 
sanctuaires les livres liturgiques ne commemorent 
d'anniversaire de dedicace. 

12. Dedicace de La basilique de Saint-i11ichel sur Ie 
mont Gargan. - La fete du 8 mai conserve Ie souvenir 

de Ia dedicace du celebre sanctuaire de saint Michel 
sur Ie mont Gargan, en Apulie, au VIe siecle. Dans Ie 
martyrologe d' Adon cette fete figure non pas au 
8 mai, mais au 29 septembre. 

On observera que nos deux messes du 8 mai et du 
29 septembre sont identiques, sauf une legere variante 
au graduel. Ce sont des messes des anges, avec une 
preeminence donnee a saint Michel. 

13. Didicace de la basilique du l110nl Saint-J'dichel._ 
V. FETES, /i!tes de France. 

Ponlificale romamzm; Bl'eviariulll romanum; Alissale 
romanum; Duchesne, Origines du eulte chretien, 5' edit 
Paris, 1920; P. de Puniet, art. Dedicaee des eglises,dans Diet: 
d'archeologie chri?tienne et de liturgic. 

Pierre PARIS. 
DEDUCTION ET METHODE DEDUC

TiVE. - L Notions generales. II. Le procede 
deductif. III. Sa valeur. 

1. NOTIONS GENERALES. - A la recherche du vrai, 
l' esprit humain est actif, il re<;oit Ia verite, mais il 
doit aussi la conquerir, et il Ie fait en agrandissant 
son domaine a Ia fa<;on des defricheurs qui elargissent 
leur champ aux depens du desert ou de la forH; 
de meme la science se gagne de proche en proche Sur 
l'inconnu. Differentes demarches operent ceUe avance, 
mais Ie procede caracteristique de 1'esprit humain, 
c'est Ie raisonnement, c'est-a-dire, d'une fa<;on tout il 
fait generale, Ie travail iI'elaboration qui a partir de 
propositions deja admises dites « donnees », etablit Ill. 
valeur d'une proposition jusque-Ia inconnue ou dou·· 
teuse dite « conclusion ». Raisonner, c'est, soit en la 
decouvrant, soit pour la justifier, tirer des donnees la 
conclusion qu'elles comportent. 

La deduction et !'induction sont deux sortes de 
raisonnement que Ie langage courant ne distingue pas 
nettement l'une de 1'autre, comme doit Ie faire au 
contraire Ie langage technique de la Logique. Si on parle 
indifferemment des deductions ou des inductions de 
quelque habile detective, expert a faire sortir de 
donnees en apparence futiles des conclusions interes
santes, c'est qu'en fait la notion generale est bien la 
meme, celle de 1'elaboration d'un jugement mediat. 
Induite ou deduite, la conclusion obtenue est Ie fruit 
du travail de l'esprit mis en presence de cette matie'fe 
que sont les donnees et la travaillant a l' aide des prin
cipes formels qui Ie reglent. C'est aussi qu'en plus de 
cette communaute de leur fondement, I' element deduc
tif et l'element inductif sont pratiquement toujours 
meles dans notre activite intellectuelle telle qu'elle a 
lieu; decouvrir Ie moyen terme qui permettra de 
construire un syllogisme opportun reI eve de !'induc
tion, et par contre une generalisation feconde introduit 
1'element deductif dans 1'Hablissement des lois scien
tifiques par induction. Pourtant il reste bien evident 
qu'on a Ie droit de les isoler pour les etudier mieux. 
Ce n'est pas la meme chose d.'aboutir par raisonne
ment soit a une application particuliere directement 
commandee par les principes ou les faits, soit a une 
loi generale sous laquelle un ensemble de constatations 
particuliel'es viennent se ranger. De ce derllier genre 
de conclusion est, par exemple, l'aillrmation que la 
chaleur dilate les corps; c'est Ie result at d'une induc
tion (voir ce mot). Du premier genre, au contraire, 
1'aillrmatiol1 que Pierre est mortel parce qu'il est 
homme : la mort future de Pierre se dMuit de la 
condition d'homme 011 elle est impliquee. 

II. LE PRO CEDE DEDUCTIF. -10 Son caractere formel. 
-- Le Vocabulaire de la Societe tran9aise de Philo
sophie definit ainsi la deduction: (, Operation logique 
par laquelle on passe d'une ou plusieurs propositions 
considerees en elJ.es-memes (sans en affirmer ni en nie1' 
la verite) a une proposition qui en est la consequence 
necessaire en vertu des lois logiques. " Consid.erer une 
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au plusieurs_propositions en elles-memes, c'est-a-dire 
en tant que propositions, c'est Ie point de vue de la 
forme opposition a la matiere, c'est-a-dire au con-
tenu dites propositions. Voila pourquoi il est fait 
abstraction, a ce point de vue, de la verite pour ne 
tenir compte que de la rectitude. En pratique, les 
deux points de vue ne sont pas separes et l'on tache 
de raisonner juste sur des donnees vraies. Mais les lois 
duraisonnemenL jusLe sont uniquement les lois de la 
logique formelle. Exposons-Ies tres brievement dans 
la mesure voulue pour rendre compte du mecanisme 
du syllogism-e qui est Ie plus beau type d'operation 
deductive. 

20 Son type: Ie syllogisme. - 1. Thiorie. Faire un -
raisollllcment syllogistique, c'est unir deux proposi
tions dites premisses de telle maniere que leur rappro
chement ainsi opere impose a l'esprit une troisieme 
proposition dite conclusion. On appelle majeure la 
premiere premisse, mineure la deuxiemc, ct c'est une 
autre maniere de resumer Ie syllogisme que de dire 
que Ja majeure contient virtuellement la conclusion 
et que la mineure fait voir cette implication. Qui
conque est saint est ami de Dieu; or Fran<;ois d' Assise 
est saint; done Fran<;,ois d' Assise est ami de Dieu. Le 
moyen tume est Ie termp. commun a la majeure et a la 
mineure dans lesquelles sa comparaison successive 
avec les deux termes qui se relrouvent dans la conclu
sion montre leur convenance reciproque, puisqu'ils 
s'accordent tous deux avec Ie meme troisieme. 

Les figures differentes du syllogisme tiennent aux 
positions variees que peut occuper Ie moyen terme; 
l'cxemple donne est un syllogisme de la premiere 
figure parce que Ie moyen terme « saint,) est sujet dans 
la majeure et predicat dans la mineure. Le mode 
repond a la quantite respective des propositions 
employees; l'exemple donne est un syllogisme en 
Barbara parce que chacune des trois propositions qui 
Ie composent a une quantite universelle ou equiva
lemment,. comme Ie representent les trois voyelles a. 
Les regles generales du syllogisme, les regles particu
lieres il. chaque figure, les modes legitimes ou vicieux, 
tout cela est minutieusement determine, si bien que Ie 
mecanisme du syllogisme est un vrai mecanisme de 
precision. Le detail de ces prescriptions, facile a 
trouver dans n'importe quel traite de logique scolas
tique, n'a pas besoin d'etre indique ici, mais une fois 
ce detail suppose connn, quelqnes remarques s'impo
sent. 

Et tout d'abord, s'il est parfailement exact que 
l'on pent raisonner juste en ignorant ce code, il n'est 
pas moins certain que son emploi est Ie meilleur et Ie, 
plus court moyen de faire la chasse aux sophismes et 
aux paralogismes. La mise en forme explicite souligne 
par exemple tel faux principe sous-jacent dont 
l'inflnence n6iaste n'etait pas sentie; vous me dites : 
« Ce temoin a raison, car il est manifestement sin
cere_ » - En forme, YOUS seriez oblige de commencer 
par la majeure, « quiconque est sincere a raison, , 
laquelle est evidemment fausse, car on peut se tromper 
de honne foi. Dans d'autres cas, c'est une incorrection 
proprement dite qui, invisible pour les non-inities, 
irappera les yeux des specialistes. II y a une grosse 
faute dans Ie syllogisme suivant : Certaine betise 
est de i'innocence; mais certaine innocence n'est pas 
bienfaisante; donc certaine bHise n'est pas bienfai
sante. Et pourtant il peut ne pas choquera premiere 
vue si bien que dans un cas douteux on se relldrait 
peut-etre a un raisonnement pareil; eh bien, ce rai
sonnement est incorrect, et quiconque sait qne Ie 
moyen terme doit Hre pris au moins une fois dans 
toute SOIl extension en est ayerti. Le vice du raisonne
ment appara!t clairement si on garde la meme forme 
avec d'autres idees: Certain gr;nd-pere est frangais; 
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mais certain fran<;ais n'a pas dix aus; donc certain 
grand-pere n'a pas dix ans. 

I! faut remarquer ensuite que la correction du syllo
gisme une fois constatee, taut s'en faut que tout soit 
termine, que bien au contraire tout un exam en nou
veau COm.mence. La logique formelle a etabli les lois 
du syllogisme en s'appuyant sur la consideration de 
l'extension des termes et des propositions; on appelle 
extension la valeur soit ulliverselle (tout, quiconque ... ) 
soit particuliere (quelque, certain ... ), et il est manifeste 
que la valeur particuliere resulte de la valeur univer
selle et non pas reciproqucment. Pour codifier les loj" 
de c~ mecanisme de precision qu'est Ie syllogisme, il 
fallatt, pour rester pratique, s'en tenir exclusivemeRt 
a ce point de vue. Mais les idees sont des eontenus 
intelligibles, et le pOint de vue de leur comorehension 
c' est-a-dire precisement I' exam en de leur vaieur comm~ 
notions, ne pent pas etre omis, surtout que les idees 
Mant signifiees par les mots et les mots pOllvant etre 
equivoques, c'est-a-dire aptes it exprimer par Ie meme 
vocable des contenus intelligibles entierement diffe
rents, voila toute une serie d'erreurs possibles. Il 
suillt de meltionner par exemple l'equiyoque du mot 
« piece» en fran,ais - puisque « piece» pent avoir Ie 
sens-de morceau, local, pourboire, tonneau, drame, etc. 
--;- ou s!mplement les. nuanc,es du concept « rare", et 
I on VOlt tout de smte qu un syllogisme peut etre 
parfaitement correct dans sa presentation, et pour
tant ne rien valoir en fPcit. L'exemple est classique : 
Tout ce qui est rare est cher; or un cheval bon marche 
est rare; done il est cherI Rare veut dire peu frequent, 
et veut dire aussi precieux, car les deux vont souvellt 
ensemble, mais ce n'est pas force; rien n'est ala fois 
aussi precieux et aussi bon marche que J'ail' respirable, 
et telle Heur exotique tres dispendieuse ne sert a rien. 

II fallait s'attarder un peu sur ces choses pour faire 
voir a quoi rime chez Ies philosophes scolastiques 
l'emploi du syllogisme et du distinguo. Ce sont des 
procedes dont il est facile de faire fl, comme de les 
tourner en ridicule, mais la rigueur du raisonnement 
reclame la mise en forme stricte, et celle-ci demande a 
son tour Ie controle par les distinctions jnsqu'a ce 
qu'on ait etabli l'argument ineluctable. 

2. PraU,lue. Les m-e.rites de Ia methode syllogistique 
ne doivent pas plus etre exageres que meconnus; la 
verite est dans un juste milieu. Les balances de pre
cision des laboratoires ne sont pas celles dont a besoin 
Ie commerce de gros; la minutie rigoureuse des opera
tions de l' esprit n' est paf toujours de mise et doit se 
proportionner aux necessites d'exactitude ou d'appro
ximation dn resultat poursuivi. C'est dire que ceUe 
rigueur parfaite concerne les techniciens des sciences 
ou de la philosophie. Meme en ces domaines l'exaac
ration resie possible, et l'histoire des tra \ aux "'de 
l'esprit humain en fournirait de nombreux exemples, 
celui des progres de la medecine entre autres; nous 
laissons aux medecins du temps de lVIoliere les con
sultations herissees de syllogismes, et nous recuse
rions leurs lumieres. - Ayant t;onstate plus haut la 
perpetuelle et necessaire alliance'du procede deductif 
et du procede inductif dans les demarches de I'esprit, 
nous ne pouvons pas trouver surprenante la possibi
lite d'exagcration dans l'emploi de l'un d'eux. Pascal 
a traite de ce sujet en opposant I'esprit geomctrique 
a I'esprit de finesse. « En l'un les principes sout pal
pables, mais eloignes de l'usage commun; de sorte 
qu'on a peine a tourner Ia tete de ce cOte-la, manque 
d'habitude : mais pour peu qu'on 1'y tourne, on voit 
les principes a plein; et il faudrait avoir l'esprit tout 
a fait faux pour mal raisonner sur des principes si gros 
qu'il est presque impossible qu'ils echappent. 

« Mais dans l'esprit de finesse, les principes sout 
dans l'usage comnwn et devant les yeux de tout Ie 
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monde. Onu'a que faire de tourner Ia tete, ni de se 
faire violence; il n'est question que d'avoir bonne 
yue, mais i1 faut 1'avoir bonne; car les principes sont 
si delies et en si grand nombre, qu'il est presque 
impossible qu'il n'en echappe. Or, 1'omission d'un 
principe mene a 1'erreur; ainsi, il faut avoir Ia vue 
bien nette pour voir tous les prir:cipes, et ensuite 
I'esp:it ~uste pour ne pas raisonner faussement sur 
des principes connus. » Pel;SeeS et opuscules, edit. 
Brunschvig minor, p. 317; voir aussi p. 164, De 
l'esprit geomitrique. Cette derniere phrase est bien 
l'expression de I'ideal pratique; et s'il faut veiller a 
l1e pas exagerer dans Ie sens auquel on est enclin, 
_ logique et donc. deduction a la geometre, ou bien 
intuition comme par gout et sentiment, - il ne faut 
pas oublier non plus qu'on peut n'etre faYorise ni d'un' 
cOte ni de 1'autre. N'appelons pas don d'intuition 
notre absence de logique, pas plus que rigueur de 
methode notre incapacite de saisir par exemple toute 
demonstration qui n'a pas 1'allure mathematique. 
Pascal ajoute quelques lignes plus loin: « Mais les 
esprits faux ne sont ni fins ni geometres. » 

Notons en fin, pour condure cet expose relatif au 
procede deductif, que prendre, comme nous 1'avons 
fait, Ie syIlogisme classique pour type du genre 
n'est pas Ie moins du monde pretendre que la deduc
tion se ramene exclusivement au syIlogisme. Encore 
moins serait-ce dire que les sciences deductives se 
ramenent a des combinaisons de syIlogismes. Ce sont 
les logiciens modernes qui font la mis~ au point de 
cette question. lVI. Goblot dans Ie chaprtre XI de son 
TraitJ de J.ogique, 2" edit., 1920, s'oppose avec succes 
a ,< l'emploi du mot induction, mcme modifie par un 
qualificatif... pour designer Ie raisonnement mathe
matique en tant qu'il generalise. » Les mathematiques 
sont Ie type ache\'c d'une science deductive; et pout
tant leur contenu ne s'organise"ait pas en une pure et 
simple ramification de syllogismes. C'est que Ie syIlo
gisme n'est qu'un instrument de travail de l'esprit, et 
ce n'est pas l'instrument a lui tout seul qui fait Ie 
progres, mais bien l'art de s'en servir. Par ailleurs on 
exagererait encore en refusant au syllogisme tout me
rite propre; il est instrument de contrOle plus que de 
decouverte, soit, mais c'est reconnaitre qu'il est les 
deux. 

III. SA VALEUR. -- C'est'relatiycment au syllogisme 
que cette valeur du procede dcductif a ete contro
versee. Apres les notions qui precedent, une mise au 
point cst aisee. La mise en forme syllogistique est 
plutOt une operation de rigoureux controle qu'un 
procede d'invention; pourtant la conclusion, virtuel
lement enveloppee dans les premisses, n'apparait 
explicitement que comme Ie resultat de leur rappro
chement, et donc ce rapprochement qui est tout Ie 
syllogisme, nous met bien en possession de quelque 
chose de nouveau que nous ignorions· auparavant. 
Stuart Mill et Herbert Spencer ont ete les grands 
adversaires du syllogisme. Terminons en donnant 
l'expose et la refutation de leurs difficultes d'apres un 
auteur qu'il est impossible d'accuser de partialite 
en faveur de la logique traditionnelle : Charles Renou
vier, dans son Traite de logiqlle general/' e/ de logique 
formelie, reectition de 1912, p. 355 sq. 

« Stuart Mill pense, avec les adversaires de la theorie 
syllogistique, que « dans tout syIlogisme, considere 
comme un argument prouvant une conclusion, il y a 
une petition de principe. ,) Les logiciens accordent, 
dit-il, qu'il n'entre rien dans la conclusion legitime 
d'un raisonnement qui ne fUt deja renferme dans les 
premisses; comment des lors peuvent-ils pretendre 
inferer de ces premisses quelque chose qu'ils n'aient 
pas deja suppose en les admettant 1 ... de quel droit 
l'auteur du raisonnement a-t-il pu poser la verite d'une 

premisse en tant que proposition generale, s'il n'ell a 
pas connu expressement tout Ie contenu ? Cette Verite 
d'une proposition generale est-eIle donc autre chose 
que la verite de toutes les propositions particulieres 
dont elle est l'enumeration etla somme ? Si l'nne de 
celles-ci manque a la revue, Ie tout, commetont, n'est
il pas infirme ? Si on l'introduit subrepticement par la 
forme de l'enonce, Ie syllogisme est-il autre chose 
qu'un piege ou l'on YOUS fait tomber? (Systeme de 
logique, I. II, chap. III). 

« En verite, la reponse a cette objection me parait 
fort simple. Les hommes pensent des propositions 
generales; c' est un fait... ils en admettent et e'en est 
assez pour cxpliquer et justifier Ie syllogisme ... Ia 
mor/alite de l'homme en general est apportee en preuVe 
de la mor/alite du duc de Wtllington, sans paralogisme 
a ceux qui acceptent n'importe a quel titre la premier~ 
proposition, et demandent qu'on leur prouve Ia 
seconde. )) 

Quant a Herbert Spencer, sa reponse, dit Renou
vier, ,. me semble, je l'avoue, parfaitement arbitralre. 
EIle signifie que je ne puis avoir un objet sous les 
yeux, plus une idee generale anterieurement acquise 
de cet objet, et penseI' alors que cet objet doit possecter 
quelque propriCie qui fait partie des attributs de ceUe 
idee, sans que j e connaisse prealablement cette pro
prietc comme une propriete de cet objet en particulier. 
C'est la negation et de la puissance deductiye de l'en
tendement, et du fait inteIlectuel de l'usage des uni
uersaux; et sur quel fondemcnt, je ne puis Ie voir. )) 

On trouvera Ie developpement de cette discussion, 
I'expose de la logique formelle, une bonne dissertation sur 
l' esprit geomtltrique et l' esprit de finesse dans Ie Cours de 
philosophie de Lam, edit. 1920, t. r. La petite logique de 
l\1aritain, 1923, est Ie meilleur expose detaille de logique 
formelle en langue fran9aise. En dehors de Ia position tra
ditionnelle, et done a n'utiliser qu'avee discernement, Ie 
beau travail de Goblot, Traitt! de logiqlle, 2' edit., 1920. 

~ P. MO~~OT. 
DEFENSE RELIGIEUSIE (COMITE CA

THiOLIQUE DE). - Ce Comite, 1.1 bis, rued'Assas, 
Paris (6"), a pour but de travailler a sauvegarder en 
France les interets de la cause catholique. II a ete 
fonde, en 1877, des que se sont manifestees les pre
mieres l;lttaques qui devaient insensiblement conduire 
a la guerre antireligieuse. II a sniyi cette guerre sur 
tous les terrains ou il a plu a l' anticlericalisme de 
la porter, groupant, autour de chefs comme Chesne
long et Keller, l'elite des detenseurs de noslibertes. 

Le Comite est actuellement dirige par un bureau, 
recrute, ainsi que ses membres, par cooptation. n se 
reunit tous les mois, et plus souvent quand les dr
constances l' exigent. Dn secretaire assure Ie service 
de la correspondance. Les questions mises a l'ordre du 
jour des reunions sont etudiees pal' un rapporteur. 
Dans tous les departements, des correspondal1ts con
courent a raction du Comite, en participant, d'une 
part, aux enquetes qu'il decide ou en lui fournissant 
spontanement les renseignements locaux utiles, lOt, 
d'autre part, en executant ses decisions dans leur 
rayon. 

Suivant les circonstances, il fait usage de tous les 
moyens legaux : presse, propagande, petitions, tracts, 
appel aux interventions parlementaires, consultations 
et memoires juridiques, conferences populaires, etc. 
II publie, chaque semaine, une Correspondance hebdo
madaire, qui est envoyee aux Semaines religieuses des 
dioceses de France et a plusieurs centaines de journaux 
de province. Ceux-ci y trouvent, au sujet de tous les 
faits et sur toutes les questions d'importance, des 
textes tout prets, ni trop longs, ni trop courts, que, 
frequemment, ils reproduisent. Dne «ReVIle juridique », 
inseree dans Ia Correspondance hebdomadaire, renseigne 
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les reuvres et les catholiques sur les lOis, les decrets 
et les decisions de jurisprudence qui les interessent 
pluS particuHerement. - Con courant tout a la fois a 
raction du Comite catholique et de la Societe generale 
d'education et d'enseignement, un Comite du conten
Heux, compose de juristes eminents, se reunit, chaque 
semalne, au siege du Comite, pour examiner les ques
tions qui lui sont soumises, de tous les points de la 
France, par les eveques, les cures, les reUYres catho
Iiques. Les consultations qu'il donne se chiffrent, 
chague aImee, par milliers. Le Comite du contentieux 
est aussi Ie conseil du Comite catholique de defense 
religieusc au point de vue juridique general; il etudie, 
au point de vue de l'action a exercer et de la propa
gande a faire, les projets de loi soumis aux Chambres, 
on ceux qu'il conviendrait de leur soumettre; il etudie 
de meme, au point de vue de leur application, les lois 
ani sont votces. - Le Comite a groupe un certain 
~ombre de conferenciers catholiqu es et, sur la demande 

lJaroisses ou des ceuYres de Paris, de la banlieue, 
meme parfois de la province, illes envoie faire des 

conferences dans les milienx populaires. Les sujets, 
choisis d'accord entre Ie directeur du groupement 
populairc ct Ie conferencier, sont toujours appropries 
a l'auditoire. Ils s'etendent depuis l'apologetique et les 
questions sociales, historiques ou patriotiques jus
qu'aux etudes scientifiques et aux recits de voyages. 

Enfin Ie Comite prete son concours a bon nombre 
d'reuvres des plus interessantes : denier de Saint-

"Pierre, secours aux eglises, secours aux religieux exiles 
secours aux anciens religieux en France, (omite 
Jeanne d'Arc, Association catholique des chefs de 

famille, Comite catholique des militaires et des 
marins, etc. 

Depuis pres de cinquante ans, Ie Comite catholique 
de defense religieuse a toujours ete sur la breche. Sans 
provocation ni intransigeance, avec un profond desir 
d'union et de pacification, il travaille, sans desesperer 
jamais, a obtenir Ie retrait des lois funestes et a rev en
!liquer pour les catholiques de France la pleine justice 
et la pleine liherte. 

~J. BRICOUT. 
{{ DEFENSOR CiVITATIS». - Cebeau titre 

de defenseur de la cite a ete donne a maints eveques 
,par Ia voix du peuple. Et c'etait justice. ,< Leur cite 
episcopale, ils la detendaient en effet de toute maniere 
ecrit Jean Guiraud, Hisloire partiale, Histoire uraie: 
t. r, p.157, 158, Paris, 1911. Tantot ils s'interposaient 
entre elle et ]' envahisseur barb are dont ils detour
naient la marche, soit par leur ascendant de ministres 
de Dieu, suit par d'habiles negociations : c'est Ie cas 
de saint Leon arret ant loin de Rome Attila, Ie fleau 
de Dleu. Tantot ils la defendaient de l'ennemi en 
o;ganiSaIlt et dirigeant eux-memes la resistance : 
(;-est Ie cas de saint Aignan [a Orleans] et de saint 
L<:11P [a Troyes]. TantOt ils la protegeaient contre les 
eXlgencp-s du fisc imperial en sollicitant pour elles des 
diminutions d'impots. Tantot ils la preservaient de la 
fa:nineA en lui distribuant les biens de l'Eglise, et par
rOlS meme leur patrimoine : ainsi. fera saint Gregoire 
l~. Grand a Rome. )) Ces nobles eveques des premiers 
sleeles ont trouve des imitateurs dans tous les temps 
et dans tous les pays. N'avons-nous pas, par exemple, 
pendant Ia Grande Guerre, connu de vaillants defen
so:es Civitatis, en Belgique et dans plusieurs de nos 
<ier:artements fran~ais ? ... Parce qu'on aspire au ciel, 
on n'est pas tenu a se desinteresser des choses de Ia 
terre; c'est meme un devoir de travailler, sous une 
forme ou sons une autre, a leur amelioration. 

J. BruCOUT. 
/ ITION acte supreme 
~\iu magistere eccJesiastique en matiere de verite reveJee. 

I. NOTION. - II est dans la mission de l'Eglise de 
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proclamer et de defendre la revelation dont elle a recu 
Ie de?~t. Ce qU'elle faitd'ordinaire par l'enseigneme~t 
quotrdlen de ses pasteurs. :'Ifais Ie besoin peut se faire 
sentiI', soit pour trancher une controverse ou arreter ' 
~ne err~ur" soit se~lement pour fixer la pensee catho
hque, d ~ctes plus Importants qui donnent a un pOint 
de doctrme toute sa precision et son relief. Les actes 
de ce genre constituent les definitions. 

Dne definition s'entend donc en matiere doctrinale 
e~ ,Par .la se distingue de tous les actes judiciaires, 
leglslatrfs ou administratifs. Dans cet ordre elle 
ir?plique UI~e cert~i~e sol,e!lni.te, propre a engage;' offi
crellen:e~t I autonte de I EglIse. En consequence, eIle 
aboutlt a quelque formule ou Ie magistere marque aux 
yeux de tous et son intention de definir et la teneur de 
la verite definie. 

La forme en peut etre pOSitive, comme dans Ie Sym
bole de Nicee et, en general, dans les anciens conches 
ou bien negative, comme pour les propositions con~ 
daIunees de Bains et de Jansenius. Assez souvent les 
deux se trouYent reunies, comme dans les conciles de 
Trente et du Vatican, dont les constitutions s'accom
pagnent de canons correspondants. 

II. CONDITIO~S. - Pour meriter Ie titre de defini
tion, un acte du magistere ecclesiastique doit presenter 
certains caracteres egalement et solidairement indis
pensables. 

L'objet en doit etre proprement doctrinal c'est-a
dire tout d'abord avoir trait a la revelation, s~it direc
tement, soit indirectement, suivant les principes gene
raux qui determinent Ia competence du maaistere. 
D'ou il suit que la definition n'est pas necessai;ement 
restreinte au domaine de la foi, mais peut aussi attein
dre les questions conn exes. Seulement, pour l'une et 
l'au~re de ces matieres, il faut que l'Eglise se propose 
officlellement d'enseigner, c'est-a-dire qu'elle s'adresse 
~ux i.ntelligences pour leur intimer une proposition 
a temr et non pas seulement aux volontes pour leur 
prescrire une attitude a prendre au a eviter. 

II l1e suffit d'ailleurs pas d'un enseigncmcnt quel
co~q~e, par maniE~,re de direction ou de suggestion. 
Mars 11 faut que l'Eglise entende mettre en CBuvre la 
plenitude de son autorite et porter un acte veritable
ment detlnitif, c'est-a-dire qui se presente sous une 
forme peremptoire et avec un caractere absolu. Pour 
traduire cette volonte, l'Eglise n'a pas de protocole 
uniforme : il faut et il suffit que son intention ressorte 
des termes employes. Les plus usnels et les plus carac
teristiques sont, dans les documents positifs, les 
yerbes docere, declarare, definire ou leurs equivalents; 
dans les documents negatifs, la note d'heresie ou 
censures approchantes infligees a une proposition 
donnee et, d'une maniere generale, toutes les formules 
propres a signifier une incompatibilite plus ou moins 
essentieIle avec la revelation. 

Seule l'autorite supreme a qualite dans l'Eglise pour 
lier ainsi les intelligences. Voila pourquoi les defini
tions doctrinales sont T()servees au concile recume
nique ou au pape enseignant ex cathedra. 

III. INTERPRETATION. - Chaque definition demallde 
une etude speciale. Neal1moins quelques regles d'inter
?~etation sont commnnes a tous les cas, qui tendent, 
lCl comme en matiere profane, a degager toute la 
pensee du Iegislateur et uniquement celle-Ia. 

II faut evidemment cher6her tout d'abord l'obj ec
tif de la definition, qui apparait d' apres Ie texte ou 
eIle s'exprime et les circonstances qui en ont prepare 
l'avenement. Rien n'est defini que ce que l'Eglise a 
voulu expressement definir. Conformement aux lois de 
toute logique et de toute psychologie, eIle n'est d'ail
leurs engagee que par Ia definition proprement dite 
et non point par les justifications prealables ou les 
allusions incidentes qui la peuvent accompagner. 
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De cette definition elle-meme, il faut demander Ie 
sens a l'etude attentive du texte et du contexte, eclai
ree par I'histoire anterieure de la question et la con
naissance des commentaires autorises. 

L. Choupin, Valeur des decisions doetrinales et disci"U
naires du Saini-Siege, Paris, 1907; L. Brugere, De Eeclesia, 
Paris, 2' edit., 1878. 

J. RIVIERE. 
DEISMIE. - A considerer seulement leur com

mune etymologie, Ie radical qui, soit en latin, soit en 
grec, signifie Dieu, deisme et theisme devraient avoir 
exactement Ie meme sens : celui de doctrine admettant 
l'existence de Dieu. En fait, loin d'etre equivalents, ils 
s'opposent. « Le thetsme est Ia doctrine qui admet 
l'existence d'un Dieu personnel, cause du monde, » 

Vocabulaire de la Societe tran9aise de philosophie; 
ajoutons : sans prejudice de ce que cette admission 
comporte. II « s'oppose soit a a/hilisme so it a pan/hilisme 
soit a deisme, » ibid. Ce dernier mot, d'acception 
d'abord proprement theologique, designe mainte
nant, avec une nuance pejorative, la doctrine qui, tout 
en declarant admeUre l'existence de Dieu, ne recon
nalt en fait que l'existence d'une divinite mal com
prise et, partant, inconsistante et precaire. Les deistes 
affirment Dieu mais un Dieu creux et mutile. Leur' 
doctrine est surtout negative, ceci, bien entendu, 
a des degres differents, car il n'y a qu'une verite, mais 
l'erreur est multiple. On peut indiquer les etapes 
logiques de cette erreur. 

D'abord rejeter et meme declarer impossible Ia reve
lation avec tout ce qu'elle comporte, pour s'en tenir 
a une religion naturelle negatrice du surnaturel et de 
sa possibilite; erreur pourrait-on dire d'une philoso
phie qui exclut Ia religion au lieu de mener a elle. Cette 
philosophie pouvait etre juste en ses autres elements, 
mais ne Ie restera point, et ce sont les eta pes ulte
rieures. Apres l' action revelatrice de Dieu, ce sont ses 
attributs que Ie deisme recuse, soifl'un, soit I'autre, 
soit bientOt les uns et les autres. Enfin Ie systeme 
dissout la personnalite meme de Dieu, et I'on peut dire 
que sa difference avec soit Ie pantheisme soit l'atheisme 
n'est plus qu'une difference verbale. Le deisme se 
trouve dans la necessite, a cause d'un premier rejet 
inj usti fie, de perdre successivement to utes ses posi
tions. 

L'histoire confirme I'aper~u qui precede. Ne parlons 
que de Ia France. Le mouvement philosophique du 
XVIIIe siecle accredite theoriquement Ie deisme et 
aboutit pratiquement a l'atheisme. Voltaire fait pro
fession, tout en combattant Ie christianisme, de recon
naitre un Dieu, mais sur lequelles idees qu'il propage 
sont contradictoires; il est du reste aussi indigent 
comme penseur qu'influent sur _ses contemporains et 
se contente d'exploiter avec verve et succes les argu
ments de Bayle ou des philosophes anglais. Jean
Jacques Rousseau, moins persifleur mais non moins 
incoherent, est pareillement deiste. La Profession de 
foi du vicaire savoyard qui se trouve au IVe livre de 
l' Emile proclame l' existence dOe Dieu pour des raisons 
de sentiment, mais proclame aussi la faiblesse de ces 
raisons. « Mon dessein n' est pas d' entrer ici dans des 
discussions metaphysiques qui passent rna portee et 
la votre, et, qui dans Ie fond, ne menent a rien. )) 
II rejette aussi la priere; et Ie vicaire conclutpar un 
aveu d'impuissance que la source de Ia verite « est 
trop elevee,)). II faut citeI' aussi la fameuse Encyclo
pedie (1751-1777); qu'il suffise, sans nommer tous ses 
collaborateurs, d'indiquer que Diderot, qui en fut 
rame, et plusieurs autres, comme d'Holbach et La 
Mettrie, representent nettement Ie passage du deisme 
a l' atheisme franc. Enfin, au XIX" siecle, l'incapacite 
du deisme a ne pas degenerer apparalt d'autant plus 
clairement que ses partisans ne sont plus des demo-

lisseurs, comme au siecle precedent. Cousin, jules 
Simon, Caro, Saisset cessent pourtant bien vite de 
compter devant Ie positivisme agnostique, Ie criti
cisme, Ie panthei~me idealiste. 

C'est qu'une erreur entraine l'autre, et que Ie 
deisme, ainsi que no us I'avons dit, est- a base de res
trictions erronees; il est des lors comme un filet dont 
les mailles n'ont pas ete arretees par des noeuds, et 
qui ne peut que se defaire plus ou moins vite. 

Oil trouvera a l'article DIEU I'expose doctrinal positif; 
I e condIe du Vatican a defini la possibiIite et !'utilite de 
l'ordre surnatllrel et de la revelation; voir dans Ie Thesaurus 
doeirinm ea!iwlic'l! de Cavallera (1920), pars prima, I; voir 
aussi dans Ie Diet. de theologie cat/wlique l'article Deisme 
et sa bibliographie. 

P. MOXXOT. 
DELACROIX Eugene, celebre peintre fran<:ais, 

naquit en 1798. L'eglise d'Orcemont, en Seine-et
Oise, conserve une Vierge des 1Vloissons qu'il peignit 
en 1819 et Oll !'interpretation de Raphael ne cherchc 
pas a se dissimuler; ell~ rapporta 15 francs a I'artiste. 
Peu de temps apres, il se vit confier I'execution d'une 
Vierge du Sacre.-Creur par Gericault, qui en avait re~u 
la commande officielle. II fit de nombreux portraits, 
des caricatures, des scenes tirees de Byron ou de la 
guerre greco-turque. Mais ses veri tables debuts datent 
du salon de 1822. Son tableau de Danle et Vir~'ile 
conduils par Phligias iraversant Ie lac qui en/oure les 
murailles de la ville intern ale de DiU souleva l'enthou
siasme des uns, l'indignation des autres; la mefiance, 
enfin, de ceux qui croyaient y voir la copie d'un no
rentin inconnu. En 1824 paraissait Ia grande toile des 
lYlassacres de Seio, tres discutee, mais achetee par 
I'Etat au prix de 6 000 francs. Celle de Dante et Vir
gile I'avait ete aussi, et seulement pour 2000 francs. 

En 1825, un voyage a Londres ou I'artiste vit Thales 
Fielding, Bonington, Th. Lawrence, 'Wilkie, Ellie, 
Haydon, eut sur son talent une influence que I'on 
retrouve dans Le Christ au ;ardin des Oltviers, aujour
d'hui it l'eglise Saint-Paul-Saint-Louis, et dans la 
fameuse lYlorl de Sardanapale. Ces deux peintures 
furent exposees au Salon de 1827, avec Le doge lYlarino 
Faliero. Deux chevaux de terme anglais. Jeune turc 
caress ani son cheval, Pdlre de la campagne de Rome 
blesse se desalterant au bord d'un marais, Combal du 
Giaour et du Paeha, Faust, Millon soigne par ses filles, 
un portrait, une nature morte. 

Delacroix: avait obtenu Ia commande d'un Justi
nien composanl ses Inslilules, pour une salle du Conseil 
d'Etat (au Louvre); mais un dissentiment avec Ie 
directeur des Beaux-Arts I'ecarta des faveurs offi
cielles. II illustra Ie Fausl de Goethe, peignit son pro pre 
portrait, fit de remarquables lithographies d'animaux. 
C'est seulement sous Ie gouvernement de Louis
Philippe, dont les fils l'appreciaient vivement, que lui 
revinrent les succes. Le Meurtre de l'eveque de LUge 
fut acquis par Ie duc d'Orleans; La Liberte guidant Ie 
peuple sur les barricades, achete par la liste civile, 
valut la croix de la Legion d'honneur a son auteur. En 
1832, celui-ci etait adjoint a une mission diplomatique 
et visitait Tanger, Ie sud de I'Espagne, Oran, Alger, 
s'emplissant Ies yeux et la memOir0 du « sublime 
vivant)) qui, disait-il, « court ici dans les rues et nouS 
assassine de sa realite. )) II en devait rendre Ie pitto
res que et la couleur vibrante avec une puissance 
incomparable: Vne rue a .~Jekinez, Femmes d' Alger 
dans leur appartemenl et Choc de cavalerie lYlaure, 
en 1834; Les eonvulsionnaires de Tanger, en 1838; 
la Noee juive. dans Ie l1daroe, en 1841; lYluley Abd-er
Rhaman sartant de son palais a Mekincz, en 1845 
(musee de Toulouse); les Comediens au bounons arabes, 
en 1848 (musee de Tours); Pirates atricains enlevant 
une jeune temme, en 1853; les Bords du /leuve Sebon, 
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en 1859; sans compter des aquarelles, ~.~s ~r~quis et 
des notes, des variantes des tabJeaux .deJa CIt;"S: . 

Les sujets de la Bible, de l'EvangIle, de I. h.lst?lre 
ancienne, de notre histoire au 1\loye.n Age sOlllcltaIe~t 
son genie. La Baiaille de Nancy (mall1~enan.t ~u m?see 
de ('(,Ue ville), Ie portrait de Rabelazs (bIblroth~que 
de Chinon), Saini Sebastien secou~u par les. sawles 
femmes (eglise de Nantua), la Baiazlle de Tazllebaurg 
(Versailles) et l' Entree des Croises a Constantinople 
(Louvre). l' Education de la vierge, l' Ern:ite de Copman
!lurst, Hamlet au cimeliere, Le Tasse dans sa prison, 
Le prisonnier de Chillon, Ie Christ en Croix (musee de 

en font foL 
En 1\1. Thiel'S lui confia Ie Salon du roi a la 

Chambre des deputes; il y represent a les allegories de 
l' /lgriculture, ]' Induslrie, la Guerre, la Justice, avec, 
dans des pendentifs, 1'0cean, la Mediterranee, les 
principaux fleuvcs de France. En 1838, il entreprit 
de peindre a la bibliotheque de la Chambre l'histoire 
de 1ft civilisation antique; a la Chambre des pairs, 
une decoration inspiree d'un episode du IVe chant de 
]' Enter de Dante; puis vint, a Saint-Denis du Saint
Sacrement, l'admirable Piela, si decriee cependant a 
son apparition. Au Louvre, la partie centrale de la 
daJerie d' Apollon representant la Lulie du soleil eonire 
les tenebres, lui valut en fin un succes inconteste. Sa 
decoration de la ChapeHe des Anges a Saint-Sulpice 

A~GES), exccutee a la eire, composition magnifique 
et de puissance, montre au point de vue 

pictural des oppositions d'ombre et de lumiere, de 
dcmi-tcintes et de renets, ou se revele l'admirateur 
fidelc de Veronese. 
L'exposition de 1855 fut pour Ie maitre une veritable 

apotheose. II y exposait trente-six tableaux qui enle
Ycrent l'admiration de la critique. Sauf Maxime du 
Camp et les Goncourt, tout Ie monde s'aceorda desor
mais dans l'expression d'un enthousiasme qui venait, 
l1elas bien tard. Delacroix relut une grande medaille 
d'honneur et Ie collier de commandeur; il fut, en 1857, 
admis a I'Institut; mais il devait retrouver, deux ans 
plus tard, l'amertume des injustes preventions qui 
accueillirent son envoi au Salon. Dne Montee au 
Calva ire, un Christ descendu au tom beau, Saint Sebas
tien et cinq autres petites toiles rencontrerent une 
hostilite decevante. II continua son labeur et peignit 
presque jusqu'a sa mort, qui survint Ie 13 aout 1863. 

Ce tres grand artiste n'avait point ete compris de 
ses contemporains; sa peinture se vendait peu et sa 
fortune etait restee fort mediocre; mais il supportait 
eet Mat avec une sorte de fierte joyeuse, se donnant 
tout entler a son art qu'il aimait avec passion. On 
cOllnalt ses demeles avec Ingres qui se refusait a Ie 
tenir pour digne du nom de peintre; il y avait entre 
eux d'irn~ductibles divergences de doctrine. Ingres 
restait surtout un impeccable dessinateur, Delacroix 
ur, peintre passionnement epris de couleur et de mou
vement; mais une meme ferveur pour les grands 
maitres, un meme amour desinteresse de -cl'art, un 
meme desir de pure gloire doit etre admire chez les 
deux rivaux. Celui dont Ingres appelait Ie pinceau
« un balai ivre » avait cependant une arrie capable de 
comprendre la sienne, et aut ant de conscience que de 
fougue au travail. Voyons-Ie prepareI' son fameux 
tableau des Massacres de Scio, aujourd'hui une des 
gloires du Louvre. II revait d'y introduire to ute la 
couleur locale qu'il pourrait; passait plusieurs mois a 
retourner Ie sujet de fa!(ons differentes dans des des
sins ou des aquarelles avant d'attaquer la grande toile. 
L'orpheline au cimetiere, qu'il exposa au meme Salon, 
est une de ces etudes preparatoires. Tous les matins, 
il se rendait au manege et y passait de longues heures 
a peindre ou a dessiner, se familiarisant avec to utes les 
attitudes des chevaux: s'arrangeant meme pour etu~ 
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dier leur anatom:e sur le~ animaux morts. Enfin Ie 
tableau etait accepte au Salon; mais voila que Dela
croix fit une des rencontres qui devaient l'influencer 
Ie plus. II vit les paysages de Constable. Ce fut une 
revelation: il resolut de mettre, lui aussi, 18. lumiere 
vivante dans son oeuvre. Entre l'examen du jury et Ie 
jour de l'ouverture, il se remit au travail, empatant 
les lumieres, introduisant de riches demi-teintes, rem
pla9ant l'huile par Ie vernis qui cristallise les couleurs 
et les fait scintiller, donnant de la transparence aux 
ombres, de la finesse au detail. Quelques critiques 
virent dans cette page magistrale un romantisme 
exagere; mais elle apporta a son auteur la notoriete. 

Delacroix est, aujourd'hui, saIne comme Ie maitre 
genial de la peinture fran9aise au debut du XIXe siecle. 

Son Journal, commence en 1833, et Oll il note au 
jour Ie jJur les menus faits de son ex!sieace et se, 
pensces. ses reves, ses travaux, Ie, sujecs qu'i! con~oit 
et les effets de coule:us qu'i! trouYe, est un prec:e::tx 
commentaire de sa peinture pour qui s'essaye a la 
comnrendre. II a ete pnbJie, de meme que sa con'es
pondanee e~ ses articles reunis sous le nom d' Eludes 
es/hil/iques et d' Essais sur les _ artisles celebres. 

l\Ioreau->.JeJaton, Delaeroix, 2 yol., Paris, 1916; Eugene 
Delacroix, Journal, Paris, 1803; (Euvres litteraires, Paris, 
s. d. 

Carletta DDBAC. 
DIELARUIE-MARDRUS Lucie est neeen1881, 

a Honneur. Elle epousa Ie Dr Mardrus, connu surtout 
par sa traduction des JYlille et une nuits. En 1901, elle 
publia son premier recueil de vel'S, Occident; un 
szcond suivait en 1902, Ferveur; un troisieme, en 1904, 
Horizon. M. Charles ]\faurras, etudiant, en 1903, les 
deux premiers recueils, classait leur auteur parmi les 
« doux monstres a tetes de femmes » qui prolongent 
en notre temps les errements pernicieux du roman
tisme. 

Depuis, ;\Ime Lucie Delarue-Mardrus s'est tournee 
vel'S Ie roman. Elle a publie une vingtaine de volumes 
que les critiques ont accueillis Ie plus gracieusement 
du monde. Ce n'etait pas galanterie pure. Car 
Mille Lucie Delarue-Mardrus a des qualites litteraires 
indeniables : elle sait ordonner un recit, analyser un 
caractere, peindre un pays age, faire vibrer au bon 
moment la fibre sentimentale; elle a un style original, 
qui amuse et qui plait. Mais, si ron met a part L'ex
Data - et encore! - tout ce qu'elle a ecrit respire 
Ie rationalisme Ie plus radical. Cela est deja tr(s 8pn
sible dans L'dme aux irois visages, Touioune el son 
amour qui sont cribles de traits irreligieux; eel a 
s'accCl: tne et se compJique de sensualite pai:enne dans 
Le pain blanc, L' apparition, Marie, fille-mere, La 
eigale, La mere et Ie fils, ete. Mme Lucie Delarue
Mardrus en est encore aux vieux themes romantiques 
de la divinite de l'amour et de la nature; son horizon 
intellectuel commence a Lucrece et se termine a 
V. Hugo, il n'embrasse ni la croix ni rien de ce que Ie 
genie fran~ais a cree a I'ombre de la croix. C'est dom
mage! 

Leon JULES. 
DIELATTRIE Louis-Alfred, ne en 1:850 a 

Deville-Ies-Rouen (Seine-Inferieure), membre de la 
Societe des Missionnaires d' Afrique (Peres Blancs) 
depuis 1873, archipretre de la primatiale de Carthage, 
directeur du Musee Lavigerie, officier de la Legion 
d'honneur, membre ou correspondant de plusieurs 
societes savantes, collaborateur de plusieurs revues 
appreciees. Le P. Delattre, outre de nombreux rap
ports archeologiques, a publie principalement 
Epigraphic c!lrelienne de Carthage, Le culfe de la sainte 
Vierge en Afrique, Decouverte de plusieurs basiliques, etc. 
II publiera prochainement Epigraphie chretienne tune-
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mire de Carthage. n a personnellement etudie tout ce 
qui concerne Carthage et est represente dans Ie 
l\Iusee Lavigerie. 

J. BRICOUT. 
DELIT (en droit canonique). - Alors que notre 

droit franc;ais distingue trois sortes d'infractions a 
nne loi penale (Ie crime, Ie delit, la contravention) Ie 
droit canonique donne a to utes Ie nom commun de 
delit. 

10 Pour qu'il y ait delit, il faut et il suffit qu'une loi 
penale soit exti!rieurement violee, et que ceUe violation 
soit moralement imputable a celui qui I'a commise. 
C. 2195. Et par loi penale il faut entendre toute loi 
munie d'une sanction canonique so it determinee (v. g., 
nne excommunication, une suspense), soit meme in de
terminee (v. g. laissee aU libre choix de I'Ordinaire). 

En general, tout ce que Ie Code dit des delits pro
prement dits, ou infractions a la loi penale, doit 
s'appJiquer aux violations de preceptes particuliers 
donnes sous menace de sanctions penales. 

C'est I'objet de la Ioi qui sert a qualifier Ie delit 
(v. g. delit contre Ia foi, Ia religion, etc.). Sa gravite 
ou, comme Ie dit Ie Code, sa quantite, se mesure non 
seulement sur la gravite de la loi violee, mais aussi sur 
la plus ou moins grande responsabilite du coupable, ou 
sur Ie dommage cause. C. 2196. 

20 Le Code distingue Ie delit public, Ie delit notoire 
et Ie deIit occulte. C. 2197. 

Le delit est dit public, s'il est deja divulgue, ou s'il 
se produit dans des circonstances telIes que l' on puisse 
et que I'on doive raisonnablement juger sa divulgation 
a peu pres inevitable. 

Le delit est n%ire, d'une notoriete de droit, s'il a 
fait I'objet d'une sentence judiciaire passee a I'etat de 
chose jugee, ou s'il a ete avoue en justice par Ie cou
pable; - d'une notoriete de fail, s'il est pUbliquement 
connu et s'il a ete eommis dans des circonstances telles 
qu'il ne peut en aucune fa90n eire cache ou benetlcier 
d'une excuse valable. 

Le deIit est occulte, s'il n'est pas public. II est mate
riellement occulte, si l'acte delictueux lui-meme est 
occulte; formellement occulte, si c' est la responsabilite 
de celui qui l'a commis qui echappe au domaine ce la 
publiciie. 

30 ~i Ie delit de sa nature viole uniquement la Ioi 
de l'Eglise, seule l'autorite ecclesiastique peut Ie 
punir, en requerant pll.rfois, si elle Ie juge necessaire 
ou opportun, I'aide du bras seculier. Si Ie delit ne viole 
que la loi de la societe civile, c'est a 1'autorite civile 
qu'appartient Ie droit de Ie punir, reserve faite, pour 
les clercs, du p!ivilege du for (voir CLERCS). Cependant 
meme alors l'Eglise est competente a raison dn peche 
que suppose Ie demo Si Ie deIit viole a la fois la loi 
ecclesiastique et la loi civile, les deux pouvoirs sont 
competents pour Ie punir. C. 2198. 

40 Pour determiner dans quelle mesure un delit est 
imputable a celui qui I'a commis, il faut voir s'il v a eu 
dol de la part du delin qu ant ; et par dol, Ie Code entend 
la volonte deliberee de violer la loi : ce qui suppose 
connaissance et libm'te. Au for ext erne, du moment 
qu'il y a eu violation de la loi par un acte exterieur 
Ie dol est presume jusqu'a preuve du contraire. s'ii 
n'y a pas eu dol - au sens ainsi dMini - il pourra 
y avoir eu [au/e soit parce quc Ie deIinqmmt ignorait 
d'une ignorance coupable laloi qir'il a vioIee, soit parce 
qu'il a omis de prendre toutes les precautions oblicra
toires. Dans l'un et I'autre cas, ledeIit est imputable' 
mais toutes les causes qui augmentent, diminuent: 
ou suppriment Ie dol ou la faute, augmentent, dimi
nuent ou srrppriment par Ie fait meme I'imputabilite 
du delit. C. 2199, 2200. 

1, Ceux qui n'ont pas I'usage aetuel de la raison sont 
meal' abIes de delit. Ceux qui sont habituellement 
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priv~s de l'usage de.la raison, bien que parfois Us aien 
des lJltervaIles Iucldes, ou paraissent sains d' .t d t . . esprIt 

ans ~er tmns ,rms~nn.ements ou certains actes, Sont 
cepen an presumes lJlcapables de deIit, Si Un d'li 
a ~t~ commis. en e/at d'ebriete, il faut voir si l'ebri~t~ 
a ete, :,olontmr~ ou non. Si l'ebriete a ete volontaire 
Ie del!t reste Imputable, mais la responsabirt' ' 
mo'nd . I d'l't ." I e est I re que SI eel avalt ete commis par nne 
s?nne e~.pleine po~sessi0n. d'~Ile-meme, sauf cepenfa~~t 
Sl Ie ~~llJlquant s est emvre expres pour commett 
s,o,n ~~h~ oU'p?~r que son. ebriete lui serve d'excuse. ~~ 
I ebnete a ete lJlvolontmre, Ie delit commis dans 
etat n'est pas imputable sil'ebriete enlevait comp~~t 
tement 1'usage de Ia raison; la responsabilite n'est e-
d 'm' , . I' 'b . 't' I' . que I lJluee Sl e fIe ,e alssmt subsister partielleJ11 - t 
I'.usage de Ja raison: On doit appliquer ces memes pr~~
~Ipes. ,a~x autres clrconstances occasionnant, comme 
1 ebI'lete, des troubles mentaux. 

La jaiblesse d'esprit diminue la responsabilite m . 
ne la supprime pas entierement. C. 2201. ms 

2,' L'ignorance de la loi, si elle n'est pas coupabl 
enleve toute responsabilite. Si elle est coup able le. 

bTt' I ' a r;:sponsa I I e est p us ou moins grande, suivant que 
I Ignor~nc.e .est p;~s ou moins coup able. Et ce que Ie 
C?d~ ~lt,:CI de I Ignorance, il faut aussi I'appliquer 
dlt-II. a Imadvertance et a I'erreur. C. 2202, ' 

3. Si quelqu'un a viole une loi pour avoir omis de 
pren~r~ les precautions obligatoires, c' est au juge a 
appreclCr prudemment d'apres les circonstances 8a' 
responsabilite. S'il a prevu Ia chose, et qu'il n'ait 
p~m·tallt pas pris pour y.eviter A les precautions que 
n Importe quel homme serJeux eut prises, sa faute est 
pro.rlrr:a ~olo. Un cas fortuit qui ne peut etre prevu 
?U quI prevu ne peut etre evite, n'est absolurnent pa~ 
Imputable. C. 2203. 

4. S~ Ie delinquant est mineur, a moins de preuve 
cOl:trmre s~. responsabilite est moindre, et d'autant 
momdre qu II se rapproche plus de I'enfance (sept al'") 
C.2201. ' w. 

5. La violence physique qui enleve toute faculte 
d'agir exclut absolument Ie delit. De meme la crainte 
gr,ave (meme ,si elIe ne l'est que relatiY~ment), la 
necessl/e, et meme un grave inconvenient, supprimerit 
Ie ph:s souvent et completement Ie dem, s'il s'agit 
~e ~OlS, purement ecclesiastiques; mais 8i l'acte est 
mtrmsc.quement mauvais, ou s'il tourne au mepris 
de 1,: fOl ou de I'autorite ecclesiastique ou au dommage 
des. ~n:es, ces causes ne font que diminuer la respoll
sablhte, sans la supprimer. 

La.legitim.e, defense contre un in.iuste agresseur 
sup~flJ?e entJerement Ie delit, si I'on se maintient dans 
I~s 11l11ltes de ce que permet cette legitime defense' 
S!:lOn, la responsabilite n'est pas diminuee. II en faut 
dire,) aut ant du cas ou Ie delinquant a ete provoque. 
C.2_05. 

6. La passion, si elle a !lte volontairement et deli
berement excitee ou entretenue, loin de diminucr la 
respons?bilite l'augmente plutOt. Sf elle n'a pas ete 
volontmrement excitee OU nourrie eIle la diminue 
plus ou moins, selon qu'eIle est plus ~u moins violente' 
et el!e la suppriJ.n:e ,completement si elle precede et 
empeche toute dehberation de l'esprit et tout consen
tement de la volonte. C. 2206. 
'. 7. Parmi les circons/anees aggravan{es, Ie Code 
slgnale (sans exclure les autres ) : la dignil'e dn delin
quant ou de la personne offensee; - Ie fait d'abuser 
de son autorite ou de son oince pour commeUre un 
delit; - la r~cidi:)e. I~ ~ a recidive, au sens canonique, 
lorsque celm quI a ete condamne pour un delit ell 
com~et de nouveau un autre de meme genre et'dans 
des clrconstances teIles que I'on peut raisonnablemellt 
6;1 conclure qu'il persiste dans ses mauvaises disposi
tIOns. II y a heu de tCl~ir compte surtout des circons-
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tances de temps, v. g., s'il comm.et I~ nouveau. delit 

P
res sa condamnation. Celm quI commet a plu-

peu a ,. d' d'ff ' / ' t . .s reprises des dehts un genre I eren n es pas 
Slelil , 'd' . t I . tt . oprement parler un reci IVIS e ou re aps,mms ce e 
a,pron<tance' angmente sa cnlpabilite. C. 2207, 2208. 
clr~ L~ Code 6tndie avec detail, au C. 2209, Ia question 
de~~complicite ou de l.a c?operati~n dan.s les delits. 

a) Cooperateurs prznclpaux. ~I plusleurs personnes 
s'entendent et s'unissel1t physlqueme.nt, ~our com
mettre Ull delit, e11:s sont t?~tes considerees comme 
eoupables de Ja meme !1lam~re ,(eodem. modo), sous 

'serye des circol1stances partlcu!Jeres qUI augmentent 
~~ diminuent la culpabiJite de telle ou telle d'entre 

eIles. A I d'l' . d I' Si par sa nature meme, e e It eXIge es comp Ices, 
ehadull des coupables a la meme culpabiIite, a moins 
,que les circonstances n'indiquent l~ ~o~traire. ,~i, en 
fait plusieurs personnes ont coopere a un del!t de 
tell~ sorte que sans leur interYention Ie deIit n'eiit pas 
ete commis, eIles sont tontes, ceteris paribus, anssi 
responsables que celui qui Ie commet. Rentrent. dans 
cette categorie non seulement Ie mandant qlll par 
1'ordre qu'il donne de commettre Ie delit en est Ie 
cause morale principale, Ie principal auteur, dit Ie 
Code; mais tous ceux qui poussellt au delit ou y con
courent de quelque maniere que ce soit. C. 2209, § 1-3. 

Tous ces complices prjncipaux jusqu'ici enmueres 
sont soliciairement responsables, et obliges solidaire
meut aux frais et a la reparation des dommages, meme 
si Ie juge ne les a condamnes aux frais et aux dom
mages que pour leur qnote-part. C. 2211. Par conse
quent,8i quelques-uns des complices ne peuvent pas 
payer leur quote-part d'indemnite, les autres (Ie der
ilier me.me, s'il n'en restait qu'un seul) seraient tenus 
d'indemniser integralement la personne lesee. 

b) Les complices, dont la cooperation n'a pas ete 
necessaire, mais dont Ie concours a seulement facilite 
Ie delit - delit qui aurait ete commis meme sans ce 
conconrs - ont une moindre responsabilite. Ibid., 
§4, 

Celui qui, par une retractation faite en temps oppor
tun, a pleinement et totalement supprime son in
fluence sur l'accomplissement du delit, est libere de 
toute responsabilite juridique, meme si I'executeur 
commet quand meme Ie dem, pour d'autres causes qui 
lui sont persolll1eIles. Si cette influence n'est efficace
ment retractec qu'en partie, cette retractation dimi
nue mais ne supprime pas la responsabilite. § 5. 

st 1a eooperation apportee au delit n'a consiste que 
dans la negligence avec laqueUe on s'est acquitte de 
sou office, Ie " fonctionnaire )) negligent est responsable 
dans 1a mesure ou il devait par devoir d'etat empecher 
Ie delit. § 6. 

e) Cne fois le delit commis et pleinement constitue, 
Ie fait d'en faire l'eloge, de participer aux benefices 
realises, de cacheI' et de donner asile au delinquant, 
et autres actes semblables, peuvent constituer et 
constituent de fait de nouveaux deIits, si la loi a porte 
ulle peine contre ces actes, mais s'il n'y a pas eu avec 
Ie delinquant d'entente prealable au sujet de ces 
aetes, ils ne l'cndent pas leurs auteurs responsables 
un delit commis. C. 2209, § 7. 

50 'Cn deJit donne naissance a une double action 
judiciaire : une action penale en vue de declarer la 
peine encourue ou d'en infliger une, et de demander 
les satisfactions convenables; - une action civile en 
Qommages-interets, si ce delit a ete pour quelqu'un 
cause de dommages. Cette double action doit se pour
suivre suiyant les regles ordinaires de la procedure 
(voir JUGE1IENTS), et Ie meme juge charge au criminel 
de punir Ie delit peut a la demande de la partie lesee 
examiner et juger l'action civile introduite. C. 2210. 

Go Toutes les fois : 1. que ron commet (ou que ron 

oruet) Ull acte, et que de sa nature cet acte ou ceUe 
omission conduit au delit; mais, que 2. l'on ne va pas 
jusqu'au bout de 1'oeuvre delictueuse, soit parce que 
I'on renonce a son projet, soit parce que, ayant choisi 
des moyens inaptes ou insuffisants, on ne peut achever 
Ie delit, - il y a, non pas delit, mais tentalive de deli!. 

Si tous les actes faits (ou omis) conduisent de leur 
nature an delit, et suffisent a Ie « consommer », et que 
la non-consommation du deJit soit due seulement a 
l'intervention d'une autre cause etrangere a Ia volonte 
dri delinquant, Ie Code donne a cette tentative de 
delit plus grave Ie nom de deW avor/I! (delictum frus
tratum). 

Le Code rapproche de la tentative de deHt 1'action 
de celui qui essaye de faire commettre un delit par un 
autre, mais sans y parvenir. 

Si la tentative de derit est I'objet d'une loi penale 
particuliere, cette tentative constitue un veritable 
delit. 

La tentative de delit a son imputabilite propre, 
d'autant plus grande qu'eUe approche davantage du 
delit consomme; cette imputabilite est toutefois 
moindre que celIe du delit consomme. Elle est meme 
nulle dans Ie cas suivant. 

Celui qui spontanement s'arrete dans I'execution 
de 1'oeuvre delictueuse est exempt de toute respon
sabilite juridique si sa tentative de delit n'a produit 
ni dommage ni scandale. C. 2213, § 1 et 3. 

Le delit avorte (delictum frus/ratum) est plus grave 
que la simple tentative de delit. Ibid., § 2. - Nous 
etudierons ailleurs les differents deIits, et Ies peines 
dont ils sont frappes (v. PEINES). 

F. CIMETIER. 
DELPHINE ET ELZEAR. - Nee au cha

tean de Puimichel en Provence, l'an 1284, Delphine 
eut pour pere Guillaume de Sigue, de la maison de 
Glandeves, et pour mere Delphine de Barras. Elle 
devint orpheline a 1'age de sept ans et voua a Dieu sa 
virginite. Sans tenir compte de cet engagement qu'il 
ignorait d'ailleurs, Charles II, roi de Sicile et comte de 
Provence, la fian9a au jeune Elzeal', comte de Sabran. 
Au jour dn mariage contracte quatre ans apres, 
Delphine determina son mad a suivre son exemple et 
tous deux vecurent dans la continence. Pour se soa
tenir dans leur resolution, ils entrerent dans Ie tiers 
ordre de saint Frangois, menerent une vie penitellte 
et mortifiee, firent refleurir la religion sur leurs vastes 
domaines. Envoye comme ambassadeur ala cour du 
roi de France, Elzear mourut a Paris, Ie 27 se;)
tembre 1323. Delphine vecut assez 10l1gtemps po:!]' 
voir Elzear canonise par Urbain V en 1369. Dnra,lt 
les 1011gues annees de son veuvage, elIe commen9a 
par se depouiller de tous ses biens en faveur des indi
gents, fit a Naples Ie voeu de pauvrete, et n'eut pas 
honte de mendier pour soutenir ses oeuvres charitabies 
ou pour assurer sa propre subsistance. Elle se fixa dans 
la ville d' Apt, ou elle passa les quinze dernieres allnees 
de sa vie. Ce fut lit qu' elle fit une sainte mort, Ie 
26 novembre 1369 : on l'inhuma dans l'eglise des 
Cordeliers, a cOte de son epollx. En 1791, les reliques 
de saint Elzear et de la bienheureuse Delphine furent 
transferees de I' eglise des Cordeliers, qui allait etre 
vendue, dans l'ancienne cathedrale d'Apt ou elles 
reposent. 

J. BAUDOT. 
DELUGE (LE) ET NOE. - 1. Le recit bi

blique. II. L'universalite dn deluge. III. Recit biblique 
et recit chaldeen. IV. La prophetie de Noe, 

L LE RECIT BlBLIQUE, Gen., VI-IX. - Bien que Ie 
recit de la Genese concernant Noe et Ie deluge ne 
comprenne pas moins de quatre chapitres, il nous 
pm'ait bon de Ie reproduire ici en entler (trad. Cram
pon, 1923) et meme, pour fournir unechantilloll des 
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theories de nombreux-critiques, de Ie donner en carac
teres differeuts. Le recit serait fait de deux docu
ments. Pour plusieurs versets, les critiques ne s'en
tendent pas : nous nous attachons a la division qui 
est ou qui etait jadis, semble-t-il, assez commune
ment acceptee. Voir PENTATEUQUE. 

VI. 1. Lorsque les hommes eurent commence a Hre 
nombreux sur la surface de la terre, et qu'il leur fut ne 
des filles, 2. les fils de Dieu virent que les filles des 
hommes Haient belles, et ils en prirent pour femmes 
parmi toutes celles qui leur pluTent. 3. Et lallveh dit : 
, Man esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, 
car I'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent 
vingt ans. » 

4. Or les geants etaient sur la terre en ces jours-la, 
et cela apres que les fils de Dieu furent venus vers les 
filles des hommes et qu'elles leur eurent donne des 
enfants : ce sont la les heros renommes des les temps 
anciens. 

5. lahveh vit que la mechancete des hommes Halt 
grande sur la terre, et que toutes les pensees de leur 
cceur se portaient chaque jour uniquement vers Ie mal. 
6. Et lahveh se repentit d'avoir fait I'homme sur la 
terre, et il j 11 t affiige dans son cceur, 7. et il dit : " J' exier
minerai de dessus la terre l'homme que j'ai cree, depuis 
l'homme jusqu'aux animaux domestiques, aux reptiles 
et aux oiseallX du cieI, car je me rep ens de les avoir 
faits. ) 

8. Mais :r\ oe trouva !,race aux yeux de lahveh. 
9. Voici l'his/oire de Noe. Noe elait un homme juste, 

inlegre parmi les hommes de son lemps; Noe marchait 
avec Dieu~ 

10. Noe engendra lrois fils, Sem, Cham el Japhelh. 
11. Or la lerre se corrompil devanl Dieu el se zemplit 

de violence. 12.. Dieu regarda la terre, el voici qu' elle 
eiail corrompue, car louie chair avail corrompu sa vote 
sur la terre. 

13. Alors Dieu dil a Noe : " La fin de louie chair esl 
venue devan! moi, car la ierre esl pleine de violence a 
cause d'eux; je vais les delruil'e ainsi que la ierre. 14. 
Fais-Ioi une arche de bois resineux; lu la feras composee 
de cellules el lu l'enduiras de bilume en dedans et en 
dehors. 15. Voici comment lu la teras: la longueur de 
l'arelle sera de 300 coudees, sa largeur de 50 coudees et 
sa hauleur de 30. 16. 1'u teras a l'arche une ouverlure, 
a laquelle tu donneras une coudee depuis Ie ioil; lu 
elabliras une porte sur Ie cote de l' arcize, et lu teras un 
premier, un second et un Iroisierne {;tage de cellules. 17. EI 
moi, je vais taire"4Jenir Ie del1lge, 1lne inondation de la 
terre, pour delruire de dessous Ie ciel louie chair ayanl en 
soi s01lffle de vie; lout ce qui est sur la terrre pt!rira. 
18. IHais j',,>tablirai man alliance avec toi; et ,tu en/reras 
dans l'arche, toi el les fils, la femme el les femmes de les 
fils avec loi. 19. De tout ce qui vit, de toute chair, lu feras 
enlrer dans l'arche deux de chaque espece, pour les con
server en vie avec toi; ce sera un mlile el une lemelle. 
2.0. Des oiseaux des diverses especes, des animaux domes
tiques des diverses especes, el de loutes les especes d'ani
maux qui rampent sur Ie sol, deux de loute espece vien
dronl vel'S loi, pour que lu leur conserves la vie. 2.1. EI 
loi, prends de lous les alimenls que l'on mange et fais-en 
provision pres de toi, afin qu'ils Ie servenl de nourriture 
ainsi q1.l1d ellX~ » 

2.2.. Noe se mit Ii I'ceuvre; il fit tOllt ce que Dieu lui 
avail ordonne. 

vn. 1. Iahveh dit a Noe : , Entre dans I'arche, toi 
et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi au 
milieu de cette g'meration. 2. De taus les animaux purs, 
tu en prendms avec toi sept paires, des males et leurs 
femelles, et de tous les animaux qui ne sont pas purs, tu 
en prendras deux, un male et sa femelle; 3. sept paires 
aussi des oiseaux du ciel, des males et leurs femelles, 
pour conserver leur race sur la"face de toute la terre. 
4. Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre 
pendan1; quarante jours et quarante nuits, et j'exter
minerai de la face de la terre taus les i'tres que rai 
faits. " 

5. Noe lit tout ce que Iahveh lui avait ordonne. 
6. 11 avait six cents ans quand eut lieu Ie deluge, 

une inondation de louie la terre. 
7. Noe entm dans l'arche avec ses fils, sa femme et 

les femmes de ses fils pour echapper aux eaux du 

deluge. 8 .. Des animaux purs et de ceux qui ne sont pas 
purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur Ie sol; 
9. chaque paire, miUe et femelle, vint vers Noe dans 
l'arche, comme Dieu l'avait ordonne a Noe. 

10. Et, au bout de sept jours, les eaux du deluge se 
repandirent sur la terre. . 

11. L'an six cenl de la vie de Noe, au deuxieme mois 
Ie dix-septieme jour du mois, en ce jour-la, louies Ie; 
sources du grand abime jaiflirent et les ecluses du ciel 
s· Quvrireni, 

12.. et la pluie tomba sur la terre durant quarante 
j ours et quarante nuits. 

13. Ce meme jour, Noe enlra dans l'arche, avec Sem, 
Cham et Japhelh, fils de Noe, la femme de Noe el les 
trois temmes de ses fils avec eux, 14. eux et loules les 
beies des diuersJ?s especes, to us Ies animaux dOlnestiques 
des diverses especes, taus les reptiles des diverses especes 
qui rampent sur la lerre, el lous les oiseaux de diverses 
especes, lous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. 
15. lls vinreni vers Noe dans l'arclie, deux d deux de 
toute chair ayanl soume de vie. 16. lis arrivaien! mille 
et femelle, de toule chair, comme Dieu l'avait ordonnt! 
a Noe. 

Et Iahveh ferma la porte sur lui. 
17. Le delul1e fut quarante jours sur la terre; les eaux 

!<rossirent et soulever;mt I'arche, et elle s'eleva au-dessus 
de la terre. 

18. Les eallx crurent et devinrent extrememeni grosses 
sur la terre, et l'arche {lotia sur les eaux. 1(). Les eaux, 
ayanl grossi de plus en plus, couvrirent tOZItes les hautes 
montagnes qui sont so us le ciel tout enUel'. 20. Les eaux 
s' elcvcl eni de quinze coudees au-dessus des moniagnes 
qu' elles recol1vraient. 2.1. Taule chair qui se meut sur 
la terre peril : oiseaux~ animaux domestiques~ bNes sau
uages, tout ce qui rampe sur Ia terre, ainsi que tous les 
lzommes. 

2.2. De tout ce qui existe sur !a terre seche, tout ce 
qui a soume de vie dans les narines mourut. 2.:1. rout 
{-ire qui se trouve sur la face du sol fut detruit, depuis 
l'homme jusqu'a l'animal domestique, jusqu'aux rep
tiles et jusqu'aux oiseaux du del; ils furent extermines 
de Ja terre, et il ne resta que N oe et tout ce qui etait 
avE'C lui dans l'arche. 

24. Les eaux furenl hautes sur la terre pendant cent 
cinquanie jOllrs. 

VIII. 1. Dieu se souvint de Noe, de loules les beles el 
de lous les animaux domestiques qui elaient avec lui 
dans l'arcile, ef Dicu {If passer un venl sur la terre, el les 
eaux baisseren!; 2. les sources de l'abfme el les ecluses 
du clel se fermerenl, 

et la pluie eessa de tomber du del. 3. Les caux se reti
rerent de des sus 1a terre, allant et revenant, 

ef elles s'abaissereni au boul de cenl cinqlwnie jours. 
44 Au seplihne mois, le dix-septieme jour du lllOis, 
I'arche s'arrela sur les montagues d' Am, at. 5. Les 
eaux aZZerent se retirant jusqu9 au dixieme nwis; ei, au 
dixieme mots, Ie premier jour du mots, apparurent les 
sommels des monlagnes. . 

6. Au bout de quarante jours, Noe ouvrit 1a fenetre 
qu'jJ avait faite a I'arche, 7. et 1acha Ie cOl'beau, qui 
sortit, allant et revenant,jusqu'a ce que les eaux fusseut 
sechees au-desstls de la terre. 8. II lacha ensuite la 
colombe d'aupres de lui, pour voir si les eaux avaient 
diminue de Ia surface de la terre. 9. Mals la colombe, 
n'ayant pas trouve oil poser la plante de son pied, revint 
vers lui dans I'arche; paree qu'il y avait encore des eaux 
a 1a surface de toute la terre. II etendit la main et 
l'ayant prise, ilIa fit rentrer aupres de lui dans l'arche. 
10. II attendit encore sept autres jours, et il liicha de 
nouveau la colombe hors de l'arche, 11. et la colombe 
revint vers lui sur Ie soil', et voici, une feuille d'olivier 
toute fraiche etait dans son bee; et Noe reconnut que 
les eaux ne couvraient plus Ia terre. 12.. II attendit 
encore sept autres j ours, et il liicha la colombe; et elle 
ne revint plus vers lui. ~ 

13. L'an six ceni un, au premier mois, Ie premier jour 
du mois, les eaux avaient seeM sur la ierre. 

Noe Ma la couverture de l'arche et regarda, et voici, 
In surface du sol avait seche. 

14. Au second mois, Ie vingt-septieme jour du mois, 
la terre ful seche. 

15. Alors Dieu parla a Noe, en disani : ' 16. SOl'S de 
l'areize, loi ella femme, tes {lIs et les femmes de tes fils 
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avec toi. 17. Toules les beles de toute chair, qui sont a~ec 
tal, oiseaux, animaux domestiqzzes, el. taus les. rept~l.es 

zzi rampenl sur la lerre, fais-les sorllr avec tal; qu l~S ie repandeni sur la terre, qu'ils soienl !<'conds et mzzlll
plienl sur la lerre. , 18. Not sarti!, lui el ses fils, sa 
femme et" les femmes de ses. fils. 19 Toule~ les be~es, 
'ous les reptiles el lous les Olseaux, tous les elres qUI se 
';neuvent sur la terre~ seIon leurs espcces, sortirolt de 
l'arcile. . 

:r\oe construisit un autel a lahveh et, ayant prIS 
de ... les anin1.aux purs et de tous les oiseaux pur~, 
'J offrit des holocaustes sur l'ante!. 21. Iahveh sentIt 
1 e odeur a!<reabJe, et lahveh dit en son cceur : « .Je ne 
u~;udlrai ph~s desormais Ia terre a cause de l'homme, 
:aree que les pen sees du .cceur de I'hou:me sont m,au
valses des sa jeunesse, et Je ne frapperal plus tout etre 
viva-'lt" commo je I'ai fait. 2.2.. Deso;mais, tanto que 
la terre durera, Ies semailles etlamolsson, lefrOId.et 
Ie chand, l'ete et I'hi"er, Ie jour et la mlit ne cesseront 
point. ' . 

lX. 1. Diw beni! Noe el ses fils el leur d,t : , Soyez 
teronds, multipliez el l'emplissez la ierre. 2. 1'0 us ~erez 
erainis e/ redoutes de louie bfife de la lerre, de lout Olseau 
du ciel, de toul ce qui se meul sur la lerre e/ de lous les 
Doissons de la mer: ils son I livres entre vas mains. 3. 
'Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourri
ture; je va us donne lout cela, comme ie vous avais ~onne 
r herbe verte. 4. Seulemenl vous ne mangerez pomt de 
cizair avec son lime, c'esl-a-dire avec son sang. 5. EI 
vaire sang d vous fen demandcrai compte a cause de vas 
dmes, j'en demand~rai compte d: loute bqic; de La main de 
I'lzomme, de la main de I'homme q1li esl son frere, je 
redemanderai l'lime de l'homme. 6. Quiconque aura verse 
Ie sang de",l'homme, par I'homme son sang sera verse, 
cal' Diell a fait I'homme a son image. 7. Vous, soyez 
(Cconds el multipliez; repandez-vous sur la terre e/ vous 
U Inultipliez. )l 

8. Die1l dit encore a Noe el a ses fils avec lui: " 9. EI 
mai je vais Ciablir mon alliance avec VallS et avec volre 
poslerile apr"s VOllS, 10. avec lOllS les €Ires vivanls qlli 
sont avec vous, oiseaux, animaux dOlnestiques et toutes 
les betes de la lerre avec vous, depllis taus ceux qui sonl 
sortis de I'arche jusqu'd louie bete de la terre. 11. J'etabUs 
man alliance avec vous : aucune clzair ne sera plus delruile 
par les eaux du deluge, el iln'y allra plus de deluge pour 
ravager la terre. " 12.. Et Die" dii : , Voici Ie signe de 
l' alliance que je mels entre moi et VOllS, et lOllS les elres 
vivants qui sont avec vous~ pour touies les generations 
a venir. 13. J'ai mis man arc dans la nue, et if deviendra 
signe d'alliance enlre moi et la terre. 14. Qlland j'assem
blerai des nUtees au-dessus de la lerre, rarc appara!tra 
dans la nue, ] 5. el ie me souviendrai de man alliance 
enlre moi el vous el ioul fire vivanl, de toule chair, el les 
eaux ne deviendronl plus 1ln deluge delruisanl touie 
chair. 16. L'arc sera dans la nue el, en Ie regardanl, je me 
souviendrai de I'alliance elernelle qui existe entre Dieu" 
et tous les fitres vivanis, de toute chair, qui sont sur la 
terre. " 17. EI Diell dit a Not! : , Tel esl Ie signe "de I'al
liance que j' ai elablie entre moi el toule chair qui est S1lr 
la terre. )) 

18. Les fils de N oe qui sortirent de I'arche etaient 
Sem, Cham et J apheth; et Cham Halt pere de Chanaan. 
19. Les trois sont les fils de Noe, et c'est par eux que fut 
peuplee toute la terre. 

20. Noe, qui etait cultivateur, commen~a a planter 
de la vigue. 2.1. Ayant bu du vin, il s'enivra, et il se 
decouvrit au milieu de sa tente. 2.2.. Cham, pere de 
Chanaan, vit la nudite de son pere, et iI aHa Ie rapporter 
dehors a ses deux freres. 23. AlaI'S Sem avec Japheth prit 
Ie manteau de Noe et, l'ayant mis sur leurs epaules, ils 
marcherent it rcculons et couvrirent la nudite de leur 
perc. 2.4. Comme leur visage etait tourne en arriere, ils 
ne virent pas la nudite de leur pere. Lorsque :r\ 0<3 se 
l'eveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait 
son plus jeune ms, 2.5. et il dit : " 

Maudit soit Chanaan! 
II sera pour ses Kreres Ie serviteur des serviteurs. 

26. Puis il dit. 

Beni soit Iahveh, Dieu de Sem, 
et que Chanaan soit son serviteur! 
Que Dieu domle de l'espace a Japheth, 
Qu'il habite dans les tentes de Sem, 
et que Chanllan soit son serviteur! 

28. Noe vecal apr"s Ie de/uge lrois celli ciIlquanle aIlS. 
29. Taus les iOllPS de Not! turent de neut cent cinquanle 
ans, et il mourut~ 

EVidemment, dans ce partage des quatre cha,itres 
bibliques qu'on vient de lire, il est des seetionnf'ments 
fort douteux et sur lesquels on pourra toujours discu
tel'. l\lais, a dire vrai, je ne crois pas que, dans I'en
semble, ce partage soit absurde, invraisemblable et 
nullement motive. Ce n'est pas seulement sur les noms 
difierents « Dieu • (ElohimJ et « Iahveh)} qui figurent 
respectivement dans I'un au dans l'autre recit, que 
s'appuie l'opinion des critiques; mais l'un et l'autre 
recits, ainsi recollstitues, ont bien leur cachet propre 
et, par leur distinction, eclaircissent certaines diffi
cUltes - assez minimes, du reste - qu'on s'explique 
plus malaiscment sans cela. Et surtout, quand ils sont 
etudies, llon plus isolement, mais dans Ie tout que 
forme la Genese, en connexion avec les chapitres qui 
precedent ou qui suivent, l'hypothese des critiques 
n'apparait plus aussi arbitraire qu'on est tente de Ie 
penseI' de prime abOI'd. J'ajoute (voir PENTATEUQUE) 
que, dans son decret dn 27 juin 1906, la Commission 
biblique permet de penseI' que MoYse a utilise divers 
documents anterieurement ecrits ou rediges sous sa 
responsabilite personnelle. 

Quai qu'il en soit de cette question plutOt litteraire, 
l'authenticite mosaYque et l'historicite de notre recit 
sont sauyes et restent, pour nous, hoI'S de cause. 
Venons-en done, sans plus tardeI', a quelques explica
tions necessa'res. 

1. Cause morale el causes physiques dll deluge. -
Par « fils de Dieu )}- et « fiUes des hommes ii, les savants 
catholiques admettent communement aujourd'hui 
qu'il s'agit des descendants de Seth et de: descendants 
de Carn, les premiers benis de Dieu et les s~co:1ds 
maud its par lui dans la personne de leur cnmmel 
ancetre. Du mariage des Sethites avec les fiUes de 
Carn naquirent ces hmnains charnels et violents, dont 
les tristes exploits determinerent Dieu it punir la terre, 
a detruire l'humanite conpable. - Quant aux causes 
physiques d 1 delUde la Genese en assigne deux: la 
pl~ie et l'il1vasion de; mers. Comment celle-ci s'est-elle 
prcduite? Soulevements des eaux projetees sm', les 
continents par des eruptions volcaniques, souleve
ments de montagnes ou effondrements de continents 
refonlant les mel'S sur la terre habitee, etc. ? La Bible 
ne nous Ie dit pas, mais nous savons qne Dieu est Ie 
maitre souveraln des elements. 

2. L'arche. - Elle fut construiLe non pas pour navi· 
gner, mais seulement pour contenir et porter une fo~te 
cargaison, tout en bien flottant et en se tenant bIen 
snr l'eau. On a calcule que si, dan;; Ie recit genesiaque, 
il s'agit de la coudee humaine (0 m. 50 environ), 
l'arche cubait un peu plus de 55 000 metres. Le sejour 
dans l'arche dura toute une annee. C'est sur les mon
tagnes d'Ararat qu'elle s'arreta. Notre Vulgate tra
Quit par ({ montagnes d' Armenie ». On a essaye vai
nement de preciser davantage. - AjbutOlls, sans 
insister, que l'arche de Noe est dev~nue, des les ori
gines chretiennes, une figure de l'Eglise, ({ hoI'S de 
laquelle il n'y a pas de salut : » on ne saurait imaginel' 
de symbole plus naturel et plus expressif. 

Alliance de Dieu avec Nor!. - A la sortie de l'arche, 
Noe construit un autel et offre des holocaustes : c'est 
la premiere fois que la Bible fait mention d'holocanste 
et d'autel; on n'en doit pas conclure qu'ils fussent 
inconnus auparavant. l\1ais c'est bien alors que, tout 
en permettant it l'homme de manger de la chair des 
al1imaux, Dieu lui interdit de manger de la chair 
« avec son sang ii. Dieu renouvelle la benediction qu'il 
avait dej it accordee a Adam; il fait alli'lnce avec N 00 
et, on pourrait dire, avec taus les etres vivants, et 
promet qu' « aucune chair ne sera plus detruite par les 
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eaux du deluge. » Comme signe de cette alliance eter
nelle, il donne l'are-en-ciel. Certes, " ee phenomene 
n'etait pas nouveau; il avait du se produite toutes les 
fois que les rayons solaires tombaient sur des nuages 
qui se dissolvaient en gouttes de pluie. Mais un phe
nom ene, quoiqu'il ne soit pas nouveau, peut etre 
choisi comme un signe, de mi'me qu'une pierre ou 
une colonne deja existante peut devenir la marque 
d'une limite ou d'une frontiere entre deux posses
sions. ); 

II. eXIVERSALITE Dl:; DEJXGE. - On a beaucoup 
ecrit sur cette question. De quelle universalite faut-il 
enteLdre ce que dit la Bible? L'auteur sacre emploie 
des termes si generaux qu'il semble parler d'une uni
Yersalite ab~olue, s' etendallt a la terre tout entiere. 
Et c-"est bien ainsi que les anciens commentateurs Ie 
comprenaient. Mais aujourd'hui theologiens et exe
getes s'en tiennent a une uniYersalite plus ou moins 
restreinte. Souvent, disent-ils, la Bible se sert des 
expressions " toute la terre », " tous les hommes " 
pour 11e designer, manifestement, que Ie monde ou les 
peuples avec qui sont en relation ceux qui s'expriment 
ainsi. De plUS, ajoute-t-on, c'est un principe certain et 
proclame par l'Eglise qu'il ne peut y avoir de contra
diction entre la veritable science et la parole de Dieu. 
Or la zoologie et la physique ne permettent pas de 
penseI' a une universalite absolue : l'arche n'eut pas 
ete assez grande pour contenir tant de milliers d'es
peees animales avee la nourriture necessaire pour une 
annee; d'antre part, la plnie et !'invasion des oceans 
l1'eussent pas suill a submerger des mont agnes hautes 
de plus de 8000 metres. Bien d'autres diillcultes pour
raient etre mentionnees, dont on ne se tirerait pas sans 
entasser inutilement miracles sur miracles. 

?dais 011 s'arrHer ? 
La plupart veulent que toute la terre alors habitee 

par la race humaine ait Me inondee et que toute cette 
race, a l'exception deshuit personnes renfermees dans 
l'arche, ait peri dans Ie deluge. Saint Pierre, I Pet., 
III, 19, 20; II Pet., II, 5, ne dit-il pas nettement que 
llUit personnes seulement ont echappe au deluge? 
A quoi les exegetes, assez clairsemes, qui limitent 
daYantage l'etendue du cataclysme et vont jusqu'a 
Ie restreindre aux populations qui entouraient la 
famille de Noe, repondent que sans doute l'api'ltre 
n'entelld parler que du monde au milieu duquel vi-vait 
ce patriarche. Puisqu'on ne se croit lie ni par les 
expressions si catcgoriques de la Bible ni par Ie senti
ment commUll de la tradition quand il s'agit de l'uni
versaJite absolue du deluge, pourquoi, demandent 
ces exegetes audacieux, voudrait-on nous refuser la 
liberte qu'on revendique pour soi-meme? Ils pre
ten dent, au surplus, que maints arguments, scienti
fiques, ethnologiques, etc., pourraient etre apportes 
en leur faveur. Bien entendu, les partisans de l'uni
versalite humaine du deluge font a tous ces argnments 
une reponse plus ou moins plausible, plus ou moins 
speciense. 

"'Qtre conclusion sera celle du Dictionnaire de la 
Bible, art. Deluge, col. 1356 : " Si Ies sciences etablis
saient par nne demonstration rigoureuse on par un 
ensemble d'indications precises et convergentes la 
nOI1-universalite anthropologiquedu deluge, on devrait 
admettre que Ie recit biblique ne s'y oppose pas. Mais 
les sciences n'ont pas encore jusqu'a present etabli 
ce fait, et on peut satisfaire a leurs legitimes exigences 
actuelles en reculant la date du deluge. II n'est donc 
pas necessaire d'adopter Ie sentiment qui restreint 
Ie deluge a une partie de l'humanite. On n'y serait 
contraint que si la non-universalite devenait une verite 
incontestable, et on pourrait Ie faire, puisque la foi 
II 'y apporte pas obstacle. En attendant, il est sage et 
prudent de s'en tenir a la secollde opinion, l'opinion 

moderee, d'apres laquelle Ie deluge a ete universel 
relativement a la terre habitee par les hommes, non 
relati-;ement a tous les continents et a tous les ani
maux. » 

III. RECIT BIBLIQUE ET RECIT CHALDEEX. - Le 
recit chaldeen du deluge a ete decouvert en 1872' 
on peut Ie lire, soit dans F. Vigouroux, La Bible et ie; 
decouvertes moderms, 6e edit., t. I, p. 309-325, soit dans 
P. Dhorme, Choix de textes religieux assyro-babyloniens 
1907, p. 100-125. D'autres textes ont ete trouves Plu~ 
recemment. La parente entre Ie texte genesiaque et Ie 
texte chaldeen n'est pas douteuse. Voici ce qu'en 
ecrivait P. Dhorme, dans J. Bricout, Oll en est l'histoire 
des religions, Paris, 1911, t. I, p. 159 : ({ La tradition 
chaldeenne est lUnette sur Ie peche originel. Par 
contre, Ie deluge s'y retrouve tres detaille. Les traits 
les plus caracteristiques du deluge biblique y sont deja 
en germe. Qu'il nous suillse de signaler Ie passage 011 
Ie ]\'oe babylonien atterrit sur le mont Nisir et Ouvre 
la fenetre de l'arche pour voir la erue des eaux. n 
liiche successivement une colombe, une hirondelle. un 
corbeau; apres quoi, il sort de l'arche pour offrir'son 
sacrifice aux dieux. Ce qui separe d'une fac;on absolue 
Ie deluge babylonien du deluge biblique, c'est que Ie 
premier est contamine par une mythologie de mau
va.is aloi... » 

La parente des deux textes peut, du reste, s'expli
quer de diverses fayons. Le recit de Moise n'est-il 
qu'une simple epuration de Ia tradition chaldeeune, 
ecrite ou non? II ne semble pas, car cell'e-ci ne paralt 
pas avoir contenu certains details, qui sont a consi
derer, du texte biblique. L'un et l'autre paraitraient 
bien phi tilt provenir d'une source commune, qui se 
serait gardee beaucoup plus purement dans Ie canal 
hebraYque. 

Ce qui est sur, du moins, c'est que cette parente, de 
queIque maniere qu'on cherche a en rendre compte, 
ne doit pas nous empecher de reconnaltre l'historicite 
du recit mosaYque. On cOIH;oit sans peine qu'une tradi
tion ait pu se conserver intacte dans une race, dans 
une famille specialement protegee par Dieu, ou 
encore qu'une tradition contaminee et faussee ait ete 
epuree et redressee par une revelation divine. - Pour 
con firmer Ie caractere historique des chapitres gene
siaques, on fait souvent valoir ce fait, que, a l'excep
tion sans doute des negres, tous les peuples ont garde 
quelque souvenir du deJuge universe!. l\Iais peut-Hre 
serait-il prudent de ne pas attacher trop d'impor
tance a ce genre d'argument : les facultes humaincs, 
qui sont identiques chez tous les peuples primitifs, ne 
pourraient-elles pas avoir produit, chez beaucoup, des 
legendes analogues ? Ou, encore, n'y aurait-il pas la 
simplement une legende nee deja avant la dispersion 
de l'humanite primitive et ql:e les diff6rents peuples 
am'aient conservee assez fide:ement ? 

IV. LA PROPHETIE DE NoE. -- Pour punir Cham 
de SOIl manque de respect filial, Dieu Ie chiitie en la 
personne de son fils Chanaan; mais Cham ou Chanaan, 
c'est bien des Chamites qu'il s'agit. Or Ie souhait 
prophetique de ]\'oe s'est accompli: il y a beau temps 
qu'ils ont fait place aux fils de Sem et de Japheth, 
aux Semites et aux Aryas. Et aujourd'hui, ils ne 
jouissent nulle part d'une vie independante. « Cha
naan sera pour ses freres Ie serviteur des serviteurs : l) 

n'est-il pas curieux que cette vieille parole soit, de nos 
jours encore, une aveuglante realite ? 

De meme,pour la benediction deSem et de Japheth. 
Iahveh a ete, reellement, Ie (' Dieu de Sem », puisque 
c'est a la famille de Sem qu'il continua de se reveler 
et que c'est un fils de Sem, Abraham, qu'il choisit 
pour en faire Ie pere de son peuple. Quant a Japheth, 
confol'mement a son 110m qui veut dire se dilater, ne 
voyons-nous pas que son audacieuse descendance, 
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dax lapeti genus, s'est merveilleusement developpee 
41U . I" t'? u point de remphr umvers en Ie!' . 
~ Que Ie '( Dieu de Sem », ~ui, par ,les fils ~e, Sem: .est 
-devenn on redeyenu Ie DICu de I humamte entlere, 
11e cesse de nous benir, lIOUS, les derniers-nes de 
Japhethi 

E. :Ifangenot, art. Deluge, dans incl. de la Bible, t. II, 

.col. 1343-1358. 
J. BrucoUT. 

E. - D'une maniere generale, 
Ja democratie est la participation du peuple a l'exer
"ciee dn pouvoir, soit directement, soit par des repre
"Scntants elus, et l'exercice de ce pouvoir specialement 
pour Ie bien du peuple. " Pour Ie peuple et par Ie 
peuple » : ceUe formule de Lincoln traduit bien les 
pensees de tous quand on prononce Ie mot de demo-
"cratie. " 

Dans la pre'lliere partie de Ia formule : « Pour Ie 
peuple », celui-ci est l'objet passif des soins de l'auto
rite. Dans la seconde partie: « Par Ie peuple », il de
vlent Ie depositaire actif de cette autorite; or cette 
autorite, il peut l'exercer plus ou moins heureusement 
sur un double terrain, Ie terrain politique et Ie ter
rain economique. D'ollles divisions de ce travail: r. La 
"democratie dans rordre social. II. Sur Ie terrain poli
tique. III. Sur Ie terrain economique. IV. Vices et re
mMes. 

I. LA ])E~IOCRATIE DANS L'ORDRE SOCIAL. - C'est Ie 
"Soeiologue italien Toniolo qui a donne Ia meilleure 
"definition de la democratie - dans Ie sens ou nous I'en
tendons ici - " une organisation de la societe civile 
dans laquelle to utes les forces sociales, juridiques et 
.eeonomiques, en possession de leur plein developpe
ment hierarchique et dans la proportion propre a 
dlacune d'elles, cooperent de telle sorte au bien com
mUll que Ie dernier resultat de leur action tonrne a 
l'avantage plus particulier des classes interieures. » 

Ce concept est proprement une creation du christia
nisme. " Les aveugles voient, les sourds entendent et 
l'Evangile est annonce aux pauvres, " ces paroles de 
Jesus-Christ com men cent une ere nouvelle dans les 
sociE\tes humaines. Desormais une nouvelle tache est 
"assignee aux grands: Ie service des petits. Et Ie sou
verain Juge leur demandera explicitement, avant de 
les introduire au Royaume, s'ils ont nourri, desaltere, 
vetu les petits et en eux Jesus-Christ lui-meme. 

L'idee essentielle de la democratie Mnit nee. Legis
Iateurs, magistrats, nobles, bourgeois, pretres et rois, 
sans rien perdre de leur dignite, sont les serviteurs 
obliges du peuple. Voir CATHoLrcIs~1E SOCIAL. Tel est 
Ie precepte formel du Christ, et il devient la loi de Ja 
societe chretienne. 

Ces gran des choses : I'egalite religieuse, Ia dignite 
intrinseque de la p;)rsonne humaine, l'Etat evince 
"dll domaine des wnsciences et, pour Ie reste, devenu 
un moyen au service du bien de tous, les superiorites 
socialcs obligees de travailler pour Ie bien des infe
rieurs, constituaicnt la democratie essentielle a laqllelle 
Ie paganisme n'avait meme jamais songe; en outre 
-elles etaient la condition necessaire pour que les 
peuplcs pnssent evoluer, a l'heure voulue, vers de plus 
hautes destinees. 

II. SUR LE TERRAIN POLITIQUE. - Apres nvoir ete 
pendant des siecles l'objet de tant de soins, apres nvoir 
;§te instruit, mornlise, eduque, eleve, Ie peuple - la 
ou toutes ces forces chn\tiennes ont converge vers lui 
et 011 il Y n ete docile - ne peut-il pas devenir capable, 
d'abord d'acclamer les chefs politiques, puis de les 
choisir parmi ceux.qu'il aura juges les plus digues, 
dans Ia commune, dans la region, dans la nation? Qui 
oserait dire: non? 

1. En doctrine. - lci nous sommes sur un terrain 
Hbre et laisse par I'Eglise a.ux discussions des hommes 

et aux multiples et indefinies vari6tes des temps et des 
lieux. L'essentiel de la formule pour eUe est « pour Ie 
peuple " et sur ce point-la, elle exige l'adhesion et 
l'union de tous ses enfants. Pour Ie reste, elle veut 
rester neutre, parce que les formes politiques ne sont 
pas de son res sort et sont, a ses yeux, chose secondaire. 
« S'il s'agit de questions purement politiques, du meil
leur genre de gouvernement, de tel ou tel systeme 
d'administration civile, des divergences honnetes sont 
permises. , Encyc!. lmmortale Dei. " L'Eglise, nons dit 
Pie X, dans sa lettre du 25 aout 1910 a touiours laisse 
aux nations Ie sonci de se donner Ie gou·vernement 
qu'elles estiment Ie plus avantageux pour leurs inte
rets. Ce que no us voulons affirmer encore nne fois 
apres notre predecesseur, c'est qu'il y a erreur et 
danger a infeoder, par principe, Ie catholicisme a une 
forme de gouvernement, )) !'.Ionarchie, aristocratie, 
democratic sont les trois formes classiques de gouver
nement que l'Eglise a.dmet, leur demandant de res
pecter au moins les lois essentielles de l' ordre. Ca :10-

niser ou anathematiser en son nom l'une ou l'autre de 
ces formes politiques, c'est la blesser. 

Dire que la democratie conduit lli!cessairement a la 
demagogie, ou dire que la monarchie equivaut a la 
tyrannie, sont aussi contraires a san enseignement 
qu'a Ia raison. Affirmer que la democratie ne peut eire 
qu'une ouvriere de mort; que In France ne peut cesser 
d'etre cntholique et monarchique sans cesser d'etre la 
France, comme Ie foie ne peut cesser de produire de la 
bile sans cesser d'Hre un foie; faire rentrer une forme 
politi que dam ce qu'on appeUe l'ordre necessnire pour 
toutes les societes et toujours identique dans son fond, 
ne se modifiant pas plus que les lois de Ia pesa:lteur; 
tenir pareil lallgage, c'est confondre Ie passageI' et 
l'immuable, Ie temporel et l'eternel, Ie divin re~u 
en depot avec I'humain qui varie en s'adaptant. Les 
theologiens pourront bien - comme saint Thomas -
dire que l'unite de direction dans nne monarchie est 
une marque de sa superiorit6 en soi. Mais Ie gra::ld 
Docteur ajoutera : " La royaute n'est la meilleure de 
toutes [les formes gouvernementales J que si eIle n'est 
point corrompue; or, en vertu de la grande puissance 
qui est accordee au roi, aisemcnt la royaute degenel'e 
en tyrannie, a moins que Ie potentat ne so it doue d'une 
parfaite vertu ... Mf\is la parfaite vertu se trouve en 
bien peu d'llOmmes. )) Comm~nt. ill libros Elhicarllm, 
1. X, lect. VIII; Sum. theal., Ia lIre, q. cv, a. 1, ai 2Ulll. 

II ecrira meme dans son De regimine principum : 
" So us un regim" injuste, plus il y a d'unite da ,S Ie 
pouvoir, plus Ie pouvoir est malfaisarrt. La tyra mie 
est donc plus dangereuse qu'une aristocratie cor
rompne, ou oligarchie, et celle-ci plus dangereus,~ qcle 
la democratie. » L. I, c. III. 

En resume, I'Eglise laisse s'accomplir les evolutions 
et les transformations politiques, sans jamais s'e:1~hal
ner, ni se compromettre par des glorifi~anJ:Is C:,t\!Gll
siastes ou par des oppositions chagrines. 

Elle laisse faire, mais elle veille; elle vcille S'lt' les 
notions fondamentales communes a toutes Ies formes 
politiques : respect de l'autorite, origine divine de 
l'autorite, respect des superiorites et des inegalites 
soeial"s, etc. Lamennais pretendra-t-il que la rev,,]u
tion democratique est la condition indispensable d'un 
renouveau chretien? L'e:1cycliquc de Gregoire XVI, 
M:irari vas, Ie condam:1era. Pie IX censurera, nJll 
l'attribution democratiqu" dll pouvoir a la multitude, 
mais la seule souverainete du nom)re ct de la force it 
l'exclusion du droit (Syllabus, prop. 60); non Ie fait de 
s'incliner devant Ie droit des majorites, mais celui 
d'oublier la condition cssentielle, it savoir que ces 
majorites elles-memes doivent s'incliner devant la 
justice et Ie bien com~nun. Si le 1111de'nisme un jour 
pretend introduire la d3nlJo:;ratie da:1s I'Eglise, Pie X 
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ne Ie pern:ettra r as, non parce que la democratie est 
mauvaise en soi, mais parce que l'Eglise a re<;u de son 
divin For::dateur une constitution qui ne peut pas plus 
se modifier que la mission pour laquelIe eIle 1'a recue. 
Si meme une organisation que Pie X avait beauc~up 
encouragee et aimee -Ie Sillon -- semble un moment 
transformer Ie fait democratique en un ideal obJicra
toire et necessairement uni a Ia loi chretienne "'Ie 
pape 1'>;rretera, voulant g,,,,rder sa noble independ;nce 
vis-a-vis de tous les regimes afin de pouvoir le~ mora
liser tous. 

2. Le tait. - ~rais l'Eglise sait aussi reconnaitr," Ie 
fait democ- atique et l'utiliser pour accomplir son 
reuvre, au lieu de Ie bouder inutilement. « Dans cer
taines epoques et sous certaines lois, la participation 
plus ou n;uins grande du peuple au pouvoir n'est pas 
seulement chose utile, elle devient un devoir. » Ainsi 
parle Leon XIII dans 1'encyeJique lmmortale Dei. 
Trois ans plus tard (20 juin 1888), il ecrivait dans 
l'encyel!que Liberias pr[Esianiissimum : ({ Preterer 
pour l'Etat une constitution temperee par 1'element 
democratiql:e n'est pas en soi contre Ie devoir a con
dition qu'on respecte la doctrine catholique s~r l'ori
gine et l'exercice du pouvoir public. Des diverses 
formes du gouvernement, pourvu qu'elles soient en 
elI,es-memes aptes a procurer Ie bien des citoyens 
l'Eglise n' en rejette -aucune. » ' 

. <: On ne peut nier, disait Mgr Doutreloux, eveque de 
LIege, dans sa fameuse lettre pastorale du 14 jan
vie.r 1894, l'existence d'un mouvement democratique 
unryersel : Ie Saint-Pen" au mois de mars dernier, nous 
1'affirmait dans les termes memes que no us venons 
d'employer. .. Ce serait une fausse prudence ... que de 
se refuser, dans le choix des moyens d'action, a tenir 
com]'lte snffisamment de faits tres reels et tres "raves 
qui dominent la situation. » - " 

III. SUR LE TERRAIN ECONOMIQUE. - C'est ici un 
nouveau champ d'action Oll la democratie veut aussi 
s'etablir. L'encyclique Rerum novarum a admis en 
principe sa legitimite par la reconnaissance du droit 
syndical aussi hien que d'une legislation proteetrice 
des faibles. Faudra-t-il aller jusqu'au droit de reaard 
et jusqu'a la cogestion ? Voir COGESTION. La en~ore 
l'Eglise se tient dans Ia neutralite. La encore elIe 
regarde, elle attend et aussi elIe veille. 

Elle veille a l'observation de la justice, a la diffusion 
de la loi d'amour fraternel dans Ies cecurs et dans les 
organismes nouveaux crees ou a creer. 

Les regimes economiques ne sont pas plus de son 
ressmt que Ies regimes politiques; pourvu qu'ils ne 
soi&lt pas un ohstacle a la pratique de Ia vertu et a 
l'obtention de la fin derniere, eHe les accepte, souhai
tant d'ailleurs que, depassant ce strict minimum 
negatif, ils ne se contentent pas de ne pas etre un 
ohstacle, mais qu'ils deviennent, si possible, une aide 
qui facilite son action. 

IV. VICES ET REMImES.- Quelque legitime que so it 
Ie regime ctemocTatique, il est evident que, dans les 
temps actuels, il soufIre de tares et est atteint de vices 
qui pourraient amener sa ruine. II y a une crise presque 
universelIe de la democratic. Trop sou vent, en effet, 
eHe se paie de mots, confondant liberte avec licence, 
egalite avec egalitarisme; elle est· accaparee par les 
politiciens au lieu d'etre conduite par des hommes 
politiques; eIle tra vaille mal dans ses organismes legis
latifs, fa ute de relations avec les organismes profes
sionnels, industriels, commerciaux et agricoles; eUe 
est empoisonnee surtout par un materialisme degra
dant et un antielericalisme grossier. 

La democratie a donc un besoin urgent de trois 
choses : l'organisation, l'instruction, la moralisation. 
TraYailler a cette organisation et a ceUe instruction 
est Ie role de tous les citoyens, et en particulier des 
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cat~oliques. Travailler a la moralisation de Ia demo-
~ratIe est surtout Ie devoir du elerge seculier et regu
lIer, selon ces belles paroles de Leon XIII par lesquelles 
nous voulons clore ce trop bref aper<;u :« C'est sur Ie' 
peuple que, repose, aujourd'hui plus que jamais, Ie. 
salut des Etats. ILJaut donc connaitre de pres I 
multitudes si souvent exposees, non seulement a l'ind~: 
g~~ce et au traYail,. mais encore a to utes sortes de. 
~Ieges.et de dangers; II faut ayec amour les aider, en les 
lI1strms.ant, en les conseillant, en Ies consolant. Voila 
Ie deVOIr des elercs de tout ordre. )) Leltre au ministre
general des Freres mineuTs, 11l99. 

Ch •. Calippe, L'Mueation ellretienne de la democratie; 
Et;J. Giraud, La ~rrs~ ~e la democratie et les reformes neees-
smres du pouvozr I.eglslailf, Paris, 1925; Eug. Dutholt,. 
1;e SUffrage de demazr:' Paris, 1900; Cll. Benoist, La crise de 
I Eta! moderne, ParIs,. 1898; Schwalm, art. Democratie, 
dans Ie Dzet. de tlleologle c·atholique. 

r Paul SIX. 
~EMONS (Iconographie). - 1. Dans les arts 

paIens. II. Dans l'art chretien. 
I. DANS LES ARTS PAlENS. - C'est a des dieux, dont 

la puissance met parfois en echec celIe des divinites. 
bie~faisantes, que la plupart des religions pa"iennes 
attnbuent l'empire du Mal et de l'Omhre. Toutes les 
nuances de la crainte jusqu'a la plus affreuse et trem
hlante epouvante leur font cortege; mais c'est surtout 
dans la figuration des demons, leurs serviteurs et 
paI'fois leurs fils ou leurs creatures, que se reyele Ie 
.caractere de chaque peuple. 

L'Assyrien farouche et cruel, par exemple, croyait 
l'air et la terre peuples de puissances mysterieuses et 
terribles sous 1'effroi desquelles il etait snbjugue. On 
connait la statuette de bronze du demon du Vent du 
Sud-Est, conservee au musee du Louvre: l'artiste s'y 
revele un maitre; mais quelle humanite hideuse iI 
alIie a une apre bestialite dans ce corps terminc pa, 
d'affreuses et robustes pattes griffues, surmonte d'un 
mufl~ de lion au rictus cruel et aux yeux en boule, 
mum de quatre ailes rigides et fortes! 

Le genie des Grecs au contraire les eloignait des 
figures d'horreur; et leur mythologie connait peu de
demons. Cependant les Keres, les Harpies,les Erinnyes, 
sont representees par les arts; et si la poesie se plut 8 
decrire ces dernicres avec des traits severes et nobles 
1'art populaire des peintres ceramistes en voulut fair; 
des objets d'efIroi et entremela leurs cheveux de ser
pents. Ces demons grecs sont generalement noirs on 
hleus, pourvus de longues ailes et d'un visage terrible; 
mais iI y a une enorme difference entre eux et les 
creations monstrueuses de races plus rudes. 

Chez certains peuples, l'artiste malin semble youloir
se venger par Ie ridicule de Ia crainte qu'il ressent 
encore. Ainsi procedent les Japonais. Leurs ani -
terme generique sous lequel se trouvent designes tous 
les diables - sont representes dans Ies occupations et. 
les postures les plus hizarres. La tete carree surmontee 
d'une ou deux comes au-dessus du front les sourcils 
broussaiIIeux, la- bouche large et garnie de crocs, les 
pieds et Ies mains pourvus de deux ou trois fortes 
griffes, ils ont bien encore quelque ressemblance avec 
des diables efIrayants, mais il ne faut pas les prendre 
trop au serieux. Us ont parfois ete autorises a servir 
les saints ou a s'employer au temple; il arrive meme 
qu'ils se convertissent au houddhisme et renoncent 
a leur condition premiere. On voit tout Ie parti qu'un 
art plein de finesse put tirer de ces circonstances ..• 
Cependant ils sont devenus les auteurs de tous les 
accidents et de tous Ies maux; aussi, la veille du nou
vel an, les chasse-t-on des demeures en les accablant 
selon certains rites sous une grille de pois grilles; et 
c'est la encore un theme soigneusement recueilli par 
les artistes. La peinture et la broderie montrent les oni 
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~'ordinaire rouges, yer.t~ ou bleus; quant ~ I~ sc~lp-
-t re eUe en a fait de yentables merveIlles d executIOn, 
. U'rituelle et realiste a la fois. L'un porte un parasol et -:::e lanterne; l'autre, unpanier plu~ haut que lui; ceI~i
ci cherche un abri contre les pOlS dans la corbCIlle 
. eme qui les contient; celui-Ia se cache sous un grand 
~~apeau; _ cet autre,. enfin, converti au bo~ddhism~, 
se Jait docilement SCler les cornes. Ce ,SOllt, II.e~t vra.l, 
les tourmenteurs et les tentateurs de I humamte; ma:s 
ils ne nous apparaissent pas comme de trop maUVaIS 
_diables ... 

II. DANS L' ART CHRETIEN. - L'art chretien, dans 
Ia representation du demon, va du symbole et de Ia 
cmonstruosite fantastique au realisme et a l'observa
tion aigue. II accuse les tares que Ie vice inflige a l'etre 
humai~, ou Ie rictus amer imp rime par Ie desespoir sur 
Ie Ie plus heau, quand il ne combine pas les 

les plus affreux du corps des animaux feroces 
-ou immondes pour en former un tout repoussant a 
souhait. La chute des anges, I' Apocalypse, la tentation 
4' Adam et d'Eve,leChrist tente au desert,chassant Ies 
.demons ou descendant aux limbes, la parabole de 
l'ivraie, Ie jugement dernier, la vie des saints dont Hs 
cOllseillont les tourmenteurs, Ie triomphe de Ia mort si 
SOUVCllt peint au Moyen·Age, Ia Vierge qui ecrase la 
tete de 1\Ialin, sont des themes traites dans toute la 
chretiente. Toutes les fantaisies et toutes les Iaideurs 
s'y rencontrent, so it dans Ie hut de naI'guer et de tour
ner en ridicule Ie grand ennemi que la croix nous per
met de vaincre,soit dans celuide nous forcer a la medi~ 
l;ation par l'efIroi ou par Ie spectacle de l'abjection ou 
,nous font descendre nos vices. 

D'apres un recit du x e sieele, Bogoris, tsar des Bul
rares, ayant fait venir a sa cour Ie moine grec Metho
.dios, fut si profondement frappe, a la vue d'une pein
ture de l'enfer executee par celui-ci, qu'ilse fit instruire 
.de Ia religion chretienne et se convertit (864). Les 
moines hyzantins, en effet; peignirent Satan, ses com
pagnolls et son sejour avec une gravite convaincue, ce 
qui n'empecha point, a 1'occasion, leurs miniaturistes 
4e placer en avant du fleuve de feu qui descend du 
trone du Christ au jugement dernier, trois des terribles 
-divinites infernales redoutees des Grecs de l'antiquite. 
lIs devolurent a ces graves personnages Ie role de 
.demons. Cependant leurs themes une fois fixes se 
repalldirent dans I'Occident chretien; et 1'on cite, par 
,exemple, une Chuie des anges du psautier de saint 
Louis conserve a Ia Bibliotheque de l'ArsenaI, qui, 
peinte au XlIIe siecle, semble etablie point pour point 
-d'apres les prescriptions bYZaIltines que devait codi
fier, plusieurs centaines d'annees apres, Ie celehre 
Guide de la Peiniure du mont Athos. Au meme mont 
Athos, Ie moine Gabriel peignait en 1779 un horrible 
-et gigantesque Satan, qui chevauche un dragon dont 
Ia queue enorme est decoupee en sept lallieres au bout 
·desquelles des tetes de serpents devorent des damnes; 
sa tete de breuf a grandes cornes et harbe de bouc 
-exhale des llammes; ses oreilles sont des tetes de chien 
-vertes; ses epaules, ses genoux et son ventre portent 
·des tGtes monstrueuses vomissant des flammes. La 
Bibliotheque nationale possede un manuscrit du 
xv' siecle ou se trouve deja cette composition. 

De honne heure, apparait chez nous une malice, une 
'Vivacite particuliere; et si Ies Jugements derniers des 
,POl·tails de nos catheclrales nous montrent, pres d'en
;rers ressembiallt a des gueules ou-vertes, des diables 
qui se yeulent efIrayauts, ils nous en presentent plus 
·encore dans Iesquels la morale offensee par nos vices est 
-vengee par la satire. En Flandre Ia bouffonnerie est 

appuyee encore et subsiste jusque dans Ies scenes 
les diahleries des xve et XVle sieeles sont 

--celebres. Ell Allemagne, Albert Durer anime d'nne 
,cnergie vraiment satanique des animaux qu'll rend 

immolldes; et I'Italie nous montre, a cote de demons 
cornus et grima~ants, acMe de Ia peau vide, flasque 
et noiratre du 1I1auvais vaincu par Jesus, les figures 
ou eelate !'impuissance d'un peintre comme Angelico 
a concevoir Ie mal. Le mal, pour cet etre de douceur, 
c'est un mauvais moine. 

Certaines ceuvres litteraires eurent une influence 
considerable sur cette icollogr'aphie speciale. Ce furent 
surtout I'Apocalypse de saint Jean, la Divine Comidie 
du Dante, Ie Faust de Gcethe. 

L'Apocalypse nous fait connaitre trois monstres. 
D'abord Ie Grand dragon, nomme aussi Ie serpent, Ie 
diahle, Satan. Roux, muni de sept tetes diad';mees, de 
dix cornes, de pattes de lion, corps de crocodile, queue 
de serpent, nous Ie trouvons entre autres a la r-~sace 
occidentale de la Sainte-Chapelle. La Eele de mer, 
presque anssi puissante, a Ie mente nombre de cornes 
et de tetes, dont rune est blessee a mort. Quant a Ia 
Eete de terre, qui porte deux comes semblables a celIe 
de I'agneau, parle comme Ie dragon et fait adorer la 
Bete de mer, c'est un demon inferieur. La tapisserie 
d'Angers, executee d'apres un manuscrit appartenant 
a Charles V pour son frere Ie duc d'Anjou, donne une 
magnifique traduction artistique de l' Apocalypse. Un 
vitrail du XVle sieele a Saint-Nizier de Troves. un autre 
de Ia fin du XVIIe a Saint-Martin-des-Vignes, dans la 
meme ville, representent les deux Betes. 

L' Enter du Dante fut aussi, plusieurs sieeles durant, 
une des grandes sources d'inspiration des peintres et 
des sculpteurs qu'il incita a des compositions macabres 
ou diaboliques. Les Enfers, les Triomphes de la mort 
se multiplierent; et 1'on connait les fresques d'Or-ca
gna au Campo Santo de Pise. Remarquons, d'ailleurs, 
que bien avant les descriptions du genial florentin, on 
donnait a Lucifer les trois tetes devorant chacune un 
damne qu'il lui attribue. Une sculpture du XII' sieele 
a Saint-Basile d'Etampes en fait foi. 

Voyons plus pres de nous Mephistopheles dans Ie 
Faust de Grethe. C'est souvent par ses adaptations 
theatrales qu'il s'est impose aux arts plastiques et Ie 
fait n'en est pas nouveau. Au Moyen Age, deja, Ies 
aeteurs de mysieres avaient prete aux demons leur 
forme humaine, leur masque harbouille de suie, leurs 
cornes postiches, et sans doute, leurs gambades d'en
fants espiegles attendant a cote de la scene Ie moment 
d'y paraitre. 

Si Ie personnage de Mephisto eut une influence spe
ciale, c'est que l'expression de Ia physionomie et de 
I'attitude constitua Ia principaie recherche de ses tra
ducteurs. Eugene Delacroix fut a ce point frappe de la 
composition du rOle par I'acteur anglais Terry qu'il fit 
a son retour de Londres une illustration lithographique 
du poeme. Grethe Iui-meme en dit : « Ses dessins etei
gnent reclat de tout ce qui les entoure. » Prom aigu, 
front fuyant, tete plate, honnet ou beret formant trois 
cornes pose en arriere, IOllgues jamhes maigres, son 
Mephisto est une flgure-de meprisante ironie que les 
coleres ou les fraveurs suscitees par son apparition 
n'emeuvent guere; et ou se lit la certitude d'une force 
immense. 

Notons encore une conception artistique du demon, 
plus moderne peut-eire que les autres; c'est celle qui 
lui donne une heaute pnissante et merveilleuse. 
Lucifer, Ie Porte-Lumicre, ne montre alors la marque 
de sa decheance qu"e dans l'expression ameremellt rail
leuse ou revoltee et somhre de son regard et dans la 
crispation de son sourire. Nous reconnaissons ceUe 
tendance dans Ie Satan d' Alhert Besnard, qui eambre 
un torse magnifique et lumineux au-dessus d'Adam et 
d'Eve tentes, au plafond du.Theatre-Fr,~n<;ais. 

Gossart, La peintLlre de diableries a la fin du Moyen Ape 
Hyeronimus Bosch Ie faisear de dllables Lille, 1907. 
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DENIER DE SAINT-PIERRE. - Sous sa 

forme presente, l'CEuvre du denier de Saint-Pierre ne 
remonte qu'a un peu plus de soixante aus. La premiere 
pensee en vint a Montalembert, en 1849, au lendemain 
du magnifique discours du 19 octobre, ou, repondant a 
Victor Hugo, iI faisait applaudir, a l'Assemblee legis
lative, ses immortelles paroles: "L'Eglise n'est pas une 
femme, elle est bien plus qu'une femme, c'est une 
mere. C'est une mere, c'est la mere de l'Europe, c'est 
la mere de la societe moderne, c'est la mere de l'huma
nite moderne. I) Par 467 voix contre H;8, l'Assemblee 
avait proclame avec l'orateur que la liberte et la 
dignite pontificales d evaient etre sauvegardees. :.\Iais, 
ainsi que l'ecrit Lecanuet, lYlontalembert, t. II, p. 452, 
453, « il ne se contentalt pas de servir l'Eglise par son 
eloquente parole. En ces jours sombres ou Pie IX, 
chasse par son peuple d'ingrats, cherchait un refuge 
i1 l'etranger et se trouvait sans res sources comme aux 
temps apostoliques, iI vint a Montalembert unc filiale 
idee, qui sent bien son Moyen Age: puisque la France 
catholique n'a pas eu Ie bonheur de recevoir Ie pape 
pendant son exil, ne faut-il pas qu'au moins elle lui 
temoigne par ses actes I'interet qu'elle porte a ses 
epreuves? Dne circulaire du Comite catholique fut 
donc adressee aux evequesdeFrance pour leur signaler 
les besoins pressants du Saint-Pere et les prier de 
provoquer en sa faveur la generosite de leurs fideles. 
C\:ous avons entre les mains, ajoute Ie P. Lecanuet, les 
nombreuses reponses des eveques. Ils accueillent avec 
empressement l'idee de Montalembert tout en regret
tant qu'un simple laY que en ait eu l'initiative et l'hon
neur. Quelques annees plus tard, les catholiques de 
Gand, fondaient definitivement I'CEuvre du denier 
de S aint-Pierre ... ) 

Dix ans se passerent. En 185H, Ie Piemont s'empa
rait d'une partie des Etats pontificaux, des Romagnes, 
et Ie Saint-~iege, prive des revenus qu'apportaient les 
provinces enlevees, se trouva dans l'impossibilite de 
subvenir a ses charges. Les catholiques de langue alle
mande, reunis a Vienne, fondaient, en 1860, l'Associa
tion de Saint -:.\1ichel : les associes s' engageaient a 
donner pour Ie Saint-Pere au moins 2 pfennig (2 cen
times et demi) par mOis, c'est-a-dire au moins 24 pfen
nig (30 centimes) par an. Au meme temps etait defini
tivement cree en France, en Belgique, et sous son titre 
officiel, Ie denier de Saint-Pierre. ({ La France, ecrira 
plus tard Ie P. Beringer, n'a pas failli dans ce devoir a 
son titre de fille alnee de l'Eglise, elle a marche comme 
d'ordinaire au premier rang. Depuis que l'CEuvre est 
regulierement etablie, les cardinaux, archeveques et 
eveques fraw;ais apportent chaque annee ou transmet
tent au Saint-Pere des sommes considerables. ) En 
1860, l'archeveque de Cambrai feHcitait ses diocesains 
de lui avoir adresse, pour la premiere annee, pres de 
200 000 francs, sans compteI' les sommes importantes 
transmises par d'autres voies que son archeveche.Le 
cardinal Pie, d'autre part, disait que Ie produit total 
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samment aux quetes annuelles qui sont ordonnees a cet 
effet par les eveques dans toutes les paroisses de leurs 
dioceses. Les fideles continueront de Ie faire, si, de 
temps en temps, on leur rappeUe avec precision les 
besoins du Saint-Siege et si on leur fait voir nettement 
qu'il s'agit la, selon Ie mot de Mgr Dabert, eveque de 
Perigueux, de (, payer une dette (iliale a rEglise notre 
mere, et au IlJuverain pontife notre pere, dette sacree 
de notre coeur. }) 

Pie IX et ses successeurs n'ont pas voulu et neVeu
lent pas tenir de quelque gouvernement que ce soit Ie 
moindre subside, la moindre dotation, la moindre liste 
civile: ils ne veulent pas aliener leur liberte ni paral
tre accepter la spoliation dont ils furent victimes. Us 
ont voulu et veulent tout recevoir de la generosite de 
leurs ellfants. A nous de repondre comme il conYient, 
a cette noble fierte, a cette paternelJe confiance. 

Camille Daux, Le denier de Saint-Pierre, Paris, 1907, 
. J. BRlcouT. 

DENIER DU CUL TE. -Ledenier du culte est 
une dette que tout catholique doit, en justice, a sou 
eveque pour subvenir, dans la mesure de ses moyens it 
l'entretien du clerge. Nos vieux catechismes fran~ais, 
nos vieux rituels rappelaient cette obligation aux 
fideles enl'ajoutant aux commandements de l'Eglise; 
encore aujourd'hui, certaines formules de ces com
mandements font mention du devoir strict qu'ont les 
fideles en cette matiere. Voir CLERGE'(CEuvres pour Ie). 

Les cures, lorsqu'ils celebrent Ie saint sacrifiee, 
lorsqu'ils president un office public, ne prient pas, 
n'agissent pas seuls, l'ensemble des fideles participe 
d'une maniere tres directe aux rites sacres : la liturgie 
demontre sans peine par l'alternance des versets et des 
repons, par les ceremonies que Ie service du choeur 
execute au nom des fideles, combien l'action de ces 
derniers et celle du pretre SO])t intimement liees. La 
consequence doit etre que les frais du culte, l'entretiell 
du luminaire, des ornements et du linge d'autel, l'el1-
tretien du pretre lui-meme sont une charge obligatoire 
pour les catholiques et que Ie cure pourrait recourir 
contre eux en tant que negotiorum gestor. 

du denier de Saint-Pierre representait, chaque annee, 
une somme d'environ neuf millions. II est difficile de 
savoir si cette somme a, depuis, notablement varie 
(je ne parle pas, bien entendu, des annees exception
nelles de la Grande Guerre), l'oeuvre n'ayant jamais eu 

Deja la jurisprudence reconnalt que Ie cure peut 
licitement, a l'occasion de la celebration d'un mariage, 
mettre un de ses paroissiens en demeure de payer Ie 
denier du culte, faute de quoi Ie mariage serait celebre 
a un tarif double ou dans la forme du mariage des 
indigents, arret de la Cour de Caen, 16 juin 1909, arret 
de la Cour de cassation du 9 avril 1910 (Revue d'org., 
1909, p. 376; 1910, p. 234); jugement du tribunal 
d'Epinal, 11 mai 1910 (La Loi, 11 juillet 1910). De son 
cote, Ie tribunal de Bazas, dans un jugement du 
23 novembre 1909, declare qu' (' aucun texte n'interdit 
aux ministres du culte de reclamer et de recevoir une 
retribution pour les frais du culte; que l'article 21 de 
la loi (de 1905) les y autorise, au moins implicitement, 
en prohibant seulement d'obtenir une retribution de 
cette nature a l' aide de certains moyens portal1t 

. atteinte a la liberte des personnes sollicitees. ,) 
Jusqu'ici les cours et tribunaux n'ont eu a se pro-· 

noncer qu'a propos de taxes perc;ues a l'occasion d'un 
enterrement ou d'un mariage, mais la logique meme 
doit les conduire a admettre la possibilite d'exiger 
ces taxes en justice, abstraction faite de toute cere
monie particuliere. V. eependant la lettre ducardinal 
Merry del Val a l'episcopat fran;;ais, 8 octobre 1907 
(Revue d'org., 1908, p. 3). 

ni comite central, ni comptes rendus generaux. 
Ce qui est certain, c'est que de telles recettes sont a 

peine suffisantes pour faire face aux depenses que 
necessitent l'administration de la vaste societe qu'est 
l'Eglise, la representation du Saint-Siege aupres des 
gouvernements, et aussi les genereuses largesses que Ie 
pape est oblige et heureux de faire non seulement a ses 
fils proprement dits, mais milme a eeux qui ne font 
point partie de la famille catholique. 

En France, Ie mode des coti§ations n'a guere eu de 
sueces. Mais peu importe, si les fideles donnent suffi-

Le denier du culte centralise aujourd'hui entre les 
mains des eveques, exclusion faite de toute idee d'asso
ciation, les fonds recueillis pour l' entretien du culte et 
particulierement pour Ie traitement du clerge; il trou
verait un cadre commode et une base juridique dans 
les associations diocesaines, qui ont competence 
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')) I' pour subvenir aux frais et .a !' entretien du 
(art. - 'th lique sous l'autorite de l'eveque, en com
cult~ ca ~ c Ie' Saint-Siege, et conformement a la 1!111I1IOn a\ e, . 

·t·t tI'on de l'Eglise cathohque. » cons LU 

; Crouzil et Tony Catta, Guide juridique dll clerge 
Luc.en • catholiques Paris, 1914; J. Eymard-Duvernay, 

et des amures , r P' 1911 . R e Le clerge, les eglises d Ie wlte catha lqlles, arIS, ,eUll 

d'organisatioll, loe. Clt. Lucien CROUZIL. 

DEN IFLE Joseph, ne a Imst, v!llag~ ct.u Tyr?l, .le 
. <. - 1844 Ell 1861 iI IJrend I habIt UOIUImcam 16 ]anvlel'. , . , 

a Gratz, en Autrie.he. En ~883, II es~ nomme sous.
archiviste aux ArchIVes secretes du VatIcan. II meurt a 
Munich, Ie 10 juin 1905. Ses etude~ sur ~es sour~es de la 
theologie medievale e~ sur I~ t~leologI~ u;ystIque au 
1\% -- ·1 'ge restent tres appreCI(es. 1\laIS c est surtout '·10yeI "" h . 
• . dernier grand ouvrage : Luther and Lut ertum 1:Z 
~loll sten Entwicklung quellenmassig dargeste/lt, tradUIt 
, er er d ' (P . t) i l' a plusie.urs langues et a apte aquIer, e C. , qu ;1\ connaltre du public studieux. " Ce n'est pas une 
. ~log'rallhie de Luther, mais plut6t une etude sur la 
m '. . 'd' th'I deformation systematique de certames I ees eo 0-

. es dans Ia psvchologie de Luther. ) R. Coulon, gIqU . J I" t ' 
Diet. de tlu!ol. cath., t. IV, col. 416. La po emIque res 
vive que cet ouvrage souleva contre son auteur, de la 
part de protestants comme Harnack et Seeberg, suffit 
a en souligner !'importance et la valeur. 

J. BRICOUT. 
DEN IS Maurice, ne a Granville, en 1870, entra en 

1888 it ]' Academie Jullian, ou il fut Ie ?au::arade, de 
Pierre Bonnard, Vuillard, Ranson, Rene PlOt, Seru
sier etc. II devint eleve de l'ecole des Beaux-Arts, et 
exp~sa au Salon de 1890 pour la premiere fois un 
pastel, L'en!ant de chceur. M~mb:'e. f?ndate;ll' .du 
Salon d' Automne, il y a contnbue a I or%aI1ISa~lOn 
d'une section d'art religieux. II compte aUSSI parmlles 
promoteurs du Salon des Tuileries. . .., 

Peintre de talent, cachant sous une slmplIclte vou
lue et s\-nthetique une science consommee, il ne cesse 
d'enrichir l'art contemporain de compositions ou une 
tendresse emue et toute pure semble jaillir, paree de 
fraicheur. Dne exposition de ses oeuvres, organisee au 
Pavilloll de Marsan, en 1924, en meme temps qu'elle 
expJiquait, en quelque sorte, I'evolution de cet art si 
personnel et si sincere, en montrait l'unite ideale dans 
sa diversite meme. Des les premiers pas, on etait sous 
Ie charme. Des tonalites douces et bleues aux lumieres 
franches et eclatantes, c'etait une fete ou chantait 
l'aInour de la creation et du Createur. C'etait aussi 
l'hymne d'une vie chrCtiennement veeue, ou les moin
dres faits journaliers se resolvent en actions de graces, 
ou l'epouse n'est pas seulement la reine du foyer, mais 
son ame active, etroitement unie a l'artiste dans la 
consecration, toujours renouvelee, de Ia famille a 
rAmi divin toujours present. 

Maurice Denis n'est pas seulement peintre et gra
veur, II a ecrit de nombreux articles d'art qui ont ete 
reunis en deux volumes: Theories (Mite en 1912 et 
1920) et Nouvelles theories (1922). 

Laissons-le nous expliquer lui-meme les influences 
sous lesquelles commel1<;a de se developper sa person
n alit e. 

Les plus audacieux parmi les jeunes artistes qui frequen
taient aux environs de 1888 l' Academie Jullian ignoraient 
it peu pres completement Ie grand mouvement d'art qui, 
sous Ie nom d'irnpressionisrne, verrait de revo~utionn:r ~'art 
de peindre. IIs en etaient it Roll, it Dagnan; lis admmuent 
Basticn-Lepage; i1s parlaient de Puvis avec u~~ indifierence 
respectueuse, se meilant, en conscience, qu li ne sut pas 
dessiner ... 

C'est it la reniree de 1888 que Ie nom de Gaugnin nous fut 
revele par Serusier retour de PontcAven, qui nous exhiba, 
non Sans mystere, ~n couverele de bOJte it cigares sur ~u~i on 
distinguait un paysage infonne, it force d' eire synthetJque-

ment fonlluIe, en violet, Yermillon, vert veronese et au tres 
couleurs pures, telles qu'elles sortent du tube, presque sans 
melange de blanc. « Comment voyez-vous eet arbre, avait 
dit Gauguin devant un coin du Bois d'Amour; iI est bien 
vert? i\Iettez donc du vert, Ie plus beau vert de \-otre 
palette; ct eette ombre, plutOt bleue? ~e craiguez pas de Ja 
peindre aussi bleue que possible. " 

Ainsi nous fut presente, pour la prenliere fois, sons une 
forme paradoxale, inoubliable, Ie fertile concept de la 
surface plane recouuerte de couZeurs en un certain ordre assen~
blees. Ainsi nous cOnllltmeS que toute cem-re d'art <\tait uno. 
transposition, une caricature, I'equiva]ent passionne d'une 
sensation re~ue. Ce fut l'origine d'uue evolution. 

l\1ais l'eyolution de Maurice Denis ne deyait pas 
s'arreter lao Apres Gauguin, Cezanne, les Primitifs lui 
revelent leur art en meme temps que l' It ali e sa lumierc; 
et Ie sous-titre du volume des Tlu'ories est a lui seul Ie 
resume du perseverant effort de I'artiste: DIl symbo
lis me et de Gauguin vers un nouvel ordre classiqlle. 

Le premier decor religieux de grande echelle de
mande a 1\1. Denis fut celui de la chapelle, mamtenant 
desaffectee, du college de Sainte-Croix du \. esinet. Gn 
concert d' anges et d' enfants de choeur encadrait une 
image symbolique de la :.\Iesse, ou la t~eille d'une ,:ignc 
promet Ie yin qui ruissellera da~s ,Ie calIee, ,Oll les 
champs de ble ondulant au solell e,:oque:lt 1 host!e 
sainte qu'ils fourniront, ou Ie vol Iummeux des. anges 
passe dans Ie ciel pur au-dessus des eamp~g~les Joyeu
ses, pOl·tant Ia croix, rappel du saCrIfice dIVIll. 

Apres cette oeuvre, vint Ie decor des chapeHes de la 
Vierge (1901) et du Sacre-Coe~~ \1903), ~ux deux 
extremites des basses nefs de I eglIse paroIssIale du 
Vesinet. L'artiste et Ie chretien y trouvent aut ant de 
charme. 

Dans l'Assomption, a la voilte de la chapelle de la 
Vierge, Marie vetue de blanc souleve so~ suaire qill 
se gonfle et monte avec elle dans la ?larte. Des anges 
plauent, jouant et chantant des cantIq.ues ou ]onchant 
de fleurs la yoie celeste. L'archange tIent une bande
role ou se lisent les paroles de l' Annonciation; des 
lilas, des eglantines ajoutent leurs fra1ches couleurs. a 
cette fete de lumiere ct deroulent aux murs leurs gllIr
landes. Les prophetes de Marie, IsaYe et Michee, sont 
representes au seuil de Ia chapelle; et Ie lis symbolique 
qui porte la Vierge et l'enfant est e~tre eux. A la base 
des nervures les emblemes des lItames. 

Dans la chapelle du Sacre-Coeur, Ie Christ est deb out 
devant son trone; ses mains sont ouvertes dans, un 
geste d'accueil, et de son cceur jaillit. toute la ~:I1l1Iere. 
Les anges l'adorent et portent sa crOIX; en arnere, sur 
la colline de Montmartre, se massent les saints et.les 
saintes de France; les sanctuaires de Re!llls, S.amt
Denis Notre-Dame de Paris, Paray-le-Moma!, LOIgny
la-Bataille sont representes. Des guirlandes de roses 
participent a l'harmonie pourpre de l'ensemble. Des 
tableaux comme Les noces de Cana et Le coup de 
lance, de jolis vitraux aux tons clairs et doux, COlll-
pletent la decoration. .. 

De 1902, sont la belle Descente de crOIX et la gracle~se 
Vierge au baiser, puis Notre-Dame de ['Ecole, exqllIse 
de douceur et de tendresse confiante. 

En 1904 nouveau voyage en Italie, ou Ie peintre se 
penetre d~ la tradition latine. Les beaux panneaux 
destines a un salon de musique de \Viesbadell, les 
mythologies de Calypso de Nausicaa, de Bacchus, de 
Polyp heme, ou se meleI{t une :nali~e ~t une ?onhomie 
ravissantes, expliquent Ie succes q~II rep?nd a un effort 
constant; les commandes de decoratIOns po~r des 
hotels particuliers se succedent; en 1912, les peI!ltur,es 
de la coup ole du Nouveau Theatre. ~es Chau;p.s-E.lysees 
conquierent definitivement la cntlque. L h!.stOIre de 
la musique s'y deroule dans une fresque Immense 
coupee par quatre beaux medaillons de l'Orches/re, 
l'Orgue, Ie Chceur et la Sonate. 
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Pendant Ia guerre, parurent Ies Sialions du Chemin 
de la Croix, V. CROIX (CHEMIN DE LA), et Ie Sacre-Creur 
crucifie; la decoration de la nouvelle eglise Saint-Paul, 
a Geneve, fut commencee. De la grande peinture absi
diale, ou Ie saint, inspire, deb out sur une barque, pre
che I'evangile, jusqu'aux vitraux et aux riches mosaI
ques, tout y concourt it I'harmonie. Cependant les 
plus belles pages religieuses du maitre sont peut-etre 
les plus nouvelles en date: Nlarthe et Nlarie recevant 
Ie Christ, I' Annonciation, ," Resurrection de Lazare, un 
second Sacrf-Creur, Ia Risurreclion de la rille de Jafre, 
la decoration d€diee aux Nlorls de la guerre dans I'eglise 
de Gagny, les maquettes, exposees apres un yoyage 
en Afriql:e, en Sicile et a Sienne, des decors du Saint 
Chrislophe de 1VI. Vincent d'Indy. 

On ne saurait se faire une idee a peu pres complete 
de J'oeuvre de M. Denis sans connaitre au moins quel
ques-unes de ses illustrations: la Vila Nova de Dante; 
les Petites {leurs de saint Frant;ois, ou la naIvete de 
I'image repond it celle du texte charmant; I' Eloa 
d'Alfred de Vigny; un Nlissel eucharistique; une Yie 
de saint Dominique; I'Hisloire religieuse de la France 
par M. Georges Goyau, une Vie du frere Genievre, 
legende franciscaine. 

L'imagerie religieusemoderne,si souvent et, avouons
Ie, parfois si justement decriee, prend sous 1'influence 
de ce talent personnel" une fralcheur d'emotion nou
velle. Des images de premiere (ommunion aux plan
ches de dimensions plus importantes, c'est une florai
son delicieuse ou Ie sentiment Ie plus tendrement 
pieux s'exprime dans un coloris clair et doux: les 
gravures sur bois en couleur ou en camai'eu de Jaeques 
Beltrand ou de Moret reproduisent heureusement les 
tableaux du maitre. Un Christ au coeur tout rayon
nant de lumiere, au visage plein de mansuetude, dis
tribue Ie pain de 1'ame aux fillettes voilees de blanc; 
ailleurs, ce sont les tout petits qu'il communie; et les 
roses eteints, les bleus et les verts qui se marfent dans 
les tons pilles et s'eclairent de touches blanches, 
creent une harmonie pleine de douceur; enfln, deli
cieuse petite page, parmi Jes pres verts et fleuris 
passent des theories de premieres communi antes; au 
loin vel'S Ie haut, des anges jouellt de la harpe; un 
peu de ciel bleu, quelques touches mauves; c'est la 
simplicite, la paix et la candeur ... 

De belles estampes reproduisent Ie Sacre Coeur tout 
rayonnant d'une lumiere d' or; saint Christophe; une 
PieLa au coloris bizarre et verdatre qui n'est pas sans 
evoquer les primitifs italiens du XIIe OU du XIIIe siccle. 
Quant a la Sreur Therese de I' Enfant Jesus, dans son 
atmosphere bleue toute suave, elle est bien la plus 
jolie de sentiment et la plus artistique que nous ayons 
vue sur ce theme. 

Carletta DUBAC. 
1. DENYS DE PARIS (lat. Dionysius). 

L'identification de Denys !'Areopagite et de Denys de 
Paris ne peut eire consideree comme certaine. Sans 
doute, l'edition de 1922 du martyrologe romain,ou 
les corrections ne manqueut pas, 5e prononce pour 
!'identification, puisqu'on y lit au 9 octobre : «A Paris, 
la naissance au ciel des saints martyrs Denys l' Areo
pagite, eveque, Rustique, preire, et Eleuthere, diacre. 
Denys, baptise par 1'ApOtre Paul, fut sacre premier 
eveque d' Athenes : il vint ensuite a Rome, de la fut 
dirige Yers la Gaule, pour y precher, par Ie bienheu
reux Clement, pontife de Rome. Il s'avan<;a jusqu'a 
ladite ville de Paris, y accomplit fidelement pendant 
un certain temps la charge qui lui avait ete confiee ; 
finalement Ie prefet Fescenninus, apres lui avoir fait 
subir toutes sortes de tourments cruels, Ie fit decapiter 
et ainsi s'acheva Ie martyre. » Mais ce martyrologe 
romain, qu'on invoque parfois comme un temoin de 
la tradition, a deja subi bien des changements, et il 

n'est pas dit que ceux qui furent operes en 1914 et eu 
1922 seront les derniers. Certains auteurs nous en fout 
pressentir de plus fonciers encore. 

De leur cOte, ceux qui soutiennent qu'il faut distiu_ 
guer deux personnages font yaloir cet argument que la 
these de l'identification apparait seulement dans les 
premieres annees du IXe siecle; eUe est due a Hilduiu 
abbe de Saint-Denis. Tout au plus pourrait-on e~ 
trouver quelque trace au milieu du VIIIe siecle. Par 
contre, Gregoire de Tours, dans son Historia Franeo_ 
rum, lib. I, c. xxx (edit. B. Krusch, p. 47, 48), s'ex
prime ainsi : <' Sous l'empereur Dece, s'eleverent des 
guerres contre Ie nom chretien. Alors l'ordination epis
copale fut dOllnce a sept personnes que !'on enyoya 
precher dans les GauIes, comme !'histoire Ie fait con
naitre dans Ie recit de la passion du martyr saint 
Saturnin. On y lit, en efiet, que sous les consuls Dece 
et Gratus (251) la ville de Toulouse avait commence a 
posscder Ie pretre saint Saturn in. Y oici donc, continue 
GregOire de Tours, ceux qui furent envoyes : Gaticn, 
eveque de Tours, Trophime, eveque d'Arles, Paul, 
eyeque de ?';"arbonne, Saturnin, eveque de TOUlouse, 
Denys, eveque de Paris, Austremoine, eveque des 
Arvernes, J\Iartial, eveqlle de Limoges. Parmi eu:,::, 
Ie bienheureux Denys, eveque de Paris, fut affiige de 
divers tourments et termina sa vie sous Ie glaive. » On 
Ie voit, ce texte de Gregoire de Tours diffcre notable
ment de la redaction du martyrologe romaill : l'histo
rien ne donne a Denys aucun compagnon, l>1ais il 
precise J'epoque ou vecut Ie premier eveque de Paris, 
et, d'apres ses donnees, Ie martyre aurait ell lieu sous 
1'empereur Aunmen, vel'S 272. Les compagnons de 
Denys apparaissent dans la vie de sainte Genevieve, 
ct en suite dans Ie martyrologe hieronymien, ou Ie 
yenerable Bede les a tro11\'cs : etrangers a la tradition 
primitive sur saint Denys, ils y ont ete ajoutes vel'S Ie 
VIe ou Ie VII' siccle. 

Dans une opinion comme dans 1'autre, Denys a ete 
Ie premier eveque de Paris et il y a subi Ie martyre. 

Quant aux details, ils sont fournis par la Passio 
Dionysii, redigee aprcs l'epoqne ou vivait Gregoire de 
Tours; on peut les accepter dans leur ensemble. Des 
sept missionnaires de la Gaule Denys est celui qui a 
porte Ie plus loin la predication de J'Evangile ; il 
s'avanya jusqu'a Paris, y convertit beaucoup de per
sonnes par ses enseignements et ses miracles, etablit nn 
c1erge et batit memeuneeglise. Unepersecution s'ctant 
elevee soudain, Denys fut arrete avec Hustique et 
Eleuthere : tous trois confesserent la foi qu'ils ensei
gnaient; apres aYoir etc eprouvcs par divers supplices, 
ils eurent la tete tranchee. Les Actes ajoutent que les 
pcrsecuteurs ordonnerent de jeter les corps desmartyTs 
dans la Seine; mais une dame chretiennc empecha 
1'execution de cet ordre, en occupant les soldats pen
dant que 8es gens enterraient les corps pres du lieu du 
martYTe. On estime que c'etait dans Ie voisinage de 
Montmartre (ou mont des martyrs). Vel's la fin dl! 
ve siecle, a la sollicitation de sainte Genevieve, on y 
construisit une eglise qui devint un lieu de pelerinage. 
Le roi Dagobert Ie, fonda ensuite la celebre abbaye 
de Saint-Denis ou les reliques du saint eveque et de 
ses deux compagnons ont toujours ete yenerees. On 
sait, que l'eglise de cette abbaye a ete choisie pour etre 
la sepulture de nos rois. 

Les artistes du Moyen Age ont represente saint 
Denys sous la figure d'Ull eveque portant sa tete entre 
ses mains. Ce trait de la legende n'est pas uniquement 
special a notre saint, on Ie retrouve dans beaucoup 
d' Actes de martyrs dccapiLes pour la foi. On a crn sou
vent reconnaltre l'origine de cette legende dans .un 
passage de saint Jean Chrysostome. Voir Caluer, 
Caracli!l'istiques des saints, 13, 766. 

Le culte du saint eveque est tres repandu, non seu-
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lemeut en Fi'allce ou beaucou~ d' egJises lui s.ont d~iees, 
mais lUellle en Anglet~rre, bIen que ce samt natl.ollal 
ait ete souvellt invoque chez nous contre Ies Anglms. 

- J. BAUDOT. 
L'AREOPAGITE. - L'Aeropage 
ou Mars) etait une colline d' Athenes ou 

tribunal qui portait Ie meme nom, jugeait les causes 
de meurtre. Ce tribunal, forme des notables, s'occu

ait de !'instruction de la jeunesse en meme temps que 
~e Ia police. Les Actes des ApOtres rapp.ortent ;e d.is
COUl'S que saint Paul pronon<;a sur la collme de 1 Areo
page (nOll tres probablement, devant Ie tribunal 
lui-1J1eme), nous apprennent que parmi les auditeurs 
se trouyait (, Denys l'Areopagite », lequel, avec quel
ques atl tres personnes, declare Ie livre sacre, ,{{ s: atta
clla ) a Paul" et crut ». Act. XVIl1, 34. Denys I Aeropa
gite, ajoute Eu~e~e, Hist. ece./., IIr, IV.; IV, XXIII, 
d'apres Denys, eveque de Cormthe, devlllt (\ Ie pre-
mier d' Athenes », sans doute par Ie choix de 

l'Api'itre. semble-t-il, tout ce que nous savons de 
certain sur Denys l' Areopagite. - Plusieul's auteurs 
cstiIl1en! Ie discours de saint Paul_ue fut pas pro

collille de Mars, mais au Portique Hoyal 
Ie celebre tribunal tenait ses seances 

J. BmcoUT. 
LE CHARTREUX. - 10 Sa vie. 

Leeu wis, connu dans l'histoire sous Ie 110m de 
DellYS Chartreux parce qu'il a realise pal' excel
lenc~ l'ideal de vie que saint Bruno avait donne a 
ses religiel1x, vie de priere avant tout, d'etude pour 
elltretenir en soi et dans les autres la flamme de l'orai-

a Hyckel dans Ie Limbourg beIge en 1402. 
Apres IStudes commencees a Saint-Trond,. conti
nuees Ii Cologne, terminees parle titre de maitre es
arts ;)htenu a l'age de vingt et un ans, il el1tra en i423 a 
la chartreuse de Huremonde ou il vecut pendant qua
rente-huit ans, passant presque la moitie de chaque 
jour it prier, a mectiter, a contempler, uniquement 
occnpe cnsuite it ecrire, dormant peu, jeunant beau
coup, sortant rarement de sa cellule, s'abstenant meme 
de prendre part aux recreations avec ses confreres. 

On Ie yoit sortir une fois de son convent (1451-1452) 
pour aider de ses con seils Ie eardinal Nicolas de eusa, 
charge par Ie pape Nicolas V de restaurer la discipline 
dans les couvents d' Allemagne; plus tard, il retablit 
la paix cntre Ie duc Arnoril de Gueldre et son fils 
Adolphe il adresse d'energiques representations a 
l'eveque Liege, Jean de- Henisberg qui pressurait 

et gouvernait en homme de guerre pluti'it 
de 1'Eglise : seuls evenements d'une vie 

a la composition de tres nombreux ouvrages. 
20 reuures. - Les ecrits qu'on lui attribue sont 

,en effet si iInportants que des savants se sont demande 
si un senl homme pouvait en avoir compOse aut ant, 
mais la question n'est pas douteuse et les deux cents 
traHt's cerits en latin, conllUS sous Ie nom de Denys, 
sout bien son oeuvre exclusive. II a traite : 1. de !,Ecri
ture sainte. n a fait Ie commentaire de tous les livres 
de l'Ancien et du Nouveau Testament, commentaire 
litteral et spirituel, allegorique et moral; il a recueilli 
sous Ie titre de Monopanton les plus beaux passages de 
saint Paul distribu!,\s dans un ordre logique. Voir 
Dict. de la Bible, art. Denys Ie Chartreux. 

2. De la theologie. On a· de lui une etude sur la 
Consolation de Boece, un traite De la beaute du monde; 
il COlllposa un commelLtaire considerable sur les 
Quatl'c liures des Sentences de Pierre Lombard (quatre
in-folio), rappelant ce qui a ete dit avant lui, exposant 
e?suite et justifiant sa maniere de voir; il fit sous Ie 
titre Somme de la foi orthodoxe (deux in-So) UIle 

de la Somme de saint Thomas pour la 
a la portee du plus grand nombre possible 
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d'etudiants, un autre abrege de theologie en cent 
cinquante-huit articles, sous Ie titre Elementatio th,oio
giea, un resume de la Somme de Guillaume d'Auxerre 
qui n'a pas ete retrouve. On a encore des traites sur le~ 
vices et les vertus, les paSSions, Ie bonheur de !'am'.); 
sur la nature de Dieu, les dons du Saint-Esprit, la 
connaissance mutuelle des saints; sur la sainte Vierge 
dont il admet l'immaculee eonception et l'exemption 
absolue du peche veniel, etc. Sa theologie est surtout 
ascetique, ses traites sont remplis de pieuses medita
tions; il ecrivit sur l' oraison, sur la maniere de celebreI' 
pieusement la messe, composa des sermons sur toutcs 
sortes de sujets (deux in-fo!'). II s'occupa aussi dB 
theologie mystique proprement dite ; en raison d,~ sa 
haute vertu, de son experience personnelle, il pouvait 
dire dans un langage exact comment -1'homme se dis
pose ici-bas a son union eternelle avec Dieu: U resume 
sur ce pOint la doctrine des grands scolastiques et celle 
des saints Peres, les ecrivains venus apres lui en ont 
fait Ie plus grand cas. II a ecrit un commentaire .des 
ouvrages que les anciens attribuaient a saint Denys 
1'Areopagite; il a simplifie, Trallslatio ad stilum facilli
mum, dit-il, les douze livres et les vingt-quatre confe
rences de Cassien, cOIllmente Boece, explique l' Eehelle 
du Paradis de saint Jean Climaque; deux traitcs inti
tules Miroirs eurent tant de succes qu'on les joignait 
aux quatre livres de l'Imitation; son livre Ie plus C0111-
plet en ce genre serait De fonte Iueis el semitis vita;, 
vrai manuel de vie interieure; dans leDe eontemplatione, 
il examine toutes les questions qui se rattachent a I? 
contemplation, dont il parlait d'experience, s'y livrant 
beancoup, restant quelquefois trois heures de suite 
en extase: on !'appelle pour tout cela Ie Docteure:r;la
tique. Tous ces livres peuvent servir de direction dans 
tous les etats de la vie chretienne. Citons encore Ie 
traite Des qualre fins de l'homme et Du jugement parli
ezilier reCdite plus de qllarante fois, tradllit enplusieurs 
langues, qu'on lit encore et que Leon XIII estimait 
profondement. 

3. II a aussi quelques ecrits d'actualitc: les graves 
evenements du xve siecle devaient trouver un echo 
dans ses ouvrages eomme dans son ame. Temoin attriste 
de la prise de Constantinople par les Turcs, il ecrit au 
pape et a plusieurs princes chretiens ses Revelationes et 
Epistola ad principes christianos pour Ie'S exhorter a 
une croisade, il leur declare que la perte de !'empire 
d'Orient ll'est qu'un etIet de la colere de Dieu juste
ment irrite contre les fideles. Comprenant qu'une 
rCforme de l'Eglise s'impose, il ecrit un livre auj Our
d'hui perdu pour Ie prouver, il en ecrit d'autres sur 
l'autorite des conciles generaux, sur les fonctions d'un 
lCgat, la conduite des prelats, les devoirs et la vie des 
archidiacres; il s'occupe de la maniere de vivre des 
pretres, des chanoines, des clercs, des autres ministres 
(I'ouvl'age a ete traduit, De la vie el des miEurs des 
chanoines, Olwrage egalemenl utile it tous les ece/i!sias
tiques, trad. de Mery, 1761); il a des traites sur j'etat 
religieux, l'ordre des chartreux, Ie gouvernement civil, 
l' etat des princes, la vie militaire, la condition des gens 
maries, des vierges (noter Ie titre curieux, Lunettes 
spil'ituel/es pour conduire ies femmes religieuses au 
chemin de La perfection, trad. Paul dll Mont, Paris, 1597, 
in-24), des veuves, des ecoliers, il commente la regie du 
tiers ordre de Saint-Fran<;ois ... Son premier ouvrage 
fut compose en 1434, son dernier en 1469. Lui-memc 
a dresse Ie catalogue dece qu'il a ecrit jusqu'en 1466, la 
plus grande partie a ete imprimee de 1473 a 1608, quel
ques traites n'ont pas ete retronves. Le pape Eu
gene IV, ayant Iu un de ses livres, s'ecria avec admira
tion : Que l'Eglise se rejouisse d'avoir un tel fils. 
Loher, son historien, reproche aux chartreux d'avoir 
garde pour eux un grand nombre d, ses oilvrages utiles 
a !'Eglise universelle; au XVIIIe siecle, J'Ordre avait 
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voulu combler cette lacune sans y parvenir; en 1896 
fut commencee une edition complete des reuvres de 
Denys (Chartreuse de Montreuil-sur-Mer et ensuite 
Tournai), qui comprendra environ quarante-cinq volu
mes in-4° it deux colonnes. Le style, simple, dair, sans 
aucune recherche, ne manque pas de verve quand il 
blame pretres, moines, religieuses de leur peu de 
ferveur. 

30 Sa saintete. - Denys est mort it Ruremonde Ie 
12 mars 1471; apres son deces, raconte Loher, son 
visage prit nne beaute celeste, un doux parfum se 
repandit dans sa cellule, la voix du peuple proclama 
sa saintete et un peIerinage commen<;a pres de son 
tombeau. Le 12 mars 1608, au cent trente-huitieme 
anniversaire de sa mort, on fit la reconnaissance de ses 
reEques, les ossements furent trouves tres bien conser
ves, Ie crane exhalait une suave odeur, les deux doigts 
de la main qui avait tenu la plume si longtemps conser
vaient encore leur chair. L'eveque de Ruremol1de 
Henri Cuijch fit deposer les restes derriere Ie maitre
autel et commenlta Ie proces de beatification, mais sa 
mort et un peu plus tard les decrets d'Urbain VIII 
I'arreterent; en Belgique, dans l'ordre des chartreux, il 
est toujours l'objet d'une profonde veneration et 1'on 
peut esperer qu'un jour il sera permis de l'honorer 
comme un saint. 

Loher, D. Dionysii Carthllsiani, doctor is ecstatici, vita 
simlll et operllm ejus (ldelissimlls catalo!Jus, paru it Cologne, 
1530, publie dans Jes Acla S.S., mars, t. II, p. 243 et dans Ie 
t. I; de la nouvelle edition des oeuvres; dom A. Mouge1, Denys 
Ie· Clwrtreux, 1402-1471, Sa vie, son rdle, une nOllvelle edition 
de ses ollvrages, Montreuil-sur-Mer, 1896; Welters, Denys Ie 
chartreux, sa vie et ses amvres, in-8o, Ruremonde, 1886. 

A. MOLIEN. 
4. DENYSLE MYSTIQUE. - On appelle 

ainsi actuellement l'auteur que ron appelait autrefois 
Denys l' Areopagite ou plutot Ie pseudo-Denys I' Areo
pagite. Cet auteur en efiet se donne a lui-meme Ie nom 
de Denys, et nous verrons qu'il a voulu passer pour 
Denys l'Areopagite. Cette derniere circonstance reut 
faire soupc;onner que Denys n'est pas son vrai nom. 
Mais, quoiqu'il en soit, nous designerons toujours, 
dans cet article, par Ie nom de Denys Ie Mystique, 
l'auteur des traites et des lettres dont nons allons par
ler. Nous donnerons d'abord une idee de ces reuvres; 
puis nous en rechercherons l'auteur et la date; nous en 
dirons !'influence; en fin nous en exposerons la concep
tion d'ensemble. 

1. illUVRES. - Denys Ie Mystique a laisse quatre 
traites et dix lettres. Six autres traites qu'il dit avoil' 
ecrits ne nous sont point parvenus. Les quatre traites 
sont: loDe la hil!rarchie celeste. Dieu, remarque Denys, 
estTauteur de tout don; mais, s'accommodant a notre 
faiblesse, il a institue entre lui et nous des minish-es et 
des symboles materiels par lesquels il descend vel'S 
IIOUS et nous eleve a lui. C' est ce qu' on appelle une 
hierarchie. Ces ministres, au ciel, sout les anges. Denys 
les distribue en neuf ordl'es et trois chreurs. Ce sont, 
par ordre descendant, les Seraphins, les Cherubins et 
les Tribes; les Dominations, les Vertus et les Puis
sances; les Principautes, les Archangcs et les Anges. Le 
mot auge·peut designer chaque categoric des esprits 
supel"ieurs, mais il s'applique specialement a la plus 
basse categorie de ces esprits. - 2 0 De ·la hierarchie 
ecclesiastique. La hierarchie celeste se continue par la 
hierarchie terrestre ou eccle.siastique. Celle-ci com
prend: a) les trois sacrements de l'initiation chretienne, 
Ie· bapteme, l'eucharistie, la confirmation, dont l'au
teurdecrit les ceremonies; b) les trois o,rdres de minis
tres qui accomplis sent les rites sacres, 1'eveque, Ie 
pretre, Ie diacre : Denys decrit egalement les ceremo
nies de leur ordination; c) enfin les trois categories de 
chretiens qui profitent du ministere eccIesiastique, les 

moines, les fideJes ordinaires et les catechumenes 
penitents et autres, qui sont plus ou moins exclus d~ 
service liturgique. L'ouvrage se termine par un cha
pitre sur les offices pour les dMunts et Ie bapteme des 
enfants. - 30 Le traite Des noms divins examine la 
connaissance de Dieu que peut nous donner la conside
ration des, noms et des perfections attribues a Dien par 
la sainte Ecriture. Ces noms ne nous revelent que fort 
imparfaitement ce qu'est Dieu en lui-meme; car ils ne 
nous reveIent, chacun d'eux, qu'nne partie de ses per
fections ou meme une perfection isolee. L'Ecriture 
morcelle, pour ainsi dire, l'unite divine pour s'aUem
perer a notre faihlesse; mais aucun nom ne l'exprime 
completement. - 4 0 Enfin Ie traite De la ihiologle 
mystique explique comment celui qui veut s'unir a 
Dieu par la connaissance et par l'amour doit s'elever 
au-dessus des signes et des symboles materiels. des 
notions vulgaires et humaines de Dieu, et, procidant 
par negations successiv')s de cc que Dieu n'est pas, 
saisir en quelque sorte son eire en lui-meme dans son 
ohscurite et sa trallscendance. C' est Ie couronnement 
de la vie mystique. 

Des dix lettres de Denys, les quatre premieres sont 
adressees au therapeute (moine) Caius. Les deux pre
mieres ne sont que des chapitres detaches de La lhiolo
gie mystique sur la transcendance de Dieu; la troisiel1le 
explique une parole de Malachie appliquee a l'Incarna
tion; la quatrieme, plus importante, traite de la nature 
du corps humain pris par Ie Sauveur dans Ie sein de 
Marie. La cinquieme lettI'e, adressee au liturge (diacre) 
Dorothee, revient sur l'obscurite divine dont il est 
question dans les deux premieres. La sixieme, a Sosi
pater, insiste sur cette idee qu'il y a plus de profit a 
etablir la verite qu'a rMuter l'erreur. La septieme est 
adressee an hierarque (eveque) Polycarpe. Denys !'in
vite a repondre energiquement au sophiste Apollo
phanes, et a lui rappeler notamment l'exclamatiol1 
qui lui est echappee, quand, se trouvant avec Deays 
it Hierapolis, et Ctant temoin des tenebres qui cou
vrirent la terre au moment de la mort de Jesus, Ie 
sophiste s'ecria : Voila, excellent Denys, une succession 
d'evenements'divins! La huitieme lettre, au moine 
Demophile, recommande la bonte et la condescen
dance : eUe contient, sur la penitence, un passage 
interessant. La neuvieme, au hierarque (eveque) Tite, 
traite des symboles et explique en detail un certain 
nombre d'anthropomorphismes de la Bible. La dixicme 
enfin est adressee a Jean Ie Theologien, apotre et 
evangeliste, exile a Patmos, et lui annonce sa deli
vrance prochaine. 

II. AUTEUR ET DATE. - Quel est l'auteur de ces 
ecrits? ou, sous une autre forme, qui est Denys Ie 
mystique? A queUe epoque a-t-il vecu? Ce sont des 
questions qui ont ete aprement discutees et ont fait 
couler beancoup d'encre. Nous ne POUVOl1S ici que 
donner, en les justifiant sommairement, les conclU
sions admises par les meilleurs critiques comme les 
plus certaines ou les plus probables. 

10 L' auteur de ces ecrits n' est pas saint Denys de Paris. 
- On sait qu'une ecole d'!listoriens qui remonte au· 
moins it Hilduin, mort en 840, identifiait l'apotre de 
Paris, saint Denys, avec saint Denys.l' Areopagite, et 
comme d'ailleurs elle identifiait l'Areopagite avec 
Denys Ie mystique, elle en concluait que Denys de 
Paris etait bien l'auteur des ecrits que nous avons 
analyses. CeUe opinion a trouve place au breviaire 
romain, Ie 9 octobre. Mais elle est absolument insou
tenable. Sans vouloir examiner si Denvs l' An\opagite 
est devenu Ie premier eveque de Paris -=- chose invTai
sembI able -, on doit nettement rejeter l'equation 
Denys de Paris = Denys Ie Mystique. Les reuvrc& 
de ce dernier, en efiet, ne sont pas anterieures, cOlI;me 
nous Ie dirons, a la fin du v e siecle. EIles ne saurment 
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done €tIe de Denys de Paris, queUe que :oit l'epoque 
'on assiune a ce dernier, Ie Ie< ou Ie III e slecle. 

ql120 L'aut~ur de ces ecrUs n'est pas saint Denys l' A.reo-
_ II n'est pas douteux que Denys le .Mystique 

ait youlu passer pour etre ~en}:s I'Areopagi~e. Dal:s 
"es ouvrages, il se nomme IUl-meme Denys; 11 se pre
~ente comme instruit par saint Paul, con.te~porair: des 
apOtres Pierre, Jacqu?s, Jean et des dlsclple~ Tl~10-
thee Tite, Caius, Soslpater, Polycarpe; temom, a la 
mort de Notre-Seigneur, des tenebres extraordinaires 
qui s'y produisirent, en rapport de visit~ avec la 
sainte Vierge probablement, De dzvlI1. nomm .. III, 2. 
Aussi, une tradition qui commence au VIe siecle, et qui 
s'est continuee pendant tout Ie Moyen Age a-t-elle 
affirme que les ecrits susdits avaient pour auteur Denys 
I'An\opagite. Cest une opinion,on peut Ie dire, actuel
lel11ent abandonnee et d'ailleurs insoutenable. La cita
tion seule qui est faite du mot de saint Ignace d' An
jjoche : ;lIon amour est crucifie, Divin. nomin., IV, 12, 
n'a pu avoir lieu avant 1'an 110 environ; l'Areopagite 
aurait eu alors a peu pres cent cinq ans. D'ailleurs, 
au moment ou l'auteur ecrit, il peut invoquer derriere 
lui une tradition deja ancienne; il existe une liturgie 
developpee et precise du bapteme, de la messe, de la 
confirmation, des ordinations, des services pour les 
morts; la vie monastique est organisee; les termes 
phllosophiques ousia, hypostasis ont reltn une significa
tion technique et sont entres dans I'expose du dogme : 
nous voila reportes au IV e ou au v e siecle. Ajoutez' a 
cela Ie silence sur ces livres des auteurs les mieux ren
seignes, Eusebeet saint Jerome. La premiere mention 
£crtaine qui en ait ete faite l'a ete a la conference entre 
orthodoxes et severiens qui eut lieu it Constantinople 
-en 532 ou 533. Les severiens monophysites allegue:ent 
en faveur de leur doctrine les ecrits de Denys l' Areopa
gite. Le porte-parole des orthodoxes, Hypatius, pro
testa immediatement : i{ Ces temoignages que vous 
pretendez eire de Denys l'Areopagite, comment pou
vez-vous prouver qu'ils sont authentiques, comme 
vons Ie supposez? S'ils etaient de lui, ils n'auraient 
pu €tre ignores du bienheureux Cyrille (d' Alexandrie). )} 
La question attend encore une rE3pOnSe qui ne soit 
pas une echappatoire. Ajoutez les particularites du 
~tyle. Ce n'est plus la simplicite, la negligence meme 
du style de rage apostolique: c'est une fac;on d'ecrire 
mani(;ree, pretentieuse, boursouflee, pleine de termes 
tires de la philosop hie neoplatonicienne ou des 
mysteres palens, a qui la langue commune ne fournit 
pas assez de superlatifs. Ilm'a Cte raconte par Mgr Du-
chesne l'abbe, plus tard Mgr Darboy, archeveque 
de partisan de l'areopagitisme de nos ecrits, 
.eprolivant cependant quelque crainte sur son opinion, 
aHa trouver Ie grand heUeniste M. Egger, pour avoir 
son avis sur la question. La reponse de M. Egger fut 
tres neUe: impossible de voir dans Ie grec de Denys Ie 

du grec du Ier siecle. 
Ie Nlystique a dz1 ecrire a la fin du v e au au 

.commencement du VIe sieele. - D'une part, en efiet, 
On a montre que l' auteur a utilise et meme cite un 
(luvrage du neoplatonicien Proclus, mort en 485. On 
-croit de meme qu'il a connu l'usage de chanter Ie 
Credo a 1a messe, usage qui n'a ete introduit en Orient 
que vel'S D'autre part, la premiere mention expli
-cite de ses ecrits se rencontre, no us I' avons dit, a la 
£onferenee de 532 ou 533. C'est done entre 480-520 
environ qu'il faut mettre l'activite litteraire de Denys 
Ie 

• ~o serreI' les choses de plus pres, et dire qui 
etart et ce qu'etait Denys Ie Mystique? Denys, avons-
nous etait surement et profondement imbu 
de. et en a introduit Ie langage et cer-
tams concepts dans son expose theologique. Sa doc

christologique d'aiIleurs reste un peu ambigue. 

Au moment ou il vivait, la lutte Ctait chaude entre les 
orthodoxes, partisans dn concile de Chalcedoine, 
affirmant nettement deux natures en Jesus-Christ, et 
les monophysites ne voulant que d'une seule nature. 
Ponr essayer de faire la paix entre eux, l'empereur 
Zenon, ponsse par Ie patriarche de Constantinople, 
Acace, publia, en 482, /'henotique, formule de foi en soi 
orthodoxe, mais qui evitait avec soin l'expression URe 

ou deux natures : tous les eveques devaient signer ce 
document. Or, il est remarquable que Denys, qui avait 
l'occasion cepend;mt, dans sa quatrieme leUre it Caius, 
de se prononcer sur ce point, ne parle jamais, lui nOll 

plus, d'une ni de deux natures en Jesus-Christ. II 
parle seulement d'une nouvelle operation theandrique, 
consequence de l'union en Jesus-Christ de la divinite 
avec l'humanite. On en a conclu qu'il etait done un 
partisan de l'henotique, et comme c'est par les mono
physites severiens que son autorite a Cte d'abord invo
qnee, on en a concln encore qu'il a dC! vivre dans leur 
milieu. La conclusion ne s'impose pas absolument. 
Denys, perdu dans ses reyes mystiques, a pu se desinie
resser des controverses en cours, et son Iangage assez 
imprec!s pent, en somme, se dCfendre. II n' en reste pas 
moins que, par snite de cette attitude efi-acee, Ia figure 
de l'auteur se degage mal; et c'est ce qui explique la 
foule d'hypotheses qui ont ete faites sur sa personna
lite. Inutile de les rapporter ici : les meilleures sont 
simplement plausibles; la plupart n'offrent aucnne 
probabilite. II faut nous resigner; jusqu'a nouvel 
ordre, a ignorer qui etait Denys Ie mystique, et meme 
it ignorer s'il s'appelait vraiment Denys, et n'a pas pris 
ce nom parce qne c'Ctait celni de l'Areopagite pour 
qui il voulait passer. - Quant it sa patrie, on la met 
plutOt en Syrie qu'en Egypte. 

III. INFLUENCE. - Peu d'auteurs ont ete plus etu
dies et ont exerce autant d'inlluence que Denys Ie 
:\1ystique. En Orient, malgre la defiance avec laqueHe 
ses reuvres furent .d'abord accneillies par les ortho
doxes, eIles ne tarderent pas a etre regardees par eux 
comme etant vraiment de l' Areopagite. Ephrem d' An
tioche, Cyrille de Scythopolis, Leonce de Byzance au 
VIe siecle, Sophronius de Jerusalem, saint Maxime Ie 
Confesseur, Anastase Ie Sinalteau vue, saint Jean Da
mascene au VIUe les citent avec honneur et les COI11-

mentent. En Occident, elles sont signalCes avec reserve 
par saint Gregoire Ie Grand vcrs 590; mais elles devien
nent connues surtout par la co pie que Michel Ie 
Begue en envoie, en 827, it Louis Ie Debo71naire. Imme
diatement l'abbe de Saint-Denis, Hilduin, les tra
duit - fort mal- en latin; peu apres, Scot Erigene en 
donne une meilleure traduction; et des lors leur succes 
cst assure. Pierre Lombard, vers 1170, regarde Denys 
le Mystique comme la premiere autorite it suivre pour 
Ie traite des anges; et saint Thomas Ie cite si souvent 
qne I'abbe Darboy a pu dire avec verite que, si les 
ecrits de Denys etaient perdus, on pourrait les recons
tituer presque en entier avec les citations de saint 
Thomas. Mais, it partir du XYIe et du XVIIe siecle, leur 
antorite a baisse sensiblement. Cetteautorite venait 
surtout de ce que l'on voyait dans ces livres 1'reuvre 
d'un disciple immediat de saint Paul. Cette conviction 
une fois ebranlee ou ruinee, on se trouvait· en face 
d'un auteur inconnu, dont les compositions ne sout pas 
assurement sans valenr, mais sur lesquelles la critiqne 
pouvait lib~ment s'exercer. 

IV. DOCTRINE. - On trouve dans Denys'Ie Mys
tique et des passages d'une dogmatique tres poussee, 
sur la transcendance et la nature de Dien notamment, 
et des exemples d'une interpretation un peu libre, mais 
approfondie, de l'Ecriture et des rites sacres, et des 
le<;ons d' ascese et de haute spiritualite sur la contem
plation et l'extase. Tout cela est, chez lui, sonvent 
entremele, mais tient a un systeme sous-jacent dont 
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on -voudrait ici tracer les grandes !ignes. -Cet expose 
permettra de saisir l'unite de ses differents ecrits. 

10 Dieu est Ia source premiere de tout bien; et son 
but, des qu'il a cree, est de ramener a lui Ia creature a 
laqueUe il a donne l'etre. Mais cette creature ne peut 
revenir a Dieu que grace a des ministres qni l'y aide
ront et a d~s symboles plus ou moins sensibles qui 
l'eleveront vel'S lui. Cette combinaison de ministres 
et de symboIes est, comme nous l'avons dit, ce que 
Denys appelle une hierarchie. C'est, en somme, l'eco
nomie divine du saIut. - 20 Le role de la hierarchie est 
triple : d'abord purifier des souilIures contractees; 
puis illuminer, introduire dans la connaissance des 
mysteres divins; et en fin pertectionner, c'est-a-dire 
unir aDieu. - 30 Ceci pose, il existe deux hierarchies: 
A. Dne hierarchie celeste : eUe comprend les anges, 
distribues, comme nous l'avons vu, en neuf ordres et 
trois choeurs. Chaque ange superieur est comme un 
miroir incline qui re<;oit d'en haut Ia Iumiere et la 
reflete sur les anges inferieurs; et tous refletent leur 
lumiere sur les hommes places au-dessous d'eux, pour 
les purifier, les illuminer et les rendre parfaits. B. Une 
hierarchie ecclesiastique, qui prolonge la premiere, 
hierarchie dans laquelle on peut distinguer : a) trois 
symboles sacramenlels; Ie bapteme qui purifie, I'eu
charistie qui illumine, la confirmation qui perfec
tionne (on remarquera que la confirmation a un role 
superieur a celui de l'eucnaristie); b) trois ordres de 
ministres, Ie diacre (ou liturge) purificateur, Ie pretre 
(hiereus) illuminateur, l'eveque (hierarque), qui donne 
Ia perfection; et enfin c) trois ordres de sujets de la 
hierarchie, les moines qui sont dans l'etat dc perfec
tion; les simples fideles qui, participant a l' eucharistic, 
sont dans la yoie illuminatiye; ct les catechumenes et 
les penitents qui se purifient de leurs fautes. 

40 Tout ce que nous venons de dire represente, en 
definitive, Ie mouvement dc descente de Dieu vel'S la 
creature ou, si 1'on aime mieux, Ie mouvement par 
lequel la creaturc descend de Dieu. C'est l'objet des 
deux traites De la hierarchie celeste et De la hierarchie 
ecclestaslique. Vient maintenant Ie mouvement de 
retour a Dieu. II se fait par la theologie. Denys en 
distingue deux sortes : A. La theologie apodictique ou 
demonstrative. Elle consiste a s'elever a Dieu par la 
raison et par la foi. La raison demontrc l'existence 
de Dieu par l'existence de la creature; mais, de plus, 
par les qualites des creatures, eUe peut connaitre, 
dans une certainc mesure, les attributs et la nature de 
Dieu, en vertu de ce principe qu'il n'y a ricn dans 
l'effet qui ne soit dans la cause. Cette connaissance se 
fait par nn processus a trois degres : a) L'esprit voyant 
dans les creatures de Ia beaute, de la bonte, de la jus
tice, de Ia force, bref certains attributs positifs, 
affirme que Dieu les possede egalement, qu'il est beau, 
bon, juste, fort, etc. Mais b) il remarque aussitot que, 
en raison de sa transcendance, ces attributs ne sont pas 
en Dieu teIs qu'ils sont dans les creatures; et c'est 
pourquoi, secondement, il nie que Dieu possede ces 
memes attributs, sous-entendu avec les limites et les 
imperfections qui se trouvent dans les creatures. 
c) Cette negation se res out donc finalernent en une 
affirmatiol1 d'eminence. Les qualites de Ia creature sont 
bien cn Dieu, mais d'une fa<;on eminente, sans les 
imperfections,les limites,la multiplicite que no us leur 
voyons. Nous n'avons, en somme, de ~)jeu, par ce 
pro cede, qu'une connaissance analogique; et c'est ce 
que trahissent les divers noms que la Bible attribue a 
Dieu (ici Ie traite Des noms divins). Ces noms multi
ples ne presentent chacun qu'un aspect de Dieu, ne Ie 
detinissent pas dans l'unite de son essence. Ils sont 
empruntes a notre counaissance des creatures, ct a ce 
point de vue encore, ne lui conviennent que de fort 
loin. En realite, Dieu, pour nous, est innomrnable. 
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B. Mais il y a une theologie plus haute, la theologi 
mystique, dans laquelle l'ame, rejetant tout raisonne: 
ment, s'unit directement et imrnediatement a Die 
~ar I,a conte.mplat!on. On s'y prepare par la priere e~ 
I ascese punficatnce. « La contemplation elle-mem 
d' apres Denys, consiste en trois choses : l' entree ;' 
I' arne dans les tenebres divines; la suspension complet: 
de ses facultes ou silence mystique; en fin la vision de 
Dieu et l'union de l'ame avec lui» (Pounat). On trou
vera dans cet auteur, La spiritua/iti! chretienne t. I 

p. 349 et suiv., des details sur ces trois elements d~ 
la contemplation mystique d'apres Denys. On ne peut 
meconnaitre, dans toute cette theorie, une forte 
influence du neoplatonisme sur Ie faux Areopagite' 
mais il 'est curieux aussi de rencontrer une theori~ 
assez semblable de Ia contemplation mystique dans 
saint Jean de la Croix. 

Les a:uvTes de Denys Ie 1'.1ystique-difficiles a lire-sont 
dans IVhgne, P. G., t. III et IV. Traductions fran9aises par 
Darboy, (E,wres de saint Denys I' Areopagite, Paris, 1845, et 
par Dulac, (Euvres de saini Denys, Paris, 1865. Les travaux 
fran9ais et autres sont innombrables. Les resultats dcrniers 
sont dus aux allemands J. Stiglmayr et Koch. On pourra 
voi~ l'artic~c de H. Lupton,. anglican, dans Ie Diciionary of 
chrIs/zan /nography, et celm de P. Godet dans Ie Diciiollll 
de t/u!ologie catholique. • 

J. TrxERo:\T. 
5. DENYS I.E PETIT J qui adopta probable~ 

m~nt lui-meme ce surnom par humilite, naquit en Scy
thle, vers 470. Du lieu precis de sa naissance, de sa 
famille et de son education no us ne savons rien. De 
bonne heure il sc fit moine, et vint a Rome peu apres 
la mort du pape Gelase en 496. C'est Ia qu'il passa Ie 
reste de sa vie, dirigeant peut-etre un monastere de 
son ordre (abbas roman us llrbis), s'occupant en tout cas. 
de travaux relatifs a la discipline ecclesiastique. On 
met sa mort vers l'an 550. - Denys etait intimement 
lie avec Cassiodore, qu'il avait du voir en Calabre, et 
qui fait de lui, de sa vertu. et de sa science, Ie plus 
complet cloge dans son ouvrage De I'illstitutioll des 
leUres divines. II' connaissait bien, en dehors de sa 
langue maternelle, Ie grec et Ie latin, et c' est graee it 
cette double ~onnaissance qu'il a pu rendre aux etudes 
canoniques les services qu'illeur a rendus, et qu'on n'(I 
pas toujours assez apprecies. - Outre des traductions 
en latin de quelques documents grecs, on doit en cffet 
a Denys deux ordres de travaux : 10 Des travaux de 
chronologie sur Ie comput et Ie cycle pascal, matiere 
compliquee sur laquelle les diverses Eglises, malgre 
leurs efforts, n'arrivaient pas a se mettre d'accord. 
Denys fit prevaloir Ie cycle de dix-neuf ans. 11 est 
connu surtout pour avoir introduit l'usage de compter 
Ies annees, non a partir de la fondation de Rome ou du 
regne de Diocletien, comme ou Ie faisait -- avant lui, 
mais a partir de la naissance de Jesus-Christ qu'il fixa 
au 25 decembre 753 de la fondation de Rome, l'an 754 
devcnant l'an 1 de l'cre chretienne. L'idee etait heu
reuse: on croit seulement que la naissance de Notre
Seigneur a ete fixee par lui quatre ans trop tard. 20 Des 
travaux de collections canoniques. II pubIia successi
vement, vcrs 500-510, une collection latine de canons 
de conciles grecs et latins; vers 510-514, une collec
tion de trente-huit decretales des papes, depuis Sirice 
jusqu'a Anastase II; enfm, sur l'ordre du pape Hor
misdas (514-523), une collection grecque-Iatine de 
canons de conciles grecs. Ces divers ouvrages, tout 
incomplets qu'ils etaient, ne tarderent pas a faire 
autorite dans l'Eglise. 

II n'existe pas d'edition critique definitive des reuvres de 
Denys Ie Petit. Celle de 1'.1igne, P. L., t. Lxvn, n'est que pro
visoire. Trav. fl'. special: J.-1'.1. Versanne, Denys Ie PeW 
et Ie Droit canonique dans /' Eglise latine au VI' siec/e, VilIe
franche-sur-Saone, 1913. 

J. TrxERONT. 
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Henri, theologien allemand, pro
[esseur a \Vurzbourg, ne en 1819, mort en 1883. 
n est surtout connu pour son recueil, universellement 

: Enchiridion symbolorum et defillitionum qute 
el morum a conciliis cecumenicisetsummis 

emanarunt. La premiere edition en parut 
\vurzhourg en 1854. Depuis Ia mort de son auteur, 

rEnchiridion n'a cesse d'etre mis a jour, par J. Stahl, 
Ie P. Bannwart, et enfin Ie P. J.-B. Umberg. C'est un 
ouvrage que possedent tous les travailleurs es choses 
e~cIesiastiques. 

J. BruCOUT. 
_ Le depositaire doit garder avec soin 

Ia chose qu'il a re<;ue. II est tenu a restituer les fruits 
qu'elle a produits d' elle-meme et qu'il a per<;us. II lui 
est interdit de s'en servir sans la permission expresse, 
ou tout au moins legitimement presumee, du deposant; 
mais il peut, en conscience, garder l'argent que son 
travail ou son habilete personnelle lui a fait gagner par 
l'emploi du depOt. II n'est oblige de rendre la chose 
d6posee que,dans l'etat ou elle se trouve au moment 
de la resLitution, a moins que des deteriorations ne 
soient Sllrvenues de son fait. Ces diverses obligations 
sont etudiees en detail et precisees par to us les anteurs 
de tMologie morale et de droit civil. Cf. C. Antoine, 
DiclionIl. de theol. cath., t. IY, col. 521-526. 

J. BruCOUT. 
Paul naquit a Paris en 1846. Ne

veu Augier, il considera d'abord Ia Htterature 
comme un simple amusement. Les premieres defaites 
de 1870 retentirent douloureusement dans son coeur 
de bon Franc;ais. n s'engagea dans les chasseurs a pied 
et fit des prouesses. Apres l'effrondrement de la resis
tance et les horreurs de la Commune, il comprit qu'un 
honnete homme avait autre chose a faire qu'a jouir 
eu dilettante de strophes harmonieuses et de proses 
artistemcllt ciselees. A la France abattue, humiliee, 
inutiIee, il fallait redonner de l'espoir, du courage, une 
volonte forte de se reI ever et de reprendre sa place 
dans Ie monde. Deroulede consacra a cette besogne 
sacree to ute son intelligence et tout son coeur. Ses 
poesies, ses drames, ses volumes de prose, ses discours, 
son action politique sont inspires et diriges unique
ment par l'amour de la patrie; il a ete, entre les deux 
guerres, l'un des plus intrepides mainteneurs de l'ideal 
national. II est mort en 1914, a I'aube sanglante de la 
revanche qu'il avait plus que personne rendue possible. 

Son merite litteraire egale-t-il ses services de 
patriote? n faudrait alors Ie proclamerle premier 
poete du xrx. siecle et ce serait tout a fait exagere. 
Les critiques d'un certain clan commettent une aussi 
forte exageration doublee d'une ignoble injustice, en 
lui deniant toute valeur artistique, en ne voyant dans 
son oeuvre que sujets de pendule ou ehromos aux cou
leurs criardes. La verite, c'est qu'ilne s'amuse guere a 
ciseler son vel'S ou a arrondir ses periodes, c'est qu'il 
parle, chante et ecrit en soldat pour qui l'idee et Ie 
sentiment importent plus que les fioritures de l'ex
pression. Aussi son vel'S est rude parfois et fruste, sa 
prose dedaigne les artifices d'ecole ou a'academie; mais 
en revanche une belle flamme d'herolsme transfigure 
les mots, et Ie rythme puissant de la phrase ou de Ia 
strophe emporte tout. Bien des poetes, aujourd'hui 
choyes par la critique, auront sombre dans un juste 
oubli, qu'on relira encore et qu'on declamera les 
poesies de DerouICde : Chants du soldat, Nouveaux 
chanls du soldat, Chants du paysan; qu'on relira et 
qu'on jouera ses drames : L' Hetman, La 1ldoabile, 
Messire Duguesclin; qu'on se passionnera pour ses 
Feuilles de route; au moins qu'on feuillettera avec piete 
les Pages frall~aises que MM. Jean et Jerome Tharaud 
ont extraites de son oeuvre et presentees avec infini-
rnent de delicatesse et de gout. lLeon JULES. 
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DESCARTES Rene. - 1. Sa vie et ses ou,vrages. 
II. L'homme et 1'eerivain. III. Sa methode. IV. Ses 
travaux scientifiques. V. Sa philosophie premiere. VI. 
Sa psychologie et sa morale. VII. Sa pensee religieuse. 
VIII. Conclusion. 

I. SA VIE ET SES OUVRAGES. -- Si !'influence de 
Descartes a ete I'objet d'appreciations fort diverses, 
sort commun a tous les grands philosophes, nul ne 
eonteste qu'elle n'ait ete immense, aussi etendue que 
profonde. « Rene Descartes, a dit Hegel, est en realite 
Ie veritable promoteur de la philosophie moderne, en 
tant qu'elle erige en principe la pensee ... L'action de 
cet homme sur son siecle et sur les temps nouveaux ne 
saurait etre exageree. C'est un heros. » 

1 0 II naquit Ie 31 mars 1596, a La Haye, aujourd'hui 
La Haye-Descartes.Bienque eette loealite appartienne 
au departement actuel d'Indre-et-Loire, Descartes 
n'est pas tourangeau, comme on Ie dit souvent, moins 
encore breton, comme onl'a quelquefois soutenu, mais 
poitevin. II se rattachait au Poitou par ses ancetres 
paternels et maternels; il se qualifiait lui-meme de 
« gentilhomme poitevin )), et il se fit inscrire sur les 
registres de l'universite de Leyde en ces termes : 
Renatus Des Cartes, mathematieus, Pieta. 

Son pere avaitaehete une charge de conseiller au 
Parlement de Rennes; sa mere, Jeanne Brochard, 
mourut un an apres sa naissance. A I'age de huit ans, 
n entre au college de La Fleche, dirige par les jesuites. 
De sante delicate, il est l'objet de soins tout paternel~" 
de la part de ses maitres auxquels il gardera un atta
ehement reconnaissant et fideIe. Apres de brill antes 
etudes, il quiUe La Fleche en1612, conquiert a Poitiers 
les grades de bachelier et de Iicencie en droit civil et 
canonique, puis prend du service dans l'armee de 
Maurice de Nassau; mais dans sa garnison de Breda, 
Ie metier des armes l'oceupe moins que les matllema
tiques. En 1619, il s'engage dans l'armee catholique du 
duc de Baviere; il etablit ses quartiers d'hiver aux 
environs d'Ulm;et la,exempt de passions et de soucis, 
enferme tout Ie jour dans « un poeIe )), s'exaltant 
jusqu'a 1'enthousiasme a Ia meditation des pensees 
scientifiques et philosophiques dont il est plein, il a, 
dans la nuit du 10 au 11 novembre, un reve qu'il 
interprete comme une sorte de revelation surnaturelle, 
et il temoigne a Dieu sa reconnaissance en faisant Ie 
voeu de se rendre en pelerinage i Lorette. 

II prend part probablement, l'annee suivante, a la 
bataille de la Montagne-Blanche. Puis quittant 
l'armee, il revient en France par I' Allemagne du Nord 
et la Hollande, voyage en Suisse, en Italie, vi site 
Venise, Lorette, Rome, ou il assiste au jubile d'Ur
bain VIII; bref, pendant huit ou neuf ans, il roule <;a 
et la dans Ie monde, « tachant d'y etre spectateur 
plutot qu'acteur en toutes les comedies qui s'y jouent., 
En 1629, il quitte brusquement Ia France et va deman
der a la Hollande la tranquillite donl il a besoin pour 
achever et rediger les tr-avaux qu'il murit dans son 
esprit. Ii y passe vingt annees de grande activite intel
lectuelle, publiant ses ouvrages et correspondant avec 
les principaux savants de son temps, par l'entremise 
surtout du P. Mersenne, « Ie resident de lV!:. Deseartes a 
Paris )). Plus d'nne fois, il eut a y souffrir de l'intohi
rance des docteurs protestants, en particulier du doyen 
de I'universite d'Utrecht, Voet, dont il ecrivait dedai
gneusement a Mersenne: « C'est Ie plus franc pedant de 
la terre. » 

En 1649, il est invite par la reine Christine de Suede 
a se rendre a sa cour. Apres beaucoup d'hesitation, il 
se decide a ce voyage et arrive a Stoekholm au debut 
d'octobre. La rigueur du climat lui fut fatale: atteint 
d'une congestion pulmonaire, il expira Ie 11 fevrier 
1650, apres avoil' re\tu pieusemeI;ltl'assistanee reli
gieuse du P. Viogue. II avait cinquante-quatre ans; 
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la mort frappait en pleine maturite cet homme qui 
avait caresse un moment l'espoir de prolonger indefi
niment Ia vie; il est vrai que, plus tard, il avait ecrit 
sagement a son ami Chanut : " Au lieu de trouver les 
moyens de conserver Ia vie, j'en ai trouve un autre 
bien plus aise et bien plus sur, qui est de ne pas crain~ 
dre la ~ort. » (Lettre du 15 juin 1646.) Son corps fut 
ramene en France en 1667; on lui fit des funerailles 
solennelles; mais comme ses ceuvres avaient ete mises 
a I'Index, donee corrigantur (10 octobre et 20 novem
bre 1663), un ordre royal interdit l'eloge que devait 
prononcer Ie chancelier de I'Dniversite. Les restes 
~or~els d~ philosophe reposent aujoUl:d'hui· dans 
I eghse SaInt-Germain des Pres. 

20
• VOi.ci ~es principaux ouvrages que Descartes 

I?u~ha IUl-meme : en 1637, Ie Discours de Za Methode 
ecnt e~ fr~n~ais et suivi de La Dioptrique, les Mett!ore~ 
et la Geometrze, auxquels il servait de preface' en 1641 
les Meditations qui parurent d'abord en l~tin ave~ 
six. recueils d'objections et de reponses, et fure~t tra
dUltes quelques annees apres en fran~ais par Ie duc de 
Luynes; en 1644, les Principes de philosophie. ecrits 
e::x aussi en latin, puis traduits en fran~ais pa; l'abbe 
Picot; en 1649, Ie Trait!! des passions de l'dIne 
compose en fran~ais. ' 

De ses papiers inedits, on a extrait a differentes 
epoques, plusieurs ouvrages; citons, odtre une abon
dante correspondance, Ie Traite du monde ou de la 
lumiere, que la con damnation de Galilee survenue en 
1633, l' avait dissuade de publier; les Traiies de l' homme 
e.t de I? forrr:ation du tcetus; les ReguZE£ ad direction ::: 
zngenll qUi avaient ete probablement ecrites vers 
1628. . 

Des t~es nombreuse~ editions du philosophe, nous 
ne mentIOn~erons que la plus recente, qui est aussi la 
plus complete, celle de MM. Adam et Tannery en 
douze vol., in-4°, Paris, 1897-1910. ' 

II. L'HOMME ET L'EcmvAIK. - On tronve chez Des
carte~ a son plus haut degre cette soif de connaltre que 
les decouvertes de Ia Renaissance avaient avivee dans 
les ~spri.ts. Ra:ontant ses annees de jeunesse, il disait : 
« • J .avaIs touJours un extreme desir d'apprendre a 
dls~mguer Ie vrai d'avec Ie fanx pour voir clair en mes 
a?tJon~ ~t marcher avec assurance en cette vie. )) Cette 
~:hSI?osltIOn ne Ie quitta jamais. II n'estime aucune 
JOUlssance .superieure a celie qu'on goute dans la 
contemplatIOn du vrai qui, « dans ce monde est 
presqne la ~eule felicite que ne vienne troubler adcune 
douleur. )) Epris de lumierc et d'ordre, iI reve de resou
dre les faits de l'univers entier en une suite bien Iiee 
de notions claires et distinctes, et se flatte de realiser 
ce .reve; Mais pour venir a bout d'nn tel dessein, iI 
dOi~ me~a~er son temps; aussi dMend-i1 jalousement 
s~ !lberte; II cherche la solitude et change souvent de 
res~dence pour egarer les recherches importunes' lfene 
qUI latuit, bene vixit, telle est sa devise' et ce 8O~ci de 
Ia tranquillite lui inspire une circon;pection et une 
pr~dence qui vont quelquefois a l'exces. II ne fuit 
pomt por:rtant la discussion, parfois memela provo que ; 
!l ~a so.utlent avec ardeur et, conscient de son genie, il 
I~I arrive" quand la con~radiction l'attaque a fond, de 
riposter d un t.on hautam; « on devine plus d'une fois 
alors Ie gentilhomme qui, un peu nervensement 
caress~ la garde de son epee. )) Du reste, il n'est pas u~ 
pur « mteHectuel )); il s'interesse· autant aux choses 
et aux personnes qu'aux idees. II compte de nom
hr~uses et sures amities; « les charmes de la vie soli
tm,re, luiecrivait la princesse Elisabeth, ne vous Ment 
pomt les vertus requises a la societe. )) II ne perd pOint 
~es yeux l'utilite pratique de ses recherches' il les 
~Ient your l'accomplissement d'un devoir SOCi~l; car 
II estIme ~ue chaqu~ homme est oblige de procurer 
aut ant qu il est en lUi Ie bien des autres et « que c'est 

proprement ne valoir rien que de n'etre ut·! ' 
O Q 

I e a per-
s nne.)) uand nous aurons aJ'oute qU"1 ' 

- t b ' . I vecut et moUiu en on chretien, nous croirons pouvo' 
clure, avec l'un de ses recents interpretes qU'i~r c~n: 
t~u~ pre~~re, l'un des plus nobles repre;entan:s

s d a 
geme spmtuel de la France . .I. Chevalier D u 
Paris, 1921, p. 94. ' escarles, 

Notre langue n'a pas encore atieint dans ses e'c 't 
'td' 'n~ son pom e perfectIOn; la phrase se charge d" .' 

dentes et chemine d'ordinaire a I'allure un peu I l~cdI
d 1 ,. d I . ou! e 
, e :~ p.:no e a~ll1e .. II n' en est pas moins un admirable 
ecrn ~hl en qUI bnll.ent u~e pm-faite propriete d'ex
preSSI?n, u~e, n:~tete wpreme et un ordre lumineux 
Parfols la SeVerILe du rmsonnement s'orne d'une 'd' 
et he " rapI e 

ureuse Image ou s'eo'ave d'un tour ironl'qn t I 
t ' 'I'. ~ , e" e, e. e on s e eve Sans effort a la grande eloqueace. 

III. SA METHODE. - Descartes attache une . 
ta t ' Imp or-

~ce ex reme a~ probleme de la methode, qui ne fait 
qu r:~ avec celm de la science et dont il cherche la 
solullon dans la nature meme de l'esprit. 

.II avai~ acq~is de bonne heure la convjction que les 
sClenc~s, Identlques e:1 leur fond, doivent pouvoir etre 
abord~es pa7 une A method~ unique, laquelle consistc 
dan~ 1 exerCice meme de I entendement ramene a sa 
rectlt~de naturelle. {( Toutes les sciences rennies ne 
sont rIen. autre chose que !'intelligence humaine, qui 
re~te touJou~s une, toujours la meme, si varies que 
sOle~t les objets auxquels elle s'appJique, et qui n'en 
re~o.l~ pas plus de changements que n'en apporte ala 
lmmere du ~olei] la variete des objets qu'elle eclaire, )) 
Requla;, 1. N?~syorto~s donc en no us-memes l'unique 
~egle, e la ver:te, la rmson; et c'est a son autorite, non 
a une h utre, fut-ce celie des anciens les plus repntes 
q~'appm tient la decision supreme en matiere d; 
sCI~nce; L'?~ Ie l,lremier principe de la methode: 
[( Ne receVOlr J,m~ms aucune,chose pour vraie que je ne 
la c?r:nusse eVldemment eire teHe. )) II en appelle 
ausslt?t.un second, celui de I'analyse; car n'apercevant 
avec eVidence que Ie simple, nous devons diviser les 
~outs c.omplexes que la realite no us pnSsente de maniere 
a .a~temdre les elements; ceux-ci atteints, nous les 
s,alSIs~ons tels qu'ils sont; car lorsque Ie simple, ou 
I espnt ~etro\lv? sa proprc natnre, est connu, il l'est 
to~t e~tlCr. P~IS, pour reconstituer Ie reel que cette 
operatIOn a decompose, nous ajouterons les uns aux 
a.utres ces e!ements, dont J'esprit per~oit les rapports 
sl~ples. MaJ~ dans ce travail de synthese, no us aurollS 
80m de p~oceder graduellement, de conduire par ordre 
~os pensees, « en commen~ant par les objets les plus 
Simples et les pIns aises a connaitre pour monter peu a 
peu comme par degres jusques a la connaissance des 
plus composes. » Enfin notre esprit, parvenu an terme 
d~ sa mar~.t;e, de~a~de nn supplement de garantie ala 
regie de 1 enumeratIOn qui lui permet de s'assurer 
d'une part qu'il n'a omis aucun degre intermediaire du 
relatif a l'absolu ou de l'absolu au relatif, de l'autre 
que tout Ie relatif est compris dans l'absolu. 
~n ~esume, ces quatre principes se ramenent it deux 

operatIOns: l'intuition et la deduction l'une saisissant 
le~ nat?-res simpl~s, I'autre leur com~osition. J\"1ais la 
deductIOn ne dlffere pas, au fond, de l'intuition dont 
eIle n'est, que Ie deroulement dans Ie temps; en sorte 
que Ia methode est vraiment une et reflete ainsi I'unite 
essentielle de l'esprit humain. Ajoutons que Descartes, 
tout enthousiaste qu'il 5e montre de cette methode 
i~spiree des m~thematiques, ne dedaigne pas l'expe
~le~c~, COmI!le II ressort des paroles significatives qu:n 
ecnt a ce sUJet dans la sixieme partie du Discours de La 
Methode. 

IV. SES TRAVAUX SCIENTIFIQUES. - Descartes 
applique sa methode dans la science, oil ses deux Htres 
p.rincipaux sont la decouverte de la geometrie analy" 
bque et la constitution d'une physique mecaniste. 
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Le principe ,de Ia reduction, du, complexe a~ si~ple 
lui donne !'idee de chercher a resoudre par I algebre 
les difficultes de la geometrie. II y reussit; il rattache 
les deux sciences 1'une a l' autre, representant les 
relations numeriques par des !ignes et les figures par 
des equations; la geometrie analytique etait creee, 
decouverte d'une fecondite indMinie qui suffirait a 
immortaliser son auteur. 

Toujours en vertu dn meme principe, il essaye de 
fonder nne physique mecaniste, c'est-a-dire de bannir 
les vertns occultes du passe et d'exprimer to us les 
phenol11ene~ natu~els. ~n r~lati~ns quantit~tives. Ce 
vaste des scm aVaIt ete prepare par les decouvertes 
al1terieures; apres les travaux des Copernic, des Kepler, 
des Galilee, les esprits etaient murs pour une theorie 
mathematique de l'univers. Mais dans les applications 
pal'ticulii:~res de cette vue generale, Descartes commet 
de nombreuses en-eurs; realiser cette tache depassait 
les forces d'un homme, de quelque grand genie qu'il 
fut done, S'il decrit exactement la refraction de la 
lumierc, il se trompe sur les lois du mouvement. Dne 
erreur plus fonciere fut de croire que Ie geometrique 
explique nonseulement les relations apparentes, mais 
l'essence meme des choses; et Leibniz dira non sans 
raison qu'il y a plus de verite dans la physique d' Aris
tote que dans celle de Descartes, c'est-a-dire dans la 
physique de la qualite que dans celIe de la quantite 
pure. Toutefois, si la realite materielle ne se reduit pas 
a l'etendue, du moins est-il possible de la traduire, 
comme l'etendue, en un langage quantitatif, et a cet 
egard, la science moderne marche derriere Descartes; 
elle est, a-t-on dit, « un cartesianisme generalise ". 
Bernard Brunhes, La degradation de /'energie. 

V, SA PHILOSOPHIE PREMIERE. - Elle commence 
par une partie negative, Ie doute; Descartes demolit 
avant de construire. Ayant remarque, soit en etudiant 
soit en voyage ant, que l'edifice de ses connaissances 
se composait de pieces disparates et de materiaux mal 
epronves, il decide de Ie j eeer bas et de supposeI' 
busses les opinions j usque-Ia admises en sa creance. 
D'ailleurs son doute qu'il distingue soigneusement de 
celui de., sceptiques, n'est pas universel ; car il en 
excepte les vedtes de la foi et, au moins provisoirement, 
Ie., principales maximes de la morale; il n'est pas non 
plus reel, mais ficti!; Ie philosophe l'imagine comme une 
methode pour arriver an vrai; ce qui suppose quela foi 
dans la raison en est Ie point de depart et la possession 
de 1ft verite Ie terme. Le procede ne laisse pas neanmoins 
d' etre dangereux a manier; et Descartes convient 
qu'en s'engageant dans cette voie il ne donne pas un 
exemple « que chacun doive suivre. )) Discours de la 
mil'lwde, IIe partie. 

Sa doctrine se developpe ensuite en trois moments 
qui 5e succedent ainsi : Ie moi, Dieu, Ie monde. 

10 Le moi. - Afin de sortir du doute, il cherche une 
verite si bien assuree qu'elle resiste aux plus extra
vllgantes suppositions des sceptiques; et remarquant 
que pour douter, il faut penser, et que pour penseI', il 
faut etre, il croit pouvoir recevoir comme premier prin
cipe de sa philosophie cette affirmation: Je pense, done 
je suis; affirmation qui n'est deduite d'aucun raisonne
ment, mais qui jaillit d'une simple inspection de l'es
prit saisissant, dans Ie meme acte d'intuition, Ia pensee 
et l' existence; affirmation, en outre, qui s'impose invin
ciblcment a l'esprit en raison de sa parfaite clarte et 
qui, des lors, nous auto rise a tenirpoul'vraiesleschoses 
que nous concevons fort clairement et fort distincte
lliBnt. 

Je pense, donc je suis; et je suis une chose pens ante ; 
Descartes passe tout de suite de l'idealisme au rea
lisme spirituel, n'estimant pas qu'aucun accident ou 
aucnu acte puisse etre « sans une substance de laquelle 
iIsoit l'acte. )) Et je suis une chose dont toute Ia natJlre 

n'est que de penser. Le philosophe, a rencontre de 
l'animisme aristotelicien, considere 1 arne nniquement 
comme Ie principe de la pensee, entendant par ce der
nier mot tous les phenomenes de cor. science, «toutce 
qui se fait en nous de telle sorte q\le nous l'aperce
vons immediatement par nous-memes. )) Et voila 
l'ame distinguee radicalement du corps, lequel consiste 
dans l'etendue; « les actes intellectuels, dit-il, n'ont 
aucune affinite avec les actes corporels. » Pourtant, en 
d~pit de la logique interne de son systeme, il veut 
maintenir l'union intime et 1'influence reciproque des 
deux substances. « .Ie ne suis pas seulement loge dans 
mon corps ainsi qu'un pilote en son navire; mais 
outre cela, je lui suis conjoint tres etroitement· et 
tellement confondu et meJe que je compose un seu! 
tout avec lui. » V Ie meditation. Bien qu'il ait essaye 
d'elucider ce point deli cat par sa theorie des esprits 
animaux, ilen sent la difficulte; il disait dans unelettre 
a Arnauld, du 29 juillet 1648,qu'aucun raisonnement 
ni aucune comparaison ne peut no us faire comprendre 
comment l'ame, substance incorporelle, est capable de 
mouvoir un corps, que l'experience seule nous atteste 
tres clairement Ie fait, et que c' est la l'une de ces choses 
connues d'elles-memes que nous obscurcissonsen les 
voulant expliquer par d'autres. Du reste, il s'est sur
tout applique a distinguer I'ame du corps; il n'aborde 
pas dans les lvUditations la question de l'immortalite 
qui, pour lui, semble eire resolue avec celIe de la spiri
tualite, « aut ant que cela peut etre connu par la philo
sophie naturelIe. )) 

20 Dieu. - Descartes a commence par s'enfermer ell 
lui-meme, ne voulant pas savoir s'il existait autre 
chose que sa pensee et ses determinations. Mais il ne 
reste point prisonnier de ce subjectivisme; la reglequ'i! 
a proclamee que toutc idee claire et distincte est objec
tive:nent vraie lui fournit Ie moyeu de s'e:l evader; et 
il en sort tout d'abord pour affirmer Dieu. 

Les preuves qu'il apporte de son existence sont au 
nombre de trois, to utes tinles du moi ou de ses idees, 
et ayant comme fond commun la grande idee du par
fait. La premiere s'appuie sur cette constatation que 
no us portons en nous l'idee du parfait; et comme cette 
notion n'a pu no us venir ni de nous-memes, ni des 
objets exterieurs, iI reste qu'elle ait He imprimee en 
notre ame par l'Etre parfaiL lui-meme, comme la 
marque de l'ouvrier sur son ceuvre. La seconde part 
du fait de notre imperfection, laquelle est une marque
certaine que nons ne tenons point notre existence de 
nous-memes; no us la devons donc a un Etre qui n' est 
pas soumis comme no us a l'imperfection. La troisieme 
se degage de la simple consideration de ridee d'un 
Etre parfait.Comme tout ce qui est contenu dans 
l'idee claire et distincte d'un etre est vrai, et comme 
d'autre part l'idee de Dieu, c'est-a-dire d'un etre 
parfait, contient I'idee d'existence puisque I'existence 
est une perfection, il est necessairement vrai que Dieu 
existe. C'est Ie fameux argument ontologique, tant 
debattu entre les philosophes depuis saint Anselme. 
Notons, du reste, que Descartes n'est pas « ontolo
giste )), c'est-a-dire qu'il ne pense pas que Dieu soit 
ici-bas l'objet d'une perception immediate, car dans 
ce cas, il n'aurait pas besoin de raisonner, comme HIe 
fait, pour passer de l'idee a l'etre. Cf. Reponses aux 
premo ob;ect., et une lettre a Mersenne de juillet 1641. 

Sur la qnestion des attributs divins, a laquelle il 
s'attarde peu, Descartes suit la mHaphysique tradi
tionneHe. II insiste surtout sur la veracite. Dieu, etant 
parfalt, n'a pu nous tromper; etc'estce quinous donne 
l'assurance que nos idees claires et distinctes ne peu
vent etre que vraies. Cercle vicieux, a-t-on dit cent 
fois, puis que Ie philosophe a prouve Dieu par les idees 
claires et distinctes et qu'il prouve maintenant par 
Dieu la valeur de ces idees. Pour nous, no us ne CroyOllS 
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p~s qu'il soit tombe dans un paralogisme si aise a 
dlsce;ner; arrive aDieu, il trouve simplement en lui 
la raIson derniere de la valeur de l'entendement Ip 
terme supreme qui eclaire definitivement tout Ie r~st; 
et procu.re a l' esprit Ie rep os complet; c' est la pierre 
qm soutIent Ies nervures de la voute et tout ensemble 
est soutenue par eIles, 

784 
qui vient d'etre dit de l'ame, nous mentionnerons 
Iement en quel,ques mots, de la Psychologie d ~eu
cartes, la claSSIfication des idees et la th' . e es
volonte, eorre de la 

Le plus gra?? nombre de nos idees repn)Senten 
les choses exteneures et sont conf'ues par ]" t ,t 
d" d" ,. In erme_ 

Un autre attribut divin que Descartes s'appl' , f ' t" Ique a aIre ressor Ir, c est la Iiberte, II ne revend'q 
IaJre es ImpressIOns sensibles ' ce sont Ies I'd' l 

t ' D' 'eps ac Den . Ices. autres resuItent d'un travail de notre e~ '+ : 
I t I I'b ' I ue pas seu em~n a: erte de Dieu par rapport aux existen- combine des materiaux empruntes a l'expe' .spnc qUI 

t I 'd ' f ' rJence; ce 
ces, n;~IS, aussl. par rapport aux essences, Dieu a etabli 
les ver;tes Iogl<J;ues et, morales, par un decret de sa 
volo.nte souverame, « C est parler de Dieu comme d'un 
J~plter 01\ Sa~urne et l'assujettir au Styx et aux desti
n~es q~e de ~Ire quc ces verites sont independantes de 
lUI;., C e~t .oIeU, qui a etabH ees lois en Ia nature ainsi 
qu un TOI etablIt des lois en son royaume, " Lettre a 
Mersenne, ?U 15 avril, 1630, Cf, Rep, aux -VIes obj, De 
la sort~, ,r:leu eS,t ,moms la verite que I'auteur meme 
de Ia vente; sup,eneur a~ vrai et au bien, son etre nous 
~s~ ~bsolument mcomprehensible, et Ies raisons qu'il a 
sUlvIe~ dans SO~l ceuvre nous echappent totalement, 
Doctrme ~xcesslve, que Descartes s' est efforce d' atte
n~e,r ~n faI~ant observer que, Dieu Mant immuable, les 
ventes logl<)'u~s et morales ne peuvent changer non 
pl~s qu~ 1m; II a meme ecrit plus sagement encore 
qu en DIeu, n~u~ ne devons « concevoir aucune prefe
rene~, o~ pnonte entre son entendement et sa volonte; 
c~r Ildte, que ~ous avons de Dieu nous apprend qu'i1 
n y a en lUI qu une seule action, toute simple et to ute 
p~re; ce q~e c~s mots de saint AugUstin expriment fort 
b:en : QUia vldes ea, sunt, etc" pour ce qu'en Dieu 
vldere et velle ne sont qu'une meme chose ' L tt 
P,Mesland, 2 mai 1644, ,,' e re au 

3
0 

Le monli.e, - Ce n'est que par Dieu que no us 
?0',l1m~s certams de I'existence du monde, Outre Ies 
Idee~, II y a dans notre ame des impressions confuses ou 
sentIments que nous subissons sans Ie, produire' nous 
nous, se~tons inclines par notre nature a croire 'qu'ils 
pro1lem:ent des choses corporelles; et comme Dieu ne 
peu :101.:S tromper, cett~ prope~sion naturelle est une 
preu\ e que Ies corps eXIstent reel1em ent. ' 

L? m,?nd~ c;orporel a ete cree par Dieu dans Ie tem s 
<;!UOl<J;U ,II n, eut p~s repugne qu'iI l' eut cree de to~t~ 
etermte, ~ est Dleu ,aussi qui Ie conserve et cette 
conservatIOn est une creation continuee" d 
act d'ff' , ,ces eux es "ne I erent qu au regard de notre fa~on d 
penser et non point en effet, » IIIe iYfid't t' L', e 

d I t " I a lOn, es-
sence e a ma Jere consiste dans la seule etend . 1 
aut rt' I .. ue, es res ~ua I es, umlere, couleurs, sons,odeurs, n'exis-
tent qu en nous, representant les choses exterieures 
non telles qu'eUes sont, mais seulement dans leur 
rapport avec notre corps, La matiere s'etend imme ' 
ment dans toutes les, directions; eUe remplit l' es;:~~ 
a-:ec le~ue! eUe nc faIt qu'un; il n'y a point de vide 
Dleu a Jete en eIle une quantite de mouvement qui n~ 
c~ange p~s; de ce mouvement et des diverses disposi
tlO,ns qu II communique aux molecules materielles 
nalt to~te la div~rsite des faits et des etres. 
~a vl,e elle-meme se ramene au mecanisme' ses 

ph~nomenes et ses proprietes n'ont rien dont o~ ne 
pmsse ~endre compte avec I'etendue et Ie mouvement, 
I:es a;-lIm~ux ne sont que des machines tres erfec
tl~nnees; lIs n' o~t point d' ame. Notre corps tnfme ne 
fart pas exceptIOn. II s'explique mecani uement 
c?m,me to ute, matiere; mais l'ame qui y est ]ointe s~ 
dlstmgue radIcalement du mecanisme e'tant h t, ,une c ose 

- ?ensan, e; son um~n,avec Ie corps donne seulementlieu 

son es 1 ees actlces, II y en a en fin qui n t'. 
~d t' 'f' e son 11! " yen Ices, I1l actlCes qui n' ont pOur " . l' ' , ",' oTlgm~ I1l experIence, m llmagination combinatrice . 
semblent exister dans l'amedes Ie premier e , "j dm3

j
lS 

p' 'J 'd' \CI ea ~nsee; c~ sonl.~s I e~s naturelles ou innees, Descartes 
n en a I I dresse Ia hste ni precise suffisamment I 
nature, Ce qui est clair, c' est que, pOur lui l' n t d a 

t I 'l' ,. , dl en e-men mmam, om d etre entierement faconn' 
l' ' , t'" . e par ,expen~nce, pOI' e ongmaJren::e:lt en lui des determina_ 
tlO~~ qUI sont les lois de l' eternelle verite; Descartes 
est 1 un des plus grands representants du rational"' -
moderne, lsme 

A I'entendement s'Oppose la volonte Elle st 
f I" " ,C une acu te actIve, alors qu II est en quelque sorte pa' 'f. 
II ' 't d l'b' ' SS! , e e, JO,m ~,I re aI:bltre, alors qu'il est determine par 

les Idee, qu II perc;olt; d au lie'! qu'il a vite atteint s 
b::m:es, e:le a un pouvoir si ample et si etendu qu' l~s 
est, dans un etre cree, Ia plus fidele imao-e de D,e e 
C' tId" b leu. ~s a l~proportlOn qui regne entre ces deux facultes 
qUI ren,d I erreur possible, Quand la volonte, a Iaqcelle 
apparl!~nt Ie pouvoir d'affirme;' et de nier, l'exe:'ce sur 
~es notIOns obscures et confuses, son jugement peut 
e~l.e ,faux; On voit ,Par lit qt:e nous avons un moyen 
d eVlter I ~rreur; c est de suspendre notre jugement 
~a~t que, I entendement ne nous a point presente des 
I?ees clarres et dis~inctes, II y a donc au principe de 
I ~rre~r un mauvars usage de notre libre arbitre; Ie 
peche est une erreur, avaient dit Socrate et Platon' 
d~n, ,la theorie cartesienne, I'erreur, en un sens est u~ 
peche, ' 

20 Le systeme de Descartes, comme celui de taus les 
grands maltres, tend it se couronner d'une morale, Pour
t~nt il n'a pas e<;rit ;re, traite special sur cette partie. 
~ ue par un c!,rtaIn cote, sa philosophic semble aboutir 
a unc morale positive qui demande aux sciences de la 
nature l'art de conserver l'integrite de notre vie en 
utiIis~nt a ::otre profit Ie mecanisme universel. C'est 
ce qUI paraI~ res~ortir, par exemple, des explications 
psycho-phYSlOlogIques du Traite des passions de l'dnze
c'~st encore ce ql:'on pourrait inferer de ces paroles d~ 
Dlsco~rs de la methode: " L'esprit depend si fort du 
tempe;:ament et ~e la disposition des organe; d'! corps 
que, s 11 est pOSSIble de trouver quelque moyen qui 
ren~e com~unement les hommes plus sages et plus 
habl~es q,u'IIs n'ont Me jusqu'ici, je crois que c'est dans 
la medecme qu'on doH Ie chercher,,, 

~ais ce serait fort mal juger ce grand esprit de 
crolre, qu~ son regard n'allait pas plus loin que Ies hori
zons et~olts, de cett~ physique appliquee, Elle n'etait 
?our lUI qu un systeme de moyens qu'il subordonnait 
a une morale superieure inspiree de hautes idees meta
physiques, L'homme doit se rendre maitre de lui-meme 
et de Ia nature, mais afin d'etablir Ie re"ne de Ia rai
son; et I'objet Ie plus eleve de la raison e~t la connais
sance de Dieu; la meditation et l'amour de ce souve
rain Etre et 1'acquiescement a sa sainte volonte no us 
1'ont jouir « du plus grand contentement que nous 
soyons cap abIes de ressentir en cette vie. » Conclusion 
de la Ille Meditation; voir aussi une admirable lettre 
it Chanut du ler fevrier 1647. 

~ .certames modalItes de pensee qui traduisent en eUe 
I etat de notre organisme et son rapport avec les autres 
corl?s; telles sont Ies sensations, les emotions !'imag'-

, natIon et les passions, ,I 

VI. SA PSYCHOLOGIE ET SA MORALE, _ 10 Apres ce 

VII, SA PENSEE RELIGIEUSE. _ 10 Descartes nous , 
l'a:rons dit, professa Ia foi chretienne et la pr~tiqU!" 
fidelement. C'est un fait itquoi les rationalistes con
temporains ne peuvent rien changer, malgre Jes efforts 
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'qu'ils ont tentes pour I'inI~rbmer, Presenter I: auteur ~t~St 
M 'dilations comme un « I re penseur " qUI ne reve 1 

ee par prudence Ies dehors de la religion, ce n'est 
qu - t d' t' I pas seulement se mettre ~n co~ ra IC, IOn ,a-:ec, es 

1'-8 clairs temoignages, maIS aussl rabalsser InJuneu
;e~ent ce grand homme en lui deniant deux des vertus 
qui honorent Ie plus notre nature : Ie courage et Ia 
franchise, II faut que nos {( Ialcisateurs » en prennent 
leur : Descartes n'est point des leurs, 

20 maintenantde I'homme nous passons il.l'ceuvre, 
y discemons-~~us, comme principe .inspirateur, une 
intention rehgleuse? A cette questIon, Ies uns ont 
repondu que Descartes fut uniquement preoccupe de 
science et n'elabora une metaphysique que pour mena
gel' les susceptibilites des theologiens et se faire par
donner les hardies nouveautes de sa physique; les 
autres, au contraire, qu'il se propos a, avant tout, un 
but apologetique et n'etendit sa reforme au domaine 
scientifique que parce qu'il prevoyait que les vieilles 
opinions du Moyen Age allaient tourner au detriment 
de la foL Physicien ou metaphysicien, savant ou apo
logiste: te1le est I' alternative que l' on pose, Pour nous, 
les deux termes ne s'excluent point; Descartes fut 
run eL l' autre; ayant la passion de la verite, il la 
chercha sur to us les terrains, en science comme en 
philosophie, II dit de sa metaphysique : « J'ai fait en 
la publiant ce a quoi je pensais etre oblige pour la 
~gloire de Dieu et la decharge de ma conscience, » 
Lettre il. Mersenne, septembre 1641. Et quant a ses 
travaux scientifiques, il ne doute certainement pas 
qu'ils ne soient encore un moyen de servir la cause de 
Dieu, puisqu'ils servent celle de la verite, 

30 Enfin queUe position cette amvre prend-elle par 
rapport it la foi? Descartes differe totalement des grands 
penseurs qui ont associe etroitement Ia vie reli
gieuse et la speculation philosophique, de saint Au
gustin, de Pascal, de Malebranche, II separe Ia philo
sophic de la theologie, comme il separe la theologie 
scolastique de la religion, II prend toujours soin de 
mettre a part les verites de la foi. Celles-ci ne sont pas 
explicables par la raison, eUes ne s' eclairent pas de la 
lumiere de l'evidence; mais eUes n'en sont pas moins 
tres certaines, parce que nous savons qu'elles nous ont 
ete revelees par Dieu qui ne peut nous trompeI', « ce 
<fui est plus assure que tonte autre lumiere naturelle 
et souvent meme plus evident, a cause de Ia Inmiere 
de la grace. » Du reste, sur ce genre de certitude, sur la 
nature de l' acte de foi, qu'il rattache a la volonte, SUI' 

-"es motifs de credibiIite, sur Ies rapports de Ia foi et de 
la raison, il est tres sobre d'explications; ce sont des 
sujets qu'il n'aborde qu'en passant et comme avec 
crainte et repugnance. Une seule fois, il s'aventura sur 
Ie terrain theologique pour aceorder sa theorie de la 
matiere avec Ie dogme de l'eucharistie et il faut avouer 
que l'essai ne fut pas heureux (Deux lettres au p, Mes
land publiees par I'abbe E:nery). 

VIII. CONCLUSIElN. - O'n a souvent cite ces paroles 
que Bossuet ecrivait a un disciple de Malebranche : "Je 
vois,., un grand combat se preparer contre I'Eglise 
SOliS Ie nom de la philosophie cartesienne; je vois 
naltre de son sein et de ses principes, a mon avis mal 
entendus, plus d'une heresie, » La fin du XVIIe siecle et 
les deux siecles suivants virent naltre en eITet beau
coup d'erreurs, souvent opposees entre eUes, qui se 
reciamerent du cartesianisme ou que ron y a plus ou 
moins bien rattachees: Ie pantheisme spinoziste, Ie 
mecanisme positiviste, Ie relativisme de Kant, I'idea
Iisme de ses successeurs. Mais n'y aurait-il pas injus
tice it rendre Descartes responsable des doctrines qu'il 
eut nettement de3avouees, soit parce qu'eHes outrent 
--.• k"""'vv soit parce qu'elles Ia mutilent? n y a chez 

insuffisances, des lacunes, des erreurs; mais ces 
detauts, pour graves qu'ils sOient, ne doivent point 

nous masquer les parties soli des de l'reuvre, qui sub
sistent encore aujourd'hui et subsisteront toujours; 
n'oublions pas qu'il fut l'un des plus fiers champions 
des grandes idees qui soutiennent ]'humanite au
dessus des platitudes du materialisme, en meme temps 
que l'un des hommes qui porterent Ie plus loin dans Ie 
monde Ie rayonnement du genie lumineux et mesure de 
la France, 

Fr.-Bouillier, Histoire de la philosophie cariesienne, Paris, 
1854; Liard, Descartes, Paris, 1882; V, Delbos, el 
doctrines de philosophes, Paris, 1921; p, 95-141; 
Chevalier, Descartes, Paris, 1921; Gouhier, ,La pensee reli
gieuse de Descartes, Paris, 1924. 

Eug. LENOBLE. 
DESOENTE AUX ENFEt3S, article du sym, 

bole qui enonce 1'activite dq Christ entre sa mort et sa 
resurrection,- I. Explicationlitterale, II. Valeur dog
mati que. III. Signification theoIogique. 

I. EXPLICATION LITTERALE, - II n'est pas ici ques
tion de renfer proprement dit, c'est-a-dire du lie'! ou 
sont punis les damnes, mais, en general, du sejour des 
morts, Avant que Ie christianisme eut'revele claire
ment Ies sanctions d'outre-tombe, on admettait qu'a
pres Ia mort les ames se rendaient en un endroit obseur 
et morne, appele scheol chez les Juifs et hades chez'les 
Grecs. La theologie catholique a retenu ce concept 
pour designer Ie sejour ~es justes de l'ancienne Loi 
avant leur entree dans Ie ciel. VOir LIMBES. C'est dans 
ce dernier sens que Ie symbole parle des «enfers ". 

Par son etymologie ce mot fait penser it des « Heux 
inferieurs », et c'est bien ainsi qu'oll se les represente 
communement, Des lors la Iogique demandait que la 
venue en ce lieu pdt Ie nom de « descente ". Mais 
1'EgIise n'entend pas garantir strictement ces images. 
Sa pensee est uniquement celle-ci : que Ie Christ a 
vi site les Iieux, quels qu'ils soient, ou les anciens j ustes 
attendaient sa venue, 

Cette visite cut lieu pendant Ie triduum mJrlis, 
c'est-a-dire dans l'intervalle qui 1mivit Ie moment de 
Ia mort du Sauveur et preceda cclui de sa resurrection. 
Elle ne put donc pas consister en un deplacement 
corporel : c'est I'ame senle du Christ, bien que toujours 
indissolublement unie au Verbe, qui en fut l'agent, 
II faut d'aiIIeurs entendre cette action d'une presence 
effective ; l'Eglise a condamne une proposition 
d' Abelard, aux termes de laquelle Ie Christ ne serait 
pas descendu personnellement aux eniers, mais 
seulement par l'exercice de sa pnissance. Denzinger
Bannwart, n, 385, 

II. VALEUR DOG:\IATIQUE, - Par son caractere 
mysterieux et inverifiable, cet article du Credo a 
deja suscite I'opposition de plusieurs protestants. 
Tandis qu'il etait maintenu dans son sens litteral par 
les EgIises lutheriennes, Calvin n'y voyait qu'une 
metaphore pour desiguer la tristesse illterieure dans 
laquelle fut plongee l'arne du Christ, D'autres, plus 
hardis, ne voulaient entendre par Ia que la mort ou 
la sepulture du Sauveur. Pour Ie rationalisme mo
derne, la descente aux enfers ne peutetre qn'un sym
bole a interpreter : ceux qui ne Ie tiennent pas pour 
un pur archalsme eschato!ogique y trouvent une sug
gestion opportune pour exprimer, dans les cadres de 
l' Ancien Testament, 1'universalite du salut. 

Le seul pretexte critique oppose a la valeur dog
mati que de cet article est son insertion tardive dans 
Ie symbole romain. II apparalt, en effet, pour la pre
miere fois dans Ie texte fourni par Rufin au IV· siecle. 
Mais Ie fait que l'EgIise l'ait invariablement retenu 
depuis est la preuve de son autorite canonique. On Ie 
retrouve encore dans Ie symbole Qaicamqae, Denzin
ger-Bannwart, n. 40; puis ,d~ns la profession de f?i 
du IV- concHe du Latran, !bld" n. 429, et dans celle 
des grecs au lIe concHe de Lyon,ibid" n. 462. 
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En' realite, ce fait est formellement atteste dans 
l'Ecriture. On l'a vu quelquefois indique dans l'appli
cation que Jesus se fait a lui-meme de Ia figure de 
Jonas; l'Ifatth., XII, 39-40, ou dans quelques textes 
obscurs tels que'Rom., x, 6-7; Eph., IV, 9-10. II est, 
en tout cas, certainement enseigne dans Act., II, 24; 
I Petr., III, 19-20 et IV, 6, Personne n'en conteste la 
presence dans l'ancienne tradition de l'Eglise, qui 
abonde en developpements sur ce theme. On conyoit 
que de la cette croyance soit entree dans les svmboles 
de l'Eglise, qui l'y a reyue et gardee pour c;mpleter 
Ia serie des evenements qui jalonnent la carriere du 
Christ. 

,III. SIGNIFICATION THEOLOGIQUE. - .Cette place 
meme que la descente aux enfers 'occupe entre la 
manifestation terrestre de Jesus et son regne glorieux 
suggere d'y vOir un achevement de son CBuvre redemp
trice. Diverses interpretations ont Me ten tees pour 
en preciseI' Ie sens, 

I! faut d'abord ecarter resolument celle de Calvin, 
d'apres qui Ie Christ, aux termes de cet article, aurait 
souffert moralement les peines de l'enfer. Non seule
ment, en effet, cette opinion est depourvue de tout 
fondement scripturaire ou traditionnel, mais elle n'est 
pas compatible avec la psychologie du Fils de Dieu. 
Aussi bien Ies calvinistes modernes l'ont-ils abandon
nee depuis longtemps. 

Plusieurs Peres de l'l~glise ont pense, d'apres 
l'epltre de saint Pierre, que la descente aux enfers 
eut pour but de permettre l'evangelisation des morts 
et les modernes protestants universalistes adoptent 
volontiers cette conception. Mais eUe ne peut guere 
s'accorder avec la doctrine catholique des fins der
nieres. Aussi la plupart des Peres et des theologiens 
admettent-ils que Ie Christ est descendu aux enfers 
pour consommer sur place la detaite du demon, 
d'apres Col., II, 15, et annoncer aux justes l'heure de 
leur delivrance. 

I! n'est pas de sujet qui ait ete davantage drama
tise dans la litterature ou rart populaire. On prendra 
garde de ne pas solidariser la foi de l'Eglise avec ces 
pieuses imaginations, et Ie plus sage serait peut-Hre de 
respecter Ie mystere d'un episode que la revelation 
n'a pas autrement eclairci. 

H. Quilliet, art. Descente aux enters, dans Diet. theol. 
catho/., t. IV, col. 565-619; J. Turmel, La descente du Christ 
aux enters, Paris, 1905; S. Thomas, Sum. theal., p. IlIa, 
q. LIT; Bellarmin, De Christo, I. IV, c. VI-XVI, dans Opera 
omnia, edition Vives, t. I, Paris, 1870, p. 408-433; Suarez, 
De mysteriis vitre Christi, disp. XLI-XLIII, dans Opera 
omnia, edition Vives, t. XIX, p. 697-743. 

J. RIVIERE. 
DESERS Leon, ne a Tours, en 1851, fut, au 

sortir du seminaire de Saint-Sulpice, nomme vicaire a 
Saint-Louis d' Antin (Paris) pour cooperer a 1'ensei
gnement religieux des eleves du lycee Condorc~t. 
Plus tard, iI en prit la direction jusqu'en 1898, ou iI 
fut nomme cure de Saint-Vincent de Paul. 

interet par~icu:ier a medite,r, mais qui peuvent auss' 
rendre serVIce a tous les pretres et aux fideles. } 

Autres ouvrages : Quatre conferences sur la foi h' 
ti;r:ne ; L.es morales d' aujourd' hui ~t.la morale Chretie~:~ 

II;Aedudc~tl?n fmoral~ e)t sLes Cor:dltlOns (couronne pa~ 
ca emle ranyaIse; a crIse religieuse au po' t 

de vue intellectuel; LeUre if. un jeune bachelier su ~n. 
ob' t' d t I /.. r es Jec l?nS mo err:e~ :~n re, ~ re IglOn; Leltre if. un jeune 
b.acheller sur la olrlhte chretlenne du caractere; Le cheva_ 
lIer de La l!a~re, la legende et la realite. M. Desers, qui 
e~t un catech;ste remarquable, a expose ses vues pra
hq;les s~r « I CBuv;-e par excellence)) dans Instruction 
el edz;ca.llOn ~u catechlsme. Dans L: Pretre el Ie ministei'e 
p'arols~zal, c est l,a :OJ;gu~ experience du cure qui 
s expnme ayec amonte. SIgnalons enfin de nOmbreu_ 
ses chroniques ou etudes de theologie pastorale 
parues, soit dans la Revue du clerge /ran9ais, soit dans 
la Revue apologetique. 

Tous ces ouvrages et articles sont un prolongement 
de l'action pastorale d'un prHre qui veut atteindre 
par la parole et par Ie livre, les croyants pour Ie; 
fortifier, et les ames hesi!antes ou devoyees pour les 
l'amener aDieu et a son Eglise. Tous aussi se recom
man dent par l~ sflrete de doctrine, la fine psychologie, 
la sagesse des Jugements, la langue alertc et excellem
ment franc;aise qui en rendent la lecture a la fois bien
faisante et agreable. 

J, BRICOUT. 
DESGRANGES Jean, ne a Limoges en 1874 

o:-donne preire en 1896, vicaire dans sa ville natale; 
dIrecteur de la ,Semaine religieuse de son diocese. 
Depuis 1899, il est sans cesse invite, par les eveques 
et les organisations catholiques, a donner des confe
rences contradictoires. Plus de seize cents, jusqu'au
jourd'hui! On lui demande aussi des discours de con
gres, des conferences apologetiques dans les eglises, 
des l'etraites ¢fermees et des retl'aites pastorales. II a 
ete appele a donner des conferences religieuses et 
sociales en Belgique, en Suisse, en Roumanie, en 
~utriche, en Pologne, en Tcheco-Slovaquie, aux 
Etats-Unis et au Canada. Aumonier volontail'e pen
dant la guerre, il a quatre ans de front, il a Me blesse et 
gaze, quatre fois cite et decore de la Legion d'honneur. 

L'abbe Desgranges -a tache de realiser deux idees: 
faire penetrer la doctrine catholique dans les milieux 
hostiles; former des militants, des chefs de section 
dans les groupes de jeunesse, les cercles d'Mudes, les 
retrahc~ fermees. II a dirige a Limoges une ecole de 
conferenciers pendant une dizaine d'annees. Depuis 
deux ans, il en d'irige une a Paris. n se propose surtout 
de former des apOtres laIcs aptes a evangeliser ie 
monde ouvrier. 

Un certain nombre de ses debats publics contre 
Sebastien Faure, A. Aulard, Gm;tave Herve, etc., 
ont Me edites en brochure de propagande, Limoglls, 
Librairie d'apologetique populaire. Ont Me publitls 
egalement, chez 1'auteur, a Limoges, Vingt ans 
conft!rences contradictoires, 3 vol. : 1. Les raisons de 
la fOi, 1922; II. Attaques contre l'EgIise, 1923; 
III. Catholicisme et Progres, 1924. C'est un manuel 
d'apologetique fait avec des tranches de discussions;. 
les objections rencontrees partout y sont refutees sous 
une forme qui a maintes fois retenu 1'attention des 
foules. Cet ouvrage obtient un tres grand succes, 
qu'ilmerite d'ailleurs. Tout Ie monde n'est pas appeIe 
a faire des conferences contradictoires : c'est une 
CBuvre extremement difficile, mais chacun peut se 
devouer de quelque fayon au saIut de ses freres et 
s'inspirer des livres qui, COl11l11e ceux de l'abbe Des
granges, y aident opportunement. 

Pour developper chez ses paroissiens Ie sens chre
tien et la connaissance de la religion, il commenya 
une serie d'instructions breves (une demi-heure au 
plus), ou il cherchait a eclaircir les donnees de Ia foi 
et ales detendre. Elles Maient destinees aux gens du 
monde cultives, qui venaient nombreux a la messe de 
onze heures. Ces instructions parurent en volumes, a 
partir de 1900, donnant avec des notes et des commen
taires l'enseignement reyu du haut de la chaire. Gest 
ainsi que se presenterent au public: Dieu et ['Homme, 
Le Christ Jesus, L' Eglise catholique, Les Sacrements, 
La Morale dans ses principes, Nos devoirs envers Dieu, 
Nos devoirs envers le prochain, Nos devoirs envers nous
meme. Huit volumes claIrs .et documentes, fruit de 
vingt ans d'ens.eignement, que Ies predicateurs ont un 

J. BRICOUT. 
DESIR. Voir DIZIER. - A l'occasion de ce nom de 

Desir et de ceux de Desire, Didier, Die, Dizier, nons 
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remarquer qu'ils peu:,ent Hre. pris l'~m pour 
C sont des traductwns, varIant smv;ant les ;es memes mots latins. Des~r r;ara1:t ~tre 

traduction du mot latin Deslderz~s (des~de
Desire est la traduction du latm Deslde
celle de Desiderius, comme Desir; egale. 

t D ',z'er ou Ie z se substitue au d. Die peut Hre 
men 1k, dt E comme traduisant Deo a us. 'n somme, 

nuances sont difficiles a M.ablir; Ie meme saint 
• e ue de Langres sera nomme dans Ie pays de son 
:arivre Oil Didier ou Dizier; en Languedoc ,e~ en 

It l·~ Desery ou Drezery; dans les Pays-Bas, DeSir. 
aI, J. BAUDOT. 

(lat. Desid,er~lus). - Originair~ du SOi~
Desire devint eve que de Bourges, a la mOlt 

saint Arcade, vel'S 541 ou un peu apres. II assis.ta 
au VB concile d'Orleans tenu en 549, au lIe. concIle 
d'Auvergne, l'an 550. Dans ces deux c~ncIles, ?n 

ndamna les erreurs de Nestorius et d Eutyches, 
.co HabEt de sages reglements pour Ie maintien ou Ie 

de la discipline ecclesiastique. Seion 
'~_."rlni,·" de Tours, Desire fonda Ia basilique de Saint
Symphorien. II mourut Ie 8 ou Ie 11 mai 550, 

J. BAUDOT. 
Charles, de son vrai nom Charles COL

LINET, naquit a Paris en 1821. Il fut d'abord acteur 
en province, essaya de l'histoire et en fin en 1846 se 
m't it des nouvelles et des romans. Son 
re~vl'e volumineuse, n'a pas marque dans la 
litterature, mais eUe a ete en son temps avidement 
lue et eUe est encore recherchee par les amateurs de 
romans honnetes, genre Alexandre Dumas. Charles 
Deslys a de la verve, de l'imagination, de l' entrain, 

l'emotion, une facilite prodigieuse; il n'a jamais su 
ce que c' etait que chatier son style et composer un 
caractere. Du moins il se tient generalement dans les 
limites des convenances. On cite parmi ses romans les 
plus connus : Les botles vemies de Cendrillon, L' heritie: 
de Charlemagne, Recits de la greve, Les comperes du rOl, 
La balle d' Una, L' aoeugle de Bagno/el, Les Bultes
Chaumont, Le canal Saint-Martin, La fille if. Jacques, 
La maison dll Bon Dieu, Le millionnaire, Grand'
lIfaman, La Loi de Dieu, La mere aux chats, L'oncle 
Antoine, etc. Deslys a donne aussi quelques livrets 
d'operas-comiques et des drames. II est mort a Paris 
eu 188,). 

Leon JULES. 
DESMOUI..INS Gabriel (1842-1902), ne a 

cLimoges, organiste a Gueret, puis a Limoges, enfin a 
Brivc .. Il a eCl'it des CBuvres tres nombreuses, en grande 
partie inedites ou epuisees : melodies profanes, can
tiques, motets, messes, preludes, sonates, oratorios. 
Sa modestie a empeche sa renommee de depasser une 
region l'cstreinte; son admirable talent, Ia purete de 
son inspiration, non moins que l'elevation de ses senti
ments rellgieux, meriteraient que les amateurs de 
rart chretien ne Ie laissent pas dans l'oubH. « Ses 
cantiques, disait M. Permann, sont les plus beaux qui 
existent. )) Ses oratorios: Tobie, Tharsice, Jeanne de 
Leslannac, Sainle Phi/omene, Jeanne d'Arc. (ces deux 
del'l1iers Bont imprimes), ont eu grand succes et 
emerveilleraient ceux qui en organiseraient la repre
sentation on en seraient les auditeurs. Ils exigent des 
ressources assez completes de voix et d'orchestl'e, 
mais on garderait un souvenir inoubliable des envo
lees. de ceUe musique si chantante, si saine, si pre
nante. 

A. BOUYSSONIE. 
DESTINEE HUMAINE. - La desUnee 

hUmaine, notre destinee, voila bien lapremiel'e;laprin
question que nous devions nous poseret resoudre. 

« s'agit de nous-memes et d~ notre tout, ecrivait 
Pascal, Pensees, edit. Bruhschwig, section III. L'im-

mortalite de l'ime est une chose qui no us importe 
si fort, qUi nous touche si profondement, qu'il faut 
avoir perdu tout sentiment pour Hre dans l'indiffe
rence de savoir ce qui en est... Cette negligence, en, 
une affaire oil il s'agit d'eux-memes, de leur et~rnite, 
de leur tout, ajoutait Pascal a l'adresse des indiffere;lts 
de son epoque etde tous les temps,m'irriteplus qu'elle 
ne m'attendrit; elle m'etonne et m'epouvante : c'est 
un monstre pour moi )), c'est-a-dire une situation con-
tre nature. ' 

Mgr d'Hu]st a cons acre toute sa premiere Relraite 
pascale de Notre-Dame, Paris, 1891, a la destinee 
humainc. « C'est, disait-il, Ie premier objet que Ie 
grand maitre des Exercices spirituels, Ignace de 
Loyola, propose aux meditations de 1'homme qui 
veut orienter sa vie. )) Dans lescinq entretiens de la 
retraite, il proposait donc aux meditations de ses 
auditeurs Ies sujets suivants : la conception chretienne 
de la destinee humaine, la poursuite de la destinee, la 
fixation de la destinee, la destinee humaine et I'alliance 
divine, la destinee humaine et la redemption. 

Le premier de ces entretiens a ete, comme il Ie 
merite, tout particulierement remarque. Le predi
cateur y montre que " la conception chrMienne de la 
destinee est la seule vraie, la seule digne, la seule 
consolante. )) C'est dans la troisieme partie qu'on 
trouve ce passage superbe : 

Vous dites que je me survivrai; mais comment? P!'l' 
I'Moffe de man corps? Que m'importeJ Par I'influence de 
mes pensees et de mes ceuvres ? Soit, si je suis Iii pour me 
complaire dans ce spectacle et m'enivrer de mon triomphe, 
IVlais si rna conscience s'evanouit, si je ne puis plus me 
reeonnaitre, si l'identite entre celui qui a souffert et ee qui 
subsiste de lui n'est aperyue, sentie que par les autres, encore 
une fois que m'importe! Dites, si vous voulez, que je puis 
jouir d'avance de ce regard jete sur l'aveni~, alors c~ n;est 
plus un bonheur futur, c'est un bonheur present qUI m est 
offert, bonheur que je me compose en me representant ce 
qu'on dira de moi quand je n'y serai plus. Ah! decebonheur
Iii je puis prendre la mesure. Eh bien! je vous ~is qu:il r;e 
me sumt pas. Qui sait si l'on s'occupera de mOl? QUI srut 
ce que vaudra lllon reuvre ? En tout cas j'ai beau ~hercher 
iI m'exalter dans cette attente : aux heures mauvruses, aux 
heures d'agonie et d'angoisses, -- et c'est alors qu~ l'espe
ranee me serait Ie plus necessaire, - ce bonheur-la ne me 
dit rien, il me laisse froid; que dis-je ? il me fait l'effet d'une 
ironic amere. Allez, allez, cessez de jouer avec les mots. Vo
tre immortalite est de celles qui n'empechent pas l'homme 
de 1110urir tout entier. Eh bien! cela, voyez-vous, eest 
horrible. Mourir tout entier, quand on a conl'u l'eternelle 
vie! Ah! regardez donc I'animal monrir! Comme sa mort 
est tranquille! Sa sensibilite pl'oteste, il est vl'ai, contre la 
douleur; mais rien d'immorte! en lui n~ proteste cont~e la 
mort. En inoi tout se revolte : rna raIson: parce qu; eIle 
conl'oit la verite qui demeure ; rna volonte, parce qu el:~ 
s'attache au bien qui ne passe pas; mon ceeur, parce ,<117 11 
reve d'un anlOUf sans bornes et d'un bonheur sans dechn. 
Seule la solution chrMienne est faite iI la mesure de mes 
desirs paree qn'elle presente iI mes desirs une felicite sans 

m~~;:~hons-nous donc, Messieurs, a cett~ solution vraie, 
digne et consolante. Prenons-la pour guide dans Ie gonyer
nement de notre vie ... 

Voila bien de l'eloquence emue, emouvante, 3i 
combien substantielle! ' 

On trouvera ailleurs l'expose de cette conception 
chrMienne de notre destince et les preuves de sa 
verit~. Voir AlIm- HUMAINE, CIE!" etc. 

J. BRICOUT. 
DESVALLIERES, ne a Paris Ie 14 mars 1861, 

un des chefs de notre peinture religieuse contempo
raine, montra d'abord un talent fortement influence 
par Gustave Moreau qu'il avait connu et souvent 
visite. Cependant son aprete l'en distingue. Un dessin 
vigoureux, aux modeles volontairement Simplifies 
mais presque brutalement indiques, decoupe muscles 
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et nerfs. La couleur parfois lumineuse et riche s'assom
brit pour rendre les visions d'horreur. L'image a fait 
partout connaitre son poignant Sacre-Cceur. Couronne 
d'epines enormes qui Ie dechirent comme des poi
gnards, Jesus, tout sanglant, les tendons en corde, 
semble se pencher de la basilique de Montmartre 
vcrs I'invisible foul:e des souffrants et des ingrats. 
D'un geste presque sauvage de ses deux mains per
cees, il se dechire la poitrine et va en arracher son 
coeur. Nous sommes loin du tableau dou9atre trop 
souvent rencontre; a beaucoup de chretiens celui-ci 
parait hostile et farouche; mais il porte la marque d'un 
esprit penetrant et d'une haute pensee. C'est la, 
suivant les litanies, Ie divin pelican. 

L'eglise de la Madeleine, a Verneui!, dans l'Eure 
possede un autre Sacre-Cceur OU Jesus, hirsute et 
sanglant, brandit son coeur qu'i! tend vers Ie ciel de
vant un drapeau dechire, paraissant marquer celui-ci 
de son sceau. A l'entouf, un lugubre et sombre paysage 
de guerre. En bas, debordant en quelque sorte la ligne 
inferieure du tableau, un casque, un vetement bIeu 
horizon, une rose rouge ... , c'est tout ce qui evoque un 
fils tendrement aime qui offrit, lui aussi, sa vie en 
sacrifice. Comme i! arrive souvent, en face des vio
lences du maitre, un esprit non prepare peut se trouver 
surpris et peut-etre choque; mais restons un instant 
devant ce Christ farouche. Nos yeux accoutumes a la 
penombre de I'eglise verront dans les fonds obscurs 
se dessiner des accessoires; mais surtout, la grandeur 

,et Ie sentiment noble de cette page nous saisiront 
a leur tour. 

Un portrait de la mere du reintre est au Luxem
bourg. 

Citons parmi ses derniers salons Ie projet de vitrail 
de Saint Joseph dans l'arbre de Jesse 1921' faint 
Michel, Redemption, Vierge consolal;ice et saint 
Michel et plusieurs Sacre-Cceur dont un pour vitran, 
en 1922; un panneau decoratif reunissant CaIn et 
Abel, L' Evanoui[semeni de la Vierge et Jes Saintes 
femmes au tombeau, oeuvre deconcertante malgre 
certaines beautes, en 1924. 

Organisateur avec Maurice Denis des ateliers 
d'art sacre, promoteur des sections speciales d'art 
religieux aux salons annuels, M. Georges Desvallieres 
a une intense production. On peut reprocher parfois a 
ses conceptions line complication et une violence 
outrees, mais on y doit reconnaitre un esprit haute
ment chretien et un remarquable temperament d'ar
tiste. 

Carletta DUBAC. 
DEVOILLE Augustin naquit, en 1808, a Saint

Loup-sur-Semouse (Haute-Saone). II entra dans l'etat 
ecclesiastique et consacra ses loisirs a composer des 
poesies et des romans pour la jeunesse catholique. 
Ses trente et quelques volumes ne brillent ni par 
l'elegance du style ni par l'eclat des descriptions. 
On y sent trop parfois Ie desir de moraliser. Cependant 
il y a de la vie, du sentiment. Ses romans, La dame de 
Chatillon, Le parjure, Les croises, Vengeance, La cloche 
de Louville, Le cercle de ler, Le pretre soldal, etc., « occu
pent, comme dit M.l'abbe Bethleem, Romans it lire, 
p. 319, une tres bonne place dans nos bibliotheque,s 
paroissiales. » 

Leon JULES, 
1. DEVOIR. - Grande question, une des plus 

grandes que l'homme puisse poser, car elle commande 
sa vie tout entiere. Elle est en relation etroite, disons 
inseparable, ayec Ie probleme de sa destinee. Le devoir 
est Ie moyen d'atteindre notre fin : il est la route qui 
conduit au terme de notre voyage terrestre. Peu en 
nient l'existence : Ia generalite des hommes !'invo
quent pour eclairer leur marche, pour se donner du 
courage aux heures difficiles, pour resister aux sugges-

tions mauvaises. II est Ie principe des plus gr 
sacrifices, des vertus hero'iques, comme des acte~~?dS 
plement honnetes de Ia yie ordinaire. dlll-

Nou~ r.eunirons S?US quatre pOints ce que nous 
avons a dIre du deVOIr: I. Son existence. II. Son ob'et 
ou matiere. III. Sa forme ou nature. IV. Ses carl 
teres. ,ac-

I. Sox EXISTENCE. - II est remarquable que p 
l~ettent. en d,?ute I'existence du devoir, c'est-a-d:! 
dune lOI ou regIe que les hommes doivent observ 
On a nie d'autres verites fondamentales : Dieu l'iln~r
s:n ~mmortalit~, s~ liberte, etc.; l'on a respect~,'d'o:~ 
dlllaI!e, Ie deVOIr. Kant a memepretendu fonder tout 
la metap!lYsique ,~ur Ie. de:oir : il ne nous appartiell~ 
pas de dlscuter S II a reUSSI : on Ie fera ailleurs. C'est 
qu'on sent que Je devoir s'impose a l'homme que. 
s~s lui, l:homme n'est plus un homme, mai~ un~ 
bete. La bete n'a pas de devoir, au sens ou nous I'en
tendons : esclaye de l'instinct, elIe lui obeit aYeugle
ment, et personne ne songe a Ie lui reprocher. 

Meme ceux qui osent s'attaquer au devoir tel 
que l'admet Ie sens commun, ne cessent pas de i'ob
server ou d'en precher l'observation, tant illeur parailt 
necessaire a la vie humaine. IIs ne Ie combutteut 
pas ouvertement; Hs COl1seryent Ie nom, mais Ie 
vident, leur conception n'aboutisant qu'a Ie detruire. 
IIs nous offrent, par exemple, un devoir sans sanction 
ni obligation. Autant dire que Ie devoir ll'existe plus. 
La morale devient une histoire des moeurs humaines 
variables avec les lieux et les temps :- elle n'a Plu~ 
rien d'imperatif, ni d'absolu. Elle n'est plus une regIe 
mais une description. - , 

Or I'humanite croit au devoir, comme a une loi 
qui lui commande et lui est superieure. JaInais on 
n'a reussi a deraciner cette conviction parmi Yes 
hommes, a aucune epoque et chez aucun l;euple. 
Renier Ie devoir, c'est done se meUre en dehors du 
genre humain, lui refuser la capacite de connalire 
Ie vrai, c'est ouvrir la porte au scepticismI' Ie plus 
absolu. Or l'on ne peut avoil' raison contre Ie sens, 
commun : iI est manifestement plus fort et plus sur que 
Ie sens individuel. 

Exposons les motifs que les hommes invoquellt 
ou rem-ent invoquer, pour legitimer leur croyance. 

Le premier est celui de la conscience, qui proc1allle 
qu'i! y a un devoir dans la vie, que l'on ne peut vivre 
a sa guise, s'abandonner brutalement a tous ses 
tincts, comme l'animal. Cette conscience, qU'Ol1 appelle 
mystiquement voix de Dieu, n'est pas autre chose que 
la raison pratique, qui aper<;oit Ie bien moral et declare 
qu'il s'impose. ElIe commande, et chacun a entendu 
ses ordres. Lui obeit-on, elle felicite : c'est la satisfac
tion du devoir accompli; si on ne l'ecoute pas, cUe 
condamne en maitre ou en juge. Elle voit ce qui dcvait 
Ctre, et eUe ne peut sonffrir qu'on ne Ie fasse pas. Elle 
poursuit longtemps de ses reproches, et ne se tait 
qu'a la longue, comllle de guerre lasse : Oil 
I'aiguillon douloureux et 'cuisant du remords, par son 
experience personnelle ou celle des autres. Voila Ie 
motif fondamental de la croyance au devoir. 

Celui qu'on peut joindre en second lieu, est la neces
site du devoir pour Ie progres total de l'hol1lme, pour 
la conservation de son rang au-dessus de la bete, 
pour realiser ses aspirations profondes vel'S !'ideal. 
Sans Ie devoir, rien de cela ne peut etre obtel1u; 
c'ost la degradation au lieu de 1'ascension,I'animalisa~ 
tion dans l' esclavage de I'instinct, la ruine des plus 
intimes et plus imperieuses esperances de l'hol11me. 
Or il ne peut, il ne doit pas sacrifier cela : c'est sa 
destil1ee. 

Coml11e I'homme ne vit pas seul, mais est un \\tre 
essentiellement social, pour ce nouveau motif Ie 
devoir lui apparait encore necessaire. Comment vivre 
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. i 1 reux s'il n'v a pas Ie devoir? La societe 
PalX e leu -,J • I' L 

I au'ull coupe-gorge et un maUVaIS leu n. es 
n'est pus (. "onduits par Ie seul instinct, s'entre
<lllllI""U""': l~homme ne ferait pas mieux, ou ferait pir~. 

,. es lois coercitives, ni les gendarmes ne suffisent a 
Nil, ",' societe humaine en bon ordre, et la ~e~er 
, sa destinee. Le facteur qu'illui faut est un prn:cI'p~ 
a d'actl'on source de force morale et d actrvlte 'nternc, . 
1 . use yers un ideal commun, par qUOI tous les 
harm;:m:'SOIl. u'nis et ordonnes entre eux. Sans la foi 
meJ

d
n 

1:
0
C

1
•
1
, 1\ "1"'- a que I'anarchie, la sauvagerie ou la au ev ) "- ~ ~ 

barbaric. ." , , ,,_ 
Voila des motIfs qm valent pom tous, C~?} anLS et 

incroyanis. "lais Ie croyant en a un autre qu II rega:de 
Ie fondement de ceux que nous venons de dIre. 

coml11c. ,.. D' . t 
Ii a foi au devoir, parce qu II crOlt en un Ie~ crea eur 
et souyerain seigneur de toutes choses, qm,. dans sa 

sse illfinic n'a pu donner a I'homme la raIson et la 
sage' I . l' t' I'b rtc sans lui imposer une OI mora e a pra.lquer. 

5
1. e 11 '1'1 -l"Iurait cree plus parfait que les ammaux, 
1110, ' - . 1 

Dour lni pennettre de se condUIre p,lu~ mal, ayan~ p us 
d moyens et n'etant pas enchame au pouvOIr d.e 
I'~lstin'ct. Dieu, qui ne fait rien sans cause, a ?e,taI
llement fixe a l'hol'?me un~ fin digne de sa. creatr:re; 
et cette fin ne peut etre attemte san~ Ie. d~volr. Celm.-ci 
est donc l'expression de la volonte dlvl~e, et obl.Ig.e 
parce est un commandement de quI a autonte. 

• Voila l'origine der~ie~e du devoir.: l'on n,e peut 
remollter plus haut, maIS 11 faut aller Jusque-Ia, sous 
:peil1e de manquer de base.' .. 

U. So;-; OBJET ou MATIERE. - Nous parlons ICI 
en chretien, qui expose la doctrine chretienne. Ce 
n'est pas Ie lieu de decrire, ni d~ co;nbattre les m.orales 
laYques au independantes. L obJet du devoIr ~st 
exprime par la fin que l'homme a rl'<;ue de son ~rea
tenr fin au'il doit poursuivre par-dessus tout, pUlsque 
c:est sa d~stil1ee. La fin supreme de 1'homme, d'apres 
Ia doctrine catholique, est Dieu meme, car Dieu n'a 
cree et ne peut creer que pour lui. Le devoir consiste 
donc esseutiellcment a tendre vers Dieu et a Ie glori
fier par tous les moyens en son pouvoir. C'est la fin 
de touLc creature, inanimee ou vivante, anilnale ou 
raisonnable. Les unes atteignent cette fin necessaire
ment et sans la connaitre, ce sont les creatures privees 
d'intelligencc : mineraux, pI antes et animaux. Les 
autres la cherchent librement et avec connaissance, 
ayall.t le pouvoir d'y contredire et de s'en detourner : 
tel est I'homme. C' est pourquoi sa fideIite est meritoire, 
commo sa desobeissance est passible de chi'ltiment. 

L'homme a cette fin de deux manieres : naturelle
ment et surnaturellement. La premiere decoule de 
SOl! Gtn' cree par Dieu, et par suite dependant de lui. 
La seconde est connue par la foi qui ens eigne que 
l'homme a ete eleve a la snrnature, c'est-a-dire a un 
etat presque divin, ou il devient Ie fils adoptif de Dieu 
et scm heritier : c't'st sa destinee surnaturelle. Pour 
ce sl;;cond motif, il doit plus encore tendre a Dieu qui 
veut eire lui-meme sa recompense pendant 1'eternite, 
par Ie dOll de la vision face a face ou beatifique. 

Dieu !l'a, cependant, besoin de rien, ni de personne, 
puisqu'il est souverainemellt parfait et infini de toute 
maniere. Mais s'i1 produit au dehors, il ne peut Ie faire 
que pour lui-meme, en dernier lieu. Ce qui ne l'em
peche pas de poursuivre une fin prochaine, qui est 
nous-llleme, C'est pour nous rendre heureux qu'il nous 
a crees, qu'il nous a surnaturalises, nous communi
quant un peu de sa bonte, nous revelant quelque chose 
de sa puissance. Cette fin, il l'obtient en obligeant 
l'homl1le it Ie chercher a travers toutes ses actions, ses 
pen sees et ses sentiments, a faire de lui Ie but de sa vie, 
son Ainsi la gloire de Dieu et la beatitude de 
l'homme s'unissent en une synthese admirable, qui 
trace a l'homme la voie qu'il doit suivre. Si son devoir 

consiste a glorifier Dieu, ron peut dire. ~msi q~'il 
consiste a s'assurer Ie bonheur eternd. VOIla un objet 
magnifique, digne de l'homme et de Die~, qr:i dOl;.ne 
a notre vie une valeur en quelque sorte mfillle. L m
croyant, au contraire; qui ne regarde que ce monde et 
ne propose aux efforts de l'homme qu'un bien mes
quin et passager, lui indique une voie miserable, ou 
il marche sans honnenr et sans dignite. 

L'objet du devoir est donc ce qui nous conduit ~ 
Dieu, ce qui est conforme a sa Providence, ce qUI 
realise l'harmonie des Hres, ce qui nous procure non 
Ie plaisir, mais la beatitude. Cet objet s'appelle Ie 
bien moral et s'accorde avec Ie bien essentiel, ou tout 
court, qui est Dieu. Le devoir n'oblige pas a fair~ tout 
ce qui est bien, comme certains I'ont pretendu, Iden
tifiant ainsi Ie bien et Ie devoir, mais ce que Ie devoir 
ordonne est toujours bien, ce q:l'il defend est tou
jours mal. L'on peut faire Ie mieux sans y etre 
tenu : c'est du bien meilleur, objet de consei!. Pour 
aller a' Dieu, pour Ie glorifier, pour realiser notre 
perfection supreme, 1'on pent donc choisir deux 
voies: se conduire simplement en honnete homme, 
ou bien en heros : la premiere maniere est obliga
toire, la seconde est facultative. Tout ce qui COl1-
tredit cette fin, ou nous en ecarte, est mal. Voila la 
route de la vie. 

A cOte de celle-d, on a F,opose l'interet personnel, 
Ie plaisir, !'interet general, Ie bonheur ratiom1'el, 
l'honneur, Ie beau, Ie vrai, etc. Aucun de ces objets ne 
peut fonder Ie devoir, et pal' consequent ea etre la 
matiere essentielle, comme on Ie dira aillcurs. 

III. SA FORME. - La forme du devoir est co qui Ie 
caracterise essel1tiellemcnt. La matiere represente 
seulement son objet, mais nc dit pas sa nature. Cet~e 
forme n'est pas autre chose que l'obligation.Qui dlt 
devoir a moins de ne pas prendre les mots suivant Ie 
sens c~mmun, entend que c'est une regIe qui oblige, 
Sans obligation, il n'y a pas de devoir. L'~omme n'.es~ 
pas libre d'accomplir ou non son deVOIr : C~IUI-CI 
s'impose a lui, illui commando. S'il ne commandalt pa~, 
il ne serait plus Ie devoir, mais seulement une propo
sition un conseil auquel on cst libre d'obeir, 

D'~u vient cette obligation? Certains moralistes 
disent : de la sanction. Parce que nous voulons, etre 
heureux, que nous ne pouvons pas ne pas Ie :ouloir, 
nous nous sentons obliges a faire Ie bien, PUlSquC Ie 
bien est lie inseparablement a notre bOl1heur. Cette 
theorie est insoutenable, car la sanction suppose l'obli
gation, et ne peut Ia fonder. L'on est recompen~e ou 
puni, suivant que 1'on a observe ou .non une 101 qUI 
oblige. - La raison humaine ne saur,alt pas davant age 
constituer 1'obligation, comme Ie pretendent Ies partI
sans de la morale indepcl1dante : Kant, Proudhon, etc. 
On ne s'obli"e pas soi-meme, ou si rons'oblige, c'est 
librement et pour Ie temps qu'on determine. Or Ie 
devoir s'impose, que nous Ie vouliol1s ou non: il com
mande toujours et en tout temps, comme un mait!e 
qui a autorite, et dont on ne peut ~o~tes~er Ie por:vOlr. 
Dans cette exigence, il Y a une mdlCatJOn mamfeste 
que Ie devoir est superieur et ne viel1t pas ~e nous. 
Sinon I'homme pourrait l'abroger QU le modIfier, car 
ce qu:il fait, il peut Ie defaire; ~r il ~~nt qu'~lne peut 
rien sur Ie devoir. II peut voulOlr qu II ne SOlt pas, et, 
cependant, s'il y manque, sa conscience Ie condanlne; 
_ L'obligation ne derive pas no~ plus d'une volont: 
arM/mire de Dieu, comme Ie soutrennent Descartes eL 
Puffendorf, de sorte que si Dieu 1'av::it voulu? le 
devoir n'existeralt pas, et toutes nos acilonsseralent 
en soi il1differentes. Theorie inadmissible: 1 0 Dieu ne 
se decide pas sans raison : cette rai~o.n ne peu~ etre 
que la conformite o~ la non-conform.lte de ce:t~m~ de 
nos actes avec les lOIS de sa sagesse eternelle, 2 d au
tre part, si Ie devoir etait un decret arbitrairc de DieJ, 
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on ne ~ourrait !e c?nnaitre sans revelgtion, ce qui est 
contrmre au tem?lgnage de la conscience, laquelle 
prono~~e sans fmre appal au temoignage divino -
~e. verItable f?nsJ,ement de l'obligation est Dieu,. 
leglsJatcur s~p~eme et. n;ai~re absolu : lui seul peut 
con;mander a ~ h~malllte dune maniere categorique. 
~lals sa volonte n est pas arbitraire : elle est conforme 
a la nature meme des Hres. Pour la connattre il faut 
et il suffit de savoir leur essence. Notre raison' ne fait 
pas la loi morale, mais sculement la discerne et 
co.m~rend qu'elle doit s'y [Qurn ettre. Bien que ~ette 
101 vlenne du dehors, l'on peut dire qu'elle est aus,i 
en nous, , en ce sens qu'elle est inscrite dans notre 
nature meme. Le devoir consiste, en somme, a. realiser 
la fin et les prescriptions essentielles de notre etre. 

IV. SES CA~ACTERES. - On en nomme trois : il 
est ab.soln, u.ll!versel et necessaire. C'est la conscience 
hum~me quI les proclalUe, en meme temps que Ie 
devOIr, et c'est pourquoi Ie sens commun ou la 
c:-oyance univ.erselle ne les separe pas. IIs caracte
nsent Ie devOIr de maniere a. Ie reconnaitre' ils lui 
sont ~s~ent~els. L'o.l: dOit. rejeter, comme n'et~nt pas 
Ie devoIr, 1lI sa matIere, 11I sa forme, ce qui ne les porte 
pas. 

H .e~t absol~, c'est-a.-dire qu'il ne depend pas de 
con,dltlOns. posees par I'homme, mais il commande en 
m~ltre quI veut etre obel, independalUment de toute 
hypothes~. Kant ~it, en ce sens, qu'il est ({ categoriqne)). 
II .est unzversel :,:1 e~t Ie bien que tous doivent ponr
sUlvre, parce qu 11 repond essentiellement a. la nature 
et a. la destinee de l'homme, et que cette nature et 
cette destinee sont universelles, etant commnnes a. 
tous: Kan~ a encore raison de proferer cette m axime : 
({ Agls to,uJours de telle sorte que tu puisses vouloir 
que Ja regIe de ton acte soit erigee en loi universelle ') 
o.u bi;n: ({Agis de f,a<;on quetu puissesvouloir faire p;r
tl~ d u~ monde ou chacun agirait comme toL )) II est 
necessazre : l'~?mme etant ce qu'il est, appartenant a. 
un monde cree et gouverne par un Dieu infiniment 
~age, l~ devoi~ ne. peut 'p~s ne pas etre. II ne peut 
e~re 11! abroge, 11! modI fie. Cependant, il ne neces
sIte pa~ comn;e .Ia loiphysique : l'homme peut s'y 
soustrarre, mars II peche. 

Ce~ cara~teres n'appartiennellt pas aux biens que 
r;erta:ns phllosophes substituent a. celui que nous avolls 
etabh comme Ie bien moral de l'homme. Ceux-ci 
Il~ sont. ni obligaf?ires, ni absolus, ni universels, ni 
lIec.es~aJr~s. ~e plaJsir~.pm: ~xemple, attire ou seduit, 
maJs II n oblIge pas; Imteret conseille, mais ne com
mande pas; de meme, ni l'un ni l'autre ne sont uni
versels: c'es~-a.-dire Ies memes chez tous; ni ils ne 
sont n~cessalres. Or c'est au plaisir et a. l'interet que 
se r.alUenent ,tous les biens que I'on veut opposer a la 
vrm~ fin de I homme .. Ce seul fait condalUne les philo
S,ophIes ,n;orales q,r:1 cherchent ailleurs que nous 
I avons ralt, la matIere et Ia forme du devoir. 

Fram;ois GIRERD. 
2., DEVOIRS.-Qu'il s'agisse de morale a. exposer 

ou ~ ~xamen de conscience a. faire, on suit volontiers 
la sene des ~ommandements de Dieu et de l'Eglise. 
Souvent aus~l, on s'atta~he a. la diVision, si commode, 
de nos. deVOIrs envers DIeu, de nos devoirs envers Ie 
pr?cham, de nos devoirs envers nous-meme. Ces 
methodes sontylus a. .Ia portee du grand nombre que 
celIe, plus phIlosophlque peut-etre, qui consiste a. 
passer en revu~ les vertus, theologales ou morales. 

Enc?r~ faut-II p:'endre garde a. ne pas oublier que 
la charlte est de precepte comme la justice et que soit 
en;ers Dieu, soit envers Ie prochain, soit ~nvers ~ous
meme, n?us a:vons des devoirs positifs non moins que 
des deVOIrs negatijs; en d'autres termes, que nous ne 
devons pas seulement eviter de leur faire du mal que 
nous devons aussi leur faire du bien. Beaucou~ de 

gens, meme de chretiens serieux et pieux n', 
pas assez. ' :y Songent 

Besson~ Le D~calogue, Paris, 1868; L Desers, Nos d . 
envers Dzeu, :-:08 devoirs envers le prochain No evo:rs 
enver~ nous-meme, Paris, 1906, 1908, 1910: l\f S .~evoll'& 
Conferences de Notre-Dame, 1892-1896 (malh . a Hulst, 
inacheve). . eureusement 

3 DE - J. BRICOCT 
. VOIRS D'ETAT.-L'on distin . 

~O! .. ~es de devoirs: les devoirs generaux qui in~~~~~"X: 
a 1 homme en tant qu'homme ou au ch 'to t 

hr ' . re len en taut 
que c etlen, et les devoirs particuliers quO . 
propre' •. " I Sont . s a,~ercames c~teg~ri~s: on appelle ces derniers 
deVOIrS d etat. DeVOIrs generaux sont les co • 
ments d D' t d .,' . mmande_ e JeU eel EglIse les vertus chr't' 

't th' J I" e ICllnes 
SOl eo o.ga es, SOlt morales. Ceux-ci constituent .j 
morale umverselle; les autres la morale pm'ti I" a 
Ces der . , bl' cu lere mel'S n 0 Igent pas moins que les autr . 
cependant, on les meconnait souvent. Les UI es, et, 
cerne~t les lalques; les autres, les clercs et les rel~~i~~~
On les. noml~e devoirs d'etat, parce qu'ils sont specia~~ 
aux dIvers etats ou professions que l'homme emb 
ou dans lesquels il vit. Un clerc a des devoirs quras~e 
P as Ie I'" I' . en a mque, un re Igleux a des devoirs que n' ' 1 
I" '1' al1le mque, l1I, e slmple clerc. Parmi les lalques, il y a meme 
de nombl euses classes, dont chacune a des d . ' 
P

... . '1 evOlrs 
> o~)fes . I Y ales e.mployeurs et Jes employes, les 

n:m:res et les domestlques, les superieurs et les infe
:Iem s, les ,Parents et les cnfants; il y a les devoirs du 
Juge, de I av~cat,. du demandeur, de l'accuse, du te
mom, ,du medecm, etc. Chaque interesse doit les 
conr:altre, et pour cela les etudier ou se les f " 
enselgner. an e 

C;s devoi;s sont,. comme les devoirs communs, 
gra\ e~ ou legers SUlvant leur nature, leur matiere, 
les clrconstances. Ils naissent de devoirs gencraux, 
de contrats ou. de quasi-contrats. Les parents, par 
exemple, ont vIs-a.-vis de leurs enfants des d ' . d' t t' ,. ., e\OlrS 

en re I~n, ~ aSsIstance, d'educatioll, d'instruction, 
~~s deVOll'S ~e?o~lent de Ia nature: les auteurs dela 
\ Ie sont oblJg~s a pou:snivre leur CBuvre, jusqu'a. ce 
que Ie n0l!vel etre possede ce qu'il lui faut, pour laire 
son chemm dans Ie monde. D'autre part, et par conse
quence, les .e~lfants doivent a. leurs parents l'alUour 
Ie respect, l·alde et l'obeissance, qui sont comme l'au~ 
tre bout de la chaine qui unit etroitement les parents 
et les enfants. Cette double serie d'obligations reci
~r0<ples est commandee par les deux grandes vertus de 
J~stIce et ,de charite. Ici c'est la nature qui ordolllle; 
aJlleurs c est un contI' at libre ou un quasi-contrat 
pa~ exem~}le entre I'employeur et I'employe, Ie mattr: 
et ,Ie s~rvl~eur" Ie fOllctiol1naire et l'Etat, l'avocat, Ie. 
~edecm, 1.ll1stltute~r et l'elev~, et,c. Du moment que 
~n emplOle quelqu un, on lUI dOlt ce qni cOllvient, 

SO,lt c.omme moyen de vivre, soit comme juste remu
neratIOn de son travail. La charite demande ell outre 
qu'on Ie tr~it~ avec hUl~anite et bonte. Mais']'empJ0Y~ 
est tenu d executer fidelement ce qui a ete conlracte 
et de se montrer respectueux et aim able envers SOli 

patron. L'i?-stitut~ur est Ie delegue des parents: il en 
~ ,les deVOll'S, I11ms aussi les droits vis-a.-vis de ses 
e!eves. L' avocat et Ie m edecin, en acceptant des clients, 
s engagent au moins tacitem.ent a. donner d'une ma
nier~ c?nsciencieuse les soins que ceux-ci reelament. 
E~ aJnsl. ~es autres. C' est la conscience, ell dehors des 
lOIS POSltIV~S, ~ui r,evele ces divers devoirs, en appli
quant aux mteresses les regles generales. Un certain 
n.Ol~bre de ces obligations font aussi l'objet de lois 
clvlles ou canoniques. 

Ceo n'est p.as ~eulement la profession qui cree des 
deVOIrs pm·tlCulIers, c'est aussi les dons naturels ou 
surnaturels que l'on a re<;us de Dieu comme laricilesse 
la puissance, Ie talent, etc. Ceux 'qui (letiennent ce~ 
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ont des devoirs que n'ont pas ceux qui en sont 
Car c'est une obligation de faire fructifier 

cc que I'on possede, comme nous l'apprerid Notre
Seigneur Jesus-Ch~ist Pm: .la parabole d~s t.alent~. 
Le serviteur qui !aIssa ster:le. ,Ie talent quI 1m a;mt 
ete remis, fut s.ev~rement chatIe. MaUh., ~xv, ~5. C est 
un peche d'OllllsSlon ou .de pa;esse. Com!)Jen n ont pas 
l'alr d'y ! Tout bIen cree un devOIr. .. 

Les propres aux elercs et aux rehgIeux 
ont Hbrement assumees par eux; mais, une fois accep

tees, ils doivent s'y tenir. Ce n'est pas l~ lieu. d,e Ies 
preciser , Disons seulement que ces deVOIrs dIfferent 
suivant la situation, les charges ou les dignites de 
chacull. Il y a les obligations communes a. un etat, et 
les obligations propr~s a. chaque. clas,se d'hommes 
~omposant eet 6tat. C est un domame etendu et fort 
~arit). que l'on ne connait pas toujours as.sez. II appar
tient'au conseilleT moral ou au directeur de conscience 
de Ie reveler et de fixer la limite de l'obligation, sans 
confondre Ie conseil et Ie devoir. 

Francois GIRERD. 
ET DEVOTIONS. - On oppose 

quelquefois Je lerme devotion employe au singulier aux 
devotions tres diverses et tres nombreuses; il faut pIu-
tot dire si la devotion est la fin, les devotions sont 
it l'etat moyen pour atteindre Ia fin. 

1. LA DEVOTION. - 10 Constatons d' abOI'd que Ie 
mot ({ devot, devotion,) n'eveille plus dans !'idee Ie sens 
qu'il avait dans Ie latin classique, chez les Peres et les 
grands scolastiques comme saint Thomas (IIa II"', 
q. LXXXII, a. 1 et 2), qu'il conserve dans saint Fran<;.ois 
de Sales. A moins d'etre aYertis, peu de gens tradui
sent comme il convient Ie titre Introduction a la vie 
dipoie, Ollle mot devote conserve encore son sens prim i
tiL Chez les Homains, on appelait devoti, de sese devo
/Jere, ceux qui se devollaient (ici Ie mot fran<;ais n'a pas 
perdu beaucoup de sa force) aux idoles jusqu'a. la 
mort pour Ie salut de l'aJ'mee, comme Tite-Live Ie 
raconte des deux Decius (VIII, 1). Aujourd'hui, dans 
Ie lal1gage courant, Ie mot ({ devotion )) ne conserve 
plus guere qu'une signification ascMique relative aux 
conditions secondaires et simplement accidentelles de 
I'oraison : une priere devote; si Ie mot qualifie une 
personne, on ne Ie prononce Ie plus souvent qu'avec 
un sourire melange d'ironie : un devot, une devote. 
Pour comprendre ce qui suit, i! faut rendre au mot 
«devotion» tout son sens. Peut-etre qu'en pratique on 
serait mieux compris en ajoutant une epithete au 
mot lui-meme, en disant deDotion religieuse. 

20 Necessite est de rappeler que, tenant tout de 
Dieu Cl'eateur et redempteur, nous devons tendre a. lui 
de tout notre etre : ({ Dieu a tout fait pour lui-milme » 

, (Prov., XVI, 4), un etre infini ne peut se proposer 
. qu'une fin infinie. Tous les hommes sont obliges de 
reconnaltre cctte dependance dans l'ordre naturel et 
les clu'etiens Ie doivent de plus dans l'ordre surnaturel. 
lis peuvent n'en avoil' pas conscience, dans ce cas 
l'acte explicite ne leur est pas demande, mais la 
vertu de religion qui rattache I'homme a. Dieu comme 
a. sa premiere origine et a. sa derniere fin, par un culte 
interieur et ext eri eur , est llecessaire a. tous; la devo
tion, consid6ree comme acte interieur de volonte de 
recollnaiire cette dependance et de la traduire dans 
ses actes, ll'est pas uniquemellt un sentiment de pUte 
:facultative, mais une obligation morale indispensable. 
La devotion appaJ'ait comme l'acte Ie plus essen tiel 
de la vcrtu de religion, que nous devons a. Dieua. titre 
de rigoureuse justice, saint Thomas dit principalis 
ac[us (lla II"', q. crv, a. 3, ad:1um). La defini-
tion en donne s'expJique alors facilement: ({ C'est, 

l'acte de volonte par lequel I'homme s'ofIre a. 
pl'ompte, de grand CCBur pour le servir. » (Ibtd., 

q. LXXXII, a, 1). Plus loin, il l'appelle : ({ Le prompt 

elan de la volonte vers tout ce qui est de Dieu, pour se 
soumettre totalement a. lui. » (a. 2.) C'est bien cela, 
sese deDovere, mais Ie mot prompte dit bien plus que 
notre mot promptitude : prompte, vient de promere, 
({ pousser, faire eclore » et eveille l'idee d'activite, tie 
loyale sincerite, de pleine efficacite; il faudrait dire 
promptitude religieuse. On devrait, pour bien rendre 
Ie sens, remplacer Ie terme devotion par (f devouement )) 
et Ie mot promptitude par ({ decision ». 

30 Pour Ie chretien qui « demeure dans Ie Christ, et 
en qui Ie Christ demeure» (Joa., VI, 56), il ya lieu de 
distinguer entre devotion, charite, etat de grQce : ({ En 
tant que l'amour divin, dit saint Fran<;ois de Sales, 
embellit notre ame, il s'appelle grace, nous rendant 
agreables a. sa divine Majeste; en tant qu'i! nous donne 
la force de bien faire, il s'appelle charite; mais quand 
il est parvenu jusques au degre de perfection auquel il 
ne nous fait pas seulement bien faire, mais nous fait 
operer soigneusemel1t, frequemment et promptement, 
aIOl's il s'appelle deDotion. )) Introduction ... , I, 1. Suit 
la comparaison si interessante des oiseaux, dont les 
uns ne volent pas: ce sont les pecheurs qui {{ font toutes 
leurs courses en la terre et pour la terre,)) ils n'ont pas 
la devotion. Les autres volent rarement et retombent, 
ils representtnt ceux qui recouvrent l'etat de grace et Ie 
perdent,ils ont Ia charitemais seulementpar moments, 
ils n'ont pas la devotion. Les vrais oiseaux ({ volent, 
souvent, vitement, hautement, )} leur nature est de 
voler; ils representent les personnes devotes qui ont 
acquis ({ une agilite et vivacile spirituelle, par Ie moyen 
de laqueUe la charite fait ses actions en nous et nous 
paJ' elle promptement et affectionnement. » La devo
tion suppose donc l'etat de grace et un certain entrai
!lement dans la pratique des CBuvres de charite : ({ Si la 
charite est Ie feu, dit saint FraJl(;ois de Sales, la devo
tion est la flamme ; si elle est une plante, la devotion en 
est la fleur; si elle est une pierre precieuse, la devotion 
en est l'eclat. )) Intr., I, II. Elle cOl1siste it accomplir 
son devoir non d'une fayon telle quelle, mais prompte, 
c'est-a-dire avec decision et diligence. Saint Thonias 
Ie dit avec concision: ({ La charite procure la devotion, 
parce que c'est' l'alUOur qui nous rend diligent, 
promptus a. servir nos alUis)} (a. 2, ad 2um). La devotion 
acheve donc l'homme en disposant parfaitement sa 
volonte a. rejoindre, par l'amour affectif et effectif, 
la Volonte a. laquelle iI doit son origine et devra sa 
fin ou sa beatitude. 

40 Elle a donc une infinite de degres que ron peut 
ramener aux cinq suivants : Le premier consiste a. evi
tel' Ie peche mortel non pas de temps en temps mais 
habituellement, a. etre dans la disposition efficace de 
sacrificer tout plutOt que de Ie commettre, d'accom
plir ses devoirs gra,\es malgre tout. Le deuxieme sera 
d'eviter Ie peche veniel de propos delibere, non pgs 
sur un point ou quelques points seulemellt, mais en 
tout; ne jamais sacrifier son devoir a. une satisfaction 
quelconque meme veniellement defendue. Le troi
siemeconsiste a. eviter meme les imperfections, ce 
qui est indifferent en soi, mais dont Dieu nous 
demande Ie sacrifice en raison de notre etat, des pro
messes que nous ayons faites. C'est la recherche de 
la perfection par la pratique des con seils eval1geliques : 
({ Si tu veux eire parfait, va, vends ce que tu as, viens 
et suis-moL )) Matt., XIX, 21. L' etat religieux correspond 
a. ce degre. Le quatrieme degn\ c'est la saintete qui eOIl
siste a. pratiquer toutes les vertus a un degre herolque. 
II n'y a plus au dela (cinquieme degre) que !'immola
tion complete de soi jusqu'a. l'aneantissement, a 
l'exemple du divin MaItre qui «s'est aneanti lui-meme, 
se rendant obeissant jusqu'a la mort. » On choisit 
comme Catherine de Sienne la couronne d'epines au 
lieu de celIe de roses, on demande toujours plus de 
croix. Voir Tissot, La Die intirieure simpli{iee, p. 72. 
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50 La cause extril\seque et principale de ladevotion 

et de son progres dans une ame, c'est Dieu qui lui 
inspire par Ie secours de sa grace la volonte promptam, 
felme et decidee de Ie servir. La cause intrinseque est 
la contemplation ou la meditation, d'une part, de sa 
bonte et de ses bienfaits, d'autre part, de notre neant 
et de notre infirmite; l'une excite notre amour, pre
miere cause de la devotion, l'autre exclut la presomp
tion, qui empecherait l'ame de se soumettre aDieu. 
Saint Thomas ajoute (ibid., a. 3, ad 2um) que si la con
naissance et l'amour de Dieu excittnt la devotion en 
nous, la meditation de 1'humanite de Notre-Seigneur 
est un moyen plus pratique encore. C'est I'ordre 
indique dans la preface de Noel: Reconnaissant Dieu 
.sous une forme visible nous sommes attires a l'amour 
des chosefi invisibles. II faut done mediter surtout les 
mysteres de Jesus-Christ. 

60 On est loin: a) de !'idee pejorative qui s'attache a 
ces mots, un deYot, une devote;- b) de I'idee qui ferait 
de la devotion quelque .chose de pnrement facultatif : 
« Vous adorerez Ie Seigneur votre Dieu et vous ne 
servirez que lui seul. )) Matt., IV, 10. C'est un acte 
obligatoire qui ne se contente pas de reves, de velleites, 
de desirs vains, un acte de la volonte qui of Ire effecti
vement et actuellement a Dieu tout cequi est de son 
souverain domaine, de telle sorte qu'on pourrait 
qualifier cette offrande du titre fort beau d'hommage 
(donation et consecration de l'homme meme). La 
promptitude prise au sens moderne de rapidite, I'en
thousiasme n'y sont pas necessaires, mais iI faut faire 
sans hesitation ce que reclame Ie service de Dieu con
forme a son etat de vie: (, La devotion dit Francois 
de Sales, ne gate rien quand elle est \~aie ains "elIe 
perfectionne tout... elle ne gate nulle sorte d~ vocation 
ni d' affaires, ains au contraire elIe les orne et les embel
lit. » Intr., J, II!; ~ c) de I'idee aussi de sentiment: 
la vertu de religion se ratiache a la vertu de justice 
p,ar consequent aussi la devotion, SOil acte principal: 
c est une vertu pratique et non pas seulement theori
que comme la foi ou intellectuelle comme la prudence; 
- d) de la delectation sensible que les commenrants 
cherchent dans les voies spirituelles. Le don de tout 
soi-meme est austere, mais il est ordinaire que Dieu 
relld au centuple des ce monde a cenx qui font gene
reusement leur sacrifice: Ja vie des saints en fournirait 
au besoin de tres nombreux exemples. II n'est pas 
raTe cerendant qu'cIle soit accompagnee d'une cer
taine tristesse. En voici la raison: (, Aussi longtemps 
que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin 
du Seigneur. )) II Cor., v, 6. Ajouter a cela Ie souvenir 
des fautes passees, Ie danger de nouveaux peches' 
cerenda~t. d'ordinaire, plus la devotion est complete; 
plus la JOle est grande: (, Je surabonde de ;oie au 
milieu de toutes mes tribulations. » II Cor., VII: 4. 

70 D'apres sa definition mi'me, la devotion ne peut 
avoir pour objet que Dieu seul, terme ultime de nos 
actes : l'acte de devotion substantielle est necessaire
ment latreutique. II ne peut done se terminer aux saints 
de la terre et du ciel, puisque Ie service qu'iIs ont Ie 
droit de reelamer de notre part ne peut jamais etre 
ni universel, ni total. Nous ne les servons qu'avec 
sub?rdi~atio.n et limitation: (! La devotion qu'on peut 
aVOlr, dlt SaInt Thomas, pour les saints morts ou vifs 
ne s'arrete pas a enx, mais va jusqu'a Dieu, nous vene
rons Dieu lui-meme dans ses ministres )) (ibid., a. 2, 
ad 3um). 

II. LES DEVOTIONS. - II en sera de meme des devo
tions qui, toutes, meme les moins importantes, doi
vent se rCferer a Dieu un et trine : cela les grandit 
et montre l'importance de la question. L'humanite 
du Christ elle-meme, si on pouvait la separer reeIle
ment de sa divinite ou si on l'isolait par la pensee 
ne pourrait eire l'objet dernier d'une devotion, bie~ 

qu'elle serve da.!lS la plupart d'entre eUes de 
pour nous elever jusqu'a Dieu. Saint Thomas mOb~en 

, '1' a len marque ce 1'0 e lI1strumental de l'humanite du Ch . 
lorsqu'i! a dit : (' Les choses de Dieu sont de n ~lst 
a exciter par elIes-memes notre aInour et par a ul',e 

t t d ' t' , conse_ quen no re evo lon, parce que Dieu doit etre 
par-dessus tout; mais comme la raison hum 
cause de sa faiblesse a besoin d'etre conduite 
par la main a la connaissance des choses divines . . 

II ' 'I' . I' , alllSl e. ~ S e eye a , amour par ~e moyen des choses sensibles 
<I? ~lIe COI1l:alt et Ie. premIer de ces moyens est l'huma': 
m~e d~ Ch;-Ist." (Ibid.,!'. 3, ad 2um). Apres viennent les 
dtevlotlObn~ at' !adsall:~c YIQergeet aux saints, les pratiques 
e, es. 0 J~ s e pJete. uand on emploie ce terme les 
devotIOns, II faut done aussi se mettre en garde contre 
un sens trop restreint et pejoratif. 

loLa de,:'o~ion est de soi un acte interienr, mais dans 
Ie culte .IJrlve, comme dans Ie cuIte public, elIe doit 
s~ tradUIre par des actes exterieurs, ce sont les devo
tlO.ns',Lo~sque, d~ns sa foi ardente, saint Pierre repon
dalt a Notre-SeIgneur : (, Maitre, a qui irions-l1oU" 
n'avez-vons pas les paI'oles de la vie eterneIIe?}) ", 
que~ ~vec un.e ardeur inconsideree, il disait : {, Me. 
faUut_11 mourn' pour. vous, je ne vous renierai point,}) 
?u que, ~ve.c I~ sentIment plus retleehi de sa faiblesse, 
II affirm~It tImld~ment : (, ~fa1tre, vous savez tout, voua 
savez bIen que Je vous aIme, )) il traduisait par des 
paroles sa devotion interieurc. Lorsque, repetant les 
paroles du Maitre,. y ajoutallt quelques rites fort 
simples, il celebrait la messe daIlS une maison alllie 
a Jerusalm,;, it Antioche ou ~'t Rome, iI etablissait Ie; 
premieres devotions. Lorsque saint Paul, jete a bas de 
sa monture sur Ie chemin de Damas, s' ecriait en se 
relevant: (, Seigneur, que \'oulez-vous que je fasse ? " 
(Act., IX, 6), iI se vouait au service de Dieu' quand il 
regIe l' ordre des premieres assemblees chretiennes 
(surtout I Cor., X-XIII) prcscrivant ceci, defendant 
cela, quand iI ajoute, XI, 34 : (' Je disposerai tout Ie 
reste a mon arrivee, » il a en vue les devotions naissan
tea; son !ntervention energique est necessitee deja 
par des desordrcs assez graves, il accomplit la mission 
reservee plus taI'd a la Sacree Congregation des Rites. 
Les devotions apparais&ent donc comme de la devotion 
exteriorisee : (, Le cUlte exterieur, dit Bossuet, n'est 
qu'un langage pour signifier ce qu'on resscl1t au 
dedans. )) Lfttre sur I' adoration de la croix. Ce sont des 
exercices spirituels par lesqucls un culte est rendn a 
Dieu et a ses mysteres, a la sainte Vierge et aux saints. 
La devotion est I'hommage dn coeur, de la volonte; 
~es ~evotions ptesentent I'hommage du corps par les 
mclmatlOns, etc., de la voix par Ie chant des 
par les ceremonies ... , toutes choses accol~plies dans 
les actes prives, repetes au moins de temps en temps' 
(un acte accompli une seule fois l1e constitue pas une 
devotion), dans des ceremonies publiques dont 
semble compose ]a Iiturgie catholique. 

20 Cette liturgie avec ses devotions diverses. noms 
la voyons se developper aux premiers siecles et ;neme 
jusqu'a nos jours. Au lendemain de la Pentecote, 
les apotres disent la messe, premiere devotion 1a 
plus essentielle de toutes, puisqu'elle est celle de 
l'unique sacrifice de la Loi nouvelle. L' amlee liturgique 
n'existe pas encore, bien entendu; Ie dimanche se 
disti~gne bientot des autres jours, on y celebre Ie 
mystere de la resurrection du Christ; apres, viennent: 
les fetes, Paques et PentecOte d'abord, Noel ensnite, 
avec. leur preparation, l' Avent, Ie Careme, ou leur 
contmuation, octaves, temps d'apres Noel, temps 
pascal, temps apres la PentecOte; les Quatre-Temps 
et les Vigiles. L'annee chretienne est constituee 
moins quant aux principales devotions qui ~p,pnrprlL 
les mysteres ou 1a personne du Christ. Mais toujol1rs 
c'est a Dieu un et trine que sont adresses les homma-
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'1 st l'ob)' et unique de toutes les devotions. Les 
ges, Ie. I' t . d J ' 6es mOl1tent a lUI par en remIse e esus 
homma", J Ch . t 
mMiateur : Per Domimlm.no~trum e~u.m rzs uz:'; 
Per ipsum et cum ipso et III zpso est lzbz Deo Palrz .... 
omni;; honor et gloria (fin d~ .Canon ~e. la.messe), m~s 
toujours Gloria F!,atri et

l
, !1111? et SPtlfltiUtl sancto

1
·
7
YOlr 

A. Molien, La Pnere de ng lse, SU; ou .. I, p. tl s~. 
et t. II. - Lorsqu'il y eut des saInts,:1 y ~n. eut des 
I premiers jours avec Ie m artyre de SaInt EtIenne, et 
e~e l'Oll vit clairemeut que, a cote du culte d'adora

Bon adresse aDieu seul, iI y avait p!ace pour un culte 
d'honueur rendu aux martyrs, apotres, confesse;lrs, 
vierges, saiutes femmes, de nouvelles formes de ~evo
rOllS s'etablirent : vi giles sur les tombeaux, anmver-
~jres depositions et translations des reliqu€s, 

:Uesse's en leur honl1eur, images .. - Qua.nd on s.e fut 
degage de I'influence du ~.agamsme qUI. mettal~ I~s 
dienx partout et du jndmsme ponr qUI tout etaIt 
idole, on rendit. un cul~e d'honne~r aux anges,. purs 
esprits (' au servIce de DIe?, e~voyes comIl:€ s~r:'l~eurs 
pour Ie bien de ceux qUI dOlvent receVOlr 1 herItage 
du salut. » (Hebr., I, 14.) On leur eleva des terr;ples, 
Oil institua deS fetes, en particulier pour saint MIchel, 
saint Gabriel, saint Raphael, l'ange g,ardien it qui rOll 
consacre Ull jour par semaine. - L'Eglise milita~te, 
qui presente ses adorati~ns aDieu, ses .11Ommages ala 
sainte Vierge et aux smuts, peut offl'll' ses suffrages 
aux ames du purgatoire, les faire profiter de ses 
satisfactions, elle a tout un ensemble de ceremonies 
admirables de devotions touchantcs qui constituent 
la liturgic des defunts. Nous avons nomme ainsi les 
principales devotions a, la Sair:te TriI:ite, a, Not~'e
Seianeur Jesus-Christ, a la samteVIerge, a saInt 
Jos~ph el it la sainte FamiIle, aux anges en general et 
a l'ange gardien en particulier, it tous les saints, a 
ceux snrtout qui sont plus pres de nous, dont nons 
pOl·tons Ie nom, Ie patron de notre eglise, aux ames 
du purgatoire. Ces devotions sont liturgiques en taut 
qu'elles s'exercent par des ceremonies autorisees ou 
MlIlmandees paI' I'Eglise. 

30 A cote, un nombre considerable de devotions 
surgii chaqne annec et presque chaque jour, s'atta
chant it une de ces devotions principales pour la 
mieux expJiquer, la mettre a la portee dn plus grand 
l1omln'e en la simplifiant, ou quelquefois la compliquer 
an point qn'on n'en peut saisir 1'objet propre et que 
l'[~glisc cst obligee d'intervenir quelquefois pour la 
regIe!" au meme la supprimer. Si la routine, ce deplo
rable esprit d'immobilite inherent aux meilleurs 
milieux, a rel1du (' inutiles mailTcs travaux, mail1tes 
tentatiyes qui tendaient a purifier, elever, enrichir 
Ie patrilnoine seculaire de la liturgic catholique » 

(dom Morin, dans Rev. bened., l er janvier 1907, p. 6), 
l"esprit d'initiative des fideles, d'autre part, s'e~t 
sonvent donne libre carriere jusque dans la liturgie 
111e111,(:, comme au Moyen Age, pour apporter des chan
gemenLs dans les livres d'heures et dans l'accomplisse
ment des ceremonies officielles. Iln'y avait point aIOl's 
comme anjourd'hui de devotions populaires comme les 
mOis, les litanies, parce que 1'esprit d'ou eUes proci'~
dent s'exprimait en toute liberte dans la liturgie des 
diiIerentes eglises locales. Quand saint Pie V et ses 
snccessel1rs ellrent donne aux livres romains une va
lenr officielle et que Ia Sacree Congregation des Rites 
fut chargee de maintenir la pratique conformc aces 
livres, les forces qui s'etaient depensees au sein de la 
liturgic s' exercerent a cOte: de la, la croissance rupidc 
et Ie dcyeloppement considerable de deDotions alilur
giques entre lesquelles 1'Eglise fait un choix. - a) A 
nne dcYotion essentielle on ajoute de nouvelles 13ra

on compose des forlllules speciales : ainsi it la 
it ia Saillle-Trinite s'ajol1tent trois oiIrandes 

et actions de. graces, des actes de foi, d'esperance et 
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de charite, sept Gloria Patri; it la devotion au !Saint
Esprit 011 aj oute, la priere au Saint-Esprit pour I'EgIise, 
la couronne du Saint-Esprit; a la devotion a Notre
Seigneur, s'ajoutent des devotions a Jesus enfant, a 
Jesus adolescent, soufIrant et mourant, etc. Habituel
lemeut ces devotions secondaires sont des dedouble
ments de la devotion principale : la Filte-Dieu se 
dedouble dans la fete du Precieux Sang, comme la 
fete de la Nativite de l\farie a son dedonblement dans 
celle de SOil saint Nom. Quelquefois, une devotion 
d'abord privee, puis pubJique, a ensuite sa fete parti
culiere qui deviel1t· universelle, et alors j aillissent 
une foule de pratiques comme les rayons d'un foyer, 
c'est Ie cas du Sacre-Coeur. (Voir CalUR DE JESUS.) 
- b) Souvent, un fait historique, un evenemel1t quel
conque; une habitude des peuples a donne naissance 
a une devotion: ainsi, Ie chemin de la croIx> qui n'a 
pris sa forme definitive qu'au XVIIIe sieele, a commence 
ayec les pelerinages en Terre sainte au Moyen Age 
et par l'usagede reproduire en Occident Iesmolluments 
qu'on avait vus en Orient; les tiers ordres ont ete 
souvent demandes a leurs fondateurs par les fideIes 
deslreux d'imiter les grands ordres autant qu'ils Ie 
pouvaient; les Quatre-Temps et la Litanie du 25 avril 
sont des fetes pa'iennes transformees; les processions 
des Rogations ont ete Mablies par saint l'damert 
pour demander la cessation des fleaux qui ravageaient 
Ie Dauphine; l' Archiconfrerie de Notre-Dame des 
Victoires a ete fondee a la suite d'une inspiration [aite 
it I'abbe Desgenettes; la Medaille miraculeuse, apres 
une apparition it la Seeur Laboure. - c) Il arrive aussi 
qq.e deux devotions dont rune comme l'Eucharistie 
est aussi ancienne que Ie christianisme et dont l'autre 
comme Ie Sacre-Coeur est plus moderneJ s'ul1issent 
dans une meme denomination: la devotion au Coeur 
eucharistique de Jesus. Mais alOl's, on a peine quel
qnefois a distinguer I'objet propre de eette nouvelle 
forme, Rome rejette une interpretation, en accepte 
une autre. 

4 0 Car chaque devotion particuliere dolt uvoir son 
objet, son motif, son acte propre. 

a) Son objet. Les devotions particu!ieres, en efiet, 
doivent etrc, sous peine de se confondre, Iimitees a un 
objet determine. Cest pour cela que l'essence divine 
ne peut pas etre, a proprement parler, l'objet d'une 
devotion particu!iere. L'EgIise a longtemps refuse 
d'admeLtre une fete speciale en l'honneur de 1a Sainte
Trinite pour ne pas avoir rair « de confondl'e entre elles 
les personnes divines ou de diviser leur nature unique ... 
Si I' on fete en particulier les mysteres du Verbe Incarne, 
il n'existe aucune fete honorant uniquement In nature 
divine du Verbe. )) (Leon XIII, encye. Divimzm 
illud munus.) Leon XII refusa, malgre de vives 
instances, d' autoriser une fete speciale en I'honneur 
du Pere, et la fete de la Pentecote existc non en vue 
d'honorer exclusivement I'Esprit-Saint ponT lui
meme, mais pour rappeler sa mission exterieure. 
L'objet des devotions est quelque chose de distinct 
de 1'essence divine, mais il peut s'y rattacher : comme 
l'humanite du Christ hypostatiquement mue au Verbe, 
les mysteres de son Incarnation, de 1a Redemption; 
comme aussi les personnes, la sainte Vierge et les 
saints qui ont conserve une empreinte divine, specia
lement eeIle de la saintete. Les devotions Ollt donc 
un objet particulier, il y autant de devotions reelle
ment differentes qu'il y a de devotions possCdant 
un objet vraiment distinct. Plusieurs devotions peu
vent s'adresser a la meme personne,mais pas sous Ie 
meme aspect; quelque chose doit diversifier leur objet: 
la devotion a I'Eucharistie n'a pas Ie meme objet 
forme1 que 1a devotion a la Passion et, dans Ia devotion 
a la PaSSion, Ie chelnin de la croix honore seulcrnent 
les dernieres souffrances. On voit done que l'objet 

II. - 26 
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peut etl"e materiel, sensible comme la croix, spirituel 
comme un rnystere; quelquefois, comme pour Ie 
Sacre-Coeur, il y a lieu de distinguer entre l'objet 
principal qui est l'amour, et l'objet materiel, Ie coeur de 
chair de Notre"Seigneur (Voir CmUR DE JESUS). 

b) Son motif ou raison d'etre ou objet formel. « Dans 
celui qne l'on h{)nore, dit saint Thomas, no us pouvons 
considerer deux choses, celui auquel l'honneur est 
rendu et la cause (ou motif) de cet honneur; l'honneur 
en effet est rendu proprement a to"ute la chose subsis
tante : nous ne disons pas que la main d'un homme est 
honoree, mais que l'homme est honore. S'il arrive de 
dire que la main ou Ie pied de quelqu'un est honore, 
on n'entend point que ces parties sont honorees pour 
eUes-memes parce que Ie tout est honore dans ses 
parties. )) (IlIa, q. xxv, a. 1). Ainsi l'honneur rendu 
aClX reliques va au saint tout entier par Ie moyen de 
la main que l'on possede, surtout si ceUe main a ete 
coupee dans Ie martyre, ou si, comme celIe de saint 
Fran,oiS Xavier, elle a baptise des milllers de fideIes. 
Dans la devotion au Sacre-Coeur, l'objet de la devo
tion est bien Ie coeur, mais Ie cecur sllmbole d'amour. 
Dans la devotion aux cinq plaies, I'o'i:'jet materiel ce 
sont les plaies, mais on n'a pas tant pour motij d'hono
reI' Ies plaies en elles-memes que de nous rappelcl' 
combien Nolre-Seigneur a souffert pour nous et 
quels tresors se eachent pour nous dans ses souffrances. 
La distinction entre objet et motif est reelle, bien qu'en 
pratique il soit quelquefois difficile de l'etablir .en 
detail. 

c) Son acte propre. On ne veut point dire par la que 
l'acte de chaque devotion sera neeessairement diffe
rent, il y en a trop; mais d'ahord, les devotions qui 
s'adresscnt a Notre-SBigneur se manifesteront tou
joms par Ie cultc de Iatric (adoration); celles qui 
s'adressent a Ia sainte Vierge seront des devotions 
d'hyperdulie (veneration sureminenLe); celles qui ont 
en vue les saints se rCierent au culte de dulie (yenera
Lion). Apres, les pratiques et objets de piete foisonnent, 
chaqne fete a Ie plus souvenL sa pratiquB, sa forme 
speciale; Ie Prop1'e du Temps, Ie Prop1'B et Ie Commun 
des saints ant une grande varieLe de fOl'lTIules. Lc 
cuIte de l'eucharistie au jeudi saint n'est pas Ie meme 
qu'ii la Fete-Dien, Ie Sacrc-Coeur finit ])a[ deyenir 
surtout une devotion de reparation. " 

50 Cette grande diversite de pratiques est approprh~e 
a notre nature affective qui sollicite Ie concret, Ie 
sensible, Ie particulier. a) Si l'11oml11e etait un pur 
esprit eomme les anges, iln'aurait .pas un aussi grand 
besoin de ces moyens exterieurs. Est-il bien sill' toute
fois qne ces esprits bienheurenx se passent de touie 
devotion ? N'est-ce pas la doctrine constante qu'eux 
aussi, comme la Viergc et les saints, ont ete sauves 
en previsioll des merites de JesuscChrist, ex morle 
Filii lui prEevisa ? Leur culte ne doit-il pas s'adresser 
au Chrlst, Dieu et homme tout ensemble? Selon 
l'opinion de Suarez, les mauvais anges ne se sont-Hs 
pas revoltes pour n'avoir pas a adorer I'humanite de 
l'\otre-Seignenr ? Nous, en tout cas, nous avons un 
corps et des sens, Ics devotions no us pret.;nt un secours 
effie ace pour parvenir a la devotion et appartenir 
enLierement a Dleu. - b) EIles nous obtiennent 
I'affection des saints que nous honorons par elles, nous 
faisons de ces amis de Dieu nos propres amis capables 
de nous faire admettre dans les tabernacles eternels. 
Luc., XVI, 9. 

60 Mais il ne faut pas que eette multiplicite procure 
reparpillemenL que les devotions lluisent a la devo
tion an lieu de la favoriser; on peut, pour se guider 
dans Ie tres grand nombre qui existe, les distinguer 
Cil necessaires, facultatives, super flues. 

a) N ecessaires, sans lesquelles l'EgUse ne pourrait 
atteindre sa fin. Parmi elles, i! en est une qu'on peut 

qualifier d' essentielle parce que sans elle on ne pOUl'rait 
meme pas la concevoir, c'est la devotion a Iamectia_ 
~io,n d~ Sau,veur qu'on doit conside1'er comme ayant 
ete obhgatOlre pour tous les temps. Hebr., XI. Apres 
elle, sont necessaires la devotion a I'EucharistiB, a Ja 
Passion, au dimanche, aux principales fetes de 
nee liturgique; Ia deYotion a Ia sainte Vierge et aux 
saints, comprise dans ce sens que, si nous ne les hono
rons pas tous, nous ne pouvons en dedaigner un SBul 
sans peche; on range maint enant parmi eIles Ie plus 
souvent la devotion au SaC!·e-Camr. Toutes CBS 
devotions sont contriHees par I'EglisB qui en determine 
l'objet, Ie motif, les actes,elles sont liturgiques, c'est 
par elles que repouse dn Chris~ presente l'hommage 
de ses adorations a son divin Epoux. 

b) Facultatives. 1\le111e quand I'Eglise ne fait pas une 
obligation de les pratiqueI' toutes, de se soumettre 
a l'acte Bxterieur par lesquelles elles s'exercent princi
paIement, celles qu'elle regIe elle-llleme doivent etre 
prCferees ~l d'autres. De ce nombre sont l'asSistanee 
aux vepres, a complies, a la messe pendant la semaine, 
Aprils cela, vienllent les devotions recommandees sans 
elre obligatoires : Ie chemin de la croix, la prieI'e 
deyant Ie Saint-Sacrement expose, l'as~istance au sa
lut. On peut poser ce principe que plus une devotion 
se rapproche d'llue devotion Iiturgique sans Hre obU
gatoirc, plus on doit la prMerer a d'autres, plus elle 
est meriloire. II sel'ait vain ensuiie de vouloir etablir 
un ordre rigourclLx dans la hierarchie des devotions: 
plus cependanL eUes ~ touchent de pres Ia personlle, 
plus eUes acqniercnt· de valeur; celles qui atteignellt 
la persol1ne en son fond moral, intime seront, de ce 
fait, p1'eferables it celles qui s'arretent soit au dehors. 
soit a l'action exterieme, soit meme a des qualit6s 
de l'esprit; Ie culle du coeur yaut mieux que Ie euRe 
du genie. On doit evidemI11ent preferer celles qui 
auront plus d'iniluellce sur la deYotiol1 sensible, 
celles qui excitent notre pitie, notre enthousiasmc, 
favoriscnt l' effort de notre volonte. Les devotions it 

bien dcfini (omme la PaSSion, Ia croix, seront~ 
plus uUles qne les devotions imprecises, 

nu~l definies. Dans Ie cholx a faire, il y a lieu de tenir 
compte de l'age, du temperament, du sexc, des epo
ques. Les devotions llaissent et vieillissent, il est bon 
de n'etre pas Ie premier a les adopter, ni Ie dernier ales 
quitter. 

c) Surtout il n'en faut jamais pratiquer de super
flues. Elles peuvent l'etrc en elles-memes, ou a cause de 
I' etat de la personne. - Parmi les premieres, il en est 
qui sont danqereuses, que Rome a condamnees COl1l!1lC 
celles a la sainte ame de Kotre-Seigueur, a son coeur 
penitent, a ses mains divines, au sang tres saere, de· 
la sainte Vierge, a I'immaculee coneeption de saint 
Joseph, a son saint coeur, a sa salutation imitee de 
/' Ave Afaria, a une fouIe de litanies; d'autres sont 
inutiles, parce qu'elles n'ont pas d'objet comme celIe 
du CceUT cEcliarisiiquc de Jesus entendue au sens de 
coeur present dans l'eucharistie; ridicules, sans aucune 
raison d'elre, comme celles qui se plairaient a honorer 
sepan\ment teUe ou telle partie du corps dB Kotre~ 
Seigneur, les cheveux, la barbe, 1'epan1e, etc., tellBs 
on teUes reliqucs de Kolre-Seigneur, de Ia sainte 
Vierge et des saints; depiacees, parce qu'elle fournissent 
aux ennemis de la religion I'occasion de calolllnier la 
purete de la doctrine catholique et de la veritabltJ 
piete. La constitution apostoIique Ofliciorum du 25 jan
vier 1897 (Codex, 13;19, 5°) tient pour condamnes par 
Ie seul fait de leur existence « les livres ou ecrits int1'o
duisant de nom~elles deyotions, meme sous pretexte 
qu'elles s'ils sont publies sans legitim," 

ecclesiastiuues. Y.{)ir 
religion, n. 90-101. -'--- D'autresy, 

bonncs en eIles-memes, peUYBnt Hre deplorables ell 
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pratique a cause, ~e la co~dit~on de. I~ persont;te : 

parce qu'on prefere les dBvotwns pl'lvees aux devo
~~ns liturgiqn~s : ~e c~emin de croix, qneI~ue recom
mandable qu'il SOlt, a la messe en sema.llle ou aux 
vepres Ie dimanche ; ou parce que ron en prend trop 
t - la devotion, au lieu d' en etre aidee, se trouve 

e sous un tas de devotionneties que ron s'habitue 
, reaa1'der eomme des fins et non comme des moyens. 
~n passe de la fidelite pharisalque a l'inconsiance, car 
les nnes font place aux autres avec une facilite mer
veillellse, au grand detriment de la volonte; en tont 
cas on les accomplit sans nnite, un acte est isoM d'un 
autre. La vie ressemble a un mBuble a tiroir : a telle 
heurc, oraison, on referme Ie tiroi.t;, en voila pour la 
jonrnee; a telle autre, office, visite au Saint-Sac~e
mellt, et la vraie devotion diminue. Voir Tissot, op. ell., 
p. 239 Ce qui soufire Ie pIns de cet etat de choses, 
ce sont deYoirs d'etat qui passent apres tout Ie 
reste landis qu'ils doivent avoir la premiere place 
(etant bien cntcndu que les devoirs envers Dieu sont 
les premiers devoirs d'etat). C'est pour cela que de 
tres directeurs, comme saint Fran,ois de Sales, 

a leurs penitents de se Jier a des pratiques 
de fanlaisie, de s'obliger a reciter « tous les jours ou 
un an durant ou un certain temps» telle ou telle priere; 
que Ie S. P. Eudes ecrivait : « La pratique des prati
ques, la devotion des devotions, c'est de n'avoir point 
d'attache a aucune pratique ou exercice partieuIierde 
devotion; ll1ais d'avoir un grand soin, dans to us vos 
Bxercices, de vous donner au saint Esprit de JeSUS» 
(Le de Dieu, p. 452); que Bossuet disait : 
« Ce corrompt nos devotions jusqu'a la racine, 

bien loin de les rapporter a notre salut, nous 
les faire servir a nos interets temporels » 

sur la devotion a la sainle Vierge, 2e partie). 

SUI' Jll. d6\'otion, outre les traites sur Ia vertu de religiocl : 
Daniels (D. Augustin) Le sens liturgique dll mot Devotio 
dans les Quest. lit., t. VII, 1922, p. 113; Faber, Le CrI!ateur 
et la creature,!' J"; S. Fran<;ois de Sales, Inlrodllction a la 
vie devote. 

Sur les devotions : Beringer, Les indulgences, Paris; 
Boncard, Les grandes devotions, Paris; Bourdaloue, 
Sermon WI' la Drate et la fallsse piete; Vermeersch, Pratiqlle 
de la devotion au Sacre-Ceeur, t. II, p. 7 sq.; Francis Vincent, 
Saint Francois de Sales direcieur d'dmes, Paris, 1923; 
Harscouet, °Les devotions tradilionnelles, dans les Qllest. 
lit., 1" annee, p. 456. 

A. MOLlEN. 

DiCKENS Charles naquit a Landport en 1813. 
Ses premieres etudes ne furent pas poussees bien avant; 
il les completa du miBux qu'il put. A seize ans, il 
entrait dans unB etude d' aYoue. Trois ans apres, il 
etait charge d'une ehronique pariementaire au 
Morning-Herald; en fin il faisait ses debuts dans Ie 
roman en pnbliant ses Esquisses, so us Ie speudonyme 
de Boz, au Jlonthly Magazine. En 1836, parurent les 
Avmtures de 31. Pickwick, qui eurent un sueces ecla
tant et assurerent a Dickens tout ala fois Ia gloire et la 
fortune. Le succes se renouvela avec Olivier Twist 
(1838); Nicolas Nickle by (1838) ; Le magasin d' anUquites 
(1840); Barnaby Rudge (1840). En 1842, Dickens 

un voyage aux Etats-Unis. II fit dBS lectures 
fJUV1Jl'JClt" de ses oeuyres qui furent tres goiltees. Mais 
pour il goilta fort pen la societe yankee. II l'a 
vertement critiquee dans ses Noles americaines et sur
iDut dans Marlin Chuzzelewit (1843). En 1846, il fonda 
ie Daily News, fit un voyage en Italie, puis reprit la 
publication de ses romans : Dombey et fils (1849); 
David Copperfield (1849); Bleak House (1852); Hard 
times (1854); La Petite Dorrit (1855); Un conle de deux 
villes (1859); Great expectations (1859); Le Voyageur 
non commercial (1860); Notre ami commun (1864) ; 
Le mgs/ere d' Edwin Drood, roman inacheve. Charles 
Dickens monrut a Gad's Hill en 1870. ~ 

Son nom et ses oeuvres sont demeures tres popu
Iaires en Angleterre, ils Ie sont devenus rapidement en 
France. Ce n'est pas pourtant que ses romans brillent 
par des qualites artistiques de premier ordre : Us sont 
en general trop longs, diffus, mal composes, ecrits dans 
une langue vulgaire, parfois meme tri \"iale, bref, aux 
antipodes du 'roman de style classiquB. Et cBpendant 
ils ont force l'admiration des IBttres et conquis de 
haute lutte une place importante parmi Ies classiquBSo 
C'est qu'ils rachetent tous leurs defauts de composi
tion et de stylB par des qualites d'un ordre superieur et 
d'une utilite plus urgente dans Ie roman. D'abord ils 
ont Ie don de Ia vie, ils ront a tel point qu'ils font illu
s:on, qUB l'{)n a peine a croil'e qu'il s'agit d'aventur-Bs 
fictives Bt de personnages imaginaires. Prenez Ie petit 
David Copperfield, voyez-Ie s'amuser si gentimBnt 
avec sa bonne et sa mere dans leur coquette maison; 
puis, quand la mere s'est 1'emariee, voyez ee pauvre 
petit se heurter a chaque instant de toute son ame 
aimante contre la froideur puritaine de son beau
pere, souffrir en silence, se recroqueviller, Bt 5e fa ':er 
comme une fleur d' automne au soulie glace de l'hiver; 
il vons semblera qne vous avez connu ce malhen1'eux 
enfant, que son histoire est de l'hisioire et qu'il n'y 
a pas un mot d'invellte dans tout ce qUB vous lisez. 
D'ailleurs, {)n I'a dit, personnB n'a peint les enfants 
avec autant de verite et de deIicatBsse que Dickens. 
Mais ses portraits d'hommcs et de femmes sont tout 
aussi reels, tout aussi vivanls. J'excepte naturelle
ment les grotesques qui ne sOllt la que pour derider 
Ie ledeur au bon moment, ct IBS portraits saUrJqlles .oU 
la passion deforme les traits et les pousse a la carica
hire. Cependant, meme la, que de fiuBs notations de 
psychologie, que d'heureuses saillies de ca1'aciere qui 
font que malgre tont laressemblance persiste et qn'en 
un 1\1. Peeksniff, par exemple, on reconnalt sans trop 
de peine un de ces hypocrites pllilanthropes qui 
pullulent en Angleterre et ailleurs; et en mffis MBrcy, 
Marc Tapley, IB docteur Chillip, mistr-Bss Gamp, 
M. Micawbee, etc., les braves gens un peu ridicules que 
nous eoudoyons to us les jours! Mais prenez les person
nages serieux, hommes d'affaires, travaiUeurs, mar
chands, pedagogues, gens du penple ou aristocrates, et 
dites s'ils ne sont pas copies a memB Ill. realite, si ron 
trouve chez eux une parole, un geste, nne pcnsee qui 
ehoquent tant so it peu ia vraisemblance. C'est par 1a 
qu'ils nons interessent et nous touchent. On sBnt qu'ils 
ont meme nature que nous Bt vivent de notre vie: IBurs 
experiences des lors nous ouvrent d'utiles aper\<1l.l'i, 
leur infortunB on leur bonheur pourront etre Oil sont 
pent-etre notre infortune ou notre bonheur; a nous 
d'aviser. 

En second lieu tous les romans de Dickens SDnt 
domines par les deux gran des idees morale6 de. La 
liberte humaine Bt du devoir. Taine a, dB ce chef, 
formule c~ntre Dickens nne critique qui serait pl ais ante 
s'j] n'etait lamentable de voir un homme d'esprit 5e 
fourvoyer si lourdement. Analysant Ie persollnage du 
banquier Dombeydont I'inflexiblB orgueil a eause 1a 
ruine materielle ee morale, il IB montre accnle au 
suicide. « Jusqu'id tout etait bien, dit-il; Ia colo nne de 
bronze etait restee entiel'\; et invaincue; mais les exi
gences de la morale pubJique perv:ertissent !'idee du 
livre. Sa fille arrive juste a point. EllB Ie suppliB; il 
s'attendrit; ellB l'emmene; .il deviBnt Ie meilleur des 
peres, et gatB un beau roman. " 

Pourquoi done, s'il vous plait? Parce qu'il change 
d'avis? Mais n'en sommes-n{)us pas tons la, et a-t-on 
jamais YU, autre part que dans les romans de Balzac 
et consorts. des h0ll1mes qui fussent des barrBsde fer? 
Dombey s' ~ttendrit : cela prouve done qu'il a nn coeur, 
qu'il est un homme reel et non un antomate eomme 1" 
pere Grandet. II a de la conscience et est sensible a iia 
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voix du devoir : cela prouve donc qu'il a une intelli
gence humaine et non cette espece d'instinct bestial 
dont une passion maitresse tient to us les res sorts et 
qui degrade Ie sentiment de ramour chez Ie baron 
Hulot et la tendresse paternelle chez Ie pere Goriot. 
Dombey I'emporte sur to us ces gens-Ia et sur presque 
tous les heros du roman fran~ais contemporain parce 
qu'il domine, quand il Ie veut, sa passion maitresse, 
parce qu'il vit dans l'atmosphere de liberte morale 
ou nous vivons tous, parce qu'il a comme nous une 
conscience et un camr, parce que c'est un homme. 

Enfin, il n'est pas jusqu'au style lui-meme qui n'ait 
ses charmes et sa grace. II est vulgaire, oui, mais image 
et meme enlumine violemment; il fait voir les objets 
et les gens avec une puissance rare, il en dessine les 
contours et en fait chatoyer les couleurs de telle sorte 
qu'ils s'imposent a !'imagination presque aussi vive
ment que des perceptions visuelles. II est, ce style, tout 
charge de tendresse, ou de colere, ou de desir, ou de 
pitie, bref tout passion et il emeut la sensibilite a des 
profondeuI's incroyables. 

Qu'en resume donc, on estime superieurs comme 
ecrivains, comme artistes ou comme penseurs d'autres 
romanciers, cela va de soi; mais j'en connais peu dont 
les ouvrages, a regal de ceux de Dickens, interessent 
aut ant Ie lecteur et meritent mieux, par leurs qualites 
morales, la reconnaissance et l'admiration du public 
leUre. Leon JULES. 

DICTIONNAIRES LETOUZEY ET ANE. 
- Comme beaucoup d'autres, les sciences eccIesias
tiques ont pris un tel developpement, qu'iI est devenu 
impossible aux meilleurs esprits, je ne dis pas de les 
posseder dans leur ensemble, mais de savoir ou puiser, 
sans perte de temps, les renseignements surs et precis 
dont on peut avoir besoin sur telle ou telle question. 
Et c'est pourquoi les dictionnaires des diverses sciences 
religieuses, permettant de trouver immediatement, 
a leur rang alphabetique, les informations necessaires. 
rendent de tres reels services. C'est ce qui en explique 
Ie succes. 

Encore faut-il que ces dictionnaires soient d'une 
incontestable valeur, doctrinale, scientifique, et qu'ils 
soient bien a jour. Le Diciionnaire de theologie de 
Bergier est devenu tout a fait insuffisant. L'Encyclo
pedie /heologique de Migne laisse fort a desirer, en 
fait de methode et de critique; surtout, eIle a bien 
vieilli. Le Dictionnaire encyclopedique de theologie 
catholique de Goschler, traduction de III. 1re edition du 
Kirchenlexicon de Weitzel' et \Velte, avait plus de 
merite; mais, outre qu'il est deja assez ancien, lui 
aussi (la ire edition du Kirchenlexikon est de 1847), 
il n'est 'iu'une traduction. D'autre part, Ie DictiOIi
naire apologeliquc, de l'abbe Jaugey, heureusement 
repris parle P. d' Ales, n'avait qu'un objet assez res
treint. Ne pouvait-on pas songer a composer, en lan
gue fran<;aise, les divers dictionnaires des sciences 
ecclesiastiques qui nous manquaient? N'avions-nous 
pas les savants necessaires pour rediger de telles am
vres, et ne trouverait-on pas, <lans Ie clerge et meme 
parmi les fideles - a l'etranger aussi - assez de 
lecteurs et de souscripteurs pour s'y interesser? 

La maison Letouzey et Ane jugea que, pour hardie 
qu'elle put paraitre et qu'elle fUt en f()alite, l'entreprise 
etait bonne a tenter. Elle commen~a par Ie Diction
nave de la Bible; r;uis vinrent successivement Ie 
Dii:tionnaire de Theologie catholique, Ie Dictionnaire 
d' Arcllf!ologie chretienne et de Liturgie, Ie Dictionnaire 
d'Ristoire ct de Geographie ecclisiastiques, Ie Diction
naire de Droit canonique;, en fin Ie Dictionnaire pratique 
des connaissances religieUses. 

Chacun d'entre eux est l'ceuvre collectiye de specia
listes tres autorises. 

10 Le Dictionnaire de la Bible, publie par 1\1. F V' 
gouroux, pretre de Saint-Sulpice, secretaire d' 1

1
-

C .. b'bl' e a ommlSSlOn I Ique, est termine depuis pi . ,. I ' uSleuI's 
annees; mars un supp ement qui s'imposait t 
cours de publication. ' , es en 
. Ce dictionnaire est un precieux repertoire, qui con

tJ,en~ to us les no~s de, personnes, de lieux; de pI antes 
d ammaux mentlOnnes dans les saintes Ecriture . I ' 

t · h' I" s. es ques :o~s ar~ eo ogIqu.es, sCIentifiques, critiques rela-
tIves a 1 AnCIen et au Nouv~au Testament; des notices 
sur les com~entateurs anCIens et modernes; de nOI _ 
breux renseIgnements bibliographiques. Les ilIust n 
t · h . . I 1 . raIOns, c OISles avec e p us grand soin, sont puisees au 
sources les plcs sures; les medailles antiques sont de :c , I .. ,SSI
nees sur es ongmaux; de nombreuses cartes, des plans 
accompagnent Ie texte. 
. Le Sz:ppl~menl, qui para!t, SO~S la direction de 
?II. LOUIS PIrot, professeur d exegese aux Faculte 
catholiques de Lille, ne sera pas moins apprecie que I! 
d~ctionnaire lui-mem~. M. ':igouroux en avait, de son 
VIvant, reconnu la necessite. De fait, il est fort utile 
~e mettre au point l~s. articles dej a existants; d'inserer 
a leur place alphabetIque les articles qu'imposent les 
dec,s:ons; etudes e~ d(Louvertes recentes; de traiter 
les questIOns .de the?l?g~e bi~lique q~i n'ayaient pas, 
au moment ou fut redIge Ie dlCtIOnnaIre, l'importance 
qu'elles ont de nos jours et qui furent, pour ce motif 
sans doute, passees a peu pres comple~e:nent sous 
silence; de traiter diverses questions d' ordre gene:ral 
ou de donner des vues d'ensemble sur la Jitterature 
et l'histoire bibIiques, sur les peuples qui furent en 
relations avec les Hebreux, sur les mysteres paYens, etc. 
Le Supplement s'inspire du meme esprit que Ie diction.
naire, je veux dire du plus pur esprit traditionnel. 

20 Le Dictionnaire de Thiologie catholique, com
mence sous la direction de M. A. Vacant, professeur au 
grand seminaire de Nancy, continue so us celie de 
M. E. Mangenot, professeur a l'Institut catholique 
de Paris, sera, nous l' esperons bien, acheve sous celJe 
de M. E. Amann, professeur a la Faculte de thCologie 
catholique de Strasbourg. Son but est d'exposer les 
doctrines de la theologie, leurs preuves et leur histoire, 
d'une maniere qui reponde aux besoins de notre temps. 
II contribue non seulement a la vulgarisation, mais 
encore au progres de la science sacree; car il aborde des 
sujets qui n'ont pas ete etudies jusqu'ici parmi nous, 
en particulier dans Ie domaine de l'histoi! e des croyan
<zes. On y etudie, avec les doctrines de l'Eglise catho
lique, les enseignements de chacun des Livres saints 
et de leurs principaux passages; les monuments archeo
logiques, les textes ou usages liturgiques, les institu
tions, les pratiques, les faits historiques d'une impor
t,ance doctrinale notable; ce qui concerne les antres 
Eglises, les principales religions non chretiennes, 
Des illustrations aident, quand il y a lieu, i1 mieux 
comprendre Ie texte. 

30 C'est sous la direction de dom F. Cabrol, abbe de 
Farnborough, et de son savant et fecond collabora
teur H. Leclercq que parait Ie Dictionnaire d' Archeo/Q
gie chretienne et de Liturgie. Pour la liturgie, plus 
encore que pour l'archeologie, Ie Dictionnaire des 
antiquttes chretiennes de Martigny etait bien incomplet. 
Le nouveau dictionnaire donne. sur Ie double terrain 
archeologique et liturgique, pleine satisfaction auX 
plus curieux. Pour toutes les questions Iiturgiques, on 
y trouve les informations, rituelles et historiques, que 
ron peut desireI'. L'etude des antiquites chretiennes 
et des institutions anciennes, menee environ jusqu'a 
I' epoque de Charlemagne, n' est pas moins remarquablc. 
Inutile d'ajoutcr que Ie chant liturgique, dont l'abbaye 
de Solesmes a ete Ie centre de restauration, tient une 
large place dans l' CBuvre entreprise par nos 
benedictins. Pour la partie illustree, dans ces 
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U l'exactitude est si importante, on n'emploie pas les 
o . e~nes Gravures, assez souvent fantaisistes, et l' on 
anCI to • "1 t 'bl' d h a recours, toutes les fOlS qu I es POSSI e, a es p 0-

tograpllies. . . ,.' , . , 40 Le DictiOllllalre d Rlstolre et de Geographle eccle-
'astiques, publie sous la direction de Mgr Baudrillart, 
~embre de l' Academie :ran~aise et recteur. de l'Ins
titut catholique de Pans, et de MM. P. RIchard et 
U. Rouzies, n'est pas de moindre utilite que ,le.s prec~
dents. Que de recherches, longues et pembles, 11 
epargnera a, ceux,qui le Co?s.ult~nt! Su~ ~es l?ersonn~s 
qui ont joue un role dans 1 hIstOlre ecclesIastIqu~, SOlt 
par leurs ceuv~es, soit par I~urs ~c:i~s: hommes d'.Eglis~, 
saints, ecrivams, convert!s, heretIques et schIsmatI
ques qui onf eu des relations avec les catholicisme. 
Sur les lieux : histoire religieuse de chaque pays, de 
chaque eveche, de chaque abbaye ou prieure, etc., 
comprenant l'expose de sa fondation et de son develop
pement. Enfin, sur les principales institutions eccle
'siastiques, en tant qu'elles ont un caractere purement 
historique : on laisse deliberement de cOte les institu
tions dont la place est plus specialement marquee dans 
les autres dictionnaires de la meme maison. En fait 
d'illnstration, l~ dictionnaire n'admet que des pieces 
llistoriques ayant une veritable valeur documen
taire. Cctte ceuvre immense, qui n'a pas encore sa 
pareille, merite d'attirer l'attention des hommes 
d'etude, 

50 Le Dictionnaire de Droit canonique, de naissance 
n!cente, parait sous la direction de MM. A. Villien et 
E. JVIagnin, professeurs de droit canonique a 1'Institut 
catholique de Paris. Le nouveau Code, sans avoir pour 
conseqnence une revolution de la legislation ecclesias
tique, y a introduit d'assez notables modifications 
pour qu'aucun des dictionnaires existants ne soit au 
point. MM. Villien et Magnin ont voulu remedier a ce 
gros inconvenient. Sur tous les termes de droit cano
nique on trouvera, 'chez eux, l'expose actuel de la 
discipline avec un sommaire de l'histoire des insti
tutions. 

60 Le Diclionnaire pratique des connaissances reli
gieuses ne se propose pas de rivaliser, pour l'erudition 
ou pour l'abondance des informations speculatives et 
historiques, avec les vastes et savants dictionnaires qui 
viennent d'etre mentionnes. II veut uniquement les 
utiliseI' de son point de vue pratique; les completer 
aussi, non seulement pour les sciences dont ils traitent, 
mais encore, par exemple, en Cil qui concerne III. pas
torale, 1a pedagogie, les ceuvres catholiques, les arts 
religieux, la litterature d'imagination (romans, etc.) 
dans 8es rapports avec la foi ou la morale chretiennes, 
les que,tions actuelles de sociologie, d'occultisme ... La 
matiere est immense. Et cependant, nous sommes bien 
decides it ne pas depasser six volumes de grosseur 
moyenue et a en finir en quatrc ou cinq ans. Nous voulons 
faire aussi vite que la Catholic Encyclopedia, n'etre 
pas moins encyclopediques pour toutes les choses reli
gieuses et Hre plus utiles encore aux hommes et aux 
femmes qui desirent « savoir pour agir ». Dieu nous 
aide II realiser notre projet! 

Les dictionnaires Letouzey e~ Ane ont re~u les eloges 
les plus fiatteurs de tous les or ganes serieux de la 
presse fran~aise et etrangere. Les non-catholiques eux
memes en rcconnaissent la haute valeur scientifique. 
Le principal reproche qu'on leur adresse, c'est d'etre 
trop deYeloppes ~t de ne paraitre qu'a des intervalles 
elOignes. A quoi il faut repondre que, si longs que 
soient certains articles import ants, on n'y trouve pas 
trace de verbiage ou de vain remplissage, et que, pour 
des etudes aussi fouillees, ou aussi nouvelles, les 
ouvriers sont necessairement fort clairsemes. Tels 
qu'its soni:, tous ces dictionnaires - je ne parle pas 
seu~ement du notre, Ie plus modeste assurement --TIe 

manquent pas, si on sait les employer, d'etre fort 
utiles a bien d'autres qu'aux specialistes; tous aussi 
font honneur a la science catholique et fran~aise. 

J. BRICOUT. 

DIDACE ou DIEGO (lat. Didacus). - Didace 
naquit, au commencement du xve Eiecle, a Saint-Nicolas 
del Puerto, en Andalousie. Admis, chez les observan-_ 
tins, comme frere convers, et applique aux plus hum
bles fonctions, il pratiqua toutes les vertus que saint 
Fran~ois d' Assise recommande a ses disciples, specia
lement I'humilite, l'obeissance, la sainte pauvrete. II 
fut favorise de frequentes extases dans lesquelles Ie 
Seigneur lui communiquait des lumieres surnaturelles 
sur les mysteres de la foi : aussi des docteurs venaient
ils consulter cet humble frere sur les questions les plus 
difficiles de la theologie. II expira tranquillement Ie 
12 novembre 1463, et opera des miracles apres sa mort 
comme il en avait fait pendant sa vie. Le roi d'Espa
gne, Philippe II, par reconnaissance pour la guerison 
de son fils don Carlos, sollicita et obtint de Sixte-Quint 
la canonisation de Didace, qui fut prononcee en 1588. 

J. BAUDOT. 

DIDAOHE. - 1. NOM, DECOUVERTE, EDITION.

On donne, par abreviation, Ie nom de Didache a un 
petit ecrit moral et disciplinaire dont Ie titre entier est 
Doctrine (didache) des douze api3tres, et Ie sous-titre 
Enseignement (didachi!) du Seigneur par les douze api3-
tres aux nations. C'est un ecrit que l'antiquite chre
tienne avait beaucoup lu et utilise. L'Epltre deBarnabe 
a de commun avec lui un long fragment; Clement 
d' Alexandrie, Origene, Eusebe, l'ouvrage latin De 
aleatoribus I'ont signale ou cite. Dans les Constitutions 
aposto/iques, il a fourni, SJUS une forme remaniee, 
une bonne partie du livre VII. Le texte original et 
complet cependant en paraissait perdu, quand il a ete 
retrouve, dans un manuscrit de Constantinople de 
1056, par Mgr Philothee Bryennios (orthodoxe), qui 
en a donne en 1883 la premiere edition. On possede de 
plus une version latine des six premiers chapitres et 
quelques fragments d'une version arabe. 

II. ANALYSE. - La Didache se divise en quatre 
parties nettement tranchees. 10 Une calecMse morale, 
enseignant, sous l'allegorie des Deux Voies, ce qu'il 
faut faire et ce qu'il faut eviter : « II y a deux chemins, 
l'un de la vie, l'autre de la mort, mais il est entre les 
deux chemins une grande difference, )} I, 1. Ce qu'il 
faut faire c' est : aimer Dieu et Ie prochain, I; fuir Ie 
mal et les differents vices, II-III, 6; remplir ses devoirs 
envers soi-meme, III. communaute chretienne, les 
pauvres, sa famille, III, 7 -IV. Ce qu'il faut eviter c' est 
de se livrer aux vices contraires a la voie de la vie; 
c'est, en particulier, de manger des viandes immol~es 
aux idoles, v, VI. - 20 Une instruction liturgique, qui a 
pour objet: Ie bapteme et la maniere de l'administrer 
et de s'y preparer, VII; Ie jeune, VIII, 1; la priere trois 
fois par jour, VIII, 2, 3; l'eucharistie, IX, X. - 30 Une 
ordQnnance disciplinaire, qui indique la conduite a 
tenir vis-a-vis des predicateurs et apotres itinerants, 
XI, 3-6, des prophetes, XI, 7-12, des freres voyageurs, 
XII, 1-5, des docteurs tprouve3, XIII, 1-7. On y parle 
ensuite du service liturgique du dimanche, XIV, et des 
directeurs de la communaute, episcopes et diacres, xv. 
_ 40 Enfin une exhortation ters courte a veiUer sur soi, 
en vue de la venue du Fils de Dieu au dernier jour, 
venue dont on rappelle les signes avant-coureurs, XVI. 
_ Comme on Ie voit, l'ecrit a surtout un caractere 
pratique; Ie dogme en est absent ou se trouve simple
ment suppose. On a plutot la un petit resume des 
devoirs du chretien, une sorte de directoire aussi pour 
ceux qui conduisent la communaute des croyants. 

III. COMPOSITION. - On reconnait generalement 
que la Didachi! telle que nous l'avons est l'reuvre d'un 
seul auteur qui en a parfa:tement lie entre ellei les 
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differentes part'es. On s'est demande cependant si cet 
auteur est b'en l'auteur prem:er de toutes ces part:es, 
ou s'il n'apas incorpore dans son ecrit un ou plusieurs 
documents deja. existants. C'est surtout pour la cate
chese morale que la question se pose. II est remarqua
ble, en effet, que les auteurs qui paraissent avoir cite la 
Dida.ch~ ou lui avoir emprunte des fragments plus 
conslderables ont, tous ou presque toc:s, pris dans cette 
catechese ces citations ou ces fragments; que la tra
duction latine, editee par Schlecht, notamment, ne 
comprend que les six premiers chapitres dont se com
pos~ la, catechese. On observe encore que cette memc 
catechese. forme en soi un tout complet, et qu'il est 
ass~z yra:semblable qu'on ait possede, des l'origine du 
chnstIaUlSme, un court resume de morale comme un 
court symbole de foi chretienne. La conclusion de ces 
observations est qu'il a du, anterieurement a. noire 
Didache actuelle, exister un petit ecrit intitule Les deux 
voies, que l'auteur de la Didaehe a introduit dans sa 
composition, en Ie rem ani ant peut-etre un peu et que 
la version latine represente dans sa purete. Cette con
clusion est plausible : elle est adoptee par plusieurs 
auteurs, et M. Hemmer y incline visiblemcnt. On ne 
peut dire cependant qu' elle soit certaine. 
, ~o~ns certaine encore:?u plutOt suj ette a. caution, est 

I opmlOn de. quelques c~Itiques plus avances (Haruack, 
~ay~or): qUI, vculent VOIr, dans Les deux voiesprimitives 
amSI mlses a part, un ecrit juif servant a l'instruction 
des proselyLes, et christi anise plus tard par l'introduc
tion d'idees e\angeliques, C'est une hypothese qui 
repose sur des bases bien etroites. 

IV. AUTEUR, PATRIE, DATE. - La Didaehe est un 
ecrit anonyme dont il est bien impossible d'indiquer 
l'a;tt.eur. On n~ saurait dire non plus d'une fa<;on 
precIse et certame ou elle a ete composee. C'est sure
~ent ~n Orieu~; mais est-ce en Egypte, en Syrie, en 
, alestme ou meme en Asie mineure? il vades raisons 
pour tous ces pays: aucune decisive po~r celui-ci ou 
ce~ui-Ia .. L.a S,Yrie ou la Palestine semble cependant 
m:eux desIgnee. Quant a. la date, elle ne saurait etre 
mIse au-dessous de l'an 160, puisque Ie chapitre IX 2 
de la Didache a ete utilise par Clement d' Alexand:ie: 
mais o~ s'ac~o:de generalement a Ia fixer bien plu~ 
haut. D un cote, en eITet, la Didache ne contient point' 
d~ traces de symbole, ses formes liturgiques du bap
teme : de I' eucharistie, sont element aires et pauvres; 
au P?I::,t .de vue de la hierarchie, elle connait les minis
tres I~m~r~nts, apOtres, prophetes, docteurs, qu'elle 
met a cote de la hierarchie sedentaire. Celle-ci com
prend seulement des episcopes et des diacres. Point 
d'allusion a. la gnose. Ceci nous reporte au moins a. Ia 

- fin du Ier siecle. D' autre part cependant, il est fait 
usage, dans la Didache, des evangiles de saint. Matthieu 
et ?~ saint Luc; on y trouve des donnees disciplinaires 
precises sur Ie bapteme, Ie jeune, Ie service du diman
che; une certaine defiance meme est marquee vis-a.-vis 
des ministres etrangers qui peuvent se glisser dans la 
communaute chretienne. Ce sont Ia. des indices d'une 
epoque qui n'est plus tout a fait primitive. Ces deux 
ordres de considerations nous invitent a. mettre Ia 
composition de notre document a. la fin du Ier OU au 
commencement du n e siecle. 

etabI~es par Ies apOtr~s. Kous releyerons ici surtout Ies 
renseignements reIatIfs au bapteme, a l'euchari t< 
au ministere ecclesiastique. S Ie et 

1 0 B~pler:1e. - Pour Ie bapteme, Ie mieux est de 
transcnre simplement Ie chapitre Vllqui Ie concerne : 

(1) Pour Ie bapteme, donnez-Ie de Ia maniere suival t 
apres avoil' enseigne tout ce qui precede baptisez 1 e : 
du Pere et du Fils et du Saint-Esprit dans de I'e au nom 
rante. (2) S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise daau cou-

t · t . d'f t d" - ns une au Ie eau e ,a e au eau frolde, dans de l'eau cl d 
(3) ~i tu n'as (assez) ni de l'une ni de I'autre, verse tl';~~ ~ 
de I'~au sur la tete au. nom du Pere et du Fils et du Sai~;;: 
EsprIt. (4) Que Ie bapbsant, Ie baptise et d'autres perSOlm 
qui Ie pourraient jeilnent avant Ie bapteme' du main es 
baptise ordonne qu'il jeune un jour ou deux ~uparavan~.au 

On remarquera ici a) Ia formule trinitaire 
co.mme, formule du baptem.e, ce qui n' empeche pas la 
Dlda?h,e de parler, au cha,Pltre IX, 5, de ceux qui 
baptises ({ au nom du SeIgneur »; b) la matiere ordi
naire du bapteme, ({ ~'eau ?ou.rante », ce qui suppose 
que Ie bapteme se fmt ordmmrement par immersion' 
c) l'indication neanmoins que, a defaut d'eau suffisarn: 
ment abondante, Ie bapteme peut se donner par infu
sion : ({ Verse trois fois de l' eau sur la tete. » . 

20 Eucharistie. - Il est question de l'euchm'istie en 
deux. endroits de la Didache, au chapitre Xlv et aux 
chaP.lt:es IX et X: Le chapitre XlV traite de la synaxe 
dommlcale. Le dlmanche, les ennemis s'etant d'abord 
reconcilies, les chretiens doivent s'assemblel', Le 8,"r
vice commence. par une confession des peches; puis 
on rompt Ie pam et on rend graces. Cette ceremonie 
const!tue un sacrifice auquel president les episcopes et . 
les dlacres. Aucuue mention, dans ce passage, des 
prieres liturgiques prononcees. Ces prieres, nous en 
trouvons un specimen aux chapitres IX et x. Quelques'. 
auteurs ont voulu n'y voir que des actions de graces 
concernant l'agape, par la raison qu'elles ne contien
nent pas la fol'mnle consecratoire de l'anarnnese: mais 
il est bien plus juste d'y reconnaitre des prieres eucha
rist~q~es. C'est ainsi d'abord que toute i'antiquite 
chretIenne les a comprises. Puis, i! y est recommande 
" que personne ne mange ni ne boive de votre eucha~ 
l'istie, si ce n'est les baptises au nom du Seigneur, 
c'est a ce sujet que Ie Seigneur a dit : Ne donnez 
qui est saini aux chiens. )) Ensuite, on y remercie 
d'avoir donne aux chretiens « une nourriture et 
breuvage spirituels et la vie eternelle )), par nnnn"H;Nn 

a. la nourriture et a. Ia boisson materielies qu'il 
donnees aux hommes. Et enfin tout Ie morceau 
une etroite ressemblance de conception et de lallg"g<!, 
avec Ie chapitre VI de saint Jean, dont Ie sens 
ristique n'est pas douteux. Ces prieres sont douc 
prieres pour l' eucharistie; seulement ce nc sont nas 
prieres de la consecration. Celles du chapitre I~ 
une sorte de preface, celles du chapitre x, ({ aprcs 
etre rassasi<:\s », sont une action de graces apres 
communion, 

30 Le minislere eeclesiastique.--La Didache dii,tiJilgliJ1C;' 
deux sortes de ministres : a) des ministres 
et extraordinaires : ce sont les apotres, Ies --~- .... "~" 
les docteurs ou didascales ; b) des ministres se,leJltftlF€,S 
et fixes, les episcopes et les diacres. L' 
missionnaire toujours eu route, qui ne doit M"n",vn,," 
dans Ia meme communaute chretienne qu'un ou 
jours, XI, 3-6. Le prophele (Xl-XlII) est I 
parle en esprit et qui a d' ailleurs les fa<;ons de 
Sl)igneur - cal' il y a parfois de faux 

V. RENSEIGNEMENTS PLUS REMARQUABLES QUE 
NOUS APPORTE LA DIDACHE.-Par sa haute anciennete 
et so::, caract ere eminemment pratique, la Didaehe 
constItue, pour Ja theologie et pour l'histoire de la 
discipline e~c!esiaslique, un document de premier 
ordre. Immedlatement apres les livres saints du Nou
veau TestameJ;lt, il nous fait connaitre, dans leur 
fra~cheur native: Ia mentalite, les preoccupations, les 
cramtes, les esperallces de Ia premiere et de la seconde 
generation chretjeJ;lne, et aussi une partie de l' organisa
tion, des reglements, des coutumes des communautes 

I 
,Didache parait en faire Ie plus grand cas et 
comme Ie membre Ie plus excellent de la 
charismatique. Le prophete peut s'etablir a ""'!TI""n., 
dans une communaute; mais notre document on'nnoq,,, 

I qu'il n'y en avait pas partout. Enfin Ie dudeur 
est celui qui enseigne, mais dont les discours sont 

LIDACHJ:: 

, humainement. II peut, lui aussi, s'etablir a. 
pares e et en ce cas il a droit a. sa nourriture. Quant 
demeur , . ?) 'l 1 uX episcopes et au~ dzacres ~xv, .1, ~ e us par a 
a noute leur role est d enseigner, comme Ies commu .1o. , ," 

ropMtes et' les docteurs, et d ac.cOJ:nplIr l~ S~l'VICe 

l
I;t "iane. Ils constituent Ie magistel'e ordmarre et 
1 Ufo" . l' A 'f t d'f t I normal exist ant touJo~rs a meme. ou ~n . e au es 

ministres extraordinmres: Cette enu~eratIOn de. la 
J)idache nous reporte tres , !Ia~t, et Jet.te une Vlve 
I iere sur ce passage de I Epltre de sarnt Paul aux 
-e~esiens, IV, 11 : II (~esus-Christ) a, etabl~ .les uns 

'tces les auires prophetes, les autres evangelzsies, les apo,· , . 
autres pasleurs et docleurs poz:r .Ie perje::llOnr:e.m:nt des 
saints, etc. Xous retrouvons ICI le~ apot;~s Itmerants, 
les proplletes et les, ~octeurs. (ev~ngellstes). de la 
J)idache, ct anssi les episcop.es eta~hs pour paz Ire. (cf. 
Actes, :xx, 28) et pour inslrUire (I Tun., III, 2) Ie peuple 

chretien. 

L'edition la plus commode de I~ Didache e~t celie de 
J\:1l\L Hemmer et Laurent, Les Perq aposto/zques, t. r, 
P~is, 1907, dans Ia collection Textes et documents. Elle 
presente Ie texte gree et une traduction franyaise. On trou
-era ce meme texte avec une trad. franyaise dans E. Jac-

, ~ier, La Doctrine des douze ap6tre~ et ses ense~~nements, 
PariS, 1891. Ces deux volumes fournu:ont, dans I mtro~uc
tion et Je commentaire, une ample reponse aux questIons 
que souJeve notre document. 

J. 'fIXERONT. 
Denis naquit a. Langres en 1713. 

II etudia d'abord au college de sa ville natale, puis, son 
pere, coutelier aise, l'envoya a. Par'is, au college d'Har
C6urt tenu par les jesuites, dans l'espoir qu'il serait 
d'Eglise et recueillerait Ie canonicat de son oncle, 
cnanoine de Langres. Le jeune Denis ne se sentait pas 
la vocation: il avait horreul' de Ia theologie et s'adon
nait a. tout autre chose qu'a. la pratique des vertus 
ecc!esiastiques. Ses folies obligerent ses parents a. lui 
couper les vivres. Pendant une dizaine d'annees, il 
vecut dans une gene voisine de la misere. Il epousa, 
contre Ie gre de ses parents, une lingere, qui d'ailleurs 
etait fort honuete fille, mais se lia par ensuite avec 
une avcnturiere de lettres, Mme de Puisieux, qui Ie 
grugea et Ie trompa. II parait que c'est a. I'instigation 
de cette femme qu'i! ecrivit son premier roman, Les 
bijoux indiscrets. Ce livre est, d'un bout a. I'autre,'une 
ordure illisible. Deja., il avait publie de nombreuses 
traductions qui n'avaient d'ailleurs aucun merite 
special, quand Ie libraire Lebreton lui demanda de 
traduire la Cyelopcedia de l'anglais Ephraim Chambers. 
Diderot elargit Ie cadre de l'entreprise et con<;ut Ie 
plan de l' Encyclopedie (Voir ce mot). Entre temps 
Diderot publia sa Letire sur Ies aveugles (1749), qui lui 
valut d' eire embastille, Ia Letlre sur les sourds et muets 
(1751), I' Apologie de rabbe de Prades (1752), Le fils 
naturel (1757), Le pere de tamille (1758). Ces deux der
niers ouvrages sont des ebauches du drame bourgeois. 
Ils n'eureut aucun succes, mais ont ouvert la voie aux 
Dumas ms, Augier, Paul Hervieu, Brieux, etc. Diderot 
mourut en 1784, laissant de npmbreux ecrits qui ont 
ete publies : Le reve de d' Alembert, Le supplement au 
voyage de Bougainville, La Re/igieus€, Jacques de 
Fataliste (mis a. l'Index, 1804 ), en 1796; Cee! n'est pas 
un .conie, en 1798; Le neveu de Rameau, en 1823; Ie 
Paradoxe sur Ie comedien, en 1830; en fin au cours du 
XIxe siecle, les Salons et Ia Correspondance avec Falco
net et MIle Volland. 

Le grand merite de ces oeuvres et qui les elasse au 
premier rang parmi les productions du XVIIle siecle, 
n'e~t pas d'ordre Htteraire, Elles sont mal composees, 
pleines de digressions, ecrites dans un style brill ant 
certes, «nime, vif, mais declamatoire souvent, trivial. 
auSS! et faussement lyrique et sentimental. En revan
che, dIes apportent des vues originales, profondes, sur 
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Ia nature et sur Ie monde, eIles donnent des directives 
nouvelles aux philosophes et frayent les chemins ou 
s' aventureront les penseurs et Ies savants du XIXe siecle. 
Malheureusement ces directivess'inspirent du parti 
pris de ruiner Ia religion et ees chemins menent aux 
abimes. II invente et formule latheorie moderne de 
l'evolution; il decouvre et signale !'influence des 
" milieux " que Taine devait mettre en valeur; il 
renove Ie materialisme, Ie fatalisme deterministe, 
l' atheisme; il attaque, au nom du sentiment et de la 
liberte individuelle, les congregations religieuses; il 
preche l'union libre et fait dependre toute morale du 
sentiment et <I.e I'utilite. Bref, son oeuvre est Ie com
pendium de t<futes les sottises et de toutes les erreurs 
qu'ont developpees tout Ie long du XIX· siecle les 
adversaires de l'Eglise. 

Leon JULES. 
DIDIE~ (lat. Desiderius). - Didier naquit a. 

Autun, dans la premiere moitie du VIe siecle. Appele 
a. Vienne par l'eveque Namace (ou Numace), Didier 
s'y distingua parmi les membres du clerge, devint 
archidiacre, et, en 596, fut choisi pour succeder a. 
l'eveque Verus. Apprecie du pape saint Gregoire Ie 
Grand, il en re~ut plusieurs lettres, deux notamment 
dans lesquelles Ie pontife lui recommandait de nls.er
vel' un bon accueil aux missionnaires envoyes en 
Grande-Bretagne (596 et 601). Prevenu contre lUi, 
Gregoire se plaint de ce que Didier s'adonne trop a. 
l'etude de Ia grammaire et des sciences profanes. 
Cependant l'eveque de Vienlle fit preuve d'un saint 
zeIe pour Ie bien de la religion. II sut elever la voix 
pour protester contre les desordres dont la cour du 
roi Thierry II etait Ie theatre. Cela lui attira la haine de 
Brunehaut : eUe convoqua un conciliabule a Chaloll
sur-Saone, produisit de faux temoins qui chargerent 
de crimes 1'eveque Didier,Celui-ci fut declare dechu de 
l'episcopat et relegue dans une He. Brunehaut, crai
gnant la vengeance divine, permit a. Didier de rentrer 
dans son diocese apres quatre ans d'exiL Mais bientOt 
il succombait sous les coups desmiserablesinstruments 
de Brunehaut : ils Ie lapiderent et l'assommerent pres 
de la riviere de Chalaronne pendant qu'i! retournait de 
Chalon Ii Vienne (23 mai 606 ou 607). L'elldroit du 
meurtre fut nomme Saint-Didier dans la suite', Le 
corps du martyr fut transfere a. Vienne dans l'(glise 
des Saints-ApOtres, 

J. BAUDOT. 
DIDIOT Jules, ne a. Cheppy (Meuse), Ie 14 aout 

1840; doeteur en tMologie du College Romain (1864); 
professeur de philosophie, puis de dogme au grand 
seminaire de Verdun (1864-1870) ; eloigne de l' ense:gne
ment, a. cause de son ardeur a dCfendre Ie dogn~e de 
l'infaillibilite pontificale, devient aumonier des soeurs 
de Saint-Joseph et bibliotMcaire de la ville de Verdun 
(1871-1877); est appeIe, en 1877, comme professeur de 
tMologie a. la nouvelle Faculte de tMologie de LilIe, 
ou il enseigne successivement Ie dogme et 1a morale; 
fut elu et reelu doyen, de 1877 a. 1886 et de 1893 a. 1896. 
Deja. chanoine honoraire de Bayeux en 1865 (nomme 
par son cousin Mgr Didiot, mort eveque de Bayeux en 
1866), il Ie devint egalement d'abord de Verdun 
(juin 1883), puis de Cambrai (novembre 1883), Vicaire 
general honoraire de Verdun (1902), il prend saretraite 
en juillet 1903, avec Ie titre de ({ doyen honoraire de 
Ia Faculte de tMologie de Lille ", a Montbras (Meuse), 
ou il meurt Ie 20 decembre de la meme annee. 

La Revue des sciences ecc/es!astiques et M. I'abbe 
Lemaire ont Habli la bibliographie complete de 
J. Didiot. La principale oeuvre du savant professeur, 
_ celle qni restera, - est son Cours de the%gie eatho
/ique, edite a. LiHe. Logique surnaturelle subjective, 
1891 (2" edition, 1894); Logique sllrnaiurelle objective, 
1892; Morale surnaturelle fondamentale, 1896; Morale 
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surnalurelle speciale, Valus theologala, 1897; Morale 
:mrnaiurelle speciale, Vatu de Religion, 1899. II 
convient de signaler de nombreux articles dans Ie 
Dictionnaire apologetique de Jaugey, et deux articles 
dans Ie premier fascicule du Dictionnaire thiologique 
de Vacant. 

Le talent de J. Didiot fut, on peut dire, universel 
dans les sciences ecclesiastiques. L'abondance et la 
variete de sa bibliographie prouvent qu'il a su toucher, 
souvent avec bonheur, aux sujets de genres tres difIe
ren~s. Mais l'exegese et Ia sociologie lui conviennent 
mOllls que Ia theoIogie, c' est ici qu'iI excelle. « II 
avait, a dit fort exactement sur sa tombe M [gr] Quil
liet, a un haut degre Ie don de projeter la Iumiere dans 
les esprits, par'Ia limpidite d'une pensee toujours 
sereine et sure d'elle-meme, bien que tres eIevee. II 
entrainait et faisait ecole, surtout parmi les intelligen
ces fortes et disciplinees, par l' etendue et la.profondeur 
de ses vues; par ces syntheses toutes simples dans 
IesqueUes iI savait rassembler etroitement les proble
mes les plus ardus et les plus complexes de la theologie 
cathoIique... Ra:ement il s'empara d'une question 
sans y jeter quelque nouvelle lumiere ou sans la 
relier a des principes superieurs et jusqu'alors inaper
~us ... " 

Bulletin des Facultes catholiques de LiZ/e, janvier 1904; 
Revue des sciences ecc/esiastiques, 1904, p. 74-88; 432-449, 
526-538; C. Lemaire, lII. Ie chanoine Jules Didiol Lille 
1904. ' , 

A. MiCHEL. 

DIDOi'll. - Ce nom evoque aussitOt Ie souvenir 
d'un religieux, hardi et eloquent, qui fut tout ensemble 
un croyant et un moderne. « S'il avait Ie culte passionne 
du Christ et des idees et des preceptes evangeIiques, 
ecrit son meilleur biographe, Ie P. Stanislas Reynaud, 
Le Pere Didon, Paris, 1904 (a moins d'indication con
traire, c' est it ce volume que se rapportent nos refe
rences), il avait aussi Ie cuIte de tout ce qui enivre 
notre generation presente : Ia science, la liberte poli
tique, la repubIique, la democratic, la reforme sociale. 
Et pendant longtemps il depensa tout son zele apos
tolique a demontrer que Ia religion chretienne n' Hait 
h?stiIe ni au p~ogres scientifique, ni au regime liberal, 
mala forme republicaine, ni a Ia vraie democratie ni 
aux grands developpements economiques de ndtre 
civilisation. II tenta ceHe demonstration et dans ses 
ecrits et dans ses discours. II mit a cette demonstra
tion de l'ar~eur, de I'audace, de Ia passion, mais en 
rest ant touJours dans Ies Iimites d'une irreprochable 
orthodoxie. » Reynaud constate que Ie P. Didon ren
contra des adversaires et des ennemis non seulement 
dans Ie camp des croyants mais encore dans celui des 
incroyants, et iI ajoute : « La masse croyante Ie sns
pecta parcequ'il etait un modeme; la masse incroyante 
Ie suspect a parce qu'il Hait un croyant. Les ineroyants 
Ie eombattirent it cause du but qu'il poursuivait; les 
croyants Ie combattirent a cause de la methode qu'il 
employait ». - 1. Vie, II. L'orateur. III. L'educateur. 

1. VIE. - Henri Didon naquit, Ie 17 mars 184:0 
~u :rouve~, ~oIi village dauphinois. Son pere, huissier; 
etmt un lIberal et un republicain. A seize ans, Henri 
en~rait dans I'ordre de Saint-Dominique; il pronon
~alt ses vreux soIenncls, entre leg mains de Lacor
daire, Ie 21novembre 1858. Plein d'admiration pour Ie 
grand dominicain, il chercha it l'imiter. Non content 
de porter Ie meme prenom, « ill'imita meme dans son 
ecriture, et il n'y reussit pas trop mal. )) C'est Lacor
daire que, des sa premiere station a Paris en 1867 
il rappela a son auditoire de Saint_Jacques' du Haut~ 
Pas. «. Je n'en connais pas, disait un redacteur du 
Figaro, qui rappelle davantage la maniere de Lacor-' 
daire, son maitre. II en possede, a un degre moindre 
sans do ute, mais deja remarquable, la diction ele-
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gante, la parole originale, l'art snpreme du d 'b't 
l'ir:stinct .du geste,pe,rfect.ionne par 1'art et Ia poert~ 
philosophIque de I Idee; a]outez, la chaleur comm . 

t· d t' t L b " UllI-ca ~ve u ~e~ lmer: .» a« eaute leOnine» du jeune 
m~llle, qUl, a cet egard, .ne ressemblait pas a Lacor
dmre (surtout Ie Lacordmre de la quarantieme ann' , 
si fin et a la taille si elegante et si souple ne fut pee, 
sans contribuer a son succes. 'as 

On l'entend a Nancy, a Marseille surtout ou il s 
fait une veritable popularite, en d'autr:s ville e , 
Devenu prieur du couvent parisien de la rue Jean-d:~ 
Beauvais en 1877, il preche a Saint-Thomas d'Aqui 
a No.tre-Dame de Lorette, a Saint-Roch. La questio~ 
du dIvorce passionnait alors l' opinion : Didon aborda 
c.e sujet brulant dans son avent de 1879, a Saint-Phi_ 
IIp~e du, R?ule. L~ foule qui s;" pressait au pied de la 
chalre, etmt extremement melee. On rencontrait lit 
d.es journaIistes, des artistes, des avocats, des mede
Cll!,S, des profes?e~rs, qui d~p~is l~ngtemps ne frequen
taI~nt plus.les egh~~s et q~I n avale,nt pas toujours une 
attItude pleuse. Neanmollls Ie predicateur etait reIi
gieusement econte; et il ne dit rien qui ne flit dans les 
limites ~e Ia delic~~esse et ?es convenances. Malgre 
tout, des la premIere conference, des reclamations 
arriverent a, l'ar~heveche de Paris. « Des gens respee
tables et devoues aux reuvres catholiques " - ce 
sont les paroles memes du cardinal Guibert - lie 
plaignirent. Didon fut maude a l'archeveche. « Te 
n'ai rien a vous rep rocher, lui dit Son Eminenee, si ~e 
n'est Ie choix du sujet et l'impression efIarouchee 
scandalisee des ames pieuses. » « Mais, grand Dieu j 
ec~ivait I' orateur au P. Chc carne, son provincial, je ne 
PUlS pourtant pas me reduire a zero pour ces bonncs 
ames. Si je les offense, qu'eUes se retirent; et si je fais 
du bien. aux pauvres publicains, - comme j'en ai, 
tous les JOurs, la preuve, - pourquoi m'opposerait-on 
les bonnes ames? )) Les bonnes ames continuereut de 
gemir et de se plaindre Didon fut appele de nouvcaua ' 
l' archeveche. [ J' ai lu vos trois premieres conferences, 
lui dit Ie cardinal, et je n'y ai trouve it redire, ni pour 
Ie fond, ni pour Ia forme, sauf peut-Hre que la question 
aurait pu eire traitee de cette maniere aussi bien dans' 
n'importe queUe enceinte que dans une eglise. • 
L'~r~teur, a qui on demandait de changer de sujet, 
prefera prendre conge de son auditoire. II Ie fit en 
termes reconnus par to us irreprochables Indissolu
bilite e.t Divorce, Paris, 1880, p. 159, 160: ' 

Messieurs, dit-il, fai une communication a vous faire. 
J'avais encore a traiter devant vous : 1 0 du mariaye chre

tien; 2 0 de la puissance de I' Bylise; 3 0 du cr/ibal. Pour des 
motifs independants de rna volont<\ et pour des motifs 
d'ordre superieur, devant Iesquels je m';ncline religieuse
ment, ccs conferences.sont suspendues. 

AYant de descendre de cette chaire, oil je vous reirou
vera!, je l'espere, l'an prochain, permettez-moi, Messieursr 
- c'est un devoir que je remplis, - d'acquitter unc dette, 

Je vous remercie. 
Je remercie M. Ie cure de Saint-Philippe du RouIe. de 

J"hospitalite qu'i1 a donnee a ces conferences. 
Je remercie cet auditoire au sein duquel j'ai pu rallier a 

une verite meconnue, a une verite fondamentale de la rai
son et de I'Evangile, plus d'un esprit sincere, cet audi
toire au sein duquel j'ai trouve, meme en ceux que je 
combattais, une courtoisie. parfaite ct un respect dont je 
demeure touche. . 

Je vous donne rendez-vous, au careme prochain, dans 
l'eglise de Ja Trinit", pour y traiter encore les hautes ques-' 
tions religieuses. 

Vous trouverez toujours en moi, - fidele a un paternal 
exemple et a un supreme encouragement [I'orateur veut, 
crois, parler de Leon X III], - vous trouverez toujuu.r~ ''''"'uu. 
une parole au service de la plus grande, de Ia plus fiere'ties. 
causes qui puisse tenter auj ourd'hui un homme, un patriote, " 
un croyant convaincu : l'harmonie entre la societe 
et l'Evangile; !'harmonie entre l'autorite, sans laqu'elle 
n'y a pas de societe, et Ia liberte, Messieurs, sans Iaquelle 
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, . as de caracteres; I'harmonie entre 1a science, la 
II ~ ~ a ~lS lesquelles il n'y a pas de prognis, et la grande 
ral:~n, s I ouronne la raison et la science, et sans laquelle 
relIgIOn qu c .' 
'1 n'y a den de dIVlll. 
1 ; tt gran'de these de Ia reconciliation du cathoIi-

. ue :"ec la societe modeme, Didon Ia portait reso
ClS!11C ~, . IT' 't' . t deux mols apres, dans la chalre de a rIm e. 
lu:n

en
1 'premiere conference, une veritable ~atame 

Des a . d d' t' , g'ea autour de IUl. « II y eut es a mIra IOns 
s enga t t '1 • roaladroites, tapageuses, compromet an es; I. y eUe 

d 'niarements systematiques, per fides et vIOlents. 
des e <> d 'd' t f t t a L doctrine et les paroles u pre lca eur uren .r-

. a tl'e~ et detluurees a plaisir ... Malgre l'!lPprobatIOn 
ves, to 'd l'E l' t I d'ho!11mes graves,· h,a.u~ places an~ g lse, e ~ 
societe, voire meme, d ~veques,.Ie P. J?ldon f~t deno,nc,e 
non plus it l'archeveche de Pans, m,als aupres d~ gen~-
1'al des dominicains, a Rome·

A

» L orateur, ~Ul .avalt 
et' autorise a finir son careme, comparmssalt, Ie 
g ~vril 1880, devant son general, Ie P. Larroc~, un 
Espagnol - e~roit, ~it-on, et ab~o:u~ent fer~e aux 
'd~e- qui passlOnnment Ie dommlcam fran~aIs. Le 
~ ~ ~idon fut condamne a se retirer en Corse, a Corbara, 
d~ns un couvent solitaire, avec defense d'y precher et 
d'y confesser. Leon XIII, qu'il eut desire voir avant 
son depart, refusa de 1'entendre. Ii resta exile a C?r
bara un an et demi, jusqu'au 6 octobre. 1881, et~ bIen 
qu'il eut « de la peine par moments, a conten~r ~es 
sentiments humains », il y fit preuve dune soumlSSIOn 
et d'une grandeur d' arne toutes chretiennes. S~s lett.res 
intimes, publh\es depuis, debordent d'une reSIgnatIOn 
courageuse. Au demeurant, de nombreux et touchants 
temoignages d'affection lui parvenaient de France et 
l'aidaient a supporter son exil. Son biographe cite les 
lettres de Pasteur (l'illustre savant ainsi que Claude 
Bernard comptaient parmi ses admirateurs), de Fal
loux d'autres encore. « Le P. Lacordaire aussi, lui 
ecri~ait de Falloux, a passe par ce chemin-la, et il en 
est SOl'ti victorieux. La part de quelques cathoIiques 
ne fut pas plus belle dans son histoire que dans Ia 
vOLre, mais la part de la saintete y fut magnifique, et 
vous no us reservez Ie meme spectacle. » 

On laissa Ie P. Didon sortir de sa prison, a Ia fin de 
1881, mais on ne l'autorisa point a piecher. On lui 
pe.mit it peine de parler a des religieuses, dans une 
petite communaute de Ia rue Saint-Lazare dont la 
superieure lui etait Mvouee. Pendant dix ans, il 
depensa la des tresors d' eloquence intime et edifiante. 
Ne pouvant precher, il composa une Vie de Jesus, et ce 
fut 1£1. sans doute sa predication la plus fructueuse. 
Pendant neuf ans, il s'y prepara par de nombreux 
voyages en Allemagne et en Terre sainte et p.ar de 
labori<,uses veilles. Quelquefois, lit-on dans sa blOgra
phie, il deposait sa plume et se faisait ce raisonnement 
!nquietant : « Si je 1'ecris comme je pense, on me refu
sera de l'imprimer. » II continuait tout de meme, er: 
se disant : « Si je ne puis Ie publier vivant, je Ie feral 
paraitre mort, et la verite passera sur mon tombeau.» 
Le livre parut en 1890, On ne peut pas affirmer que Ia 
critique biblique de Didon s'y montre partout de pre
miere valeur; parfois aussi, Ie recit parait long et 
lourd. Mais la vie de Notre-Seigneur est heureusement 
encadree dans son milieu pittoresque ou geographique 
et dans son milieu social ou juif. L'ouvrage fut tire 
en France a plus de quarante-cinq editions, et traduit 
e~plus de vingt langues. On dit qu'il sauva beaucoup 
.d ames. 

Quand vint l'epoque du {( ralliement », Ie P. Didon 
put remonter en chaire, et ne plus se borner a des exhor
tations it de bonnes reIigieuses, - ou encore a des 
allocutions matrimoniales, dont plusieurs, du reste, 
!lout des chefs-d'reuvre, [ ou la grace, la pudeur, Ia 
sensibilite melent harmonieusement leurs parfums, 
comme en un bouquet de fian\(ailIes. » Mais un sermon 

de grand apparat qu'il precha, ala cathedrale de.Bor
deaux, Ie 17 janvier 1892, sur l'union des cathohques 
de France souleva derechef des tempetes, et Ie nou
veau gene~al des Freres Preeheurs, Ie P. Fruhwi.rthl 
lui demanda d'ecarter soigneusement Ies queslions 
poLtiques, pendant la procha'ne station quadragesi • 
male qu'il alla·.t donner a la Madele'ne. II pdt: l?O.UJ; 
sujet de ses conferences, la croyance en la dWllllte 
de Jesus-Chr;st, et l'auditoire lui fit un succes paisible 
et profond. 

Comme autrefo:s Laeordarie a Soreze, Didon etait 
alars absorbe par la direction du college d' Arcuei!. Les 
dix demieres annees de sa vie furent consacrees aux 
adolescents et aux jeunes gens de cette ecole Albert
Ie-Grand et des autres qu'il fonda a Paris. L'education 
presente, - c'est Ie titre d'un de ses volumes -etait 
devenue sa grande preoccupation : Ia plupart de ses 
discours aux jeunes gens, de ses discours de distribu
tion de prix (meme celui, qui fit si grand tap age en 
1898, sur I'esprit miIitaire) se rapportent a ce grave 
et inepuisable sujet. 

Le 13 mars 1900, Ie P. Didon mourait subitement a 
Toulouse. On lui fit de belles funeraiIles dans la cha
pelle des dominicains de cette ville, et des funerailIes 
encore plus belles a 1'eglise Sainte-Clotilde de Paris. 
« Ceux qui l'avaient connu, ceux qui l'avaient aime, 
beaucoup de ceux qui l'avaient combattu vinrent sa, 
Iuer sa depouille mortelle et rendre un dernier hom 
mage au loyal, vaillant et fideIe apOtre du Christ. » 

II. L'ORATEUR. - Apres ce qu'on vient de raconter, 
il serait super flu d'insister longuement sur les qualites 
du P. Didon predicateur. Outre 1a souplesse dont 
iI fit preuve, - rappelons-nous ses allocutions pieuses 
et matrimoniales, - il faut lui reconnaitre un tempe
rament oratoire des plus quaIifie;. Toute sa vie, iI 
garda « les memes eclairs dans ses yeux noirs, les 
memes belles sonorites devoix,Ia meme dictionchaude 
et ardente, Ie meme style simple, parfois incorrect et 
heurte, parfois aussi plein de coloris et d'images, » et 
presque la meme fougue, Ie meme elan. 

Or:;. ne saurait oubIier tels ou tel passages de ses con
ferences, celui-ci, par exemple, IndissolubWti, et 
divorce, 4e conference, p. 96-99, justcment celebre:" 

Femme tu as vingt ans, et ton mad a etc pour toi tout 
ce que Ie ~oman, Ie drame Ie mieux conyu, Ie plus tragique 
montre qu'un mari peut eire; il t'a He infidele, il t'a trom
pee, iI t'a tra11ie, il t'a reduite a I'infamie; mais !'infamie ne 
t'atteint pas. 

Femme, qU'est-ee que tu as 11. faire? 
Si tu crois a Ia verite morale, a la fidclitc indissoluble du 

contrat prends ta robe de deuil; ton mari n'est plus, ton 
mari est mort. Si tu as des enfants, 1a question ne fait pas 
un doute, mais je ne t'en suppose pas; :tu n'as pas d'enfant. 
Prends tes habits de deui!, infortunee victime des fataEt;,s 
et de la Providence qui permet les epreuves; prends tes 
habits de deuil, et va mourir, non pas sur Ie bftc11er au. 
mouraient les veuves indoues - il Y a mieux; ces veuves-l11. 
succombaient a 1a Hichet" du suicide; - toi, va mourir sur 
Ie bftcher de la fideIite conjugaJe. 

Sois une herOine: comprends la grandeur d'un principe 
qui porte tout; meurs pour ce principe et pour Ie Dieu qu'il 
represente!. . . . 

Si tu aimes Ie Christ, nen ne te coutera; mats S1 tu ne erOlS 
pas en Dieu, ce sera difficile, ce sera peut-etre impossible. 
_ Cependant nOll, ce ne sera pas impossible! Si tu ne crois 
pas en Dieu a la fa(;on de caux qui s'agenouille~t, tu y 
croil'as et malgre toi, a la fayon de ces hommes qUI ont vu 
l'infini'dans une idee superieure, dans un principe qui est 
comme la representation de ce pour quai· nous avons ete 
faits de ce pour quoi nous devons mourir - et tu pourras 
enco~e mourir; mourircomme ees soldats qui vont se faire 
tuer a la frontiere, mourir comme ces savants intrepides qui 
escaladent l'espace et que I'espace tue .. , 

Quand tu ne serais qu'mie femme civile, mariee davant 
un maire, tu n'as pas deux chases 11. faire: tu n'as qu'a te 
voiler de Ia tete aux pieds, et a mourir pour sauver les 



819 DIDON 

societes qui yeulent vivre. Et les societes qui veulent vivre, 
ce sont celles dont les fils courageux savent s'immoler dans 
un devOllement qui va jusqu'a la mort. 

Mais n'est-ce pas trop no us demander? - Non, 
rt3pond I'orateur : « Je suis un demo crate, ici. A moins 
d'Hre dans Ia faune ou dans l'animalite, tous les hom
me.s et to utes les femmes contiennent l'etoffe d'un 
h~ros, d':me .heroYn~ ... » On ne voit pas bien ce que la 
democratze Vlent fmre dans la circonstance. J'dais lais
sons ce detail, ce « dada)) du conferencier, et disons que 
son eloquence, qui n'est pas vide comme d'ancuns 
ront pretendu, est vivante et prenante. 

Le P. Didon n'est pas a copier de tous les predica
teurs. Ces apostrophes vibrantes seraient souvent 
ridicules sur d'autres levres et en d'autres chaires. Et 
puis, ces sujets delicats d'actualite brulante, ces de
monstrations generales de 1'harmonie entre l'Eglise et 
l~ monde moderne ne sont pas a traiter partout, tant 
s en faut. On eut tort, cependant, de reprocher a 
Didon de faire de la politi que en chaire. « DMendre ce 
qu'il dMendait, etait-ce vraiment faire de la politique? 
se demande son biographe. N'etait-ce pas plutat faire 
eeuvre d'apostolat? N'etait-ee pas plutot resoudre une 
question prejudicielle que soulevent les incroyants, 
quand on les aborde? Apotres du Christ vous disent
ils, vous venez no us parler de religion hous ne vous 
eeouterons pas, paree que votre religio~ est l'ennemie 
declaree de la science, de la liberte poIitique, de la 
repubJique, de la democratie, de la civilisation moderne 
tout entiere. Que faire devant cette fin de non-rece
voir? II faut repondre et prouver que Ie catholicisme 
n'~st contraire, ni theoriquement, ni en fait, a la' 
SCIence ... Une fois cette demonstration faite, Ie terrain 
est deblaye ... et il est enfin possible d'aborder la 
question religieuse proprement dite ... -- La methode 
employee par Ie P. Didon etait-eIle condamnable? 
Certainement non. )) Voila pour la these generale que Ie 
dominicain ne perdait jamais de vue. Et voici pour Ie 
theme particulier qu'il trait a a Saint-Philippe du 
Roule ; l'indissolubilite et Ie divorce. « On vous rcpro
ehe, lui ecrivait a ee propos Ie P. Chocarne, de faire de 
la politique. Si l'indissolubilite du mariage n'est pas 
de la pure morale, de la morale attaquee et qu'il est 
legitime de defendre, il faut l'enoncer a savojr Ie role 
des predicateurs de 1'Evangile. )) 

Sa maniere de parler n'est pas, non plus, it imiter de 
tous et partout. :VIais c'est a tort, egalement, qu'on 
1'acsusa d'etre un tribun. « Qu'est-ce a dire? repondait
i!. Etait-il tribun, Paul? Etait-il tribun, Etienne? 
Etait-il tribun, Ie pauvre Savonarole? Si oui, je Ie suis. 
Si non, je ne Ie suis pas, ni ne veux l'etre. Quand Jesus 
pr!t les verges du temple, lorsque, emporte par la 
s~l.nte colere de l'Esprit, il a jete aces miserables pha
nSIens les anathemes dont l'eternite retentira n'etait
il pas Ie divin tl'ibun de Dieu et Ie Dieu meme'de 1'1310-
quence incoercible? " 

III. L'EDUCATEUR. - Le prieur d'Arcueil ne dou
tait pas « de 1'insuffisance de nos methodes en matiere 
d'instruction, et des vices de notre organisation scolaire 
en ml!'-tiere d'6ducation. II reva de faire plus et mieux. » 
Son Education pn!sente, Paris, 1898, est tres instructive 
a cet egard. Aux principales questions qni se posent 
en cette matiere, il avait repondu avec sa cranerie, sa 
nettete coutumieres, p. IX-X: 

L'llducation fran~aise est-eIle en rapport avec Ie milieu 
social, economique, politi que, democratique, scientifique, 
nteIl,cetue!, religieux, livre it toutes les Iuttes it toutes les 
initiatives, it une perpetuelle mobilite? Non. ' 
, S'applique-t-elle it former des etres forts, physiquement? 

Non. 
?es natures resolues et courageuses, se mouvant elles

memes et ,?-e craignant pas de se compromettre? 1\on. 
Des natures intelligentes et cultivees? Peut-etre. 

Des caracteres souples et ondoyants, des consciences 
molles et complaisantes? J e Ie crains, 

Des <;.erveaux e~.ilib~es, voyant juste et net? Non. 
Des. ames de fO! mtrepide et raisonnee que l'incredulite 

- pretendue haute sagesse et impeccable science - n'at 
teint meme pas? Non. 
, Des citoye~s d'un l?atri?tisme vaillant que l'ame du pa'-s 
trouvera touJours prets des qu'elle jettera un cri? Non. ,y 

?es hommes d'action enfin, qui sachent vouloir 'eux
lleI11es: se resoudre eux-memes, prendre toutc initiative 
eux-mcmes, ne compteI' que sur eux-memes anres' Die 
convaincus que 1a victoire reste~ en toutc l~tte, au PI~~ 
e:ldurant, au plus perscYcrant, c'est-a-dire au plus digne? 
1\ on. 

D:don. n'eta~t pas ennemi de l'internat, mais it 
admet~alt aUSSI les externats et meme les « externats 
d~ lyceens )). Son externat Saint-Dominique, comme 
1'ecole Gerson dont il etait voisin, conduisait les 6leves 
au lycee .J a:,son-de-Sailly. Ce qu'il voulait, c'est que, 
en tout etat de cause, la religion, la liberte, les exer
cices physiques, la preparation a la vie tronvassent 
une large place dans nos maisons d'enseignement. Sans 
la religion, pas de ces convictions energiques dont 
notre age, dont l'homme d'action a besoin. Sans un 
regime de demi-liberte, on ne reussit qu'a faire des 
hommes passifs, mous, inertes, depourvus d'initiative 
tandis qu'il nous faut des hommes independants de~ 
hommes solides, des hommes hardis, des jeunes Fran
~ais qu'on n'absorbe plus dans les professions mili
taires, liberales et administratives, mais qui aient Ie 
gout des carrieres pratiques, agricoles, industrielles 
commerciales, ou ron n'a pas honte de s'enrichir, e~ 
France ou dans nos colonies; les lointains voyages de 
vacances eux-memes que DidoD aimait a faire avec ses 
grandseleves, faisaient partie de son systeme d'educa
tion, prouvant et alimentant leur vitalite de corps et 
d'esprit, et les preparant aux prochaines conquetes du 
monde economique. Enfln, sans les exercices corporels, 
les sports athletiques, pas de vigueur physique; du 
reste, ces exercices, ces jeux en plein air ont une action 
morale sur l'enfant, sur l'adolescent et influent sur Ia 
formation du caractere ct Ie deyeloppcment de la 
personnalite. , 

Au commencement de 1899, D'don Hait alle en 
Angleterre visiter les universites et les colleges. La 
deposition qu'il fit, en mars, devant la commiss:ctn 
d'enseignement nommee par la Chambre et presidee 
par Ribot, se ressentit du voyage qu'il venait de faire. 
« Le systeme anglais avait impressionne l'educateur 
fran<;ais, au point de vue de l'education, comme aU 
point de vue de l'instruction. Aussi Ie P. Didon paris 
nn peu vivement, un peu trop vivement peut-etre 
contre la surveillance et les surveill,mts franc;ais; il 
s'eleva aussi avec ardeur contre notre baccalaureat 
et contre notre manie d'imposer a la masse, des etudes 
classiques qui ne conviennent qu'a une elite. )) 

Le P. Didon manquait parfois de mesure, so it dans 
sa critique de l' education [( passee ", soit dans sa' 
conception de l'education « presente et a venil' )) ... 
Quoi qu'il en soit, ses diverses ecoles allaient prospe
rant. D'une annee a l'autre, Ie nombre des eleves aug
mentait sensiblement, et aussi les succes aux examens. 
L'educateur et Ie democrate voisinaient ou meme se 
confondaient en lui. Et c'est pourquoi, l'educateur, 
comme Ie predicateur, fut discute, lui aussi, moins 
vivement toutcfois. II eut ete, d'ailleurs, moins aise 
de lui fermer l' entree de ses ecoles que de Ie faire des
cendre des chaires de la capitale. Et puis, on savait 
qne Ie grand precurseur et prophete du « ralliement ~ 
etait en faveur a Rome. 

n mourut a temps, sans eprouver les desillusions 
que Ie commencement de ce slecle no us n3servait. 
Comme sa belle ame, un peu naIve et trop confiante, 
eut souffert, si, elle qui ne revait que de reconciliation 
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t'e Ie catholicisme et Ie monde moderne, avait vu f: ~ersecution religieuse sevissant de plus belle et 
l'Eglise separee de l'E}at! 

o tre les ouyrages cites au cours de eet article, on lit o;e avec interet, du P. Didon, les Letfres d M"' Th. V., 
;~'i~, 1901, mains peut-etre pour ses principes de direet~o?
des ames que comme document sur sa propre personnailte. 

J. BmcouT. 
(lat. Deodatus). - D'une illustre famille de la 

France OCCidentale, Die (nomme aussi Deodat ou Dieu
donne) fut choisi comme eveque de Nevers, vel'S l'an 
655. Mais, apres trois ans d'episcopat, Die, cedant a son 
attrait pour la solitude, se reUra avec quelques com
pagnons dans les montagne~ des Vo~g~s pour"! vivre, en 
ennite. Pour procurer un aSlle auxdIsclp'les qUI venalent 
se "rouper autour de lui, il construisit, avec l'aide de 
ChUderic II, roi d' Austrasie, l'abbaye d'Ebersmunster, 
au diocese de Strasbourg. n se retira ensuite dans une 
vallee qu'iI nomma Ie Val de Galilee, pour exprimer 
que ce serait son dernier gite et :e lieu ~e ~a. mort. II 
dut y etablir un nouveau monastere. AssIste a ses der
niers moments par saint Hidulphe, qui avait comme 
lui quitte 1'episcopat pour fonder Moyenmoutier, il 
mOUl'ut Ie 19 juin 679, age d'environ 90 ans. Son corps 
fut cnterre dans 1'eglise de Sainte-Marie. Autour de 
l'abbaye se forma une ville qui dans la suite a pris Ie 
nom de Saint-Die. 

J. BAUDOT. 
1. lEU (Bon). - l.!n grand nombre d'ames ont 

peur de Dieu. Et cette peur de Dieu, qui constituerait 
nne offense a son egaI'd si elle etait pleinement volon
taire, qui est loin d'etre la meilleure sauvegarde contre 
Ie pechc, qui paralyse les elans vcrs Dieu et empeche 
de lui donner l'amour confiant et filial qu'il desire, qui 
fait cruellement souffrir les ames qu' eIle domine, cette 
pcur de Dieu n'est pas fondee en raison. 
, Car. comme l'ecrit M. L. Garriguet, « il n'y a pas de 
nom qui convienne mieux aDieu quecelui, si touchant, 
de bon Dieu que lui a donne la piete chretienne ... Dieu 
est infiniment pUissant, infiniment juste, infiniment 
eclaire, infiniment sage, infiniment aimable, il est 
surtout infiniment bon et misericordieux. La bonte, 
pent-on dire, est sa caracteristique. }) Dieu est amour, a 
ecrlt l'ap6tra saint Jean dans sa premiere epitre, IV, 8. 

Jansenistes, deistes, « ceux qui Ie repl'esentent 
comme un etre distant"austere, perdu dans un impres
sionnant lointain, comme un maitre exigeant et froid, 
comme un juge inexorable, » comme un souverain qui 
regit iout, choses et personnes, par ces lois generales 
sur lesquelles nos prieres ne peuvent rien, ne Ie con
naissent pas. Non, ce n'est pas la Ie vrai Dieu, le,Dieu 
de 1<1 raison et du ceeur de l'homme, Ie Dieu de 1'Evan
gile, Ie Dieu de la creche, de la croix, dn tabernacle, Ie 
Dieu que Notre-Seigneur nous a appris it nommer 
« notre Pere celeste ». Dieu « est notre maitre; il sera 
notre juge; mais avant tout, il est et sera toujours 
notre pere, » Ie pere qui veille sur nous, sur vous, sur 
mol, avec une tendresse infinie, Ie pere tout speciale
ment des pauvres, des malheureux, des prodigues, des 
pecheurs. 

Que vient-on nous parler, comme me Ie faisait der
nierement encore un philosophe de renom, d'un Dieu 
dont la volonte aimante se manifeste uniquemenl par la 
Loi de progres general dont no us observons les heu
reux effets dans l'immense et resplendissant Univers! 

, Notre Dieu n'est pas que cela, si magnifique que cela 
soit. Notre Dieu, c'est Ie bon Dieu qne nos meres nous 
ont designe so us ce nom si doux et si suggestif. Nous 
saVOllS bien qu'il est l'Infini, qu'il punira les mechants 
,obstines, les revoltes opiniatres, dans un eternel enfer; 
mais nous ne POUVOllS renoncer a no us confier a lui 
pour les plus minimes details de notre existence, a 
-esperer en sa douce misericorde. 
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Continuons de croire au bon Dieu et a l'aimer de 
tout notre ceeuI', a l'aimer comme on aime un pere, une 
mere, et non comme une Loi impersonnelle et froide, 
bien dure parfois, toujours inexorable. 

L. Garriguet, Le Bon Dieu, Paris, 1919. eet "essai theolo
gique sur l'infinie misericorde divine' est dedi" "aux ames 
qui ont peur de Dieu ». On peut fort bien rejeter la these tres 
peu probable d'une mitigation accidentelle des peines de 
l'enfer (que l'auteur se borne, du reste, it exposer), et n'en 
pas moins gouter ce petit livre. 

J. BmcouT. 
2. DIEU (dans la Bible). - II est certaYn que les 

revelations successives faites par Dieu a nos premiers 
parents, aux patriarches, a Moise, aux prophetes, n'ont 
ete qu'une preparation a la revelation chretienne ter
minee a la mort du dernier apOtre. En ce qui concerne 
en particnlier Ie mystere de la vie divine, ce cal'actere 
progressif de la revelation a ete reconnu par de nom
breux Peres de l'Eglise et tMologiens (S. Gregoire de 
Nazianze, Orat. theol., v, 26; S. Basile, Adu. Eunom., 
II, 22; S. Epiphane, HieI'., 74, S. Hilaire, De Trinit., 
v, 27; S. Thomas, Sum. theol., IIa lIre, q. CLXXIY, a. 
6, etc.). Mais les limites de cet article ne nous permet
tent d'indiquer que les etapes principaies et les don
nees les plus importantes de cette revelation. Le lec
teur voudra bien se reporter pour supplement d'in
formation aux articles INCARNATION, JESUS-CIlRIST, 
SAINT-EspmT, TRINITE. 

I. Dans l'Ancien Testament. - Nous y tl'ouvons 
reveles, outre les noms divins, quelques-uns des attri
buts et quelque chose de la nature de Dieu. 

1. LES NOMS DIVINS. - 10 El, chez taus les semites 
primitifs, est a lafois Ie nom pl'opre de Dieu et un 
nom commun evoquant 1'idee generale de divinite, 
Quel qu'en so it ·le sens original (Ie Fort, Ie Premier, 
l'Ette vel'S lequel on tend), ce terme donne une haute 
idee de la nature divine saisie dans un de ses aUribnts 
les plus caracteristiques. Dans la Bible, il est employe 
parfois comme nom commun pour designer les h0111111es 
puissants ou les faux dieux, II P,eg., XXIV, 15; Ex., 
xv, 11. Mais on Ie rencont1'e Ie plus sOlivent comme 
nom propre pour exprimer Ie vrai Dieu, Ie Dieu d'Is
rael. Dans ce cas, pour eviter tonte equivoque, il est a 
l'ordinaire accompagne d'un adjectif ou d'un deter
minatif : EI RoY (Dieu qui voit partout), El Olam (Dieu 
Hernel), EI Elyon (Dieu tres haut), El SchaddaY 
(Dieu tout· puissant). C'est sous ce dernie."I' nom que 
Dieu s'est revele aux patriarches, Ex., VI, 3. 

20 Elohim semble avoir la meme signification etymo
logique que EI dont il est une forme plus r~cente, un 
simple augmentatif. C'cst un nom pluriel dont Ie sin
gulier Eloah a ete posterieurement forme. Mais, quand 
il sert dans la Bible a designer Ie vrai Dieu, il est 
toujours suivi d'un verbe ou d'nne qualificalif au 
singulier. C'est donc reeIlement un pluriel de majeste, 
d'excellence ou d'intensite. S'il est parfois employe 
comme nom commun avec Ie sens d'idoles ou de dieux 
etrangers, Ex., xx, 23; Ps. XCVII, 7, c'est par une sorte 
d' abus de langage. 

30 Iahueh est Ie nom divin par excellence, Ie nom 
pro pre et officiel du Dieu d'Israel. -1. On Ie transcrit 
en fran~ais de differentes fa~ons : Yahve, Yahveh, 
Yahweh, Jahweh, Jahve, Iahve, Iahveh, etc., mais 
c'est toujours la meme prononciation, celIe sans doute 
des anciens Juifs. An contraire, il est certain que la 
prononciation Jeh0v.ah: relativement re?en~e.(:Ulle sie
cle), est dc:e a une mepnse. Quand les JUlfs eVlterent de 
prononcer, dans la leeture pnblique, Ie nom ineffable, 
ils lui substituerent l' epithete Adona!, et ce sont les 
Massoretes qui, pour indiquer cette lecture, donnerent 
au tetl agramme divin I H V HIes voyelles d' AdanaY 
quelque peu modifiees vu la difference des conson
nes. - 2. On admet de meme plus generalement 



823 DIED 

aujourd'hui que la forme Iahveil se rattache au sens 
d'etre, sens que lui a toujours reconnu la tradition he
bralque. C'est precisement ce qu'indique la premiere 
revelation de ce nom divin, Ex., III, 14 : « Dieu dit a 
MOIse: Je suis celui qui suis. Et il dit : Ainsi tu diras 
aux enfants d'Israel : Je suis m'a envoye vel'S vous. )) 
Iahveh apparait donc comme 1'£tre absolu Celut qui 
est en un sens eminent et transcendant, Celu/dont l'etre 
n'a aucune limite dans Ie temps et dans l'espace. _ 
3. Jl peut aussi etre etabli que ce nom Iahveh n'a 
pas une origine egyptienne, qenite, assyro-babylo
nienne eu cananeenne, mais derive plutot de la lan'gue 
arameenne. S'il a ete connu des Israelites avant MOIse, 
c'est en tout cas la revelation de I'Horeb qui a souli
gne sa signification profonde et lui a donne son impor
tance particuliere. - 4. Enfin si, dans la Bible, 
Iahveh est souvent appe'e Iahveh des armees, Domi
nus Deus" Sabaoth, ce n'est pas qu'il so it considere 
simplement comme Ie Dieu des bataillons du peuple 
d'Israel. Dans la predication des prophete5, ceUe 
expression designe les armees celestes, soit les armees 
des anges, soit les armees des astres et traduit au 
contraire, la toute·puissance et la so~verainete ~ni
Yerselle de Iahyeh. 

n. LES ATTRIBDTS DIVINS. - Sous ces noms divers 
Ie peuple juif n'a reconnu et adore qu'un seul Dieu. Le 
monotheisme, qUi fait partie de la revelation primitive 
s 'est maintenu et developpe en Israel, grace it des reve~ 
lations successives, malgre les ten dances du dedans 
et les influences du dehors. Telle est la these catholique 
a Jaquelle s'opposent les theories des rationalistes qui 
rtlgardent Ie monotheisme juif comme Ie produit tardif 
d'une Iente evolution. 

10 Expose de la these catho/ique d' apres les donnees 
bi.bliques. - 1. Depuis Adam jusqu'a Abraham, 
DIeu s'est manifeste aux hommes comme Ie 
Dieu unique, distinct des creatures, souverain de 
l'univers, createur de to utes choses, it la fois juste 
et bon dans Ie gouvernement du monde, Gen., I, 
1, 2,'i-30; III, 9-24; VI, 1-S. - 2. A I'epoque des 
patrzarches, cette verite parait s'etre temporairement 
obscurcie au scin c!<:'s tribus d'ou. devaitsortir Abraham, 
Gen., XXXI, 19-24; xxxv, 1-5; Jos., XXIV, 14-15. 
Toutefois, au milieu de cette perversion religieuse Ies 
patriarches professent Ie monotheisme et justiflent 
leur eulte du vrai Dieu par de nombreuses manifesta
ti,0X:s diVines, Gen., XII, 6-7; XVIII, 1. Le Seigneur s'y 
revele non seulement comme Ie guide et Ie protecteur 
d' A:braham et de sa famiIle, Gen., XXIV, 7; XXXII, 12, 
mms encore comme Ie Dieu de I'humanite entiere, 
puisqu'il dispose des peuples idolatres, Gen., XV, 18-21, 
et punit les viIles pecheresses, Gen., XVIII, 16-21. Le 
Dieu d'Abraham, d'lsaac et de Jacob est aussi Ie Dieu 
tout-puissant et MerneI, Gen., XVII, 1; XXI, 33. De 
plus, sa Providence prend une forme concrete dans 
son alliance avec Ie peuple choisi et dans les pro messes 
messianiques, Gen., XXVI, 2-4; XXVIII, 14; XLIX, 10. _ 
3. La revelation mosai"que etablit ceUe alliance sur une 
base nouvelle. Israel rec;oit des commandements divins 
avec pro messes de prosperite ou menaces de chati
ments, suivant qu'il sera ou non fidele, Ex., XXIII, 
22-30. Mais il n'y a pas solution de continuite entre 
cette revelation et la religion des patriarches. Iahveh 
se manifeste it MOIse comme Ie Dieu de ses peres, Ex., 
m, 6, 15, 16. C'est toujours Ie Dieu unique et « jaloux )) 
qui interdit rigoureusement d'adorer d'autres dieux 
Ex., XX, 5; XXIII, 13. C'est egalement, et d'une fac;o~ 
tres explicite, Ie Seigneur souverain et universel, Ex., 
XIX, 5, Ie Maitre. absolu des elements, Ex., IX, 14-16. 
Avec une insistance marquee, il se declare Ie Dieu saint 
et eternel, auteur de !a loi morale, Lev., XIX, 2; Ex., 
xv, 18; xx, 1-17, Ie Dieu immateriel qui se manifeste 
sous des phenomenes sensibles, mais ne doit pas etre 

rep.::esente p.ar des images, Ex., xx, 4. Du vivant de 
Morse et apres sa mort, sous les juges et les rOl's J'u " 
1" , squ a 

epoque des prophetes, les Israelites ont bien pu 't 
infideles a Ia foi monotheiste, Jud., II, 12' III 7 et 1'e 
ceUe foi existait parmi eux, et malgre de ~o~b:ee c.: 
'1" II ,. . . Uses ec Ipses, e e ne .. lalssera Jamals completement triom_ 
pher Ie polythel~me, sensuel des peuples VOisins. _ 
4. Plus tard, Ie role aes propheies consiste precisem t 
it defendre et it developper Ie patrimoine relig' en 
d 'l "1 C' t· ,eux srae . es pourquol ils ne cessent de precher I 
r:e~nt des dieux et:ange.rs et d'insister sur la personna: . 
lIte de Iah~eh, DIeu vIv~nt, Dieu unique, III Reg., 
XVIII, 16·40, Is., II, 5-1S, Jer., II, 9-13; Ezech. "VIII 

9-11. De plus, les evenements poIitiques auxqu~ls '1' 
t 'I' 1 • ·t .' I S son me es es mvr ene a mettre en plus vive lum'e 

certains attributs. ?U vrai Dieu. Et tout d'abord ~: 
transcendance qUI eclate dans son empire universel sur 
Ie monde physique, Am • IV, 6-11 ;1s., VII, 18-25 et sur 
les nations etrangeres, silllples instruments en s~ main 
Jer., IY, 5-31. Ensuite sa justice qui se manifeste no~ 
seule~ent par Ie droit de punir les fautes contre la Ioi 
mosarque et la morale universelle, Jer., VlI, 4-14, mais 
encore par Ie souci de la saintete interieure, Os., VI 6. 
Entin la paternite et la misericorde divines cnt ~ne 
place speciale dans la predication des prophetes, Os .• 
XI, 1, 8-9; Jer., II, 2-7, et la tendresse deDieu eveille 
meme parfois chez eux les accents de la piete filiale, 
Jer., XVII, 14-1S. - 5. iipres le retour de la captivill~ 
les malheurs d'Israel ne semblent pas avoir ete san~ 
influence sur la foi monotheiste de la nouve!)e commu
naute. Les cultes idoliHriques, combattus avec vigueur 
sont completement abolis, Judi., VIII, 18. Iahveh est 
reconnu comme Ie Dieu cnlateur, maitre du monde 
physique, Mal., III, 10-12, comme Ie souverain in dis
cute des nations et des individus,Ag., II, 6-7. IJapparait 
afIranchi de toute limitation nationale, tout en restant 
Ie Dieu de l' alliance et Ie prot ecteur du peuple c!Joisi, 
Est., XIV, 3 sq. De meme, c'est toujours Ie Dieu eter
neI, omnipresent et omniSCient, Ps., Cll, 25-2S; 
(XXXIX, 1-6, Ie Dieu saint et integre dans ses juge~ 
ments, Mal., 1Il, 5. Mais c'est, de p:us, Ie Pere des justes, 
Sap., II, 16-1S, et la pensee de sa Providence a Jeur 
egard est des plus douces a la piete juive, Sap., XIV, 3. 

20 Critique des tMories ralionalistes. - A cet aperc;u 
base sur les donnees bibliques les rationalistes oppo
sent les systemes les plus divers. Ils s'entendent toute
fois pour nier l'origine surnaturelle des croyances mono· 
theistes d'Israel, et pour Ies expliquer par une evo· 
lution progressive des idees religieuses de ce peuple: 
totemisme, eulte des ancetres et des morts, fetichisme, 
polytheisme, monoliHrie, monotheisme. Mais, 

1. A considerer cet/e tMorie euolutionniste, - a): 
ressort que c' est une hypothese paresseuse et artifi 
cielle. EIle dispense d'examiner de pres Ie caractere 
particulier de la religion juive assimiIee a priori aux" 
autres religions. Elle s'appuie sur des textes isoMs 
susceptibles d'une tout autre interpretation, I Reg., 
XXVIII, 13; Is., VIII, 19. EIle fait etat de procedes inevh 
tables, comme les anthropomorphismes, ou des egare-" 
ments passagers d'Israel, pour fausser l'histoire de ses 
origines et de son deveIoppement. - b) II est certain 
que c'est une hypothese en contradiction avec les 
faits. Rien de plus assure que Ie monotheisme des pro· 
phetes. Or, loin de donner jamais leur conception de 
Dieu comme nouvelle, ils s'appuient, au contraire, 
sur une tradition autorisee par un long passe. La foic 
unanime et l'action convergente de tous ces hOlllmes 
d'origine et de condition difIerentes deviennent donc 
incomprehensibles si eIles ne se rattachent pas a un 
principe depuis Iongtemps reconnu aut~ur d'eux. 

2. A considerer la veritable origine du monotbi!isme 
jUi!, - a) il est hoI'S de doute que c'est un fait unique c 
dans l'histoire des religions. Ni les Cananeens en rela, 
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. constanLes avec les Isr~elites, ni les Arameens 
bons , . . l'E t . I Ch Id' . 'OI'sl'ns immedIats, III gyp e, III a a ee, nl leurs" . 
meme la Grece ne sont parven.us a la cr~y~nce en .un 
Dieu createur, personnel et vlvar;~, et ~ .1 a~orahon 
Axclusive de ce Dieu. Le monothelsme JUlf n est pas 
;rimportation etrangere. ~ b) II n'est pas d~van,t~ge 
I roduit naturel des aptitudes du peuple IsraelIte. 

c ~ ~esert monotheiste, « Ia tente du patriarche semite 
e'nt de depart du progres religieux de I'humanite, » 

PO~ant de vaines theories contredites par l'histoire 
al d t'b d" cienne et actuelle es n us noma es amSI que par 
:: conduite meme d'IsraeI dans Ie pays de Canaan. Le 

onotheisme hebreu est donc transcendant par son 
~~ig;ne. Part,ie integrante ~e la revelati~n, pri:nitive, 
il doit son developpement a la personnalrte pUIssante 
d'hommes eclaires direGtement par Dieu et devenus 
sur son ordre Ies herauts de son verbe. 

III. LES PERSONKES DIVINES. - 10 Un tres grand 
nom')fe de Peres ont signale dans l' Ancien Testament 
des traces de la plura/ite des personnes divines, soit dans 
les passages ou Die~ parle de l~i~meme a,u plur.iel, 
Gen., I, 26; III, 22, SOlt dans les reclts de theophames, 
Gen. XVIII, 1 sq.; Ex., Ill, 2; etc. - 20 On a pu egale
men{ retrouver dans les donnees de l' Ancien Testa
ment sur la Sagesse de Dien et sa Parole, sur Ie Messie 
et sur I'Esprit de Dieu, bien des trails du dogme chre
tien de la Trinitt! : - 1. La Sagesse est souvent conc;ue 
comme distincte de Dieu lui-meme, Job., XXVIII, 12-2S. 
De plus, elle apparait parfois non comme un simple 
attribut divin ou une personnification poetique, mais 
bien comme une substance animee et intelligente. 
" Etablie depuis l'eternite », elle est, en efIet, Ie sujet 
d'actions conscientes : elle agit, elle dispose, elle choisit. 
Comme "ouvriere de tout ce qui existe", clle manifeste 
son activite au moment de Ia creation. Comme principe 
d'ordre et veritable Providence, eIle continue d'exercer 
son action dans Ie monde enUer. C'est une personna
lite vivantc. Prov., VIII, 22 sq.; Eccli., XXIV, 3 sq.; 
Sap., VII, 21-26; VIII, l-S. - 2. La Parole de Dieu, 
parole de creation, de salut ou de malediction, est 
aussi fl'cquemment personnifh~c, Is., LV, 10-11; Ps., 
eVIl, 20. On lui prete meme quelquefois une cO:1sis
tance et une vie divine. Cette conception de la Parole 
semble d'ailleurs intimement apparentee it celle de la 
Sagesse: Parole et Sagesse jouent Ie meme role dans la 
creation et dans Ie gouvernement de !'univers, Sap., 
IX, 1-2; Eccli., XLII, 15; XLIII, 26. - 3. En ce qui con
cerne la personne du lYlessie, plusieurs textes prophe
tiques auraient pu reveler aux Juifs sa dignite plus 
qu'lmmaine. Les titres qui lui sont donnes, Ps., II, 7 sq. 
Is., IX, son origine remontant aux jours de l'eter-
nit.§, v, 1, l'empire spirituel de l'avenir dont il est 
Ie wi, Dan., VI!, 13-14 : aut ant de traits qui laissent 
entrevoir un Messie depassant l'humanite. - 4. L' Es
prit dc Dieu est considere it I'ordinaire comme une 
impulsion divine, principe de force pour les anciens 
Mros de la Bible, source d'inspiration chez les pro
pMtes ei agent de sanctification pour I'israelite pieux. 
Mais, precisement, en tant que principe et auteur de 
force, de lumiere et de vie, I'Esprit de Dieu a parfois 
tendance a Hre personnifie, soit qu'on Ie distingue net
tement du :\lessie, Is., XI, 1-2; LXI, 1, soit qu'on Ie 
rapprocllc de Iahveh, Ps., CXXXIX, 7, ou qu'onle repre
sente uni ala Sagesse, Sap., VII, 22. - 30 Ces diverses 
doctrines, considerees ici comme des elements epars, 
sans lien entre eux, ouvrent deja sur la vie divine des 
perspectives procondes. Neanmoins, c'est la revela
tion chretienne aui en accusant tous ces traits, en Ies 
reunissant dans ~n~ harmonieuse synthese, leur don
nera toutc leur valeur. 

II. Dans Nouveau Testament. - L'enseignement 
de Jesus et des apotres l'eproduit en general sur Dieu 

Ia doctrine de I' Ancien Testament. II no us sufftra done 
de signaler, en bref, les pOints sur lesquels la revela· 
tion chretienne est plus parfaite. 

1. DIED I.E PimE. - 10 L'objet principal de la 
predication de Jesus est la foi au Perc celeste, ~latth., 
VI, 1, 4, 6; Joa., IV, 21, 23. Cette paternite de Dieu 
n'etaifpas ignoree du judalsme, mais elle prend dans la 
bouche du Sauveur une signification ala fois plus uni
verselle et plus intime. Chaque homme en particulier, 
meme Ie pecheur, a Ie droit de regarder Dieu comme 
son Pere; sa liberalite s'etend it to us et tous ressentent 
les efIets de sa providence et de sa misericorde pater
nelles, Matth., v, 45; Luc., XV, 11-32. Le vrai diSCiple 
de I'Evangile s'adrcssera donc toujours it Dieu avec 
une contiance filiale, Matth., VII, 7-11, et, de plus, il 
devratravailler it reproduire dans sa vie religieuse Ie~ 
perfections de son Pere celeste, :\Iatth., v, 4S; Luc., 
VI, 36. - 20 Pour saint Paul, comme pour Jesus, Dieu 
est un pere. II rest non seulement par la creation, 
Ephes., III, 14, mais encore par sa graee qui nous rend 
fils de Dieu, Rom., I, 7. Le cri Abba, Pere! doit etre Ie 
cri d'esperance du chretien, un veritable appel du coeur 
Rom., VIII, 15; Gal., IV, 6. - 30 En fin, saint Jean 
resume it merveille tout cet enseignement sur la pater· 
nite de Dien dans cette belle formule : Dieu est amour, 
I Joan., IV, S, 16. 

II. DIED I.E FILS. - 10 Dans les Synoptiques, nous 
voyons Jesus reveler peu a peu sa naiwe divine. -
1. II apparait tout d'abord ayec une autorite sur· 
humaine, comme maitre des cette vic et comme juge 
au dernier jour. Les pouvoirs qu'il s'attribue et les 
droits qu'il revendique, lui, si humble, I'etablissent 
nettement au-dessus des homl1les : il interprete !a LOi, 
Matth., v, 22, 2S, il pardonne les peches, Luc., VII, 36-
50, il s'impose aux consciences, Matth., x, 37-39, il 
prend pour Iui-meme un role jus que-lit reserve aDieu, 
MaUh., VII, 21-23. - 2. II se manifeste ensuite par des 
declarations plus directes. Kon seulement il se presente 
comme Ie Fils de I'homme, quand il annonce sa mis
sion de soufIrance et sa resurrection glorieuse, MaUll., 
XVII, 21-22, mais il n)vele Ie grand secret de l'evangile, 
en se donnant comme Ie Fils de Dieu, au sens trans· 
cendant du mot, mediateur entre les hommes et son 
Pere auquel il est uni par une entiere communaute de 
nature, Matth., XI, 25-27; Luc., x, 21-22. - 3. Entin, 
cet enseignement dont les apOtres sont les contidents 
et Ies temoins, Matth., XIV, 22-33; XVI, 13-17, est 
devoile aux Juifs eux-memes en pIusieurs circonstan
ces, Marc., XII, 1-9; 35-37, avant d'etre couronne par Ie 
temoignage supreme de Jesus attestant devant Ie 
grand pretre sa filiation divine, Matth., XXVI, 62-66. 

20 Dans les Acies des apotres et les epltres catJlOUques, 
nous voyons, en fait, Ia piete des premiers chretiens 
associer au culte de Dieu Ie Pere celui de son Fils 
Jesus. Les invocations, les doxologies, les formules 
de salut, Act., V1I, 59; Jac., I, 1; II Pet., I, 1-2, Ie titre 
de Seigneur applique au Christ comme it Dieu son 
Pere, Act., IX, 31; XIV, 3; XI, 17, I'attachement en· 
thousiaste des membres de la communaute it la per
sonne de Jesus, objet de foi et de religion, Act., IX, 35; 
XI, 21, toutes c~s manifestations etablissent la trans
cendance d'un culte qui reconnait au Seigneur Jesus 
la majeste du Seigneur Iahveh. 

30 Saini Paul aussi appcIle a l'ordinaire Jesus Ie 
Seigneur. C'est Ie seul Seigneur, " par qui tout est et 
par qui nous sommes ", I Cor., "III, 6. Son role dans la 
creation Ie distingue du Pere et l'etablit nettement 
au-dessus de to utes les creatures, CoL, I, 15-17. Bien 
plus, il preexiste comme Fils de Dieu, Gal., IV, 4, non 
pas seulement comme fils adoptif, ala fa!(on des justes, 
mais comme son propre Fils, Rom., VIII, 32. En lui 
reside toute la plenitude de la divinite, Col.c, II, 19; 
c'est Ie Dieu beni dans tous les siecles, Rom., IX, 5. 
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Avant de paraitre sur terre « dans Ia forme d'esclave ", 
iI subsistait eternellement « dans la forme de Dieu » 

et « egaI aDieu ". Aussi Dieu l'a exalte sans mesure et 
lui a donne Ie nom que toute creature adore, Phili., 
II, 5-11. 

40 S aint Jean, dans son evangiIe, ajoute ace develop
pement doctrinal toute Ia richesse de ses souvenirs 
inUmes et toute la profondeur de ses illuminations sur
naturelles. - 1. Jesus s'y declare Ie Fils de Dieu, XIII, 

31-xVII, Ie Fils unique, III, 16, preexistant a son appa
rition dans Ie monde, VIII, 58; XVII, 5, ou son Pere l' a 
envoye pour rempIir une mission, XIV, 31. Mais cette 
dependance du Fils ne va pas sans I'unite avec Ie Pere. 
Tout leur est commun. Le Fils tient tout du Pere et Ie 
Pere lui communique tout ce qu'il a : etre, vie, science, 
puissance. Bref, ils ne font qu'un, x, 30; Yllr, 28-29; 
x, 14-15. - 2. Le prologue du 4e evangile nous fait 
penetrer encore plus avant dans l'intimite de Ia vie 
divine. Jesus-Christ, Fils unique de Dieu, r, 14, est Ie 
'Irrei Yerbe, Ie Verbe createur, I, 3, Ie Verbe revelaieur, 
vie, lumiere et verite, I, 4, 18. II etait des Ie principe 
aupres de Dieu, r, 2, dans Ie sein du Perc, I, 18; il etait 
Dieu, I, 1. I1Iais Ie Verbe s'est fait chair et iI a habite 
parmi nous, I, 14. Jesus est veritablement la presence 
de Dieu parmi les hommes. 

III. DIEU LE SAINT-EsPRIT .- 10 Chez les Synop
tiques, I'action surnaturelle de I'Esprit-Saint est men
tionnee dans les n~cits de Ia conception virginale, Luc., 
r, 35 ; Matth., r, 20, et du bapteme de Jesus, Matth., 
III, 16. Son assistance est promise aux disciples dans 
leur apostolat, Marc., XIII, 11; Luc., XII, 12. Tous ces 
textes et plusieurs autres, J'rIatth., XII, 31-32, nous reve
lent deja la personnalite divine du Saint-Esprit, l'Es
prit du Pere, :\iatth., x, 20, enyoye par Ie Fils, Luc., 
XXIY, 49. ,ILais c'est dans la formnIe trinitaire pres
crite par Ie Christ aux apOtres pour l'administration 
du bapteme, ;,Iatth" XXVIII, 19, que sont mises Ie 
mieux en relief la distinction et l'egalite des trois pcr
sonnes diYines alnsi que leur participation en commun 
a une meme nature. - 20 Tous les recits des Acies sont 
remp];s de la croyance a ]'Esprit-Saint, si bien que ce 
livre a pu etre appele l'evangile de l'Esprit. Or les 
Dperations qUi lui sont attribuees, l'inspiration des pro
phetes, I, 16; II, 17-18, les charismes, II, 4; XIX, 6,la 
sanctification des fideles, IV, 31, sont des eeuvres pro
prement divines. Deplus, on ne peut nier Ie caractere 
personnel du role qu'il rempIit. Soit dans Ie recit de la 
mission de saint Paul, XIII, 2-4; XVI, 6-7, soit dans 
l'histoire de la primitive Eglise, VIII, 29; X, 19, !'Esprit
Saint parle et agit comme une personne, comme l'ac
teur principal de tout Ie drame. - 30 Chez saini Paul 
l'action personnelle du Saint-Esprit et Ie caracter~ 
divin de ses operations ne sont pas moins accuses, 
Rom., VIII, 26-27; I Cor., II, 10-11. Mais l'ApOtre insiste 
dayantage sur les etl'Oites relations qui unissent la ner
sonne du Saint-Esprit avec Dieu Ie Pere et ave~ Ie 
Fils. C'est l'Esprit ala fois de Dieu et du Christ, Rom., 
VIII, 9, distinct de I'un et de I'autre, Rom., VIII, 11, 
Esprit du Fils envoye par Ie Pere dans nos ceeurs, 
Gal., IV, 6. Saint Paul va meme plus loin. II condense 
la doctrine trinitaire dans des formules profondes qui 
rapprochent l'Esprit-Saint du Fils et du Pere et nous 
permettent de compareI' Ie role des trois personnes 
divines, I Cor., XII, 4-6, surtout dans la vie surnaturelle 
du chretien, Eph., II, 18 : « Par Ie Christ, en un Esprit, 
nous avons acces pres du pere. )) - 40 Dans l'evangile 
de saini Jean, les discours de Jesus apres la cene con
tiennent l'enseignement Ie plus explicite sur la mission 
et sur la personne de l'Esprit-Saint. II est nettement 
distingue du Pere et du Fils :il pro cede du Perc et il est 
em'oye Ie Fils de la part du Pere, XV, 26. Son union 
aYec Ie et Ie Fils est neanlnoins si etroite qu'il n'en 
est pas separe, 10rsqu'iI descend dans l' arne des fideles, 

XIV, 15-19. C'est un Paraclet, un avocat, dont Ie '1"1 
tres p~rso:llleI .es.t de rendre .temoignage du ChristUe~ 
do~.t I ~chon di;,me dans Ies a;nes ne peut se comparer 
qu a celIe de Jesus, XV, 12-10. Toute la theologie d 
l'Esprit a donc pour base les paroles memes du S e au-veur. 

CO:-iCLUSIONS. - Cet aper<;u sommaire des donn' 
de la Revelation sur Ie mystere de la Vie divine l~;:es 
. 'd b . ~ ",oSlo eVI emment eaucoup de pomts dans l'ombre. n n' 
d' autre but que d'inviter a une etude plus personneu: 

10 L' exegete catholique etabIira avec soin l'authent.: 
cite des textes evangeliques qUi genent Ie plus dur!
me~t l~ critique ratio~~lis~e. II s'interessera en parti
culrer a la formule tnmtmre de Matth., XXVffi 19 ' 
la parabole des vignerons homiCides, Marc" XI:, i~l~ 
lOt a Ia celebre sentence de Jesus contenue dans Matth 
XI, 27 et dans Luc., x, 22. ., 

20 L'h~slorien de~ origines chreliennes ne manquera 
pas de fmre ressortlr la transcendance du dogme de la ~ 
Trinite, en insistant, d'u!'ce part, sur Ie fait 
mythologies paienneset les speculations m:lltUl<lU1oS 

s~r ~e l~gos et I:~sprit, en opposition profonde avec la 
revelatIon chretrenne, ne peuvent I'avoir favorisee, __ 
et en montrant, d'autre part, que la doctrine de la 
filiation divine dans saint Paul et dans saint Jean 
suppose, a l'evidence, un initiateur, Jesus, qui s'est 
impose a leur foi et ala foi commune des disciples. 

30 Le iheologien, en etudiant le mystere de la person 
nalite du Sauveur et en marquant Ie contraste el1ireia 
grandeur et l'humilite du Christ, fournira l'interpre
tation la plus complete de tous les textes 
ou Jesus apparait vis-a-Yis de Dieu dans une 
de dependance et d'adoraUon, Marc., X, 18; XIH, 32, 
tout en se faisant ailleurs son ega!. 

40 Prelres e/ fideles trom'eront touj ours grand interllt 
pour leurs ames a mediter dans la Bible les diverses 
manifestations de la yie intime de la TrinitrS. soit dans 
l'ordre de la nature, soit dans l'ordre de la grace et de 
la gloire. 

En dehors des Mudes sur la religion jnive et 1a 
cllretienne publiees dans des ouyrages gEmeraux~ comme 
de Bricout, Oh en est l'hisioil'e des religions? Paris, 
et de Hnby, Christus, 3' edit., Paris, 1921, p. 
faut consulter l'ocmTe magistrale de Lebreton, Les ,;p,,,inp," 
du dogme de la Trinile, 5' edit., Paris, 1919, et E. A},w@renGt, 
Dieu (sa naiure d'apres la Bib/e), dans Ie Diet. de 
cath., t. IV, col. 948-1023. 

Leon VAGANAY. 
3. 01 EU (point de vue philosophique). _. L 

tence. II. Nature. 

I. Existenoe. - 1. KoUon. II. Demonstrabilite, 
Demonstration. 

1. NOTION. -10 Historique. - Une certaine 
de Dieu remonte aussi haut que l'histoire de 
nite. Les recherches passionl1antes, et, 
ques dizaines d'annees, si activement 
l'histoire des religions, sont significatives a eet 
Ce n'est point Ie polytheisme athee, qui paralt 
insensib,ement mue en monotheisme; tout 
traire, assez d'indices deja en font fOi, c'est un 
theisme primitif qUi, ala faveur de l'ignorance 
passions perverses, a, dans quelques contrees, 
en polytheismes plus au moins refractaires a la 
matie d'un Dieu unique. Au surplus, les hi,;to,riEms 
religions qUi etudient sans sac,ifier au prejuge 
tionniste, reconnaissent que, chez Ie plus grand 
des peuplades, une croyance au moins eIIlblrv()mlai 
en un Etre transcendant, n'a cesse de subsister 
d'exercer quelque influence. Inutile d'insister sur 
Dieu des chretiens et des israelites; sa tr;amsc€mclal1 
est evidcnte. Celui des mahometans 
aussi, supreme a sa fa<;on, Chris Ius, 3e p. 788. 
appeler, pour expliquer cette croyance, a nne 
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. sefait, avoner, chez ses beneficiaires, une connais
tlOn'e naturelle de Dieu. Disons-Ie d'ailleurs tout de 
sanc 'd I t· h' t· d gnlte, cet aper<;u rapi e s.ur a no IOn IS o;Ique. e 
Dieu ne vise point a esqUIss.er une pre~ve meme slm: 

I" nent probable, de son eXIstence, mars seulement a 

fp ~le salllir Ie caractere profondement humain du 
a1l' >., d' I I . obleme religieux. "'ous pouvons, es ors, arsser 

prx specialistes de la science des religions Ie soin 
au . t . 
d'etablir que les pratrques e c~oyanc~s maglque~, 
totemistes, animistes ... , ne sauralent dument exph-

ucr l'ori 6 ine de l'idee de Dien. II no us suffit qu'en 
fait un fo"'nd de vrai n:onotMi~me 5e r~vel~ tou! Ie 
Ion" de !'histoire humarne. Et c'est ce qUI a heu meme 
l1e~ les peuples pai'ens qui, sans no us etre encore tres 

~onnus, entrent n~anmoins, de plus en plus, dans Ie 
champ de l'histoire religieuse. Quelques conclusions 
generales et fermes peuvent deja se formuler. Les 
peuples de culture profane inferieure, dits primitifs, 
admettent, selon l\fgr Le Roy, « un Pouvoir supreme, 
organisateur et souverain du monde, maitre de la vie 
et de la mort. » Chris/us, p. 98. Rendant compte, dans 
les Recherches de sc. reI., de 1917, de travaux publies 
dans ot religion and ethics, Ie P. Huby 
ecriyait, p. : " ... l'auteur de l'artic!e Creation, 
J. Strachan, fait cet aveu significatif : « Une enquete 
« progressive sur la mentalite des races les moins avan
{( cees d0 l'lmmanite tend a demontrer que cote a cote 
" ayec les 111ythes les plus ridicules ... , il existe presque 
" invariablement une conception haute, bien que con- . 

fuse, d'un 1'O:tre bon qUi est I'auteur de to utes choses, 
{( Ie gardien immortel de la conduite morale des 
{( hommes )) (ry, 227 a). Meme remarque sous la plume 
du professeur E. Littmann ... « Cette idee d'un etre 
{< mystcrieux, tout-puissant, sUTnatureI, semble diffuse 
{( dans toutes les religions pai'ennes » (r, 56 a). 
A ees viennent se j oindre des temoignages 
particuliers sur un bon nombre de peuples sauyages. I) 

POUl' un Andrew Lang, ce Dieu des non-civilises est 
puissant et bon, Pere de tous, All-Father; voir The 
making nf religion, 2" edit., London, 1900. Cette notion 
de Dieu, chez les palens, est souvent tres fruste et tres 
melee: c'est tout de meme, et cela suIDt, « l'idee d'un 
etre personnel, superieur a tous les autres, ... auteur et 
maitre de la vie I), Huby, Zoc. cit., p. 351. 

20 Historico-philosoplliqm. - II est instructif de 
fl traYeTs les grandes philosophies, les varia

ou moins notables et surtout Ie progres de 
!'idee Dieu. Elle y apparait plus approfondie, plus 
technique ct, d'ordinaire, moins melee d'elements 
puerils (JU nalfs, que dans I'histoire des peuples. Si 
Platon Hait pan'ellU a identifier forme11ement Ie Bien 
et Ie ilaurait realise une idee de Dieu deja 
fort Le Bien n'est-il pas supreme en son 

et, supreme aussi dans Ie sien, Ie Demiurge, 
Amc di\,ine, Esprit, Volonte, pere des dieux et des 

de toute divinite ,,? Mais, M. Andre 
a qui no us empruntons ces epi

thett's, conclut ainsi son etude sur Ie Dieu de Platon : 
" Le mou\'ement naturel de notre pensee est d'identi
fie;' Ie Bien ct Ie Demiurge. Platon n'est pas alle 
jusque-Ia, mals il y tendait. Et sa synthese inacheyee 
De eontrcdit pas la tradition religieuse. )) Archiues de 

YO!. II, cahier 3, p. 56. 
des intuitions de son maitre, Aristote par

'Vient a tme notion de Dieu, sinon plus haute, du moins 
plus une. Pour lui, aim's que les etres ne notre monde 
sensihle sont des acles en devenir, Dieu est l' Acte pur. 

les hommes, par exemple, ne prehnent cons
leur etre pr{lpre que moyennant influence; 

'Cxtrinseques et peu a peu, jamais de fa<;on exhaus-
est Pensee pure et Conscience pleniere de soi. 

T:out 111CUt vers lUi, natul'eHerllent, car 11 est la fin 
ties {lin:'s. 2\Iais ees Hres distincts de lui-mem.e, les 

a-t-il crees? Les connait-il? Les aime-t-il? Est-il leur 
Providence? II semble bien que non, et des lors, il s'en 
faut que la notion peripateticienne du Premier Moteur 
soit sans reproche. ' 

Les grands scolastiques reprennent la beUe theorie 
grecque de la participation et lui donnent sa vraie for
mule: formule ereatrice. Dieu, par un eil'et de son vou
loir infiniment bienveillaht lOt libre, a cree Ie tout de 
tous les etres, sans en excepter leur matiere. Aussi, ce 
qu'ils possedent de perfection, n' est-il qu'un reflet 
de sa perfection. Dieu, chaque jour, intervient pour 
creer et unir a des corps les ames humaines. n no us 
aime et nous suit, n'ignorant rien de nous, pas meme 
notre libre avenir. Rien de nous, voire de nos plus 
secrets mouvements, rien des etres sans raison eux
memes, n'echappe a sa Providence. L'on yoit ce qui a 
ete realise de progres, depuis Aristote. Sans do ute, 
rencontrons-nous, jusque dans les theodicees de ces 
mattres, un Anselme, un Bonaventure, un Thomas 
d' Aquin, un Duns Scot, ... des lacunes qui ne ticnnent 
pas to utes a la misere du langage humain; reste que 
leur idee de Dieu est deja bien pure et vraiment appro
fondie. 

Sans Hre aussi independant qu'il. se l'imaginait, de 
l'inspiration medievale, notre magllifique XVII C siecIe 
se relie peut-Hre mieux au platonisme augustinien 
qu'a l'aristotelisme scolastique. Dans son liYre La 
pensee religieuse de Descarles (1924), M. Henri Gouhier 
tient .que Ie pere de la philosophie moderne est, au 
fond, tres loin d' Augustin, qu'il suit une inspiration 
toute contraire, qu'il « s'applique a separer la foi de la 
raison, a ecarter les textes bibliques de la philosophic, 
a supprimer toute possibilite de confusion entre les 
choses revelees et les choses que notre esprit pent 
apprehender sans secours surnature!. )) P. 269. C'est 
incontestable, et que de ce point de vue au reste fort 
important, Descartes est plus pres de Thomas que 
d' Augustin. Mais d'autres pOints de vue contribuent a 
caracteriser une philosophie. Or, si 1'0n envisage sur
tout la methode, celle du llouerim me, lloverim Ie, et 
celle du cogito scmblent ~ bien avoil' Ull air de famille 
assez accentue. VolollLiers, pom'tant, admettons-nous 
que Pascal, en reagissant eontre Ie Dieu des philoso
phes et des savants (encorc nc faut-il pas exagerer celie 
reaction, voir dans Archives de phil., YO!. I, callier 3, 
p. 33-53, noire article sur La tModicee de Pascal), au 
benefice du Dieu de Jesus-Christ, s'avere pIns augus
tinien que Descartes. Bossuet, lUi, avoue « un i'tre au 
la verite est eterne11emel1l subsistanle, et Oll eUe est 
toujours entendue... Cet objet eternel, c'est Dieu 
eternellement sub~istant, eterncllement veritable, 
eternellement la verite meme. » Connais. de Dieu, 1\', 5. 
Pour Leibniz, « Dieu est non seulement la source des 
existences, mais encore celIe des essences, en taut que 
reelles, ou de ce qu'il y a de reel dans la possibilite. ii 

Monadol., 38. Notion de Dieu, tres haute, et qui hene
fide d'un progres en profondeur, dans !'intelligence 
de ce que Pascal appelle l'ordre de I'esprit. 

Mais n'y mal1que-t-il 'pas un peu trop, sauf chez 
Pascal, ce quelque chose d'intime lOt de fremissant 
qUi sera caracteristique des grands spiritualistes clm~
tiens du XIXe sieele? Pour Maine de Biran, Dieu est 
Celui que 1'on aime, yers qui ron tend et que l'on prie 
de tout son etre. Et d'autant lnieux qU2. s'apaise 
davantage Ie tumulte des passions; {< aim's Dieu, IE 
souYerain bien, sort comme des nuages, notre ame Ie 
sent, Ie Yoit, en se tourllfu'1t yers lui, source de to ute 
l!:miere; parce qu'eIlfil1 ce sentime:lt 1 e:igleux, 8i 
si doux a eprouyer, peut comperu;er toutes !e13 
pertes. )) Journal, p. 247,,, et,] juin1818, cite 
chanoine dans Bullet. Soc. 
111ai-jull1et Dans son livre, Le pJ"ix 
p. 167, Olle-Laprune appelait Dieu : {( n'Otre Legi131a-
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teur, notre Juge, et Ie Bien souverain, et Ie Vivant par
fail, Celui pour qui l'on vit et pour qui, s'ille faut, on 
meurt, Celui par qui l'on vit)). Meme note intime et 
morale chez Emile Boutroux : « Dieu, la bonte, l' amour, 
la perfection, fait des saints, des humbles, des justes, 
des hommes qui se sacrifient. )) Science et Religion, 
p 385. M. Maurice Blondel ecrit dans l' Action: « Au 
',erme vite atteint de ce qui est fini ... nous voici en 
face de qui l'on ne peut jamais parler de memoire 
comme d'un etranger ou d'un absent, devant celui 
qu'en toutes les langues et en toutes les consciences 
il y a une parole et un sentiment pour reconnaitre, 
Dieu )), p. 350. « II n'y a,,, d'absolument bon et voulu 
que ce que no us ne voulons pas de nous-memes, ce que 
Dieu veut en no us et de nous, » p. 379. « Apres qu'on 
a tout fait comme n'attendant rien de Dieu, il faut 
encore attendre tout de Dieu comme si l'on n'avait 
rien fait de soi ", p. 385. « A !'initiative absolue de 
1'homme, il est necessaire de substituer, librement 
comme elle y est necessairement, 1'initiative absolue 
de Dieu », p. 387. L'idee de Dieu se trouve donc chez 
les spiritualistes chretiens du XIXe siecle, plus agis
sante, plus nuancee et plus palpitante de vie, plus sou
levee de desir que chez les cartesiens. Aux noms qui 
viennent d'etre cites, il eut fallu jOindre, en France, 
celui d'un V. Delbos, en Angleterre, celui du grand 
Newman ... , quelques autres ici et lao 

A etudier de pres l'idee de Dieu telle qu'eIle s'ex
prime dans les rites, les prieres, les gestes religieux, Ie 
Jangage oral ou ecrit des penples, anciens et modernes, 
primitifs et ci, ilises, chretiens et pai'ens, et la meme 
idee, telle que l'ont elaboree les grandes philosophies, 
de Platon a M. Maurice Blondel, l'on n'a pas de peine 
a s'apercevoir que ceJle-ci recouvre celle-Ia. Ainsi, tout 
Ie long des siecles humains, la science conspire-t-ellc 
avec la vie, pour se poser Ie probleme religieux et Ie 
resoudre par J'affirmation. Sans doute, tout comme cer
taines peuplades paraissent vivre sans aucune croyance 
en Dieu, ainsi se trouve-t-il des philosophies qui 
pretendent expliquer Ie monde sans recourir a Lui, 
ni a aucun ideal superieur de verite, de bonte, de jus
tice et de beante. Telles sont les philosophies a fond 
materialiste on sensualiste. Theories mutilees et muti
lantes, a la mesure d'hommes qUi auraient coutume de 
donner, en eux, Ie pas a la chair sur l'esprit. Les indi
vidus, henreuscment, valent souvent mieux que leurs 
tristes doctrines. Voir ATHEISME, t. I, col. 505. Quoi 
qu'il en soit, c'est bien l'humanite qui, dans sa majenre 
et meilleure partie, se pose naturellement Ie probleme 
de Dieu. Mais puisque, soit parmi les peuples, soit 
parmi les savants, 1'accord sur Ia solution n'est pas 
absolument unanime, puisque cette solution ne se 
presente pas comme immediatement evidente, il ne 
fant point Ie supposeI' resolu, mais Ie resoudre. 

30 Philosophique. - Peuples et philosophes conc;oi
vent Dieu comme Celui de qUi, en fin de compte, tout 
releve, et qui lui-meme ne releve de rien. C'est Ie con
cevoir comme Cause premiere et premier Necessaire, 
comme 1'Etre qui snffit pleinement a tout parce qu'il 
se suffit a lui-meme, pleinement. Et voila dument 
formulee la notion philosophique de Dieu. Etablir que 
cette notion n'est pas un vain ideal de notre raison 
individuelle, ni, non plus, de l'universelle raison hu
maine; qu'eUe est l'expression fidele, quoiqu'infini
ment deficiente, d'un etre vivant et personnel qui a 
nom Dien, c'est bien tout l'objet de 'cet article. Cet 
.etre est-il la plenitude de I'etre, l'infiniment vrai, 
bon, juste, grand et un? Est-ilIa snpreme intelligence 
et la volonte supreme? Tel « qu'on est oblige de l'ai
mer; que notre vraie felicite est d'etre en lUi, et notre 
unique mal d'etre separe de lui ». Pensees, edit. minor 
de Brunschvicg, p. 581? Est-il Celui « dont to us les 
hommes de bien desireraient qu'il existe, s'il n'exis-

tait pas, » Descartes, Adam et Tannery, v 402 
Est-il Lumiere et Amour? II nons faut, sads ' 
aux donnees de la fOi, demontrer l'existence 
en qui tout cela, dans lequel tout ce qui est 
realisable de perfection, subsiste et vit. n faut 
l'Ideal soit. Ainsi l'a senti et pense l'humanite 
Ie sent et Ie pense quiconque aspire ' 
bien. II est a regretter, nous semble-t-i!, que 
de theodicee omettent, souvent, de mettre 
en plein relief eette infinie richesse de comI)r€:hensioI't. 
qu'enveloppe la notion philosophique de Dieu. 
~oute, est-ce la que tend Ie developpement integral 
I ouvrage, et ne peut-on pas tout exprimer au 
Encore .faut-il en exprime;: assez,. po?r que l'espritle 
plus eXlgeant ne pmsse, s II est smcere, refuser de Sll 
mettre en route a la recherche de la verite religieuse. 

II. « DEMONSTRABILITE. »-1 0 Necessaire.- Laplu
part des hommes doivent les premices de leur idee 
Dieu au milieu social, bien plus qu'a leur activite 
sonnelle. Par la suite, ncanmoins, la reflexion a 
tume de s'exercer, de fa<;on plus au moins consci€:nte, 
sur cette idee rec;ue de l' entourage, parents ou 
Retlexion que peuvent inflechir, de mille manieres 
prejuges de toutes sortes. TOt ou tard, sous une f~rme 
ou sous une autre, peut se poser la grande 
des origines et de la destinee. D'ou yient Ie monde? Et 
mes sembI abIes ? Et moi? Y a-toil un auteur et Ull 
maitre de ma vie? Quel est Ie sens et Ie prix de Ia vie 
hnmaine ici-bas? Y a-t-il un au-dela et un Dieu? :\ire 
voyant changeant, imparfait, limite en duree et en 
puissance, incapable de me donner tout Ie bonheur 
auquel j'aspire ... , j'en yiens tout normalement a cons
truire, en mon intelligence, nn ideal d'etre qui, s'H 
existait, se trouverait me depasser, sans mesuie. Mon 
existence est precaire, bornee en tout sens, essentielle. 
ment dependante, bref, contingcnie; la sienne serait 
immuable, infinie, parfaitement independante, bref, 
necessaire. Je serais par lUi, il serait par soi on par 
essence; il serait Dieu. Idee construite a partir de mon 
experience humaine, mais non puisee a meme 
Realite divine. Si, comme Ie veut un Malebranche, 
Recherche de la verite,!. III, chap. VI et VII, Dieu .stait, 
pour moi, objet d'experience immediate, d'intuition 
intelleetnelle, meme imparfaite, rna conscience 
saurait et m'en dirait quelque chose. Non, je 11e vois 
pas Dieu. L'idee que je In'en forme resulte d'un travail 
opere sur les notions que mon experience du monde et 
de moi-meme a permis a mon esprit d'abstraire. Tra~ 
vail d'epuration et d'<~levation supremes, d'ou 
nne notion complexe, plus negative que positive dans 
sa valeur d'expression. Cette notion ne convient 
aux objets de mon experience, mais au seul etre 
que man intelligence a construit, du reste, en 
sa pente. Cet etrc ideal existe-t-il? Pour que, d'cmbIee, 
je puisse repondre Gui, il faudrait qu'a tonte idee de 
mon esprit repondlt dans la nature un objet 
Or je sais qu'il n'en est rien. Je conc;ois une 
mille cOtes; existe-t-elle pour aut ant ? Je conc;ois 
etres purement spirituels; la seule raison me 
eIle d'affirmer avec certitude leur existence? Le 
recouvre pas parfaitement la representation que 
fait notre intelligence. C'est la faute a cette U",lW,,'" 

qui est deficiente. Soit dit sans s'inscrire en faux 
les resultats positifs d'une epistemologie sagement cri
tique. Qu'etablit, en effet, cette precieuse science? Uue 
seule chose, mais qui en vaut la peine, a 
1'objective verite de tous nos jugements fOJrllllellerne:nt 
certains. Quels sont-ils? Tons ceux qui, 
a l'esprit de rerlechir completement sur 
l'amenent a percevoir sa nature qui est de se 
mer au reel, et a cOl1stater que dans l' acte 
entiere satisfaction lui est donnee. Cela 56 

tout jugement, abstrait et concret, d'evidenee 
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mate et d'evidenc~ mediate, ou resplendit ~a cla:te 
generatrice de certJ~ude, de .tel ou tel premIer l?nn-
·pe. G'est la doctnne de samt Thomas, De verztqte, 

~I 9. Voir notre article des Archives de phil., vol. III, 

dallier 2 : La doctrine de saint Thomas sur la verite. 
c~tte doctrine enveloppe la solution la plus profonde 
qui ait, jusqu'ici, ete donnee an probleme critique fon
damental. ]\Iais, avant toute demonstration, j'ignore si 
l;aUribut existence reelle eonvient au sujet ideal que 
mon esprit a construit, Dieu. « J'affirme donc, ecrit 
justement saint Thomas, que cette proposition, Dieu 
existe, est, a la prendre absolument, evidente par eIle
meme, Ie pl'<3dicat s'y trouvant identique au sujet. Car 
Dieu est son existence, comme il apparaitra plus loin, 
q. nI, art. 4. Mais a nallS, qui n'avons aucune intuition 
de l'essence divine, elle n'est pOint evidente par elle
meme; il raut la demontrer par ce qui, mains clair en 
soi, rest davantage pour notre esprit, c'est-a-dire par 
les effets l', Ia, q. II, art. 1. Le mot y est, il faut demon
trer Dieu. 

20 Impossible « a priori» et « a simultaneo ». - Cette 
demonstration ne peut se faire a 1'aide d'un moyen 
terme premier, dans l'ordre de l'etre ou, a priori, par 
rapport a Dieu. La demonstration a priori pro cede de 
la cause a l'effet, ou plus generalement, de la raison 
d'etre a l'etrc. Mais il serait absurde de chercher a la 
premiere Cause une cause, a l'Etre, qUi exist!!' par 
essence, une raison intrinseque d'iltre. Deduire Dieu, 
serait Ie supprimer. Car deduire e'est conditionner; 
ainsi, deduire, chez l'homme, Ie libre arbitre de l'exis
tence en lui de !'intelligence, c' est poser celle-ci 
eomme condition de celui-Ia. Impossible done de 
deduire Dieu. 

Peut-on, du mains, se flatter de Ie trouver, au terme 
d'une simple analyse procedant du meme au meme, 

. a l'aide du seul principe d'identite,ou de non-contra
diction '/ Ceprocecte reussit partout ou il n'est ques
tion que de faire saillir plus nettement et plus com ple
tement Ie contenu ideal de nos concepts. II predomine 
en mathematiques, mais aucune science ne l'ignore, 
et. dans la seconde partie de ce travail, nous aurons a 
l'exploiter abondamment. Peut-il no us servir a 
demontrer l'existence de Dieu? Les partisans de 
l'argument dit a simultaneo l'affirment. Dans l'espeee, 
il consisterait a aller de Dieu a Dieu, de Dieu con~u 
par nous a Dieu en soi; bref, a tirer de la seule idee 
que nous avons de lUi, son existence absolue. Expliquer 
la nature de cet argument, c' cst en montrer Ie carac
tere iIlusoire. Car, mon idee de Dieu ne contenant pas 
son existence reeIle, jamais analyse, si poussee soit
elle, ne pourra l'y trouver. Et dire qu'elle la contient, 
sefalt qu'eIle est divine; pur pantheisme que 
nous pas a refuter ici. Voir PA"ITHEISME. 
P'ailleurs, chaeune de nos preuves de l'existence de 
Dieu eonstituera une efficace refutation du principe 
pantheistique. Au surplus, les trois grands philosopheJ 
cense; parfisans de l'argument a simultaneo, Anselme, 
Descartes, Leibniz, ne sont pas pantheistes. 

Soit, repliquera-t-on, la notion de Dieu n'est pas 
formellement divine, mais, comme les autres, elle 
exprime un objet reel; eIle est objective. Voila juste
ment ce que j'ignore, avant demonstration effieace. 
Les <l::ttres idees sont objectives, pourquoi pas celIe 
d~ l'Etre parfait? Quelques distinctions sont ici 
~eCessl\in,s. L'objectivite de certaines de nos idees 
e?late, sans le secours d'aucun' moyen term<l. Ainsi, 
:n avons-nous pas a no us demontrer l'existenee du 
cogito, ni d'aucune donnee immediate de la conscience. 
~es idE;es que nous puisons a meme ces donnees, sont 
ltltuitives. Elles sup po sent et revelent, d' elles-memes 
Ja realite de leur objet. Certaines notions, par exemple; 
?,lle d'une figure de mille cOtes, apparaissent aussi et 
Immediatement, douees d'objectivite. Elles mani-
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festent, d'elles-memes, non point l'existence mais 
l'intrinseque possibilite de leur objet. Resultant d'une 
combinaison snbjective d'elements abstraits de l'expe
rience, elles representent un objet proportionne. Mais 
l'objet transcend ant qu'est Dien excede infiniment 
la nature, et donc, la vision de l'esprit humain, P, 
q. XII, a. 4. Celui-ci, des lors, n'aUeint directement ni 
son existence, ni sa possibilite; son regard intuitif 
porte mains haut. An reste, percevoir la possibilite de 
Dieu serait percevoir son existence meme, car, a la 
difference des etres contingents, l'Etre necessaire ne 
peut etre pense comme purement possible. Nous igno
rons ainsi, avant demonstration, si notre idee indireete 
et construite de Dieu est objective. D'ou la radicale 
impuissance des preuves a simultaneo. 

Ce qUi reste vrai, c'est que l'idee de Dieu, tout 
indireete et construite qu'elle est, se forme en' no us 
spontanement. Et sans doute, faut-il voir la un indice 
en faveur de son objectivite; un indice seulement, et 
qUi ne resulte point de la pure analyse de cetteidee. 
Des auteurs a tendances semi-ontologistes, un Fenelon 
par exemple, ou a doctrine pantheistique, tel un 
Hegel, n'ont trollve de la saveur a l'argument a 
simullaneo qu'en Ie modifiant au gre de leurs vues 
personnelles. 

Interpretation de ['argument anselmien. - Ne poli
vant discuter ici, en detail, les formes diverses de 
l'argumentation a simultaneo, no us renvoyons, pour 
Descartes et Leibniz, a l'article du P. Bainvel dans Ie 
Dictionn. de thea I. cath. sur Anselme, t. I, col. 1350. II 
nous sumra d'avoir presente tres brievement la forme 
anselmienne. L'histoire de la philo sophie ne eonnait, 
jusqu'au prieur du Bee, aucun essai formel d'argumen
tation a simultaneo all ant a etablir 1'existence de Dieu. 
Et lui, au moment de s'y mesurer, avait a son aetif 
les trois preuves a posteriori du l\';!on%gium, chap. !-IV. 
Les bontes partielles de ce monde postnlent 1a bonte 
pleniere, les etres, l'Etre; quant aux degres des etres 
ils nous elevent necessairement jusqu'a l'Etre supreme. 
Telles sont les substantielles speculations qu'avaient 
provoquees et obtenues d' Anselme ses jeunes reli
gieux. Ce ne sont point eUes neanmoins qui ant fait 
Ie plus de reclame au grand benedictin, mais bien 
les subtiles analyses des chap. II et III du Pros/ogium. 
L'histoire en est riche d'interpretations diverses, dont 
aucune encore n'a universellement prevalu. Au fond, 
tout revient a ceei : L'argumentdu ProsE. est-il a 
simultaneo OlL a posteriori? Depuis saint Thomas sur
tout, la plupart des auteurs optent pour la premiere 
alternative. Recemment ponrtant MM. Gilwn, Koyre 
et, en 1908, Ie P. de Beaupuy dans la Rev. de phil., 
ont propose des interpretations qni ne se laissent pas 
reduire au processus purement analytique. Nous ne' 
ferons qu'indiquer en deux mots notre maniere de voir. 

S'adressant au catholique et a l'insense, Anselme 
se croit en droit de supposer, chez celui-ci eomme chez 
celui-Ia, une notion de Dieu capable de porter to ute 
son argumentation. Cette notion est celle de l'etre 
Ie plus grand q'ui se puisse penseI'. Elle n'est point 
purement verbale ou subjective, car, qu'eIle resulte de 
la foi ou de la seule raison s'elevant des etres jusqu'a 
l'Etre, eIle manifeste au moins la positive intelligibi
lite de ce dernier. Bossuet, dans sa 2e elevation snr 
les mysteres, s'ecrie : « Dis-moi, man arne, comment 
entends-tu ... !'imperfection, si ce n'est par .la perfec
tion dont elle dechoit ? " C'est tout a fait anselmien. 
Les etres nous etant intelligibles par l' Etre, l'intelligi
bilite ou interne possibilite de ce dernier nous est 
donnee en eux. Telle est la notion de Dieu qne sup
posent les premiers chap. du Proslogium. Et voici, 
maintenant, comment se pourrait formuler l' argument: 
L'etre Ie plus grand qni se puisse penseI' est positive
ment intelligible; or, inexistant il serait ininteIligible; 

II. - 27 
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donc il existe. La majeure supposee admise par Ie 
catholique et aussi par l'insense, au debut du Prosl., 
est evidemment a posteriori. Au premier, elle s'impose 
per ea qu<£ facia sunt; au second, ex alUs rebus. Libel' 
apolog., chap. VllI. La mineure se prouve ainsi : 
Inexistant, l'etre Ie plus grand qui se puisse penser 
manquerait de quelque chose, l'existence reelle, et 
done, ne serait pas Ie plus grand qui se puisse penser. 
La conclusion s'ensuit : l'etre Ie plus grand qui se 
puisse penser existe. Le tort d' Anselme, du point de 
vue methode, a ete de ne pas declarer explicitement 
son point de depart, et que son argumentation sup
posait admise l'intelligibilite positive de Dieu; mais, 
a notre avis du moins, il n'a pas commis la grossiere 
erreur incluse dans Ie pseudo-argument a simultaneo. 

30 Possible « a posteriori '. - Traitant des premiers 
principes de l'ordre speculatif, saint Thomas, a la 
suite d' Aristote, les declare indemontrables. Ils sont 
evidents par eux-memes et generateurs de Iumiere. 
EVidents par eux-memes, non seulement en soi comme 
1a proposition Dieu existe, rna is aussi pour nous, pour 
quiconque est a meme d'en comprendre les. termes. 
Soit Ie principe d'identite, ce qui est est, ou celui de 
non-contradiction, l'etre n'est pas Ie non-etre. Tout 
homme adulte d'esprit saisit, d'embIee, l'evidence 
irresistible de ces principcs. Et s'il prend la peine de 
reflechir a l' acte intellectuel par Ieque1 il les pense, il 
per<;oit, au concret et en pleine clarte, la valeur objec
tive de cet acte. C'est, dit Ie docteur dominicain, parce 
que notre intelligence, lorsqu,illui est donne de realiser 
sur ses actes la reflexion complete, per90it en eux sa 
nature propre qui est de se conformer au vrai. Elle 
per90it en meme temps sa nature et que, dans Ie cas 
present, entiere satisfaction lui est donnee, De veritate, 
q. I, art. 9. Or, quand il s'agit de l'acte par lequel on 
pense les premIers principes, la reflexion complete 
est toujours realisable. Evidents par eux-memes ils 
sont aussi generateurs de lumiere, a tel point qu'aucun 
jugement, de quelque ordre qu'il soit, ne saurait etre 
formellement certain, sans que resplendisse en lui la 
clarte solaire de tel ou tel premier principe. Les moyens 
termes, dans Ie raisonnement, ten dent a susciter ce 
resplendissement generateur de certitude intellec
tuelle. Strictement analytiques, les principes d'iden
tite et de non-contradiction servent excellemment it 
developper Ie contenu intellectuel des notions ou defi
nitions dues a l'experience. Par eux, l'on pro cede du 
meme moins clair au meme plus clair, mais seulement 
du meme au meme. Et ce travail d'approfondissement 
analytique s'opere par reflexion prolongee, comparai
sons, raisonnements; travail qui, sans augmenter pro
prement Ie donne originel, Ie transforme en science 
de plus en plus large et de plus en plus lumineuse. 
Toutefois, parce qu'ils ne nous permettent pas de 
fr.anchir la sphere du meme, dans l'espece, du monde 
et de nous, ces principes sont impuissants a demontrer 
l' existence de cet objet dontnous acquerons assez 
naturellement !'idee, Dieu. Pourquoi ? Mais paree que 
Dieu, s'il existe, est essentiellement F Autre, Ie Trans
cendant. Comment passer du monde et de nous a Lui ? 
Car si ron peut aboutir, ce ne pourra etre qu'en s'ele
vant a partir du reel; les autres voies demonstratives, 
on l'a vu, nous sont fermees. Quel principe premier 
no us permettra ce vol intellectuel, et par la meme, 
moral et affectif, vcrs Dieu ? Celui de raison suffisante. 
On l'appelle encore principe d'entiere et universelle 
intelligibilite. Tout ce qui est, de quelque fa90n que ce . 
soit, existant ou possible, tout cela se doit pouvoir 
exp:iq1.'ler a fond; tout ce qui est a sa raison d'etre ce 
qu'il est, en soi ou dans un autre; raison ultime. Si 
donc, Ie monde et moi n' avons pas notre raison suffi
sante d'etre existant et possible, en nous, il faut abso
lument que cette raison suffisante se trouve hors de 

nous. Tel ost Ie principe de raison d'etre qui embrasse 
celui de causalite, mais en Ie debordant. Voir JUGE_ 
lIiENT ET PmNCIPES PREMIERS. II permet et impose it 
notre esprit, si Ie monde lui parait ne pas renfermer en 
soi son entiere intelligibilite, de chercher hors de lui Ie 
principe supreme de cette intelligibilite. L'absolue 
valeur et l'universelle applicabilite du principe de 
raison suffisante se pergoivent avec la plus irresistible 
clarte, grace it la reflexion complete sur l'acte menle 
par lequel on Ie pense. En donnant a I'esprit de perce
voir sa nature pro pre qui est de se conformer au reel 
cette reflexion lui fait voir que, dans Ie cas present' 
satisfaction lui est donnee. Pour n'avoir pas compri~ 
cette portee noumenale de la reflexion complete dont 
benetlcie l'acte par lequel nous pensons Ie principe de 
raison suffisante, Kant en est venu a decreter que ce 
dernier ne peut avoir d'application legitime en dehors 

, du monde subjectif des phenomenes. En fait, comme 
celui d'identite, Ie principe de raison est premier, 
c'est-a-dire evident de soi sans l'apport d'aucun 
moyen terme, et generateur de certitude. II en differe, 
au reste, essentiellement, imposant a I'esprit Ie passage 
du meme a I'autre. Ainsi permet-il aux hommes de se 
constituer un donne de plus en plus varie et riche, dont 
il appartiendra aux lois d'identite et de non-contra
diction de regir I'organisation scientifique. Bref, si 
Ie principe d'identite est Ie roi de l'analyse, celui. de 
raison d'etre est roi de la synthese. Et ils sont mutuel
lement irreductibles. L'un et l'.autre jaillissent imllle
diatement de Ia notion primordiale d'etre, mai.s chacun 
a sa fa90n foncierement originale. Ces notions de 
metaphysique et d'epistemoiogie generale rappe]{les; 
et supposees les conclusions de la critique speciale 
touch ant nos diverses sources de certitude, teiles que 
l'experience, la memoire, les concepts, les raisonne-. 
ments inductif et deductif, nous pouvons affirmer avec 
certitude que, si Ie monde est contingent et si 
contingent suppose Ie Necessaire, Ie Necessaire 
Autrement dit, donnee la contingence des etres, point 
de fait, et que cette contingence suppose Dieu, point 
de drOit, Dieu existe. C'est la demonstrabilite dite 
a posteriori. 

III. DEMONSTRATION. - La demonstration a 
posteriori est celIe qui pro cede de l' effet a la cause, 
plus gem!ralement, de l'etre a la raison d'etre. Elle 
suit la marche inverse de la demonstration a priori. 
Celle-ci deduit, celIe-lit induit ou infere; celle-ci orga
nise de haut Ie donne patiemment acquis par celIe-lao 
Elles s'appellent et se completent. La demonstration 
a posteriori ou quia ouvre la voie et trouve, la demons
tration a priori ou propter quid unifie et systematise, 
P, q. II, art. 2. Pour demontrer Dieu, seule no us reste 

'la voie qui monte de l'etre a la raison d'etre; suivons
la, pleins du desir de parvenir jusqu'a Dieu : 
me, nODerim teo 

Preambule. - Si quelque chose existe, tout n'est 
contingent et il y a un principe necessaire. Al1tr'enlerLt,< 
l'on aurait de l'etre sans raison suffisante, 
inexplicable. Or quelque chose existe, les autres, 
ce n'est pas contestable. Done un principe ne<ceS.SaJ.H'. 
existe. Cette simple application du principe 
intelligibilite au donne brut de l'e;xperience 
sortir la necessite d'admettre un absolu, sans, 
autant, constituer une preuve du vrai Dieu, 
Premier :Etre essentiellement distinct du 
parfait. J\1ais chacun des arguments qui vont 
contribuera, pour sa part, a refuter les deux 
capitales, en theodicee, de l'atheisme et du. 
theisme; cela, tout en resolvant par l' affirmatJo 
probleme de Dieu. Nous continuerons evide~;men 
ne faire usage que des seules lumieres nature~les. 

Diuision des arguments. - Les argumen!s ac 
tence de Dieu sont aussi nombreux que les 
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'etes des etres qu'il s'agit[d'expliquer. Et chacun 
proprpl ermet de l'atteindre sous les especes d'un attri
nous f' '1 . t· ., b t particulier. Toute OlS, I Y a un pom umque Ou :r Inent s'unifier to us les moyens termes, c'est l'insuf-
VIel . d 1 . 't ' . fisance fonciere, la, contmge,nce, , .e. a propne ~ p~lse 
eomme point ~e dcp~rt: D ou l.e;lder;te applIcatIOn 
d' n seul et meme pnnclpe, celm ae raison suffisante, 
et~e discernemer:-t en Dieu ~e l'attribut fondamental 
d'aseite, P. Sertlllanges, Samt Thomas, t. I, p. 143, 
162; Piat, La croya:z.ce en Die.u,. p. 35-36. II y a, on l~ 
sait, plusieurs mameres de d:vlser les ar~ume.nts qm 

ont a demontrer Dleu. Certams auteurs s en tJennent 
vux clnq Yoies de la Somme thiologique. D'autres, au 
aeste fort bons thomistes, tel Schiffini, distinguent les 
~reuves d'ordre speculat:f et c~lles d'ordre pratique. ou 
moral. Ponr l'ordre speculatlf, on propose les cmq 
voies; pour l'ordre moral, on fait fond, d'un; part, sur 
notre essentielle tendance au bonheur, de I autre, sur 
la verite necessaire des premiers principes moraux et 
sur les exigences de la vertu de prudence. Le P. Schif
fini notait justement : Ea non in hoc a ceteris differunt, 
quod sini minus certa aui evidentia. Theologia naturalis, 
edit. altera, 1894, p. 31. Dans son important ouvrage 
sur Dieu, Ie P. Garrigou-Lagrange introduit dans les 
cinq voies du Maitre tous les arguments aujourd'hui 
classiques, dont a bon droit il admet la valeur pro
bante. C'est la 4" voie qu'il ouvre ainsi, avec une tres 
llOspitaliere Iargeur, it des developpements d'allure 
plutot augustinienne et moderne, au reste fort bien 
venUS: Dieu, 3· edit., p. 276-314. En effet, apres avoir 
presente, dans toute sa generalite, la preuve des degres, 
iI passe « aux difierentes applications ... qui conduisent 
non plus seulement au premier etre, mais a la premiere 
intelligence, au premier intelligible, au premier desi
rable, source de tout bonheur, au premier et sou
verain bien fan dement de tout deVOir, " p. 292. Le 
P. Garrigou-Lagrange a tres bien vu la solidite et la 
haute valeur doctrinale d'arguments que certains 
perSistent a juger douteux, voire franchement caducs. 
Nous ne crayons pas, il est vrai, qu'il soit avantageux, 
ni meme tout a fait legitime, d'annexer a la 4- voie 
thomiste, ces arguments qui, pour garder leur origina
lite, ne perdent rien de leur efficace. Mais cette 
remarque est de portee assez mince. Beaucoup d'au
teurs, a tendance plutOt suarezienne, tels Urraburu, 
Hontheim, adoptent la division aujourd'hui tres 
repandue, dans l'Ecole et hoI'S de rEcole, en argu
ments physiques, moraux et metaphysiques. Les spe
cialistes en theodicee savent que la demarcation entre 
les arguments physiques et metaphysiques, n'est pas 
toujours faite avec assez de nettete. Neanmoins les 
avantages de cette division sautent aux yeux. 

Nous proposons celIe que voici : Le monde qu'iJ nous 
est donne de connaitre avant demonstration de Dieu, 
doit, puisque contingent, caractere dont chaque 
preuve fera saillir un aspect, se considerer dans deux 
etats reellement distincts, celui d' existence actuelle 
et celui d'existence possible ou de pure possibilite. 
Envisage dans son existence actuelle, il nous permet de 
demontrer Dieu comme createur efiectif; envisage 
dans sa pure possibilite, de Ie demontrer comme entie
rement capable de creer. La preuve qui se tire de 
la pure possibilite des etres, sera presentee sous forme 
unique et, naturellement, apres celIe qui se prend de 
leur existence actuelle. Cette derniere devra se subdi
viser. On considErera les etres, dans leur devenir et au 
repos. Dans leur devenir, d'abord. On commencera par 
Ie devenir des etres materiels : corps bruts, plantes, 
animaux; l'homme, en tant qu'animal, etant compris 
parmi eux. Devenir brut (substantiel, accidentel) ou 
Venue a l'existence et mouvement; devenir teleolo
gique, l,e, 2e et 3e yoies. Puis, ron s'elevera jusqu'au 
clevenir mental et moral de l'homme : origine des 

ames humaines, raison ultime de nos jugements cer' 
tains, de la moralite, de notre essentielle ten dance au 
bonheur. En partant du devenir materiel, l'on abou
tira a Dieu premier existant, acte pur et supreme 
ordonnateur; en partant du devenir mental et moral 
de I'homme, a Dien esprit createur de nos ames, pensee 
supreme, saintete it imiter, beatitude it conquerir. 
Voila de quoi enrichir magnifiquement notre notion de 
Dieu. Nous envisagerons en suite les etres, monde 
materiel et esprit humain ensemble, pour ainsi ilire, a 
1'etat statique, au repos. Ils nous apparaitront mul
tiples, et comme tels, postuler l'Un supreme; impar
faits, ne possedant la bonte, 1a verite, I'etre meme, que 
de fa<;on limitee, plus au moins d'ailleurs, et comme 
tels, postuler l'infiniment parfait, 4" vOie, dite des 
degres d'etre. Enfin, par maniere de synthese, et, 
apres avoir bien vu que chacun des arguments pro
poses fait ressortir, a sa fa90n, la fonciere indigence du 
monde, 1'on proposera l'argument fondamental de 
contingence. 

A. ARGUJIENTS PRIS DE L' EXISTEcYCE ACTUELLE DU 
MONDE. 

10 Les eires en devenir. -1. Les etres sensibles. 
a) Leur devenir brut. - II suffit d'observer Ie moude 

sensible, pour y trouver un systeme de causes effi
cientes. Soit un etre actuellement donne, n'importe 
lequel, et de n'importe quel regne materiel, corps brut, 
plante, animal; soit, par exemple, ce louis d'or, ce 
cep, ce chat, voire Ie corps vivant de tel individu 
humain. Cet etre ne subsiste que moyennant une 
somme determinee d'influences exterieures auxquelles 
il reagit. Les supprimer serait Ie supprimer lui-meme. 
Detache du cep, Ie sarment meilrt et meurt aussi Ie 
cep deracine du solnourricier. Or, ce qui est dit du cep 
et des sarments, se do it dire de tous les etres, de tons 
les elements, consideres dans leur existence presente. 
Ainsi les existences de ce monde sensible ne sont-elles 
et ne durent-elles que par ce systeme d'influences. 
Voila Ie fait indiscutable et que saint Thomas exprime 
dans ce raccourci: Inuenimus ellim in istis sensibilibus 
esse ordinem causarum efficientlum ... Et YOici les exi
gences ou Ie postulat ultime du fait. EnYisageons 
l' ensemble ordonne des causes efficientes de l'univers 
materiel. Fini ou infini, quant au nombre d'elements, 
cet ensemble ne pourrait se snffire, ni des lors, com
mencer d'etre et durer, s'il n'existait une cause effi
ciente premiere. Car, celle-ci otee, toutes les autres, 
celles que nous nommons derivees ou secondes tom
bent par la meme : « car dans to utes les causes effi
cientes ordonnees, la premiere est cause de celie qui 
est intermediaire et celle-cj de la derniere. )) Ce serait 
l'aneantissement de l'ensemble. II existe donc une 
Cause efficiente premiere. Premiere, c'est-a-dire qui ne 
dispense, en fin de compte, l'existence a toutes les 
autres, que parce qu'existant par essence, elle se 
suffit pleinement a eIle-meme. Premiere, c'est-a-dire 
absolument distinete de celles qui constituent l'univers 
materiel et qui sont par elle; bref, souverainement 
transcendante. Existant par essence, cette Cause 
existe de Ia fagon la plus parfaite qu'il soit possible de 
concevoir, et par suite, realise en elle la plenitude de 
to ute perfection, des perfections morales comme de 
n'importe quelles autres. Cette plenitude absolue de la 
Cause premiere ressortira mieux dans la seconde partie 
de cet article. II fallait y faire allusion iei, pour couper 
court a des objections vaines et reconna!tre formeHe
ment la marque de Dieu. 

Les causes secondes de ce monde sensible ant besoin 
de Dieu pour commencer d'etre et durer; eIles en ont 
besoin aussi pour se mouvoir. Mouvements materiels 
de toutes sortes, brut, vital et animal; c'est Ie devenir 
accidentel ou, en termes aristoteliciens, Ie passage de 
la puissance a l'acte. Le mouvement brut est mecaa 
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nique, physique ou chimique, mais, quelles que soient 
ses modalites, il garde toujours son caractere essentiel 
de continuite passive. La cause motrice qui se trouve 
en acte par rapport a la puissance receptive du mobile, 
declanche en lui Ie passage formel a I'acte, passage 
essentiellement continuo Ni Aristote, ni saint Thomas 
n'ont reduit Ie mouvement en « immobilites )), me
connu « dans Ie mouvement Ie mouvement lui-meme, 
la mobilite, la continuite dynamique, )) affirme « en 
definitive une sorte de primat du statique sur Ie mou
vant.» Rev. de Mit. et de Mor., 1907, p. 133. Comment 
se pose Ie probleme de Dieu, art. d'Edouard Le Roy. 
Sans doute, ne font-ils pas, comme les partisans de la 
philosophie nouvelle, du pur mouvement I'essence 
meme du reel. Pour eux, les etres sont en devenir sans 
etre devenir, surtout, sans etre Ie devenir qui se cree 
lui-meme sans fin, l' Evolution ereatrice. 

Au-dessus du devenir brut de Ia matiere, il yale 
devenir vivant du regne vegetal. Chaque plante en se 
mouvant vers Ia realisation de son type specifique et 
individuel, se developpe a partir d'un germe avec une 
certaine spontaneite. Mouvement qui s' opere formelle
ment, du dedans au dedans, qui est par suite dit imma
nent. On voit son absolue superiorite sur celui des 
elements bruts. l\1ais si Ie mouvement vegetatif est 
immanent, vital, spontane, il l'est au degre Ie plus 
infime, car il se realise, non seulement sans refiexion 
et sans liberte, mais sans aucune sorte de conscience. 
Chez les etres sensibles, les animaux et aussi l'homme 
dans sa partie animale, la spontaneite vitale du deve
nir se hausse, non point jusqu'a la retlexion complete, 
marque de l'esprit humain et principe de libre arbitre, 
mais jusqu'a cette sorte de conscience et d'appetivite 
inferieures dont notre vie sensible nous donne l'idee. 
C'est Ie mouvement animal signe d'un regne. De 
meme que, plus haut, nous aurions pu joindre aux 
causes efficientes materielles les causes efficientes 
spirituelles, c'est-a-dire les ames humaines, ainsi pour
rions-nous, ici, porter notre regard jusqu'aux mouve
ments de I'intelligence et de Ia volonte. Le moyen terme 
de la preuve serait, alors, tout a fait general. Nous 
avons prefere disjoindre les deux ordres de la matiere 
et de l'esprit. L'on comprendra mieux tout Ie bien 
fonde de cette preference, un peu plus loin. Au reste, 
nous admettons volontiers que les principes invoques 
par saint Thomas, dans sa 1re voie, valent de tout pas
sage de la puissance a I'acte, meme du plus spontane 
qu'il nous soit loisible de connaitre par experience, 
I'acte libre. Car aucun passage a l'acte n'est absolu
ment spontane, souverainement independant; en un 
mot, aucun passage a I'acte n'est, eu derniere analyse, 
intelligible par soi. Et voila Ie principe de la preuve 
qu'il nous reste a mettre en relief. Tout ce en quoise 
realise du mouvement depend d'un moteur; sans quoi, 
principe unique et ultime de son mouvement, il serait 
en meme temps et par rapport a ce mouvement, en 
puissance et en acte: en puissance, puisque donn ant 
lieu a realisation continue et progressive de la per
fection comprise en lui; en acte, puisque sa cause ade
quate. « II est donc impossible qu'un etre meuve et 
soit mu, sous Ie meme rapport et de la meme maniere; 
bref, qu'il se meuve lui-meme. Ainsi tout ce qui est 
mu, rest surement par un autre. )) II Y a mouvement, 
partant, mobile et moteur; c'est necessaire. Donc, 
poursuit-on, il existe un moteur premier. Pourquoi ? 
Mais parce que, sans moteur absolument premier, 
impossible d'avoir des moteurs seconds ou derives; 
bref, sans un principe premier de mouvement, pas de 
moteurs intermediaires ni immediats, pas de mouve
ment. Ce qui contredit evidemment I'experience. II 
existe donc un premier moteur en qUi se trouve la 
raison ultime de tout Ie devenir sensible, qui, par suite, 
meut avec une souveraine independance, par soi; ala 

mamere de Dieu, pour tout dire. Donc il est Die 
Mais, si Ie devenir se cree lui-meme sans fin, com;:
l'enseigne H. Bergson dans L' Evolution creatrice et ~ 
Di~~ eS.t precisem~nt I'infini de cette eVOl~tio~: 
« Iinfim du progres )), selon la breve formule d 
1\1. Le Roy, art. cite, p. 139, quel besoin d'admettr: 
l'Acte pur, eternellement acheve, parfait? La 
reponse. a ete. donne~, qui constitue Ie cceur de l'argu_ 
ment : 11 est nuposslble que Ie mouvement soit a IUi
meme sa cause adequate. 

Si ce que l'on est convenu d'appeler principe de 
degradation de l'energie, exprimait une 10i absolue de 
la matiere, loi nettementdefinie et certaine, applic 
cable, non seulement au monde materiel de notre' 
experience passee et presente, mais au monde materiel 
tout entier et de tous les temps, il y aurait avantage 
peuHltre, a rajeunir la vieille et soli de preuve d~ 
mouvement. Dans une etude recente et sagement cri
tique, M. Perier a tres opportunement determine ce 
qui, dans l'etat actuel de la SCience, peut etre retenn 
de cette maniere de prouver Dieu. Rev. apolog., t. XXIX, 

p. 357-369. Les deux arguments qui viennent d'iltre 
proposes, se trouvent, quant au fond, dans la 1 a e1; la 
2' via de saint Thomas, la, q. II, a. 3. 

b) Leur devenir te/eologique. - Consideres dans leur 
venue a l'etre et leur mouvement, les etres materiels 
que nous pouvons observer, manifestent Dieu comme 
Cause efficiente et motrice. Bien vite aussi, et pent
etre plus aisement encore, Ie ma.nifestent-ils comme 
Cause ordonnatrice. Car leur devenir apparatt nette
ment oriente a un but qui n'a pu etre conc;u et effica
cement voulu que par un supreme architecte. C'est la 
these a etablir. 

Cette these, plus que d'autres, a pour eUe l'histoire. 
Socrate et Platon, les Peres de I'Eglise, les scolastiques, 
Fenelon, Voltaire meme, lui firent un hospitaIier 
accueil. Kant, enfin, ne se permit de l'immoler au cri
ticisme subjectiviste qu'avec d'infinies precautions et 
apres l'avoir couverte de fleurs. Dans ses Causes 
finales, Paul Janet la developpe longuement et la 
defend bien, en somme, contl'e les trois attaques clas
siques d'Epicure, de Kant et de Hegel, p. 404 sq. 
Mgr d'Hulst lui cons acre des pages plus denses et 
tout a fait demonstratives dans ses Melanges philo
sophiques, p. 224 sq. Emus, semble-t-il,plus que de 
raison, par telle ou telle objection de Kant, certains 
auteurs de manuels ou d'articles estiment que l'argu
ment de l'ordre ne conclut vraiment a l'existence de 
Dieu, qu'en venant s'appuyer sur celui de contingence. 
II n' en est rien, et Ie devenir teleologique, justement 
parce qu'il n'a pas en soi son explication suffisante, 
suffit de soi a prouver Dieu avec certitude. 

La preuve se prend, chez saint Thomas, cie l'activite 
des etrcs corporels depourvus de connaissance, 
moins de cette connaissance qui permet de 
des fins et d'y adapter intelligemment des 
c'est-a-dire de la connaissance intellectuelle. L' 
des animaux ne doit pas etre exclu du present 
terme, car s'il comporte cette conscience inferieure des 
sens, il ne sam'ait se hausser jusqu'a la conscience 
refiechie qui adapte tormellement les moyens aux fins; 
Or, ecrit saint Thomas, « les etres depourvus de 
naissance, a savoir les corporels, agissent pour un 
La preuve en est que toujours, ou du moins Ie 
souvent, leur activite tend uniformement au 
resultat. )) Cette constance relativement 
la marche au mieux, se revele aisement a 
simple et au savant. C'est elle qui oriente les rel~h>er(~h(~S 
de ce dernier, physicien, chimiste, astronome, 
giste, et lui permet peu a peu, de decouvrir 
Et plus la science croll, plus les lois se 
simpliflent, s'unifient; plus done, s'ayere 
des activites materielles. l\1ais, du moim prises en 
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les lois scientifiques se joignent a l'experience, pour 
marquer Ie caractere relativement heureux de cette 
constance; heureux pour les details, heureux aussi 
pour les ensembles. Sans. dout~, doit-on constat~r bien 
des accidents, des dell1l-succes ou de francs echecs, 
des energies apparemment depensees en pure perte, des 
deviations, un amoncellement de douleurs, des mons
truosites. La science reste neanmoins avec ses lOis, 
Ia terre subsiste avec ses regnes divers et solidaires, 
les types de la fIore et de la faune se maintiennent, 
se developpent, et, dans certaines limites, se transfor
ment. Au fur et a mesure des progres de la science, 
bien des anomalies s'expliquent, bien des faits rentrent 
dans l'ordre general, bien des desordres s'interpretent 
plutOt comme une nouvelle espece d'ordre. Voir PRO
VIDENCE et MAL. 

Un fait qui se l'enouvelle chaque annee, pour Ie plus 
grand profit de I'espece humaine, est de nature a 
inculquer aux plus Simples, cette verite que, dans Ie 
monde de notre experience, ce n'est point I'anarchie 
mais l'harmonie, l'emiettement mais I'unite, Ie mal 
mais Ie bien qui priment. Ce fait complexe embrasse 
tout cet ensemble d'activites qui se succedent et se 
commal1dent, de l'ensemencement du ble a la moisson, 
de la moisson it la nutrition. Le paysan quelque peu 
Teflechi puise peu a peu, dans de semblables faits, un 
sentiment profond de l'ordre plutOt favorable qui regit 
les choses. Apres avoir dument seme son ble, il voit 
bientot verdir son champ, puis, toujours grace aux 
sucs nourriciers et au genereux engrais, a la faveur 
successive du soleil et de la pluie, les fIuettes tiges se 
former, monter iusensiblement et s'aifermir. Revient, 
a son heure, la douce caresse du printemps qui pro
voque la floraison, puis Ia decisive chaleur de l'ete qui 
travaiUe l'epi et Ie dore a pOint pour la faucille. Le 
reste suivra et l'an pro chain tout recommencera. Tous 
les grains, sans doute, ne sont pas arrives a maturite, 
il y a eu quelques degats peut-Hre. C'etait plus ou 
Il10ins prevu et consenti. Mais, en somme, Ie result at 
essentiel et heureux se renouvelle sans fin. 

Saint Thomas avait raison, toujours ou presque, 
les etres materiels dirigent leurs activites au meilleur 
result at. L'ensemble et les details sont plutOt beaux, 
a voir, a OUIT, a etudier, a contempler et a comprendre. 
Et tout cela serait fortuit, tout cela se realiserait a 
l'aveuglette, sans idee et volonte directrices? Ce n'est 
pas possible. n y a trop d'unite dans la variete, trop 
de possibilites de prevoir, trop de filons directeurs de 
la recherche sCientifique, trop d'elements qui se lais
sent grouper sous de vraies lOis, trop de signes d'intel
ligence entIn, pour que Ie seul hasard, c' est-a-dire Ie 
lleant de causalite intelligente, suffise a tout expliquer. 
Lucrece, tres brillamment du reste, a menti. Tout de 
meme, et d'ordinaire avec moins de briO, nos modernes 
devots du hasard. H. Bergson n'a eu qu'a se Iaisser 
faire par l'experience, qu'a observer ce jaillissement 
perpetuel d'harmonies, cette course a I'unite, cet elan 
de la cellule en germe vers son achevement et celui 
de l'organisme, cette evolution si complexe, si cons
tante, si admirable de la vie, pour rejeter Ie mecani
cisme materialiste. Et la philosophie doit lui savoir 
gre de l' avoil' fait avec tant d'art,· specialement dans 
L'Euolution ereatrice. 

Mais peut-etre que tout Ie secret de I' ordre du monde 
est immanent au monde, son ceuvre a lui tout seul ? 
Ainsi l'affirme Hegel et, avec lUi, toute la philosophie 
~u pantheisme idealiste; ainsi Ie veut Ie panpsychisme 
eVolutionniste de Bergson lui-meme. Nous reconnais
s,ons volontiers que Ie secret immediat et partiel de 
1 ordre cosmique est au dedans. Ce sont bien les etres 
n:ateriels enx-memes qui, par leurs formes subs/an
tl~lles, realisent peu a peu leur propre type, et, ce 
falsant, celui du tout. Dans son suggestif article, au 

titre si heureusement venu, Comment interpreter 
l'ordre du monde, Etudes, 1908, p. 577-597, Ie P. de 
Tonquedec a mis en relief Ie fort et Ie faible de la pensee 
de Bergson sur l' ordre. Le fort, c' est de Ie decrire 
av~c ce jaillissement d'aper9us neufs et de haute 
poesie dont il a Ie secret; Ie faible, c'est de ne point 
parvenir a l'expliquer, et ce qui est plus grave, d'en 
presenter une interpretation qui ne peut etre pensee. 
Car si Ie devenir teleologique, si l'ordre comme tel, 
se cree lui-meme peu a peu s'il est a soi-meme sa cause 
adequate et ultime, il est absolument spontane, souve
rainement independant, divin; il est Dieu. Or, s'il 
etait tel, il serait parfait, et parfait depuis toujours; 
ce qui n'est pas. Force nous est de chercher a l'ol'dre 
du monde une cause proportionnee. La trouverons
no us dans les etres en qui cet ordre se realise? Non, 
puisque, depourvus d'esprit, ils ne peuvent Ie penseI', 
ni proprement Ie vouIoir. Ils sont admirablement 
ordonnes au but qu'ils reaIisent, mais ils ne peuvent 
s'y ordonner eux-memes formellement. Ils executent 
un plan et un dessein, mais sans retlexion, ni liberte. 
Reste qu'une cause douee d'intelligence et de volonte 
les ait tres sagement et tres puissamment adaptes a 
ce plan et a ce dessein. Kant ici nous arrete et nous 
dit : Vous pouvez tout au plus conclure a un tres intel
ligent architecte du monde, pas aDieu. Nous con
cluons a un ordonnateul' en qUi soit la raison ultime de 
l'ordre, qui Ie pense et Ie veut avec une souveraine 
independance; donc par sot et a la maniere de Dieu. 
Supreme, l'ordonnateul' du monde est necessairement 
Dieu, car telle maniere d'agir, telle maniere d'etre. 
L'ordre du monde est participe et imparfait, parti
cipees aussi, des lors, et imparfaites, ses causes pro
chaines; mais sa cause premiere, parce que telle, ne 
releve de rien, ni de personne; elle ordonne par soi, 
ce qui implique qu'elle est par soi et creatrice du 
monde par eIle ordonne. 

2. L'homme spirituel. - a) Nos times. - Au-dessus 
de l'ol'dre de la matiere, Pascal, et avec lui tous les 
vrais spiritualistes, placent l'ordre de l'esprit, abso .. 
lument superieur. Dans cet ordre, l'homme, par son 
ame, occupe un rang, Ie dernier. Car, c'est une these 
centrale et certaine de psychologie rationnelle que 
cette arne est d'essence sur-organique capable de 
penser et de vouloir, de percevoir quelque chose de la 
verite et de Ia bonte de l' etre, et aussi de l' aimer. Elle 
n'est point forme separee mais bien forme substan
tielle du corps. Voir AME HUMAINE. Par elle, I'homme 
surpasse, sans comparaison, tout Ie sensible; pri
maute absolue et qui exclut l'application, du moins a 
tout son etre, du transformisme. Impossible donc 
d'expliquer son origine par evolution ascendante a 
partir de la matiere, de Ia vie, ou de I'animalite. VOir 
EVOLUTION. Resulterait-elle de l'ame des parents? 
Non, puisque, simple et spirituelle, l'ame d'aueun des 
parents ne peut se diviser. Cependant elIe existe, eIle 
a commence d'exister, d'ou vient-elle? D'un esprit 
superieur mais qui ne serait pas Dieu ? Outre qu'il 
faudrait resoudre, alors, pour lui, la question d'ori
gine, s'il n'est pas supreme, cet esprit ne peut etre 
l'auteur adequat, Ie createur de nos ames. Car s'il 
les produisait, sans dependre d'aucun autre dans son 
acte, s'illes creait, il agirait a la.maniere souveraine
ment spontanee de Dieu, il serait Dieu. Reste qu'en 
eifet l'Esprit soit Ie createur des ames humaines. Dieu, 
des lors, existe, et comme Ie Createur de ce qu'il y a 
au monde de plus grand, de ce qUi en l'homme est 
principe formel de personnalite; il existe comme 
Esprit createur. Cf. 1" q. XC, art. 1-4. 

b) Nos pensees et nos uouloirs. - Parmi nos pensees, 
les unes sont droites et entieres; celles qni beneficient 
de la retlexion complete. Ce sont to us nos jugements 
formellement certains. Les autres, a savoir, l'erreur, 
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Ie doute, Ie soup<;on inteIlectueI et 1'opinion, ne no us 
permettent pas de prendre conscience de notre nature 
mentale qui est de se conformer au reel. Toutefois, 
Ie plus bas d'entre eux, Ie jugement errone, n'est point 
depourvu de tout element concret de verite, ce qui 
permet de comprendre qu'il puisse constituer encore 
un acte de notre intelligence. Pour plus de commodite 
dans l'argumentation, ne portons notre retlexion que 
sur nos jugements certains. Par eux, nous commu
nions a la verite, a l' etre en tant qu'intelligible; cela 
en toute conscience. D'ou tirent-ils leur origine subjec
tive? De notre intelligence, sans doute, du moins 
comme prinCipe immediat et partiel. Mais la question 
s'impose, notre arne en tant qu'intelligente est-eUe 
Ie principe ultime et adequat de ses jugements cer
tains ? Evidemment non, car si eIle 1'etait, sa pensee 
serait imparticipee, a se, done parfaite depuis toujours, 
infinie et unique. Elle est, tout au contraire, progres
sive, limitee et multiple. EIle serait parfaite depuis 
toujours, car la pensee imparticipee ou par essence 
s'identifie necessairement avec Ia pensee meme; eIle 
serait infinie, car la pensee par essence est la plus 
pleniere qui se puisse penser, c'est-ll.-dire l'absolue 
plenitude de l'intellection; enfin, eIle serait unique, 
car poser deux ou plusieurs plenitudes d'intellection 
serait poser une evidente contradiction. Nous ne 
pensons, done, qu'll. titre de causes secondes et en rece
vant d'une Intelligence qUi, elle, doit etre telle par 
essence; autrement raison ultime et adequate ne 
serait pas rendue de nos pensees. SembI able argu
mentation se pourrait aisement edifier a partir de nos 
vouloirs; ces vouloirs progressifs, !imites et multiples, 
nous permettraient d'inferer l'existence d'un Vouloir 
imparticipe, donc parfait, infini et unique, comme nos 
pensees progreSSives, limitees et multiples nous ont 
permis d'inferer l'existence d'une Pensee imparticipee, 
donc parfaite, infinie et unique. On voit queUes pers
pectives sur la nature de Dieu se decouvrent grace a 
cette nouvelle, profonde et soli de preuve de Dieu. 
Saint Thomas nous en fournit les elements, dans la 
Somme theol., P, q. LXXIX, a. 4, a l'occasion de !'intel
lect agent; dans la Somme contre les Gentils, I, chap. 
XLIIT, ou il etabIit !'infinite de Dieu. 

c) Le sens humain de la moralite. - C'est une verite 
de fait, que les vrais adultes, c'est-ll.-dire to us ceux 
dont les facultes spiritueUes sont assez developpees 
pour qu'ils puissent user normalement de leur raison 
et de leur libre arbitre, sont doues d'un minimum de 
sens moral. Plusieurs, surtout si une fausse philosophie 
ou des passions qu'ils devraient dominer les inspirent, 
pourront chercher et proposer du fait moral des inter
pretations allant a en pervertir la notion, mais la voix 
interieure et concrete ne cesse pas, pour autant, du 
moins completement, de se faire entendre. Elle dit 
en substance deux choses, cette voix: qu'il y a un bien 
et un mal, qu'il faut faire Ie bien et eviter Ie mal. Cela, 
en general et a titre de premieres:notions et de premier 
prinCipe dans l'ordre de la raison pratique. C'est la 
doctrine de saint Thomas, ra IP", q. XCIV, a. 2. Dans'le 
detail de la vie, des applications concretes de ces no
tions et verites premieres se revelent clairement a la 
conscience d'un chacun, par exemple, c'est un bien 
d'honorer ses parents et un mal de les frapper; ce:bien 
tu dois Ie realiser, et ce mal, l'eviter. Sens des biens 
et des maux de 1'ordre moral, et, relativement a tels 
de ces biens, ordre interieur de realiser, relativement 
aces maux, ordre interieur de ne pas commettre; voila 
Ie donne. Divisons Ie probleme. OU trouver l'ultime 
fondement du bien moral? Dans la nature des etres 
et les relations mutuelles que ces natures cornman dent, 
nous trouvons un fondement prochain, pas Ie fonde
ment dernier. Pourquoi ? Parce que les natures intelli
gibles des etres, les possibles, ne peuvent trouver leur 

fondement dernier que dans la Verite subsistante L' 
rejoint donc la preuve par la possibilite interne ~i seon 
donnee plus loin. Venons maintenant a cet ordre intf,a 
rieur d'accomplir ce bien, de ne pas commettre ce m~
Ordre absolu que l'on peut enfreindre, mais que l' . 
doit ne pas enfreindre. L'enfreindre, la consc!en~n 
l' aUeste encore, sera se livrer au remords et se rendr e 
d' d' T l' b e Ign~ une pum IOn;. 0 server, sera meriter jOie 
et r~compense. La .clalre perception de tels ou tels 
deVOIrs absolus eXI,te-t-elle chez des athees ? Oui 
repond l'experience. Permet-elle de demontrer l'exis~ 
tence de Dieu ? Oui, car seul Ie maitre absolu de rna 
vie peut lui imposer une direction sans appel, et Ie 
maitre a.bsolu, s0';lverain,. de :n~ vie ne peut 'etre que 
mon Createur, DIeu. Mms, replJquent plusieurs, une 
perception claire du devoir presuppose la connais
sance explicite du vrai Dieu. Reponse : Elle peut sup
poseI' la connaissance explicite de l'ideal moral, sans 
supposer l'explicite connaissance du vrai Dieu, sans 
supposer qu: l'ideal moral est Dieu. Mais la retlexion 
permettra, tot ou tard, de condure de cet ideal aDieu. 
Voir ATHEIs~m. Le sens clair du devoir moral nous 
met a meme de prouver Dieu comme source premiere 
et souverainement sainte de la conscience. Cf. Garri
gou-Lagrange, Dieu, p. 308. 

d) Notre essen tiel desir du bien et du bonheur. - La 
preuve qui se prend de notre desir du bien et du bon
heur, pour etre, comme les deux precedentes, fort 
discutee, n'en a pas moins une vraie valeur. Mais 
il faudrait, pour la presenter dans to ute sa force, lui 
consacrer plus de lignes qu'il ne nous est 10isible. 
Tachons, du moins, en nous appuyant sur un excellent 
texte du docteur angelique, d'en degager nettement Ie 
prinCipe. « Notre intelligence, ecrit-iI, en comprenant 
quelque chose, porte au dela du limite. Car, tOUjOUfS, 
elIe pent concevoir un objet plus grand que tout objet 
borne. Mais cette portee trans flnie de notre intelli
gence serait vaine, si aucun intelligible infini n'exis. 
taiL II en existe donc un plus grand que tout, et nous 
l'appelons Dieu )), Contra Gent., I, 43. Rien de plus 
aise que d'appliquer ce raisonnement ala volonte qUi, 
on Ie sait d'experience, recouvre tout Ie champ a elle 
ouvert par l'intelligence, et tend a un bien transfini. 
Celle-ci con90it l'etre comme vrai universel et comme 
bien universel, celIe-Ill. Ie desire et l'aime en conse
quence. Et cet indestructible desir de nature, en nous 
mouvant Vel'S Ia fin connaturelle de notre etre spiri
tuel, lui donne de se realiser peu a peu, de marcher a 
son achevement et, par Ie fait, a son entier~bonheur. 
Or cet achevement naturel et ce bonheur seraient irrea
lis ables, nous serions emportes vers un neant d'objet, 
si une realite n'existait en qui se trouvent Ie vrai et Ie 
bien trans finis, universels. CeUe nlalite ne saurait Hre 
que l'infinie verite et l'infinie bonte, Dien. eet argu 
ment prouvant directement Dieu comme infini, saint 
Thomas l'emploie a demontrer son infinite, mais la 
preuve est immediate et ne suppose pas son existence 
prealablement etablie. 

20 Les iiires au repos. -1. Les degres. - Nous-avons 
jusqu'ici, considere les etres sensibles ou spirituels, 
sons 1'aspcet du devenir. On peut faire abstraction de 
cet aspect et les examiner, pour ainsi dine, a l'etat 
statique, au rep os. C'est ce que nous allons faire, en 
embrassant d'un seul regard les natures inferieures et 
l'homme spirituel. Un caractere commun a toutes 
ces natures, c'est qu'elles ne possedent rien a l'etat 
pur mais tout a des degres divers; bref leur etre est 
meIe de non-etre. Pour les individus des regnes infe
rieurs, c'est manifeste; ils ne sont pas l'etre en pleni
tude. Aux elements il manque la vie, aux pI antes III 
sensibilite, aux animaux l'esprit. Les hommes, eal{, 
sont spirituels; mais aucun d'eux, fftt-i! un 
d'intelligence et de volonte, aucun d'eux n'est I 
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. et la'volonte memes, ou par essence. On l' a vu 
IIgen~e ut. notre activite intellectuelle et volitive est 
pluS e:si,:e Iimitee et. multiple. Ce qu'il y a en nous 
prog~ '5 rel~ye, l'esprit, est mele de non-etre. Tout 
de p_u d 'I" 't ,. qu" la racine noire etre en est ~nc n;e e, pene ;-e Jl~S a. . 
o 'erit Thomas d' Aqulll, « ce qu un etre possede par 

r, e ce et non par reception, cela ne peut se trouver 
ess~1l ;moindri ou deficient. )) Contra Gentiles, II, 15. 
en UJ I" fi ·t' P .? Parce qu'il L'aseite enveloppe III llll e. O?rquOI « . 

est impossible de .trouver et, meme de con~evOIr une 
niere plus parfmte de posseder une perfectIon que de 

;naposseder par essence. » Conira Gentiles, I, 43. D'ou 
.ja u.t que posseder par essence la perfection d' etre, 
I S I I' t d L I' t·' c'est !a posseder en p eni u e. a conc USlOn es a:see 
'maintenant : Aucune des natures de ce monde nest 
l"tre en plenitude, aucune donc n'est par essence. 
T~utes des lors sont par participation, et, raison 

1time n'est fournie de cette partiCipation, que s'il 
~~iste un etre imparticipe et parfait, supreme prinCipe 
de tout, Dieu. 
~ 2. MultipliciU des tires. - Pour cette nouvelle 
maniere de prouver Dieu, voir dans Ie Dietionn. theol. 
caih.; J'art. CREATION, t. III, col. 2105. 

B. ARGCJfENT PRIS DE LA POSSIBILITE INTERNE 

PES :STRES. 
II s'agit ici de Ill. seule possibilite interne des etres 

qui ont existe, existent ou existeront. Passee, presente 
ou future, leur existence suppose necessairement Ia 
possilJilite ou essentielle intelligibilite. Pour plus de 
commodite, n'envisageons que les etres qni actuel
lement constituent Ie monde, et nous sont connus. 
Leur existence nous est un sur garantde leur intrin
seque intelligibilite, et que, avant d'exister, ils etaient 
realisables, donc absolument pens abIes. Affirmer cette 
necessaire intelligibilite, c'est poser un nouveau moyen 
terme dont la connaissance explicite ne presuppose pas 
celie de Dieu. Ce moyen terme est, en un sens veri
table, a posteriori, puisqu'il ne nous est connu qu' a 
travers les existences contingentes. Toutefois, il est 
a posteriori a sa fa<;on, car ce ne sont 'pas ces dernieres 
comme telles qui Ie constituent, mais les possibilites 
ou verites diverses qu'eIles realisent. OU se fondent, 
en fin de compte, ces verites necessaires de l'ordre 
ontologique que les existences actuelles n'ont fait 
que poser dans l'ordre physique? II leur faut un fon
dement proportionne, sans quoi eIles seraient pur 
neant, ct, eterneIlement rien ne serait, parce que rien 
n'aurait pu eire. Ce serait l'absolu nihilisme. Mais ou 
trouver ce fondement indispensable? Dans l'acte 

Jequel nos esprits contingents pensent ces 
verites l'\on, puisque l'hypothese qu'aucun esprit 
contingent n'existe, n'entraine en rien leur ruine. Au 
surplus, fonder en definitive les verites de l'ordre 
possible sur l'existence contingente de nos pensees, 
serait fonder du necessaire sur du contingent. {( Posez, 
ecrit saint Thomas, que Socrate et Platon n'existent 
pas, la rationalite n'en eonviendrait pas moins a la 

, nature humaine ... Supprimez toute creature concrete, 
la nature abstraite du nombre six rester a avec ce 
qu'elle comporte de perfection; de meme que si l'on 
snpprimait tous les individus humains, la rationalite 
resterait attribuable a la nature humaine )), Quodlibet, 
VIII, q. r, a. 1 et ad lum. Supprimez, par la pensee, 
to us les Hres contingents de ce monde, et vous n'effieu
rerez meme pas leur intrinseque possibilite. EIle ne 
depend done, ni de I'esprit humain, ni d'aucun esprit 
contingent. Pas davantage de l'existence de ces etres, 
puisque celle-ci la suppose, puisque, encore un coup, 
Ie contingent ne peut fonder Ie necessalre, puisqu' en fin, 
si a travers l'existence actuelle des choses notre 
esprit n'atteignait point leur verite d'essence, en y 
aperc€yant la necessite intelligible des premiers pril1-
cipes,la connaissance que nous en prendrions serait, 

comme Ie veut D. Hume, entierement empirique. II 
faut choisir; ou bien admettre Ie nominalisme sensua
liste, ou bien se prononcer pour la verite metaphy
sique des etres, comme independante de leur realisa
tion existentielle et la rendant possible. L'existence 

. continaente des etres snppose leur essentieUe verite 
et ne l~ fonde pas. Serait-eUe a soi-meme son ulUme 
fondement ? Subsisterait-elle par soi, ala maniere des 
Idees platoniciennes ? Subsister par soi, n' est Ie fait 
que de la Verite qui se suffit pleinement et qui est 
Dieu. Mais il est clair que les verites possibles, n'etant 
ni l'infinie perfection, ni la supreme unite,ne sauraient 
comporter la note proprement divine d'aseite. Nous 
l'avons vu deja, 1'aseite enveloppe l'infinie plenitude 
de l' etre et donc 1'unicite. II faut des lors un sujet pour 
fonder ces verites de 1'ordre possible, et un sujet 
necessaire. Mais un sujet necessaire est un sujet qui 
existe par essence, c'est Dieu meme. Dieu comme lieu 
adequat de to utes les verites ou idees des etres qui, en 
LUi, s'unifient jusqu'll. l'identite parfaite. Dieu est Ie 
lieu des verites, quantum ad id quod intelligitur. Tout 
cela se trouve ramasse dans ce texte de saint Thomas, 
un des plus profonds : Ex hoc quod veri/aies inte/leeire 
sini reternre quantum ad id quod intelligitur, non potest 
coneludi quod anima sit reierna, sed quod veri/ates 
inteUeelre fundantuT in a/iquo reterno. Fundaniur enim 
in ipsa prima VeTitate, sieut in eausa universali conten
/iva omnis veri/aliso Contra Gentiles, II, 84. 

Ainsi, Ie monde a nous connn, monde sensible' et 
monde spirituel de l'ordre humain; monde enVisage 
dans ses formes diverses de devenir : acces a l'existence 
et mouvement, activite ordonnee et dirigee a un but; 
origine creee des ames humaines, agir participe de 
l'intelligence et de Ia volonte, agir soumis aux prin
cipes moraux et aux intimations de la conscience; 
tout notre etre tendu vers l'infini de la pensee et du 
vouloir; monde envisage dans ses proprietes sta
tiques, degres d'etre et multiplicite; monde, c?fin; 
envisage dans son existence actuelle et monde envIsage 
dans sa verite possible; Ie moude a no us connu avant 
toute demonstration de Dieu, nous conduit a Lui, 
necessairement et de bien des manieres. II suIDt, pour 
aboutir, de chercher avec Ie desir de trouver la verite, 
sans prejuges contraires a son influence, les yeux sur 
!'ideal moral; car, pour reprendre Ie texte de Jules 
Simon qui a servi d'epigraphe aux Sources de la 
eroyance en Dieu, un des livres les plus bienfaisants 
de ce debut. de siecle : « L'ictee de Dieu est Ie carre
four ou to utes Jes avenues de la pensee humaine se 
rencontrent. )) C'est que rien' du monde exterieur ct 
rien de nous ne se surnt pour etre ou pouvoir etre; 
c'est l'universelle et fondamentale preuve de contin
gence. 

II. Nature de Dieu. - 1. Dieu considere en lni
meme. II. Dieu considere dans son activite creatrice. 

1. DIEU CONSIDERE EN LUI-MEME. - Nous avons, 
jusqu'ici, suivi Ia voie ascendante. Partant de l'expe
rience et forts du principe de raison suffisante, nons 
avons pu monter vers Dieu. II existe. Sans doute, 
Ie principe de non-contradiction etait-il toujours 
suppose; comment, sans lui, y an.rait-il ~e la pense~ ~ 
Mais Ie principe formellement 1l1voque et explolte 
etait celui de raison pleniere. L'on raisonnait, non 
point du meme au meme, mais du meme a l'autre, 
de I'effet a sa cause adequate, plus generalement, du 
donne a sa raison ultime d'etre. Procede par lequeJ 
on s'ouvrait les trois voies classiques de causalite, 
de negation et de souveraine excellence : « Dieu, en 
cette vie, ... nous est connu par Ie moyen des creatures, 
comme Principe, par maniere d'excellence et de nega
tion " la, q. XIII, a. 1. Tout s'explique en Lui pleine
ment, parce qu'il est l':t:tre meme; il est l'ultime raison 
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de tout Ie reste, parce que Lui-meme est son entiere 
raison d'etre; Ie reste est par participation, Lui par 
essence, a se. Devenir, il ne pourrait rendre raison der
niere des devenirs; cause seconde, il ne pourrait ren
dre raison derniere des causes secondes; etre contin
gent, il ne suffirait pas aux etres contingents; fini et 

_ ordonne lui-meme il laisserait sans explication satis-
faisante la finitude et l'ordre qui se manifestent 
ici-bas. II n'est donc, puisque Principe entierement 
explicatif de tout, ni devenir, ni cause seconde. ni 
etre contingent, fini et ordonne, mais bien Acte pur, 
Cause premiere, Etre necessaire, infini et supreme 
Ordonnateur; voie de negation et de souveraine excel
lence. Ce n'est pas tout. Outre les perfections mixtes, 
dont Ie concept implique realisation limitee, il y a des 
perfections pures dont Ie concept s'accommode d'un 
mode illimite et d'un mode limite de realisation. 
Celles-Ia sont d'ordre materiel ; matiere brute. vie 
vegetative et vie sensitive; il faut les exclure de 'Dieu 
quant a leur etre forme/. Celles-ci, au contraire, sont 
d'ordre spirituel: esprit doue d'intelligence et de vo
lonte; il fautles attribuer aDieu formellement. C'est ce 
que l'on a fait, en s'elevant a Dieu a partir de l'homme 
mental et moral. II nous est apparu comme l'Esprit 
createur de nos ames, source imparticipee et neces
saire de leurs pensees, de leurs vouloirs, saintete qu'il 
no us faut librement imiter par l'obeissance au devoir 
moral, fin derniere seule capable de combler notre 
essentiel desir de perfection et de bonheur. Bref, il 
nous est apparu comme Esprit createur, Pensee et 
Vouloir supremes, Saintete commandante et parfaite 
Beatitude; voie d' affirmation et de souveraine exeel
enee. 

Maintenant que l'existence de Dieu est dument eta
blie, une methode plus aisee s'ofIre a nous. Apres 
avoir soigneusement montre Ie caract ere fondamental 
de l'attribut d'asCite et l'infinie perfection qui en 
decoule, il nous sera loisible d' exploiter ce pro cede 
d'il/ation immediate qu'afIectionnait tant Ie P. Gratry. 
II consiste a s'elever, d'embh\e, du contingent au 
necessaire et du fini a I'infini. Plus enthousiaste que 
critique, Ie celebre oratorien pretendait hautement s'en 
servir, et que tous les grands philosophes s'en etaient 
servi, pour demontrer l'existence de Dieu. II ne remar
quait pOint, semble-t-il, que la contingence du monde 
ne se revele pas, d'ordinaire, sans detour intellectuel, 
a notre esprit, ni, que cette contingence une fois 
etabHe, Ie secours du principe de raison'suffisante est 
requis pour conclure aVec certitude a l'existence de 
l'Etre necessaire. Mais l'existence de Dieu et son 
infinie perfection une fois acquises, Ie procede cher 
a Gratry peut tres legitimement jouer. Et un autre 
pro cede, celui de deduction analytique, s'y vient nor
malement adjoindre. « On peut, ecrit Ie P. Gratry, 
operer de plusieurs manieres cette deduction. On peut 
poser d'abord un premier attribut, quel qu'il soit, de 
ce premier en deduire un second, du second un troi
sieme et ainsi de suite, comme I'a fait saint Thomas 
d' Aquin. On peut encore poser un premier aUribut 
et en faire deriver tous les autres comme des rayons 
a partir d'un centre. On peut meIer ces deux manieres 
et deduire successivement chaque attribut soit de celui 
qui a ete pris pour principe, soit de ceux qui ont deja 
ete deduits ». De la connaissance de Dieu, t. II, ge edit., 
p. 82. Pour Ie procede dit metalogique ou de Gratry, 
voir Logique, t. II, p. 171-198. Pour decouvrir les attri
buts de Dieu, nous emploierons les deux procedes, 
d'illation immediate et de deduction analytique. Mais 
nous deduirons a partir de l'attribut fondamental 
d'aseite, immectiatement et mediatement, a l'exemple 
de saint Thomas et des auteurs Tecents de theodieee. 

10 Aseite et in{inie perfection. - 1. AsCiiI'. - L'uni
que centre ou se rejoignent to us les arguments de 

~'existence de Die;.:, c'est, nous l'avons vu, Ia fonCiere 
I~~~ffisance de n I~porte quelle propriete des· etres 
d ICI-bas, leur contmgence. Tant que celle-ei n'est 
nettement mise en relief, Ie principe de raison " P~s 
s~nte n~ peut)~uer au point de permettre la cO~~lu= 
slOn : Dleu eXIsce; au contraire, des lit qu'elle est h 
de conteste, la conclusion s'impose. Et l'attri:~: 
c~ntral . vers lequel convergent, auquel aboutissent 
necessmrement tous les autres, c'est I'entiere t 
souveraine suffisance de Dieu pour etre IUi-meme \ 
pour que Ie reste soit ou puisse etre, c'est I'aseit~ 
Celle-ci ne dit pas ser:lement negation de to ute depen~ 
dance ~a;rsale, e:le dlt encore positive et totale suffi
sance a etre, _ eXIstence par essence ou essence de so' 
eXistante, I'Etre meme, ip;mm esse subsistens, pou~ 
emprunter au Docteur Angelique sa formule pretenle 
Est-il besoin d'ajouter que nous repoussons l'absurd~ 
theorie de l'aseite, d'apres laquelle l'Etre a se serait 
caus!) efficiente de soi ? Les attributs divers qui for
ment notre science de Dieu se presentent comme des 
determinations de l'attribut d'aseite. C'est par essence 
que Dieu est tout ce qu'il est, intelligent et doue de 
volonte, libre, saint, bienheureux, puissant et bon 
beau et vrai. Par essence, encore, qu'il est infiniment 
parfait, simple, unique, immuable, eternel et immense. 
Et to utes ces determinations ne font que derouler au 
regard conceptuel et discursif de notre esprit quelque 
chose de l'inepuisable richesse de Ja'ttribut fOlldamell
tal, l'Etre meme. Elles liont it nous en suggerer line 
idee toujours susceptible de croitre, sans cesser, pour 
autant, de rester infiniment lointaine et pauvre. 
Mais cette pauvrete consHtue notre meilleure richesse 
ici-bas. Le R. P. Garrigou-Lagrange montre bien 
comment la caracteristique fondamentale de Diell est 
l'aseite formelle ou l'existence par essence, Dieu, 
3e edit., p. 343-370. 

2. In{inie perfection. - Volontiers comparerions
nous I' aseite divine au centre d'un cercle, et son infinie 
perfection a l'ensemble des rayons; ou bien encore 
celle-lit a la racine d'un arbre, et celle-ci a l'arbre tout 
entier, branches, feuilles, fleurs et fruits; ou enfin la 
premiere au fondement d'un edifice, et la seconde a 
l'edifice lui-meme. Ces comparaisons, necessairement 
tres indigentes, preparent tout de meme l'intelligence 
a se former une idee vraie de l'attribut exhaustif 
d'infinie perfection. II ne s'agit point de perfection qui, 
peu a peu, se realise, de « l'infini du progres ", pour 
parler comme Ed. Le Roy, de l'Evolution creatrice 
d'un Bergson, de l'Idee en marche d'un HegeL.; ii 
s'agit de perfection eternellement en acte, et en pl!3ni
tude d'acte, la, q. IV, a. 1. II ne s'agit point de perfec
tion limitee a telle ou telle categoric, mais bien de 
perfection qui embrasse tout ce qUi existe et tout ce 
qui peut exister de perfections. Car tout ce qUi existe 
de perfections dans les etres, provient de Dieu pre
miere et universelle Cause, participe it Dieu qui, etant 
I'Etre meme, renferme eminemment en lui « toute la 
perfection de l'Etre ", et donc, tout ce qui en decoule 
et s'y rattache, par un lien d'appartenance, I', q.lV, 
a. 2. Enfin, il ne s'agit point de realisation finie de 
I'ensemble des perfections existantes ou possibles, 
mais de realisation infinie, quo major cogitari nequit, 
pour adapter une formule anselmienne. Perfection 
exhaustive realisee en acte et sur Ie mode infini, telle 
est la these de I'infinite divine. Peut-on la demontrer 
avec certitude? OUi, a condition de se montrer severe 
sur Ie choix des preuves, et aussi, de ne pas s'en laisser 
imposer par des difficultes de pure imagination ver
bale. Severe sur Ie choix des preuves, en eliminant cel
Ies qUi, participant aux Iacunes de tel ou tel systeme, 
ne beneficient pOint encore de l'entiere evidence. S'en 
laisser imposer par des difficultes verbales, serait tenir 
compte, par exemple de la suivante : Soit, vous prou-
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e Dieu est la plenitude actuelle de l'etre, l'etre 
vez qu· .' . tt 

I grand qUI se pUlsse penser, mars non que ce e 
Ie pus t . fi' C tt b' t· 0 t xenitude souverain.e es Ill. Illle .. e ~. 0 J~c I n es 
p meut verbale; a la vrare notIOn d mfillle perfec-
pure .' . . fi d' t I' b I 

• n qui ne peut nen Slglll ler au re que a so ue tIt' ·tude de I'etre, elle substitue je ne sais quelle 
f;:~inatiOn prise de l'ordre quantitatif. Venons aux 
preuves. 

La premiere est. d'origine psychologiqu~ et ~ l'avan-
tage de maintelllr Ie contact de nous aDIeu. Elle 

quieri pour rendre tout ce dont elle est capable, 
r~us de ~o!1templation aimante de I'ame, que de virtuo
I:te dialectique. Saint Thomas l'exprime en ces quel
~ues lignes : « Notre esprit, en pensant quelque chose, 
;orte au del a du limite; car, iI peut toujours concevoir 
un objet plus grand que tout objet fini. Mais cette 
portee transjinie de notre esprit serait vaine si aucun 
intelligible infini n'existait. II en existe donc un plus 
grand que tout, et no us l'appelons Dieu." Contra Gent., 
I 43. De meme, et par voie d'immediate conse
quence, notre volonte peut-elle toujours desirer, aimer, 
au dela de tout bien fini. Et cette portee trans{inie du 
vouloir serait vaine, donc sans raison suffisante, s'il 
n'existait aucun bien infini. Toute notre nature men
tale serait ordonnee it un neant d'objet, s'il n'existait 
une ReaJite en qui se trouvent realise3le vrai et Ie bien 
universels ou trans finis. Cette Realite ne peut etre que 
l'Esprit illfiniment vrai et bon. C'est la prouver 
d'emblee Dieu sous la caracteristique d'infinitude. 

L'infinie perfection se deduit directement de I'aseite. 
NOllS employons, pour exposer cette seeonde preuve, 
Ja fameuse formule par laquelle Anselme definissait 
Dien: ens quo majus cogitari nequit. L'etre Ie plus grand 
qui se puisse penser, est infiniment parfait; or, l'etre 
par essence est Ie plus grand qUi se puisse penser; 
donc il est infiniment parfait. La majeure est evidente. 
La millcnre Ie devient a quiconque veut bien reflechir 
a ce que c'est qu'etre par essence, et qu'il est impOS
sible de concevoir une maniere plus excellente d'etre, 
ou, si j'on pretere, de ne pas eoncevoir que c'est la 
manii~re d'etre la plus haute qui se puisse penser. Car 
si l'etre par essence n'etait pas infiniment parfait, 
une maniere d'etre plus excellente que la sienne se 
pourrait et se devrait penser. Saint Thomas l'a dit 
ayec eette austere simplicite qui Ie caracterise: 
«Tout ce qui possecte une perfection, est d'autant plus 
parfait, qu'il y participe plus pleinement. Mais il 
n'est pas de maniere, et il est impossible d'en conce
voir, de participer plus pleinement a une perfection 
que de l'avoir par essence. Impossible donc de penser 
qnelque chose de meilleur et de plus parfait que Dieu, )) 
Contra Gent., I, 43. 

Uue trois'ieme preuve tiree encore de I'aseite, mais 
en procedant par I'absurde, peut se formuler ainsi. 
Si l'etre par essence n'etait pas infiniment parfait, 
quelque chose existerait ou serait possible indepen
damment de lui, quelque chose qui ne serait pas compris 
de la fa<;on la plus excellente qui se puisse penser, dans 
sa nature; or, c'est la une supposition absurde; donc 
il est absurde de supposer que l' etre par essence n' est 
pas infiniment parfait. La majeure est adequate, car 
si ricn n'existe ou n'est possible qui ne soit compris en 
Dieu de la maniere la plus excellente pOSSible, il est 
infiniment parfait, par definition. Mineure : ce quel
que chose qui existerait ainsi, independamment de 
J'etre par essence, existerait par hypothese, et n'exis
terait pas, car en dehors de I'aseite, il n'y a que con
tingence. Or to ute existence contingente est participee 
de 1'existant par essence, donc necessairement donnee 
en lUi de la fa<;on la plus excellente qui se puisse pen
ser. De meme, ce quelque chose qUi serait possible 
ndependamment de l'etre par essence, serait pOSSible, 

par supposition, et ne Ie serait point en fait, car la 

possibilite requiert l' Etre necessaire comme fondement 
ultime. Voir plus haut la preuve de Dieu par la possi
bilite des etres. Un peu austere dans sa forme, eet 
argument est apodictique. Dieu est bien la plenitude 
actuelle et souveraine de l'etre, infiniment parlait. 
De ce sommet de la theodicee, tout devient relative
ment aise, du moins en ce qui concerne la demonstra
tion. Aussi, n'avons-nous pas craint de no us yattarder. 

2' Les attributs divins. - 1. Vue d'ensemble. - II 
resulte de l'infinite de Dieu que toute perfection exis
tante, ou seulement possible, lui doit etre attribuee au 
degre infini. Les perfections de l'ordre materiel, impli
quant un mode limite de realisation, ne lui convien
nent point formellement; il n' est ni corps, ni corporel, 
Ia, q. III, a. 1-2, mais "nec€ssairement sa deite, sa vie, 
et tout Ie reste ", a. 3-7. Tout Ie reste, c' est-a.-dire 
toutes les perfections de l'ordre spirituel dont Ie mode 
de realisation peut eire infini, et qui l' est de fait en 
lui. II est intelligence et volonte, esprit, donc personne 
souverainement parfaite. Un mot resume tout : il 
est l'Esprit. Et, dans I'Esprit, se trouvent a l'etat pur 
toutes les perfections qui, selon notre fa<;on de penseI', 
decoulent de 1a realite spirituelle : sagesse, miseri
corde, bonte ... , et aussi to utes les perfections qUi, sur 
Ie plan cree, se presentent a notre debile regard comme 
essentiellement in/ra-spiritue/les; toutes celles de la 
matiere brute, vegetative et animale. Tout cela, en 
Dieu, est esprit, ou plutOt, l'Esprit. Comment cela 
se fait-il ? il faudrait, pour Ie comprendre, voir par 
Ie dedans I'Essence divine. Si nous Ie pouvions, eUe 
ne serait plus divine. Si nous Ie pouvions, no us com
prendrions comment il se fait que les attributs divins 
soient interieurs les uns aux autres, et cela, jusqu'a 
s'identifier les uns aux autres, que Dieu soit ce qu'il 
a, que, scIon l'heureuse expression du P. Sertillanges, 
Saint Thomas, t. I, p. 167, il so it « tout lui-meme a lui 
seul », sans composition aucune, sans dispersion ou 
distension de son etre; absolument simple. Celui qui 
comprendrait, par intuition, comment les attributs 
divins, grace au coefficient d'infinitude, se nuancent 
les uns par les autres, ainsi, la justice par la bonte et 
reciproquement, celui-Ia verrait la solution de tous les 
problemes metaphysiques ou moraux que pose la 
theodicee, par exemple celIe du probleme du mal. 
Nous devons no us contenter de Ia solution indirecte 
qUi, au reste, est certaine. Voir MAL et PROVIDENCE .. 

2. Valeur de notre eonnaissanee de Dieu : ana/ogie. -
Certains disent : la raison conceptuelle, Ie discours, ne 
peut rien savoir de Dieu. Car, « dans nos concepts, les 
limites sont essentielles " et nul ne peut {( donner une 
definition pure de toute idee negative et limitative ", 
Ed. Le Roy, Dogme et critique, p. 143-144. Dans nos 
concepts a objet fini, les limites sont en efIet essentiel
les, mais, apres avoir forme ces concepts, par exemple 
celui d'intellection humaine, no us pouvons, sans pour 
aut ant tomber « fatalement dans je ne sais quel vague 
indeterminable ", faire abstraction du mode humain 
et, en general, de tout mode limite de comprendre. 
II nous reste l'idee generale d'intelligence. Definition 
formelle : prise de conscience de l'etre. La definition 
generale du vouloir sel'ait la suivante ; jouissanee 
consciente de l'etre. AfIecter du coefficient d'infini
tude ces. objets formels de l'intellection et du vouloir, 
est-ce donc les aneantir ? Au contraire, c' est les gran
dir sam mesure. P. Garrigou-Lagrange, Dieu, p. 514 sq. 
Nous ne voyons pas, il est vrai, Ie terme infiniment 
reel de cet agrandissement, mais grace au caractere 
positif et formel du point de depart, nous en avons 
quelque connaissance et une connaissance certaine 
quoique imparfaite. Mais, ajoute M. Le Roy, la preuve 
que nous n'avons rien dans l'esprit, quand nous pen
sons Dieu eomme Sagesse, ou comme Bonte, ou comme 
Justice, c'est qu'en lUi, ces attributs s'identifient; la 
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distinction entre Ie significatum et Ie modus signifi
candi est donc ici inoperante. Elle subsiste, repondrons
nous, et garde son sens, car, en s'e~evant vers Dieu 
par l'ensemble et Ie detail des diverses perfections de 
I'etre, no us nous faisons de lui une idee autrement 
nuancee, riche et juste, que si nous allions a lui par 
Ia voie d'une seule perfection. C'est qu'a « la pluralite 
de nos concepts repond quelque chose dans cette rea
lite qu'est Dieu, non qu'elle soit multiple, mais parce 
que sa perfection pleniere fait qu'ils lui conviennent 
to us ", S. Thomas, I Sententiarum, d. II, q. I, a. 3. 
Appliques a Dieu, nos concepts conservent un sens et 
une valeur de verite; a ceUe condition seulement ils 
?}:t aus~i valeur de vie. Si, du point de vue specul~tif, 
J ,Igno.Tms tout de Dieu, si, quand je lui applique 
1 attnbut de Personne, rna pensee etait entierement 
vide, par-quoi serais-je autorise a poser l'affirmation 
suivante : II y en Dieu de quoi fonder, en ce qui 
no us concerne, Ie meme groupe d' attitudes et de demar
ches qui, dans nos rapports arec un homme, se traduit 
par Ie concept de personnalite? Le Roy, loco cit., p. 147. 

La verite sur la valeur de notre connaissance de 
Dieu tien( dans la doctrine de l'ana/ogie. Dieu, etant 
la cause premiere de tout notre etre et de tout l'etre 
des c~oses, a dft meUre en elles et en nous sa frappe, 
car « 11 est de la nature de l'agent de produire un effet 
qui lui ressemble, puisque chacun agit selon ce qu'il est 
en acte », Contra Gentiles, I, 29. II n'a pu toutefois, 
car c'est impossible, realiser des etres identiques a lui, 
deux ou plusieurs plenitudes d'etre ne se pouvant 
penser. Il n'a pu davantage realiser des etres de son 
espece et n'ayant en propre que leurs individuations 
respectives, puisque, par son aseite et son infinite Dieu 
e~clut ?e soi la pl~ralite des individuations, qu;n est 
necessmrement unzque. Par son asette; en effet, exis
tant par essence, il est ce Dieu.par ce par quoi il est 
Dieu. ImpOSSible, des lors, de distinguer en' lui ce 
Dieu de Dieu, comme on distingue cet homme, par 
exemple Socrate, de l'homme. Par son infinite· puis
qu'ainsi « il embrasse en soi toute Ia perfection de 
j'etre. Si donc il y avait plusieurs dieux ils devraient 
dif!erer, l'un ayant ce que I'autre n'au'rait pas, » ce 
qUI exclurait d'eux l'entiere perfection. « II est done! 
~mpossi~le qu'il existe plusieurs dieux", S. th., Ta, q. XI, 
III C. przmo et secundo. Conclusion: Les Hres ressem
blent a Dieu par tout ce qu'ils sont, puis que tout est 
effet de Dieu; ils ne lui ressemblent que tres imparfai
tement, car il est necessairement unique, au-dessus 
de toute espece et de tout genre. De plus, comme Ie 
note saint Thomas, a la suite du pseudo-Denys, ce 
n'est pas Dieu qui ressemble aux creatures, ce sont 
res dernieres qui lui ressemblent. La relation est essen
tielle, mais d'elles a Lui; point mutuelle. Cette analogie 
reelle commande l'analogie dans nos concepts; leur 
sens, pour autant qu'ils s'appliquent aDieu et aux 
~t:es'A n'est ?-i un.i?oque, ni equivoque, ni entierement 
Ie meme, m entJerement autre; il est analogue ou 
imparfaitement semblable; similitude formelle dans Ie 
,cas des perfections pures, virtuelle dans celui des 
mixtes. Ces concepts ne jouissent que d'une unite 
de relation ou d'analogie. Du point de vue ontologique 
l'analogaium princeps est Dieu, car les perfections di~ 
verses lui conviennent absolument et d' abord, qui ne 
conviennent aux creatures que par rapport a Lui, 
comme participees de Lui et ensuite. 

3. Attributs negatifs. - Le developpement logique 
<Ie cette etude sur Dieu, nous a am ene, apres expli
cation diligente du constitutif metaphysique et 
phys~que (aseite et infinite) de l'Essence divine, a dire 
Ie necessaire sur Ia simplicite et l'unicite de ceUe 
essence. Ces deux derniers attributs se con<;oivent par 
voie de negation, plutot que par voie d~affirmation; 
d'ou la denomination d'attributs negatifs qui con-

vien~. aussi a:r~ perfections .d'immutabilite, d'eternite 
et d l.mmenslte. Au contrmre, la personnalite et 
determinations d'intelligence et de volonte se ses 

. t lIlA ' con~ <;Olven -e es p ~tot par v?ie .~'affir~ation causale. 
Au fo~d, !es attn?uts .c?n~ht~tll~ ?' ~seite et d'infinite 
l~s. neg.at.lfs d~ slmph?l~e, ~ umcl~e, d'immutabilite, 
d etermte et d Immenslte, dument elabores et concl 
n?~s servent. a mun~r. de l'exposant specifiquem~~t 
dWl.n les a~tr:buts ~osltIfs ~e pers?nnalite illtelligente 
~~ lIbre. At IllSI parl;lent-ot~ ~ chemd;ner sftrement entre 

ux ex remes, agnos IClsme un Malmonide 0 

?'un ~d. Le R~y et l'anthropomorphisme qui tou~ 
JOurs nsque de s mfiltrer dans notre science de Dieu 

Cause premiere du devenir des etres, Dieu ne devi~nt 
pas et ne peut realiser en lui-m~me ou subir aucun 
changement. Decheance ou progres, changement de 
point ~e vue ou de dessein, tout cela lui est tot ale
ment etranger. Car tout cela suppose dependance 
melange de puissance et d'acte, composition et fini: 
tude; toutes miseres indignes de Lui. Immutabi/iU 
non d'indigence et d'inertie mais qui resulte de s~ 
souveraine plenitude d'etre et de vie; immutabilit.e 
qui se concilie entierement avec ses interventions 
creatrices, cooperatrices et providentes; s'pecialement 
avec sa volonte d'exaucer nos prieres, car il en a tenu 
compte dans l'eternelle lumiere de son plan createnr. 
la, q. IX, a. 1-2. Voir PROVlDENCE. Immuable pal' 
essence, Uieu n'a pu commencer d'etre et il ne peut 
finir; mais, de plus, la vie ne lui est pas dispensee, 
comme goutte a goutte, dans ce continu fluent du 
temps qui constitue la duree des realites corporeiles. 
Quant a la duree des natures spirituelles, dont seule 
la revelation chretienne no us garantit l' existence, les 
anges, elle echappe a la succession continue; pourtant, 
une certaine « mutabilite de choix, d'intellections, 
d'affections et de lieux, originale bien entendu, )) lui 
est adjointe, la, q. x, a. 5. D'ou, pour la Signifier, Ie 
choix du mot a:vum. Quoiqu'il en soit de cette duree 
angelique qui no us est mal connue, celIe de Dieu 
exclut absolument toute succession, meme adjointe; 
ce qu'exprime admirablement la formule de Boece 
reproduite par saint Thomas: a:ternitas est intermina
bilis vita: tota simul et perfecta possessio. Dieu, parce 
qu'il est infiniment simple et absolument immnable, 
jouit, dans un eternel present, de la plenitude de sa 
vie; il est eternel. Et il est immense, aussi, c'est-a-dire, 
present, non seulement en to utes choses, partout, 
et par tout lui-meme, mais aussi en tout ce qui n'est 
pas et qui sera, en tout ce qui n'est pas mals qui serait 
s'ille voulait, en tout ce qui n'est pas mals qni pour
rait etre. Rien n'echappe a son regard, a sa puissance, 
a sa toute-puissante causalite, car il est l'infinie 
perfection. 

4. Attribllts positifs. - Nous les concevons a partir 
des perfections pures qui se prennent de la personne 
humaine envisagee dans son principe formel, l'ame 
douee d'intelligence et de volonte; l'esprit. Un eire 
personnel est, comme tel, une substance individuelle, 
complete, raisonnable, tout entiere en soi et a soi. 
Personnalite dit un minimum d'autonomie, sans 
exclure Ie degre supreme d'aseite; elle est donc perfec
tion pure, et, a ce titre, se doit attribuer aDieu formel
lement et sur Ie mode infiniment parfait. Subsistant; 
Dieu est en soi et a soi, pleinement. II est l'infinie et 
souverainement independante conscience de soi et, en 
soi, de tout Ie reste; il est la supr~me intelligence et la 
supreme intellection. II se comprend par soi et en soi, 
epuisant toute son inMlligibilite qui est parfaite, an 
point que son intellection de soi est son essence 
et son Hre. la, q. XIV, a. 1-4. II comprend tout 
reste, Ie cree et Ie creable, I' existant et Ie jJU,>J,J.WV, 

la science qu'il en a, par mode de vision ou de 
intelligence, est absolument exhaustive. Rien ne 
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ichappe, details ni ensembles; il connalt tout ,Par so~ 
essence et dans son essence, cause exemplaITe a~e
quate. Son essen~e, prise absolum~nt, est donc ?bJet 
prima ire de sa, sCIence; Ie reste, eXIst ants et pOSSIbles, 
4lst objet secondaire. Il embrasse to us les existants, 
passes, presents et futurs, dans la plenitude simul
tanee de son eternel regard; il embrasse to us les 
possibles, car, connaissant parfaitement son essence, 
il sait J'infinie diversite de son imitabilite ad extra. 
Ia q. XIV entiere. Ainsi, rien de limitant dans la 
~;nscience intellectllelle de Dieu, l'objet de conscience 
et Ie sujet conscient etant la meme infinie Realite. 
Aucune limitation ne peut lui venir, non plus du cote 
de l'objet secondaire, puisque ce dernier resulte de la 
~onscience divine, sans la determiner aucunement. 
Les objections modernes, pour la plupart renouvelees 
de Plotin, tombent pour qui se donne la peine de 
i"eflechir a ce qui vient d'etre expose de fa<;on tres 
succincte. 

Rien, d'ailleurs, ne limite la conscience affective de 
Dien. II s'aime par essence et n'aime Ie reste, c'est-a
dire l'ensemble des possibles et des existants, que par 
et dans sa propre essence. L'aime est infini, inflni 
egalement celui qui aime. Quant aux aimes secon
daires, ils dependent de Ia divine conscience, sans 
lamouYoir en rien. la, q. XIX. 

n. DIEU CONSIDERl§; DANS SON ACTIVITE CREATRICE. 
_ La doctrine de la creation est contenue en germe, 
<et meme plus qu'en germe, dans notre expose des 
preuves de l'existence de Dieu. II nous reste surtout 
it preciser la notion de creation, celles de conservation 
<6t de concours qui en derivent. II nous reste aussi, 
en approfondissant les points acquis, a etablir la 
tMse de la creation et ses corollaires. 

10 Creer c' est produire, mais de rien; c' est produire Ie 
tout de ce que ron produit, toute la substance con
crete, sans presupposer quoi que ce soit : Creatio ... est 
emanatio totius esse ... ex non ente, quod est nihil, la, 
q. XLV, a. 1. Le createur ne tire son effet d'aucune 
matiiire preexistante, il ne transforme pas, mais 
;produit, avec une spontaneite et une independance 
souveraines, Ie tout de ce qu'il produit. Le concept de 
creation n'est point immediatement abstrait de notre 
experience, et, no us ne pouvons, d' emblee, ni en affir·
mer, ni en nier la valeur objective. Mais, s'il n'est pas 
'Un produit de l'experience humaine, il en est un pos
il;ulat certain. Car, en fait, Dieu a cree Ie monde, ma
tiere et esprit. Pour les ames humaine,s, en particulier, 
<c'est chose demontree plus haut. Et Ie monde senSible, 
lui aussi, a He produit par Dieu, de toutes pieces. 
Une premiere preuve se prend du monde lui-meme : ou 
nest Dieu, ou il n'est pas Dieu; Ie dire Dieu, c'est nier 
~'evidenee des preuves multiples de sa contingence et 
de la necessite du Premier etre, ou bien identifier 
<contingence et necessite; avouer qu'il n' est pas Dieu, 
<c'est logiquement reconnaitre sa lotale dependance, 
done sa creation. Car, si sa dependance n'etait pas 
t.otale, quelque chose en lui serait par soi et eternel
lement necessaire, comme Ie veut Ie dualisme. Mais 
l'aseite enveloppe l'infinie perfection, la simplicite, 
l'unicite, l'immutabilite, l'eternite et l'immensite, 
comme on l'a demontre. Donc si un seul element du 
monde existait par essence, Ie monde entier serait 
infiniment parfait, simple, immuable ... ; ce qui est 
eVidemment faux. Done aucun element du monde 
n' est par essence; il est tout entier participe de Dieu, 
cree. Voir PANTHEIS,1E. Une seconde preuve se prend 
du cote de Dieu, suppose qu'il existe comme cause 
premiere des etres; ce qui a ete demontre. Dieu a 
produit Ie monde; or il n'a pu Ie produire que par 
,. done ... La majeure resulte des arguments de 

I ~xIstence de Dieu; Ia .mineure, de ce qu'une produc-
tIon non creatrice serait necessairement conditionnee 

par la nature necessaire des elements qu'elle transfor
merait ou organiserait. Ainsi, Ie dualisme repugne-t-il, 
non seulement du cote du monde, mais encore du 
cote de la premiere cause. Dieu a cree Ie monde par 
libre choix, selon ses idees exemplaires, et pour se 
donner; intendit solum communi care suam perfectionem 
qUl£ est ejus bonitas ", la, q. XLIV, a. 3 et 4. Seul Dieu 
peut creer, car seul il peut agir de fa<;on absolument 
spontanee et independante, car seul il possede la 
science de simple intelligence ou des divers modes 
d'imitabilite de son essence; seul, ecrit saint Thomas, 
il a prise sur l'etre m~me, la, q. XLV, a. 5. 

20 Dieu conserve les Hres en leur continuant J'in
fluence creatrice sans laquelle, natures essentiellement 
contingentes, ils cesseraient de subsister. Car « seul 
Dieu est par essence ... toute creature existe par parti
cipation », la, q. crv, a. 1. II leur est essentiel de n'exis
ter que par participation a l'Etre divin, Dieu lui-meme 
ne pouvant faire qu'ils perseverent d.ans l'existence 
autrement que par cette participation continuee. 

30 Les creatures agissent, avec ou sans libre arbitre. 
Et leur agir, s'il n'est pas un etre, est de l'etre, ({ ens 
entis ,,; il introduit donc du nouveau. Ce surcroit 
accidentel d'etre provient sans doute, en quelque 
maniere, des causes secondes; provient-il immediate
ment d' elles seules ? II faut repondre non, car si ce 
surcroit d'etre qu'est l'accident provenait immediate
ment de la seule cause seconde, celle-ci, au moment 
meme de son action. n'agirait pas en tant que depen
dante de la cause premiere, donc elle n'agirait pas 
comme cause seconde, ce qui est impossible. M~me 
preuve autrement formulee : Si, au moment oil: e/le 
agit, la cause seconde, determinee ou libre d'ailleurs, 
ne participait pas, pour l'acte meme qu'elle realise, a 
l'influence premiere de Dieu, elle se donnerait a elle
m~me ce qu'elle n'a pas encore; ce qui est evidemment 
inintelligible. En toute operation des :?gents crees, 
Dieu cree, l'homme modifie, transforme, specifie : 
Licet causa prima maxime influat in effectum, tamen 
ejus influentia per causam proximam determinatur et 
specificatur et ideo ejus similitudinem imitatur effectus. 
De potentia, q. I, a. 4. VOir, pour plus de details, l'expJi
cation {res poussee du P. Sertillanges, Saint Thomas, 
2- edit., t. I, p. 255 sq. La question de la motion divine 
offre une difficulte speciale dans Ie cas des causes 
libres. Elle sera traitee, du point de vue absolu, dans 
l'art. PROVIDENCE. Voir aussi BANEZ, MOLINA. Dans 
cette question particulierement delicate, comme dans 
toutes les autres qui concernent Dieu, il faut veiller 
a eliminer de sa pensee les infiltrations toujours a 
craindre de l'anthropomorphisme. 

N.-B. - L'article que nous achevons a ete conc;u 
et redige d'un point de vue strictement philosophique. 
Le present appendice a pour but de signaler quelques 
pOints definis ou enseignes par l'Eglise catholique, 
relativement aDieu. Nous renverrons aux n. du The
saurus Cavallera, 1920, = T, et a l'EnchiridioIl de 
Denzinger-Bannwart, 11e edit., = E. 

La seule raison humaine peut, a partir du cree, 
connaitre Dieu avec certitude, T. 6, E. 1806; c'est 
defini. Elle peut Ie demonirer; ce n'est pas defini mais 
ens eigne, contre Bautain et Bonnetty, dans Pascendi 
contre les modernistes et dans Ie serment anti-moder
niste (1910) T. 7-12, E. 1622, 1649, 2145. 

Nous ne pouvons, sur terre et naturellement, voir 
Dieu, ni des yeux du corps, ni de ceux de rame; point 
non defini, mais de doctrine catholique. - II est tMolo
giquement certain que l'athee positif ne peut rester tel, 
sans peche, durant toute sa vie. Cela se deduit avec 
certitude de la doctrine catholique, d'apres laquelle 
Dieu vent le salut de tous les adultes. 

RelatiYement a plusieurs des aUributs de Dieu, 
divers points avaient ete precedemment enseignes ou 
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definis. Le concUe du Vatican, a son tour, s'exprime 
ainsi : Sancia caiholica apasialica Ramana Ecclesia 
credit ei canfiietur, unum esse Deum verum et vivum, 
creaioram ac dominum cceli et Ierne, amnipaleniem, 
<eiernum, immensum, incamprehensibilem, inielleciu ac 
valun/aie amnique perteciiane infinitum; qui cum sit 
una, singu/aris, simplex amnina ei incammuiabilis 
subsianiia spiritualis, pr<edicandus esi re ei esseniia 
a mundo disiinctus, in se et ex se beatissimus ... T. 615, 
E. 1872-1784. 

Cinq canons du meme colicile definissent : Ie l er, 
que Dieu a cree les choses visibles et invisibIes; Ie 
2e, qu'il existe autre chose que la matiere; Ie 3", que 
Ie monde et Dieu n' ont pas meme substance et essence; 
Ie 4-, que Ie reel n'est pas une emanation de Dieu, que 
l'essence divine ne devient pas tout, en se manifestant 
ou en se developpant, que Dieu n'est pas 1'etre inde
fini qui devient tout, en se determinant; Ie 5e, que Dieu 
a cree toutes choses, les spirituelles ct les materielles, 
secundum iatam suam substantiam ex nihi la. par un 
acte de libre choix. T. 616, E. 1801-1805. ' 

S. AnseIme, Monologium, Proslogium, Liber pro insi
piente, Liber apologeticus, Migne, P. L., t. CLVID; S. Thamas, 
Somme contre les Gentils, I et II; Somme Ihe%gique, 
I, q. I-XXVI et XLIV-L; Billot, De Deo uno el Irino, 6" ed., 
1910; Hontheim, Institutiones theodicem, 1893; Schiffini, 
Theologia naturalis,2a ed., 1894; de San, De Deo uno, 1894; 
Donat, Theodicea,1914. 

Descartes, }\IMitations; Leibniz, Essais de thi!odicee; 
Lessius, Les noms divins, trad, Bouix, 1882; Bossuet, De la 
connaissance de Dieu ... ; Caro, L'idee de Dieu, 7 e edit., 1883; 
SertiIlanges, Les sources de la croyance en Dieu, 1905; 
Michelet, Dieu et l'agnosticisme conlemporain; Belmond, 
Dieu, 1913; Piat, De la croyance en Dieu; Balfour, L'idee de 
Dieu el I'esprit humain, 1916, trad. Bertrand; Moisant, Dieu, 
1907; Farges, Idee de Dieu; Koyre, L'idee de Dieu dans la 
phil. de S. Anselme, 1923; Bouyssonie, Balailles d'idees, 
1923; Buysse, Vel's la croyance, 1922; Garrigou-Lagrange, 
Dieu, 3' edit., 1923. 

Dict. de thi!ol. cath., art. Dieu, Creation, Essence; Dict. apo
loge!., art. Agnosticisme, DieZl, Monisme, Pantheisme. 

Rev, de philos" 1924, p, 575-601, A propos des preuves 
thomistes de l'existence de Dieu, par Ie P. Paul Geny; ibid., 
janv,-fevr. 1925, reponse du P. Sertillanges. Les diverses 
revues de philo sophie renferment beaucoup d'articles 
interessants et utiles sur Dieu. 

Blaise ROMEYER. 
CONFERENCES SUR DIEu. - Les conferences ou 

instructions sur Dieu sont, on n'en doute pas, 
innombrables. Dieu, c'est tout dans la religion, tout 
dans l'histoire, tout dans notre vie. C'est de lui que 
nous venons, par lui que nous subsistons, a lui que no us 
allons. Que serions-nous et que deviendrions-nous sans 
lui? II est notre tout maintenant, il sera notre tout 
dans l' eternite ... 

Bornons-nous a quelques conferences particuliere
ment celebres. 

10 Lacardaire. - En 1848, au Iendemain de la 
revolution de fevrier, Lacordaire parlait de Dieu a ses 
auditeurs de Notre-Dame. La premiere conference de 
ce careme est une comparaison du theisme et du 
pantheisme. II commence par remarquer que « Dieu 
est ici-bas Ie plus populaire de to us les etres, tandis 
que Ie pantheisme est un systeme purement scienti
fique. » Et il interrompt sa comparaison, pour dire it 
son auditoire : 

Vous l'avouerai-je, Messieurs : c'est Ia premIere fois 
depuis que je suis charge du ministere de la parole divine, 
c'est, dis-je, la premiere fois que j'aborde cette question de 
i'existence de Dieu, si toutefois on peut I'appeler une ques
tion. Jusqu'ici je l'ai dedaignee comme inutile; j'ai crn qu'il 
ne fallait pas demontrer it un fils l' existence de son pere, et 
que qui ne Ie connalt pas ne merite pas de Ie connaitre. 
Mais Ie cours de Ia pensee m'a contraint de vous en dire 
quelque chose; et toutefois, en faisant it I' ordre logique 
ceite concession, je n'ai pas vouiu vous laisser penser que 

j'eusse pour but de satisfaire au besoin de votre ceeur 
du-peuple et du si"cle OU nous vivons. Grace it Dieu .; nl 
crayons en Dieu, et si je doutais de votre foi, vou; v OUS 
leveriez pour me repousser du milieu de vous; Ies portesO~S 
cette metropolitaine s'ouvriraient d'elles-memes Sur m :
et Ie peuple n'aurait besoin que d'un regard pour me COOl~ 
fondre, lui qui tout it I'heure, au'milieu meme de l'enivrn_ 
ment. de sa fo;ce, apr"s avoi.r renvers.e plusieurs generatio:s 
de TOIS, portalt dans ses maIns soumlses~ et comme associe . 
it son triomphe, l'image du Fils de Dieu fait homme e 
(Applaudissements.) '" 

N'applaudissons pas, Messieurs, la parole de Dieu' 
croyons-la, pratiquons-la, c'est la seule acclamation qui 
monte jusqu'au ciel et qui soit digne de lui. 

Je de"VTais finir, I\lessieurs, puisque YallS m'avertissez 
de l'heureuse inutilite de mon discours. Permettez-moi 
cependant, avant de 16 dore, de rechercher pourquoi I'idee 
de Dieu est populaire, et si cette popularite ne serait gu'une 
vaine illusion du genre humain. 

Nous avons dit que nous avions en notre pouvolr quatre 
moyens de verification des doctrines : la nature, !'intelli
gence, la conscience et la societe. Si done I'idee de Dieu est 
legitime, elle doit puiser sa force dans ces quatre sources 
de lumiere, tandis que Ie pantheisme y rencontrera neces
sairement sa condamnation. 

Sui vent quelques breves considerations. Et Ie 
conferencier conclut ou plutOt se resume: 

Nous avons de Dieu une triple int.uition : intuition nega
tive dans la nature; intuition directe dans les idees de verite 
et de justice; intuition pratique dans la societe humaine 
La nature, en nous montrant des caracteres incompatibles_ 
avec un etre qui existerait par soi-meme, nous fait remonter 
jusqu'it sa source; les idees de verite et de justice nous nom
ment Dieu, sans qui eIles ne seraient rien; la societe humaine, 
qui ne peut se passer de lui, nous prouve son existence par
sa necessite ... 

Depuis que Lacordaire parlait ainsi, nous avons,_ 
helas! fait du chemin, et il est devenu necessaire
de demontrer aux masses populaires, autant si ce n'est 
plus qu'a l'eJite intellectuelle, que Dieu existe, Dieu" 
c'est-it-dire 1'Esprit parfait, createur et souverain 
maItre de toutes choses. On ne nous demande pas
d'apporter des preuves multiples; mais il faut que 
celles dont nous etayons notre demonstration s'impo
sent a l'esprit par leur clarte et leur solidite. 

20 A1onsabrl!. - Comme son glorieux frer!' en I'eli
gion, Monsabrea traite de Dieu dans la chaire de 
Notre-Dame. Mais lui l'a fait avec d'amples develop
pements. Au cours des quatre caremes 1873, 1874, 
1875 et 1876, il a etudie, en philosophe et en tMolo
gien, l'existence de Dieu; son etre, sa perfection et sa 
vie; son ceuvre; entin, son gouvernement. Plusieurs 
fois j'ai lu et je relirai encore avec plaisir ces pages 
toutes remplies d'une forte doctrine. Telle ou 
telle de ces conferences, Ia 5e par exemple sur « la 
personnalite de Dieu » (contre Ie pantheisme), ou 
encore la 12e sur « Dieu principe et fin », sont vraiment 
de toute beaute. Meditons pareillement du celebre 
dominicain sa retraiie pascale de 1875 : La samme de: 
nas devairs. Nous comprendrons mieux comment 
notre supreme devoir et notre supreme interet sont 
de connaitre, d'aimer, de servir Dieu et, ainsi, d'obte
nir la vie eternelle. 

30 M. d'Hulsl. - Dans Ie careme de 1892, Mgr 
d'Hulst a deux conferences, les deux premieres, sur_ 
1es preuves de l'existence du vrai Dieu. Trois voies, 
trois avenues conduisent a lui. 1. La raison, qui nous 
dit : " II faut un support a l'ordre qui est dans Ie 
monde : ce support est l'intelligence de Dieu; i1 faut 
un support a 1'existence des causes secondes, causes 
infirmes qui sont elles-memes des efIets : ce support 
c' est l' energie creatrice, c' est la puissance de Dieu ... ; 
iJ. faut un support it toutes ces perfections relatives 
que sont les choses imparfaites : ce support c'es-~ Ill. 
perfection absolue de Dieu. )) 2. « Devant 1'intimat!on 
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. perieuse du devoir, la conscience affirmel'eternite 
~ Ill. loi la vivante autorite du legislateur. )) 3. {( De-
,!nt Ie; naturelles expansions de l'amour, Ie cceur 

..., ffirme l'existence de 1'objet infiniment aimable, qui 

.aeul peut combler ses desirs. » 
SAvant d'exposer ces diverses preuves a Notre-Dame, 
Mgr d'Hulst les avait fait valoir deja dans ses confe
rences de la salle Albert-Ie-Grand, en 1885, et sous une 
forme - du moins pour celles qUi sont tirees de 1'har
monie et de l'origine du monde - mieux adaptee 
peut-etre a Ia mentalite de beaucoup de nos contempo
rains. On ferait bien, aussi, de lire a tete reposee les 
notes tres substantielles qui, dans Ie volume des 
Conferences de Natre-Dame de 1892, se rapportent ala 
premiere conference. 

Je ne dis pas que tout cela soit egalement decisif : 
cf. J. Bricout, A1gr d'Hulst apologisle, Paris, 1919, 
-chap, IV, La defense du urai Dieu; mais it I'ecole d'un 
tel maitre on ne peut que beaucoup profiter. 

J. BRICOUT. 
4. DIEU ET TRINITE (Iconographie). -

Par essence, Dieu est unique et il est 1'infini, d'ou 
la difficulte de Ie rep res enter en I' enfermant dans Ie 
fini. Mais {( un » en essence, il est aussi « triple)) en 
personnes, ce qui permet aux artistes de tenter nalve
ment la double representation et des trois personnes 
isolees et des trois personnes ne formant qu'un 
seul Dieu. 

10 Dieu Ie pere. - Apparait tard dans l'art. Jus
qu'au xu" siecle, Ie Fils se substitue au Pere, meme 
<lans les actes qui sont attribues plutot a ce dernier, 
telle la creation du monde. Rares sont. donc les por
traits du Pere et multiples ceux du Fils. BienL6t une 
main sort des nuages ou du ciel: main benissante a 
trois doigts ouverts, rayonnante a chaque doigt, ou 
,appliquee sur un nimbe crucifere; main agissante qui 
lance des rayons vers la Vierge (nombreuses Annoncia
tions), soutient une couronne au-des sus du Fils, se 
tend vers Jesus montant au ciel ou se referme parfois 
_sur cinq ou six justes tout petits dans la dextre puis
sante. Souvent Ie bras suit la main, entier ou en partie, 
.l1otamment chez les mosai'stes. 

Le XIV" siecle ose montrer la face meme de Dieu, 
mais Ie Pere, au debut, ressemble encore a son Fils. 
Peu a peu Ies differences se precisent, la barbe et les 
cheveux s'allongent et blanchissent, l'Eternel devient 
un vieillard de soixante a quatre-vingt ans, qui emerge 
-en buste, du milieu des nuages, tete nue et nimbe. 

Au XV" siecle, c'est Dieu tout entier, qui apparait 
.avec les emblemes de la souverainete : en Allemagne, 
il porte la couronne fermee des empereurs; en France, 
Ia couronne fleurdelisee des rois. Bientot il coiffe la 

,tiare des papes, tel Ie Dieu vieilli et fatigue du Cou
ronnement de la Vierge de Botticelli, et 1'Eternel a la 
barbe brune des Van Dyck, au polyptique de Gand. 
lei c'est la qUintessence du Dieu qui reunit tous les 
pouvoirs : triple tiare a bandelettes des papes, sceptre 
acing: fleurons de cristal et d'or des empereurs d'Occi
<lent. ' 

II est cependant, des Ie XIVe siecle, une figure plus 
attendrie de Dieu Ie Pere. Tete nue, Ie chef blanc 
(;omme la longue barbe, il tient sur ses genoux Ie corps 
<le son Fils mort et semble me surer les effets de sa jus
tice. C'est la "Passion du Pere» consecutive a cellede 
Ia Vierge, (pi eta ronde du Louvre). D'autres fois, a 
bout de bras, il soutient la croix ou son Fils est atta
che. L'Esprit volette alors de I'un a l'autre, semblant 
-exprimer Ie consentement de tous a l'ceuvre de la 
Redemption. 

La Renaissance a cree Ie Dieu puissant et redou
table dont Ie froncement de sourcils fait mouvoir Ie 
monde. i\1ichel-Ange, a la Sixtine, Ie montre cn\ateur 
de Ia lumiere et de I'homme; chez Raphael, auxStanze, 

il apparait ami-corps, isole dans sa gloire (Dispute du 
Saint-Sacrement), Ies anges s'ecartent et de larges 
rayons voilent les seraphins. Les artistes 1'aimeront 
ainsi, mais sans avoir ce respect profond. Le plus sou
vent, entoure d'angelots, Dieu interviendra en un vol 
rapide et tumultueux dan-s des scenes telles que l' An
nonciation: Lotto (XVIe siecle), Poussin (xvne), Mengs 
(XVIIIe). Antoine Coypel (ChapeUe du chateau de 
Versailles) Ie fera descendre sur les nuees comme un 
Deus ex machina, dans une attitude qui n'a rien de 
celeste. Comme toujours, Ie sentiment religieux du 
Moyen Age s'est emousse a la Renaissance. 

20 Dieu Ie Fils. - Voir article CHRIST et intra, 40 • 

30 Dieu Ie Saint-Esprit est amour et intelligence, 
d'ou son double role dans la Trinite et aupres des 
hommes. Mouvement rapide, lumiere de l'esprit, feu 
des ames, apparu au bapteme du Christ sous forme 
de colombe et en langues de feu au Cenacle, il n'est 
represente dans l'art que sous ces divers attributs. Les 
langues de feu se trouvent des Ie VIe siecle, en la bible 
syrienne de « Rabula )). Dans Ie « Sacramentaire de 
Drogon)) (xe siecle), devenues de gran des lances, eUes 
appuient sur Ie front des apotres. 

Les langues se retrouvent discretes avec Angelico. 
Giotto les remplace par une pluie de fins rayons et Van 
Dyck (a l' Albertine) par de tres larges rayons. La 
colombe se rencontre de bonne heure et en des circons
tances non mentionnees dans l'Evangile. C'est ainsi 
qu'elle s'elale entre Ie Pere et Ie Fils, plane au-des sus 
des apotres, des saints, de la Vierge, descend sur un 
rayon a l' Annonciation, assiste au couronnement de 
Marie. Souvent, elle est nimbee d'or a croix rouge. 

La forme humaine, en fin, a ete donnee au Saint. 
Esprit malgre des prohibitions de I'Eglise. A la gauche 
de Dieu, c'est parfois un enfant, puis un jeune homme 
imberbe, ou un homme plus age quand vieillit Ie Pere 
eternel. Maintes fois il tient un livre, plus rarement la 
colombe meme. Cet anthropomorphisme se retrouve 
dans la sainte Trinite. 

40 La Trinite. - Le mystere de trois en un seul a 
vivement preoccupe les artistes qui ont essaye de 
l'interpreter sous les deux formes: geometrique et 
humaiue, 

1. Formules geamelriques. - La plus simple est Ie 
triangle qui reunit trois angles en une seule aire. Sur 
cette donnee rigoureusement geomHrique, Ies artistes 
ont laisse aIler leur imagination : triangle portant au 
milieu Ie nom de Jehovah et, plus tard, l'reil qui voH 
tout, - triangle inscrit dans un cercle rayonnant, 
figure de l' eternite. Puis c' est Ie nimbe triangulaire 
aureolant Dieu et Ie triangle que mesure Dieu assis 
dans un large cercle ou que montrent Ie Pere et Ie Fils, 
tandis que plane 1'Esprit. Le cercle, lui aussi, a son 
role. Du XIIIe au XVIe siecle, trois cercles enlaces l'un 
dans l'autre et portant chacun une syllabe du mot 
Unitas representent la Trinite. Avec des combinaisons 
de triangles, de cercles, et de formes anthropomor
phiques, on en arrive a des inepties et des inconve
nauces que Ie pape Urbain VIn defend en 1628. 

2. Representations humaines. - Jusqu'au IXe siecle, 
eUes sont isolees et symboliques : I' Agneau figure Ie 
Christ; la Colombe, l'Esprit; la main, Dieu Ie pere. 
A Saint-Jean de Latran, au-des sus de la croix gemmee 
et de Ia colombe, Ie Pere apparait en buste et tete nue. 
Du Xlle au xve siecle, avec retour au XVle, on rencontre 
des Trinites anormales : un seul corps et trois tetes 
sQudees, mais distinctes - trois tetes en un seul 
crane - trois _ visages avec deux yeux, toutes choses 
qUi firent l'objet de la defense pontificale. 

Plus touchante etait la conception des « trois per
sonnes egales en toutes choses )) (Fouquet, Musee de 
Chantilly), et plus perceptible aux intelligences hu
maines, celle qui a prevalu distinguant Ie Pere sous la 
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forme d'un majestueux vieillard, Ie Fils, jeune et lais
sant voir ses plaies glorieuses, et Ie Saint-Esprit volant 
en blanche colombe avec les aiIes de l'amour. 

Edouard Didron, Histoire de Dieu, Paris, 184~; Emile 
Male, L'art religieux du XIII' siecle en France, 5' edIt.; 1.9~3; 
L'art religieux de La fin au l'doyen Age en France, 2 edIt., 
1922. 

Cecile JEGLOT. 
1. DIMANCHE (dans la Liturgie). - 1. 

Notes historiques. II. L'office et la messe du 
dimanche dans la liturgie actuelle. III. Sanctification 
du dimanche. 

I. NOTES HISTOillQUES. - L'institution du dimanche 
est essentiellement une institution liturgique. Aux 
origines a ce qu'i] semble bien, aucun precepte 
de chol~age n'y est annexe; Ie repos du dimanche 
s'introduira lentement, d'abord a titre de pratique 
libre et plus tard seulement a titre de precepte; encore 
faut-il observer qu'il a comme premier but de sau
vegarder Ie culte. Au contraire, aussi loin que nous' 
puissions remonter dans l'age apostoli~ue, nous cons
tatons que la reunion liturgique du dlmanche est un 
des traits distinctifs du christianisme naissant. 

Saint Luc nous montre, au premier jour de la se- I 

maine, les fideles de Troas assembles autour de sai~t 
Paul pour la fraction du pain. Acte~, xx,, 7. E~ ~es 
avant la fin du premier sieele, la Dldaehe consldere 
comme un devoir de rompre Ie pain et de rendre graces 
au jour de Seigneur. Deja cette expression jour, du 
Seigneur se trouvait dans l' Apocalypse, I, 10, et s ap-
pliquait bien, semble-t-i!, au dimanche. . 

Dans sa celebre lettre a Trajan (112) sur les chre
tiens du Pont et de laBithynie, Pline Ie Jeune rapporte 
qu'ils ont coutume de se reunir a jour fixe, stalo die, 
et ron admet generalement que ce mot est une ~l.lu
sion aux reunions liturgiques du dimanche, Au mllreu 
du lIe sieele, saint Justin, dans son Ap%gie, trace Ie 
tableau de ces reunions; on ne s' etonnera pas que dans 
un ecrit destine aux paYens, il donne au dimanche son 
nom paYen de jour du soleH : 

Le i our qu' on appeJle Ie jour du solei!, tou~, dar:s les vill~s 
et a la campagne, se n'unissent. d::ms un meme .lIeu : on lIt 
les memoires des apotres et les eents des prophe~es, a,-:tan~ 
que Ie temps Ie permet. Quand Ie I~cteur a fim, celm qu..I 
preside fait un discours pour averilr et pOll! exhorter a 
l'imitation de ces beaux enseignements. Ensmte n?us no:-,s 
levons tous et nous prions ensemble a ~::-ute VOIX. ~U.IS, 
comme nous I'avons deja dit, lorsque la pnere e.st t:,rm;n.ee, 
on apporte du pain avec du yin et de l'eau. Cel'.'l <!m presIde 
fait manter au ciel les prieres et les eucharlsiles a'.'tant 
qu'il peut et tout Ie peuple repond par l'acclamatlOn : 
Amen. 'Puis a lieu la distribution et Ie partage des choses 
consacrees, et I'on envoie leur part aux. absents par Ie 
ministere des diacres. Premiere apologle, LXVII, trad. 
Pautigny. 

Dans la seconde moitie du n e siecle, Denys de Corin
the repondant a une lettre du pape Soter, lui dit : 
« A~jourd'hui nous avons celebre Ie saint jour du Sei
gneur, et en ce jour nous avons lu votre lettre. )) Dans 
Eusebe, His/oire eec/esiastique, IV, XXIII. Ava~~ la fin 
du IIIe .sieele la Didasealie presse ainsi les chretrens de 
sanctifier Ie ;limanche : « Vous avez Ie Christ pour c,tef; 
selon sa promesse il vous est present et se eom;:1Unrque 
a vous. Ne vous meprisez donc pas vous-memes, ne 
separez pas Ie Sauveur de ses memb~es, ne .brisez pa~ 
et ne dispersez pas son corps, ne fattes pomt passer 
avant la parole de Dieu les neeessites de votre ::,i~ 
temporelle' mais au jour du Seigneur, mettant de cote 
to utes cho~es, rassemblez-vous a l'eglise. Car queIle 
excuse donnera aDieu celui-Ia qui ne vient pas en ce 
meme jour entendre la parole du sal,~t et ~e.nourr~r de 
l'aliment divin qui demeure pour I ecernrte? "Dldas
alia, II, LIX, edit. Funk 

Au sieele suivant, Ie compilateur des Constituiions 
aposto/iques, reprenant les enseignements de la Didas_ 
calie, avertit qu'il faut chaque jour se reunir a l'eglis~ 
et prier: 

J\Iais surtout Ie jour du sabbat (l'Orient a repris au 
IV' eieele une certaine observance du sabbat) et en la resur
rection du Seigneur Ie dirnanche reunissez-vous avec plus de 
zele, chantant l'hymne a Dieu qui a fait toutes chases par 
Jesus et l'a envoye vel'S nOilS, et a consenti qu'il souffrlt 
et l'a ressuscite des morts. Car que repondra aDieu celu; qu~ 
ne se reunit pas en ce jour pour entendre la parole de salut 
sur la resurrection; ce jour au debout nous accomplissons les 
trois prieres en souvenir de celui qui ressuscita apnls trois 
jours; ce jour de la lecture du Prophete et de I'annonce de 
l'Evangile, de l'ofIrande de la victime et du don de la nourri_ 
ture sacree. Constitutions apostoliques, II, LIX, edit. Funk. 

Les textes que no us venons de citeI' indiquent assez 
l' economie de ces reunions dominic ales ; eIles eompor
tent notamment l'homelie, la messe, Ia communion. 
On a relllarque aussi 1'etroite union entre la celebra
tion du dimanche et Ie souvenir de la resurrection de 
Jesus; c'est Ia resurrection qUi, des les temps aposto
liques, a consacre Ie premier jour de Ia semaine, en a 
fait Ie jour du Seigneur. Innocent ler peut ecrire a 
Decentius d'Eugubium : « Nous celebrons Ie jour du 
Seigneur, a cause de la venerable resurrection de Notre
Seigneur Jesus-Christ, non seulement a Paques, rna]:!; 
aussi toutes les semaines. » P. L., t. xx, col. 555. 

On ne s'etonnera pas apres cela que la resurrection 
fut specialement evoquee dans la liturgie dominicale. 
au moins en Orient. La pelerine Etherie, dans sa 
Peregrinatio, rapporte qu'a Jerusalem, to us les diman
ches, a la fin de I' office matinal, l' eveque en personne. 
prenant Ie livre des EvangiJes, lisait la resurrection du 
Seigneur. On peut supposeI' que I:, :ect,ure comm~n~~it 
par Ie recit de Ia mort, car Ethene a]oute ce detml : 
« Quand l'eveque commence a lire, teUe clameur et 
gemissement eelate de to us les hommes et telles 
larmes, que Ie plus dur serait emu aux larmes, ~e ce 
que Ie Seigneur a tant soufIert pour nous. » Les lrtur
gies de I'Orient ant conserve Ie dimanche une evoca
tion speciale de la resurrection. 

Le souvenir de la resurrection donna encore au 
dimanche son caractere d'allegresse. De tout temps Ie 
jeune fut considere comme incompatible avec l'obser
vance dominicale. II semble que de bonne heure. 
ce jour-la, les chretiens aient aime revetir des habits 
de fete. Dans la liturgie eUe-meme, comme l'observent 
les Constitutions apostoliques, on ne prie pas il. genoux, 
mais deb out. Deja Tertullien l'avait remarque dans Ie 
De corona: « Nous estimons que Ie jour du Seigneur 
il est interdit de jeuner et d'adorer a genoux, N.ous 
jouissons de Ia meme liberte du jour de Paqu~s J.us-

I 
qu'en PentecOte. )) Et saint Augustin dan~ sa repoI1s.e 
aux questions de Janvier sur les rites de l'Eglise exph
que qu'au temps pascal « nous prions deboAut, ce qui 
est un signe de la resurrection. Aussi Ie meme usage 
s'observe-t-il tous les dimanches. » Ep., LV, 28. 

C'est Ie texte evangeJique qui fixe au dimanche Ia 
resurrection. Il plut a la piete des Peres de pxer e~ ce 
meme jour les grands evenements de la Redemptro:,t. 
Bona rapporte ces prerogatives du din:anche, d ,apres 
saint Leon Ie Grand, OrigEmc, saint BasIle, Ie venerable 
Bede. Citons ce texte, qui ne resume pas des do~u
ments historiques, mais qui temoigne tout :,-U mOJll~ 
de la devotion chretienne a ce sacre jour du dnnanche • 

. I 'ncipaux En ce jour notre Seigneur daigna operer es prI . t 
mysteres de notre fo!. En ce jour en efIet, comm~ ~e\~~~r! 
Peres I' observent, la naissance d'nne nouvelle Iunnel e let 
l'origine du monde. En ce jour nos peres a pied sec ra~ re~] 
la mer Rouge. En ce jour meme ils regurent Ie pan~" ':t:1ee 
nortant en sOl toute delectation. Au commence~ne-,:t. t 
;neme jour ne de Ja Vierge, en ce dit jour Ie Chns~ ill 
tard baptise, recrea les convives par l'eau changee en 
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et par les cinq pains multiplies rassasia cing milliers d'hom
roes. En ce jour il ressuscita des morts, et entre, partes 
closes au milieu de ses disciples, il leur donna I'Esprit 
saint, et Ie pouvoir de remettre les peches. En ce jour la 
!?TaCe de l'Esprit saint rempIit des divins charismes Ies 
~ceurs des disciples. En ce jour Jean vit cette l}1erveilleuse 
vision, qui contient plus de mysteres que de paroles. En 
CB jour enfin t crayons-nous, s'accomplira la resurrection 
generale et Ill. renovation du monde, quand ceux qui auront 
fait Ie bien iront it la vie Mernelie, et ceux qui auront fait Ie 
roal au feu eterne!. Bona, De singulis partibus divime Psal
modix, XVIII. 

II. L'OFFICE ET LA }IESSE DU DIMAKCHE DANS LA 
LITURGIE ACTUELLE. - 1. Solennite et earaetere de 
I'o/Jie;'. et de la messe du dimanehe. - Nous avons vu, 
au mot BREVIAIRE, comment des les origines l'office 
du dimanche eut une physionomie speciale; il est tou
jours particulierement solennel et comporte not am
ment trois nocturnes et neuf le90ns. La messe du 
dimanche se celebre aussi plus solennellement que les 
messes feriales; hors les temps penitentiels elle com
porte Ie Gloria in exee/sis, et toujours Ie Credo; Ie choeur 
execute les chants communs, Ie pretre chante la pre
face eL Ie Paler sur un mode plus 1jolennel. 

Hanorius d'Autun, dans sa Gemma animm, n, 59, 
assure qu'apres l'introduction dans l'office du sym
bole Quieumque, on Ie lut d"abord tous les jours, mais 
qu'ensuite il fut reserve au dimanche; il y a sans doute 
un rapport entre ce changement et I'idee que Ie dim an
ehe est particulierement cons acre au mystere de la 
Trinite. Cette idee, inconnue de la liturgie romaine 
antique, se repand, semble-t-il, a partir du IXe siecle. 
Vers ce temps, et en vertu de ceUe idee meme, la 
preface de la Trinite est afIectee a to us les dimanches; 
cette preface apparait d'abord dans Ie sacramentaire 
gn\gorien, edition de dom Menard, au dimanche en 
I'octave de la PentecOte, mais c'est pour une messe 
dominicale, et non pour une fete de la Trinite. A la 
fin du XI" siecle Bernold de Constance, dans Ie Miero
logue, s'appuiera sur l'autorite du pape Alexandre II 
pour dire qu'il n'y a pas lieu de celebrer une fete de la 
Trinite puisqu'on la celebre to us les dimanches. 

2. Privilege du dimanche. - Le dimanche, qui est 
chaque semaine la fete du Seigneur, ne Ie ceda tout 
d'abord qu'aux anniversaires les plus soIennels. Nous 
lisons dans Bernold de Constance: « Suivant la cou
tume romaine, en tout dimanche nous satisfaisons a 
l'office eccIesiastique par l'office dominical, a mOins 
que ne tombe ce jour-Ia une fete a grand concours de 
peuple comme Ia fete de saint Jean-Baptiste au la fete 
de saint Pierre apOtre, pour Iesquelles Ie peuple n'a pas 
moins coutume de se rassembler que pour Ie diman
che. )) 111 ier%gue, LXII, De dominieali Officio non facile 
prm/ermillendo. 

Mais Ie mouvement en faveur des saints change a 
cette regIe. On admit peu a peu que toutes les fetes 
doubles l' emportel'aient sur les dimanches qui n' avaient 
pas <i'his/oire propre, c'est-a-dire une serie propre 
complete, de lectures et de repons a I'office desmatines: 
Puis on sacrifia m{)me les dimanches a hi5toire propre; 
seals conseryereat leur privilege le3 dimanches de 
J'uvBnt, de la septuagesime et du car{)me. Par les 
chapitres CXXIV, cxxxv et CXLI de l'Ordo roman us 
XV on peut voir qu'a Ia fin du XIV' siecle Ie triomphe 
des saints sur Ie dimanche etait un fait accompli. 

Cet etat de choses a dure jusqu'a la rMorme de 
Pie X. Xous avons deja dit, art. BREVIAIRE, que depuis 
cette rMorme Ie dimanche garde son privilege, tant en 
occurrence qu'en concurrence, sur toute fete des saints 
qui n' est pas du rite de seconde elasse. Les fetes du 
Seigr:eur, meme du rite double majeur, sont preferees 

.au <ilmanche. Nous parlons ici des dimanches ordi
naires ou dimanches mineurs. Quant aux dimanches 

de l'avent, de la septuagesime, du careme, 

no us rappelons Ies regle~ speciales qui les concernent 
a propos des divers temps liturgiques. 

III. SANCTIFICATIOX DU DIMANCHE. - 1. Obligation 
de dire ou d'entendre la messe. _ Le dimanche et les 
jaurs de fetes de precepte ~eme supprirnees, les eve
ques doivent celebrer Ia messe pour leurs diocesains. 
Les cures doivent celebrer la messe pour leurs parois
siens, et il convient, sauf empechement legitime, que 
cette messe soit dite dans l' eglise paroissiale, pour que 
les paroissiens y E.ssistent. Code, can. 339, 466. 

Les dimanches et les jours de fetes de prtlCeptf 
en~ore en vigueur les fideles doivent as sister a It 
messe. Sauf indult special, l'assistance a Ill. messe dan. 
un oratoire prive ne satisfait pas au precepte, Can. 
1249. Cette derniere prescription repond a une preoccu
pation ancienne de l'Eglise. Aux fideles qui habitent 
tres loin des cites episcopales ou des paroisses, Ie con
cile d' Agde de 544,can. 21, permet d'assister a la messe, 
les dimanches ordinaires, dans les oratoires des villas; 
mais il interdit aux pretres d'y celebrer la messe, aux 
ficleles d'y assister aux six plus gran des fetes de l'an
nee. EVidemment Ie concile d'Agde voulait qu'au 
moins en ces jours s'affirmat I'unite du troupe au 
autour du pasteur. C'est encore ce que l'Eglise veut 
aujourd'hui. 

On demande assez souvent a quelle partie de la 
messe il est strictement requis d'assister pour ne pas 
manquer au precepte. Ce n'est pas d'aujourd'hui que 
la question est posee. Amalaire l'entendait poser deja, 
comme i! Ie rapporte non sans queIque impatience : 
Solei vulgus fndoe/um requirere a quo /oeo lolius officii 
missa inehoetur, ut si forte ad totum non oceurrerit, 
possit scire qui bus officiis se prmsentari debeat sine 
retraetatiolle. De ecc/esiastieis Officiis, III, XXXVI. Ama· 
laire, qui s'appuie lui-meme sur saint ISidore, repond 
qu'a proprement parler la messe commence « quand 
les catechumenes sont renvoyes », immediatement 
avant l'ofIertoire, qu'elle s'acheve avec la communion, 
et que celui qui assiste a la messe de l' ofIertoire it la 
communion remplit done Ie precepte. MRis vraiment 
pour vouloir assister a la messe tout entiere, pour 
vouloir ne rieh perdre ni de la preparation, ni de rac. 
tion de graces, ne suffit-il pas de croire au mystere de 
Ia messe? V. DIMANCHES ET FETES DE PRECEPTE, 

2. S'il sUffit pour sanctifier le dimanche d'assister Ii 
la messe. - En assistant a la messe on remplit la lettre 
du precepte. Pour en remplir l'esprit, pour sanctifier 
vraiment Ie dimanche, il faut tout d'abord faire de 
l'assistance a la messe un acte profondement religieux. 
Sur cette maniere d'assister, non, de prendre part ala 
messe, voyez MESSE. 

C'est Ie dimanche tout entier qui est Ie jour du Sei
gneur: il faut sanctifier Ia journee entiere du dimanche, 
que tant de contemporains laicisent. II n'est pas 
conforme a l'esprit chretien de donner a Dieu quel
ques instants, une demi-heure peut-eire, et de consa
crer tout Ie reste du jour a des divertissements pro
fanes. Heureuse la paroisse ou la foule chretienne, 
fidele heritiere de Ia piMe antique, chante les vepres 
et me:ne les complies! 

II faut enfin et surtout profitcr du dimanche pour 
s'instruire de la religion. Precepte capital et 5i oublie, 
Combien de chretiens desertent la messe ou l'Oll prikhe I 
Ajouterons-nous qu'en parlant de la predication domi
nicale, nous entendons non lcs sermons a efi'et, mais 
les instructions soli des et simples qUi exposent la doc
trine, racontent l'evangile, expliquent Ia liturgie. Le 
devoir de donner l'instruction religieuse qui incombe 
au pasteur, Ie devoir de che~cher cette instruction qui 
incombe au fidele ne constituent pas unprecepte moins 
grave que celui de dire ou de suivre Ia messe du diman
che. Sans do ute ce precepte reste illdetermine quant au 
temps ou il se doit remplir. Mais en pratique, si on ne 
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Ie remplit pas Ie dimanche, il est bien a crain~rel qdiu:on 
. . N'h' ·tons donc pas a ere, ne Ie remplisse ]amars.. eSI .' ,. rte 

l'enseignement dominical, a certaills egar~s, n Im~o b 
as mOins que la messe. II faut commume: au er e 

~e verite avant de communier au Pain de Vie. 

R Dumaine, Dimanche, dans Ie Dictiom;";ire d' arch~ologie 
, ". Z"' . L dimanche chretlen, ses orrglnes, 

chretzenne et de zturg~e, e II 199 4' Villien, Histoire 
ses principaux caracteres" Bruxe e;;,. ... '. 1909 
des commandements de l'Eglise, 2' edIt., ~ans, P . 

Pierre ARIS. 
2 DIMANCHE (POUR LE REPOI:> [I,U). 

• S II ]'usqu'a Inter-I MESURES LEGISLATIVES. - ans a er ., 
dire de travailler le dimanche, comme Ie farslaref~ ~~ 
ordonnances ou edits de I' ancien regime et ~ o~ 
18 novembre 1814, -loi restee d'ailleur~ir:apphquee et 
definitivement abrogee par c~Ue du 12 J.Ullle\18~~illet 
Ie Code du Travail, reprodUlsant la 101 du ] f . 
1906, defend aux industriels et commerc;ants de arre 
travailler ceux qu'ils emploient : d . 

Art 31. - II est interdit d'occuper plus. e
d 

SIX 
• A mploye ou ouvner ans jours par semaine un meme e . _ t 1 

un etablissement industriel ou commercral (- ar . 

de la loi). 'I d'manche 
Art. 33. - Le repos do it etre donne e I 

(art. 2 de la loi). . d 'nical 
En realite Ie repos hebdomadarre ou O~I 1 

' C 1" ,'vait M Fene on n'est impose a personne. omme eCll •. _ 
Gibon dans Ie Diet. apologetique, t. I, col., 109;} sq., 

t At e expose aux sanc-« d'une part Ie patron peu , sans e r . 
tions de la l~i tenir son etablissement ouvert, au. JOur 

, d d' et en contrnuer fixe pour Ie repos heb oma arre, b 
I 't c l'aide des mem res l'exploit<ttion soit seu, SOl ave l" r 

de sa famille non salaries. D' autre part~ ~e~~I~:' 
ourra disposer du jour de repos comme III en " fI aura meme la possibilite de travaille.r dans b~~ eI\a~ 

blisse'ment similaire a celui ou il travarlle ha 1 ue e 
ment, si Ie repos y est organise par rouleme.nt .. » 

Neanmoins la Ioi de 1906 consacre Ie pnnclpe Ide ~a 
'bTte du'repos hebdomadaire pour les em!? oyes 

~~s~~~r:ers. Semblablement, la Ch.arte internatlOna;~ 
du Travail en 1921 (Traite de Versarlles, art. 9) de~~ 
dait qu' on adoptat d'urgence « un repos hebdoma h aue 
de 24 heures qui devrait comprendre Ie dirnan? e. » 

Et les mceurs tendaient a s'accommoder peu a peu 
d'un regime legal aussi justifie. , t' n 

Malheureusement, peut-on dire sans exag~ra ~o , 
I'article suivant de la loi de 1906 et du Coded u r~~ 
vail vient apporter au principe bienfaisandt fU I:ej?tes 

d ., I de trop gran es aCI I hebdomadaire et omlmca ,. Habli 
de derogation. D'apres cet article, «lorsqu 11 est er-

ue Ie repos simultane, Ie dimanche, ~~ t~u.t Ie p u 
;onnel d'un etablissement serait pre]UdiCIable a 1 
public ou compromettrait Ie fonctionnement n.orm~t 
de cet etablissement, Ie repos peut etre ,donr;e, :~~_ 
constamment, soit a certaines epoques de 1 ;nnee h a 
lement ou bien: a) un autre jour que Ie ll~~an~n~he 
tout Ie' personnel de l'etablissernent; b) ~u ~~ 
midi au lundi midi; c) Ie dimanche apres-mldll ave~ 

d' . I'nee par rou emenL un repos compensateur une lOU t' 
et par quinzaine; d) par roulement, a tout out?ar1.:e 

d' 't' ons il faut par ICU Ie-du personnel. )) De ces ISPOSI I d" Ie 
rement regretter celles qui perrnettent de t eJo:~[eur 
controle ou celles qui ne permettent pas .au ray 1 

de se reposer en meme temps que sa famIlle. 

Ces facilites de deroger au repos hebdomad?,ierse, pl~b~i~ 
. d I's sociales et ouvrzer , dans Ie Manuel pratzque es oz . 1923 p 285 

par la Societe de Saint-Vincent dellPat':'i' ~ar~{man~he 'n'est 
aboutissent a ce que.1e repos c0l'.ecd, tri~ (93 '/, des eta
gimeralement respecte que dans m X:hors de Paris et de 
blissements); dans. Ie ~ommerce:. er; 0 ides etablissements, 
Lyon, il n'est pratrque que par, "4C'~ t' resultat notoire
a Paris et a Lyon que par 36 0, o. es un 
ment insuffisant. 

Encore ces chifIres pourraient-ils, d'un jour a l'autre 
devenir moins favorables. L'art 36 du Code du Travail. ' 
reproduisant l'article 8 de.la loi du 18 j,uillet .1906, decide, 
en effet, que , l'autorisatlOn accordee a un etabhssement 
doit etre etendue aux etablissements de la meme ville fai
sant Ie meme genre d'affaires et s'adressant a la meme clien
tele. Le directeur d'un grand magasin de Paris, celu; de la 
Samaritaine a reclame Ie droit de s'en prevaloir et, par 
arret du 29 ;'ovembre 1912, Ie Conseil d'Etat a reconnu son 
droit. Du jour oil les grands magasins voudraient meitre a 
profit cette jurisprudence, u?e ~o~vel~e b:-eche plus grave 
que les autres serait encore farte a I mstItutlOn. 

On peut cependant signaler, comme un progres, la 
loi du 4 avril 1914, qui reglemente Ie fepos hebdoma_ 
daire aux Halies centrales de Paris. Le jour de la fer
meture pour chaque genre de commerce sera fixe par 
arrete du prefet de police; il sera Ie meme pour tous 
Ies etablissements faisant la meme commerce et s'a
dressant a la meme clientele. L'application de la 10i 
devient ainsi beaucoup plus facile a controler. 

II. ACTIO" CATHOLIQUE. - « Les exceptions autorisees, 
ecrivait 1\1. Gibon, crt. cit., voila par ou pechera tou
jours une legislation reglement~~t l~ repos du di~~n: 
che. Si mince que soit la fissure,l egolsme et.la cupldI.te 

ront tot fait de l'elargiretde vider les meilleures lOIS. 
~~est pourquoi, a cote de I'act.io.n legislatiye, il y a 
place pour l'action morale et,relrg.leuse. )) '" 

Depuis une trentaine. d ,anncc;s surto~t, 1 a~~!On 
catholique s'est manifestee, a cet egard, pa~ de VIgO,U
reuses campagnes de presse ou de con~erences, .lll. 
constitution de ligues, l'intervention des umo.ns ~arols-
. 1 des enquete, de cercles d'etudes, la ddJ'uslOn de Sla es, , t t d' • 

tracts, etc. Les ligues sociales. d :,c~e eurs e au~res 
associatious ont obtenu de bons resUlt~ts. On en obt:en
d ·t d'excellents si nous avions tous a cceur de meLtre 

rar rat I' que les resolutions que Ie cardinal Dubois sug-
en p . d'" 
gerait aux comites paroissiaux de ~on. lOcese, al?re~ 
Ie grand meeting catholiq,ue ~e fevner 1922 ~eu::1 
pour protester contre Ie retabhssement de la diStIl
bution postale du dimanche. 

Voici quelques-unes de ces resolutions: 

En ce qui COllcerne les pastiers : , , 
10 S'abstenir d'expedier des leitres, de telephoner, .de 

t·l·,,;aphier d'envoyer des pneumatiques, ou de faire 
a~~~ne oper~tion postale Ie dimanche, sauf Ie cas d'urgence 
ou de serieuse necessite. . . 11 _ 

90 Pour alleger les distributions dommicaies actue ~ 
;nt existantes et travailler ales rendre inutiles, s'abstemr 

:, principe, sauf Ie cas de r;eces.si~e, du depot de toute cor-
respondance Ie samedi apres mId,. t d 

En tout cas, et surtout, etant donn~ que la plliP,!"s ~: 
etablissements industriels et commerClaux sont fer ',1' 
dimanche, ce qui rend sans utilite la dist~ibution du courr~~ 
ce jour-Ia demander it tous, particullers, conlI:,er"a~:t 
industriel;, de mettre sur les correspondances d'!u; :'~~:~ 'Ie 
expediees Ie samedi, la mention: (t Ne pas IS n 
dimanche. )) " . 

En ce qui concerne le commerce ~n ~eneral " . n arois
l' Saisir toutes les occasions, reUnIons de I Umo Pbl'''a 

siale ou autres semblables, .po~r.rappeler l~ gr~:~i~ d~bC; 
tion de respecter Ie repos dommlcal et de s abs t hat" Ie 
qui empeche autrui de les respecter, nota?"n:en ac e ~~u
dimanche. Faire echo au rappel de ces prll:clpes qu 
draient bien faire en chaire l\,Iessieu~s .les cures. . ois-

20 Demander aux comites paroisslaux et UnIons par r 
siales d'etablir des listes blanches oil figurent les( commeptl,eO;' 

. d dimanche exc • "ants qui ferment. leurs ','"a.gasms . e t faire distribuer 
faite pour les marsons d ahmentatlOn), e n qui 

d I,· "1' DU par tout autre moye ces listes a la porte e eo Ise bI' er dans Ie 
sera juge convenable. Les faire egalement pu ~ d tout a' 
bulletin paroissial. S'abstenir soigneusemen e ' 
liste noire. 

A d' xemple Repo-'gj'ssons nous-memes, prechons e . tl' 
~"' . de Ie sanc -sons-nous Ie dimanche et n'oubhons pas 'em Ie con-

fier : cette action personnelle et notre e~ PleO'islae 
tribueront, aut ant peut-Hre que les mesures '" 
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tiVes, a obtenir queJe «jour du Seigneur )), qui est aussi 
.Ie « jour de l'homme ", soit observe comme il doit 
J'etre. 

J. BmcouT. 
3. OIMANCHES ET FETES DE PRE

CEPTE. - Nous voudrions expliquer ici Ie troi
sii~me commandement de Dieu : " Les dimanches tu 
garderas en servant Dieu devotement; " ain,si que 
les premier et deuxieme commandements de l'Eglise : 
.~ Les fetes tn sanctifieras qUi te sont de commande
,ment; - les dimanches messe entendras et les fetes 
pareillement. )) Apres un bref historiqne, nous etu
dierons la partie positive de ces commandements 
{assistance ala messe), et leur partie negative (absten
tion des ceuvres serviles). 

1. HrSTOIDQUE. - loDe droit naturel, iI convient 
,que l'homme cons acre aDieu (a l' adorer, a Ie remer
cier, a Ie prier) une partie de ce temps qu'il re<;oit de 
son Createur. II convient aussi que l'homme, etre 
social, s'unisse a ses semblables pour rendre a Dieu, a 
certains jours, Ie culte public qUi lui est duo 

20 So us ]a loi ancienne, Dieu avait prescrit a son peu
pie de sanctifier Iesabbatou samedi de chaque semaine, 
'Surtout par I'abstention de tout travail, et de nom
breuses fetes assuraient Ie culte public et social des 
juifs. , 

3,' Des l'origine de l'EgIise, les premiers chretiens 
consacrerent Ie dimanche a la fraction du pain; 
mais il ne semble pas qu'ils aient brise brusquement 
avec Ie sabbat juif. Ils tenaient seulement a avoir, a 
·eOte de I'antique sabbat, un jour consacre a des reu
nions exclusivement chretiennes. La substitution se fit 
graduellement et sans a-coup. " C'est Ie dimanche qui 
,a pris 1a place du sabbat, " ecrit deja saint Ignace, au 
debut du n e siecle (Ad ]viagnes., IX). Des anciennes 
fetes juives, Ies chretiens ne conserverent que Paques 
et Ia Pentecote ou iIs commemoraient la resurrection 
du Christ et la descente du Saint-Esprit, arrivees [lUX 
dates de ces deux fetes. Mais chaque eglise y ajouta 
peu a peu Ie dies natalis de ses martyrs, les anniver
saires de dedicaces, d'ordination et de funerailles 
d'eveques, Ies fetes de confesseurs, etc. On celebra aussi 
les mysteres de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge, 
.des _-\pOtres, etc. Et ainsi se forma Ie cycle des fetes 
ceh§brees avec les memes rites que Ie dirnanche : 
reunion liturgique et souvent abstention du travail. 

40 Le nombre de ces fetes augment ant sans cesse, 
aux principales seulement fut maintenue l'obligation 
du chomage et de l'assistance aux offices. 

II. DISCIPLINE ACTUELLE. - Elle est contenue dans 
les canons 1243-1249 du Code de droit canoniqne. 
Seule, l'autorite supreme dans l'Eglise pent etabiir, 
transferer, abolir des jours de fete de precepte. Les 
Ordinaires des Heux ne peuv2nt pas en etabIir d'une 
maniere permanente, pour les territoires soumis a leur 
juri diction. Ils ne peuvent Ie faire que per madum actus, 
une fois en passant, et pour un juste motif. C. 1244. 
Les seuls jours de fete obligatoires dans l'Eglise uni
verselle sont les suivallts : to us les dimanc;lcs, et les 
fetes de Noel (25 decembre), de la Circoncision (ler jan
vier), de l'Epiphanie (6 janvier), de l' Ascension, de la 
Fete-Dieu; de 1'Immaculee-Conception (8 deeembre), 
d.e I'Assomption (15 aoil.t), de saint Joseph (19 mars), 
des ,aints Pierre et Paul (29 jUin) et de la Toussaint 
(lernovembre). Daus les pays ou quelqu'une de ces 
fetes aurait ete legitimement abolie ou transferee, on 
1>'en tiendra a l'usage actuel et .on ne Ie modifiera pas 
sans en avoir refere au Saint-Siege. C'e&t ainsi qu'en 
France, nous n'avons - en dehors des dimanches _ 
que les quatre fetes d'obligation maintennes en 1802 

Ie cardinal Caprara, savoir : Noel, l' Ascension, 
et la Toussaint. Les fetes patronales ne 

sont pas des fetes de precepte : Ie Code pennet aux 

DIeT. PRAT. DES CON". RELlG. 

'Ordinaires des Iienx d'en transferer au dimanche sui
vant la solennite exterieure. C. 1247, 

Aces jours de fete est attachee une double obliga
tion : eelle d'entendre la messe, (Ot celIe de s'abstenir 
des ceuvres serviles, des actes judiciaires, et aussi (a 
moins d'y etre autorise par une coutume legitime ou 
par nn indult particulier) des marches publics, foires, 
et autres contrats publics d'aclrat et de vente. C. 1248. 

10 Obligation d'entendre la messe. - Pour satisfaire 
a eette obligation, il faut tout d' abord l' assistance 
corporelle, c'est-a-dire etre present de telle sorte qu'on 
puisse s'unir au pretre qui celebre et suivre ses actions. 
II n'est pas necessaire cependant de Ie voir, ni de 
I'entendre; il suffit de connaltre Ies moments essentiels 
du sacrifice par les mouvements de I'assistance ou 
par Ie son de Ia clochette. «Assistent donc a la messe : 
ceux qUi sont dans une chapelle, derriere raute1, ou 
derriere un pilier; ceux qUi sont dans la sacristie a 
condition qu'ils voient et entendent Ie pretre; ceux 
qui sont hors de l'eglise, pres de la porte d:entree, et 
meme ceux qui sont dans une rn.aison voisine d'ou ils 
puissent voir les ceremonies de Ia messe, pourvu que 
Ia maison soit a une tres petite distance (pas plus de 
trente pas, d'apres Lugo). )) A. Boulenger, La doctrine 
catholique, fasc. 2, p. 52, Paris, 1923. 

II faut aussi une assistance religieuse : avoir I'inten
tion, au moins implicite, de rendre un culte aDieu, et 
y apporter au moins cette attention exterieure qui 
exclut to ute action incompatible. « On ne peut done 
lire des Hvres profanes, ecrire, peindre, causer ou dor
mir durant une partie notable de la messe. Mais on 
peut reciter Ie chapelet, faire une lecture pieuse, et 
meme probablement se confesser, surtout si Ia confes
sion est courte et ne peut Hre differee. » A. Boulen
gel', ibid. 

On satisfait a la loi en assistant a une messe celebree 
dans n'importe quel rite catholique, soit en plein air, 
soit dans n'importe queUe eglise ou oratoire (public ou 
semi-public), soit meme dans les chapelles funeraires 
privees erigees dans les cimetieres, mais non pas dans 
les autres oratoires prives, a moins d'en avail' obtenu 
Ie privilege du Saint-Siege. C. 1249. Les induIts accor
dant Ie privilege de l'oratoire prive enumerent les per
sonnes qUi satisfont a la loi en assistant ala messe dans 
ces oratoires. II faut y ajouter Ie ceh~brant lui-meme et 
aussi Ie servant, au moins s'il n'y a pas parmi les per
sonnes privilegiees quelqu'un qui puisse commode
ment servir Ie messe. 

C'est la messe entiere qu'il faut entendre. SaNS doute 
on ne commet de faute grave que si I'on ornet une partie 
importante (soit a cause de la longueur, soit a cause de 
la dignite de la partie omise), mais on ne satisfait pas 
completement a la Ioi en n'assistant pas a la messe 
entiere (depuis in nomine Patris jusqu'au dernier evan
gile exclusivement). Ce serait une faute grave d'omet
tre les parties suivantes : du debut de Ia messe jusqu'a 
l'offertoire inclusivement; - du debut jusqu'il. I'evan
gile exclusivement si on ornet egalement tout cc qui 
suit 1a communion du pretre. II y aurait aussi faute 
grave a omettre la consecratiou, ou encore une partie 
tres notable du canon. II n'y aurait que faute Iegere 
il. n'omettre que ce qUi precede l'offertoire, ou ce qui 
suit la communion, ou I'offertoire seul, ou Ia preface 
seule, ou meme (suivant une opinion assez probable) 
la communion seu1e. CeluLqui assiste a une partie de 
1a messe d'un pretre, et il. une partie de Ia messe d'un 
autre, satisfait au precepte; pourvu qu'il assiste a la 
consecration et a 1a communion de la meme mcsse. 

Les raisons qui excusent de l' assistance a la messe 
(en dehors de la dispense legitime (cf. plus loin) et de 
l'impossibilite physique, resultant par exemple de 
I'absence de tont pretre) se ramenent toutes au grave 
incommodum. Pour apprecier sainement dans quels 

II. - 28 
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cas un grave dommage excuse de l'assistance a la: 
messe, il faut se rappeler qu'il s'agit 1a. d'une loi eccle
siastique, mais precisant la loi divine nous obligeant a 
assister de temps en temps au saint sacrifice. Ii y a 
donc lieu d'etre plus exigeant s'il s'agit d'une omission 
habiluelle, et si cette cause excnsante se reproduisait 
tom les dimanches, il faudrait, au moins quelquefois 
dans l'annee, assister a la meSEe un autre jour. Sous Ie 
ben'Jfice de ceUe observation, voiel les causes excu
santeE admises par les theologiens : la maladie ou une 
faible sante; - la distance: v. g. 6 kilometres, ou 
moins si les routes sont mauvaises, et qu'on doive faire 
la route a pied; - un autre devoir incompatible: 
v" g., sont excuses ceux qui sont necessaires pour gar
,del' la maison ou les enfants, sOigner un malade, porter 
secours en cas d'accident, etc.; - la crainte d'un 
inconvenIent ou d'un prejudice grave: v. g., les mar
chands qui perdraient l'occasion d'un gain notable, 
les voyagenrs qui ne peuvent commodement inter
rompre un voyage, les enfants et les serviteurs qui sont 
menaces do mauYais traitements ou de renvoi, etc.; 
_ en fin la coutume exempte pariois les personnes qui 
50nt en deuil, tant qu' cUes ne peu vent pas, suivant 
les usages des lieux, sortil' de la maison; les fiances 
qui n'ont pas d'autrc messe que ceUe ou on public 
leurs bans. ete. 

20 A bslention des ceuures serviles. - Plusieurs raisons 
fondcnL ccttc obligation: 1. Le chonlage a un jour 
determine est 1e scnl moyen qui permette a 1'l1omme 
de rendre a Dieu Ie culte social qui lui est dft; 2. Pour 
l'homme adonne habituellement a des travaux corpo
rels penibles, un repos regulier un jour par semaine 
semhle neccssaire pour reconstituer ses forces physi
ques et pcrmettre a son ame de s'elever au-dessus du 
terre-a.-terre de ses oceupations quotidieunes; 3. Le 
repoo dominical est une condition necessaire de la vic 
famiEa1c. 4" Ajoutons que, historiquement, les pre
miers cllretiens, COllYertis du juda'isme, auraient eru 
commetlre une irreverence envers Ie Christ s'ils ne lui 
a,;a:cnl c011sacrc Ie dilnanche aussi entierenlent que 
leurs freres consacraient Ie sabhat a Iahveh. Quant 
aux convertis de la gentilite, accoutumes avant leur 
conversion it Yoir certains jour's de fetes paYennes 
haLon's par la cessation du travail manuel, ils ne pou
vaient s'etonner que pareille pratique flit observe" 
chez les chretiens. A. Villien, Histoire des commande
ments de I'Eglise, p. 60. Les Constitutions apcstoliques 
(fin du IVe siecle) mettent ces paroles sur les levres des 
apOtres Pierre et Paul: « Kous, Pierre et Paul, nous 
decidons que pendant cinq jours les esc1aves trava'l
lent, mais que Ie samedi et Ie dimanche ils Ie passent 
dans l'eglise » (lib. VIII, c. XXXIII). 

Tout en maintenant l'obligatioll du repos, l'EgHse, 
sachant que Ie sabbat « a ete fait pour I'homme et 
nonl'homme pour Ie sabbat, » Marc., II, 27, ne veut pas 
imposer aux chretiens toute la rigueur des obser
vances juiyes" Elle ne defend que les ceuvres serviles. 
c'e.st-a-dire celles qui demandent un travail corpore! 
et penible, et etaient autrefois la besognc ordinaire de 
l'esclavc. Les t!leologiens les definissent d'ordinaire 
« celies ou Ie corps a plus de part que n. Les 
ceuyres liberales sont pennises. « On peut lire, 
etud:cr~ ecrire, faire de la rnusiquc, donner des le<;ons 
dans les arts et les sciences, dessiner, voyager, aller 
a la chasse, ala pecl1e, etc. Au contraire, Ie travail des 
labourenrs, des cordonniers, des tailleurs, d_es ma<;ons, 
des charpentiers, menuisiers, forgerons, horlogers, 
orfevres, etc., est prohibe. » A. Boulenger, p. 54. Quant 
aux ceuyres mixles - tenant Ie milieu entre les ceuvrcs 
liberales et les amvres serviles - pour saYoir si elles 
sont pennises ou defendues, il sera utile de tenir C0111pte 

de !'intention (pour S0 recreer, ou pour gagner de 
l'argent), du temps passe aces cenvr'.'s, de la fatigue 

physique, etc. Du reste, en ces matii~res, bien se rappe
ler que « la coutume est Ie meilleur interprete de 1a 
loi. » C. 29. 

Pour constituer une matiere grave, Ie travail defend" 
do it durer au moins de deux a trois heures, snivant l~ 
nature du travail. 

Nous avons vn aussi que Ie Code, c. 1248, interdisalt 
les actes judiciaires (Y. g., citeI' les parties, entendreles 
tem~ins, prononcer nne sent~nce, executer un juge~ 
mene) et aUSSl les ventes publlques, les foires, les mar
ches, s'ils ne sont pas excuses par la coutume ou par 
un indult particulier. 

Les raisons qui permettellt de travailler Ie dimanche 
et les jours de fete sont - en dehors de 1a dispense ~ 
la necessite, la piete, 1a charite et la coutume. Cf. 
A. Boulenger, p. 55-56. 

1. La necessite permet, par exemple, de rentrerntre 
r~colte que Ie mauvais temps compromettrait;de 
reparer les ponts, les canaux, les routes necessaires au 
service public; de travaillez pour arreter un incendie, 
endiguer une inondation, etc. La pauvrete peTsonnelle" 
pent aussi etre une excuse suffisante, etc. . 

Les ouvriers qui n'ont de Eberte que Ie dimanche 
pcuvent aussi, semble-i-il, traY8il!er leur jardin, au 
moins s'ils ont hesoin de ceUe rcssource pour nourrir 
leur famille, ?t a conditi~n, que Ie traYail: IV;U impor-
-rant, plEsse eire consldere nne recreation, e~ 
qu'il ait pas d'autre part de scandale. 

2. (, piete. On a toujours admis comme licites lb 
travaux manuels qui ont pour but et pour objet Ie 
culte divin, comme balaO'er, orner une eglise, preparet' 
ce qui est necessairc pour la solennite d'une fete, 
dresser 1e L1'one de l'eveque, faire des reposoirs, 1) etc. 

3. (' La clwrite pennet dc travailler pour les pauvres 
qni sont dans nne neccssitc pressante, de prepareI' les 
remedes JH~cessaires a un malade, etc. Le travail ,pour 
les pauvres ]leut memc etre cOEseille aux personnes qui 
craignent que Ie repos ne soit pour ellcs un danger ,de 

peche. " 
4. La COE/11IHe permet ordinairement aux boulangcrs. 

prltissiers, lraiteurs, barbiers, etc., d'exercer leur 
nleticr; ene autorise souvent aussi la vente au public 
dans les magasil1s, et meme la tenne de certains mar
ches ou foires a date fixe lorsqu'ils tombent un dimall
che ou Ul! jour de fete. 

5. La dispense. Non seulement les Ordinaires des 
lieux, mais aussi les cures peuvent, dans des cas parti
cuEers et pour de justes motifs, dispenser individuelle
ment, meme hoI'S de leur territoire, les personnes ou leg 
familles soumises a leur autorite, ainsi que les etrangers 
de passage sur leur tcrritoire. C. 12~5, § 1. - Les 
confesseurs n'out pas Ie droit de dispenser; Us peuyent 
seulcment resoudre les cas de conscience qui leursont 
proposes et apprecier si dans tel cas la loi oblige on 
non. 

_ Pour sanctifier Ie dimanche et les jours dB 
fete, les bons chretiens ne se contentent pas d'assister 
a. la messe et de s'abstenir des oeuvres serviles, ils Y 
ajoutent la sainte communion, de pieuses lectures, 
l'assistance aux predications, aux vepres, au salut 
du Saint-Sacrement, et mItres exercices de piete qui se 
font a l'eglise, plus specialement a. leur eglise paroissiale. 
Ils 58 font anssi une regie de ne pas acheter Ie 
dimanche, sauf Ie cas de necessite. 

F. CnlETIER. 
4. D!MANCHES HORS CYCl.E. -- 1. Les 

dimanches hors cycle, II. L'office des dimanches hoI'S 
cycle. III. Les messes des dimanches hoI'S cycle: 
formation et composition. I\'. Les messes des dimal1-
ches hors cycle: chants, lectures, oraisol1s. 

1. LES DDIA"CHES HORS CYCLE. - Un peumoins de 
la moilie des dimanches de l'annee, englohes dans 
un tcmps liturgique, sont afIe2b~s par l'esprit du temps 
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pour les textes de l' office et de la messe. Cette situa
tion remonte au moins au vme siecle, et pour Ie careme 
et Ie temps pascal beaucoup plus haut. 

. II re~~e nne trent~ine environ de dimanches qui 
n" apparuennent:eas a des temps determines les d'
manches apres 1'Epiphanie et les dimanches ~pres t 
PentecOte. Nous,l:avons deja note a. rart. ANNEE LI~ 
:URGlQUE, les, :penodes qui s'ecoulent de l'Epiphanie 
a la Septuageslme et de la Pentecote a. I'Avent, ne 
fOl'I;'lent pas de~ temps liturgiques comme l'Avent et Ie 
C~r.e~e. Les, dllr::anches que comprennent ces .deux 
perlO,aes de 1 annee sont des dimanches hors cyCle. En 
ces dlman~!J.es. et durant ces peri odes. la priere perma
nente d.e I Eghse et la priere dominica1e plus solennelle 
se. contll1ue~t sans affecter de caractere special et qUi 
SOlt pro pre a un temps. 

II. L'oFFIcE DES DIMANCHES ,HORS CYCLE. - On 
obs~rv~3.a .que 1'.office est Ie meme pourles dimanches 
apres I nplphal1le et les dimanches apres la Pentec6te' 
on ?c trouvc pas deux offices de deux temps di t· t' 
ma

'
< un se 1 t A S llIC S, 

_._.~ - An e meme office dominical, memes an-
hennes, lJlemes r:saumes, memes hymnes, memes capi
t~les. Seules vanent les le<;ons de matines ainsi qu 1 
repons; encore Ie repons a. l'honneur de la Tr' e·t~s 
D~.O seraphim, est-il ~ommun aux dimanches des l~U~ 
pellodes. On peut SIgnaler aussi I';Iymne Nocle sur
gentes de matines propre aux dimanches de J'uin " 
septembre. a 
, Kous;re reviendrons pas sur ce que nons avons dit 

.art. BREVIAlRE,. de l'office du dimanche. Arretons~ 
no us. s~ulem,ent a un textequi est vraiment un texte 
dOmll1lCa:, I h3,'mne de matines Primo die, commune 
aux dormers ,dm;~nches apres la Pentec6te et aux di
manches apres I Epiphanie. Nous essayons de la tra
dmre aussi litteralement que pOSSible, en gardant la 
mesure des syllabes : 

Au premier jour oil Trinite 
Bienheureuse crea Ie monde 
Oil surgissant, Ie Createur ' 
Nous·deIivre, la mort vaincue; 

Chassant loin de nous les torpeurs 
Levons-nous taus plus prompteme~t, 
Et durant la nuit cherchons Dieu 
Comme nous prescrit Ie proplH'te; 

Pour qu:~l 811tende nos prit:~res, 
Pour qu 11 nous presente sa droite 
Et purifies de nos souillures 
N ous rende it nos sieges des cieux' 

Afin que, tandis que nous tous ' 
Au tres saere temps de ee jour 
Chan tons en des heures tranquilles, 
De 58S dons heureux il nous cOluble. 

1\Iaintenant done, clarte du Perc 
l)ous t'inlplorons abondarnment'· 
Eloigne braudons du desir . 
£t toute nuisante action. 

Que ne soit souille ni Iubrique 
L'agencelnent de notre corps 
Qui fait par ses feux que de feux 
L'enfer brUle plus ardemmcnt. 

;-:o.us 1""'ions,, Redempteur du monde, 
~ OI-men18 denoue nos peches. 
Et en ta bonte nous accorde 
Les biens de l'eternelle vie. 

Ecoute-nous, tres pieux Pere 
£t Fils unique au Pere egal ' 
A :ec l'Esprit-SaintParaclet. 
Regnant it travers tout Ie siecle. Amen. 

cr~~' aur~ releve a la premiere strophe Ie rappel de la 
venirlO: lU n:onde a~compli leA dimanche, et Ie sou
'stro' he e, ,a resurrecnon au meme jour. La seeonde 
'jong~e de\ °d~ue les momes qui pour cette veille plus 

u Imanche se sont leves plus tot, selon ce 
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~U'OTd?nne la regIe de saint Benoit, XI : Dominica die 
f ~peTlus surgatur ad vigilias. La quatrieme strQphe _;1 encore allusion au tres saint jour dn dimanche 
.d~ur I~restel:hymne est une priere semblable, en se; ,u:an es, aux autres hymnes de l'ordinaire 
de N?tUS ~;ons eu l'occasion, a. propos du COQ'D'EGLISE 
l'a:: er hymne desJaudes du dimanche, qui celebr~ 
nica1~reil ~~: ~~ p~es,el1te pas de particularite domi
un . . a er. a lhymnedes veprespour trouver 

e ~:lusIOn au dlmanche, rapide d'a'll' d 1 
premlCre strophe: 1 eurs, ans a 

Luds Creator optime 
LUCe111 dierum prote:ells 
Primordiis lucis nova? ' 
Mundi :parans ,origin.:lU. 

Cette'strophe sa1uele Greateur de Ia lumi.ere· elIe 
rappelle Ia creation cde la lumiere quanti D' ' • 
rait I' origine d d ." lCU prepa
de la Genese c~ ~o~ d~' Ie plemlerJour suivant Ie recit 

, ,es -a- lre,5elon Ie £entimentque nous 
aV~f: rapPol'te dans l'artide ,precedent, Ie dimanche. 

. LES MESSES DES DIMANCHES HORS CYCLE > 

,FORMATIONET COMPOSLTION. - 1. ,FOEmaiion-, C'est 
~euI~m~nt avec Ie temps que la liturgie latine ~ons'itua 

es ex ~s propres pour les messes de chaquedima~ch~ 
~t les dlmanches hors cycle furent les derniers a. avoil: 
l' es messes, propres. i.e missale gothicum, telloin de 

usage gaIh?an; cO,nticnt seulement six messes dont 
chacune est mtJtulee : missa dominicalis. A Ro I 
n:esses pro dominicis diebus du sacramentairemeel:= 
s~n n,e sont pa~ en aussi grand nombre que lesdi;an
f, ,~\.a po;rvolr. Mais Ie sacramentaire gregorien de 

e 1 IOn .. e dom Menard, texte qui represente avec 
des e a~dltrons gallical1es l'usage romaincomplet du 
VIII slecle, dOl1~e, a peu de chose pres, nos messes 
actuelles ~es dimanches apres rEpiphanie et apres 
la Pentecote. - II est interessant de not ,-ne t .er qu on 

roAuve pas ces messes dans l'editionLietzmann d 
ce meme sacramentaire, qui reproduit d'apr' Ie 
manuEcrit d'Aix-la-Chapclle Ie t"exte en' "oY' es ,e H . . ' hepar Ie 
pape . adn,en a Charlemagne: c'est qu'en cffet Ie sacra-
mentmre d Hadrien donne Ie texte des messes stati 0-

nales, or les messes des dimanches hors cycle n 
portaient pas de station. . e COlll-

A la fin du XIe sieele Bernold de Constance M' . log t ' lCIO-
, ue, LXII, no e encore qu'il y a plus de dimanches qu" 

d office~, et donc qu'il faut reprendre Ie m(\me omc~ 
pluslems dllnanches, De fait, suivant Ie nl1'ssel r ' d" ,. Olnmn 

. aUJourd 11m" les chants ;de la messedu XXIIIe 
dlmanche apres la Pentecote sont repris les d' c' . t' . lman-
lIes, sm."an s,. Jnsqu' a 1':\ vent, c' est-a-dire certaines 

annees Jusqu a cinq fois. De meme leschants, d 
IIIe dlmanche apres l'Epiphanie sont repris pour le~ 
lye, ye et VIe dimanches. 

,2. Comp,0sition. - ,En feuilletant Ie missel, si l'on 
faIt attentIOn au numero du psaume d'o" son' t " I h U L ex rallS 
es c ants de la messe, en ces dimanches hal'S cye! 

on se rendra compte aisement de ce netit lOa·t . Ie, ht' ,.1.es 
c an s e:upruntes aux psaumes sont pris a. la suite dans 
~e p~~utler. Cette remarque est particulierement a's', 
a ,venr:er pour l,'introlt et Ie Yerset alleluiatique. ~e~~ 
tames mterverSlOl1S limitent seulement la portee de 
c~t~e remarque .sans S contredire; ces interversions 
d mlleurs pourrment'provenir de remaniement 
, ?n peu~ faire une observation analogue ~our les 
epltres, qm sont emprnntees presque toutes a. sai t P 1 
en . t I' d d n au , smvan or re e ses lettres dans les mal1uscrits du 
Nouveau Testament, et en respectant dans h 
lettre, l'ordre des chapitres. An XYIII: dima Ch aque 
f ag t d I

" .t nc e, un 
r, men e. ep! re aux. ?o~:inthiens,s'insere entre deux 

fragmeats
r 

du c. IY de]' epltre aux Ephesiens fiau-
rent au XvIIe et au XIXe dimatlche; il i~u+ 
observer que dans l'ordre de nos missels Ie XVIII~ 



= 
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dimanche est place apres Ie samedi de~ Quatre-Temps 
de septembre, il tient donc la place du Dominica vacal, 
V.,QUATRE-TEMPS, et 1'on peut supposer que les textes 
de ce dimanche representent un choix plus tardif. 

que les humbles entendent et se rejouissent. XII' dimanche. 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car Ie Sei

gneur a fait des merveilles. XVI' dimanche. 

Aihsi composees, il est assez difl:1cile de trouver dans 
les messes,des dimanches hoI'S cycle, un plan d'ensem
ble qui rattache les uns aux autres les divers morceaux 
d'une meme messe. Bernold de Constance assurait 
pourtant, dans son Micrologue, que cette har;nonie 
existait; il se plaignait meme qu'elle eut He troubh~e 
par des libertes facheuses. Il protestait, par exemple, 
que 1'oraison Omnipotens, de notre Xle dimanche, 
etait faite pour aUer avec l'evangile Duo homines, que 
no us lisons au Xe. II notait, dans Ie texte de notre 
vne dimanche, 1'harmonie de l'ofiertoire Sicut in 
holocaustis et de la secrete Deus qui legalium differen
tiam hosUarum. Remarques qui ne manquent pas de 
justesse; mais de ces remarques meme rapprochees de 
nos textes, il resulte que ces textes ont subi des rema
niements. Et il reste bien certain qu'on n'y trouve pas 
1a composition harmonieuse des messes du cycle. 

IV. LES MESSES DES DlMANCHES HORS CYCLE : 
CHANTS, LECTURES, ORAISONS. - 1. Les chants. -
L'introU. Les antiennes d'introlt expriment souvent 
une supplication vel'S Ie Seigneur : 

Regarde vers moi, et aie pitie de nloi,: Seigneur, car 
suis seul et pauvre : vois mon abaissement et mon labeur, 
et remets taus mes peches, mOJl Dieu. III' dimanche apres 
la Pentecote. 

Exauce, Seigneur, rna Yoix, mon cri vel'S toi; sois Ulon 
aide, ne m'abandonne pas, ne me rejette pas, Dieu man 
salut. V, dimanche. o Dieu, hate-toi it man aide, Seigneur, hate-tei it man 
secours; qn'ils soient confondus et qu'ils craignent, mes 
ennemis, qui cherchent ma vie. XII' dimanche. 

Regarde, Seigneur, vers ton heritage, et les ames de tes 
pauvres ne les abandonne pas pour toujours; leve-toi, 
Seigneur, et juge ta cause, et n'oublie pas les voix de ceux 
qui te cherchent. XIII' dimanche. . 

Penche, Seigneur, ton oreille vers Inoi~ et ecoute-11101, 
sauve ton serviteur, nlon Dieu, qui espere en toi; aie pitie 
de moi, Seigneur car vel'S toi rai erie tout Ie jour. XV, di-
manche. 

Parfoj,s l'introi't exprime la reconnaissance pour Ie 
Seigneur, et la confiance en son secours; ainsi au 
IVe dimanche : 

Le Seigneur est rna lumiere et man salut : qui craindrais
je? Ie Seigneur est Ie rempart de ma vie: devant qui t~em
blerais-je? mes ellllenlis qui 5e sont"avances c~ntre InOl, ce 
sont eux qui ont chancele, et qui sont tombes. 

Signalons encore les introits des XXe et XXIe 
dimanches : la liturgie y emprunte au livre de Daniel 
un fragment du cantique d' Azarias, au livre d'Esther 

, un fragment de la priere de Mardochee, et, la melo~i~ 
gregorienne aidant, traduit avec une sorte de solenmte 
l' adoration et l' abandon au Seigneur: 

Tout ce que tu as fait sur nous, Seigneur, tu fas fait en 
juste jugement, car nous avons peche contre toi et it tes 
commandements nous n'avons pas obei; mais rends glou'e 
it ton nom, ct agis avec nous selon la multitude de ta mise-
ricorde. En ta volante, Seigneur, toutes chases reposent, et il 
n'est personne qui puisse resister a ta volante; car tu as fait 
toutcs chases, Ie del et la terre, et toot ce qui tient sous la 
courbe du ciel; tu es Seigneur de l'univers. 

Graduels et uersets alleluiatiques. - Graduels et 
yersets de l'alleluia supplient parfois comme l'introlt, 
et meme en reprenncnt Ie texte; d' autres fois l' alle-

gresse y eclate : 
Exultez Ii Dieu notre saIut, jubilez au Dieu de Jacob, 

chantez sur la cithare Ie psaulue d'allegresse. Xle dimanche. 
Je benirai Ie Seigneur en tout temps, toujours sa louange 

sera en Ina boucbe; mon an1e 5e glorifiera dans Ie Seigneur, 

Offertaires. ~ Les offertoires empruntent souvent 
aux psaumes leurs supplications. ~eux des VIle, XII
et X V lIe dimanches reproduisent des intercesssions 
solennelles de MoIse et de Daniel priant pour Ie peuple 
d'Israel. Mais no us no us arreterons specialement a 
1'offertoire du XXle dimanche, Vir erat in terra Hus 
nomine Job. Cet ofiertoire etait fameux au Moyen Age. 
Apres i'introduction historique Vir era! que nous 
avons conservee, et qu'il sufl:1t d'entendre chanter sur 
la melodie gregorienne pour Y sentir Ie prelude d'une 
plainte, eclataient en quatre versets les plaintes de Job 
et la repetition multiple des mots du texte les accen
iuait. A titre de curiosite citons deux de ces versets, 
Ie premier et Ie dernier. Mais il faut citer en latin; l'idee 
generale est d'ailleurs bien connue; Job s'ecrie: Si 
l'on pese les peches par ou j'ai merite la colere, et la 
calamite que je patis, elle apparaltra bien plus lourde. 
Et au dernier verset : Mes yeux ne reverront pas Ie 

bonheur : 

Utinam appenderentul' peccata mea, utinam appenderentul' 
peccata mea, quibus iram merui,quibus iram merui~ et calanli
las, et calamitas, et calamitas quanl patior, IllEC gravior appa" 

raet .... 
Quonianl, quoniwn,quoniwn nonrevertetul' oC,Hlus Ineus at 

uideanl bona, ut videam bona, ut videarll bona, ut videam bona~ 
ut videarll bona, ut vide am bona, ut videmn bona, ut videam 
bona, ut uideam bona. - Libel' antipilonarius dit de saint 
Gregoire, hebdomada vigesinla prilna. 

Amalaire, dans son De ecclesiasticis officiis, consacre 
un chapitre a cet ofiertoire : « Les paroles de l'histo
rien sont contenues dans l'ofiertoire; les paroles de 
Job malade ct dolent sont contenues dans les versets. 
Le malade, dont Ie souffie n'est pas sain, ni fort, a 
coutume de repeter plusieurs fois des mots imparfaits. 
L'auteur de 1'0 fl:1ce , pour efficacement nous remettre 
en memoire Job soufirant, a repHe plusieurs fois les 
mots comme font les malades. j\Iais dans l'ofiertoire, 
comme j'ai dit, les mots ne sont pas repetes, paree que 
l'historien, quand il ecrivait l'histoire, n'etait pas 
malade. )J XXXIX, De ofterenda Vir era! in terra. Quel 
que soit notre respect pour 1'autorite d' Amalaire, nous 
jJenserions plut6t que ces repetitions marquent un 
effort musical qui cherche a renforcer l'impression du 
texte; c'est a ce titre surtout qu'il Hait interessant 

de les noter. 
Communion. - La plupart des antiennes de com-

munion sont empruntees a des psaumes dont Ie lien a 
la communion est visible; signalons notamment Ia 
communion du VIlle dimanche, empruntee au Ps. 
XXXIII, Gustate et videte quoniam suavis est Dominus; 
c'est en Orient Ie psaume traditionnel de la (jommu
nion. Quelques antiennes n' ont au contraire avec l' acte 
qu'elles accompagnent qu'un lien difl:1cile a saisir; 
ainsi au XXIIle dimanche, d'ou elle est passee ltUX 
dimanches suivants, 1'antienne Amen dieo uobis, 
empruntee a l'evangile. EIle accompagnait, comme 
on Ie voit par Ie Liber antipilOnarius, Ie psaume De 

profundis. 
2. Les lectures. - Nous avons deja note comment 

semblent avoir ete choisies les epitres des dimanches 
hors cycle. Presque toutes presentent une exhortation, 
morale' dans l'epitre aux Ephesiens, par exemple, qUl 
fournit'cinq lectures, ces lectures sont empruntees auX 
derniers chapitres de l'epitre, exhortation de 1'apOtre 
aux fideles, et non pas a l'elevation dogmatique du 

debut. . 
Pour l'evangile, les pm'aboles se melent aux re.cits 

de miracles, sans qu'on puisse entrevoir qu'un ordre 
particulier ait preside au choix des lectures. II faut 
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noter cependant que la messe du dernier dimanche 
aprcs la PentecOte comporte toujours, comme lecture 
d'evangile, k fragment de saint l\Iatthieu ou se trouve 
predit Ie dernier avenement. Ce morceau est Ie seul 
textc de cette messe qui soit intentionnellement choisi 
car les chants sont repetes du XXIIIe dimanche, et l~ 
lecture de l'epitre, empruntee a la leUre aux Colos
siens, vient a la suite parmi les lettres de saint Paul. 
n. faut se rappeler que l' A vent comporta jadis cinq 
dlmanches, usage encore atteste par Amalaire et 
Bernold de ~aonstance·: .il Be pent que i'evanaile de 
notre dernier dimanche apres la PentecOte ~it He 
choisi en vue de l' Avent. Dans l'usa"e actuel il clot 
d'ailleurs fort bien l'annee liturgiqu~ en ouv;ant les 
perspectives eternelles. . 

3. Les oraisons. - Collectes. Les collectes demandent 
les graces generales utiles a la vie chretiennc; ces 
collectes, souvent precieuses pour l'orientation morale 
sont pal'fois en meme temps riches de doctrine: ' 

. Proiecteur de ceux qui esperent en toi, 0 Dietl, sans qui 
r~en n'est f~rrne,.rien n'est saint; IDultiplie sur nous ta mise
f1cOl~de, afln qU'UY8C toi pour recteur et pour guide nous 
paSSIOns de telle sorte a travers les biens ten1.porels qu~ nous 
ne pas Ies biens etel'neI£. III' dimanche.' 

. . tout-l~ui~sant et nlisericordieux, du bienfait de qui 
Y!Cnt que tes ddeles te prcsentent un digne et Iouable service 
acco~'de, ,nous t'en prions, que sans achoppenlent nou~ 
counons a tes prOl118sses. Xllc dimanche. 

Secretes. - Plusieurs secretes sont tres b~lles; par 
exemple celle du IVe dimanche : 

~{ecevant nos oblations sois flechi, nous t'en prions 
Se:gneur; et l1;cme rebeIlcs, en ta nlisericorde tourne yer~ 
tOl nos yolontes. 

La secrete du VIIe dimanche est richc en evocations' 
elle rappellc Irs victimes de l'ancienne lOi, elle evoqu~ 

nou~ Ie tableau de l'ofIrande antique ou chaque 
. ~slIlgull) apporte son oblation. Et ces obla-

tIOns de chacul1, consommees en un seul sacrifice seT
vent. a tous. Voici la traduction, aussi litteral~ que 
pos~lble; observez Ie mot hostie au sens antique de 
vlctllne, Ie mot sacrifice employe une fois avec notre 
sens, et aussit6t apres pour designer les oblations: 

?. Dieu, qU~ as s.al;ctionne, par Ia perfection d'un unique 
~acllr:ce, I,; dlYerslte des hasties legales : l'eyois Ie sacrifice 

e tes servlteurs, et comme les presents d' Abel sant'fi I 
{;'une egale benediction; afin que ce que cha~un olff~~t e~ 
I honneul' de ta majeste tourne pour tous it salut. 

V?ici el:C?re la secrete du IXe dimanche; Ie mot 
hoshe y deslgne Notre-Seigneur comme victime avec 
rappel du sacrifice de la croix: . ' 

d~;onced~-nous~ nO'l.:s t'en prions, Seigneur, de frequenter 
~l~~e~enl- ces Iny~teres.: paree que tontes les fois qu'est 

~f' _ej)lee Ia conlmen1ormson de cette hostie s'acco'nplit 
(X'U\Te de notre redelnption, ,~ 

, PO,stcom;1ll1l1ions. - :r-,ous citerons la postcommunion 
a:r XV· dmlal1ch~ apres la Pentee6te et celle du Vre 
~~manch~ a~res l'Epiphanie. La premiere demande qne 

don celescc re~u dans la .communion nous travaille 
et que ce he soit plus notre sens humain qui nous gou~ 
vc:ne, mais l'action de l'eucharistie. La seeond~ s· 
breve et s· . I h ' I d " 1 flC le, sou aite que la communion. vraie vie 

e 1 arne, nous donne Ie gout de la communion: 

Q,:e Ie travail du dion celeste, nous t'en prions Seigneur 
possede nos esprits et nos corps: afin qu'en nous 'ne preval~ 
pas notre. ~ens, mais toujours l'effet de ce don. 
doHassas18s: ~eigneur,. par Ies celestes delices, nous deman
. ns de deslrer tOUJOUl'S ce par quai vraiment nous 

Ylyons. 

,r3 ,· ~I -C n "'''·1! ., ~ HiS J. ictl~L lire ces pneres dans 1:1 la:lgue origlnale : en 
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de te~s textes, sob res et pleins, se revele Ie "enie dll rit 
romam. b 

Gueranger L' An 'l't . . te 6t ':11 .' -'" nee z "rgzque. Le temps d'apres la Pen-
e e,. ollen, La priere de l' Eglise, Pal'is, 192~1. 

OiOGjI - Pierre PARIS. 
t . d ~. \U;:TE (EP ITRE A). - Quelques auteurs 

~r: I :tntJfle Ie Diognete a qui est adl'essee l' Epftre Q 
C,lOgtne e avec Ie precepteur de ce llom de IIlarc-Aurele. 

e.s une hypothese inverifiable' et l'on peut meme 
se demander si ce D' g' - t d : - , l' ' . 10. ,:e eel Epltre n' est pas un 
pe_ s?nnage fictd, llnagme par l' auteur de la lettre pour 
Justrfier la forme de son ecrit C'est cet ... I d' '11" L.. cent seu 

m em s qUI no us interesse et dont no ' . 
parler iCi. us a'\ on5 a 

I. A:-rALYSE. - Diognete, un palen eurieux de. mieux 
connaitre Ie christianisme, a demande a son eorrespon
danL de ~m dll'C : 10 Pom'quoi les chretiens n'honorent 
pas l.es dleux du paganismcounepratiquent Dasle culte 
de~ Jmfs; 20 Par quels liens d'affection ils ~ont ratta
ches entre eux; 30 Pourquoi Ie christianisme a pal'll 
SI ~ard dans ~e monde, 1. L'auteur de l'Epitre repond 
P~ll1t pal' pomt a ~es questions. - 10 Les chrHiens 
n adorent pas les dleux du paganisme, paree que ces 
dl:UX ne sont q~l'une matiere inerte, bOis, pierre, 
~elfe cmte ou metal, II; ils ne pratiquent pas Ie culte 
JUlf, parce. que les juifs, tout en connaissant Ie vrai 
Dleu, parmssent supposeI' que ce Dieu, it qui rlen ne 
manque, a besoin de leurs ofirandes, et qll'ils se 
pel'dent en des minuties pueriles, III, IV. - 20 La 
conduite des chretiens entre eux et vis-a-vis des autres 
110:11mes cst tout ce qu'i] y a de plus pur, de plus deta
che :t. de ~lus parfait. Ils sont dans Ie moude, sans 
~~rhclper a sa corruptioll; ils sont au monde ce que 
1 arne est au corps, un principe de sanctification et de 
VIe, v, .VI. Car leur doctrine et leur regIe de conduite ne 
leur vler;nent pas d'un inventeur Immain, mais du 
Dleu ~l'eateul' et invisible qui; dans son amour, a 
:ll,:oye aux hommes Ie Logos, son Fils, pour les ins
crmre et les saUveI', VII, VIII. - 30 Cc Fils cependant n'a 
paru qu'apres Ie longs siecles, paree que Dieu voulait 
:rue I.es hommes fissent d'abord l'experience de leU!' 
llnpmssance pour Ie bien, et appnkiassent mieux Ie 
~onhe?-r, de recevoir un Redempteur qui a pris leurs 
l~firmltes .et a ~xpie, lui innocent, pour les coupables, 
~x. 9ue DIOgn~te adopte la foi qu'il nous a apportee : 
',l n aura pas a redonter la damnation, mais plut6t 
a attendre Ie bonheur de cettc vie et du ciel x -
I~i s'arrete Ie texte authentique de la lettre : I~s ~ha
pltres XI et XII qu'on trouvr: dans les editions n'en font 
pas partie. 

II; AUTEUR, D;\TE. - On ignore completement qui 
est 1 auteur de l' Epftre it Diognete. L'unique manuscrit 
que la coutenait - et qui a etc brUle dans Ie siege de 
Str~sbourg en, 1870 - l'attribuait a saint Justin; 
mars on est d accord pour la lui refuser. L'opiniun 
de .J\I~L D~ulcet e~ Kilm, qui la cl'oient de l'apologiste 
AnstIde, nest qu une hypothese sans preuves suill
santes. Quant a sa date, on doit la fixer surement au 
n e ou au me sieclc, car il y est couramment question de 
la persecution qui sevit. I1Igr Batifiol prMere Ie IIIe, 

Bardenhewcr, Ie n e siecle. ' 
III. ApPRECIATION. - !\Iais ce sur quoi tout Ie 

monde est d'accord, c'est 1'art acheve qui regne dans 
toute la composition de notre ecrit. L' auteur Ctait 
~v!demment u;r h?mme sympathique,' generenx, a 
ld:es larges etel:vces: Die?- est toujours presente par 
1m .co~11l~e un pere blenvelllanL et miscl'icordieux, Ie 
chl'l,stIalllsme comme un ferment regenerateur qui doit 
surelever la nature sans la briser et sans bouleverser 
l'etat social. La peinture qu'il fait de l'infinie bonte de 
Dieu et du Redempteur dans l'Incarnation est vrai-
ment touchantc. Ajoutez it eel a un clair, it phr~ses 
courtes et all~itlH~tiques, plein e~ de '\~ic, une 
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langue pure et harmonieuse. C'en est assez pour justi
fier ce jugement du critique Norden que l' Epitre a 
Diognete est a mettre « parmi les morceaux les plus 
brillants que les chretiens aient jamais ecrits en grec. » 

On trouve l'EpUre d Diognete dans lIHgne,P. G., t. rr; 
dans Funk, Paires apostolici, t. I, et ailleurs. On peut con
sulter, en fran<;ais, H. DouJcet, L' apologie d' Aristide et 
l'Epitre dDiognete, dans Revue des questions histor., t. xxvm 
(1880) et, en anglais, L. Hadford, The epistle to Diognetus, 
Londres, 1908. 

J. TrXERONT. 

DiPTYQUES (LECTURE DES). - On appelle 
diptyques une sorte de registre ou camet forme de deux 
tablettes qui peuvent se replier rune sur 1'autre. On 
inscrivait sur les diptyques les noms qui devaient etre 
Ius dans Ie service liturgique. 

1. On peut distinguer tout d'abord les diptyques des 
vivants et les diptyques des morts. Dans la liturgie gal
Iicane, on lisait les noms des morts pour qui on priait 
tout a la suite des noms de ceux qui faisaient l' ofirande; 
cette lecture etait suivie de la priere post nomina; 
venait ensuite Ie baiser de paix et l'immolatio ou pre
face eucharistique. Voici Ie post nomina du jeudi 
saint: 

Les sacres autels ont re9" les oblations de plusieurs, mais 
offertes avec line nH~~ITIe devotion de foi. Exprin1ant done 
les voeux d'une mutuelle sollicitude, implorons de la pitie 
du Seigneur qu'il purifie les cceurs de tous les oUrants en 
hostie de sanctification a lui agreable, et qu'il daigne au sein 
d' Abrabam recevoir les ames des deiunts, et les admettre au 
partage de la premiere resurrection. 7vIissale gothicum, 
XXYIII, In cCEnaDomilli, P. L., t. LXXII, col. 265. 

II est assez probable qu'it Rome meme, dans la 
messe primitive, Ie memento des morts suivait Ie 
memento des vivants. Si ce double memento figurait 
primitivement avant la grande priere eucharistique 
ou, comme aujourd'hui, a 1'interieur de ceUe priere, 
c'est une question controYersee et difficile it resoudre. 

2. D'un autre point de vue on peut distinguer, tant 
pour les vivants que pour lcs morts, les diptyques per
manents, qu'on lisait pendant une periode indeter
minee, et les diptyques de circonstance. 

Ainsi pour les diptyques des vivants, sont inscrits, 
sur une liste permanente, l'eveque du lieu et les 
eyeques de la province; de bonne heure aussi, en beau
coup d'eglises, on yporte Ie nomde !'evequc romain; de 
meme y figure Ie nom del'empereur. Sur les diptyques 
permanents des morts figurent les noms des evcques 
qui ont occupe Ie siege episcopal, les noms des fonda
leurs de l'eglise, des bienfaiteurs insignes. 

Les diptyques temporaires sont des listes qu'on lira 
pour une circonstance. dGterminee., a une messe ou a 
quelques messes seule.ment. Ainsi on lit les 'noms de 
ceux qui font I'offrande, des defunts particuliers pour 
qui l'offrande est faite. Ainsi aux messes des scrntins, 
pour la preparation au bapteme, on lisait, au memento, 
Ie nom des parrains et des marraines qui faisaient 
l'offrande ppur leurs filleuls, et a l' Hane igituT, Ie nom 
deselus et des ilues qUi devaient bientot eire baptises. 

3. On lisait les diptyques soit a l'ambon, soit a 
l' auteI. La lecture s~ en faisait bien entendu a haute 
voix. 

Cette lecture devenant fastidieuse, on se content a 
parfois d'afficher les diptyques dans Ie sanctuaire, et 
de les presenter it Dieu : 

He"ois, Dieu tres pieux, les yoeux de tes suppliants, et 
ces noms que tu yois recenses deyant ton autel, inscris-les 
sur Ie livre Hernel de yie. Post nomina du Alissel de Bobbio, 
P.L., t. Lxxrr, col. 539. 

4. Dans la liturgie latinc actuelle, a l' endroit ou se 
pla<;ait jadis la lecture des diptyques, Ie preire ne 
prononce que Ie nom du pape et celui de l'eveque dio-
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cesain; c'est mentalement qu'H commemore cenx qui 
font l'offrande ou pour qui on la fait. II faut note!' 
toutefois qu'en certains pays, apres l'eveque,.le pretre 
nomme Ie souverain; ainsi en Belgique depuis qUel
ques annees. Sous Ie second Empire, en France, Ie 
nom de Napoleon figurait ainsl aux diptyques. 

On peut considerer que la lecture des noms des 
fondateurs et la recommandation des fideles defunts 
au prone, continuent aussi la lecture des diptyques. 

Pierre. PARIS. 
DiRECTION SPIRITUELLE. - Les ou

vrages qUi traitent de la direction spirituelle ou de 
la direction des consciences, sont nombreux. lIn'est_ 
pas de livre d'ascetique ou de mystique qui n'y con
sacre quelque chapi tre, et les etudes sur les directeurs 
spirituels de renom se multiplicnt de nos jours. Parmi 
ees dernieres, nous ne mentionnerons que F. Vincent, 
Saini Fran~ois de Sales, direcleur d'ames, Paris, 1923; 
M. Cagnac. trois volumes sur Saint Fran90is de Sales;. 
Bossuet, Fenelon, directeurs de consciences; Huvelin, 
Quelques directeurs d' ames au XVIIe sieele, 3e edit.,. 
Paris, 1923; H. Noble, Lacordaire apotre el direeteur des 
jeunes gens, Paris, 1910; La direction spirituelle d'apres 
les ecrits et les exemples du venerable LibermanIl. Et du' 
premier genre: Saint Frall<;ois de Sales, Introduction 
a la vie devote, Ire partie, eh. IV; Faber, Progres spiri~· 
tuel, ch. XVIII; Desurmont, Charite sacerdotale, § 183-
225; Ad. Tanquerey, Precis de theelogie ascetique ei 
mystique, Paris, 1923, t. I, p. 342-359. Nous ne ferons 
guere, dans cet article, que resumer et citer les pages 
si pn\cises et si sages de celui-ci. - I. Objet et utilite 
de la direction. II. Devoirs du directeur et du dirige. 
III. Vains rcproches. 

I. OBJET ET UTILITE DE LA DIRECTIOX. - 10 Asscz
souycnt, la direction, une direction plus ou mOins 
rudimentaire, se joint it la confession; mais l'une ne se 
confond pas avec 1'autrc. Tandis que Ie confesseur, 
comme tel, se borne a entendre l'aveu des peches, a 
juger des dispositions du penitent, it lui presc.rire une 
satisfaction convenable et, s'il y a lieu, a lui donner 
l'absolution, Ie directeur se soucie d'autre chose 
encore. 

L'objet de la direction, ecrit :11. Tanq-uerey, c.'est tout, 
ee qui interesse la formation spirituelle des amE's ... Elle 
relTIOnte aUK causes de nos peches, aux inclinations pro
fondes, au tenlperanlent, au caractere, aux habitudes con
tractees, aux tentations, aux iInprudences; et cela, afin 
de pouvoir dc,collvrir les vrais renledes, ceux qui s'attaquent: 
a la racine l11clne du 111a1. Pour 111ieux cOlnhattre les dcfautsj 
elle s'occupe des \"ertns qui leur 50nt opposees, vertus 
COlnrnunes a tous les chreiiens et vertus speciales a chuque 
categorie de persollnes; des lTIoyens pour les lnieux prati ... 
quer, des exercices 3piritueIs qui, comIne l'oraisol1, l'exa
men particulier, la devotion au Saint-SaCrelllent~ au Sa cre- ~ 
eceuI', a la sainte 'lierge, nous donnel1t des annes spirituellcs 
pour aval1cer dans la pratique des vertus. Elle traite de 
la vocation, et, quand ceUe question est reglee, des devOll'S 
particuliers de chaque Hat. On voit done que son objet est 
tres etendu. 

Pour se rendre compte, d'un coup d'ceil, d'une teller 
complexite, il suffit de parcourir la table des matieres: 
du Direetoire pratique da jeune contesseuT, par Alexan
dre Ciolli, traduction J\lazoyer, nouvelle edition, Paris, 
1923 : Ie chapitre VI, ou il est traite de la « direction 
particuliere a certaines classes de penitents, » ne com
prend pas moins de quatre a cinq cents pages. Et 

. encore, tout ce qui pourrait etre dit n'y est pas. Les 
tables du Precis de 11. Tanquerey, indique plus haut, 
ne sont pas moins significatiYe3. 

L'objet de la direction est d'autant plus complexe, 
qu'elle doit etre, dans la pratique, plus precise, pl~s 
individuelle. Ce n'est pas 1'homme en general qu'l] 
s'agit de diriger; -c'est tel homme, tel indiYidu a:vec 
les mille nuances speciales, les mille traits particuhers 
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qui Ie caracterisent, que l'on a a conseiller, a gllider, 
hie et nunc. 

pour bien conduire une arne, Ie directeur doit connaitre< 
.ce qu~il y ~ de principal dans sa vie passee~ ses fautes les. 
plus hahituelles, les efIorts deja terrtes pour s~en corriger~ 
les n3sultats obtenus, afin de bien voir ce qu i reste a faire; 
puis les dispositions presentes, les attraits, les repugnances; 
Ie genre de vie qu'on mene, les tentations qu'on eprollve et 
la tactique qU'Oll emploie pour les vaillcre, les vertus dont 
on sent davantage Ie besoin et les moyens employes pour 
les acquerir, Ie tout en vue de donner des conseHs plus 
.precis. 

C'est alors qil'on peut plus facilenlent dresser un pro
de direction, progranllue souple qui s'adapte a 

actuel du penitent pour Ie rendre meilleur. On ne peut 
en eiIet conduire tontes les an1eS de la melne fagon; il faut 
les au degre OU elles sont, pour les aider a manter 
gl.;.tuucucUHow., sans bruler trap d'Mapes, Ie sentier escarpe 

la perfection. De plus, les nnes sont plus ardentes et 
.gellereUSes, et les autres plus callnes et plus lentes; toutes 
11e sDnt pas non plus appelees au n1en1e degre de perieetion. 

Cependant, aj onte notre clninellt sulpicien, il y a un 
ordre progressif a suivre, et qui pernlet d'ayoir une certaine 
unite de direetion ... 

20 On voit que la direction, la formation spirituelle 
·d'une ame, de telle ou telle arne, est une ceuvre d'edu
cCation qUi se prolonge, en ce qUi la concerne, pendant 
la vie entiere : c'est assez dire sa grande utilite. D'au
,cuns s'etonnent ql!C des pl'etres, de haut esprit, de 
haute moralite, aient pris ou prenne.nt, parmi leurs 
.eerasantes occupations, une part notable d'un temps 
precieux pour, .soit au confessionnal soit mcme dans 
une COlTespondance plus ou moins copieuse, diriger 
les ames qUi recourent a leurs lumieres et a leur zele 

s' engager ou s' avancer dans les v"Ji es de la per-
chretienne. Cet etonncmellt, d'ordinaire, 

prOU\'8 que ceux qui 1'eprouvent, ignQrent tout au ne 
se s()u~icnt point pratiquement du IJrogres spirituel 
qui est I'objet de la direction. 

" La direction, sans etre absolument necessaire a 
la sanctification des :'unes, est pour cUes, Ie moyen 
normal du progf\3S spirituel. C'est ce que montrel~t a 
la fois l'autorite et la raison basee sur l'experiencc. » 
IAon XIII Ie rappelait dans la lettre du 22 jan
vier 1899 ou il condamnait l'americanisme. De tout 
temps, et nOll selllement dans les communautes reli
gieuses, mais aussi dans Ie monde, on sentit Ie besoin 
d'un guide spirituel : les lettres de saint Jerome, de 
'saint Augustin, d'autrcs Peres, des directeurs fameux 
qui ont ete 110mmeS plus haut, SUmSellt it Ie prouver. 
C'est « Ie progres est une longue ct 

asc.ension Ie long sen tier escarpe, borde 
» On se fait si volonticrs illusion sur son 

et l'on a si manifestement besoin d'un 
allge qui vous guide et en mc.me temps vous 

-solltienne ou vous cncourage. Est-ce que les medecins, 
demande quelque part saint Fran~ois de Sales, 10rs

sout malades, ne font pas venir d'autres mcde-
pour se faire soigneI' par eux ? Or, qui que nous 

dans quelqu'une des trois yoies spirituelles 
nous cheminions, nous som111es tOllS des malades, 

des illfirmes, exposes it l'eneur, a la lassitude, au 
decouragement. Dieu soit beni de mettre a nos cOtes 
l'ami, Ie perc de nos pawaes ames I « Sur mIlle per
sonnes que Dieu appelle a la perfection, a dit Ie 
P. Godinez, cite par }II. Tanquerey, dix a peine corres
pondent, et sur cent que Dieu appelle a la contempla
tion, quatre-yingt dix-neuf manquent a rappel ... II 
ffmt reconnaitre que rune des principales causes est 
Ie manque de maitres spirituels ... Ils sont, apres la 
grace de ];lieu, les pilotes qui guident les ames par 
{;ette mer inconnue de la vie spirituelle. » Si nons som
mes des rares privil6gies a qui Dieu reserve un maitre 
'iii precieux, sachons l'en remer.cier eD mettant a profit 
Ul1e telle fa.veur. 

II. DEVOIRS DU DIRECTEUR ET DU DIHIGE. - La 
direction ne produira d'heureux resultats que si 
directeur et dirige collabonmt acettc ceuvre commune. 

10 Parlant « de la necessiM d'un conducteur pour 
entrer et faire progres enla devotion )). saint Franc;ois 
de Sales recommandait a Philothee de'le choisir entre 
mille, entre dix mille; « car, ecrit-il. il s'en trouye moins 
que ron ne saurait dire qui soitmt capables de eet 
office. HIe faut plein de charite descienee et de pru
dence: si rune de ces trois parti-e's lui manque, il y a du 
danger. » 

Charite. Son affection sera d'abord toute surnatu
relle. « H evitera avec Ie plus grand soin, dit ::\1. Tan
querey, ces affections sensibles qUi tendraient a creer 
des attaches innocentes au debut, puis absorbantes, 
dangereuses pour sa reputation COl1.'1lne pour sa vertu, )l 

et qui deviendraient « un obstacle presque insurmol1-
table au progres spirituel de ses diriges. » Sa bonte 
ne sera pas de la faiblesse; il « aura Ie courage de faire 
des monitions paternelles, de signaler et de combattre 
l~s. defauts de ses penitents, de ne point se lais~er 
dinger par eux. )) C'est surtout avec les femmes qu'il 
faudra user de cette reserve et de cette fermete. « Pas 
de p.aroles affectueuses, ecrit it ce propos Ie P. Desur
mont, pas d'appellations tendres, pas de tete-a-tete 
non indispensable, rien d' expressif ni dans Ie regard ni 
dans Ie geste, pas l'ombre milme de la familiarite; en 
fait de conversation, pas plus que Ie necessaire; en 
fait de rapports autres que les relations de pure cons
cience, seulement ceux qui ont une serieuse utilit6; 
autant que pOSSible, pas de direction hoI'S du confes
sionnal et pas de commerce epistolaire. OJ 

Science, c'est-a-dire connaissance approfondie et 
pratique de la theologie morale et aseetico-mystique. 
La necessite d'une telle science est trop evidente pour 
qu'j] soit besoin d'insister. Que de sottises un direc
teur ignorant laisserait au feTait commettrel Sainte 
Therese, si je ne me trolllpe, a souligne ce point d'une 
fa-fon speciale. 

Prudence, cnfin. EIle est nec.essaire au direeteur 
« pour diriger les ames non pas d'apres S0S propres 
idees, mais selon les mouvements de Ia grace, Ie tempe
rament et Ie caractere des penitents, et leurs attraits 
surnaturels. » II priCl'a Dieu de l'eclairer et il utili sera 
« tous les moyens que suggere la prudence pour bien 
conl1aitre son dirige, » afin de lui approprier sagement 
ses conseils. 

La prlidellce~ poursuIt )1. Tanquercy, Ie guidera, non pas 
seulelnent dans les conseils qu'il donnera, nlais aussi dans 
toutes les circDllstances qui 5e rapportent a In direction. -
1. Ainsi il ne consacrera que Ie telnps necessail'e a cotte 
fonction de son n1inis tere, si irnportal1te soit-eIle : pas de 
Iongnes eOl1Ycrsations J pas q.e bayardage inutile, pas de 
questions indiscretes; se borner it l'essentiel, a ce qui est 
yrailncnt utile au bien des ihl1CS; un conseil precis, une 
pratique bien cIairelllent expos6e suint a occuper une ihue 
pendant une quinzaine ou un 1110i5. Bien p1ul?, sa direction 
sera yirile, il s'efl'orcera de eonduire ses diriges de telle sorte 
qu'ils lmissent, au bout de quelque temps, non pas se 
suffire cOln}Jh~telllent a eUX-111C111CS, Blais du 1110ins se COD

tenter d'une direction plus hreye et resoudrc les diffieu,ltes 
ordinaires par Ie 1110yen des principes generaux qu~i1 leur 
a inculqlles. ~ 2. Si pour les jeunes gens et les honul1es on 
peut faire la direction en tout lieu, Inenle en se promenant 
ou dans une cour de recreation, il faut etre beaucoup plus 
reserY€: pour les fenln1es, 11e les recevoir COnll11Unement 
qu'au confessionnal, et ne les diriger qu'en confession, 
briEWeInellt, sans les laisser entrer dans des details inutiles,. 
X ous appartenolls a tons, et~ (',0111111e notre telnps est ires 
limite, il importe de ne pas Ie gaspiller. Sans doute il faut 
etre patient et donner a chaque ame tout Ie temps neces
saire, n1ais en se souyenant qu'iI est d'autres 3111es qui ont 
besoin de notre 111inistere. 

20 Quant au dirige, il ycrraJ ce qui est :n2eHeluent, 
Notre-Seigneur lui-meme dans la personne du direc. 



879 DIRECTION SPIRITUELLE 

teur de sa conscience. Aussi aura-t-il pour Ini respect, 
con fiance et docilite. 

Respect. Ni critiques deplacees, ni familiarite exces
sive, ni affection jalouse et exclusive. {( Il faut Ie 
respecter comme Ie representant de Dieu, revetu d'e 
son autorite en ce qu'elle a de plus intime et de plus 
honorable. » 

Confiance. « Traitez avec lUi, a cceur ouvert, recom
mande saint Fran90is de Sales a Philothee, lui mani
festant clairement votIe bien et votre mal. sans 
feintise ni dissimulation; et par ce moyen votl:e bien 
sera examine et plus assure, et votre mal sera corrige 
et remedie; vous en serez aUegee et fortifh\e en vos 
affiictions, moderee et regIee en YOS consolations. Ayez 
en lui une extreme con fiance, melee d'une sacn\e 
reverence, en sorte que la reverence ne diminue point 
la confiance, et que la con fiance n'empeche point la 
reverence. Confiez-vous en lui avec Ie respect d'une 
fiUe envers son pere, respectez-Je avec la con fiance d'un 
fils envers sa mere. )) « Il est des personnes, note ici 
M. Tanquerey, qui voudraient bien avoir cette par
faite ouverture, mais qUi, par une certaine timidite ou 
reserve, ne savent comment exposer I'etat de leur 
ame. Qu'eUes en disent un mot a leur directeur. et 
celui-ci les aidera par quelqnes questions opport~;les, 
au besoin en leur pretant un livre pour leur permettre 
de se mieuxconna1tre et analyser; une fois la glace 
brisee, les communications deviendront faciles. )) 

Docilite. A quoi bon prendre un directeur si c'est 
pour faire a sa tete et ne pas suivre les conseils qu'il 
donne? « Sans doute notre devoir est de lui faire 
connaitre nos gouts et nos repugnances, et si nous 
voyons des difficultes, nne sorte d'impossibilite a 
mettre en pratique tel conseil, nous devons Ie dire en 
toute simplicite, mais, quand nous l'avons fait, il ne 
reste plus qu'a se soumettre. NotIe directeur peut a 
la rigueur se trompeI'; nous ne nous trompons point en 
lui obeissant, sauf, natu)'ellement, s'il nous conseillait 
quelque chose de contraire a la foi ou aux mceurs; 
dans ce cas, il faudrait changer de directeur. )) 

Changer de directeur : he oui! il est parfois utile 
de choisir un autre directeDr. Sans doute, on ne doit 
s'y decider que pour une raison grave et qu'apres 
avoir murement reflechi. « II doit y avoir en efret une 
certaine continuite dans la direction. et celle-ci ne 
peut exister lorsqu'on change frequen~ment de guide 
spirituel. » Mais, « si en a de bonnes raisons pour 
s'adresser a un autre, il ne faut pas !lesiter a Je fairc. " 
Par exemple, « si, malgre to us fes efforts, on ne peut 
avoir pour son dil'ecteur Ie respect, la con fiance et 
l'ouverture dont nous avons parle, il faut en changer, 
meme si ces sentiments etaient peu ou. mal ; (;ndes : on 
ne pourrait aloIs en efIetprofiter de ses conseils. " 
Ou encore, « si on s'apercevait qu'il n'a manifestement 
ni la science, ni la prudence, ni la discretion neccs
saires. » Quand ces cas, ou d'autIcs aussi grayes mais 
aussi rares, se pr<!sentent, « il faut S8 souvenir que la 
direction ne fait de bien qu'autant que Ie directeur et 
Ie dirige collaborent ensemble aycc une confiance 
mutuelle. )) 

III. V AIKS REPROCHES. - Piete ou spirit ualite et 
direction sont termes correlatifs. L'arne "raiment 
pieuse, qUi veut aimer Dieu, faire tout ce qui lui est 
agreable, progresser dans la voie de l'affranc!1issement 
moral et de la saintete, eprouve frequemment Ie 
besoin d'etre eclairee et conseillee, d'avoir un guide 
competent, experimente, sage. Que vaut-i! mieux 
qu'elle fasse en telle circonstance ? Ne se fuit-eIle pas 
illusion et sur Ie hut a atteindre et sur les mo\'ens a ' 
pI'endre ? On a souvent calomnie la direction" spiri
tuelle et les directeurs de consciences; Michelet, entre 
autres, a denonce dans la direction' un « art tenebreux ;) 
et dans Ie directeur I' « homme invisible» qui trouhle 
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les menages et par la femme essaie de saisir Ie maTi et 
l'enfant, l' « homme dn passe» qUi travaille a empecher 
l'avenement du monde nouveau. J\lais il en est de Ia 
direction et des directeurs comme de la confession 
et des confesseurs, comme de la casuistique et des 
casuistes : l'alms est possible ici comme la, il n'est pas 
necessaire; et la preuve en est Ie grand bien que ceL 
« art des arts» n'a cesse de faire aux ames. 

Le reproche qu'on formule Ie plus communement 
- je ne parle que des gens serieux et de bonne foi _ 
contrc les directeurs, c'est qu'ils entendent se suhsti
tuer aDieu et aux ames qu'ils dirigent. lVIais que ce 
blame est injustifie! On a vu plus haut ce que M. Tan
querey ecrit a ce sujet. Ecoutons maintenant l\1gr 
d'Hulst, LeI/res de direction, passim, s'adressant a une' 
de ses dirigces : « J\Ioi je suis la pour vous aider a vous 
reconnaitre, a trouyer votre chemin dans les carre
fours; mais c'est Lui [DieuJ qui appelle, Lui qui for-, 
mule et qui me5U1'e ses exigences »; - « Votre lettre m'a 
grandement console, en me montrant que Ie Maitre 
interieur avait bien su se passer de son pauvre porte
voix pour yous enseigner la doctrine du Saint-Esprit;)) 
- « La direction n'est pas un oracle rendu du haut 
d'un trepied; c'est une collaboration dans laquelle 
l'un montre ce qUi est en lUi, et l'autre l'aide a S'Y' 
recol1naitre et a se conduire. » II est des cas, pourtant, 
ou Ie directeur est en droit et a Ie devoir d'exiger de 
l'ame dont il s'est charge une pleine con fiance et nne 
entiere soumission : « S'il y a une evidence interieure, 
ecrit Ie meme prelat a MIle U, .. , toujours tourmentee 
par les difficultes d'ordre intellectuel, il est evident 
que Dieu m'a mis votre ame entre les mains. Laissez
vous done porter comme l'el1fant de six mois, c'est ce 
que vons avez de mieux a faire; » - « Si je me trompe, 
vous ne vous trompez pas en obeissant... II faut 
1'enoncer avos raisonncments et vous laisser condnire' 
par Dieu et par moi; )) - « Je yeux dilater votre ame ... 
Mais je dois aussi YOUS exercer a l'humilite et it la 
soumission sans raisonnc ment, parce que cela est 
necessaire... C'est cette superbe de l'esprit que je 
veux atteinure; » - « En agissant de la serte, ma fille, 
jc n'ai pas peur de m'interposer entre Dieu et votre' 
ame. Il a voulu ce moyen, et c'est ce qui fait que ce 
n'est pas un mur qu.i intercepte, mais un lien qui unit. " 
Cet !leureux equilibre, ce sage temperament, qui 51)' 

tient a egale distance, si 1'on peut ainsi parler, d'un 
autoritarisme odieux et d'un perilleux illuminisme, 
sc rencontre dans tous les grands directcnrs de cons
ciences dont nons sommes justcment fiers. Et c'est 
pourquoi, pour continuer a faire de la direction spiri
tuelle une 02U\Te de salut, nous n'avons qu'a nons 
inspirer de leurs ouvrages et de leurs exemples. 

J. BRIcouT. 
DISCERNEMENT DES ESPRiTS. 

Dans notre vie spirituelle no us ayons des pensees ct des 
sentiments multiples, nous eprouvons des mouvements 
divers. Pour y consentir et nous y livrer en tout;;' 
surete de cons~ienee et en toutesagesse, il faut quenous 
sachions s'ils proviennent du bon principe, c'est-a-dire' 
de Dicu.'des bons anO'es ou de notre esprit aide de III 
grace. Sl nous pOUYO;S voir qu'i!s sont caus6s par le' 
mauvais principe, c'est-a-dire Ie demon, Ie mo~de 
corrofnpn ct corrupteur, ou la chair qui no us entrame' 
au mal Ie devoir d'y resister s'imposera a nous. On 
appelle'discernement des esprits les regles qui per:net
tent de distinguer Ie bon principe d'avec Ie mau:,ms. , 

« Deja, ecrit Ad. Tanquerey, Precis de thiologLe .asce
tique et mystique, t. II, que nons resumons et cItons, 
dans cet article, deja saint Paul en avait jete les.r0n~e
ments en distinguant dans 1'homme la chair et I espnt, 
et, en dehors de lui, l'Esprit de Dieu qui nons porte 
au bien, et les anges dechus qui no us sollicitent au ~aL 
Depuis lors, les auteurs spirituels, comme Casslen" 
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saint Bernard, saint Thomas, l'auteur de l'Imitation 
(1. III, C. LIV, LV), saint Ignace, ont trace des regles 
pour discerner les mouvements contraires de la nature 
et de la grace; » P. 603. Des livres speciaux ont meme 
ete composes sur ce sujet, par Searamelli, Bona, etc. 
Mgr Chollet y a eonsacre, dans le Diclionnaire de 
thi!ologie cat/wlique, art. Discernement des esprits, 
quarante colonnes, historiques et doctrinales, qu'on 
itudie toujours avec profit. 

Saint Ignace indique, d'abord, quatorze regles qui 
conviennent davantage aux commen~ants, a ceux dont 
I'6tat d'ame ou les dispositions interieures habituelles 
correspondent aux «Exercices » de la premiere semaine; 
puis, il en enumere huit autres qui eonviennent plut6t 
a ceux dont les dispositions habitueUes correspondent 
aux « Excrcices » de la seconde semaine (V. IGKAc'E DE 
LOYOLA), done a ceux qui sont entres dans la voie 
illuminatiYe (V. VIE ET VOIES SPIRITUELLES), 

Inutile de s'aneter ici aux details. Qu'il suffise de 
remarquer que c'est, conformement a la parole de 
Notre-Seigneur, d'apres ses fruits que l'on doit juger 
de l'arbre. Si teIle pensee, tel sentiment, tel mouve
ment est de nature a nous faire sortir du mal, a nous 
affermir ou a nous faire progresser dans Ie hien, il 
provient du bon principe; au cas contraire, c'est Ie 
roauvais principe qUi en est la source. Le decourage
roent ou la presomption, la mauvaise tristesse, Ie 
rclachement, l'amour deregle du plaisir ou des vanites 
d'ici-bas, sont inspires par Ie demon, Ie monde ou la 
chair. 

Aux regles tracees par saint Ignace, M. Tanquerey, 
p. 799, 800, en ajoute quelques autres, qUi resultent 
de tout ce qu'il a ecrit sur la « voie illuminative» : 

a) AspireI' it une perfection intempesiiue, en dehors des 
occupations actuelles, en pratiquant des vertus d'eclat, en 
se singularisant, est Ia illarque du mauvais esprit; car Ie 
bon nous porte sans doute it une haute perfection, mais 
eompatible ayec nos devoirs d'etat, it une vie humble et 
eachee. 

b) Le mepris des petites ehoses et Ie desir de se sanctifier en 
grand, Be sont pas Ia marque du bon esprit qui nous incline 
it Ja fidelite parfaite aux devoirs d'etat et aux petites vertus: 
Iota Ullunl aut unus apex non pr&teribit a lege, donee onulia 
{ian!. Mattll., v, 18. 

c) Les ret ours complaisants sur soi-meme quand on 
eroit avail' bien fait, Ie desir d'etre estime pour sapieteetsa 
vcrtu, sont en opposition avec l'esprit chretien qui cherche 
avant tout a nc pJaire qu'it Dieu : Si adlJUe homiIiiblls 
plaCCl'Cll1, seruus Christi non essem. Ga1., I~ 10. Ainsi done la 
tallS"e IWlllilite qui se blame pour se faire Jouer, et la tallsse 
douceur qui n'est au fond que Ie desir de plaire aux h0111111eS, 

sont contraires ilI'esprit de Dieu. 
d) Se plaindl'e, s'in1paiienier, sc decQul'ager au milieu des 

epreuv-es et des secheresses, est line marque de l'esprit 
hurnaln; I'esprit de Dieu nous porte au contraire it J'amour 
de Ia croix, a Ia resignation, au saint abandon, et nous fait 
persevereI' dans J'oraison au milieu des aridites et des 
distractions. 

Cf:S regles ct celles de saint Ignace trouvent meme 
leur, application a un degre plus eleve de la vie spiri
tuelle, lorsque 1'ame est entree dans la « voie unitive ». 
Ainsi, l'extase serait suspecte, si une grande saintete 
de Vie 11'en resultait pas. 

,Et de meme, quand iI s'agit de juger des pheno
menes mystiques extraordinaires, tels que les reve
lations privees (voir ce mot). On pourra croire que 
celles-ci sont vraies ou divines - au moins en leur 
fond - si eIles produisent « un sentiment profond 'et 
durable de paix, de jOie et de securite )), si eIles « affer
missent 1'ame dans les vertus d'humilite, d'obeissance, 
de patience, de conformite a la volonte divine. » 
p'. 941. Les revelations fausses ou diaboliques cause
ralcnt des eilets opposes. iVIais, sur ce terrain, nous 
ayons un moyen de plus pour discerner les vraies 
d avec les fausses revelations. « Quand nous-meme, 

d!sait saint Paul, Gal., I, 8, quand un ange venu du 
clel vous annonccrait un autre Evangile que celui que 
nous vous avons annonce, qu'il soit anatheme. » Done, 
to ute revelation privee qui serait en contradiction avec 
l'enseignement autorise de l'Ealise ou encore to ute 
reyelation privee qui serait co~t1'aire aux lois de la 
m.orale ou ~e l~ decence chretienne, ne peut venir de 
DIeu et est a reJeter irnpitoyablement. II ne snffit pas 
a une revelation d'etre conforme ala foi et a la morale 
c~tholiques, pour etre surement d'origine divine; mais 
surement eIle ne serait pas d'origine divine, si elle etait 
er; opposition avec la foi et la morale de l'Eglise. 
DIeu ne peut pas se contredire lui-meme. 

E? depit de ces diverses regles, assez souvent les 
esprIts les plus competents pourront, pendant un 
temps plus ou moins long, reserver leur jugement. 
En. pareille matiere, Ie temps cst un grand maitre. 
n,1ms nous en savons toujours asscz pour viyre chre
tJenncment et nous ayancer dans la voie de la per
fection. Apres tout, n' est-ce point la l' essentiei ? 

J. BrnCOUT. 
D!SPENSA!RE. - Etablisscment de bienfai

sance ou 1'on donne gratuitement des consultations et 
des medicaments, ou souvent aussi sout faits certains 
pansements et meme, parfois, de petites operations. 
II est des dispensai1'cs generaux, et il en est de speciaux 
pour enfants, pour tuberculeux, etc. Les h6pitaux 
publics ou prives ont presque taus un dispensaire 
externe. L'Assistance pubJique, ia Societe philan
thropique, la CrOix-Rouge, certaines congregations 
religienses, notamment les Sreurs de Saint-Vincent de 
Paul, etc., entretiennent des dispensaires nombreux. 
Les grandes sGcietes, compagnies de chemins de fer et 
autres, (Jnt souvent aussi des scrvices medicaux pour 
leurs ouvriers et employes. II faut so rejouir de cette 
multiplicite d'etablisscments ouverts a ceux qui 
sonffrcnt. Mais peut-eire serait-il bon de n'y traiter si 
liberaJement que les personnes reconnues indigentes 
ou necessiteuses. II est trop de gens, en verite, qui 
pourraient payer et qui, en maintes circoastanccs, ne 
rougissent pas de so faire servir a titre gratuit! 

J. BRICOUT, 
DISTiNCTION. - On a ecrit sur la distinction 

des petits livres (Rouzic, etc.) ou des chapitres char
mants (par exemple, F. Herve-Bazin, dans Le Jenne 
homme chretien). 

On doit d'autant plus, de nos jours, insister sur la 
veritable distinction qu"ellc tend a devenir plus rare 
dans to us les rangs de la saci ete, chez les personnes 
d'age mur non moins que chez Ies jeunes, chez les 
femmes et les jeunes filles autant que chez leurs 
maris et leurs fils on leurs freres. 

" Ne cherchez pas, dit Herve-Bazin aux jeunes gens 
- meme langage pent etre tenu aux jeunes lilIes - ne 
cherchez pas la distinction la all elk n'est pas, dans 
Ie luxe des velements on l'etude approfondie des mo
des ", ou l'affectation, l'affCterie, sous quelque forme 
qu'elles se presentenL L'aisance, Ie naturel, la simpli
cite, au contraire, en font partie. 

Rien n'est beau que Ie vrai, Ie vrai seul est aimabIe, 

OUi, il en est ainsi, dans Ia vie aussi bien qu'en littc
rature. 

« La distinction du jeune chretien, ecrit Ie meme 
auteur, se manireste a I'cxtel'ieur de trois fac;ons, " 
dans la tenue, dans Ie langage, dans l'esprit. 

« La premiere est celle qui regarde la tenue, les 
manieres, et qUi constitue ce qu'on pourrait appeler la 
bonne grace. Elle a sa source dans cette vieille et 
celebre politesse fran~aise, qui etait en si grand renom 
autrefois dans tontes les cours de l'Europe, et qui 
neus yulait une consideration n1cl'itec ... De lies joui's, 
malheureusement, la pciitesse s'est amcindrie. CeUe 
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diminution, que je ne veux point exagerer, mais qui 
est incontestable, est due a la meconnaissance des 
hierarchies sociales et a la disparition du respect. " 
Ne soyons ni communs ni vulgaires et bannissons de 
chez nous « ces formes choquante" ces omissions 
facheuses et tout ce laisser-aller demagogique. » 

Puis la distinction du langage. Arriere les paroles 
grossieres, ~et surtout les. paroles « obscenes, ou, tout 
au moins legeres et a double entente"! Comment a-t
on pu permettre a un tel devergondage, it un tel sans
gene de penetrer jusque dans les salons? « :-\'ayons
nous donc plus d'esprit qu'il no us soit necessaire de 
nous egarer de la sorte ? Ce doux plaisir de la ~conver
sation aimable, spirituelle, utile, qui fit la joie de nos 
peres, ne Ie connaissons-nous plus? )) ::,\'hesitons pas 
a fermer nos salons et it ecarter de notre compagnie 
celui ou celle qui se bannissent eux-memes de la 
societe vrainlent distinguee. Que la simple et belle 
distinction du langage soit de rigueur en notre pre
sence. 

Enfin la distinction de l'esprit. « Cest de beaucoup 
la plus importante de toutes, et les autres derivent 
d'elle. L'esprit distingue cst celui ne se complait 
pas dans les choses vulgaires, celui qui rien de noble 
et de beau n'est indifferent et qui est egalement 
procnpt a l'enthousiasme et au d6vouement. Cette 
distinction de l'esprit, qui n'est autre chose que la 
noblesse des fUnes, amimc naturellement lc jeune 
homme [la j eune fiile, etc.] a fuir ce qUi est bas et 
vulgaire, a repousser les actions laches, honteuses, a 
discerner du premier coup d'reil ce qui est laid ou 
vii, a s'entourer d'amis egalement bien eleves. )) 

~ Que ceUe triple Qistinction no us soit chere, double
ment chere, it no us qui avons Ie double bonheur d' eire 
fran9ais et chretiens. Noblesse oblige. 

J. BRICOUT. 

DIVORCE. - Cest du divorce proprement dit, 
c'est-a-dire de la rupture legale du lien matrimonial, 
qu'il s'agit. - 1. Devant Ie droit naturel et Ie droit 
divino II. L'Eglise et Ie divcrce, la declaration de 
nullite, la separation de corps. III. Reaction contre 
Ie divorce. 

I. DEVANT LE DROIT NATUREL ET LE DROIT DIYIN.

L'Eglise catholique ells eigne que Ie divorce est con
tl'aire non seulement au droit divin, mais meme, quoi 
qu'on semble avoir pense differemment presque par
tout et presque toujours, au droit naturel. 

10 Devani Ie droit nature/. - Le Syllabus contlent la 
proposition (67e) suivante, condamnee par Pie IX : 
« De droit naturelle lien matrimonial n'est pas indis
soluble, et dans divers cas, Ie divorce proprement dit 
pent Hre sanctionne par l'autorite civile. » Jure 
naiur& matrimonii vinculwn nOll est indissolubile 
et in variis casibus divortium proprie dictum (wctoritaie 
ciuW sanciri potest. Done, j'jnclissolubilite du lien 
matrimonial est fondee sur Ie droit nature!. 

L'indissolubilite sert mieux les fins du mariage. 
Sa fin primaire : car, la stabilite de la societe familiale 
etant garantie, eHe favorise la procreation des enfants 
et en assure beaucoup mieux I'education normale. Ses 
fins secondaires : car, comme on se marie pour tou
jours, on ne s'engage dans une telle union qu'apres y 
avoir murement reflechi, on se donne sans reserve, 
on 5e pardonne les torts mutuels, on evite ce qui peut 
alterer l'amour indefectible qu'on s'est reciproquement 
promis. Ajoutons qu'aux resultats opposes que produit 
la simple possibilite du divorce, il faut joindre l'injus
tice qu'il implique. « Rompu, ecrit P. Castillon, Dic
tionnaire apologetique, t. III, col. 99, Ie mariage ne 
causera pas de tort, souvent, a l'une des parties; mais 
que deviendra l'autre ? Le mari trouvera, aura trouye 
avant meme Ie diyorce, nne nouyelle epouse, la pre
miere ayant ete peut-etre prise comme epouse d'at-
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tente et comme pis-aller. :\Iais la femme? Le plus 
souYent, du seul fait qu'eUe a ete deja mariee, surtout 
si eUe a Ie malheur de demeurer avec charge d'eniants, 
elle sera condamnee au cClibat et a la solitude 1a plus 
desemparee. » 

II n'~' a pas de « droit au bonheur » qui puisse Yaloir 
quand la justice et l'interH majeur de la famille et 
par suite, de la societe sont en cause. Si ce pretend~ 
droit etait absolu, ce n'est pas seulement ici et en 
amour qu'il serait permis de l'invoquer. Alors, a 
queUes consequences n'aboutirait-on pas? 

On dit : « :\Iais il est des cas ... ou la partie innocente 
demande elle-meme a Hre liben\e, pour ecl,apper a 
une vie intenable. A celle-Ia du moins n'est-il pas jnste 
d'ouvrir la porte d'une prison immeritee ? » - Le 
P. Castillon repond, col. 100 : « Avouons qu'avec 
l'indissCllubilite elle aura definitivement manque sa 
vie de bonheur reve, par la faute d'un autre, et qu'elle 
ne pourra pas ten tel' de la recommencer dans des condi
tions meilleures. II y aura donc ainsi un certain nom
bre de victimes dignes de toute pitie, soit. Mai" 
combien plus grand serait Ie nombre des victimes, tout 
aussi dignes d'interet, sous la loi du divorce ? ... Au 
reste, si l'indissolubilite refuse un remede pire que Ie 
rnal, elIe ne laisse pas d'offrir un palliatif legitime, Ie 
seul qui soit de mise en une telle catastrophe, la sepa
ration. Attenuer Ie mal d'une vie tristement engagee 
dans un mauvais mariage, c'est tout ce qu'on pent 
esperer. » 

On dit : rdais la preuve que Ie divorce n'a pas neces
sairement, pour les enfants et pour la societe, les deplo
rabIes consequences que vous faites valoir, c'est que 
telle ou telle nation ou il est tres repandu (Ie Japon et 
les Etats-Unis, par exemple), jouissent d'une prospe
rite incontestable. - A quci il faut repondre que cette 
prospcrite tient a des causes diverses que Ie divorce 
n'a pas encore l'E)ussi a annihiler, et qn'elle ne prouve 
pas qu'il soit reellement inoffensif. 

On dit encore: Mais votre argumentation ne vau
drait que si no us pronions Ie divorce sans Krein; or 
nous entendons bien que I'indissolubilite ne compor
tera que de rares exceptions, soli dement motivees. -
Kous repondons avec Ie meme auteur, col. 100, 101 : 
" Les exceptions ne peuvent Hre admises sans ruiner 
la loi elle-meme de l'indissolubilite, et sans se gene~ 
raliser au point d'acheminer en pratique la societe 
'.'ers l'union libre. Le divorce est un mal auquel on ne 
fait pas sa part. )) L'histoire du passe et ce erne nous 
observons aut~ur de nous Ie prouvent a l'evidence. 
Auguste Comte avait raison de dire, a propos du 
divorce, que" la possibilite du changement y pousse )). 
Si vous entre-b,'lillez la porte, il YOUS faudra peu a peu 
rOllvrir tout entiere. Du divorce pcrmis uniqnement 
pour adultere, puis pour mauvai~ traitements et 
injures graves, on 0:, vienclra au divorce par con8cn
tement mutuel ou meme - ce qui equivaut a l'union 
libre - au divorce par la volonte d'un seul. 

On dit enfiu : Si Ie divorce etait tellement contrail'e 
au droit naturel, ilne serait pas et il n'aurait pas ete, 
comme vous l'avouez vous-meme, presque partout 
et toujours admis ou tolere. - Helas! si les legisla
tions, les philosophies, les religions se sont montn\es 
trop complaisantes it cet egard, c'est que, trop sou
Yent, les princes, les citoyens, les penseurs, les pas
teurs n'ont pas eu Ie courage de s'opposer a un mal 
qui ne leur paraissait sans cloute pas aussi fatal que 
Ie yol et l'homicide, et dont ils comptaient, Ie cas 
echeant, pouyoir meme beneficier personnellement. 
On verra que nous reconnaissons, au surplus, qu.e 
l'indissolubilite n'appartient pas au droit naturel prz
maire, it un droit tel que Dieu lui-meme n'ait jamgis pu 
la lever flit-ce pour de graves raisons. 

Nous devons conclure qne Ie regime naturel du 
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mariage, que ses fins normales, reclament la duree 
indefinie de l'union conjugale. Et il faut redire bien 
haut que, [d., col. 101, 102, « s'il y a des yictimes a 
:raison de l'indissolubilite, ce sont des sacrifices indi
viduels exiges par Ie bien commun, surtout par Ie 
bien qui prime to us les autres, celui de l'enfant. Les 
innocents sacrifies par !'indisso!ubilite sont beau coup 
moins nombreux que ceux sacrifies par Ie divorce. 
Et puiS, la vie sociale est faite de sacrifices, de restric
tions, de spoliations de nos droits : expropriations et 
prescriptions en matiere de propriete, responsabilite 
civile en matiere de penalite, sacrifice meme de la Yie 
pour Ie salut de la societe ... :\"exagerons pas la loi de 
la solidarite jusqu'a vouloir baser sur elle toute morale. 
Ne d6veloppons pas Ie sens social moral jusqu'a absor
ber l'individu avec tous ses droits dans la societe. 
l\Iais gardons-en la part de verite suffisante pour 
£ondamner l'indiYidualisme jouisseur, qui pretend 
mettre au-dessus de tout Ie droit au bnnheur; pour 
etablir la suprematie du devoir enyers l'enfant et la 
race hlllmiine, sur la liberte et la licence de l'amour. » 
Non, pas meme la sterilite involontaire ne saurait 
legitimer Ie divorce. Rien ne prouve qu'on trouverait 
ailleurs l'union feeoncle qu'on desire. Si ce motif 
etait admis, que de fraudes criminelles en resulteraient! 
La sterilite, qUi n'est qu'une exception, ne peut pn\va
loir contre une loi qui est bonne a la generalite des 
hommes. 

20 Devani Ie droit divino - Au temoignage de :-\otre
Seigneur lui-meme, l\fatt., XIX, 3 sq., des l'origine de 
l'llUll1anite, ab iniiio, une loi positive divine avait 
prescrit l'indissolubilite du mariagc : « Ce que Dieu 
a uni, que l'homme ne Ie separe pas )), ciec!arait Ie 
Christ: Quod ergo Deus conjwlXit, homo non separet. 

Seulement, comme Ie regime de l'indissolubllite 
n'est que de droit naturel secondaire, en d'autres 
termes, coml11e il n'est pas « necessaire au point que 
l'lntel'Ycntion dIvine n'y puisse rien changer )), ({ il 
n'cst pas interdit a Dieu, dans un etat SOCial ou en 
dIet les dangers [du divorce] sont moins graves, et 
surtont so us Ie benefice d'une providence et de pre
cautions speciales, de confier a une auto rite civile ou 
religieuse l~ pouvoir d'accorder Ie diyorce en certains 
eas. En realite, ilIolse, au nom de Dieu, accorde aux 
Juifs -- et indirectement les autres peuples re<;oivent 
m(\me dispense - la faculte du divorce. Dent., XXIV, 

1-14. Le motif du divorce est assez in determine : prop
ter a/iquam tCEditatem, quelque chose de repoussant. 
Malgre cette impreCision, grace ala severite des mreurs 
et it l'iniluence des lois religieuses, les divorces parais
sent Rmir donne lieu a peu d'abus chez les JUifs. 
A ]'epoqne ou fut preche l'Evangile, Schammai: et son 
ecole n'accordaient la faculte de diyorcer que pour Ie 
cas d'adnltere. L'ecole de Hillel, au contrail'e l'accor
fjait des raisons beaucoup plus nombl:enses et 

?.rais au moment ou les alms commencent 
s'introduire, la concession accordee propter duri/iam 

cordis, a cause de la durete cles creurs, va Hre revo
qU!\e, » Castillon, col. 105, 106. 

Voici, en effet, que Jesus-Christ retablit la loi natu
relle et primitive de l'indissolubilite integrale. Sa 
pensee n'est pas douteuse, quoi qu'aient pu dire les 
pr?testants et les grecs schismatiques. Les textes de 
sam~ Marc., x, 14, et de saint Luc, XVI, 18, ainsi qne 
les epltres de saint Paul, Rom., VII, 2, 3; I Cor., VII, 

10, 11, affirment nettement que Ie lien du mariage ne 
peut etre rompu que par la mort du conjoint. Deux 
passages de saint l\latthieu, v, 32; XIX, 9, paraissent, 
II est vrai, soulever des difficnltes serieuses. ilfais 
Marc, Luc, Paul sont tellement categoriques, I'Eglise 

est si mora!ement unanime en faveur de 
A sans exception, ~ que '\T. Loisy lui-

meme, assurement peu suspect de complaisance pour 

l'Eglise, n'hesite pas a ecrir~e, Les Evangiles synoptiques, 
t. I, p. 579 : " Etant donne Ie point de vue ou Jesus se 
place" une exception a la regIe qu'il promulgue ne 
peut etre admise. » M. Loisy regarde I'lncise hors Ie 
cas d'impudicite (d'infidelite) comme ajoutee pm' l'au
teur du premier evangile. II n'est pas necessaire d'en 
venir la. Le contexte, tout l'ensemble des passages en 
cause, suffit a faire comprenctre la pensee du Maitre: 
ce n'est pas seulement Ie divorce qu'il condamne, il 
condamne aussi tout renvoi definitif de la femme, la 
simple separation de corps;qu'il ne permet que dans 
Ie cas d'infide!ite. Jesus est beaucoup plus exigeant 
que Schammai lui-meme et il ramene Ie mariage a 
son ideal primitit: « L'homme ... s' attachera a sa femme 
et Us deviendront une seule~ chail' » Gen II 24 un 
seul etre moral qu'aucune sepa;ation l;~m'ain~ ne 
devra reellement atteindre. 

Et c'est bien ainsi que l'Eglise l'a toujours compris 
et pratique. Quelques anteurs ecclesiastiaues ou 
quelques conciles particuliers, meme dans" l'Eglise 
latine, ont pu, pendant la perioue qUi va du IVe siecle 
au decret de Gratien (1115), accepter ou subir les lois 
civiles autorisant Ie divorce.2'vIais l'Eglise universellc, 
les conciles recumeniques, les pontifes romains, s'en 
sont toujours tenus a la loi du Christ: une fois que Ie 
manage valide des fideles a ete consomme, il est 
absolument indissoluble. 

Quelques explications sont icinecessaires. 
30 Apparentes exceptions a la lof de l'indissolubilile. 

- Definissons d'abord les trois expressions: mairi
monium legitimum, matrimonium ratum, matrimonium 
consummatum. Je cite P. Fourneret, Le "~1ariage 
chretien, PariS, 1919, I). 23, 2,1 : 

« Les canonistes appellent matrimonium legitimum 
celui que les infideles contractcnt confoTlmJment a la 
loi ciyile qui les n\git. SUes deux non-baptises ou I'un 
des deux viennent a la fOi, il est inutile de leur faire 
renouveler lcur consentement dans Jes formes pres
crites par l'Eglise, Ie lien matrimonial Gxiste depuis 
Ie jour ou ils aYaient contracte dans l'infldelite, du 
moment qu'ils n'etaient lies ni par un empechement 
du droit naturel, ni par un empecliement dirimant 
du droit civil. 

" Bien que dans leur sens naturelles 1110tS « mariage 
legitime » cOnViel111cnt parfaitement a un mariage 
celebre entre chretiens en conformite avec les lois de 
I'Eglise, les canonistes n'appellent matrimonium legi
timum que Ie mariage valide des infideles, Pour desi
gner celui des chrHiens ils reCOlll'ent it l'exnressio;, 
matrimonium ra/um. Le matrimonium raium ~st done 
Ie contrat sacrement valide qui constitue les fideles en 
etat de mariage. Ils ont Ie droit de cohabiter et de se 
demander l'un it I'autre ee a quoi Ie mariage oblige 
ceux qui Ie contractent. 

« ilIais Je matrimonium ra/wn peut etr.e COllSUmmQ
tum ou non consummatllln, suivant que Ie fait de la 
copula carnalis est intervenu ou non. Ce fait a une 
extreme importance, Ie matrimonium ralum et non 
consummatum n'est pas absolument indissoluble. " 

De meme Ie matrimonium legitimum, Ie mariage 
valide des infideles, eut-il ete consomme. C'est que, 
Castillon, col. 108, '( seu!e, l'unioll consommee entre 
chretiens realise dans to ute sa plenitude Ie symbolisme 
qui la fait compareI' a l'union du Christ avec son 
Eglise. " Eph., v, 22-33. C'est que, uussi, quand ce 
symbolisme n'est pas pleinement realise, l'Eglise est 
auto.risee par Dieu a tenir, pour des raisons tres graves, 
Ie lien du mariage comme non indissoluble. « L'Eglise 
d'ailleurs, remarque Castillon, ibid., use si sagement de 
ses pouvoirs que nul n'a jamais songe a lui attribuer 
une influence dissolvante sur Ie mariage. )) 

D'apres ce que dit saint Paul, I Cor., VII, 12-16, 
il se presente nn cas ou Ie mariage legitime en ire non~ 
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baptises, meme consomme, peut etre rompu. Pour que 
Ie « cas de l' Ap6tre » (ou « privilege paulinien », ou 
« privilege de la foi ») 5e realise, il faut :10 qu'un 
mariage ait ete codracte legitimement dans l'infidelile, 
c'est-it-dire entre deux non-baptises; 20 qu'un des deux 
se soit fait baptiser, l'autre restant dans l'infidelite; 
30 que Ie conjoint reste infideIe refuse, sauf juste cause" , 
de continuer ou de reprendre la vie commune'Sll'AI ' 
refuse de cohabiter ou qu'il ne cohabite pas cle, fJ:\it sans 
offense de Dieu (ne s'engageant pas it flss!,rr~r ou'n'assu
rant pas it la partie chretienp~-lln~,vieconforme it la 
foi ou it la morale chretienne). La partie restee infi
dele a ete questionnee par 1'0rdinaire. Elle n'y a pas 
repondu d'une fa<;on satisfaisante, ou, apres avoir 
repondu aux interpellations d'une fa<;on satisfaisante, 
elle met en suite ses actes en contradiction avec ses 
paroles ; l' Ordinaire, aloI's, permettra de contracter 
un nouveau mariage, et Ie second mariage dissoudl'a Ie 
premier. Le cas ne se realise assez souyent que dans 
les pays de missions; mais, comme Ie dit 111. Foul'neret, 
op. cit., p. 75, il " peut se l'ealiser meme dans les pays 
ch,'etiens et, de fait, dans Ie diocese de Paris, c'est 
plusieurs fois par an qu'il se pl'E3Sente. )) Quand il se 
presente, il faut envoyer it 1'officia! Ie nouveau chre
tien ou Ie cateclmmime. 

Le « cas de I' ApOtre )) est Ie seul ou Ie mal'iage valide 
et consomme peut Hre rompu. Voici, maintenant, les 
deux series de cas OU, entre chretiens, un mariage 
valide mais non encore consomme (qu'on remat'que 
bien ccs derniers mots) peut I'Hre egalement : 

a) Quand « une des deux parties entre en religion, 
dans un Ordre regnlier, et y fait laprofession solennelle. 
Le privilege paulin avait ete accorde par Ie Christ, 
ou par l' ApOtre au nom du Christ, en faveur de la foi; 
celui-ci est aecorde par l'Eglise, de par l'autorite 
re<;ue du Christ, en faveur de l'etat de perfection 
embrasse dan~ la vie religieuse.» Castillon, col. 108. Le 
mariage n'est rompu qu'au moment ou est emise la pro
fession solenne11e. De tels cas sont extrcmement rares; 

b) Quand, pour de graves raisons, Ie pape acc.orde 
ce qu'on appelle « la dispense de mariage non con
somme». Codex, 11HJ. L'Eglise tient ce pouyoir de son 
Fondateur et, au moins depuis le xv" siecle, l'exerce 
en fait. « II faut eYidemment une cause grave, ecrit 
it ce propos P. Durieux, Le l11ariage en droit canonique, 
Paris, 1920, p. 104, mais les causes d'interet prive sont 
suffisantes. On peut citer parmi les principales : 
l'abandon sans raison, ou justifie, de run des epoux, 
!'impuissance sur venue apresla celebration du mariage, 
une infirmite SUl'yenue dans les memes conditions et 
empechant les relations cGnjugales, des dissensions 
graves entre les epoux, Ie divorce obtenu par I'un des 
conjoints et suivi d'un second mariage civil, Ie refus 
prolonge de I'un des epoux d'accepter les relations 
conjugales, etc. Autre motif. Dans certains pToces 
en nullite de mariage pour cause d'impuissance, il 
est difficile de prouver qu'il y a vraiment impuissance, 
mais on peut arriver it cette conclusion que Ie mariage 
n'apas ete consomme. On pourra alms obtenir Ie 
l'(3sultat cherc.he en demandant une dispense super 
raia » (et iWl1 cOl1summato). - Il ne s'agit, je le repete, 
que dn nwriage non consomme, et celie sorte de 
« dispense }) est, eJ1 e aussi. fort rare. 

Sur la procedure it suivre en ces divers cas, qu'on' 
consulte les canonistes autorises (Gasparri, Fourneret, 
Durieux, etc.) ou, plus simplement, l'official. 

II. L'EGLISE ET LE DIVOHCE, LA SENTENCE DE 
NC:LLITE, LA SEPAHATIOK DE COHPS. - Ce qu'il importe 
de bien comprendre et. de redire it tout propos, c'est 
que, en depit des exceptions apparentes qu'on vient 
de signaler, 1'Eglise n'admet pas Ie divorce proprement 
dit, qu'elle n'admet que les proces en nullite de ma
riage et la separation de corps. 

10 Divorce. -- a) Elle n'a jamais admis Ie divorce 
et eUe a ainsi grandement merite des peuples et de l~ 
civilisation. 

On lui doit, certes, ecrit fierement Leon XIII dans 
l'encyclique Arcanum diuinre sapientire, du 10 fevrier 1880 
sur l~ 11luriage chretien, on lui doit une grande reconnais: 
sanee pour avail' pubiiquement proteste contre les lois 
civiles 'lui, depuis cent ans, ont beaucoup peche en cette 
Inatiere; pour ayoir frappe d'anathenle l'heresie fatale des. 
protestants au snjet du divorce et de la repudiation (Conc. 
de Trente, sess. XXIY, can. 5, 7); pour ayoIT cond8JIlne de 
nombreuses manieres I'usage des grecs de rompre les 
mariages (Conc. de Florence, et Instr. d'Eug<me IV aux 
Armeniens; Benoit XIV, Canst. Etsi pasioralis, 6 mai 1742); 
pour ayoir dccrete 1a nullite des mariages qui seraient con
elus ayec Ia condition d'etre un jour dissous; et, enfin, pour 
aYoir, des les prenliers tenlps de son existence, repousse 
les lois imperiales qui favorisaient d'une maniere fun('ste 
la repudiation et Ie divorce. Autant de fois les pantiles 
supremes ont resiste aux princes les plus puissants, qui 
demandaient d'nne fa90n mena9ante it I'Eglise de ratifier 
Ie divorce qu'ils avaient aecolTIpli, autant de fois, on Goit 
Ie reconnaitre, ils ant Intte, non seulement pour Ie saint 
de la religion, Dlais aussi pour 1a civHisation de l'humanite. 
C'est pourquoi tOllS les ages admireront les decrets de 
Nicolas rer c~ntre Lothaire, telTIoignage d'une aIne invin
cible; ceux d'Crbain II et de Pascal n contre Philippe l", 
roi de France; ceUl< de Celestin III et d'Innocent III contre 
Philippe II [Philippe-Auguste], roi de France; ceux de 
Clement VII et de Paul III contre Henri VIII; enfin, ceux 
de Pie VII, pontife d'une tres grande sainteie et d'un trios 
grand courage, c~ntre Kapoh~on Ie'I', enorgueilli par sa 
fortune et la grandeur de son empire. 

II est vrai qu' Alexandre VI, pere de Lucl'ece 
Borgia, pronoIl<;a, en 1,:97, la rupture du mariage de 
sa fiUe avec Jean Sforza, ({ p011r permettre it celle-ci 
une plus brillante union. Lucrece jura que Ie mariage 
n'avait pas ete consomme; Jean Sforza protesta 
d'abord, puis, cedant a la pression exercee par sa 
famille, donna par ecrit la meme attestation. Personne, 
ajoute Ie Diciionllaire apologe/ique, art. Divorce des 
princes ei t. I, coL 1115, ne prit au serieux 
ces declarations, et la rupture du mariage de Lucrece 
compte au nomhre des pires scandales dn regne 
d' Alexandre VI. )} :\Iais, du moins, Ie principe de 
l'indissoiubilite n'etait pas nie, et nons devons pro
clamer que co scandale d' c'..lcxandre VI ne suffit P1:S 

pour rendre contestable la triomphante assertion de 
.Leon XIII. 

Le bref article duDictionnaire apologe/ique, col. 1114-
1121, qUi vient d'Hre mentionne, examine" quelques 
exemples, celebres dans notre histoire, d'instances en 
rupture de mariage, dont les unes furent repoussees, 
les autres admises par les papes J> : Lothaire, roi de 
Lorraine, et Teutberge (annees 857 sq.); Philippe
Auguste et Ingeburge (1193 sq.); Louis XII et Jeanne 
de Valois (1498); Henri IV ct j'vIarguerite de Valois 
(1599-1600); Kapoleon Ier et Josephine (1809 sq.). 
Qu'on s'y reporte. Le Dictionnaire pratique des COl/

naissances religieuses, au surplus, consacrera un article 
special it chacun de ces cas, et it c.clui, non moins 
fameux, de Henri VIII, roi d' Angleterre, et Catherine 
d' Aragon (1528 sq.). 

L'Eglise, qui n'a jamais admis Ie divorce, ne l'ad
meUra j amais. Ceux ou ceUes qui comptent sur un 
({ revirement J> de l'Eglise, peuvent en faire leur deuil : 
il n'y a rien it ({ esperer J> it cet egaI'd. La pensee du l\!al~re 
est trop nette, et la doctrine ou l'histoire de 1'Eghse 
tro,l formelle, pour que jamais pareil ({ flechissement " 
se produise it l' avenir. . 

b) Et ceci doit guider les chretiens dans la question 
tres delicate de la " demande en divorce J>, en divorce 
civil. Les juges, avoues et avocats - les maires aussi, 
quand ils ont it presideI' an mariage civil de divorceS
se trouyent parfois, it cet egard, dans des situations' 

I fo;t cmbarrassantes : s'i1s sont vraiment catholiques ,< 
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jis auront soin de s'enquerir consciencieusement de 
leur devoir, d'une fa<;on generale et, s'il est besoin, 
dans tel cas particulierement epineux . .Ie m'en tiens 
ici it ce qui concerne les epoux chretiens eux-memes. 

II est entendu ({ qu'une sentence de divorce pro
noncee par les tribunaux seculiers est de nul efiet, 
meme s'il s'agit d'un mariage civil contracte e'ltre infi
deles " et que, « it plus forte raison I), eUe n'a ({ aUC'une 
vaJeur s'il s'agit d'un mariage entre chretiens. » « Elle 
ne presentermt un interet ,,; continue Fourneret, op. 
cit., p. 340-344, que je me borne it resumer, « que dans 
les trois cas suivants ou Ie lien matrimonial n'existe 
pas en realite, et ou la sentence de divorce a pour 
resultat de rendre indiscutable, aux yeux de l'autorite 
civile, l'etat libre de parties qui n'ont d'epoux que Ie 
nom: 10 j] n'y avait eu qu'un contrat civil, sans valeur 
canonique; 20 Ie mariage religieux avait ete celebre, 
mais il a ete declare nul par l'autorite ecclesiastique; 
30 Ie mariage n'avait pas ete consomme et Ie souverain 
pontife a accorde la dispense. » Dans ces trois cas 
« une demande en divorce est parfaitement legitime, 
puisque Ie seul resultat cherche alors est d'amener Ie 
juge seculier it faire concorder la situation, aux yeux 
de Ja Joi Civile, avec ce qu'elle est en realite d'apres la 
loi canonique. " 

Aucun do ute n'est possible sur ce qui precede. :\Iais 
en dehors de ces trOis cas, quand Ie mariage est valide 
et consomme, quand Ie lien ne peut pas etre rompu, 
une personne chretienne peut-elle intenter it son 
conjOint une action en divorce, meme si elle ne se 
propose pas de co Itracter un nouveau mariage 
civil ? 

« Peut-on poser en principe qu'on peut demander 
Ie divorce, du moment qu'on n'a pas !'intention de se 
remarier ? Plusienrs, repond 111. Fourneret, l'avaient 
pense et meme ens eigne, Certains manuels de theolo
gie Ie faisaient il y a quelque trente ans. On trouve 
parfois encore l' echo de cette opinion dans certaines 
predications. Un avoue chretien it qUi nous deman
dions naguere pourquoi il poussait ses clients it deman
der le divorce, plut6t que la separation de corps, no us 
repondit qu'il s'etait fie pour sa pratique it l'autorite 
d'un predicateur en renom, dont il avait suivi les 
conferences. Mais cette doctrine a etc manifestement 
n'prouvee par Ie Saint-Siege ... La raison en est que, 
meme si celui qui intente l'action en divorce n'a pas, 
en ce moment, !'intention de s,e rendre coupable de 
bigamie en contract ant devant I'officier de l'etat civil 
une union adulterine, il expose son conjoint it une 
grave l'entation de ne pas observer la meme reserve. 
Et lui-meme, une fois que l'autorite civile lui aura 
declare solennellement qu'il est libre, est-il bien sur de 
resister aux mauvais conseils qu'il recevra, un jour ou 
I'autre, soit de la passion, soit de personnes peu chre
tiennes qui lui presenteront un parti avantageux et 
traiteronL de vains scrupules les resistances de sa 
conscience? On n'a pas Ie droit de mettre les autres 
et de se mettre soi-meme dans une occasion si grave 
et Sl pl'ochaine de pecher. " ' 

Surtout dans les pays ou la separation de corps est 
0:ga:1i;;ee, comme chez nous, ({ de telle fa<;,on que la 
dlgmte et les illteretS materiels des epoux se trouvent 
s~uvegardes, dans leur ensemble, aussi bien que si Ie 
divorce avait ete prononce. " 

Assurement, cette separation de corps, en FranCe, 
sera, sans la moindre difficulte, transformee en divorce 'I 

< ~pres de.~lxou trois aus it la demande de l'autre conjOint. , 
Mals, « a ce moment, c'~st ce conjoint qUi, en deman
dant Ie divorce, commettra I'acte peccamin~ux ... On 
?e voit pas que ce soit une raison pour un catholique de 
1e commettre, lui-meme, des maintenant, en prenant 
les devants. Il se trouvera alors divorce sans doute. 
malS sans y etre pour rien. Or, ce n'est pas d'etr~ 

divorce qUi est un peche, c'est de demander Ie divorce., 
[lVI. Fourneret ecrit iCi en note: {( Combien de person

nes divorc.ees, peu instruites, s'imaginent qu'elles sont 
hors de l'Eglise! Elles ne s'approchent pas des satre
ments, croyant qu'on les leur refuserait a cause de 
leur simple situation de divorcees. }) D'Hre mis par 
votre conjOint en situation de divorce, n'est pas une 
faute, et, par consequent, ne fait pas de vous un pe
cheur pUblic. II en serait autrement, je veux dire qRe 
vous commettriez une faute, si, tous les torts fussent
i~~ dn ~6te de votre conjOint et n'eUssiez-vous pas 
1 ~ntentIOn de vons remarier, vous del11andiez Ie 
divorce. Mais, meme dans ce cas, vous pourriez vous 
approcl.ler des sacrements, quoique divorce, pourvu 
toutefols que vous regrettiez sincerement votre 
d;mande en divorce. Il n'est pas besoin de rel11arquer, 
n. est-ce pas, que l'epoux divorce qui se remarie, du 
vivant. de son premier conjOint, est, lUi, en etat de 
concublllage adulterin et qu'il ne peut eire absous 
tant, qu'il ne met pas un terme - ce qui parfois est 
extremel11ent difficile - it eette situation irilmorale. 
Que de pauvres divorcees, rel11arh3CS du vivant de leur 
premier mari, qUi voudraient faire leurs paques - ou 
lenr « mission }) - et que nons ne pouvons absoudre! 
Nous ne puuvons que prier Dieu pour elles et lui 
d~man~er pour ell~s le courage necessaire pour rentrer, 
des qu 11 sera pOSSible, dans la voie dn devoir. En cas 
de maladie grave, qu'elles rnandellt quand l11eme Ie 
pretre : ceiui-ci fera Ie necessaire pour sauvegarder 
tout ensemble les exigences de la loi divine et les 
interets spirituels de la pauvre arne qUi va paraitre 
devant Dieu.] 

Toutefois, ({ il peut Hre des cas ou il soit ntile et 
J?rudent de laisser dans la bonne foi J'epoux qui pense 
etre en drOit de demander le divorce; " c'est la con
clusion du cardinal Gasparri, rappelee par ]VI. Four
neret : Dari potest caSllS, quo par/em, qUie pu/at se licite 
posse diuortium pe/ere, magis expediat, ad prudentiEe 
regulas, relinquere in bona fide. Des cas, tres rares, ou 
l'autorite ecc!esiastique pourrait tolerer qu'on inten
tat une action en divorce. Des cas, presque aussi 
rares, ou 1'0rdinaire ponrrait pennettrc de repondre 
par une demande reconventionnelle en divorce dans 
une action ou l'on est dCfendeur. Un epoux demande 
Ie divorce : son conjoint pourrait, pour des raisons 
tres graves, Hre autorise a former contre lui la meme 
demande. Cette autorisation ne lui sera que tres diffi
cilement accordee en France, car l'Ordillaire {( se 
souviendra que, dans notre pays, Ia jurisprudence 
admet qu'on replique it une action en divorce par une 
demande reconventionnelle en separation de corps. )} 
[« Ce qui est plus extraoI'dinaire, note iCi M, Four

neret, c'est qu'alors les trihunaux civils accordent 
parfois Ie divorce au demandeur et Ia separation de 
corps au dCfendeur. " En effet, c' est tres bizarre. 1 

c) ::-.ron seulement 1'Eglise n'admet jamais Ie divorce, 
non seulement elle ne tolere que tres rarement qu'on 
intente une action en divorce civil fut-ce avec I'inten
tion bien arretee de ne pas se rel11arier civilement, 
mais encore elle preud toutes precautions pour n' etre 
pas trompee et ne pas assister au remariage pretendu 
de divorces. Nous verrons plus tard que la « notifica
tion " desmariages, la publication des bans, la presen
tation de certificats de baptcme nlcemment delivres 
ont pour bnt et pour efiet de la renseigner sur ce point 
comme sur d'autres . .Ie n'insiste presentement que sur 
Je cas de divorces qui, pour se marier it 1'eglise, pre
tendent que l'union naguere rompue par Ie magistrat 
civil n'avait pas ete suivie d'un mariage religieux. 
::--Jous citons de nouveau Fourneret, op. cit., p. 71-74 : 

(I 11 taut noter avant tout que les solennites requises 
par !'Eglise sous peine de llullite (presence du cure 
ou de son delegue et de deux temoins) ne s'imposent 
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qu'aux baptises. Si, au moment de leur comparution 
devant 1'officier de 1'etat civil, ni l'une ni 1'autre des 
parties n'etait baptisee, les consentements matrimo
niaux echanges par devant Ie maire les ont mis en 
etat de legitime mariage et ils restent lies run a l'autre 
de droit naturel (sauf application du cas de l'apotre, 
apres conversion d'une des deux parties). l\Iais laissons 
de cote cette hypothese. 

" Le mariage civil avait ete celebre entre baptises 
ou du moins entre baptise et non baptise. n faut se 
faire la conviction que Ie mariage n'a pas ete contracte 
in facie Eccles he. L'interesse doit done apporter la 
preuve d'un fait negatif, et chacun sait combien une 
telle preuve est difficile a faire. II n'est cependant pas 
absolument impossible d' obtenir la certitude morale du 
« non fait )). - A Paris, les premiers vicaires, delegwls 
specialement aux mariages, ont entre les mains 
des instructions que nous allons reproduire : 

Maniere de procMer quand une personne divorcee pretend 
que son mariage n'a pas ele contmcte devant l'Eglise. 

10 Lui demander l'acte civil du premier mariage qui 
fe1'a connaltre Ie domicile des deux conjoints a l'epoque du 
mariage. 

20 Ec1'ire au cure de la paroisse ou des deux paroisses a 
laquelle ou auxquelles appartenaient les deux epoux au 
moment du mariage. 

30 Demander it la personne divorcee qui vent contracter 
un second mariage si elle poul'rait produire, en temoignage 
de ce qu' elle afl1rme, la declaration, sons la foi du serment, 
d'un pretre, d~nne religieuse ou d'une personne honorable 
et connue. 

40 Exiger au moins, sous la foi du serment, la declaration 
de deux temoins, a dMaut d'une personne dont Ie temoi
gnage ne laisse subsister aucun doute. 

50 Demander l'adresse du conjoint auquel la personne 
en question etait unie civilement afin qu'on puisse au besoin 
recourir a lui pour contr61er la verite de ce qu' elle affll'me. 

Si taus les renseignements ainsi obtenus concordent ayec 
les declarations de la personne divorcee, Ie pretre youdra 
bien en avertir 1\1. l'Official, qui permettra de pro ceder au 
mariage. 

<, Les instructions se terminent pal' un paragraphe 
relatif aux mariages civils qui auraicnt ete contractes 
dans des lieux ou Ie concile de Trente n'etait pas publie 
et qui pourraient etre pal'Iailement valides. Cette 
observation a conserve toute son importance pour 
les mariages civils contractes avant la mise en viguenr 
du decret Ne temere (jour de Paques, 19 ayril1908). 

" En se conformant a cette proceduTe, Ies enque
teurs s.e mettraient, semble-t-n, en mesure d'ecarter 
toute crainte d'el'reur quantum humana fragilitas 
sinit; car, si chacune des epreuves est par elle-meme 
un peu insuffisante, l'ensemble peut fournir un fais
eeau infrangible. )) 

Je regrette de ne pouvoir reproduire ici Ies multi
ples notes, trios sages et tres utiles, dont i\L Fourneret 
accompagne chacune de ses propositions. Mais j'en 
ai dit assez pour montrer queUe est l'attitude de 
l'Eglise en face du div6rce et des divorces. 

20 Sentence de nuWte. - Ne disons pas annulation 
mais sentence ou declaration de nullite. Contrairement 
au magistrat civil qui pretend, par Ie divorce, annuler 
un mariage validement contracte, Ie juge ecclesias
tique se borne a constater, dans une sentence de nuI
lite, que Ie mariage n'a jamais ete valide, qu'il a 
toujours ete nul, inexistant. Ce sont chases tout a fait 
difierentes, et l'on ne con<;oit pas que tant de gens les 
contondent si grOSSielement. 

Le Code canonique, can. 1965,recommande d'eviter 
l~.plus possible les proces en nullite de mariage. Quand 
<iit-iI, un mariage est nul par defaut de consentement, 
par defaut de forme ou a cause d'un empechement, -
ce sont la les trois gr31:ds chefs de nullite du contrat 
sac' err:ent comme de iout contrat, - Ie juge devra 
s'efiorcer, avant tout, d'Zlmener les parties a emettre 

un nouveau consentement, au a Ie renouveler dans la 
forme legitime, au a demander la dispense necessaire. 
Mais si, pour faire cesser un scan dale, pour mettre fin 
a une situation intolerable, ou pour quelque autr~ 
graye raison, il faut en venir a nn proces en nUllite. 
l'Eglise, l'Ordinaire, Ie tribunal ecc!Csiastiquefera 
tout pour prononcer une sentence qui ,soit c1)nforrn~ 
a la plus stricte verite. Qu'on recoure a Ia procedure 
solennelle ou que, dans certains cas, 1)n se contente 
d'une procedure simplifiee, la sentencil declarant nul 
Ie mariage ne sera portee qu'a bon escient et entoute 
loyaute. II serait « inutile, remarque :'\1. Foumeret, 
op. cit., p. 331, d'envoyer a l'officialite [tribunal 
eccJesiastique diocesain] les personnes qui n'ont pa.s 
d'autres motifs a invoquer et a developpcr que leurs 
malheurs conjugaux. C'est pourquoi, continue notre 
canoniste, nous revenons avec insistance sur Ja difIe
Tence qui existe entre Ie jugement d'un tribunal civil, 
en matiere de divorce, et la sentence d'un tribunal 
ecclesiastique, en matiere de nullite. Les motifs 
invoques devant les deux juridictions appartiennerrt 
a des ordres tout a fait difierents. Au Palais, 011 

apporte des arguments. tires de fait~ P?sterieurs, au 
maria"e dont on a la pretentIon de detrUlre les efiets. 
A 1'0IDCialit<', on s'appuie SUI' des faits anlerieurs ou 
concomitants ' a l' echange des consentements, dans 
!'intention de faire juger que jamais Ie mariage n'a 
eu aue les apparences d'un mariage, Ie contrat ayant 
He nul dans son fond, au moment meme all il a ete 
passe. )) 

Est-il besoin d'ajoutel' que les sentences de l1ullite 
ne s'achetent pas au poids de 1'01' ? C'est surtout Rome 
qu'on accuse en cette afiaire. Or, ec:-it Ie P. CastiH~n, 
Dict. apolog., t. III, col. 110, 111, " a RO:11e, quel role 
peut iouer 1a complaisance, pUlsque les Juges ne COI1-

naiss~nt pus leurs clients ? Que~ role peut joue:- 1'a1'
gent, puisqu'il ne revicnt aucunemolument aux J~ge,s, 
quelle que soit la senter;ce ? En deh?rS ~es frals cre 
chancellerie, pour la redactIon et 1 expedlhon des 
actes il n'y a de payes que les ayocats des plaideurs. " 
Les t~:rifs Gut etC; publIcs, et ron COl1state qi.le, ({ sans 
cOndUn1l1er ses clnployes a n:lOurir de t'ainl, l'adlninjs-
tration de 1a ecclesiastique est plus economique 
que celle de instice civile. D'ailleurs, que les avo· 
cats soient ' au moins empresses on halJiles, cela 
n'a qu'une mediocre influence sur Ie l'esultat 
final du p1'oces. Le tribunal est tr~p ave1'ti et t~op 
incn§dule, ou, s1 ron veut, trop cntIque, pour sen 
laisser En fin, les causes matnl110males. sont, 
comme on dit, des causes favorables : dans Ie. aont~, 
on dolt tOlljOurS admettl'e la validite dr; ;nanage;?l 
faut, pour p1'on<;mccr une sentence de nul.hte, une ~Tare 
certitude. » L'Eglise fait tout son pOSSIble pOUl qne 
les mariages qu'elle celebre soient valid~s ou co!;va
lides, et Ie fort petit nombre de manages .qu eUe 
declare nuls ou pour lesquels elle accorde la dispense 
super rato (ou super no;, c,onsr;-mr::a1o), pro~\'e ,b:e~ 
qu'cUe ne cherclie pas a s enrlchn par une odrcusv 

venalite. 
30 Separation de corps. - La separation de corps, e;l 

principe, releve exclusivement des tribunaux e~cle~ 
siastiques. " Mais dans un grand n.omb;-e d~ p.ays,.le 
nOtre en particuller, 1'usage contrarre s est mtIod~lt. 
II est tolel'e par l'Eglise qui n'incrimine ni les partieS, 
ni les juaes ni les auxiliaires de la justice, du moment 
qu'en tr~it~nt ces sortes d'afiaires, ilsse eonforl1:e;:t 
aux directions de l'Eglise et ne violent ni l~drOlt dnln 
ni Ie droit ecclesiastique. Si donc, poursmt ?II. FoUl;'
neret, op. cit., p. 339, se realise~t les ?onditions. req~~t 
ses par l'Eglise, paUl' que la separatIOn ~e COI P:.S

ne justi floe le< eroux pourront cesser la vleecomnlu , 
soit ~d'; 1~Ul' "autorite privee, soit, chez nou: en s'adres-, 
sant au juge seculier, pour raire sanctlOnner leurs 
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tiroits par la loi, et faire regler en consequence la 
sitnation, quant aux efIets civils. }) 

Parmi Ies raisons legitimes de separation, l'une 
antorise la separation perpetuelle, d'autres une sepa
ration temporaire seulement. Quatl'e canons du Codex 
resument yenseignement au la diSCipline de l'Eglise 
sur ce pomt. 

Can. 1129, 1130. - L'adultere de I'un des conjoints donne 
a l'autre Ie droit de 5e separer, meme pour toujours bien 
"Iue Ie lien conjugal ne eesse de subsister. Ce droit ;xiste 
pouryu que l'epoux Jese n'ait pas consenti a l'adnltere d~ 
son conjoint; n'en aiL pas ete la cause; ne l'ait pardonne ni 
expressenlent ni tacitelnent; n'ait pas c0111mis Ie meme 
crime. - II y a pardon tacite, quand I'epoux innocpnt 
ayant la certitude du criIne de l'autre, continue libreIn~ent 
ayec lui ses rapp~rts conjugaux. D'autre part, on presume 
ce pardon, quand, dans les six mois j Ie coupable n'a etc 
ni repollsse ni delaisse, ou qu'aucune plainte legitime n'a 
'!Gte deposee contre lui. 

L'epollx i~noce:lt, qui s'est legithnement separe du 
coup~b!e, ~Olt ~pres. sent~n?e judiciaire, soit de sa propre 
autonte, nest Jall1als oblIge de reprendre Ia cOlnnlunaute 
:Ie Yi~ avec ;~li. l\Iais. iI peu~ ~e receyoir et lllelne Ie rappeler, 
a mOlns qn 11 ne lUI alt deja pernlis d'embl'asser un etut 
inCOIllpatible ayec Ie rnariage [par exenlple, Ia yie reli
gieuse J. 

Can. 1131. - Si l'Ull des conjoints s'est affili~ a une secte 
11GI1 catholique; s'il eleye ses enfants acatlwlice non catho
liqaenlent (~ans ~'ir~'eligion, l'he1'8sie ou Ie s~hiSnle); s'.n 
a une condultc cl'll111nelle et ignOll1iniellse' s'il Inet O'rave
ment en peril 1':1n1e au Ie corps de 1'autre e~oux' si t)~r des 
sevices, de 111auvais traitell1ents, il rend 1.1 Vie' conlffiune 
trop penible : toutes ees choses et d'autres sembI abies 
lure alioque id genus, sont autant de causes IeO'itin1es d~ 
separation, aYec l'alltorisation de I'Ordinaire.oou 111ellle 
avant toute autorisatiol1~ Iorsque ces faits sont certains ct 
qu'il y a danger a attendre Ia decision. - Dans tOllS ces 
:,as, Ia c~use d~ separation cessant, la yie C01l1n1une do it 
etre l:ep~'lse. IHais quand ]a separation a etc prononcee par 
l'Orcbn~Ire-, ]e. conjoint innocent ne peut eire oblige a 
rel:rcnare ,Ia Yle .C0111111Une que par nne decision de 1'Ordi
l1aJ,re, Oll a l'explraiion du deIai qui lui avait etc fixe. 

Can. 1132. - En cas de separation, l'edueation des 
e:nfants, 0;t a conDer a l'epoux innocent, ou a l'epoux ca.tho
hqlH:\. 51 ~ autre ne l' cst pas, Si Ie bien des enfants Ie denlfl.nde 
l'Orchnmre pourra inlposer nne autre solution, pourY~ 
qu'elle sau\'egarde I'education catholique des enfants. 

Ces canons, ou il est facile de reconnaitre l'incise 
f~:lleuse, de saint i\Iatthieu " hoI'S Ie cas d'impudicite )) 
(Q'adu~t~re), sont vraiment de nature.a sauvegarder 
les, mtel'ets au les dl'oits des epoux et des enfants en 
r:reme temps qu'ils garantissent l'indissolubilite' du 
hen conjugal et, aut ant qu'il est possible la stab'lite 
necess~ire de la famille. On s'en est conte~te pendant 
des slccles nombreux; on pourrait s'en contenter 
encore, pour Ie plus grand bien de tons, si l'on ne se 
SOllC121t .pas trop exclusivement de soi-meme, si ron 
VOuhlt Imposer silence a l'orgueil et a la sensualite 
par Jesquels on se laisse honteusement conduire 

III. REACTION CONTRE LE DIVORCE. - 10 L~ mal 
:va :mpiranl. - Dans l'encycJique pl'ecitee sur Ie 
mal'wge chretien, Leon XIII, apl'es avoil' fait Ie 
tableau des rayages que pl'oduit Ie divorce, continuait 
(trad. Bonne PI'esse) : 

On rec?11l1aitra que ces maux sont encore beaucoup plus 
:r1a, :~:. 51, o~ reflechit qu'une fois que Ie divorce aura ete 
dutl~ll:se, l~ n.Y aura.aucun f~'ein assez fort pour Ie Inaintenir 
m,_~ les hnlltes qUI pourralent lui ayoir ete d'abord assi

~~ee.s' La forc~ de l'exemple est tres grande, l'entrainc
'e er;L ~es p~sslons est plus grand encore; et grace aces 
d~,?"t~tlOns, II arrivera forcen1ent que Ie desir effrene du 

, Olee, devenant chaque jour plus general, envahira un 
grand ~olnbre d'anles, con1nle une maIadie qui s'etendpar la 
~o.ntaglO~, ou comme ces eaux alnoncelees qui ayant 
rJompl1e des digues, debordeut de tontes parts. ' . 

Ces chases sont, sans aucun doute, fort claires par elles
nlalS eIles deYiennent encore plus cIaires si l'on 
les souvenirs du passe. 

Le .pape rappelle alors ce qui se passa chez les 
Rom~ms, au Ie diYorce sevissant de plus en plus, 
« les remmes avaient I'habitude de compter les annees 
n~n pas d'apres la succession des consuls, mais ~ 
raIson du nombre de leurs maris. " 

Il en fut de ll1enl€ panni les protestants continue-t-il 
1:es lois etablirent d'abord que Ie divorce ne'pourrait avoi~ 
heu que pour certaines causes dont Ie nombre etait restrelnt 
mais bient.~t, grace a l'affinite des cas analogues, ees cause~ 
S? multIpherent a tel point en Allemagne, en Amerique et 
ailleu~s, . que tous I~s esprits qui aYaient garde qnelque bon 
s?ns .e~ar~n~ contramts de deplorer hantement la depraya
tIonllllmltee des mceurs et l'intolerable temerite des lois. 

Aux Etats-U"nis, on en est venu a compteI' plus de 
1~0 O?O divorces pal' an. A Chicago, dans l'Etat de 
'V~ ashmgton, dans celui de i\evada, on chi fire un 
dIvorce ~our 4 ou ;neme pour 2 mariages. C'est pres
que. a,USSI ~ea,; qu au Japon I On se mari.e jeune en 
Ame:'lqu~, a 10 au 16 ans, et quelques mois apres on 
s~ deman~ : les formaiites sont tres simples et tres 
vlte reu;phes pour s'unir et pour se separer ... 

Et Leon XIII d'ajouter : 
Les ,choses ne se passerent pas autrement dans les pays 

~~~tl:ohqu.es; ca:' Ia Oil Ie <:livorce a etc introduit, los incon
,e111ents mllOmDl'ables qm en ont He la consequence 0 t d 
beau~oup surpasse les previsions des legislateurs. En ~flet~ 
un gl,:nd nomln'e de personnes s'appliquerent criminelIe
;nent a toutes sortes de fraudes et de malices et soit e 
7n~"'oquant des InauYais traiten1ents, soit en all(~g~ant del~ 
InjUreS ~u des, adulteres, ils forgerent des pretextes pour 
r,ompn.' ll1-;lmnen:ent Ie lien conjugal dont ils etaient las; 
I hOJ;,netete pubhque fut si profondeement atteinte 
c;,t etat. de cIl~ses qu'une reforme des lois fut jugee par t~~~ 
d nne necesslte urgente. 

, N'es;~-ce pas ce qu~ no~ peres. ont vuil y a un peu plus 
dun s,ecle ? Le drOit revolutlOnnaire avait reduit Ie 
mariage " a un simple contrat civil, librement consenti 
pa; les parties, et par suite librement resiliable a leur 
gre .. On ne manqua pas d'en pronter, et l'an VI, a 
Pans, on enregistra plus de diyorces que de maria"es. » 

Coulet'eeL ' Eglise et Ie pro?l~me de la famille, Paris, 1924, 
LI, p., '71, 92. Le Code clvllne maintint Ie diyorce que 

• 120ur ClCS ~as ex~eptiOnnels. Le divorce disparut meme 
Cl~ nos lOIS. i\lals cette salutaire reaction ne fut que 
d'ass:z courte duree. Yive la liberte et vive Ie p1aisir! 
La v~e est SI c~urte, il faut se hater d'en jouir, fut-cc 
au detnment d autrui, de la famille, de 1a nation. 

. Et qUi douterait, demandait Leon XIII, que les 
lOiS en faveur du diyorce, si eIles venaient a etre eta. 
bUes de nos jours, ne produisissent egalement des 
r~su~tats nuisibles et desastreux? )) Leon XIII parlait 
amsl en 1880. Or, Ie 27 juillet 1884, une loi francaise 
retablissait Ie divorce, qui depuis 1816 etait supp;ime. 
Et les exces prevus ne tarderent pas a s'etaler au 
grand jour. 

" L'attaque etait directe, lisons-nous dans Coulet 
or;. cit., p. 93-95, mais elle s'efiol'<;ait de paraitre mode~ 
~ee. II fallait compteI' avec 1'opinion publique, encore 
msuffisamment prepanle. Aussi les causes de divorce 
etaient-elles strictement limitees. Le maria"e entre 
complices demeurait interdit dans taus lcs ca~ d'adul
t~re. Le ~ivorce devait n'elre qn'une affaire d'excep
tIon, . ul1!qu~ment destinee a permettre de rompre 
certall1es Ul1JOnS pal' trop mal assorties et a sauvegarder 
la dignite du 111ariage. '-

" jIais, des 1886, la procedure du divorce etait deja 
simplifiee; des 1893, l'adll1inistl'ation parisienne tram
formait systematiqnement, POl1l' les indigents, toute 
demande de separation de corps en procedure de 
divorce. Les juges bientOt prononcent 86 des diyor
ces ~e.mandes. Ils ferment les yeux sur to utes les 
comedIes par lesquelles on masque Ie divorce par 
c~nsentement mutuel. La Ill'behe est ouyerte. On ~ va 
l'elargir. 
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« La loi du 15 dccembre 1904 sup prime l'interdic
tion du mariage entre un cpoux condamne pour adul
tere et son complice. Cene du 13 juillet 1907 abrege Ie 
delai d'apres lequella femme, en cas de divorce, peut 
se remarier. Celle <Iu 6 juin 1908 prescrit la conversion 
obligatoire de la separation de corps en divorce, 
apres trois ans, sur la demande formee par l'un des 
deux epoux. Celle de 1922 simplifie to utes les proce
dures. On parle sel'ieusement d'en venir au divorce 
par simple consentement mutuel, avec faculte de 
remariage presqne aussitOt, et l'on envisage meme la 
possibilite d'imposer Ie divorce a la volonte d'un 
seul. 

« Lorsque la 10i, demain, aura de la sorte officielle-
ment cons acre l'equivalent de 1'union libre, on peut 
chercher ce qui rester a du principal fondement de la 
lamille. » 

Le nombredes divorces est donc alle s'augmentant. 
De 4123 en 1885, nn an apres la loi nefaste qui reta
blit Ie divorce en France, on s'elevait a 10 850 en 
1904, a 15 076 en 1913. De 1884 a 1910, plus de 250000 
familles franc;aises avaient ete disloquees. Apres la 
guerre, Ie fleau s'aggrava. Laissons les 32 557 divorces 
de 1921 : c'etait la liquidation des hontes de la guerre, 
et les mariages avaient ete exceptionnellement nom
breux en 1920. Mais il y eut encore 27 684 divorces en 
1922, et 23559 en 1923. II est probable que nous ne 
descendrons guere au-dessous du chiffre de 25000, trop 
heureux si bientOt nous ne Ie depassons de plus belle. 
« Mais bon nombre de divorces ne fondent-ils pas un 
nouveau foyer? Les statistiques repondent : pas 
meme un sur deux. Et ce que les statistiques ne disent 
pas, note fort justement Ie P. Coulet, p. 164, c'est que 
la stabilite de ces nouveaux foyers reconnus par la 
toi, mais condamnes par 1'Eglise, est pour Ie moins 
precaire. L'infidelite prealable qui leur a permis de 
se fonder n'est qu'une mediocre garantie de fideIite 
pour l'avenir. » Le meme auteur, p. 164-171, remarque 
que « les foyers detruits par Ie di vorce sont principale
ment des foyers qui avaient de 5 a 15 ans d'existence»; 
que « la presence des enfants n' empeche pas, helas! la 
desagregation du foyer »; que « Ie divorce gagne 
jusqu'aux populations rurales, ou la famille avait ete 
sauvegardee jusqu'ici par la simpliCite meme de son 
genre de vie »; que « ce mal sevit a tous les degres de 
l'echelle sociale et dans tous les milieux» et que « sa 
progression est continue»; que « ce qu'il y a de beau
coup plus pn30ccupant encore, au point de vue de la 
stabilite des foyers, c'est la legerete des motifs pour 
lesquels on demande aujourd'hui Ie divorce [« exces, 
sevices ou injures graves» : ces mots sont si elastiques, 
et il est si facile de pl'oduire ou de paraitre produire les 
realites qu'ils designent!], c'est la facilite deconcer
tante avec laquelle on l' obtient, c' est, plus encore, 
l'etat d'esprit qu'entretient la possibilite me me d'y 
recourir. » « Notez, d'autre part, que les chiffres offi
ciels relatifs aux divorces ne representent pas du tout 
l'accroissement reel du nombre des ruptures defini
tives du lien conjugal. Combien de foyers qui s'effon
drent sans bruit, et sans que les conjoints prennent 
la peine de recourir aux formalites d'une instance judi
ciaire! On a cesse de se plaire; on se quitte, on se 
lache, et tout est regIe en un instant. Ainsi en va-t-il 
specialement dans les milieux populaires. On ne pourra 
pas se remarier legalement ensuite. lIiais qU'importe! 
On n'a point pem de 1'union libre; au contraire, puis
qu' elle laisse a chacun toute sa liberte. C' est bien pIns 
simple et bien meilleur marche! » Et les « abandons)) de . 
ce genre se rencontrent « meme dans les milieux plus 
fortunes ». Or il est a craindte que la loi recente du 
7 fevrier 1924, qui punit Ie delit d'abandon de famme, 
ue diminue guere Ie nombre de ees abandons odieux. 

Comme elles se sont bien realisees Jes rassurantes 

predictions de Naquet et C", alors qu'ils reclamaient 
la loi du divorce! « La loi liberale que je reclame, 
ecrivait Ie juif qui a donne son nom a cette loi des 01'

ganisatrice .des familles fran<;aises, aura des ellets 
.moralisateurs. )} Et il annonvait que Ie divorce, en 
inspirant aux epoux une crainte salutaire, diminuerait 
Ie nombre des desunions; que Ie divorce, diminuant 
les desunions, augmenterait la natalite; que Ie divorce, 
en rendant aux conjoints Ie bonheur ayec la liberte 
diminuerait Ie nombre des adultcres; que Ie divorce: 
en otant au mariage ce qu'il avait d'effrayant, dimi
nuerait Ie nombre des enfants illegitimes. Eh bien! 
nous constatons des resultats absolument opposes. 
Gf. J. Hoppenot, Petit cali!chisme du ma.riage, Paris, 
1918, p. 68-73. Le chiffre des desunions, des divorces 
va progressant; Ie chiffre des llalssances flechit d'une 
fac;on angoissante; les adulteres sont plus nombreux 
que jamais; l'union libre multiplie les naissances ille
gitimes. 

20 Une reaction va-I-elle se produire ? - C'est surtout 
Ie flechissement de notre natalite qui amenera la reac
tion contre Ie divorce, si vraiment celle-ci reussit a 
s'imposer. 

II1. F. Lepelletier ecrivait dans les Nouvelles reli
gieuses du i5 juin 1924, p. 264 : « Le divorce, s'il n'est 
pas, a beaucoup pres, la cause unique de la diminution 
des naissances, est a coup sur une des circonstances 
aggravantes de l'etat de choses qui preoccupe si 
justement tous les esprits soucieux de l'avenir de la 
Frauce ... II est trop naturel qu'on ne se charge pas 
volontiers du fardeau d'une famille nombreuse quand 
Ie foyer qu'on a cree n'est que temporairement assis 
sur les bases fragiles d'une union passagere. :> :\,1. Lepel
letier est professeur a l'Institut catholique de Paris. 
JVfais M. Boverat, membre dll Conseil superieur de la 
Natalite et secretaire general de l' Alliance nation ale 
pour l'aecroissement de la Population fran<;aise, qui 
est un « protestant liberal" tres avance, ne parle pas 
l'lutrement: « En France, disait-il, a :Vlarseille, dans son 
rapport au Congres de la Natalite (1923), al'heure 
actuelle ou la grande majorite des naissances sont 
calculees, voulues d'avance par les parents, il n'y a 
plus de fecondite que dans la famille; l'union libre ne 
donne pas d'enfants ou n'en donne plus, sauf excep
tions, qu'un ou deux par faux menage ... » Mlis Ie 
mariage, que. Ie divorce pent rompre si aisement, 
n'inspire guere plus de confiance aux epoux, aux 
femmes principalement, que l'union libre elle-meme : 
« peu ebral1:lee, tant que Ie divorce est tres rare, cette 
confiance diminue de plus en plus a mesure que leur 
nombre augmente. » 

Prenant en consideration un rapport que lui avait 
presente JVf. Boverat, Ie Gonseil superieur de la ~ata
lite, dans sa session du 29 janvier 1924, emettait Ie 
vceu suivant : 

10 Que les dispositions de la loi actuelle, qui tendent a 
limiter Ie nOlubre des diyorces, soient stricternent appli
quees; notamment, que la disposition de l'article 234 du 
Code ciYiI~ qui oblige l'epoux forlnant une denlande en 
divorce it presenter lui-meme sa requete au president du 
tribunal, soit toujours observee, que les tentatives de conci
liation soient faites de fa~on tres serieuse, comille il a etc 
prevu par Ie legislateur, et que l'articie 24'7 du IHeme 
Code soit plus souvent applique; 

20 Que, confOrmelnent au vcen con~crnant Ie delit 
d~abandon de famille precedelnlnellt e:nis, Ia contraillte par 
corps puisse etre appliquee a l'epoux divorce" qui ne verse 
pas a son ex-conjoint et a ses enfants 1a pension qu'il a ete 
condamne it payer [Ia loi du 7 fiwrier 192J a adopt'; des dis
positions tres voisines de celles qui etaient souhaitees par Ie 
Conseil superieur de la natalite l; 

30 Que soit interdite ct punie Ia publidte relative aux 
diYorces rapides~ a forrait, it credit, etc., faite par certaines 
agences, par certains cabinets d'affaire-s on Ineme par des 
avocats; 

897 DIVORCE DOCTEURS 

,40 Qu'aucune dema.nde de divorce ne soit recevable 
m ant ~,:ux ans ~e m':l'lage, sauf de la part d'un epoux dont 
~c conJOInt auralt ete condamne a nne peine affiictive ou 
Infamante, et que, si un epoux divorce contracte 
nouyell? union, il lui ~oit interdit de demander Ie div~~~ 
avant clnq ans de Inanage; 

.50 [Que des epoux divorces, puis rernaries ensuite ne 
so!C~t plus ,,:uto,"ises . it .div~rcer une deuxieme fois l; , 
. 6 Qu,: SOlt retabh 1 anCien article 298 du Code ciyil qui 
Inter~lsalt Ie manage du ou de la divorcee avec sa 111aitresse 
ou R\'eC son amant., Iorsque Ie divorce aura ete pronon ' 
pour cause d'adultere; ce 

7 0 Que soit modifie l'article 310 du Code civil en Y 
d'enleve; ~ celui de~ epoux contre lequel la separation ~: 
c?rps a .ete prononcee, la faculte de faire transformer ceUe 
s('p~ratI?n d~ corps en di:orce au ~out de trois ans; 

8 Qu en.' ue ~e suppnmer Ie d,vorce par consentement 
mutuel, . qUI est mte.rdIt en droit, mais qui existe en fait 
aucun dlvo~ce ne pUlsse et~e prononce sans que Ie conjoint: 
coup able ,~adulter~, de sevices ou d'injures graY8S, soit 
condamne a une peme correctionnelle' 

. ~o Que les dispositions du Code civlI relatives it la cap _ 
CIte. de I,: femme mariee separee de corps, it la protection ~e 
sa l1berte personnelle et de sa mission d'educatrice vis-' _ . 
des enfants qui lui seraient remis en garde soient rev~s:~: 
dans Ie sens d'un accroissement de capacite ~t de prote t' 0 
de fa<;on qn'a tous ces points de vue Ie divorce ne con~t~t~~ 
pas un avantage sur la separation de corps. 

iiL Boverat, commentant ce vceu, concluait en ces 
terme~, Revu,e de ['Alliance nalionale, mars 1924, 
r:. 68, .69 : « ,Ne nous faisonspas d'illusion : Ie vceu du 
Consell superieur de Ja Natalite ne sera pas rear ' 
ava~t longtemps; mais les idees qui viennent d'e~~: 
semees germeront peu a peu dans les esprits et l' 
\'e~ra alors l'obtention du divorce, qu'une seri~ de I~i~ 
a lendue de plus en plus facile, devenir de nouveau 
~c ~Ius en plus diIT:cile, tan dis que l'opinion publique 
(,~vl.endra chaque Jour plus severe pour l'homme qui 
delaIsse sa femme, pour la femme qui se montre indi
gne de la con fiance de son mari » 

Non, Ie vceu susdit ne se r~alisera pas de s;t6t 
surto~t avec des deputes comme ceux que nous· ont 
dor;nes l~s dernieres elections legislatives. l\Tgr De
ploIg.e,. dIr~ct~ur ,de 1'Institut de philo sophie de 
Lom,am, dlSaIt recemment au Senat beige' « D 
homme3 aussi eloignes qu'on peut l'etre de I;E: '1' es 
des ad .' d g Ise, . .,:el salres re outables et ten aces de notre foi ont 
dlSSOCIC Ie pro?leme du divorce d'avec les qucrelles 
rehgl~mses. AUJourd'hui, grace a eux, Ie divorce cst 
defil1ltIvem~nt depouille du prestige que lui valut 
aux :;reux, Je ne dis pas de l'elite intellectuelle et 
persl~Icace, mais de la masse des libres penseurs son 
"ICUX renom de. conquete lalque. Et nous assist~ns it 
un spec~acle c~neux : ,tandis que la plupart des anciens 
adversaJres decourages, las de lutter, resignes a l'ine
v~ta~le, se retirent sous leur tente, les partisans d'au
tl efols se transforment l'un apres l'autre en cr·t· , cr' t J I Iques 
,1"Issan s.» e me demande si l' eminent 1'1 I "t d ' ' P 11 osop 1e 
': es pas, ans 1 espece, un peu trop optimiste Auguste 
C~:l1te, Du:'kheim et d'autres, qui, dans des' mesures 
d. \ erse~, defendent la these du mariage indissoluble 
sont 10m, semble-t-i!, d'avoil' reusSi, aupres du plu~ 
gl ?nd nombre des politiques et des socioloaues eux
memes, a « di~socier Ie probleme du divorce d'avec l~ 
qucrcl1c~ rchglcll~es )). ::\In~s cc r:'cst pas In Ul:e ra:sol~ 
de se decourager et de se croiser paresseusement les 
bras. I,l nous f~ut bravement travailler a la suppression 
complete du ~Ivorce, nous rappelant sans cesse l'affir
:na~!On de Leon XIII: « Une fois Ie divorce autorise 
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plus en plus a mesure que l'opinion publique se redres-
sera davantage ~ G' . ' dit sa . « est une questIOn de tactique. 
on pe g~n:~nt l~ P:. Goul~t, op. cil., p. 222, sur laquelle 

, IU' e re d R\IS differents. )} Mais, faut-il ajonter 

l
a; e.ct tU.I, « Ie point sur lequel nulle pt n'lile leSI a IOn n d .' .. , 
1 t e emeure POSSible, c'est que respect de 
a n~ ure, des fins et des lois de la famille exige non 

dP;~ a restriction, mais la suppresssion complete du 
l.Vorce. » 

, La supp.r~ssion complete du divorce obtenue 
le:narqueraJ-Je e~ termin.ant, Ie triomphe de la famill~ 
stable et de la same morale ne <erait pa ' Ttl .,," s encore assure 

an que a mentahte presente et l'appe'tI't ff 'd' I '.' " e rene e 
a JOUlssance regneront parmi nous les 1 . t 

d 
.. ,OIS res eront 

en, gran e pa:tI~ mefficaces. « Si l'on restreignait Ie 
~l\ orce, me dlsart une admiratrice des freres lVlargue
ntte, no us ne nous marierions plus du tout me' . 1 .. l' ' me pas 
a a mame: union libre no us sauverait du mariag 
de s,e~ ch~ines odieuses. » Appliquons-nous a reform:; 
la ~e?IslatIOn, ll1ais, en ll1eme temps et plus encore, a 
guenr les esprits et a purifier les cceurs. 

Pour cela, les epoux chretiens peuvent beaucoup. 
Q~e r:on ~eu;ement ils ne fassent aucune concession de 
pImclpe a .1 erreur malfaisante du divorce, que non 
se~lemen~ I;S expI'i:nent bien haut leur pensee sur" ce 
P?Il1t et eVltent I'esolument to utes relations d'ami
tIe. avec les divorces coupables, quels qu'ils soient; 
mals que, encore et principalcment, ils donnent Ie
co~stant sI?ectacle d'une Yie d'amour scrnpuleusement 
fidele et Joyeusement devoue, tonte remplie d'Ull 
b~nheur noble, pur et qui va grandisant avec les an
ne;s. « Vous dell1andez !'impossible, » nous dit-Oll. 
I,tep?ndcns en montrant que les foyers fondes sur 
1 estllne mutuelle et ou 1'on s'aime pour toujours sont 
les plus hemeux. 

, O,:,tre les ouvrages et etudes mentionnes au cours de 
1 artIcle, Paul Bourget, Un divorce, Paris 1904; Leon 
Daude,t,. Le partage de ['enfant, Paris, 1905; Monsabrc, 
EXposltlOn du dogme catholique, Carerne 1887,87' conference 
L<; dworce; Id., Retraitc pascale, 1887, 1" et 2' instructions' 
L amour pur et {idele, L'amour patient et devoue; L. Desers' 
Les sacren:ents, ~aris, 1904, 26e et 27e instructions, Divorc~ 
e/ annulatwn, Defense et critique du divorce. 

J. Bmcour. 
DI~I ER (Iat. Desiderius). - On n'est pas d'accord 

sur l'epoque o~ vecut eet eveque de Langres : des 
auteu~s ?nt pretend~ qu'il y avait eu dans cettc ville 
deux eveques du meme nom a un siecle d'intervalle : 
l'un, au me siecle, si l'on en croit Surius' l'autre au 
IVe, d'apres les auteurs du Gallia Clzristian~ L'opi~i~n 
communement admise, place Ie martyre' de Dizier 
?U Di~ier en 411 ou 407. Des barbares ayant fait une 
l~cursiOn ?ans les Gaules vinrent mettre Ie siege de
'\ ant la ':Ille de Langres. L'6veque, accompagnc de 
son ~lerge, all~ trouver Ie chef palen pour tacher de 
Ie flech~r. l\fius Ie barbare fit deeapiter 1'evequc et 
mettr~ ~ mort tous cel1X de sa sl1ite. L'eglise de Lan
gres celebre la fete du saint evpque martyr Ie 23 mai. 
Beaucoup d'eglises ont etc placees sons son vocable 
mais Ie n?m a differentes formes. En Champagne, c'est 
c?m:nunement la forme Dizier qui prcyaut : on a 
amSI dans la Haute-.!\1arne la ville de Saint-Dizier' 
dans les Pays-Bas, on a Saint-Desir, etc. ' 

, J. BAUDOT. 
DOCTEURS ET PERES DE L'EG!!..ISE 

~rganes personnels et autorises de Ia tradition catho' 
hq.ue .. - I. Nothm generale. II. Autorite doctrinale : 
Prm.cIpe. III. Divers cas d'application. IV. Usage 
pratIque. 

II n y a:ll'a aucun frein assez fort pour Ie maintenir dan; 
les .hmltes fixe~ qt;'on pourrait lui avoir d'abord arbi
trall'ement aSSIgneES. » Vaut-il mieux actuellement 
que n?us reclamions dn Parlement cette suppressiO!; 
comp!ete, ou que nous nous bornions, comme Je Conseil 
su~el'lenr, de la Katalite, a ne lui demander d'abord 
qu une reforme partielle, no us reservant d'exiger de 

I. ~OTlON GENERALE. - " Docteurs " et «Peres » 
cons~ltumt deux varietes, similaires mais differentes. 
de;+te~~Il1,s: ~Ui, soit par leur position dans Ie temps: 

I S0,. pa' 1 C1Tlinence de leur savoir, sont particuJiere-
DKT. PRAT. DES CO:\fX. RELIG. II. - 29 
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ment qualifies pour nous instruire sur la foi de 
l'Eglise. 

1" Peres. - Ce nom designe les hommes; et tout 
specialement les ecrivains, qui sont susceptibles d'avoil' 
dans l'Eglise Ie r61e et l'autorite du pere dans la famille. 
Ils doiyent pour cela reunir les trois conditions d'an
tiquite, d'orthodoxie et de saintete. 

Toute paternite suppose un certain age; voila 
pourquoi Ie nom de Peres est reserve a ceux qui eurent 
la charge de veiller sur I' enfance de l'Eglise. ::\Iais cette 
epoque manque neccssairement de precision. Oratorio 
modo, et non sans flatterie, La Bruyere a decerne ce 
titre a Eossuet. Plusieurs theologiens aimeraient bien 
pouvoir l'accorder a saint Anselme et a saint Bernard. 
D'ordinairc, et avec raison, on fait coIncideI' In periode 
des Peres, pa~ opposition au Moyen Age, avec la 
phase greco-romaine de la pensee et de la vie eccle
siastiques. Elle se terminerait ainsi vel'S Ie vne ou 
YIIIe siecle, avec saint Jean Damascene en Orient et 
saint Gregoire en Occident. 

:I'lais nne societe sainte ne peut reconnaitre pour 
"peres)) que ceux qui l'honorerent par la rectitude de 
leur foi et l'cxemple de leurs vertus. Aussi la notion 
de « Peres de l'Eglise )) implique-t-elle essentiellement 
lasaintete et, avec elle, l'attachement a l'orthodoxie 
qUi en fut toujours un important aspect. Les auteurs 
anciens a qUi manquent ces deux qualites solidaires, 
tels que Clement d' AIexandrie, Origene, Tertullien, 
re<;oivent seulement Ie nom d'ecrivains ecciesiasti
ques. 

20 Docteurs. - En plus de ces qualites morales, la 
notion de docteur comporte une science eminente. 
Dans un sens large et impropre, ce titre est souvent 
donne par les historiens aux maitres particu!ierement 
importants de l'Eglise ancienne ou meme du Moyen 
Age. Au sens pro pre, il demande une consecration 
officielle par l'auturite ecclesiastique, que ce soit, 
comme autrefois, Ie magistere ordinaire, ou bien, sui
vant la diSCipline actuelle, un acte extraordinaire du 
pape on du concile general. De ce chef, Ie Hombre des 
docteurs est peu considerable ct nettement circonscrit. 

Comme Ie titre de " Pere ", ceIui de « docteur " 
commen<;a tout d'abord par s'appliquer aux anciens. 
:iIais, depuis Ie XVIe sH,cle, il a He coniere a des tMo
logiens du Moyen Age, comme saint Bernard, saint 
Bonaventure et saint Thomas d' Aquin, ou meme 
tout a fait recents, comme saint Fran<;ois de Sales, 
saint Alphonse de Liguori et, tout dernierement, 
saint Piene Canisius. 

II. AliTORlTE DOCTRlNALE : PRlNCIPE. -- En dehors 
des differences qui tiennent a Ia valeur des individus, 
l'autorite doctl'inaie des Peres et des docteurs releve 
deS memes principes generaux. 

Il n'y a et ne saurait y avoil', en matiere de doctrine 
chretienne, d'autorite decisive que celIe de l'Eglise. 
}lais Ia pensee de celle-ci n'apparait pas seulement 
dans les acies officiels du magistere : il peut arriver 
qu'elle ressorte suffisamment de temoignages indi
'.'iduels, quand il s'agit de personnages que leur qualite 
met en mesure de parler officieusement en son nom. 
t,n raison des caracteres constitutifs qu'on vient 
d'analyser, Peres et docteurs sont eminemment bien 
·places pour cela. Aussi l'Eglise elle-meme et, a sa 
suite, la theologie leur ont-eUes toujours reconnu un 
rang de choix. 

Ce principe etant admis, certaines circonstances 
accidentelles font varier !'importance de leur temoi
gnage. Et d'abord Ie temps ou ils ont vecu: par leur 
position chronologique, les plus anciens sont evidem
ment les plus precieux; mais, soit parce qu'ils ont 
beneficie des efIorts anterieurs, soit parce que leur 
doctrine est dayantage sYste'1latisee. les plus recents 
sont toujours plus faciles a consulter et souvent plu; 

representatifs. II faut aussi tenir compte de leur si"u,,
tion hiera.l~chique : to utes choses egales d'ailleur~~ ~~ 
pasteur d·ames a plus de surface et done merite un 
plus grande consideration qu'un moine solitaire ou u~ 
pur speculatif. Enfin .on ne peut pas ne pas c0111pter 
avec leu.r l111s~!On, theologlque : autre est Ie rOle de 
cenx qm enselgnerent dans la paix et de ceux aui 
furent les vedettes dans les gral:des controverses. Po'ur 
la theologie comme pour la simple histoire, il ne suffit 
p~s d'aligner des temoignages : il faut qualifier les 
temOIns. 

Quelle que soit l'autorite des Peres et des docteurs 
dans l'Eglise, on ne saurait oublier qu'elle se presente 
dans des conditions qui en marquent Ies limites. 
Ce sont t,ous des temoins personnels, et qui risquent, 
par consequent, de meier une part d'equation indi
viduelle a l'expression de la pensee commune: Ie 
probleine est de distinguer Ie moment ou ils sont les 
echos de la foi catholique et celui ou ils parlent comme 
docteurs prives. Les meilleurs et les plus grands 1'es
tent des hommes, donc soumis aux influences du 
moment et du milieu. Rien ne peut faire qu'il n'y ait 
beaucoup de platonisme chez les Peres et beaucoup 
d'aristoteIisme chez les docteurs medievaux. Aussi les 
plus illustl'es ont-ils parfois paye leur tribut a I'erreur 
et aucur;., en tout cas, ne peut representer adequate
ment l'Eglise, qui garde seule Ie priYilege de l'infail
libilite. 

III. DIYERS CAS D' APPLICATIOC>:. - Ces principes 
permettent de comprendre les regles classiques qui 
president aux divers cas. 

Quand les Peres sont unanimes sur un point qui 
touche a la ioi, cet accord est Ia preuve que ce point 
appartient a la revelation divine. I.e concile de Trente 
et, apres lui, Ie concile du Vatican ont. signalc ce 
« consentement des PereS)} comme une des normes 
s)mposent au catholique dans l'interpretation 
Ecritures. Denzinger-Bannwart, n. 786 et 1788. Il ne 
vaut pas moins en toute autre matiere dogmatique. 
Cette unanimite s'entend, eYidemment, dans un sens 
moral et large, et non pas dans un sens strict. Mais eUe 
n'a de valeur que dans Ie domaine de la revelation 
et quand ene se presente sous forme d' affirmation 
ferme. Dans ce cas, les Peres sont a bon droit tenus 
pour les temoins de I'Eglise, tandis qu'en matiere 
scientifique ou de litre opinion ils ne peuvent parler 
qu'en leur nom personnel. 
< Le sentiment isole d'un ou de quelques Peres n'est 
pas en Iui-meme une suffisante garantie. II merite 
assurement consideration et respect; mais il reste 
d'ordre faillible. Cependant Ie cas peut 5e produire, 
comme celui de saint Athanase pour Ja Trinite ou 
celui de saint AugUstin pour la grace, d'un Pere qui, 
par Ie fait des circonstances, incarne en cel'taines crises 
graves la conscience meme de l'Eglise. Des lors son 
temoignage est sufI1sant pour faire connaltre la foi 
de tous, sous reserve des elements subjectifs qu'il 
peut y meier. 

Si I' on rencontre chez les Peres des enseignements 
contradictoires, c'est la preuve, non pas toujours qu'ii 
n'y a pas de revelation divine sur ce pOint, mais· du 
moins qu'elle ne leur apparaissait encore pas. Car it 
faut compter avec la loi du developpement, qui abou
tit parfois a faire la pleine lumiere sur des matieres, 
comme, par exemple, celie de I' Immaculee Conception, 
qui pouvaient tout d'abord eire Iegitimement con
testees. Le respect dli aux Peres interdit d'envisager 
trap aisement l'hypothese d'une contradiction, mms 
ne donne pas Ie droit de l'exclure entierement. 

Ces diverses formes de la tradition patristique 
demandent a (\tre etabHes, dans chaque cas parUculier, 
sur une etude "ttentiYe des faits. 

IV. USAGE PItATIQliE DES PiCHES. - pour 
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il doit tout d'abord 
textes authentiques. Les 

courante ont parfois recueilli 
d' en expulser. 

LeIs que celui de 
J. Tj:s:eront, 11lettent a 13. de 
tons les derniers resultats de l'erudition. theo10-
glens doi'l"e11t Hre les premiers a s'en servir. 

En raison de son caractere: cet argulnent est plu
tot d'ordl'c cunEllatif. On evitera done de s'<=>n t O l1il' 

a des trop isoles. L'ideal serait d'~mh;~;~ 
SDn la pensee sur 

un poInt donne. II faut lTIoins tendre s'en raDuro-
cher des propres a reveler l'etat ex;ct de 

. _ diYerses peri odes et lcs di~/erses 
partIes de ~os histoires catholiques des doO'-
mes, celie surtout de J. Tixeront, ofIrent a eet egm':'d 
d'incomparahles materiaux. 

Aux tcxtes recueillis, il rant avoil' soin de restituer 
leurs nuances exactes, en les replac;:ant dans Ie con
texte litteralre et historique ou ils sont naturellement 
encadres. On n'attache~a pas la 111Blne importance a 
un obiter di.ct"[lln ,qu'a une these ex projesso, a un 
, ,aa 110mzmm qu'a une afi1rmation formelle, 
a parOleS oratolres qU'a des assertions tlH~oloo'iaue-
:n?~-Lt pesees, a des vues des battes_ 
tanons . de la commune, des exposes 

des, ecr!ts de controverse, a des ouvrages 
en penode de paix pour des lecteurs sans 
qu'aux positions plus circonspectes et plus 
ac~ompagnent ou suivent les controverses. 

de Cllscernement et de critique est indispen
','an e SUI \:21.nt I.es cas. Le sens et Ie respect 

ecelesrastlqne sont, a eet eO'm'd une 
d'objectiYite, tandis que les llrejuge~ des 

. les exposellt aux pires contresens. C'est 
ce qm re;ld.+ha!Jituellement suspectes les histoires des 

GelleeS des protestants. 
'. .. ,it . . de tirer parti des temoignages ainsi 
1:1vcntOl',!-es, l'o1'o1'e chronologique est eyjdelTIlnent de 
ngueu,". Les logiciens usent ici voiontiers de la methode 
a::cllaante : la. mar~he descendante a toutes les pre
ferences des,.lustol'lens. Souvent, surtout dans les 

delicates, il sera bon d'y ajouter l'ordre 
,gaur avoil' des aper<;us concordants sur 

'. . I tghse tout entiere. D'une maniere gene-
" l~7 a he~, vula differeace de leur genie, d'explorer 

~elJarC'}lcnt I Onent et l'Occident. Pour J'un et l'autre 
Il cst eYident q.lle les periodes primitives sont celle~ 

Ie plus d'interet et qUi doivent etre 
n avec Ie pIllS de soin. , ~l:'~::'S ce~ con:ritions reunies tendent a presenter 

I:, L.V·~L.Jlle aes Peres dans toute sa plenitude et avec 
~on cxacte. physionomie. Elles pel'mettent au theolo-

de .VOll' so us quelle forme la foi cathoJique. s'est 
;onscrvce au cours des et de saisir dans Ies 'aits 
Ie" ""0 ·'art· . . hI 1 . 

. , .n l' 1 es vana' es son devcloppement. 

~T. . Baillvc1 De . . . 190.)' ('0. _j - :: ~_ uwo et iradriwne, Paris, 
:nOV'f1~ ~_~l '. Blll0t, tradilionis contra 

l_.1/. llccre~I:H ~vollltionisn7..i, ROlne, 1907; A. Vacant, Le 
G, o~~[~~alre de r I!?glise" et ses organes, Paris, 1887; 
IIi::;ioire ele..!· .. ,l .. lsani les P,eres, l,?urcoing, 1921; J. Tixeront, 

1')18" ., Pans, 190,,-1912; Precis de patr%gie, 
, , . A.nann, Le dogme caiho/ique dans les Peres 

Pans} 1922. 
J. RIVIERE. 

20". " r\lGER. - Ne a Bamberg (Baviere) Ie 
J'? ,e:ll~l' 1799, ordonne pretre a Wurzbourg en 1822 
~lentot H1COrpore a l'universite de Munich au'il n~ 
~OlltSellI!r8. jamais a quitter. II est lie d'an;'itle avec 
.ou a, Ie ·'·}.·t· . 

L., S ce;e~n es cathoJiques de son pays on de 
• . . et la faveur du roi Louis Ier de Baviere lui 

esc aSs""ee D' 18-0 ,~. . es _ 0 , l'humeur de Dcellinger eontre 
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Ie ,Saint-Siege COlnnlence a percer. 
rUlIle prochaine du -

«( COlnlne chretien, 

, "" . d.~ ~:r~~~~~~r f~l]ml~~fl'~J~~~' contre lui 
1 e.xcomlllUnICatlOn. ({ L'univ':::.r;;;Fe .-1 e 1 .. ...... .>.... U r-e a1s-
~,era ~as de l~i confier encore nne fois Ie .i'2ctor;t ~o:'r 
~ an:lee s~~~l~:re 1,871.~1:872; apres quoi Ie yiellX l U 

",eul
l 
~eSC~HQ~a. d~finn.rvemel1t de sa chain_~ 

Dcel:lnger s alJstient desonnais de t0l')-e 
ecclesiastique. Bien aue les ~.~ fonctiOll 

~ises e~ E~1ise sGpa~'ee, se parent (Ie wn no~~g~; 
.epro.~~e neLte:nent leur schisme et leur 
du c:llDat ecclesiastiqlle. II ne cesse de d 
pu!)her de nouveaux ecrits, et 11 entreprend 18. revision

e 

dalls un sens de ses 0"""0 Ge- E ' ~, ., d U \ 1 C""o .~ n 
ae?lt es efforts par bon nOlnbre' ses 
comme par Pie IX et Leon XIII, iI mcmt 
sublten1.ent, Ie 10 janvier 1890, sans QYoir 
el'renrs. Dei un.d das Conei! ,'i'l'~d 

« Publicjste, .. politi~il;~.L thc~;~(;;~~nCX~t SUT' 
tou~, l:ist~.rien, etonne l"ebL;~O:l1bl'e l~ 
vanete, l~llnpOl'tance ses ;) Rel~ar-
q~.on.s, ~n outre, qu'il y fait reel talent 
d ecnvma et d'un art 
P. Godet, art. 
t. IV, 2c partie, col. 
savants catholiques de I' 
et Ie chef, avec }lrehler. de 
mande. ») ,\Iais II deplOl'e: et nons de'.""lS 
avec luL son lllanqJe d\~ducation the()logique et 
plus encore peut-etre, ses preventions ilaLonales e; 
l~ :~~ ,ilnperturbable qu'il a toujours cue en son il1fail~ 
hbill ce personnelle. 

J. B'liCOU'" 
; DOGM~~~SME. - I. Les difIel'entes sig~;fica

Lons. II. PreclSlons doctrinales. 
1. .LES DIFFERE:"fTES SIGNIFICATIO;o;S. - I.e sens 

~ren:~Ier et. fO,ncler ~~ ce terme marque purement et 
sl.mplement 10P.posltJOn au scepticisme, dogmaUsme 
dlS~l1t a~:~lat,!On comme scepticisme dit doute. 
Mms en falL II n y a pas de doctrine aui ne propose Ull 
corps. d' allegations a ses adeptes, ~t de la sorte Ie 
SC~ptJclsme lui-meme en tant que pOSition philoso
pll!qu~ est un dogmatisme. L'idee de doamatisme 
~ou:mt done. f.acileme~t passer, son anL"gol1iste, 
I ldee de sceptJclsme, dlsant moins l'absence d'ail1r
n:at~on qu~ l'exces de dOllte, a signifier l'exces tl"'a.ffir
nlatIon, I'affirmation insufi:1samment fondee. Par 
e::el~ple : « Je ~onsultai les nous dit Ie 
:lcalre.,savoyara de Jean-Jacqnes, fenilletai leurs 
hvres, J examinai leurs diverses les trouvai 
t~us . ..tI~Ts, afi1r;~atifs, do gmatiques, meme dans leur 
S?epllC1Sme preLendu, n'ignorant rien, ne prOllvant 
nen, se moquant les uns des autres. » ~ 

Avec Kant. ce sens pejoratif se precise et se rcpand, 
et 1: dos;matrsme s'oppose alors au criticisme. 'Kant 
a declare avoir ete reveille par Hume de son« sommeij 
d?g~1:8tique )). (Prerace des Pro/egomenes), mepri~e « le 
v:;u,x .d?gmatlsme. verm,oulu )) (Preface de la Critique, 
1· editlOn), .et dcnonce son opposition a la Critique. 
« Le clogmatrsm.e est done la n'lal'c''''' 

'. • h~ que 
smt la rarson pure sans auoir fait ane prea/able 
de son propre» (id., 20 edition). Le malheur est 
que sa tout en ayant les meilleures intentions 
co~tre la. naIvete philosophique5 c~ntre une sa.i;e 
metaphyslque a simplement tort, et que c'est alors au 



F 

903 DOGMATISME 

kantisme que s'appliquerait plus justement Ie reproehe 
d'Hre un doamatisme au mauvais sens du mot. - Pra
tiquement o~ se trouve done e,r: p.resenee d'aeeep~i?ns 
diverses du meme terme qu 11 Importe de precIser 
nettement, et qu'on peut reeapituler ainsi : 

10 Dogmatisme par opposition au sceptieisme. 
20 Dogmatisme par oppostion au critieisme; dog

matisme nazf si la question critiqne trouve en lui un 
adversaire qui l'ignore au ne la comprend pas, dogma
tis me critique si elle trouve en lui un adversaire qui 
la resout. 

30 Quant au dogmalisme moral, si a titre de dogma
tisme il s'oppose au criticisme, il s'oppose egalement 
aux autres dogmatismes a cause de leur caractere 
intellectuel : lui veut Hre « l'explication de la certitude 
par l'action. » (Note de Maurice Blondel sur Dogma
iisme dans Ie Vocabulaire de la Societe tran9aise de 
philosophie). . . 

II. PRECISIONS DOCTRINALES. - Il SUffIt de fmre 
attention a ce qui precede pour voir que la seule 
position legitime est celle du dogmatisme critique. 
Non seulement il faut rejeter Ie scepticisme, mais aussi 
Ie criticisme, et pour des raisons strictement intellec
tuelles. Sans do ute Ie dogmatisme moral « s'oppose au 
criticisme » (Note deja cite.e); mais il pourrait aussi 
bien s'accorder avec lui. De fait, Ie kantisme n'est-il 
pas un dogmatisme moral qnand la Critique de la 
Raison pratique retablit comme objet de foi ce que la 
Critique de la Raison pure a nie comme objet de 
science? « Si. .. la metaphysique reste a bon droit la 
pretention d'atteindre Ie suprasensible au moyen de 
la raisJn, eUe ne peut 1'atteindre veritablem.ent qu'~n 
moyen de la raison pratique, non de la rmson theo
rique ... ; s'il y a place pour une determination de ces 
objets (Dieu, la liberte et l'immortalite), ce ne peut 
etre que pour une determination pratique, dont Ie 
dogmatisme special substitue la foi a la science. » 
(Delbos, La philosophie pratique de Kani, 1905, 
p. 598.) 

Quant a cette position du dogmatisme critique, il 
faut faire a son sujet les remarques suivantes. 

10 Ce qui est en jeu, c'est la legitimite de la mCia
physique realiste. La metaphysique traditionnelle a 
bien la pretention en efIet d'etre non pas « un systeme 
d'illusions et de prestiges bien lies entre eux et reunis 
sons des principes communs )} (Critique de la raison 
pure, Theorie transcendantale de la methode, chap. I), 
mais un Iegitime discours sur l'etre tel qu'il est en 
lui-meme. ]\'ous partons du donne experimental, et,. 
Ie prenant tel qn'il se presente, nons trouvons en lui 
la necessite de Ie depasser ponr Ie comprendre, c' est
a-dire de traiter de l'etre au dela de l'experience 
sensible. C'est la definition meme de la metaphysique. 

20 Cette legitimite sera critiqnement justifiee a 
l'article METAPHYSIQUE, mais il est utile d'indiquer 
deja ici, taus les metaphysiciens realistes Ciant des 
dogmatiques, ce que comporte la dite justification. 

1. II ne pent pas etre question de 1a faire par une 
demonstration directe. D'abord l'onus probandi 
incombe an criticisme qui attaque. Nous faisons de la 
metaphysique naturellement et Ie realismemeta
physique est pleinement satisfaisant du moment qu'il 
repond victoriensement, - et il Ie fait, ---: aux di.ffi
cultes de ses adversaires. Du reste on ne VOlt pas bIen 
comment s'entreprendrait une demonstration directe : 
elIe supposerait necessairement ce qUi est en question, 
etant elle-meme deja de la mCiaphysique realiste. 
II suffit donc de dire d'une maniere generale ce que 
Ie P. de Tonquedec dit a certains adversaires : « Si la 
conception aristotelicienne et scolastique est mCia
physiquement absurde, est-ce Hre tn;p exigeant que 
de demander qu'on veuille hien le demontrer ? ,) La 
notion de verite dans la Philosophie nouvelle, 1908, p. 70. 
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2. Mais l'adversaire a Ie droit de faire la meme de
mande; s'il est dans son tort, qu' on veuille bien Ie lui 
montrer! Or ici 1a difficu1te est beaucoup plus grande 
a cause de 1a necessite de se placer methodiquement 
dans Ie suppose adverse. Ilne s'agit plus seulement de 
montrer que l'adversaire n'ebranle pas nos positions" 
mais de se transporter dans les siennes pour les defaire. 
Il faut avouer que ce changement de perspective 
semble quelquefois au-dessus des forces de certains 
auteurs dogmatiques, par ailleurs excellents defen
seurs de leurs positions, mais dont la contre-attaque 
montre surtout leur incomprehension de l'adversaire. 
Reussir cette refutation de l'adversaire sur son propre 
terrain, c'est pourtant ajouter a la defense necessaire 
et suffisante indiquee plus haut une vraie demonstra
tion indirecte. C' est en effet etablir indirectement une 
these que d' aneantir sa contradictoire quand neces-
sail'ement l'nne des deux s'impose. . 

3. La conclusion opportune de ces remarques et 
de tout cet article serait peut-etre alors, pour Ies. 
tenants du dogmatisme critique, la resolution d'un 
certain radicalisme, entendant par la Ie souci d'une 
attitude nettement tranchee. Nos adversaires, comme 
on Ie montrera en temps voulu (Voir METAPHYSIQUE et 
IDEALISME), ne triomphent que du dogmatisme nalf; 
leur insucces nous laisse parfai tement etablis sur nos 
positions, tenons donc ces positions telles quelles sans 
recourir a des demonstrations inutiles. Voila une pre
miere forme de radicalisme. La seconde consisterait 
par contre a ramener a leurs justes proportions, parrois 
tres exigues certaines refutations dont les pretentions 
debordent J~ portee. Ce n'est pas, par exemple, resou~ 
dre completement les difficuite.s des idealistes moder
nes que de montrer leur incompatibilite avec la philo
sophie de saint Thomas. Cette refutation ne vaut qne 
pour les disciples du saint. Il s'agirait de mont.rer 
qu'en supposant methodiquement que la questIOn 
n'est pas deja jugee, on doit choisir l'un des denx 
partis et non pas l' autre. 

P. MONNOT. 
DOOM enonce officiel d'un point de la foi 

catholique. - Notion. II. Conditions. III. Caracteres 
generaux : immutabilite, developpement. IV. Sens et 
valeur du dogme. V. Sens et valeur des formules. 
dogmatiques. 

1. NOTION DU DOG}1E. - Ce mot qui, par son 6ty-
mologie (iloXZ6) il6;o~), semblerait destine a un~' 
acception exclusivement intellectuelle, a commence 
par designer les decisions de l'autorite legislative. II 
est employe dans ce sens par Ie Nouveau Testament, 
pour l'edit d' Auguste, Luc., II, 1; pour les preSCrIptIOns 
de la Loi mosai:que, Eph., II, 15, et Col., II, 14; pour 
Ie decret collectif des ApOtres, Act., XY, 41, et XVI, 4. 
Avec les Peres, il est passe de l'ordre pratique a l'ordre· 
logique, et d'abord pour exprimer les principes de la 
philosophie on les positions fondamentales de telle 
ecole particu!iere, puis pour signifier. r:roprement :cs. 
articles imposes a la croyance du chretIen. Ce dermer 
sem est aujourd'hui classique et depuis longtemps Ie 
senl usite. 

Dogme se dit parfois, dans un sens !l~neral et large,. 
de toute verite de foi. Mais, au sens preCIS et propre, ?e 
terme est reserve a une verite de foi definie, c'est-~
dire promulguee comme telle par un juger:rent i~fm:-. 
lible de I'Eglise. Dans Ie premier cas, il seral~ cor~el~tJf 
a la notion de foi divine; dans Ie second, II cOJJ1cIde 
avec Ie concept de foi catholique. L'aceeption large 
est plutOt celIe du langage profane, tandis que, l.a 
langue plus exacte de la theologie s'en tient de prefe-· 

rence au se;ls strict. ,. " . , 1 de 
En consequence, une ven te he I e~o, t pas Ie nOll; , 

dogme simplement parce qu'elle appartient au der;ot 
de la revelation ou qu'elle entre dans les donnees. 
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£ommunes du magistere ordinaire. Il y faut de plus 
nne consecration et proclamation solenl1elle par l'E
glise. Ainsi la consubstantialite du Verbe est devenue 
un doame au concile de :;\;icee, comme l'Immaculee 
Conception de la sainte Vierge n'en serait pas un sans 
Ja bulle Ineflabilis. Le dogme est un fragment de la 
revelation divine serti dans un acte de l'autorite 
ecclesiastique. 

Des lors, tout dogme se caracterise par un double 
element: a son origine, un document officiel du magis
tere, dont l'histoire connait toujOUl'S Ie texte et gene
ralement les circonstances qUi en ont entoure 1 'avene
ment ; a son terme, une formule aux contours bien 
.arrete~ qui en est l'expression. lJ est facile de retrouver 
ces deux signes dans les exemples cites, comme aussi 
de yair que les doctrines qUi ne les pn3sentent pas 
sont proprement etrangere3 au domaine du dogme, 
tout en ayant peut-etre d'autres titres pour appartenir 
ala foi. 

Cette intervention du l11agistere ecclesiastique, qui 
fait essentiellement Ie dogme, n'est pas seulement un 
acte d'ordre extrinseque, destine a faire connaitre et, 
pour ainsi dire, a garantir juridiquement la teneur 
de la parole de Dieu. ]\'ecessairement la verite divine 
en re90it un vetement, qUi desormais fera corps avec 
clle et, parce que 1'Eglise est faite d']lOmmes et 
s'adl'esse a des hommes, ce vetement lui-meme ne peut 
Hre emprunte qu'aux categories de la pen see et du 
langage humains. II n'y a pas de dogme sans formule 
dogmatique, et celle-ci comporte un certain nombre 
de termes et de concepts qne l' Eglise adopte pour en 
faire desormais Ja traduction authentique du revele. 

A eet egard on peut etablir une classification pro
gressive des dogmes, d'apres la qualite, pour ainsi 
dire, et la quantite des apports humains que chacun 
incol'pore dans son concept. 

Le type Ie plus elementaire est celui des dogmes qni 
Bout Ie simple enonce d'un fait et n'utilisent pOUl' cela 
que Ie vocabulaire usue!. II n' en est pas de meilleur 
exempJe que les articles du Symbole au sont mention
nees 1a vie et la mort du Christ, ou bien les notes de 
l'Eglise; dans cette categorie se range encore l'enume
ration faite par Ie concile de Trellte des sept sacre
ments. D'autres fois, la formule du dogme contient 
des termes deja philosophiques, mais qui ne depassent 
pas les notions du sens commnn. Ainsi dans Ie sym
bole les articles qui affirment que Jesus est descendu 
aux enfers, puis montl! an ciel, ou encore l' eternite des 
peines de l' enfer et la presence delle du Christ dans 
l' eucharisti e. 

II est enfin des cas ou interviennent des for mules 
savantes. Et encore quelques-nnes sont-elles purement 
techniques, comme l'ex operato ou I'infaiilibiliLe du 
pape enseignant ex cathedra, tandis que d'autres se 
referent a des conceptions philosophiques, telles que 
Ie consubstantiel, l'union hyposta/ique ou la lranssub
s/antialion. 

Pal' cette complexite croissante se trouvent indi
quees la nature et la mesure des problemes que la 
,notion de dogme arrive inevitablement a poser. 

II. CONDITIONS POUR L'EXISTENCE n'UN DOG~m. -
De.la description prec6dente il r6sulte que, pour qu'il 
y alt vraiment dogme, un certain nombre de conditions 
dOivent etre simultanement realisees. Elles se laissent 
:ramener assez bien an cadre traditionnel de la matiere 
et de la forme. 
. 10 111atiere du dogme. - Au point de vue de la ma

tIere, Ie dogme demande une verite revelee par Dieu 
et enseignee par l'Eglise. Seul Ie contenu du depot 
peut donner lieu a une affirmation dogmatique : tout 
-ee

A 
qui serait pure conclusion theologique, opinion ou 

~eme certitude philosophique, a plus forte raison 
filmp]e mesure pratique, en est exclu. La revelation 

?Oit d'ailleurs Hre prise dans to ute son ampleur, c'est
a dIre non seulement dans sa teneur explicite, l11ais en
core avec toute sa portee implicite. Voir FoI. D'apres 
les voies normales de la Providence cette verite 
divine nous parvient par Ie canal de l'Eglise, qui senle 
a l'autorite voulue pour l'imposer et la garantir. 

Ces deu~ conditions sont soJidaires. Un enseigne. 
ment de l'Egiise qUi ne s'appuierait a aucun degre sur 
la revelation ne saurait non plus s'imposer au nom de 
Dieu. Bien qu'elles aient droit par ailleurs a la sou
mission des fideles, ces prescriptions ou directions 
ecclesiastiques ne peuvent constituer un dogme. Reci· 
proquement une verite peut l'elever de la foi divine et 
reclamer, en consequence, l'adhesion absolue de celui 
qui la connait avee certitude comme telle. Elle ne 
~onstitue pas un dogme tant que l'Eglise n'est pas 
J11tervenue ponr l'authentiquer. 

La synthese de ces denx conditions materiellcs 
am ene, en somme, a regarder Ie dogme comme la prise 
de possession et la promulgation pubJique par l'Eglise 
de la verite revelee ou, si I'on aime mieux, en termes 
un peu profanes mais assez expressifs, comme la 
socialisation de la foi divine. 

20 Forme du dogme. - On con<;oit des lars que ce 
ll'est pas un acte quelconque de l'Eglise qui puisse 
repondre a cette fin. n y faut toutes les conditions 
formelles qui designent et garantissent l'exercice de sa 
supreme autorite. 

ElJe doit tout d'abord prendre une position propre-
l11ent doctrinale, que ce soit sous forme de v'erite a I tenir au d'erreur a rejcter. Car la fOi, dontil est ici ques-

I 
tion, comporte necessairemcnt nne adhesion intellec-

I 

tuelle et l' Eglise, d' autre part, n' est infaillible qu' en 
matiere d'enseignement. D'oll iJ suit que tontes les 
formules d'ordre disciplinaire, tones que celles qui 
orclonnent ou interdisent de precher, d'enseigner, de 
publier une doctrine, sont insumsantes pour Hablir un 

I dogme. II en va antrel11ent de celles qui indiquent une 
attitude de l'esprit. 

I 
Cet enseignement lui-meme doit Ufe definitif, c'est

a-dire expl'imcl' d'une fa<;on au d'une autre l'intention 
de trancher irn\vocablel11cnt Ie cas. Et cette condition 
en comprend elle-meme deux: savoil' J'intervention 
de l'autorite supreme, et sous une forme juridiquG 
rigoureuse. La foi des fideIes ne saurait etre fixec que 
par I'Eglise, et dans les cil'constances OU celle-ci 
s'engage a fond. Pour Ie detail, voir Dl3FINITlON DOC
TRINALE. II suffit de rappeler ici, a l'encontre d'un 
prejuge passablement repandu, que Ie dogme n'est 
pas lie aux for mules d'anatheme. Car il arrive que 
celles-ci soient employees en des matieres etrangeres 
a la revelation et reciproquement il est des formules 
d'affirmation assez precises et assez solennelles pour 
exprimer a eUes seules la volante de l'EgJise. 

Enfin cette definition doit porter exprcssemcnt sur 
Ie caractere revele de la propo&'ition en cause. Car rien 
n'empeche que l'Eglise puisse enseigner avec to ute la 
plenitude de son autorite de simples conclusions theo
logiques ou toutes autres verites conn exes a la reve
lation. Les enseignements de ce genre appartiennent 
a la foi ecclesiastique, tandis qu'il ne saurait y avoir 
de dogme que sur les bases de la foi divine. En un 
mot, il ne suffit pas d'avoir une matiere, ou verite 
revelee, et une forme, savoir une definition de I'Eglise : 
il faut que celle-ci rejoigne et cons acre expressement 
celle-la. Le dogme, resulte de cette synthese, et il ne 
saurait exister autrement. 

Rien ne peut mieux illustrer cette analyse que 
I'examen de quelques definitions dogl11atiqnes. VOici, 
par exemple, Ie protocole par lequel Ie concile de 
Trente introduit son decret sur la justification: Sacro
sancia ceCllmenica et generalis Tridenlina synodus .. 
exponere iniendit ... veram sanamque doctrinam ipsius 
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justi{icaticnis quam... Chrisius ... docuii ... , disirictius 
inhibendo ne deinceps audeat quisquam aliter credere, 

Pour proclamer Ie dogme de 
Pie IX adopte, au terme de 

la bulk~ Ir;c{jGbiiis, forn1ule suiyante: Declaramus, 
de {ininIus doGtrinarn qua:: tenet~ ttc., 

aique idcircG ab omnibus fidelibus 
credendam, Denz:nger-Bann"\vart, 

du Vatican, pour detinir l'infaiHi
contente de mots plus 

F","el.WULfL dO[jlna esse 

est aise de Yoir 
d'Ull dogrn£ par 

DC DOGl\IE : ITlI2\-n":-TA-

I31LITE} DJ~\~ELOPFE~IEKT. - officielle de 
la foi catLcliq-uc, Ie dognle 
ca:'acteres generaux de eelle-cL 

Deux telJeiaDces inverses se sont fait jour a cet 
Pour les uns, non seulen1ent 

est sur la "".-erite diyine~ 
cette ilTlEutabilite 

fixisL'le 

Eons 
Se pla~sent a Inanicr contl'e les « jn.HcrYa

)) r011}2-ine5 . .L~ l'extre,111itc-, oDPosce, des theolo
au ratiorralisme hard: coml;1e GLillther ou des 

relativ~stes, tels (fue les teI~ants du lTIoder-
n1s111e, 01: L [,dElis que Ie - est variable et dolt 
necessair€n::eni yurier} pour uns suivant les pro-

de la nelson, pour les autres suivant les poussees 

tient un juste milieu entre ces 
sur ce point est officiellement 

fixee par Ie eor,cile Vatican, Const. Dei Filius, c. IV, 

Denzinger-Bannwart, n. 1800, qui rejette d'abord 
1'6volutionnisme rationaliste de Giinther. « Car la 
doctrine de la foi, reveleepar Dieu, n'est pas un sys
Uome philosophique livre a l'homme pour etre per-
fectionne mais un depOt divin confi6 a 
l' epouse pour etre par eIle fidelement gard6 
et infaillib!ement proclame. D'ou i1 suit qu'il faut 
perp6tucllement retenir pour Ie sens des' dogmes 
sacres cellli qu'a proclan1e Ia sainte mere :Eglise et 

n' est j ::unais penl1is de s' en ecarter SOliS 
d'en une intelligence plus 

,Cf. can. 4, lL 

Mais, apres ayoir ainsi aIDrme l'immutabilite du 
dogme, le cOHcile s'empresse de rec(Jl1naitre avec une 
egale fermetc ses possibilites de developpement. 
K Que croissent done et progressent abondamment, au 
cours des ages et des siec]es, l'intelligence, la science, 
la sagesse, tmlt des individus de tous ensemble, 
tant de chaque h0111nle que d.e entiere, pourvu 
que ce soit daES son genre, dans Ie 111eme 
dogme, dans Ie meme sens et la meme idee. » Ou rOll 

voit s'unir les deux aspects complcmentaires de cet 
Si Ie dogme se conserve, ce n'est pas 

mais, pour constituer un veritable 
cette croissance demande que Ie dogme ne 

pas de nature. Et Ie fait que la formule de cette 
OLl s'harmonisent les deux lOis de developpe

ment et de continuite, est empruntee a saint Vincent 
de Lerins, Commonitorium, 28, P. L., t. L, col. 668, 
montIc que ce n'est pas la pour l'Eglise une solution 
de circonstallce, mais un element de son patrimoine 
traditionnel. 

Ces deux principes, en effet, appartiennent egale
l'ecollomie dn plan proYidentiel. Dn moment 

que a conscience d'avoil' la garde d'un depot 

et d'etre infaillible pour le un dogme elk 
defini doit etTe ilr .. rnuable absolu con1nle reyc-
lation elle-lnen1e qa'il enonce. La 111enle garantje ne 

entendu~ aux et <V<"""M 
fmit de 

1(~T(;: 

admettre un evolutionnis111e indefinL denier"~~l~ 
du Fils de Dieu sa valeur de.finitive et son cal'ac

absolu. C0111me cependant cette doctrine ne se 
presente pas ayec les contours anctes d'un systeme 
et est Dar ailleurs infinilnent riche, on concolt 

faille a i':Eglise du temps pour en realiser t"out 
contenu. Ainsi Ie n'est pas objectif, mais 

dans une aug
une meilleure 

nous, un inventairc plus complet dn 

donc etre 
nombre des 

en ce sens que 
pll1s vngue 

un point encore obscur ou conteste. 
en aucun cas, c:re,ation 

ou eire une ycrite 
deja connue qUi nous appal'ait dans une clarte plus 
parfaite en passant de la connaissance implicite a une 
plus explicite. La meme regIe vaut a plus forte raison 
pour un dogme deja defini : s'il n'est pas interdit a un 
eroyant d'en chercher une intelligence plus profonde 
et plus adequate, c'est evidemment a condition d'en 
conserver Ie sens. 

De ces lois generales on chercherait en vain un 
uniforme d'application. Cest dans les faits qu'il 
Yoir, pour chaque comment,' s'il 

a lieu, s'est son L'llistoire 
dOG:mcs cst la science aui reI eve ces faits. Sous les 

mouye~ents de surface qut attestent Ies viciositudes et 
les progl'es de la pensee chretienne, on est en droit d'at
tendre au'elle etablisse la continuite du fond. QuandeIle 
est conduite dans]' esprit de l'Eglise et a la lumiere de ses 
ellO"'1"".""""O"I,', elle atteintsans peinece double n3su!tat. 

SENS ET VALEUR DU DOGThIE. - Talldis que 
theo!ogicns et simples crQyants consideraient jusqu'ici, 
et pour ainsi dire d'emblee, Ie dogme comme J'expres
sion de la verite divine authentiquement proposee a 
notre fOi, tous les efforts de la critique religieuse 
moderne tendent it ebranler les fondements de ce 
realisme surnature!. 

Ce mouvement n'est qu'une consequence ou un 
aspect de l'antHntellectualisme dechaine par la philo
sophie de Kant. En matiere religieuse plus qn'en 
toute autre, comm,,~rt Ie noumEme ne se derobcrait-iI 
pas aux prises de notre raison? II est donc entendu 
que l'intelligence est ici impuissante, deceyante meme, 
et que to us 5es produits, y compris Ie dogme, sont de 
valeur secondaire ou nulle. L'histoire Yiendrait a 
l'appui de ce postulat philosophique en montrant ~es 
variatioEs dont les enonees dogmatiques furent l'oh]et 
et 1a diYersitc encore aujourd~hej leur 
interpret,?.tioll theologiens. 
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A la place de l'ancien intellectualisme declare 
caduc, Ie pragmatisme a voulu substituer les realites 
salutaires et consistantes de raction. En foncHon de 

:\1. Edouard Le Roy a propose d'entendre 
dognlatiqucs, non plus comnle nne loi 

mais comme une direction de la vie. La 
divine sigDiilerait qu'il iaut se conduire 

l'egard de Dieu comme nons Ie faisons a regard 
personne humaine; la diyinite du Christ, qu'il 

faui agir enyers lui C0111111e envers Dieu llleme; la 
n~clle: qu'il faut ayolr euyers la sainte eucha ~ 

Lcl 111CTGe attitude qu' enyers Ie Christ vivant. 
OLl IJO~l conServerait un sens a l'enseignement 

en lui 8yitant la surcharge de concepts 
Beauconp plus radical encore, 

subjectiYisme des protestants liberaux et des moder-
nistes ne veut Yoir dans les cnonces dogmatiques 
que les toujours deficients et toujours pre-
- realite necessairement inaccessible. De 
ces deux tendances convergentes 1'essort un double 

: probleme ecclesiastique ou signification 
doglT18 dans la pensee de l'Eglise, probleme ontolo-

ou valeur du dogme en soi. 
Ie pragmatisme il faut maintenir que Ie 

dogme s'adresse essentiellement a l'intelligence et 
une verite proposee a notre adhesion. Telle 

contredit l'inspiration fondamentale des 
__ .".1",100 et autres definitions; telle aussi la conviction 

qUi ont Ie legitime sentiment d'etre par 
a la connaissance des mysteres divins. Aussi 

a-t-elle pris expressement la defense de cet 
traditionnel en condamnant la propo

,ition suivante : « Les dogmes de la foi sont a reteni]' 
seulement selon leur sellS pratique, c'est-a-dire comme 
regIe obligatoire de conduite, mais non comme regIe 
de croyance. » Decret Lameniabili, n. 26, Denzinger
Bannwart, n. 2026. COlldamnation qUi ne fait elle
meme que reprendre la doctrine du concile dn Vatican, 
ibid., n. 1789, ou la foi est definie comme " une vertu 

Jaquelle nons tenons pour vraies les choses reve
Dieu. » Voir Fo:. 

de vue rationnel, Ie pragmatisme est abso
inconsistant et ruineux. Comment l'11omme 

pourrait-il prendre une attitude pratique quelcon
que s'il n'ayait, au prealable, la persuasion que quel-

chose la motive dans la realite ? Et si, par impos-
il entrait un moment dans cette voie paradoxale, 

comment pourrait-il y perseverer? Il n'y a de vie 
possible que SUI' la base de la verite, Non pas 

que dogme soit speculation pure. Il plonge ses raci
nes dans la vie et doit y developper ses consequences; 
mais il ne peut Ie faire sans nous donner la connais
sance du vrai. 

De ce vrai il faut dire egalement avec l'Eglise, 
a l'encontre de l'agnosticisme moderniste, qu'il est, 
non seulement un symbole de valeur to ute subjective, 
mais nne expression exacte de la Tealite transcend ante 
qu'ii exprime. Tous les theologiens et tous les croyants 
sont ce:"tes d'accord pour reconnaitre l'inadequation 
de nos concepts par rapport aux mysteres de la vie 
divine. Ce qUi ne veut pas dire qu'il faille leur refuser 
to ute pOl'tee objective. La loi d'analogie, appuyee sur 
la fOi en la revelation et sur l'enseignement de I'Eglise, 
nous permet, au contraire, de concevoir que nos repre
sentations mentales, dument purifiees de leurs imper
fections humaines, correspondent reeUement a leur 
olljet. Sans ce realisme modere, ce n'est pas seulement 
la theologie, mais la revelation et la foi eIles-memes 
qui perdraient tout leur sens. Aussi Pie X a-t-il lon
guement condamne les diverses formes de ce symbo
lisme destructeur. Voir Decret Lameniabili, n. 22, 58 
et 59, dans Denzinger-Bannwart, n. 2022, 2058 et 
2059, et l' encycliqne Pascendi; ibid., n. 2079-2082. 
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n appartient a la philosophic de ruiner les bafoes 
de ces divers systemes en etablissant la yaleur radi
cale de la raison. L'histoire des do gmes ne leur est 
davantage fayorable, Quand elle se met en 
contre les an-iYe, 
au contraire. saisir la d'une mel11f; 

donnee fond~mentale sous diyersitC: des 
systemes et des concepts. 

V. SEXS ET VALEUR DES FOR~!ULES DOG:\!ATIQUES, 

- Puis que cependant Ie dogme s'enonce en termes 
humains, Ie theologien se doit de recherdler si 
jusqu'a quel point ~ia valeur absolue de celui-la se 
cOlnmunique a ceux-ci. 

On ne saUl'ait tout d'abord refuser aux formules 
dogmatiques une raison d'etre d'ordre 
sociale, ou il ne faut pas cl'aindre de yair une 
necessite. Elles seryent a preciser la foi et it la mieux 
dMendre contre les e,Tenrs qui la menacent. Qu'elles 
doivent leur a la controYerse ou au travail 
pacifique de elles furcllt to utes dans l'histoire 
et sont encore Ie rempart de la revelation. Par yoie de 
consequence, eUes deviennent un signe de ralliement 
et assurent la cohesion du corps ecclesiastique. Il 
suIDt, pour en reconnaltre Ie bienfait, de comparer la 
situation de l'Eglise catholique au desarroi des protes· 
tants qui yeulent conserver un christianisme positil 
sans avoir une autorite aui er! determine Ie contenu. 

Quant a la portee de~ f01'l1lules dogmatiques dans 
l'ordre intellectuel, il faut eyidemment distinguer entre 
l'idee ct les termes. Celle-Ia seule est imposee et garantie 
par l'Eglise, et c'est ce qui permet d'aft1rmer !'idenUte 
reelle de sa foi sons les expressions parrols diverses 
qu'elle a pu revetir au Gours des temps. Les tel'mes, 
au contralre, peuvent etre, non seulement traduits, 
mais interpretes suivant Ie genie de chaque lang"c. 
Rien n'empikhe meme qu'Oll en puisse adopter d'ac· 
tres, pourvu qu'ils soient vraiment equivalents. Le 
tout est de rendre la pensee que l'Eglise a voulu y 
attacher. 

Celle-ci se degage sans difhculte quand la definition 
est donnce en termes de sens commun. La chose 
definie e~t alol's celle que tout!e monde lit immediate· 
ment so us la signification usuelle de ces mots. Quand 
les definitions dogmatiques sont empruntee~ au lan
gage savant, l'Eglise n'entend pas pour antant solida
riser sa doctrine avec les systemes cl'ou elles sont ti1'ecs. 
Ou bien il s'agit de formnles d'ecole, et c'est alol'S 
l'ecole elle-meme qui en fournit la traduction: l'Eglise 
les adopte suivant l'acception communcment re<;ue; 
ou bien de formules a Signification metaphysique, et 
l'Eglise n'en yeut retenir que les donnees de la philo· 
sophia perennis. C'est pourquoi, autour du noyau dog
mati que admis par tous, diverscs explications theolo
giques furent et sont encore proposees au nom de 
principes ou de systemes differents, 

De toutes fa~ons il importe de ne pas eonfondre dans 
Ie dogme la verite divine qu'i! cnonce avec les elements 
humains qui servent a l'exprimer. 

E. Dublanchy, art. Dogme, dans Diet. thenl. calh., t. IV, 

col. 1574-16:;0; Newman, Le deueloppement du dogme 
chretien, traduction Bremond, Paris, 1906; J. de la Barre, 
La vie du dogme, Paris, 1898; J. V. Bainvel, De magisterio 
vivo ct tradilione, Paris, 1903; A. Gardei!, Le donne revel" 
et La theologie, Paris, 1910; R. Garrigou-Lagrnnge, Le sens 
COl1lnmn, la philosophie de l'etre e/ les formules dogmatiques, 
Paris, 1909. 

J. Rl\TtnE. 
DO :"ET Etienne. - ~'\e a Orleans en 1509; suit, 

a Paris, des sa douzieme annee, un cours d'eloquence 
latine; passe a Padoue, a Toulouse, pour y faire des 
lettres ou du droit; est protege et financierement aide 
pal' divers princes de l'Eglise. Le jeune homme se fait 
un peu partout des ennernis, en s'attaquant a 
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a Scaliger, a Floridus, a Marot, a Rabelais et autres. 

Ces vilains pro cedes it l'egard de ses a~'is, lit-on dans Jean 
Guiraud. l-lisioire partiale, Histoire uraie, t. II, p. 243,244, 
Paris, 1912, conduisirent Dolet, jusqu'a l'assassinat : Ie 
31 decembre 1535, il tua, dans les rues de Lyon, un de ses 
amis, Ie peintre Guillot Compaing. Au cours du proces qui 
s'ensuivit, il allegua Ie cas de legitime defense: attaque par 
eet ancien compagnon qui lui avait voue nne haine violente~ 
il avait dli se defendre et c'est ainsi qu'il avait tue son 
agresseur. D'autres auteurs nous donnent une version 
difl'erente. Si nous en croyons Floridus, les relations entre 
Compaing et Dolet auraient ete inavouables et amenees par 
un vice honteux. Clement l\Iarot faisait allusion, de son 
cote, it ces mceurs dignes de Sodome, quand il ecrivait de 
Dolet: 

Fuyez celui qui sans honte ni crainte 
Conte tout haut son vice hors d'usance 
Et en fait gloire et en fait sa plaisance. 

"Cn humaniste, ami de Sebastien Casteliion, Ducher, dans 
un poenle contre Dolet, l'ac.cusait d'avoir fait ses ouvrages 
sur des plagiats, d'etre fou, fou d'orgueil, et d'avoir des 
mCBurs « hoI's Ia Ioi )). Ces vers de }\Iarot, ces accusations de 
Ducher confirment Ie requisitoire de Floridus alfirmant que 
Dolet tua Conlpaing au cours d'un rcndez-vous infame, 
dans un acces de cruaute sadique. 

Dolet, grace a de puissants protecteurs, Ie cardinal 
de Tournon notamment, echappa a la mort (1535). 
Grace a eux, il y echappera cncore en 1543, quand, 
devenu imprimeur, il sera, a I'instigation des maitres 
imprimeurs et des liIH'aires dc Lyon, poursuivi pour 
henlsie. Mais, l'annee suivante, il imprimait « son 
Second Enter et sa traduction de I' Axiochus de Platon, 
ileux ouvrages qUi allaient soulever de nouvelles 
tempetes. Dans Ie premicr, il attaquait Ie Parlement 
de Paris, so us les poursuites duquel il se trouvait; 
dans Ie second, il s'affirmait materialiste, alors que, 
six mois auparavant, pour obtenir la grace du roi, 
n avait fait cette profession de foi en l'immortalite 
que Fran<;ois Ier avait visee dans ses lettres de remis
sion. )) II fut arrete derechef, et Ie nouveau proces eut 
simultanement un double caractere. Dolet fut pour
suivi : 10 Par Ie Parlement [de Paris], pour « blas
pheme et sedition et exposition de livres prohibes et 
damues ... ; 20 Par la famille Compaing, pour l'assassi
nat commis par lui sur Ie peintre Compaing, Ie 31 de
cembre 1535 ... S1, a la leUre, continue M. Guiraud, ibid., 
p. 257, 258, D0let n'a pas ete condamne pour son 
assassin at [la sentence n'y fait pas allusion], il ne 
lui doit pas moins moralemenl la rigueur de la sentence 
qui I'a frappe. )) Le proces s'etalt deroule du 6 septem
bre 1544 au 2 aout 1546; Ie 3 aout, Dolet etait con
duit ·a la place ,daubert, pendu, et, apres sa mort, 
son corps etait brUle avec ses livres. Avant d'etre 
execute, il aurait prononce distinctement ces paroles: 
« Mon Dieu, que j'ai tant de fois offense, sois-moi 
propice; et vous, Vierge Marie, saint Etienne, inter
ccdez pour moi pecheur! )) 

« Tel est ce Monsieur 1 )) ainsi que disait Rabelais. 
Assurement peu recommandable. Seul l'esprit de 
parti peut expliquer Ie yote sectaire et inintelligent 
d'un ancien Conseil municipal de Paris elevant, en 
1889, a Dolet, an lieu de son supplice, un monument 
de bronze. 

Nous devons, avec Ie meme historien, p. 259, con
clure: 

Non, il n'est pas YTai que Dolet ait ete la victime de 
l'Eglise catholique et de ses pretres; d'eux il a re\,u, des 
ses jeunes annees, aide et protection, argent et faveur; les 
eveques I'ont, it plusieurs reprises, sauve de la prison et de 
la mort que lui avaient meritees ses delits et son crime. 

Non, il n'est pas vrai que I'Eglise l'ait envoye it la mort. 
La potence de la place Maubert a ete dressee par Ia j uri
diction ciyile et royale du Pariement; et Dolet a He con
damne pour avoir obstinement viole les lois civiles. 

Non, il n'est pas vrai que Dolet soit un martyr [de ia 
Libre Pensee ] ... Comment d'ailleurs pourrions-nous voir 
un martyr en ce sceptique qui appelait Ie martyre " folie" 
It entetement ridicule )~, {( ohstination insupportable 1)? ' 

De nos millions de martyrs nous avons lieu d'etre 
autrement fiers ... 

J. BrucoUT. 
DOMESTIQUES. - On sait combien grave est 

devenue la question des « gens de maison )) ou domes
tiques. On n'ignore pas davantage combien leur perse
verance morale et religieuse souffre de difficultes 
de toute sorte. De pieuses associalions ou des ceuvre, 
se sont fOl:dees, dansll1aintes yilles ou paroisses, SallS 
Je patronnage de sainte Blandine, de sainte Pot a
mie'lne, de sainte Zite, ou cncore de .sainte Marthe, 
de Xotre-DUlne de'; Servante3 (ancilla Domini), etc., 
pour maintenir dans la bonne voie les personnes en 
service, « to utes personnes trayaillant et vivant sons 
Ie toit d'autrui. )) Par des reunions assez frequentes, 
elles travaillent ales garder de l'isolement, si SOUVCEt 
pernicienx, a leur donner une direction, a leur procurer 
comme une nouvelle famille. - Voir ilIAITRES ET 
SERVITEURS. 

J. BrucouT. 
DOMiCILE ET QUASI- DOMICILE (ell 

d,'oit cal1onique). - En droit fran\:ais, Ie domicile cst 
Ie lieu du principal etablissement (Code civil, art. 102). 
Le droit canonique, distingue Ie domicile et Ie quasi·· 
domicile. C. 92. 

Pour acquerir domicile ou quas~-domicile dans un 
lieu, il taut tout d'abord y demeurer reellement, a 
titre non de visitenr ou de yoyageur de passage, mais a 
titre d'habitant. Peu importe du reste qu'on y so it 
chez soi, ou en location, meme en pension, en garni ou 
a l'hOtel, et sans qu'on alt transfere ses biens meubles 
dans ce lieu, pourvu qu'on I'habite vraiment. Un sim
ple bureau ou pied-a-terre, mcme dar,s son usine, ne 
suffirait pas, s'il n'y a pas habitation (commoratio). 

Cette habitation reelle constitue un domicile dans 
les deux cas suivants : 10 lorsqu'on a l'inlention de 
demeurer toujours dans ce lieu; cette intention doit 
s'entendre dans Ie sens d'un sejour indefini et avec If! 
restriction mentionnee par Ie Code: si nihil inde avocet, 
si rien ne me fait quitter ce lieu. Dans ce cas, Ie domi·· 
cile est constitue a partir du jour ou on a decide de 
s'etablir definitivement dans Ie lieu en question; 
20 il Y a aussi domicile Iorsque l'habitation s'est 131'0-
longee de tail pendant dix annees completes; Ie domi
cile est alors acquis aussitot la dixieme annee ecoulee. 

Cette habitation reelle constitue un quasi-domicile 
dans les deux cas suivants : 10 lorsqu'on a l'intention 
de demeurer dans ce lieu pendant plus de six m01s, si 
nihil inde avocet; 20 lorsqu' en tail Ie sejour dans ce lieu 
s'est prolonge au dela de six mois. Dans Ie premier cas, 
Ie qnasi-domicile est acquis a partir du jour ou on 
decide de demeurer plus de six mois; dans Ie second 
cas, a l'expiration du sixieme mois. 

AutrefOis, on ne pouyait acquerir de domicile ou 
de quasi-domicile que dans une paroisse. Le Code 
reconnait a cOte du domicile paroissial (dans une 
paro;sse ou qnasi-parolsse) ce qu'il appelle Ie domicile 
ou quasi-domicile diocesain (dans un diocese, un vica
riat apostolique, une prefecture apostolique) pour ceux 
qUi ne rempliraient pas les conditions indiquees plus 
haut vis-a-vis d'une paroisse, mais qUi les rempliraient 
Yis-a-vis d'un diocese. C. 92. 

Ces notions permettent de comprendre comment 
une personne peut avoir en meme temps plusieurs 
domiciles au pOint de vue canonique (ce qui ne se 
con<;oit pas en droit fran<;ais) et meme plusieurs quasi
domiciles, 

Certaines personnes ont un domicile ou quasi
domicile necessaire, determine par la loi Ce sont les 
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femmes mariees, les mineurs, et ceux qui sont prives 
de l'usage de la raison (amentes). La femme mariee, 

. tant qu'elJe n'est pas Iegitimement separee de son 
mari (pour des motifs canoniquement valables), peut 
a,~oir un auasl-doillicile personnel, Innis garde neces
s'~irel11cnt Ie domicile de son marL Si elle est legitime-

elle peut acquerlr aussi un domicile 
Le mineur a comme domicile necessaire 

celul de la personne dont il depend legalement (pa
tuteur). A partir de J'age de sept ans, il peut 

un quasi-domicile personnel. Ceiui qui est 
pr]\ e de l'usage de la raison a pour domicile legal 
celni de son eurateur. C. 93. 

Le droit canonique appelle incoZm ceux qui ont 
domicile, et aduenm ceux qui ont quasi-domicile 
dans une paroisse ou un diocese. Les uns et les 
autrcs sont paroissiens du cure, et diocesains de 
I' Ordinaire : car c' est par Ie domicile ou Ie quasi
domicile que I'on devient sujet de tel cure ou de tel 
Ordinaire. C. 94. HoI'S de leur domicile ou quasi
domicile ils sont appeles peregrini. C. 91. 

Ceux dont I'habitatiol1 ne remplit pas les conditions 
etudiees plus haut et qui n'ont par suite nulle part ni 
domicile ni quasi-domicile sont appelcs vagi. C. 98. 
Ils ont alors pour pro pre cure ou pour Ordinail'e Ie 
cure ou l'Ordinaire du lieu Oll ils demeurent actuelle
ment. Ceux qui n'ont qu'un domicile (ou quasi
domicile) diocesain, ont egalement pour propre 
cure celui du lieu ou ils demeurent actuellement. 
C.94. 

Reserve faite de la legislation concernant Ie domi
cile ou quasi-domicile necessaire des femmes mariees, 
des mineurs et des amenles (v. plus haut), pour perdre 
un domicile ou quasi-domicile une fOis acquis, il faut 
le quitter rt3ellement avec !'intention de n'y pas 
rcYcnir. C. 95. 

F. CBIETJER. 
IN!CA~NS. - 1. La genese de l'Ordre. 

II. Un type de religieux complexe et inedit. 
III. L'Ordre de la Verite. IV. Les auxiliaires. 

I. LA I>E"'ESE DE J/ORDRE. -- 1. Des l'annee 1203, 
Dominique de Guzman (1170-1221), chanoine n;gulier 
du cllapitre d'Osma en Castille, avait songe a vouer 
sa vic a la conversion des l1eretiques. L'inspiratiol1 lui 
en etait venue a I'occasion d'un voyage a Toulouse 
011 pullulaient les Cathares. A deux ou trois ans de 
la (1205 selon les uns, 1206 d'apres les aulres), il se 
retrouve avec l'eveque Diego d'Azevedo dans Ie Midi 
de la France, et fait etape a Castelnau pres de Mont
uellier. Dans Ia region, les deux voyageurs rencontrent 
les !6gats cisterciens du Saint-Siege qui ne cachent pas 
Jeur impuissance a endigller Ie flot lUontant de l'heresie 
albigeoise. Ils font part au prelat de leur decourage
ment. lls Ie consultent avec eOllfiance. Diego 5e 
reserve Ie loisir de la refiexion. Il observe, il enquHe. 
II crait se rendre compte de ceci : les heretiques 
gagnent du terrain parce que, se pm'ant hypocrite
ment des vertus evang6liques de pauvrete et de peni
tence, ils attirent a leur bord les ames de bonne foi. 
Pour lutter contre eux a armes egales, il conviendrait 
d'abord d'abandonne1' ostensiblement tout appareil 
de luxe, de faste. Pour prendre barre sur eux, il suffi
.rait sans doute de se livrer it la pratique fideIe, totale 
de l'abnegation evangelique. D'ailleurs l'eveqlle ne 
8'en Uendra pas a preconiser platoniquement une 
methode. II se declare pret a en tenter I'essai. Sur-le
champ, il renvoie en Espagne les gens de sa suite, et, 
sans escorte, se met a parcourir la region en simple 
mi88ionnai1'e. Seul Dominique s'attache a ses pas. Ils 
vont de compagnie, pm·tageant en freres les memes 

Ie meme labeur. Par eux les adYersaires de 
sont convoques a des conferences contradic

toires dont Je debat se prolonge parfois une semaine 

durant. Ils s'y appJiquent a opposer a I'erreur la doc
trine revelee presentee sous un certain nombre de 
formules synthetiques, concises, a l'emporte-piece. 
Contre les faux docteurs ils luttent a coups d'argu
ments precis, appropries; contre les faux ascetes ils 
s'acharllent par Ia demonstration pius eloquente encore 
de leur viepauvre, patienie, mortifiee. Les conversions 
s'obtiennent nombreuses, se chifIrent, s'accumulent. 
Un jour de3 femmes de la secte des Partaites viennent 
trouver a Fanjeaux les nouyeaux apotres, abjurent 
I'erreur entre lenrs mains et se I'etirent au monastere 
de Prouille pour s'y adonner, sous la direction de 
Dominique, a la vie contemplative. Telle est, ren'lar
quons-Ie au passage, If! premiere londation domini
caine. Dans les entours se fixent bientot les rares 
disciples que, entre temps, l'eveque et Ie chanoine ont 
rallies a leur cause, et qui solliciterent d'etre associes 
it leur ministere de llomades. C'est de la qu'ils rayon
!lent dans Ia contree. 

2. Cepcndan t rien eilcore n'autorise il conj ecturer que 
de ce grain de sen eve pllisse tOt ou tard sortir un 
arbre a la puissante ramure, d'autant que ni les 
hommes, ni les cvenements He semblimt favoriser un 
tel espoir. L'eveque Diego meurt audela des Pyrenees. 
La croisade de Simon de Montfort dechalne la guerre 
et son trist e cortege sur les populations irritees de 
Be7.iers, Carcaf,sonne, ]v111ret, Toulouse. La famine 
exerce ses ravages. A Dominique, ,\ 5es filles de 
Prouille, aux sept ou huit compagnons de son apos
tolat, les ressources commencent a manqueI'. Mais 
l'epreuve aura sa fin, ain si q~!e la Providence, son 
he,lre. En 1215. deux postulants se prcsentent qui 
prop08ent de quai organiser ,\ Toulouse un etablisse
ment de mission1l8ires. Les trercs de la predication 
acceptent l'ofIre gracieuse. L'eveque diocesain, 
Foulques, sanctionne cette fOlldation avec empresse
ment, confere aux nouveaux apotres Ie pouvoir omciel 
de precher, les dote en mellle temps du strict neceR
sai1'e. 

La meme annee, Dominique se voit sollicite, a 
titre de socius, par l'eveque de Toulouse qui se rend a 
Rome pour Ie concile de Latran. II y voit l'occasion 
d'obtenir du Saint-Siege l'approbation canonique de 
la nouvelle famille religieuse. La deccption l'attend. 
Pour obviH a la multiplicite exageree des retorma
teurs qui fomentent plus souvent dans I'Eglise l'agi
tation sterile qu'ils ne convertissel1t reellement, Ie 
concile a decide de s'opposer ell principe a toute crea
tion d'ordre nouveau. II y a toutefois unc echappa
toire. Le pape Innocent III la sign8le a Dominique, 
en lui snggerant d'abriter son ceuvre sous l'egide d'une 
regIe ancienne approuvee deja par I'Eglise. Le conseil 
est bon. A son retour a Prouille, Ie fOl1dateur reunit 
ses fils, - ils sont seize a present, - et les consulte 
sur Ie projet en question. On tombe d'accord sur son 
opportunite. Le choix unanime se fixe sur la regIe 
de saint Augustin. Aussitot, Foulques procure a ses 
diocesains des eglises a desservir : il les astreint de la 
sorte a la vie canoniale. Le successeur d'Innocent III 
sur Ie siege de Pierre; Honorius III, les approuve en 
tant que chanoines. Dominique aspire a plus de pre
cision, car Ie service d'nne eglise determinee ne cadre 
pas avec SOil ideal a lui. Au debut de l'annee 1217, 
il obtient enfin de Rome une bulle adressee aux 
Preche[lrs du pays de Toulouse. Aux termes du 
rescrit, il leur est enjoint de {{ traYailler a annoncer 
la parole de Dieu. " C'etait Ia Ie moyen ordonne a la 
fin que Ie souverain pontiie, quelques semaines aupa
ravant, avait specifiee a Dominique en un triple 
compliment tres fiatteur :.« les freres de tOll Ordre 
seront des champions de la foi, de vTaies lumieres du 
monde, d'ilLYinclbles athletes dn Christ.; Cette fois 
Ie saint patriarche dut Hre au comble du bonheur. 
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l'emeute qui menace 

son petit troupeau. 
disciples sont eli Espagne, les autres 

d'autres a Rome. 1219, ils sont tl'cnte, 
et s'instaUent encore a Lyon, it Bologue. Le premier 
chapitre general se tieut, l'annee suivante, dans cette 
derniere ville. On y fixe Ie mode de gouvernement 
de l'ordre. On y regIe que sa rennion se renouvellera 
desormais chaque almee, et que, durant Ie temps des 
assises, l'assemblee eoncentrera sur elle tout Ie pouvoir 
legisJatif, executif, judiciaire. EUe sera composee de 
plusieurs religieux de chaque couvent. 

Sur ees entreiaites les fondations s'etaient multi
pliees. Le chapitre de 1221 se voit contraint de repartir 
l'ordre en huit provinces: l'Espagne, 1a Provence, la 
France, la Lombardie, Rome, l'Allemagne, la Hongrie, 
l'Angleterre. En mourant Ie 6 aout de la meme almee, 
Dominique laissait une oeuvre stable, solide. n promit 
d'ailleurs it ses fils une assistance posthume qui sans 
delai allait 5e faire sentiI'. 

3. Tout jeune religieux, Jourdain de Saxe lui suc
ceda. Chal'meur d'funes a l'instar de son maitre 
Reginald et, it ce titre, la terreur des meres et des 
fianceeE, il fascine pour les attirer a l'ord~'e de nom
breux 6tudiants de Paris et de Bologne, qu'il enverra, 
l'hem'e venue, creer au loin de nouvelles fondations : 
en Russie, en Grece, en Afrique. Ses coups de fil1)t 
sont d'un pecheur habile. Passant des univel'sites en 
des cloitres ou 1a culture intellecluelle constituc Ie 
devoir d'etat avant de devenir une anne de combat, 
ses recrues 5e trouvent a l'avance tout adaptees. 
BientOt les demandes aftluent de toutes parts. Les 
ecoles episcopales et les faculies veulent des freres 
precheurs pour enseigner les etudiants. Les paroisses 
reclament des freres precheurs pour evangeliser les 
fideles. La papaute applaudit it leurs trayaux. A plu
sieurs membres de ]'o1'd1'e, elle propose l'episcopat. 
Mais it I'instigation du general, ils se derobent par 
humilite : meme, Jourdain de Saxe leur en fait une 
obligation stricte. Quant a la charge d'inquisiteur, ils 
n'arriyent point a pouvoir la declineI', mais i1s ne 
I'acceptent qu'a leur corps defendant. 

C'est au second successeur de Dominique, Ray
mond de Pefiafort, un juriste eminent s'il en fut, qu'il 
echut de codifier les constitutions qui avaient ete 
redigees, croit-on, des l'amlee 1216, puis remaniees 
et complelees en 1220. Apres lui, Jean Ie Teutonique 
favorisa non sans succes l'extension de l'ordl'e. Enul], 
pour l'organisatiol1 definitive de la nouvelle famille 
religieuse, Humbert de Romans prit it SOIl tour les 
renes en 12.52. Religieux accompli, personnalite puis
sante aut ant que sympathique, il saisit a merveille 
et dans toute son alIlpleur, !'ideal, les moyens d'action, 
la souplesse d'organisme de l'ceuvre voulue par saint 
Dominique. n s'en expJiqua en des commentaires 
precis sur la regIe et les constitutions. La politique 
inlerieure ne l'absorba pas exclusivement. Il dut 
en outre lutter contre 1a cabal~ suscitee en France 
contre les Prccheurs et les Mineurs par Guillaum e de 
Saint-Amour. Ii exigea une formation speciale pour 
les volontaires se destinant aux missions etrangeres, 
les astreignant non seulell1ent a se penetrer d'une 
apologetique de circonstance, mais encore a s'appli
quer a l'etude des langues parlees en Barbarie par les 
juifs, les sarrazins, les schismatiques. Apres avoir mis 
tout son so in a coordonner un programme d'etudes 
generales, il s'ell1ploya surtout a unifier la liturgie de 
l'ordre. Non sans tatollnements ni plusieurs insucces 
partiels, ii obtint enfin la redaction d'un ceremonial 
independant des usages locaux, et dont la fixation 
du texte, dn chant, des rubdques pouna braver les 
vicissitudes de l'avcnir. 

Rien ne manquait plus it l'Ordre de la Verite. 

Pourvu de constitutions, d'une liturgie, d'une situa
tion acquise, il ayait enfin son systeme doctrinal que 
l'un de ses ms, saint Thomas d' Aquin; s' emplovait, 
alors it lui edifier aYec une incOml}arable malt;ise. 
Sans doute il n'y a rien en de hiltif dans sa croissance. 
Pour parvenir it l'age adulte, i) a pris son temps, Un'en 
sera que plus yigoureux pour defier l'avenlt' et n'aura 
meme pas it se pn3munir, it l'instar de tant d'autres 
instituts religieux, contre les scissions de l'interieur 
ou les deformations de l'exterieur. 

II. UN TYPE DE RELIGIET]X ('O,IPLEXE ET I:\'EDIT.

Pour atteindre Ie but qu'i! s'etait propose, Dominique 
avait con<;u nn ty]Je de religieux jusqu'alors incol1nu 
dans l'Eglise. Avant cette innovation, il existait des 
chanoines reguliers : et cenx de Premontre it qui il 
emprunta beaucoup de ses observances et sans doute 
aussi, partiellement du moins, de son initiative, avaient 
naguere reforme et perfectionne la vie canoniale. 
Auparavant il y avait aussi des moines: et leo cister
ciens, dont il adopta certains usages de diSCipline et 
de liturgie, venaiellt de haussel' l'ideal de la vie monas
tique sur des ,wmmets sublimes, d'aucuns disaient 
inaceessibles a I'humaine faiblesse. La vie aposto
lique, elle non plus, ne manquait pas alol's d'adeptes. 
Certains d'entre eux, SOUS pretexte de reagir contl'e 
les vices de l'epoque, dOllnaient souvent dans I'erreur 
manicheenne: ainsi les dissidents, VaudOiS, Humilies" 
Pam'res catholiaues. D'autres, tels les clercs reguliers~ 
annon~aient la pure doctrine de l'Evangile, mais sans 
sortir des limites imposees parle service de l'eglise 
particulierc i1 laquelle ils se trouvaiel1t attaches., 
D'autres enfin 5e contentaie:1t, et pal' l'exemple plus 
que par la pal'ole, d'exhorter a I'amour du Createur et de la croix: ainsi ies Iliineurs, 

Le trait de genie de Dominique lut de concevoir 
des disciples VOU<3S pal' etat it l'apostolat doctrinal, un 
apostolat se rayitaillant a la source de l'etnde et de la 
contemplation. Sa trouvailIe reside dans Ie fait d'avoir 
grefie simultanement sur Ie meme homme un cha
noine, un moine, un apotre. " Chanoine par la profes
sion, moine par l'ansterite, apotre pal' l'office de la 
predication" : tel est Ie signaleme~lt complet que nous 
a transmis du profes dominicain Etienne de Salagnac. 

1. Le frere precheur fait d 'abOI'd figure de chanaine. 
Il se voit astreint par Ie fondateur a la psalmodie ou 
au chant de l'o[fice liturgique de jour et de nuit, de 
memo qu 'a l"assistance a la messe conventuelle. C'est 
it sa staUe du choeur, en compagnie de ses fl'eres, qu'il 
s'acquitte du devoir de la priere pubUque rep artie 
sur une duree de villgt-quatre heures depuis les ma
tines jusqu'aux complies. 

Toutefois, au couvent dominicain, l'apus Dei ne 
devra pas s'eterniser jusqu'it eml'iCiel' sur Ie temps 
consacre a l'etude, ni trainer en bngueur de maniere 
a lasser jusqu'a l'affadir la piE~Le des freres. « On reci
tera les heurcs de l'oiflce brievenient et succincte
ment, ont prevenu les constitutions, de peur que Ie, 
etudes n' en soio,t entravees. " N ous voici loin de~; 
oil1ces intenninables de Cluny, loin des offices mul
tiplies de Citeaux et de Premolltnl! Ce que Ie frere 
precheur do it trouvel', quant it lUi, dans les exercices 
du culte exterieur, c'est sans doute de qnoi alimenter 
sa vie interieure, mais aussi de quoi se delasser des. 
fatigues du travail intellectuei ou des labeurs du 
ministere apostolique. Par surcroit et sans surcharge, 
il offrira au moude Ie spectacle toujours edillant 
d'hommages rendus' au Tres-Haut, suivant un proto
cole it l'etiquette prevue et ponctuellement observee: 
car loin d'etre bati a l'ecart du monde, Ie c10itre de 
saint Dominique surgira dans l'enceinte mem6 deS 
villes et des bourgs, sinon a l'abri des remparts 
exterieal's. 

Ainsi l'office choral (I fait-il partie de la substance 
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de 1'o1'rrre, affirme Ie P. \Iortier, au point que s1 la 

Yenait a disparaitre, ce ne serait plus l'ordre 
Dominicrll )) l'ordre du sairrt que les chroni-
nor~s non sans complaisance 

(, assistant ,~ allant de chaque cOte dn 
ChCCUf: pour .. , exciter a chanter a plein€- ,'ob.:: et de""i,-o
ten1ent. )) 

2. Chanoil1e, Ie irere precheur doit s'astreindre aux 
troix yoeux de chastete, de pauvrete, d'obeissance. II 
est done surcrolt un moine. on Ie de'dne, 
les cvangeEques s'ilnposerol1t Jui avec cer-

particulieres correspondant au but 
SCl'upuleux sur Ie chapitre de 

exigeait de ses fils que,· en 
Ie cloltre, ils fussellt prets 

lutter centre Ie 1110nde sans en contracter les souil-
lures. Aussi les youlut-i] oorps et ame, par 

reginle dB Yie a cette sauvegarde neces-
saire. Abstinence" veilles, durete de la 
couche : voilit pour les sens. Solitnde du d01tre, 
application constante a l'etude, chapitre des coulpes, 
recueiJiement et yigilance : voila pour eqnilibrer l'ima-

Ajoutons D cela une devotion speciale it 
i'o!(U(C-U;ill1e. a saint DominiC[u e en personn~e dont la 
purete s'affirma, de son Vivant, irresistiblement com
municative. a saint Thomas d'Aqnin, Ie docteur 

a sainte Catherine, 1a seraphique vierge 

L'ob6issance dn pl'echeur revet, elle aussi, sa note 
caTacteristique. Elle exclut la servilite de i'esclave 
ant8nt que l'automatisme du cadav1'e, Elle s'adapte 
fliialement au desir du supel'iem en la duquel 
cHe discerne sans peine Ie perc de : car ce der-
nier ne comll1ande qu'en vue du bien general, et a 
titre de vicaire du Christ dont il tient la place. « Dans 
notre ordl'c. observait gracieusell1ent sainte Catherine 

Sienne, la discipline est toute royale. Aussi notre 
est-eile toute large, toute joyeuse, toute par-

La pauvl'eie, une pauvTetc tres stricie, fut inspiree 
d'ell-haut a saint Dominique en mcme temps qu'it 
saint Fran<;ois d' Assise, a titre de reaction tres oppor
tune contre les abus frequents de l'epoque. A chacun 
(i"eux il apparut que pour lutter avec sncces contre la 

des lJeneficiaires, la pauvrete vouee parIes 
ct les anachorCtes possesseurs de domaines 

ruraux ne sufiisait plus. lls voulurent v astreindl'C nOll 
plus seulement les sujets, mais les conl.munautes elJes-
111enles. l"ous les voyon5 en eITet exiger run et l'autre 
de leurs se fassent irldigents et qu'11s 
yivel1t l'exemple de leur pere, les pre-
miers dominicains se Jiuerent donc a 1a mendicite. 
L'~rdre fut et demeure classe par l'Eglise dans la 
sene des ordres mepdiants. Toutefois, dans la pensee de 
Dominique, Ie desinteressement absolu ne devait point 
prendre Ie ras sur l'apostolat: en tout etat de cause, j] 
demeurait un moyen en fonction de la fin. et done 
conditionne pal' elle. C'est pourquoi, en pe~mettant, 
d~s la fin du xve siecie, que I'ordre p(lt posseder, 
l'Eglise n'a pas retouche jusqu'a la mutilation 
l'ceuvTe primitive. Son intervention s'est reduite a 
constater oillciellement que, it canse d'ul1e baisse de ia 
roi dans la chretiente, en raison de difTicultes correla
tives dans Ie recrutel11ent des noviciats. la l1lendicite 
entraverait, loin de Ie favoriser, l'exerci~e de l'aposto
lat. Elle a donc permis aux comnmnautes de s'affran
chiI' de cette sel'Yitude, en mail1tenant toutefois 
l' esprit de la 10i, et en l1lettant en garde le cloitre 
domillicain c~ntre toute propension a se dilater scIon 
la yaste amplitude de l'abbaye benedictine. 

Ainsi de son vivant, Dominique avait-il en pel'SOHne 
pour Ie couyent de Toulouse, quelques 
revenus, parce que les aumones recueillies 

en pays a!bigeois ne suHisaient pbs it Ja snbsistance 
des freres. 

3. 111 oillC, Ie prechcur est surtout un 
toutes les obligations sont 

a celle du ministeJ'e de Ia La 
benedictine a::tl'eignait a roffice 

: les constitutions 
2utrenlent l'ordre fut 'O(o~vom'cm 
Yent-elles, 1a 
Restait ,'1 diver site des 

l'eJasticite youlue. Domi-
~Iiqu.e .imagina . de la avec la 
laculte pOUT Ie prIeur OU son tenant lieu de 
a sa discretion~ nlais «( surtout, preciscnt les 
tions, en ce qui senlblera deyoir ernpecher Oli l'etude, 
ou ]a predication, ou Ie bi en des ames. )) De Ia vient 
que les COuyents .foT111aient en 

universites, avec les COIns 

ture sainte et de theologie, auxquels 
freres deYaient assister, y compris Ie prclat, et dans 
!'intention de se foymer a Ulle predication non pure
mont ~:x.hortative, mais I, dogmatiqne on 
apologetJque de ]a doctrine 

Ainsi aV0l1S-110US vu 
successeurs dans Ie generalat 
mordiale, et, dans ce but, s'dforcer de ,'assurer 
reerue, profcsseul's lOt les etudiants de 
Padone, l\Iadrid, Oxford, Louvain. 

Tel est COlnpte, Ie 
de l'cve et re alisc 
clIeurs. d6pit de 1a 
a la fin, i1 n;y a pas lieu s'{ionner 
tcmps et Ie milieu, teUe ou teEe 
QUe111ent reflete, en traits accentues, Ia physio-" 
nomie tant6t canOlliale, l110nastique, tantot 
apostolique. Pal'mi les trois provinces francaises 
(Province de France avec Pari>; pour capitale,' Pro
vince de Lyon, Province de Toulouse), les observances 
conventueJles a peine divergent es accusent une ten
dance predominante a faYoriscl' run ou l'autre dps 
trois hOl11lT\es qui so rencontrent et doivent s'ha!'ln~
niseI' en tout fils de saint Dominique; Ie o11anoine, 
Ie moille, l'apOtl'e. 

III. L'ORDRE DE LA VEFlnt. .- Sur Ie blason de 
l'ordre figure un chien poriant it sa gueule une torche 
ardente destinee a embraser Ie monde. En 
on lit la devise: Yai/as. La Verite, a 
l'ordre dominicain la pUise-t-il? 'All1LlU\O>J 

il ? Quels temoignages pIns 
1. Kous Ie disions : ce pas seu]el11ent au COllI'S 

de ses longucs et laborieuses annees de 
que Ie frere precheur 5e livre au traYail 
II y consacre toute sa vie: pour lui l' elude des 
sciences sacrees cOllstitue a projJremellt ])arier Ie 
devoir d'·etat. Dans sa varieie Ie programme it 
parcourir comporte ces deux pieces maltressc5: les 
etude; bibliques et les etudes theologiques. 

L'etnde de la Bible contl'ibue it la formation aposto
Jique. Le pere en a convaincu les fils pal' l' exel11ple. 
Deux jiYl'es ne Ie quittaient : Je recueil des 
epitres de saint Paul, selon saint J\Iatthieu. 
II ne se lassait pas de les et, faute de loisirs, 
il y COl1sacrait au besoin les heures de 1a nuit. Lors de 
l'erection des premieres ecoles dominicaines ]a chaire 
d'Ecriture sainte figure au rang qui lui 
Ie premier. On y traduit sur les textes 
ji'\Tes de I'Alleien et du Xouveau Testament. Des 
l'annee 1236, Ull decret du chapitre general preserit 
que Ie texte de la Bible en usage dans 1'00'dre sera 
" revu et COlTige, c'est-a-dire des fautes de 
copistes, pour\~u de notes rnelltion 
des vel'sions hebraYques, grecques, 1atines. )) Au pre
mier religienx de l'cnt'e honore de 1a pourpl'e cardi-
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nalice revient l'initiative des premieres concordances 
bibliques. Sous sa direction, cinq cents dominicains 
s'appliquerent a l'elaboration de ce gigantesque tra
vail. On Ie voit : Je foyer intense d'etudes pale3ti
niennes qu'est aujourd'hui I'Ecole bibliquedeJerusaIem 
ne constitue pas une innovation, et Ie P. Lagrange, l'un 
des premiers exegetes de notre epoque, a de qui tenir. 

De la parole revelee, la theologie deduit les conse
qu ences a titre d'interprete rationnelle de la foi chre
tienne. A l'Ordre de la Verite, eUe offrait un champ 
immense d'investigations. II allait en faire un chantier 
de construction. Disciple d'Albert Ie Grand, « Ie prodige 
de la nature ", « la stupeur de son temps ", Thomas 
d'Aquin, l'Ange de I'Ecole, surpasscra Ie maitre en 
amalgam ant les materiaux epars du dogme chretien, 
pour la b1'ltisse d'un monument unique, admirable de 
cohesion, de profondeur, d'equilibre. De la Somme 
thioloyique, Leon XIII pouna quelque jour proclamer 
qu'elle detient « une doctrine feconde ... a l'abri de 
toute erreur et merveilleusement ordonnee " (Encycl. 
jEterni Palris, 4 aout 1879). Or l'etudiant dominicain 
n'a pas d'autre manuel que la Somme, et Ie lecteur 
lui-meme ne cesse pas de l'approfondir a l'egal d'un 
livTe de chevet. 

2. C'est d'ailleurs par l'exposition de la doctrine 
thomiste que les Precheurs enseignent la Verite, soit 
qu'ils la vulgarisent dans les chaires des cathedrales 
ou des paroisses de campagne, soit qu'ils l'exposent et 
l'analysent dans les universites suivant la methode 
didactique. Professeurs et precticateurs se tiennent 
pour trcs honores de s'assimiler, pour I'interpreter 
ensuite, la pensee du maitre. Comment choisir, pour 
une mention speciale, dans la liste de ceux qui, a 
pratiquer Ie haut enseignement, acquirent une jnste 
celebrite? Nommuns-en quelques-uns : Pierre de 
Tarentaise Ie premier pape dominicain, Capreole du 
Rouergue Ie ""engeur de saint Thomas, Sylvestre de 
Prierio I'antagoniste de Luther, Melchior Cano 1'inven
teur des lieux tlll!ologiques, Dominique Soto qui eut 
une part pnlponderante au concile de Trente, Thomas 
de Vio, plus connu sons Ie nom de Cajetan, surnomme 
Ie IJrince des commentafeurs, apres avoir conquis Ie 
gr~de supreme de maItre en theologie it 1'age de vingt
six ans, enfin Banez et J can de saint Thomas. Ce sont 
Ia les plus illustres devancie~s des maltr'es actuels: les 
Garrigou-Lagrange, les Pegues, les Hugon. 

Les sciences annexes de la theologie ont au surplus 
compte dans I'ordre des representants de marque. 
Au nombre des canonistes, citons au moins Raymond 
de Penafort, qui, sur l'ordre du pape Gre,;oire IX, 
collationlla les decrets des predecesseurs ou Decre
tales. La philosophie de l'histoire revendique pour elle 
Ie nom de Melchior Cano. Saint Antonin a cree de 
toutes pieces la theologie morale. En politique, Savo
narole ll'est pas a oublier, car, selonle mot bien connu 
du P. Lacordaire, « sa vertu et sa gloire s'elevent plus 
haut que'les flammes de son bucher. )) Jacques de 
Voragine sut prendre rang parmi les meilleurs hagio
graphes de son temps, et il serait aussi peu loyal que 
logique de tirer parti eontre lui de !'indiseutable habi
lete d'un Mandonnet it dissequer aujourd'hui un docu
ment historique. 

Quant it la predication, pour en fournir une equi
table idee, c'est au complet les ann ales de I'ordre qu'il 
faudrait entreprendre de resumer, depuis l'epoque 
lointaine, sept fois seculaire, des Jourdain de Saxe et 
Reginald d'Orleans, jusqu'aux principaux contempo
rains, les Janvier, les Sertillanges, les Pade, sans 
oublier I'echo memorable de voix eteintes d'hier, celle 
de Lacordaire, l'illustre et saint restaurateur de 
l'cemTe de saint Dominique en France apres la grande 
revolution, et, a titres divers, celie des ]\1on5ab1'e, des 
Ollivier, des Didon 

Les artistes n'ont pas fait defaut a la famille des 
Precheurs. Us se sont appliques, suivant les esigences 
de leur vocation, a traduire par la beaute Ie sourire de 
la Verite: splendor idere. Ainsi les plus connus: Fra 
Angelico et FTa Bartolomeo; en outre, a un degre 
inferieur a ces deux initiateurs de 1'ecole mystique, 
Fra Sisto et Fra Benedetto. Enfin, plus pres de nous 
et de 1'eco1e moderne, Ie P. Besson, l'un des premiers 
compagnons de Lacordaire. 

3. L'a gloire la plus pure d'un ol'dre apostolique lui 
vient sans contredit de ses candidats au mal'tyre et 
de ses martyrs. A la Verite ilS 1'eVe11t de fournir Ie 
temoignage supreme, celui de Ia vie. Des l'ol'igine, Ie 
martyrologe dominicain s'encombra de noms de 
temoins intrepides. Les premiers disciples s'enflam
mcrent du proselytisme ardent qui incitait Ie fondateur 
~l s'expatrier pour les plages lointaines ann de porter 
la foi [lUX infideles, Aprcs avoil' installe des fOlldations 
en Allemagne et en Pologne, saint Hyacinthe part 
pour la Russie, aboutit au.x Balkans: et, de la, s'elance 
vel'S le Thibet et la Chme, Le blenheureux Ceslas 
evangelise la Silesie at la Boheme, et saint Raymond 
de Penafort, Tunis et Tripoli. Simultanement, 
d'autres penetrent sous toutes les latitudes de 1'ancien 
continent: car, a la date de 1253, trente ans apres la 
mort de saint Dominique, Ie pape Innocent IV libellc 
de la sorte la suscription d'une adresse « aux Precheurs 
qui prechent dans Ie territoire des ~aJ~raz.ins, des 
Grecs des Bulgares, des Cumans, des EUlloplens, des 
Syrie~s, des Goths, des Jacobites, .des Armeniens,. des 
Indiens, des Tartares, des HongrOls, et antres natIOns 
infideles de 1'0rient. " Apres la decouverte des Ame
riques - on sait que leur appui n8 manqu~ pa~ a 
!'initiative de Christophe Colomb - les dOmll1ICamS 
rivalisent encore de zele avec les franciscains pour 
l'evanO'slisation des territoires nouveaux. Le gout 
pour l:s missions lointaines s'amrme de plus en plus 
dans 1'ordre, au point de provoquer l'eelosion d'une 
congregation a part. Ces s?eciali~t:s. meriteront 
l'appellation graeieuse de Freres peregnnan/s pour 
['amour de Jesus-Christ. Dans leurs rangs Ie del mois
sonnera les martyrs en si grand nombre que Ie Saint
SieO'e autorisera les survivants a porter, en souvenir 
des

o 
disparus, la ceinture, la calotte, les chaussures 

ronges. , . ,. . 
Ici mentionnons en bloc, dune enumeratIOn raplde, 

les 200 martyrs de la premiere province de I:I0,ngr~~, 
les 90 compagnons du bienheureux Paul brules vlfs 
on decapites ou perces de neches en 1242, les 47 com
pagnons du bienheureux Sadoc massacres en 1?60 par 
les Tartares, les 200 victimes de Damiette quI furel;t 
suppliciees en 1261. Au XVIe siecle, Ie livre d'or a~chaIt 
Ie -chiffre global de 26 000 confesseurs de la fOl, .et la 
liste etait loin d'etre close: car pour nous en te~l~ au 
siecle dernier, Ie nombre est incalculable des l111SS10n
naires dominicains tombes au Tonkin de 1838 it 1861. 
Et parmi ces derniers ou leurs devanciers plus imme
diats, quels geants de la saintete! Au. xvn" si.ecle, Ie 
P. Courtet souffre au Japon pour la fOI du ChrIst. Le. 
bourreaux lui plantent des alenes. sous les on~les, ~t 
lui vovant Ie sang couler goutte a goutte de I extre
mite de ses doigts, profere cet acte d'amour qu'il 
souligne d'un geste d'offrande : ,< quel,s beaux oeillets 
et queUes belles roses j e vous offre, 0 Jesus! » En 1861, 
a la chute de chaque membre qu'on amp ute, Mgr l\1el
ehior repete d'un ton penetre de reconI?-ais,sance : ." Deo 
gratias I » Naguere encore, .Ie p~pe PIe X pla"mt sur 
les autels 53 martyrs domll1lcams. 

De nos jaurs, aux domil1icains fral1l(ais sont attri
buees les missions suivan~es : la Province de Fran~e 
ala Mesopotamie, Saint-Etienne de Jerusalem ~t La 
Norvege; la province de Lyon, Ie Tonkin; Ja provIllce 
de Toulouse, Ie Bresil. 
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IV. I~Es AUXILIAIRE~. - I1s font partie de la grande 
famille a titre de proches parents, mais en se ratta
chant a plllsieurs groupements autonomes. 

1. Vel's Ie milieu dll siecle dernier, Ie P. Lacordaire 
tenta de prolonger Ie bienfait de la predication en 
al1ncxant a l'ordre un tiers ordre enseignant.Les postu
Jants repimdirent a son appeL Apres les epreuves 
ordinaires du noviciat simple, ils se preparaient a 
l'enseignement secondaire par des etudes plus stricte
m€nt litteraires ou scientifiques. La confiance des 
famiIles fran"aises et etrangeres ne faillit pas a leur 
appel. Sorcze, Oullins, Arcneil, en ont fourni la preuve. 
Keanmoins, il apparut naguere en haut lieu que, pOUI' 
noble qu'il flU, ce programme ne cadrait pas adequa
tement aux fins de l'ordre des Frecheurs. Dans IE. but 
de rendre plus homogcne la formation dominicaine, 
les l10viciats speciaux n'ont pas ete maintenus. Mais, 
non plus que par Ie passe, l'admission n'est interdite 
aux candidats a l'ceuvre de l'education de l'enfance et 
de la jeunesse. II leur suffit de preciseI', en se presen
tant aux noviciats commUllS, leurs intentions ulte
rieures. 

2. L'on peut eire accueilli dans l'ordre sans avoir 
fait d'etudes preparatoires, mais seulement a titre de 
converso Le frere conYers est un authentique religieux, 
portal1t l'habit monastique, soumis aux observances 
des Precheurs, vouant la pauvrete, la chastete, I'obeis
sanee, beneficiant par la meme des riches privileges 
spirituels conferes a toute la famille de saint Domi
nique. Precheurs, les conyers Ie sont a leur m ani ere, 
en fournissant a la communaute l'appoint fraternel 
de leurs sollicitudes, de leurs labeurs indispensables 
all fonctionnement et a la bonne tenue d'un couvent : 
participation lointaine, sans doute, mais non moins 
reelle aux exercices de l'apostolat. Avec une collabo
ration plus immediate, ils Ie sont en pays de mission 
Oil leur incombent les fonctions deli cates de catechistes, 
d'architectes, elc. Partout ils s'eyertuellt a cooperer 
it la tache commune par des suffrages et des merites 
que Dieu recomj.:ensa parfois des ici-bas de faveurs 
signalees : ainsi en advint-il, par exemple, au cours des 
siecles, pour Ie bienheureux Martin de Pones et Ie 
bienheureux Jean Massias. 

::J. Les femmes, eUes aussi, contribuent it la prospe
rite du grand ordre. ElIt's form ent la deuxieme hranche 
de la famille dominicaine. Onl'a Vll : Ie fondateur avait 
pressenti I'opportunite et l'importance de leur appui 
spirituel au point de commencer sa creation par elles. 
Vouees a la vie contemplative, elles se livrent anx 
austerites que comporte ce regime, mais selon la leUre 
et l'esprit des constitutions domini caines. Suivant la 
lettrc : car elles sont soumises a la meme discipline, 
aux memes penitences corporelles, a la meme assi
duite chorale que leurs freres. Elles ajoutent it cet 
ensemble une cloture des plus severes et certains 
travaux manuels. Suivant l'esprit : car Ie meme mot 
d'ordre s'impose a elles : Verilas. A cet effet, leur 
role consiste essentiellemcnt a " s'absorber dans la 
lumiere pour devenir elles-memes lumineuses et, sans 
s'en douter, illuminer au loin, n d'apres la formule deci
sive du P_ Gardeil. Ce sera donc pour eire apotres que 
leg prfcheresses s'adonlleront a la contemplation. 
« Pendant que les religieux leurs freres combattent 
dans la plaine, precisait Ie pape Leon XIII, elles
memes, placees au sommet de la montagne, doivent 
sailS lassitude elever vel'S la Reine du Rosaire des 
mains pures, et, par de telles offrandes, assurer la vic
toire au peuple de Dieu. » 

QIl'nne jeunc fille n'ait ni la sante suffisante ni 
l'attrait pour la yie exclusivement contemplative, il ne 
s'ensuit pas pour aut ant que Ie cloltre dominicain lui 
soit inaccessible. Durant Ie XIX O siecle, de nombreux 
instituts se sont organises en tiers ordres reguliers, 

avec l'illtention d'offrir a certaines aspirations Ie 
regime dominicain adapte soit it l'enseignement, soit 
aux soins des malades, soit a la rehabilitation des 
femmes dechues, soit aux creches, aux orphelinats, 
aux oUvToirs, aux patronages. Melltionnons ici les 
principales congregations fran<;aises : celles de la 
j~ere-Agnes Iondee au Puy en 1796, de Saint-Domi
l1lque fondee a Ambert en 1825, du Saint-Rosaire 
fondee a Sevres en 1852, des Gardes-Malades fondee 
a Alby en 1852, de Saini-Dominique fondee a Nancy 
en 1853, de 1'CEul're du Refuge fondee a Chi'ltillon-sur
Seine en 1854, de Sainte-Catherine de Sienne fondee 
a Etrepagny (Eure) en 1854, de Saint-Dominique 
fondee a Cette en 1856, des Rehabilitees fondee it 
Monferrand (Doubs) en 1866, de Gramond et de Notre
Dame du Rosail'e fondees respectivement it Gramond 
et a Monteils (Aveyron) vel'S 1850, de ]'CEuure du 
Rosaire-Perpetuel fondee it Rouen vcrs 1860, des 
Gardes-Malades, fondees a Auch et a Pau Vel'S 1870, 
du Sacre-Coeur fondee a Hardinghen (Pas-de-Calais) 
en 1876, des Petites-Soeurs dominicaines gardes
malades des pauures fondee it Orleans en 1879, des 
Gardes-malades fondee a Saiut-Etienne en 1880, de 
l'Immacuiee-Conceplion fondee a Toulouse en 1885, 
du Saint-Nom de ,Jesus egalement fonde it Toulouse 
1'annee snivante, en 1886, sans oublier l'institut 
venerable des SoeUI'S de chari/e dominicaines de la 
Presentation de Tours, fonde par la Mere Marie Pous
sepin des 1684 au diocese de Chartres, et reconstitue 
en Touraine apres la Revolution fran<;aise. 

4. Enfin hommes et femmes retenus dans Ie monde 
par la vocation commune peuvent aussi postuler leur 
agregation a l'ordre de saint Dominique. Ils com
posent la troisieme branche ou tiers ordre seculier. 
L'initiation « aux joies mysterieuses et severes du 
renoncement et de la penitence" : telle apparait, 
s'il faut en croire Ie P. JandeI, la caracteristique du 
tiers ordre dominicain. II s'affirme davantage 'qu'une 
simple confrerie. II se definit en principe un etat de 
vie, reclamant de ses postulants une vocation serieuse 
en meme temps qu'une ame deja trempee par la pra
tique de la vertu et suffisamm ent eclairee sur la doc
trine evangelique. Le recrutement ne s'opere donc pas 
sans discernement ni garanties. On exige avant tout 
l'attrait special pour 1'esprit dominicain, esprit de 
proselytisme alimente aux sources de la contemplation 
(Contemplari et aliis conlempiata lradere ... ), et, pour Ie 
distinguer des autres tiers ordres, nuance de simpli
cite, de force, de suavite, de joie, de liberte, ou, selon 
l'analyse plus detaillee du P. Coconnier, d'un « deIi
cieux melange de simplicite et de distinction, de droi
ture et de discrete reserve, d'humilite et de grandeur 
d'ame, de force et de douceur, de foi afdente, de zele 
apostolique, de prudence, faisant ahner tout ce qui 
est verite et lumiere, haIr tout ce qui est erreur et 
faussete, rendant enfin qui Ie possede cher aDieu et 
aux hommes. )) 

L'habit domini cain se compose d'une tunique, d'un 
scapulaire ct d'un capuce de laine blanche. A la cein
ture de cuir est suspendu Ie rosaire. La chape et Ie 
chaperon sont de couleur noire. 

Au totalles statistiques de 1921 assignent it l'ordre 
des Precheurs 31 provinces, 358 couveuts, 5295 reli
gieux. La France compte 15 couvents de dominicaines 
du grand ordre (vie contemplative) ct, en plus des 
maisons groupees en congregations, 9 couvents du 
tiers ordre regulier independants. 

La Congregation des Rites instruit actuellement 
Ie, causes de plus de 1500 dominicains. 

10 Monographies. - Bernadot, L'ordre des Freres 
PreclieuI's, Sainl-l\'laximin, 1918; Jacquin, Le Frere Pre
cheur autrefois et aujourd'lmi, Paris, 1911; 
Freres Precheurs, Paris~ 1910 (CoIL Science et 
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Duchaussoy,Ldtres a WI jeune honunc sur l'ordre des Fl'eres 
Precheurs, Saint-Hyacinthe (Canada), 1895; "fortier 
Hisioire abregee de l'ordre de saint IJonlinique en France, 
Tours et Paris, 1920; Lacordaire, :VleIlloire pour Ie reia
blissement en France des Freres Precheurs (resume de 
l'histoire de l'ord:rc depuis sa fondation en 1221 jusqu'a sa 
ruine en 1790); Kirsch et Ron1ain, Pelerinages domini
cains, Paris et Lille, 1920; Roussel, I'viaIwel des freres et 
sceurs du Tiers Ordre de la penitence de saint Dominique, 
Paris, 1908; Aubert, Petit manuel du Tiers Ordre de saini 
Dominique, Lyon, 1923; Clerissac, L'espril de saint Domi
nique, Saint-Jlaximin, 1920; de Ganay, Les ireres canuel'S 
dans l'ordre de saint DOIninique~ Sail1t-1faxilnin, 1922; 
;\; oble, Le Irere COlwers domiuicain, Paris, 1922. 

20 Biographies. - Outre les vies de saint DOlninique, de 
saint\jThomas d' Aquin, de sainte Catherine de Sienne, etc., 
indiq~ees ailleurs, Chocarnc, Le Pere Lacordaire~ Paris~ 
1866; Cormier, Vie du P. Jandel, Faris, 1892; Body, Vie du 
P. patton, Paris, 1902. 

30 Periodiques de langue tran9aise. - Revne biblique 
internationale, organe de I'Ecole pratique d' etudes bibliques 
de Jerusalem, trimestriel; Revue des sciences philosophiques 
ei ti",ologiques, trimestriel; Revue thomiste, trimestriel; 
La vie spirituelle, aseese et mystiqne, mensnel; Revue des 
Jeunes,' organe de pensee cathoJique et franyaise, d'infor
Ination et d!action, bi-mensuel; L'anlV~e dominicaine, men
suel; Les nlissions dominicaines, mensuel; trois traits 
d'union a rusage des associes du Rosaire : Le rosaire 
(Belgique), La revuedu Rosai,.e (Toulouse), la Revue de la 
uie chretienne (Lyon)~ Elie MAIBE. 

DOMH\lIQUE (lat. Dominiws). - De la noble 
famille des Guzman, Dominique naquit vcrs 1170 
a Calaroga, royaume de Leon, dans un pays et a une 
epoque 011 les institutions monastic,'Ues etaient pros
peres. AvanL sa naissance, sa mere, Jeanne d'Aza, que 
Leon XII a beatifiee en 1828, eut une etrange vision: 
ilIui sembla qu'elle portait dans son sein un chien et 
qu'il s'en echappait ayant a sa gueule une torche 
ardente. Apres ses etudes classiques commencees chez 
un onele et terminees a Palencia, Dominique s'adonna 
avec ardenr a la science theologique, pratiquant, des 
cette epoque,. d'austeres macerations, qui en faisaient 
un etudiant de mCEurs graves, au milieu d'une j eunesse 
parfois turbulente et dissipee. 

Chanoine d'Osma, vers 1196, il s'appliqua Ii gagner 
des ames a Jesus-Christ et plus particulierement a 
rammler au bercail celles que l'heresie en avait fait 
sortir. Le roi de Castille, Alphonse IX, ayant, en 1203, 
charge l'eveque d'Osrna d'aller demander au seigneur 
de la'lI;Iarche la main de sa fille pour Ie prince Ferdi
nand, Dominique fit partie de cette ambassade extraor
dinaire. n dut alors traverser Ie comte de Toulouse et 
fut effraye des pI'ogI'es de l'heresie dans eette region: 
il reussit a convertir 1'hote chez lequel il etait descendu 
a Toulouse at, a partir de ce moment, il nourrit dans 
son CCEur Ie projet de se depenser an salut des me
creants, d'instituer a cette fin un ordl'e de predica
teurs et de Ie consacrer a l'evangelisation.des peuples. 
La mission terminee, l'eveque d'Osma se rendit avec 
Dominique a Rome, vers la fin de 1204 : Ie pape 
Innocent III, preoccupe des ravages causes par l'11ere
sie des Albigeois, envoya i'eveque et son compagnon 
precher en Languedoc. L'eveque Diego ne tarda 
pas a mourir (1206), Dominique poursuivit seul ses 
predications aux Albigeois jusqu'en 1215. L'humble 
compagnon de l'eveque etait devenu run des person
nages les plus influent.s de l'orthodoxie. On voulut 
l'eIever lui-meme a l'episcopat, il refusa avec la plus 
grande energie, res·olu a reserver toute sa liberte pour 
ses deux gI'andes creations: les freres precheurs et les 
religieuses de Prouilie. Pour combaUre efficacement 
la propagande que la secte albigeoise faisait chez les 
femmes, Dominique organisa une CEuvre des Nou
yclles COl1verties: il obtint de l'eveque de Toulouse la 
cession de l'eglise de Sainte-:\Iaric de Pronille et du 
terrain adjacent, rennit les premieres recmes qu'il 

assnjettit a la cloture youlant qu'elles 
donnassent leurs journees et la grande partie de 
leurs nuits au traYail des nlains~ a la priere et a la 
contemplation religieuse. De melD e, 110mme cure de 
Fanjeaux, dont Pronille dependait, Dominique groupa 
autonr de sa persol1ne une douzaine de missionnaires. 
En 1215, il partit pour Rome,ou devait Be tenir. sons 
Innocent III, Ie IVe concile du Latran. Son cEuvTe 
prenait chaque jour de l'exension et depassait bientOt 
les limites d'un senl diocese. Le 11 fevrier 1218, il obtint 
des lettres pontificales dans lesquelles Honorius III, 
s'adressant a tollS les archeveques, eveques, abbes et 
prieurs, demandait leur bienveillance en faveu1' de 
1'0rdre des Frercs-Precheurs. En meme temps Ie pape 
assurait a Dominique et aux siens une demeure stable 
Ii Rome, pres de l'antique eglise de Saint·-Sixte. L'ordre 
etait ainsi organise avec son centre a Rome: Dominicue 
en fut etabli maitre general. Le fondateur vouInt que 
l'etude fut nne des principales occupations du novice, et 
la science une des forces les plus redontables du domi
llicain : c' est pour cela qu'il Hablit des convent.s dans 
les villes savantes, comme Bologue et Paris. II tra· 
vailla a propager son ordre en Espagne, sa patrie, et 
y fut puissamment aide par un i1!ustre canoniste de 
Bologne, Raymond de Peiiafort. Puis SOIl attention 
fut attiree jusque sur les regions les plus Iollltailles de 
I'Europe: de son vivant, 1'0rdre fut etabli, en Pologlle, 
par saint Hyacinthe. Ayant employe dix ans de sa 
jeunesse a combattre les Albigeois, Dominique voulut 
consacrer son age mur a predler Ia verite aux here
tiques lombards. Apres Ie chapiere de Bologue, ]e 
saint, emmcnaut avec lui plU:sieurs de ses 1'eligienx, 
consacra Ia deruiere annee de sa vie a l'evangelisation 
de Ia Lombardie. 

Vel's Ie milieu de juillet 1221, Dominique se senUt 
atteint du maJ qui dcyait I'emporta. Rentre it Bo
logne, il mourut dans les sentimeats de la pins tendre 
piete, Ie 6 aoflt 1221. Comme saint Fralwois d'Assise, 
avec lequel il s'ctait lie d'amitie pendant qu'il sejour
nait a Rome pour l'approbation de SOIl ordl'e, Domi
nique futcanonise par Gregoire IX, Ie n juillet 12:>4. 
Son eulte lUt rendu obligatoire pour l'Eglise univer
selle: la fete, fixee d'abord au 5 aoih, fut plus tard 
avancee d'un jour par Clement VIII. Un magnifique 
tombeau lui a ete eleve Ii Bologue. 

Lacordaire, Vie de saini DOlninique, Paris, 1840; J. Guj .. 
raud, Saint Dominique, Paris, 181)\). 

J. BAUDOT. 
DorliHi\HQUi (Le), de SOll vrai nom Domi-

nique Zampieri, naquit Ii Bologne en 1581. Aprcs avoir 
eiLdie Ie dessil1 dans sa ville natale, il travailla chez 
Ahnibal Carrache a Home. Celui-ci, qui decorait la 
Galerie Farnese, engagea Ie j enne 110mme ['1 y peindre 
une composition originale. Ce fut Ie tableau de renus 
pleurant Adonis lUi! par un sanglier, apres Iequel ses 
progres devinrent de plus en plus rapides, e~ qui 
indiquait deja de remarquable fagol1 l'orientation de 
son talent: Ja donleur de Venus, les attitudes deS 
amours de sa suite etaient d'nne eloquence qui pre
sageait les succes de l' artiste dans la recherche de 
l'expression. 

Attache a la famille Agucchi, libre pour un certain 
temps de cultiver son art sans ayoir a faire face au.~ 
necessites de I'existence, toujours vivement apprecle 
par AnnibaI Carrache, Ie Dominiquin produisit u;-t 
grand nombre de tableaux, Il decOl'a de scenes de la VIe 
d' Apollon la villa Belvedere du cardinal Aldobran
dini, peignit dans la chapelle de la Grotta Ferrata les 
miracles de saint Nil et de saini Barthelemy; dans une 
chambre du chateau de Bassans, l'hisioire de Diane; 
dans l'eglise Saint-Gregoire sur Ie mont CCElius, la 
Flagellation de saint Andre, a laqnelle fait pen~ant un 
saini Andre a genoux devani la Gro!:.: du Gmde. On 
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.connait Ie mot d'Annibal Carrache deyant qui on 
lonait Ja derriere de ces deux fresques au detriment de 
celle de son eleye. ,< Son ouvrage est d'un ecolier, dit-il, 
celui du Guide est d'un maitre; mais Ie maitre ne vaut 
pas l'ecolier. )) 

En 1614, Ie Dominiquin peignit sa Communion 
suint Jerome, que POL'ssin devait regarder comme 

j'un des trois plus parfaits onuages que l'art ait pro
.Quits. Beaute et verite des details, en~rgie des carac
teres, nobles et pathetiques en font un 
~(1imlr"nle chef-d' CEUYre. 

Les commandes affiuerent. Une des plus interes
santes fut la decoration a fre3que de Ia chapelle Sainte
Cecile, a Saint-Louis-de3-Fran9ais. II Y peignit Ia vie 
de la sainte. Dans Ia cathedrale de Fano, quinze 

raconte.cent l'histoire de la Vierge; puis Zam-
revint a Bologne et s'y maria. Le futur pape 

XV fut parTain de son fils et, parvenu au 
trone pontifical, l'appela a Home; mais il mOllrut trop 
tot son protege. Celui-ci se trouvait seuI: Ie 

Alexandre Montalte lui confia la decoration 
de la tribune et de la voute de Saint-Andre della 
Valle; dans sa maniere large et expressive, il executa 
quatre evangelistes de proportions colossales et ent1'e

ceUe histoire de Saint Andre dont il disait a 
: « H me semble pom·tant que je n'ai pas 

fait quelque chose de si mauvais. » Cependant la 
mort du cardinal vint encore Ie priver d'un protecteur. 

Apres des scenes de l' Ancien Testament inscrites 
dans les medaillons ovales de l'eglise Saint-Sylvestre, a 
Monte Cavallo, une Vierge a l'enlant avec saint Fran

et deux tableaux du meme saint, a I'eglise Sainte
de la Victoire, des rertus cardinales a Saint

Charles de Cantinari, un Jl;Iartyre de saint Sebastien 
l'eglise de Saint-Pierre et un autre pOUl' Saint
des Bolonais, Dominiquin, toujours mediocre

ment paye, toujours en butte aux attaques de rivaux 
acharnes, partit a Naples ou il decor a la chapelle du 
teesor. La, une nouvelle cabale plus cruelle que les 
;mtres s'attacha sans reIiiche a decrier ses talents. On 
alla soudoyer Ie ma90n qui prepmait les 

sur lesquels il devait peindre ponr que ceux-ci 
mines de cendre, compromissent I'CEuvre entreprise: 
Au bout de trois annees passees a Naples, accable de 
chagrins et d'inquietudes, il succomba Ie 15 avril 1641, 
peut-Gtre empoisonne. . 

Des pensees judicieuses, un des sin correct un coloris 
simple, des attitudes toujours motivees et des expres
sions naturelles car'acterisent son CEuvTe. S'il montre 
pariois quelque secheresse et quelque lourdeur dans 
ses tableaux a l'huile, la fra1cheur des carnations 
la franchise et la legerete de touche de ses fresque~ 
sont indeniablement d'un grand peintre. 

Carletta DUBAc. 
NH'>! D'AVRiLLE (lat. Domninus). -

DOl11l1in, j eune enfant de dix ans, fut l'une des victimes 
de la persecution de Diocletien. Le prefet Rictiovare, 
representant de l'empire romain dans les Gaules, S5 

trom-ant dans la localite d'Avrille, en Vendee, fit 
{~omparaitre les chretiens devant son tribun al. 
Remarque a cause de son ardeur a confesser la foi de 
J,esus-Christ, Domnil1 iut traite plus cruellement. Les 
~o:'mands ayant detruit AVTille au IXe sieele, des 
fideJes sauverent du ravage Ie corps de Domnin, qui 
fu.t ~ran.sfere au ~uy, Oll Ie saint martyr est en grande 
veneratIOn depUIs cette epoque. La legende a rendu 
SOil nom celebre dans toute la region du Forez. Cepen
~ant les bollandistes se sont demande s'il n'y avait pas 
heu de l'identifier avec un saint Domnin, honore ega
lement Ie 16 juillet a Candeil, diocese d'Albi; ils 

que les reliques auraient sejourne dans cette 
au moment de leur translation au Puy. 

J. l3,"VDOT. 
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C " DONATO),oueBmvenuto 
ellmi nommait« plus g1'and hOl~me anres Ie 

m~r,:eilleux Michel-Ange, qui ait existe depuis' l'anti
qmte, » fnt le.no:'ateur Ie plus fougueux peut-Hre de 
la sculpture Itahenne. Xe a Florence yers 1386, il 
fit. son premier apprentissage chez un orievTe. _\ 
qumz,e ,ans, ~l se lia avec Ie sculpteur Brunellesco, 
son ame .de d.IX ans.; il fit avec lui un voyage studieu~ 
a Rome '. pUIS revmt dans sa patrie ou il travailJa 
comm~ clSe!~~r. sous les o1'dres de Ghiberti. Seuleme:lt 
alo;:s, II. se mIL a sculpter Ie marbre ~ une Annonciation 
executee pour :~ chapelle des Cavalcanti, it Santa 
Croce, es~ ~ent-eLre Ie plus pur et Ie plus suave de ses 
hauts-relIeIs. La fabrique de la cathedrale lui demand 
en 1406, deux petites statues de prophetes; en 140~' 
un David, .ou se revelerent l'independance et la puis~ 
sance du .Jeune homme, qui sut, Ii vingt-deux ans 
s'afIranchn des conventiolls jusqu'alors observees: 
C?stume antique, cithare, couronne royale avaient 
dispar'u; David etait veiu comme un des compagnons 
de Dor:atello" mais il posait Ie pied sur la tete coupee 
de Gol:ath dun te~ mo~vement et d'un tel air qu'il 
sembialt la personl1lficatIOn de Ia Victoire. 

A partir de 1410 environ se manifeste un natura
lismc croissant. Le Saini Jean l'i!l1angeliste de 1415 
est d'une grandeur farouche de proj;hete; Ie Saini 
Pierre, Ie Saint l11arc d'Or ~an :VIichele, s'ils ;'evie:ment 
au vetell1ent traditiolll1 el, montrent line tete petite 
sur un corps grand et ferme, t.l des mains noueuses 
d'omTier. Un Saint Georges destine Ii la meme eglise 
et acheve en 1416 mit son auteur au premier plan. 
Solidement campe pour Ie combat, plein d'une vie 
ardente et nerveuse, ce beau guerrier evoquait ceux 
des sculpteurs grecs. L'al'tiste, cependant, continuait 
sa recherche du realisme. Brunellesco, reste son ami 
pouvait lui dire devant Ie CmcifiT en bois de Sant~ 
Croce, qu'il avait fait un paysan bien plus qu'un Dieu; 
dansses quatre Prophetes du Campanile, il poussa plus 
loin encore l'originalite et l'observation passionnce 
de la vie. Il choisit des types dont la laideur des traits 
~e sem}lle guere eveiller les sentiments religieux; mais 
Illes etudta merveilIeusement et Ie Zuccone (vieille 
courge) est reste celebre. Donatello fit, avec ces 
figures, penetrer dans l'art l'exuberance et la nevrose 
dont il devait rester influence. 

Sa 1'enommee s'etendit : en 1423 les cathedraJes 
d'Orvieto et de Sienne lui commandaient chacune un 
saint Jean - Baptiste. II devait repeter souvent ce 
theme; mais ce n'etaient pas encore la Ies figures 
idealisees de la fin de sa carriere: il en etait alors au 
naturalisme far'ouche. 

Une influence bienfaisante devait 11l0derer cctte 
disposition : ce fut celle de Michelozzo, qui travailla 
en collaboration avec lui a partir de 1425. Les tom
beaux du pape Jean VII au bapti:;tere du Florence, 
du cardinal Brancacci, a Naples, la chaire de Prato 
n'en decelent pas moins nne puissance de creation 
hors ligne. Cette dernierc, ornee de sept delicieux pan
neaux ou des enfants ailes dament avec frenesie, est 
d'un art palen mais gracieux et consacre Ie type dont 
s'inspirerol1t les innombrables putti de la Hellaissanec. 

Des 1432 a 1444, le sculpteur semble anime pm 
l'amour <\e l'antiquite, qu'un voyage a Horne aug
menta encore. Les Rondes d'enfants de la tribune 
d'orgue de Florence, un carton de vitrail du Conronllf
ment de la I'ierge, huit medaillons de marbre incrustes 
dans Ia cour du palais Medicis, le~ bronzes du Dauid 
nu et de Cupidoll, les sLues des Quatre euangelistes, les 
portes de bronze et plusieurs bnstes executes pour la 
sacristie de Saint-Julien de Florence, Ie tombeau. de 
Jean de J\fedicis marquent cette epoque. Les . de 
bronze sout pa:rtieulE,rement 
genie de Donatello, qui irouva moyen d'allimer et de 
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rendre expressif les quarante saints qu'il y disposa 
deux par deux dans des compartiments carres; mais 
Ie mouvement de ces personnages ne presente ni 
rythme ni symetrie. 

A soixante ans, l'artiste s'installa a Padoue, qu'il 
devait doter de la plus belle statue equestre, avec Ie 
Colleone de Verrocchio, de la Renaissance: Ie colossal 
Gattamelata. En meme temps il fondait pour l'eglise 
Saint-Antoine l' ensemble de bronze Ie plus conside
rable peut-etre du xve siecle, la serie de bas-reliefs de 
la vie du saint, accompagnee d'un Crucifix, des Sym
boles evangeliques, d' Anges musiciens, des statues de 
saint Fran90is d' Assise, saint Louis, saini Prosdocime, 
saint Daniel, sainte Justine. 

Les bas-reliefs, d'une eloquence et d'une originalite 
rares, montrent pourtant Ie desir de prodiguer de belles 
et fieres figures, plus que remotion ressentie au sou
yenir du saint franciscain; mais les scenes dramatiques, 
comme les delicieux reliefs des anges musiciens, exci-
terent 1'enthousiasme des Padouans. Donatello les 
quitta, cependant, et visita Venise, Mantoue, Ferrare, 
Modime, Sienne. n modela les bustes celebres de saini 
Jean-Baptiste, Ie Saini Jerome du musee de Faenza, 
une Judi/h, des ceuvres si nombreuses qu'on s'etonne 
d'une telle intensite de production a un age aussi 
avance. Depuls Ie debut du sejour a Padoue, il se 
consacrait a la recherche des efiets dramatiques et 
surtout du style. 

II mourut Ie 13 decembre 1466 et fut inhume dans 
Ja basilique de Saint-Laurent, a Florence, pres de son 
protecteur et ami, Cosme de Medicis. 

E. Bertaux, Donatello, call. Les Maitres de l'ari; E. :'IIuntz, 
Donatelio, call. Les artistes celebres. 

Carletta DrI3Ac. 
DONATISME, schisme qui dechira l'Eglise 

d' Afrique a partir du IV· siecle. 
I. OIDGINE. - Cest la persecution de Diocletien qui 

donna indire~teme:Jt naissance au donatisme. 
Avant d'en arriver a la repression sanglante, l'em

pereur avait commence par exiger des chretiens qu'ils 
livrassent leurs Iivres sacres. L'Eglise refusa naturel
lement de se soumettre a cette injonction. Cependant 
il y eut des faiblesses et les faillis de ce genre furent 
fletris so us Ie nom de tradileurs. 

Or l'eveque de Carthage, Mensurius, etant mort sur 
ces entrefaites, fut remplace par son archidiacre 
Cecilien, qui rec;ut la consecration episccpale des 
mains de Felix, eve que d' Aptonge (311). Deux prHres 
qui avaient brigue Je siege, soutenus par une riche 
dame a qui deplaisait Ie nouvel clu, s'opposerent a 
cette election sous pretexte que Felix d' Aptonge aurait 
de traditeur. Ils gagnerent a leur cause quelques 
eveques voisins et un concile se tint a Carthage, qui 
prononc;a la deposition de CeciIien et lui substitua Ie 
pretre Majorinus (312). En 315, celui-ci fut remplace 
par Donat Ie Grand, qui allait devenir Ie chef des 
opposants et donner a la secte son nom. 

Toute l' Afrique prit position pour ou contre et, 
dans chaque Eglise, les partisans de Donat eurent 
i)ientot leur eveque et leur clerge en face de ceux qui 
restaient en communion avec Cecilien. Le schisme 
donatiste etait ne. 

II. DOCTIDNES. - Cette querelle de personnes n'al
ait pas tarcl.er a se transformer en un conflit'doctrinal. 

Initialemcnt tout Ie donatisme tenait a une question 
de fait, savoir si Felix d' Aptonge avait ou non ete 
traditeur. Mais, pour utiliseI' ce grief contre Cecilien, 
i! fallait admettre qu'un traditeur ne saurait conferer 
validement les ordres. Ce qui devait, en honne logique, 
s'appliquer aux autres sacrements et a toutes les 
:ormes de peche. Ou l'on entrevoit comme supreme 
deduction un puritanisme rigide qui, sous pretexte de 
saintete, exclut les pecheurs de l'Eglise et de ses priyi-
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leges, un individuaIisme radical qUi subordonne la 
valeur des sacrements a celIe du ministre qui les 
confere. 

Ces diverses consequences ne tarderent pas i1 se 
d,egage~ e~!e .donatism~. eut ses docteurs, qui oppo
serent a 1 Eghse cathohque les principes de la secte. 
« Toute leur doctrine parvenue a son developpement 
repose sur ces deux assertions: 10 Les pecheurs publics 
et manifestes, et notamment les eveques et les pretres 
prevaricatel}rs, n'appartiennent pas a 1'Eglise. 20 HoI'S 
de la vraie Eglise les sacrements ne sauraient etre vaIi
dement administres. » J. Tixeront, Histoire des dogmes, 
t. II, p. 224. Ainsi Ie schisme donatiste arrivait a se 
compliquer d'hen)sie. 

III. HISTOIRE. -- Des Ie premier jour, Ie donatisme 
se revela dangereux, non seulement pour l'unite de 
l'Eglise, mais pour la paix publique par les violences 
auxquelles se Iivraient ses partisans. Aussi Constantin 
s'appliqua-t-il a !'etoufIer. Un concile de Rome (octo
bre 313), puis Ie concile d' ArIes (aout 314) avaient 
tour a tour rehabilite Cecilien et condamne Donat. 
L'empereur prit des mesures de sanction, mais qu'il ne 
tarda pas a laisser tomber et la secte poursuivit Ie 
com's de son expansion. 

Com,tance revint avec succes a la maniere forte' 
mais I'avenement de Julien remit tout en question ot 
l'anarchie reprit de plus belle. Apres saint Optat de 
Mil eve, saint Augustin s'employa d'abord a ramener 
les sectaires par la douceur et la controverse. Une 
conference contradictoire tenue a Carthage en 411 
Hablit une fois de plus les torts des donatistes. 
Comme ils n'en persistaieut pas moins dans leur 
obstination et leurs sevices, saint Augustin en vint 
a solliciter contre eux l'appui du bras seculicr. 

Malgre tout, Ie donatisme se maintint sous la domi
nation des Vandales, puis des Byzantins. Ses derniers 
restes tenaient encore, lorsque to ute 1'Eglise d' Afrique 
fut ruinee par l'invasion des Musulmans. 

G. Bareille, art. Donat et Donatisme, dans Diet. au'ol. 
colh., t. IV, col. 1687-1692 et 1701-1723; P. Monceaux, 
Histaire litler"aire de l' Afrique ehretienne, t. IV-VII, Paris, 
1912-1923; J. Tixeront, Hisioire des dogmes, t. II, Paris, 
1909, p. 222-231 et 384-396; P. Batiffol, Le catholicisme de 
saini Augustin, Paris, 1921, p. 77-348. 

J. RIVIERE. 
DON NAY Maurice est ne a Paris en 1862. 

Au sortir de l'Ecole centrale, il s'en alia au Chat Noir 
Oll l'on ne voit pas que son diplOme d'ingenieur civil 
Ie dlit mener. Une saynete parue en 1889, Eux; une 
serie de scenes greeques, Phryne, parue en 1891; une 
revue, il.illeurs, parue en 1892, Ie mirent en evidence. 
II se consacra tout entier au theatre, et il faut avouer 
qu'il y fit une brillante fortune. Ce fut au detriment 
de la morale; car, a pen pres toutes ses pieces roulent 
sur l'adultere, I'union libre, les equipees sensuelles, 
et font l'apologie de la paSSion charnelle. II surut 
de citeI' : Lysistrata (1893), comedie obscene empruntee 
au plus obscene des auteurs grecs, Aristophane; 
Folle entreprise (1894); Amanls (1895); L'Atlranchie 
(1898); Le torrent (1899); Education de prince (1900); 
La Bascule (1901); L'aulre danger (1902); L'Esca/ade 
(1904); Oiseaux de passage (1904); La patronne (1908); 
Les eclaireuses (1913); Le Roi Candaule (1920). La 
chasse a l'homme (1920) et La belle angwine (1922) sont 
un peu moins choquantes et encore! Dans La Reprise 
(1924) il n'est question que d'inccste. Le menage 
de Molii!re (1912) etale les demeles conjugaux du grand 
comique. Le retour de Jemsalem (1903) deIllontre par 
des faits peu edifiants que la race juive et les raceS 
europeennes ne fusionneront jamais. La c/airii:re 
(1900) a des intentions socialisantes. BreI tout cela 
n'a de yaleur - et une yaleur bien mince - que par 
l'habileie de I'auteur a saisir le goUt du jour et a 
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.f1atter les passions dominantes, par les mots d'esprit, 
Jes rosseries, les j eux de scenes habilement combines. 

M. J\Iaurice Donnay connait son metier. C'est un 
merite, et sans doute Ie seul merite que l'Academie 
fran"aise aitvoulu recompenser en appelant M. Don
'naya sieger sous la Coup ole. 

. Leon JULES. 
EE (lat. Dorothea). - Cette jeune 

vier"e de Cesaree, eli Cappadoee, faisait l'edification 
. de l~ communaute chretienne quand elle fut arretee 
par Je gouverneur Sapriee, executeur des edits de per
secution.Xe pcuvant I'amener a renier sa foi, celui-ci 
voulnt la sCduire par deux femmes apostates, nom
Illees Christele et CaIlista; Dorotb~e les convert it. 
Elle fut done condamnee a etre decapitee. En allant 
au supplice, eIle fut interpellee par un orucier, nomme 
Theophile, qui lui demanda en plaisantant de lui 

.envoyer des fleurs et des fruits de son jardin. Peu de 
temps apres, un ange apportait a Theophile ce qu'i! 
avait demande, lui-meme se convertit et fut martyrise. 
De Ii! vient que Dorothee est honoree comme patronne 
desjeunes epoux et desjardiniers fleuristes, les artistes 
,du lI10yen Age ayant souvent reproduit cet episode. 

J. BAUDOT. 
1. DOSITHEE (lat. Dosiiheus).-· On ignore les 

,origines de ce j eune Oriental mis au service d'un 
,oflicier de l'armee imperiale. N'ayant pas meme la 
premiere idee de ce qu'etait la religion chretienne, il 
entendit un jour prononcer le nom de la ville de 
.Jerusalem et s'y rendit par curio site. La Providence 
de cOllduisit au monastere de l'abbe Seridon, pres de 
Gaza, ot'! il fut confie a la direction d'ul1 saint moine 
nomme Dorothee. Dosithee, qui desirait se sauveI', fut 
d'une docilite parfaite et fit de rapides progreso Atteint 
d'une maladie de eonsomption, il mOUfut .ieune: son 

.. maitre rendit de lui ce temoignage, que, sans avoir 
pratique des austerites extraordinaires, ce dernier 
venu dans la vie monastique avait surpasse en vertu 
tous les habitants du monastere. 

J. BAUDOT. 
2. DOSITHEE.- Ne eu 1641, mort en 1707. 

Patriarche grec orthodoxe de Jerusalem pendant 
.38 ans. Presque tous ses ecrits sont diriges contre 
les latins et les protestants. Les auteurs grecs sont 
.trop elogieux a son endroit. Mais il est vrai qu'i! fut, 
comme cn l'a dit, un" pl't)lat plein de feu, plein de har-

,diesse, remuant et entrepreuant. l) A. Palmieri, Dict. 
theol. catil., t. IV, col. 1701, ecrit de lui: (, A l'epoque ou 
l'Eglise grceque croupissait dans l'ignorauce et subis .. 
sait honteusement Ie joug des Tures, il reva d'etendre 
la suprematie intellectuelle et la juridiction i'eligieuse 
de l'hellenisme sur toutes les Eglises orthodoxes. II 

· comptait sur l'appui de la Russie, dont il fut l'agent 
politique, Ie plus devoue a Constantinople, et de 
Jaquelle il atteudait Ie retablissement de I'empire 
byzantin au benefice des Grecs. Ses plans echouerent 
completement l) et ne sont pas pres, sans doute, de se. 
realiser. 

Celui de ses ouvrages que ron appelle sa « Confes
si?n », est un expose de la doctrine dogmatique de 
l'Eglise orthodoxe. Les theologiens grecs declal'ent 

· COll1munement que sur des points non essentiels il a 
· subi les influences latines; les protestants afiecterent 
ll1eme d'y voir une exposition fidele de la doctrine 
romaine. 

J. BRlCOUT. 
DOSTOiEWS KY Fedor-Mikhaiiollitch naquit, 

en 1821, dans un hopital de Moscou ou son pere 
exer<;ait la medecine. Bien qu'il eut une tres faible 
'saute et flit mem e suj et a de frequents acces 

il entra a l'ecole du genie de Saint
et y fit de brillautes etudes. Mais il 

.1ielaissa bient6t les etudes scientiflques pour la litte-
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rature. En 1846, il publia SOil premier roman : Les 
pauvres .qens, qui Ie rendit ceH~bre. C'etait l'histoire, 
deja contee par Gogol, d'un pauvre diaNe d'ivrogne 
gruge par une maitresse egoi'ste; seulement Dos
toYewsky ne se eontentait pas, comme Gogol, de 
peindre l'exterieur de ses tristes heros, il penetrait 
dans leurs ames et analysait leurs stlntiments avec 
une etonnante perspicacite. Quelques romans sui
virent ce premier essai sans l'egaler . 

Puis tout d'un coup la fortune changea. DostoYewsky 
s'etait lie avec quelques jeunes gens imhus des idees 
de Fourier. Denonces a la police comme revolution
naires, ils furent arretes et condamnes a mort. Deja 
1'0n se pn\parait ales fusiller quand un ordre du tsar 
leur samra la vie. Ils furent envoyes dans les bagnes 
de Siberie. DostoYewsky y demeura quatre ans et en 
rapporta un de ses livTes les plus connus : Les sou
venirs de la maison des morts (1863), livre etrange, mal 
compose, plein de digressions, mais d'une incontes
table puissance. Certains tableaux impriment dans 
l'ame Ull sentiment d'horreur inefia9able. On sent 
que l'auteur a faIt l'experienee terrible des supplices 
qu'il decrit, supplices d'une cruaute InouYe ou d'une 
grossierete ecceurante, contre lesquels pourtant il 
n'eleve pas la moindre protestation, _. et c'est la 
peut-etre ce qui donne a son recit une emotion si 
poignante. Le succes de ce livre fut considerahle et 
con sola l'auteur du demi-echec que lui avait valu un 
precedent roman, Offenses et hllmilies (1860t 

Entre temps, Dostoi'ewsky ecrivait dans les revues 
et voyageait. Il visita Rome, Florence, une partie de 
l'Allemagne et de la France, mais ne comprit pas 
gl'and'chose a notre ciYilisation occidentale et conc;ut 
meme contre elle une aversion tres vive. 

En 1866, il publia Crime el chdtiment, dont Ie succes 
mondial n'est pas encore epuise. Le heros du livre est 
un etudiant pauvre Raskolnikov, que des theories mal 
digerees ont devoye. II se croit superieur au reste de 
l'humanite et en vertu de cette superiorite s'arroge 
tous les droits, y compris Ie droit de voleI' et de tuer. 
Une vieiIle usuriere se rencontre, il l'assassine et fait 
main basse sur son argent. II echappe a toutes les 
recherches de la police, mais n'en est pas plus tran
quille pour cela. Lc remol'ds Ie poursuit et Ie harci'le 
sans cesse. II faut qu'i! avoue son crime. II choisit 
pour confidente une malheureuse prostituee, Sonia, 
qui Ie prend en pitie, pleure avec lui, l'envoie se 
denoncer a la justice et, quand il est condamne au 
hagne, Ie suit en Siberie et I'epouse. On a vu dans ce 
roman fameux toutes sortes d'intentions. Pour les 
uns, Dostoi'ewsky a voulu montrer Ie danger des theo
ries nihilistes; pour les autreG, il en a voulu faire l'apo
logie; pour d'autres encore, - tel chez nous 2\1. Andre 
Gide, - il a simplement developpe jusqu'a leur 
extreme limite certains sentiments de Lime hmuaine. 

En tout cas, il est bien certain que ses person
nage3 evoluent sur un plan psychologique ahsolument 
etrauger a notre morale catholique. Et cela est vrai, 
non seulement de Crime et chLlIiment, mais de La 
maison des morts, des Freres RaramazoD, de 1'Idiot 
(1868), des Posseaes (1873). Pour DostoIewsky, il n'y 
a guel'e de distinction entre la loi morale et la loi 
civile ou les conventions sociales. Celui qui viole gra
vement ces dernieres est aussi coupahle que s'il 
violait gl'avement la premiere. Un conda!l1l1e poli
tique estl'egal d'ul1 assassin et c'est a\'ecjustice qu'on 
les rive a la meme chaine au bagne. Une fille publique 
peut eire bien superieure moralement a une honnete 
femme, elle 11'e5t coupahle que d'avoir brise avec les 
conventions sociales. D'ailleurs qual1d on parle de 
culpabilite et de coupable il faut s'entendn, et 116 pas 
donner ,\ ces mots Ie sens qu'on leur attribue en Frauce. 
Culpabilite et coupaI)les sont des etiquettes commodes 

II. - 30 
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pour designer une. certaine c~tegorie de maladi~s e: 
de malades, mais nen que des etlqueltes. Raskolmko\, 
l'etudiant l1ihiliste assassin et voleur, est simplemel1t 
intoxique par des idees fausses; Sonia est victime de 
son temperament et de la misere; Dmitri KaramazOv 
Bouffre d'ulle maladie de la volante et c'est ce qui Ie 
rend immoral; son frere Ivan a l'esprit detraque et 
c'est ce qui explique ses egarements plus terribles 
encore que ceux de Dmitri. Au fond donc, ces gens 
sont plus a plaindre qu'a blamer. Ils souffrent les 
premiers de tout Ie mal qu'ils font, comme on sou~re 
d'une nevralgie ou d'un cancer; cette souffrance nest 
autre que Ie remords. Pour en guerir il n'y a qu'un 
remede: accepter humblement et au besoin proyoquer 
un chiltiment. Que d'ailleurs ce chatiment soit juste 
ou injuste, peu importe; du moment qu'on s'y soumet 
illave la faute et supprime Ie remords, meme il guerit 
Ie yice. 

Toutes ces theories n'ont rien de bien orthodoxe; 
aussi ne faut-il pas chercher dans les !ivres de Dos
t016lvsky des \C1es proiondes et justes sur la religion. 
n ve.cut ou du moins indifferent jusqu'it sa 
deportation. HInt la Bible et causa religion 
avec ses compagnons chaine, dont quelques-uns 
etaient ulus au moins des illumines. II devint croyant 
et menle pieux, mais sa foi n'avait aucun dogme 
defini, et sa piete se resolvait ell une vague sentimen
talite, en un besoin maladif d'aimer tout Ie monde et 
d'absoudre tout ie monde, - excepte peut-etre les 
catholiques d'Occidel1t et ses rivaux en litterature 
com111e Tourguienev, Granovski et quelques autres, 
qu'il a ridiculises dans ses romans. En sociologie, 
Dostolewskv aboutit au communisme et peut @tre 
considere c~mme un precurseur de Lenine. Au point 
de yue litteraire, s'il y a de la force dans ses concep
tions. sf son stvle tourmente frappe vivement l'imagi
natio'n, s'il ex~elle a conduire une analyse psycholo-

" reyanchc, il ne sait pas cClnposer, il est long 
obscur, il tire a la ligne comme un simple fabri

cant de feuilletons et n'y met pas souvent plus d'art. 
De 1876 a 1881, il publia les Garnets d'lln ecrivain. 

Il mourut au moment Oll paraissait l'avant-dernier 
llumero, qui contenait son fameux discours sur 
Pouschkine. On lui fit de magnifiqu6R funerailles; 
Ie tsar' accorda une pension de 5 000 roubles a saveuve 
et fit <Slever ses quatl'e enfants aux frais du Tresor. 

DostoYewsky fut certes un ecrivain de genie, mais 
fo;'[ incomplet et a demi-fou. Ce fut peut-etre un 
malheur pour 1a Russie de l'avoir trop ecoute. La 
foli e est contagieuse. 

IAOl1 JL'LES. 
COTA.LE (OAISSE). - Les caisses dotales, qui 

5e recrutent parmi les enfants d'une ou de plusieurs 
communes, d'un ou de plusieurs patronages, etc., ont 

but: 10 de verser aux societaires les produits de 
epargnes capitalisees a une epoque ou a une 

occasion determinee par les statuts; 2" de leur accor-
del' eventuellement des ({ recompenses d'epargne » lors 
de La liquidation de leurs comptes. 

La Societe S6 compose de membres honoraires et 
de lTlenlbres participants. Les ll1enlbres honoraires 
sont ceux qui, par lenrs souscriptions ou par des ser
vices equiYalents, contribuent a 1a prosperite de la 
Societe sans participer a ses avant ages ; ils ne sont 
soumis a aucune condition d'age, de sexe, de domicile, 
de profession ou de nationalite. Les membres partici
pants sont ceux qui ont droit a tous les ava:lta~es 
assures par la Societe, en echange du paiement reguher 
de leur coUsation. D'ordinaire, on l1'accepte pas de 
participants qui aient moins de 3 aus ou qui en aie~t 
plus de 25. Seuls, d'ordinaire, les participants ages 
de 18 ans ont, ave~ les ll1ell1bres honoraires, droit de 
vote a l'assemblee geneTale. 
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Les statuts-types pour caisse dotale proposes par 
]\II. Emmanuel Dede, La Vie au patronage, 1 er octo-· 
bre 1921, sont a citer ici pour ce qui concerne I'organi
sation financiere et les droits des societalres : 

ART. 21. - La Societe possede un compte d'epargne 
represente paT I'ensemble des comptes speciaux des socie
taires paTticipants et des interets produits par les dits 
comptes speciaux. Elle possede en outre un compte intitule. 
fonds de reserve. 

ART. 22. - Chaque soci<§taire participant a son compte· 
special. 

Chaque annee, il est attribue a ce COHlpte ! 

10 Les Yersements d' epaTgne efiectues par Ie societaire; 
20 Dne somme proportionnelle au nombre de parts sous-

crites et proyenant des interets globaux produits par 
l' ensemble des versements de tous les societaires paTtici-
pants. . 

Dans aucun cas la SOCIete ne conSGrvera un compte 
ouvert au nom d'un societaire pendant plus de quinze ans 
a compter du premier versement. 

ART. 23. - Le fonds de reserve se compose: 
loDes Yers61nents eilectues par les melllbres honoraires, 

Oli par toutes personnes ou organisations s~interessant a la 
Societe; 

20 Des dons Oli legs que la Societe pOlin'a rec8Yoir; 
30 Des S01l1ll.1eS versees par les partieipants pour frais. 

de gestion, une fois les dits frais couyerts; 
40 Du nl0ntant des livrets abandonnes par suite de

demission ou autre cause; 
50 De toutes somn18S n'ayant pas d'aITectation speci&Je

(produiis des fetes organisees par la Soci~te, etc.) ; 
60 Des inierets de toutes les somInes cl-dessus. 
(N ous ne jugeons pas utile de prlovoir des amendes, 

Cependant, si l'on voulait en instituer, Jeur produit deyrait 
eire verse au fonds de r<'serye.) 

Le fonds de re-sCfye servira aux YerSClnents des recom
penses d~epargne prBYUeS a l'art. 29. 

Le versement, Inellsuel ou annuel, des mem.bres 
participants et la cotisation annuelle maxima des 
memllTes honaraires doiyent &tre fixes par les statuts. 
M. Dede parle, paUl' chaque p aTticip ant , de 1 it 5 parts 
de 6 francs pal' 3.11. 

A~,:I!. 28. ~ Tout socictaire a droit a 1a liquidation de 
son 8t a la renlise des sonllnes y flgurent : 

10 I.e de la celebration son 111ariage; 
20 Sur sa denlande et sur justification que cette SOlTIlTIe 

est necessaire f:l SOIl etablissen18nt professiol1nel; 
30 Dans tous les cas 5 apres quinze ans a dater du premier 

versenlent effectue. 
ART. 29. - Lors de Ia remise des fonds au societair€ en 

vertu de l'article precedent, Ia selon les reSSOlll'CeS 

du fonds de accordera une d'epargne 
prise sur Ie dit fonus reserve, prol~orti.~nne:le au .r;onl~)re 
de -)arts souscrites et au l10lnbre d al1nees ae SOCletarrat. 
La ~)roportion de cetIe repartition sera fixee chaque annee 
par l' Asselublee generale. 

ART. 30. - Si Ie societaire abandonne la circonscription 
sociale et l'in1possibilite pour lui de continuer ses ver-
sernenis reconnue par Ie Conseil, son COlnpte sera liquide 
h CG TI10l11ent et lui sera renlis. Dans un tel cas, Ie societaire 
p'sura droit a la reCOn1penSe prevue a i'article precedent~ 
- ... !~HT. - Si Ie sori6taire a une conduite notoirernent 

scal1dalcusc au s'il yient a etre frappe d~une cOlldamnation 
entachant son honorabilite, il sera, par decision dl: 

exc!u de la Suc;.:\te, Son compte sera liquide et 1m 
sera sans aucune bonification provenant de l'art. 29. 

ART. - Si au cours de son contrat un socieiaire vient 
a decec,cr. ses heritiers lui sont substitues de plein droit 
et pe'."en:t demander de suite a la Societe la liquidation 
a-IeUl~~l'ofit des SOlnn1es figurant au C0l11pte du dit soci(~
taire a l"epoque de son deces, sans avair a efiectuer aucun 
YerSenlent supplEnnentaire et sans qu'aucune rete~ue 
Duisse etre operee sur ce versement. Lne te11e liquidation 
~e comerera aucun droit a ia recompense pre,lle a l'art. 29 .. 

ART. 33. - Les societaires demissionnaires pour quelqu~· 
cause que ce soit n'auront droit a aucun ~eln~oursenlen~ 
des 501111nes Ycrsees; ces sonlnles seront attnbuees au fonds> 
de resen.-e. 

ART. 34. ~ Tout societaire age de ll10ins de 25 .ans 

reyolus, lOTS de la liquidation de son con1ptc, apres qulllze 
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annees de capitalisation, selon Ie 3' de l'aTticle 28 des pre·
sents statuts, pourra demander l'ouverture d'un nouveau 
compte. Toutes les dispositions des statuts s'appJiqueront 
a ce nouveau conlpte. 

Les statuts-types de 1'1, Dede offrent Jes directive; 
et les assurances desirables. N"otons que l'eminent 
avocat con<;oit la Caisse dotale comme regie par la 10i 
du 3 juillet 1913. II estime, en enet, qu'il serait peril
leux de s'abriter sous Ja loi du 1 er avril 1898, alOTS que 
Ie Conseil d'Etat a proclame que Ie but de dotatioll 
ne rentrait pas parmi cenx inscrits a l'article lor de 
cette loi. D'autre part, la loi du 1" juillet 1901 sur les 
associations ne lui paralt pas applicable a un groupe
ment qui, malgre ses buts desinteresses, poursuit 
neamnoins un but de benefice financier. 

La ou elles ont ete sagement constituees et bien 
regies, les Caisses dotales ont donne de bons resul
tats: epargne, perseyerance, ressonrces precienses au 
moment du mariage ou de l'etablissement profes
sionnei, etc, 

.!. BRTCOUT. 
COUM 10 Rene est ne a Paris en 1860. II fut 

du COllCOUTS general en 1879, passa par 
1\'ormale, subit avec succes les epreuves de 

'"r;"OOQti".n et fut nomme professeur de rhetorique au 
Stanislas. II a collabore it plusieurs journaux 

et revues: Ie Journal des Dr!bats, la Revue bleue,la 
Revue des Deux .i.11ondes dont il est devenu directeur. 
En 1898, il donna une serie de conferences en Ame
rique, particulierement a Harvard University, qui 
furent tres goUtees. On lui doit nne Histoire de la 
lttbiratllre !ran9aise (1890), des Portraits d' ecrivains 

des etudes sur Ie theatre: De Scribe a Ibsen 
Essai sur Ie thedtre contemporain (1897), Le 

nouveau (1908): des Notes sur les lJrMicateurs 
(1898); six volumes d'Etlldes sur la litteratzire francaise 
(1896-1908), trois series de conferences reunje~ en 
yoJumes sur George Sand (1909), Lamartine (1911), 
Saini-Simon (1919), Ce qui caracterise la critique de 

Rene Doumic, c'est, d'une part, la surete de l'infor
mation et la variete des cOl1naissances, d'autre part, 
l'amour de la clarte et la fid6lite a l'ideal classique. 
III, Rene Doumic est un adversaire declare et 1'edou
table de taus les auteurs qui, sons pretexte de 1'enove1' 
l'art et l'esprit humain, brisent avec notre tradition 
litteraire et dans leurs productions etranges offensent 
a la fois Ie bon gout, la verite et la morale. C' est actuel
lement (1925) un des meilleurs representants de la 
critique litteraire en France. 

Leon JULES, 
COUTE, COUTE METHODIQUE, 

1. Nature et Signification. II. Doute methodique. 
1. N"ATURE ET SIGNIFICATION.-Le doute est l'oppose 

de Ia certitude; c'est l'etat d'hesitation de l'esprit 
entre deux enonces contradictoires, dont ni l'un ni 
l'autre n'est eYident, c'est-a-dire ne se manifeste 
comme vrai, ce qui imposerait l'adhesion, Fera-t-il 
beau demain? J e ne puis affirmer ni oui ni non, je 
doute. 

Ceci est la notion generale; suivant les points de vue 
on distingue differentes varietes. Doute reel au fictif, 
spontane ou proyoque (methodique) selon la nature 
et l'origine de cette suspension de l'assentiment; on y 
reviendra tout a l'heure. Selon son extension, doute 
partiel ou doute universel; l' etat d' esprit correspondant 
it eette derniere denomination etant d'ailleurs unani
mement tenu pour logiquem.ent impOSSible. ( Voir 
SCEPTlcIs~m.) L'expression de doute prudent ou 
imprudent est prise du point de vue de la valeur objec
tive des raisons de douter; on con<;oit sans peine, Ie 
doute etant un etat subjectif et par consequent sous 
l'influence du coefficient personnel de chaqne sujet, 

les memes raisons ne soieni pas prises par tout Ie 

m~nde exactement pour ce qu'elles valent, mais qu'il 
pUlsse y avoir des exagerations: Ie do ute est imnrudent 
dans la mesure ou il n'est pas 'fonde. A l'extr~me il v 
a ,une folie du doute, vraie maIadie mentale qUi 
releve de la psychologie patholDgique; n n'es\. bien 
entend~ q~esti?n iCi que du doute des gens normaux. 

La ~Ign,Ificat!On philosophique du doute est mani
feste : II n a de sens qu'en fonction de la certitude dont 
on peut di.re qu'il exp!ime Ie devenir. Du pOint de vne 
psychologlque et 10gIqne, on se represente les etats 
de l'esprit devant la verite comme une serie de zones 
etagees dans l'ordre de la manifestation du vrai et de 
la proportionnelle fermete de l'adhesion que l'esprit 
lui donne. L'ignorance, etat negatif, neant de manifes
tation et d'adhesion; puis Ie· doute, au 1a manifes
tation de 1'objet n'est pas suffisante a faire naltTe une 
adhesion ferme; ceci est en fin la zone de la certitude. 
Remarquer l'expression de « zones»; il y a des degres 
dans !.'ignorance, des degres dans Ie do ute, des degres 
dans la certitude et d'un extreme a l' autre tout est en 
continuite. A la frontiere de !'ignorance, Ie doute se 
borne a la connaissance de la question sans raisons 
pour au contre ou avec des raisons qui s'equilibrent 
parfaitement : les astres sont-ils en nombre pair au 
impair? Puis les raisons vant se precisant, et les unes 
l'emportent sur'les autres; vers la frontiere de la cer
titude, Ie doute, absence d'adhesion ferme a l'une des 
deux contradictoires (ce qUi exclurait l'autre), est 
opinion par la preference donnee a rune des deux. 
Cette preference pour rune eloigne proportionnelle
ment l'autre contradictoire; quand eIle disparai.t 
nous entrons dans la certitude. Au concret, l'en-de<;a 
et rau-dela immediats de ces frontieres pOl'lrront 
n'etre guere possibles a preciser, mai8 ce n'est pas eela 
qui importe. Les caracteres sont nets : certitude si 
l'adhesion est ferme, et si elle est hesitante au nune. 
doute soit opinatif, soit pur et simple; en pratique, ii 
suffit de saYoir que tel cas est nettement certain ou 
douteux, - tout comme en regardant les couleurs du 
spectre qui se font suite l'ceil distingue Ie bleu du vert 
sans pouvoir assigner pourtant leur frontiere exacte. 

Encore du point de vue psychologique et logique, il 
faut rem.arquer que chaque doute est fonction d'une 
certitude correspondante et se resout en une certitude 
quoi qU'OIl en ait. Par fonction d'une certitude, il faut 
entendre que Ie doute n'a de sens que par reference 
implicite a cette certitude: l'hesitation entre Ie oui et 
Ie non en quoi eonsiste Ie doute n' est comprehensible 
que si Ie oui et Ie non en question ne sont pas equi
valents, et 1'un des deux seulement (la verite), digne 
de determiner l'esprit c'est-a-dire Ie rendre certain. 
Quant a la resolution en certitude, c'est-a-dire en 
affirmation ferme, elle est fatale. Ou bien, comme v 
tend Ie travail de I' esprit dans Ie doute, run des pm'ti"s 
I' emportera, par exemple Ie oui sur Ie non : oui, Jeanne 
d'Arc a sauve la France; ou bien la mention expresse 
de la modalite camcteristique permettra de mettre au 
point une appreciation fermement affirmable; ainsi, 
n'arrivant a prononcer ni Ie oui ni Ie non sur Ia ques
tion de saYoir si la grande revolution eut pu etre evi
tee, j'affirmerai : il est douteux que la Hevolution ellt 
pu etre evitee. 

Du point de vue metaphysique et critique, cette 
analyse de nos demarches manifeste Ie double aspect 
de notre connaissance : valeur absolue et portee defi
ciente; eUe nous force a reconnaitre que notre intelli
gence n'est pas l'lntelligence pure et Simple, mais une 
partiCipation limitee, inferieure, obligee au labeur pour 
se gagner elle-meme, et sujeUe aux risques d'erreur. 
De la resulte aussi une indication sur la conduite qu'elle 
doit tenir, et c'est ce qu'ilnous reste Ii faire voir. 

II. DOUTE JlIETHODIQL'E. - Ce nom est consacre 
aussi no us y tenons-no us, mais on pourrait tout aussl 
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bien transposer les termes et parler de methode dubi
tatiwe. L'important n'est que d'awoir saisi l'union des 
deux idees complementaires pour ce qu'eUe est, et 
bien wu que Ie doute n'est pas une fin mais un moyen, 
une methode. Ce qui precede await pour but de Ie 
montrer deja; il faut maintenant Ie preciser dawan-
tage. 

10 Mecanisme du doule methodique. - Pratiquer Ie 
doute methodique, c'est traduire un parti pris de weri
fication en pro cede logiqne; on fait comme si on dou
tait, et sans cesser de tenir pour wraie la proposition 
deja connue comme wraie, on balance pourtant Ie pour 
et Ie contre de maniere a etablir cette werite. 

II y a parti pris, et c'est bien Ie signe distinctif du 
doute methodique que d'Hre wolontairement prowo
que. L'article CRITERIUM DE LA WERITE a deja indique 
Ie fondement de ce parti pris, sawoir Ia necessite de 
werifier, de contrOleI' ce qu'on tient pour vrai; seul 
en effet ce controle ecarte l'erreur en nous gardant 
d'admettre a la legere une apparence de werite dont 
l' examen attentif montrerait qu' tille n' est qU'une appa
rence. 

Ce doute par pro cede methodique so us l'influence 
d'un parti pris reste ordinairement fietif, et woila son 
deuxieme caractere. On ne do ute pas reellement puis
qu'on ne nie pas la waleur du werdict precedent, mais 
il y a fiction de douter puisqu'on repasse les raisons 
de ce werdict comme si on l'elaborait. Or, dans cette 
repasse,l'interwention possible d'elements nouweaux et 
influents transforme quelquefois en cours de route Ie 
doute fictif en doute reel; de plus il semble tres possi
ble de concewoir que dans certains cas Ie doute metho
dique soit d'embhle reel. Disons donc que la premiere 
caracteristique du doute mHhodique est d'Hre wolon
taire, et que par suite il est meme Ie plus souvent 
fictif. 

20 Valeur et limites. - Cette waleur est hors de con
teste et tient a ce que Ie do ute methodique est pour 
no us a tous les points de wue Ie moyen pratique de 
posseder la verite. Qu il s'agisse de la decouwrir et 
d'en verifier la decouverte, ou de la conserver et d'en 
faire part, c'est-a-dire de la demontrer a qui l'ignore, 
toujours il faudra cet examen du pour et du contre 
decrit plus haut. Mais Ie doute methodique n'est cet 
art d'arriver au wraiet de Ie garder que s'il reste tou
jours tel qu'il doit Hre, autrement dit s'il connal.t ses 
limites et les respecte. 

Le doute, meme methodique, est limite. n y a des 
jugements dont la contradictoire est impensable; 
impossible de penser « Ie carre est rond " ou - a Ie 
prendre strictement - « je ne pense pas ". Pourtant 
les deux propositions peuwent s'enoncer, mais il faut 
remarquer en Ie faisant qu'on enonce un pseudo-juge
ment ou bien on est la dupe des mots. Si donc on vou
lait dire qu'il faut methodiquement douter de tout, 
force est d'ajouter immediatement : de tout ce dont la 
mise en doute methodique est possible, et eUe ne rest 
pas quand la contradictoire construite de parti pris 
recuse l'assentiment de l'esprit. Le doute methodique 
uniwersel ne peut donc Hre qu'un essai uniwersel de 
mise en doute faisant tout de suite apparaitre Ie pri
wilege de certaines verites indubitables. Aussi, l'usage 
Hant d'appeler doute methodique non pas une vaine 
tentative, mais la discussion de deux ewentualites au 
moins logiquement admissibles, il faut dire que Ie 
doute methodique ne peut pas Hre uniwersel. Son prin
cipe meme Ie restreint, comme il etait aise de Ie pre
voir d'apres l'expose fait plus haut de la nature .du 
doute. 

Outre cette limite absolue, il y a une limite relatiwe. 
L'inquisition exacte et renouwelee que repnlsente Ie 
doute methodique doit etre UIT effort proportionne au 
but a atteitidre etdonc se me surer en pratique au degre 

de rigueur dont nous awons besoin dans la certitude. 
C'est-a-dire que la plupart du temps cette rigueur he 
devra pas eire absolue et que l'emploi integral du 
doute methodique conwient aux seules recherches tech
niques, - scientifiques, phiIosophiques, ou meme, 
pour qui a besoin de justifier .sa croyance, religieuses. 

Mais dans les limites indiquees, rien ne doit faire 
peur : Ie controle exigeant de la werite tournera a 
l'honneur de la werite, et quant aux pseudo-werites 
leur effondrement n'est pas une perte; on ne s'appau~ 
vrit pas en perdant de la fausse monnaie. D'ailleurs 
examiner critiquement n'est pas la meme chose que 
denigrer, juger n'est pas necessairement condamner; 
la mise en doute methodique serait plutOt comparable 
a ce passage d'office en conseil de guerre du comman· 
dant dont Ie nawire a peri; loin d' Hre un affront, ce 
jugement n' est, s'il y a lieu, que la certi fication officielle 
d'une conduite glorieuse. 

30 Nole historique et conclusion. - II faut savoir que 
Descartes est Ie pere du do ute methodique; a vrai 
dire, il en est plutOt Ie parrain, et ce qui date du Dis
cours de la methode, c'est moins la chose que son 
nom et une certaine extension de son emploi. « ... pour 
ce que je desirois vaquer seulement a la recherche de 
la werite, je pensai qu'il falloit que ... je rejetasse comme 
absolument faux tout ce en quoi je pourrois imaginer 
Ie moindre doute, afin de woil' s'il ne lTle resterait 
point apres cela quelque chose en ma creance qUi flit 
entierement indubitable. I) Discours de La methode, 
4e partie. On lui a reproche l'uniwersalite de son doute; 
il suffirait peut-Hre de lui reprocher !'imprecision de 
ses formules a ce sujet et leur apparente contradiction. 

Le plus bel exemple de persewerance dans l'emploi 
du doute methodique est celui de la methode scolas
tique; elle a sous ce rapport une ampleur qui n'a jamais 
ete depassee. Ce n'est pas que les scolastiques en soient 
dewenus infaillibles, mais personne plus qu'eux ne s'est 
astreint de parti pris a l'examen loyal des difficultes 
pour en donner la solution en forme: maniere fasti
dieuse quand elle est exclusive, mais laborieuse et 
meritoire et dont bien des penseurs auraient gagne a 
faire une des Hapes de leur trawail. 

Bref Ie doute methodique revient a un mot d'ordre 
de tl'awail consciencieux; c'est Ie procede qne les gens 
serieux appliquent d'instinct : ils cherchent en exami
nant loyalement Ie pour et Ie contre, et quand i1s 
croient awoir trouwe, ils werifient. Pro cede dont la 
necessite est p·eut-etre humiliante, car nous aimerions 
mieux saisir Ie vrai sans tant de peine, mais saint 
Augustin a raison: « Le chemin de la verite c'est en 
premier lieu I'humilite, en second lieu l'humilite, en 
troisieme lieu I'humiIite, et si wous continuez de m'in
terroger, voila rna f(lponse. )) (Via ad obtinendam ver~
iaiem ) Ea est auiem prima, humilitas ,. secunda, hUI?u
Was; tertia, humilitas; et quoties interrogares hoc :!l~e
rem. Lettre a Dioscore, P. L., t. XXXIII, col. 442. "ede 
humilite mettrait au mOins en garde contre la passion 
et l'etourderie; or les passionnes prejugent d~s que~
tions conformement a ce qu'ils desirent et les etourdls 
acceptent la premiere apparence entrewue. 

Ch. Lahr, COUTS de philosoph ie, Paris, 1920, t. n, p. 340, 
341; A. Chollet, art. Doute dans Ie Diet. de tMologie cath, 
t. IV, col. 1814-1820. 

P. MONNOT. 
DOXOLOGIE. - Le mot doxologie,en son sens 

general, veut dire parole de louange. Dans la langue 
liturgique, doxologie se dit d'une formule de . . , 
s'adressant aux trois personn('s de la sainte Tnmte. 

1. Les grandes doxologies. - On en peut 
deux: Ie Te decet laus, traduction latine d'un texte 
que la RegIe de saint Benoit prescrit de chanter 
11n des nocturnes. V. BREVIAIRE, I, III; Ie 
exeelsis. V. ce mot. Le Te Deum amsi est une n"XOIV.,'W 
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2. Le Gloria Patri. - La petite doxologie, c'est Ie 
Gloria Patri. Ce chant etait connl! de bonne heure dans 
I'Eglise. Un papyrus chretien d'Egypt(', ecrit vers l'an 
300, contient eet hymne liturgique pour Ie temps de Ia 
Nativite: 

Celui qui est ne a Bethleem, et qui fut nourri en Nazareth, 
et qui demeura en Galilee, nous avons vu son signe dans Ie 
del. 

A l'apparition de l'astre, les bergers veillant la nuit dans 
les champs furent "merveilles; tombant a genoux ils disaient: 
Gloire au Pere, alleluia; gloir~ au Fils et au Saint-Esprit, 
alleluia, alleluia, alleluia. 

Dans Ie courant du IV· siecle, les Eglises d'Orient 
adopterent l'usage de chanter a la fin des psaumes Ie 
Gloria Patri. On en connaissait une double formule. 
La plus ancienne, qui commence Ie Te decet Laus, etait : 
Gloria Patri per Filium in Spiritu sancio. Les ariens 
abusant de cette formule,les orthodoxes firent prewa
loir la formule qui exprime mieux l'egaIite des per
sonnes : Gloria Patri, el Filio, et Spiritlli sancto. 

Le Sicut erat, moins ancien que Ie Gloria Patri, s'y 
ajouta au we siecle. Le s·econd concile de Vaison, en 
l'adoptant, en expIique l'origine : 

;';on seulement au Siege Apostolique, mais aussi par tout 
I'Orient, et toute I' Afrique et l'Italie, a cause de I'astuce des 
Mretiques, qui blasphemaient Ie Fils de Dieu, disant qu'il 
n'avait pas toujours existe avec Ie Pere, mais qu'il avait 
commence dans Ie temps, a toutes les finales apr"'s Ie Gloria 
on dit : Sicut erat in principio. N ous done aussi en toutes nos 
Eglises nons avans decide qu'on dirait de la sorte. Conci
lillm Vasense, II, e. 5. Hardnin, Acta COllcilionlm, t. II, 
col. 1106. 

3. Doxologie a la fin des hymnes. - Saint Ambroise 
termina ses hymncs par une doxologie, que tout Ie 
peuple chantait en chreur. Dans son Discours contre 
Au:rence, Ambroise nous apprend la popularite de ce 
chant : « Ils disent que Ie peuple est seduit par les 
chants de mes hymnes. Pour cela je ne Ie nie pas. C'est 
un chant sublime, rien de plus puissant. Quoi de plus 
pnissant en effet que la confession de la Trinite, qui 
chaquc jour eclate de la bouche de tout un peuple. A 
l.'envi tous s'appliquent a confesser leur foi; ils appren
!lent a chanter en weI'S Ie Perc et Ie Fils et Ie Saint
Esprit. )I Sermo contra AuxLntium, 34, P. L., t. XVI, 

col. 1017. - Qu'on weuille bien noter en passant l'im
portance attachee par saint -Ambroise au chant du 
peuple. 

4. Doxologie a la fin des discollrs. - Les Peres termi
!lent souvent leurs ecrits ou leurs discours par une 
doxologie. A la fin de ses homelies c'est Ie nom de 
Notre-Seigneur qu'Origene s'applique a introduire, 
pour lui rendre hommage; ainsi a la fin de l'homeJie 
XIl! sur Jeremie, il saisit en passant cette parole de la 
Genese: « Sauwe-toi a la montagne, )I et il conclut : 
« Sauye-toi a la montagne, ou seulement se trouve Ie 
salut. Or la montagne c'est Ie Christ, a qUi est gloire et 
empire pour les siecles. Amen. " P. G., t. XIII, col. 404. 
Leon Ie Grand termine ainsi Ie sermon IV de Quadra
gesima : « Nous offrons un vrai sacrifice de vraie absti
nence et de wraie piete si no us nous gardons de tout 
mal, avec en toutes choses Ie secours de Dieu tout
PUissant, a qui awec Ie Fils et l'Esprit Saint est meme 
divinite, meme majeste pour les siecles des siecles. 
Amen. )I P. L., t. XVI, col. 280. 

5. La doxologie et la pieti! chretienne. - II faut dire, 
il faut chanter avec piete la doxologie. La regIe de 
saint Benoit prescrit : « ... Celui qui chante dit Gloria 
et des qu'il commence a Ie chanter, tous se lewent de 
leurs sieges pour l'.honneur et reverence de la tres sainte 
Trinite. I, En dis ant, en chant ant la doxologie, il faut 
adorer c"tte Trinite que nous professons. Connaitre 
Dieu et l'adorer, c'est Ie commencement de la vie de 
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l'esprit; professer la Trinite, ce mystere de Ia vie inUme 
de Dieu, c'est !'initiation a la vie surnaturelle; progres
ser en la profession, rewerence et adoration de ce mys
tere, c'est l'awancement en cette wie;contempler Dieu 
Pere, Fils et Esprit en doit eire l'inefl'able COTISOmm8-

tion. 
Pierre PARIS. 

DRAUL T Jean, pseudonyme de A. Jeandrot, ne 
a Dreux, en 1866, obtint un immense succes de 
librairie awec son Soldat Chapuzot, qu'il promena suc
cessiwement un peu partout. II a publie ensuite : 
L'Odyssee de Claude Tapart; Les petits drames du paste; 
Le wagon de troisieme classe; Les auentures de Bidouille; 
Le perroquet du can tinier et autres farces militaires; 
des romans historiques, des romans d'awentures. Enfin 
il a donne des articles interessants ala Libre Parole. 

Evidemment les romans de Jean Drault ne seront 
jamais cites dans aucune histoire de la litterature : ils 
sont ecrits dans une langue trop wulgaire et ils man
quent trop de psychologie. Cependant ils interessent 
viwement les jeunes gens par la verwe endiablee des 
dialogues, Ie rebondissement comique du recit, Ie 
pittoresque sawoureux des descriptions. Les lecteurs 
ages eux-memes trouwent, ales relire parfois, un peu 
du plaisir melancolique que cause Ie recit de bonnes 
vieilles farces de jeunesse. Ils font revivre un instant 
les scenes homeriques de la chambree, les petits cha
grins et les gaites folIes du serwice d'awant-guerre, 
la caserne d'autrefois. Et, chose a noteI', dans ces 
ewocations desopilantes jamais un mot ni un trait 
qui blesse l'honlletete : M. Jean Drault parseme ses 
recits de gros sel, il n'y mele jamais de pimento n 
respecte son lecteur; aussi merite-t-il qu'on lui fasse 
une place de choix dans nos bibliotheques populaires. 
Son theatre est moins heureux. 

Leon JULES. 
DROCTOVEE (lat. DrocioDeus, ou Doctronius). 

- Nc, vers 535, dans Ie diocese d' Autun, Droctowce 
fut mis tout jeune sous la direction de Germain, abbe 
de Saint-Symphorien. Lorsque Germain fut devenu 
eveque de Paris, et que Ie roi Childebert eut fonde Ie 
monastere de Saint-Vincent (dewenu phIS tard tres 
celebre sous Ie nom de Saint-Germain des Pres), 
l'eweque appela son ancien elewe et lui donna la direc
tion de cette abbaye naissante. Droctowee mourut wers 
580 et son corps fut inhume dans l' eglise de son abbaye. 
On l'y wen era comme un saint. 

J. BAUDOT. 
1. DROIT. - Le mot droit se prend en differents 

sens. II peut signifier l'ensemble des lois qui regissent 
la societe civile ou religieuse. L'on dit Ie : Ie droit civil, 
ou Ie droit canonique, Hudier Ie droit. II signifie aussi 
l'objet du droit: Ie creancier, par exemple, exige son 
du ou son droit. Ce sont la des significations derivees. 
Dans son acception premiere, Ie mot droit exprime Ie 
pouwoir moral d'une personne. C'est dans ce sens que 
nous en parlerons ici. 

I. NATURE ET CARACTImES. - Le droit peut se 
definir : un pouwoir . moral de faire, de posseder ou 
d'exiger quelque chose. C'est un pouwoir, e'est-a-dire 
une force. Je vois dewant moi une somme d'argent qui 
ne m'appartient pas. Qu'est-ce qui m'empeche de la 
prendre? Le droit du proprietaire. II est une force qui 
resiste a mon enwie. Ce n'est pas une force physique, 
mais morale : eUe agit sur rna raison, sans enchainer 
mon bras. Je puis materiellement la vaincre, mats je ne 
Ie fais pas, parce que je respecte la puissance morale. 
On woit l'analogie qui existe entre Ie droit et Ie devoir. 
lIs ont tous deux meme source: la loi, et meme condi
tion : la liberti!. En realite, ils ne sont l'un et l'autre que 
la loi eUe-meme consideree sous deux aspects diffe
rents: Ie devoir est la loi en tant qu' elle lie la liberte; 
Ie droit est la loi en tant qu'elle protege la Hberte. Le 
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premier constitue comme Ie passi! de l'agent moral: 
ce qu'i/ doit; Ie second en est comme factif : ce qui lui est 
duo Dne dette est a. la fOis un devoir pour Ie debiteur, 
et un droit pour Ie creancier. 

Pour mieux connaitre la nature du droit, joignons-y 
ses caracieres. Ils sont les memes que ceux du devoir. 
a) II est inviolable, non pas qu'il ne puisse etre physi
quement viole, et qu'en fait il ne Ie soit frequemment, 
mais il ne doit pas l'etre. b) II est absolu. De meme que 
Ie devoir est un imperatif categorique qui commande 
sans condition, ainsi Ie droit est respectable en toute 
hypothese. On peut Ie leser, mais fl demeure intact 
en IUi-meme, et aucune puissance humaine ne peut Ie 
supprimer. c) II est universel, c'est-a.-dire qu'il s'etend 
a. l'humanite entiere. Aucun homme ne peut etre sans 
drOit, comme sans devoir. Les droits se limitent les 
uns les autres, l'un finissant ou l'autre commence. 
d) Le droit a un caractere que n'a pas Ie devoir: il est 
exigible par la force. On ne peut forcer personne 
a. remplir son devoir, mais l'on peut contraindre a. ne 
pas nuire et a. respecter un droit. Voila pourquoi tout 
droit confere, en meme temps qu'un pouvoir moral, 
l'autorisation d'opposer la force a. quiconque viole 
notre droit. Dans une societe organisee, ce droit de 
contrainte n'appartient pas, sauf dans les cas de force 
majeure ou de legitime defense, a l'individu, mais a 
l'autorite pubJique. 

L'on voit ainsi en quoi Ie droit et Ia force different, 
et en quoi ils se ressemblent. La force est un pouvoir 
physique qui n'agit directement que sur les corps. Le 
droit est un pouvoir moral qui commande Ie respect, 
une force ideale qui s'impose a. la raison. La force est 
la loi des choses : eUe regit Ie monde materiel; Ie droit 
es t la loi des personnes : il regit Ie monde moral. Ces 
deux principes, quoique distincts, doivent se soutenir, 
car ils ont besoin l'un de l'autre. Le droit prime, etant 
d'essence superieure : la force est un serviteur qui lui 
obeit. Quand Us sont en lutte c'est un desordre, une 
injustice qui revolte. Le droit sans la force est impuis
sance: la force sans Ie droit est violence. Pascal a dit 
avec iaison : « II faut mettre ensemble la justice et la 
force, et, pour cela, faire que ce qui est juste soit fort, 
et que ce qui est fort soit juste. )) C'est une 10i, que la 
force gagne tout ce que perd Ie droit. Suivant Joubert, 
« il faut qne les hommes soient les esclaves dudevoir 
ou les esclaves de la force. » Et Louis Blanc: « Ce que 
l'on retranche a. la souverainete de Dieu, on l'ajoute 
a la souverainete du bourreau. )) 

II. PRINCIPE DU DROIT. - D'on vient la puissance 
du droit et son inviolabilite? Question fondamentale, 
et que tout philosophe doit aborder. Comme pour Ie 
deVOir, les reponses sont diverses, et, parce que Ie 
devoir et Ie droit sont intimement lies, les theories s()nt 
paralleIes. Nous exposerons d'abord les faux principes 
pour les combattre, puis la doctrin~ vraie. 

10 Faux principes. - 1. Le desir. C'est la theorie 
d'Helvetius, d'apres Iequelle desir est l'unique fonde
ment du droit. Toute passion est legitime, respectable 
et meme sainte, et l'homme a droit a. tout ce qu'il desire. 
- L'on voit vite que cette doctrine est insoutenable. 
EIle ramEme Ie droit a !'instinct et finalement a la 
force, car, quand deux desirs s'opposent, ce qui arrive 
souvent, qu'est-ce qui tranchera Ie conflit? Le droit 
du plus fort, comme dans Ia fable Le loup et l'agneau. 
- 2. Le besoin. Pour Destutt de Tracy, c'est Ie besoin 
qui erigendre Ie droit. Le desir, dit-il, est passageI', 
factice, souvent contradictoire; Ie besoin, au contraire, 
est naturel, permanent, identique chez tous les hom
meso - Cela n'est pas vrai : il ya des besoins factices, 
ceux qu'on se cree. Qui fixera Ie depart? II y a aussi 
des besoins contraires, qu'il est impossible de conten
tel' en meme temps. C'est encore la force, sans doute, 
qui dirimera la question. - 3. La force. C'est Ie prin-

c~pe deH~bbes, qu'ont suivi Spinoza, Proudhon, 
NIetzsche. );1ous ne sommes tenus de respecter que ce 
que nous ne pouvons pas prendre de force. II est juste 
que les petits sOient manges par les gros puisque ceux
ci sont les plus forts. Darwin, Spencer pensent de 
meme, car ils veulent Ie perfectionnement de l'huma_ 
nite par l'eHmination des plus faibles. Le fort a tous les 
droits : Ie faible, aucun. - C'est ravaler l'homme. Il 
devient inferieur a beaucoup d'animaux, puisqu'il est 
plus faible. A regard de son pro chain, il n'est plus 
qu'un loup qui a droit de Ie manger, s'ille peut. C'est 
nier tout ce qUi fait Ia grandeur de la personne 
humaine : la conscience proteste contre cette degrada_ 
tion. Darwin ose defendre sa these, en disant que la 
force est de la verlu accumu/ee. A qUi fera-t-il croire que 
c'est toujours vrai? Le vice et la passion sont tres 
forts; cependant ils sont immoraux. - 4. L'ulilite 
sociale. Spinoza, J.-J. Rousseau et Hobbes lUi-meme 
ont senti que la senle force ne pouvait regir l'huma
nite; c'est pourquoi Hs y ont jOint l'utilite sociale, des
tinee a. apporter a la force quelques restrictions. < Le 
droit est la part de liberte que la societe laisse et garan
tit a. chacun de ses membres, en vue de l'utilite com
mune. » C'est aussi l'opinion de Stuart Mill. -- La 
societe devient ainsi la source du droit. Celui-ci n'a 
plus rien d'absolu, ni d'inviolable. Par suite, l'individu 
n'a plus de droit par lui-meme. La conscience Immaine 
s'insurge contre un tel depouillement au profit de 
l'Etat. - 5. La liberie humaine. C'est l'opinion de 
Kant. - Mais il est manifeste que la liberte ne saura.it 
etre un fondement : elle est seulement une condition 
du droit. Celui-ci doit justement gouverner la liberte: 
il n'en provient pas. Elle est un moyen, non une fin 
en soi. j"Ia liberte n'est inviolable et sacree qU'autant 
qu' elle s' appuie sur Ie droit. 

20 Veritable principe. -- C'est Ie devoir, et cela est 
facile a. comprendre. La loi morale m'oblige a tendre 
it ma fin; pour cela elle doit m'en assurer Ie pouvoir. 
Ce pouvoir est ce qui constitue mon droit. J'ai Ie devoir 
de vivre, de travailler, de faire mon salut, etc.; il raut 
que j'aie les moyens necessaires, que je puisse les 
acquerir si je ne les possede pas, et les dMendre si je 
les ai. Cela ne vent pas dire, sans do ute, que Ie droit 
et Ie devoir sont coextensifs, car Ie droit est beaucoup 
plus etendu. Il y a bieu des choses que je puis faire, et 
auxquelles je ne Euis point tenu. La limite du droit est 
tout ce qui n'est pas interdit. Ajoutons que Ie devoir 
n'est pas anterieur au droit, sinon d'une anteriorite 
logique. 

III. DISTINCTION DES DROITS. -1. D' apres sa nature, 
Ie droit est absolu ou relatif. Le droit absolu est celni 
que nous avons vis-a.-vis de Dieu et de notre cons
cience; il correspond au devoir moral. Ainsi j'ai Ie droit 
absolu de faire tout ce qui n'est pas defendu par la loi 
morale. Le droit relatif est celui que nous avons vis-a
vis des tribunaux et de la justice humaine; il n;pond 
au devoir civil. En ce sens, j'ai Ie droit de faire tout ce 
qui n'est pas defendu par les lois humaines. Ces deux 
droits peuvent etre reunis, lOt aussi separes. La cons
cience peut m'interdire ce que la loi auto rise. Le droit 
relatif n'est pas un drOit, absolument parlant .' il est 
seulement une inviolabilite juridique garantie par la 
loi. Celle-ci n'approuve pas toujours ce qu'elle tolere, 
dans bien des cas elle reconnalt seulement son incom
petence. - 2. D' apres sa necessite, Ie droit est cessible 
ou incessible selon qu'on peut ou qu'olllle peut pas Y 
renoncer legitimement. Les droits incessibles resultent 
d'un devoir strict et actuel. Ainsi je ne puis cedermon 
droit a ma liberte d'homme, a. la vie, a l'honneur, parce 
que j'ai Ie devoir de conserver ces biens, en ayant be,. 
soin pour accomplir ma destinee. Les droits cessibles" 
decoulent d'un devoir qui n'oblige pas au moment 
meme. Un pere a Ie devoir de subvenir aux necessites 
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de sa famille. }Iais, s'il est suffisamment pourvu, il 
peut renoncer a un~ part de sa propriete. :-:- 3. D'apr~s 
son origine, Ie drOIt est naturel ou pOSltl!. Le drOIt 
naturel est celui qUi nait de lanature meme de l'homme, 
abstraction faite des conventions et des lois humaines; 
aussi est-il invariable, imprescriptible et identique 
chez tous les hommes. Tels sont les droits de vhrre, de 
travailler, de posseder, etc. Le droit posilit est celui 
qui est etabli par tel pays, telle convention, teUe auto
rite. II est essentiellement variable. Tels les deVOirs et 
les droits concernant l'impCit, Ie service militaire, etc. 
_ 4. Le droit civil et Ie droit politique. Le droit civil 
est Ie droit de l'homme en tant que citoyen, c'est-a.
dire considere comme membre d'une SOCiete civile 
organisee. Les droits civils ne sont que Ies droits natu
rels eux-memes, declarse, modifies, restreints ou eten
dus, scIon que l'exige ou Ie permet l'oTdre exterieur. 
Les quatre droits civils sont pour Ie citoyell : la libre 
possession et Ie libre usage de son corps, Ie libre exer
dce du travail, Ie libre acces a la propriete, enfin Ie 
droIt de fonder unefamille.L'autoritecompetcnte peut 
chatier un citoyen, en Ie privant de quelqu'un de ses 
droits civils, par exemple, de sa liberte par la prison, 
ou d'UllC partie de sa propriete par l'amende. Le droit 
politique est Ie droit du citoyen de participer, d'une 
maniere plus ou moins directe, au gouvernement de 
son pays: par exemple, Ie droit de voter, Ie mandat de 
jure, ou de depute. Le droit politi que se distingue du 
·droit civil en ce que celui-ci regleles rapports de citoyen 
a tandis que Ie droit politi que regIe les rap-
ports citoyen vis-a.-vis de la societe cntiere. Dans Ie 
regime democratique, tout citoycn est investi de cer
tains droits politiques; il peut en etre prive en chati
ment d'une faute. Les femmes comme Ies hommes 
jouissent des droits civils; on n'a pas encore juge 
.opportun de leur reconnaltre partout I'ensemble des 
droits politiques. - 5. Droit civil et droit canonique. Le 
premier regit Ia societe civile ou seculiere; Ie second, 
la societe religieuse, notamment l'Eglise. 

IV. CORRELATro~ DES DROITS ET DES DEYOIRS. -
1. Dalls la meme personne, tout devoir entralne un droit 
·correspondant, car Ia loi ne peut imposer un devoir, 
sans garalltir en meme temps Ie pouyoir de l'observer; 
mais tout droit n'implique pas Ie devoir d'en user : 
il est des droits cessibles. -2. Dans des sujets dif!erenls, 
tout droit dans run suppose dans l'autre Ie devoir de 
Ie respecter; autrement la loi se contredirait. Mais tout 
deDoir ne suppose pas necessairement, dans celui 
envers lequeJ il oblige, un droit correspondant. Ainsi 
j'ai Ie devoir de faire l'aumone sans que Ie pauvre ait 
Ie droit de l'exiger. Seuls les devoirs de justice impli
·quent, en celui qui en est l'objet, un droit strict. 

ell. Lallr, COllrs de philosQphie, 23' edition, Paris, 1920, 
t. n, p. 163-173, que nous resumons et reproduisons meme 
littfralement. 

Franttois GIRERD. 
2. IT CANONIQUE.- On designesous 

Ie nom de droit canonique l'ensemble des lois que l'au
to1'ite ecclesiastique a faites pour Ie bon gouverne
rnent de la societe spirituelle. L'Eglise est en effet une 
SOciete parfaite qUi a re<;u de Notre-Seigneur Ie pou
VOir de s'administrer, et de faire des lOis, « pouvoir 
d'autant plus necessaire que Jesus-Christ n'avait 
des sine que les gran des lignes de son ceuvre : auto rite 
'supreme confiee a. Pierre, elements essentiels de la 
hierarchie, des sacrements et du sacrifice eucharis
tique. Quant aux details, il a laisse aux ApCitres et a 
leurs Successeurs la mission de les determiner en temps 
;,;oulu, sous la direction de son Esprit. » Hogan, Les 
Bludes du Clerge, p. 357. 

donne Ie 110m de droit public a l'ensemble des 
lOis des principes qui determinent la constitntion et 
les POuvoirs de I'Eglise consideree comme societe par-

faite, soit en eHe-meme (droit public interne), soit dans 
ses rapports avec les autres societes civiles ou reli
gieuses (droit public externe). Le droit prive est l'en
semble des lOis qUi sont imposees aux membres de 
l'Eglise. Si ces lois s'appliquent a toute l'Eglise (ou du 
moins a to ute l'Eglise latine), leur ensemble forme Ie 
droit commun .' soit qu'elles obligent tous les fidNes 
(v. g. la confession annuelle, la communion pascale), 
soit qu'elles n'obligent, dans toute l'Eglise, qu'une 
categorie de personnes (v. g. tous les religieux, to us 
les clercs). Par opposition au droit commun, on appelle 
droit particulier celui qui n'oblige que dans une partie 
de l'Eglise (v. g. dans tel diocese, teHe province, telle 
na,tion), ou un groupe determine de personnes dans 
l'Eglise (v.g., tel ordre ou congregation religieuse). On 
trouve Ie droit particulier dans les statuts svnodaux 
des divers dioceses, les decrets des conciles pro';,rinciaux 
ou nationaux, les constitutions des divers ordres ou 
congregations, les concordats, etc. Le droit commun 
de l'Eglise latine est maintenant contenu dans Ie 
Codex juris canonic! promulgne par Benoit XV Ie 
27 mai 1917; mais il n'est pas sans interet de retracer 
brievement les etapes parcourues avant la codifica
tion. 

10 Le droit ancien (jusqu'au XIIe siecle). - Les pre
miers recueils de lOis ecclesiastiques se presentent a. 
nous sous Ie nom des apOtres (Didascalie des ApOtres, 
Constitutions ApostoUques, Canons des i: .. polres, etc.), 
ou de quelque grand personnage ecc)(~siastique (Ocla
leuque de Clt!ment, Canons d' Hippolyle, etc.) : ce sont 
des compilations d'usages Iocaux, ou de decisions con
ciliaires, mises sous Ie nom de ces personnages pour 
leur donne,' plus d'autorite, mais qui ne remontent 
pas au dela du me siecle, ou meme pour la plupart du 
v e siecle. 

En dehors de ces collections pseudo-apostoliques, on 
trouve aussi a. partir du IVe siecle des recueils des diffe
rentes decisions conciliaires, classecs par region ot par 
ordre chronologique (conciles d'Orient, conciles d'Afri
que, concHes de Gaule, concHes d'Espagne), recucils 
auxquels s'ajoutent parfois les Canons des Apiltres, et 
des Ddcrt!tales de papes. La plus celebre de ces collec
tions est celle de Denys Ie Petit, composec a Rome a. la 
fin du v e siecle, et qui, augmentec peu a peu dans les 
siecles suivants des nouvelles Deerelales des papes, 
imposee a. l'empire franc par l'assemblee d'Aix-Ia
Chapelle (802), eut so us Ie nom de Liber Canonum une 
si grande autorite dans tout Ie Moyen Age. 

Apres l'apparition (vel's 850) des Fausses Decre
tales (voir ce mot) - collection ainsi appelee parce que, 
en plus des canons conciliaires authentiques et des 
decretales authentiques des Imit premiers siecles, cUe 
comprenait 60 lettres pontificales fabriquees de toute 
piece et attribuees aux papes des quatre premiers 
siecles - toute une litterature canonique sm·git. C'est 
l'epoque des compilations: On publie des Florileges 
patristiques, des Chaines (en Ecriture Sainte), des 
Ordines (en liturgie), des Penitentie/s, des Formulaires 
de chancellerie, etc. En droit canonique, on publie des 
Collections systematiques ou tous les documents prece
dents (canons de conciles, Deerelales des Papes, Canons 
des Apolres) et d'autres encore (textes de Peres, capi· 
tulaires et lois civiles, etc.) sont decoupes, distribues 
dans un ordre logique, ranges sons divers titres. On 
compte au moins 40 collections canoniques de ce genre 
(dont beaucoup encore inedites) du IX· au XIIe sieclc. 
La derniere - qui les supplanta toutes - fut Ie Dicret 
de Gratien, publie vers 1145 a Bologne. L'auteur s'ef
fOl'ttait de grouper logiquement tous les documents 
canoniques dans Ie but de les concilier et de les expli-

les uns par les autres: d'011 Ie titre de son 
discordantium Ci111onum. Tres ~V"""vHC~, 

tres Hudie, Ie Deerel de Gratien eut Ie meme succes et la 
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meme influence qu'eut alors Ie Livre des Sentences de 
Pierre Lombard pour la theologie. 

20 Le droit nouveau (du xne au XVle siecle). - Apres 
Ie Decret de Gratien, se timent deux concHes meu
meniques au Latran, Ie troisieme en 1179 et Ie qua
trieme en 1215; de plus les grands papes de cette 
periode, Alexandre III et Innocent III SurtOllt, 
avaient rendu un assez grand nombre de decisions 
importantes; il importait de conserver dans une collec
tion ces lois nouvelles. Gregoire IX chargea donc 
son chapelain et penitencier Raymond de Pennafort 
d'en faire un recueil : ce furent les Decretales de Gre
goire IX (1234) : collection canonique officielle la plus 
importante jusqu'au Code de Benoit XV. Elle fut 
completee dans la suite par Ie Sexte de Boniface VIII 
(1298) et les Czementines(1317) publiees par Jean XXII. 
Ces diverses collections, reunies en un seul ouvrage, 
formerent au debut du XVIe siecle Ie Corpus juris cano
nici. Le recueil comprenait : Ie Decret de Gratien, les 
Decretales de Gregoire IX, Ie Sexte, les Clementines, 
et deux autres groupes de documents (les Extrava
gantes de Jean XXII, et les Extravagantes communes, 
ainsi appeles parce que les decnltaies qu'i1s renfer
maient ne se trouvaient pas reunies dans une collec
tion, vagabantur extra collectiones). 

Tous Ies documents renfermes dans Ie decret de Gra
lien formaient Ie droit ancien; ceux que contenaient 
les autres parties du Corpus juris canonic! constituaient 
Ie droit nouveau des Decnltales (le dernier document 
est de 1484). 

30 Le droit moderne (du XVIe au xxe siecle). - Les 
deerets du Concile de Trente (1545-1563) et la pro
mulgation de lois nouvelles rendirent bieilt6t ce recueil 
insuffisant. GregOire XIII, Sixte-Quint, Clement VIn 
consacrerent leurs efforts soit a completer les nouvelles 
editions du Corpus juris, soit a preparer d'autres col
lections; mais les Constitutions pontificales et les 
reponses des Congregations romaines devenaient de 
plus en plus nombreuses. II etait de plus en plus diffi
cile de retrouver la legislation ecciesiastique dans cet 
« amas enorme de documents disperses en tant de 
volumes et sans aucun ()rdre, dont beaucoup n'etaient 
pas de vraies lOis, mais des reponses a des cas parti
culiers, ou avaient He abrogees par des lois poste
rieures ou par la coutume » (Cardinal Gasparri,Pre
face au Code de Benoit XV). Ajoutons avec Pie X 
(bulle Arduum sane munus, 19 mars 1904) que beau
coup de ces lois anCiennes, « en raison des modifica
tions survenues, Haient d'une application difficile, 
ou d'une moindre utilite pour Ie salut des ames. » II 
fallait refondre entierement Ie Droit canonique. Les 
eveques l"avaient demande au concile du Vatican; 
Pie IX avait codifie la legislation sur les censures 
(1869); Leon XIII, celle de !'Index (1897) et celIe 
des Congregations religieuses a vmux simples (1900); 
mais il etait reserve a Pie X d'entreprendre cette 
muvre de la codification, non plus d'une partie, mais 
de tout Je droit canonique. 

40 La Codification (1904-1917). - Ce travail dura 
treize ans. Decidee Ie 19 mars 1904 (bulle Arduum sane 
munus), conduite par Mgr Gasparri avec Ie concours 
de nombreux consuiteurs et collaborateurs choisis 
parmi les plus eminents canonistes - citons en parti
culier, pour la France, Mgr Many, Mgr Boudinhon, 
Mgr Pillet, Mgr Gilbert, Mgr Sabadel, M. Philippe -
la codification etait achevee a la fin de 1916, et au 
Consistoire secret du 4 decembre, Benoit XV avait la 
jOie d'annoncer aux cardinaux la prochaine publica
tion du Code. Ajoutons que Ie texte provisoire de 
chacune des parties du futur code avait ete expedie, 
so us Ie sceau du secret (en 1912,1913 et 1914), a tous 
les eveques et superieurs generaux du monde entier 
afin que chacun put faire ses observations avant l'eta-
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blissement du texte detinitif. Le nouveau Code fut 
promulgue Ie 27 mai 1917 par la bulle Providentissima 
Mater. Le pape y rappelait l'efficacite profonde de 
l'action legislative de l'Eglise « qui ne pourvut pas 
seulement avec sagesse au gouvernement du clerge et 
du peuple chretien, mais qui fit progresser en meme
temps d'une maniere admirable Ie bien de l'Etat et la 
perfection de 1'ordre social.» Le Code etait declare 
obligatoire a partir du 19 mai 1918. Quelques mois 
apres (motu proprio du 15 sept. 1917), Benoit XV 
instituait une commission speciale chargee de !'inter
pretation du Code, et de la redaction des canons sup
plementaires qui,dans l' avenir, seraient reconnus neces
saires. Jusqu'a present (1925) aucun nouveau canon 
n'a He ajoute au texte primitif. 

Toutes les matieres traitees dans Ie Code de droit 
canonique devant etre exposees a leur place dans les
articles de ce Dictionnaire, no us nous contenterons 
d'indiquer ici Ie plan du Code. Suivant un ordre assez. 
semblable a celui des Decreiales de GregOire IX, Ie COde 
est divise en 5 livres : 1. Regles generales (les lOis, la 
coutume, les rescrits, les privileges, Ies dispenses); 
II. Les Personnes (clercs, religieux, lalques) ; 
III. Les Choses (sacrements, temps et Heux sacres 
magistere ecclesiastique,benefices,biens d'Eglise, etc.) ~ 
IV. Les Proces; V. Le~ Delits et les Peines. 

Le Code ne s'appHque en prinCipe qu'a l'Eglise labne 
(c. 1); il ne s'occupc pas des questions proprement litur
giques (c. 2); il laisse toute leur valeur aux disposi
tions concordataires qui lui seraient contraires (c. 3), 
et aussi, a moins de revocation expresse, aux privileges, 
droits acquis, et induIts encore en usage et non revo
ques (c. 4). Les coutumes qui lui seraient contraires ne 
peuvent etre toJerees par les Ordinaires que s'il ne les 
reprouve pas, si elIes sont immemoriales, et si l'Ordi
naire estime imprudente leur suppression. Les autres 
coutumes sont supprimees, a moins que Ie Code ne dise 
Ie contraire (c. 5). Le canon 6, apres avoir rappele que 
Ie Code actuel n'est Ie plus souvent qu'une « codifica
tion» de l'ancien droit, indique dans queUe mesure les 
lois anciennes peuvent servir a interpreter Ie nouveau 
droit. 

F. CIMETIER. 
3. DROiT DES PAUVRES. - Le droit des 

pauvres est une taxe etablie par les lois des 7 frimaire 
et 8 thermidor, an Y, au profit de certains etablisse
ments d'assistance pubJique. Elles y soumettent 
,< tous les spectacles ou se donnent des pieces de· 
theatre, des bals, des feux d'artifice, des concerts, 
des courses et exercices de chevaux pour lesquels le~ 
spectateurs payent.)J En fait, dans beaucoup de
petites villes et de villages, Ie droit des pauvres n'est 
pas per<;u parc.e que les frais de recouvrement sur
passeraient Ie montant des recettes. 

L'idee de droit des pauvres etant correlative a celIe
de divertissement, la taxe ne saurait frapper les reu
nions qui gardent Ie caract ere de ceremonies religleu- _ 
ses; ainsi Ie Conseil d'Etat a toujours decide que les' 
auditions musicales executees au cours de ceremonies 
religieuses ne pouvaient eire soumises au droit des. 
pauvres, nonobstant la publicite donnee a l'avance a 
ces auditions et la majoration du prix des chaises. -
ArrHs du 25 novembre 1806, du 27 fevrier 1903, do: 
25 juillet 1912, du 3 decembre 1912, du 7 juin 1918, etc. 
- La Cour de Cassation a ado pte la meme doctrine 
dans un arret du 5 novembre 1910. 

II ne suffit pas neaumoins, d'apres Ie jurisprudence, 
qu'une audition musicale ait lieu dans une eglise pour 
qu'elle soit exoneree du droit des pauvres et de la taxe 
d'Etat sur les spectacles, il faut que la ceremonie 
organisee et presidee par Ie clerge, qu'elle soit 
par la liturgic et qu'une bonne partie des places 
laissee gratuitement a la disposition des fideles. 
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Tandis que la plupart des imp6ts et des taxes ont 

ete augmentes depuis la guerre, la quotite du droit des 
pauvres n'a pas etemodifiee,commele marque l'article 
96 § 1 de la loi du 15 juin 1920: « La perception du 
dr~it des pauvres au profit des Hablissements d'assis
tance publique, etablie par la loi du 7 frimaire, an V, 
et les lois posterieures, reste fixee aux tarifs indiques 
par ces lois. Cette perception s'appliqucra aux recettes 
brutes totales des Hablissements de spectacle dans les 
conditions flxees par l'article 92 de la presente IOi, 
aussi bien aux entrees a titre gratuit qu'aux entrees a 
prix reduit et d'apres Ie prix des memes places payan
tes. ,) En revanche les articles 92 et 93 de la loi du 
25 juin 1920, completes ou modifies par les articles 39 
de la loi du 31 juillet 1920, 38, 39 et 40 de la loi du 
30 juin1923 ont etabli une taxe d'Etat et autorise une 
taxe municipale sur les spectacles, taxes qui se combi
nent avec Ie droit des pauvres. 

La loi du 8 thermidor, an V, a impose au quart de la 
reoette brute les spectacles enumeres dans 1'article l er 

de la loi du 7 frimaire, an V.Le droit a ete ramene au 
dixi(;me des billets d' entree pour les spectacles et les 
concerts quotidiens, par l'article 9 de la loi des 16-
25 .iuillet 1840. Pour encourager rart musical, l'article 
23 de la loi du 16 aout 1876 a decide que )( Ie droit a 
peroevoir sur la recette brute des concerts non quoti
diens,donnes par les artistes ou les associations d'artis
tes, ne pouna exceder 5 pour 100." II faut noter en fin 
que, d'apres l'article 39, § 3 de la loi du 31 juillet 1920, 
dans les etablissements de la 4e categorie indiques a 
l'al'ticle 92 de la loi du 25 juin 1920, tels que dancings, 
bals, skatings, matches de lutte, courses de taureaux, 
til'S aux pigeons, combats de eoqs, th0s-concerts ... « la 
taxe de 25 p. 100 sur to utes les recettes autres que les 
prix des places ou entrees est per<;ue en sus .de ces 
recettes et comprend pour part egale l'impOt d'Etat et 
Ie droit des pauvres. " Voir aussi la loi du 22 mars 1924. 

Le droit des pauvres est donc onereux pour les 
ceuvres de jeunesse qui organisent des spectacles, mais 
il faut noter que la jurisprudence tend a etendre Ie 
nombre des divertissements qui n'y sont pas assu
jcttis; c' est ainsi que Ie Conseil de prefecture des 
Basses-Pyrenees, par arrete du 9 septembre 1921 et Ie 
Tribunal civil de La Rochelle, par jugement du 
14 decembre 1921, ont deeideque si Ie caractere de spec
tacle n'est qu'accessoire dans une reunion de sport 
dont Ie but principal est de favoriser 1'education phy
sique, la taxe ne doit pas eire per<;ue. II faut noter 
aussi qu'a Paris ou ailleurs l'assistance pubJique con
sent des reductions assez importantes sur Ie taux legal. 

L'article 93 de la loi du 25 juin 1920 porte que sont 
dispensees de la taxe sur les spectacles les " associa
tions ami cales des rMurmes, mutiles et veuves de 
guerre, les associations ami cales d'anciens combat
tants, les associations d'education populaire qui ont 
fajt la declaration prevue par la loi du 1 er juillet 1901 
et qui ne poursuivent la realisationd'aucun benefice 
commercial ou financier. Pour beneficier de l'exone
ration, les organisateurs des representations doivent 
jUstifier aupres de l' administration des contributions 
indirectes que la totalite des recettes a bien ete 
affectee, sous la seule deduction des frais, a l'muvre au 
profit de laqueIle la representation est donnee. » Le 
droit des pauvres, n'est pas vise dans ce texte, mais Ie 
legislateur y manifeste !'interet qu'il porte a certaines 
associations et leur reconnait un caractere d'interet 
general qui pourrait certainement motiver l'exonera
tion du droit des pauvres. - V. reponse du Directeur 
general des contributions indirectes a M. Paul Gay, 
depute, 18 novembre 1922, dans la Documentation 
catholique, t. VIII, col. 1074; reponse du ministre de 
l'HygiEme a M. J. Jade, depute, Journ. ofliC., deb. 
parlem., 15 mars 1923, Ch., p. 1242, col. 3; reponse du 

ministre de I'Interieur a 1'1. F. Buisson, depute, 
Journ. oflic., deb. parlem., 4 aoUt 1923, CII., p. 3470, 
col. 2. 

Jusqu'a la loi du 25 juin 1920 Ie Conseil de prefec
ture et,ait competent pour statueI', sauf appel au Con
sei! d'Etat, sur les contestations relatives au droit des 
pauvres, mais l'article 96 de cette loi a donne compe
tence aux tribunaux civils et correctiunnels : aux tri
bunaux civils si 1'administration agit par voie de 
contrainte ou si un contribuable demande la restitu
tion de droits indument per<;us, aux tribunaux correc
tionnels si 1'administration a releve contravention et 
dresse proces-verbal: « Les contraventions en matiere 
de droit des pauvres, de meme que toute manmuvre 
ayant pour but ou ayant eu pour nlsultat de frauder ou 
de compromettre Ie drOit, seront punies des penaIites 
prevues a l'article 94. Le recouvrement des droits sera 
opere comme en matiere de contributions indirectes, 
les contraventions seront constatees et les poursuites 
exercees suivant les formes propres it cette adminis
tration, qUi, en cas de contravention commune, sera 
exclusivement chargee du soin de transiger ou de 
poursuivre. » 

Lucien CROUZIL. 
4. DROIT DnfiN DES ROmS. - 1. Si I'on 

entend par droit diyin la source meme de /'autorite, 
indiquant par Ia que Ie droit de commander vient de 
Dieu, on affirme une verite indeniable. Et dans ce 
sens, il n'y a pas seulement un droit divin des rois, 
mais aussi un droit divin des presidents de Repu
blique, un droit divin des presidents du Conseil, etc. 

2. Si l'on entend par droit divin des rOis, non seule
ment que la souverainete vient directement de Dieu, 
mais aussi Ie souverain, sans aucune intervention de la 
nation, on emet une opinion qui plut beaucoup a cer
tains empereurs ou rois dans leurs lllttes contre Ie 
Saint-Siege, aux legistes faisant la cour aux souverains, 
aux premiers protestants ennemis du « papisme. " Ce 
fut aussi 1'opinion, non de 1'Eglise tout court, comme 
Ie disent Lavisse et Rambaud, mais de l'Eglise galli
cane et aussi de quelques autres theologiens. 

Mais cette opinion fut, des l'origine, combaUue par 
saint Thomas, Bellarmin, Suarez, etc. « Ce pouvoir (de 
commander), ecrit Bellarmin, reside immediatement 
dans to ute la multitude comme dans son sujet ... La 
multitude transfere ce pouvoir a un ou plusieurs, en 
vertu du meme droit nature!. " (Disput. de contro
Vel's., I. III, C. VII). Et Suarez: « Aucun roi, aucun 
monarque n'a ou n'a eu, selon la loi ordinaire, Ie prin
cipat politi que immediatement de Dieu ou par l'acte 
d'une institution divine, mais bien moyennant la 
volonte et !'institution humaine : tel est l' admirable 
axiome de la theologie. ,, (De/ensio (idei, III, 2 § 10.) 

Faut-il redire ici que cette souverainete nationale 
est toute differente de celle de Rousseau, puisqu' eIle 
n'y est pas donnee comme la source du pouvoir, mais 
comme Ie canal par ou il passe venant de Dieu, et 
qu'on lui refuse a bon droit d'etre illimitee et sans 
contrOle? 

Cet enseignement presque general des tMologiens 
peut aussi invoquer une declaration tres claire de 
Leon XIII dans sa Iettre aux cardinaux franc;ais du 
3 mai 1892 : « Qu'on veuille bien y retlechir, si Ie pou
voir politi que est toujours de Dieu, il ne s'ensuit pas 
que la designation divine affecte toujours et immedia
tement les modes de transmission de ce pouvoir, ni 
les formes contingentes qu'il revet, ni Ies personnes qui 
en sont Ie sujet. La variete meme de ces modes dans 
les diverses nations montre a l'evidence Ie caraetere 
humain de leur origine. " 

3. Enfin si ron entend par droit divin des rois un 
prHendu droit divin de ia monarchie meme, en tant 
que telle, un ratholique ne Pt'·ut l'admettre, aucune 
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forme de gouvernement, ni monarchie, ni republique, 
n'etant de droit divino 

Chenon, Le rOle social de I'Eglise, Paris, 1922; Moulart, 
L'Eglise et l'Etat, Paris et Louvain, 1887; Balmes, Le pro
testaniisme compare au catholicisme, c. XLVIII; Feret, Le pou
voir civil devant Z'enseignement catholique, Paris, 1888. 

Paul SIX. 
5, DROIT DU SEIGNEUR,-Lesennemis de 

I'ancien regime et de l'Eglise n'ont pas encore renonce 
a la legende du « droit du seigneur ". Et pourtant, les 
travaux de Louis Veuillot, de A. de Foras, de Karl 
Schmidt ne laissent aucune obscurite sur cette ques
tion. Ceux qui admettent Ia realite de ce « droit» ne 
font que « se rabattre sur des anecdotes, sur des temoi
gnages suspects, sur des textes qu'ils n'ont pas com
pris. » 

Pour etre precis, il convient de distinguer, en cette 
affaire, Ie droit proprement ecc!E\siastique et Ie droit 
feodal. 

10 « Le jus prim!£ noctis, ecrit P. Guilleux, se rapporte 
a un precepte ecclesiastique fort respectable: soucieuse 
d'inspirer aux epoux chretiens Ie respect reciproque et 
la chastete, l'Eglise avait recommande et ordonne aux 
nouveaux maries l'observation de la continence pen
dant un, deux ou trois jours. L'exemple en etait pris 
de Tobie. Cette pratique, deja recommandee au concile 
de Carthage enl'an 398, devint bientOt generale, aussi 
bien dans l'Eglise orientale que dans l'Eglise latine, et 
jusqu' au concile de Trente certains casuistes la regar
derent comme obligatoire en conSCience. Depnis Ie 
concile de Trente, elle a ete encore recommandee, a 
titre de conseil, dans les pontificanx ou les rituels ... 
Cette pratique parut sans doute trop severe a quelques 
fideles, qUi demanderent a la remplacer par quelque 
bonne amvre, par l'aumol1e, et c'est cette compensa
tion pecuniaireque parfois des eveques ou des pretres 
exigerel1t a titre de jus prim!£ nocUs. De lit ensuite des 
proces, comme celui de l' eve que d' Amiens ... ; mais 
nulle part i! n'est dit ni insinue que cette aumone, 
analogue it celIe par laquelle on satisfait aujourd'hui a 
l'obligation de certains jeunes, ou de certaines absti
nences, ait jamais ete l'equivaleut du « droit du sei
gneur », etabli au profit des ministres de I'Eglise. " 

20 « Tout Ie moude sait qu'au l'\'Ioyen Age Ie serf etait 
attache a la glebe; il faisait partie de la propriete sei
gneuriale et se tl'ansmettait avec eUe. II subissait eette 
condition moyennant certains avantages, jouissance 
de terres ou d'immeubles,qu'il compensait encore 
par les corvees, les dons en nature ou en argent. Tant 
que cet etat de chose a d Uf(~, J es seigneurs ont tenu 
la main a ce que leurs hommes ne desertassent pas les 
tenements feodaux, de meme qu'i!s se sont arroge 
Ie droit d'empecher un etranger de s'introduire sans 
leur permission dans leur domaine. n resultait de Ia 
que Ie mariage entre gens qui n'etaie::lt pas d'un meme 
tenement etait assujetti a la licence seigneuriale. Les 
mariages realises dans ces conditions furent quelque
fOis, en certains lieux, soumis a un impOt qui etait 
per<;u a titre de droit de /ormariage, for is maritagium. 
Le mariage entre gens d'un meme seigneur donnait 
lieu aussi, dans quelques seigneuries, a la perception 
d'un impot special. Ce drOit, que Ie seigneur s'attri
buait sur ses hommes, s'est traduit parfois a propos de 
mariages par des symboles qUi repugnent essentielle
ment it nos moeurs et choquent souverainement nos 
gouts ... En verite, tout cela avait fini par devenir tres 
humiliant; mais il ne s' agit pas d' apprecier ces usages .• 
L'essentiel est de comprendre ce qu'etaient ces droits 
de formariage, de marquette, etc.,et de constater qu'ils 
ne constituent pas Ie « droit du seigneur ", au sens igno
ble qu'on donne a cette expression. 

< S'il arrivait, lit-on dans Ie Grand Coustnmier 
general, que Ie seigneur couchast avec la femme de 
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son homme feodal ou avec sa fille, qui pucelle serait, 
ou sa parente, sachez que l'homme feodal doit a tou
jours eire exempt de son seigneur,» c'est-a-dire devenir 
completement libre. Nous sommes lOin du « droit du 
seigneur " ... 
. P. Guilleux, art. Droit d~ seigneur, dans Ie Diet. apologe

ilque, t. I, col. 1190-1196 (bIen documente). 
J. BHICOUT. 

6. DROIT iNTERNATIOr'llAL. - I. Notion 
generale. II. Origil}e et caractere. III. Deux elements 
constitutifs. IV. Evolution historique. V. Inachevc
ment juridique. VI. Rapport avec Ie catholicisme. 

I. NOTIOS GEXERA.LE. - So us Ie nom de Droit inter
national, on designe l'ensemble des regles qui presi
dent (ou doivent pnlsider) aux rapports juri diques des 
peuples avec les peuples. Quand il s'agit des relations 
officielles entre gouvernements, c'est Ie Droit inter
national public. Quand il s'agit des relations entre 
particuliers, individus ou groupements, qui appartien
nent a des nations differentes, c'est Ie Droit interna
tional priue. 

II. ORIGISE ET CARACTERE, - Dans les regles qui 
president actuellement aux rapports juridiques des 
peuples avec les peuples, il y a beaucoup d'elements 
qui tirent leur origine de la volonte ou de la conven
tion humaine; et il ya certains elements fondamentaux 
qui resultent de la nature de l'homme et de la nature 
des choses. Bien des prescriptions du Droit internatio
nal appartiennent donc au droit positif et humain; les 
principes essentiels que ces prescriptions positives ont 
pour but d'appliquer et d'ou eUes re<;oivent leur carac
the obligatoire et leur signification morale appar
tiennent au droit naturel lui-meme. Ce droit naturel, 
defini par les exigences certaines de la nature raisol1~ 
nable, nous traduit Ia volonte authentique et souve
raine du Createur de la nature : la formule complete 
serait donc : Ie droit divin na/urel. Droit divin, puis
qu'il marque une intention certaine de Dieu meme; 
et naturel, puisqu'i! est imprime dans la nature de 
l'homme et des choses : on evite ainsi touie confusion 
avec Ie droit divin surna/urel, pl'ovenant d'une reve
lation positive et expresse, 

III. DEUX ELEMENTS COXSTITUTIFS. - A la base, 
se trouvent les regles necessaires du droit divin naturel 
en tant que n§gissant les collectivites humaines. 
Regles necessaires qui se reduisent a un petit nombre 
de principes de morale universelle, indubitablement 
applicables aux rapports mutuels et juridique~ des 
peuples. Ce sont les principes de justice, par Ie respect 
du droit et du bien d'autrui, par Ie respect des con
trats et de la foi juree; ce sont les principes fondamen
taux de charite n§ciproqne, par Ie lien des devoirs 
de mutuelle assistance, devant les memes desastres 
atteignant (ou pouvant atteindre) tous les membres de 
la grande famille humaine, qui participent a la com
munaute d'une meme nature, avec meme origine et 
meme destinee. i\lais ces principes de droit naturel, 
dont Ie code paraitrait par lui-meme sommaire et 
imprecis, postulent et requierent, en outre, par up-e 
veritable exigence de la raison et de la societe humaine, 
que les autorites legitimement preposees au gouverne
ment des peuples determinent positivement un 11om
bre plus etendu de prescriptions concretes, appJiquant 
a.la realite vivante les regles fondamentales demutuelle 
justice et de mutuelle charite. Les prescriptions adop, 
tees a titre de coutume obligatoire par un plus ou moins 
grand nombre de peuples, en rapports habituels les 
uns avec les autres, et formant ensemble un meme 
" monde " geographique, constituent un veritable 
Droit des Gens, au sens de jus inter gentes, impose 
tacHement, sur la base du droit divin naturel, par la 
volonte concordante de to us les gouvernements et de 
tous les legislateurs a leurs ressortissants respectifs. 
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Ainsi apparait Ie double element constitutif du Droit 
des Gens, l'eJement naturel; immuable et universel, 
puis l'element humain, contractuel, contingent et per
fectible. 

IV. EVOLUTIOX HISTOHIQUE. - Plus se developpent 
les connaissances geographiques, les facilites de com
munications, d'echanges, de relations mutuelles, 
d'ordre public et d'ordre prive, entre les differents 

et plus s'etend Ie " mande )l auquel appartient 
communaute internationale regie par un seul et 

meme Droit des Gens. A l'epoque moderne et contem
Ie « monde )) connu comprend la terre entiere, 

les peuples de l'univers sont en rapports normaux 
et assidus les uns avec les autres. La communaute du 
Droit des Gens devient identique a la communaute 
humaine en son universalite. L'evolution s'affirme, en 
outre, dans les modalites de la promulgation du Droit 
des Gens. A un~ premier stade de Civilisation, ou les 
relations mutuelles des peuples sont encore rudimen
taires, les regles de la vie internationale gardent un 
caractere exclusivement coutumier. A un stade ulte
rieur, ou les rapports internationaux deviennent plus 
deli cats et plus complexes, certaines regles positives 
et contractuelles sont formulees dans des conventions 
ecrites. Enfin, lorsque l'architecture du Droit des Gens 
se fait plus savante, en raison de la multitude des pro
blemes internationaux qUi determinent, entre les 
peuples, une compenetration croissante et reclament 
nne cooperation plus etroite, la communaute de vie 

organisee s'exprime aussi par des bureaux ou 
permanents, par des institutions internationales 

achevees, comme Ie sont, de nos jours, la Societe 
Nations et l'Organisation internationale du Tra-

vail. Jlais, quelque complexes que puissent devenir les 
creations et institutions conventionnelles du Droit 
international, elles ne possedent de valeur veritable 
et de force obligatoire qu' aut ant qu' elles pousseront 
Jeurs racines dans les profondeurs du droit naturel, 
dont les conventions humaines ne doivent Hre que 
l'application equitable et la juste interpretation, en 
harmonie avec l' evolution des circonstances et Ie 
besoin des temps. 

Observons que, dans l'usage actuel, les termes de 
Droit des Gens et de Droit international revetent cou
ramment une seule et meme signification. Toutefois, 
si 1'0n oppose l'un a l'autre les deux vocables, Droit 
international designera plutOt les institutions posi
tives et conventionnelles, fondees sur des textes ecrits, 
alors que Droit des Gens designera plutot les regles 
fondamentales et coutumieres, de nature plus univer
selle et d'origine plus directement apparentee au droit 
naturellui-meme. II est rare, d'ailleurs, quel'on cherche 
aujourd'hui a employer ces deux termes avec une signi
fication differente. 

V. IKACHEYE;xmXT JURIDIQUE. - Le Droit interna
tional est, de toutes les branches du Droit, la moins 
aclievee du point de vue de la structure juridique. 
Toutes les autres branches du Droit ont, en effet, leurs 
reg!es, leur procedure et leurs sanctions a l'interieur de 
chaque communaute politiqlle et nationale: commu
naute qui constitue un systeme clos, avec Ie jeu com
plet de ses institutions juridiques. Le Droit interna
tional, au contraire, a pour but de regir la communaute 
internationale, la societe juridique creee entre nations 
independantes, organisee entre puissances souverai
nes, to utes plus ou moins j alonses de leur liberte illi
mitee d'agir comme elles l'entendent. C'est dire que 
pareille communaute et societe est, comme telle, d'un 
d6veloppement rudimentaire, que ses regles sont vacil
lantes et fragment aires, que sa procedure est d'une 
efficacite douteuse, que les sanctions dont elle dispose, 
pOur n§primer les violations du drOit, sont d'une im
perfection souvent lamentable lOt grossiere. Frequem-

ment, Ie Droit international est un code legislatif sans 
juge~ ni gendarmes. Le droit de juste guerre est un 
expedient legitime, pour parer ou remedier a un mal 
plus grave et plus odieux encore·: nlais on doit recon
naitre l'insuffisance flagrante et les risaues et incon
venients enormes d'un tel systeme pmir donner une 
sanction au Droit international. Periectionner juridi
quement et organiquement la communaute du DroIt 
des Gens, munir Ie Droit international d'une procedure 
de sanctions plus regulieres et plus efficaces, qui soieut 
elies-memes d'ordre international, serait un progres 
des plus enviables. l\Iais, sauf en des circonstances 
privilegiees de resserrement geographique et d'unite 
morale de la communaute internationale, ce progres 
ne semble realisable que d'une maniere partielle 
branlante et fragile. On doit promouvoir elu mieu; 
possible cette amelioration necessaire des conditions 
de la vie juridique internationale. ?\lais une con fiance 
trop absolue dans un succes complet et definitif serait 
presomptueuse. Le Droit international paralt devoir 
rester toujours, dans Ie domaine des realisations, la 
moins achevee des diyerses branches du Droit, des 
diverses organisations de l'ordre politique et juridique. 

VI, RAPPORT AVEC LE CATHOLICIS:lIE. - La doc
trine chretienne sanctionne, ala fOis, l'amour legitime 
de la patrie et Ie devoir d'une fraternelle et univer
selle concorde entre les patries independantes. A la 
verite philosophique et naturelle de la communaute 
d'origine, de nature et de dcstinee entre tous les 
hommes appartenant a tous les peuples, 5e superpose 
la verite surnaturelle de la paternite uniycrselle de 
Dieu et de l'universelle Redemption en Jesus-Christ. 
Doctrine theologique qui donne une preCision, une 
clal'te, une certitude plus grandes aux deYoirs recipro
ques de justice et de charite entre les peuples, dont la 
raison naturelle montrait deja l'existence. Le catho
licisme procure ainsi une meilleure chance d'efficacite 
aux coutumes, conventions, institutions qui tendront 
afaire regner la tranquillite de l'ordre dans la commu
naute des peuples. L'existence meme du corps soeial 
de l'Eglise, avec son caractere de catholicite, donne 
l'image vivante d'une societe internationale et supra
nationale, ou se rencontrent tous les peuples, d'ail
leurs distincts et independants. Chez saint Augustin, 
chez saint Thomas d'Aquin, chez les canonistes et les 
theologiens du Moyen Age, s'est elaboree une theorie 
coherente de l'ordre international, ou Ie droit de guerre 
etait rigoureusement limite a l'exercice legitime de la 
justice vindicative. La chreiiente mCdievale ofIrit 
l'experience, la moins malheureuse dont l'histoire ait 
temoigne, d'une Societe organique entre les nations, 
avec sanctions repressives et il1ternationales contre les 
princes ou les peuples coupables de transgress10n du 
droit public. Dans l'age moderne, de grands theologiens 
comme Fran<;ois de Vitoria et Frall<;ois Suarez, 
formulerent excellemment les principes ratiollnels et 
traditionnels du droit de paix et de guerre. Ce fut un 
malheur pour Ie Droit des Gens que l'evolution de 
cette science, avec Grotius, Pufendorf, Vattel et leurs 
emules, se soit produite en rupture deliberee ou avec 
une meconnaissance systematique de la tradition des 
theologiens et des le<;ons de Ja chretiente du :\loyen 
Age. La solidarite d'interets, l'interdependance econo
mique entre les peuples contemporains ayant amene, 
de nos jours, un effort puissant de perfectionnement 
des regles et institutions internationales, avec les 
Conferences et Conventions de La Haye, en 1899 et en 
1907; la Grande Guerre ayant en pour issue la tenta
tive d'une Societe des ::\Cations, qui resserre les liens 
contractuels de la communaute intemationale et qUi 
cherche a imposer la solution pacifique des conflits 
internationaux, Ie catholicisme parait en mesure 
d'exercer dans ce domaine une salutaire influence, au 
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milieu de l'universel desarroi des doctrines et de l'uni
versel conflit des influences. Les enseignements et 
demarches de Leop. XIII, Pie X, Benoit XV, Pie XI 
no us apprennent que la papaute, fidele aux traditions 
d'antan, soutenue par les elites intellectuelles et reli
gieuses du monde catholique en to us pays, pourra et 
devra faire penetrer dans les idees et dans les institu
tions l'action efficace de l'Evangile et de l'Eglise sur 
les destinees a venir du Droit international. . 

Yves DE LA BmERE. 
DROSTE-VISCHERiNG. - Ils etaient trois 

freres dece nom : Fran~ois-Otto (1771-1826), diacre 
toute sa vie, auteur des ecrits : Ueber Kirche und Staat 
(1817) et Ueber die religiose Freiheit der Katholiken 
(1818); Gaspard-Maximilien (1770-1846), mort eveque 
de Munster; et Clement-Auguste (1773-1845), Ie cele
bre arch eve que de Cologne. C'est a ce dernicr que 
nous consacrom une petite notice. II fut quelque 
temps coadjuteur de son frere Gaspard, a. Munster. 
Ce n'est qu'a partir de son installation a. Cologne que 
sa vie ofIre un caractere, un interet historique. 

« Une ordonnance royale, remontant au 21 novem
bre 1803, avait prescrit que tous les enfants nes en 
Prusse de mariages mixtes seraient eleves dans la 
religion du pere. Cette me sure etait formellement con
traire aux regles du droit canonique, qui exige des 
futurs epoux, comme condition prealable d'un mariage 
mixte, la promesse d'elever tous les enfants dans la foi 
romaine. Or, lorsque, en 1814, la Prusse prit possession 
des provinces rhenanes, elle hesita d'abord a y appli
quer l'ordonnance de 1803; mais, en 1825,le roi declara 
que cette ordonnance reglerait desormais Ie droit 
civil matrimonial dans les pays rhenans et dans la 
V{estphalie. L'episcopat ne fit entendre aucune pro
testation. Pic VIII, alors, par son bref Litteris. du 
27 mars 1830, declara valides, mais illicites les ·ma
riages mixtes conclus sans observer les regles pres crites 
par Ie concile de Trente. Le pape obligea les pretres a 
exiger des fiances, avant la celebration du mariage, la 
promesse que to us les enfants seraient catholiques. La 
cour de Berlin ne fut pas satisfaite; elle ne publia ni 
Ie bref ni l'instruction qui 1'accompagnait, et mit tout 
en wuvre pour flechir la cour romaine. » On n'v reussit 
pas. Mais on elabora avec l'archeveque de Cologne, 
Spiegel, une convention (1834) qui, tout en pretend ant 
prendre pour base Ie document pontifical, concluait 
en « ordonnant aux cures d'abandonner entierement 
en cas de mariage mixte, la demande prealable d'un~ 
promesse relative a l'education des enfants. » 

Sur ces entrefaites, Spiegel etant decede, Droste
Vischering, sur un signe de Berlin, etait elu par Ie cha
pitre de Cologne et bient6t intronise (29 mai 1836). 
Les agents du roi de Prusse lui demanderent de garder 
Ie silence dans la question des mariages mixtes. Mais ce 
fut en vain. Le venerable archeveque fut, en conse
quence, mis au secret dans la forteresse de Minden, en 
Westphalie. Une solennelle et vigoureuse protestation 
de Gregoire XVI (10 decembre 1837) ne tarda pas a. 
soulever contre Ie gouvernement prussien Ie peuple 
catholique des pays rhenans, de la \Vestphalie, de la 
Prusse entiere, de 1'Europe et meme de l' Amerique 
du Nord. Le nouveau roi de Prusse, Frederic-Guil
laume IV, voulant retablir l'union politi que dans ses 
Etats,autorisa l'eveque de Posen, qui avait ete incar
cere lui aussi, a rentrer dans son dio::ese .. Quant a. 
Droste"Vischering, il fut lib ere de sa ·peine et, en 
vertu d'un accord avec Ie Saint-Siege, il rec;ut un coad
juteur qui administra en son nom Ie diocese de Cologne. 

« Moyennant ce sacrifice, ajoutent F. Mourret et 
J. Carreyre, Precis d'histoire de I'Eglise, Paris, 1924, 
t . .III, p.90-91, 119-124, Ie roi accorda pleine Eberte a 
l'Eglise catholique dans Ie royaume de Prusse. Les 
resultats de cette lutte et de ce triomphe furent incal-

culables. , La .regeneration catholique de l' Allemagne 
dat~ de I ~fiazre d.e Cologne. » Une opinion catholique 
avmt surgI, consclente de ses deVOirs, de 8es droits et 
de sa puissance. 

G.eorges Goyau, L'Aliemagne religiellse. Le catholicisme 
t. II, p. 142-201. ' 

J. BRICOUT. 
DROZ Gustave naquit a Paris en 1832. II se des

tina d'abord a la peinture et exposa meme au Salon. 
Puis il se tourna vcrs la litterature et donna a la Vie 
parisienne une suite de croquis reunis plus tard en 
volume: 2vlonsieur, l11adame et Bl!be (1866). Le livre 
eut un grand succes, qu'il meritait par la finesse de 
l' observation et la grace malicieuse du style' mais iI 
ca~sa en meme temps un grand scandale, q~c justi
fiaIen,t. trop les confidences libertines et les critiques 
voitainennes du « Monsieur» celibatairc,les pages sca
breuses oil 1'0n evoquait « lHonsieur et Madame )} 
en menage, l'amoralite de l'education premiere donnee 
a « Bebe ». Entre no us (1867), Le cahier bleu de l11lle Ci
bot (1868), Babolain (1872), Les etangs (1875), Une 
te;nme genante (1875), Tristesse et sourires (1884), 
L entant (1885) ne valent pas mieux au pOint de vue 
moral que Monsieur, Madame et Bebe et lui demeu
rent bien inferieurs au pOint de vue litteraire. AutouI' 
d'une source (1869) est une critique sournoise de Lour
des. Un paquet de leUres (1870) est quelconque. 
j'd. G. Droz mourut en 1895. 

Leon JULES. 
DRUMONT Edouard naquit a. Paris en 1844. De 

condition modeste, il entTa, ses etudes finies a. la 
prefecture de la Seine. Travailleur acharne, il tro'uva Ie 
moyen, en dehors de ses heures de bureau, d'ecrire des 
articles de journal et de composer deux ouvrages d'his
toire et un roman qui parurent coup sur coup en 1879 ; 
Les fetes nation ales de la France, 111 on vieux Paris et Ie 
Dernier des Tremolin. De ces trois volumes, Ie second 
seul cut quelque succes; il Ie meritait d'ailleurs par 
l'abondance des details typiques et des renseignements 
curieux qu'il donnait sur Ie Paris d'alors. Ce livre est 
encore estime, lu et cite. En 1886, parut La France 
juive, essai d' histoire contemporaine. « Taine a ecrit la 
Conqul!te jacobine, declarait Drumont. Je veux ecrire 
la Conquete juive .... Le seul auquel la Revolution ait 
profite est Ie Juif. Tout vient du Juif; tout revient au 
Juif. » II etablissait longuement cette these a. coups de 
faits puises dans i'histoire contemporaine : il montrait 
les jacobins de gouvernement reduits « a se mettre en 
condition chez Israel » pour subsister' les vieilles 
familIes nobles recherchant les riches herltieres juives 
pour redorer leur blason; la presse a la devotion des 
financiers juifs, et ces financiers eux-memes ramassant 
tout l'or de la France dans la boue et dans Ie sang oil 
des rabatteurs styles par eux Ie faisaient tomber. Ce 
livre eut un succes formidable et causa un scandale 
enorme; - d'autant que rauteur appelait les choses et 
les gens par leur nom et ne menageait rien, ni personne. 
Toutefois nul de ceux qUi etaient nommes et accuses 
n'osa poursuivre l'accusateur devant les tribunaux : 
on se contenta de lui repondre dans Ja presse ou de Ie 
provoquer en duel. Drumont etait chretien certes, 
mais professait a l'endroit du duel une opinion qui 
n'avait rien de catholique. II n'etait d'ailleurs pas Ie 
seul a cette epoque. II se battit donc et fut meme frappe 
traitreusement par M. Arthur Meyer, directeur du 
Gaulois, Ie 24 avril 1886, a la Celle-Saint-Cloud. II 
profita de son repos force pour ecrire La France juive 
devant l'opinion. Puis se succederent : La fin d'un 
monde (1888); La derniere bataille (1890); Gambetla et 
sa cour (1891); Le testament d'un antisemite (1891); Le 
secret du Fourmies (1892); De r or, de la boue, du sang 
(1896); Les Jui/s et I'affaire Drey/us (1899) ; Les trl!
ieauxdu succes; Figures de bronze et statues de neige 
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(1901;; Vieux portraits et vieux cadres (1913). Drumont 
fut elu depute d'Aiger en 1898, mais echoua en 1902. II 
avait fonde, en 1892, Ja Libre Parole, oil il ecrivit 
jusqu'a sa mort, survenue Ie 4 fevrier 1917. 

Edouard Drumont est un des polemistes les plus 
remarquables de la fin du XIXe siecle. D'une honnetete 
scrupuleuse, il n'avance rien qu'il ne croie exact, mais 
il se laisse emporter quelquefois par sa fougue a. des 
conclusions exagerees. Sa documentation est copieuse 
et de tout premier ordre, mais il a trop de feu pour la 
soumettre a. un travail patient de critique. Son style est 
merveilleux de clarte, de vigueur, d'originalite, de 
coloris, mais on y rencontre des trivialites et des fautes 
de gout. Sa pensee est d'un catholique et d'un bon 
franc;ais, mais d'un catholique qui connait mal sa reli
gion et d'un bon fran~ais qui n'a qu'imparfaitement 
Ie sens politi que. Illaisse donc une wuvre de tres grande 
valeur et qui restera -en particulier sa France juive
mais qu'il serait imprudent de confier a des esprits 
trop jeunes, trop impressionnables ou mal prepares. 
Cest une mine tres riche mais dangereuse que seuls 
les hommes de metier peuvent explorer et exploiter 
utilement. 

Leon JULES. 
1. DUBOIS Louis-Ernest, cardinal-archeveque 

de Paris. 1\'e Ie 1 er septembre 1856, a Saint-Calais 
(Sarthe). 

Successivement vicaire, aumonier de pensionnat, 
cure, vicaire general, il sut allier aux fonctions du 
ministere ou de 1'administration Ie souci des etudes 
historiqlles. II fonda une revue: La Revue du Maine 
at ecrivit un certain 110mbre de biographies. Pendant 
seize ans, il dirigea la Semaine du Fide/e. 

En avril 1901, il etait nomme eveque de Verdun. 
II y resta Imit ans, faisant preuve, au milieu d'une 
periode tres tourmentee de notre histoire religieuse, 
d'autant de fermete que de sagesse. Transfere au 
siege de Bourges, en novembre 1909, il s'y appliqua 
avec un zele inlassable a reparer les ruines, a resoudre 
les difficultes causees par la loi de separation. 

En mars 1916,BenoitXVle donnait a Rouen COlnme 
successeur a Mgr Fuzet. C'Mait en pleine guerre ; il 
fallait soutenir Ie moral des populations, aider par 
des WUvTes multiples a la resistance et, finalement, a 
la victoire de la France et des allies. Mgr Dubois s'y 
employa tout entier. En decembre de cette meme 
annee 1916, 1'archeveque de Rouen etait cree cm'dinal 
du titre de Sainte-Marie in Aqlliro. 

Charge en 1919-1920 d'une mission omcieHe dans Ie 
Levant et les pays Balkaniques, Ie cardinal Dubois 
porta a. des populations amies, durement eprouvees 
par la guerre, l'assurance des sympathies devouees de 
la France. Le gouvernement franc;ais reconnut ses 
services par la croix de la Legion d'honneur. 

Apres Rouen, Paris: Ie cardinal Dubois y fut donne 
comme successeur au cardinal Amctte (13 sep
tembre 1920). Le nouvel archeveque de Paris defi
nissait ainsi a Notre-Dame, au jour de son entree 
solennelle, Ie role qu'il entendait tenir dans la capitale 
de la France: « Notre mission est une mission d'union 
et de paix. Chef, Pasteur et Pere, Nous precherons 
l'union, Nous precherons la paix. ,) II a tenu parole. 
En toute circonstance, il s'est montre « un prelat 
ferme, mais toujours courtois, sachant allier, avec 
tact et prudence, la defense des droits de l'Eglise avec 
ce qui se doit de respect aux pouvoirs civils, memc 
Guand ils donnent dans l'arbitraire " ou sont faibles 
vis-a.-vis des fauteurs de d(;sordre. 

Toujours dans un meme esprit de pacification reli
gieuse, il prit une part active aux negociations qui 
aboutirent, en 1924, apres accord entre Ie Saint-Siege 
et Ie gouvernement fran<;ais, a Ia constitution des 
Associations diocesaines. 
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Durant cette meme annee, il remplit en Pologne 
avec plusieurs prelats, une nouvelle mission a. la fois 
religieuse et patriotique. Avant son depart, il avait 
re~u la rosette d'officier de la Legion d'honneur. 

Administrateur actif et vigilant, eveque qui vcut 
connaltre par lui-meme les paroisses et les ceuvres 
pasteur qui se fait tout a tous, Ie cardinal Dubois est 
aussi un fervent ami des arts - des arts liturgiques 
en particulier, du chant gregorien et de la musique 
sacree. Sa pensee s'oriente fidelement vers Rome 
et il se montre avant tout soucieux du recrutement 
de son clerge et de !'instruction religieuse de son 
peuple. II est aime de 8es diocesains. L'un d'eux, 
M. Fran<;ois Veuillot, en ecrivait un jour la raison: 
« La bonte du cardinal, l'amenite de son accuei!, son 
zele a promouvoir toute initiative utile restent la 
source de sa popularite. » 

N'est-ce pas, a notre epoque surtout, une des formes 
les plus fecondes de l' apostolat ? 

J, BRICOUT. 
2. DUBOIS Theodore, ne a Rosnay, pres de 

Rehns, en 1837, mort a Paris en 1924. Fils d'un 
modeste instituteur de campagne, il entra de bonne 
heure au Conservatoire de Paris et obtint .Ie prix de 
Rome en 1861. Th. Dubois se fit pendant longtemps 
connaitre comme musicien d'eglise et professeur. 
Successivement organiste et maitre de chapeUe a 
Sainte-Clotilde, puis a. Ja Madeleine .• il e'1seigna au 
Conservatoire, dont il devint directeur (1895-1905), 
en meme temps qu'il entrait a l'Academie des Beaux
Arts. Les Sept paroles du Chris! en croix (1867) sont 
l'wuvTe principaJe de sa jeunesse; de nombreux 
motets et messes (qui ne sont pas err general Ie meil
leur de sa production) datent de la meme epoque, et 
50nt representatifs du style alors a. la mode. Mais 
lorsque Pie X eut publie son M~otu proprio sur la 
musique sacree, Th. Dubois, dans un remarquable 
esprit religieux, s'efl'or<;a d'ecrire des wuvres d'eglise 
conformes en tout aux instructions du pontife. De la. 
datent toute une serie de pieces a cappella, de fanx
bourdons dans Ie style de Ia Renaissance, un salut 
a trois voix et orgue, une messe a I'occasion de l'armis
tice (1918). De l'epoque anterieure, il reste de 
Th. Dubois, COl1~US dans un esprit analogue, mais non 
avec la meme perfection, une autre messe dans Ie 
style pal€strinien, un Tu es Petms a deux orgues, 
diverses pieces pour grand orgue et pour harmonium. 
Le maitre donna un interessant exemple d'oratorio 
ou de grande cantate religieuse, avec Ie BapliJme de 
Clovis, compose a l'occasion du quatorzieme ce:1te· 
naire de cet evenement, en 1896, sur une ode latine 
du pape Leon XIII, qui accepta la dedicace de 
l'wuvre. Nous ne nous etendrons pas ici sur la mus:que 
symphonique et de chambre de Th. DubOis, dont il 
a donne, surtout dans la derniere partie de &a vie, 
divers exemples des plus estimes et qni font du compo
siteur un des maitres marquants de la musique fran-
~aise. 

A. GASTOUE. 
DU CAM P Maxime naquit a. Paris en 1822 et 

mourut a Bade en 1894. Poete, romancier, critique 
d'art, sociologue, historien, il a laisse une wuvre 
abondantc et tres melee. La plupart de 8es volumes 
sont aujourd'hui completement oublies. Seuls Silr
vivent Paris, Bes organes, ses !onctions et sa uie (6 vol., 
1869-1875), ouvrage il1teressant mais parfois sca
breux; Les convnlsions de Paris (1878·1879), une des 
plus belles et des meilleures histoires de la Commune; 
La charite TJTil'ee a Paris (1885) et Paris bien/aisant 
(i888), deux essais d'une haute inspiration et d'une 
pm'faite tenue litteraire. Maxime Du Camp apparte· 
nait a l'Academie fran9aise depuis 18SD. 

Leon JULES. 
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DUCHESNE (Mgr I..ouis). - Louis Duchesne, 

ne a Saint-Servan Ie 23 septembre 1843, mourut a 
Rome Ie 21 Rvril 1922. Dirige de bonne heure vel'S Ie 
seminaire, 011 il fit de fortes etudes, il n'avait d'autre 
ambition que de seryir les ames dans Ie ministere 
paroissial. Mais, en 1864, ses superieurs l'envoyerent 
au College romain. De retour en France, il suivit les 
coul's de l'Ecole des Carmes, puis ceux de Ia Sorbonne, 
a l'Ecole des Hautes-Etudes (ou il devait revenir plus 
tard comme professeur). Son talent s'annon9ait deja 
tel que Ie gouvernement fran9ais Ie choisit pour etre, 
avec M. Bayet, Ie premier membre de l'Ecole franltaise 
de Rome, recemment instituee. De ce nouveau sejour 
dans la Ville EterneUe, complete par une mission au 
Mont Athos, il revint avec les elements de deux theses: 
De Macario Nlagnete et scriptis ejus et Etude sur Ie 
Liber Pontificalis, qui lui valurent en 1877, Ie grade de 
docteur es lettl'es. II publia aIOl's, en coilaboration 
avec M. Ch. Bayet, un J1Ilf!moire sur une mission au 
]l,10nl Athos, suivi d'un memoire sur un ambon con
serve a Salonique, la representation des Mages en 
Orient et en Occident, durant les premiers siecles. 

Son avenir etait des lors indique. II allait se livrer a 
l'etude et, a l'enseignement de l'histoire. L'Universite 
de France voulut se l'attacher. II preiera une chaire 
a l'Universite catholique de Paris. Son cours publie 
en 1882, sous Je titre : Leo origines chritiennes, et 
contel1ant les le90ns professees en 1878-1879 et 1880-
1881, temoiglle de sa probite et de sa methode sci en
tifiqlle. 

Cette methode, renonvelee de Mabillon, lui attira 
des animadversions jusque dans Ie haut clerge. 
L'emploi qu'il en fit, a propos des origines du diocese 
de Sens, dans Ie Bulletin critique qu'il avait fonde en 
18RO, avec les abbes Thedenat, Ingold, Lescceur et 
Beurlier, exaspera Mgr Bernadou. Et pour eviter un 
coni1it ayec l'autorite ecclesiastique, Duchesne des
ccndit provisoirement de sa chaire et prit un conge 
qu'il utilisa en donn ant Ie premier volume de sa magni
fique edition du Li ber Ponti{icalis (1886; Ie second 
volume ne devait paraitre qu'en 1892). 

Le Liber Pontificalis est un enorme recueil de Vies 
des popes depuis saint Pierre jusqu'au xv' siecle. 
Duchesne degagea du fonds historique, qui en formait 
l'eiement solide, toutes les Jegendes qui s'y etaient 
attachees au cours des ages. n appliqua aux documents 
qui regardent Ies origines des Eglises des Gaules ou 
meme de l'Espagne la meme methode. Cela nous valut 
les Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule et un pene
trant article sur Saint .Jacques de Compostelle. Les 
Pastes episcopaux (trois volumes, 1894-1915) sont 
pour la partie la plus ancienne une mise au point dn 
Gallia Christiana, mais avec une richesse de docu
mentation et une severite de critique que les benedic
tins n'avaient pas connue. 

En 1894, Duchesne publiait, en collaboration avec 
Je commandeur J.-B. de Rossi, en tete d'nn des 
volumes des Acla Sane/arum de 110vembre, Ie celebre 
Mar/yrologe hieronymien. L'alll1ee 1895 marque un 
grand changement dans sa vie. L'Academie Ie designa 
comme direct~ur de l'Ecole fTan9aise de Rome. La 
direction de l'Ecole 11e l'absorba pas tout entier. Des 
1895, il faisait paraitre deux volumes Iongnement 
prepares: Les premiers temps de I'Etat pontifical et 
Autonomies ecclesiastiques (Eglises separees). Le Liber 
Censuum, nJdige en 1192 par Cencius, Ie futur pape 
Honorius III, etait a publier. Paul Fabre, qui avait 
entrepris de Ie fair·e, mourut a la peine. Ce fut Du
chesne qui en acheva I'etnde et en donna nne edition 
(1910) qu'on pent compareI' a celle du Libel' Ponti
fica/is. 

Une His/aire de l'Eglise, des origines it saint Gre
goire Ie Grand, hantait 52. pensee. II en donna trois 

volumes (1906,1907 et 1910) sur quatre qu'elle devait 
Gomprendre. Cette .amwe, 011 il mit tonte sa science 
~t ~ou~ son }rt,. lUI vatut. l.a plus haute recompense 
lIttermre qu 11 mt pu ambItlOnner : elle lui ouvrit les 
por.tes de l'Academie fran9alse. En reyanche eUe lui 
attIra Ie plus grand chagrin qu'il eut eprouve de sa 
vie: eUe fut mise it 1'Index. 

n comptait sur la magnanimite du pape Pie XI 
pour fa!re lever cet Index, I?oyer:nant quelques legere~ 
correctIOns. Cette consolatIOn lUI fut refusee. La mort 
Ie surprit Ie 19 avril 1922. II lllourut d'avoir voulu 
malgre son etat de sante, celebrer la sainte messe l~ 
jour de paques. Ce fut peut-eire la mort qu'il rev~t. 
Comme l'a remarque un de ses disciples, Mgr Duchesne 
,< etait infiniment plus ecclesiastique et meme plus 
sacerdotal que beaucoup ne Ie supposaient. )) Les 
choses liturgiques alimentaient sa piete, qui fut tou
jours profonde. Le volume qu'il consacra aux Origines 
du culle chretien ou Etude sur la litnrgie laline avant 
Charlemagne (1889) est, de l'avia de tous, l'un de ses 
meilIeurs ouvrages. II y mit toutc SOll ame de savant 
et de pretre. 

Smls parler des 110mbreux articles qn'il putlia dans 
les M,1langes de rEcole frant;aise de-Rome, il Iaisse 
apres lui une infinite de notes manl1scl'ites et de tra
vaux inacheves. Le H. P. dom Quentin les a entre les 
mains. II en til'era un volume intitule : Histoire de 
I'Eglise au VIe siecle, qui va parailre, e~ plus tard une 
nouvelle edition du Liber Pontificaiis, profondement 
remaniee et considerablement enrichie. 

E. V ACANDARD. 
DUEL. - Le duel est une chose relativement 

recente, du m oins dans son acception actuelle, car 
on ne l'a pas connu avant Ie XVI" siecle. AuparaYant, 
c'etaitseulement des combats singuliers, entre chefs 
ou soldats d'armees ennemies, destines a'mettre fin 
a une guerre, comme entre Dayid et Goliath, lIfenelas 
et Paris, Hector et Ajax, Achille et Hector, Turnus 
et Enee, les trois Horaces et les trois Curiaces. Les 
combats de gla~iateurs, chez les Romains, n'etaieut 
pas non plus des duels pl'opremel1t dits. Au Moyen 
Age, il y eut ce qu'on appelle les duels iudiciaires, pour 
terminer un proci~s : qual1d Ja preuve 11e pouvait pas 
etre faite, les parties etaient autol'isees it recourir 
aux armes, comme si eUes devaient prononcer Ie 
jugement de Dieu. Nous ne nous occuperons pas de 
ces divers combats sin gnliers, mais senlement du duel 
dans le sens moderne du mot. 

I. NATURE Er DIYISION. - Le duel peut se detlnir : 
combat singnlier entre deux ou plusienl's, engage con
ventionnellement, avec des armes aptes a tuer ou 
blesser grievem ent. II y a donc trois choses requises 
au duel: a) un combat singulier, peu importe l'inten
tion, par vengeance, pour reparer son hOlllleur ou 
montrer sa force; b) engage conventionnellement, 
c'est-a-dire d'apres un pacte, ou l'on convient du 
temps, du lieu et des armes du combat : UIle lutte 
entrepl'ise entre deux adversaires dans un mouyement 
de colere on par suite d'une agression, sans entente 
prealable, n'est pas un duel mais une rixe; c) des 
armes aples Q tuer Oll blesser grieuement : il n'est donc 
pas necessalre qu'il en resulte la mort ou une grave 
blessnre, il surnt qu'elles puissent s'ensuivTe: d'autre 
part, ce n'est pas un duel, lorsqu'on se sert seulemellt 
du pOing, d'nne verge, d'un baton ou d'un fer emousse. 

Le duel est public ou prive. II est public, quand il 
est engage de par 1'autorite publique et pour Ie bien 
commun, pm exemple pour terminer un conf1it entre 
deux peupies. nest licite alors, car, si une guerre est 
permise, ell certains cas, a plus forte raison un combat 
singulier, beaucoup moins sanguinaire, Le duel deyient 
ainsi un moindre mal le"itime. ees 50rtes de duels 
sont aujourd'hui tombes ~n desuetude. :'Iais un duel, 
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meme autorise par l'autorite publique, qui ne serait 
destine qu'a prodnire un bien particulier : venger une 
injure privee ou manifester la verite, reste derendu, 
car il v a d'autres moyens d'obtmir ces fins. Le duel 
prwi est celuiqu'on engage en son nom propre. nest 
un peche, comme nous allons Ie montrer. 

hnWRAI.ITE. - La doctrine catholique est, que 
Ie duel priYe est toujours par soi un peche grave. Le 
concile de Trente pronon~a deja des peines contre les 
duellistes et les exc()mmunia, leur refusant Ia sepul
tur~ ecclesiastique. Void ses paroles : « Cet usage 
detestable, introduit par Ie diable, pour perdre les 
ames, doit etre extermine de la chretiel1te. )) Sess. xxv, 
c. XIX. Benoit XIV amplifia ces sanctions, Const. 
Deleslabilem, 10 novembl'e 1752. Pie IX etendit 
l' excommunication a f( ceux qui se provoquent en duel, 
qni l'acceptent, mem e s'j] .J1'a pas lieu, tous les com
plices, tous ceux qui Ie favorisent, qui y assistent 
intentionnellement, qui Ie p ermettent ou ne l' empe
chent pas autallt qu'il est en eux, de n'importe quelle 
dignite, memc royale ou imperiale ». Canst. Aposto
lica; sedis, n. 3. Leon XIII confirma ces decrets dans 
une lettre apostolique, Pastoralis officii, du 12 sep
tembre 1891, aux eveques d'Allemagne et d'Autriche

ou il l'efuta les raisons que l'on allegue en 
faveur due'. Le Codex juris can()nici a reproduit 
les censures de la constitution .ApostolicEe Sedis, 
can. 2351. ' 

La raison confirme ces arguments d'autorite. 
a) Premieremellt Ie duel a pour but de donner la mort 
ou d'infliger une grave blessure, cela sans necessite, 
puisqu'il ne s' agit pas d'un cas de legitime defense. 
Or iln'est pas permis d'aUcnte7 a la vie du prochain 
ou de Ie mutiler. Quand il ya un conflit entre deux 
adversaires, l'on peut se servir d'autres moyens pour Ie 
dirimer. Si 1'011 pretend par II; sauver son honneur, il 
est manifeste que Ie sort des annes ne prouve pas 
l'hol1uetete. - b) Celui qui accepte un duel expose 
sa vie sans necessite; or nous 11e sommes pas les 
maitres de nos vies, pour les sacrifier quand nous 
','oulons. De plus, il fait tort a sa famille et a celIe de 
son adversaire. Que de dissensions et de miseres 
naissent du duel! - c) L'ordre social en est trouble. 

chacun peut se faire justice soi-meme, j] n'y a plus 
paix, et l'autorite publique des juges devient inutile. 

L'on retourne aux mceurs des temps barbares. 
Beancoup objectent qu'on ne peut refuser un duel 

sans passer pour lache, et par suite sans nuire grave
ment a sa reputation. Leon XIII repond que ce juge
ment du vulgaire est sans valeur, et qu'il ne peut 
servir de nOl'me pratique. - Quelques-uns voudraient 
qu'on permit Ie duel aux soldats, pour fortifier leur 

militaire et mettre fin aux rixes nombreuses 
eux. Leon XIII repond encore que l'armee doit 

exercee contre les ennemis du dehors, et non se 
dMruire elle-meme par des Iuttes souvel1t morteHes. 
Il y a d'autres moyens de resoudre les con flits : 
recourir aux chefsou it des juiys d'honneur. Chez 
quelques peuples, par exemple les Anglais, les duels 
sont rigoureusemellt pi'ohibes, et ceulS qui les refusent 
n'ellcourent nullement la note d'infamie. - D'autres 
disent que la plupart des duels 1113 sont pas dangereux, 
attendu qu'ils s'mTetent, d'ordinalre, au premier sang. 
Mais il arrive assez souvent que, malgre ce pacte, Ja 
mort s'ensuit on une grave blessure. De plus, Us 
restent toujours une coutume barbare, que Ie bon 
sens condamne. 

Dans certaines regions, notamment en Allemagne, 
se pratiquellt des duels qu'on appelle academiques, 
dans lesquels les eleves des academies, se servant d'un 
petit couteau, tachent de halafrer lafigure de l'adver
salre, les autres pmties du corps etant bien couvertes. 
On n'y cherche pas la mort, ni unB graye blessllre, mais 
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surtout a montrer sa force. La S. Congregation du 
Concile interrogee repondit, Ie 9 aout 1890, que l'on 
encoura\t l'irregularite, nOll seulem eut les duellistes 
mals les parrains, pm une infamie de droit. 11 s'ensuit 
que ce sont de vrais duels. 

III. CENSURES. - D'apres Ie droit actuel, sont 
frappes de l'excommunication simpiement reservee au 
souverain pontife : a) les duellistes; b) cenx qui pro
voquent en duel, meme si rautre ll'accepte pas; 
c) ceux qui acceptent la provocation, quand bien 
meme Ie duel ne s'ensllivrait point: ici une crainte 
grave n'excuse pas, parce qll'il s'agit du bien COlUlllun 
des ames, can. 2205, ~ 3; d) tous ceux qui faYorisent Ie 
duel: temoins ou parrains, ceux qui Ie commal1dent 
ou Ie couseillent, taus ceux qni exercent un e reelle 
influence sur l'acte du duel, soit en fournissant Ie lieu, 
on en ecartant ceux qui pourraient empecher Ie com.
bat, Ie m edecin ou Ie cOl1fesseur qui assiste cOllYentioll
nellement les duellistes, d'apl'es une reponse du Saint
Office du 28 mai 1881; mais les maltres 'd'escrime 
ne tombent pas sous la censure, s'ils n'illcitent pas au 
duel; ce ne sont donc pas seulement les complices; 
e) les spectateurs intentionnels, parce qu'ils enCQura
gent par leur presence Ie duel, non ceux qui passellt 
par hasm'd et s'arretel1t pour regmder, ou qui se 
tiennent au loin ou qui regardent d'un lieu cache, non 
plus que les soldats qui regardent par curiosite deux 
collegues qui se battent a la caseme; !) ceux qui Ie 
permettent, non pas sans donte les personnes priYces, 
mais ceux qui, jouissRnt d'nne autorite publique, Ie 
perm.ettent positivement ou ne l'empi'chent pas 
quand ils pourraient Ie faire, tels que princes ou chefs 
militaircs. En outre, les duellistes et leurs temoins 
encourent l'infamie de droit, can. 2351. Ceux qui 
meurent dans Ie duel ou des blessures re9ues, doiYel1t 
Hre prives de Ia sepulture ecclesiastique, I; moins quc, 
avant de mOUl'ir, Us l1'aiel1t donne des signes de 
repentir, can. 12,10. 

Fran90is GIRERD. 
Aibe,·t est ne a Paris, Ie 14 jan

vier 1872. de l'Ecole normale superieur e, 
membre de rEcole fran,aise de Home et de l'Institut 
Thiers; dip lome, decore, laureat de multiples fa90ns. 
II est pl'oress(lul' a la Faculte des letires de l'Univer
site de Bordeaux, 8t membre fondateur de I' Associa
tion catholique des etudiallts de cette Universite. II 
est aussi membre du Conseil de Paris de Ia Societe 
de Saint-Vincent de Pau!. Sa savante Etude sur les 
Ges[a J,~Iartyrum romains, ses grands ouvrages sur 
L' AveniI' dll christianisme ou L' Histoire du christiel
nisme, qui comprennent de llombreux volumes parns 
ou a pm'aitre, sont universellement apprecies. 

J. BmcoUT. 
DUHEM P,e""e, ne en 1861, fut d'abord eleve, 

j),uis prepm'ateur agrege de 1'Eco1e nOl'male sup6-
rieure. Il devint maltre de conferences de physique it 
la Faculte des Sciences de Lille et de Hennes, eL il 
etait depuis des annees professeur a Bordeaux, 
il mourut ]e 14 septemhre 1916. 
vement 50S merites, et peu de temps avant la 
guerre, Ie sayant catholique avait vu s'ou\Til' les 
portes de 1'Institut. 

Le curriculum PitB' qu'il redigea a ceUe occasion 
donne un resume sobre et imposant de tous 5es tra
vaux. Longue en est la liste. Ce sont d'abord des notes, 
memoiles et recherches multiples dans Ie domaine de 
la chimie, surtout de la chimie physique, de la phy
.sique mathematique et de Ill. mecanique. Quant a ses 
ouvrages sur Ie NIixte 13/ la Combinaison chimique, et I; 
sa Theorie physique, Us ont une valeur philosophique 
~onsjderable et demontrent sa croyance a un ordre 
transcendant it Ill. " II serait deralsonnable, 
ecriY2.it-il, de au progres de la theorie phy~ 
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sique, si cette theOl'ie n'etait Ie refiet, de plus en plus 
net et de plus en plus precis, d'une metaphysique. )) 
C'est surtout comme historien critique des Eciences 
que P. Duhem a revele s9n genie. Les Origines de La 
Statique, ses trois series d'Etudes sur Leonard de Vinci 
en 1906, 1909 et 1913, la 3e sur les Precurseurs pari
siens de Galilee, preparaient son grand ouvrage ; Le 
systeme du monde : Histoire des doctrines cosmologiques, 
de Platon a Copernic. II en corrigeait Ie cinquieme 
volume (il avait projete d'en ecrire dix), lorsqu'il fut 
surpris par la mort dans sa vieille maison de famille, 
a Cabrespine (Au de). 

« Tous ces travaux de M. Duhem, a ecrit son collegue 
::VI. Albert Dufourcq, doivent etre estimes tres haut : 
ils etablissent, avec preuves a l'appui, que les prin
cipes sur lesquels repose la science moderne ont ete 
formules avant Newton, avant Descartes, avant 
Galilee, avant Copernic, avant Leonard de Vinci lui
meme, par les Maitres de l'Universite de Paris au 
cours du XIV< siecle, )) COmme Buridan et Nicolas 
Oresme. Et ceci est une revolution dans la conception 
de la science moderne. « Par contre-coup, ecrit M. de 
\VuH, des travaux comme ceux de M. Duhem servent 
Ia cause du mouvement neo-scolastique. Ils tuent ce 
prejuge que rien de bon ne vient du Moyen Age. )) Et 
ceci est une revolution encore dans l'enseignement 
donne par Renan, Taine et Berthelot sur la « fosse 
noire)) et cette « epoque de tenebres )). 

Physicien, philosophe et historien critique, 
P. Duhem fut un savant eminent. Les cimes l'attirent 
et il y plane a son aise comme Pascal, qu'il relisait sans 
cesse et admirait tant. Son muvre est malheureuse
ment inachevee. Mais son nom, a cote de celui de 
Henri Poincare, restera souvent cite en Amerique et 
en Allemagne, dans les academies ou sorietes scienti
fiques dont P. Duhem etait membre, docteur ou COf
respondant : celles de Cracovie, de Louvain, de Haar
lem, de Rotterdam, de Venise. - Par-dessus tout, 
ee savant catholique fut un maitre incomparable, et 
un apotre de Ill. science et de la foi. Bien entendu, ses 
contradicteurs ne nianquerent pas d'insinuer que cette 
foi avait dicte ses conclusions scientifiques. II repondit, 
en 1905, dans les Annales de Philosophic chrrtienne 
par deux articles qui sont une belle et eclatante apo
logie de la probite eonsciencieuse de ses travaux : 
«Je crois de toute mon amc ... Je n'ai jamais dissimule 
ma foi. Un incroyant ne peut-il aussi bien qu'un 
croyant adopter una doctrine,... enseignee par des 
parens, par des musu]mans, par des juifs, par des here
tiques, aussi bien que par de fideles enfants de l'Eglise? 
Ne peut-il reconnaitre l'accord de !a cosmologie scolas
tique avec la physique moderne ? )) 

Grande et bienfaisante a ete !'influence de P. Duhem 
sur les etudiants catholiques de Bordeaux. II leur 
laisse un souvenir imperissable, n'ayant cesse de le\lr 
inculquer par la parole et par l'exemple, avec l'amour 
du clair genie fran<;ais, la noblesse du caractere, 
l'horreur de ]'arrivismc, l'ardeur de la foi, et jusque 
dans sa derniere conference, son invincible espoir: 
<, la reconciliation de la pensee fran<;aise et de la 
13 en see chretienne. " 

D. BARBEDETTE. 
1. DUMAS Alexandre naquit a Villers-Cotte

rets en 1803. Son pere, Ie general Dumas, etait 
Ie fils naturel d'un tiche colon de Saint-Domingue, 
Davy de la Pailleterie. II avait pris ce pseudonyme 
de Dumas quand il s'etait engage en 1776 dans les 
dragons de la Reine. Ilmourut en 1806, laissant son 
ms dans une gene voisine de la misere. Le jeune 
Dumas manqua son education premiere: il entra 
cependant, par la protection du general Foy, dans Ie 
sccreta:riat du duc d'Orleans. Les IOisirs ne lui man
querent pas et il les employa d'abord a deyorer Sha-

kespeare, Lope, Calderon, Schiller, ByTon, \Valter 
Scott, tous les auteurs a la mode, puis a ebaucher des 
pieces de theatre. II remporta son premier grand suc
ces avec Henri III et sa conr (1829), drame historique 
ou iln'y a d'historique que Ie decor et Ie nom des per
sonnages, mais qui est habilement compose. L'annee 
suivante (1830), il faisait jouer a l'Odeon UIle espece 
de tragedie en vers, Christine, qu'il avait presentee 
trois ans auparavant, et qu'on lui refusait obstine_ 
ment a la Comedie-Fran9aise. Le succes fut tel que 
l'on egala Dumas a Victor Hugo. II se renouvela avec 
Antony (1831); Napoleon Bonaparte (1831); 
Charles V II chez ses grands uassau.1: (1831); Ter(sa 
(1832), et surtout la Tour de Nesle (1832), qui est 
demeuree la piece la plus populaire de tout Ie theatre 
de Dumas. ee theatre est considerable. De 1863 a 
1874, on l'a reuni en25 volumes. 

Presque toutes les pieces qui Ie composent appar
tiennent au genre historique. Or rien de plus delicat 
a manier que l'histoire, rien qui requiere plus de 
science, de critique et de psychologie; c'etaient juste
ment la les qualites qui manquaient Ie plus a Alexan,. 
dre Dumas. II n'avait jamais etudie l'histoire d'une 
maniere suivie, il ignorait les premieres regles de la 
critique et s'en souciait d'ailleurs autant qu'un poisson 
d'une pomme. Aussi prellait-il n'importe quoi n'im
j:orte ou. Des memoires apocryphes, des libelles vingt 
fois refutes, des racontars de nouyellistes am: abois, 
des insinuations de pamphletaires sans conScience, 
tout lui etait bon pourvu qu'il en put tirer une intrigue 
brut ale, des scenes a efiet, un denouement qui por
tat. Parfois les docum cnts etaient trop sobres de 
details ou laissaient des trous dans l'action; il sup
pleait sans vergogne a leur silence et son imagiuaLion 
n'etait jamais a court. II inventait meme des aven
tme] de toutes piece, ou refaisait a son gout relles 
que l'histoiI e lui fournissait. 

Sa psychologie est a J'avenant. Vous chercheriez 
en vain dans tout son theatre un caractere bien 
observe, correctement presente, deveJoppe 1100'male
ment. Tous ses heros sont des fantoches empQrtes par 
!'imagination fougueuse de l'auteur et qui se meuvent 
dans un monde fabuleux ou les lois de la Yraisel11-
blance n'ont pas plus d'autorite que celles de la morale. 
Par exemple ils 5e demenent furieusement et poussent 
de beaux cris et commettent des crimes extraordi
naires et ont une chance insolente. C'est par ]a qu'ils 
ont sCduit Ie populaire et qu'ils Ie sCduisel1t encore-au 
grand dam de la morale, du bon sens et de la yerite 
historique. 

En 1832. Alexandre Dumas tomba malade; pour 
hater sa convalescence, on lui prescrivit de changer 
d'air : il visita la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, la 
Russie, l'Espagne, l'Algerie, la TUl1isie, etc. N'ayal1t 
rien d'autre a faire, il consigna par eerit ses Impres
sions de voyage et les publia. Le succes qu'ils rempor
terent l'incita a tater du roman. Quelques nouvelles 
reunies dans les Souvenirs d' Antony (1835) et La salle 
d'armes (1838) furent ses premiers essais. Puis vinrent 
les romans proprement dits. On en compte 257 SigneR 
de son nom. n serait fastidieux de les enumerer tous; 
d'autant que l'immense majorite n'a plus aujourd'hui 
aucune espece d'importance. C'est que, en general, ils 
sont bacles hativement, sans aucun souci d'art, de 
psychologie, de morale, ni de pensee. Dumas est 
demeure torte sa vieun grand enfant que les 2lventures 
extraordinaires enchantaient, qui en inventait pour 
s'amuser et les racontait pour amuser les autres. 
Comme il l'avait fait pour son theatre, il empruntait 
a l'histoire des noms celebres, un decor somptueux, un 
canevas legeI': son imagination faisait Ie reste. G;:an.'ls 
coups d'epees, chevauchees epiques, scenes enfic'\Tees 
d·arnour avec des gestes emphatiques et des tirades 
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declamatoires, crimes mysterieux, complications enfan
tines et roublardes tout ala fois, sentimeutalite roman
tique de temps a autre, Ie crime puni, j'innocence 
vengee, la veriu recompensee, iI prodiguait taus ces 
ingredients du roman-feuilleton avec Ulle meryeilleuse 
facilite et les m elait avec un entrain de tous les diables 
et une verve intarissable. ]\Iichelet a peint d'un mot 
plaisant cette luxuriante recondite: (' Dumas, disait-il, 
c'est une force de la nature. » Ce mot est plus vrai que 
ne Ie pensait peut-eire ]\fichelet, car s'il indique la 
fe.condite, il marque aussi I'absence d'art, de pensee, 
de morale, qui caracterisent les romans et les drames 
de Dumas, comme les forces naturelles. C'est l'eeuvre 
d'un amuseur qui excelle a eveiller !'interet, a piquer 
la curiosite, qui etonne par d'etranges et souvent par 
d'invraisemblables combinaisons d'evenements for
tuits, qui seduit par son dialogue, vif, naturel, colore, 
par l'etalage facile de sentiments vulgaires et exa
geres; et cela suffit pour qu'il ravisse Ie populaire, mais 
cela rebute les gens de goUt qui haussent les epaules a 
ses vantardises, sourient de ses quiproquos et de ses 
maladresses, desapprouvent son langage vulgaire, se 
fachent de ses atteintes continuelles a la verite histo
rique, a la decence et ~ la foi, et baillent a ses inter
minables longueurs. L'Eglise a mis a l'Indextoutes ses 
oeU\TCS romanesques a cause de leurs tendances pro-. 
testanles et rationalistes; cependant, dit M. l'abbe 
Bethleem, il semble qu'on puisse considerer comme 
exempts de censure; Les Trois mousquelaires (1844) 
£t Le comle de 111onfe-Christo (1844), que l'on s'ac
corde a trouver les plus interessants; l11eme : La 
Reine lWargot (1845), La Dame de 111ontsoreau (1846), 
Le cheualier de Maison-Rouge (1846), Le collier de la 
Reine, etc., ses recits de voyages et ses histoires pour 
les enfants. 

Tous ees romans et ces drames avaient rapporte 
une fortune a Alexandre Dumas et a ses nombreux 
collaborateurs. II ne sut pas mieux administrer la 
part qui lui revint qu'il ne sut discipliner son genie. 
l! est vrai que ce fut aut ant par exces de generosite 
que par prodigalite et par incurie qu'il se ruina. Son 
fils dut lui venir en aide. II mourut a Puys en 1870. 

Leon JCLES. 
2. DUMAS Alexandre, fils naturel du prece

dent, naquit a Paris en 1824. II mena d'abord joyeuse 
vie ell compagnie de son pere, puis se mit au travail. 
Ses debuts ne furent pas heureux ; un recueil de vcrs 
insignifiant, Feches de jeunesse; un vague roman : 
Les aventures de quatre femmes et d'nn perroquel, 
e'etait peu et cela ne valait guere. Alexandre Dumas 
fils ll'avait ni la prodigieuse facilite de son pere ni son 
ardente imagination; d'autre part, il etait, comme lui, 
d'une ignorance invraisemblable et ecrivait mal. II 
et~it, dit Brunetiere, convaincu « qu'on ecrit assez 
bi"ll des qu'on reussit a se faire entendre. )) Par contre, 
U ohservait avec fInesse, il refiechissait beaucoup,il 
avait le ceeur genereux et accessible a la pitie. C'est 
a ees qualites qu'il dut son premier succes, La Dame 
aux camelias (1848), et tous ses autres succes. La 
Dame aux camelias c'est, transposee en prose et dans 
Ie demi-monde contemporain, la Marion Delorme de 
Vietor Hugo, c'est Ie theme rom antique et archi-faux 
de la courtisane pardonnee, purifiee, rehabilitee par 
un amour sincere et profond. Quatre ans plus tard, 
Dumas porta ce sujet a la scene. La Dame anx came
l.t,as obtint ,un eclatant succes, auquel ne fut pas 
ecranger, il convient de Ie noter, Ie prestigieux talent 
de sa principale interprete, Mm, Sarah Bernhardt. 
GrJce a cUe, cette piece immorale a fait Ie tour du 
monde. Son succes decida de la vocation dramatique 
de Durr;.as. Desornlais il ecrh-a encore des rOll1ans qui, 
di~;ons-Ie tout de suite~ pour n'y pas re"\~enir, furent 
peu Ius et sont tombes aujourd'hui dans un oubli aussi 
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juste que profond, - mais il consaCl'Cl'a a'l theatre 
Ie meilleur de son temps et de sa peine. En 1851, il 
avait compose un roman, Diane de L7]s, qui roulait 
encore sur un theme romantiql:e pin' exr:e!}(~ilCe et.1 
naturelleluent, faux: Ie droit de la ielulne 2. l'~unour. 
En 1853, il porta ce roman a la scene. Le succes fut 
moins grand que 11e l'avait ete, l'aullee precedente, 
cclui de La Dame aux camelias. C'est que, dans La 
Dame allX camelias, Dumas racontait une histoire 
vecue : sa Marguerite Gautier, il l'avait eonl1ue, elle 
s'appelait :lIarie Duplessis, il l'avalt aimee, il avait 
ass!ste a sa mort lamentable, il en avait ete violem
ment emu et son emotion avait passe dans sa piece. 
Pour Diane de Lys c'etalt autre chose, il en etait reduit 
a imaginer d'apres les l'omans et les conversations de 
G. Sand ce que pouvait bien etre unejeune femme de la 
meilleure societe qui soufire du mal rom antique. 
L'experience persollnelle et la yue directe aui avaient 
fait sa force dans Ie premier cas, lui manqu'aient dans 
Ie second. II s'en rendit compte et desorlnais s'attacha 
a reproduire ce qu'il aurait vu de lui-l11cmc. C'est e;] 
cela que consiste Ie realisme qui caracterisc les pieces 
de la seconde maniere, Le Demi-ilfonde (1855); La 
question d'argent (1857); Le Fils naturel (1858); Un 
pere prodiglle (1859). C'est un peu sa vie qu'il racontc 
dans ces quatre pieces, ou plutot il pdnt Ie milieu Oli 

il vecut. Dans Le Demi-·c11onde il exhibe les meeurs 
exceptionnelles des avenlurieres qu'il avait frequen
tees; dans Le Fils naturel il se met en scene lui-merne a 
moins que ce ne soit d'Alembert; Un pi:re prodiglle, 
c' est son propre pere. 

Toutefois il ne se contente pas de peindre la societe, 
les mceurs et les gens qu'il a SOllS les ycux; HIes juge. 
Des preoccupations d'ordre moral percent au travers 
de ses peintures licencieuses. II commence a com
prendre que l'amusement n'est pas tout dans rart 
ni meme Ie principal. « Toute litterature, dira-t-il un 
peu lourdement, qui n'a pas en vue la perfectibilite, la 
moralisatiol1, l'ideal, l'utile en un mot, est une litte .. 
rature rachitique et malsain€, nee morte. " II se 
moque des partisans hautains de l'art pour l'arl, 
(' trois mots absolument vides de sens, " declare-t-il. 
II entelld, lui, faire eeuvre viable paree qu'utile et 
dans ses pieces il fait desorrnais plus large place aux 
idees morales et sociales. II leur fait meme la place 
trop large, s'il est bien Yrai que certaines de ses piece; 
se passel1t en discussions d'idee~, que certaines 
tirades durent « Ie temps d'aller de Paris a Asnicres ", 
et que d.'autres, telle La Femme de Clallde (1873), 
ont paru « des sermons portes it la scene ". II est juste 
de dire que ce n'etaient pas, quoi qu'ell ait pretendu 
l'auteur et quoi qu'el1 aient dit des critiques peu fami
liers du catechisme, des sermons catholiqucs. D'abord 
Ie ton est beaucoup trop Iibre : il chogua des auditcurs 
qui n'etaiel1t pas scrupuleux et scandalisa les autres. 
En second lieu si les citations de la Dible, specialement 
de l'Evangile, abondent c'est presque toujours it 
contre-temps et a contre-sens. En un, et surtout, si 
Dumas vise un but cleve et s'iJ a d'exeellentcs inten
tions, il prend trop souvent un chemin qui l'eloigne 
de son but et emploie des moyens qui trahisscnt ses 
intentions. Est-ce par exemple un hon moyen d'il1spi
rer aux jeunesgens l'amour de la vertu que de lem 
etaler sous les yenx l'excmple du vice? II caresse la 
noble ambition de sauver et de restaurer la famillc; 
e,t-iI bien sur de reussir en dOl1llant l'amour comme 
base unique du mariage? Qu'iI soit nece~saire que 
les futUTs epoux aient l'un pour l"autre de l'affection, 
cela va de soi, mais que l'amour passiollnc sufIise par 
lui-mell1B a assurer'le-bonheur et la solidite du menage, 
i1 faut n:avoir rien obser\"e ni reflechi sur rien pour 
l'aillnl1er. La p.nssion de l'runour est la plus vlve~ luab 
aussi la plus inconstante et la plus ephemere de .toutes 

II. - 3, 
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les passions humaines. Et s'il arrive que Ie ma.ri ou la 
femme oublie ses devoirs, que doit faire Ie conjoint 
fidele pour purifier son foyer deshonore ? « Tue-Ja, » 
repund-il dans La jemme de Claude; «Tue-Ie, "repete
t-il dans La princesse Georges (1871);« Fais-Iui croire 

moins que tu lui as rendu la pareille, " concede-t-il 
dans Francillon (1887). Tout cela est bien hasardeux, 
bien exagere, fort pen moral et tout a fait inoperant. 
II iaudrait, pretend-ii, reformer Ie Code, y introduire 
des lois severes contre l'adultere commis par rio mari, 
renforcer celles qui punissent l'adultere commis par la 
femme, perm®ttre Ie divorce. II est un point sur lequel 
il est revenu plusieurs fois et qu'il a defendu mordicus, 
--..:. autoriser la recherche de la paternite, et obliger 
Ie seducteur a epouser la fiUe seduite, « quelle qu'elle 
soit D. C' est trancher bien lestement des questions 
extremement delicates et complexes, et c'est leur 
donner souvent des solutions aussi contraires au bon 
sens qu'a la morale. L'excuse de Dumas - si c'en est 
une - est qu'il ne connaissait pas a fond les graves 
questions qu'il traitait. Aussi L'ami des femmes 
(1864), Les idees de madame Aubray (1867), Monsieur 
Alphonse (1874), L' Etrangere (1876), Denise (1895) 
et celles que j'ai citees deja et qui sont parmi les plus 
celi~bres, sont-eIles de mauvaises pieces. L'Index en 
prohibe la lecture. 
- Alexandre Dumas fils mourut it Marly-Ie-Roy en 
1895. Depuis 1874, il appartenait a l' Academie fran-
~aise. 

Leon JULES. 
DU MONT (Henri de Thier, dit).- Ne vers 

1610 a Villers-l'Eveque, non loin de Liege, d'unevieille 
famille liegeoise, enfant de chreur et eleve de la colle
giale Notre-Dame it 2'liaestricht, dont il resta pendant 
quelques annees « clerc prebende )) pour Ie service de 
l'orgue et du chant, Henri Du Mont quitta son eglise 
en 1638 pour 5e fixer a Paris, ou il devint, en 1640, 
organiste de l'eglise S,aint-Paul. II devait conserver 
cette fonction jusqu'a la fin de sa vie, la partageant, 
a partir de 1652 environ, avec Ie service de la Cour ou 
il fut bientot nomme l'un des quatre (, maistres de la 
musique dn Roy». Marie pendant quelques annees, 
Henri Du Mont fut ensuite pourvu d'un canonicat it 
Saint-Servais de l\laestricht, et de la commende de 
l'abbaye de Silly, au diocese de Seez. II mourut a 
Paris au presbvtere de Saint-Paul, Ie 8 mai 1684. 
He~ri Du M;nt fut l'lin des principaux compositeurs 

de musique religieuse de son siecle, et agent actif de 
j'eyolution des genres qui se ilt a son epoque. Ses pre
miers motets sont composes dans une ecriture encore 
a cappella, mais que soutient, suivant Ie nouvel usage 
d'Italie, une (, basse continue" qui les accompagne a 
l'orgue, usage que Du Mont est Ie premier a introduire 
dans nos pays. Dans ses 111eslanges prOfanes, Ie meme 
style se maintient parfois encore, mais ici, Ie trio 
des instruments a cordes - dessus, taille, basse de 
viele - joue son r61e. Enfin, sous l'influence de l'opera 
naissant, Du Mont en introduit resolument Ie genre 
d,,"ns la l1lusique sacree, et, avec Lully principalement, 
compose pour la chapelle du roi ces fanleux « grands )) 
n-::.otets, sorte de cantates, aye~ soli, chceurs, orgue et 
cruatuor a cordes, qui creeront un genre, mais instau
r~eront deilnitivement en France Ie style theatral a 

L('s grands motets de Du Mont sont d'ailleurs 
de belles reUvTes, respectueuses du sens et de 
racceatuation du texte, et qui, au concert spirituel, 
DeUyent parfaitement prendre place comme specimen 
de musique religieuse non liturgique. Mais Ie nom de 
ce comDositeul' est demeUl"e plus populaire par ses 
Ci" CI m ;sses en « Dlain-chant musical» a l'unisson, dont 
}a·~~einiere SUl't~lit5 connue SOliS Ie nom de {( royale lJ, 

est- restee au repertoire pratique de nos eglises. Du 
Mont ~crivit ces messes principalement pour les reli-
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gieux qui n'avaient pOint les moyens de faire entendre 
des chceurs a plusieurs voix les jours de fete: if les 
conyut, suivant une habitude courante autrefois, dans 
un style mixte, OU, aux modes Iiturgiques, s'unit Ie 
chromatisme et Ie rythme de la musique mesuree. 
C'est un genre special, d'une .forme festive, nuUement 
destinee aux simples dimanches, et qui n'est gu~re 
usite en dehors de la France et de la Belgique; malgre 
que diverses editions modernes aient cru devoir les 
transcrire a la gregorienne, les messes de Du Mont 
ne font point partie du repertoire oillciel et approuve. 
Aussi est-il preferable, en leur conservant leur carac
tere majestueux et original, de se reporter aux publi
cations, telles que celles de Guilmant et autres maitres 
modernes, qui reproduisent ces reuvres d'apres les 
authentiques de l'auteur, dont la tradition orale a 
d'ailleurs maintenu un peu partout l'esprit. Relevolls, 
it l'honneur de Du Mont, les louanges que lui donnait 
son epitaphe : " ... [ill a laisse par ses ouvrages a la 
posterite les marques de son rare merite et de sa piete : 
la gloire et les louanges de Dieu ont toujours faiet ses 
occupations : il estoit d'un esprit humble, doux, 
affable, bienfaisant et religieux en tout... C'est par ses 
vertus chrestiennes qu'il s'est ouvert Ie chemin a 
l'immortalite. ,) 

II existe sur Du Mont un bel ouvrage de Henri QUittard" 
Paris, 1906, cOUTonne par l'Institut de France; une Etude 
sur ses messes, avec transcription des principales, par 
A. Gastoue, Paris, 1910; en fin, diverses editions des memes 
messes, ou de motets choisis, par Guilmant, H. Expert, 
l'abbe Brun, Quittard, etc. 

A. GAST01:;:E;, 
DUPANLOUP. -- 1. Vie et caractere. II. L'ora

teur. III. Entretiens sur Ie catechisme. IV. Ouwages 
sur l'education. 

1. VIE ET' CARACTERE. - Felix Dupanloup naquit, 
Ie 3 janvier,1802, a Saint-Felix, dans la Savoie alors 
fran<;aise. « A l'acte de baptemedu futur eveque 
d'Orleans, comme ,\ son acte de naissance, lit-on dans 
Michel Salomon, l\{gr Duponloup, Paris, 1904, p. 3, 
ilgure Ie nom qui sera Ie sien sans devenir celui de sa 
mere. Tristesse ignoree de l'enfallt,preparee a l'homme. 
On saura, un jour, par de durs rappels, lui en aviver la 
souffrance. )) Sa mere, Anne Dechosal, nee, comme son 
perc, Jean-Fran<;ois Dupanloup, d'une modeste et 
honnete famille d'Annecy, (, assuma seule la charge de 
l'elever. Elle y depensa une tendresse vaillante que 
devait recompenser l'amour plus encore que la gloire 
de son fils. " Felix avait sept aIlS lorsque sa mere et lui 
quitterent Anllecy pour Paris. Eleve du petit semi
naire de Saint-Nicolas du Chardonnet et en suite de 
Saint-Sulpice," il fut ordonne pretre Ie 18 decem
bre 1825. « Vicaire a l'Assomption, l'abbe Dupanloup 
fut run des aumoniers de la dauphine, i\Iarie-Therese 
de France: catechiste du duc de Bordeaux et du prince 
de Joinville, il crea a l'Assomption cette Academie de 
Saint-Hyacinthe qui exerp sur la jeunesse d'alors une 
s1 bienfaisante iafluence. Apres avoir passe de l'As
somptiol1 a la J\Iadeleine, achevee et li'vree au culte, 
II devint, ea 1836, vicaire a Saint-Roch. II avait Inau
gunS, en 1833, a Notre-Dame l'reuvI'e des conferences 
que Lacordaire devait reprendre avec tant d'eclat. • 
A. Largent, Dict. de theol. cath., t. IV, col. 19,19. En 
1838, il contribue, avec aut ant de zele que de sagesse, 
a l'amende honorable de l'eveque marie ;ralleyrand : 
c'est, selon Ie mot de Sainte-Beuve, son premier (,grand 
exploit catholique». En 1837, il avait ete nomme supe
rieur du petit seminaire de Saint-Nicolas du Char
donnet, et ille resta jusqu' en 1845. Cet etablissemen~, 
qui etait devenu presque un college mixte, ne recevalt 

que de futurs clercs. Sous sa direction, il obtint 
plus eclatants succes. Flenan, que Ie sur:erieur,! 

avait fait venir comme eleve, a dit de son maltre qu!l 
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fut un « educateur incompal'able )). Le grand ouvrage 
sur l'education, dont on parlera plus loin et qui parut 
de 1850 a 1863, a ete, ibid., col. 1950, Ie fruit, tout 
ensemble, ({ d'une aptitude merveilleuse et d'une expe
rience consommee. » L'abbe Dupanloup ne manqua 
pas de s'associer aux luttes glorieuses qui se livraient 
alors pour la liberte d' enseignement. ({ Chanoine de 
Notre-Dame depuis 1845, vicaire general de Mgr Affre, 
professeur d'eloquence sacree a la Sorbonne, predica
teur renomme en France et hors de France, directeur 
de l' Ami de la Reliqion qu'il avait pourvu de collabo
TateurS eminents, il entra en 1849, " pour y jouer nn 
Tole tres heureux, « dans la commission chargee par 
1II. de Falloux de preparer la loi qui devait assurer a 
la France ... la Iiberte de l'enseignement secondaire. )) 
Ibid. 

La voici, en avril 1849, eveque d'OrJeans, et il 
sera jusqu'it sa mort, en depit des plus belles offres 
qui lui seront faites, eveque de la ville delivree par 
la sainte Pucelle, dont, a deux reprises, il prononcera 
Ie panegyrique dans sa cathedrale et dont iI introduira 
la cause aupres du Saint-Siege. A Orleans, Mgr Dupan
loup 5e fit remarquer surtout par son inlassahle et 
illtelligente sollicitude ponr les catechismes, pour 
l'education de la jeunesse et la formation du cler"e 
Voir CLASSIQUES PAIENS et VEUILLOT pour les ret~n~ 
tissants debats ou il fut mele. En 1854, il etait re<;u a 
I'Academie fran<;aise. De 1859 it 1870, Ie vaillant 
eveque est l'inlassable champion du pouvoir tempore!. 

La memorable brochure: La convention du 15 sep
,tembre et l'encyclique du 8 septembre 1864, est de jan
vier 1865. Elle obtient un succi's inour. Mais les enne
mis de l'Eglise et aussi quelques-uns de ses plus 
,devoues defenseurs accusant l'auteur d'avoir, non pas 
interprete, mais transpose, escamote Ie Syllabus. Six 
cent trente eveques, - parmi lesquels il suffit de citer 
Mgr Dechamps, depuis cardinal archeveque de Malines; 
Mgr Ketteler, de Mayence; Mgr Guibert, depuis car
dinal archeveque de Paris: Mgr Pecci, archeveque de 
Perouse, Ie futur Leon XIII, -lui envoient leurs plus 
,chaleureuses felicitations. Bien plus, Ie 4 fevrier, 
Pie IX lui fait expedier un bref des plus elogieux. 
({ II me semblait, ecrit Ie pape, deja entendre votre 
voix se meIer a la genereuse voix de vos freres qui, 
presque tous, avec une fermete et une liberte toute 
sacerdotale, out affirme les droits essentiels du Saint
Siege et de l'episcopat meconllus, et pl'emuni les 
fid,~les confies it leurs so ins contre les erreurs COll
damnees par nous, et reprouve ces erreurs au sens ou 
l10US les avons reprouvees nous-memes (et eadem 
plane sensu quo a nobis tuerant reprobati). Aussi 
avo~s-nous ete chal'me de l'ecrit dans lequel, apres 
-avo!l' rappele avec eloges les intrepides protestations 
de v~s freres dans l'episcopat, vous declarez vous y 
assoc!er de tout creur. u La souverain pontife, en ter
min ant ce long bref, remercie l'eveque d'Orl6ans une 
fO!S ~e )Jlus, et lui demande \l,e c?ntinuer; ~' certain, 
lu, o.!t-!I, que, dans ses explicatIOns ultel'leures de 
l'acte pontiilcal, il sera d'autant plus attentif a en 
exposer Ie sens vrai qu'il en arMute avec plus d'energie 
les interpretations calomnieuses. " 

Impossible de raconter ici comment l'eveque 
d'Orleans denonce les atteintes portees par Ie ministere 
Duruy a l'education chretienne; comment il ecarte 
Littre ~e l' Academie fran~aise; comment, aux congres 
de Malmes (1864, 1867), ou, a Rome lors des reunions 
episcopales de 1S'i2 et 1867, il ~st accueilli avec 

,enthousiasme. Mais son attitude, a la veille ou au 
cours du concile du Vatican, relativement a la deti
nitio,ll de l'infaillibilite pontificale, refroidit bien des 
,:dmu'ations. (, Personnellement convaincu de l'infail
hbilite pontificale (il l'avait soutenue dans sa these 
<Ie doctorat de Rome, en 1842), l'eveque d'Orleans 

ne pretendait combattre que l'opportunite d'une deil
nitiori qui, selon lui, entraverait Ie retour des protes
tants et, au peril de beaucoup de catholiques, sur
chargerait d'un 'nouveau dogme leur foi debile; mais, 
trop semblable a l'avocat du diable des proces de cano
nisation, il accumula les diillcultes de tout ordre au 
pOint de rendre douteuse la doctrinememe a un grand 
nombre de lecteurs. " A. Largent, col. 1951. Le 
~ 7 juillet 1870, la veille du jour Oll Ie dogme devait 
etre promulgue, il avait quitte Rome. Mais dans une 
lettre pastorale qu'il ecrivait bientilt a ses diocesains, 
il faisait allusion aux graves discussions du cou~ile 
qui s'etaient terminees « par la victoire de la ioi et de 
Dieu seul dans sa volonte sainte. )) Puis, de BDrdeaux 
OU, depute de l' Assemblee natiouale il etait aIle 
sieger, iI adressa son adhesion directe~ent au Saint
Pere. « J e n'ai ecrit et parle, lui disait-il,que contre 
l'opportunite de la definition; quant a ]a doctrine, je 
l'ai toujours professee non seulement dans mOll camI', 
mais dans des ecrits publics ... et j'V adhere de nouveau 
sans diillculte; trop heureux si j'B 'pUis par cette adhe
si~,:- offrir a Votre Saintete quelques consolations au 
milIeu de ses ameres tristesses. » Enfin, des que les 
travaux legislatifs et les soucis de Ja guene lui eurent 
permis de l'achever, il publia une lettre pastorale 
portant sa plus formelle adhesion et communication 
a son clerge des decrets du concile. 

A l' Assemblee nation ale d' abord et ensuit e au Sellat, 
ou il entra en 1876, il fut constamment sur la breche; 
il prit notamment une part capitaJe a la discussion, 
au vote et a la defense de la loi sur la liberte de }' ensei .. 
gnement superieur (juillet 1875), qui completait, mal
gre ses imperfections, la loi emancipatrice de 
mars 1850, a laquelle il avait jadis si utilement tra
vaille. 

« Leon XIII, dont Mgr Dupanloup avait salue avec 
enthousiasme l'avenement, aurait voulu. dit encore 
A. Largent, col. 1952, couronner tant de tTavaux par 
la pourpre cal'dinalice; mais Ie ministere Dufaure, 
sans opposer au desir du pape et a la voix de l'o]Jillion 
un refus definitif, llesitait et tardait a presenter pour 
Ie chapeau un adversaire politique, approbateur du 
Seize-Maio Sur ces entrefaites une mort soudaille [ou 
quasi soudaine] frappa l'indompt.able lutteur (11 oc
tobre 1878). Leon XIII s'associa pUbliquement au 
deuil de la France catholique. » Avant. de monrir, Ie 
vaillant eveque avait obtenu que Ie gouvernement 
adressat un blame public au conseil municinal de 
Paris pour sa bruyante m allifestation organisee ·en vue 
de celebrer, en mai 1878, Ie centenaire de la mort de 
Voltaire. 

M. Fernand Mourret, Le cancile dll Vatican, Paris, 
1919, p. 161,162, a essayede caracteriser cette physio
nomie origin ale. 

Emile OlUvier, dit-i!, apn\s avoil' fnit Je portrail 
du prelat, apres avoil' decrit" sa figure large et 
rouge, son front plus etroit que ses pOlnnlettes, son nez; 
busque, sa bouche serree et sa stature carn~e, )) croit yoir 
dans ces traits les indices de son excessive imlpres>;ionnabi-
lite et, par la, de taus les conlrastes de sa vie. qu'i1 en 
soit de cette induction, les contrastes, dans nature de 
Mgr Dupanloup, sont frappants. Je yeux parler de cette 
charite, si ardente et si tendre, 'qui l'indina vcrs toutes les 
miseres du corps et de l'ame, et de cette fougue, impetueuse 
jusqu'a la brusquerie, qui heurta si souvent ses adversaires.:. 
et ses amis; de cette preoccupation constante, de cette 
avidite de recueillement interieur, qui transparalt a chaque 
page de son Journal inUme [publie par :VI. Branchereau, 
Paris, 1902], et de ce besoin de 5e depenser dans toutes 
sortes d'ceuvres exterieures; de son amour sincere de 1a 
liberte, et de ces fayons imperieuses qui blessaient frequem
ment son entourage; de sa devise, qui fut la paix, et de sa 
vie} qui fut un perpetuel combat. Devons-nous tenir grande 
rigueur au prelat pour ces contrastcs ? :.'\ o:n~ ce sont les 
ranyons des natures tn\s riches tit tres puissantes. Si la 
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malignite h~maine Y peut re~ever te11es et te11,es d:;fail
lances ou la passion a eu raison de la volonte, Dleu y 
compte sans doute de plus nombreuses victoires, pleines de 
merite, de la volonte, aidee par la grace, sur les impulsions 
de la passion. 

En depit de tout ce qu'on a pu et de tout ce qu'on 
peut dire encore, la memoire de Mgr Dupanloup nous 
reste chere, et l'Eglise de France, fiere de lui, lui garde 
une inalterable reconnaissance. 

II. L'ORATEUR. - Apres avoir caracterise la physio
nomie de Mgr Dupanloup dans les termes qu'on vient 
de rappeler, M, Mourret, op. cit., p. 162-165, continue: 

Impressionnable et homme d'action, Mgr Dupanloup 
devait iltre un orateur. Ille fut. l\igr Dupanloup fut un des 
orateurs les plus originaux du XIX' si(\cle. Ce serait une. 
etude interessante que d'etudier et de comparer : l\igr Du
panloup en chaire, l\igr Dupanloup a la tribune parlemen
taire, et :i\Igr Dupanloup a l'ambon du concile. 

En chaire, il touche, il saisit, il enleve facilement son 
auditoire par sa parole chaude, vehemente, variee, par 
l'autorite de son geste, par les ressources d'une voix infini
ment souple, claire et vibrante, par Ie jeu de sa physionomie 
mobile, Oil se refletent tous les sentiments de son arne. 

Elu depute, l\igr Dupanloup sait merveilleusement 
s'adapter a son nouveau milieu. En parlant a ses collegues 
de la ChaJllbre, il brise sa periode, il all<\ge sa phrase, i1 sait 
trouver la rlposte prompte et pariois l'apostrophe cinglante 
qui ferme la bouche a l'adversaire. ChalIemeI-Lacour venait 
de suspecter Ie patriotisme du clerge. L'eveque d'Orleans 
critique Ie fond de son discours et, Ie regardant en face, lui 
dit : (t Eh bien, moi, qui ne suis qu'un eueque, j'ai plus de 
fierte franya~se que cela! )) Un autre jour, 5e tournant vers 
la gauche, qui vient d'applaudir une tirade sur les pretendus 
empietements du clerge : " Non, dit-i1, non, :i\Iessieurs, la 
religion ne vous menace pas. Elle vous manque. " 

Or ce ~rand predicateur, ce parlementaire acheve ne 
donnera pas au concile toute sa mesure. Des les premieres 
seances, il s'apercevra qu'il n'a pas l'oreille de l'assembh~e, 
et il en sera excessivement impressionne ... rUne seule fois, 
Ie 10 juin, il conquiert la faveur de l'audit<;ire.] II a trouve 
I' occasion, dans son discours, de venger l'Eglise de France 
d'accusations injustes portees par Mgr Valerga, patriarche 
latin de Jerusalem. II a retrouve de beaux mouvements 
d'indignation patriotique, qui ont touche l'assembJee. II a 
montre Ie clerge de France formant la France chretienne, 
s' eIanyant sur les plages les plus lointaines pour porter la 
lumiere de la foi, et, au milieu de la Revolution, donnant 
son sang pour obeir aux lois de I'Eglise romaine. Sa voix 
a retrouve les accents les plus pathetiques en parlant de ce 
Jardin des Carmes, de ceUe terre, devenue venerable a 
l'egal des endroits les plus sacres, depuis que tant de pretres, 
de religieux de tout ordre, d'eccIesiastiques de toutes les 
provinces de France, aux journees de septembre 1792, 
l'ont arrosee de leur sang en y tombant comme martyrs de 
leur foL Cette fois-ci, l'auditoire est gagne. Le patriarche 
Valerga lui-meme croit devoir remonter a l'ambon pour 
s' expliquer, et il termine son disc ours en disant : « Vive 
donc a jaJllais la noble Eglise de France! " 

Sur Dupanloup predicateur, on lira avec interet, 
dans sa Vie par Mgr Lagrange, Paris, 1883, 1884, t. I, 

Ie chap. XVIII; t. II, les chapitres v, X, XIX. II suffit 
d'avoir parcouru quelques-uns de ses ouvrages pour 
lui reconnaitre un temperament oratoire des plus qua
lifies; on serait meme parfois tente de penser qu'iI 
s'y abandonne trop volontiers. Presque toujours i1 
vibre, et souvent il ecrit comme s'il avait un auditoire 
a convaincre ou a persuader, une bataille a gagner. 
Mais ce n'est pas la un reproche que nous lui adres
sons. Et nous sommes loin de penser, comme Henan et 
d'autres, que, en Dupanloup, les " jolies phrases » 
couvrent mal Ie neant de la doctrine. Le fond substan
tiel ne manque pas, et sa passion n? s'exerce pas a vi~e. 

III. "EKTRETIEKS SUR LE CATEcmSME. " - Qu on 
lise aussi, sur Dupanloup catechiste et theoricien des 
catechismes, Lagrange, op, cit., t. I, chap. IV-VI. 

Son apprel1tissage catechistique a Saint-Sulpice et 
ses succes a l' Assomption y sont decrits en detail. 

Mais qu'on relise surtout, saus parti pris et avec 
l'unique preoccupation d'en profiter, l'ouvTage juste
ment celebre : L'(Euvre par excellence ou Entretiens 
sur Ie catechisme, Paris, 1869. « C'est ma profonde 
conviction qu'on sauverait Ie monde, s'ecrie 1'eveque 
d'Orleans, si on se donnait a la jeunesse. Et nulle part, 
ajoute-t-il, on ne peut s'y donner avec plus de bonheur 
et plus de fruit que dans les catechismes, meme les 
plus humbles et les plus modestes ... Ahl j'oserai Ie 
dire, dans notre patrie si chretienne encore malgre 
tant d'efl'orts de 1'impiete, si les catechismes etaient 
faits partout comme ils pourraient l'etre, si on savait 
les rendre attrayants, si la parole sainte y avait toute 
son action douce et penetrante, et Ie zele toute son 
ardeur, ce qu'on ferait par la de bien est incalculable. » 

Et 1'eloquent prelat, s'adressant au jeune clerge de 
son diocese et, en general, aux catechistes de l'Eglise 
de France, lile leur dire: {( Aimez donc, 2vIessieurs et 
bien-aimes cooperateurs, aimez ce doux l11inistere; 
etudiez-le, sachez-en a fond I'art sacre; car il y a un 
art, simple et divin, une science profondc du cate
chisme; surtout, l11ettez-y toute votre ame et votre' 
cceur, et rien dans votre vie ne sera jamais plus beni 
de Dieu.» 

J'ai eu l'occasion, a l'article CATECHIS}lE, de repro
duire quelques belles lignes de L'(E[wre par excellence 
et je n'ai pas crn pouvo'r l11ieux fa:re que de m'y ius
pirer presque continuellement de 1'0lHTage de Mgr Du
panloup. J'ai, notamment, cite la page dans laquelle, 
des Ie premier entretien, 1'auteur insiste sur ce qu'il 
appelle la « question fondamentale », a savoir que: 
« Entendu et pratique comme il doit l'etre, Ie cate
chisme n'est pas seulement l'instrnction, c'est l'edu
cation: l'education religieuse de l'homme, pendant Ies 
annees de son enfance et meme de sa jeunesse.» II 
m'est donc possible d'etre brei ici. 

Un souille ardent anime ces six cents pages, ce, 
six livres, d'une richesse et d'une plenitude qu'on ne 
conteste guere : principes, methode, les divers cate
chismes, premiere communion, catechismes de perse
verance, rien Il'est onblie. Sans doute, il faut savoir 
adapter aux lieux et aux temps les conseils de J'eveque. 
Mais, toujours et partout, on fera bien de l'ecouter 
avec un docile respect et de se penetrer de son esprit. 

Prenons, par exemple, ce qu'il ecrit dans Ie livre 
second,ou il traite de « la methode» : 

Iln'y a pas deux methodes pour bien faire Ie catechisme : 
toutes les experiences ont demontre qu'au fond, et saut 
quelques details indifferents [c'est moi qui souligne], i1 n'y 
en a veritablement qu'une, qui est celie de Saint-Sulpice,. 
laque11e est devenue celebre dans Ie monde entier et a 
produit des fruits admirables Pal·tout oil e11e a ete appli
quee ... 

L'experiellce a demontre que divers exercices fort 
shnples d'ailleurs, mais bien combines ensemble, etaient 
tout a la fois suflisants et m;cessaires pour realiser lci les 
plus admirables r"sultats, c'est-a-dire pour instru~re a 
fond les enfants et de plu§< interesser et charmer leurs ames,. 
leur faire aimer Dieu, les attacher profondement a la reli
gion en rneme ternps qu'au catechisme, et en faire une
famille. 

Et d'abord, il y a des exercices principaux, qui sont Ie 
fond meme du catechisme, sans lesquels Ie catechisme 
n'existerait pas. 

Voici quels sont ces exercices : 
10 La recitation de la lettre du catechisme, avec une' 

explication tres faJlliliere du texte par demandes et l?ar 
reponses, C'est ce que I'oll nomme a Saint-Sulpice Ie leu 
de bons points [Le jeu de bons points se rapporte don~, 
non a la pure recitation de la leUre, mais surtout a l'exp!I
cation du texte. II est ainsi appele, parce que, comme 
l' explique Mgr Dupanloup, , c' est un j eu, un j eu propre:llen~ 
dit, alea, un jeu entre Ie catechiste et un enfant; un Jeu a 
qui gagnera Oil perdra Ie bon point, c'est-a-dire une cer
taine recompense. ]; (( C'est la un exercice capital ll, Interes
sant et utHe quand il est bien pratique. :vIais c'est un alt" 
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extremement diflicile que celui d'interroger des enfants, 
en eveillant leur curiosite et en faisant travailler leur 
reflexion autant que leur memoire]; 

20 L~instruction; 
30 La recitation de l'Evangile et l'homelie. 
Outre ces exercices principaux, il y a des exercices 

secondaires, secondaires et toutefois aussi importants que 
les premiers; et pour deux raisons: la premiere, c'est qu'ils 
contribuent puissaJllment a former Ies enfants a la piete et 
a faile leur education chretienne; la seconde, c'est qu'ils 
ajoutent singulierement a l'interet du catechisme et en 
font Ie plus grand charme pour les. enfants. 

Ce sont: 
10 Les avis du chef du catechisme; 
20 Le chant des cantiqllBs; 
30 Les prieres. 
". Ces six exercices sont suffisants lllais necessaires. 
IIs suffisent a tout dans Ie catechisme Ie plus important; 

ils sont necessaires dans Ie catechisme Ie plus humble. 

C'est peut-etre beaucoup dire. Car enfin il est diffi
eile de suivre litteralement un tel programme quand Ie 
catechisme ne comprend qu'ul1e dizaine d'enfants ou 
<jnelquefois moins, et quand les seances u'en durent et 
n'en peuvent durer qu'une petite demi-heure. n n'en 
reste pas moins irrai que, partont Oll la chose est pos
sible, 011 fera bien de faire une place, dans les seances 
du catechisme, a chaeun des six exercices reeom
malldes par Mgr Dupanloup. N'oubliol1s jamais que 
« Ie catechisme n'est pas seulement l'instruction, c'est 
l'edncation, l'education religieuse, "donc aussi morale, 
de J'homme ... Comme beaucoup de seances de cate
chisme prendraient vite un autre aspect, si 1'on se 
penetrait a fond de ce principe essentiell 

IV. OUVRAGES SUR L'EDUCATIO;\,. - Le catechisme, 
c'est l'education : ce qui 11e veut pas dire, a peine est-il 
besoin de Ie remarquer, que Ie catechisme, c'est toute 
l'Cducation. L'education s'y fait, mais eIle se fait aussi 
ailleurs. Un bon catechiste est un bon educateur, mais 
d'autres que les catechistes sont appeles a collaborer 
au grand ceuvTe de l'education. 

1.:n bon catechiste, ai-je dit, est deja un bon educa
teur. l\1gr Dupanloup, qui etait l'un, fut aussi l'autre. 
II n'y a qn'une voix, meme parmi les incroyants et les 
pedagogues non catholiques, pour Ie proclamer. lei 
encore, on n'aura qu'a lire Lagrange, op. cit., t. I, 
chap. VIII, IX; t, II, chap. VII, VIII; t. nI, chap. III, pour 
constater l'excellence de son ceuvre et de ses conseils. 

Parmi les ouvrages que IvIgr Dupanioup a ecrits 
sur l'cducation, deux sout particulierement connus et 
toujours Ius: De I'Education, 3 vol., et Let/res sur 
l' Education des {illes, 1 vol., Paris. 

1. Le premier tome de I'Education comprend cinq 
chapitres : trois traitent « de l'educatiol1 en general, " 
« des moyens d'education, » « des diverses sortes d'edu
cation; » deux, « de l'enfant et dn respect qui est du 
ala dignite de sa nature, » ,< de l'enfant et du respect 
qui est du a la liberte de sa nature. » L'auteur s'attache 
a m ontrer que l' education generale ou essentielle et 
l'education speciale ou professionnelle, bien loin de 
s'opposer l'une a l'autre, " se fortifient, se perfec
tionnent, s'achevent rune par l'autre; " de meme, que 
les quatre grands moyens d'education : la religion, la 
discipline, l'instruction, les soins physiques, dont 
aucun ne peut etre exclnsivement employe ou indi
gnement sacrifie, doivent etre unis etroitement pour 
concourir au meme but. Ce sont la des verites imp or
tantes que, en theorie et plus encore dans la pratique, 
l'on gagnerait a ne jamais perdre de vue. Quant aux 
chapitres sur I' enfant, ses qualites, ses dMauts, ses 
ressources, Ie respect qui lui est du, on devine qu'ils 
sont remplis d'observatiol1s aussi exactes et utiles 
qu'elevees. 

Dans les tomes II et III, l'auteur, qui a dit comment 
l'enfant doit etre eleve, se demande maintenant par 
qui il doit l'etre, et il repond : « Dieu d'abord, puis Ie 

pere et la mere, puis 1'instituteur, puis enfin, je dOis 
l'ajouter, l'el1fant lui-meme et son condisciple. » II 
insiste sur les devoirs du superieur et des autres 
« hommes de l'education » qni, " avec lui et sous lui, 
font la grande ceuvre. " 

Pour terminer, il parle « une dernierefois de l'enfant, 
du fond de sa nature et des difficultes radicales de son 
education, " enfin de ce qu'il appelle encore de « grands 
moyens d'action », entendant ici, par ce mot, la parole, 
les notes, la lecture spirituelle, la parole de Dieu, les 
retraites, les avis, les jeux. 

On peut dire que l'ouvrage n'est pas des mieux C0111-

poses. On sent quel'auteur a vouiu y faire entrer toutes 
ses causeries ou allocutions de Saint-Nicolas du Char
donnet et certaines publications pIns ou moins 
editees deja. JVIais que de belles pensees, que de sages 
remarques dictees par l'experience ou par Ie cceur I 
Et partout c'est 1'amour de 1'enfant qui s'exprime 
sans se lasser j amais I Et toutes les pages sont comme 
impregnees de cette haute et juste idee qui figure en 
epigraphe sur chacun des trois volumes: « L'Educa
tion est une ceuvre d'autorite et de respect. " 

2. Les Let/res sur I' Education des {illes ne sont pas 
moins remarquables, « C'est, ecrivait son editeur, l'abbe 
Lagrange, qui allait I'tre Ie biographe de :Mgr Dupan
loup, c'est sa derniere ceuvre, et nous pouvons Ie dire, 
son ceuvre de predilection, celle ou il se delassait, dans 
les dernieres annees de sa vie, des fatigues et des tris
tesses, et ou il a Ie plus verse peut-etre dn tresor 
d'experiences amassees dans sa longue existence et 
dans son etonnant ministere aupres des ames ... Le 
jour meme de sa mort, il en revoyait encore un cha
pitre. » La premiere partie etait alors totalement 
achevee, quoique non publiee, et l'impression de la 
seconde e.tait commencee. Dans 1'avertissement, 
l\Igr Dupanloup explique pour quelle raison il a choisi 
la forme epistolaire, _. qui, du reste, aillrme-t-il, 
n'est' pas, pour un grand nombre de lettres, une 
« forme fictive », puisque « la plnpart ont ete reelle
ment ecrites, et adressees par moi, soit a des peres ou 
a des meres de famille, soit a des institutrices lalques 
ou religieuses, qui avaient bien voulu me consulter 
sur l'education des jeunes fiIles qu'i! s'agissait d'eJever 
et de bien elever » : « La form e epistolaire, ajoute-t-il, 
convient bien aux questions que je veux eclairer et 
resoudre a fond, si j e Ie puis, car elle perm et, non seu
lement d'exposer, avec simplicite et lucidite, et sans 
rigueur didactique ou apparence pedantesque, les 
principes qui doivent ici tout eclairer, mais aussi 
d'entrer plus librement et familierement dans tous les 
details sans lesquels un tel sujet tout pratique ne serait 
pas completement traite. " 

Deja, a diverses epoques, l'auteur avait publie 
« trois ecrits, d'une certaine etendue, sur les etudes et 
les travaux intellectuels qui conviennent aux femmes»: 
Ie public et ses confreres de l'episcopat lui demandaient 
de « resumer et de completer ses vues sur ces questions 
d'un si hant interet » et d'une croissante actualite. 
II s'y decida, et, a la suite de saint Jerome, de Fenelon, 
de Mm, de Maintenon, - ses inspirateurs preieres : 
Mm, de Maintenon, dont il apprecie fort la « solidite 
d'esprit »; Fenelon surtout, dont il disait qu'on "ponrra 
completer, mais qu'on ne depasserajamais» l'immortel 
traite de I' Education des {illes, - il exposa ce que lui 
avait appris Ja connaissance qu'il s'etait acquise des 
jeunes fillt;s et des femmes (catechisme, direction, etc.) 
aussi bien que des jeunes gens et des hommes. "J'ajou
terai de plus, note-t-il, que je ne me suis pas fait faute 
d'interroger et de in'enquerir, soit anpres des meres, 
soit aupres des institutrices, sur une multitude de 
pOints qu'elles ont pu voir et observer de plus pres 
que moL» 

Dans la premiere partie, 'l\1gr Dupanloup etudie 
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« les grands principes qui dominent et eclairent toute 
cette graye question de 1'education des femmes. » 
Ilne faut pas prendre trop au serieux les railleries de 
Moliere ou certaines paroles excessives de Joseph de 
Maistre; c'est Fenelon qu'il convient d'.ecouter en 
cette matiere. Aussi bien les exemples decisifs ne 
manquent pas, a travers l'histoire chretienne, de 
femmes, de religieuses, de saintes, studieuses et cul
tivees. ({ Que de chagrins, que de chutes souvent 
seraient epargnes a des avenirs si chers, si des meres 
vraiment vigilantes et sages avaient su diriger et non 
combattre ces facultes, qui, prudemment conduites et 
fortifiees par l'experience et par la raison, auraient pll 
et, dans Ie dessein de Dieu qui les a faites, devaient 
devenir une des forces les plus puissantes pour Ie 
bien! JJ « Ce noble developpement, cette belle et forte 
education, ce n'est pas seulement, declare l'eveque, 
pour les grandes dames et les palais queje Ia demande. J) 

n se plaint meme ({ qu'on ne donne pas toujours aux 
filles du peuple toute l'instruction qu'elles pourraient 
recevoir; j'entends par la, dit-il, les connaissances 
intellectuelles, utiles dans leur condition, et je vou
drais relever pour elles aussi Ie niveau de l'instruc
tion. » D'une fa<;on generale, qu'on songe, d'une part, 
au mal que les femmes font autour d'elles par leur 
ignorance et leur frivolite, au mal que l'ignorance et la 
frivolite font aux ft'mmes elles-memes; d'autre part, 
aux avantages du travail intellectuel chez les femmes, 
pour la famille, pour Ia societe et pour tous. 

« Cela fait, et Ie terrain convenablement deblaye 
et prepare, )) Mgr Dupanloup traite, dans une seconde 
partie, de l'education des jeunes fiUes. ({ Non pas, 
ajoute-t-il, que je me propose d'entrer ici dans tout Ie 
detail des reglements classiques et des methodes d'ins
truction. Sur tout cela, je crois pouvoir renvoyer a 
mes volumes sur l'education des jeunes gens [les trois 
tomes brievement analyses plus haut]. Au fond, et 
en tenant compte des differences essentielles qui 
doivent se rencontrer entre l' enseignement des filles et 
l'enseignement des gan;ons, un grand nombre des 
conseils que j'ai adresses aux instituteurs des uns 
peuvent s'adresser aux institutrices des autres. )) II 
n'insiste donc que sur ce qu'on ne trouve guere dans 
les livres. 

J'etudierai it fond, s'il plait it Dieu, ecrivait-il dans sa 
lettre d'introduction, la creature admirable, mle de sa 
puissance et de son amour, qu'il est ici question d'eJever 
et de perfectionner. 

J'etudierai la nature des plus jeunes filles, puis des ado
Iescentes, puis des jeunes personnes. 

Je traiterai ensuite de l'education physique et des s·oins 
qu'elle reclame. 

Puis j'examinerai de pres ce que doit eire leur education 
morale, et comment on peut, comment on doit former leur 
caractere et leur volonte. 

J e dirai ensuite, et c' est de tous les points Ie plus capital 
peut-etre, ce que doit etre l'education de leur creur. 

Et, dans leur education religieuse, avant tout ce que 
doit eire J'enseignement de la foi et la piete pratique. 

Tout cela dit et traite Ie plus completement possible, je 
m'occuperai ensuite de leur education intellectuelle, de 
I'instruction proprement dite, de celie qui convient Ie mieux 
au developpement de leurs facultes naturelles; et je dirai 
en quoi I'histoire, la grammaire et les langues, les lettres, 
les arts et les sciences elles-memes y peuvent contribuer. 

J'ajouterai en fin peut-etre quelques mots sur une ques
tion pratique et importante, it savoir ce qui convient Ie 
mieux de l'instruction pubJique pour les jeunes filles ou de 
I'instruction privee. 

La mort ne permit pas a l'auteur de traiter Ies 
questions indiquees dans ces deux derniers para
graphes. Mais Ie reste est superieurement etudie. Que 
de pages exquises tout ensemble de franchise et de 
delicatesse! Telles de ces lettres, celIe, par exemple, 
sur l' age ingrat, sont delicieuses presque de tout pOint. 
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Et comme il est regrettable que ]\Igr Dupan!oup 
n'ait pu acheyer son ouvrage! 

J'et~dierai, annon~ait-il, dans une troisieme partie, ce 
que dOlt eire la grande et definitive education des jeunes 
filles; ce que peut etre pour les femmes l'etude iibre et 
personnelle dans Ie monde; Ie temps que, selon leurs divers 
ages et leurs divers etats, eUes y peuvent donner; les divers 
sujets, plans et methodes d'etndes qui leur sont possibles ou 
necessaires; et surtout Ie plan de vie et les sages reglements 
adaptes a leur existence, qu'on peut leur conseiller... . 

Les materiaux de cette del'lliere partie se rencon
trent plus ou moins dissemines dans certains ecrits ou 
certaines conferences de notre auteur. I'dais Dieu l' a 
trop brusquement rappele a lui pour qu.'il put en batir 
entierement l'edifice projete. 

Telles qu'elles sont, Ies Lettres sur ['Education des 
filles ont exerce une influence aussi heureuse que le~ 
Entretiens sur le catechisme et Ie traite De l' Educa
tion. Nul n'a mieux connu, mieux decrit ceUe ({ lege
rete)) qui est Ie i{ viCe capital» de Ia nature feminine, 
ainsi que la necessite et les moyens d'y remedier par 
une instruction et une education ({ soli des )). Les Letirn 
de Dupanloup peuvent, sans lui paraltre inferieures, 
figurer a cOte du livre de Fenelon, et je comprends 
que l'auteur en aitfait (i son oeuvre de predilection )). 

Les trois volumes de Mgr Lagrange, m:entionnes it plu
sieurs reprises, restent la meilleure biographie detaillee de 
Mgr Dupanloup. Comme biographie resumee-, l'opuscule
de M. Michel Salomon, lui aussi indique dans notre article, 
suflit amplement. 

J. BRICOUT. 
DUPERRON Jacques Davy, ne a Saint-Lo, en 

1556, mort a Paris en 1618. Fils d'un medecin calvi
niste qui devait etre bientOt ministre de sa religion, 
il se convertit au catholicism e, et, apres avoir ete un 
moment de la maison du cardinal de Bourbon, il ne 
tarde pas a se rallier a Henri IV qui Ie nomme, en 
1591, eveque d'Evreux. ({ C'est a cetteoccasion, ecrit 
C. Constantin, Diet. de Ihfol. rath., t. IY, col. 1954, que 
du Perron entre dans les ordres. Sur de son avenir, il 
rend des lors de grands services a son roi, a la France 
et a l'Eglise. II pousse Henri IVa se convertir; c'est lui 
qui joue Ie principal role aux conferences de Mantes, 
en face des ministres Rotan et Berault. II est de la 
fameuse conference du 22 juillet 1593 a Saint-Denis. 
Enfin, de juillet a septembre 1595, il mene a Rome, 
avec Ie concours de d'Osi>at qui y etait depuis novem
bre 1594, les negociations qui amenerent la reconci
liation du roi avec Ie Saint-Siege, tout en menageant 
les susceptibilites nationales et gallicanes, et il re<;oit 
a ceUe occasion Ie titre de premier aumonier du roi 
et de conseiller d'Etat. )) Puis il se consacre presque' 
exelusivement a la controverse religieuse. Entretians 
prives, sermons, conferences ou discussions contra
dictoires pubJiques, eerits, il se sert de tous les moyens 
pour combattre Ie protestantisme. Orateur et erudit, 
il remporte Ie plus souvent sur ses adversaires, a Fon
tainebleau et ailleurs, d'eclatants succes. Nomme car
dinal en 1604, charge a Rome des affaires de la France, 
archeveque de Sens, grand aumonier, il n'a pas moins. 
de credit a la cour apres la mort de Henri IV et con
tinue a s'occuper de controver8e, meme avec 
Jacques Ie, d'Angleterre. Dans les debats, devenus 
tres vifs depuis l' assassinat de Henri IV, entre les 
ultramontains et les gallicans, il parut prendre parti 
pour les premiers contre les seconds; mais, en realite, 
il n'etait qu'un fidele disciple de Bellarmin, et sa 
fameuse Harangue, prononcee ala chambre du tiers 
etat, ne contenait rien d'excessif. Bossuet, qui appre
ciait fort du Perron, y revient souvent, dans sa 
De/ensfo Declarationis, autantpour la combattre que 
pour y trouver des arguments en faveur de sa these. 

J. BRIcouT. 

DUPLESSY - DURER 974 

DUPLESSY Eugene, ne a Paris en 1860, 
<;banoine de Paris, collabore a la Croix, au Noi!l, et 
dirige Ia Reponse, revue mensuelle d'apologetique 
popnJaire. Parmi sesprincipaux ouwages, il faut men
Honner, outre les nombreuses series de Nlatutinaud, 
ses trayaux catechistiques et apologetiques : Les 
apologiste, lalques au XIxe steele (1893); Le pain des 
petits (1909); Le pain evangt!lique (1912); Journal 
apologetique de la guerre (1916); Histoires de catechisme 
(1924), 3 yol.; Apologetique (1924, 1925), 3 vol. Ce 
dernier oUvTage est particulierement remarquable ; 
Ie 1 e, tome est consacre a la demonstration de la reve
lation; Ie 2e, a la demonstration du christianisme; Ie 
3", a Ia demonstration du catholicisme. Vont suivre, 

Yolumes, l'exposition et l'histoire de la 
catholique. Ajoutons que les trois tomes des 

Dominiqales et Ie volume des Allocutions matrimo
niaies figment egalement dans bon nombre de biblio
theques ecclesiasiiques. 

. J. BHIcouT. 
DU PONT I..ollis. - 10 Sa nie. - Le vene

rable Louis Du Pont, comme on l'appelle en France (en 
espagnol on dit de la Puente, en latin de Ponte), est ne 
d'une famille noble de Valladolid Ie 11 novembre 1554. 

eu 1'occasion d'entendre les predications du 
Martin Guttieres et d'admirer la modestie du 

P. Fran<;ois Suarez dans une discussion, il entra dans 
Ja Soci ete de Jesus Oll il fut re;;u Ie 2 decembre 1574; 
il professa la philosophie et la theo!ogie au college de 
Leon; comme il n'excellait pas moins dans les vertus 
que dans les sciences, on Ie fit maItre des novices, 
mais la faiblesse de sa sante l'obligea a abandonner 
cette charge et il consacra Ie reste de sa vie a ecrire 
un certain nombre d' ouvrages tres pieux qui etendirent 
sa repntation dans t<mte l'Europe et qu'on lit encore 
aujourd'hui. II vecut toujours en tres saint religieux, 
n'ayant dans sa cellule que Ie strict necessaire, se 
content ant toujours des habits les plus uses; d'une 
modestie allge!ique qui n'etait pas un des moindres 
temoignages de la purete de son corps et de son ame; 
cachant Ie plus qu'il pouvait les graces insignes que 
Dleu lui faisait. Un jour, il fut tellement ebloui des 
lumieres dont Dieu l'inondait qu'il s'ecria : « C'est 
assez de Iumiere, Seigneur; c'en est assez, ne m'en 
donnez pas davant age. » Vingt ans avant sa mort, il fit 
Ie voeu de ne commettre aucune faute, meme legere, 
de propos delibere; il avait Ie don des larmes, celui de 
guerir les malades et jouissait de I'esprit prophetique, 
d'une prudence qui ne pouvait venir que d'en haut. 
II monrut en odeur de saintete dans sa ville natale Ie 
16 fevrier 1624, a l'age de 70 ans (ilen avait passe 
cinquante en religion); apres sa mort, son visage 
parut plus beau, plus serein qu'il l1'avait ete pendant 
sa vie, on accourut en foule pour 1'hono1'er, on se par
tageait ses cheveux comme des reliques. 

20 Ses ecrits. - Les ouvrages qu'il composa sont Ie 
resultat de sa longue experience des voies spirituelles. 
II ecrivit : Nleditations sur les mysteres de notre toi 
(1605); La Guide spirituelle 011 it est traite de l'orai
s(,n, etc. (1609); Trait!! de la perfection (1612-1616); 
Vie du P. Balthasar Aluarez, S. J. (1615); Exposition 
morale et m1jstique du Cantique des cantiques (1622). 
On pubJia apres sa mort: Vie de la Venerable Vierge 
dona Marina de Escobar (1665); Directoire spirituel 
(1625); Memorial (1671); Art d'aider a bien mourir 
(1670). Les ceuvres completes ont ete reunies en 
eil1q tomes in-folio (1690). Les Meditations sont 
l'ouvrage Ie plus connu du Venerable, eUes ont ete 
plusieurs fOis traduites en fran9ais, recemment encore 
(1878) par Ie P. Jennesseau. II etudie les trois voies : 
purgatiue, oraison en general, peche, fins dernieres, 
confeSSion, communion; illuminative, medit.ations de 
la vie de Notre-Seigneur jusqu'a sa passion; unitiue, 

vie de Jesus ressuscite. L'auteur y fait preuve d'une 
tendre piete appuyee sur la plus solide theologie: d'un 
ascetisme sain et eIeve, elIes sont tres propres a devc-
Iopper la ferveur. . 

Le roi suppJia Ie pape de canoniser Du Pont, des 
eveques y ajoutcrent Jeurs instances. La cause fut 
introduite par Benoit XIV, l'hero'icite des vertus 
declaree par Clement XIII en 1759. Le proces fut 
arrete par suite de la suppression de la Compagnie de 
Jesus; a la semaine ascetique de Valladolid (23-
30 octobre 1924), on resolut de Ie reprendre. (V. La 
semaine ascetiql1e de Valladolid, dans les Etudes, 
5 decembre 1924, p. 598.) 

La Bibliotheca scriptorum S. J. (1676) contient un abrege 
de la vie par Alegambe, souvent reproduit en tete des 
j'vIe.ditations; Cachupin, Vie et vatus du V. du Pont (16521. 
ecrit en espagnol, traduit en francais. avec des lettres de 
direction par K icolas Roger, 16h3. ~ 

A. ).\loLIEN • 
Albert fut un peintre et un graveur 

de genie. n naquit Ie 21 mai 1471 a Nuremberg, ville 
libre imperiale situee sur la route de Venise aux Pavs
Bas, et veritable' centre de I' activite industrielle" et 
artistique de l'Allemagne a ceUe epoque. Son pere, 
qui elevait en travaillant de son metier d'orfevTe une 
famille de dix-hnit enfants, lui fit donner nne certail1e 
instruction et surtout developpa, tant par ses exemples 
que par ses preceptes, la piete sincere et profonde qui 
devait eire la sanvegarde de l'artiste, Lorsqu'en effet 
celui-ci devint rami de Luther et subit l'ascendan,t de 
certaines theories, jamais il n'envisagea une rupture 
avec l'Eglise qu'il avait toujours respectee; et il souf
frit amerement de voir ses eleves s'engager dans cette 
voie sacrilege. 

Des l'enfance il manifesta de remarquables dispo
,sitions. Un portrait de lui-meme, fait a la pointe 
d'argent a l'age de treize aus et conserve a l'Albertina 
de Vienne, nous en est une preuve. II commen<;a 
I'apprentissage du metier paternel, y fit de rapides 
progres, et acquit cette precision de crayon et de 
burin que l'on retrouve dans toutes ses ceuvres. Mais 
il revait d'etre peintre et entra bientot dans l'aielier 
de Michael \Volgemut. II y fut en peu d'annees au 
premier rang et ·c'est alors qu'il entreprit Ie voyage 
d'etudes en usage chez les artisans et les artistes. Ii 
passa a Cracovie, a Colmar oli il put frequenter sinon, 
comme ill'esperait, Martin Schol1gauer qui venait de 
mouTir, du moins ses freres aupres de run desquels il 
apprit Ia gravure sur cui>Te. A Bale, iI s'occupa 
d'illustration; a Strasbourg, il fit des portraits a l'huile; 
puis il rentra a Nuremberg et se maria. 

D'un premier sejour a Venise il rapport a, non seu
Iement Ie gout de l'antique et des omements clas
siques, mais aussi, sans doute, des Cal'nets de voyage 
oil il devait retrouver Ies sites italiens qu'il reproduisit 
dans ses tableaux avec la fidelite, Ie pittoresque et Ia 
sensibilite d'un grand paysagiste. 

Nettement naturaliste, il s'affranchit de bonne 
heure des traditions et des formules. Des 1497, dans 
un triptyque peint a Ia detrempe, conserve de nos 
jaurs a la Galerie de Dresde, il montrait Marie sim
plement a mi-corps derriere l'appui d'une fenetre. Sa 
sincerite lui faisait reproduire les inodeles vulgaires 
qu'il avait sous les yeux sans chercher ales idealiser; 
aussi peut-on souvent lui reprocher Ia laidenr de cer
tains nus et de certaines figures; ses Vierges manquent 
generalement de finesse, mais il atteint a une verite et 
a une expression intenses. 'Il avait une fecondite 
d'imagination merveilleuse, des trouvailles sedui
santes. Un Saini Sebastien, une Descente de Croix, un 
Christ pleure par les siens iurent snivis d'une gouache 
d'Hercule tuani ies oiseaux du lac Stymphale Ol! appa
rait l'influence de l'apre Pollaiuolo. 
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Durer decora de fresques un chateau de l'electeur 
de Saxe, peignit dans un coloris frais des retables nom
breux ou les figures de donateurs, parfois aussi de 
saints, affrrment ses dons extraordinaires de portrai
tiste. L'effigie d'Oswald Krell, it la Pinacotheque de 
::\Iunicb, est peut-etre, par son aspect saisissant et son 
originalite, une des plus caracteristiques de sa mal1iere 
<1 cette epoque. 

En 1505, il pm·tit it Venise Oll il resta longtemps. 
La, il fit un magnifique 1'etahle, la Fete du Rosaire, 
qui OhUllt un immense succes. II conl1ut et admira 
Giovanno Bellini et !lIantegna, elargit son style, 
rechauffa son colo1'is, epura son ideal de beaute, sub it 
l'influence de Vinci. C'est dans les cinq annees qui 
suivirent son retour qu'il accomplit presque toute son 
ceU"\Te de peintre : A.dam et bue, en 1507; Ie JYlariyre 
de dix mille ehretiens so us Ie roi Sapor, l' Assomplion, 
en 1508: la Trinitc du niusee de Vienne, en 1511; les 
portrait~ de Charlemagne et de Sigismond, la "~Iadone 
au lis, la Vlerge a la poire. Puis il decida de confier 
seulement a la gravure l'expression de sa pensee; et 
c'est lit qu'il est grand parmi les plus grands. 

En 1511, il pub lie ses trois grands livres : l' Apoca
lypse, la Vie de la Vierge, et la Grande Passion aux 
scenes tumultueuses; puis, vient la Petite Passion, 
crravee aussi sur bois et resumant en trente-sixplanches 
'de petit format l'histoire de la Redemption. En 1512, 
la Passion sur cuivre parait it son tour; c'est la plus 
parfaite et celIe qui donne au type du Christ sa plus 
noble signification. Sainte Veronique, Saini Jerome 
au saule, la Sainte Pamille, la Vierge, cuivres incom
parables, sont suivis, en 1513 et 1514, des trois grandes 
compositions symboliques qui marquent comme un 
second apogee de cette carriere :.Le Cheualier, la Mori 
et Ie Diable, la JIelancolie, et Saint Jerome dans sa 
cellule. 

Durer marque encore de son sceau nn genre tr~s 
gonte des Allemands, Ie tableau de mceurs et de types 
campagnards. En meme temps, et comme par anti
these, il travaille anx bois du Triomphe de llIaxi
milien, monument eleve a la gloire imperiale. II 
illu stre, pour Ie mcme Maximilicn, son protecteur et 
son ami, un livre de prieres dont les dessins a la plume 
font vivre tout un moude. Le Jugement dernier de 
Rennes et la Tae de l'viadone a la gouache du Cabinet 
des estampes de Paris·sont de cette epoque. 

Un voyage dans les Pays-Bas oriente de nouveau 
notre m·iiste vers Ie portrait. L'etude de la physio
nomie humaine absorbe son attention; ct, soit dans 
une Deinture riche et lmnineuse, largement traitce, 
a laquelle il revient, soit au fusain, soit sur bois ou sur 
cuivre, il trace des figures surprenantes de force et 
de pensee. Deux merveilleux et celebres volets de 
retable peints intitules les Quatre apotres ou les Quatre 
temperaments comonnent une si belle vie artistique. 

Albert Dtirer mourut Ie 6 avril 1528. Son influence 
devait s'etendre de l'Allemagne a l'Italie, aux Pays-
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Bas et a la France. Raphael, Andre del Sarto, lui 
emprunterent des figures, des gestes, des fonds; dans 
Ie Nord, Bruggeman Ie traduisit en sculpture; et des 
vitraux bretons du XYl e siecle aux emaux et aux 
faIences italiennes ou fran~aises, on rencontre non 
seulement l'inspiration mais encore parfois la copie 
integrale de quelqu'une des inunortelles planches des 
Passions ou de la Vierge. 

Auguste MarguHlier, Albert Durer, call. Les grands 
artistes, Paris, s. d.; )fallrice Hamel, Albert Durer, col1. 
Les maitres de l' art, Paris, s. d. 

Carletta DVBAc. 
DURUY Victor, ne et mort a Pm·is (1811-1894). 

Ministre de l'Instruction publique, de 1863 it 1869, 
il retablit l'agregation et la classe de philosoDhie. 
introduisit dans les classes l' enseignement de 1'histoir~ 
contemporaine, crea, dans les lycees et colleges, l'e11-
seignement secondaire special (moderne) ne compor
tant pas d'etudes grecques et latines, et aussi des 
conferences speciales aux j e:mes filles. Des catho
liques eminel1ts s'emurel1t de ces initiatives et de 
I' esprit qui les inspirait, et lem auteur quitta Ie minis
tere. 

Parmi ses llombreux ouvrages d'histoire et de geo
graphic, il faut mentionner sa grande Histoire des 
Romains, en sept volumes illustres. 

J. BRICOUT. 
DUTHO!T Eugene l1aquit a Roubaix, en 1869. 

Apres de brill antes et solides etudes au college de 
Roubaix, puis a l'Universite catholique de Lille, il 
devint professeur a la Faculte de Droit de cette meme 
Universite. D'abord professeur de droit constitutioll
nel, il est actuellemel1t professeur d'economie poli
tique. II y a fonde en 1894 une Ecole des sciences 
sociales et politiques tres active et tres prosp ere qui a 
He Ie point de depart d'organisations analogues dans 
plus d'une Ulliversite. Ami intime du regrette Hemi 
Lorin, j]. lui a succede en 1919 dans sa lour de mais 
fecollde et glorieuse charge de President et Directeur 
des Semaines Sociales de France. Voir SOCIALES 
(SE1IADiES). Celles de Metz (1919),Caen (1920), 
Toulouse (1921), Strasbourg (1922), Grenoble (1923), 
Rennes (1924) ont revele en lui un maitre et un chef. 

Ses principaux ouvrages sont : L'enseignemeni du 
droit et des sciences politiques dans les Uniuersites 
d' Allemagne, 1892; Id. dans Ies Uniuersiies d'Italie, 
1893; Manuel du droit constitutionnel compare: Ie droit 
constiiutiollnel de l' Empire allemand, 1897; Le suffrage 
de demain, 1901; Vers I'organisation professionnelle, 
1910; Pages catholiques sociales, 1912; Liberte du 
contrat et tradition ehretienlle, 1914; Aux eon fins de la 
morale et du droit public, 1919; Vie economique et 
catholicisme, 1924. M. Duthoit collabore a la Chro
nique sociale de France et a la Reuue des Jeunes. 

II est aussi Ie president des Catholiques sociaux et 
du Secretariat social du Nord (51, rue de la Justice, 
Lille). Paul SIX. 

1. EAU IBENiTE. - I. Histoire. II. Benedic
tion. III. Le benitier. IV. Aspersion. 

1. HISTOIRE. - L'usage de l'eau lustrale, usage qUi 
comporte une signification religieuse, est commun a 
de nombreux peuples de l'mitiquite. On Ie trouve chez 
les Juifs, on Ie trouve aussi tres developpe chez les 
Romains. 

Dans Ie christiallisme, des textes du debut du 
IlIe siecle attestent l'usage de l'eau benite, tout au 
moins en Orient. En OCCident, Ie Liber Pontificalis, 
au debut du VIe siecle, est Ie premier texte qui en parle; 
il attribue ceUe institution au pape Alexanc;:-J Ier 
(debut du lIe siecle), mais on sait que les premieres 
notices du Liber rejettent trop lOin dans Ie passe les 
usages du temps de l'anteur. 

II. BENEDICTION. - Le sacramentaire de Serapion, 
eveqne de Thmuis au IVe siecle, outre la benediction de 
l'eau baptismale, contient une benediction commune 
a Yeau et a l'huile que les fideles presentaient it la 
messe. A noter une particularite curieuse : la bene
diction parle d'eau a boire : « ••• Repands la vertu de 
guerir en ces creatures, afin que toute fievre, et tout 
demon, et to ute mala die soient ecartes par Ie breuvage 
et l'onction. » Sacramentaire de Serapion, XVII. 

Le sacramentaire gelasien, III, LXXV, contient, ou 
peu s'en faut, notre benediction actuelle de l'eau, qUi 
comporte I' exorcisme de I' eau et du sel, et leur melange 
accompagnes de plusieurs oraisons. Cette benediction 
remonte donc au moins au vne sieclc, et plus haut sans 
doute. On la trouvera dans les paroissiens complets. 
Dans Ie gelasien, on ajoute a l'eau melee de sel un peu 
d'huile exorcisee, l'huile des catechumenes. 

III. LE BENITIER. - On doit sans doute rapprocher 
d.e l'usage actuel des benitiers a l'entree des eglises 
la coutume de disposer, dans 1'atrinm qui precedait 
les basiliques, des jets d'eau et des vasques, pour se 
laver les mains ou les pieds. Cette coutume est extre
mement ancienne, et bien que eette eau ne flit pas 
benite, on attachait dej it it l' ablution des mains un sens 
religieux, car Tertulliell proteste contre cet usage, en 
des termes qui portent bien la marque de son impe
tueux genie: 

Ces mains sont assez pures, qu'avec tout Ie corps une fois 
pour toutes nous avons lavees dans Ie Christ. Israel peut 
se laver taus les jours en tous ses membres, jamais pourtant 
iI ne sera pur. Touj ours ses mains rester ant souillees du 
sang des prophetes, ensanglantees eternellement du sang 
du Seigneur. Coup abIes hereditaires du crime de leurs peres 
ils n'osent lever les mains vers Ie Seigneur, de crainte 
qu 'un Isale ne s' exclame, que Ie Christ ne les rej ette avec 
horrenr. I\Iais nous, nous ne Ie-vans pas seulement les 
mains, nous les Hendons, formes sur Ie modele de la passion 
du Seigneur, et priant nous confessOllS Ie Christ. De Ora
tione, XIV, P. L., t. I, col. 1169. 

L'eloquence de Tertullien n'empikha pas les basi
iiques latines de garder leurs vasques aux ablutions. 
En Orient, Eusebe de Cesan3e, dans son celebre Dis
COUTS pour la dedicace de la basi/ique de Tyr, feHeite 
l'cyeque « d.'avoir etabli, en face du temple, des fon-

E 

taines qui fournissent en ahondance l'eau viYe ou 
ceux qui viennent dans les enceintes sacrees peuvent 
se laver. » Histoire ecc/esiastique, X, IV, 40. 

Les archeologues pensent que les vasques aux 
ablutions de l'atrium des basiliques se modifierent et 
se rapetisserent a mesure que l'atrium se rapetissait 
lui-memejusqu'a devenirun simple porche. La vasque, 
la fontaine ainsi reduite devient notre benitier. On ne 
s'y lave plus les mains ou les pieds; Ie geste aussi s'est 
reduit, mais en perdant sa valeur physique, il accentue 
sa signification religieuse, car l'eau du benitier a re<;u 
une benediction que ne recevait pas l'eau de la 
fontaine. 

On sait que 1'usage du bcnitier est passe de l'eglise 
dans les maisons cllT<3tiennes. 

IV. ASPERSION. - 1. Aspersion Ie dimanche. -
Hincmar de Reims, IXe siecle, dans une lettre syno
dique, prescrit 1'aspersion du peuple qUi entre a 
l'eglise pour la messe du dimanche. Cet usage s'est 
generalise. On chante pour l'aspersion une antienne 
bien appropriee, tiree du psaume ll!Jiserere : « Tu m'as
pergeras, Seigneur, avec l'hysope, et je serai purifie; tu 
me laveras, et je deviendrai plus blanc que la neige. » 
An temps pascal, on chante Ie Vidi aquam: « J'ai vu 
l'eau sortir du lieu saint, du cote drOit, allelUia, et 
tous ceux que ceUe eau atteignit, furent sauves, 
allelnia! » Ce texte evoque un grand souvenir; c'est 
un cantique du bapteme : au soir de Paques, quand 
les Renes de la nuit sainte allaient en procession au 
baptistere du Latran, ils chantaient ce cantique. Liber 
responsalis dit de saint GregOire, Paques, ordo ad 
uesperas. 

2. Aspersion a I' entree de /' eglise. - Le j::ontifical 
romain prevoit que lorsqu'un grand personnage 
ecclesiastique est rec;u solennellement a l'eglise, Ie 
premier dignitaire de l'eglise lui presente Ie goupillon 
a l'entree pour qu'il prenne lui-l11eme l'eau benite. 
S'il s'agit d'nn grand personnage laIc, emperenr, roi, 
chef- d'Etat, reine, Ie pontifical prevoit qu'il recevra 
l'aspersion. 

La femme qui vient demander la benedic.tion dite 
des relevailles, V. BENEDICTION, v, re<;oit un honneur 
semblable; Ie rituel prescrit que Ie pretre l'accueille 
a ]' entree de I' eglise, et l' asperge d' eau benite. EIre 
se tient a genoux pour cette asperSion, par humilite 
comme simple chretienne, mais pas du tout en signe 
d'humiliation; comme nous l'avons montre, toute 
cette ceremonie est une benediction que donne l'Eglise 
et un honneur qu'elle rend it la femme qui vient 
d'enfanter, et nous pourrions signaler encore Ie paral
lelisme evident des receptions solennelles du ponti
fical, notamment de l'Ordo ad recipiendam reginam, 
et du lituel, de Benedictione mulieris post partum. 

3. Autres aspersions. - Nous avons vu, a l'article 
BENEDICTION, que la plupart des benedictions s'ac
compagnaient d'une aspersion d'eau benite. 

Le rituel prevoit que les fideIes, emportant l'eau 
benite de l'eglise, pounont chez eux se signer de cette 
eau, et en asperger leurs maisons ctles objets aleur usage. 
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4. Sens et portee de ees aspersions. - II y a un acte de 
foi profonde dans l'usage de l'eau benite. Les prieres 
meme de l'exorcisme et de la benediction de l'eau 
supposent l'existence d'esprits adversaires du salut 
et qui peuvent agir sur l'homme; l'eau benite veut 
eloigner leur influence par la vertu qu'elle emprunte 
de la benediction; eUe veut purifier l'homme, l'enve
lopper d'une protection celeste. Faire usage de l'eau 
benite, c'est poser un acte qUi a pour premier resultat 
de nourrir la foi par son exercice; c' est en meme temps 
recourir a ces influences surnaturelles, mysterieuses 
mais efficaces qUi doivent nous aider dans l'ceuvre du 
salut. 

F. Cabrol, Le livre de la priere antique, Paris et Poitiers, 
1900; Eau, dans Ie Diet. d' archeologie et de liturgie; dans Ie 
meme dictionnaire : H. Leclercq, Benitier; P. de Puniet, 
Benediction de l'eau. 

Pierre PARIS. 
2. EAU GREGORIENNE.-Nous avons vn, 

art. DEDICACE, Ia lustration de l'eglise avec une eau 
melee de sel, de cendre et de vin. Cette eau est appe
lee eau gregorienne : avec toutes les benedictions qUi 
s'y rapportent eUe 5e trouve en effet deja dans Ie sacra
mentaire dit gregorien, d'ou elle a passe au pontifical. 
Ce do it Hre, dans Ie sacramentaire, une addition 
gallicane. 

Les textes expliquent assez Ie sens de ce melange. 
La Iustration de l'eglise s'accomplit avec l'eau, qui 
purifie; avec Ie sel exorcise, remede contre les demons 
et symbole de la parole apostolique; avec les cendres, 
symbole de penitence et d'humilite; avec Ie vin, 
charge du souvenir de Cana, symbole d'abondance 
spirituelle. Sur l'eau gregorienne enfin formee, une 
benediction est prononcee par l'eveque, qu'il faudrait 
pouvoir citer tout entiere : 

Sois sanctifiee par Ie verbe de Dieu, onde c~leste; sois 
sanetifiee, cau que ioulerent les pas du Christ; toi qui pres
see par les monts n' es pas enfermee, j etee sur les eeueils n' es 
pas brisee, diffuse sur les terre8 n'es pas absorbee. Tu sou
tiens Ie sol ferme, tu portes Ie poids des monts et n' es pas 
engloutie; sous Ie pOle des cieux tu es contenue; repandue 
par l'univers, tu laves tout, n'es lavee par rien ... 

Pierre PARIS. 
ECCLESiASTE (LIVRE DE' L'). - L'eccle

siaste, en hebreu qahi!leih, est ceIui qUi preside une 
assemblee et y enseigne. Ce mot designe un livre de 
l' Ancien Testament. Nous cltons la traduction Cram
pon, 1923 : « Sans pretendre resoudre la question du 
caract ere poetique de l'Ecclesiaste », Ie traducteur a 
« divise Ie texte en stiques, afin de rendre Ie paralle
lisme plus sensible. » 

1. CONTENU ET THEME PRINCIPAL. - A s'en tenir 
aux grandes lignes, les principales divisions et l'idee 
centrale de l'ouvrage ne laissent guere de doute. 

10 Apres Ie titre .' « Paroles de l'Ecclesiaste, fils de 
David, roi dans Jerusalem », l'iniroduciion, I, 2-11, 
pose Ie probleme : 

Vanite des vanites! dit I' eccl"siasie, 
vanite des vanites! 
Tout est vanite. 
Quel avantage reYient-i! a l'homme 
de toute la peine qu'i1 se donne sous Ie solei!? 

Rien de nouveau, c'est Ie perpetuel recommence
ment des choses. 

Vient alors Ie corps du livre, I, 12-XI, 6. 
L'ecclesiaste, s'identifiant avec Salomon, proclame 

d'abord la vanite de la sagesse et des plaisirs, dans 
Iesquels il confesse avoir inutilement cherche Ie bon
heur, T, 12-n. Vains egalement les efforts de l'homme, 
HI-V, 8; il est livre aux evenements, et Ia societe n'est 
qu'oppression et iniquite. Vaines les richesses, v, 9-VI, 
ou l'on rencontre des troubles divers et dont Ie pos
sesseur meurt souvent sans en avoir joni. La vertu 

elle-meme est insuffisante a assurer notre felicite 
vn-IX, 10. Non, l'effort et Ie talent ne garantissent pa~ 
Ie succes, IX, ll-XI, 6. 

Et voici la conclusion, XI, 7-XII, 8. En depit de cette 
universelle vanite, il y a de la joie ici-bas. Qu'on s'em
presse d'y participer avant la mort. :'Iais qu'en jouis~ 
sant Ie jeune homme se souvienne de Dieu et de son 
jugement; qu'on s'en souvienne avant la decrepitude 
et la mort. 

L'epilogue, XII, 9-14, fait l'eloge de l'ecclesiaste, 
de sa sagesse, et resume Ie livre dans cette recomman
dation finale: 

Fin du discours, Ie tout entendu : 
Crains Dieu et observe ses commandenlents, 
car c'est la Ie tout de j'homme. 
Car Dieu citera en un jugement 
portant sur tout ce qui est cache, 
tonte ceU\'Te, soit bonne, soit mauvaise. 

20 L'idee centrale du livre de l'Ecclesiaste se degage, 
manifeste, de cette rapide analyse. Et l'on peut, 
semble-t-i!, enoncer la these de l'auteur et son etat 
d'esprit dans les propositions qui suivent : 

La vie presente ne repond pas a nos desirs, ne nous 
suffit pas, et donc tout en ce monde est proprement 
vanite. Mais I'auteur croit fermement que Dieu pro
curer a it ses serviteurs la felicite pour laqueUe HIes a 
crees, VIII, 12 b : 

Je sais, nloi~ que Ie bonheur 
est pour ceux qui craignent Dieu, 
qui sont dans la crainte en sa presence. 

Comment cela se realisera-t-il ? La felicite parfaite 
n'existe pas en ce monde. Et sur l'au-dela, que la 
revelation divine n'avait pas encore pleinement eelaire, 
l'ecclesiaste n'a que des lueurs imparfaites. De la, 
son amertume et sa melancolie. Toutefols, il ne se 
revolte pas wntre Dieu ni ne Ie blaspheme. Au con
traire, puis que, nonobstant ces obscurites, nous devons 
vivre, il proclame que Ie devoir primordial de l'homme 
est d'observer les commandements de son createur et 
maitre. Que l'homme jouisse avec prudence et mode
ration de ces biens qu'on ne do it pas poursuivre sans 
frein ni mesure; qu'il use, en servant Dieu, des biens 
que Dieu lui accorde. 

Ceci sainement compris, on vOit ce qu'il faut penser 
des multiples accusations dont certains interpretes 
rationalistes, Renan par exemple, se sont plu a char
ger l'ecclesiaste. Ce n'est pas un sceptique, il ne nie 
pas l'immortalite de l'ame, il n'est ni epicurien ni 
pessimiste au sens plein de ces mots. 

L' ecclesiaste n' en est pas encore a dire tout a fait 
comme l'auteur de l'Imitation, I, I : « Vanite de3 
vanites, tout est vanite; hormis aimer Dieu et Ie sen-ir 
lui seu!. » Mais il cst sur la voie et peut nous y intro· 
duire, 

Pour nous, son livre « reste it la fois une. le90n 
eIoquente de detachement du monde, un temoin pre
cieux de 1'histoire du developpement des idees dog
matiques et morales en Israel, enfin un puissant 
excitant a la reconnaissance, en nous permettant d' ap
precier davantage Ie bienfait de la doctrine du Christ.» 
(Vigouroux ... ) 

II. AUTEUR ET DATE. - Toute l'antiquite juive 
et chretienne a considere Salomon comme l'auteur 
de l'Ecclesiaste. Et c'est la Ie premier argument 
auquel font appel les dMenseurs, encore nombreux,. 
de l'authenticite salomonienne. Ils font valoir ensuite 
les donnees du livre lui-meme : non seulement Ie titre 
et la confession du debut ou Salomon se met lui-meme 
en scene, mais encore de multiples traits repandus a 
travers 1'ouvrage entier. 

Cependant, depuis Ie milieu du X'\T!e siecle, depuis 
cent ans surtout, l'attribution du livre a Salomon a 
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ete contestee, niee par la plupart des exegetes ratio
nalistes et protestants. Les savants catholiques eux
memes ne sont plus unanimes a la maintenir ; quel
ques-uns, de grand merite, - comme, en France, 
Condamin et Podechard, -la rejettent nettement. 

ees derniers revendiquent d'abord leur droit it en 
agir de la sorte, - droit que, du reste, nous leur 
reconnaissons, puique la tradition chretienne n'a pas 
entendu se prononcer definitivement sur ce point 
precis. Seule, la question de la canonicite de l'EccIe
siaste est un dogme de foi : or, salomonien ou non, 
l'Ecclesiaste est pour tous les catholiques un livre 
inspire et canonique. 

Mais quels sont les arguments qui ont ainsi decide 
certains critiques catholiques, en France ou ailleurs, 
a abandonner Ie sentiment commun ? Les caracteres 
intrinseques de l' Ecclesiaste leur paraissent fournir 
des preuves cOl1vaincantes d'une orlgine plus recente 
que I'origine salomonienne. La langue, disent-ils, est 
un hebreu tardif, et pUis, ajoutent-ils, Salcmon, ce 
roi si sage, n'ellt pas fait" de lui-meme, de son regne 
et de son administration, la satire la plus cruelle et 
meme la plus injuste et la plus fausse. » M. Vigouroux 
lui-meme, dans la 13e edition du M.anuel biblique, 
p. 511, ne convenait-il pas que Ie premier argument 
invoque n'est pas depourvu de valeur, que Ie style 
de l'Eccl!~siaste « offre de serieuses difficultes contre 
]'origine salomonienne » ? C'est la, en effet, Ie meilleur 
argument que ron puisse preseRter contre elIe. Admet
tons aussi que la maniere dont Salomon est designe 
ou mis en scene dans Ie titre du livre et dans la con
fession du commencement ne suffit pas it dirimer Ie 
debat. II pourrait bien, en effet, y avoir la, non pas 
un faux, mais simplement un procede en usage parmi 
les Juifs d'alors, une fiction litteraire, « idelltique 
a celle par laquelle l' auteur de la Sagesse s' attribue 
Ie rOle de ce prince, et explicable par Ie caractere 111eme 
d~ la personnalite du grand roi, reste aux yeux de tous 
les J uifs Ie type par excellence du sage et !'incarnation 
la plus complete du bonheur de 1'homme ici-bas, par 
consequent plus qualifi6 que personne pour ensei
gner avec auto rite Ie neant de tous les biens de ce 
monde. » 

En realite, I'argument tire de « l'hebreu tardif » 
dans lequel serait ecrit l'Ecc1esiaste, est Ie seul qUi 
compte ici. Or est-on suffisamment renseigne sur Ie 
developpement historique de la langue hebralque 
pour se pronol1cer d6finitivement dans 1'espece ? 

Si Salomon est I'auteur de l'Ecch\siaste, ce livre re
monte au x e siecle avant l' ere chretienne. Au cas con
traire, sa date reste douteuse. On parle du IXe siecle, 
et aussi du me siecle (Condamin, Podechard, etc.), 
et meme du Ier avant Jesus-Christ. Cette diversite ne 
laisse pas d'etonner, de la part de linguistes qui sans 
doute connaissent tous l'histoire de l'hebreu, et l'on 
se demande si la langue de l'Ecclesiaste, qui, au dire 
de certains critiques, peut eire celIe du IXe siecle, ne 
pourrait pas Hre aussi bien celIe du x e ou du temps de 
Salomon. 

Ajoutons que rien de decisif, non plus, n'a He pro
duit en faveur de l'hYDothese de la pluralite d'auteurs: 
Ie manque d'encha!nement logique ou les apparences 
de contradictions, qu'on releve dans 1'Ecclesiaste, ne 
sont pas inexplicables dans l'hypothese opposee. Bref, 
sans Hre en droit de blamer les critiques qui se rallient 
it une opinion differente, nous demeurons parfaitement 
autorises a adopter la these restee commune dans 
l'Eglise. 

Ajoutons en fin que Ie texte hebreu de l'Ecc1esiaste 
s'est conserve d'une fayon satisfaisante, mais que la 
Vulgate de saint Jerome, fondee directement sur 1'he
breu, n'est pas tres litterale. On la conSidere, toutefois, 
comme la version la plus exacte que nous ayons ... 
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Podechard, L'Ecelesiaste, Paris, 1912; Condamin, Revue 
biblique, 1899, 1900; L. Bigot, art. Ecclesiaste, dans Ie 
Diet. de theol. eath., t. I\', col. 1998-2025. 

J. BRICOUT. 
ECCLESIASTIQUE (LIVRE DE L'), - Un 

des sept !ivres didactiqnes ou des cinq livres sapien
tiaux de l'Ancien Testament, dont la canonicite, mise 
en doute it partir du IVe siecle par quelques ecrivains 
ecclesiastiques, saint Jerome notamment, a ete expli
citement d6finie comme une verite de foi par Ie concHe 
de Trente. - I. Texte original et auteur. II. Contenu. 

I. TEXTE ORIGINAL ET AUTEUR. - Le nom latin 
Ecclesiasticus (en abrege Beeli., l'EcclBsiaste s'ecrit 
en abrege Bccl. ou Beele.), donne a ce livre et forme 
d'apres 1'analogie du nom de l'Ecclesiaste, provient de 
ce que, d'une part, dans la version greeque, Ie livre 
portait Ie nom de Sagesse qui designe deja un autre 
livre biblique; et de ce que, d'autre part, il pouvait 
fort bien, puisqu'il etait lu pUbliquement dans les 
reunions chretiennes, s'appeler Ie livre de l'eglise ou 
de l'assemblee (eeclesia). 

L'Ecclesiastiquc a ete compose en Mbreu. L'au
teur du prologue l'affirme, et son temoignage etait 
confirme par les nombreuses citations de ce livre, 
presque toutes en hebreu, contenues dans des ouvrages 
rabbiniques ecrits en arameen. Des decouvertes reali
sees au Caire, depuis 1896, nous ont, d'ailleurs, remis 
en possession de nombreux fragments du texte ori
ginal, dont plus de la moitie a ete ainsi retrouvee, 
Malheureusement Ie texte hebreu n'a pas garde, dans 
les quatre manuscrits n\cemment decouverts, sa 
purete originelle. Le texte de Ja version grecque, 
extremement litterale, faite en Egypte par Ie petit
fils de l'auteur, a subi, lui aussi, de multiples altera
tions : malgre tout, elle reste notre principal temoin 
de l'ouvrage primitif. Quant a notre traduction latine, 
elle est purement et sinlplement l' ancienne ita/ique 
introduite par saint Jerome, sans aucune modification, 
dans la Vulgate actuelle. On y trouve d'assez nom
breux passages additionnels absents de la version 
grecque, que, cependant, elle suit generalement d'assez 
pres. 

L'Ecclesiastique, L, 29 (27, dans Ie texte gree) nous 
apprend lui-meme Ie nom et la patrie de son auteur: 
Jesus, fils de Sirach, de Jerusalem. Ailleurs, on y lit 
que l'auteur avait beaucoup voyage, couru de grands 
dangers, et qu'il s'etait adonne, de bonne hem'e, it la 
recherche, a la pratique et a 1'enseignement de la 
sagesse. 

Voici, du reste, ce qu'ecrivait Ie Juif a qui nous 
devons notre traduction grecque, dans un prologue, 
qUi ne fait point partie du texte inspire, mais qui est 
fort interessant par les renseignements divers qu'il 
nous fournit (trad. Crampon, 1923) : 

De nombreuses et excellentes legons nous ont Me trans
mises pat la 10i, les prophetes et les autres ecrivains qui les 
ont suivis, ce qui assure a Israel une louange meritee d'ins
truction et de sagesse. Et comme non seulement ceux qui 
les Iisent acquierent la science, mais encore ceux qui les 
etudient avec zele se rendent capables d'etre utiles a ceux 
du dehors par leur parole et l~urs ecrits, mon areul Jesus, 
qui s'etait beaucoup applique a la lecture de la loi, des pro
phetes et des autres livres de nos peres, et qui y avait acquis 
une grande habilete, fut amene a composer, lui aussi, un 
ecrit ayant trait a la formation morale et a la sagesse, afin 
que ceux qui ont Ie desir d'apprendre, s'attachant aussi a 
ce livre, progressent de plus en plus dans une vie eonforme 
ala loi. 

Je vous exhorie done a en faire la lecture avec bienveil
lance et attention, et a vous monirer indulgents dans les 
endroits oil, malgre Ie ~oin que nous avons apporte a Ie 
traduire, nous paraltrion8 avoir mal interpret,; quelques 
mots; car les termes hebreux n'ont pas Ia meme force en 
pass ant dans une autre langue. Ce defaut ne se rencontre 
pas seulement dans ce livre; mais la loi eIle-meme, les pro-
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pheties et Ies autres livres sacres n' offrent pas qu'un petit 
nombre de differences, quand on compare Ia version a 
l'original. 

Etant aile en Egypte en Ja trente-huitieme annee du 
regne d'Evergete, je trouyai pendant mon sejour, que !'ins
truction religieuse etait loin d'egaler Ia nOtre. J'ai donc 
regarde comme tres necessaire de donner quelque soin et 
quelque I:>beur a la traduction de ce livre. A cet effet, rai 
consacre a cette ceuyre, durant ce temps, beaucoup de yeilles 
et d' application, afin de la conduire a bon terme et de la 
publier pour ceux aussi qui, sur la terre etrangere, sont 
desireux de s'instruire et disposes a conformer leur vie a la 
loi du Seigneur. 

Ben Sirach (Ie fils de Sirach) a vraisemblablement 
compose son livre vers l'an 180 avant notre ere et 
la version grecque date de l'an 130 environ. ' 

II. CONTENU. - L'Ecclesiastique est un ouvrage 
poetique, ,ou les s~ntences dont il se compose, souvent 
un peu developpees, manquent ordinairement de liai
son logique. II est impossible de donner de ce livre une 
analyse methodique. On y distingue, neanmoins, deux 
parties assez bien marquees, de longueur tres inegale. 

a) Dans la premiere, I-XLII, 14, Ben Sirach decrit 
la nature ou 1'excellence de Ja sagesse et en once des 
regles de conduite pour les differents etats et conditions 
de la vie humaine. On ne peut ici entrer dans les details 
et exposer ce qu'on a appele sa morale individuelle, 
domestique et sociale; on se bornera a citer quelques 
passages, particu!ierement celebres, sur la sagesse. 

Sur son ori!5ine, I, 1-10 : 

Toute sagesse Ylent du Seigneur, 
elle est avec lui a jamais ... 
La sagesse a Me creee avant toutes choses, 
et Ja lumiere de I'intelligence des l'Mernite ... 
II n'y a qu'un sage grandement redoutable 
assis sur son trone : c'est Ie Seigneur. ' 
C'est lui qui l'a creee; 
il J'a vue et il I'a fait connaitre; 
II l'a repandue sur toutes ses ceuyres, 
ainsi que sur toute chair, selon la mesure de son don 
il I'a donnee liberalement a ceux qui raiment. ' 

Sur sa demeure fixe en Israel, XXIV, 3-21 : 

Je suis sortie Edit Ia Sagesselde la bouche du Tres-Haut, 
et comme une nuee je couvris ]a "terre. 
J'habitai dans les hauteurs, 
et mon trone <\tait sur une colonne de nuee. 
Seule, j'ai parcouru Ie cercle du ciel, 
€t je me suis promenee dans les profondeurs de !'abime. 
Dans les flots de la mer et sur toute la terre, 
dans tout peuple et toute nation j'ai exerce I'empire. 
Parmi eux tous j'ai cherche un lieu de rep os, 
et dans quel domaine je deyais hahiter. 
Alors Ie Createur de toutes choses me donna ses ordres, 
'et celui qui m'a creee fit reposer rna tente; 
et iI me dit : " Hahite en Jacob, 
aie ton heritage en Israel. " 
AYant tous les sh'c1es, des Ie commencement ilm'a creee, 
et jusqu'a I'eternite je ne eesserai pas d'elre. 
J'ai exeree mon ministere deyant lui dans Ie saint tabernacle 
et ainsi j'ai eu une demeure fixe en Sion. ' 
De meme iI m'a fait reposer dans la cite bien-aimee, 
et dans Jerusalem est Ie siege de mon empire. 
J'ai pousse mes racines dans Ie peuple glorifie, 
dans la portion du Seigneur, dans son heritage. 
.Ie me suis eleyee comme Ie cedre sur Ie Liban, 
et comme Ie cypres sur Ia montagne d'Hermon. 
Je me suis elevee comme Ie palmier sur les rivages, 
et comme Ies rosiers a Jericho ... 
Je suis la mere du pur amour, de Ia crainte de Dieu 
de Ja science et de la sainte esperance. ' 
Venez a moi, YOUS tous qui me desirez, 
et rassasiez-yous de mes fruits .. 
Car mon souvenir est plus doux que Ie mieI, 
o8t rna possession plus douce que Ie rayon de miel. 
Ceux qui me rnangent auront encore faim, 
et ceux qui me boiyent auront encore soiL 
Celui qui lll'ecoute n'aura jamais de confusion 
o8t ceux qui agissent par moi ne pecheront poi~t. 

Ce n'est.pas encore Ie prologue de 1'evangile de saint 
Jean: mats ne peut-on pas dire qu'on entrevoit de" 
les traits essentiels du Verbe eternel qui daigna ven~a 
habiter parmi nous, plein de grace et de verite? II' 

b) Dans la seconde partie du livre, XLII, 15-L, 28 Ben 
Sir.ach celebre la gloire du Createur qui fait eclater sa 
pUIssance et sa sagesse : 10 dans les ceuvres mer
veilleuses de l'univers materiel, XLII, 15-XLIII : 

En louant Ie Seigneur, exaltez-Ie tant que YOUS pourrez 
car iI sera toujours plus haut encore... ' 
Beaucoup de meryeilles cachees sont plus grandes encore 
car nous ne voyons qu'un petit nombre de ses ceuvres; , 

et 20 surtout dans l'histoire bien plus admirable des 
ancetres les plus illustres d'Israel, XLIV-L, 26 (24 dans 
Ie texte grec). Tout a I'heure, c'etaient Ie soleil, la June 
et les etoiles, l'arc-en-ciel, l'OI'age, la neige, la gelee 
et la chaleur qUi temoignaient de la grandeur et de la 
sagesse de Dieu; presentement, ce sont les " peres» 
d'IsraeI, Renoch et Koe, Abraham, Isaac et Jacob. 
MOIse et Aaron, Josue, les Juges et Samuel, Katha~ 
et David, Salomon, Elieet Elisee, Ezechias et Isare 
Josias, les derniers rois et les derniers prophetes' 
Zorobabel et Kehemie, sans compteI' Joseph, Sem; 
Seth et Adam qUi est" au-dessus de tout etre dans la 
creation », enfin Simon, fils d'Onias, qui montrent 
Dieu operant les plus glorieuses merveilles. Et main
tenant, s'ecrie Ben Sirach, 

Et maintenant, benissez Ie Seigneur de J'univers, 
Qui fait partout de grandes choses, 
qui a exalte nos jours depuis Porigine, 
et nous a traites selon sa misericorde. 
Qu'i1 nous donne la joie du cceur, 
et que la paix soit de nos j ours 
en Israel comme aux jours du passe! 
Que sa misericorde demeure perpetuellement avec nous; 
et qu'i1 nous delivre quand son jour sera yenu! 

L'auteur, apres avoir dit son nom et Ie but qu'il 
s'est propose, termine son livre, chap. LI, par une priere 
ou il remercie Dieu de l'avoir sauve d'un peril mortel, 
et par une exhortation ou il nous presse de rechercher 
comme lui la divine sagesse. Son dernier mot est 
celui-ci : 

Accomplissez votre ceuyre avant Ie temps, 
et, en son temps, Ie Seigneur VOllS donnera la recompense" 

Dum tempus habemus, operemur bonum, dira plus 
tard saint Paul : pendant que nous avons Ie temps, 
faisons Ie bien. 

L'Eglise, dans sa liturgie, no us remet sous les yeux 
de larges extraits de 1'Ecclesiastique : elle voudrait 
que nous y puisions Ie gout de la sagesse veritable et Ia 
resolution d'y conformer notre conduite. ' 

J. Touzard, Revue biblique, 1897, 1898, 1900; L. Bigot, 
Ecclesiastique (Livre de 1'), dans Ie Diet. de tllIeol. cath., t. IV, 
col. 2028-2054. 

J. BrucoUT. 
ECKART.-Dominicain allemand (1260-1327 ?). 

Le pape Jean XXII condamna, en 1329, vingt-huit 
articles extraits de ses ceuvres et impregnes de pan
theisme. On ne peut pas dire, pourtant, que, dans son 
fond, Ie mysticisme d'Eckart sOit pantheiste et ron 
reconnalt generalement que I'ecole mystique alle
mande du XIVe sj(~cle lui est fort redevable. 

F. Vernet, Diet. de theol. catil., t. IY, col. 2057-2081. 
• J. BrucoUT. 

1. ECOLE IBIBLIQUE DE JERUSALEM. 
- C'est a un dominicain fran<;ais, Ie P. Matthieu Le
comte, qu'est d,ue la fondation du couvent qui abrite, 
a Jerusalem, l'Ecole pratique d'Etudes bibliques. Le 
P. :\latthieu Lecomte etait parmi Ies mille pelerins 
conduits en Palestine par Ies assomptionnistes ell 
1882. La Terre sainte l'enthousiasma et il con<;ut Ie 
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dessein d'y etablir une maison pour offrir l'hospitalite 
aUK pretres pelerins ou un asile a ceux qui voudraient 
aller mourir pres du tombeau du Christ. Avec l'aide 
au P. Ratisbonne, il acquit en 1884 un terrain qui se 
trouvait etre Ie lieu de la lapidation de saint Etienne. 

Bientot, sous l'influence de Leon XIII a qUi il 
etait aIle confier son projet, Ie P. Matthieu Lecomte 
resolut de fonder une Ecole, ou ron pourrait se livrer 
a l'etude de 1'Ecriture sainte: Ie P. lVI.-J. Lagrange, 
qui etudiait alors les langues orientales a 1'Universite 
de Vienne en Autriche, fut envoye a Jerusalem pour 
prendre la direction de c~tte ceuvre intellectuelle. 
Le 15 novembre 1890, I' Ecole biblique ouvrait ses 
cours aux etudiants. En janvier 1892, Ie P. Lagrange, 
encourage par l'abbe Vigouroux, lan<;ait Ie. premier 
numero de la Revue biblique. 

Presque aussitot, Ie pape Leon XIII adressait 
au P. Lagrange un bref (17 septembre 1892), ou il Ie 
f6licitait de ses entreprises. Leon XIII marquait 
en ces termes l'idee qui presidait a l'ceuvre naissante 
de Jerusalem: 

Cette ville, capitale du peuple choisi par Dieu, qui fut 
Ie temoin de si grandes choses dans lesquelles eIle joua un 
role si important, semblait reclamer, comme son droit, 
l'honneur de ce genre d'etudes, en meme temps qu'elle 
promettait en echange une grande facilite pour explorer et 
examiner de pres Ies monuments de I'antiquite sacree. Aussi 
Nous Nous rejouissons aujourd'hui, cller Fils, d'apprendre 
que l'ceuvre elle-meme, sous yotre direction et avec Ie 
secours de YOS collegues, est entree dans une yoie prospere, 
soit par Ie nomhre de ceux qui s'y interessent non seule
ment dans yotre Ordre, mais aussi meme en dehors des 
catholiques, soit par les heureux fruits qu'on a deja recueil
lis. On ne pouyait en effet augurer autrement de la consti
tution speciale de cette Ecole. Outre des re$sources abon
dantes qu'on y trouye pour ce qui regarde la theorie de ces 
etudes, on y a facilement ce qui touche en quelque maniere 
~l Ia pratique, par nne succession bien reglee d'excursions 
dans Ie Yoisinage et de voyages en commun dans tout Ie 
pays, aux Iieux qui rappellent les souvenirs les plus memo
rabIes. Tout cela a procure, comme on n'en pouyait donter, 
d.es avantages serieux a la science biblique, et en promet 
encore de plus considerables. Pour en faire profiter Ie 
puhlic, YOUS ayez avec raison commence a Paris un cours 
d'exegese periodique sous Ie nom de Revue biblique, en 
faisant appel au concours des hommes les plus competents 
dans ces etudes ... Cette entreprise si utile et de si grande 
importance ctant en meme temps tres laborieuse, Nous YOUS 
ordonnons, cher Fils, a YOUs et aux Yotres, d'affermir yotre 
courage, confiants dans Notre autorite et Notre appro
bation ... 

Outre la Revue biblique, Ie P. Lagrange a fonde une 
collection d' Etudes bibliques qui comprend des com
mentaires sur les Livres saints et des etudes relatives 
a la Bible. 

Chaque annee, dans la grande salle de l'Ecole, des 
conferences sont donnees au grand public sur des sujets 
palestiniens et orientaux. 

Autour du P. Lagrange, s'est groupe toute une 
pleiade de savants qui enseignent la topographie et 
l'archeologie bibliques, les langues orientales, l'exe
gese de Ia Sainte Ecriture. 

L' effort deploye et les resultats obtenus ont con
t~:ibue au bon renom de la science catholique. L' Aca
demie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans sa 
seance du 15 octobre 1920, a pris une deliberation 
decidant que « l'Ecole biblique de Saint-Etienne, par 
son organisation, sa situation scientifique et son auto
rite, est toute designee pour constituer I' Ecole fran-
9aise arehealagique de Jerusalem. » 

Depuis 1923, Ie P. P. Dhorme a succede a son maitre 
Ie P. Lagrange, comme directeur de l'Eeale biblique 
et de l'Eeole jraIl9aise archeologique de Jerusalem et a 
assume, en meme temps, la direction de la Revue 
biblique. 

M.-J. Lagrange, Saint Etienne et son s~nctll:ai~e ~ Jeru
salem, Paris, 1894; M.-J. Lagrange, Apres vmg,-cmq ans 
(1890-1915), dans Revue biblique, 1915, p. 248-261. 

P. SYNAVE. 

2. ECOLES CHRIETI ES (FRERES 
DES). - 1. L'institut. II. L'apport pedagogiquc. III. 
Le ({ cher Frere )). IV. L'influence. 

1. L'INSTITUT. - Pour remedier a l'abandon ou trop 
souvent croupissaient, depuis les devastations du 
XVIe siecle, les enfants des camp agnes, et pour leur 
enseigner, avec Ie rudiment des lettres et des sciences, 
la doctrine chretienne, un gentilhomme de Reims 
d!lvenu chanoine, M. Jean-Baptiste de la Salle, eut, 
en 1680, l'inspiration de creer une congregation de 
religieux instituteurs qui renonceraient en principe 
au sacerdoce. Quand il mourut en 1719, apres avoir 
fait lui-meme la classe pendant pres de quarante ans, 
illaissa pour continuer son ceuvre 274 disciples s'appli
quant a former, dans 27 ecoles, 9000 eleves. Ces chif
fres sullisent a prouver l'opportunite de la fondation. 
En 1724, Ie roi Louis XV, par lettres patentes, octroya 
au nouvel institut I' existence legale. L' annee suivante, 
Ie pape Benoit XIII 1'approuva, en lui attribuant Ie 
titre officiel de congregation des Freres des Ecoles 
chretiennes. 

Cordialement accueillis par les classes populaires, 
les Freres se virent au contraire en butte aux vexations 
des jansenistes et des philosophes : des jansenistes, 
que M. de la Salle avait contribue a demasquer, tout 
en se montrant, a leur gre, trop attache au Saint-Siege; 
des philosophes, qui n'eurent jamais que du mepris 
pour les petites gens. A « la canaille ", par exemple, 
Voltaire souhaitait « un joug, un aiguillon, du fain ". 
La Chalotais ajoutait a l'adresse des disciples de M. de 
la Salle: « II faut chasser les Freres it grand'manches ... , 
car ils apprennent a manier la plume, outi! dangereux 
en certaines mains. " 

Non plus que les encyclopedistes, la Revolution ne se 
montra tendre pour ces humbles serviteurs du tiers 
etat. Avant de porter sa tete sur l'echafaud, certain 
religieux breton dira fierement leur fait aux sans
culottes bravaches et deconcertes : « J e dirige une ecole 
gratuite. Si vos protestations d'attachement au peupJe 
sont sinceres, si vos principes de fraternite ne sont pas 
une formule hypocrite et menteuse, mes fonctions me 
justifient, et, loin de pouvoir m'etre imputees a 
crime, elles me conferent un droit sacre a votre recon
naissance! » La declaration etait nette. Mais, a quelque 
epoque que ce sOit, Ie sectarisme haineux n'entend 
ni la logique ni les revendications du droit. 

En 1803, grace a 1'intervention du cardinal Fesch, 
oncle du premier consul, l'institut renait de ses cen
dres. De passage a Lyon, Ie pape Pie VII benit ce 
renouveau. C'est Ie signal d'une merveilleuse expan
sion. Les camp agnes et les villes, l'etranger comme la 
metropole voient apparaitre les Freres. lIs se rep an
dent en Belgique, en Autriche, en Angleterre, en Espa
gne, a Rome, et, de Rome, dans to us les Etats de la 
penil1sule. lIs passent les mel'S pour gagner l'Orient, 
l' Asie Mineure, la Cochinchine, les Indes anglaises, 
Ie Japon, 1'Amerique du Nord, 1'Amerique du Sud. 
A temps voulu, les colonies fran<;aises seront, elles 
aussi, pourvues du contingent desirable : l' Algerie, 
Ia Reunion, Madagascar les verront aborder chez elles. 
Partout ou ils paraissent, ils s' efforcent, selon la 
parole de Benoit XIII, de « prevenir les desordres que 
produit, parmi les indigents et les ouvriers, !'ignorance, 
cause de tous les maux. " 

Cependant, a mesure que les classes inferieures de 
la societe aspiraient a line instruction plus complete, 
la congregation se trouva correlativement portee, 
elle aussi, it satisfaire ces nouvelles aspirations. Les 
ecoles primaires furent complBtees par des pensionllats. 
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ICi, l'on accueillait des eleves d'un age plus avance a 
qui l'on inculquait Ie programme de l'enseignement 
moderne. Celui de l'enseignement classique etait 
exclu : car, par un trait de genie qu'on lui a parfois 
reproche sans discernement, Ie fondateur avait interdit 
a ses disciples l'etude des langues mortes. 

Enfin, apres que les progres de l'industrie et du 
commerce l'eurent encore exige, les Freres adjoignirent 
aux petites classes et aux pensionnats les ecoles pro
fessionnelles et techniques, chargees de former pour 
l'agriculture, la metallurgie, les arts mecaniques ou 
les beaux-arts, des contremaitres, des comptables, 
des artisans et des artistes, des chefs de culture et de 
fabrication, des ingenieurs diplomes. 

En meme temps ils s'evertuent a prolonger au dela 
du temps de scolarite Ie bienfait de leur enseignement. 
Cours d'adultes, patronages, cercles d'etudes, maisons 
de famille, mutualites, orphelinats, ami cales, associa
tions economiques, groupements sportifs : nulle des 
reuvres postscolaires dont ils ne sachent utiliser Ie 
bienfait au mieux des interets de leurs eleves et selon 
l'esprit de leur vocation .. 

Aux yeux des disciples de Jean-Baptiste de la Salle, 
l' education prime l'instruction. Ce n' est pas une simple 
fonction de pedagogue qu'ils se sont voues a exercer en 
postulant leur admission dans l'institut, mais une part 
du ministere sacre. Leon XIII, Ie pape de la beatifi
cation (1888) et de la canonisation (1900) de M. de la 
Salle, s'est plu ala detlnir en ces termes : « Vous vous 
occupez de cette partie '" du troupeau de Jesus
Christ; les enfants que votre divin Maitre aimait tant 
et qu'il voulait autour de sol. Vous les dirigez dans 
la voie du bien et des saintes doctrines de la foi et de la 
religion. La mission qUi vous fut confiee de les elever 
et de les instruire vous confere une part tres noble a 
l'apostolat catholique. C'est pourquoi la sainte Eglise 
a votre reuvre pour tres agreable. » 

Le sceau de l'institut blasonne cette noble declara
tion. Il porte, sur' un fond d'azur, une etoile a sept 
branches et la devise qUi l'interprete : Signum fidei. 

II. L'APPORT PEDAGOGIQUE. - « Les Freres des 
Ecoles chretiennes ont transforme les methodes de 
l'enseignement primaire; c'est a eux que revient l'hon
neur d'avoir, les premiers, ose faire penetrer dans les 
ecoles populaires des pro cedes rigoureusement sci en
tifiques. » De qui cette constatation si elogieuse ? D'un 
juge non suspect de partiaIite : Ie sectaire Ferdinand 
Buisson. Enumerons en quoi consisterent les principa
les innovations introduites par eux dans la pedagogie, 
sans oublier d'ou partit l'impulsion. En eiIet, chacune 
de ces trouvailles de prix se trouve deja signalee par 
les ecrits spirituels du saint fondateur, en particulier, 
dans son ouvrage fameux sur la Conduite des Eeoles. 

1. Avant M. de la Salle, malgre les protestations 
recentes de Port-Royal et conformement a la methode 
consacree par l'usage,l'enfant etait initie a la lecture 
a I' aide de Ia langue latine, depuis longtemps etrangere 
au peuple. Par lui Ie pro cede repute intangible fut 
change. II exigea que l'eleve utilisat d'abord les pre
mieres notions accessibles a son intelliflence et it son 
cmur, celles de la langue maternelle, et c~est en francais 
qu'il redigea ses alphabets, ses catechismes, "ses 
manuels de grammaire, d'arithmetique, de civilite, de 
religion. 

2. Avant :M. de la Salle, l'enseignement individuel 
avait la preference. Le professeur reservait pour 
1'ordinaire une le<;on a chacun des eleves. L'enseigne
ment simultane, c'est-a-dire s'adressant it toute une 
categorie d'eleves, avait Ia plus mauvaise presse. 
Le nouveau maitre battit en breche ce prejuge avec 
un tel succes que certains historiens desi"nent indis
tinctement l'enseignement simultane tantOt sous ce 
nom, talltOt sous Ie n(>ID de lasalien. 

3. Avant :M. de la Salle, il n'existait pas d'etabl's~ 
sement de preparation pedagogique. Des tentati~es 
louables avaient naguere echoue a Lyon et a Rouen 
C'est l~i qUi, pour favoriser et garantir Ie recrutement 
des martres, inaugura la premiere ecole normale sous 
la denomination de seminaire des maftres p;ur la 
e,~n;p.ag:"e. Il, ~evan<;ait ainsi de plus d'un siecle 
Il1lltJatIve. ge::1!a~e de Pestalozzi. D'ailleurs, dans les 
r:~~s non mfeodes .a la ,franc-ma<;onnerie, les Freres 
mngent encore aUJourd hui une quinzaine d'ecoles 
normales officielles. 

4. Avant M. de la Salle, l'enseignement secondaire 
etait rigoureusement classique, par opposition a ce 
que l'on appelle depuis l'enseignement moderne 
En repon,se aux aspirations nouvelles, Ie saint fonda: 
teur crut devoir, a l'usage de certains eJeves, renforcer 
Ie programme scientifique, au detriment du latin et 
du grec. A cette fin, il fonda, a Saint-Yon, pres de 
Rouen, une institution prototype des creations subse
quentes. 

5. Avant III. de la Salle, il n'existait pas d'ecoles 
professionnelles ou prepareI' a leur tache future les 
agriculteurs, les commer<;ants, les industriels, les 
artisans. C'est lui qui ouvrit la premiere a Paris, en 
16?9, ~ur la paroisse Saint-Sulpice. Six ans plus tard, 
Smnt- yon fut aussi pourvu de la sienne. Les disciples 
ont fidelement marche sur les traces du maitre. 
L'exploitation agrieole a beneficie de leurs nombreux 
cours d'agronomie superieurs, secondaires, elementai
res. Naguere, leur institut repute de Beauvais fut 
rattache a l'Institut catholique de Paris. Le comrnerce 
et l'industrie ont, eux aussi, profite largement de la 
competence, des efforts, du zele des «createurs vul
garisateurs, champions de l'enseignement techni~ue. » 
Pour no us limiter a Paris, Ie pensionnat de Saint
Nicolas, fonde par les Freres, est une maison-modele 
a laquelle, au dire de 111. BUisson, " l' etranger rend 
hommage et qu'il ne se lasse pas d'etudier pour tacher 
d'en reproduire les traits essentiels. " On peut en dire 
autant du pensionnat de Passy emigre a Froyennes 
dans Ie Hainaut. La Suisse, ]' Angleterre, l' Allemagne 
ont souvent envie a Ia France la tenue de ces deux 
eta~lissements. Dart enfin, en Belgique surtout, fut 
touJours, de la part des disciples .de saint Jean
Baptiste de la Salle,l'objet d'une sollicitude particu
liere. Le programme general de cette branche comporte 
differentes specialites. L'architecture, la peinture, la 
construction, la section des metiers ont chacune son 
enseignement a part. 

6. Avant M. de la Salle, aucune institution ne favo
risait Ie desir naturel a l'apprenti et a l'artisan de 
'perfectionner son savoir a ses heures de liberte. Crees a 
PariS, en 1698 et 1703, sous Ie nom d'ecoles domini
cales, les coms d'adultes furent intelT0mpUS par la 
bourrasque revolutionnaire. Hs reprirent leur tache 
des 1830, tantOt avec Ie concours bienveillant et 
l'appui officiel des pouvoirs publics, tant6t a l'encontre 
des tracasseries de plus d'un genre suscitees par les sus
ceptibilites ou les rivalites de la Contre-Eglise. 

Perfectionnement de methodes regressives ou 
stationnaires, creation d'organismes reclames par les 
progres de la vie economique et sociale : en ces deux 
mots peuvent se resumer les innovations pedagogi
ques dues a l'institut du saint fondaieur. Est-il neces
saire d'ajouter qu'il les appliqua sans decoUl'onner 
l'enfant de son titre de noblesse surnaturelle ? EIle 
n'est pas de lui, la sotte pretention « d'elever en rabais
sant ». II en laissera sans regret la foIle initiative aux 
laicisateurs d'un autre age. Pour IUi,illui suffit, selon 
l'expression d'un illustre historien beIge, de « servir 
la vraie democratie, celle qUi res serre entre les hommes 
les Ii ens de la fraternite et facilite l' ascension des 
humbles vel'S la verite de l'Evangile. " 
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III. LE « CHER FRERE ». - Bassement injurie 
par Voltaire, Ie « frere ignorantin » fut venge par 
la sympathie et la gratitude du peuple qui Ie pro
clal;;a « Ie cher frere». Vulgarise par l'art, - por
trait, peint par Horace Vernet et reprodult par la 
gravure, du Iegendaire Frere Philippe, portrait du 
Frere Joseph, des Francs-Bourgeois, dft au talent 
de Paul :Uathey, sans parler des statues du fon
dateur par Falguiere, :"IIontagny, Oliva, - son costume 
singulier Ie revele aisement, « costume suranne, disait 
Maurice Barres, mais bien fran<;ais, Ie plus fran<;ais 
qui sOit apres celui des sreurs de saint Vincent de 
Paul. » II se compose d'une robe de bure noire, d'un 
manteau aux longues manches fiottantes, d'un rabat 
blanc. d'nn tricorne de feutre. 

SOllS cet uniforme de Ia charite se cache un religieux 
laIC voue par etat a l'education de l'enfance et de la 
jeunesse, et se preparant a sa tache par la pratique de 
la perfection chretienne autant que par l'etude des 
lettres et des sciences. Ce double objectif lui est pro
pose des son admission dans Ie petit ou le grand novi
ciat. II stimulera ses efforts tout au long de sa carriere 
professorale: car Ie saint fondateur attend de son disci-· 
pie la competence voulue sans doute, mais il Ie veut 
voir surtout chaperonne par un cortege de douze 
vertus : « gravite, silence, humilite, prudence, sagesse, 
patience, retenue, douceur, zele, vigilance, piete, 
generosite. » 

Ce n'est pas tout. « Les FnJres de la societe, invite 
Ie prologue de la regIe, animeront toutes leurs actions 
de l'esprit de foi. Ils auront toujours en vue les ordres 
et la volonte de Dieu qu'Hs adoreront en to utes 
choses, et par lesquels ils auront egard de se conduire 
et de se regIeI'. , Saint Jean-Baptiste de la Salle 
insistait aussi sur l'amour des ames: « Faites connaitre 
par toute votre conduite, reclame encore la regie, que 
vous vous regardez [dans l'exercice de vos fonctions] 
comme les ministres de Dieu, vous acquittant de cet 
emploi avec unecharite ardente ... Appliquez-vous-y de 
toute l'affection de votre ereur. » A l'egard des enfants, 
les Freres sont convies a s'inspirer de la dilection spe
ciale que Kotre-Seigneur leur temoigna durant sa 
vie mortelle. Le legislateur rappelle aussi que, pour 
ses fils, la foi et la charite doivent se nuancer d'esprit 
apostolique et s'exterioriser en « fruits de salut >. Les 
constitutions precisent en effet que « la fin de l'institut 
est de donner l'education chretienne ... , d'exposer la 
doctrine de Jesus-ChrisL .. , de puiser dans l'Evangile 
les verites dont il faut instruire » les eleves. Pour Ia 
realisation de ce programme, les moyens a mettre en 
reuvre sont Ie recours aDieu, les Ie<;ons, Ie bon 
exemple. Us concourront au resultat voulu suivant 
l'ordonnance d'un emploi du temps dont nulle par
celle n'est laissee a l'abandon. 

L'oraison tient une place preponderante dans la vie 
du cher Frere. Le lever matinal de quatre heures lui 
permet de vaquer a la meditation une heure durant. 
Car avant « de parler de Dieu et de parler pour Dieu )), 
il cOllvient aue Ie maitre se rendre habile a « parler a 
Dieu ». La m"esse et la communion Ie munissent ensuite 
de la provision de forces a utiliseI' au long de la journce 
ouvrable. A llUit heures commence la classe precedee 
de la priere. Les enfants lisent,. ecrivent, calculent, 
dessinent, ecoutent une le<;on d'histoire, de grammaire, 
de botanique. A chaque demi-heure, Ie petit auditoire 
est ramene au souvenir de la presence de Dieu. Et 
puis il s'agit d'exciter l'attention, l'effort, Ie serieux, 
par un zele toujours en haleine, par un enseignement 
pratique, rationnel, seconde par l'intuition, par un 
devouement de tous les instants, par « la maniere 
douce et ferme » a la fois, "pro pre it perfectionner ceux 
que 1'on conduit », S'il faut en arriver aux sanctions, 
on aura successiyement recours aux n~primandes, 

aux penitences, aux corrections, mais sans oublier 
que l'encouragement vaut mieux que la repression. 

Interrompue vers onze heures, la classe rep rend Ie 
SOil' vel'S une heure pour se poursui'Vre avec la meme 
succession d'exercices aiternes. A quatre heures, 
!'instruction religieuse aura son tour : doctrine chre
Henne, histoire sainte, histoire de l'EgHse, elements de 
liturgie et de spirituaIite. La fin de la journee reserve 
au Frere Ie temps de corri2:er les devoirs de classer 
les compositions, de vaque~ en outre it ~es derniers 
exercices de piete. 

On en conviendra sans peine : hors de la perspec
tive de la fOi, une telle existence n'offrirait aucun 
aliment a la nature avide de jouir, de posseder, de 
paradeI'. EIle ne saurait que lui paraitre terne, 
ingrate, sans nul attrait. Aussi Ie saint fondateur a-t-il 
pris soin d'avertir son disciple d'avoir a s'en tenir a 
l'optique surnaturelle : « Faites retlexion it C5' qu'ecrit 
saint Paul: c'est Dieu qUi, dans l'Eglise, a etabli des 
apotres, des prophetes, des docteurs, et vous serez 
persuades que c'est lui aussi qui vous a etablis ... Dne 
des marques que vous en donne Ie meme apotre, c'est 
qu'il y a divers ministeres ... et diverses operations ... 
Vous ne devez pas douter que ce soit un grand don de 
Dieu que la grace qu'il vous a faite de vous charger 
d'instruire les enfants, de leur annoncer l'Evangile, 
de les elever dans I'esprit du christianisme. » Et, 
en logique rigoureuse, c'est encore a l'esprit de foi 
qu'il en appelle, en leur commentant Ie blason de 
l'institut, lorsqu'il leur adresse ces recommandations 
d'ordre pratique: " Le bon maitre fera toute sa satis
faction, to ute sa jOie d'instruire sans relache, sans 
distinction, sans nulIe acception de personne, tous les 
enfants, quels qu'ils soient, ineptes, ignorants, riches 
ou pauvres, bien ou mal disposes, catholiques ou pro
testants " : programme capable en verite de promou
voir Ie perfectionnement de l'educateur autant que 
celui de l' eleve. 

IV. L'INFLUENCE. - Les services que l'institut 
etait appele a rendre aux classes sociales les plus deshe
ritees devaient Ie pOUl'voir tot ou tardd'un credit 
immanquable. II se trouva bient6t renforce d'un triple 
ascendant inattendu. 

1. Apres la periode de stagnation dn XVIIIe siecle, 
l'expansion de la famille de M. de la Salle deborda 
les cadres primitifs, et jusqu'a enrichir d'autres 50-

cietes similaires d'un age posterieur. Seulement en 
France, dans la premiere moitie du XIXe siecle, il n'y 
eut pas moins d'une douzaine de congregations vouees 
a l' enseignement des garc;ons dont les fondateurs s'ins
pirerent plus ou moins de l'esprit d'initiative, des 
regles ou des constitutions, du zele ayerti ou des 
methodes didactiques des Freres des Ecoles chretien
nes. Nommons en raccourci : les Freres de Ia Doctrine 
chretienne de Solesmes (diocese de Cambrai), et ceux 
de Nancy; les Freres de l'Instruction chretienne de 
Ploermel (diocese de Vannes) et ceux de Saint-Gabriel 
de Saint~Laurent-sur-Sevres (diocese de Lw;on); les 
clercs de Saint-Viateur ct les Petits Freres de saint
Genis-Laval (diocese de. Lyon); les FrGres de Marie 
ou Marianistes fondes a Bordeaux; les Freres des 
Ecoles chretiennes de la Misericorde de Montebourg 
(diocese de Coutances); les Freres de la Societe de la 
Croix de Jesus de I1Ienestrel, et les Freres de la Sainte
Famille (diocese de Belley); les Peres et Freres de 
Notre-Dame de Sainte-Croix dits de Saint-Joseph 
(diocese du Mans); les Enfants de Marie-Immacnlee de 
Chavagnes (diocese de Luc;on). II n'en coutera nulle
ment aux veneres novateurs d'avouer leurs emprunts : 
« Je ne connais rien d'aussi sage en fait de regles pour 
des fl'eres instituteurs que ceJles de :"II. de la Salle " 
dira l'un. « Kous n'avons vise qu'a suivre autant que 

l possible la regIe des Freres des Ecoles chretiennes et 
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it nous servir de leur methode d'enseignement, )) diront 
les autres. 

De plus, l'institut des Ecoles chretiennes de la 
Misericorde, cree par Marie-Madeleine Postel pour 
l'education des fiUes de la classe populaire, adopt a, 
sans y rien changer, les constitutions de notre saint. 
Dans Ie decret d'herolcite des vertus de la fondatrice 
beatifiee par Pie X et canonisee par Pie XI, on lit en 
propres termes : « De meme qu'il avait ete divinement 
pourvu it l'education des jeunes gar<;ons par saint JeaJ:
Baptiste de la Salle, pere des ecoles chretiennes, de 
memeles jeunes fiUes ont re9u pour mere et maitresse 
la servante de Dieu Marie-Madeleine Postel. )) 

Notons enfin que l'Irlande a ses Christian Brothers 
qui, it !'instigation du P. Rice et avec l'approbation de 
Pie VII (1820), vi vent sous la meme regIe, ont adopte 
les memes armoiries, instruisent, dans 80 ecoles, sui
vant les memes methodes. 

2. Le generalat glorieux et prolonge du F. Philippe 
(1838-1874), de ce superieur qui, a la stupefaction 
de Taine, commandait it dix miEe hommes, de sa 
cellule aussi austere que celle du dernier des Frere), 
ce generalat valut it 1a congregation une extension 
remarquab:e. 

Le F. Philippe l'enrichit de 726 maisol1s en France 
et de 276 it l'etranger, ce qui fait un total de 1 002 fon
dations. A sa mort, l'impulsion se prolongea. Lors de 
la persecution violente de 1904 graduellement preparee 
depuis 1880, les religieux auxquels une legislation 
ma.;onnique, sous Ie fallacieux pretexte d'une neutra
lite impossible, interdit l'enseignement dans la mere 
patrie, s'eloigneront la mort dans l'ame, quitte it faire 
beneficier l'etranger du scandaleux ostracisme dont 
ils sont les victimes. Dans les 43 pays differents qui les 
accueillent alors, l'h<morabilite de leur vie, la qualite 
de leur enseignement, leur souci constant de se tenir 
en dehors des rivalites d'ordre politi que ou confession
nel leur meritent l'estime et la sympathie generales. 
Partout ou ils passent, ils contribuent au bon renom 
de la France, et, it leur insu, font condamner severe
ment leurs persecuteurs. 

La con fiance qu'on leur temoigne hoI'S de chez eux 
se prouve par cette statistique recente. En 1922, leurs 
ecoles aUeignaient Ie chiffre total de 824 et Ie nombre 
global de leurs eleves etait de 210 843. L'Europe avait 
427 ecoles et 91 905 cleves. L' Asie, 54 ecoles et 21 775 
cleves. L' Afrique 55 ecoles et 15 131 eleves. L' Ame
rique,282 ecoles et 81095 cleves. L' Australasie, 5 ecoles 
et 937 eleves. 

Malheureusement, en raison des difficultes actuelles 
du recrutement fran~ais, Ie nombre s' accroit des etablis
sements qUi n'ont plus de maitres de nationalite 
fran~aise, et ou les pays rivaux s'empressent de reme
dier it la carence it l'aide de leurs ressortissants. Il en 
resulte que !'influence franpise, laborieusement intro
duite et maintenue par les Freres, est en passe de peri
cliter au profit d'etrangers que Ie sectarisme n'aveugle 
pas. Si l'on exceptc en effet la Belgique et Ie Canada 
ou les religieux luttent avec succes contre l'invasion 
de la langue anglaise ou flamande, la societe ne 
compte plus que 276 ecoles ou Ie personnel enseignant 
soit en majorite fran~ais. Elles se repartissent de la 
sorte : 

10 Colonies et pays de protectorat ou de mandat 
fran~ais ; Algerie, la Reunion, Madagascar, Indochine, 
Tunisie, Syrie; 

20 Europe: Bulgarie, Grece, Angleterre, Belgique, 
Pays-Bas, Suisse, ilionaco, Italie, Espagne et iles 
Canaries; 

30 Levant: Turquie, Palestine, Egypte; 
40 Moyen et Extreme Orient: He Maurice, Malacca, 

-",tH),VlJH, Taiping, Ipoh, Hong-Kong; 
du Sud et Amerique centrale; ChiE, 

Argentine, BoliYie, Bresil, Equateur, Colombie, Perou 
Venezuela, Panama, Nicaragua; , 

60 Amerique du :!'\ord : :\Iexique, Etats-Unis (nou
veau :\lexique, Louisiane, Cuba), Canada. 

Devant la gravite du peril, les Freres ne pouvaient 
manquer de s'alarmer. Recemment, ils solliciterent 
des j::ouvoirs publics l'autorisation de se recruter 
d'office au titre « d'institut missionnaire des Freres 
des Ecoles chretiennes )) : eloignes sans raison des ecoles 
de France, ils pourraient du moins continuer it se 
devouer it l'expansion fran9aise it l'etranger. Noble 
vengeance dont seuls peuvent se montrer capables 
d'authentiques disciples du Christ. 

3. En maintes circonstances, les services rendus par 
la famille de saint J can-Baptiste de la Salle it la cause 
religieuse et patriotique furent exaltes par des voix 
autorisees et d'autant plusqualifiees qu'elles emanaient 
parfois d'adversaires irrednctibles de l'enseignement 
congreganiste. Il nous plait en terminant d'en reunir 
une gerbe lumineuse capable d'illustrer, it sa manii~I'e, 
!'influence des Freres. 

« Je ne m'explique pas l'espece de fanatisme dont 
quelques-uns sont animes contre les Freres (Napo
leon Ier). - Je voudrais voir les Freres dans toutes les 
villes (Guizot). - Et moi dans tous les villages 
(Thiers). - Les Freres ne se sont pas contentes d'appli
quer les programmes de l'Universite; ils les ont parfois 
devances (F. Buisson). - J'ai tfouve parmi les Freres 
des chimistes, des mathematiciens, des geographes; 
des grammairiens, des comptables remarquables, 
des dessinateurs prodigieusemcnt distingues, et je 
n'oublierai jamais un homme de lettres fort modeste 
que les academiciens auraient salue avec respect s'ils 
n'eussent ignore son existence (General Ambert). -
Personne mieux que les Freres ne sert ici [en Egypte] 
les interets de la patrie franpise. Ceux qUi Ie contes
tent sont aveugles par la passion et ne se doutent pas 
des consequences til.cheuses que peut avoir, au pOint 
de vue national, la campagne qu'ils mlment c~ntre 
votre institution admirable (Toussaint Suzzarini, 
fondateur de l' Alliance /ran9aise en Egypte). - Les 
fondations de Jean-Baptiste de la Salle ont droit it 
l'estime et it la reconnaissance des amis de l'instruc
tion (Compayre). - Je ne crois pas que l'ceuv,'e des 
Freres it l'etranger compte un seul adversaire (Ie 
comte d'Haussonville). )) Lit-dessus l'academicien cite 
Gambetta, "Yaddington, Barthelemy Saint-Hilaire, 
de Freycinet, Flourens, Goblet, rendant hommage, 
avec une touchante un ani mite, "au devouement patrio
tique avec lequel les Freres ont toujours poursuivi 
Ja propagation de la langue fran~aise dans les pays 
oil its sont etablis. )) 

J. Herment, His/oire de l'institlli des Freres des Ecoles 
cim!tiennes, Namur, 1922; l\Igr Chassagnon, Lettres ci Wl 

jellne homme Sllr l'institui des Freres ... , Paris, 1900-1912; 
Les Freres des Eeoles ... Call. Les ordres religiell~" Paris, 
1924; J. Herment, Manuel d'hisioire de la pedagogie, Gem
bloux, 1923; l\Igr Grente, Une mission dans Ie Levant, Paris, 
1923; Vlle panorami"ue sur ['institut des Freres ... , Paris, 
1923; M. Barres, Rapport sur Ie projet iendant a alltoriser 
l'institut missionnaire des Freres ... , Paris, 1923; G. Goyau, 
Pionniers de la plus grande France, dans la Revue des Deux 
JH.ondes, 15 mai 1923; P. Lamour, L'influence franraise en 
Turqllie et les Freres ... , da.ns la Bevue poliiique et parlemen
taire, 10 noyembre 1923; Un l'eligieux educateur, Ie Frere 
Auguste-Hubert, directeur du Pensionnat de Passy
Froyennes, Paris. 

Elie MAIRE. 
3. ECOLIES DIE MUSIQUE RIELIGIIEUSE. 

- I. LES TEMPS ANCIENS. - Il semble que Ie premier 
etablissement qUi ait ete effectivement consacre it 
l'etude et it l'enseignement de la melodie liturgique ait 
ete la celebre Scola canlarum fondee on a 
ROIne: p8.r Ie pape saint Gregoire Ier 
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Grand). Jusqu' it lui, si l' enseignement de lamusique fait 
partie des cycles d'etudes legues par la tradition 
antique, c'est it ce seul titre qU'eUe trouve place dans 
les seolte leeiorum ou ecoles de c1ercs, pres des cathe
drales ou autres eglises importantes. Mais, it partir du 
regne de ce pontife, et plus particulierement apres 
qu'il eut decharge les diacres du sOin du chant (c'est-it
dire apres 595), apparait un groupement specialement 
charge et d'assurer Ie service musical des basiliques 
pontificales, et de se consacrer a l'enseignement de 
son repertOire. La base du recrutement de la Scola can
tarum romaine etalt un choix fait parmi les enfants 
des ecoles, d' apres leurs dispositions vocales et leur 
habilete dans Ie chant; admis commepensionnalres, 
ils etaient ensuite attaches comme " cubiculaires » it 
la Chambre pontificale; les enfants des familles 
nobles,sans eire tenus it la pension commune, pas
saient directement cubiculaires. Les uns et les autres 
recevaient l'instruction complete des " sept arts 
liberaux », qui forment Ie trivium et Ie quadrivium. 
Aces eleves, quand Ie pape Ie jugeait bon, etaient 
conferes les ordres mineurs jusqu'au sous-diaconat 
compris. A une certaine epoque, et des Ie VIIe siecle, 
un orphelinat fut adjoint it la Scola caniorum, peut
eire it cause de la difficulte du recrutement. Les enfants 
chanteurs, une vingtaine, etaient sous la direction 
de quatre paraphonistes (ou chefs de chant), sous-dia
cres, au-dessus desquels etait Ie prim icier, directeur 
de toute l'ecole, et lui-meme soumis it l'abbe des 
moines qui desservaient la basiJique de Saint-Pierre 
ou celle du Latran. A diverses reprises sont mention
nes, aux VII" et VIIIe siecles, des noms de chefs ou de 
chantres de la Scola romaine, soit compositeurs qui 
enrichirent Ie repertoire gregorien, en particulier pour 
les repons des rna tines de la semaine sainte, soit direc
teurs et executants qUi vinrent en Gaule implanter 
ce meme repertOire. Voir GREGORIEN (CHANT). Plu
sieurs papes avaient ete eleves de la Scola canio
rum, entre autres saint Serge Ier, saint Gregoire II, 
Etienne III, saint Paul Ier, saint Leon III, saint 
Serge III, saint Leon IV. 

C'est sur lemodeIe de cette ecole romaine que 
furent creees, peu it peu, d'autres scolas de chimteurs 
dans les eglises occidentales. Les plus celebres. du 
vme siecle au Xle, constitnerent elles-memes des centres 
importants, pour l'enseignement mUSical, la compo
sition de pieces nouvelles, les perfectionnements appor
tes it la notation. Citons en particulier l'ecole de Metz, 
celIe de Saint-Gall, sa rivale, celles de Reims et de 
Chartres (sorties de l'ecole messine), cene de Limoges. 
L'influence de chacune de ces ecoles rayonna au lOin: 
par exemple, la zone jusqu'ou s'etendit l'enseignement 
messin directement comprend l'est et Ie nord de la 
France, les pays belges, la region rhenane et la Baviere; 
l'ecole aquitaine de Limoges fit loi jusqu'en Espa
gne, etc. 

L'importance de ces ecoles diminualorsquelereper
toire proprement liturgique eut ete definitivement 
constitue. Leur influence passa alors aux centres ou 
se developpait la musique nouvelle, mesuree et poly
phonique; du xue siiicle au debut du XIV· siecle, ce 
fut la naissance de l'ecole parisienne, qui, partie du 
cloltre de Notre-Dame, rayonna bientOt sur toute 
la France. Au xv" siecle, l'enseignement de l'ecole de 
Cambrai fut fameux et forma l'art de la polyphonie 
vocale, connu sous Ie nom defranco-beIge (que d' aucnns 
surnomment flamand ou bourguignon). Depuis cette 
epoque, chaque chapelle (voir ce mot) impor
tante constituait elle-meme un centre d'enseignement, 
habituellement conforme it ce qui etait re9u dans 
I'ensemble de la meme nation. Le sens large du mot 
« ecole » designa alors un tel ensemble d'habitudes et 
d'aspirations : c'est ainsi que l'on entend l'ecole ro-
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maine et l'ecole venitienne du XVle siecle, pour la 
polyphonie sacree; l'ecole parisienne d'orgue, au 
XVIIe siecle; les ecoles. espagnole, anglaise, alle
mande, etc. 

II. L'EPOQUE MODERNE. - Les anciennes chapelles 
et maitrises, tombees peu it peu en decadence ou 
ruillees par les revolUtions, l'art religieux periclita 
de plus en plus. La premiere moitie du XIX. siecle 
marque Ie point Ie plus bas de cet oubli des traditions 
et de I' ense~gnem~nt sl?ecial de la musique religieuse 
et de son repertorre : a de rares exceptions pres, les 
mUSlClens d' eglise sortaient des « conservatoires » de 
musique profane ou etaient, avant tout, compositeurs 
aussi bien que chanteurs, musiciens de theatre. Aussi, 
plusieurs esprits critiques sentirent Ie besoin de 
remonter la pente et de creer des ,centres d'enseigne
ment musical religieux. Le mouvement partit de 
France, avec Choron, vers 1820, dont l'ecole fondee 
par lui it Paris subsista une dizaine d'annees; il fut 
repris par Niedermeyer (v. ce nom), qui reussit, en 
1855, it etablir une ecole de musique religieuse, offi
ciellement reconnue par l'Etat et qUi, avec des alterna
tives diverses, subsiste toujours, et a produit des 
maitres fameux. En Belgique, Ie congres de Malines, 
en 1860, determina Ie grand organiste Lemmens it 
creer une ecole qui fut ensuite connue sous son nom, et 
tient dans ce pays une place importante. Nous avons . 
deja mentionne les origines de l'ecole allemande de 
Ratisbonne, Ia plus import ante de toutes, it partir 
de 1868 (voir CECILE). L'ensemble du mouvement de 
restauration de la musique d'eglise determinait la 
fondation it PariS, en 1896, de la celebre Sehola Can
iorum qui relevait Ie vieux titre illustre par saint 
Gregoire Ie Grand, et qUi, etablie sous !'inspiration 
de Mgr Perruchot, par Ie maitre AI. Guilmant, par 
Ch. Bordes et V. d'Indy (ceux-ci e!eves de C. Franck; 
voir to us ces noms), posait comme suit la « charte " 
de renovation de la musique religieuse et de son 
enseignement : 

« 1. L'etude et la prqpagande du chant gregorien 
restaure par les benedictins ; 

« 2. La remise en honneur du repertOire dit pales
trinien; 

« 3. La creation d'une musique religieuse moderne, 
respectuense des prescriptions et des formes de la 
liturgie ; 

« 4. L'amelioration du repertOire des organistes, 
selon la meme orientation. )) 

La part d'influence de la Schola Cantorum de PariS, 
louee en 1904 par Pie X dans un bref special, a ete 
considerable en France (et meme it l'etranger). En 
dehors de ses tres nombreux eleves directs, eUe 
a ete l'inspiratrice de la fondation de nombreuses 
Bcolas d'execution, et d'ecoles locales ou regionales, 
dont certaines, telle l'ecole Saint-Gregoire de Caen, 
sont reconnues comme ses filiales. 

Le meme plan et les memes principes d'inspiration 
ont amene la fondation, it Rome, d'une Ecole ponti
ficale superieure de musique sacree, creee par Ie 
R. P. de Santi sous l'influence de l' Association ita
lienne de Sainte-Cecile (voir CECILE). 

Enfin, on peut mentionner, comme se rapportant 
plus specialement it l'une des branches de la musique 
sacree, les « instituts gregoriens » de New-York, et de 
Paris. de fondation recente. . 

Mals il convient de donner une place d'honnenr, 
dans les enseignements locaux, il. la celebre « maitrise • 
de la cathedrale de Dijon, qUi, sous la direction cons
tante et energique de Mgr MOissenet, constitue effecti
vement, depuis trente ans, une veritable ecole-type de 
ce qu'etaient autrefois les anciennes scolas et chapelles, 
seule actueUement en France qui presente la meme 
organisation et la meme methode. 

II. - 32 
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Voir aussi, avec les articles ici cites, CHANTRE, MUSIQUE 

RELIGIEUSE, et ceux auxquels on renvoie dans ces deux 
derniers. 

A. GASTOUE. 
4. ECOLES I)'ORIENT (CEUVRE DES). -

L'illuvre des Ecoles d'Orient (on dit aussi l'illuvre 
d'Orient) fut fondee, a Paris, en 1856, sous !'initiative 
des notabilites ecclesiastiques et laYques les plus repu
tees: M. Etienne, superieur general des lazaristes; Ie 
P. de Ravignan; Ie P. Petetot, superieur general de 
l'Oratoire; l'abbe Lavigerie, qui fut son premier 
directeur; Charles de Montalembert; Ie mathema
ticien Cauchy; Ie peintre Hippolyte Flandrin; Charles 
Lenormant, etc. 

Son but general est de regenerer et de ramener 
au catholicisme ce cher Orient, berceau de l'Eglise et 
patrie du Sauveur. EUe vient en aide, par le(subsides 
qu'elle leur procure, a tous les missionnaires etablis 
dans Ie Levant. La Terre sainte est comme Ie centre 
de cet immense apostolat qui envisage les chretiens 
dissidents de I'Empire ottoman et aussi les cent 
trente milli<llls de chretiens dissidents des pays 
slaves. 

L'CEuvre d'Orient n'a pas cessEl de travailler a 
cette Union des Eglises qui est run des grands soucis 
de la catholicite. Par les recettes que rassemblent 8es 
comites diocesains en France et ailleurs, elle a soutenu 
les soixante-dix congregations latines presentes dans 
Ie Proche-Orient, avec leurs seminaires, leurs etablis
sements d'assistance et leurs ecoles. Le resultat finan
cier de l'exercice 1923 lui a permis de distribuer pres 
de douze cent mille francs. Depuis 1856, elle a pu 
consacrer a cet apostolat la somme glob ale de trente 
millions de francs. On peut dire sans exageration 
qu'elle a biell'merite de l'Eglise et de la France: de 
celle-ci, dont eUe a rtlpandu la langue et l'influence; 
de celle-Ia, vers Iaquelle elle a dirige les regards de 
tant de schismatiques de bonne foi. 

J. BmcouT. 
ECONOMIE SOClAJ.,.E ET POLITIQUE. 

-Etymologiquementparlant, ([ economie • veut dire 
ordre de la maison, de la famille, et dans ce sens nous 
l'appelons aujourd'hui et a bon droit l'economie do
mestique. Etendue a l'ordre'dans la cite et dans l'Etat, 
eUe s'appeUe economie sociale ou politique. Mais ces 
deux mots « sociale » et « politi que » ont bien vite cesse 
d'Hre equivalents, et generalement on donne Ie nom 
d'economie sociale a l'organisation de tous les elements 
de la societe, IElServant celui d'economie politique a 
l'organisation des seuls elements materiels et de la 
production des richesses d'un pays. 

Nous suivrons lci cette distinction, non seulement 
pour plus de clarte, mais parce qu'eUe nous parait 
repondre aussi a une division du travail qui s'opere de 
plus en plus parmi les sciences sociales. 

I. L'ECONOMIE SOCIALE est done Ia science de 1'or
ganisation des societes. 

On trouvera aux mots ETAT, FAM1LLE, CATHOLI
CISlI1E SOCIAL une etude plus developpee des' eh\ments 
principaux de la societe. Nous no us contenterons done 
ici d'un court resume, pour donner .m peu plus de 
details sur les methodes sociologiques et sur Ie difficile 
probleme de l'union du moral et du social. 

1. L'homme vit en societe, et il y vit d'autorite, 
de liberte, de verite, de science, de justice, de pain, 
de vertu, de religion. C'est ce que 1'0n appelle aussi 
l'ordre politique, l'ordre juridique, 1'0rdre economique, 
l'ordre religieux, dont l'ensemble constitue l'ordre 
social, et qui est l'objet de l'economie'sociale. 

L'economie sociale etudie d'abord l'origine de la 
societe qui n'est pas, comme 1'a pretendu Rousseau, 
Ia volonte libre de l'homme et Ie resultat d'un contrat, 
ni, comme Ie veulent Spencer, Espinas et Durkheim, 

l'efIet de forces immanentes de la matiere en evolution, 
mais bien la loi naturelle et done Dieu.Non certes que 
Dieu en ait regIe tous les details, mais il en a pose les 
fondements et Ie Christ les a ensuite solidifies et comme 
cons acres. Mais, en « divinisanu) la societe, il y avait 
danger d'absorber en elle l'homme, et c'est sur cet 
ecueil que tant de pantheistes se sont brises. Le droit 
chretien l'evita en revendiquant en me me temps l'emi
nente et inalienable dignite de la personne humaine. 

La societe est encore un organisme dont les Grganes' 
vivent aussi de leur vie propre, et non un mecanisme 
ne laissant ni initiative ni vie personnelle. 

Dans cette societe, s'epanouissent la famille qui lui 
est anterieure, la commune, la province, les associa
tions professionneUes. 

Au-dessus d'eIle apparaissent l'Eglise, vaste societe 
des ames chretiennes, et la Societe des Nations: celle-Ia 
poursuivant la fin surnaturelle de l'homme, celle-ci 
essay ant peniblement de fonder les rapports des na
tions. non sur !'interet, la force ou Ie succes, mais sur 
Ie biE!ll commun des peuples, auquel tous doivent 
collaborer dans Ie respect de leur autonomie legitime, 
en faisant regner les regles fondamentales de la justice 
et de la charite. 

Tel est en raccourci Ie vaste champ de l'economie 
sociale. 

2. Les meil.odes. - Toutes les ecoles modernes 
prennent pour point de depart l'observation des faits 
sociaux. Le regne des utopistes est fini, de Thomas 
Morus et de Campanella a Auguste Comte, en passant 
par Hobbes, Spinoza, Locke et J.-J. Rousseau. Nul 
ne demande plus aux lOis generales de la nature 
humaine et a un droit naturel mal entendu Ie secret 
de l'organisation sociale. Mais la maniere d'utiliser la 
methode d'observation devait engendrer des ecoles 
difierentes. Parcourons rapidement les principales. 

a) En France, c'est Le Play" qUi, reagissant contre 
l'apriorisme des anciens sociologues, fonda l'observa
tion monographique. Considerant que la societe ne 
commence qu'avec Ie groupe, que la famille est Ie 
groupe Ie plus simple au profit duquel fonctionne tout 
l'organisme social, et enfin que la famille ouvriere 
presente la forme la plus elementaire de l'existence, 
il publia, apres de longues annees de voyages et d'ob
servations, son livre Les: ouvriers europeens (1855). 
C'etait un .essai de genie, mais un essai seulement et 
necessairement incomplet. II appartint a l'un de 8es 
disciples, l'abbe de Tourville, de completer la methode 
par sa nomenclature sociale ou classification des 
faits sociaux, qui comprend 25 grandes classes de 
faits, subdivises en 326 elements. Lieu, travail, pro
priete fonCiere, biens meubles, salaire, epargne, orga
nisation interieure de la famille, patronage, commerce, 
culture intellectuelle, religion, voisinage, corporations, 
commune, cite, Etat, en sont les plus essentie;s; 

b) Sans rejeter cette technique, Tarde y ajouta la 
preoccupation psychologique pour atteindre les socie
tes a l'interieur et pas seulement a l'exterieur; pour 
lui la sociologie est une psychologie. 

Comme Ie remarque,< justement Pierre Meline, 
« apres de tels travaux, ni on ne pourra deduire sim
plement les lois sociales d'une' psychr.!ogie banale et 
precon<;ue ... sans observer a aucun moment les realites 
exterieures, ni on ne pourra observer ces realites 
comme des choses,. sans se souvenir aussitot qu' on a 
devant soi des actes, des desirs, des jugementshumains 
varies et variables. » Le travail sociologique, p. 99. 

c) Nous arrivons a l'ecole celebre de Durkheim, qui 
a encore tant de partisans dans les Universites. II 
veut « etendre a la conduite humaine Ie rationalisme 
scientifique ... Les faits sociaux sont des choses et 
doivent etre traites comme telles... La mEthode 
demande qu'on la deIivre du postulat anthropocen-
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trique qui,ici comme ailleurs,barre la route au progreso 
Elle ne prononcera plus de jugements de valeur, mais 
des jugements de realite. » 

La societe est un etre special, ayant sa valeur pro
pre, distincte des individus, Son influence est toute
puissante. C'est d'eIle que nous tenons tout. Tout? 
Meme !'ideal et la morale? Oui. Chose curieuse! 
Durkheim voulait s'enfermer dans la science pure sans 
aucun contact avec la metaphysique, et voila qu'il 
veut donner a la science sociale Ie role de la morale 
qu'il pretend Hre creee par elle. 

Dieu, ce serait de la metaphysique : ecartons-Ie. 
La societe, eUe, peut creer une morale et une morale 
qui oblige; car elle est autonome, puisque la societe 
c'est nous, et elle est transcendante et donc commande 
Ie respect. 

On Ie sent bien, Durkheim cree cette personnaiite 
outranciere de la SOCiete, par peur d'une autre plus 
auguste. Pour eviter la pretendue humiliation de s'in
cliner devant Dieu fondement de la morale, il accepte 
la reelle humiliation d'obeir a la Societe evoluant 
sous la poussee des forces inferieures, et apres avair 
dit que la science etait uniquement descriptive et 
non" normative, il va lui demander des regles de vie! 

d) Un eminent sociologue, trop tot ravi a la science, 
Paul Bureau, professeur a I'Institut catholique de 
PariS, a essaye d'utiliser loyalement ces methodes 
d'observation pure selon Ie concept moderne de la 
science. II a resume dans un remarquable ouvrage, 
Introduction a la methode sociologique, Ie result at de 
trente annees d'etudes et de recherches parfois angois
santes, puisqu'il redoutait par-dessus tout de briser 
en lui l'unite du croyant et du savant. 

Attache depuis longtemps a l'Ecole de la science 
sociale (abbe de Tourville et Demolins), il avait recon
nu que Ie lieu ou ron vit et Ie travail que l'on fait sont 
les deux elements essentiels - admis de tous, croyants 
et incroyants - qui concourent a la formation de la 
vie sociale. Mais il aboutissait ainsi a un materialisme 
social plus ou moins inconscient, et c'etait son deses
poir. II rematqua que « l'activite psychique ou se 
melent quantite de desirs, de croyances, de doctrines 
et de sentiments tres divers, » etait aussi un troisieme 
fait social qUi, influence sans do ute par les deux autres, 
reagissait a son tour sur eux, et qUi peut etre observe, 
analyse, compare, aussi bien que les configurations geo
graphiques etles organisations d'outillage et d'atelier. 
Il aboutissait ainsi, et sans quitter Ie terrain scienti
fique, « a une conception sociologique nettement spi
ritualiste, a une sociologie de la liberte. » Notre activite 
spirituelle inseree dans la matiere en subit sans do ute 
les pressions et les mecanismes, mais elle aussi y 
exerce ses pressions d'un ordre superieur. Ainsi fideIe 
a la science, Paul Bureau reconnaissait qu'il y a une 
physique sociale, et aussi un art social, fruit de toutes 
les observations des faits sociaux. 

Un savant sociologue peut done faire conna!tre 
- et c'est sa tache positive - les conditions de la 
stabilite du mariage, du relevement de la nataIite, 
de la diminution de l'alcoolisme, etc. A fortiori, peut-il 
montrer - et c'est sa tache negative - !'importance 
de certaines lois morales, en exposant les lamentables 
resultats de leur violation. 

Tout cela ce sont des faits, c'est ce qui est. Mais ce 
qui doit ou devrait Hre? Devant cette question, 
Paul Bureau s'arrHe et se tait, afin d'etre plus fidele 
au concept moderne de la science que Durkheim Iui
meme. 

QuelIe est l'orientation la meilleure a donner a la 
SOCiete et a ses membres ? OU aller chercher l'autorite 
et Ie droit de la leur imposer? Comment decider leg 
membres de la societe a se devouer, et parfois it se 
sacrifier ? 

De tels probl~mes ont pour caracteristique que, 
d'une part, la science sociale, en tant que telle, ne 
peut pas, n'a pas Ie droit de les resoudre, mais, d'autre 
part, qu'il faut a tout prix qu'ils soient resolus, si 
l'on veut que la SOCiete vive. Et ainsi non seulement 
Ia sociologie, meme scientifique, ne parle plus d'Incon~ 
naissable et encore mOins d'Inexistant, non seulement 
eUe n'elimine pas la metaphysique et la morale, mals 
eIle en fait apercevoir d'une fa<;on saisissante l'urgente 
necessite. Enfin; par surcroit, eUe rend a ces deux 
disciplines superieures d'inappreciables services, en 
accumulant pour eIles de precieux documents dont 
"lIes pourront faire leur profit - et qui parfois la 
conditionnent. Bref, comme Ie dit Paul Bureau en 
terminant son livre, il apparait nettement que « des 
etudes sociologiques methodiquement conduites four
nissent a l'apologetique spiritualiste et religieuse un 
admirable point d'appui. » 

e) Ceci pose, et cet hommage rendu a la science 
sociale et a ceux qui s'efIorcent de la construire, nul 
ne contester a aux Catholiques sociaux et aux refor
mateurs chretiens la legitimite de l'attitude quelque 
peu difierente qu'ils ont prise. Eux aussi commencent 
par l'etude scientifique et scrupuleuse des faits sociaux 
et economiques; mais 'faisant de « la science pour 
l'action D, et presses d'arracher l'ordre social et la 
classe ouvriere aux abus et aux injustices, iIs se hatent 
d'appliquer les remedes que leur fournit une religion 
qUi a fait ses preuves, et a qui - personne ne Ie 
peut nier -l'on doit en grande partie les bienfaits de 
la civilisation. 

II. L'ECONOMIE POLITIQUE est nne partie de !'eco
nomie sociale. 

1. Quand on veut montrer nettement ses rapports 
necessaires avec l'ordre social, on la de[init : « La 
science des relations humaines et donc personnelles 
qui derivent pour nous de notre besoin des choses et 
de notre usage des richesses. )) Vialatoux, Semaine 
sociale de Strasbourg. Quand on veut mettrei mieux 
l'accent sur son objet propre et sur la relative autono
mie avec laquelle elle I'Hudie, on dit qu'elle est l'etude 
des faits, des moyens et des lois de la production des 
richesses, dans tel cadre social donne et sans faire 
abstraction de l'homme et de la societe. Elle tient ainsi 
Ie milieu entre l'ancienne economie materialiste ortho
doxe qui ignore la loi morale, et une economie qui 
recevrait a priori to utes ses directives de la morale et 
serait commandee par eUe. Le P. Fallon la definit : 
« La science qUi a pour objet les lOis generales de la 
production, de la repartition, de la circulation et de 
Ja consommation des biens, dans leurs rapports avec 
l'ordre social. » 

Les traites d'economie politi que se divisent generale
ment en quatre parties: la production, la repartition, 
la Circulation, la consommation (Voir ces mots). La 
ire partie etudie la nature, Ie travail et Ie capital, et 
Ie regime economique ou jouent ces trois agents de 
la production. La 2e partie etudie la propriete privee, 
ses droits, ses deVOirs, ses adversaires; Ie salaire et Ie 
salariat, l'organisation du travail. La 3e~partie etudie 
l'echange, la monnaie, Ie credit, les banques, Ie com
merce. La 4e partie etudie .:e qui a rapport a l'utilisa
tion des biens, epargne, luxe, impots. On y fait rentrer 
aussi l'histoire des doctrines et des regimes economi
ques, la legislation protectrice du travail. Comme la 
plupart de ces questions seront traitees dans ce"Dic
tionnaire, nous y renvoyons Ie iecteur. 

2. Relativement aux methodes de l'economie" poli
tique, nous pourrions faire les memes reflexions que 
nous avons faites plus haut a propos de l'economie 
sociale. 

Si l'economiste veut faire de la science pure, - et 
il en a Ie droit, - car, comme Ie dit M. C. Bodin, • il 
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y a une science economique dominant la contingence 
des faits, des institutions et des tendances, s'imposant 
it tous, et qu'il faut constituer ou plutot achever, » 
Revue d'economie politique, 1920, p. 22-40, -il ne devra 
pas oublier que si la science est autonome, eIle reste 
subordonnee it la science sociale et a la morale; que 
s'il y a une economie, il y a une metaeconomie, comme 
i1 y a une physique et une metaphysique; en fin, que 
la lamentable experience de l'economie politi que, 
dite orthodoxe, du XIX· siecle doit lui prouver it 
queUes erreurs et it quels abominables abus aboutit une 
science economique separatiste. 

Mals, d'autre part, si les rMormateurs veulent, 
avant tout, agir sur Ie milieu economique dMectueux, 
s'ils veulent faire, comme ils disent avec raison, " de 
la science pour l'action », ils se defieront de tout 
apriorisme vague et decevant. 

!Is commenceront par etudier les faits. Les catho
liques sociaux ont toujours voulu, pour eviter l'ecueil, 
pratiquer cette methode. M. Eugene Duthoit, presi
dent des semaines sociales de France, l'a explique 
recemment en termes des plus heureux : « Tout en 
s'effor~ant de se penetrer chaque jour un peu mieux 
de ce qu'enseigne Ie catholicisme au point de vue 
SOCial, Ie catholique social se garde bien de deduire de 
son symbole une economie politi que. II observe, il 
classe les faits du temps present, avec l'unique souci 
d'une pleine objectivite sCientifique... Recherches 
historiques, geographiques, psycho-physiologiques, 
enquetes, statistiques, monographies, il pratique, 
volontiers to us ces pro cedes d'observation. » Vie 
economique et catholicisme, Preface, Paris, 1924. 

Ce n'est qu'apres, que l'economiste cathnlique 
demandera « audience it l'Eglise, interprete infaillible 
de la morale et du droit naturel », et recevra d'elle 
« les principes dont l'observance rendra possible la 
correction des abus et la restauration de l' ordre social. » 
Ibid., p. XI. On ne pouvait mieux expliquer l'union de 
l' economique et du moral. 

ECONOMIE SOCIALE. - ffiuvres de Le Play, de De Tour
ville, de Demolins; Schwalm, Le90ns de philosophie sociale, 
Paris, 1912; Six, Pages de soci%gie chretienne, Lille, 1909; 
Vermesch, Manuel social, Paris, 1923; Pesch, La question 
ouuriere et les principes fondamentaux de la sociologie chre
tienne, Louvain, 1893; Paul Bureau, Introduction a la 
methode sociologique, Paris, 1923; Annee sociologique, Paris; 
Deploige, Le conlli! de la morale et de la sociologic, Paris, 
1923; Fallon, Caul's d'Cconomie sociale; P. Antoine, Caul's 
d' economie sociale. . 

ECONOMIE POLITIQUE. - Liberatore, Principes d'economie 
politique; Brants, Les grandes lignes de I'economie politique; 
Gide, Caul's d'economie politique; Trnchy, Caul's d'economie 
polilique, Paris, 1921. 

Paul SIX. 
ECFUTURE DIRECTE. - On entend par 

Ecriture directe une ecriture qui est produite sans 
l'action visible d'une personne presente. Elle serait 
due it une force cachee, fluidique ou autre. Cette force, 
selon la doctrine spirite, serait mise en jeu par un 
esprit desincarne. 

1. - \Villiam Crookes raconte quelques experiences 
d'ecriture directe auxquelles il aurait pris part. La 
premiere eut lieu avec Ie concours de Miss Kate Fox. 
une des celebres soeurs Fox d' Amerique. {( J' etais assis, 
raconte-t-il, aupres du medium Miss Fox. Il n'y avait 
d'autres personnes pn§sentes que ma femme et une 
dame de nos parents, et je tenais les deux mains du 
medium dans une des miennes, pendant que ses pieds 
etaient sur les miens. Du papier etalt devant no us sur 
la table,~et ma main libre tenait un crayon. Une main 
lumineuse descendit du plafond de Ia chambre et. 
apre(avoir plane pres de m'li pendant quelques secon
-des, eUe prit Ie crayon dans rna main, ecrh1t rapide
ment sur une feuille de papier, rejeta Ie crayon, et 

ensuite s'eleva au-dessus de nos tHes et se perdit peu a 
peu dans l'obscurite. » 

Dans la seconde experience, il avait demande un 
message ecrit au fameux medium Daniel Douglas 
Home. Avec Ie medium etaient presents des amis 
inti:nes. ," ,Quelques fe~i~les de papier et un crayon 
avment ete places au mIlIeu de la table. Le crayon se 
leva sur sa pointe, s'avan<;a vel'S Ie papier a\'ec des 
sauts mal assures, et tornba. PUis il se releva et tomba 
encore. Une troisieme fOis, il essaya, mais sans obte~ir 
de meilleur resultat. Apres ces tentatives infruc
tueuses, nne petite latte, qUi'se trouvait it cote surla 
table, glissa vers Ie crayon et s'eleva it quelques pouces 
au-dessus de la table; Ie crayon se leva de nouveau 
et, s' etayant contre la latte, ils firent ensemble un effort 
pour ecrire sur Ie papier. Apres avoir essaye trOis fois, 
la latte abandonna Ie crayon et revint it sa place: Ie 
crayon retomba sur Ie papier. » Insucces, note \Villiam 
Crookes. 

Une autre fOis, "pendant une seance avec D. Home 
la petite Iatte, d~nt rai deja parle, traversa la tabl~ 
pour venir it moi en pleine lumiere, et me donna une 
communication en me frappant sur la main; j'epelais 
1'alphabet, et la Iatte me frappait aux lettres qu'il 
fallait. L'autre bout de la laUe reposait sur la table, 
it une certaine distance des mains de D. Home. » 

Recherches sur Ie spiritualisme. ,Paris, s. d., p. 157, 158, 
161. 

Observations. - M. Charles Richet, qui cite ces expe
riences, ajoute : elles sont " si decisives, si eclatantes 
elles ont Me observees avec une telle sagacite par U!~ 
savant illustre entre tous, qu'on est stupefait de VOir 
qu'elles n'ont pas determine une adhesion universelle .• 
Trailt! de metapsychique, 2e edit., p. 538. Nous avouons 
ne point partager cet enthousiasme. II n'y a iCi qu'une 
variete de ces cas impropl'ement appeles actions it dis
tance parce que, grace a l'habilete professionnelle du 
metteur en scene, son action, qui s' exerce par un contact 
tres reel, echappe aux assistants. Le medium, des amis 
se tiennent trop pres du crayon pour que ses mouve
ments ne leur soient pas justement attribues. Et ce 
n' est pas l' appareil thefttral, auquel a recours Miss Fox, 
qui peut rendre confiance. 

II. - De son cote, M. Charles Richet a experimente 
avec Eusapia Paladino. « Eusapia prend rna ml'-in, et 
tient !'index de ma main droite, de maniere que mon 
index depasse notablement sa petite main. Alors eUe 
promime mon index sur du papier blanc, et la marque 
de mon index apparait, comme si c'etait de l'ecriture 
avec un crayon bleu. Avec sa main gauche levee tres 
haut en l'air, Eusapia tenait un crayon bleu qu'eIle 
serrait convulsivement. Le phenomene se passait it la 
lumiere d'une bougie qui etait presque au contact du 
papier ... Quatre ou cinq fOis, sur des feuilles de papier 
blanc, Ie meme phenomene s' est produit. J e suis absolu
meni sur que la main d'Eusapia ne touchait pas Ie 
papier, qUi n'etait touche que par mon index, leque] 
n'avait pas la plus petite trace de bleu. » Ibid., p. 588-
589. 

Observations. - Tour de passe-passe amusant, mais 
pas autre chose. On est humilie pour un savant comme 
M. Charles Richet qu'il puisse appeler une pareille 
experience " extraordinairement nette ». Si Ia main 
d'Eusapia ne touchait pas Ie papier (et comment affir
mer qu'on en est absolument sur ?) est-il, egalement, 
absalumenl sur qu'Eusapia ne promenait pas sur la 
feuille blanche I'index de l'excellent docteur enduit, 
au fur et it mesure, d'un peu de poudre bleue? 

M. Charles Richet ajoute : « A. de Rochas, avec 
Eusapia, a conslate un fait analogue.» L'exleriorisatian 
de la matricite, p. 140, 162.. Si l'on se reporte au volume, 
on voit qu'il s'agit d'une serte de taits que de Rochas 
raconte, dit-il expressement, d'apres un compte rendu 
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et des notes re~ues. II n'a rien constate lui-meme. -
Inexactitude insignifiante; dim-t-on. Nullement. Des 
qu'on examine avec quelque attention Ie volume du 
Dr Richet et les ouvrages ou publications analogues, 
on saisit partout I'it peu pres; et cependant en 
pareille matiere on aurait droit d'exiger quelque 
rigueur de documentation. 

III. - ?lIais, declare M. Charles Richet, " il est pro
digieusement exceptionnel qu'on puisse voir les mou
vements spontanes du crayon non touche. " D'ordi
naire, l'experience se fait par une tout autre methode. 
On enferme, entre deux planchettes qu' on li e ensemble, 
une ardoise avec un fragment de crayon ou de craie. 
On demande it I'esprit ou it la force inconnue un mes
sage, on pose une question. Au bout d'un temps plus 
ou moins long, on delie les plancheUes et on trouve 
ecrite sur 1'ardoise la consultation sollicitee. C'est Ie 
Slate writing. Les revues spirites sont pleines du recit 
d'innombrables experiences de ce genre. 

Que valent les reponses obtenues? C'est un probleme 
qui se confond avec celui des messages spirites. (Voir 
SPIRITISME, MESSAGES.) Notons seulement que les 
revues mentionnent plus frequemment Ie fait de I'ex
perience qu'eIles ne citent les re.ponses donnees. 

Mars Ie fait meme de l'ecriture? M. Charles Richet, 
apres avoir rap porte un certain nombre de cas, conclut : 
" Tous ces slate writings sont toujours douloureusement 
suspects. C'est une des experiences de metapsychique 
dont Ie controle est Ie plus difficile ... II y a tant de 
supercheries, tant d'illusionnismes que l'ecritul'e directe 
est un phenomene bien incertain encore. » Ibid., p. 5\11-
592. II suffit que Ie medium ou l'experimentateur pro
fessionnel ait eu en mains, ait touche it un moment 
donne, les tablettes de bOis ou l'ardoise pour que la 
fraude soit legitimement soup90nnee. Les illusionnis
tes donnent des seances d'ardoises ecrivantes, ou il n'y 
a rien de supranormal ou de metapsychique. Des 
medimlls ont imagine d'enfermer l'ardoise ou Ie papier 
blanc avec Ie crayon dans une bOlte, dans un tiroir. 
On ouvre, et on trouve des caracteres traces. La super
cherie est loin d'etre evitee par ce procede. 

Nola. - En tout ceci nous parlons de l'ecriture 
directe commune. lci comme ailleurs, tel cas peut se 
presenter qUi manifeste l'intervention de l'Esprit 
mauvais. 

IV. - De l'ecriture directe il convient de distinguer 
l'ecriture aulomatique. Dans celle-ci, Ie medium, tenant 
en main un crayon, couvre fievTeusement d'ecriture 
une feuille, des feuilles de papier. II ne sait pas OU 
pretend ne pas savoir ce qu'il a ecrit. Mais c'est sa 
main qui tient Ie crayon. Inutile de faire appel it un 
agent exterieur. L'inconscient ou Ie subsconscient 
suffit it rendre compte du phenomene. Ce n'est qu'un 
renforcement du cas banal ou nous ecrivons en pen
sant it autre chose. 

De nos jours, dans Ies reunions de clairvoyance, est 
en vogue un pro cede nomme Ouidja. Le medium est 
assis devant une table qui porte, inscrits, sur un grand 
carre de papier, les lettres de 1'alphabet et les chiffres. 
Sur la table est placee une soucoupe renversee, it 
laquelIe est attache un indice de papier ou de bois. 
On adresse une question au medium. Celui-ci se 
recueille, pose la main sur la soucoupe. Au bout d'un 
instant, la soucoupe se met en mouvement, et s'arrete, 
I'indice en avant, en face de certaines lettres. Les lettres 
forment la reponse demandee. Dans d'autres experien
ces, Ie crayon de la sou coupe ecrit directement sur une 
feuille de papier. 

Ecriture automatique, dans Ie cas ou la main du 
medium touche la soucoupe et ou Ie medium est vrai
ment en transe. ECI'iture directe, s'il etait etabH que Ja 
sou coupe se met en mouvement sans aucun contact 
materiel du medium: mais cela a-t-il jamais He Habli? 

Le plus souvent, supercherie grossiere : l'agent appa
raft conduire tres consciemment la soucoupe, et n'etre 
nullement entraine par son mouvement. 

Charles Richet, Traite de Melapsychique, 2' edit., Paris, 
1923, p. 585-592. 

_ Lucien ROURE. 
ECRIVAINS ET LECTEURS. - On trou 

vera dans ce dictionnaire bien d'autres pages qui se rap
portent, directement ou non, aux deVOirs des ecrivains 
et des lecteurs : BIBLIOTHEQUES, CRITIQUE, INDEX, 
LIVRES, MORALITE PUBLIQUE, PRESSE, etc. La ques
tion est complexe et souverainement pratique. On se 
bornera ici, it quelques reflexions generales. 

A-t-on Ie droit - je me place au point de vue moral 
- de tout ecrire, Ie droit de tout lire? 

I. ON N'A PAS LE DROIT DE TOUT ECRIRE. - Pour 
revendiquer un tel drOit, il faudrait se moquer 011 
n'avoir nul souci du vrai et du bien, pretendre que Ie 
plaisir ou la fantaisie suffit it tout legitimer. A ceux qui 
pensent de la sorte, on devrait tout d'abord demontrer 
l'existence d'une 10i morale Souveraine. Mais nous no us 
adressons presentement it des ecrivains - la meme 
remarque s'applique auxlecteurs dont il sera question 
ensuite - qui admeUent la souverainete du devoir. 

II est defendu de rien ecrire qUi, normalement, 
ebranle ou ruine la sante intellectueIle, morale, reli
gieuse, des lecteurs. Sans doute, un auteur n'est pas 
tenu d'ecrire uniquement pour des enfants ou des 
j eunes filles, et, sans I' approuver j amais, il peut, so us 
certaines conditions, exposer ce qUi lui apparait et ce 
qUi est reellement elTeur ou vice. Mais ses intentions 
devront etre suffisamment manifestees et une certaine 
reserve s'imposera toujours it lui. Que d'esprits ont ete 
fausses et que de coeurs pervertis par de trop interes
sants etalages d'opinions erronees et de tableaux gros
siers ou inconvenants! 

:C-;'oublions jamais que Ie maitre, que l'ecrivain en
court une grave responsabilite morale it l'egard de ses 
eleves, de ses lecteurs. Le Disciple de M. Paul Bourget 
Ie rappelait naguere, et rien n'est venu infirmer la 
these de l'illustre romancier. Goethe repondait it un 
eveque anglican qui s' etait permis quelque remontrance 
au sujet, je crois, de Werther: "De quel drOit, s'il vous 
plait, defendez-vous a un ecrivain de genie de produire 
l,n ouvrage qui, mal interprete par quelques esprits 
bornes, d6livrera tout au plus Ie monde d'une douzaine 
ou deux de veri tables imbeciles. ou mono manes qui 
n'avaient rien de mieux it faire que de se brftler la 
cervelle? » Pareille attitude ne surprend pas chez 
Goethe, elle n'en est pas plus justifiable. Combien plus 
humaine et plus morale est celIe de Sixte, Ie maitre de 
Robert Greslou, daus l'ouvrage de M. Bourget : 
" II sentait comme une creance de ce malheureux sur 
lui... Un maitre est uni it l'ame qu'il a dirigee, meme 
s'il n' a pas voulu cette direction. » 

L'idee est une force, et chacun est it 'meme de cons
tater que la litterature irreligieuse, immorale, legere 
cause de terribles ravages. Ce que M. l'abbe Louis 
Bethleem ecrivait de la iitterature ennemte'de la tamil/e, 
Paris, 1923, est egalement vrai de la litterature enne
mie de la religion et des institutions sociales. 

Est-il besoin d'ajouter que, pour etre interessant et 
se faire lire, il n' est pas necessaire de faire grande place 
aux blasphemes et aux turpitudes? Qu'on se souvienne 
de Bourget, de Bazin surtout et de bien d'autres, do~t 
la renommee est aussi soli dement assuree que honne
tement acquise. 

II. ON N' A PAS LE DROIT DE TOUT LIRE. - II est it 
peine utile d'enoncer une teIle proposition apres ce qUi 
vient d'etre dit des auteurs. Et cependant, quc 
d'hommes, que de femmes et de jeunes fiUes, que 
d'adolescents, meme chrMiens ou chretiennes, qui 
agissent comme si elle etait contestable? On voit de 
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jeunes ouvrieres, de jeunes colIegiens occupes it lire 
la Vie de Jesus de Renan, La gar90nne, Aphrodite, 
d'autres horreurs. 

II faut 5e tenir au courant, declare-t-on sur un ton 
qui n'admet pas de replique ; on a l'air trop bete sans 
cela. Ou encore: Cela ne me fait rien. Comme si l'on 
devait ro~gir de s~ t~nir propre ou de veiller sur sa fOi ! 
Comme SI toute Idee, toute image, deposee dans Ie 
cerveau o~ dans l'esprit, n'y travaillait pas en secret 
et ne devalt pas ressusciter un jour pour notre profit 
ou it notre grand dommage! 

Un c~retie?-, une chretienne ne doit pas se procurer 
et oU"!'Ir un lIvre ou un periodique sans s'etre informe 
au prealable, aupres d'un homme competent et sag~ 
ou dans une revue serieuse ( la Revue des lectures, et 
autres de ce genre) de la valeur morale et religieuse 
de la publication qU'.il se propose de lire. Quelle impru
d~nce et quelle sottrse de vouloir etre des premiers it 
devorer les nouveautes de la librairie I QueUe impru
dence. et queUe sottise, aussi, de se fier aveuglement 
aux htres des ouvrages et meme au bon rellom des 
auteurs! Une mere chretienne, ainsi trompee par les 
apparences,n'ava~t-elle pas achete pour sa filleSuzanne 
Ie roman de M. Leon Daudet, qui porte ce titre et qUi 
n' est guere edi fiant? 

En verite, les croyants et les gens qui se respectent 
devr:"i~nt, en matiere grave, se comporter avec moins 
de legerete. H serait bon, par ailleurs, que ceux qUi 
ont charge dames, les cures, les confesseurs, les direc
~eurs de consciences fussent a meme de donner a cet 
ega~d, d~s indic~tions eclairees et precises. L'ouv;age de 
M.I abbe Bethleem ; Romans a lire et romans a proscrire, 
et les revnes analogues a celle qui a ete mentionnee 
plus haut, seraient pour eux des guides precieux. 

_~fgr ~esson, Le Decalogue, nouvelle edition, Paris, 1876, 
2" conference, Les mauvais livres; Leon Desers Nos devoirs 
enve.,.s naus~meme, Paris, 1910, 8e et ge instructions, De/or
mahan de I esprit par les journaux, Deformation de I'esprit 
:>ar Ie r~man et Ie II1Mtre. Voici un extra it de cette derniere 
mstructlOn : ' 
. 'c,om;nent l;s personnes qui lisent des romans, et n'ont 
Jamals d a~ltre .ecture, expJiquent-elles leur conduite? 

" E!Ies dlsent qu'" iI faut se tenil' au courant de la Httera
tur.e. » ElIe s~ r:gurent que, cela, c'est la litteraturc ... E!Ies 
y tIennent, s1.bIen que pour peu qu'une de leurs amies n'ait 
pas Iu Ie de~mer roman, ce sont des exclamations etonnees : 
"C?mm.ent. pas lu? ... n faut Ie lire ... , Si elles osaient elIes 
tral~e.ralent leur amie d'arri<'ree. Leur sied-il bien, ,,' elles, 
chretIen~es, de.p:econiser ainsi, pal' une vanite puerile, par 
un snoblsme ndICule, les mauvais livres? La morale est 
au-des sus ~e Ia mode. II faut touj ours se demander si la . 
mode du vetement ou du livre est d'accord avec elle 

«Beaucoup d'autreSo<.diront: "A moi ceIa ne me fait aucun 
mal. » P,:role etrange et naIve. Tandis que ees memes per
sonnes dlsent souvent avec nne llloue significative: (t Tel 
mets ne me reussit pas. » Leur estomac est delicat. Au 
r~bours de l~,:,r estom.ac, tout reussit a leur esprit; c'est qu'i! 
nest P:,,"s dehcat, vOlla ce que cela prouve. La naIvete de 
ceUe reponse ti~nt a ce qu' on semble croire que, si I' on a Iu 
des r~Clts de crnnes ou d'horreurs morales sans se laisser 
aIler a e~ c~n::mettre de semblabIes, cela demontre que la 
Ject,ure n a iart aucun efIet. L'erreur est evidente. II y a 
toulo,:,rs eu un eflet produit, celui de laisser des souvenirs 
malsaln~; on s~accoutulne a ces impressions, elIes rempla
ce~t le~ m:'pres~ions saines. L'ame en est salie : e'est un mal. 
Qm sart s~, un Jour, on ne succombera pas a une tentation 
plus snb~Il~, plus se~uisante que les autres, parce qu'on 
aura afl'arbh sa conSCIence, en l'aecoutumant a ces laid 
morales? Ce peril n' est pas chimerique. eurs 
« 0:, ,:o~?i ~ncore un, adlnir~~le motif pour s'intoxiquer: 

J a~ 1 age .... " On n a pas d age pour pratiqueI' Ia morale 
~a regIe est po~r Ie vieillal'd comme pour l'enfant. San~ 
aoute, on veut dIre qu'on connalt assez la vie pour n'avoir 
pas I'etor:nement des ames neuves. Est-ce une raison pour 
que Ie pOlson ne produise aucun eflet? Puis, que vont done 
chercher, dans des livres malpropres ces hommes ;e~ 
:f~;rlInes~ dont la vie aV~"'1ce~ dont les ch~veux blanchis~ent; 
N y a-t-il pas la une profanation de leur vieillesse? 
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, ~a Iegitimite de certaines lectures semblera etablie 
plusleurs, parce que, si Ie roman a des d't il ,pour 
meme fort risques, en somme iI se ter;'i~e Sb~ pen VIis et 
tournure habituelle des melodrames ou· 1'0 len:t , n a la 

"8 n VOl au c' 
qm ;ne act~ ~a punition du traitre, ce qui fait tou' Ill-
sensl.ble plalsrr au public. Bien finir est excellent; J;:'~~ un 
d~rlller m~t moral est peu de chose apres trois cents ce 
d lmmorahtes. Cela ne suIDt pas pour immuniser Ie I Ptges 

~o~t I:espri~ aura su~tout subi I'infiuence pernicie:~ee':f' 
1111st01re qUI se sera derouIee devant lui. e 
"E~ r~alite: ce qu'oncherche,c'estas'abstraire du mond 

reel au Ion Vlt, pour se jeter, par I'imagination d e 
moude ou l~on sent bien qu'on ne doit pas vivre ' Cans ,un 
cherc~e:-- il vaut. mieux Ie reconnaitre resolume~t ~ q~:.~ 
Ia J?emLrre du vl~e.:. Ces hommes, ces femmes peuvent 
aVOIr, d,;:ns Ie detail ae leur vie, une certaine tenue Ie f ' 
de leur arne manque de. sedeux ... ,) ~ ana 

J. BRICOUT. 
DU CUI,. iE, MOBII..IER _ 

1. PROPRIETE DES EDIFICES DU CULTE ET DU MOBI~IER 
Q:'". L~S GARNIT. - Avant la separation les eglises se 
dl :lsar.ent e~ troi.s ?ategories ; 10 celles q~i avaient He 
rr;Ises a.la dI~poslt!On de la nation pendant la periode 
r~volut!Onn.arre ~t qui furent rendues au culte en execu
~Io.n de l~ 101 dll ~8 germinal an X; 20 celles qui avaient 
ete a~qU!ses ou construites apres cette date par l'Etat, 
l.es. depar~ements ou les communes; 30 celles qui avaient 
ete ~cqulses ou construites par les etablissements 
publJcs .du culte aujourd'hui supprimes, surtout par 
les fabnques. 

Pou~ l~ prem~e.re categorie, les Chambres, fideles a 
u.ne tl:).eone ~radltronelle, mais fort discutable (L Crou
~II,. Du drOit des _calholiques a la proprieie de leurs 
eg.llses, P~ns, 1900), ont statue, par rart. 12, § 1 de la 
~OI du.9 de~e?-lbre 1905, que ,des edifices qUi ontete mis 
a Ia diSposI~!On de la nation et qui, en vertu de la 10i 
du 18 germmal an X, servent a l'exercice public du 
~ul~e ou au logement de leurs ministres (cathedrales, 
~gl!ses: chapelle~, temples, synagogues, archeveches, 
eveches, presby teres, semi.n.aires), ainsi que leurs depen
dances et les objets mobllrers qui les garnissaient au 
moment ou lesdits edifices ont ete remis aux cuites 
sont et demeurent proprietes de l'Etat, des departe~ 
ments et des communes. » 

D'~pres l'article 12, § 2 de la loi de 1905, les eglises 
ac~U!ses ~~ construites apres Ie 18 germinal an X aux 
frar~ de 1 ~tat, des departements on des commune, 
leur a,Pparhennent et sont assimilees a celles dont iI est 
questIOn dans Ie § 1. Les meubles garnissant ces edi
fic:s et ayant appartenu aux etablissements suppri
mes son: devenus la propriete de l'Etat, des departe
ments ec~es ~ammunes, s'ils n'ont pas ete restitues 
ou revendlques dans Ie delai legal (art ler 10' d 
13 avril 1908). ,. , 1 U 

, Quant aux eglises acquises ou construites par les 
etablrssements publics du culte eIles devaient en 
t~nt que p:'opr!etes de ces etablis~ements, faire l'~bjet 
d ~ne attnb~t!On aux associations cuituelles, confor
mer;rent au tItre II de la loi de 1905. Ivlais ceUe attri
butron. n' ayant pas ete faite, l' article 1 er de la 10i du 
~3 .avnI :'90~ a totalement modifie la situation de ces 
eglrses; II decide que « les edifices affectes au culte 
lors de la promulgation de la 10i du 9 decembre 1905 
et les meubles les garnissant deviendront la propriete 
~~s cO,mmunes ~u~ Ie terri~oire desquelles ils sont situes 
s .IIs n ont pas ete restitues ni revendiques dans Ie delai 
I,eg~l. » II n.e s:a~it, bien entendu, dans ce texte, que des 
eglrs,e~ q~I etalent Ia propriete des etablissements 
eccleSIastrques supprimes. 

~I. ~ROIT D'OCCUPANT. - L'art. 5, § 1, de la 101 du 
2 JanVIer 1907 statue qu' « a defaut d'associations 
c~ltuelles, les edifices afl'ectes a l'exercice du culte 
~msl_ q;ue,le~ meubles les garnissant, continueront ... it 
etre larsses " la disposition des fideles et des ministres 
du culte pour l~ pratique de leur religion. » 
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Le droit qu'etablit ce texte et que l'on est convenu 
d'appeIer droit d'occupant porte d'abord sur les egUses 
eues-memes et il faut entendre ce mot dans Ie sens Ie 
plus large; il.porte aussi sur les sacristies, sur les cha
pelles, sur les chapelles des catechismes (arret du 
Cons. d'Etat, 19 decembre 1919, Recueil Lebon, 1919, 
p. 932), sur les cours et jardin& formant un tout indi
visible avec l'eglise (arret de la cour de Lyon, 23 octo
bre 1912; arret de la Cour de Paris, 8 fevrier 1912; 
Revue d'Org., 1912, p. 564, p. 124), sur to utes les autres 
dependances des eglises et sur les meubles qui les gar
nissent, quel que soit Ie proprietaire ou attributaire 
legal. 

Le droit d'occupant est un droit exclusif, il ne peut 
etre partage avec personne. La question s'est parfois 
posee de savoir si les municipalites ont Ie droit, en 
dehors des heures d'exercice dn culte public, de dis
poser, en vue d'un autre objet, du:mobilier de l'eglise 
et notamment des chaises. Certains prefets ont preten
tendu que l'art. 5 de la loi de 1907 doit etre interprete 
en ce sens que les communes sont sEmlement :tenues de 
laisser les bancs et les chaises a la disposition du cure 
et des fideles pendant" les heures :d'exercice du culte, 
mais qu'en dehors de ces heures la municipalite a Ie 
droit de les utiliser comme bon lui semble. Consulte 
sur ce point par M.- Groussau, l\it Briand a repondu, 
par lettre ministerielle du 12 septembre 1908, qu'en 
principe la servitude au profit des cures et des fideles 
etait continue, mais qu'on ne saurait refuser d'ad
mettre que la commune puisse momentanement dis
poser, dans un but d'interet general, a titre exception
nel, et sans que Ia pratique reguliere et normale du 
culte soit genee, des chaises de l'eglise. Voir dans Ie 
meme sens une lettre ministerielle du 27 octobre 1908, 
Revue d'org.,1911, p. 519. -

Cette solution est inadmissible; eUe se heurte au 
texte formel de la loi de 1907, qui ne distingue pas, qUi 
met a la disposition des fideles et des ministres du culte 
les eglises et les objets mobiliers les garnissant, sans 
restreindre en aucune fa<;on leur droit, ce qui aurait 
lieu cependant si une partie du mobilier etait retiree 
de temps en temps de l' eglise et exposee a d'inevitables 
degradations. 

On s'est demande aussi si la commune pouvait 
reclamer au cure les draps mortuaires,les tentures, etc., 
ayant jadis appartenu a la fabrique, pour Ie service 
d'obseques purement civiles. II faut faire a. cette ques
tion la meme feponse pour les memes motifs. Voir 
arrete du conseil de prefecture de Ia Charente-Infe
rieure, 26 octobre 1909; jugement du trib. de paix de 
Houeilles, Tarn-et-Garonne, 21 septembre 1911. 
Revue d'Orq., 1910, p. 470; 1911, p. 634. 

Mais il ne faut pasoublier que les egliseset leurmobi
lier sont laisses a la disposition des fideles et des minis
tres du culte uniquement « pour Ia pratique de leur 
religion. » Les eglises ont comme destination de servir 
a la priere et aux exercices du culte, aussi n'est-il pas 
etonnant que la loi de 1905 prevoie une desafl'ecta
tion possible de l'eglise si cet edifice est detourne desa 
destination, art, 13, § 3; interdise de tenir des reunions 
politiques dans les locaux servant habituellement a 
l'exercice du culte, art. 26; et punisse toute infraction 
a. cette defense, art. 29. 

Nous avons deja marque les principaux caracteres 
du droit d'occupant; V. ASSOCIATIONS DIaCESAINES, 
t. I, col. 448. La jurisprudence a reconnu au cure legi
time et aux fideles en communion avec lui Ie droit 
d'agir en justice, ensemble ou separement, pour reven
diquer la disposition de l'eglise, pour la conserver et la 
garantir contre les attaques ou les troubles venant de 
l'exterieur. Nous crayons avoir demontre dans un 
article de la Revue du droit public et de la science poli
tique en France et a l'etranger, juillet-septembre 1923, 

qu'il faut distinguer, d'ailleurs, entre fideles -: aux 
seuls paroissiens, concurremment avec Ie· cure, 
appartient Ie droit d'occupant, mais i1 y a, surtout 
dans les villes, des fideIes qui peuvent et veulent user 
d'une eglise, qui n'est pas leur 4eglise paroissiale, qui 
suivent les offices dans une eglise 011 chapelle afl'ectee 
au culte public comme av.ant la ·separation, mais ·sans 
titre paroissial ni circonscription-determinee' ces fideles 
ayant interet·au maintien de l'affectation de l'eglise, 
pourront, a notre avis, apres comme avant la loi de 
1905, agir par la voie de recours pour exces de pou
voir contre toute desafl'ectation irreguliere (arret du 
Conseil d'Etat, du 17 janvier 1902, Recuei/, 1902, p.l0), 
ou contre }oute decision administrative leur faisant 
grief, pouvant faire l'objet de ce meme recours. 

Le droit du cure et celui des fideles ne sont pas 
identiques ; Ie cure seul, d'apres la jurisprudence, peut 
assigner des places speciales it telle all telle categnie de 
fideles, maintenir Ie bon ordre, determiner les heures 
des offices et des ceremonies, lei heure, d'ouverture et 
de fermeture des portes, reglementer l'usage des clo
che,s dans les limites prevues par le3 arrete, munici
paux, nommer les serviteurs de l'eglise, regler l'usage 
des ornements et du mobilier, etc. Comme signe de 
tous ces droits, Ie Conseil d'Etatreconnait au cure seul 
Ie droit d'avoir une cle de l'eglise, a l'exclusion du 
maire lui-meme, sauf dans Ie cas ou I'entree du clocher 
est dependante de celle de l' eglise. 

Le cure et les fideles n'etant, dans l'eglise, que de 
simples occupants ne peuvent louer aucun des objets 
sur lesquels porte leur droit. Hen serait autrementdans 
Ie cas de 'constitution d'une association diocesaine; 
l'art. 17 des statuts modeles porte que feront partie 
des ressources de l'association « dans les eglises dont 
l'association a la propriete, l'administration ou Ia 
jouissance, les retributions pour la location des sieges 
ainsi que celles, rfleme prevues par dispositions testa
mentaires, pour les ceremonies et services religieux, 
pour la fourniture des objets necessaires aux funerail
les et a la decoration de ['eglise ,>. La faculte mar
quee par cet article pourrait s'exercer si I'association 
diocesaine revendiquait la jouissance de l'eglise com
munale, mais ce serait fort dangereux. 

Si, en l'etat actuel des choses, en l'absence de tout 
usage de l'un des pro cedes prevus par ['article 5, § 2 de 
la loi de janvier 1907, la location des bancs, des 
chaises ou de to ute autre dependance du mobilier 
est impossible, rien n'interdit au cure de recueillir des 
ofl'randes a l'occasion des actes de son ministere; il 
peut donc faire passer Ie suisse ou Ie bedeau dans les 
rangs des fideIes, ou y passer Iui-meme pour queter; il 
peut notamment queter aupres de ceux qui occupent 
des sieges, pourvu qu'il soit bien entendu que I'argent 
qu'ils donnent est une simple ofl'rande. Le cure 
n'aurait Ie droit de faire payer un prix que si l'ancien 
mobilier, greve de la servitude legale, ayant ete mis 
hors d'usage, se trouvait remplace par un mabilier 
nouveau dont il serait Ie proprietaire. 

Mais on peut etablir Ie droit du cure sur une base 
plus soli de, du moins en ce qui concerr:~ les b~I:CS. et 
chaises. Ces meubles, comme tout Ie mobilrer del eghse, 
ne sont it la disposition des fideles que pour la pratique 
de leur religion, donc tout fidele qui nse d'un s.iege 
pendant un office est presume en user pour la pratique 
de sa religion; Mais cet office n'a pu Hre organise par Ie 
cure que moyennant certaines depenses : achat des 
cierges, paiement du sacristain" des, enfa~ts .de 
chceur etc. II est juste que Ie cure, gerant d affaIre 
des fideles surtout de ceux qui assistent a l'office 
munis d'u~ siege, puisse faire payer a. ces. fid~les, nO,n 
un prix de location, mais une part contnbutlve fixee 

a forfait. 
En ce qui COl1cerne les ornements, eL en particuUer 
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I~ materiel funeraire, la question a ete fort bien etu
diee par M. Colin de Verdi ere, Revue des Institutions 
cultuelles, 1909, p. 325 sq. II n'est pas permis au cure 
dit-il, < de recevoir des retributions en raison de l'em~ 
p!o.i qui ~n est f~it par les fideles. Une circulaire minis
tenelle au l er decembre 1906 a soin de Ie lui rappeler 
et d~ nom?reuse~ ci~culaires prefectorales publiee~ 
depUls.la 101 d~ 2,Janvler 1907 ont prescrit aux maires 
de t~mr la mam a ce que la loi sOit, sur ce point res-
pectee. ' 
- «Les au~eurs de ce~ circulaires ont ete jusqu'a. dire 
que Ie ~ure ~~ POUVaIt, en raison du service du culte 
auquelll presIde dans l'eglise, recevoir des fideles que 
des offrandes volontaires. Ce qui est detendu au cure 
c'est uniquement de ceder ou de louer son droit d'usag~ 
sur un mObil~er dont il n'est pas proprietaire ... II ne 
peut donc, a l'occasion d'une ceremonie funebre 
de~ander une retribution, ni imposer une taxe au~ 
fideles en raison de l'emploi du materiel funeraire tel 
qu~ les tentures, catafalques, brancards, draps ~or
tr:aIres ,et au}res objets de meme nature; mais aucune 
101 ne l.empeche d'exiger des fideles 1a remuneration 
d;r .serVJ~e .cultue1 qu'il leur rend en presidant a. la 
ce~emom~; II a Ie droit incontestable de taxer les hono
raJl:,es qUI lui sont dus et d' etablir des classes et des 
ta~lfs pour les ce~emonies reIigieuses des funerailles; il 
d?lt ~eul~ment .etablir ces. classes et ta1'Hs, non pas 
d apres I emplol du materiel, mais d'apres l'impo1'
tance et la pompe de la ceremonie religieuse Ie nombre 
des pretres qui y figurent ou d'apres la ~ature des 
cha~ts. No;rs n'hesitons pas a. dire que to utes les cir
culalfes qUI contestent aux cures les droits que no us 
v;nons ~e definir sont illegales et qu'il n'y a pas lieu 
d en temI' compte. 

«Aj?utons en.fin, poursuit M. Colin de Verdi ere, que 
Ie c~r~ a Ie drOIt incontestable d'acheter un materiel 
d:stme aux pompes funebres; ce materiel deviendra 
des lors sa propriete et rien ne l'empechera plus de 
demander aux fideles une remuneration tarifee 
d'apr~s l'emploi de telle ou telle de ses parties. 
M. Bnand, dans sa circulaire du l er decembre 1906 
se~ble . contester aux cures ce droit, mais... cett~ 
pretentIOn est inadmissible ;... aucune disposition 
legale ne saurai~ justi fier une pareille theorie~ » 

.Ce ~ue l\~. COl.m de ¥erdiere dit du materiel fune
ralre ~ apphque evidemment a. tout Ie materiel dont il 
est faIt usage pour l'exercice du culte. 

III; CESSATION DE JOmSSANCE ET DESAFFECTATION 
DES EGLISES. ET. DE LEUR MOBILIER. - D'apres la 10i 
de 1.9?5, la ~o~llss~nce gratuite des eglises et de leur 
m.oblher etalt mdefinie comme duree; elle etait reser
vee aux s~ules. associations cultuelles appeJees a rem
plac~r les etabhssements publics du culte et auxquelles 
les bIens. de ?es etablissements auraient ete attribues 
Pa.r ap~hcahon des dispositions du titre II. La loi du 
2 Ja~vI~r 1907 a maintenu, sans limitation de duree 
Ie prmclpe de l'indisponibilite des edifices du culte et 
des meubles les garnissant, « sauf des affectation dans 
les_c,as prevus par la loi du 9 decembre 1905. > 

L art. 13 de cette loi prevoit un certain nombre de 
cas de cessation de jouissance et, s'il y a lieu, de trans
fert de cette jouissance. Cette cessation et ce trans
f~IJ; sont prononces par decret, sauf recours au Conseil 
d .lO.tat statuant au contentieux : 

10 Si l:association beneficiaire est dissoute : ce cas 
ne. se presentera pas tant que les associations dioce
saIn~s ~e de'Ilanderont pas, a. leur profit, la jouissance 
des eghses. 

20 Si, en dehors des cas de force majeure Ie culte 
ces~e d'etre celebre pendant plus de six m~is conse
cuhfs. 

30 Si 1a conservation de l'edifice ou celle des objets 
classes en vertu de la loi de 1887 et de rart. 16 de la 

lo~ est compromise par insuffisance d'entretien et apres 
mls~ en den:eure dument notifiee du conseil municipal 
o.u, a. son defaut, du pretet. Par suite de la non-cons
ht~tIOn des ~ssociations cultuelles, c'est it la commune 
qu II appartJendrait normalement de se charger d e t· d' es r p!,ra. IO?S entretien et des grosses reparations' 
~;:tIS Sl 1 art .. 5 de la loi du 13 avril 1908 permet ~ 
I Eta~, aux de~artements et aux communes d'engager 
les ?epenses. necessaires pour l' entretien et la conser- . 
vatIO~. d~s edi.fices du culte dont ils sont legalement 
r,ropnetalres, II ne leur en fait nullement une obliga
tIOn. I.I faut. me:ne reconnaltre que beaucoup d'au
te~rs, a la ~Ulte de M. ~riaud, et Ie Conseil d'Etat lui
meme, arret du 26 mal 1911, Recueil, 1911, p. 638, 
declarent que.les co~nmunes ne sont meme pas tenue& 
des gross.es reparatJ?ns, puisque I' art. 136 de la loi 
du 5 aVI'lI 1884, qUI mettait parfois a. la charge des 
communes ces grosses reparations, a ete definitive
ment abroge par l'art. 44 de 1a loi de 1905. Les commu
nespeuven~ donc laisser tomber en ruines leurs eglises, 
n:ms .Ie maIre pelit prendre, en cas de danger pour la 
secunte publique, toutes les mesures necessaires . 
fermetu;.~ d~ l'.eglise (arret du Conseil d'Etat du 26 rna; 
1.911, de]:, cIte) ou, en cas d'extreme urgence, demoli
tIon (arrets du Conseil d'etat du 7 mars 1913 et du 
26 ma:-s 1~13, ~,!cueil, 1913, p. 323, 1295). 

.Apres den:o~ltl?;r ~u destruction, la commune pour
ralt-elle reb~tIr I eghse? - Peut-Hre, mais Ie prMet 
en. vertu de I art. 68, n. 3 de Ia 10i du 5 avril 1884 pour
raIt .n.e pas approuver la deliberation du conseil 
rr;ulllclpal au.torisant les travaux (arret du Cons. 
d Etat. du ~.er Juillet 1910, Recueil, 1910, p. 528). 

QUOI qu II en sOit, si, malgre des offres de concours 
suffisantes faites par un cure et ses paroissiens une 
commu~e se refusait a. accomplir les repar~tions 
n~cessaIres: la cessation de jouissance et, par suite, la 
desaffe?tatlOn n~ I~ourraient eire prononcees (avis du 
Conos. d Etat, 1.2 JUJlle~ 1~10, Revue d'Org., 1912,p.l08). 

4 La cessatIOn de JOUlssance est prevue pour Ie cas 
o,u une a~sociation cul~ue.lle cesse de rempIir son objet, 
c est-a.-dIre de pourvOlr a l' exercice du culte, ou 101's
que les eglises sont detournees de leur destination 

50 !S~fin lao ce~sation de jouissance peut etre p;~non
cee SI I assocIatIon ne satisfait pas aux obligations de 
I'art. 6 ou du dernier paragraphe de l'a1't. 13 ou aux 
prescripti?ns relatives aux monuments historiques. 
~l r:e Subslste de cette cinquieme cause de cessation de 
JOUlss~nce, pour les catholfques, que la contravention 
aux regles relatives aux monuments historiques. V. ce 
mot. 

Dans les cinq cas que nous venons d'examiner Ie 
ret:-ait de la jouissance peut etre suivi de la desaffec
tatIOn de l'eglise par decret rendu en Conseil d'Etat. 
En dehors de ces cinq cas, et abstraction faite des 
§.§ 4 e~ 5 de 1'a1't. 13 de la lai de 1905, qni visent une 
~ltuatlOn transitoire, la desaffectation peut toujours 
etre prononcee par une loi : disposition imprecise et 
dangereuse qui vise surtout Ie cas de I'expropriation 
pour cause d'utilite publique. 

. I?alloz, Manuel des cultes, Paris, 1911; L. Crollzil, Le 
regln:e legal du culle catholique, Paris-Reims 1911' p, Leroy 
La s!luation juridique des eglises catholiq~es de~uis la l~; 
du .9 d~ce,:,~re 1905, Paris, 1912; L. Crouzil et T. Catta, 
GU!d~ Jurzdlque ~u clerge et des ",uures catholiques, Paris, 
1914, ~. Durnerm, De la situation juridique des immeubles 
domamauxaftectes auculte catholiqued'apres la jurisprudence 
du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, Paris, 1923. 

. Lucien CROUZIL. 

EDIT DE NANTES ET SA REVOCA
~I?~. -Les guerres de religion avaient coupe, pour 
aInSl dIre, la France en deux pendant la seconde moitie 
du XVI~ siecle: Henri IV, qui s'etait converti du pro
testanhsme au catholicisme, comprit l'avantage qu'il y 
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aurait a. reunir les adeptes du catholicisme et du pro
testantisme dans un meme devouement et dans un 
egal amour pour la meme patrie. Et c'est dans ce 
dessein qu'il con<;ut et publia I'Edit de Nantes. Trois 
grands evenements dominent l'histoire de cette sorte 
de concordat politi que : l'un est la promulgation, en 
159&, de l'Edit qui garantit la liberte de conscience 
aux protestants; l'autre est la revocation de l'Edit de 
Nantes qui, en 1685, la leur enleva; Ie troisieme enfin 
est l'edit de 1787 qUi la leur rendit. Nous ne no us 
occuperons ici que des deux premiers; mais nous 
croyons utile de signaler l'edit de tolerance de 1787 
pour qu'on ne s'imagine pas que c'est la Revolution 
qui a rendu aux protestants la liberte de conscience. 

L L'EDIT DE NANTES. - A cet edit (13 avril 1598), 
compose de 92 articles, furent ajoutes (2 mai 1598) 
56 articles secrets, destines a. expliquer ou interpreter 
les premiers. La part faite a. l'exercice et aux justes 
revendications de la religion. catholique, Henri IV 
octroie aux membres de la Religion pretendue Refor
mee la liberte du wIte dans toutes les villes et Heux 
ou cette liberte avait deja ete etablie au cours des 
annees 1596 et 1597 (art. IX). Nulle part, dans Ie 
royaume, ceux de la Religion pretendue Reformee qui 
se conformeraient a. l'edit ne pourront etre recherches, 
en leurs maisons, pour Ie regard de leur religion, ni 
astreints a faire chose contre leur conscience (XIV). lis 
sont. expressement dispenses de preter serment en la 
forme catholique et meme, pour les offices dont ils 
pourraient etre pourvus, d'assister a aucune ceremo
nie contniire a. leur religion (XXIV). Ils seront admis
sibles non seulement aux universites, colleges et ecoles, 
aux hopitaux, maladreries et aumones publiques 
(XXII), mais aussi a. tous etats, dignites, offices et 
charges publiques quelconques, royales, seigneu
riales ou des villes, conseils, deliberations, assemblees 
et fonctions dependant de ces choses (XXVII). L'edit 
etablit dans Ie parlement de Paris une Chambre qu'il 
appelle Chambre de l' Edit, composee d'un president et 
de seize conseillers, parmi lesquels six de la Religion 
pretendue Reformee. Elle devait connaitre souve
rainement, dans Ie ressort propre du parlement de 
PariS, et provisoirement dans les res sorts des parle
ments de Normandie et de Bretagne, des causes de 
ceux de Religion pretendue Returmee (xxx). Outre la 
Chambre deja etablie a. Castres pour Ie ressort du par
lement de Toulouse, laquelle etait maintenue, des 
Chambres de l'edit, composees de deux presidents et 
de douze -conseillers, pris par egales parties dans les 
deux religions, devaient eire instituees dans les parle
ments de Grenoble et de Bordeaux et sieger a. Grenoble 
pour Ie Dauphine, a Bordeaux et a. Nerac pour Ie res
sort de Bordeaux (XXXI). La Chambre du Dauphine 
connaitrait des causes de ceux de la Religion preten
due Reformee du ressort de parlement de Provence 
(XXXII). Pour assurer la paCification, il etait prescrit 
a. to us ceux de la.Religion pretendue Reformee de se 
desister de toutes negociations et intelligences, tant 
dedans que dehors Ie royaume; de dissoudre les assem
blees et conseils etablis dans les provinces, ainsi que 
to utes Jigues ou associations. n leur etait interdit de 
faire aucune cotisation et levee de deniers, sans la 
permission du roi, fortifications, enrolements d'hom
mes, congregations et assemblees autres que celles qui 
leur etaient permises par l'edit(LxXII). Le 30 avril 1598, 
Ie roi, « voulant donner tout contentement a. ses sujets 
de la Religion pretendue Retormee pour ce qu'ils 
avaient estime necessaire, tant pour la liberte de leurs 
consciences que pour assurance de leurs personnes, 
fortunes et biens ", leur accorde, par un article secret, 
et pro met que toutes lesplaces, villes et chateaux 
(avec quelques exceptions indiquees dans l'article" 
qu'ils tenaient a. la fin du mois d'aout 1597, et ou ils 
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avaient garnison, demeureraient en leur garde, so us 
son autorite et obeissance, pendant huit annees, a. 
partir de la publicite de l' edit. 

R~levons quelques-uns des avant ages que l'edit 
offralt aux protestants, au detriment des catholiques. 
L'article XXII disait : (. Ordonnons qu'il ne sera fait 
difference ni distinction, pour Ie regard de ladite 
Religion (pretendue Reformee), a recevoir des ecoliers 
pour etre instruits es universites, colleges et ecoles; 
et les malades et pauvres es hopitaux, maladreries et 
aumones publiques. " Or ces universites, ces ecoles, 
cEoS hopitaux n'etaient pas, a. proprement parler, des 
etablissements publics, mais des institutions privees 
etablies par les catholiques pour les catholiques et 
desservis par des pretres, des religieux, des religieuses. 
CHait donc tout profit pour ceux de la Religion 
pretendue Retormee de jouir de ces institutions. Et 
d'autre part, l'article L"I<'!I permettait aux protestants 
d' ouvrir et d' entretenir des ecoles protestantes; l' ar
ticle XLII leur donnait Ie droit de recevoir des legs 
pour « l'entretien des docteurs, ecoliers et pauvres de 
leur religion. » Les catholiques, naturellement, ne 
pouvaient profiter de ces ecoles. On peut donc affirmer 
qu'en matiere d'enseignement l'edit de Nantes creait 
une situation privilegiee aux calvinistes, 

Un privilege encore plus exorbitant faisait du parti 
protestant un Etat dans l'Etat (Ie mot est de Riche
lieu), se dressant, aux frais du gouvernement, en face 
du gouvernement. Nous avons vu que l'artic1e secret 
du 30 avril 1598 stipulait que toutes les places fortes, 
villes et chateaux occupes par ceux de la Religion 
pretendue Reformee a. la fin de 1597 « demeureraient 
en leur garde ... par I'espace de 8 ans ". Or ces places 
dont l'etat fut dresse par Henri IV, a Rennes, les 12, 
14,17 et 18 mai 1598, etaient au nombre de 142 (on en 
peut voir l'enumeration, dans J. Guiraud, Hisloire 
parliale, hisloire vraie, t.UI, p. 10-11). Ces places fortes, 
distribuees sur tout Ie territoire fran<;ais, formaient 
au sein du royaume des enclaves protestantes. Maitre 
de ces villes, Ie calvinismen'etait plus seulement une 
secte religieuse, un parti politi que ayant droit a. la 
liberte, mais un vrai Etat, solidement forti fie, se dres
sant en face de la monarchie fran<;aise. Sans doute 
l'edit de Nantes, qui autorisait les assemblees reli
gieuses des protestants, leur interdisait les assembIees 
politiques. Mais cette prescription resta lettre morte. 
Des assemblees politiques furent autorisees speciale
ment par Henri IV, a Sainte-Foy (1601), a. CMtelle
rault (1604), a. Jargeau (1606). Apres la mort de 
Henri IV, en 1611, les huguenots, reunis a Saumur, 5e 
donnerent eux-memes une organisation qui Hait la 
violation flagrante de l'edit de Nantes. Ils deciderent 
de former des associations secretes. « Ce n'etait plus, 
dit M. Hanotaux, 1a lutte a visage decouvert, c'etait 
la conspiration latente et je ne sais quelle franc
ma<;onnerie obscure poussait sur Ie sol national ses 
galeries souterraines. » Marie de Medicis riposta en 
rappelant aux protestants !'interdiction des assem
blees politiques (11 juillet1612). Apres avoir hesite 
pendant quelque temps, Ie parti protestant prit la 
resolution extremement grave d'appuyer Ie prince de 
Conde dans sa revolte contre Ie gouvernement de 
Marie de Medicis. « De ce jour (27 novemhre 1614), Ie 
parti protestant, reconstitue en parti d' agression, 
rompt en visiere avec la royaute. C'est donc lui qUi, 
pour la premiere fois, dechire de ses propres mains 
l'edit de Nantes et rouvre Ia periode des guerres de 
religion. » La rernarque est de M. Hanotaux. Les assem
blees politiques.se succedent a. Grenoble (1615), a. La 
Rochelle (1617), a. Orthez et a. La Rochelle (1618-1619), 
it La Rochelle (1620-1621). Cette derniere donna au 
parti protestant une puissante organisation militaire. 
EIle nomma pour toutes les forces calvinistes un gene-
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ralissime qui fut d'abord Bouillon, puis Rohan, et 
divisa Ia France en huit departements militaires. 
Comme Louis Xln avait exige, par un arret du 
25 juin 1617, la restitution a l'Eglise eatholique des 
edifices du cuIte et des biens qui lui avaient ete con
fisques en Bearn, l'assemblee de ceux de la Religion 
pretendue RMormee, reunie a La Rochelle en 1619, 
exigea Ie retrait de l'arret; et comme Ie gouvernement 
Ie maintint, les protestants se revoIterent, dechainant, 
une seconde fois, depuis l'edit de Nantes, la guerre 
civile. Ainsi debuta la guerre que conduisirent Rohan 
du cOte des huguenots, Luynes et Louis XIII du cOte 
de la France, et dont Ie fait Ie plus saillant fut Ie Siege 
de Montauban, en 1620-1621. Elle se termina par Ie 
traite de ~1ontpellier qui confITmait l'edit de Nantes 
mais enlevait aux rMormes les 142 places de silrete, 
sauf La Rochelle et Montauban. Certains protestants 
avises avaient eux-memes blame Ie fanatisme et la 
folie dont avaient fait preuve leurs coreligionnaires. 

II. R':EVOCATION DE L'EDIT DE NANTES. ~ Le 
18octobre 1685, Louis XIV revoqua l'edit de Nantes. 
La liberte de culte que son aleul Henri IV avait 
reconnue et garantie aux rMormes etait supprimee; 
leurs temples devaient etre demolis, leurs ecoles fer
mees. S'ils avaient la faculte d'adorer Dieu a leur ma
niere, dans Ie for interieur de leur conscience ou dans 
Ie secret de leurs maisolls, ils ne pouvaient plus exercer 
leur culte pUbliquement ni enseigner pUbliquement 
lenr doctrine. Cenx de leurs ministres qUi ne vonlaient 
pas se convertir etaient exiles, et ceux d'entre eux qui, 
pour pratiquer Ouvertement leur culte, tenteraient 
d'emigrer seraient condamnes aux galeres. Enfin, 
les enfants des protestants qUi demeureraient en 
France seraient baptises par les cures et eleves dans la 
religion cathoIique. 

eurent connaissance. En tout cas, une pareille methode 
de conversion etait inefficace; c'est ce que proclame
rent hautement, entre autres, Bossuet et Fenelon 
meme apres la revocation de l'edit de Nantes. Toute~ 
fOis, a en croire un certain nombre d'intendants des 
provinces, les conversions etaient innombrables : 
60000 en trOis semaines, disait l'intendant de Bor
d:aux \septen:bre 1685); 20000 dans Ie meme temps, 
declara!t celu! de Montauban; les trOis quarts des 
religionnaires, clamait celui du Dauphine; une tren": . 
tain(de villes du Languedoc, en qualre jours, ecrivait
on a Louvois; « les dernieres lettres de Saintonge et 
d' Angoumois portent que tout est catholique. » 
Louis XIV avait un tel desir de reduire les huguenots 
a l'unite qu'il acceptait to utes ces nouvelles sans les· 
controler, ne voyant pas que ces conversions en masse 
etaient ou simulees par les protestants ou exagerees 
par les intendants. Et c'est ainsi qu'il en vint a cette 
persuasion que « les non convertis demeuraient en si 
petit nombre que l'edit de Nantes n'avait plus sa rai
son d'etre. )) 

On peut estimer qu'un tel decret, qui avait d'ailleurs 
ete prepare par une serie de mesures de restriction, 
deja prises par Louis XIV cont're les protestants, a ete 
l'une des gran des fautes, pour ne pas dire la plus grande 
faute, de son regne. QueUes en furent les raisons? 
QuelIes sont les personnes qui, avec Ie roi, en partagent 
la responsabilite? Quelles en furent les consequences? 
C'est ce que nous voudrions indiquer brievement. 

La raison principale qui. a dicte a Louis XIV la 
revocation de 1'edit de Nantes est le s~hisme que les 
protestants entretenaient dans l'Etat, j'entends Ie 
schisme politi que. Sous Henri IV et Louis XIII, dit 
un historien, nous voyons, d'une part, les huguenots 
sans cesse en opposition ou en revolte contre la royaute 
et en negociations avec l'etranger pour preparer l'ecra
sement du catholicisme en France par de nouvelles 
guerres de religion et, d'autre part, les divers gouverne
ments qUi se succCderent leur garantir la liberte de 
conscience, meme quand ils leur enlevaient, apres leurs 
defaites, leurs privileges politiques. Pour faire l'unite 
en France, Louis XIV tenta de ramener les protestants 
au catholicisme. L'unite religieuse lui apparaissait 
comme l'unique moyen d'etablir definitivement l'unite 
politi que et nationale. De la les missions dans les 
regions ou les reformes occupaient une grande place; 
de la aussi les « dragonnades )). En nombre d'endroits, 
les eveques s'opposerent a l'action de ceux que l'on 
appela les « missionnaires bottes )) et evincerent discre
tement les dragons. En d'autres, l'un des moyens de 
conversion consistait a loger les troupes de passage 
chez les protestants et a fermer les yeux sur les exces 
qu'elles commettraient chez eux, avec l'espoir que, 
pour eviter a l'avenir les desagrements de ces loge
ments, les plus entetes des rMormes finiraient par se 
convertir. Les cruautes des « missionnaires bottes » 
furent abominables. Mais disons tout de suite que ces 
exces furent non seulement desavoues mais encore 
punis par Ie roi et meme par Louvois, des qu'ils en 

Peut-on savoir queUes personnes endosserent avec 
lui la responsabilite de la Revocation de I'.edit? Dans 
l'entourage du roi, on nomme Mme de Maintenon, 
Ie P. de la Chaise et Louvois. II faut s'entendre. Ces 
trois personnages partageaient la conviction de 
Louis XIV, a savoir que la Revocation ne faisait que 
consacrer une situation de fait. « Le roi. disait Mme 
de Maintenon, est fort content d'avoir mis la derniere 
m,!in au grand ouvrage de la reunion des heretiques a 
l'Eglise. Le P. de la Chaise a promis qu'il n'en coilte
rait pas une goutte de sang et M. de Louvois dit la 
meme. chose. )) Quant aux conversions forcees eIle 
ajoutait: « Je vous avoue que je n'aime pas a me char
ger devant Dieu et devant Ie roi de to utes ces conver
sions-Ia ... Je suis indignee de pareilles conversions. » 

L'approbation que Ie decret de Louis XIV rencontra 
dans toute la France montre bien que ce geste sou
riait a tous les catholiques. « L'applaudissement, dit 
M. Lavisse, fut presque universe!... Des hommes comme 
La Bruyere, comme La Fontaine, approuverent. » 
Mme de Sevigne celebra l'edit : « Rien n'est si beau 
que ce qu'il contient, et jamais aucun roi n'a fait et ne 
fera rien de plus memorable. "» Bossuet y voit une 
preuve de « la piete de Louis )), qu'il faut « publier 
comme un miracle )). Un esprit frivole et sceptique 
tel que Bussy-Rabutin, en rend graces a « Sa Majeste ... 
L'Cdit qu'elle vient de rendre, soutenu des dragons et 
de Bourdaloue, a ete Ie coup de grace, )) contre les 
rMormes. Les Etats du Languedoc parlent d'eriger, 
en souvenir de ce grand acte, une statue equestre a 
Louis XIV. Pareille manifestation dans les Etats 
d'Artois. On ne s'etonnera pas que l'AssembIee du 
clerge, dans un discours pro nonce par Ie coadjuteur de 
Rouen et sans doute ecrit par RaCine, ait ielicite Ie roi 
de cet acte qui retablissait l'unite de la foi et du 
royaume. II est bon de Ie noter cependant, « quelque 
jOie qu'eussent les catholiques d'un 8i heureux evene
ment, on ne s'en rejouit guere a Rome, Innocent XI 
mOins qu'un autre, dis ant, pour se disculper, qu'il ne 
pouvait approuver ni Ie motif l1i les moyens de ces 
conversions a milliers dont aucune n'etait volontaire. » 
L'ambassadeur de France, d'Estrees, dut exercer une 
forte pression sur Ia cour pontificale pour qu'un 
Te Deum filt chante en 1'honneur de l'edit de Revo
cation, six mots apres sa promulgation (mars 1686). 
C'est dans un sentimentsemblable que nombre d'eve
ques, y compris Bossuet, protesterent contre Ie mode 
de coercition qu'on pretendait employer contre les 
rMormes pour les convertir au catholicisme. Le car
dinal de Noailles, archeveque de PariS, Ie prelat Ie 
plus considerable de l'Eglise de France, se faisait leur 
interprete, quand il ecrivait : « La religion chretienne 
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se doit conserver et augmenter, comme eUe s'est eta
blie, par la persuasion, la douceur, Ie bon exemple, la 
patience: il faut laisser aux mahometans Ie faux avan
tage d'etablir leur religion par la force des armes et de 
la soutenir par l'autorite temporelle. » 

Les efIets et consequences de l'edit de Revocation 
temoignerent que ces sentiments et pressentiments 
et"aient justes. L'un des premiers efIets fut l'emigration 
des protestants, qUi appauvrit la France et enrichit 
!'etranger. II est difficile d'evaluer Ie nombre des 
reformes qui abandonnerent la France. Dans un 
memoire qu'il presenta en 1688 a Louvois, pour lui 
montrer les tristes consequences de la Revocation, 
Vauban deplorait la desertion de 100 000 hommes, la 
·sortie de 60 millions de livres, la ruine du commerce, 
les fiottes ennemies grossies de 9 000 matelots les 
meiIleurs du royaume, les armees ennemies de 600 offi
ciers et de 12 000 soldats. Jurieu, en 1687, evaluait a 
200 000 l~ nombre de ses coreligionnaires rCfugies a 
!'etranger. II double Ie chifIre de Vauban qui etait 
mieux renseigne sans doute. Mais il est juste de remar
quer que l'emigration continua quelques annees encore 
apres la date de ces statistiques. Tout compte fait, 
de bons historiens, voire des historiens tendancieux 
comme Aulard et Debidour, estiment a 200000 Ie 
nombre des protestants qui ont emigre. 

Mais la perte que fit Ia France a la suite de cette 
emigration, provient beaucoup plus de la valeur sociale 
des rCfugies que de leur nombre. Le tort que la Revo
cation de l'edit de Nantes fit a notre commerce et a 
notre industrie fut des plus criants. La France fut 
appauvrie doublement, non seulement parce que les 
capitaux, les industries, l'activite econol11ique qui lui 
echapperent allerent a I'etranger, mais aussi parce 
qu'iIs finirent par se tourner contre eIle, en contribuant 
au developpement financier de pays teis que la Grande
Bretagne, la HoUande et Ie Brandebourg; Ie grand 
accroissement de Berlin date de cette epoque. En huit 
jours, les reIigionnaires emporterent d'Amiens, tant 
en argent qu'en marchandises, plus de 200000 livres; 
ailleurs (Languedoc), on cite six marchands dont Ie 
commerce representait une valeur annuelle de 
1 500 000 Iivres, qui gagnerent Geneve. « Gien est 
mine par la desertion des religionnaires )), ecrit l'in
tendant d'Orleans. On pourrait citer par centaines les 
villes industrielles et commer<;antes qui subirent un 
dommage sembI able (voir les exemples dans Jean 
Guiraud, II is/oire partiale, hisloire uraie, t. HI, p. 107 sq.) 

Autre suite de la Revocation, Ie soulevement des 
protestants restes en France, soulevement qui, dans 
les Cevennes, avec les Camisards, eut !'importance 
d'une guerre.civile. Atrocites de part et d'autre. On 
cite une ville ou les Camisards massacrerent 71 per
sonnes, savoir 15 hommes, 26 femmes, dont six qui 
allaient etre meres furent eventrees, 30 enfants; 
15 blesses, dont six moururent de leurs blessures. De 
leur cote les troupes royales se montraient de plus en 
plus cruelles dans la repression, surtout lorsqu' eIles 
furent sous Ie commandement du marechal de Mont
revel, en 1703-1704. Le marechal de Villars qui lui 
succeda, resume ainsi la situation qu'il trouva a son 
arrivee dans les Cevennes : ({ Ce n'etait plus d'une part 
que meurtres, incendies, eglises renversees, pretres 
massacres, et de l'autre, liberte entiere accordee aux 
troupes de tuer tout ce qu'elles trouveraient avoir l'air 
de Camisards. )) Par son energie et sa clemence Villars 
amena enfin la soumission de la plupart des Camisards 
et de leur prinCipal chef, Cavalier. 

Si donc on juge par ses consequences la Revocation 
de l'edit de Nantes, il est permis de penseI' que ce fut 
un acte funeste et desastreux pour la France. 

Jean Guiraud, Hislaire pariiale, his/oire vraie, t. m, Paris, 

1914 (documentation tres riche); Joseph Dedieu, Le role 
politique des protestants tran~ais (1685-1715), Paris, 1920. 

, E. VACANDARD. 
EDITH (Editha). - Fille naturelle d'Edgar, roi 

d' Angleterre, et de Wulfride, Edith naquit en 961 et 
fut elevee dans Ie monastere de ·Wilton, ou sa mere 
s'etait retiree. Formee a la piete, des les plus tendres 
annees, l'enfant fut admise de bonne heure a la profes
sion religieuse, et suivant les expressions du martyro
loge romain, ignora Ie monde plutot qu'elle ne Ie 
qUitta. Elle avait quinze ans a peine, quand son pere 
proposa de lui confier Ie gouvernement de plusieurs 
monasteres : eUe refusa par humilite. Elle aimait 
pourtant a se parer'richement, disant que l'humilite 
peut se trouver sous des vetements royaux aussi bien 
que I' orgueil so us des haillons. A la dCdicace de l' eglise 
de Saint-Denis qu'Edith avait fait construire, Duns
tan, archeveque de Cantorbery, connut par revelation 
la mort prochaine de la jeune princesse, qu'iI assista 
a ses derniers moments apres avoir ete Ie guide de sa 
vie (16 septembre 984). Des signes manifestes de la 
saintete d'Edith furent donnes, notamment au roi 
Canut qui refusait d'admettre que la fille du licencieux 
Edgar pilt etre une sainte. 

J. BAUDOT. 

EDMON D DE CANTORBERY (Edmundus). 
- Edmond Rich naquit a Abingdon entre les annees 
1170 et 1175. Il fit d'excellentes etudes a Oxford et a 
PariS, enseigna lui-meme la philosophie pendant six 
annees et s'adonna ensuite a I'etude de la theologie. 
Sans prejudice pour ses cours et ses etudes, il assistait 
a !'office de nuit dans I'eglise de Saint-Merry. Devenu 
maitre en theologie, i1 enseigna cette s~ience sacree, 
re<;ut Ie sacerdoce, acquit par ses sermons, tant a Paris 
qu'a Oxford, la reputation d'un predicatenr vraiment 
eloquent. Bientot il abandonna l'enseignement, fut 
nomme chanoine tresorier de la cathedrale de Salis
bury. Ses liberalites etaient si considerables qu'au 
bout des six premiers mois de chaque annee, son trai
tement etait epuise : il allait alors demander Ie vivre 
et Ie couvert a son ami et ancien eleve Etienne de 
LeXington, devenu abbe de Stanley. 

En 1227, Edmond recevait du pape l'ordre de pre
cher la croisade en Angleterre : Ie succes fut tel que, 
sur les instances de Gregoire IX, Ie predicateur fut 
nomme archeveque de Cantorbery. Le sacre d'Edmond 
eut lieu Ie 2 avril 1234. Le nouvel archeveque pubIia 
des constitutions pour Ie retablissement de la disci
pline, et cette mesure lui suscita des ennemis dans les 
rangs de son clerge. Edmond supporta tout avec une 
paix et une patience admirables. A la fin ne pouvant 
tolerer les abus dont Ie roi Henri III se rendait cou
pable dans la collation des benefices ecclesiastiques, et, 
voyant que la bulle obtenue de GregOire IX pour y 
remedier n'amenait aucun bon resultat, Ie prelat passa 
secretement en France; il fut rep avec honneur 
a la cour du roi saint Louis, et aHa chercher un asile 
dans l'abbaye cistercienne de Pontigny, au diocese 
d' Auxerre. Sa ferveur et ses austerites firent l'edifica· 
tion des religieux. 

Sa sante s'etant -delabree, les mCdecins prescrivirent 
un changement d'air. Edmond se rendit chez les cha
noines reguIiers de ,Soissy, pres de Provins. Comme les 
moines de Pontigny se lamentaient au moment de son 
depart, illeur dit pour les consoler qu'il rentrerait chez 
eux a Ia fete de saint Edmond, roi martyr. La promesse 
se realisa' I'archeveque mourut a Soissy Je 16 novem
bre 1242: et son corps, rapporte a Pontigny, y arriva 
Ie 20 fete du martyr Edmond. Des miracles nombreux 
atte;terent sa saintete. Innocent IV Ie canonisa a Lyon 
en 1247. L'abbaye de Pontigny prit en son honneur 
Ie nom de Saint-Edmond ou Saint-Edme. Henri III 
et son epouse vinrent prier devant la chasse en 1254, 
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II reste du saint archeveque de Cantorbery outre 
ses diverses Constitutions un livre de spirituaJite qui 
a pour titre: Le miroir de I'Eglise. 

_ J. BAUDOT. 
I:fDOUARD LIE CONFIESSIEUR (Eduardlls). 

-, Edouard, surnomme Ie confesseur, naquit en Angle
terre, ran 1202. D'EIgive, sa premiere femme, Ie roi 
E!helred II, son pere, avait eu un fils, nomme Edmond 
C~le de fer. Edouard eut pour mere, Emma, fille de 
RIchard I" et seeur de Richard II (successivement 
duc,s de No::mand!e); il eut un frere nomme Alfred. 
Dm ant l~ regne d Ethelred II, les Danois vinrent de 
nou:'e~u Jeter Ie trouble en Angleterre, et Ie roi con
se11tlt. a ~eur ~ayer une tax.e enorme, appelee danegell; 
ce qUI n empecha pas Swem de conquerir ]' Angleterre 
ell 1015 et de laisser en 1016 sa conquete auxntains de 
son fils Canut. Ethelred, retire en Xormandie, rel1tra 
blentot en Angleterre pour reconquerir une partie de 
s?n royaume. II mom-ut presque aussitot. Edmond 
cote de fer, ,son fils alne, continua la lutte, mais ne 
parvIllt pas ~ arracher aux mains de Canut les royau
mes d,e ~1ercle et ~e l'Est-Anglie. en traitre l'ayant 
assassIll.e, Canut PTlt occasion de sa mort pourregagner 
Ie terram perdu; il exigea qu'on lui livrilt les deux 
autres enfa~ts d'Ethelred, Edouard et Alfred, Cepen
dant ceUX-Cl purent Hre sauyes et leur mere Emma les 
emmena en Normandie. 
Pe~ de t,emps apres, Canut obtint du duc de XCi'

:nandle qu Emma lui serait donnee pour epouse. La 
Jeune veuv~ rentra en Angleterre, mais laissa ses 
enfants en Normandie. En 1036, Canut mourait a son 
tour: Harold, son fils, heritait de l' Angleterre. Hardi
canut, qu'il avait eu d'Emma, obtenait Ie Danelllark 
E~ouard etAlfred vim-ent deXormandie pom-voir leu; 
mc:c Emr;-ta, retiree a Winchester: Harold tenta de les 
attner p~es de lui dans Ie secret dessein de les mettre 
a mort. En:m a, soup~onnant 1e piege, laiss5. partir seul 
Alfred, qt;1 eut les yeux creves et mourut au bout de 
quelques Jours. A cette triste nom'eIle, Edouard s'em
pres~a de retom-ner en Normandie; Emma se refugia 
en } Iandre. 

. Harold mourut en 1039; Hardicanut, qui lui suc
ceda, mourut lui-meme suhitement en 1041. Les An
qlais, fatigues de se trom'er sous la domination de rois 
etrangers, fm-ent unanimes a demander qu'Edouard 
f,(\t. ~l~ce s~r Ie trene de ses ancetres. II n'etait pas 
I hentler d!l'~c~, ~ar Edn~ond Cote de fer avait laisse 
un fil~ nomme egalement Edouard, qui se trouvait pres 
du rOl de Hongrie. 

Le s~cond fils d'Ethelred avait, par ses vertus et ses 
quahtes, .gagne tous les cceurs : ce qui justifiait dans 
une c~rtallle mesure la preference dont iI etait l'objet. 
On lUI ~ cependant ;l'eproche d'avoir accepte Ie trone 
trop ~ac.llement. !l declara ouvertement que son unique 
b;rt et,~lt de vemr au secom-s d'un peuple malheureux 
ee qu II refuserait la plus puissante monarchie si. 
pour l'obt~nil:, il fallait verser Ie sang d'un seul hou{me: 
Les AnglaIs, aans la suite, I' ont juge plutot severement 
pour avoir, disent-ils, accorde aux Normands des 
fayeurs excessives et prepare ainsi les voies a l'invasion 
de Guillaume ]e Conquerant :en somme son regne 
de 1042 a 1066, fut pour les Saxons un~ periode d~ 
calm~ et de recueillement. La seule guerre entreprise 
par Edo,uard ~ut pour objet de placer Malcolm III 
sur Ie 1rone d'Ecosse 

Edo,uard se preocc~pa avant tout de rendre heureux 
ses sUJets: iI diminua les impots, abolit Ie daneqeli 
employa ses propres revenus a soulager les pau\Tes' 
dote:- les eglis~s, fonde,r des monasteres. II pratjqu~ 
~es vertu~ chre~lel1l.tes a un degre heroYque : dans sa 
Jeunesse II aV.mt fmt Ie Yeeu de chastete perpetuelle' 
cedant aux desIrs de ses sujets. il epousa Edi<h fill' 
de Godwin mais il lui fit part 'de son engage~e~t e~ 
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convint avec elle qu'ils vivraient dans Ie . 

f 
' manage 

comme rere et seeur. II publia un code de lois s g 
connu SOilS Ie non: de Lois d' Edouard Ie contesse::r es: 
part qnelques pomts modifies dans la suite ces I' .a 
fo;-tt encore p~rt!e dt; droit britannique. Cepe;dant ~~ 
Iu: a reproche d aYOIr manque de 1'enero-ie necess . 
SOlt pour mettre fin aux intrigues et divi~ons parm~~:~ 
grands du roy~um.-e, soit P?ur reprimer les abus dans 
Ie cumul des benefices ecclesiastiques. 
Dm-~nt son exil en Xormandie, Edouard avait f 't 

v~u d'all~r en pelerinage a Rome, au tombeau :~s 
s,amts Apotres. II prit des mesures pour executer ce 
\~U, prep.ara les 0f!ralldes qu'il voulait faire au Saint
SIege: m~ls quand Il,tlt part de son dessein aux grands 
d~ la natIon, ceux-cl lui declarerent qu'il l1e pouvait 
Imsser son royaume expose aux divisions interieures 
e; aux menaces des ennemis du dehors, On convint de
s ~n ren;ettre sur. c~tte affaire a la decision du pape : 
Leon,IX cons~lte dl5pensa Ie roi de son vceu, mettant 
comllie condlt:OI; qu.e Ia somme destinee au pelerinage 
serm~ employee a fmre des aumones, et que Ie roi fon
deraIt ~e plus Ull monastere en l'honneur du prince 
des ,~p.otres. Le ::-oi s:exec?ta volontiers : il reparaet 
embellI~ a se~ fral,s Sa:nt-Plerre de Londre's(\'-estmins
t~r), qUI devm~ ?Jentot par 5es privileges et ses exemp
tIOns la plus celebre abbaye de tout Ie royaume. 

Au .nlO1n~nt Oll 5e fit la dedicace de la l;ouyelle egJise 
de \\' est:nmste1', 28 decel11bre 1065, Edouard 6tait 
sur son ht. de mort, et ne put assister a la ceremonie. 
Que~ques JOurs plus tard, 5 janvier 1066, il expirait, 
;\pres s~ mort, des miracles Iurent obtenus par son 
;ntercesSlOn. En 11 02, son corps fut trouve sans aucU11e 
l~ace de corruption; en 1161, Alexandre III Ie cano
l1I?a; une translation solenuelle de ses reIiques fut 
~mte Ie 13 octo~re 1162, et la fete principale fut fixee 
a cette date. 'en coucile national telm a Oxford en 
1222 rendlt c:t~e fete obligatoire en Angleterre. 

~l ,av,:\t opere des miracles de son viYant, on Ie vit 
guenr ~ une .tu~eur ~ancereuse ulle personne sur 
l~quelle II avmt fmt Ie slgne de la croix. De la s'accre
dlt~ au XII" siecle la croyance que les rois d' Al1gleterre 
avmen~ Ie pouvoir de guerir en vertu de l'onction qu'ils 
recevment au jour de leur sacre. 

1 
",. ... UCA ~ J. BAGDOT, 

'. o;;.OJ ",:IO.N CHRETIENNE. - II y 
auraIt beaucoup a du-e sur ce sujet grave et com
plexe; on se bornera ici a de breves indications que 
c~acUl: pou.rra .feconder de ses retlexions personu'eUes. 
D ,avOIr, medlte quelque peu ces questions sera bon 
men:e a ceux ou a celles qui sont naturellemel1t bien 
~oues pour yCBuv;e d: :'education et qui sont appeles 
a la connmtre d expenence : d6s erreurs, des taton
l;ement.s, des hesitations tacheuses leur' seront ainsi 
epargnes. 
, 1. SOURCES ET GUIDES. - II s'agit de fOTlner dans 

lenfant (Ie mot enfant est pris en un sens tres large) 
Ulom~l~ et Ie chr~tien, de Ie prepareI' a la vie humalne 
~t. chreI~enne, qUI dewa eire la sienne. La science de 
I educatIOn chretlcnne ou la pedagogie chretienne pui
s.era done ses donnees ou ses preceptes directeurs dans 
l'oLservati~n et 1'experience persol1nelle, mais aussi 
dans le~ s,ewnces; humaine~ ~t di:vines, qui lui appren
dr~~t dou l,lart I enfant, ou II dOlt parvenir, Ie chemin 
qu.II a ~ sU,l\:-e pour s~ ren~re du pOint de depart au 
P?lI1t d arrr, ee. La theologle ou la science de la reli
gl~n n'est ,guere Ir:oins a interroger que la morale et la 
n;etaphj'slque ratlOl:nell~s, ou l11eme que la psycholo
gIC ou I anthropologle pedagogique. 
D~ns l'etude de ces sciences comme dans l'art de les 

applIquer avec habilete et sagesse, il est necessaire de 
prend?'e pour guides des hommes competents, experi
m.entes et d~ctrmalelllent surs. Ne faisons fl d'aucun 
pedagogue: Je ne parle que de ceux qui sont generale-
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ment apprecles, et ils sont assez nombreux, dans Ie 
K ouveau Monde comme dans l' Ancien, auj ourd'hui 
autant et plus encore que dans Ie passe. Mais n'ou
blions jamais que beaucoup d'entre eux sont tout au 
moins insuffisants quand il s'agit d'education complete, 
d'education chretienne, et Ilons-nous de preference 
aux chretiens, aux pretres, aussi estimables par leur 
doctrine religieuse que par leurs connaissances psycho
logiques et leur experience personnelle. Lisons - pour 
ne citer que des noms recents et franyais - Greard, 
Marion, Compayre, Buisson, Payot, meme Marcel Pre
vost, etc.; lisons Feerster, d'autres encore, aussi connus 
ou presque. l\lais attaclIons-nous principalement aux 
travaux publies par les catholiques, les pretres et les 
congreganistes enseignants, par l' Alliance des maisons 
d'educatiol1 chretienne, les jesuites, les oratoriens, 
les dominicains, les ireres des ecoles chretiennes, les 
religieuses vouees a l'enseignement ou a l'education. 
Dans les 1i\'Tes de NN, SS. Julien, Gouraud et Grente, 
des abbes KietIer, Desers, Bouvier, H, Morice, Rene 
Bethleem (son Catechisme de I'CdLlcation, Paris, 1920, 
sera souvellt mis a contribution dans cet article), 
des PP. de la Vaissiere, Gillet, de M. Gaultier, etc" etc., 
comme dans les innombrables etudes publiees, sur la 
doctrine ou l'histoire de la pedagogie, par nos revues 
generales ou speciales, il y a beaucoup a prendre. 
N'ignorons pas Rousseau, Pestalozzi, Freebel; mais 
connaissolls mieux encore Mme de l\Iaintenol1, Fene
lon, Dupanloup. (Voir chacun de ces mots.) 

II. GENERALITES : L'ENFANT A ELEVER, SES EDU
CATEURS, L'EDUCATION. - 10 Eduquer au elever un 
enfant, c'est l'aider a tirer de lui-Illeme (edLlcere) ce 
qui y est en germe, en sommeil; 1'aider a grandir, a se 
hausser (elevare), dans son corps et dans son ame, dans 
tout son etre naturel et surnaturel; Ie preparer a vivre 
de lui-meme, avec sa vie professionnelle, une vie hu
maine et chretienne. D'une fa<;on plus precise, a) c'est 
former, cultiver toutes ses activites, toutes ses ener
gies, dans la mesure qui est possible et convenable 
pour chacun. Viser pOllr tous a !'instruction integrale, 
it l'education integrale est une utopie dangereuse; 
mais l'education proprement « humaine », « liberale », 
« generale », n'est a refuser a personne. b) C'est Ie pre
parer plus directement, par l'education « pratique », 

« utilitaire », « speciale », au travail de menage ou 
professionnel auquel il de\'Ta se livreI'. c) C'est l'ap
prendre a subordollner tOllt son eire et toutc sa vie 
presente a sa destinee eternelle; c'est, par exemple, 
ecarter de sa culture humaine et de sa preparation 
professionnelle, comme du choix de sa carriere, tout ce 
qui mettrait en danger sa foi, sa vertu, Ie salut de son 
arne. Pour s'harmoniser, ces divers elements deman
dent de l'intelligence et de la bonne volonte chez les 
educateurs; mais une bonne education chretieune doit 
les harmoniser. Nous ne pouvons pas insister, iei, sur 
1'education utilitaire et speciale: on ne doit pas con
clure, pourtant, qu'iln'y a pas lieu d'en tenir compte, 
et qu'ilne soit pas desirable d'associer Ie plus possible 
les deux grands aspects, liberal et utilitaire, de l'edu
cation complete. On peut plonger les enfal1ts dans un 
({ bain de realite » (Bethleem) et, neanmoins, former en 
eux l'homme et Ie chretien. - Du moment qu'il n'y 
a pas de preparation complete a la vie, d'education 
complete, d' « elevement » complet sans tout cela, 
il est bien clair que reduire l'educatiol1 a l'un 011 a 
l'autre de ses elements serait la Illutiler ou la defigurer. 
Faire apprendre Ull bon metier a un jeune homme ou a 
une j eune fille, ou leur assurer une instruction solide 
et brillante, ou les former a la politesse et aux manie
res elegal1tes, chacune de ces choses a son importance; 
mais, prises isolement ou meme l'eunies, elles ne cons
tituent pas l'education, toute l'education, toute l'edu
cation chretienne. 

Et c'est un enfant qu'il nous faut ainsi former,un 
etre petit et grand tout a la fois, qui en lui resume Ie 
passe et annonce l'avenir, petri tout ensemble de 
bonnes et de mauvaises tendances, fleur delicieuse et 
fragile, digne de pitie indulgellte mais aussi de profond 
respect et d'amour devoue. Bien plus, c'est t~l enfant, 
avec son individualite, ses inclinations, ses capacites 
ou ses aptitudes speeiales, plus ou moins age, de sexe 
ditIerent : aut ant de particularites dont aucune ne 
peut etre negligee, bien que, dans l'education collee
tiYe, il soit presque impossible de tel1ir entierement 
compte de toutes. Chaque enfant a {{ sa courbure 
d'ame origin ale )} (Bergson), son heredite propre, 11 
subit !'influence ,d'un milieu special; tous, comme Ie 
repetait frequemment Dupanloup, ne sont donc pas a 
jeter absolulllent dans Ie meme moule. 

20 Pour mener a bonne fin cette tache difficile, les 
educateurs doivent unir leurs etIorts, precher d'exem
pie et surveiller les contre-educateurs qui se presen
tent. 

Nous entel1dons iei par educateurs tous ceux et 
ceux-la seuls qui agissent ou doivent agir delibere
ment pour former l'enfant chretien, Les parents, la 
mere surtout mais allssi Ie pere : « Comme Ie ceeur et la 
vie, disait Dupanloup, manquent dans une education 
ou une mere n'a pas assez de part! Et aussi qu'il y a 
d'hesitation et de faiblesse dans une education dont 
un pere est absent! » Les pretres : catechistes, confes
seurs, directeurs d' oeuvres d' enfance 011 de j euncsse, 
et leurs aides: dames catechistes, directeurs et direc
trices de patronages, etc. Les maltres : instituteurs et 
institutrices, professeurs et surveillants, precepteurs. 
De toute evidence, il importe que ces educateurs mul
tiples, loin de se combattre les uns les alltres, s'accor
dent entre eux, sur les points essentiels tout au mOins. 
Si Ie pere s'oppose a la mere, si les parents et les autres 
educateurs 5e critiqueut mutuellement ou meme sim
plement tirent, chacun de son. cote, sans se concerter 
jamais, - que ce soit par negligence, par suffisance ou 
par faiblesse, peu importe! - Ie resultat sera deplO
rable generalement, sm-tout en ce qui concerne la 
formation morale et religieuse de l'enfant. 

A cette mesentente que 1'0n joigl1e la funeste 
influence d'un milieu deletere, et l'on s'expliquera 
l'echec de l'education pour des milliers d'enfants chre
tiens. Que de parents, de maltres et meme de pretres 
detruisent ou diminuent leur eeuvre par leurs exemples 
plus ou mains facheux! L'entrainement'de l'exemple 
est grand sur les faibles, sur les enfants, principale
mentdans Ie sens du mal, auquel il est plus facile de S6 

laisser aller. Si 1'0n y songeait daval1tage et qu'on eut 
Ie souci des responsabilites qu'on encourt, il en serait 
de l'education comme du catechisme, de la predica
tion, de la direction des consciences: on se sanctifierait 
en s'y adonnant de toute son arne. Mais on ne veut pas 
5e gener, et l'on s'imagine trop aisement que les enfants 
ne voient pas, ne cOl11prennent pas, n'enregistrent pas 
dans leur cerveau et dans leur memoire l'image ou Ie 
souvenir de ce qu'ils entendent et observent. - On ne 
5e surveille pas soi-lI1eme, on ne surveille pas non plus 
les personnes et les choses avec lesquelles l'enfant est 
en contact. Les personnes : membres de la famille, 
amis de la maison, invites, employes et domestiques, 
camarades. Les choses : travail et recreations, lectu
res, depenses, exereices de piete ... Comment ne sent
on pas qu'une surveillance attentive est necessaire, 
quand tant de dangers s'offrent de tous cotes et que 
l'enfant, a dix-huit anscomme a cinq au six, ignoran.t 
et faible, les affronte imprudel11111ent! Sans donte, II 
faut que cette surveillance s'adapte a l'age, an sexe, 
aux individualites si diverses; mais, toujours et pour 
tous, quelque defiance est de saison. La mefiance est 
mere de la surete, ecrivait La Fontaine. 

ilii 



1019 EDUCATION 

3" Mgr Dupanloup, on Ie sait, aimait a repeter que 
l'education est une ceuvTe d'autorite et de respect. Les 
educateurs, queis qu'ils soient, doivent avoir cons
cience de leur pouvoir de commandement et aussi 
savoir l'exercer. L'autorite, qui est pour eux un droit 
et un devoir, est encore une science, une science diffi
cile, de nos jours principalement. Voir AUTOHIn3:. Sans 
jamais cesser d'etre elle-meme, l'autorite, avec Ies 
enfants qui grandissent et surtout avec certaines indi
vidualites, se fera persuasive et soupIe en meme temps 
que ferme. llIais pour revendiquer cette autorite avec 
succes, les educateurs assureront leur prestige sur les 
enfants, et se montreront dignes de leur respect. A 
cette condition seulement, l'enfant, qui ne peut pas 
etre cleve ,< sans lui et malgre lui» (Dupanloup), sera 
docile, d'une docilite active, se laissera enseigner ou 
former, et collaborera effectivement a son education. 

Est-il necessaire d'ajouter que I'education est tout 
autant une ceuvre de patience affectueuse? « Aimer 
l'enfant et se faire aimer de lui, sera toujours Ie grand 
secret de l'education )) (Kieffer); l'enfant est vraiment 
la f1eur humaine, et « la f1eur humaine, a ecrit lIIiche
let, est celIe qui a Ie plus besoin de soleil. n L'enfant est 
etourdi, leger, mobile; d'autre part, son education 
exige des efforts soutenus, prolonges, une constance 
que rien ne decourage, qui se remet au travail sans se 
lasser jamais pour tout de bon. 

QueUe grande ceuvre, et quelles hautes qualites elle 
suppose chez tous ceux qui, par devoir d'etat ou par 
libre choix, s'y consacrent et s'y devouent 1 

III. L'EDUCATION PHYSIQUE CHRETIENNE. _ L'ani
mal n'est pas tout dans l'homme ; nous ne devons pas 
penseI' et laisser croire a l'enfant que lasante,lavigueur 
et la souplesse, la beaute, l'adresse physique passent 
avant Ie jugement droit et la conscience. Mais l'ani
mal est quelgue chose, et Ie Mens sana in corpore sano 
des anciens, bien compris, reste I'ideal a poursuivre. 
-La sante de l' esprit et la sante du corps ; ne sont-ce 
pas la des biens desirables pour tous, riches et pauvres, 
peres et meres, intellectuels et travailleurs manuels? 
Marion estimait que les « humbles questions de l'edu
cation physique» sont « plus graves au fond que toutes 
les questions de programmes historiques et litter aires >. 

II parlait ainsi a propos des lycees de filles : il en eut 
dit autant sans doute au sujet des gar90ns. Peut-etre 
exagerait-il quelque pen. Mais Dupanloup et tous nos 
educateurs ne manquent pas d'attacher une grande 
importance a l'education phYSique, qu'il s'agisse des 
jeunes gens, ou de leurs sceurs, qu'on doive etre sold at 
ou mere de famille, et a quelque profession qu'on se 
destine. Dans les maisons riches, ajoutait Dupanloup, 
et, a un degre presque egal, dans les familles moins 
fortunees, on ne s'en occupe que trop d'ordinaire, 
" mais on s'en occupe mal, » non moins pour ce qui 
concerne l'hygiene proprement dite que ponr les 
mouvements propres a fortifier ou a assouplir l'orga
nisme. D'un exces on tombe aisement dans l'exces 
contraire; on ne sait pas approprier les soins ou les 
exercices a l' age, au sexe, aux individualites: on ne 
sauvegarde pas suffisamment la modestie chretienne, 
a la maison et surtout au dehors, en public. Les socie
tes d'education physique, les societes sportives, mas
culines et feminines,« agreees» ou non par Ie gouverne
ment, sont en honneur et prosperent dans nos ceuvres 
de jeunesse : nous ne Ie regrettons pas, nous souhai
tons seulement qu'elles n'y prennent point Ie pas sur 
tout Ie reste et que tout s'y passe chretiennement. 

IV. L'EDucATION INTELLECTUELLE CHRETIENNE. _ 
Ce qui vient d'etre dit de l'education phYSique serait 
a rcpeter en termes presque identiques de l'education 
intellectuelle. Son importance est grande pour les 
illles comme pour les gar90ns, et les execs, en sens 
oppose, sont lci encore a eviter avec 80in. 
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Montaigne disait qu' " il vaut mieux avoir la tete 

bien faite que bien pleine » et qn'il aimait () mieux for
ger son ame que la meubler ". Mais on a fait remarquer 
que « les tetes bien pleines sont celles qu'il est Ie moins 
facile de faire tourner ", et encore que « Ie pedantisme 
de la legerete (Ie mot est de Mme de Stael) et la « bHe 
oratoire» qui ne sait que s'epancher en pln'ases creuses 
et sonores ne sont pas moins a redouter que l'encvclo_ 
pedisme » (Gaultier). On sait, au surplus, combien 
F-enelon et Dupanloup ont insiste sur la necessite 
d'assurer aux femmes une instruction suffisamment 
developpee et solide. Le but a poursuivre ici est tout 
ensemble; 10 de munir l'esprit de l'enfant de ce qu'il 
a besoin de savoir pour vivre sa vie morale et reli
gieuse, sa vie materielle et professionnelle, ou meme 
de ce qui simplement .peut orner son esprit sans ris
quer de Ie deraciner, de Ie declasser ou de l'empecher 
ensuite de remplir ses devoirs d'etat; 20 de faire autant 
que possible de ces connaissances, necessaires"ou de 
luxe, Ie moyen de former, d'aviver ou de cultiver 1'es
prit lui-meme, ses heureuses tendances et ses diverses 
facultes. Ce double but, ou ce but unique a deux faces, 
ne doit jamais etre perdu de vue. En des proportions 
variables, il doit etre vise dans les enseignements de 
tout degre et de toute nature, et l'OIl doit s'en preoccu
per a la maison comme a j'ecole. La preparation de 
l'enfant a la vie qui l'attend, exige qu'on se soucie tout 
ala fois de sa culture « generale »et de sa culture « Spe
ciale n. Que de misere3 d'ordres divers On s'epargnerait 
et on lui epargnerait, si on n'oubliait pas qu'il faut 
«vivre d'abord ", primum uiuere, et aussi qu'une bonne 
formation de I'esprit, d'un esprit droit, avise, souple, 
peut y aider aut ant que l'acquisition de certaines 
connaissances techniques! 

Quant aux moyens a employer pOllr atteindre Ie but, 
c'est aux gens de metier mais aussi a tous Ies hommes 
sages de les chercher et de les proposer, sans parti pris 
d'aucune sorte, en tenant compte de I'experience du 
passe et pareillement de la difference des temps. 

Les programmes actuels ne peuvent pas etre de 
tout point semblables a ceux d'autrefois. Les sciences 
de la nature et l'histoire politique ou litteraire des 
peuples modernes doivent y tenir une bonne place. 
Que l'etude des langues et des litteratures anciennes, 
de la langue et de la litterature latine surtout, soit 
toujours en honneul', rien de mieux; mais nous ne 
sommes plus ali XIIIe ni meme au XVII. siecle, et nous ne 
pouvons tout ignorer du monde nouveau. Quelque 
attache qu'il Wt aux etudes classiques,Mgr Dupanlonp 
declarait net, De /'education, Paris, edit. 1923, t. I,p.17, 
que la plupart des jeunes gens {( sortent de rhetorique 
sans avoir meme appris les elements les plus yulgaires 
de ce triste latin, de ce triste grec, sur lesguels on les 
a condamlles a pilJir les dix plus belles annees de leur 
vie. A PariS, disait-il, ce n'est guere moins de quatre
vingts ou de quatre-vingt-dix sur cent. » A Paris, et 
ailleurs aussi sans doute. L'enseignement « moderne », 
s'iJ est bien con~u, a donc cause gagnee parmi nous. 
Et pareillement, l'etude de.s sciences. On a mille fois 
raison de denoncer l'orientation positiviste que les sec
taires contemporains veulent donner a l'enseignement 
scientifique dans les ecoles publiques. Mais ce danger, 
qui n'est que trop reel, peut eire evite dans nos ecoles, 
comme d'autres perils qu'on a egalement signales. 
L'enseignement des sCiences, mis en bonnes mains. 
peut contribuer ala cultme {( humaine» de l'esprit non 
moins qu'a sa preparation {( utilitaire». MgT d'HuIst, 
qui etait un fin lettre, ne pensait pas et nous ne pen
sons pas autrement. 

Pas d'exclusivisme, non plus, dans les methodes 
d'enseignement. On aura soin de s'adapter, pour elles 
comme pour les matieres enseignees, aux capacites 
des enfants, et de suivre Ie developpement, si nuance 
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T tc de leurs activites. On 
d'apres ~e s.exe, l~ lll:IO~:; I!U/ curiosite intellectuelle, 
veillera a r:lquer ,O~\l r leur interet. On s'appliquera 
leur attentlOn,.a e, el ~t. les de l'ecole, a former les 
dans les exerclces mu ,Ip _ etits ou grands. Autant 
diverses p~issan~e~ ~: ~~~~~;i;e a du bon, elIe ne doit 
dire que sila ;:net 0 I ,'e seule surtout quand I'en-pas pourtant etre emp O} e , 

fant ~andit.. d" tel' que dans Ie choix de l'ecole 
Est-II besom aJou , qu'au bien de l'en-
d l' ignement OIl ne songera 

et e ense . 'question de vanite ou de mode, 
fant, sans ~n fmr~ ~:~aison a l'ecole, au college, ala 
et que touJours, a ',. . t de lui appren-
Fac~lte, on 5e :~u;~~:~:~ei~;;~~~~~:SeprinciPes de l.a 
dre a p,e~ser e 'ns que coniormement a la loglfoi chretJenne non mOl 
que d'Aristote ou de Bacon? , "E _ Un orga-

V. L'EDUCATI?N MOR,ALE CHR~TI~~~i~n fait et bien 
nisme sain, gracleux meme, ~nc: ~'est pas tout. C'est 
meuble, c'est beaucoup, ~aJ ontribuer a l'educatiol1 
beaucoup, et cela p~ut mern,:i c es peuvent habituer 
morale. Les exerclces P~J CJl:l ., ombattre en 
l'enfant a l'el1duran~~ o~ >; la dISCIP;t~~~~t pas d'etude 
lui une nervosite preJudlcla~Ie. Et .t apte a suggerer 

°dU ~'de~ee:~~e ~~~~:~~~~~:l d~~1 dl~~~~:tions morales; un 
es let une precieuse ressource 

esprit vigou:-eux ~t ierm:t~S Ce n'est pas tout, cepen-

~~~~tl: rF~d~:v~ef::~~~i~~~:n~: ~~~~ IZ~;s~~;~c~~ 
~o~ r~t Rabelais n'est que ruine de l'ame. » La s~ndte 
eCrIval '. agne la sante e 
du corps n'a pas touJours P?ur cO_~Pest fort menacee; 
I'ame. Bien plus, sans c~ll~-~I ~:~:uel' sans l'honnetete 
et tout aut ant Ie pr0!Sre!~~ ~hYSiqu~, connaissance~, 
encore, Ie reste, Vlgu t' 't pas Ie succes 

d l' rit ne !!aran Irm 
souplesse e eSP'.'t' est 'que si les diverses formes 
professionnel. La ven ~ '.. , nt s'aider mu-
d I'e'ducation se soutlelment ee don e . t ' 

e . 1 lle qui consls e a 
tuellement, l'educatJ.on mOIra e, cre Ie libre arbitre de 
d ' I l' la conSCience, e cceu , ... 

eve oppe ,. outefois une attention partlCulIere. 
l'enfant, mert~e t C me il importe de COl1naitre nos 

1. La conSCIence. om ,., I « La mere doit etre la 
devoir avec eer~itude et ;erIt~t i n'a pas de oons
premiere conscience de 1 enfa qu "1 n'a pas atteint 
cience" encore (Cl. Bouvier), par~e qu I d des qu'il 
l'age de raison. Mais iI faudra ~Ullapp:ennrle:E' vangile 

I e d'apres a ralso , , en sera capab e, ceo qu , , I i Ie devoir et ses 
l'Eglise, sont etl dOlven~.~V~~~~;t:::nes circonstances 
devoirs, dans te cas spe I " 'a as Ie droit de 
determinees; lui apprendle qu on. nnceP qu'on doit se 

d' goter avec sa conscle , 
ruser ou er. mplaisance comme sans scrupule, 
juger sans vame co D' qui voit tout, jusqu'a"nos qu'on ne trompe l?as leu, 
plus secretes pensees. , I'enfant a aimer son 

Q 'on apprenne a 
2. ~e cce,ur. ~ un cceur sensible sans sensi-

devOIr; gu on I~II~or:O~r cultiver ses bonnes inclina
blerie, fort et reg e. doute de lui suggerer des 
tions, Ie mieux s~~a, ~~n~Uisqu~ !'idee est une force; 
pense.es j~stes. e~. e e~e~e~ vertus chretiennes qui con
de lUI fmre pI a, lqu . sexe a sa condition, puisque 
viennent a son age, a son t.ft ,;s par les actes memes 
les inclinations so;t :o~~ ~:rtifiant Ies bonnes incli
auxque,s elles ten en. ffaibHra du meme coup ses 
nation~ de l'enfant. on :era double gain. Mais il fau
mauvaJs penchants 'dc~S Ia culture de ses plus heu
dra prendre garde, a, , ecarter toute devia
reuses dispositions elles-memes, a 'iendra on l'on 
tion. Hlcheuse. ,NO!1 s:u~~~~:~n °l~ei~:;ant a partager 
corrlgera son e~Olsm trui avec ses freres et ses sceurs 
et a compter avec au . ~aiS dans son amour de Dieu 
ou ~vec ses ~an;larad~sJsentera des deformations qu'i! 
et ou prochmn ,- se p _ tl' I'amitie.l'amour, . t d redresser. La sympa 1Ie, . 
~~~~~e eso~t a surveiller et a discipliner soigneusement; 
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Ies affections de famille ne doivel1t p~s degene~e~ ~n 
un egolsme a trois ou qllatre: Ie devouemen a a 
classe sociale on a la patrie ne doit ~a~ eire COllfondu 
avec un egolsme collectif e! un chauv!l1lsI?e absurde ~t 
inique; I'amour wai de l'Eglis~ et ,~e DIeU 86 tradmt 
en actes d'adorations sincere, d obelssance prompte.e~ 
joyeuse, d'apostolat effectif, de bonte et de charlte 
pour tous. ,. d 

3. La volonte libre. II s' agit enfin de realIser ce e
voir que l'on connalt et qu'o~ aime, de .. n~ pas se bor
ner aces Donnes intentions, aces velle!tes don~ on a 
dit que l'enfer est pave. « Ce m?nde appartl~nt. ~ 
l'energie n (de Tocqueville), et aUSSl Ie lll:0nde a venn. 
Q e I'enfant que Ie jeune homme, Ia Jeune fiUe ne 
d~ute jamaiS'de son pouvoir de f~re Ie bien ou ~'evit~r 
I I On peut toujours se cornger et devel1lr med-
Ie maav' ec une bonne volonte reelle et Ia grace de Dieu. 
eur, 'fl . '1' Aidons l'enfant a reflechir (sal:s la re . eXI?n I n y a 
as de libre choix); a accomplIr ?OIlSCI,encleusement, 

p 'I't sans mm'chandage, Jusqu au bout, ses sans rep , ., t . h des 
s devoirs de tous les lI1stants; a TlOm!? er 

menu. s dangereuses paJ' Ia vigilance chretJenne et 
occasIOn , h b't d 

I ". enfin a se creer de bonnes a lues. par a pnere. d 1" 
A· . se constituera l'homme ou Ia femme e carac~ere lI1S1 - .. , , t .. et a qui sait se decider a choisir Ie bien, pUIS a s y enn 

I'executer. . t relld··e trop 
d"on qU'OIl ne sauratt en rep 1 

Compren .., d' t lIe com d' ne tel'e gravlte et une e -tot une ceuvre u' ., t 
I 't'? Les parents devraient y travmller meme avan 

p eXI e. t'on de l'enfant, puisque l'heredite p.sycho
la ~o~~e~'~st pas un vain mot, et la mer~ qUI P?rte 
i?:n~nt dans son sein est responsable de~ dispOSItions 

h si ues et mol' ales qu'elle lui cO,mmul1l~e. 
p ~r:qL'EDucATION DU SENS CHRETIEN; L EDUCATION 

, PATnIOTIQUE, BOCHLE DU CHRETIEN .. --.Cett.e 
~~~~~'::de notre article e~t,. en ~rande partie, Il;:PlI: 

, d'" dans ce qui a ete dlt, SOlt sur Ie but de I edu 
qu~e eJa't s l' I'education physique, intellectuelle et catIOn, SOl u , . t 

Quel ues mots seulement sont a aJou er. 
m~roa~e~rmer ~ sens chretien dans un er:fant,. c'est faire 

.. , aimer a aglr comme qu'il en arnve a penser, a , " f 
I 't' Dans ce que Ion era instinctivement, en crre len. . 

our developper ses energies phYSiques et men~ales, 
p aintes occasions s'offriront ou on lui appre~dra a tout 
m. d oint de vue de l'eternite et ou onlu; montre~a 
:1~I~onu Zorps ou en son arne Ie t~mple .du Samt-Es~:mt. 
Mais l'instruction religieuse qu on lUI as~urera d~s/a 

Ius tendre enfance et jusque dans la Jeunesse, es 
p .. d . 'te auxquels on l'initiera sans tarder et 
deXertClClejS s,!J~:cera avec une discrete et intelligente 

on 0 ',. I 't t comme Ie sagesse, a lui inspirer I e8tlme, e gou '. ~ . d' 
besoin' Ies sentiments de fierte, de docllIt~,. amour 
filial ~'on travaillera opportUl~eme~~ arlUl.lllC~II,~~~ 

our cette mere de nos ames qu est I Eg Ise . vOl.a . 
p l't a l'ceuvre commencee ailleurs, et aussl ::ml, 
~~:p e~ e;rofltant des autres formes de l'educatlOn, 

arantit leur succes reel et durable. " . trio-
g 20 De nos jours principalement, I educ~tlOl1 pal' , 

. I d l' fant ne peut etre lleg Igee, tique, civique, SOCia e e en d contre l'utopie rt ue pour Ie mettre en gar e . , 
ne ,u -ee '[b'+ de l'egalitm-isme ou contre Ia chlmere 
et I.orgu81 e"e .. Mais il est clair que son 
I:'enlle~se de hI _h~man~~~I~~:~ation intellectuelle, son 
educatIOn p :yslque, .. nncnt deja tout 
educ~tion rr;orale. et rel!.gl:~~e~~:ir;u pratiquement, 
ce qui est necessatre, theo q . t Ie bon citoyell et Ie 
pour former en lu.i Ie .bon pa~~~ci~l1ts de la solidarite 
travailleur consclencl~ux,.c nale qui nons relie tous Ies 
professionnelle et aussl natl~ d l'homme public soit 
uns aux autres .. Que, PIU~e ~II~mme prive, et que Ies 
chretien chez lUI auta~~q tions de n,:glise reglent sa 
enseignements ou le.s llrec tant que ses ma,urs fami. 
vie politique et socia e au 
liales et individuelles. 
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VII. DEFAUTS A CaRRIGER. BONNES HABITUDES A 

CREEH. - II est faux que l'h.omme naisse bon, sans 
mauvaises inclinations, par exemple, a redresser. 
Et il est absurde de mettre comme en opposition Ies 
principes et Jes habitudes. On entend ici par principes 
des regles de conduite nettes et fermes « qui se pretent 
sans doute a la diversite des circonstances, mais qui 
ne laissent l'ame, s'il se peut, livree a aucune indeci
sion dans les cas graves" (Marion). La verite est que 
l'education consiste, en grande partie, - surtout 
l'education morale, - it corriger les dMauts de l'en
fant, et a lui donner en meme temps, autant que son 
age Ie comporte, des habitudes et des principes. 

10 C'est un devoir grave que de corriger l'enfant, car 
l'enfant gate non seulement est Voue au malheur, mais 
d'ordinaire est un danger pour autrui. II n'y a pas 
d'enfants sans dMauts : les parents qui pensent ou 
parlent autrement, sont "des aveugles, des pretentieux, 
des faibles )) (Bethleem). 11 n'y a pas qu'a laisser faire; 
au jugement de tout homme sense, il faut intervenir. 
Or, pour bien accomplir ce devoir necessaire de la 
correction, trois conditions sont it remplir : cunnaitre 
les dMauts de 1'enfant dont on est charge, 1'observer 
et en croire ceux qui savent; vouloir vraiment les cor
rigel', sans retard et avec perseverance; autant que 
possible, faire vouloir a l'enfant sa propre correction. 
Ce dernier point n'est guere moins important que les 
pnScedents : sans quelque collaboration de l'enfant 
sa correction veritable est, en effet, impossible, et 
l'obtenir de lui se confond presque avec Ie bien elevei'. 
Mais c'est un art delicat, et la maniere de s'y prendre 
differe quand l'enfant est petit, qunnd il grandit, quand 
il resiste. De meme, dans Ja pratique de 1a correction, 
II est des regles generales a observer qui varient suivant 
qu'on les applique avant ou apres l'age de raison, 
avant ou apres l'adolescence et la jeunesse. De meme 
aussi, pour les sanctions a utHiser, comme, par ail
leurs, pour les recompenses a accorder. Le sexe, Ie 
caractere, Ie milieu sont egalement it prendre en consi
deration. Mais toujours l'educateur devra agir avec 
calme, avec tact, avec dOigte, en meme temps qu'avec 
fermete et bonte. 

Un traitement particulier s'impose pour chacun des 
defauts ou (. peches capitaux » a attaquer et a vaincre. 
On ne peut ici, evidemment entrer dans Ie detail. 
Voir Bethleem, op. cit., p. 363-416, 241-2-16. Je me 
borne a noter que la premiere chose a faire, c'est d'evi
ter tout ce qui peut exciter ou entretenir dans l'en
fant Ie defaut qu'on entreprend de deraciner : que 
d'educateurs sont assez maladroits pour, inconsciem
ment, cultiver en lui l'orgueil ou la vanite, l'avarice, 
la sensualite ou la luxure, la gourmandise, l'envie,.la 
colere, la paresse; j'entends : une ou plusieurs de ces 
tendances mauvaises! Puis, il faudra l'aider a pro
duire des actes de la vertu contraire et a fuir les occa
sions qui l' entralneraient dans de nouvelles chutes. 

20 Quant aux heureuses habitudes a creer en lui, 
on n'y parviendra pas sans une intelligence et une 
volonte egales. On s'y prendra de bonne heure; on 
lui fera faire les memes actions, souvent, aux memes 
heures, de la meme maniere, -avec attention, en pre
nant soigneusement garde de ne pas lui inspirer ennui 
et degout, en l'exergant, au fur et a mesure qu'il en 
sera capable, a consolider enlui-meme les traditions et 
les principes, l'autorite et la retlexion personnelle. 
Le domaine de l'habitude etant coextensif, ou presque, 
a celui de l'action, l'enfant devTa acquerir de bonnes 
habitudes intellectuelles et meme, s'il est permis de 
parler ainsi, de bonnes habitudes phYSiques, comme de 
bonnes habitudes morales et religieuses. Mais laissons 
ce qui a ete deja plus ou moins suggere dans les colon
nes precedentes, pour nous borner a mentionner quel
ques habitudes, meme d'aspect bien modeste, qu'il 

import.~ de ~aire cOl1tracter aux enfants, gargons ou 
filles."" am'mt-on pas faitbeaucoup pour leur bonheur 
leur succes, leur perfectionnement -moral, si on leu; 
avai~ inculque 1'estime, Ie goUt, Ie besoin de la pro
prete, de la bonne tel1ue et des bonnes manieres, de 1a 
politesse, du respect de soi et d' autrui, de la distinction 
chretienne; l'estime, Ie gout, Ie besoin de la simplicite 
en toutes choses, de l' ordre, de la regularite et de la 
ponctualite dans les plus minimes affaires; l'estime,. 
Ie gout, Ie besoin de l'amabilite, de la sincerite et de la 
probite dans quelque matiere ou avec quelque per
sonne que ce soit. A tout cela, qui ne va pas sans neces
siter de constants sacrillces, joignez un vif esprit de fOi, 
et toute la vie se trouve reglee et haussee de la racon 
la plus heureuse et la plus enviable., . 

VIII. L'IDEAL ,< lIIODEHNE » ET L'IDEAL CHHETIEN. 
- Beaucoup de pedagogues recents, qui, fussent-ils 
relati.vement convenables etmesures dans leur lmlgage, 
ne Imssent pas de combattre, sur bien des pOints, nos 
principes et nos pratiques d'education, se complaisent 
it opposer leur conception de la vie humaine it la notre, 
leur " ideal tout rationnel et democratiaue » it notre 
" ideal theocratique », et, comme ils di~ent encore, 
« l'ideal modeme de liberte et de raison » it notre 
({ education autoritaire et negative» qui intime" des 
ordres et des defenses sans explication». On se demande 
comment des gens serieux et honnetes, qui ont lu 
pourtant Fenelon et Dupanloup, peuvent se permettre 
de pareilIes exagerations. 

Quel est donc l'ideal dit ({ moderne », l'ideal, non pas 
de certains desequilibres et de certains demoralises 
absurdes aut ant que meprisables, mais des Greard, des 
Marion, des Compayre et autres educateurs, universi
taJres ou non, qui se vantent fort de faire mieux que 
l'Eglise? Comme, pour eux, il n'y a que la raison qui 
compte, une raison independante de toute revelation 
et de tonte autorite surnaturelle, la pedagogie n'a it se 
soucier que des sciences purement humaines, et l'en
fant doit etre habituea ecarter de sa pensee et de sa vie 
tonte " heLeronomie », toute ingerence pretendument 
divine. Comme encore, pour eux, 1a democratie e;t ou 
est devenue Ie seul regime qui soit vrairnent conforme 
au droit naturel et qu'il convient d'assurer son triom
phe progressif sur les terrains civil, politique et social, 
l'educateur doit s'inspirer de ces principes pour prepa
reI' l'enfant a user, sagement mais hardiment, de la 
liberte et de I'egalite auxquelles tout etre humain a 
droit. 

Selon nous, le rationalisme et Ie democratisme - je 
ne dis pas: tout usage de la raison ou tout gouverne
ment democratique - sont des erreurs condamna
bles et condamnees. Notre ideal chretien ou catholi
que es~ que la raison soit completee par 1a revelation 
que l'Eglise garde et interprete avec autorite, et cela 
dans tout Ie chmnp de l'activite hurnaine, speculative 
et pratique, privee et publique. Notre ideal rejette 
tout exces et veut que les justes autorites civiles ou 
sociales ne soient pas a la merci d'une masse aveugle 
et passionnee. Qu'on ne vienne done pas nous conseiller 
de faire abstraction, dans 1a formation de l'enfant, 
des enseignements ou des directions de notre foi, des 
droits de notre autorite paternelle ou educatrice. Pour 
son plus grand bien, nous entendons sans doute Ie 
traiter avec respect, usant avec lui d'une douceur per
suasive et toute penetree de raison, l'habituant a 
vivre d' apres sa conscience et en libre enfant de Dieu; 
mais, d'autre part, nous repoussons les exces peril
leux de ce qu'on a appele la methode anglo-saxonne, 
1a methode americaine, la methode de sentiment
raisonnement. Ce qu'il y a de bon dans ces methodes, 
nous Ie pratiquons depuis longtemps, et nous n'avons 
nulle envie d'y renoncer jamais. Mais nous maintien
drons ce qui fait notre force, en education comme 
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dans tout Ie reste, des ({ pOints fixes» que rien ne puisse 
ebranler·ou deplacer, un sage temperament fait de 
raison et de foi, de liberte et d'autorite, des princir:es 
et des regles accredites par 1'experience des siecles. 

IX. <EUVHE DlFFICILE IIIAlS FECuNiJE. - De tout 
temps,l'education a 6te une ceuvre difficile, tant elle 
suppose de qualites chez les educateurs, tant eUe exige 
de connaissances et, plus encore, d'intuition, d'expe
rience, de sagesse et de devouernent! Mais peut-etre 
n'a-t-elle jamais ete aussi malaisee que de nos jours. 
Le milieu est dMavorable : tout y est tentation de 
desobeissance et d'immoralite pour l'enfant, devenu si 
orgueilleux, et comme depourvu de tout sentiment 
ou de tout respect de 1'autorite; d'autre part, les divers 
educateurs ne s'accordent plus qu'assez peu et qu'avec 
peine, et bon nombre d'entre eux se desinteressent trop 
volontiers d'une partie au moins de leur tache. L'edu
cation est tellement difficile que certains, la declarant 
impossible pour la plupart des parents, voudraient la 
remettre entierement aux mains de l'Etat, c'est-a
dire de professionnels choisis par lui. Mais cette solu
tion est inadmissible de tout point. D'abord, de qnel 
droit enleverait-on aux parents et it l'Eglise la liberte 
d'accomplir leur devoir a 1'egard de ceux qui sont 
proprement leurs enfants? Et puis, comme Ie disait 
M. Clemenceau, si j'ai bon souvenir, l'Etat aurait 
vraiment trop d'enfants, pour les bien elever. Si les 
enfants Haient reunis en grand nombre, l'education 
ne serait pas assez particuliere, assez appropriee it 
chaeun; et si on ne les groupait qu'en petits paquets, 
ou trouverait-on alors taut d'ectucateurs et d'ectuca
trices de vocation, competents, qualifies, devoues ... ? 
OU trouverait-on de quoi suppleer au cceur de tant 
de meres? Ce qu'il faut, c'est apprendre a un nombre, 
toujours plus grand, de parents, de maitres, de pretres, 
et les decider efficacement a remplir de mieux en mieux 
leur devoir sacre d'educateurs. II faudrait aussi, et en 
meme temps, leur inspirer unesouveraine confiance, 
fondee sur l'aide certaine de Dieu et soutenue par Ie 
vif espoir qu'ils obtiendront de bon!, resultats. 

En education pas plus qu'ailleurs, on ne fait ceuvre 
parfaite; ma}s en education comme ailleurs, on peut 
fair.e et 1'on fait ceuvrefeconde. N'exagerons pas comme 
d'aucuns, selon qui l'inegalite de la plupart des etres 
humains, corps et ames, tiendrait a 1'inegalite des 
educations. Des enfants de la meme familIe, eleves 
pareillement, donnent des resultats fort differents; 
parfois meme, un enfant bien eleve ne produit rien de 
bon, et inversement. II faut compteI' avec Ie fond inne 
de chacun, son heredite propre, sa Eberte, les circons
tances, Ie milieu,etc. L'inegalite est partout dans les 
choses creees. Jl n'en reste pas moins que l'education 
peut corriger et corrige maintes natures dMectueuses, 
meme anormales, qu'elle peut developper et deve
loppe maintes natures bien douees. Que d'eglises, 
d'eeoles, de foyers, Oll ces consolantes et encoura
geantes constatations ont ete faites aujourd'hui 
comme autrefois! « Qui a 1'education a l'avenir, " n 
dit un philosophe, et c'est pour cela meme que les 
luttes les plus acharnees et les plus obstinees se livrent 
sur ce terrain entre les croyants et les athees. Accor
dons que ce mot est un peu excessif: mais les educa
teurs, quels qu'ils soient, sont a meme. de constater 
que, quand on s'en donne la peine et qu'onne se decou
rage pas malgre les echecs apparents, en education 
comme dans toute autre ceuvre, aucun effort n'est 
absolument sterile. Dans Ie monde moral autant que 
dans Ie monde materiel, rien ne se perd. 

J. BRICOUT. 
2. EDUOATION ET ENSEIGNEMENT 

-(SOCIETE GENERAL!:: D'). - Cette Societe, 14 bis, 
rue d' Assas, Paris (6"), a etc fondee en 1868,1'annee 
meme 011 Jean Mace fixait a Paris Ie siege de sa Ligue 

DIeT.PRAT. DES CONN. REUG. 

de l'Enseignement. La Societe d'Education s'organi
sait pour opposer a la these de 1'Etat educateur et 
maitre des ames la doctrine chretienne de la liberte de 
l'enseignement, des droits des peres de fan.ille et de 
la mission de l'Eglise. 

Elle .. se voue, disait ell 1881 son secretaire general, 
a la defense des ceuvres et des droits de l'enseignement 
it tous ses degres. Elle a ainsi un double caract ere et 
poursuit un double but: un but materiel et pratique, 
qui consiste it fonder et encourager des ecoles; et un 
but moral et general, celui d'etudier toutes les ques
tions relatives a l' education, de publier les resultats 
de ses recherches et d' eclairer les pouvoirs publics dans 
la defense des interets de la liberte religieuse. » 

La Societe d'Education, qui, des ses premieres 
annees, a groupe des catholiques tels que Ie P. Oli
vaint, Ie P. Captier, Chesnelong, de Melun, Cochin, 
Keller, est dirigee par un Conseil general, dans lequel 
figurent des ecclesiastiques et des lalques tres compe
tents. I.e travail et l'action se partagent entre quatre 
comites, qui, suivant les circonstances, confient, quand 
il y a lieu, it des commissions temporaires des etudes ou 
des initiatives a buts limites : (omite du contentieux 
(voir DEFE~SE HELIGIEUSE), comite de l'enseignement 
primaire, comite de l'enseignement secondaire et supe
rieur, comite de 1'enseignemcllt secondaire et superieur 
des jeunes filles (depuis 1911). Elle a, dans chague 
departement, dans chaque arrondissement, des mem
bres correspondants, qui la tiellnent au courant de la 
situation de 1'enseignement libre dans la region et des 
difficllltes particulieres qui peuvent y nultre. Elle est 
en rapports constants avec les directeurs diocesains de 
l'enseignement libre et se tient it leur disposition pour 
toutes les questiuns juridiques, contentieuses et peda
gogiques sur lesquelles ils veulent bien la consulter. 
Elle entretient egalement des relations suivies avec 
l' Alliance des maisons d' edu cation chretienne. 

Son Bulletin, qui est mensuel, donne, dans chacun 
de ses numeros, des arrets -de jurisprudence sur -des 
questions scolaires et souvent des etudes completes 
et approfondies, soit sur des questions d'enseignement 
et d'education, soit sur des points importants de droit 
scolaire. Les cil1quante volumes in-8u , qni en forment 
aujourd'hui la collection, constituent une veritable 
encyclopedie de l'enseignement libre. 

N"on seulement, done, la Societe generale d'ednca
tion et d'enseignement n'a cesse de defendre I'ecole 
chretienne, mais elle a constamment travaille it sa 
propagation et a son perfectionnement. 

Pour plus amples details, voir Nouvelles religieuses, 
18 novembre 1918. 

J. BRICOUT. 
EGALiTE. - 1. Cest l'Eglise qni, la premiere, 

proclama dans Ie monde l' egaWe des hommes deuant 
Dieu. La divine parole « Vous etes tous freres » boule
versa tous Jes prejuges qu'avaient enracines des siecles 
de paganisme. Ajoutez-y l'idee de 1'autorite'devenant 
desormais un service et un ({ ministe1'e ,,; a cette orien
tation nouvelle, ajoutez entin l'exemple d'un Dieu fait 
homme et venal1t, non pour etre servi, mais pour se1'
vir et donner son arne en redemption pour plusieurs, 
et vous pourrez juger de la transformation profonde 
operee par Ie christianisme. 

Cette idee nouvelle d'egaJite devait tOt ou tard 
passer de J'ordre religieuxdans l'ordre civil et poli
tique et avoir son contre-coup dans les legislations 
humaines. (. La parole de Dieu est une semence. » 

2. C'est par l'egaliteci1'ile qu'il fallait commencer. 
L'.abolition de l'esclavage fut lapremiere etape. Quand 
Constantin declara coup able d'homiride Ie maitre qui 
tueson esclave. il marquait Ie premier pas dans la 
reconnaissance -officieUe de l'egalite fonciere des 

II. - 33 
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hommes. Un autre decret porte cette prescription : 
Si un maitre ose mutiler son esclave, ce dernier sera 
affranchi et les biens du maitre confisques. Les jeux 
de gladiateurs etaient une des causes de la servi
tude: Constantin les supprime. L'affranchissement des 
esclaves etait soumis a de longues et difficiles forma
lites: il· permet d' afIranchir les esclaves dans l' eglise 
en presence du peuple et des eveques. 

Le code de Justinien force les esclaves a accepter la 
Jiberte. Des portions de terre sont concedees a vie a 
charge d'une rente annuelle : c'est la transition de 
I' esclavage a la propriete. 

« Les ameliorations continuent dans cette voie, dit 
1'historien Cantu, au point que la richesse des vilains, 
tant ils possedent de biens-fonds, cause de l'ombrage 
aux proprietaires nobles. » Le mouvement des Com
munes et les croisades aboJissent les derniers vestiges 
du servage. 

C'etait peu Ii peu l'egalite devant la loi humaine 
comme devant la loi divine. 

3. Un pas de plus va eire fait par la conquete de 
l' ega/ite politiqlle. 

Elle commen~a par les libfirtes communales et pro
vinciales. 

C'est dans les cloitres ou dans les eglises que se font, 
au :i'doyen Age, les elections des magistrats des com
munes; c'est au son des cloches qu'ils sont appeles, 
c'est sur les saints Evangiles qu'ils doivent preteI' 8er
ment, au point qu'Augustin Thierry reconnaitra que 
(, la municipalite fut un regime Ii la fois ecclesiastique 
et civil ou l'Eglise paroissiale etait Ie centre de 1'ad
ministration et Oll Ie conseil de fabrique remplissait 
l' ofIice de conseil communal ». 

De l'egalite communale, on allait passer lentement Ii 
1'egalite politique complete, dans les assemblees natio
nales. 

Qu'est-ce que les Etats generaux, sinon lareconnais
sance du droit de la nation et de toutes ses classes Ii 
prendre part aux affaires publiques? Maintes fois ils 
s'assemblcrent pour traiter des grands interets du 
pays. Le tiers etat, d'abord dedaigne, peu a peu s'ins
truisait, s'eduquait, organisait les afIaires, Ie commerce 
et l'industrie et acquerait ainsi une valeur et une 
influence toujours grandissantes, malgr6 l'opposition 
jalouse des grands. 

Un curieux incident qui se passa aux Etats generaux 
de 1614 est, Ii ce point de vue, significatif. Un depute 
du tiers avait dit que les trois ordies etaient freres, 
fils d'une seule famille, la France, Ie clerge l'aine, la 
noblesse Ie puine, et Ie tiers-etat Ie cadet. C'etait 
vouloir faire reconnaitre en droit ce qui etait devenu 
un fait. Un orateur de la noblesse s'indigna : « J'ai 
honte, &ire, osa-t-il declater, de vous dire les termes 
qui de nouveau nous ont offenses; ils comparent votre 
Etat Ii une famille composee de trois freres. En quelle 
miserable condition sommes-nous tombes si cette 
parole est veritable? » Et un autre ajouta : « Nous ne 
voulons pas que des fils de cordonniers et de savetiers 
nous ~ppellent fri>res: il y a de nous a eux aut ant de 
difference comme entre Ie maitre et Ie valet. » Le lende
main, quand Ie tiers 5e l'endit a la salle des seances, on 
lui declara que la session etait close, jusqu'en ... 1789. 

On ne retourne pas Ii l'absolutisme palen sans soule
vel' tot ou tard des consciences que Ie christianisme a 
liberees, affinees et ennoblies. 

« Les rois sont seigneurs absolus, osait ecrire 
Louis XIV dans ses Memoires, et ont naturellement la 
disposition pleine et libre de tons les biens qui sont 
possedes aussi bien par les gens d'Eglise qne par les 
seculiers ... Tout ce qui Be trouve dans l' etendue de leurs 
Etats ... leur appartient au meme titre, et les deniers 
qui sont dans leur cassette, et ceux qui demeurent entre 
lesmains de leurs tresoriers, et ceux qu'ils laissent dans 
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Ie commerce de leurs peuples. » Quand Louis XV, Ie 
:-3 mars 1766, disait au Parlement: « C'est en ma per~ 
sonne Beule que reside 1'autorite souveraine. C'est a 
moi seul qu'appartient Ie pouvoir legislatif sans depen
dance et sans partage. L'ordre public tout entier 
emane de moi... ", lui aussi, il reniait tout un passe glo
rieux et preparait un avenir prochain de troubles et de 
revolutions. 

Ainsi les Etats generaux de 1789 furent sur ce point 
un retour aux vraies traditions nationales. C'etaient 
Louis XIV et Louis XV qui avaient fait une revolution 
en les abandonnant. De nos jours, la democratie, Ie 
suffrage universel ne sont que les formes modernes -
d'ailleurs perfectibles - de ces incompressibles aspira
tions Vel'S 1'egalite politique. Voir DlbIOCRATlE, SUF
FRA.GE UO;:IVERBEL. 

Pour l' egalite des sexes, voir FEMI:'1IS:lfE. 
4. Mais ce serait une erreur grave de pousser plus 

loin cette egalite religieuse, civile et politique, et de 
1'etendre jusqu'li 1'egalite des conditions sociales. 

Leon XIII, dans son encyclique Humanllm ,genus, 
nous fa rappele en termes formels : « Si 1'on considere, 
dit-il, que tous les hommes sont de meme race et de 
meme nature, et qu'ils doivent tous atteindre la meme 
fin derniere, et si ron regarde aux'devoirs et aux droits 
qui decoulent de cette communaute d'origine et de 
destinee, il n'est pas douteux qu'ils ne soient tous 
egaux. Mais comme ils n'ont pas tous les memes res
sources d'intelligence, et qu'ils different les uns des 
autres, soit par les facultes de l'esprit, soit par les 
energies physiques, comme enfin il existe entre eux 
mille distinctions de mceurs, de goUts, de caracteres, 
rien ne repugne tant a la raison que de pretendre les 
ramener tous Ii la meme mesure, et d'introduire dans 
l'organisation de la vie civile une egalite rigoureuse et 
mathematique. )) Voir CLASSES SOCIALES. 

Paul SIX. 
EGLANTINE. _. Ce nom est une deformation 

de Valentine (Valentina). 
Sur une martyre de ce nom, l'historien Eusebe, au 

livTe VIII, c. YIII de ses Martyrs de Palestine, donne les 
details suivants : « Au cours de la persecution (de 
Diocletien), la sixieme annee depuis Ie dechainement 
de la tempete, sous Ie gouverneur Firmilien, des con
fesseurs de la foi, arretes Ii Gaza, furent mis Ii l'epreuve 
et assujettis aux plus cruelles tortures. Tandis que les 
bourreaux s'acharnaient sur une chretienne, une autre 
femme, qui avait assume Ie labeur de la virginite, 
d'apparence chetive, mais a l'ame courageuse, inter-

, pella Ie juge : « Jusques Ii quand, lui cria-t-eIle, feras
tu souffrir ma sceur aussi cruellement'? " Aussitot on 
entraine ceUe derniere au milieu du tribunal, on 
I' exhorte a sacrifier, et, comme elle refuse, on la tire 
de force pres de l'autel. Sans trembler et avec audace, 
elle donne un conp de pied a 1'autel, renverse ce qui 
Hait des sus avec Ie brasier qui s'y trouvait. Le juge 
irrite fait intliger Ii cette audacieuse des blessures aux 
flancs telles que personne n'en avait endure jusque-Hl.. 
Ensnite il fait reunir les deux victimes et les condamne 
Ii mourir par Ie feu: la premiere etait, dit-on, du pays 
de Gaza; quant Ii 1'autre, elle etait sortie de Cesaree de 
Palestine ou beau coup la connaissaient : ValenUne 
etait son nom .• Elle est mentionnee au 25 juillet dans 
Ie martyrologe romain avec un eloge qui est Ie resume 
du recit d'Eusebe. 

J. BAUDOT. 
1. EGLISE (Apologetiq!le et theologie).-Societe 

religieuse formee par les fideles du Christ. I. Notion 
de 1'Eglise. II. Proble.me general de 1'Eglise., , 

I. NOTION DE L'EGL1SE. - Du grec e:XXA"l)crLG(' 
Eglise signifie litteralement reunion. La racine grecque 
txx:x),,tw, qui suggere !'idee d'appel, permet meme 
d'attribuer Ii ce mot la nuance d'assembIee reguliere, 
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c'est-li-dire celIe qui resulte d'une conYocation, par 
opposition Ii un groupement de hasard ou a un meeting 
seditieux. 

En effet, c'est dans ce sens que Ie mot etait couram
ment employe par la langue profane. Oligarchiques on 
del1locratiques, les cites grecques etaient toujours 
dirigees, au moins en theorie, par 1'assembIee popu
laire. C'est eIle qui nommait et controlait les magis
trats, decidait de la paix et de la guerre, exer~ait, 
en un mot, tous les pouvoirs legislatifs, administratifs' 
et, au besoin, judiciaires. L'hxA1]()"[:X des citoyens 
etait l'organe par excellence du gouvernement poli
tique de la cite. Voir G. Glotz, art. Ekklesia, dans 
Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquites 
grecqlles et romaines, t. II a , p. 511-527. 

Ce terme etait d'ailleurs susceptible d'une double 
application : il se disait, au propre, de 1'assemblee 
effectivement reunie et pouvait egalement se dire, au 
figure, du corps social susceptible de se reunir. II ne 
semble pas cependant que la langue profane ait jamais 
depasse la premiere acception. 

On la retrouve egalement dans la langue biblique. 
II y a dans Act., XIX, 32, 39, 40, un exemple d'hx),1]()"[cx 
profane; mais Ie sens qui revient Ie plus souvent et 
qui est propre Ii 1'Ecriture est celui d'assemblee a fins 
religieuses. Les Septante traduisent regulierement par 
ce mot les reunions consacrees Ii la pricre publique chez 
les Juifs. Voir surtout Ps., XXI, 23, 26; XXXIV, 18; CVI, 
32. Cf. Judith, VI, 21; III Reg., VIII, 14. Tout naturel
lement les chretiens adopterent Ie meme vocabulaire, 
v. g. Act., XIV, 27. Ainsi faut-il entendre egalement 
I Cor., XI, 18, 22; XIV, 19, 28, 34, et non pas au sens 
moderne de local qui est beau coup plus tardif. 

J\lais de cette signification toute materielle Ie mot 
hX)'1]()"[:X allait progressivement s'elever Ii un ordre 
tout different de realites. On Ie rencontre parfois au 
sens moral de groupe. Si « I' assemblee des saints », 

Ps. CXLIX, 1, peut encore se comprendre, suivant une 
fiction litteraire bien connue, de tous les Israelites 
indistinctemcnt, on ne saurait en dire autant de 
« l'assemblee de ceux qui font Ie mal », Ps. xxv, 5. 
Enfin c'est Ie peuple entier d'Isrqiil, en tant que bene
ficiaire de l' ailiance divine, qui maintes fois dans 
l' Ancien Testament est appele Ecclesia Domini. Num., 
xx, 4; Deut., XXIII, 1-4; I Par., XXVIII, 8; Mich., II, 5; 
Neh., XIII, 1. Du sens concret de reunion on passe de la 
sorte au sens ideal de societe. 

Or les premiers chretiens puisaient dans leur foi la 
claire conscience d'etre Ie nouveau peuple de Dieu. 
Gal., III, 29; IV, 22-31. Pour l'exprimer, Ie terme 
Z){XA1]()"[:X leur convenait d'autant plus que Ie lien qui 
les unissait etait d'ordre purement spirituel. II y avait 
bien Ii la rigueur Ie terme « synagogue ",assez analogue 
par son etymologie et sa signification; mais celui-ci 
etait trop exclusivement reserve aux Julfs. Aussi ce 
mot n'est-il employe dans Ie Nouveau Testament que 
dans un sens pejoratif. Apoc., II, 9; 1II, 9. Plus tard on 
observa subtilement que, par sa racine ()"uvaye:w, ce 
mot avait un sens passif, qui pouvait etre de mise sous 
la loi de crainte, mais ne convenait plus Ii 1'economie 
du libre amour. Quoi qu'il en soit, c'est Ie terme 
zxx)'1]()"[:X, encore exceptionnel dans l' Ancien Testa
ment, qui allait desormais devenir normal dans Ie 
Nonveau pour designer Ie peuple chretien. 

Des rage apostolique, il a pris toute la plenitude de 
sa Signification. Tant.ot il s'applique Ii la chretiente 
locale, telle que '( 1'Eglise de Dieu qui est Ii Corinthe », 
I Cor., I, 2; II Cor., I, 1; Act., v, 11; Apoc., II, 1 etc., 
ou meme aux petits groupes domestiques qui se for
maient dans les grandes maisons. Rom., xv, 5; I COT., 
XVI, 19. Dans ce sens il est susceptible de pluriel. Rom., 
xv, 4, 16; I Cor., XVI, 1, 19; II Cor., VIII, 1, 23; 
XI, 28; Apoc., I,ll, 20. Mais il s'applique aussl, au 

singulier, Ii la vaste corporation que forme l'ensemble 
de ces petites ou grandes unites. MaUh., XVI, 18; Act., 
XX, 28; I Cor., XV, 9; Eph., v, 23-32. C'est dans ce sens 
que saint Paul voit dans I'Eglise Ie corps mystique du 
Christ, I Cor., XII, 27-28; Col., I, 24. AillSi disous-nous 
e~core aujourd'hui : l'Eglise de Rome ou de Paris, 
1'Eglise de France ou d'Angleterre; mais la reunion 
de ces diverses Eglises forme a nos yeux I'Eglise tout 
court. 

Sous ce nom desol'mais usuel, tout Ie monde entend, 
quand il ne s'y ajoute pas d'autres determinations, la 
societe spirituelle qui groupe les chretiens disperses 
dans Ie monde. Concept qui suppose la perception 
d'un double fait historique : que Ie Christ a commu
nique aux hommes nn certain message religieux, 
qu'une partie notable de 1'humanite organise sa pensee 
et sa vie d'apres les principes de cet Evangile. Unis 
par cette communaute de foi, les chretiens forment un 
gToupement, au moins ideal, qui s'appelle 1'Eglise. 
Realite qui se presente eIle-meme sous un double 
aspect: aspect social et corporatif, qui place 1'Eglise a 
cote des autres groupes dans lesquels s'encadre l'acti
vite humaine et qui permet de la specifier suivant les 
formes que prend la pratique religieuse dans les 
diverses confessions chretiennes; aspect spirituel et 
mystique, ou 1'Eglise devient un systeme de vie et se 
caracterise par Ie role qu'elle revendique Ii cette fin. 
De tontes fagons, I'Eglise proprement dite n\pond Ii 
l'idee precise d'une institution ayant pour but 1'orga
nisation du christianisme sur la terre. 

En faisant passer au premier plan l'element spirituel 
dont l'organisme social est I'enve]oppe, la langue mys
tique a donne au concept d'Eglise nne double exten
sion dans Ie temps et dans l'espace. Avec les chretiens 
vivant en ce monde on y peut comprendre ceax qui 
ont atteint deja Ie terme et 1'on a ail1si les trois 
branches de 1'Eglise : militante, souffrante et triom
phante. D'autres fois on y veut inserer tous les hommes 
qui ont pratique la "'I·aie religion, meme avaut 1'avene
ment du Christ. Reunissant dans une seule formule ces 
diverses acceptions, stricte et large, Ie P. de Condren 
ecrivait : « Dans l'unite de l'Eglise il y a trois Eglises : 
la juda"ique, la chretienne et la celeste. » L'idee dll 
sacerdoce et dll sacrifice de JesllsChrist, Paris, edit. 
1901, p. 110. 

Au sein de 1'Eglise historique, on distingue, suivallt 
les fonctions, la hierarchie et Ie corps des fidcles. La 
premiere regoit souvent Ie nom d'Eglise enseignante, 
qui exprime une de ses principales missions, et 1'autre 
devient alors l'Eglise enseigllee. Mais, sans autres 
precisions, 1'Eglise desigl1e toujours la collectivite 
chretienne dans les limites de son existence ici-bas. Tel 
est Ie sens propre d'ou tous les autres sont venus par 
derivation, Ie seul, par consequent, antour duquel 
la theologie puisse et doive concelltrer son effort. 

II. PROBLEME GENERAL DE L'EGLISE. - II est peu 
de doctrines qui offrent plus de complexite. C'est moins 
la speculation desil1teressee des theologiells que 1'ac
tion des circonstances ou Ie choc des erreurs adverses 
qui en ont progressivement, au COUTS des siecles, 
souleve les divers aspects. 

De bonne heure, la famille chretiellne connut l'iufol'
tune d'etre dechiree par les sectes. La plupal't furent 
restreintes ou ephemeres. Quelques-unes reussirent 
cependant a s'organiser en Eglises rival~~, telles que Ie 
marcionisme et Ie montanisme an IIe swcle, Ie Ilova
tianisme au IIIe, et surtout, au lye, Ie donatisme afri
cain. Voir ce mot. Bien que peu redoutable dans 
1'ensemble cette concurrence ecclesiastique commen
gait a pose~ la question ~e l.a verit~le.Eglise. Aussi le~ 
Peres ont-ils deja esqmsse les pnnclpales notes qUl 
permettent de la distinguer. 

Pendant Ie Moyen Age, Ie rayonnemellt triomphal 
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de la puissance ecclesiastique sur tollS les domaines 
dispense les theologiens d'en faire la theorie. A peine 
Ie schisme oriental qUi achevait alors de se consom
mer donnait-il lieu a quelques poIemiques en vue 
d'etablir la primaute du pontife romain. Cependant 
l'Eglise etait alOl'S intimement unie a l'Etat, qui 
n'acceptait pas toujours pacifiquement sa tutelle et 
finit par la secouer entierement. Or des principes 
etaient en jeu dans les longues querelles du Sacerdoce 
et de l'Empire: celui de l'independance de l'Eglise et 
de son autorite en matiere temporelle. Voila pourquoi, 
avec Gregoire VII et Innocent III, mais surtout a 
partir de Boniface VIII et de Jean XXII, s'ouvrent 
dans 1'ecole les grandes cont1'ove1'ses sur les rapports 
de l'Eglise et de l'Etat. 

Ce n'etaient la, malgre tont, que problemes de 
surface. La vraie crise du dogme ecclesiastique se 
dechaina ayec les xve et XYle siecles. 

D'une part Ie grand schisme d'Occident, en obli
geant l'Eglise a ch~rcher en elle-meme la sauvegarde 
de son unite contre deux ou meme trois papes obstine
ment rivaux, mena<;ait d'ebranler toute la constitution 
ecclesiastique. Le gallicanisme en fut Ie fruit, qui ne 
cess a plus de reduire I'autorite pontificale dans l'ordre 
de 1'enseignement et de la discipline, pour la subor
donnel' en theorie au concile cecumenique ou aux 
anciens canons, en pratique au particularisme des 
episcopats et des souverains nationaux. 

Au XVle siecle, c'est Ie principe meme de 1'autorite 
ecclesiastique qui allait etre mis en cause. Reprenant, 
en eITet, les vues les plus hardies des Albigeois et 
autres pseudo-mystiques medievaux, la Reforme 
declarait la guerre, non seulement a la papaute, mais 
a !'idee meme de sacerdoce et de hierarchie. A toute 
forme de christianisme autoritaire eIle substituait un 
individualisme radical qui n'admettait plus d'autre 
regIe en matiere de verite que Ie libre examen, d'autre 
source en matiere de vie spirituelle que la conscience 
et la foi de chacun. Sur ces bases, sans parler d'innom
brables sectes, elIe parvint a etablirdes communautes 
puissantes, qUi, generalement grace a la protection 
interessee des pouvoirs politiques, prirent figure 
d'Eglises etabHes et ont irremediabletnent rompu en 
Occident ce qui restait encore de 1'antique chretiente. 

Par leur vioience meme, ces oppositions du dedans 
et du dehors ont amene les theologiens a mettre en 
lumiere, a dMendre et a systematiser les principes 
traditionnels qui fondent 1'autorite de l'Eglise et en 
reglent la constitution. De tous ces mateTiaux s'est 
forme, au XVIIe siecle, Ie traite classique De Ecc/esia, 
tel a peu pres qu'il n'a plus cesse de se maintenir 
depui~. 

A partir du XIX· siecle, Ie gallicanisme n'a plus fait 
que perdre du terrain, jusqu'a ce que Ie concile du 
Vatican en ait acheve la deroute en proclamant it 
nouveau la primaute du pape et la couronnant par la 
detlnition de son infaillibilite: En revanche, Ie pro
testalltisme consolidait plus que jamais ses positions 
anti-ecc!esiastiques. Ses preventions persistantes 
c~ntre Ie catholicisme ont trouve un double renfort, 
tout d'abord dans Ie liberalisme doctrinal, qui oppose 
({ les religions de j'autorite et la religion de 1'esprit », 
puis dans la critique historique dont il fut 1'inspira
teur. Ce n'est plus seulement la papaute ou la hierar
chie episcopale qui seraient Ie resultat d'une evolution 
adyentice : l'idee meme d'Eglise organisee serait 
inconnue aux premiers temps apostoliques, etrangere 
surtout it la pensee de Jesus. Toutes objections qui 
imposent aux theologiens 1'obligation, devant laquelle 
ilsne se sont pas derobes, d'ajouter a la dogmatique 
traditionuelle de l'Eglise, une enquete historique sur 
ses origines et son developpement. 

Vne double etude s'impose donc it nous, 6uivant Ie 

cadre re9u Oll peuvent s'inserer tous les problemes 
actuels non moins que les anciens: etude apologetique 
en vue de chercher Oll est la veritable Eglise, etude 
theologique en vue de montrer ce qu'eIle est. 

i. APOI..OGETIQUE DE L'EGUSE.- Du moment 
qu'il y a division entre les confessions chretiennes. 
division profonde qui cree entre eIles une irreductible 
hostilite, division tenace qui a resiste jusqu'ici al/X 
efforts du temps et de la controverse, la question se 
pose inevitablement de discerner la vraie ou, plus 
exactel11ent, de justifier les pretentions de celie qui 
taxe hardimellt toutes les autres d'erreur. Probleme 
pratique pour eclairer ou confirmer 1'option qui s'im
pose a tout fidele du Christ, mais aussi probleme 
speculatif pour etablir entre les confessions rivales un 
principe objectif de discernement. 

Le seul criterium decisif en la matiere est evidem
ment la volonte du Christ et la preuve de l'Eglise 
catholique ne peut etre consideree comme faite que si 
on la montre, sur tous les points essentiels, conforme 
aux intentions du fondateur. C' est dire que l' etude 
theologique est ici particulierement indispensable pour 
achever l'etude apologetique. En attendant cette 
investigation interne du catholicisme, il n'en est pas 
moins certain que l'examen global de ses caracteres 
generaux peut fournir de l'exterieur, une premiere 
preuyc en faveur de sa divinite. Prenve qui suffit aux 
exigences des chretiens ordinaires et qui, pour les 
autres, vaut au moins a titre de preparation. 

On peut toujours a cet egard utiliseI' avec succes les 
notes classiques de la veritable Eglise, apres avoir, au 
prealable, resolu contre la critique protestante Ie pro
bleme historiqne de sa fondation. 

1. Origine de I'Eglise. - <{ C'est Dieu qui par son 
Fils unique a institue l'Eglise. " II suffisait au con
cile du Vatican decette simple phrase pour rappeler 
incidemment les positions traditionnelles de la foi. 
Const. Dei Filius, c. III, Denzinger-Bannwart, n. 1793. 
Avec la cause premiere de l'Eglise, qui est Dieu, elle 
en exprime la cause seconde, savoir Ie Christ, et celle
ci est pour nous Ie senl moyen de reconnaitre celle-Ia. 
De ces deux affirmations connexes qui allaient alors de 
soi et du fait qu'elles tendent a etablir, la preuve est 
aujourd'hui it fairepar tons les moyens d'information 
dont dispose 1'historien. - L Positions des adversaires. 
II. Anticipations de l' Ancien Testament. III. CEuvre 
personnelle de Jesus : Predication dn royaume. 
IV. Destinataires du rovaume. V. Institution de 
l'Eglise. VI. Developpement historique de I'Eglise. 

I. POSITIONS DES ADVERSAIRES. -_. Sous cette forme, 
Ie probleme de l'institution de 1'Eglise est nouveau. 
Les anciens heretiques, meme et surtout les premiers 
protestants, ne niaient pas que Ie ChTist ait fonde une 
Eglise : ils s'appliquaient seulement a -retrouver dans 
ses paroles Ie type doctrinal ou disciplinaire qu'ils en 
avaient COl19U. 

Cependant la tentation se presentait assez naturelle
ment a l' esprit des rationalist es, pour qui Ie Christ 
comptait encore comme une sorte de grand initiateur, 
d'opposer son oeuvre a celIe de ses disciples. ({ Le catho
iicisme, ecrivait Guyau, L'irreligion de l'avenir, p. XVI, 
a ete fonde en partie par Jesus, mais aussi en partie 
malgre Jesus. » Plus que tous les autres, les protes
tants y etaient exposes, qui aimaient se rec1amer de 
Jesus it I' encontre de l~ tradition ecclesiastique. 
Aujourd'hui la critique historique se croit en mesnre 
d'enlever au Christ cette partie de responsabiilte que 
Ie rationalisme dogmatique lui reconnaissait encore. 

En effet, l'attention s'est portee d'une maniere aigue 
sur les toutes premieres origines -du christianisme. 
On s'est donc appliqne a saisir sous sa forme la plus 
primitive Ie message de Jesus et, dans ce but, it dis-
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tinguer entre les Evangiles et les ecrits apostoliques, Ie 
postulat de la methode historique etant que ceux-ci 
refletent un christianisme posterieur et dej a largement 
evolue. Dans .les Evangiles memes, la critique interne 
croit pouvoir demeler les parties authentiques, Oll 
s'affirme la pensee personnelle de Jesus, et les parties 
redactionnelles, qui seraient seulement les projections 
retrospectives de la foi de leurs auteurs. Au total, ce 
n'est plus sur tel ou tel detail mais sur 1'ensemble 
meme de sa doctrine et de son <ruvre qu'il y aurait, 
suiyant Ie mot de Harnack, entre l'Evangile de Jesus 
et l'Eglise chretienne, ({ un infranchissable fosse ». 

Deux systemes generaux se partagent aujourd'hui 
l'opinion incroyante en vue de restituer 1'exacte phy
sionomie de 1'Evangile selon l'histoire : celui des theo
logiens liberaux et celui des historiens eschatologistes. 

Les premiers situent 1'Evangile sur les plus hautes 
cimes de l' ordre spirituel. Ad. Harnack s' est fait l'inter
prete eloquent de leurs conceptions dans ses celebres 
conferences sur L' essence du christianisme, donnees it 
Berlin en 1900, traduction fran<;aise en 1902 et 1907. 
D'apres lui, Ie christianisme historique, celui de 
l'Eglise, est comme un fruit gate, mais qui recele 
encore, a condition de l'eplucher avec soin, un noyau 
d'eternelle valeur. Jesus, en eITet, ne se serait pas 
donne d'autre mission que d'etre Ie revelateur du 
Pere qui est aux cieux et de susciter it ~on egard ce 
sentiment d'amour filial dont il etait lui-l11eme si 
hautement penetre. Tout ce qui dans 1'Evangile 
deborde Ie cadre de ce mysticisme ne saurait. etre 
qu'une adaptation momentanee aux conceptions 
caduques du temps ou une vegetation parasite qui 
trahit deja les deformations infligees par les disciples 
a 1'ceuvre du ·Maitre. 

Car cette pure essence n'a pas tarde a se pervertir 
sous la triple invasion du dogme, du culte et de la 
hierarchie, qui commence des rage apostolique et 
allait rapidement E'accentuer. Le christianisme tour
nait ainsi progressivement au catholicisl11e; a 1'Evan
gile avait succede l'Eglise. Celle-ci n'est donc pas autre 
chose qu'une corruption humaine de l'ideal evange
Jique, due it la faiblesse et it la mediocrite de ses repre
sentants successifs. 

En regard de ce mysticisme aux contours vaporeux 
l"ecole eschatologique dresse une conception d'appa
rence plus positive, qui consiste it rabattre 1'Evangile 
sur Ie plan du juda'isme contemporain. Ne en Alle
magne, avec Jean Weiss, Ie systeme a ete importe en 
France, sous couleur de rMuter Harnack, par Alfred 
Loisy, L'Evangile et I'Eglise, Paris, 1902, puis vul
garise a l'usage des milieux primaires par les diverses 
publications de Ch. Guignebert. 

Le point de depart est ici ce royaume de Dieu dont 
les Juifs attendaient l'avenement. Or, parmi les con
temporains de Jesus, cette esperance aurait pris une 
forme exclusivement eschatologique. De plus en plus 
mauvais et irremediablement voue au mal, Ie monde 
actuel serait detruit d'un seul coup par une interven
tion retentissante de Dieu et sur ses ruines s'onvrirait 
pour les elus une ere d'ineITable bonheur. Gagne a cette 
esperance, Jesus y ajoute de plus 1'illusion de se croire 
Ie Messie qui presiderait a cette ceuvre 101'5 de son 
prochain retour glorietlX. C'est pourquoi il se mit it 
precher Ie royaume et la necessite de s'y preparer par 
un changement de vie. ({ Faites penitence, parce que 
Ie royaume de Dieu est proche. » Matth., IV, 17. En 
cette formule tient tout ~on Evangile, a condition de 
bien entendre que Ie royaume signifie uniquement la 
fin imminente du monde. 

Dans ces perspectives, ce qu'il demande c'est la 
pauvrete reelIe, le detachement efIectif et absolu. II ne 
saurait etre question de reorganiser les idees morales et 
religieuses d'un monde cense pres de sa fin, m.oins 

encore d'y etablir un organisme social capable de 
durer. Tous les textes relatifs a !'institution ecclesias
tique ne peuvent eire que d'introduction posterieure. 

Cependant Ie monde ne finit pas, ct c'est alors que 
peu it peu l'Eglise s'est formee pour adapter aux ('ondi
tions presentes de l' existence la predication d'nn 
royaume desormais indefiniment recule. ({ Jesus, 
a-t-on dit, a preche Ie royaume et c'est l'Eglise qui est 
venue. » Celle-ci serait donc une sorte de compensa
tion, issue eIle-meme d'nne evolution tout a la fois 
providentielle et spolltanee, qUi s' est suhstituee a la 
chimere du royaume et a rcndu viable pour l'humanite 
l'ideal moral et religieux qu'il representait. 

Opposes par leurs principes et leurs conclusions, 
ces deux systemes ont pour commun Ie resultat de 
couper 1'Eglise de ses racines evangeliques. Us dictent 
au croyant sa premiere Hlche, qui est de s'applique<' a 
Ie:; retablir. 

II. ANTICIPATIO::\'S DE L'A::\'CIE::\, TESTA1!E:-1T. -
Bien que l'Eglise soit une creation proprement chre
tienne, l'econOluie de l'ancieune Loi en fut jusqu'it un 
certain point la preparation. 

Rien ne semble tout d'abord plus heterogene que Ie 
judaisme au concept d'Eglise. Car la religion du Dieu 
unique y est enfermee dans les limites d'une race. Tel 
est 1'objet de la vocation d' Abraham, Gen., XII, 1-3; 
XIII, 14-17, et qui prend plus tard une forme precise 
dans Ie pacte d'alliance, Exod., XXIV, 4-8, en vertu du
quel, a l'exclusion de tout autre, Israel est Ie « peaple» 
de Iahveh. II semble donc que par la Ie judalsme fut 
condamne a se mouvoir dans Ie cadre des grandes reli-
gions nationales de l' anti quite. , 

Deja pourtallt ce nationalisme meme suggere !'idee 
d'un plan providentiel qui s'enracinc en pleinc histoire 
humaine pour y Hablir la connaissance et le service du 
nai Dieu. Au surplus, Iahveh est un Dieu saint, auteur 
et gardien de l'ordre moral; un Dieu universel, crea
teur du monde et maitre de tous. C'est pourquoi les 
favenrs qu'il reserve a son peuple sont subordonnees 
a la fidelite qu'il deploie it son service et doiyent fina
lement profiter a tous. ({ Toutes les races de la terre, 
est-il dit a Abraham, seront benies en toi. » Gel1., XII, 3. 
Des ses periodes les plus anciennes, il apparait que la 
vocation speciale du juda'isme est d'etre, au sens Ie 
plus lai'ge, Ie peuple de Iahveh, en ce sens que Iahveh 
veut d'abord regner sur lui, puis, par lui, sur tous les 
autres. Ce qui evoque a 1'esprit !'ideal d'une sanctifi
cation de l'ordre humain par Ie regne de Dieu. 

Jamais cette mission nationale ne fut plus con
sciente et plus developpee que chez les prophetes. Elle 
inspire toute leur conception du messianisme. 

Le royaume de Dieu qu'ils annoncent doit evidem
ment se traduire tout d'.abord en benedictions pour 
Israel; tous promettent la reunion des tribus, plus 
tard Ie retour de l'exil, toujours la gloire de Jerusalem 
et la destruction de ses eunemis. Mais les plus grands 
s'ouvrent a un large universalisme. Ils aiment presen
ter Israel sous la figure d'une montagne elevee vers 
laquelle se dirigent tous les peuples, Isale, II, 2-3, et 
J eflisalem comme un foyer lumineux qui rayonne sur 
l'univers entier, ibid., LX, 1-10. Le royaume du Messie 
doit eire universe] comme celui de Dieu meme. 
Ps. II, 8; LXXII, 8 sq. 

Dans sa nature ce royaume se presente souvent sous 
1'aspect de la puissance politique et de la prosperite 
materielle. Mais il s'agit aussi de pecMs pardonnes et 
d'ilmes regenerees par une sincere conversion.: seul 
Ie « petit reste d'Israel» qui en sera capable obtIen.dra 
les promesses divines. Meme dans.Ie ~adre de la l1~t.lOn, 
Ie messianisme est subordonne ~ des condItIons 
morales. Jeremie, XXXI, 37-40, et Ezechiel, XI, 17-20 
et XXVI, 24 sq. vont jusqu'a prevoir la transfo:matiol1 
de l'antique alliance en une autre de earactere plus 
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spirituel. Malachie, I,ll, decrit Ie nouveau culte qui 
s'eleve de partout. De meme pour Ie rayonnement uni
versel du royaume, sous des images temporeUes 
s'affirment de hautes realites reIigieuses. Si Ie peuple 
elu domine sur les autres, c'est pour y detruire les 
idoles et y faire regner la loi de Dieu. 

Cette economie divine se realise au sein de l'his
toire. Sanf dans quelques textes apocalyptiques plutot 
tardifs, les prophetes risqueraient plutot d'absorber 
dans la face presente du royaume son avenir trans
cendant. Et ce trait de leur doctrine, qui est a 
d'autres egards une lacune, est ici a retenir comme 
un avantage. II prouve a quel pOint Ie judalsme a 
nourri l'espoir d'un regne de Dieu visible en ce monde, 
dont Ie principal bienfait serait d'associer tous les 
peuples aux benedictions reIigieuses d'Israel. 

On ne saurait guere contester, dans l'ensemble, les 
tralts generaux de cette predication des prophetes, ni 
en meconnaltre la portee. La valeur de ses represen
tants permet de la considerer comme Ie meilleur pro
duit de la foi juive et leur autorite ne pouvait que lui 
assurer dans la suite une large influence. 

Cependant Ie judalsme posterieur ne devait pas se 
maintenir sur ces hauts sommets. Rien n'est plus 
Hotoire que la deviation subie par l'esperance mes
sianique, pendant les derniers siecles d'Israel, dans un 
s~ns de plus en plus national et materiel. Les epreuves 
croissantes du peuple augmentaient dans la masse 
Ie desir de compensations te1'restres et plusieurs, 
l'absence de perspective chez les prophHes aidant, 
croyaient les lire dans leurs ecrits. Aussi les descrip
tions du royaume messianique dans la litterature apo
cryphe ne font-elles intervenir Ie plus souvent que des 
traits de felicite plantureuse. D'autres, COl1llne deses
perant d'Ull siecle a jamais pe1'verti, n'en souhaitaient 
plus que la ruine et s'attachaiellt a la catastrophe 
eschatologique qui devait y mettre fin. 

n s'en faut du reste que ces esperances politiques 
ou apocalyptiques fussent les seules formes du messia
nisme. Les Juifs pieux, dont Ie cantique de Zacharie, 
Luc., I, 68-79, et celui du vieillard Simeon, ibid., II, 
29-32, refletent Jes sentiments, identifiaient avec Ie 
service de Diell {< dans la saintete et la justice ", I, 75, 
Ie royaume attel1du, qni devenait ainsi une economie 
de salut, ibid., 77, pour Ia gloil'e d'IsraeI sans doute, 
mais egalement pour Ie profit spirituel des nations, 
II, 32. A cOte des apocalypses qui annonc;aient une 
destruction foudroyante du monde actuel, d'autres 
ecrits, surtout d'origine pharisalque ou alexandrine, 
en promettaient la transformation par la connaissance 
progressive de la Loi. 

De fait, au cours du dernier siecle avant l'ere chre
tienne, Ie judalsme avait inaugure un mouvement 
intense d'apostolat et s'etait agrege un noyau plus 
ou moins fiottant, mais par endroits considerable, de 
proselytes venus des milieux palens. II est vrai que 
ces derniers restaient a Ull rang inferieur, tant qu'ils ne 
consentaient pas a devenir propl'ement juifs. La syna
gogue ne renonc;ait pas a l'antique privilege national, 
et c'est ce qui l'empecha de devenir jamais une Eglise; 
mais on ne peut meconnaltre qu'en commenc;ant a 
elargir ses cadre, elle preparait les voies a la venue de 
ceUe-ci. 

Au total, Ies esperances traditionneUes d'Israel a 
l'epoque du Nouveau Testament se presentent dans 
un etat inextricable de confusion. Ce qni interdit a 
l'histoire d'admettre une sorte de transition naturelle 
du judalsme au christianisme : il fallut ponr cela 
l'impulsion nouvelle qui vint du Christ en vue d'inter
preter et de n~aliser I'attente seculaire du peuple elu. 

n n'en est pas moins vrai que la vocation du 
judalsme fut d'annoncer et d'esquisser meme, jusqu'en 
I' etroitesse de son nationalisme, un regne social de 

Dieu dans Ie monde. Telle est, dans 1'ensemble la 
Signification incontestable de son histoire. Et ce fait 
ou Ie croyant voit l'indice d'un plan providentiel' 
s'impose tout aut ant a l'historien comme un trait 
caracteristique du milieu ou s'est forme et developpe 
l'Evangile. 

" La notion nette de societe universelle, qui fait de 
toutes les communautes chretiennes un tont, une seule 
communaute, une sorte de nation spiritnelle recrntee 
chez tous les peuples, apparait, ecrit A. Loisy, en ce 
que Paul dit de l'Israel nouveau, de l'Israel spirituel 
qu'i! oppose a 1'IsraeI selon la chair, I Cor., XI, 18; 
Hom., IX, 6; Gal., VI, 16, tout en Ie concevant uni 
comme ce dernier I'est dans sa dispersion et qu'il 
institue lui-meme a l'instar de 1'ancien. » Et l'auteur 
d'ajouter en propres termes : « L'idee d'Eglise vient 
de la tradition biblique; Ie sens de 1'Eglise vient du 
judalsme. " Les mysteres parens e/ Ie mys/ere chretien, 
PariS, 1912, p. 266-267. Cf. p. 345. 

Hien n'est plus exact, ni, au fond, plus important, a 
condition de reconnaitre que cette vue, au lieu d'etre 
propre a saint Paul, a son principe dans l'ellseignement 
authelltique de Jesus. 

III. CEUVRE PERSONXELLE DE JESUS: PREDICATION 

DU HOYAU~rE. - II est certain que Ie royaume forme 
l'objet central de la predication evangelique. 

Les Juifs en attendaient avec impatience la mani
festation. Luc., II, 25, 38; XIV, 15; Marc., xv, 43. Deja 
Ie precurseur l'avait annoncee comme prochaine, 
Matth., III, 2. Jesus a son tour inaugnre son ministere 
par Ie meme message, ibid., IV, 17; Marc., I, 14-15, 
et ne cesse plus de Ie reprendre dans la suite, Matth., 
IV, 23; Luc., IV, 43; VIII, 1; IX, 11, 60, ou de Ie confier 
a ses collaborateurs. Matth., X, 7; Luc., IX, 2; x, 9-11. 
La plupart de ses paraboles sont con<;ues en fonction du 
royaume; il en parle encore a la derniere cene, Marc., 
XIV, 25; Luc., XXII, 16, et jnsqu'a la veille de l' Ascen
sion, Act., T, 3, 6. Qu'il s'agisse, suivant la forme 
hebrai'que, retenue de preference par Ie premier Evan
gile, du « royaume des cieux )), ou, comme Ie disent les 
autres, du « royaume de Dieu ", I'idee est toujours la 
meme. La predication du royaume represente, a n'el1 
pas douter, Ia forme historique prise par l'CBuvre per
sonnelle de Jesus. 

D'apres Ie protestantisme liberal, il s'agirait la 
uniquement du regne interienr de Dieu dans les ames. 
L'ecole adverse y vOit, au contraire, une transforma
tion eschatologique du monde juif, qui doit etre inau
guree par la parousie prochaine. Au nom de ce critere 
exclusif, tous ecartent les parties de l'Evangile qui 
n'entrent pas dans Ie moule du systeme et par Ia 
entendent surtout fermer la porte a 1'institution de 
l'Eglise. 

La place mcme que tient dans I'Evallgile la predi
cation du royaume snggere d'en chercher une notion 
assez complexe pour justifier cette importance. Au 
lieu de sonmettre les textes au cadre rigide d'idees 
prealablement conrues comme regulatrices, une saine 
methode prescrit de les recueillir d'abord dans leur 
tenenr integrale, quitte a eprouver en suite par la cri
tique les garanties de fidelite que presentent les divers 
aspects de leur contenu. 

On peut dire a priori qu'i! serait paradoxal de 
ramener l'Evangile au~dessous du niveau constate 
dans Ie meilleur judalsme, comme aussi de pretendre 
1'arracher entierement an milieu de ses origines. Et 
dej a ce criterium autorise a se tellir en garde contre 
les systemes trop exclusifs. La solntion des theologiens 
liberaux a contre eUe tout l'enseignement biblique sur 
Ie regne mondial de Dieu. Inversement celle des his
tori ens eschatologistes a Ie tort de negliger tout ce qui 
dans Ll>,neien Testament annonce !a transformation 
spirituelle des ames et du monde des ici-bas. 
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De fait, Ie royaume preche par l'Evangile reunit 
sans effort l'un et l' autre de ces deux elements. II se 
presente a Ia fois comme un but a poursuivre, Matth., 
VI, 33, un ideal dont il faut souhaiter et promouvoir 
la realisation, ibid., 10, ce qui Ie situe dans l'ordre des 
categories morales accessibles a notre effort, et comme 
un don de Dieu qni s'annonce a l'humanite, ibid., 
IV, 17, comme Ie supreme bienfait ou se resument tous 
les « mysteres» de sa Providence, ibid., XIII, 11. 

Pas plus dans un sens que dans l'autre, ce royaume 
n'a jamais rien de terrestre ou de politique. II est 
independal1t de la race, puisqn'i! sera donne aux 
palens de preference aux Juifs infideles. Matth., VIII, 
11-12; XXI, 31; Luc., XIII, 28-29. Pour y acceder, il 
n'y a pas d'autre condition que la pratique des vertus 
evangeliques : observation parfaite de la loi divine, 
Matth., v, 19-20; CBuvres efIectives, ibid., VII, 21; 
Immilite et simplicite de 1'enfant, ibid., XVIII, 1-4; 
XIX, 14; chastete, ibid., XIX, 12; renoncement et sacri
!lce, ibid., X, 32-39; XVI, 25. II s'agit done d'une realite 
toute spiritueUe et coordonnee a notre bon vouloir : 
Dieu l'accorde « a qui en fait les fruits », Matth., XXI, 43. 

Telle Haut la nature generale du royaume, il s'offre 
sous trois principaux aspects. 

C'est tout d'abord un etat present, deja realise par 
la predication de I'Evangile, soit dans I'ensemble du 
monde ou les mechants lui font Violence, Matth., XI, 
12, Oll il s'affirme contre les demons, ibid., XII, 26-28, 
ou i! s'avance en un mot sans bruit, Luc., XVII, 20-21; 
soit dan s l'intime des ames, pour lesquelles il se con
fond avec la recherche de la justice, Matth., VI, 33, 
et l'accomplissement de la volonte divine, ibid., 10, 
ol1 il commence par la pratique consciencieuse de la 
Loi, Marc., XII, 34, et se termine par 1'acceptation de 
l'Evangile, Matth., XI, 11 et XXIII, 13. 

A ce double point de vue, Ie royaUlne doit avoir un 
developpement progHssif, comme Ia semence qui 
croit lentement jusqn'a la moisson, Marc., IV, 26-29, 
comme Ie grain de seneve qui devient un grand arbre, 
ibid., 31-32, et l\raUh., XIII, 31-32,comme Ie levain qui 
souleve la pate, Matth., XIII, 33, et Luc., XIII, 20-21-
Ce qui suppose une phase terrestre dn royaume. Elle 
est encore mieux marquee par Ie fait qu'il doit, c.omme 
Ie champ du pere de famille, comme Ie filet du pecheur, 
comprendre des bons et des mechants, jusqu'au jour 
du grand triage: Matth., XIII, 24-31, 36-43, 47-51. A 
cet egard, Ie royaume deviel1t parfois une institution 
sociale dont Pierre detient les clefs et ou il y a lien 
pour lui de lier et delier avec une puissance dont Ie 
ciel meme ratifie les arrets, ibid., XVI, 19. 

EnHn Ie royaume apparait comme la recompense 
transcendante que Dieu reserve a ses elus depuis la 
creation du monde, ibid., XXV, 34. Bien assez conside
rable pour compenser toutes les afllictions d'ici-bas, 
Matth., v, 3, 10, 12; VI, 1, 18, 20, et Luc., VI, 20, mais 
assez precieux pour etre recherche au prix des plus 
grandes peines, Matth., XIII, 44-47. De ce chef, Ie 
royaume est imprevu dans son echeance, comme 
1'arrivee de l'epoux dans la nuit ou Ie retour du pere 
de famille, IVlatth., XXV, 13-14 et XXIX, 43-51, et pre
cede d'une severe reddition de comptes, ibid., XXV, 
19; XVIII, 23; Luc., XVI, 1. La parabole des talents 
atteste qu'il a 13 caractere d'une recompense, Matth., 
xxv, 14-30 et Luc., XIX, 12-26, tandis que celIe des 
ouvriers de la vigne en souligne la souveraine gra
tuite. Matth., XX, 1-16. II n'est pas donteux que, dans 
ce sens, Ie royaume ne soit identique a la beatitude 
celeste. En plusieurs endroits, l'expression est syno
nyme de vie eternelle, a propos, par exemple, du jeulle 
homme riche, Marc., x, 17-30 et du scandale des 
petits, ibid., IX, 42-46 et l'vlatth., XVIII, 8-9, des sanc
tions qui suivent !e jugement, Mattll., XXV, 34 et 3(1. 

D'un mot, 1'Evangile comporte des realisations ter-

restres et des promesses eternelles. Le terme de 
royaume s'applique egalement aces denx faces. con: 
nexes de 1'economie divine. II est meme des endrOlts ou 
ces deux acceptions sont rapprochees dans Ie meme 
contexte, par exemple Matth., XIII, 41-43, Oli encore 
Marc., x, 15 et Luc., XVIII, 16-17. 

Cette notion vaste et souple du royaume, telle gu'on 
peut aujourd'hui la relever dans 1'Evangile, repre
sente-t-elle la pensee meme de Jesus? On n'en peut 
serieusement douter devant des relations aussi concor
dantes et aussi fermes. Seule, du reste, elle permet de 
comprelldre comment Jesns a pu tout a la fois s'adap
ter aux dispositions de ses contemporains, en leur 
annonc;ant la realisation de. leurs antiques esperances, 
et en meme temps les elever aux perspectives supe
rieures de son Evangile. 

Au regard de la critique interne, la fidelite de la 
tradition synoptique est garantie par l'archalsme 
meme dont eUe temoigne. Cette predication du 
royaume ne pouvait eire comprise que par des Juifs 
et c' est a peine si Ie mot se rencontre dans les livres 
posterienrs du Nouveau Testament. L'harmonie 
qu'elle presente dans sa complexite exclut l'hypothese 
de combinaisons artiflcielles ou de retouches tendan
cieuses, et la transcendance qui la caracterise par rap
port au jndalsme commun accuse la haute personnalite 
de son auteur. 

Du reste, la relation des evangelistes est confirmee 
par la doctrine des ApOtres. Bien que rare sous leur 
plume, l'expression () royaume de.Dieu )) y revient assez 
souvent ponr qu'on puisse voir comment ils ont com
pris et traduit la promesse evangelique. Les Actes les 
representent, sans autre explication, comme prechant 
Ia bonne nouvelle du royaume, VIII, 12; XIX, 8; XX, 25; 
XXVIII, 23, 31. l\1ais on voit par ailleurs qu'ils ~xpri
maient par la tout Ie present et tont l'avenir de 1'Evan
gile. Car, si Ie royaume dn Christ n'est pas de ce monde 
Joa., XVIII, 36, on y entre des mailltenant par la 
regeneration dans l'eau et l'Esprit, III, 3, 5, exactement 
comme ailJenrs la eonnaissance de Dieu et de son 
Christ est deja la vie eternelle par anticipation, XVII, 3. 
De meme dans l'Apocalypse il est question de 
royaume avant la parousie, I, 5-6, comme apres, XI, 15 
et XII, 10. Ponr saint Paul egalement, Ie royaume 
designe la recompense celeste, I Cor., VI, 9-10; XV, 50; 
Gal., v, 21; Eph., v, 5; II Thess., I, 5; II Tim., IV, 1R, 
mais aussi l'etat actuel du peuple chretien regenere 
par la foi au Christ, Col., I, 13; IV, 11; Rom., XIV, 17; 
I Cor., IY, 20. Cf. I Petr., II, 1-10. 

A Ia double lumiere du temoignage evangelique et 
du commentaire qu'il a re<;u des Apotres, on peut res
tituer a la notion de royaume toute sa plenitude. Elle 
exprime au sens Ie plus large cette CBUVTe divine que Ie 
Christ est venu precher et realiseI', depuis ses humbles 
commencements sur la terre jusqu'a son epanouisse
ment futur dans Ie ciel. Peu importe que les perspec
tives ne soient pas toujours nettement tranchees entre 
les deux phases : cette indecision mcme ne fait que 
mienx ressortir la continuite qui les unit. Loin d' exclure 
l'Eglise, la predication du royaume l'autor!se ~t 
l'appelle comme organisation spirituelle de la VIe pre
sente en vue des fins de l'eternite. 

IV. CEliVRE PEllSONNELLE DE JESUS : DESTINA

TAIRES DU HOYAUME. - On a vonlu intliger a l'CBuvre 
historiquedu Christ une autre et non moins .grave 
restriction en niant qu'eIle ait eu dans sa pensee une 
destination universelle. 

Tel est, bien entendu, Ie postulat de l'ecole escha
tologique : la fin du monde et l'avilne;nent duo royaume. 
gloriaux qui doit la suivre ne pouvaIent aVOIr de sem 
que dans les horizons juifs. Mais Ad. Harnack, t~ut en 
avant une idee a bien des egards plus haute de l'Evan~ 
glle, voudrait pareillement que Jesus l'ait tout 
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d'abord reserve a ses compatriotes. Ce sont les disciples 
seul.eme~t qui, sous la poussee de son esprit, auraient 
envIsage plus tard d'y appeler aussi les parens. 

Et ceci rentre dans une conception generale des ori
gines chretiennes, accreditee par Baur et reprise 
auj?u:d'~ui sou~ ~'~utr~s formes, d'apres laquelle Ie 
chnstIamsme prllllltlf n aurait ete qu'un mouvement 
au sein du judaYsme, avant de devenir peu a peu 
grace principalement a saint Paul, une economie d~ 
salut ouveTte a .tous. Des lo~s, les C{uelques textes qui 
semblent restremdre la portee de l'Evangile sont seuls 
retenus comme decisifs et les autres elimines comme 
autant d'il1filtrations posterieures. 
. A c~ syst~me. on peut tout d'abord Opposer les 
mductIOns, hI~tOTlques les plus certaines. D'une part, 
~n ellet, I umversalisme est une des caracte"'jstiques 
mconte~~ables des grands prophetes, specialement de 
la deuxleme partie d'lsaYe, ou il s'affirme sous sa forme 
la plus purement morale et religieuse. Le serviteur de 
Iahv.eh q~i en constitue Ie principal objet n'y est plus 
represente que comme Ie missionnaire humble et souf
fr~nt de Dieu en vue de rep andre sur la terre la con
nalssa~ce d~ son nom. Des lors, n'est-il pas souveraine
~en~ m:,rm~emblab~e ~e preter une conception plus 
etro~t~ a Jesus, qUI s est visiblement nourri de la 
tradItIOn des prophetes et qui aimait en particulier 
5e referer a lsaYe, Luc., IV, 16-21 et XXII, 37, pour 
exposer Ie programme de son messianisme '? 

D'autre part, c'est un fait que, des la premiere heure 
la p~edicatio~ evan.geliq~e a deborde Ie judaYsme pou; 
attemdre la Samarre, pUIS les proselytes et les Gentils 
eux-memes. Le IhTe des Actes raconte cette eXDansion 
progressive du christianisme naissant et il est unani
m:ment reconnu aujourd'hui, contre Baur, que, si 
smnt Paul a beaucoup fait pour developper ceUe pro
pa?a:l~e, il ll'en fut pas l'initiateur. Pierre l'avait 
prece~e dans ceUe voie en Laptisant Ie centurion 
Co:neI~le, ,Act., x',23-48, et tout autant ces inconnus 
qUI precherent l'Evangile aux pa'iens d'Alltiochc ou 
pour la premiere fois les nouveaux convertis re9u~ent 
Ie nom de (. chretiens ll, ibid., XI, 20-26. 

Or cette admission des Gentils comportait la vanite 
des observances mosalques, Ie caractere snperflu 
d~. ~a Loi,. bref lit caducite du judaYsme que marquait 
deja Ie dlacre Etienne, Act., VI, 13-14' VII 5i-53 
Revolution relig!euse, profonde qui do it av~jr nn~ 
c~u~e en p:-oportI?n. Etant donne ce que l'on sait des 
dISCIples, II sermt psychologiquement inexplicable 
~'elle le~r flit ve~ue a l'esprit iii elle ne repondait pas 
a la pensee du Mmtre, a plus forte raison s'il etait \Tai 
qu'elle y filL contraire. L'attitude des Apotres postule 
celIe de Jesus. 

,Ene' est d'ailleurs formellement attestee dans 
l'Evangile par maints traits convergents que rien 
ne pern;et ~'ecarter. Dej<\ Ie caractere du royaume 
ann once, qlll est de nature toute morale et ne demande 
pas d'autre condition que la conversion du cceur est 
nne profession implicite d'universalisme. Aussi bien 
Jesus s'adresse-t-il a tous ceux quipeinent et soufIrent 
~1~tth., XI, 28, a « quiconque fait la volonte du Pere < 
Zbld., XII, 50. II faudrait, pour reduire la portee de ces 
paroles, des preuves positives qui n'existent nune part. 

T?ut , au contraire, Jesus prononce equivalemment 

restreint son ministere aux « brebis perdues d 1 
n:aison d'Israel ", X, 6, il sait que son Evangile :er: 
repandu dans. l~ mor;de entier, Marc" XIV, 9 et Xill 
9-10. De ses dISCIples II veut faire « Ie sel de la te ' 
(I I " d rre II et ( a umlere u monde ll. Matth V 13 14 T t . d' t" ,-., , -. ou es 
m I~a IOns dlspersees au com's de son ministere t ' 
s~d'es~mel1t da~s les supremes instructions qU~ p;~~ 
ce en son en~ree dans la gloire. Matth., XXVill, 18-20' 
~farc, XVI, ~o; ~ct., I, 8. ,Celles-Ia sont trop melee~ 
a la traIUe hlstorrque de l'Evangile pour qu'on . . 
contester la fidelite de celles-ci. PUIsse 
. On n'op~osera pas la durete qu'il semble temoigner 
a!a 9ananeelI?e; Mat~h., XV, 21-28 et Mm·c., VIf, 2'1-30. 
C esc ~r; procede de pedagogie pour mieux faire ressor
t~r l~ 101 ~e cette femme, mais qui ne comporte aucune 
slgmficatIOn dogmatique. rIne faut d'ailleurs pas con
f~ndre la v?catio~ personnelle qu'il s'attribue et qu'il 
\ eut restremdre a ses seuls compatriotes Matth ' 
20-~5, ou les missions temporaires qu,d ~onne"a~~ 
Apotres, Matth., x, 6, avec la conception integrale de 
~on ceuvre et Ie mandat detinitif qu'illaisse aux siens 
a cet efIet. 
. Pa,s davantage on ne saurait invoqner la tendance 
Judat~~nte ~es premiers chretiens ou les resistances 
qU,e samt PIerre est oblige de vaincre en abordant les 
palens. Act., x, 9-17, 28; XI, 2-18. Ces faits s'expli
quellt de r?ste ~ar les prejuges persistants de la race 
et par une mtellIgence encore imparfaite de I'Evangil 
EI: montrant combien etait Iourd chez les meilleurs 7~ 
?O!ds ,~u par~icul~risn;e juif, ils attestent ce que dut 
etre I ImpulsIOn ae Jesus qui seule leur donna !'idee 
et la force de Ie soul eYer . ' 

y. J.NSTITUTION DE L'EGLISI'. '"-" NOll seulement on 
d?It ~Ire qu~ tou~. ee que nous savons de son ceuvre 
~IstOrIque" SI on lmterprete sans parti pris, rend pos
sI~le et m.eme probflble la fondation de l'Eglise par 
Jesus, mats on en peut raUacher l'institutioll a ses 
volontes les plus formelles. 
, D.eja Ie Schema de E:cclesia soumis au concile du 

\. ~trcall contenait un projet de declaration sur ce 
pom~. Coli .. l?censis, t. VII, col. 568, 579. En tont cas, 
la fO!. tr~dltlon~elle se reflete incidemmellt dans loa 
C?nstltutIOn Del Filius et Ie prologue de' Ja constitu
tIOn Pastor E£ternlls. Denzinger-Banl1wart n 1793 
1821: II ne s'agissait d'ailleurs que de r~pp~ler u~ 
~ns,eIgnem~nt dogmatique alors a peu pres inconteste. 
Mats: ~epUI~, Ie probleme a ete vraiment souleve par 
la, C~ItIque m?royante, Ie bpt et Ie te:'me de tous les 
S) stemes sur I es~ence de l'Evangile etant d' en exclure 
toute vne sur l'Eglise. Elle n'apparaltrait qu'apres Ia 
resurrection, c'est-a-dire dans des textes sans O"arantie' 
ceux qni lui font une place pendant la carriere ter~ 
restre de Jesus ne seraient pas authentiques. 
. Contre ce systeme radical Ie magistere ecclesias

tIque a pris position en condamnant l'erreur sui
v.ante : ,", II !ut etranger a la pensee du Christ de cons
trtuer I EglIse comme une societe destinee a durer sur 
Ja terre une longue serie de siecles. )) Decret Lamenta
bIll: 52, D~nzinger-Bannwart, n. 2052. Le serment 
ant:modermste precise en ces termes la doctrine a 
~ell1: : .'( J e, crois d'une foi ferIne que l'Eglise ... a ete 
mst;tuee ~ une .man!ere prochaine et directe par Ie 
C~:I~t vrar ~t hlstonque, en per'sonne, pendant qu'il 
V1\ mt parmI nous. II Cavaller-a, Thesaurw; doctrillE£ 
cathollae, n. 262. 

Ia dec~eance de l'economie judaique quand il met son 
EvangIle au-dessus de la Loi, Matth., v, 21-45 et XIX 
3-10; quan~ il viole Ie sabbat, ibid., XII, 1-13, et pr6dit 
la destructIOn du temple, ibid., XXIV, 2 et XXVI 61' 
cf. Joa., II, 19-21. II annonceque les Juifs infidele~ 
s~ront rep~'ouves et que Ie royaume passera a de plus 
dIg.nes; Zbld., VI~, 11-12; XXI, 31-32, 43; XXII, 144. 
LUI-men;e. accueIlle Ie centurion palen et fait l'eloge 
~e s~ fOl, IbId., Vill, 5-10; il evoque Ie souvenir signi
ilcatlf de Jonas et des Ninivites, ibid., 41-42. S'il 

Le but de toutes ces preciSions accumuIees est de 
fermer la porte aux echappatoires du modernisme. 
Quelqu~s-uns" en ~fIet, acceptant comme acquises les 
conc~uSIOns negatIves d~ la critique, se fussent con
t~nte~ ~e ratt~ch.er, !'EgliS.6 au Christ mystique, 
c est-a-dI:e, en realrte, ~ ~a fOI des Apotres qu'inspirait 
s,on .espn~. (, .:o~r,) hlstorien, ecrivait A. Loisy, 
1 EglJse fart BUlLe a 1 Evangile de Jesus; elle n'est pas 
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fDTmellement dans 1'Evangile. » Cependal1t « 1'Eglise 
a ete reellement instituee par Ie Christ, parce qu'elle 
n'est, en un sens tres vrai, que l'Evangile continue et 
Ie royaume des cieuJ{ realise. )) Autour d'urz petit livre, 
p. XXVI-XXVII. S'il y a autre chose dans les documents 
(;vangeliques, « c' est nn temoignage de foi qui presente 
a la foi Ie Christ immortel et la volonte du Christ sur 
I'Eglise )), p. 169. Et encore, p. 172-173 : « Pour l'his
tori en qui se borne a la consideration des faits obser
vables, c'cst la foi au Christ qui a fonde 1'Eglise; au 
point de vue de la foi, c'est Ie Christ lui-meme, vivant 
pour la foi, et accomplissant par eUe ce que l'historien 
voit realise. )) 

II est indeniable que ce systeme captieux laisse 
sub sister un profond hiatus entre la pensee du Christ 
et l'ceuvTe que les Apotres auraient accomplie en son 
n'lm. A la base de celle-ci, l'Eglise revendique une 
action immediate et personnelle de Jesus, que du reste 
les « faits observables)) permettent largemcnt d'etablir. 

Tout d'abord on peut en demander la preuve indi
recte a une induction fondee sur la conduite meme des 
Apotres. II est reconnu que ceux-ci, premierement 
it Jerusalem, puis dans les principaux centres de la 
Palestine et du monde grec, grouperent les croyants 
en petites communautes dont ils assumaient la direc
tion par eux-memes ou par leurs representants. Et 
l'ensemble de ces EglisES locales formait a leurs veux 
l'Eglise, dont des communications regulieres fais;ient 
une realite sociale tandis que saint Paul en degageait 
theologiquement Ie concept. . 

Or, ce faisant, les Apotres agissaiel1t au nom du 
Christ dont ils ne voulaient Hre que les lieutenants, 
II Cor., v, 20. C'est a lui qu'ils rapportaiel1t expresse
ment l'origine de 1'Eglise, Eph., v, 25, et des divers 
ministeres qu'elle comporte, ibid., IV, 11 et I Cor., 
XII, 5. On est d'autant plus en droit d'accepter leur 
temoignage que rien n'expliquerait sanS cela comment 
ils ont pu concevoir et accrediter un€' telle innovation. 
Si on peut admettrre qu'ils aient developpe l'ensei
gnement de Jesus, il est psychologiquement et his
toriquement inadmissible de leur attribuer !'initiative 
d'une institution dont, par hypothese, celui-ci n'aurait 
pas eu l'idee. 

II est d'ailleurs possible de faire la preuve directe 
que l'Eglise a ete preparee, prevue et voulue par Ie 
Christ de son vivant. On 11e conteste pas qu'il ait 
groupe autour de lui un premier noyau de disciples. 
C'est un « petit troupeau " dont il est Ie pasteur, Luc., 
XII, 32; Marc., XIV, 27; Joa., x, 9-16, mais dont les 
Apotres sont deja par lui constitues les chefs. Troupeau 
-choisi qu'il distingue de la masse du peuple juif, 
Matth., XXIII, 37 et Luc., XIII, 34; il y a ceux qui lui 
appartiennent et ceux qui sont '( en dehors )), Marc, 
IV, 11. Or ceci doit se continuer, puisque les Apotres 
seront « des pecheurs d'hommes ", ibid., I, 17, que 
« Leaucoup viendront d'Orient et d'Occident II prendre 
la place laissee vide par l'infidelite des Juifs.l\Iatth., 
vIII,l1. Toute cette phas'e terrestre du royaume n'est 
eru'une autre maniere de designer l'Eglise. Aussi Ie 
r,egard prophetique de Jesus entrevoit-il deja dans 
l'avenir ces petits groupes « reunis en son nom », dont 
il assure qu'il sera (I au milieu d'euxll, Matth., XVIII, 20. 

Rien d'etOl1nant, des lors, a ce que Ie mot meme 
d'Eglise soit venu a ses le\Tes. II l'applique, en effet, 
incidemment aux petites communautes futures, ibid., 
XVill, 17, mais surtout, dans un texte celebre, a la 
societe formee par l'ensemble de ses fideles, ibid., XVI, 
18. C'est au moment de cette confession de Cesaree qui 
marque un tournant decisif dans son ministere. Jesus 
vient de constater par Ie temoignage de Pierre que 
.quelques-uns au moins de ses disciples ont deja la 
veritable notion de sa personne : il est tout naturel que 
-cette circonstance l'amene a s'expliquer sur l'avenir 

de son ceu"Te. Et si 1'011 serappelle qu'Israel s'appelait 
deja I' <, Eglise de Iahveh », pourquoi JesuS n'aurait-il 
p~s pu parler de son ,( Eglise II a lui, alors que la foi de 
'pIerre lu! mettait sous les yeux Ie fondement sur lequel 
11 pourraIt desormais la batir ? 

Naturellement la critique s'est acharnee contre un 
te~te aussi important. La seule objection serieuse, du 
pomt de vue positif, est qu'il figure dans Ie seul evan
gile de saint Matthieu, alors que la confession de Pierre 
se lit egalement dans les denx autres svnoptiqnes. 
Cette difficulte s'attenue quand on sait que chacun 
des evangelistes, loin de vouloir tout dire. a choisi 
dans la catechese primitive ce qui allait a son 
but. On ne voit d'aillenrs pas quand ou sous quelles 
influences une interpolation aurait pu se produire, ni 
pourquoi elle ne serait pas entree dans les autres Eval1-
giles. L'unicite du temoignage est ici plutot une garan
tie, que la tournure araIUeenne de son contenu vient 
con firmer. Ce texte n'est, du reste, pas tellement isole 
qu'on n'el1 trouve quelques echos, par exemple dans 
Luc., XXII, :i2 et Joa., XXI, 15-18. 

D'une maniere plus generaIe, on oppose a l'institu
tion de l'Eglise Ie monde d'idees dans lequel se me:1t 
I'Evangile. II n'est besoin que de ne pas Ie retrecir par 
des systemes precon<;us pOUl' reconl1aitre que Ie 
royaume comporte une perspective d'avenir et de 
developpemel1t terrestre dans laquelle l'Eglise vient 
tres a propos s'inserer. Et il n'y a pas lieu d'insister 
que la parousie y est souvent annoncee comme pro
chaine. Car ces paroles peuvent s'entendre d'une 
proximite relative. Son echeance indetenninee, Marc., 
XIII, 32-35, laisse, en tout cas, place it un institut dont 
la fonction est precisement de preparer les hommes a 
la recevo,ir. 

Non pas qu'il faille aussitOt charger ce texte de 
toutes les notions qu'evoque pour nous aujourd'Imi 
Ie concept d'Eglise. II surnt que l'organisme ecclesias
tique y ait son germe pour qu'on puisse et doive dire 
que Jesus en est i'auteur. 

VI. DEVELOPPE'IE:--IT HISTOlUQUE DE L'EGLISE. -
Toute institution qui veut vi'-Te est soumise a la Ioi 
du developpement. A plus forte raison en est-il ainsi 
de J'Eglise qui doit adapter J'esprit eval1gelique a la 
diver site des civilisations humaines. 

10 Periode primitive. - L'agf) apostolique, qu'on 
peut faire coYncider en gros avec Ie Ier siecle, est carac
terise par la formation de l'Eglise. 

Nee au sein du judaYsme, elle s'en detache rapide
ment pour conquerir son autonomie sociale et reli
gieuse. Au debut, la distinction des deux economies 
etait a peine marquee: l'Eglise se recrutait parmi des 
Juifs et ceux-ci, comme on Ie voit dans Jes premiers 
chapitres des Actes, associaient it la foi chretienl1e la 
plus scrupuleuse observance de la Loi. Mais bien tOt 
se formerent des chretientes de paYens convertis et 
I'assemblee de Jerusalem consacra cette entiere liberte 
a l'egard des observanees legales, Act., XV, 1-31, dont 
saint Paul fut toujours l'ardent defenseur. En meme 
temps l' Apotre appliquait hardiment aux chretiens les 
promesses faites aux Juifs, Gal., TV, 21-31 : l'ancien 
peuple Hait absorbe par Ie nouveau La seconde gene
ration chretienne, poussant ces principes a l'exces, vit 
meme se former une sorte d'antisemitisme doctrinal 
dont temoigne l'epitre du pseudo-Barnabe. 

Au service de cette foi s'ebauchait une hierarchic 
nouvelle, avec un culte dont l'eucharistie etait Ie 
centre et une catechese ou l'on devine deja lestraits du 
symbole. Les organes vitaux de l'Eglise etaient cons
titues. 

20 Periode romaine. - A partir du second srecle on 
les voit accentuer leur croissance et l'Eglise devient 
une puissante societe spirituelle dans les cadres de 
l'Empire romain, 
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Desormais Ie judaYsme ne compte plus pour elle' sa 

pensee et son action s'exercent a peu pres excluslve
ment dans Ie monde paYen. Pour encadrer la masse 
croissante des fideles, la hierarchie complete ses cadres 
l~cau:x et Ie c~rps episcopal s'organise en un systeme 
r~gul:~r ,de metropoles et de patriarcats, auquel pre
;:de 1 eve~e de R?m~. ~e symbole apostolique main
dent parmI tous 1 ullIte substantielle de la foi dont 
I~S . c.o~ciles precisent, au besoin, les traits ~ontre 
I ~eresIe, ceper;dant que les ecoles theologiques en 
d.efend~n~ e! d~veloppent Ie contenu, que les institu
tIOns dlsclplmarres et liturgiques en assurent pratique
ment l'efficacite. 

~n. m~t, ramenee. par Ie mouvement providentiel de 
I histOlre au domame de la viereligiense, elle s'applique 
a y exercer de plus en plus profondement son act· 

,Sous ce~ modalites diverses l'Eglise n'a pas c~~~ 
d accomplir dans Ie monde l'ceuvre du Ch.cist C tt 
constatation exterieure peut suffrre a l'hI'StO" e e 
f .' .'. Ire pro
;!le,. mars Ie croyane dOlt la depasser. Puisque dans' 

1 ~gh~e Ie cours .des temps a cree difIerents types 
d.E.ghses, c~ s~ra~t renoncer pratiquement a la divi
~llt~ ~u chnstlan,lsn:e que de les considerer comm-e 
mdifIer~nt~s ou equlvalentes. Tenir pour norm ale la 
c?ntr.a~lCtlOn de~ croyances humaines ou seulement 
s y reSIgner. seralt faire preuve de scepticisme : qui
~on~e crOlt, en une revelation doit croire aussi en 
I eXIstence d un plan de Dieu pour en conserver au 
l1~onde. Ie .bienfait. De meme que la diver site des reli
glOfois mVlt~ .a determiner la vraie, la division des 
Eghses chretwnnes impose l'obligation de chercher 
l~queIlerepresente aupres de nous la tradition authen
tlque du fondateur divino 

Cette cite spirituelle ne pouvait manquer d'entrer 
en rapports avec la cite temporelle qui l'entourait de 
toutes parts'1?'abor~ entierement separee de l'Empire, 
elle con~ut, a partIr de Constantin, un regime de 
reconnarssance, puis bientOt de faveur officielle. Ene 
y gagna honneuT, richesse et protection mais faillit 
y p~;-d;e son independance, que cependa;It les efforts 
de 1 ~PISCOp~t et surtout l'autorite des pontifes romains 
parvmrent a sauvegarder. 

3°.Moyen, Age. - J~sque-Ia l'evolution de l'Eglise 
restart .senslb~ement ullIforme. Les invasions barbares 
e~ l~ dlsl.oc~tlon du vieil Empire allaient arnener une 
dlfferenCIatIOn de plus en plus grande entre 1'0rient et 
1'0ccident. 
, S~perfici~llement unifie sous Ie regime imperial, 

I Onent all art trouver dans Ie christianisme un aliment 
a. ses. instinct~ particularistes. Des Ie v e siecle, la cons
tItutIOn des Eglises nestoriennes et monophysites 011 
la.ra~e eut au ~oins autant de part que la doct;ine, 
farsart ur:e breAche grave a. l'antique unite. L'Eglise 
~:ecqne, .ell.e-meme marquart une tendance progreso. 
vl:"e a s elOlgn~r de Rome pour se grouper autour des 
Cesars. byzan~ms: .Mouvement separatiste qui aboutit 
au schlsme deflmtlf de Photius et de Michel Cerulaire 
en attend~nt qu.e cet~e Eglise d'Etat, entralnee par l~ 
chu~e ~e 1 Empire orIental, se decomposat a son tonr 
en ~glIs.es. particulieres dans Ie cadre des nouvelles 
natlOnahtes. 

En ?c~ident, au. contraire, la main ferme de Rome 
as~uraJt 1 ~utonomle de la societe spirituelle, qui deve
~al~ peu a ~eu une veritable suprematie. L'Eglise 
etart ~ssez vIgonreuse pour convertir et assimiler Jes 
enyahlsset;rs .germains. Dans ces divers Etats, Ie corps 
epI~c.opai etart une puissance sociale et souvent meme 
PO~I~I~ue. Leur ensemble constituait cette chretiente 
me,dlevale, dont.les papes avaient la haute direction 
e~. a,laqu~~le la reforme de Gregoire VII valut quelques 
slec.es d ll1comp!irable rayonnement dans tous Ies 
domames de la VIC publique et privee. 

40 Temps madernes, - A cet edifice grandiose l'ave
nement des temps modernes allait imprimer de redou
tables secousses. 

C' est d' abord la politique, avec la constitution des 
mOfoiarchies nation ales depuis lexlve siecle, qui echappe 
touJ o~rs dav~ntage a la tutelle de l'Eglise. Puis -la 
Ren~lssance ll1augure l'emancipation de la pensee 
~a:ldI~ que Ie co;-ps ecclesiastique soui",ye de division~ 
IUlestll1:s et presente SOuvent un etat de trop reelle 
c?rruptlOn. Sous pretexte de rMorme, Ie protestan
tl8me aggrave Ie mal en dechalnant contre l'autorite 
de la foi Ia puissance redoutable du libre exarnen et 
sacritie l'unite de l'Eglise au particularisme des con
fessions et des sectes. 
. Pour, reSi~ter. a ,ces for?es adverses, l'Eglise catho

hque. s est lrvree a un tnple travail de consolidation 
do?trll1ale. avec Ie concile de Trente et la theologie 
qUI en est Issue, de concentration hierarchique dont Ie 
c?ncile dt; Vatican marque Ie terme, de reiorme inte
neure qUI ~avivait en ses membres !'ideal chretien 
et les rendart capables de Ie repandre au dehors. En 

2. Di~.cer~ement de la veritable Eglise. _ Pas 
plus qn II n .e~t . n.ecessaire, pour conclure legitime
ment a la ~Ivllllte du christianisme, d'avoir prea
l~blement dlscnte les titres eventue!s des autres reli
glOl:S, ~ous ne so~mes obliges ici d'examiner l'une 
apres I aI;tre les dlverses confessions chretiennes. Le 
donte. methodi<;!ue n'est pas de mise pour qui croit 
detemr la solutIOn, et la verite do it ponvoir s' etab!"r 
par eIle-meme, independamment des erreurs qui s'~ 
opposent. 

. C'est pourquoi l'apologiste est autorise a se mettre 
dlrect~men~ en presence de l'Eglise catholique, dont 
l~.s pretentlOns sont notoires et les garanties particll
herement fermes, en vue de montrer qu'elle realise 
tyn!es les con~itions requises pour etre la Veritable 
E~lIs.e du Chnst. - I. Le probleme des notes de 
l'E.ghse: II. Doctrine catholique. III. Justification 
t~eolo~lgu~ des no~es traditionnelles. IV. Applica
tIon : ~ Eghse cathohque et la lai d'unite. V. L'Eglise 
cathohcpte et la loi de saintete. VI. L'Eglise catholique 
et. la ~Oi d'un~v.er~ali~e. VII. L'Eglise catholique et la 
I?! ~ apostohclte. v III. Conclusion : Divinite de 
1 EglIse catholique. 

1. ~E PROBLEJ\lE DES NOTES DE L'EGLISE. - Devant 
Ie f~lt doul.o~reux de la desunion qui regne dans la 
famIlle. c~r~tlelme, une :r:remiere difficulte surgit, qui 
peut. degenerer pour les ames faibles en une tentation 
de de~~uragement. N'est-iI pas impossible de s'orienter 
au 111lheu de confessions rivales dont les dissensions 
O?t de.fie jusqu'ici l'efIort des siecles, et, des lors, inu
tIle.' smon dangereux, de l'entreprendre? Au con
t:mre, ne serait-ce pas l'indice que l'ceuvre du Christ 
Sl elle. n'a fait ~~tierement faillite, est a jamais com~ 
promIse par I msuffisance ou l'obstination de ses 
enfants ? 

Rien ne serait moins legitime que cette conclusion. 
Pou7 grav~ qu:elle soit au regard de notre sensibilite, 
la dlfficulte ?resente n'est qu'un cas particulier de ceo 
gr~nd probleme du mal qu'on retrouve sur toutes les 
vOle~ de la Providence. « II n'y a de fausses religions 
Eotmt Pasc~l, ~e.parce qu'il y en a une vraie. ,; 
Pensees, petIte edItIOn Brunschwicg, p. 707. De meme 
que la multiplicite des erreurs hmnaines n'ebranle 
pas c~ez Ie phi~osophe la foi en Ia raison et en ses 
conquetes, de meme la diversite des religions n'enleve 
pas a~ croyant l'espoir de decouvrir la veritable. En 
ce qUI COllcerne Ie christianisme, c' est Ie cas de se 
rappeler que Ie royaume de Dieu est toujours ici-bas 
comme un champ 011 « l'homme ennemi » peut venir 
ser:re.r l',ivr~e, Matth., XIII, 24-30, et que Ie Christ a 
predltl avenemel1t des faux prophetes, ibid. VII 15' 
XXIV, 4-5, 24. S'abandonner au doute serait, p:u. c~nse: 
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quent, se ranger dans Ia categorie des « hommes de 
peu de foi». 

Tout ce qu'on peut raisonnablement demander, 
c'est que ]a veritable Eglise soit marquee de signes 
suffisants pour la faire reconnaitre. La sagesse de Dieu 
y e~t doublement interessee, puisqu'il s'a,git pour lui 
de ne pas laisser canfondre son ceuvre ave::les corrup
tions ou les cortrefa90ns d'origine humaine et de 
fournir aux ames Ie moyen d'acceder a l'economie 
normale du salut. On retrouve done ici, en fonction de 
l'Egli"e, la question generale des motifs de credibilite. 
Voir ApOLOGETIQUE. 

Comme pour Ie fait meme du christianisme, ces 
notes de la veritable Eglise doivent presenter des 
caracteres tels qu'elles puissent autoriser devant la 
raison un acte de foi. 

A cette fin elles doivent tout d' abord eire obj ec
tives : les impreSSions subj ectives sont necessairement 
sujettes a toutes les variations individueIles, tandis 
que des faits independants de nous sont susceptibles 
d'un examen rationnel. II faut, en second lieu, qu'elles 
soient suffisamment decisives pour aboutir a des con
clusions certaines, dans les conditions de certitude 
morale qui sont de regIe en matiere religieuse. Pas plus 
qu'a Ia demonstration clIretienne on ne peut demander 
a la demonstration catholique une .de ces evidences 
contraignantes qui suppriment jusqu'a la possibilite 
du doute; mais elle ne remplirait pas son role si elle ne 
ctepassait Ie domaine de la simple probabilite. 

II importe aussi de ne pas perdre de vue que la foi 
en l'Eglise est une de ces demarches fondarnentales qui 
dominent toute la vie et qui s'imposent a tOUS. Des 
lors, les raisons qui la fondent doivent etre faciles a 
saisir, et non pas seulement par les esprits cultives, 
mais par tout homme de moyenne reflexion. On est 
donc en droit de conclure que toutes les notes trop dif
ficiles, a plus forte raison les notes plus obscures que 
l'objet meme qu'il s'agit de decouvrir, manqueraient 
leur but et dOivent, de ce chef, etre exclues du plan 
providentiel. 

Ce sont ces notes claires, simples et convaincantes, 
que l'Eglise catholique revendique avec raison pour 
elle-meme au concile du Vatican. « Pour que nous 
puissions satisfaire au devoir d'embrasser la foi et d'y 
perseverer constarnment, Dieu par son Fils unique a 
institue l'Eglise et lui a donne des marques manifestes 
de son institution, afin qu'elle put etre reconnue par 
tous comme gardicnne et maitresse de la parole re
velee. ') Const. Dei Filius, C. III, Denzinger-Bannwart, 
n. 1793. II reste a determiner queUes sont ces «marques 
manifestes ') dont aucun croyant ne saurait contester 
I' existence ni la necessite. 

II. DOCTI;INE CATHOLIQUE DES NOTES DE L'EGLISE. 
- Dne des consequences de la scission du corps eccle
siastique fut de faire naltre de bonne heure l'esprit de 
controverse, qui s'est a' peine ralenti depuis lors. 
Chacune des parties en presence avait a cceur de justi
fier ses propres pOSitions et de critiquer les confessions 
adverses. Mais il fallait pour cela disposer d'un cri
terium. C'est ainsi que Ia question de la veritable 
Eglise s'est logiquement etendue a celIe des notes qui 
permettent de la discerner. 

Non mains naturellement les Eglises fraichement 
separees de l'Eglise mere cherchaient avant tout des 
motifs propres a legitimer leur separation. De ce chef, 
grecs schismatiques et protestants etaient essentielle
ment vou(~s a la polemique et ils n'ont pas cesse d'y 
etre fideJes. Quant aux marques positives qu'ils ont 
entrepris de s'appliquer, eUes ne sont Ie plus souvent 
que Ies postulats de leur propre systeme. 

L'Eglise catholique a sur ce point l'immense avan
tage de pouvoir s'etablir en dehors de toute contro
YeTOe ; clle n'est pas cOlldarul1ee a la tache de ruiner 

d' abord les autres Eglises; il lui suffit de se justifier 
elle-meme. Dans ce but, au lieu de recourir a des 
a mes de circonstance tendancieusement for gees pour 
les besoins de la cause, eUe dispose d'une doctrine tra
ditionnelle, formulee paisiblement en ces en0011eS de 
paix primitive dont tous les chretiens sont, d;accord 
pour se reclamer et qui reste d'autant mieux appli
cable aux circonstances actuelles qu'elle ne leur do it 
p as son origine. 

Gne place est deja faite ~l la « sainte EO'lise " dans 
les plus anciennes redactions du svmbole.'" Les recen
sions latines des IVe et VB siecles y~ajoutent l'epithete 
de « catholique ». En Orient, Ie texte donne par saint 
Cyrille de Jerusalem enonce, en outre, qu'elle est tout 
d'abord « une », et celui de saint Epiphane precise 
qu'elle est encore « apostolique ». Denzinger-Bannwart, 
n. 2-14. La formule actuelle, dite de Nicee-Constan
tinople, qui resulte de cette commune elaboration, 
reunit ces divers elements dans la tetralogie bien 
connue : Credo unam, sanctam, cathalieam et apastoli
cam Eccle:;iam, qui, plus tard encore, ouvre la fam euse 
bulle de Boniface VIII. Ibid., n. 468. 

II ne faut du reste pas entendre que cette enume
ration ait ricn de limitatif. C'est pourquoi les contro
versistes catholiques ont parfois allonge la liste des 
marques de l'Eglise : Bellarmin en compte encore 
quinze, apres d'autres qui allaient jusqu'a cent. l'l'Iais 
elles peuvent toutes se ramcner aux quatre groupes 
traditionnels, qui synthetisent, sans pretendre les 
cpuiser, les principales propriCtes que doit presenter 
l'Eglise et peuvent devenir, en cas de besoin, des signes 
pour la reconnaitre. Aussi Ia demonstration catholique 
est-elle communement distribuee dans ce cadre: il est 
assez vaste et assez souple pour recevoir tou s les mate
riaux utiles qui peuvent se rencontrer aillenrs. 

Ces quatre notes, en efIet, se referent a des faits 
exterieurs et, comme tels, susceptibles d'observation. 
Elles sont assez importantes, soit isolees, soit surtout 
reunies, pour Mablir une veritahle transcendance en 
faveur de l'Eglise qui les possede. Sans do.ute eIles 
portent sur les aspects secondaires de l'Eglise et 
demandent, de ce chef, a etre completees. Mais par 
la-meme elles sont a la portee de tous, sans rien perdre 
de leur valeur pectagogique et logique comme premier 
moyen de discernement. Et c'est tout ce que l'on peut 
demander a l'apologetique, en attendant que la theo
logie de l'Eglise la vienne rellforcer. 

Longtemps les grecs separes conserverent les quatre 
notes du symbole. Mais, depuis Ie XVII" siecle, ils y 
ont de plus en plus substitue I' ;( orthodoxie », au sens 
special OIl ils pretendent la revelldiquer. Pour Theo
phane Prokopovitch (1681-1736) et son ecole, la note 
supreme est « la profession integrale de la waie foi » 
et la pratique eff\cace de Ia penitence. Au XIX" siecle, 
iVIacaire Bo.ulgakov (1816-1882) precise Ie pOint de vue 
oriental en disant que la veritable Eglise est celIe « qui 
conserve en realite et sans aucun changement la doc
trine de l'ancienne Eglise. » Mais, pour ne rien dire 
de leur caractere moderne et tendancieux, il est evi
dent que ces notes n'ell sont pas. Elles enoncent tout 
au plus Ie but a atteindre, non Ie moyen d'y parvenir. 

II faut en dire autant des notes imaginees par les 
apologistes de la RMorme. Elles se resument d'ordi
naire en deux principales : la predication du pur 
Evangile et l'administration des sacrements en conse
quence. Notes extremement vagues par elies-memes et 
qui sont moins des arguments demonstratifs que la 
these meme a demontrer. Aussi Ies protestants 
modernes recourent-ils plutot au criterium de l'expe
rience individuelle : ce qui est une maniere de renoncer 
a la discussion. 

En conservant avec l'Eglise catholique les quatre 
notes du symbole, on reste -fidele tout it la fois a une 
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tradition de tous pOints venerable et aux exigences de 
la clarte. 

III. JESTIFICATION THE:OLOGI'~UE DES NOTES TRA
DITIONNELLES. - De ces notes affirmees en gros il 
s'agit maintenant de verifier en detail Ie bien-fonde. 

En vain y chercherait-on l'expose d'un systeme : il 
faut les prendre pour ce qu'elles s~nt, c'est-a.-dire pour 
l'enumeration de proprietes diverses et sans lien orga
nique, mais certainement indispensables a. 1'Eglise du 
Christ et propres eyentuellement a. la discerner. On a 
parfois essaye, d'ailleurs sans resultat, d'etablir entre 
eUes une correlation logique. L'interet de 1'apologe
tique coincide avec la ,verite des faits pour faire une 
loi d'en respecter Ie caractere disparate, qui permet 
de les considerer comme autant de voies independantes 
aboutissant au meme but. Car chacune dans son ordre, 
en meme temps qu'elle repond a. une des intentions 
fondamentales du Christ, represente une valeur 
sociale et religieuse appreciable au regard de la raison. 
Double criterium rationnel et positif dont les donnees 
convergent pour marquer ce que doit eire une Eglise 
digne de Dieu et conforme a. ses plans. 

10 Unite. - Qui dit unite ne dit pas seulement indi
vision, mais cohesion intime d'un etre par la concen
tration de ses diYerses parties. L'Eglise, etant une 
societe et qui s'adresse a. tous les hommes, enyeloppe 
necessairement la multiplicite dans son concept, mais 
en la subordonnant a. la loi superieure de l'unite. 

Jesus parle de " son Eglise » au singulier. IlIa com
pare a. une maison, a. un royaume, a. un troupeau : 
toutes images de groupements unifies. Et il assure 
cette unification en confiant son unique doctrine a. 
l'unique ministere de ses Apotres. Matth., XXYIII, 20. 
C'est pourquoi il propose a. ses fideles comme ideal 
d'unite ce'le qui l'unit au Pere, J oa., XVII, 21-22, et ilIa 
fonde en se donn ant lni-meme conuue Ie principe de 
leur vie spirituelle, ibid., XV, '1-5. A la limite, c'est 
l'humanite entiere qu'il apergoit comme (, un se~l trou
peau » dont il serait « Ie feul pasteur», ibid., x, 16. 

Interprete3 de sa pensee, les Apotres ne manquent 
pas de faire planer par-dessus les communantes parti
culieres !'idee de 1'Eglise universelle, dont saint Paul 
;,;urtout developpe la theorie dans sa doctrine dn corps 
mystique, et des mesures communes faisaient de cette 
foi une effective realite. Dans chaque chretiente, 
miniature de la chretiente totale, ils condamnent les 
divisions, I Cor., I, 10-12, et reclament l'unite des sen
timents entre les fideles au nom de 1'unite de leur fOi, 
Eph., IV, 3-6. La primitive Eglise apparalt a. l'histoire 
{;omme un corps dont la solidarite est entretenne par 
de perpetuelles relations. De cette unite deja. saint 
Irenee se fait une arme contre la division des sectes 
gnostiqnes et saint Cyprien en developpe expresse
ment la necessite a. l' adresse du schisme novatien. 

Au pOint de vue theologique, 1'unite du corps eccle
siastique est appelee par l'nnite du Christ qui en est 
1'auteur et en reste1'animateur invisible. Et il est a. 
peine besoin d'observer comment l'unite est devant la 
raison un principe d'exceIlence, comment surtout eIle 
devient une force efficace de resistance et d'action. 

II reste que l'unite peut eire congue d'une maniere 
plus ou moins stricte. On pent l'entendre d'une union 
organisee dans la profession de la meme foi et la son
mission au meme gouvernement,comme aussi on pent 
la rednire a. un systeme federatif, a. une vague nnite 
spirituelle qui laisse subsister tous les particularismes 
de la pensee et de la vie. Seule la premiere forme peut 
devenir une note distinctive de l'Eglise, tandis que les 
autres ne sont qu'nn voile pour com'Tir d'irremediables 
divisions. On ne fait qu'appliquer aux Eglises la loi 
commune des etres en jugeant de leur perfection a. la 
mesure de leur unite. 

20 Saintete. - Vne dans son essence, 1'Eglise doit 

eire sainte dans son action, c'est-a.-dire se distinguer 
par une haute valeur dans l'ordre moral et religieux. 

II est certain que Ie Christ ne s'est pas propose 
d'autre but que la sanctification des ames et qu'il a 
donne aux siens Ie mandat de continuer son ceuvre sur 
ce point. C'est pourquoi il veut qu'ils se distinguent par 
nne justice surabondante, Matth., v, 20, 46-48, en 
particulier par une parfaite chmite qui les fera recon
naltre comme ses disciples, Joa., XII!, 35. D'un mot, 
c'est a. leurs fruits qu'on doit juger les doctrines, 
Matth., VIT, 16, 20, et, parmi les « fruits)) de la sienne, 
il ne craint meme pas de proposer les dons preterna
turels, Marc., XVI, 17-18; Joa., XIV, 12. En vue de 
cette ceuvre de sanctification il laisse a. son Eglise, 
avec Ie capital de son Evallgile, la prom esse de sa 
perpetuelle assistance pour le mettre en valenr. Matth., 
xxvIII,20. 

L'honneur des premiers chretiens fut de recevoir 
Ie titre de « saints », Phil., I, 1; I Petr., II, g, et de Ie 
meriter largement par leurs vertus. Sans eire j amais 
a. la hanteur de la mystique epouse « sans rides ni 
taches )), Eph., v, 27, l'Eglise naissante n'ell iormait 
pas moins « un peuple agreable a. Dieu par son assi
duite a. toutes les ceuvres de bien )), Tit., II, 14. Cette 
saintete etait assez saillante et paraissait assez deci
sive pour qu'un saint Irenee pflt s'en prevaloir contre 
la corruption ou la sterilite des sectes gnostiques, tan
dis que les Peres apologistes 1'exploitaient a. l'envl 
pour convaincre les paIens. 

Rien n'est, du reste, plus rationnel que de demander 
la saintete a. 1'Eglise de Dieu. A la difference des 
autres societes qui poursuivent des fins terrestres, 
c'est son unique raison d'etre dans ce monde. Et reci
proquement rien ne saurait mieux montrer SOIl origine 
divine que de faire ici-bas les ceuvTes du trois fois 
saint. 

La note de sailltete peut prendre une forme indivi
duelle ou sociale, suivant qu'on pense aux membres 
de l'Eglise on bien a. l'institution ecclesiastique elle
mcme. Celle-ci est normalement faite pour entralner 
celle-Ia. Mais aut ant la premiere est aleatoire et diffi
cile a. controler, autant la seconde est un fait suscep
tible d' observation et un principe de valeur dont les 
effets arrivent a. se repercuter de l'ordre proprement 
religieux jusque dans l'ordre social. 

30 Catholicite. - D'apres son etymologie, catholi
cite est synonyme d'universalite : cette note s'ap
plique, par consequent, a. 1'extension de l'Eglise. 

C'est Ie cas de se rappeler que 1'universalisme reli
gieux s'affirme des les plus belles pages de 1'Ancien 
Testament et constitue Ie programme essentiel de 
l'Evangile. Aussi les Apiltres presentent-ils la nouvelle 
foi comme applicable a. tous, sans distinction de race 
ni de caste, Rom., x, 12; I Cor., XII, 13; Gal., III, 28, 
et l'ont-ils effectivemellt prechee a tous, (, aux Juifs 
d'abord, mais aussi aux Gentils », Rom., I, 16. Premier 
apostolat dont saint Paul ponvait dire que Ie bruit 
8'en est repandu dans toute la terre, ibid., x, 18; Col., 
I, 6, et qui faisait deja. venir sous la plume de saint 
Ignace Ie mot meme d'Eglise catholique. Ep. ad 
Smyrn., 8. CeUe catholicite apparalt, des Ie second 
siecle, it saint Justin comme Ie plus beau triomphe 
du Christ, Apoi., I, :i9-42, 49, en attendant que saint 
Irenee l'oppose aux gnostiques, saint Cyprien aux 
novatiens, que saint Augustin surtout en fasse son 
argument de choix contre les donatistes. 

En dehors de toute consideration revelee, la notion 
de Dieu exige qu'une Eglise qui se reclame de lui 
s'adresse a. tous les hommes indistinctement et en 
comprenne un assez grand nombre dans son sein pour 
ne pas eire un flagrant dementi aux plans de sa Provi
dence mondiale. N ecessaire comme propriete de 
l'Eglise, cette universalite peut a. son tour en devenir 
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une note; car elle est, a. n'e.n pas douter, un signe tout 
a. la fois et une cause de pUlssanc~.. . 

Comme toute force, on peut ,1 ~nvI.sager, SOlt. dans 
ses virtualite.s, soit dans ses realIsatI?ns. Dn ~Imple 
point de vue de l'observation, on dOlt convel1lr que 
l'esprit est ici de beancoup Ie p~incipal et que so~v.ent 
il n'est pas besoin d'autre sI.gne pour c;n:acterlser 
l'ceuvre de Dieu. Encore faut-II qu II se. venfie. suffi~ 
samment dans les faits pour que la raI.son pUlsse Y 
trouver nn point d'appui. A ce double ~Itr~ la catho
licite est bien faite pour distinguer les EglIses en lar
geur coml11C la saintete les classe en profond~u;. 

40 Apost()/icite. - Tandis que les notes precede~~e~ 
.' ondAnt a. des qua!ites absolues, celle d'apostollclte Iep v , •• 

vise la revelation de l'Eglise av~c ses or;gmes. . 
Elle repose sur ce fait que ~ esus, ,q:ll est la sourc,e 

uniqne de la verite et de la VIe ct:l:etlen~~s, Jo~., X, 
1-2,9, en a confie Ie depot a. ses ApoLres, lbl~., ~x, 21. 
De fait cenx-ci ne veulent eire que les temoms du 
Christ,Act., III, 15, et se preoccupe?t .d'assur~r par une 
judicieuse cooptation la transmISSion fidele de ce 
tel110ignage, ibid., I, 21-22. . 

Le plus personnel d'entre e~x, saint Paul, n:;, faIt 
pas exception. Non seulement II ne vent que plech~r 
la catechese commune, I Cor., XY, 3, et XI, ?3, maIS 
l'inspiration de l'Esprit qui 1'ani.me n~ l'en;-peche pas 
de rattacher sa mission aux anCIens d Alltroche. Act. 
. 3 t d' en sOllmettre les resnltats aux « colonnes » 

XIII, ,e " rOr 
de l'Eglise apostolique, pour ne pas s exposer a ('COU ,I. 
en vain », Gal., I, 18; II, 1-10. C'est dans ce se~~ qu II 
preche (, la parole de Dieu », I Thess., 1,13, E't qu :1 vent 
qu'elle soit prechee : « Les choses que tn ~s appnses de 
moi par beaucoup de temoins, ~onfi~-les a. des hon::mes 
fideles qui soient capables d en mstrUlre aUSSI les 
I t II Tl'ru II 2 D'une maniere generale, cette au res, ») "" • I 

premiere phase de l'Eglise, ou ,~bonder:t po~rtant es 
charismes indiyiduels, donne I ImpressIOn d u~ corp~ 
organise. qui a souci d'une tr.adition doctfmale ~ 
l11aintenir I Tim., VI, 20, et qUI en attend Ia sanve 

arde des 'ApOtres ou de leurs legi~im es repre~e~~a~ts. 
g Quand Ia mort eut fait dispar~ltre ccttc gene! atIOl1 
privilegh§e, l'Eglise reporta Ie n;eme .respect sur c~ux 
qui l'avaient connue et qui en dete:,alent le~ p~uv~Irs. 
Hien n'est plus notoire que Ie prest:~e dont JOUlss~:ent 
en generalles « anciens" et tout sp~clalemer:t l~s SIeges 
venerables ou l'un des grands apotres revr:~lt en la 
personne de ses snccesseurs. Contre les fal1tmsles de la 
gnose, saint Ire11ee et Tertullien d~e:sent cOl11m~ .u~ 
invincible rempart la double .~utont.e de la tradltloll 
apostolique et de la ch~j~e hlerarchlque par laquelle 
en est assuree la transmissIOn. , ..." 

Au point de vue rationnel, 1 apo~Lohclte ;'ep,ond an 
. 'p' de continuite sociale. Indlspensab;e a toute 

prmcI " "1 ff . 'te' qui veut sauvegarder sa Vle propre, lore par 
SOCle , l' . d' P 
lui-mel11e une garantie et per~~t: a. OC~aSI?I:, a-
precier la valeur relative des Il1l.tmtlves mdlvlduelles 
ou collectiyes qui peuvent survel1lr au c?~rs.des temps. 

Dans une scciete religieuse com;n.e 1 EglIse, l,a con
servation fidele de la doctrine es~ eVldemmel1t 1 ~sser:
tiel. Anssi toutes les Eglises pretendellt-eIles. d~tel1lr 
1'esprit et la pensee des ApOtres, avec la con':IctlOn .et 
l'assurance d'etre par lil d'accord avec Ie Chnst. MaIs, 

, . 'ment parre qu' clle est en canse, cette apostopreCIse ~ . t Ell t r 't' doctrinale ne saurait Hre un argumen . e es,' 
~~'c~ntraire, Ie point a. etablir et ~ien ne l?e.u~ y ~~rvll' 
d'une maniere pIns utile que 1 apostolIclt.e hlerar-
h · La transmission reguliere des ponvOlrs est un c Ique. "fi t . t 

fait exterieur qu'il est possible de verI Jer. e quI a;t ~-
rise, du double point de vue. psych,ologIqu~ ~t JUrI
dique, a. prejuger la conservatIOn fidele du depot doc-

trinal. . b I 
C'e,t ainsi que les quatre no~es du sy,:: 0 e appar-

tiennent logiquement, chacune a sa mamere, au con-

cept integral du christianisme traditionnel. Et parce 
qu'ils se traduisent en realites obseryables, ces carac
teres fondamentaux de 1'Eglise ideale iournissent 
a l'esurit aut ant de normes pour 5e reconnaitre au 
milie~ des confessions rivales qui revendiquent l'hon
neur de la representer. Quoi qu'il en soit des autre?, 
l'Eglise catholique les realise sulTIsamment pour olInr 
de ce chef tous les titres raisonnables a. eire l'etenue 
comme la veritable Eglise du Christ. 

IV. ApPLICATION DES NOTES TRADlTIONNELLES : 
L'EGLISE CATHOLIQD'E ET LA LOI D'D':>ilTE. - D'un 
commun accord, Ie catholicisme incarne eminemment 
Ie tvpe d'une Eglise unitaire, a. tel point qu'il faudrait 
pre~que Ie dMendre c~ntre Ie reproche d'y insister a. 
l'exces. 

La loi d'nnite y est erigee en principe sous sa forme 
la plus complete et avec 1:, plus feTm~ rigueu;: B.ie~ 
loin de favoriser on de tolerer les capnces de I md,vI
dualisme, eIle entelld encadrer tons ses membres d~ns 
la double unite de doctrine et de gouvernement. .0:?n 
pas que tout y soit uniformise sous ce~te sorte de dIS
cipline militaire qu'on se figure parfOls du dehors. II 
y a place en eIle pour ~o~tes le.s.varie~es legitimes 
d'action et de pensee, mals. a COr:dltIOl1 qu e;les restent 
sub or donnees aux regles lllvanables ou s expnmcm 
les exigences de l'int eret general. . 

En fait, les droits de la revelation ~ivine s~r .l'~nteI
ligence y sont fermement proclames et. prec.Ises .e~ 
articles de foi qui s'imposellt a. tou~. AUSSI l,a dl,,:erslte 
des opinions sur les points accessOlres, la blenfals::nte 
emulation des systemes et des ecoles dans Ie~ matleres 
disputees, la franche investigation des pr.ob~emes no,-:
veaux restent-elles contenues dans les lImltes una:u~ 
mement respectees de la foi commune et de la chante 
fraternelle qui en doit etre Ie fruit, snivant ~'adage .: In 
necessariis unitas, in dubiis Ii ber/as, in om,m bus ,c~l'ltas. 

De meme en est-il dans l'ordre de la VIe chretlenne. 
Chaque pays gar de ses usages et son temp.e~ament. Au 
sein de la grande iamille, les ordres relIgleux et les 
congregations ont pour role de repondre aux.tendances 
particulieres des ames. Mais, auyeu de se d!sperser en 
autonomies divergentes, ces divers orga~Ismes s?nt 
fondus dans la vie generale du corps par I acce.pt~tIO': 
d'une meme legislation canonique et la soumISSIOn a 
une meme hierarchie. , 

Au surplus, cette cohesion des esprits et des volo,ntes 
n'est pas seulement un etat de fait. EIle est ass:,ree ~n 
droit par des institutions cap abies de . la, mamtelllr. 
II y a dans l'Eglise catholique un maglstere reconnu 
apte a. trancher les COlltroverses, un, gouv,ernell:-eat 
qualifie pour prendre les mesures jugees necessalr~s; 
et les detenteurs subalternes de cette double auto;'Ite 
sont eux-memes soumis a. un chef et do?teur s;lp~eme 
deyant qui tous font profession de s'inclmer. L eplsco
pat et la papaute sont dan~ Ie .c~tholicisme les organes 
officiels et permanents de I ulllte. 

Sur ce point la valeur des principes est lar~em~nt 
confirmee par Ie temoignage des faits. L~ constlt~tIOn 
forte et souple de 1'Eglise catholique lUI a ?~r~IS de 
surmonter des crises graves, telles que. la dlvl~IOn du 
grand schismc E't Ie particularisme gaillcan qUI e? fut 
la suite, ou, dans un autre ordre d'~dees, la p~~ssee du 
rationalisme et du modernis~e, .<J:.UI ~ussent ~t-e, f~tales 
a. un organisme moins bien eqUIlIbre. Ces ?xp~r~ences 
dn passe garantissent sa resistance et sa vltallte pour 
l'avenir.. !iii f 

Le moins qu'on doive dire, c'est que,.de ce che tout 
exterieur, l'Eglise catholique ap~aralt ~omme une 
institution grandiose et donne une ImpreSSIOn de force 

'i s'impose a. ses ennemis. Et quando ~n pense q;t~ 
:tte concentration des energie~ chretI,en~es a et,e 
conquise sur l'anarchie spontan~e des eg01sme~ COJ
lectifs ou individuels, qu'elle dOlt encore perpetue! 

, 
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lement se defendre contre leur retour offensif, que 
d'aiJleurs elle s'aftlrme au milieu d'une activite reli
gieuse intense dans tous les domalnes, une pareille 
unite n'est pas loin d'apparaitre comme un phenomEme 
transcendant. Tout Ie monde reconnalt ce que lecatho
licisme y gagne en puissance d'action sociale; mais il 
n'est pas inutile d'observer que la vie spirituelle y 
trouve elle-meme son profit par la securite que donne 
aux ames une autorite ferme et la joie que leur procure 
Ie sentiment d'appartenir a tel corps. 

V. L'EGLISE CATHOLIQUE ET LA LOT DE SAINTETE. -
Autant est facile la verification del'unite dans l'Eglise 
catholique, autant celle de la saintete semble tout 
d'abord l'etre peu. 1'\on seulement cette note est par 
eHe-meme d'un ordre particulierement tenu, mais il 
est clair que la realite est loin de repondre aux exi
gences de l'ideal. Les (I corruptions )) de l'Eglise sont 
toujours Ie principal argument de ses adversaires et 
parfois quelques-uns memes de ses enfants ne surent 
pas resister au scandale de ce qui leur paraissait etre 
son insuftlsance ou sa mediocrite. Sans nier la part de 
la misere humaine que la vie d'ici-bas laisse inevitable
ment subsister, il est certain, ponr qui n'est pas inca
pable de s'elever a un regard d'ensemble" que I'Eglise 
catholique realise largement la mission sainte et sancti
fiante dont Ie Christ a investi les siens. 

Il est a peine besoin de la defendre contre Ie rep roche 
banal qui lui est si souvent adresse de chercher la 
domination terrestre. Car la fin essentielle qu'elle 
poursuit, meme quand eUe sollicite ou accepte Ie 
concours politi que des Etats, n'est jamais que Ie salut 
des ames. Les sacrifices materiels qu' elle consent 
quand sont en j eu Ies principes eternels dont elle a 
re<;:u la garde, comme, par exemple, devant la loi fran
~aise de separation, montrent qu'elle n'hesite jamais 
a tout sacrifier aux interets spirituels. 

Au developpement de ceux-ci elIe contribue 
d'abord par sa doctrine. En elle et par elIe l'idealisme 
evangelique, avec l'ensemble de ses preceptes et de 
ses conseils, continue a baigner les ames. A I' encontre 
des Eglises orientales, elle affirme la pleine indepen
dance du pouvoir spirituel et Ie regne social de Dieu. 
Par opposition au protestantisme, elle enseigne la vie 
surnaturelle effective qui appelle les reuvres; elle la 
cree ou l'entretient par un systeme de sacrements qui 
saisissent l'homme a to us les tournants de son exis
tence; elle la favorise par un rituel exterieur, par Ie 
culte de la Vierge et des saints, qui associent au ser
v.ice de Dieu Ie meilleur de la sensibilite humaine. 
Ses dogmes ont to us une valeur de vie que les besoins 
de l'heure presente portent a mettre davantage en 
relief. 

Dne action appropriee tend a la realisation de ce 
programme. La legislation oftlcieUe dans l'ordre cano
nique et liturgique est tout entiere dirigee en vue 
d'extirper ou de prev.enir les abus et de promouvoir 
I' esprit chretien. Elle organise pour tous les fideles un 
service public de penitence et de priere. A leur tete 
elle place un clerge que la loi du celibat entretient dans 
un etat de perfection, tandis que des ordresreligieux 
assurent Ie fonctionnement des reuvres plus speciales 
de piete, de proselytisme, d'instruction ou de charite. 

Cette activite aux multiples aspects se traduit par 
des fruits visibles, Le moins contestable, et qui en 
resume quantite d'autres, est la creation de cette civi
lisation chretienne dont vit encore un monde qui vou
drait se crtire laicise. Respect de la dignite humaine 
jusque dans les enfants et les faibles, lutte contre la 
souffrance sous toutes ses formes et preoccupation 
speciale des classes laborieuses, discipline des mreurs 
publiques et privees, affirmation de la liberte de 
conscience contre la tyrannie de l'Etat, notion du droit 
des gens et de la fraternite universeUe : tous ces biens 

la societe moderne les doit a I'Evangile, mais, a n'en 
pas douter, par les mains de I'Eglise. . 

Dans J'ordre individuel, elle assure un minimum de 
vie spirituelle aux masses, qui sans elle en auraient 
a peine Ie soup90n. Elle a produit au cours des ages 
et continue a produire un nombrerespectabledeSainte3 
ames, grace auxquelles l'esprit chretien ne cesse pas 
d'etre une realite dans Ie domaine, soit du mysti
cisme, soit de l'action. Par-dessus tout cela se detache' 
une elite de saints aux vertus heroYques. Autour d'eux 
ou dans les grands foyers de vie catholique tels que 
Lourdes, on voit meme fleurir, a l'occasion, les dons 
surnaturels. 

En regard de faits aussi patents, les miseres qu'on 
. lui reproche ne pesent que d'un faible poids. Quand 

elles ne sont pas exagerees par la passion polemique, 
elles se ramenent a des defaillances individuelles qui 
n'entament pas la valeur meme de 1'Eglise ou a des 
crises momentanees dont elle est victorieusement 
sortie. Pour qui se met au point, ces taches ne font que 
mieux ressortir 1a splendeur generale du tableau. La 
faiblesse persistante des hommes servirait plutOt a 
prouver l'existence dans Ie corps catholique d'une 
force d'en-haut, pour que, malgre tout, s'accomplisse 
par lui l'reuvre divine dont ses membres restent cha
cun les instruments trop imparfaits. 

D'un mot, la saintete de l'Eglise catholique, comme 
du reste celle de tout homme vivant en ce monde, est 
un perpetuel devenir. Autant il serait chimerique 
d'attendre qu'elle ignore ou supprill1e Ie mal autour 
d'elle et en elIe, autant il est remarquable de constatel' 
qu'elle est armee pour Ie combattre et qu'elle s'y 
emploie de tous ses moyens, qu'elle se revele, dans 
1'ensemble, comme une puissance efilcace de sanctifi
cation, avec des ressources indetinies de progres et, 
quand il Ie faut, de splendides redressements. 

VI. L'EGLISE CATHOLIQUE ET LA LOI D'UNIVERSA
LITE. - lei Ie nom meme d'Eglise « catholique )) est a 
lui seul une presomption, Saint Augustin observait 
deja que 8es adversaires eux-memes ne savaient pas la 
designer autrell1cnt. De Dera reliqione, VIr, 12, P. L, 
t. XXXIV, col. 128; Cant. epist. tundamenti, IV, 3, P. L, 
t. XLII, col. 175. Ce titre est reste depuis lors son 
incontestable monopole: il n'en est pas de plus merite, 
ni de plus significatif. 

Dans sa doctrine elle aftlrme hautement 1'ideal du 
regne universel de Dieu et de son Christ. Elle enseigne, 
au surplus, qu'il doit se faire, non par une vague fede
ration d'Eglises independantes, mais par Ie rayonne
ment d'une societe spirituelle unique sur tout Ie genre 
humain. La loi d'unite gu'elle proclame ·et realise 
est evidemment la condition sine qua non de la catho
licite. Un programme aussi bien defini n'est deja pas 
commun. Et ce qui est mieux encore, c'est que l'Eglise 
qui Ie propose est en mesure d'en promouvoir l'exe
cution. 

EUe ne peut sans doute pas se soustraire aux con
tingences du temps et de l'espace. Mais, ce qui est 
important, c'est que, ni dans son concept, ni dans ses 
elements essentieIs, eUe ne comporte aucune espece 
de particularisme. Elle se destine, en theorie, a tous les 
hommes de toutes les races et de tous les pays: les 
principes de sa doctrine et les cadres de son gouverne
ment sont faits pour convenir a tous. 

De fait, toute son histoire est marquee par un esprit 
d'apostolat sans cesse en eveil, au service duquel eIle 
met une rare puissance d'adaptation. Se sent ant, 
comme l'Apotre, Rom., I, 15, redevable a tous de 
1'Evangile, elle l' a porte, d'un infatigable effort, a 
tous les peuples et a tous les milieux. Les missions 
catholiques ont marche de pair avec l'exploration 
meme du globe. En evangelisant Ie judaisme, l'Empire 
romain et les pays limitrophes, l'ancienne Eglise 
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, 'tait etablie dans Ie monde mediterraneen. Suc~essi
s, e ent les invasions barbares, puis les grandes decou
yem , h' ques des xve et XVle siecles lui ouvrent 
vertes ge~grap I l\10nde et dans l'Extreme-Orient de 
dans Ie Nouveau 'd' b d-. h' s d'actiO'l qu'elle s empresse a or e .. yastes c amp , , " . s 'vi 
A XIXe siecle elle a souvent precede, touJours UI .' 

Voir DOG~1E, Meme dans l'ordre necessairement. ph~s 
souple de la vie pratique, elle entend appuyer ses mstl
tutions ou ses reformes sur l'autorite des Peres. Cette 
conviction, avec la psychologie qu'elle revele,. n'est
elle pas deja par elle-meme une premiere gar:an~le, ? ., 

Dne autre s'y ajoute du chef de la contl1lUlte hle
rarchique. qui vient renforcer la precedente et la 
rendre verifiable du dehors, L'Eglise catholiqu~ est 
un corps organise, ou les initiatives des fideIes dOlvent 
etre controlees par la hierarchie. Or non seulem~nt 
celle-ci repose tout entiere sur l'idee de la succeSSIOn 
apostolique, mais des regles precises. assu:-ent la trans
mission des pouvoirs. II n y eut J amaIS en elle d~ 
pasteur legitime que celui, qui fut admi~ et. cons,er:e 
par ses pairs, sous Ie controle pl~s ou n:-0lDS nr:medlat 
de 1'autorite supreme. Rien nest mleux fait pou.r 
mettre a I'abri des evoluti0ll;s trop bru~que.s :e p~tTl
moine commun d'une societ~ .que la sohdaTl~e obllga
toire entre ses elements dmgea;lts, parmI lesquel,s 
dominent normalement les repr,e~ell;tants du. passe. 
At' gard la constitution de I Eghse cathohqlle la 
de~~n: a priori comme un parfait instrument de con-

u X lorateu~s de l'archipel oceanique et du co~tI
les e p. Evidemment il ne saurait etre questIOn 
n~n~. nOlr. la con uete du monde filt effect.ive des 
d eXIge~ ;'~ur ou s~ulement qu'elle soit jamars ache
le,pre~~ll:ukt que l'Eglisecatholique l'ait con<;:ue et 
~~~~pres l'avoir vail~amment entreprise elle se montre 

able de la mener a bonne fin. . 
ca~ctuellement elIe apparait Iargemen~ asslse. en 
Europe et en Amerique. Elle entame de .Jour en J~~r 

vanta e Ie reste du monde et, pour lents qu I, s 
da. nt getre au gre de notre impatience, les progres 
~~I:~~ apostolat se revelent plei~s de promecises'd~ou
. rs est-il que jamais restremte au ~adre . une 
Jout 'on I'Eglise ~atholique est aujourd'hUl plus mter
na 1 , , Grande sans doute 
n~til~n~i~~~C;~~ I~~~:S~~s;er~~~~:~ et Ie c~lcul br~tal 
e . . 't de faire passer pour maccessible des chlffres nsqueraI . th _ 

" e' C'est Ie cas de se souvemr que la ca 0 Ie terme lev, . , t tout r 't' de l'Eglise, comme sa samtete, es sur. 
~~l ~ dynamique: dans l'un et l'autre cas, les lOIS de 
la o~r~~idence nous invitent et Ie temoig~a.ge de ses 

uvres nous autorise a lui faire un large credIt; . 
re Si onla compare aux autres confessions chre~l~nr:e~, 
les statistiques lui accordent unema:1ifeste su~trIOn~. 
On compte generalement de 260 a 28? !lillIOns e 

tholiques contre quelque 160 ou 180 mIllIOns de ~ro
~a t ts et' environ 130 millions d'orthodo:c~s onen
t~~:n Mais la majorite numeriq!1e n'est ICI <;IU.e .le 

··d 'le'ment Car les autres Eglises sont divisees 
mom re e, . l'E' l' tho-en une multitude de sectes, tandls que . g lse ca 
lique forme un bloc compact. ~lle doml~~e~:e~nl~~ 
religieux, aut ant que ~a, masse enos ca 
autres edifices de nos CItes. , , . '1 

II st aise de comprendre quelle faculte d aSSlml .a
tion !t queUes ressources d'action revele un tel faIt. 
On n'oubliera d'ailleurs pas, ,pour lui donn.er tout son 

. que la catholicite de 1'Eglise non moms que son 
PTl.xt " fut touJ'ours menacee par Ie particularisme : ce 
um e , 't . I . a per-. 'ndique la transcendance de 1 espn qm Ul 

q~l Ide vaincre cet instinct. Est-il besoin d'ajoute: ce 
l~! les ames gagnent de dilatation et de force a s~ 
;avoir incorporees dans l'Eglise de tous et d~ partout ~ 

VII L'EGLISE CATHOLIQUE ET LA LOI D APOSTOLI 
, ._ De toutes les notes traditionnelles, .celle 

~:TE~stolicite est sans doute celIe qui fut Ie plus apre-
ap t t' a' l'E' glise catholique par la controverse ment con es ee ~ t d g 

d tous les temps. Grecs et protestants, croyan so: 
r:ati es et historiens evolutionnistes s' acco;den~ a 

arle;de ses ({ innovations ". La commune pretentIOn 
~ utres Eglises quelles que soient d'ailleurs leurs 
~s a st d: avoir garde ou retabli contre elle Ie dIVergences, e 

type original. " I b se 
Mais il est facile de se rendre compte qu a a a 

de ces attaques il Y a une equivoque fondament~le. 
Domines par un conservatisme etroit,. s.es, adve~s~lres 

d l'esprl't une sorte d' apostollclte materlelle, ont ans . t b'
dont la restitution est d'ailleurs parfaItemen ar ~ 
t . e L'E' glise catholique, au contraire, entend ~ontI
ralr . ," d VIvant 

II des Ap otres mais a 1a mamere u nuer ce e '... h ge 
ui developpe ses or ganes constltutlfs, et qUlne c an 

de forme que pour ll1ieux sauvegarder Ie for;d. Dans 
se~s on peut aisement faire la preuve qu eUe pos-

ce I' 't" sede une veritable aposto ICI ". . . 
Et d' abord elle en professe nettement Ie pnnClpe, 

Dans l'ordre de Ia doctrine, la revelation ~st ??ur eUe 
d ' 't dont elle a recu la garde; ses defimtIOns ne un epo . " .. , el 

veulent jamais que preciser un donne traamoun . 

servation, . r 
En fait, la regularite de la succeSSIOn apo~to lque 

dans son sein est chose qui saute aux yeux. Iln est pas 
ll!lCessaire de la verifier en detail pour chacune de. ~es 
. t' Du moment que la communion avec Ie SIege 
~:r ~~~e est chez elle une regIe qui n6 ~o~ff~~ pas 
d'exceptions, I'apostolicite notoire de celUl-CI s ete~d 
a tous les autres, comme dans un arb!e .les plus lom
tains rameaux participent a la seve qUI vle~t du ~r,onc. 

Cette homogeneite manifeste de la chame hlerar-
I' e a travers les siecles ne dOllue-t-elle pas, avant 
~;~fuexamen, l'assurance que Ie depot con~e par Ie 
Christ a ses Apotres s'est fidelemen~ transmiS ou que 
ses developpements eventuels ont du se prodmre dr~~ 
la droite ligne de la tradition ? E~ tout cas, ~~ l~l 

. manifeste impose, a ceux qUI accusent 1 . g lse 
~~:I~~lique de discontinuite, l'obllgat!on de,. faIr~ la 

reuve et Ie moins qu'on puisse dire c est qu !ln~ eur 
p nd p~s la tache facile. Au contraire, il fOurlllt au 
~~~ ant une base ferme sur laquelle il ~eu~ attendre 
en ~aix les verifications positives de l'histoire pour Ie 
d 'tail de ses dogmes et de ses institutions. . . 

e En plus de sa valeur apologetique et ~u~tr:nale, 
cette preoccupation de continuite so.ciale qUI dl?tlllgue 
l'Eglise catholique prend, elle aUSSl, une. ~o;'t:e da~s 
l'ordre religieux, De meme que la cathollclte ~tend a 
ommunion mystique des ames a travers 1 espace, 

f, apostOlicite la prolonge a travers Ie temps.. ' 
VIII CONCLUSION APOLOGETIQUE : DIVINIT~ DE 

L'EGLI;E CATHOLIQUE. - En synthetisant ce~ dlve~: 
faits on peut des mainten::nt concl~re, ,qu~ a sell _ 
application des notes traditIOnnelles a 1 E~hse c~~hO_ 
Jique est suffisamment decisiv;e ~0.ur a~t~rlse~ rat l~~e 
nellement un acte de foi en 1 ongme dlvme on 

se prevaut. d d hommaae a son excellence 
Tout Ie mon e ren " ,. t 

humaine. Par son unite catholiq~e et .so,n e:~~~~e~ 
saintete, par son inepuisable fecondlte.e et son 
sortes de biens: ~a; son admirabl~n~I:;a~i~o~ forte
invincible stablhte, pour rep.~en~ Vatican Denzin
ment ramasses Pm: Ie conCI e la~se au pre:nier rang 
ger-Bannwart, n. 1 193, ell~ se Cd e monde Elle en 
parmi les grandes inStitut~on;er~e~e de sa doctrine, 
impose aux penseurs par ~'t' et l'intensite de son 
aux moralistes par la l~~lee: par la puissance de sa 
action, aux hommes po I He mOl1dial de son apostolat. 
discipline et I.e ray?~n~~ei~ternationalisme qui ne lui 
II n'est pas JUsqu ~ S eau restiged'actualite. 
coniere aujourd'I:.u1 u:~~~~atio~ on peut s'elever Ii la 

De cette premh- lel:~ c e Le fait que l'Eglise l'affirme 
divinite du cat 0 IClsm , • 
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avec la plus intransigeante energie est deja une pre
somption. Il est vrai que son temoignage est non moins 
fermement contredit par les Eglises rivales; mais il 
trouve une incontestable garantie dans la continuite 
qui l'unit au christianisme primitif. 

L'Eglise catholique la revendique en droit comme 
necessaire; elle la realise en fait par la succession inin
terrompue de ses pasteurs. Malgre les modifications 
de surface, elIe est en toute f(~alite la suite vivante de 
l'Eglise des premiers siecles et des temps apostoliques. 
Ce fait est de plus en plus reconnu par les historiens 
les plus independants : il est facile a chacun de Ie veri
fier en gros en constat ant la permanence du triple 
s~steme dogmatique, hierarchique et liturgique, ou se 
resume actuellement l'originalite religieuse du catho
licisme. De ce chef, non seu]ement l'Eglise catholique 
peut capter a son profit tous les grands faits qui carac
terisent les origines chretiennes et qui forment des 
motifs si puissants de credibilite, mais eHe apparalt, 
sans qu'il soit besoin d'autre preuve, comme Ie chris
tianisme lui-meme continue jusqu'a nous. 

A cette donnee fondamentale elle ajoute nombre de 
traits divins qui lui sont propres. Chacune des nctes 
qu'elle presente ofIre a qui l'examine de pres un carac
tel e surhumain : a plus forte raison la reunion de 
toutes. Elle associe l'unite a la souplesse, Ie mysticisme 
a l' action sociale, l' esprit de conservation au sens du 
developpement et de la vie; elle s'adresse aux foules 
comme aux elites: elle garde Ie capital de la vieille 
civilisation et s'adapte aux peuples les plus neufs. 
Comme Ie fait religieux et Ie fait chretien, Ie fait catho
lique accuse de toutes parts l'intervention d'une cause 
superieure a l'humanite. Et ceux a qui ce miracle 
difIus ne suffirait pas pour admettre 1'action de'Dieu 
dans l'Eglise peuvent trouve~ atoutes les pages de son 
histoire les traces du surnaturel propremel1t dit dont 
elle n'a jamais laisse prescrire la tradition. 

Tout comme pour Ie christianisme lui-meme, la 
consideration du fait interieur vient ici con firmer celIe 
du fait exterieur. Non seulement l'Eglise catholique 
in1::arne pratiquement la religion et Ie christial1isme 
pour un nombre incalculable de generations humaines 
mais, au regard de la raison, elle represente la religio~ 
ideale, Ie christianisme Ie plus acheve, Oll rien ne 
manque de la verite qui nourrit les intelligences, des 
regles pratiques qui guident et stimulent les volontes 
des sentiments qui echaufIel1t les coours. Elle particip~ 
dopc a l'6ternelle valeur de l'une et de l'autre. De 
fait, les plus nobles esprits ont trouve la lumiere dans 
ses doctrines, les ames les plus delicates ont puise ou 
developpe leur vie spirituelle dans ses institutions. 
C'est a elle que sont dus les meilleurs fruits de l'Evan
gile. On ne samait concevoir qu'une satisfaction si 
adequate donnee auK. plus hautes aspirations reli
gieuses de l'humanite resulte d'une erreur ou d'une 
illusion. La foi en l'Eglise catholique est solidaire de 
la foi au Christ, comme la foi au Christ rest de la foi 
en Dieu. 

Ce double raisonnement complementaire par lacau
salite et la finalite pourra eire corrobore par un argu
ment d~ transcendance lorsqu'on aura etabli que les 
autres Eglises lui sont notablement inierieures a tous 
les pOints de vue et trahissent a maints indices l'imper
fection de l'oouvre humaine. Voir EGLISES ORIENTALES 
SEPAREES, PROTESTANTISME. Mais il suffitde laprendre 
en elle-meme pour y voir resplendir a travers bien des 
miseres, comme l'ame a travers Ie corps, les signes 
certains de sa divinite. C'est la con fiance meme que 
nous avons dans les lois de notre raison qui nous porte 
et nous oblige a lui recOlmaitrela mission divine qu'elle 
ne craint pas de revendiquer. II n'y a pas d'autre 
explication plausible a l'ensemble de perfections 
qu'elIe met sous les yeux de qui sait refiechir, it la 

s~mme d6.val~urs qu:elle met aux mains de qui veut 
vIvre et fmre vIvre l'Evangile de verite. 

II. THEOLOOIE DE 1..'15:01..15E. - Apres avoir 
envisage Ie catholicisme du dehors et fait ressortir tout 
c~ qui dan.s se~ traits l.es, plus apparents atteste qu'il 
Vlent de Dleu, II faut, S! I on ne veut rester a la surface 
du probleme, en justifier de plus pres les principes 
constitutifs. 

Cest a l'Eglise catholique elle-meme qu'il convient 
ici de s'adresser pour voir comment elle se definit 
soit dans la realite concrete de 'son action, soit dan~ 
son enseignement formel. Le concile du Vatican avait 
projete une constitution complete De Ecclesia dont 
la partie finale concernant Ie pontife romain ; seule 
ete promulguee. On peut du moins en retenir les indi
cations a titre officieux. Jointes a quelques enseigne
ments anterieurs du magistere, elles precisent la 
physionomie, au demeurant bien caracterisee, du 
catholicisme traditionnel. II appartimt a la theoloaio 
d'en etablir Ie bien-fonde sur la double base des 
donnees positives ou s'enonce Ie plan de la revelation 
divine et des donnees rationnelles qui en peuvent 
montrer la convenance ou l'harmonie. ' 

Des articles speciaux seront consacres a quelques 
points d'une l?articuliere importance Voir EVEQUES, 
INFAILLlBILITE, MAGISTERE, PAPE. nne reste a etudier 
ici que Ie fondement commun de ces diverses lUono
graphies, savoir l'Eglise dans son concept Ie plus 
general, pour en eclairer, a la lumiere de la doctrine 
eatholique, la nature et les fonctions. 

1. Nature de l'Eglise. - Parce· qu'elIe est au 
centre de toute la vie chretienne, l'Eglise constitue 
moins un dogme, meme fondamental, qu'un ensemble 
de dogmes, et qui se relient par mille attaches a tous 
les autres. 

De cet ensemble complexe un trait essen tiel se 
degage neanm oins, qui est la place obligatoire et pre
ponderante d'un organisme socialement constitue, 
d'une aut()rite humaine investie de pouvoirs divins, 
dans !'interpretation du christianisme et la pratique 
de ses lois, en un mot dans l'economie entiere de la 
vie reJigieuse du croyant. II n'est besoin que de voir 
a quel point eette interpOSition du corps ecclesiastique 
est combattue par ses adversaires pour y reconnaitre 
l'essence du catholicisme, ct, par consequent, Ie point 
vital qui doit avant et par-dessus tout retenir l'atten
tion <,Ie ses dMenseurs. - 1. Le probleme dogmatique 
de l'Eglise. II. Forme sociale de l'Eglise. III. Consti
tution hier.archique de l'EgJise. IV. Role de l'Eglise 
dans la vie spirituelle. V. Necessite de l'Eglise. VI. 
Membres de l'Eglise. 

1. LE PROBLEME DOGMATIQUE DE L'EGLTSE. _ 
Pour quiconque croit au Christ, la question se pose de 
savolr comment prendre pratiquement contact avec 
celui qu'il sait etre « la voie, la verite et la vie ". Deux 
systemes an,tagonistes $Ont. ici en presence, dont Ie 
dogma de l'Eglise est l' enj eu. 

{( Toute Eglise qui n'est pas catholique est protes
tante, )) a ecrit J. de Maistre, Dll pape, 1. IV, C. I, edition 
de la Bonne Presse, p.306. Et cette observation est 
parfaitement vraie du pOint de vue poJemique; mais, 
du pOint de vue dogmatique, il serait non moins juste 
de retourner Ie paradoxeet de dire: Toute Eglise qui 
n'est pas protestante ou qui cesse de l'etre est catho
Jique ou en train de Ie devenir. La raison en est que 
tous les chretiens, quelles que soient par ·ailleurs leurs 
divergences, dOivent, en fin de compte, se partager 
entre deux conceptions fondamentales du christi a
nisme: conception autoritaire d'une revelation divine 
que l'Eglise a mission de garder; conception mystique 
d'une foi quechacun peutassimiler a sa guise. Or cet 
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individualisme radical est la cm'acteristique de la 
Reforme. 

Non pas que Ie protestantisme ait manifeste des Ie 
premier jour tous ses fru~ts. Les divers~~ confes?ions 
de foi qui tachaient d'expnmer ses doctrmes officrelles 
conservent des dogmes et des sacrements, affrrment 
contre l'anarchie des anabaptistes l'existence de 
1'Eglise et, dans son sein, font un,e plac~ au l:lini~t~re 
regulier des pasteurs. l\Iais ces declaratIOns, msplrees 
par une prudence toute politique ou un.e ~eaction 
contre d'evidents exces, etaient en contradictIon avec 
des principes essentiels qui devaient rapidement 
1'emporter. 

Au milieu de leurs divisions doctrinales et discipli
naires tous les protestants, en efIet, etaient d' acc:ord 
nom ;'opposer a l'Egli~e catholique. C'est ainsi qu'ils 
~vaient successivement elimine la papaute, l'episcopat 
de droit divin, Ie sacerdoce, comme des institutions de 
tyrannie. A la place de cette hierarchie ils pronaient 
la «liberte chretienne )), qui autorise chaque, fidele a 
puiser directement la doctrine revelee dans l'Ecriture, 
a trouver la paix de l'ame dans Ie sentiment personnel 
de sa justification par la seule foL D'apres eux, 
l'Evangile avait brise Ie joug de la loi et fait de tous 
les chretiens aut ant de pretres dans 1'ordre spirituel. 

Ce mvsticisme individualiste ne pouvait que reduire 
a rien 1'"organisme ecclesiastique. Les Eglises n'etaient 
plus que des gronpements accidentels, ou les fi~eles 
s'aidaient et s'edifiaient en commun dans la pratIque 
de 1'Evangile; l'Eglise du Christ devenait 1'entite pure
ment ideale, necessairement invisible, qui reunit 
devant Dieu tontes les ames qui Ie servent avec fide
lite. Ilne faut d'ailleurs pas oublier que cette logique 
interieure du principe protestant etait favorisee par 
l'emiettement des sedes, entre lesquelles l'interven
tion du pouvoir civil put seule etablir un semblant 
d'unite. 

Le cours des siecles n' a fait que rendre plus eon
scientes et plus fermes ces pOSitions de la premiere 
heure. Plus attachees a la tradition ancienne, plus 
preoccupees de conserver un minimum. de rev~latio.n 
positive, quelques Eglises ont entrepfls de retabhr 
une autorite doctrinale et hierarchique, aut ant du 
moins que pouvaient Ie permettre les ]:labitudes inve
terees du libre examen. A cet egard, l'Eglise anglicane 
est un type de « compromis )), G. Brunhes, Chrislia
nisme et catholicisme, p. 140, et la Haute Eglise luthe
rienne d' Allemagne parait tendre a s'en rapprocher. 
Mais la plupart, les progres du liberalisme aidant, 
affmnent de plus en plus, en theorie comme en pra
tique, l'individualisme religieux qui en fait l' antithese 
du catholicisme. 

D'un point de vue rationnel, l'Eglise catholique 
_ et aussi bien toute Eglise qui s'en inspire tant soit 
peu - est denoncee comme un systeme d'esclavage 
pour les intelligences et les ames. Au joug d'une auto
rite passivement reyue on oppose 1'autonomie de la 
conscience avec tous les bienfaits qu'elle entraine 
pour l'ind€pendance et la profondeur de la vie chre
tienne. 

On releve aussi dans l'Ecriture, par contraste avec 
les traditions humaines, tous les passages qui exaltellt 
l'autorite supreme de la parole de Dieu ou du « maitre 
unique)) qui est Ie Christ, Matth., XXIII, 8-10. Par la 
voix de Jeremie, XXXI, 31-35, l'Ancien Testmnent est 
cense promettre la pure religion individuelle; Jesus 
la realise par Ie don de l'Esprit, Joa., xv, 26; XVI, 13, 
et Ia reprobation de toutes Ies pretentions hierar
chiques, Matth., xx, 25-28; les Apotres la reprennent 
et la consomment par un ministere tout de charlte 
et la promulgation du sacerdoce universel, I Petr., 
II, 9; Apoc., I, 6 et v, 10. Textes disparates ou les theo
logiens orthodoxes croient lire l'expression meme de la 
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volonte divine et que les historiens les moins croyants 
exploitent encore aujourd'hui, soit comme arguments 
ad hominem, soit comme indices d'un etat primitif d'ou 
l'Eglise aurait devie. 

A l'encontre de cet individualisme, l'EgHse c8.tho
lique s'afilrme, en pm'oles et en actes, comme un corps 
social visible, avec une hierarchie prep osee par Dieu 
meme a toutes les formes de la vie spirituelle. Les 
Eglises orientales separees sont d'accord avec elIe sur 
ce dogme des dogmes et les parties saines du protes
tantisme, sans lui donner encore la meme ampleur, 
semblent e!1 voie d'y revenir. Systeme d'autorite en 
matiere de christianisme qu'il faut d'autant mieux 
justifier qu'il est davantage ,combattu. 

II, FORME SOCIALE DE L'EGLISE. - Non seulement 
l'Eglise catholique se presente, en fait, comme un 
corps organise, 01\ les manifestations et obligations de 
la foi chretienne sont reglees comme Ie sont dans les 
autres societes humaines les interets corporatifs 
qu'elles poufsuivellt, mais ell,e pose en principe que 
cette organisation sociale de l'Evangile est Ie but direct 
et premier du plan divino 

« Car tel n'est pas Ie caractere de la loi eval1gelique, 
enseignent les theologiens du concile du Vatican, que, 
en dehors de tout lien social, les vrais adorateurs du 
Pere l'adorent chacun a part et pour son compte per
sonnel en esprit et en verite. Mais notre Redempteur 
a voulu tellement unir sa religion a la societe par lui 
instituee qu'elle en fut entierement inseparable et fit 
pour ainsi dire corps avec ell~, de .s~rte qu'~l .n'y eUt 
plus en dehors d'elle de vrale rehglOu chret.1e1111e. » 
Schema de Ecc/esia, C. II; cf. can. 1. En consequence, 
tout en conservant aux fideles Ie droit a de legitimes 
initiatives, Ie catholicisme professe comme regIe essen
tielle qu'elles soient soumises au controle de l'a~torite. 

Au contraire, Ie protestantisme pose au premier plan 
la souveraine liberte de la vie individuelle, dans tous 
les ordres de la pcnsee et de l'action, sous la seule 
sauverrarde de la conscience et de l'esprit de Dieu. 
D'ou II suit que l'Eglise, puisque, malgre tout, les 
textes for cent a la faire entrer dans l' economie du 
christianisme, ne saurait representer qu'un epiphen~
mene. Soit qu'on 1a ramene aux groupements de fait 
que les necessites de la vie creent entre le~ fideles, soit 
qu'on la relegue dans un monde tout spmtuel cOI?I?e 
la mystique cite qui unit les ames sous Ie :'egard dIVI~, 
eIle n'est jamais qu'un produit secondmre de 1a vie 
religieuse, sans grande importance pour elle ou, en 
tout cas de nulle efficacite sur son developpement. 

Tandls que les theologiens de la Reforme n'avaient 
jadis, pour etablir cette doctrine, que les re.ssou:ces 
precaires de l'exegese allegorique, 8es hIsto~'lens 
emettent aujourd'hui la pretention de reconstltuer 
sur cette base toutes les origines chretiennes. On veut 
done que Jesus n'ait jamais eu !'idee de grouper e~ 
corps ses fidele8, pas meme de modifier Ie m?ule ;e11-
gieux du judaYsme : il n'aurait donc songe q.u aux 
ames pour les tourner vcrs l'amour et ,Ie sel:v~ce de 
Dieu. De fait, les premieres communautes chr~tlenne~ 
traduiraient Ie mysticisme Ie plus ardent, mals aussl 
Ie plus inorganique. On y obeissait surtout .aux pous
sees fugitives de l'Esprit et les ecrits apostohques eux
memes se presentent encore comme des exhortations 
pieuses, non comme des documents a~ministratifs: 
L'evolution vcrs Ie catholicisme aurart commence 
avec Ie concept paulinien de l'Eglise. Notion d'abor.d 
tout ideale et transcendante, mais qui peu ~ r;eu sermt 
descendue dans l'ordre du reel et, favoTlsee par Ie 
refroidissement progressif de la premiere ferveur, s'y 
serait rapidement implantee. . 

Rien n'est moins conforme que cette metaphyslque 
tendancieuse aux realites de l'histoire. NO;l p~s qu'on 
doive s'attendre a rencontrer des Ie premIer Jour Ulle 
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Eglise constituee de toutes pieces suivant nn modele 
officiel. Il n'en est pas moins vrai que, sons les formes 
souples qui conviennent a un corps naissant, on trouve 
tous les elements d'une premiere organisation. 

On ne perdra pas de vue qu'Israel realisait deja 
l'idee d'un organisme social constitue pour la pratique 
en commun de Ia religion de Ial1veh. Le christianisme 
a laisse tomber l'element national qui etait ici pre
ponder ant; mais du judarsme il a retenu Ie cadre avec 
l'esprit corporatif qui 1'avait inspire. C'est ainsi que 
la religion eyangelique est, a n'en pas douter, per
sonnelle en son fond, mais non moins certainement 
sociale dans son expression et sa vie. Jesus parle de 
son oeU\Te future comme d'une maison, d'un royaume, 
d'un troupeau, et deja reunit autour de sa personne 
un premier essaim de fideles. C'est Ie noyau parfai
tement terrestre et visible de l'Eglise future. 

n se developpe avec Ia predication des Apotres. 
A Jerusalem et ameurs, les nouveaux croyants se 
forment en groupes, deja distincts du judarsme par la 
foi au Christ ainsi que par la pratique du bapteme et 
de la Cene qui en sont 1'affirmation. Les Apotres pre
sident a ces petites communautes, obeis comme des 
chefs et assez connus des autorites juives pour etre 
rendus responsables de la propagande qui les inquiete. 
A mesure que Ie christianisme etend ses conquetes 
dans Ie monde paren, son autonomic s'affirme davan
tage a l'egard du judaYsme et c'est ainsi quese consti
tuent un peu partout les Eglises locales avec les pre
miers organes necessaires a leur direction. 

Entre eUes, nI\ echange perpetuel de lettres et 
d'envoyes assure Ia vie commune. Act., xv, 22, 30, 41; 
I Cor., xv, 5-12; Eph., VI, 21-22; Col., IV, 7-9, 16. Une 
organisation regnliere des aumones, I Cor., XVI, 1-4; 
Rom., xv, 26-27; Phil., IV, 14-18, affirme pratiquement 
la solida1'ite fraternelle de tons lenrs membres. Des 
deliberations comme celle dont temoigne la conference 
apostolique de Jernsalem ponrvoient aux afIaires 
d'interet general. Telle est la maniere dont Ie christi a
nisme s'est Habli. Ces faits bien connus montrent que 
l'Eglise etait nne realite sociale, dont la foi des Apotres 
a senlement degage la signification spirituelle, en y 
voyant avec saint Panl Ie corps mystiqne dn Christ, 
I Cor., XII, 27 et Col., I, 18, 25, on, avec saint Pierre, 
I Petr., II, 9, Ie nonveau peuple selon Ie coenr de Dieu. 
Dans cet embryon primiti;f tous les developpements 
ulterienrs de la societe chretienue ont leur germe : 
Ie mysticisme des protestants est une fiction de lenr 
esprit sans racines dans Ie passe. 

La raison, de son cote, Ie condamne tout autant. II 
est, en eITet, dans la nature de l'homme, comme en 
temoignent la psychologie et 1'histoi1'e, non senlement 
de mettre en commun avec ses semblables ses senti
ments les plus profonds, mais d'en demander a 1enr 
concours la protection et l'epanonissement. Pourquoi 
la foi religieuse ferait-elle exception? Ce serait parti
culierement paradoxal pour Ie christianisme, qui porte 
si haut l'esprit de fraternite et fait a ses membres 
I' obligation d' en impregner toute leur condnite. 

Profondement natnrelle, l'associatioll n'est pas 
moins bienfaisante ponr soutenir, regler et developper 
la vie interienre des individus, affirmer et, au besoin, 
dMendre la vie generale dn corps. Nnlle part cette loi 
ne se verifie mieux que pour la foi chretienne, si riche 
et en meme temps si peu determinee dans son contenu, 
si facilement exposee anx perversions du dedans et aux 
attaques du dehors. Une organisation sociale avec 
l'autorite qu'elle implique appa1'ait normalement 
necessalre ponr garantir la conservation, 1'action et la 
dnree de l'ideal evangelique dans Ie monde. 

An contraire, il est aise de prevoir que l'individna" 
lisme ne peut etre iei qu'une source de desordre et de 
faiblesse. C'est ce que veri fie snrabondamment l'his-

toire du protestantisme. En depit de ses principes, il 
aboutit de bonne heure a constitner des Eglises: ce qui 
est nn homma~e involontaire an principe catholiqne, 
sanf qne ces Eglises, par un flagrant dementi a la 
« liberte chretienne », furent presque toujours des 
Eglises d'Etat. Mais l'individnalisme mal contenu qui 
continuait a vivre dans leur sein n'a pas cesse d'agir 
comme un principe de desagregation dont les conse
quences les plus visibles sont la mnltiplication des 
sectes, l'affaissement de la foi, la dispersion anarchique 
des pensees et des efforts 

Tout ce qu'on peut dire des bienfaits que procurent 
les initiatives individnelles n'est \Tai qn'en admettant 
un cadre social pour les recevoir et les garder. Ainsi 
en est-il dans l'Eglise catholique. Et s'il fallait, au 
total, exceder dans nn sens, l'experience et Ia raison 
seraient d' accord pour faire choisir Ie sens de l' anto
rite. Celle-ci, en effet, porte en elle-meme Ie remede a 
ses exces eventnels, tandis que l'individualisme sans 
frein ne saurait eire qu'nne pnissance de dissolntion. 

Devant 1'histoire comme devant la raison tout 
s' accorde a justifier la forme sociale donnee par 
l'Eglise catholique au principe chretien. De cette pre
misse essentielle la visibilite et l'unicite de l'Eglise 
decoulent naturellement a titre de conclusion. Voir 
Schema de Ecclesia, c. IV et v; Pie IX, Lettl'e' 
aux eveques d'Angleterre, du 16 septembre 1864, 
Denzinger-Bannwart, n. 1685-1687, et Leon XIII, 
Encycl. Salis cognitum, dn 29 jnin 1896, ibid., n. 1954-
1955. 

III. CONSTITUTION HIERARCHIQUE DE L'EGLISE. -
On ne peut concevoir d'organisation sociale sans nne 
diver site de fonctions. Encore est-il que celle-ci peut 
etre presentee comme nn simple etat de fait ou con
sacree par Ie droit divino 

De la liberte des chretiens les protestants logiques 
ont conclu a leur egalite. En conseqnence, tous les 
privileges accordes a l'Eglise sont dep6ses dans Ie 
peuple chretien, encore que celni-ci e'l doive pour Ie 
bon ordre remettre 1'exercice a des delegues. Mais 
cenx-ci tiennent leur ponvoir des fideles qui peuvent 
toujours leur en demander compte. Cette democratie 
spiritnelle, qni est particnlierement affirmee'dans les 
Eglises calvinistes et presbyteriennes, a pris dans Ia 
langue theologique Ie nom de systeme multitudiniste. 

Sons une forme attennee, mais issue du meme prin
cipe, quelques gallicans et jansenistes extremes ensei
gnaient que Ie peuple est la source premiere de 1'auto
rite religiense comme de l'autorit6 politique et que 
c'est de lui que la hierarchie tient au fond ses pouvoirs. 
De nos jonrs Ie modernisme aboutissait egalement a 
faire de l'autorite ecclesiastique la senle expression 
de la volonte collective. 

A l'encontre de ces diverses erreurs l'Eglise catho
lique se pose comme nne societe hierarchique. Le 
concile de T1'ente a deja rejete Ie mysticisme radical 
des protestants, qui accorde a tous les chretiens nne 
entiere egalite de pouvoirs spirituels, sess. XXIII, c. IV 
et definit Ie droit divin de la hierarchie, ibid., can. 6, 
Denzinger-Bannwart, n. 960, 966. PIns tard, Cle
ment XI contre Qnesnel, ibid., n. 1440; Pie VI contre 
Ie synode de Pisto:e, bnlle Auclorem fidei, ibid., 
n. 1502, ont demasqne Ia tendance janseniste et 
Pie X a repris leur enseignement contre Ie moder
nisme, encycl. Pascendi, ibid., n. 2091-2092. Une defi
nition formelle etait preparee par Ie concile du Vati
can. " L'Eglise dn Christ, lit-on dans Ie Schema de 
Ecclesia, C. x, n'est pas une societe d'egaux, comme 
si tous les fideles avaient chez eUe les memes droits. 
Elle est, au contraire, nne societe inegale, et cela 
non seulement parce que, de fait, les nns sont clercs, 
les autres lai'ques, mais surtout parce que dans 
l'Eglise il y a nn ponvoir institue par Dieu en vue de 
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sanctifier, d' enseigner et de gou verner, que les nns 
possedent et les autres pas. » Cf. can. 11. 

Ce svsteme hierarchique s'appnie sur Ie fait decisif 
(Tue Ie Christ a transmis ses pouvoirs anx Apotres senls. 
Dans l'Eglise naissante, ceux-ci les exercent en realite 
au nom de Dien, Act., XX, 28; II Cor., v, 20. Leur 
competence s'etend jusqu'a regler les charismes, 
I Cor., XIV, 26-38, et condamner les faux docteurs, 
I Tim., I, 3-4, 18-20. Nnlle part on ne tronve la trace 
de l'election populaire ni du referendum qui sont les 
pOints fondamentanx d'un systeme democratique. 
Les textes relatifs au sacerdoce universel n'ont qu'une 
signification mystiqne, tandis que la regularite des 
fonctions s'exprime nettement ailleurs, I Cor., XII, 29; 
I Tim., v, 22; II Tim., II, 2; Tit., I, 5. Si les fideles sont 
eonsnltes ponr l'election d'un Apotre on des diacres, 
c'est sous Ie contrOle des douze, Act., I, 23-26 et VI, 3. 
De meme, si Pierre s'explique devant la communante 
de Jerusalem sur sa conduite a 1'egard des paiens, 
c'est sans abdiquer les droits qu'il tient de Dieu, ibid., 
xI,2-18. 

Au regard de la raison, Ie systeme democratiqne 
repose sur Ie postulat de l'universelle conscience et de 
j'universelle competence. Fiction deja contestable 
dans l'ordre des interets temporels et qui devient 
ruinense Iorsqu'il s'agit d'une doctrine et d'une vie 
religieuse a sanvegarder. L'hypothese d'nne delega
tion populaire ne fait elle-meme que reculer Ie pro
bleme, si l'on admet, comme l'exige la theorie, que Ie 
peuple garde Ie droit et Ie devoir de controler ses man
dataires apres les avoir nommes. 

Tout au contraire, Ie systeme hierarchique porte en 
lui-meme des gar an ties humaines de capacite. II est 
en harmonie avec 1'0rigine de la revelation: quand il 
s'agit d'nne doctrine qui vient de Dien, rien de plus 
normal que de la voir confiee a des represent ants de 
Dieu. Du point de vie pratique, il n'estpasdemeillenr 
moyen pour assurer l' ordre dans la societe chretienne 
et la proteger contre ses ennemis. Sous cette sauve
garde, 1'action personnelle de ses membres pent 
ensuite librement s'epanouir, sans risquer de compro
mettre !'interet collectif. 

Quant a vouloir conserver la hierarchie tont en la 
derivant en somme des consciences individnelles, ce 
n'est qu'nne maniere d'en affaiblir la valenr, sans autre 
fondement que des analogies politiqnes qui ne sont pas 
de m'se dans 1'0rdre surnaturel on des pretentions 
subj ectivistes qui en seraient la perversion. Selon Ie 
plan divin de la revelation chret!enne, de meme qu'.il 
faut nne autorite sociale dans I'Eglise, il n'en sauralt 
etre de legitime et d'efficace qne celle qui vient d'en
haut. 

IV. ROLE DE L'EGLISE DANS LA VIE SPIRITUELLE. -
Par cette forme sociale et cette structure hierarchique 
l'Eglise catholiqne n'entend pas seulement ofIrir a la 
contemplation du monde, suivant Ie mot de l'Ecriture 
qui lui est sonvent applique, Cant., VI, 3, Ie spectacle 
d'une armee spirituelle aux rangs bien ordonnes. De 
tout cet organisme elle vent faire 1'agent par excel
lence de l'oeuvre divine, et c'est cette fonction qui lui 
est aprement contestee par l'individualisme protes
tant. 

Etant donne que Ie bnt incontestable du chretien 
est l'assimilation de la verite et de la vie surnaturelles 
contenues dans l'Evangile, l'Eglise catholique reveu
dique Ie droit de s'interposer a tout instant dans ces 
voies du salut. ,< D'ou, comme 1'expose Ie Schema de 
Ecclesia, C. IV, ce magistere visible qui propose publi
quement Ia foi qu'il fant croire au dedans et professer 
an dehors; ce ministere visible qui gere par Ie moyen 
d'une charge publique les mysteres visibles de Dieu en 
vne de procurer anx hommes leur sanctification inte
rieure et a Dien le cnlte qui lni est dtl.; ce gouvCTne-

ment visible qui regIe la commnnion des membres 
entre enx, dispose et dirige dans l'Eglise tonte 1" vie 
exterieure et pnblique des fideles .• Voir de meme 
Leon XIII, encycl. Salis cognitum, Denzinger-Ba.'1u
wart, U. 1956-1959. Qu'il s'agisse de la verite a con
naltre, de la grace a recevoir, de Ia vie a pratiquer, 
on rencontre dans Ie catholicisme l'intermedialre de 
l'Eglise, tan dis que Ie protestantisme est fonde sur la, 
pretention d'etablir une communication directe entre 
les ames d Dien. 

De cette mediation snrnaturelle de l'Eglise, on 
tronve dej a l' esquisse dans l' economie de l' Ancien 
Testament. Moise et les Prophetes a titre extraor
dinaire, la Loi et 5es rites, puis l'institution de la syna
gogue a titre ordinaire, sont aut ant de voies norm ales 
par ou s' etablit Ie contact vital entre Iahveh et son 
peuple. Dans l'avenir attendu, c'est Ie MEssie qui est 
charge de tenir Ie meme role. Les paroles mystiques 
de Jeremie, XXXI, 31-35, ne sont qu'nne maniere 
d'exprimer la superiorite de Ia nonvelle alliance sur 
1'ancienne et ne sanraient E'fIacer ce qui est dit a 
maintes reprises du Messie prophete, legislateur et 
sanctificatenr. 

C'est bien ainsi que se presente Ie Nonveau Testa
ment. Si la foi chretienne ne reconnalt plus qu' ,< un 
seul mediatenr ", elle en connait du moins un, savoir 
,< Jesns-Christ homme ", I Tim., II, 5. Car c'est dans et 
par son humanite qu'il fut historiquement « la voie, 
Ia verite et la vie OJ, Joa., XIV, 6, ,< l'auteur et Ie con
sommateur de lIotre foi OJ, Hebr., XII, 2 Or ce meme 
ministere il l'a con fie a ses ApOtres, Joa., XX, 21, et 
ceux-ci Ie remplissent en SOil nom, II Cor., v, 20. Par 
ou l'on voit combien l'Eglise catholique, en conti
nnant cette chaine de mediations, s'insere profonde
ment dans la trame du plan providentiel. 

D'autant que cette continuite historiqne deconvre 
an theologien nne haute convenance de l'ordre reli
gieux ; 1'Incarnation persollnelle dn Fils de Dieu ne 
saurait avoir de pIns harmonieux prolongemen! que 
son Incarnation sociale. Cette mediation de I'Eglise 
correspond d'ailleurs a 1'0rdre de la Providence, qui 
associe toujours it son oenvre les canses secondes et ne 
devait des lors pas dedaigner pour la vie religiense de 
l'hnmanite la force bien connue de l'organisme social. 
De cette ntilisation deconient toutes sortes de bien
faits pratiques : les hommes en sont grandis jusqu'a 
devenir ,< les collaborateurs de Dieu », I Cor., III, 9, et 
Ie surnaturel y gagne Ie concours de la nature, toujonrs 
ntile pour lni servir de rernpa,rt on de renfort. 

An contraire, l'individualisme protestant laisse 
I'oeuvre snrnaturelle dans nn isolement dangereux et 
retrecit d'autant les horizons theoriques ainsi que les 
ressources pratiques du plan divino Sons pretexte de 
developper la vie personnelle, il mine certainement 
la vie commune et risqne meme de compromettre 
l'antre, soit par 1'0rgneil chez les ames qui se croient 
honorees des communications divines, soit par l'an
goisse chez celles qui desesperent de jamais les res
sentir. 

Deux philosophies du christianisme et de l'humanite 
sont ici en presence: rune qui concentre sur l:individu 
tonte l'action de la Providence, l'autre quI met au 
premier plan les institutions. Parce qu'eUe est c?n" 
traire a l'ordre rationnel des valeurs, la conceptIOn 
protest ante ofIre Ie double inconvenient de reno~cer 
au regne soCial de Dieu et de mal. assurer s?n regne 
individuel, tandis que la conceptIOn ca"th~lIque, en 
realisal1t d'abord Ie premier, a par surcrOlt 1 avant age 
de mienx garantir Ie se~ond. . 

V. NECESSITE DE L'EGLlSE. - En raIson de ceUe 
fonction mediatrice, l'Eglise devient Ull or~ane neces
saire du plan surnaturel. C'est ce qu'expnme l'adage 
classique; ,< HoI'S de l'Eglise point de salut .• 

11111 
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On Ie trouve deja sous la plume des Peres a l'adresse 
des premiers schismatiques. ({ Celui-Ia, ecrit saint 
Cyprien, ne saurait avoir Dieu pour pere qui n'a pas 
l'Eglise pour mere. » De unit. Bcc/., 6. (l Qu'on ne se 
fasse pas d'illusion, dit pareillement Origene : hors 
de cette maison, c'est-a-dire horsdel'Eglise,personne 
n'est sauve. » In Josue, hom., III, 5, P. G., t. XII, 
col. 841-842. ({ On ne peut avoir Ie Christ pour tete, 
assure de son cOte saint Augustin, si l'on n'est dans son 
corps qui est l'Eglise. » De unit. Bcc/., XIX, 49, P. L. 
t. XLIII, col. 429. Meme les biens de l'Eglise sont inu
tiles en dehors d'eIle. De bapl., IV, 17, 24, ibid., col. 170. 
" En dehors de l'Eglise on peut tout avoir sauf Ie 
saIut. » Serm. ad ClEs., 6, ibid., col. 695. 

Rien d'etonnant a ce que cet aphorisme soit passe 
dans les actes du magistere, comme Ie suggere impli
citement la formule du symbole, 011 l'Eglise n'est pas 
pour rien rapprochee de la remission des peches, 
comme en temoignent surtout les declarations for
melles de Pelage Ier, Denzinger-Bannwart, n 246, 
du IV- concile du Latran, ibid., n.' 430, de Boni
face VIII, ibid., n. 468. 

Dans ces lignes generales les protestants acceptaient 
Ie principe, sous reserve de l'appliquer a l'Eglise invi
sible, II faut entendre, au contraire, que cette abstrac
tion n'a pas d'existence en dehors de l'institution 
catholique et que la necessite de celle-Ia dans l'ordre 
du saIut vaut egalement pour celle-ci. Tel est l'ensei
gnement d'Innocent III contre les VaudoiS, ibid., 
n. 423, et du concile de Florence contre les grecs, ibid., 
n. 714. Les papes modernes !'ont repris energiquement 
contre l'indifferentisme contemporain, qui professe 
l'egale valeur de toutes les croyances et opinions. 
Pie IX resume la pensee de tous quand il prononce, 
dans son allocution Singulari du 4 decembre 1854 : 
<( Il faut tenir pour une verite de foi qu'en dehors 
de l'Eglise apostolique romaine personne ne peut eire 
sauve. » Denzinger-Bannwart, n. 1647. Voir egale
ment Ie S1Jllabus, 16-17, ibid., n. 1716-1717, ainsIque 
Ie Schema de Bcciesia, C. VII et can. 5, 6, 13. 

Cette doctrine si souvent calomniee ne fait pas 
autre chose que de reprendre un article fondamental 
de la foi chretienne, savoir que, dans les desseins de 
Dieu, la doctrine du Christ est pour tous Ie principe 
unique du salut. Act., "IV, 11-12. Parce qu'elle se con
fond avec Ie christianisme, !'Eglise est necessaire 
comme lui. Et parce que !'Eglise catholique est la seule 
veritable, elle doit, sous peine de se renier elle-meme, 
revendiquer la mel11e necessite. 

Il s'agit donc de maintenir les droits absolus de la 
revelation surnaturelle et les liens obj ectifs qui, selon 
Ie plan divin, la rattachent inseparablement au catho
licisme. C'est pourquoi il faut affirmer ici une neces
site, non pas de precepte seulement, mais de moyen. 
({ Dans !'ordre du salut institue par la Providence, 
comme I'expose Ie Schema de Bcciesia, C. VI, la com
munication du Saint-Esprit, la jouissance de la vedte 
et de la vie. ne sont obtenues que dans et par l'Eglise 
dont Ie Christ est la tete ... Il est donc aussi necessaire 
d'appartenir a l'Eglise que d'etre unis au Christ notre 
chef et a son corps mystique, en dehors duquel il 
n'alimente et ne soutient aucnne autre communion 
comme son Eglise, cette seule Eglise qu'il a aimee 
jusqu'a se livrer pour elle. " 

Neanmoins I'Eglise ne doit ce role qu'a une volonte 
positive de Dieu. C'est pourquoi, si clle reste Ie moyen 
normal et comme !'institution officielle du saIut, 
d'autres moyens sont fournis par la bonte divine a 
ceux qui vivent en dehors d'elle sans qu'il y ait faute 
de leur part. ({ Elle est !'arche unique du salut, declare 
Pie IX dans l'allocution deja cltee, et quiconque n'y 
entre pas perira dans les fiots du deluge. Mais il faut 
tenir egaIel11ent pour certain que ceux qui ignorent 

la vraie religion d'nne ignorance invincihle ne sont 
pour ce motif charges d'aucune faute aux yeux de 
Dieu. Et qui serait assez pretentieux, continue Ie 
pape, pour fixer les limites de ceUe ignorance d'apres 
la variete des peuples, des regions et des esprits? » 

De ces deux affirmations complementaires la conse
quence pratique a retenir, c'est que l'adhesion a 
!'Eglise catholique s'impose, en conscience, comme un 
devoir grave a tous ceux qui la connaissent pour ce 
qu'elle est, mais que la bonne foi excuse ceux qui ne la 
connaissent pas. Au point de vue speculatif il res'te 
d'ailleurs vTai de dire qu'elle est la voie unique du 
saIut. Car ceux-Ja memes qui se sauvent en dehors 
d'eIle vivent, en realite, des biens surnaturels dont elle 
est la source et, de ce chef, lui appartiennent invisible
ment par la direction au moins implicite de leurs 
desirs. 

Pour repondre aux exigences de cette mission salu
taire, l'Eglise catholique doit evidel11ment seprolonger 
autant que !,histoire humaine. Voila pourquoi de sa 
necessite providentielle la theoJogie conclut it sa per
petuite et a son indMectibilite. Schema de Bcciesia, 
C. VIII, et can. 7-8. Deduction dont Ie Christ lui-meme 
autorise Ie principe en assurant, Matth., XVI, 18 et 
XXVIII, 20, qu'il sera toujours avec l'Eglise pour la 
proteger contre les ({ portes de l'enfer ". 

VI. MEJlfBRES DE L'EGLISE. - Au moyen des prin
dpes etablis sur la nature de l'Eglise, il est mainte
nant aise de resoudre la question souvent dehattue 
de savoir queis sont ceux qui en font partie. 

Depuis les novatiens au III e siecle et surtout les 
donatistes au IVe, en passant, au Moyen Age, par les 
cathares,\Vycliff et Jean Huss, jusque, aux j ansenistes, 
il y eut dans la chretiente une tradition de faux mysti
cisme, qui, sous pretexte d'affirmer la saintete de 
l'Eglise, en voulait exclure les pecheurs, voire meme, 
avec Jean Huss, la reduire aux seuls predestines. Le 
principe traditionnel d'une Eglise terrestre, avec 
toutes II'S contingences qui en sont la suite, fut vive
ment dCfendu, dans !'antiquite, par saint Augustin. 
Dans les temps modernes, tout en continuant a se dire 
sainte, !'Eglise a condalnne comme autant d'erreurs 
les divers systemes qui voulaient en faire exclusive
ment une Eglise de saints. Voir Denzinger-Bannwart, 
n. 627-632, 647, contre Jean Huss; n. 1422-1428, 
contre Quesnel; n. 1515, contre Ie synode de Pistoie. 

Pour mettre an pOint ce petit probleme, il suffit 
de distinguer entre l'ame et Ie corps de l'Eglise.Celle-la 
comprend tous ceux qui vivent de la vie surnatureIle, 
dont l'ensemble forme nne mystique cite, aux limites 
toujours mobiles, visible seuJement au regard de Dieu. 
La predestination ne saurait Hre un critere a cet 
egaI'd; car il y a des predestines qui sont actuellement 
pecheurs, comme I'etait saint Paul avant sa conver
sion, ct inversement des ames actuellement saintes qui 
ne sont pas predestinees. Iln'y a pas ici d'autre prin
cipe a retellir que la realite meme de la vie divine, qui 
anime parfaitemellt toutes les ames en etat de grace 
et, d'une maniere imparfaite, les pecheurs qui conser
vent encore la foi. 

Le corps de !'Eglise se confond avec la societe chre
tienne. II comprend, par consequent, tous ceux qui 
ont rempli les conditions voulues pour y entrer et qui 
n'en sont officiellement ni sortis ni exclus. N'en font 
donc pas partie les infideles parce qu'ils n'ont pas rec;u 
Ie bapteme, les heretiques, schismatiques ou apostats 
publics qui !'ont quittee pour adherer a une autre 
secte, les excommunies qui sont chasses de son sein 
par une sentence solennelle et mis nommement au ban 
de la chretiente (excommunicati l1itandij. 

Au contraire, il faut y COl1lprendre sans conteste 
tous les baptises et, meme, d'une certaine fa<;on, les 
catechumenes, qui lui appartiennent deja par Ie desir. 

1065 EGLISE 1066 

II n'y a aucune raison d'en exclure les pecheurs, bien 
qu'ils soient des membres sans vie; car, en attendant 
Ie ciel, l'Eglise,d'ici-bas, comme Ie champ du pere de 
famille ou Ie filet du pecheur, comporte un melange 
inevitable d'elements bons et mauvais. A cet egard, 
les heretiques secrets ou meme les excommunies ordi
naires ne sont qu'une autre categorie de pecheurs qu'il 
n'y a pas lieu de traiter differel11ment. • 

Tous ceux qui appartiennellt au corps de l'Eglise, 
et ceux-lit seulement, peuventbeneficier, a condition 
d'observer ses lois, des sacrements qu'elle administre, 
des honneurs et privileges qu'elle garantit. Les suf
frages spirituels et autres biens dont elle jouit en vertu 
de la communion des saints leur sont appliques de 
plein droit suivant leurs dispositions. Mais Ie reste de la 
fal11ille humaine en re<;oit aussi sa part dans une 
mesure que Dieu seul connait. 

C'est ainsi que I'Eglise catholique, par l'action 
visible de .son corps et Ie rayonnement beaucoup plus 
vaste de son ame, realise sur la terre cette cite spi
rituelle, ce royamne divin qui s'acheve dans les cieux. 

2. Pouvo;rs de l'Egi;se. - En reunissant par 
l'eBprit les divers caracteres successivement analyses, 
on voit que !'Eglise selon la doctrine catholique merite 
en toute rigueur de termes, et non pas seulement par 
l11etaphore, Ie nom de societe par ou elle se distingue 
des autres. ({ Divine par son origine, surnaturelle par 
sa fin et ce qui s'en rapproche immediatement, mais 
humaine parce qu'elle se compose d'hommes, » 

Leon XIII, encycl., Salis wgnitum, Denzinger-Bann
wart, n. 1959, elle constitue l'organisation terrestre 
de la vie selon I'Evangile. 

A ce titre, il faut la tenir pour une societe parfaite, 
c'est-a-dire qui tire d'elle-meme Ie droit d'exister et 
d'agir et possede tons les moyens necessaircs pour cela. 
Elle a dil affirmera plusieurs reprises ce principe fon
dam ental contre ceux qui voulaient la reduire a 
n'etre qu'une fonction de I'Etat. Voir Ie Schema de 
Bcclesia, C. III et can. 10, apres Ie Syllabus de Pie IX, 
prop. 19, 20, Denzinger-Bannwart, n. 1719-1720, et 
encore Leon XIII, encycl. ImmorlaZeDei, ibid., n. 1869. 

Son autonomie radicale lui vient de ce qu'elle a 
mission de pourvoir aux interets spirituels de l'huma
nite. Et ce qui est simple fiction juridique au regard 
du profane devient une fealite pour Ie croyant, qui 
voit en eUe l'instrument de Dieu et de son Christ, la 
reine et la mere des ames. De toutes fa<;ons, il faut lui 
reconnaitre les pouvoirs necessaires en vue de cette 
fin. - I. Pouvoir sanctificateur. II. Pouvoir doctrinal. 
III. Pouvoir legislatif. IV. Pouvoir judiciaire et 
coercitif. V. Objet de l'autorite ecclesiastique. VI. 
Suj ets de I' autorite ecclesiastique. . ,. 

I. POUVOlR SANCTIFICATEUR DE L'EGLISE. - Ce qu II 
y a de plus important et de plus profond dans l'eco
nomie du christianisme, c'est la communication de la 
vie surnaturelle par la grace. Or, si Dieu est la source 
d'ou eUe pro cede, l'Eglise est Ie canal qui la tramn~et. 

On n'a pas a demontrer ici que la grace est un don 
de telle nature que Dieu senl peut en etre !'auteur prin
cipal. Mais iI est entre dans Ie plan providentiel 
d'associer les causes secondes a cette ceuvre essentiel
lemellt divine. Sans remontel' a l'Ancien Testament et 
a la valeur de ses rites ({ pour la purification de la 
chair », Hebr., IX, 13, iI est frappant que tout l'ordre 
chretien soit suspendu a l'humanite sainte du Christ. 

Pour ne rien dire de son role par rapport it l'ensemble 
des hommes, c'est par elle que la vie divine arrivait 
aux ames individueIles, sous la forme des paroles de 
pardon tombees de ses levres, Marc., II, 5; Lnc., VII, 
47-50; Joa., VIII, 10-11, et des gestes operes par ses 
mains, qu'i1 s'agisse de miracles symboliques, Marc., 
VII, 33-35; VIII, 23-25; Joa., IX, 5-6, ou de rites sancti-

ficateurs Matth., XXVI, 26-28 et par.; Joa., Ill, 5; 
VI 51-59'· xx 22. Ces exemples sont decisifs au regard 
dd croya~t pour attester une loi divine : celle de la 
transmission par voie humaine des biens les plus pro-
prement spirituels. "" 

Aussibien Ie Christ a-toil con fie a ses Apotres les 
pouvoirs qu'il avait lui-meme exerces. Matth., XXVIII, 
19; Marc., XVI, 15-18; Luc., XXII, 19; I Cor., XI: 22;25; 
MaUh., XVI, 19; XVIII, 18; J oa., XX, 23. ~t II n y a 
aucune raison de supposer que ce fussent Ia d.es eha: 
rismes personnels. Lies a la fondation de l'EgI;se et a 
l'exercice du ministere apostolique, ces pouvOlrs sur
llaturels portent tous les traits d'une veritable insti
tution. 

C'est pourquoi les Apotres veulent etre et sont de 
fait consideres, au sens Ie plus large, « comme, les 
ministres du Christ et les distribnteurs des mysteres 
divins, " I Cor., IV, 1. Mission qui comporte, non seule
ment la predication de la parole sainte, mais ({ Ie 
ministere de la reconciliation », II Cor., v, 18, l'admi
nistration du bapteme et de I'imposition des mains, 
Act., VIII, 12-17 et x, 47, des onctions saintes sur les 
malades, Jac., v, 14. Tous actes generateurs de vie 
spirituelle, auxquels iI faut ajouter un vrai service 
public de priere devant Dieu, Act., XIII, 2. Et de meme 
qu'i1s ont exerce par eux-memes ces pouvoirs sacra
mentels, deja les ApOtres les transmettent a leurs pre
miers successeurs, I Tim., IV, 14; v, 22; II Tim., T, 6. 
Le sacerdoce mystique de tous les chretiens dont la 
Reforme a "oulu faire etat n'est que l'extension ana
logique d'nn sacerdoce tres reel detenu par leurs 
pasteurs. 

Sur cette base s'est eleve peu a peu tout !'edifice 
liturgique de I'Eglise, dont l'ordre sacerdotal formait 
la base. Tradition tellement puissante que devant elle 
dut s'incliner Ie radicalisme des premiers rCiormateurs. 
Les Eglises officielles conserverent, en eITet, un mini
mum de sacrem ents, bien que d'importance fort 
diminuee par Ie fait de leur subordination a la foi. 
Touj ours est-il qu'il a fallu attendre Ie liberalisme 
moderne pour en voir contester Ie principe. 

Pendant ce temps l'Eglise catholique affirmait avec 
la plus absolne plenitude ses pouvoirs sacramentels. 
A ses fideIes elle presente des signes sacres, qui ne lui 
doivent sans doute pas leur origine, mais qui leur sont 
administres en son nom et par ses ministres, dans les 
conditions determinees par elle. S'ils portent aux 
ames la vie divine, c'est toujours par ses mains. Parmi 
eux l'Eucharistie donne naissance au sacrifice chre
tien', et c'est encore !'Eglise qui !'offre a la divine 
majeste. Dans I'un et !'autre cas, elle ajoute a la valeur 
ohjective du rite rappoint accidentel de ses progres 
suffrages. Ainsi l'Eglise s'affirme de toutes mameres 
comme une puissance efficace de sanctification. 

II n'est pas de pouvoir qui se derobe davant age aux 
prises de l'experience et de la raison. Outre cependant 
les liens qui Ie rattachent aux donnees les plus essen
tielles du christianisme, on y aper<;oit un plan de haute 
sagesse. Quand tous les biens de Dieu nous vier:ne;lt 
regulierement par !'intermediaire des hommes.' n'etart
il pas normaI qu'i1 en filt de meme pour la vIe surna
turelle? Ce role sanctificateur n'est pas seulement 
propre a grandir l'Eglise : il donne une idee plus large 
de la Providence qui cree parmi les hommes cette 
source permanente de saintete et procure aux ames 
soucieuses de vie interieure Ie bienfait toujours utile, 
souvent necessaire. d'un contrOle officiel. 

II. POUVOIR DO~TRINAL DE L'EGLISE. - Si la sanc
tification des ames par la grace est Ie but de la Provi- • 
dence surnaturelle, la possession de la verite divine 
contenue dans l'Evangile en est !'indJspensable condi
tion. C'est en vue d'y pourvoir que l'Eglise est investie 
d'ul1e autorite enseignante. 
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II faut partir de ce principe que Ie christianisme 
cQmpQrte une SQmme de verites a crQire. On ne Ie 
cQntestait guere autrefQis; mais aujQurd'hui Ie prQ
testantisme liberal, servi par une histQire tendancieuse 
et suivi par Ie mQdernisme pseudQ-cathQlique, s'effQrce 
d'accrediter une cQnceptiQn des ,origines d'apFes 
laquelle {< Ie Christ n'aurait pas enseigne un cQrps de 
dQctrine applicable a tQUS les temps et a tQUS les 
hQmmes, mais plutOt inaugure un certain mouvement 
religieux susceptible d'etreadapte a la diversite de: 
temps et des lieux. )) 

Cette conception est cQndamnee par Ie decree 
Lamentabili, n. 59, Denzinger-Banuwart, n. 2059. 
L'Evangile, en effet, dans la simplicite de ses formes, 
recele tQut un systeme dQctrinal, ala fois tres coherent 
et tres prQfQnd, qui CQnsacre d'une part Ie capital 
religieux du judaYsme et Ie cQmplete de l'autre par {< les 
secrets du rQyaume)), Matth., XIII, 11. et Ie mvstere de 
Jesus, ibid., XI, 25-27. Aussi la predic~tion apostQlique 
prit-elle des Ie premier jQur la fQrme d'une catechese 
traditionneIle, I CQr., xv, 1-3, qu'il fallait recevQir 
CQmme la {< parole de Dieu )), I Thess., n, 13, et que per
SQnne n'avait Ie droit de transfQrmer « en un autre 
Evangile », Gal., I, 6-9. Sans etre enCQre CQuie dans un 
mQule aussi rigide que plus tard, un fond incQntes
table de dogmatisme surnaturel est a la base du chris
tianisme primitif. 

Des lQrs, la questiQn se PQse d'assurer la conserva
tiQn de ce depot. Et Ie prQbleme est a peine moindre 
dans la cQnception moderniste d'un Evangile sans 
dogmes, si seulement ,on admet que les vQies qu'il 
,ouvre akia sensibilite religieuse sont de celles que doit 
suivre detinitivement l'humanite .. Car il s'agit tou
jQurs de rendre accessible a tous ce viatique spirituel 
et de Ie preserver contre tQute alteration. Tache d'au
tant plus urgente et delicate quand il s'agit d'une reli
giQn aussi complexe. La foi juive etait Simple et avait 
d'ailleurs PQur se SQutenir Ie cadre d'une tradition 
natiQnale. Au cQntraire, Ie christianisme se destine a 
tous les hQmmes et met en jeu les forces de l'ame tout 
entiere, qu'il oriente vers un ideal a bien des egards 
transcendant. Ce qui l'exPQse a l'incQmprehension ou 
aux caprice3 des intelligences individuelles, a l'usure 
du temps, au choc brutal QU a l'invasiQn sournQise des 
systemes opposes. 

Au lieu de parer a ees risques, la Ref,orme les mul
tiplie en dechalnant l'individuaJisme qu'il s'agissait de 
cQnjurer. Les deux principes regulateurs de I'anciellne 
orthQdoxie etaient la Bible et l'inspiratioD privee. 
Mais la Bible ni ne s'impQse par elle-meme, ni ne se 
lit aisement, ni ne peut se d€.fendre cQntre les fausses 
interpretatiQns que provoque SQn obscurite. L'inspi
ration individuelle apparait peu cQnforme aux IQis 

avec certitude, pour l'adapter a 1 a diver site des 
esprits et Ie proteger CQntre l('s assauts de l' erreur 
L'Ecriture et l'inspiratiQn du Saint-Esprit, d'un mot 
tQutes les ressQurces spirituelles du christianisme, y 
gardent leur place, mais encadrees dans un organisme 
social assez souple pour en favoriser Ie rendement' 
normal, assez ferme pour en eviter les abus. 

C' est bien, en realite, sur ce plan que Ie Christ a 
constitue son Egli~e. Et cela d'abQrd par son exemple. 
S'il invQ5!ue les Ecritures, s'il fait appel a I'Esprit, 
c'est touJours au service de cette pensee vivante de 
cette parole concrete qui donnent a I'Evangile' un 
accent si personnel. Or ce qu'il a fait lui-meme, il a 
dQnne a ses apOtres mandat de Ie continuer: ils ont 
a precher sa doctrine et en leur message les hommes 
devrQnt avoir fOi, Marc., XVI, 16. Ainsi ont-ils fait 
portant aux Juifs comme aux Gentils I'Evangile d~ 
salut, Rom., I, 16, soumettant tQutes les intelligences 
au jQug du Christ, II- Cor., x, 5, et deja suffisamment 
forts de leur autorite pour en denQllcer, au besoin, les 
premieres cQrruptions, Col., II, 8; I Tim., I, 3-4; VI, 20; 
II Petr., II, 1-3; I JQa., II, 18,22; II Joa., 9-10. La 
diversite meme des ecrits du Nouveau Testament 
prQuve queUe souplesse leur fut deja IH~cessaire PQur 
faire fructifier Ie capital qu'ils aVaiellt missiQn de 
garder. 

Au CQurs des, siecles la meme IQi s'est plus que jamais 
veri fi ee. Si l'Evangile est devenu ,< la lumiere du 
monde ", c'est grace au magistere de I'Eglise et c'est 
elle seule, en face d'un monde QU s'epaississent de 
toutes parts les tenebres, erui se montre aujourd'hui 
capable d'en maintenir l'eclat. 

III. POUVOIR LEGIS LATIF DE L'EGLISE. _. Comme 
tQutes les doctrines profQndes, Ie christianisme est 
appele a devenir un principe d'actiQn. D'ou la neces
site de recQnnaitre a I'Eglise un PQuvQir legislatif, 
qui est pour les volQntes ce qu'est pour les intelligences 
Ie PQuvoir dQctrinal. 

Sous pretexte de revendiquer la liberte des enfants 
de Dieu, les sectaires pseudo-mystiques du Moyen Age 
s'eleverent contre l'autQrite de l'Eglise et de ses IQis. 
lIs voulaiel1t en affranchir, soit les parfaits, vQir la 
condamnation des Beghards au concile de Vienne, 
Denzinger-Bannwart, n. 473, sOit, avec Jean Huss, en 
general tQUS les chretiens, ibid., n. 641. D'autres 
arrivaient indirectement au meme resultat, en prQcla
mant la decheance de la hierarchie au profit des 
,< saints» de leur bordo Voir la condamnation des Fra
ticelles par Jean XXII, ibid., n. 486, et de Wycliff 
au cQncile de CQnstance, ibid., n. 588, 595. 

l\Iais ce sont surtQut les protestants qui ont denonce 
les preceptes de I'Eglise comme une tvTannie et ses 
pretentions au gouvernement des cons~iences comme 
un empietement. C'est pourquoi Leon X affirme cQntre 
Luther Ie principe de l'autorite ecclesiastique dans 
I' ordre de la discipline aussi bien qu e de la foL I bid .. 

de la PrQvidence et ne peut etre qu'une porte ouverte 
aux pires exces du subjectivisme. De fait, Ie protes
tantisme n'a pu survivre qu'en elaborant des profes
sions obligatoires de foi que dementaient tous ses 
principes et qui ne PQuvaient d'ailleurs resister long
temps a la redoutable logique du libre examen. SQn 
histQire est celIe d'un perpetuel effritement, jusqu'au 
liberalisme actuel d'QU I'idee meme d'une revelation 
PQsitive a disparu. 

n. 767. Ineidemment Ie concile de Trente revendiqu~ 
Ie role legislateur du Christ et I'obligation des CQlll
mandenients de l'Eglise aussi bien que de Dieu. 
Sess. VI, can. 20-21, ibid., n. 830-831. Plus tard, dans 
les drQits generaux de la hierarchie il He peut pas ne 

En regard, l'Eglise catholique se donne comme un 
magistere vivant. Non pas qu'eIle entende creer la 
revelatiQn ou la modifier a sa guise; mais, consciente 
du depOt qu'eIle a re<;u, eUe revendique l'autQrite 
necessaire PQur Ie conserver et l'expliquer. Denzinger
Bannwart, n. 1800 et 1836. 

nn'est rien de plus naturel que l'intervention d'un 
corps enseignant PQur transmettre aux hommes la 
verite, rien aussi de plus bienfaisant. On a de la SQrte 
un mQyen sur et facile pour degager avec precisiQn 
Ie contenu de l'enseignement divin, pour l'impQser 

pas faire eutrer celui de la juri diction au spirituel, 
sess. XXIII, c. IV, ibid., n. 960. Enfin Ie concile du Vati
can se preparait a formuler explicitel1lent la doctrine 
du PQuvoir legislatif. Voir Schema de Ecclesia, c. X. 

TQUS ces enseignements sont, au demeurant, de 
mince relief a cote de ce fait i~mense qu'est I'usage 
permanent et universel que l'Eglise catholique n'a 
cesse de faire de son autorite sur tout ce qui peut con
cerner la vie chretienn€. Les actes, ici CQmme tQujours, 
Qnt precede les paroles et en precise:lt la portee. 

Cette autorite s'impQse manifestement a quiconque 
prend cQntact avec le3 realites de I'Qrdre chretien. Il 
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suffit de se souvenir que I'Evangile doit penetrer la vie 
entiere et qu'il comporte de lourdes QbligatiQns. Or 

. est-il besoin de dire a quel PQint la vQlQnte humaine 
est eXPQSee a devier de la rectitude QU a se relacher 
dans son effQrt ? D'autre part, la IQi evangelique est 
aussi intransigeante dans son principe qu'indeter
minee dans ses applications. EIle suggere un ideal 
plutot qu'elle n'expose un programme, et cependant 
elle vaut PQur tQutes les situatiQns, tous les temps et 
tous les pays. C'est dire qu'une autQrite est indispen
sable pour lui donner les determinations et adaptations 
necessaires. 

Aux besoins de'la vie individuelle s'ajoutent d'ail
leurs ceux du corps ecclesiastique. CQmment PQurrait
il se dMendre contre ses ennemis, preserver son unite 
et exercer son actiQn sans une autQrite qui ait Ie sens 
et la garde de ses interets generaux ? 

Pris dans tQute sa rigueur, Ie systeme contraire 
serait la ruine de toute vie eccJesiastique et, par conse
quent,'rendrait impossible !'influence sociale du chris
tianisme. Dans I'Qrdre individuel, ilne peut qu'engen
drer !'indifference chez Ie grand nombre, Ie particula
risme chez les meilleurs, l'irregularite et la discontinuite 
chez tQUS, a moins que la force des choses ne ramene 
un simulacre d'autorite. C'est ce qui est arrive dans Ie 
prQtestantisme, qui, pour vivre, n'a pu eviter !'incon
sequence de se dQnner des cadres, sans d'ailleurs par
venir a masquer l'impuissance de ses Eglises et l'atonie 
spirituelle ou Ie, impulsiQns capricieuses de leurs 
membres, au plus clair detriment de l'esprit chretien. 

Nos inductiQns ratiQnnelles peuvent, ici encore, 
s' autQriser des donnees revelees les plus certaines. Si 
l'Evangile n'a rien d'un cQde, on y trouve I'indication 
tres nette de la juridictiQn ecclesiastique sur les ames. 
Le pouvoir des cles, Matth., XVI, 19; cf. IsaYe, XXII, 
22; Apoc., I, 18 et III, 7, Ie droit de lier et de deIier, 
ibid., et XVIII, 18, cf. J oa., xx, 23, la charge de paltre 
Ie troupeau, Joa., XXI, 15-18, cf. II Reg., v, 2; Isale, 
XL, 12; I Petr., v, 2-4, SQnt aut ant de metaphores 
transparentes pour designer I'autorite spirituelle dans 
l'Eglise. Aussi les ApOtres, comme on Ie voit surtout 
par la premiere Ep!tre aux Corinthiens et par les 
Pastorales, Qnt-ils pris les mesures que reclamaient les 
besoins de la chretiente naissante. Le decret qui suit 
l'assell1blee de Jerusalem donne meme l'exell1ple, 
Act., XV, 22-30, 41 et XVI, 4, d'un premier reglement 
applicable a l'Eglise entiere et de legats charges d' en 
prQmouvoir l'executiQn. 

Dans la suite la legislation canonique ira se compli
quant. Mais les principes poses Par Ie Christ et les 
applications qu'en firent ses Apiltres contiennent deja 
Ie germe de tous les d6veloppements iuturs. , 

IV. POUVOIR JUDICIMRE ET COERCITIF DE L'EGLISE. 
- Du pouvQir legislatif decQule Ie pouvoir judiciaire 
et celui-ci entralne Ie pouvoir coercitif. Les conditions 
de la nature humaine obligent a suivre Ie principe de 
I'autorite ecclesiastique jusqu'en ces extremes conse
quences que la cQnsideration exclusive de l'ideal sem
blerait devoir ecarter. 

Aucune difficulte speciale He saurait etre elevee 
contre Ie pouvoir judiciaire, qui n'est guere autre 
chQse, dans sa signification phiIQsophique, qu'une 
mal1iere de legiferer dans les cas d'espece. II suffit de 
prevoir I'eventualite de con flits PQur admettre qu'ils 
puissent et doivent etre tranches. Saint. Paul en 
rencontrait deja et, tout en les regrettant, Illes sou
mettait au jugell1ent des « sages )) parmi les freres. 
I Cor., VI, 1-8. Cf. I Tim., I, 19. En quoi il ne faisait 
que suivTe la procedure indiquee par Ie Christ lui-meme. ! 

Matth., XVIII, 15-17. PQur fonder la justice ecclesias
tique iI suffit de ces precedentE:. 

II en va autrement du pouvoir cQercitif, qui souleve 
Je probleme toujours deli cat des sanctiQns. Certains 

idealistes obstines l'ell1ettent perpetuellement en 
cause Ie fQndement et les limites du droit de punir dans 
les societes humaines. A plus forte raison devait-il etre 
con teste a I'Eg!ise, societe libre par definition et 
gardienne d'un EVangile dQnt I'esprit de mansuetude 
est Ie caractere evident. VQila pourquoi Ie HbCralisl1lc 
Il1Qderne est d'accord avec Ie pseudo-mysticisme 
medieval pour refuser a l'autorite ecclesiastique tout 
ce qui depasserai,t la simple persuasion. 

Cependant I'Eglise a toujours revendique d'une 
maniere ferme Ie droit general a un certain pouvQir 
coercitif. J\Iarsile de Padoue fut condarnne par 
Jean XXII pour avoir voulu Ie ramener a une con
cession de l'Etat, Denzinger-Banllwart, n. 499. Repre
nant une formule de Benoit XIV, Pie VI oppose aux 
jansenistes de Pistoie, comme d'origiI+e divine, Ie 
pouvoir PQur l'Eglise ,< non seulement de diriger par 
des cQnseils et des exhortations, mais d'ordonner par 
des lois, de soumettre les delinquants et les rebelles a 
un jugement exterieur en vue de les reprimer et con
traindre par des peines salutaires. » Ibid., n. 1505. Le 
Schema de Ecclesia, apres une affirmation expresse 
du pouvoir coercitif, C. x, proposait de Ie definir en ces 
termes re<;us, can. 12. Dans Ie meme sens Pie IX parle 
de {< peines temporelles», encycl. Quanta cura, ibid., 
n. 1697, et Ie Syllabus consacre Ie " pouvQir de faire 
violence », ibid., n. 1724. 

Toutes ces revendications ne PQrtent, bien entendu, 
que sur une question de, discipline interieure, c'est-a
dire sur Ie droit PQur I'Eglise d'infliger des sanctions 
a ceux de ses enfallts qui eui: eindraient gravement 
ses lois. II ne s'agit pas davantage de te1le QU telle 
modalite d'applicatioll, mais du principe en lui-meme. 
Ainsi compris, Ie pouvoir cQercitif rel}tre, a n'en pas 
douter, dans les fins essentielles de I'Eglise. 

Sans parler de I'ancienne Loi qui n'est pas ici de 
mise, Jesus lui-meme, malgre sa douceur, n'a-t-il pas 
saisi Ie fouet cont1'e les profanateurs du temple? 
Matth., XXI, 12-13 et paral ; Joa., II, 14-17. II a laisse 
aux siens Ie PQuvoir indefini de ,< lier » aussi bien que 
de delier et il a prevu Ie cas du pecheur obstine qui, 
apres correction, devra eire traite ,< cOlllme un pal~n et 
un publicain », Matth., XVIII, 17. La sentence de PIerre 
n'est pas etrangere au chatiment divin qui frappe 
Ananie et Saphire, Act., v, 1-11. Saint Paul menace 
les Corinthiens de ,< la verge », I Cor., IV, 21, et li"vre 
un 'impudique a Satan ,< pour la mort de sa chair ", 
ibid., v, 3-5. Cf. I Tim., I, 20. 

Aussi l'Eglioe n'a-t-elle j amais recule devant les 
mesures de rigueur envers les grands cQupables. 
Durant des siecles, Ie regime regulier de la penitence 
comporta tout un systeme d'affiictiolls souvellt trios 
lourdes, echelonnees suivant Ies articles d'nn veritable 
code penal. La plus ancienne histoire ecclesiastique 
mentionne des exemples d'excommunication pour 
tontes les categories de chretiens et de depositiQn 
pour les clercs. Toutes sanctions de plein exercice, 
auxquelles, pendant un certain temps, s'en ajouterent 
d'autres a caractere plus directement tempore!. De 
meme Ie protestantisme Qfilciel ne craigl:it-il pa~ 
d' affirmer Ie droit de coercition sur ses fideles et, a 
l'occasion, de Ie pratiquer. . , 

Qui ne sait, en eiIet, que la fQi la pl~s Sll1cere 
n'el1lpeche pas les defaillances et que celle~-cl tournent 
plus d'une fois a I'QbstinatiQn? Des clyconstances 
graves peuvent se produire Oll la mansuetnde .sermt 
egalement contraire aux interets du coup able e.t ~ ceux 
du corps dont il fait partie. Qt;and elle est ~xlgee par 
la justice et appliquee conformement a ses 100s,.la sal~c
tion, qui est toujours legitime et .souvent nece.ssalre 
comme une mesure de salut publIc, peut aUSSl, par 
surcro!t, devenir Ie moyen supreme d'obtenir l'amen
dement du pecheur. 
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On ne saurait opposer ici la liberte de conscience' 
car, dans ancune societe, il n'y a de droit contre l~ 
bien general dont l'autorite est gardienne. Ne serait-ce 
pas pour un chretien la plus etrange contradiction que 
de prMendre reclamer a son profit les avantages de 
I'Eglise, alors qu'il se deroberait aux charges qu'elle 
impose a ses membres et qu'il a fait lui-meme pro
fession d'accepter en y entrant? 

V. OBJET DE L'AUTORITE ECCLESIASTIQUE. - Affir
mer l'autorite de l'Eglise, c'est assumer l'obligation, 
sous peine de dire trop ou trop peu, de preciser Ie 
ressort de sa competence. Certains principes generaux 
sont communs aux differentes formes de son pouvoir. 

La teneur des pro~esses du Christ et la logique des 
fins essentielles de l'Eglise fournissent un double cri
terium a priori. Mais pareilles premisses restent neces
sairement tres indeterminees. C' est aux enseignements 
officiels du magistere et a la pratique autorisee de 
l'Eglise elle-meme qu'i! faut s'adresser pour en saisir 
la portee. Quiconque a foi dans l'Eglise doit etendre 
cette con fiance a I'interpretation qu' elle donne de ses 
propres pouYoirs. Et cette interpretation, comme pour 
toutes les autorites Yivantes, s'affirme aussi legitime
ment dans ses actes que dans ses paroles, a condition 
de ne pas s'arreter exclusivement a tel ou tel detail de 
sa conduite, a tel ou tel moment de son histoire, mais 
d'embrasser l'ensemble de sa tradition. Toutes ces 
regles reunies donnent d'ailleurs moins un canon de 
normes rigides que des directives' generales. II suffit 
que les grandes lignes en soient slires, alors meme qu'i! 
y subsiste bien des points discutes. 

Ala lumiere de ces principes, on peut distinguer, au 
sens Ie plus large, un objet direct et un objet indirect 
de la jnridiction ecclesiastique. 

L'objet direct est celui que l'Eglise atteint immedia
tement et par lui-meme, sur lequeJ, par consequent, 
on ne peut concevoir ni hesitations, ni variations. II 
n'est pas autre que la revelation divine, avec toutes 
les exigences que comportent son exposition theorique 
et son organisation pratique. Snr cette matiere l'auto
rite de 1'Eglise s'exerce sans conteste et de plein droit, 
au nom meme de Dieu dont elle est Ie representant. 

Mais qui ne sait que la reYelation touche de toutes 
parts aux autres domaines de la pensee et de la vie? 
II peut donc arriver que des matieres qui strictement 
ne lui appartiennent pas lui soient· neanmoins con
nexes a un tel point qu'elle ne saurait se maintenir 
sans elles. Des lors, la eharge qui incombe a l'Eglise 
de sauvegarder celle-Ia autorise a etendre son pouvoir 
sur celles-ci. C'est la vaste categorie de l'objet indi
rect, ainsi dit parce qu'il n'interesse l'Eglise qu'en 
raison et dans la mesure de ses rapports necessaires 
avec Ie precedent. II tient une grande place dans 
1'exercice de l'autorite ecch~siastique, mais sous des 
formes necessairement plus variables que l'objet 
direct. 

En tenant compte de cette double sphere d'action, 
on peut indiquer les principaux objets devolus a la 
juridiction de l'Eglise. Son pouvolr sanctificateur se 
ramene, en fait, a des declarationsdoctrinales ou a des 
mesures pratiques relatives a l'administration des 
sacrements. Autant dire qu'il se confond par son objet 
reel avec j'un ou l'autre des deux suivants. 

Le pouvoir doctrinal de l'Eglise comprend comme 
objet direct l'enseignement de la revelation, c'est-a
dire 1'etablissement de ses sources et la promulgation 
de son contenu sous forme de symboles de foi ou de 
definitions dogmatiques. A titre indirect, il s'etend 
aux erreurs opposees, aux verites qu'elle suppose 
comme premisses ou qu'elle entralne comme conse
quences. Sur les unes et les autres l'Eglise peut pro
n,oncer des censures propres a en marquer la correla
tIOn avec la foi divine. Apres Ie Syllabus, Denzinger-

! 13annwart, n. 1722, Ie concile du Vatican rappelle aux 
catholiques, ibid., n. 1820, Ie devoir de soumission 
qui leur incombe sur ce pOint. 

Dans l' ordre legislatif, l'Eglise atteint directement 
tout ce qui regarde la pratique de la vie spirituelle 
c'est-a-dire, au premier chef, la reglementation de~ 
sacrements, indulgences et sacramentaux, puis encore 
les applications de la loi evangelique et les obligations 
du. culte divino Toutes les prescriptions liturgiques 
reI event du premier pouvoir ; les ({ commandements de 
l'Eglise!' sont la forme la plus import ante du dernier 
dans l' ordfe des preceptes universels; Ie chapitre des 
conseils impose d'y ajouter ce qui regarde I'organisa
tion des ordres religieux. 

Mais deja un sacrement comme Ie mariage oblige a 
faire entrer dans la competence de l'Eglise Ie contrat 
qui en est la base et longtemps Ie bapteme tint lieu 
d'etat civil. Cette extension indirecte de l'objet spiri
tuel permet de comprendre pourquoi l'Eglise, par la 
voix de Pie VI et de Pie IX, revendique une autorite 
sur les " choses exterieures ", Denzinger-Bannwart, 
n. 1::>04, 1696, 1724. A plus forte raison quand on fait 
intervenir les necessites inevitables de la societe 
ecclesiastique, qui ne peut subsister sans un minimum 
de personnel et de materiel dont il lui appartient evi
demment de regler les conditions. L'Eglise a particu
lierement dMendu, contre les sectaires du Moyen Age, 
la legitimite de la propriete ecclesiastique, Denzinger
Bannwart, n. 612, 613, 616, 619, 684, 686, et, contre 
les legistes de tous les temps, la libre administration 
de ses biens, ibid., n. 495, 1697, 1726-1727. 

Ell vertu des memes principes, Ie pouvoir coercitif 
comprend comme objet direct toutes les varietes de 
peines spirituelles. Le droit de porter des excommuni
cations a ete specialement revendique par elle contre 
'Wycliff et Jean Huss, ibid., n. 591, 610, 681, 683, plus 
tard contre Luther, ibid., n. 763-764, et les janse
nistes, ibid., n. 1440, 1546-1547. 

Cepeudant, iciencore, Ie spirituel deborde force
ment sur Ie temporel, ne flit-ce que d,ans Ie cas si fre
quent ou les censures ecclesiastiques ont pour result at 
de priver un clerc de son benefice ou de creer un empe
chement qui lui interdit d'en recevoir. Voila pourquoi, 
parmi les ({ penalites salutaires " dont elle dispose 
1'Eglise s'estime en droit de faire entrer des « peine~ 
temporelles ". I bid., n. 1697, et Codex, can. 2214. 

Dans une societe chretienne comme Ie Moyen Age, 
ou les droits de Dieu et les interets des ames etaient 
oiTIciellement reconnus, ou certains delits spirituels 
prenaient les proportions de crimes publics, l'Eglise 
put mettre en vigueur un systeme de penalites qui 
atteignaient les coup abIes dans leur personne ou leurs 
biens, voire meme, dans les cas les plus graves, recourir 
au bras seculier pour la peine de mort. Denzinger
Bannwart, n. 401; cf. n. 640, 682.Ces applications 
extremes du pouvolr coerdtif s'expliquaient par les 
circonstances et ne leur ont pas survecu. 

Sous leur app arente multiplicite, ces divers obj ets 
de l'autorite ecclesiastique se ramenent a ce qui est la 
mission essentielle de l'Eglise, savoir la sauvegarde et 
la mise en ceuvre du prinCipe clu'Mien, mais avec toute 
I'extension que comportent les conditions reelles ou 5e 
meut l'humanite. 

VI. SUJETS DE L'AUTORITE ECCLESIASTIQUE. -

Pas plus que l'autorite de 1'Eglise ne peut s'exercer 
sur toutes les matieres, elle ne s'applique indistinc
tement a toutes les personnes. Specifiee par son objet 
dans l'ordre des concepts, la juridiction ecclesiastique 
l'est par ses sujets dans l'ordre des reaiites. 

II faut tout d'abord circonscrire son champ d'action 
aux Hommes vivant sur la terre, qu'elle a pour mission 
d'acheminel' vel'S Ie salut. Non seulement Ie monde 
des esprits echappe a son autorite, mais, bien que liee 
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par la communion des sain!s a ceux de ses membres 
qui sont dans l'autre vie, l'Eglise.ne peut agir sur eux 
que par maniere de suffrage. Si eUe travaille ici-bas 
« it l'edification du corps du Christ ", son pouvoir 
s'arrete au moment ou arrive pour chacun de nous la 
plenitude de l'age adulte, Eph., IV, 12-13, c'est-a
dire l' eternite. 

Parmi les Hommes eux-memes, elle n'a d'empire que 
sur ceux qui appartiennent a son corps par l'ablntion 
baptism ale. Certains speculatifs du Moyen Age ima
ginaient que l'Eglise aurait regu de Dieu une sorte de 
domaine eminent de tout Ie monde materiel et moral, 
qui lui permettait de transferer aux chretiens les 
possessions des infideles, qui, mieux encore, faisait 
d' eIle la source de toute propriete legitime et, en gene
ral, de toute autorite. D'aucuns meme croyaient 
pouvoir etendre retrospectivement ce role a 1a periode 
qui preceda l'avenement du christianisme. Mais ces 
constructions d'ecole avaient Ie tort de ne s'appuyer 
sur aucun fondement serieux, ni rationnel, ni revele. 
II semble que la theologie moderne en ait perdu jus
qu'au souvenir. 

En realite, la juridiction ecclesiastique coincide 
avec la sphere du surnaturel chretien et He commence 
qu'avec Ie rite baptismal qui est Ie moyen officiel de se 
l'approprier. ({ Car l'Eglise, comme l'enseigne Ie concile 
de Trente a propos de la penitence, sess. XIV, c. III, 

Denzinger-Bannwart, n. 895, n'exerce de jugement 
sur personne qui ne so it prealablemellt entre en eUe 
par la porte du bapteme. « Qu'ai-je, dit I'Apotre, 
I Cor., v, 12, a juger de ceux qui sont dehors? )) 
II en est autrement de la famille des fideIes que, par 
Ie bain du bapteme, Ie Seigneur a faits membres de 
son corps, I Cor., XII, 13. )) Nulle autre conception ne 
serait conforme a la fin de l'Eglise, qui est d'organiser 
la vie terrestre des croyants selon les preceptes du 
Christ. 

Mais, il est clair, en revanche, que tous les baptises 
sont soumis a ses lois. Le concile de Tl'ente condamne 
formellement l'etrange mysticisme des reformateurs, 
pour qui la sainte liberte des enfants de Dieu consis
tait a rendre facultative l' obeissance au Christ et a son 
Eglise. Sess. VII, De bap!., can. 7-8, Denzinger
Bannwart, n. 863-864. Cf. Sess. I, c. XI et can. 18-20, 
ibid., n. 804 et 828-830. Cet ordre providentiel est sans 
exceptions, de sorte qu'i! n'y a pas a distinguer, avec 
les illumines du Moyen Age, entre les « parfaits)) et les 
autres, ibid., n. 473, ni, avec Ie liberalisme moderne, 
entre les souverains et leurs sujets, Syllqbus, prop. 54, 
ibid., n. 1754, cf. n. 1688, entre les actes de la vie 
publique et de la vie privee, encycl. Pascendi, ibid., 
n.2092. 

Lorsque les Etats etaient organises suivant les 
principes du droit chretien, la loi pouvait requerir par 
voie de contrainte l'accomplissement exterieur des 
obligations consecutives au bapteme. C'est ainsi que 
Pie IX, au .grand scandale de l'opinion, exigea l'edu
cation chretienne du jeune juif Mortara, que sa nour
rice avait clandestinement baptise. 

En these absolue, la rebellion a 1'Eglise n'empeche 
pas ses sujets de rester soumis a son autorite. Aussi 
est-il communement admis qu'en droit strict les here
tiques ne sont pas exemptes de ses lois. Le concile de 
Trente semble COl1sacrer ce principe a propos des 
enfants baptises dans lejeune age, auxquels il ne recon
nait pas la libre faculte, quand ils ont grandi, derenou
veler ou refuser leur engagement. Sess. VII, can. 14, 
Denzinger-Bannwart, n. 870. II s'agit la, bien entendu, 
de revendications theoriques, dont personne n'entend 

pline l'esprit de foi fait meme un pieux devoir d'ajou
ter l'attachement du cceur qui inspire la confiance et 
soutient Ie devouement. Non moins que la soumission 
de ses fldeles, 1'Eglise demande, merite et obtient leur 
amour. La grande originaiite du catholicisme est que 
l'Eglise y puisse devenir et y devienne en fait, pour 
chacun de ses enfants, en meme temps que Ie cadre 
social ou se developpe leur activite religieuse, Ie guide 
de leur foi, Ie principe de leur vie, l'objet de leur piete. 

({ Aimons Ie Seigneur notre Dieu, disait deja saint 
Augustin; aimons egalement son Eglise : lui comme un 
pere, elle comme une mere; lui comme Ie maitre, elle 
comme sa servante, parce que de cette servante nous 
sommes les fils. )) Enarr. in Ps. LXXXVIII, Serm., II, 

14, P.L., t. XXXVII, col. 140. Parce que ce culte filial 
interesse l'ame tout entiere, il n'est pas de meilleur 
indice pour apprecier Ie niveau de la vie spirituelle. 
« La ou est l'Eglise, la est l'esprit de Dieu, )) notait 
saint Irenee, Cant. ha:r., III, XXIV, 1, P. G., t. VII, 

col. 966. Verite dogmatique dont l'eveque d'Hippone 
degage la consequence pratique en ces termes pro
fonds, In Joa., tract. XXXII, 8, P. L., t. xxxv, col. 1646. 
({ Dans la mesure ou chacun d'entre nous aime l'Eglise 
du Christ, il possede l'Esprit saint. " 

3. Rapports de l'Eglise et de I'Etat; - II n'a 
ete question jusqu'ici que du role de l'Eglise dans 
la vie personnelle du chretien. Cependant leurs 
instincts aussi bien que leurs interets inserent les 
hommes dans une serie de groupements naturels, qui 
sont preposes a leur vie collective et qui se resument 
dans la cite terrestre a laquelle preside 1'Etat. 

Engagee par son origine, sa nature et sa m!ssion 
dans la trame concrete de l'histoire humaine, l'Eglise 
ne peut pas ne pas compter avec ce fait essentiel qui 
en commande de toutes parts Ie developpement. Dans 
Ie catholicisme surtout, qui porte a son maximum 
I'organisation sociale du principe chretien, l'ecclesio
logie s'acheve par une doctrine precise des relations 
entre ce qu'on appelait jadis Ie Sacerdoce et l'Empire, 
qui complete la notion du pouyoir ecclesiastique en 
definissant ses rapports avec Ie pouvoir civil. - 1. Le 
probleme de l'Eglise et de I'Etat. II. Histoire du pro
bleme. III. Doctrine catholique : Independance des 
deux pouvoirs. IV. Union des deux pouvoirs. V. Subor
dination des deux pouvoirs. 

1. LE PROBLInIE DE L'EGLISE ET DE L'ETAT. -

Quand on parle du probleme de 1'Eglise et de l'Etat, 
on pense d'ordinaire tout d'abord, parfois exclusive

i ment, aux questions que pose la situation religieuse 
dans un temps ou un pays donnes. 

Pour vivre, l'Eglise est bien obligee de se confo~mer 
aux conditions de la vie publique dans les divers Etats 
qu'elle rencoutre sur son chemin. Et comme celles-ci 
sont tres differentes meme dans les vieilles nations ca
tholiques, a plus forte raison chez les peuples here
tiques ou infideles qu'elle eutreprend d'evangeliser, 
il s' en suit une serie d' ad aptations au gre des circons
tances et des milieux. Naturellement un travail de ce 
genre ne va pas sans difficultes. Car les Etats les plus 
favor abIes sont rarement contormes a I'ideal eccle
siastique et plusieurs sont franchement hostil.es. Des 
lors l'histoire ancienne et moderne est pleme des 
deb~ts politiques, des accords juridiques, d,es t:-acta
tions diplomatiques necessaires pour prevel1lr ou 
resoudre les differ ends, pour realiser, conse:ver ou 
retablir un modus vivendi entre les deux pouvOlrs. 

pratiquement l'application immediate. . 
Pour les membres de l'Eglise, il est clair que son 

autorite les oblige en conscience au nom meme de ' 
Dieu. A l'obeissance exterieure qu'impose la disci-

II est clair cependant que ces divers problemes de 
fait pourraient et devraient ne pas eXlster, que la 
solution au demeurant, en est presque toujours 
demand~e aux expedients precaires de l'empirisme. 
Double raison de les ranger dans la categorie d~ I'acci
dentel. II est difficile neanmoins qu'aux aiIaires les 

f 
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plus chetives ou aux con flits les plus interesses ne se 
melent pas des questions de principe qui leur donnent 
tout leur sens. Degagees des contingences qui les enve
loppent, ceJIes-ci posent devant l'esprit un probleme 
general, qui tient a la nature essentielle des deux fac
teurs en presenc,e et qui constitue Ie probleme pro
prement dit de l'Eglise et de l'Etat. 

Ses racines plongent au plus profond de la nature 
humaine. L'homme, en effet, se comp.ose de deux ele
ments. Par son corps il a des interets temporels : 
l'Etat peut passer pour la synthese des divers agents 
qui ont mission d'y pourvoir. Mais il a aussi une ame 
~t, des lors, une vie spirituelle que les religions et les 
Eglises ont pour but d'alimenter. Ces deux modes 
d'activite sont suffisamment distincts en soi pour et're 
sUEceptibles de Ie devenir en fait. Des deux ce n'est 
evidemment pas la fin temporelle qui risque jamais 
d'etre oubliee. C'est donc pratiquement dans la mesure 
ou la fin spirituelle se differencie de l'autre que surgit 
la question de leurs mutuels rapports. 

Voila pourquoi cette question n'existe pas dans 
l'antiquite pa'ienne, ou la vie religieuse s'identifie 
ab,solument et obligatoirement avec la vie nation ale. 
,< Etat et religion etaient si completement confondus 
ensemble qu'il etait impossible, non seulement d'avoir 
l'idee d'un con flit entre eux, mais meme de les dis
tinguer l'un de l'autre. )) Fustel de Coulanges, La cite 
aniique, p. 194. La philosophie ne faisait pas excep
tion; car ses speculations les plus libres, outre qu'elle, 
restaient purement individuelles, s'accommodaient 
d'un parfait conformisme au culte officiel. De meme en 
est-il pour les religions dissidentes qui se repandirent 
sur Ie tard dans Ie monde greco-r~main et ne depas
serent, au dem eur ant, jamais l'importance de petites 
as,sociations privees. Parce qu'il etait sans rival, 
l'Etat regnait sans conteste et absorbait normalement 
dans ses cadres la vie totale de ses sujets. 

Un facteur nouveau s'introduisit avec Ie christia
nisme, qui affirmait l'autonomie, voire meme la pre
ponderance, de la vie spirituelle et pour la premiere 
fois creait une Eglise en vue de l'assurer. Tout l'Evan
gile est-il autre chose qu'une predication du royaume 
de Dieu et, par voie de consequence, une invitation 
energique au saInt individueJ ? La est ,< l'unique necesc. 
saire )), Luc., x, 42, Ie bien supreme qu'il faut ({ recher
cher avant tout », Matth., VI, 33, fut-ce au prix des 
plus grands sacrifices, ibid., XIX, 21-24; XIII, 44-46; 
XVIII, 8-9, et auquel tout Ie reste doit eire subordonne, 
ibid., XVI, 25-26. 

Non pas que Jesus entende bouleverser les institu
tions pubJiques. S'il les neglige habituellement, c'est 
que sa mission est d'iltre ,< aux affaires du Pere ", 
Luc., II, 49. II sait neanmoins et, au besoin, il rappelle 
que Ie loyalisme politique est un devoir comme les 
autres. Le chretien est done averti qu'il doit ,< rendre a 
Cesar (e qui est a Cesar ", mais toujours sous la re
serve de ce qu'il doit aDieu. Matth., XXII, 31; Marc., 
XII, 17. Et s'il anive que Ie service de Dieu mette la 
conscience en con flit avec les autorites humaines 
MaUh., x, 17-18, c'est evidemment celui-la qui do.; 
]:revaloir, ibid., 32-33. 

De ce programme Ie ministere personnel de Jesus 
fut La vivante illustration. Apres avoir preche sa doc
trine sans acception de personnes, ilIa confirme devant 
Ie sanhedrin par Ie supreme temoignage qui dicte son 
arret de mort. Son exemple s'ajoute a ses preceptes 
pour affirmer l'absolue primaute des interets spirituels. 

Des Ie premier jour, les ApOtres se montrent pene
tres de la meme conviction. S'ils ne manquent pas 
d'accorder a l'Etat Ie respect qui lui est du, Rom., XIII, 
1-7; I Tim., II, 1-2; Tit., III, 1; I Petr., II, 13-16 et III 
17, ils affirment leur independance a son egard. No~ 
seulement ils portent a tous les hommes Ie message 

de salut sans tenir Ie moindre compte des appuis poli
tiques ou des irontieres nationales, mais, quand il Ie 
laut, ils sayent revendiquer en paroles et en actes la 
liberte de leur action a l'encontre des autorites. Act., 
IV, 19; Y, 29; XXIII, 1-5; XXIV, 10-16, 25; xxv, 8; 
XXVI, 1-29. C'est SUl' cette base qu'ils ont constitue 
1'Eglise, dont les recrues allaient devenir de plus en 
plus nombreuses dans toutes les races et nations du 
monde civilise. Necessairement encadree dans la cite 
temporelle, mais la debordant de toutes parts, la cite 
spirituelle etait desormais entree dans l'histoire, ou 
elle n' allait plus cesser de tenir son rang. 

Encore est-il que l'autonomie du corps ecclesias
tique est tres inegalement accentuee dans les diverses 
branches du christianisme. Les Eglises schismatiques 
orien!ales ont accepte dans une large mesure la tutelle 
de I'Etat et la plupart des Eglises protestantes n'ont 
pas trouve d'autre ressource que de se transformer en 
etablissements nationaux. Au contraire, grace a la 
centralisation de sa hierarchie autour du siege romain 
et a son recrutement international, Ie catholicisme a 
toujours fait figure de puissance en regard des pou
voirs civils, amis ou ennemis, avec lesquels il eut a 
traiter. Voila pourquoi c'est chez lui, et chez lui seule
m~nt, que Ie probleme de 1'Eglise et de l'Etat, dont 
l'Evangile posait Ie principe, a pris toute son acuite. 

II est inutile de rappeler quelle place il a tenu au 
cours des ages dans l'activite des politiques et des 
administrateurs. Mais il n'a pas moins alimente les 
reflexions des speculatifs. Car, d'un cote comme de 
l'autre, du moment que deux societes nettement dis
tinctes se trouvaient en presence, on a senti la neces
site d' etablir la theorie de leurs relations. Pour l'Etat 
et ses legistes comme pour l'Eglise et ses theologiens, 
c'~st de verite, qu'il s'agit. Ainsi Ie probleme de 
l'Eglise et de I'Etat est, en derniere analyse, un pro
bleme d'ordre doctrinal, dans la solution duquel inter
viennent les decisions du magistere et les principes 
de la raison sur Ie role respectif des deux pouvoirs 
suivant l'ordre divin dont Ie christianisme est l'expres
sion. 

II. HISTOIRE DU PROBLEME DE L'EGLISE ET DE 
L'ETAT. - En raison de sa complexite propre et aussi 
des liens qui Ie rattachent ala diversite des situations 
politiques, Ie probleme de l'Eglise et de l'Etat s'est 
presente au cours des ages sous des aspects bien diffe
rents. Pendant longtemps il n'a pas re<;u d'autres 
solutions que celles qu'impliquaient les relations, 
d'ailleurs tres variables, Mablies entre'les deux pou
voirs. De la pourtant ont fini par se degager les sys
temes, qui, a leur tour, ont exerce plus ou moins 
d'influence sur la realite d'ou ils etaicnt issus. II faut 
avoir present a l' esprit cet' ensemble d'idees et de faits 
pour donner a Ia doctrine catholique toute sa vaieur 
et preciseI' sa tache a la theologie qui a mission de 
!'interpreter. 

Des deux facteurs du probleme, l'Eglise n'a change 
qu'a la surface. Au contraire, depuis Auguste jusqu~a 
nos jours, personne ne peut nier que l'Etat n'ait subi 
des modifications profondcs, soit dans les formes exte
rieures de sa constitution, soit surtout dans les prin
cipes qui furent l'inspiration plus ou mains COll

scicnte de sa cOl1duite. Par les reactions diverses qu'ils 
ont provoquees de la part de 1'Eglise, ces grands mou
vements de la civilisation politique marquent ici les 
principales Mapes de la doctrine. 

10 Epoque romaine. -. Une premiere periode est 
cO,nstituee par l'Empire romain, dans Ie sein duquel 
l'Eglise a pris l1aissance et s' est tout d' abord deve
loppee. La conversion de Constantin y marque la ligne 
de faite entre deux regimes absolument opposes. 

Pendant les trois premiers siecles, ce fut la separa
tion complete des deux pouvoirs. L'Eglise ne comp, 
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tait que sur elle-meme pour sa propagande et emprun
tait au droit commun les bases de son organisation 
materielle. Acquis de son cote, suivant la loi de la 
« cite antique ", au dogme de la religion d'Et 3.C, l'Em
pire ne pouvait que se moutrer hostile a une doctrine 
qui, non contente de Ie condamner en theorie, refusait ' 
a ses adeptes Ie droit de se soumettre meme aux exi
gences minima du culte officiel. Un ostracisme legal 
en fut la suite, c~ntre lequelles chretiens ne cessaient 
de reclamer la liberte de conscience, sans se priver de 
faire valoir l'appoint qu'ils apportaient par leurs prin
dpes et par leurs actes a la prosperite de l'Etat. 

Ces alternatives de persecution noblement sup
portee et d'accalmies precaires aboutirent enfin au 
but espere, lorsque l'Mit reparateur de Milan (313) 
vint consacrer juridiquement Ie droit du cln'istianisme 
a l'existence. Mais la liberte fit presque aussitOt place 

epoque scolastique. Avec ces materiaux ailaient s'ele
vel', sous Ie choc de la controverse, les grandes syn
theses du droit pontifical que Ie debut du }[JVe siecle 
vit 5e multiplier et qui resterent des lors une tradi
tion. 

Ces affirmations theoriques et pratiques de la supe
riorite du pouvoir spirituel caracterisent Ie catholi
cisme medieval. Elles contrastent avec l'attitude de 
l'Orient " orthodoxe ", ou l'Eglise, debilitee par Ie 
schisme, tombait sous la dependance de plus en plus 
accusee du pouvoir civil. 

30 Temps modernes. - A partir du XIVe siecle, si la 
suprematie de l'Eglise s'affirme toujours dans les 
theses d' ecole, elle cesse de regner dans les faits. Non 
seulement les monarchies absolues qui remplacent 
la feodalite medievale echappent l'une apres l'autre a 
la tutelle de la papaute, mais elles telldent a restaurer 
l'antique cesarisme, en dressant contre Rome les 
episcopats nationaux dont la haute direction devait 

a un regime de faveur et de protection de plus en plus 
-exclusive. Devenus chretiens, les empereurs repre
naient sur d'autres bases l'antique ideal et faisaient du 
christianisme la religion de I'Etat. 

_ ainsi forcement leur revenir. 

Ainsi l'Eglise put exercer une influence de plus en 
plus etendue sur la vie et la legislation sociales. Mais 
-son independance eut plus d'une fois a souffrir, non 
-seulement des empereurs franchement heretiques, 
mais des orthodoxes eux-memes, trop enclins a 
empieter sur ses droits. C'est pour repondre a cette 
menace que Ie pape Gelase, a la fin du ve siecle, dans 
une formule qui devait rester cel(,bre, affirmait la 
parfaite independance des deux pouvoirs qui president 
a la marche du monde, avec cette nuance de superio
Tite qu'il faut toujours attribuer a celui qui dispose du 
salut eternel. 

20 Moyen Age. Dans les nouvelles nations nees 
-des invasions barbares, l'Eglise, la feodalite aidant, 
-devient de plus en plus une puissance politique. C'est 
pourquoi les souverains ne resisterent pas a la tent a
tion de mettre la main sur elle, en s'appl'opriaut, 
comme les rois de France,les elections episcopales, ou 
meme, comme les empereurs d'Allemagne, Ie choix de3 
pontites romains. Honores et salues par l'Eglise comme 
les « eveques du dehors )), les princes avaient ten dance 
a se transformer en eveques du dedans. 

Tout cela n'etait possible que par la corruption 
generale des mreurs ecclesiastiques et, en particulier, 
par l'affaissement de la papaute depuis Ie IXe siecle. 
Situation lamentable qu'allait suivre, a partir du XIe, 
un redressement complet. Des papes energiques affIT
ment !'independance de l'Eglise contre Ie despotisme 
des rois; Gregoire VII refuse au pouvoir civil l'inves
titure des clercs et, quand l'empereur se montre 
Tebelle, il pro nonce hardiment sa deposition. Cette 
action est continuee par 8es successeurs des XIIe et 
XIIIe siecles, en attendant que les principes en soient 
consacres par la bulle Unam sanctam de Boniface VIII 
(18 novembre 1302). L'equilibre des deux puissances, 
que l'Etat avait rompu en sa faveur, s'inflechit main
tenant au profit de rEglise. Dans cette societe du 
Moyen Age, toute penetree d'esprit cln'etien, Ie pape 
€st devenu l'arbitre souverain de tout l'ordre politique, 
Ie superieur respecte, Ie guide et, au besoin, Ie juge de 
8es plus augustes chefs. 

En meme temps les docteurs el'igeaient en doctrine 
cette absolue primaute du pouvoir spirituel. Les plus 
moderes s'en tenaient, avec Innocent III, a son droit 
.(I'intervention ratione peccati. Mais d'autres, avec 
GregOire IX et Innocent IV, Ie donnaient comme Ie 
principe du pouvoir temporel et lui attribuaient, avec 
saint Bernard, la possession radicale des deux glaives. 
Ce qui conferait a l'Eglise Ie droit Ie plus direct de 
controler chez les princes la gestion d'un pouvoir qu'ils 
tenaient de 8es mains. Toutes ces theories sont esquis- I 

sees chez les theologiens et les canonistes de la grande -

La doctrine de ce droit divin des rois, qui compre
nait la double revendication de leur independance 
politique et de leur mission spirituelle, fut formulee 
en France par les lcgistes de Philippe Ie Bel, puis par 
Marsile de Padoue dont Ie Defensor pacis (1324) appuya 
d'arguments speculatifs l'opposition de Louis de 
Baviere a Jean XXII. Ce mouvement fut favoris~ par 
Ie grand schisme, qui, d'une part affaiblit Ie prestige 
de la papaute et, de l'autre, sembla consacrer la com
petence religieuse des nations et de leurs souverains. 
Pour la France en particulier, les nombreuses assem
blees ecclesiastiques ou 5e debattait tour a tour la 
soustraction ou la restitution d'obedience ne pouvaient 
que renforcer la tendance autonomiste. Et I'Eglise 
gallicane ne se detachait de Rome que pour se sou
mettre au rOi, temoin la Pragmatique Sanction de 
Bourges (1438) qui la laissait a deux dOigts du schisme. 

II faut chercher la pleine manifestation de ce cou
rant regalien dans la RMorme. Non seulemellt l'eta
tisme y fut pose en regIe par l'affirmation sans 
reserves du principe: Cujus regia illius religio; mais 
il s'appliqua dans les faits par la constitution d'Eglises 
nationales dont les princes furent les auteurs et res
terent les chefs. Dans Ie catholicisme, Ie maintien de 
l'autorite pontificale preserva l'Eglise de cette capi
tulation. Mais Ie meme esprit se manifeste a travers 
tout l'ancien regime par ce qu'i1 est convenu d'appeler 
Ie gallicanisme et qui fut alors la politique de tous les 
pays. Si 1'Etat etait officiellement religieux et se 
posait en dMenseur exclusif de la foi catholique, il 
faisait payer a l'Eglise cette protection, surtout quand 
il obeissait a l'inspiration du jansenisme, par les plus 
lourdes entraves a son gouverner ent interieur, par
fois meme a l'exercice de son magistere doctrinal. 
Independant au temporel, l'Etat se montrait de plus 
en plus porte aux empietements sur Ie spiri!uel. 

Pour proteger l' essentiel de sa liberte, l'Eglise eut 
alors recours au svsteme des concordats, qui lui assu
raient par contral. bilateral l'exercice d'l!n minimu~ 
de droits et conferaient en revanche a l'Etat des pre
rogatives detel'minees en matiere religieuse. Illaugure 
avec la France en 1516, repris ensuite en 1801, ce 
regime de concessions reciproques, s'il n' evitait p.as 
tous les con flits, tendait a etablir entre les deux PUIS

sances un etat normal de paix. Le XIXe siecle en a 
marque l'extension a la plupart des nations anciennes 
et nouvelles. , 

En beaucoup d'entre elles, cependant, 1'E.tat atr;
chait !'intention de se desinteresser de la VIe eccle
siastique ou meme simplement re!igieus.e. ~'ou l~ 
poussee actuelle vers)e regim~ de ~eparatJOn, I~stalle 
depuis l'origine aux Etats-Ums, qu; ~ p~ovoque,. dans 
les diverses repubUques sud-amencames, pUIS e 1 

au 
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France depuis 1905, la rupture plus ou moins violente 
des anciens concordats. 

Au cours de cette longue histoire, on voit Ies rela
tions de 1'Eglise et de 1'Etat osciller enlre deux types 
extreme,. C'est, d'une part, une sorte de monisme, 
eminemment realise dans la " cite antique)) et souvent 
repris dans Ie monde moderne, qui tend a conf?ndre 
les deux pouvoirs, pratiquement a absorber l'Eglise 
dans 1'Etat. A l'extremite opposee, apparait un certain 
dualisme qui les isole entierement I'un de l'autre. 
Entre les deux, des combinaisons intermediaires 
s'efforcent de sauvegarder dans des proportions ine
gales leur independance respective et leur mutuelle 
union. 

De ces solutions diverses qu'a re<;ues Ie vaste pro
blEme de 1'Eglise et de 1'Etat la doctrine catholique 
permet d'apprecier la valeur, comme elles en font par 
contraste ressortir l'originalite. 

III. DOCTRINE CATHOLIQUE : INDEPENDANCE DES 
DEUX POUVOIRS. - A l'encontre de toutes les formes, 
anciennes ou modernes, du cesarisme religieux, iI faut 
maintenir que 1'Eglise et 1'Etat sont deux societes 
essentiellement distinctes et, par voie de consequence, 
independantes chacune dans la sphere respective qui 
lui est propre. 

La politique de tous les temps a feint d'agiter comme 
un epouvantail les pretendus empietements de 
l'Eglise elU, d'une maniere plus generale, ce qu'Emile 
Ollivier appelait (' la rapacite des theologiens ». 

L'Eglise et I'Etat au concile du Vatican, t. II, p. 449. 
Si quelques speculatifs ont pu exceder dans la reven
dication des droits. de 1'Eglise, leurs pretentions n' ont 
jamais depasse Ie domaine inoffensif des theses d'ecole. 
En revanche, sans parler des Eglises orientales et pro
testantes ou la confusion des pouvoirs regne a peu pres 
sans conteste, meme dam les pays catholiques, I'Etat 
n'a que trop souvent menace l'independance de 
1'Eglise, soit a la maniere des Cesars byzantins dans 
l'expression de sa doctrine, soit surtout, comme les 
monarchies nlgaliennes d'ancien regime, dans 1'exer
cice de sa juridiction. Contre ces menaces, l'Eglise a 
dO. affirmer, dMendre et, au besoin, coriquerir sa liberie. 

II n'est pas, en effet, de principe plus profondement 
chretien que celui de la distinction des pouvoirs. 
(, Rendez a Cesar ce qui est a Cesar, enseigne Jesus, et 
aDieu ce qui est aDieu. » Matth., XXII, 31; Marc., XIr, 
17. Cette reponse s'adresse a des pharisiens qui l'inter
rogeaient sur la legitimite de l'impOt. Elle est, par 
consequent, d'ordre tout pratique et prodame la sepa
ration des interets materiels et spirituels. Mais sa 
portee indefinie la rend susceptible de s'appliquer ega
lement a I'ordre politique, pour affirmer la separation 
des puissances chargees de pourvoir aces interets. 

Fideles a cet enseignement, les premiers chretiens, 
tout en protestant de leur loyalisme envers l'Etat, ont 
revendique la liberte de leur foi contre les pouvoirs 
persecuteurs. Plus tard 1'Eglise n'a pas cesse d'inter
dire Ie domaine religieux aux empereurs chretiens tou
jours prompts a y intervenir. 

(' Deux principes, suivant la parole classique du 
pape Gelase, president au gouveruement de ce maude: 
l'autorite sainte des pontifes et Ie pouvoir royal. » 
Epist., VIII, P. L., 1. LIX, col. 42 . .',A vant 1n venue du 
Christ..., les memes personnages etaient tout ensemble 
pretres et rois ... Mais, depuis l'avenement de celui qui 
est Ie vrai roi et Ie vrai pretre, rempereur ne s'est plus 
attribue Ie nom de pontife, ni Ie pontife n'a usurpe 
la digniteroyale. » De anath. vinculo, ibid., col. 108-109. 
Formules regulatrices de la cite chretienne, dont la 
seconde est reproduite dans une lettre celebre de 
Nicolas Ier a Michel de Constantinople (865), Denzin
ger-Bannwart, n. 333, et qui sont passees toutes les 
deux dans Ie droit medieval. 

Les entreprises sans cesse renouvelees du regalisme 
ont fourni aux papes du XIXe siecle l'occasion de 
reprendre Ie meme enseignement. Aucun n'a plus 
lumineusement synthetise les principes catholiques 
que Leon XIII. (, Dieu, dit-il dans son encyclique 
Immortale Dei, a partage Ie gouvernement du genre 
humain entre deux puissances, savoir 1'Eglise et l'Etat, 
dont l'une est preposee aux choses divines, 1'autre aux 
affaires humaines. Chacune est souveraine dans son 
genre; chacune a ses limites propres, qui sont marquees. 
par sa nature et son objet. D'ou il suit qu'il y a comme 
une sphere bien circonscrite dans laquelle 1'action de 
chacune se developpe de plein droit. )) Denzinger
Bannwart, n. 1866. 

Tout les distingue, en effe! : leur fin, leurs moyens, 
leurs sujets respectifs. A l'Etat incombe Ie soin des 
interets temporels, tan dis que l'Eglise est chargee de 
nos destinees spirituelles. L'action de celui-Ia se res
treint aux frontieres de la nation; celle-ci compte des, 
fideles parmi tous les peuples de l'univers. Et ceci 
correspond a la distinction qui existe entre Ie corps 
et l' arne; et encore, dans celle-ci, entre Ie domaine de 
la nature et celui de la grace. La pire perversion du 
plan providentiel serait de confondre deux ordres aussi 
differents de realites. 

En consequence, il faut affirmer l'autonomie de 
1'Etat dans Ie rayon de nos fins temporelles, 011 la 
philo sophie catholique fit touj ours entrer, avec les 
biens proprement materiels, les biens nature!s de 
l'ame elle-meme. , Tout ce qui regarde Ie gouverne
ment politique de la cite, il est juste, continue 
Leon XIII, de Ie soumettre a l'autorite civile. » Et 
comme la vie en societe est pour l'homme une loi 
de nature, c'est-a-dire de Dieu, ie pouvoir qui lui est 
necessaire pour cela est par la-meme d'origine divine, 
Rom., XIII,!. Rien, par consequent, ne peI'met et tout 
exclut de faiTe depel1dre de 1'Eglise, ne fflt-ce qu'en 
theorie, comme Ie faisaient certains auteurs du :lVIoyen 
Age, la legitimite du pouvoir civil. L'ordre naturel 
auquel appartient 1'Etat ne vient pas moins directe
ment de Dieu que l'ordre surnaturel dont l'Eglise est 
Ie centre. Cf. Schema de Ecclesia, c. XIV et can. 18. 

Dans Ie domaine spirituel, 1'Eglise de son cOte a 
droit a la plus entiere independance. Et il ne faut pas 
seulement y comprendre Ie service de Ia priere ou 
1'administration des sacrements qu'ol1 ne lui refuseTait 
sans doute guere, mais encore la libre disposition des 
moyens necessaires pour 1'0rganisatiol1 du corps eccle
siastique et la formation chretienne des ames. D'ou 
il suit qu'il n'est pas d'abus plus grave erue I'intrusion 
de l'Etat en ces matieres d'ordre proprement religieux. 
A maintes reprises, Pie IX a condamne les pretentions 
surannees du regalisme sur la liberte de la puissance 
ecclesiastique. Voir encycl. Quanta cura, Denzinger
Bannwart, n. 1696-1698, et diverses propositions du 
Syllabus, ibid., n. 1719,1720,1729,1733-1734,1741, 
1744-1746,1750-1752,1768-1769. (' Tout ce qui dan" 
les choses humaines est sacre a un ,titre quelconque, 
declare Leon XIII, lac. cit., tout ce qui regarde Ie salut 
des ames et Ie culte de Dieu, soit par sa nature propre, 
soit par ses attaches a un objet de cet ordre, tout cela 
appartient au ressort et au pouvoir de 1'Eglise. " 
Ibid., n. 1866. Cf. n. 1869. 

Parmi les applications les plus importantes de ce 
principe, on peut signaler Ie droit pour l'Eglise de 
precher la doctrine chretienne, de pourvoir a l'educa
tion religieuse de l'enfance, de choisir ses eveques et de 
former librement ses clercs, de constituer des congre
gations et de reunir des conciles. Voir Ie Schema de 
Ecclesia, c. xv. Et comme Ie pape est Ie chef supreme, 
il doit pouvoir communiquer avec tous les pasteurs et 
fidiHes du monde. L'obligation prealable du placet 
royal est speciaiementrejetee par Ie concile du Vatican, 
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£onst. Pastor &ternus, c. III, Denzinger-Bann.wart, 
n. 1829, et de nouveau par une allocution de PIe IX 
€n date du 12 mars 1877, ibid., n. 184?. . . . 

l\iais, pour que cet exercice de ,la Jurr~IctI~:r pont~
ficale puisse etre librement assure, Ie Salllt-Slege dOlt 
Hre independant. Le pouvoir ten:pore~ du pap·e f,:t 
pendant dix siecles Ie moyen providenbel de garantI~ 
exterieurement cette independance et c'est pOurqUOl 
l'~glise en a touj ours defendu la legitimite contre ses 
divers ennemis. Voir, au Moyen Age, les condamna
tions portees contre Wycliff, ibid., ;:t. 61,3, 6.16, 6~9, et, 
de nos jours l'enseignement de PIe IX, resume dans 
Ie Syllabus, [bid., n. 1727, 1775, 1776 et repris dan,S Ie 
Schema de Ecclesia, c. XII. , ' 

Cette mutuelle independance de 1'Eglise et de l'Etat 
etant sauve, il est inevitable cependant de rencontr.er 
bien des questions mixtes auxquelles les deux PUIS
sances sont egaIement interessees. Elles demandent 
naturellement a etre resolues en commun. Dans les 
temps modernes Ie moyen Ie plus pratique d'assurer 
cette bOllne entente a ete jusqu~ici Ie systeme des 
concordats, grace auxquels 1'Eglis.e, moyenn~nt 
quelques concessions sur son autonon:lle absolue, s est 
efforcee d'obtenir Ie respect de ses drOlts les plus ~ssen
tiels et de prevenir les principales causes de COUflit. 

IV. DOCTRINE CATHOLIQUE : UNION DES DEUX POU
VOIRS. _ Precisement parce qu'elle ens~ign~ la dis: 
tinction necessaire des deux puissances, I EglI?e est a 
l'aise pour reclamer leur mutuelle collaboratlOn. De 
son c6te, elle apporte a I'Etat I' autorite mora!e de ses 
doctrines et de ses ceuvTes : eIle attend de lUI. Ie con
cours des institutions publiques a ses fins spirItuelles. 

Tene fut la conception et la pratique inconte~ta?le 
de l'Etat ancien, qui se reconnut toujours une miSSlOn 
religieuse, concretisee depuis Ia conversi?n d~ .Cons
tantin dans ses obligations a l' egard d~ la fOl ch:-etIen~e. 
A cet ideal antique s'oppose depms la RevolutlOn 
francaise la notion de 1'Etat moderne, qui devTait se 
cant'onner par principe dans la poursuit~ d~s . seuls 
interets temporels et, des lors, se montrer mdlffer~nt, 
non seulement par rapport aux diverses confesslOns 
chretiennes, mais encore par rapport a toutes les rdi
gions. Ce que Ie liberalisme .incro,Yant professe par. sys
ti,me Ie liberalisme catholIque ISSU de Lamennais et 
de s~n ecole a cru pouvoir l'adopter par methode. 
L'adaptation aux temps presents et Ie,S in~e~et~ 
memes de la foi inviteraient a renoncer au reve perlme 
d'une religion d'Etat pour rendre au christianisme la 
feconde liberte de ses premiers j ours. 
. Ce double libCralisme a ete condamne par tou~ le~ 

papes successifs, depuis Gregoire XVI, encycl. lYlzrarz 
vos Denzincrer-Bannwart, II. 1615, et Pie IX, Syllabus, 
n i 755 17'~17-1779. Une longue declaration sur ce 
p~int etait'proposee au concile du Vatican. Schema 
de Ecclesia, c. XIII et can. 17. Leo~ XIII se reiere au::, 
memes principes dans son encyclI~ue /mmortale Del, 
Denzinger-Bannwart, n. 1867, et P~e X les. a solen~el
lement repris, soit a propos de la 101 fran<;alse de ~epa
ration, ibid., n. 1995, soit a l'encontre du lllodermsme, 
ibid., n. 2092. . . 

On affecte souvent chez nos adversaires de redmre 
cette doctrine de 1'Eglise a un conser;ratisme. sterile, 
sinon a des calculs interesses. Elle ne faIt q.ue ~efendr~, 
en realite deux points essentiels du patnmOlne chre
tien . les droits de Dieu et les interets des ames. 

Dieu, en effet, etant l'auteur des sO?ietes com~e 
des individus, a droit a un culte publrc. Affranchir 
svstematiquement l'Etat de ce devoir serait une 
impiete. II a d'ailleurs lui-meme tout profit a s'appuye,' 
sur la force sociale que tout Ie monde .reconn~it a 
!'idee religieuse et particulierement a la fOI cat~oh;:r~e. 
Les croyants ont aussi droit a ce que leurs I~te~e~s 
spirituels ne soient pas sacrifies ou seulement neglIges 

par la societe dont ils font partie. Et qui ne voit de 
quel appoint l'autorite de l'Etat peut peser sur les 
convictions ou les pratiques religieuses de la plupart 
~-~~? o· 

Pour toutes ces raisons, la separation de l' ~gllse et 
de l'Etat est en soi un regime anormal, que la raison 
et la foi s'accordent a condamner. De meme, cette 
separation moderee qui consiste a mettre sur Ie meme 
pied de reconnaissance legale 1'Eglise catholique et les 
autres religions ou confessions ne saurait etre admise 
qu'a titre de pis-aller. En droit strict, seule la vraie 
religion merite d'Hre reconnue; c'est-a-dire que 1'~dhe
sion de l'Etat doit aller a la foi chretienne et a 1'Eglise 
catholique. La regIe theorique est donc cet etat 
d'union parfaite dans lequel Ie catholicisme aurait 
l'appui total et exclusif des pouvoirs publics. ~ontester 
ces deductions serait mettre en doute les drOlts souve
rains de la divine verite. 

Tel est evidemment 1'ideal, ce qu'en te'·mes d'ecole 
on a nomme la ({ these ». Mais un pareil etat de choses 
n'est realisable que dans une societe ou regnerait 
l'unanimite des croyances. Aussit6t que sUl'vient dans 
une proportion notable la ~ivision de~ e~prits"que:'que 
regrettable qu'elle pnisse etre ~n. prmcIpe, I Et~L se 
doit d'en tenir compte. Sa miSSlOn meme, qm est 
d'ordre essentiellement terrestre, lui commande de 
s'adapter aux faits. Et c'es~ alors I' ;' hypothese ", 
qui vient completer la " these ». en I acco.mmo~ant 
aux exigences du reel. La doctrme catholIq~~ tient 
dans la synthese harmonieuse de ces denx elen:ents 
solidaires, comme Ie sens politique dans leur Juste 
combinaison. , 

De fait, tout en conservant ses principes avec la 
rigueur qui leur convient dan.s l'absol~,. non seu,lement 
l'Eglise s'est Pl'etee a,:x differ~nts r~gImes, m:,me ~e~ 
plus imparfaits, qui lUI furent Imposes ?~r la d!verslte 
des situations politiques, mais l'expenence montre 
qu'elle sut en tirer bon parti., " 

V. DOCTRINE CATHOLIQUE : SUBORDINAT~ON, DES 
DEUX POUVOIHS. - Aussit6t qu'on admet 1'EgIrse et 
I'Etat comme deux societes distinctes, on ne pe~t 
eviter Ie probleme theorique et pratique de leur P~SI
tion reciproque dans l' echelle des valeurs. Du seul pomt 
de vue speculatif il y aurait deja lieu de se demander 
si ces deux pouvoirs sont egaux. Comment d.u reste 
ne pas prevoir que des con flits risquent de surg!r eatre 
eux, qui ne peuvent se resoudr~ q';l'en f~is~nt inter
venir, bon gre, mal gre, des prlllcipes generaux sur 
leurs rapports respectifs ? .. 

L'absolutisme politique de tous les temps pose I~! 
en postulat indiscutable la su:erem~tie. duo ?~u:,oIr 
civil. Dans Ie monde antique, l'Etat etalt dIVlllIS~ en 
la personne de son chef; 1'anci~n regime professait Ie 
droit divin des rois et Ie premIer des fameu~ quatre 
articles de 1682 avait pO,ur but 4e soustrmre l.e';lrs 
actes a tout contr6le de l'Eglise; I'Etat ~oderne en?e 
en dogme l'autorite intangible de la 101 et l~ plem 
pouvoir des majorites. A l'encontr~ de ces dr~ers~s 
formes de tyrannie, I'honneur de l'Eglise ~st d ~voir 
enseigne et pratiquement maintenu la pnmaute du 
spirituel. . . d . 

Dans la lettre ou il proclame Ia duaIrte ~s pou:'Olrs 
. h . Ie pape Gelase aJoute preposes aux afl'alres umallles, 

que (' Ie pouvoir des pretres l'empolte d'autant PI~S 
sur celui des rois qu'ils doivent re.ndre com?te e 
ceux-ci a~ jugeme"lt divino » AUSSI con~lut-II que, 
(' dans l'ordre religieux, 1'empereur n'a pas a comman
der mais a se soumettre. » Epist., VIII, P. L., ,t: L~X; 
col.' 42. Saint Ambroise comparait deja lao su~enont.e 

d . lIe de 1'01' sur Ie plomb, samt Gre-du sacer oce a ce . d 
. d N' a celle du ciel sur la terre ou e 

g01re e 1 aZIanze, 8 P G t xxxv col 976 
l'amesurlachair.Orai.,xVII, , .. , ... :.;~. d 

Gregoire V II appuyait sa condmte a 1 c"a. d e 

; 
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I' empereur sur ces diverses autorites, qui sont passees 
dans Ie droit avec Gratien, Decrel., I. I, dist. x, c. 6 
et dist. XCVI, c. 9-10, puis encore dans les Decretales 
de Gregoire IX, 1. I, XXXIII, 6, Oll se trouve inseree une 
longue lettre d'Innocent III a 1'empereur de Constan
tinople ecrite en vue de revendiquer la superiorite 
du pouvoir spirituel, voir P. L., t. CCXVI, col. 1182-
1185, et enfin dans les Extravagantes communes, I. I, 
VIII, 1, qui ont recueilli la celebre bulle Unam sanetam. 

Moins soucieux de declarations speculatives, les 
papes modernes n'en ont pas moins condamne d'abord 
en son principe la these absolutiste qui fait de l'Etat 
« la source de tous les droits )) et lui attribue une puis
sance illimitee, puis dans sa principale consequence 
d'apres laquelle ,< en cas de con.flit Ie droit civil doit 
prevaloir. )) Syllabus de Pie IX, n. 39 et 42, Denzinger
Bannwart, n. 1739 et 1742. Cf. ibid., n. 1754. 

Ces enseignements sont dans la plus pure ligne de 
1'Evangile, qui fait passer avant tout les interets de 
Dieu et du salut. D'oll les Apotres tiraient deja la 
conclusion qu'il vaut mieux obeir aDieu qu'aux 
hommes, Act., IV, 19. L'independance de la conscience 
religieuse devient une revendication pratique de 
suprematie quand elle va jusqu'a ne pas tenir compte 
des exigences injustes de 1'autorite. Toute l'histoire de 
l'Eglise montre, non seulement par des paroles, mais 
par des faits decisifs, a quel point elle est restee fideIe 
a ce principe essentiel du christianisme. 

Vne saine philosophie est ici d'accord avec la foi 
pour admettre la preeminence de l'a.me sur Ie corps, 
de l'idee, en un mot, sur la ferce brutale. Or l'Eglise 
n'a pas d'autre Signification que d'etre dans Ie monde 
la plus haute incarnation de l'ordre spirituel. 

Autant cette donnee fondamentale est ferme dans 
la tradition catholique, autant en furent variables les 
applications. La plus constante est la resistance pas
sive opposee par l'Eglise a toutes les mesures attenta
toires aux droits de la conscience chretienne, depuis 
Ie refus de se soumettre aux prescriptions idoliltriques 
des empereurs romains jusqu'a son attitude envers la 
Constitution civile du cIerge ou la loi de separation. 
Tous actes qui relevent de son ministere spirituel, mais 
qui n'en ont pas moins d'incontestables et souvent 
tres profondes repercussions sur 1'ordre temporel, 
puisqu'ils aboutissent, comme Ie marque expresse
ment Pie IX dans sa lettre du 5 fevrier 1875 aux 
eveques d'Allemagne, Denzinger-Bannwart, n. 1842, 
a annuler pratiquement l'autorite du pouvoir civil sur 
un point donne. 

Sur ce fond permanent de la juridiction eccIesias
tique se detachent les pouvoirs plus accuses que les 
pontifes du Moyen Age purent affirmer et exercer sur 
les souverains de leur temps. Depuis Gregoire VII 
jusqu'a Boniface VIII, soit pendant un peu plus de 
deux siecles, les papes furent les arbitres de la chre
tiente. Non seulement ils contralaient, au nom de 
Dieu, la conduite privee et pubJique des rois, mais ils 
revendiquaient Ie droit de les juger pour leurs man
quements a la foi juree, par exemple, leurs guerre3 
injustes ou leurs exactions en matiere d'impots, et de 
les frapper, quand ils se montraient rebelles aux sen
tences de I'EgIise, de sanctions graves qui allerent plus' 
d'une fois jusqu'a la deposition. 

Apres avoir ete longtemps injuste pour ces papes, 
l'histoire Tend meilleure justice a la purete de leurs 
intentions et a la noble hardiesse de leur entreprise. 
La haute magistrature de l'Eglise s' est exercee a 
l'encontre du despotisme et pour la cause de la mora
lite. Voir l'apologetique d6veloppee par J. de Maistre, 
Du pape, I. II. 

Du pOint de vue theologique, il est certain que 
Gregoire VII et ses successeurs n'ont pas pretendu, 
'Comme on 1'a dit parfois, s'appuyer uniquement sur 

Ie droit public de l'epoque, mais qu'iIs ont applique 
sans hesitat!on a l'ordre politique la juridiction spiri
tuelle que 1'Eglise tient de Dieu. Entre les dogmatismes 
opposes de ceux qui la condamnerent comme un abus 
et de ceux qui la presenteraient volontiers comme un 
droit absolu du Siege apostolique, cette supreme exten
sion du pouvoir pontifical peut se comprendre comme 
l'application a un etat social etabli tout entier sur les 
principes chretiens de la mission eternelle devolue a 
la papaute. Ainsi comprise, elle entre legitimement 
dans les repercussions indirectes du spirituel sur Ie 
temporel; mais elle n'est pas comeyable, pas plus 
qu'elle n'a jamais existe, en dehors des contingences 
historiques auxquelles sont dus son origine et son 
developpement. 

POUl" en pre.ciser la nature et Ie fondement, diverses 
theories Bont en presence. La vieille doctrine du pou
voir direct, qui faisait de l'autorite spirituelle la source 
de l'autorite civile, celle-ci n'ayant que l'exercice d'une 
puissance dont toute la substance restait aux mains 
de celle-la, pouvait par la-meme attribuer a 1'Eglise 
de plein droit Ie contrale Ie plus efIectif de la poli

-tique des princes, qui n'etaient, au fond, que ses dele
gues. Apres avoir regne sur presque toute la theologie 
et Ie droit canonique du Moyen Age, cette doctrine est 
aujourd'hui tombee en desuetude. II importe seule
ment d'observer qu'elle ne fut jamais, alors meme 
qu'elle se soit parfois refletee dans certains documents 
pontificaux, autre chose qu'un theoreme tout specu
latif. En particulier, la -bulle Unam Sanctam, Denzin
ger-Bannwart, n. 468, 469, qui semble bien s'en inspi
rer dans une partie de ses considerants, se contente 
d' affirmer sans autres precisions, dans la definition 
qui la termine, 1'obligation pour toute creature de se 
soumettre au pontife romain. 

Sous !'.influence de Bellarmin, 1'ecole s'est commu
nement ralIiee a la doctrine du pouvoir indirect. On y 
accorde a 1'Eglise une veritable juridiction de droit 
divin sur Ie temporel, non pas sans doute en raison 
de sa nature propre, mais a cause et dans la mesure de 
ses rapports avec Ie spirituel. Ainsi elle pourrait inter
venir d'autorite dans Ie domaine politique, comme par 
exemple pOUl" annuler une loi ou decreter la decheance 
d'un souverain, chaque fois que l'exige la sauvegarde 
de la loi morale ou Ie bien des ames qui lui sor,t 
confiees. 

D'autres cependant preierent adopter, sous Ie nom 
de pouvoir dfrectif ou declaratif, la doctrine de Ger
son, qui la devait lui-meme a Jean de Paris, reprise au 
XVIIC siecle par Fenelon et au XIX" par J. Gosselin. 
Elle restreint la juri diction de 1'Eglise a l' ordre pro
prement spirituel et ne lui reconnait d'autre droit 
que d' eclairer ses fideles sur leurs deVOirs, mais cela 
dans tous les actes de la vie publique aussi bien que 
privee. C'est aux chretiens qu'il appartiendrait ensuite 
de tirer les consequences pratiques de ses directions. 
De sorte que I'Eglise, s'illui arrive d'atteindre I'ordre 
politique, ne Ie ferait que par l'interm6diaire de la 
conscience de ses sujets. 

Entre ces divers systemes Ie magistere ne s'est pas 
prononce. Leur valeur relative depend de la maniere 
plus ou moins heureuse dont ils expliquent les prin
cipes essentiels de la juridiction ecclesiastique et les 
diverses applications qu'ils ont re9ues au cours de 
l'histoire. 

Ce qu'il importe de reteair comme une verite qui 
s'impose a to US les croyants, c'est que l'EgIise domine 
1'Etat de toute la hauteur de sa vocation spirituelle 
et que, par consequent, elle a Ie droit et Ie devoir, 
tout ea respectant dans 1'ordre temporel l'indepen
dance d'un role qu'il tiel1t lui aussi de Dieu, de Ie faire 

I servir a ses fins. En dehors de toutes vaines chicanes 
ou velleites ambitieuses, la subordination du pouvoir 
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temporeln'est qu'une maniere de rappeler sa collabo
ration obligatoire a l'avenement de ce regne ideal de 
Dieu que la foi nous montre comm,e Ie terme de l'ceuvre I 

providentielle et vers lequel l'EgIise a mission d.e 
diriger dans Ie plus harmonieux concert toutes les actl
vites d'ici-bas. 

Bien que l'apologetique et la theologie soient ici neces
sairement connexes, on peut ranger sous cette do,;,ble 
rubrique, d'apres leur caractere dom~n~t, ~es p:o~~ctI?ns 
variees de I'abondante litterature dont I EglIse a ete I objet. 

1. ETUDES APOLOGETIQUES. - 10 Etudes g(merales. -
J. de :.IIaistre, Du pape; Lacordaire, Conferences de Notre
Dame surtout Ies annees 1835, 1836, 1843; anaiyse par 
J.-D. 'poighera, L'Apologetique de Lacordaire, Paris, 1911; 
Baimes, Le Protestantisme compare au catholicisme, trad. 
fr., Paris, 1855; Dcellinger, L'Eglise el les Eglises, trad. fr., 
Paris, 1862; Mgr Bougaud, Le christianisme et les temps 
presents, t. IV : L'Eglise, 8' edit., ParIs: 1905;,a?b.e de Br?
glie, Le present et l'avenir du cathol!czsme, 2 edIt., ParIS, 
1906; A.-D. Sertillanges, L'Eglise, Paris, 1917; A. de PouI
piquet L' Eglise catholique. Etude apologetique, ceuVTe 
postlIu'me, Paris, 1923; G. Brunhes, Christianisme et ca/ho
lieisme, Paris, 1924; P. Buysse, Vers la fOi. catholique, t: I; 
L' Eglise de Jesus, Paris, 1925; Y. de la BrIere, art. Eglzse, 
dans Diet. apol. de la foi cath., t. I, col. 1219-1301: .. 

20 Monographies. - J-V. Bainvel, art. Apostolzczte, dans 
Diet. de thea I. cath., t. I, col. 1618-1631; H. Moureau, art. 
Catholicite, ibid., t. II, coL 1999-2012; S. Devas, L'Eg!ise et 
Ie pragres du monde, trad. fr., Paris, 1909; A. de Poulp~qu~t: 
La notion de catholicite, Paris, 1910; Le dogme, source d umte 
el de saintete dans l'Eglise, Paris, 1912; G. Neyron, Le 
gouvernement de I'Eglise, Paris, 1919; G. P(}nsegriv~, Le 
catholicisme e/ la vie de l'esprit, Paris, 1899; E, Chenon, 
Le role social de l'Eglise, Paris, 1921; G. Olphe-Galliard, 
La morale des nations, Paris, 1920; BatifIol, etc., L'Eglzse 
et Ie droit de guerre, 2' edit., Paris, 1920; Fred. Duval, De 
la paix de Dieu a la paix de fer, Paris, 1923. . . 

30 Recits de conversion. - Newman, HzstOlre de mes opz
nions religieuses, trad. fr., Paris, 1868; P. :r~ureali-.Dangi:" 
La renaissance catholique en Angleterre, 5' edIt., Pans, 190::>; 
H. Benson Les confessions d'un converti, Paris, 1914; 
Th. de Ia Rive, De Geneve a Rome, 2' edit., Paris, 19.14; 
Vingt-cinq ans de uie catholique, Pads, 1919; A. de Ruville, 
Retour a la sainte Eglise, trad. fr., Paris, 1911; \V. 'Wallace, 
De Z'evangelisme au catholicismc par la route des Indes, trad. 
fr., Bruxelles, 1921; P. Charles, La robe sans couture: Un 
essai de lutMranisme catholique, Bruxelles, 1923. 

II. ETUDES THEOLOGIQUES. _10 Antit/u!se protestante.:
Sous toutes Ies reserves de droit, on peut consulter: 1. au 
point de vue orthodoxe, P. F. Ja!ag,uier, De I'IPglise, 
ceuvre posthume, Paris, 1899; 2. du pomt de vue lrber:;J, 
Ad. Harnack, L'essence du chrisiianisnle, trad. fr., ParIS, 
1902 et 1907; Aug. Sabatier, Les religions d:autorite et la 
religion de I'esprit, ceU,Te posthume, Paris, 1903. . 

20 Doctrine catholique : TMologie positive. - Bellarmm, 
Quarta controversia generalis, lib. III et ~V, da,ns Opera 
omnia, edit. Vives, t. n, p. 315-407; p, BatlfIol, L ensezgn~
ment de Jesus, Paris, 1905; L'Eglise nazssante et Ie catho/Z
cisme Paris 1909' La paix constantinienne, Paris, 1914; 
Le cdtIlOlici;me de'saint Augustin, Paris, 1920; Le Siege 
apostolique, Paris, 1924; Catholicisme et p~paute, P:"ris, 
1925; J. Tixeront, L'Eglise a-t-elle eie fondee pal" Jesus
Christ et avec les caracteres du catholicisme ? dans Bour
chany: Perier, Tixeront, Conterences ap~logetiques. D,ixlem.e 
conference, Paris, 1910, p. 345-369; E. Vacandard, L Inq.u~
sWan. Etude historique et critique sur Ie pouvOlr coercItrf 
de l'Eglise, Paris, 1907; Etud.es de critique et d'histoire.,reli
gieuse. Deuxieme serie, Pans, 1910; H. de Ge,;oUl,hac, 
L' Eglise chretienne au temps de saint Ignace, Pans, 1907; 
J. TurmeI, Histoire de la tIleologie positive, du coneile de 
Trente au coneile du Vatican, 3' edit., Paris, 1906 (a I'Index, 
2 janvier 1911); Ed. Eichmann, Kirche une Staat, Pader
born 1912-1914 (collection de textes snr Ies rapports de 
l'Egilse et de l'Etat au Moyen Age, depuis 750 jusqu'au 
milieu du XIV' siecle); E. Chenon, Histoire des rapports de 
I'Bglise et de l'Etat du I" au XX, siecle,~aris, 1~13; J. ~os
selin, Pouvoir du pape au Moyen Age, Pans, 1.84::>; A. FlIch~, 
La reforme gregorienne, t. I et n, Louvam, 1924-192:0; 
J. Riviere Le probleme de l'Eglise et de l'Etal au temps de 
Philippe I~ Bel. Etude de theologie positive, Louvain, 1925. 

30 Doctrine catho/ique : TMa/ogie sgslemalique.- Schema 
constitution is dogmaticre de Ecclesia Christi, dans Acta e 

decreta concilii VaUcani. Collectio lacensis 5 t. VII, col. 567-
641; E. Dublanchy, art. Eglise, dans Diet. de tMol. cath., 
t. IV, col. 2108-2224; Bossuet, Instructions pastorales sur les 
promesses de I' Bglise, dans (Buvres completes, edit. Vives, 
t. XVII, p. 83-242; :.IIgr Besson, L'BgZiEe omvre de I'Homme
Dieu, Paris, 1870; A. }\lcehler, De I'unite de l'Eglise, tra
duction fra119aise, Paris, 1855; traite repris dans G. Goyau} 
l'.1a;hler, Paris, 1905, p. 53-134; H. Perreyve, Eniretiens 
sur I' Eglise catholique, Paris, 1865; A. Grim, De l' Eglise et 
de sa divine constitution, 20 edit., Paris, 1909; R. Snell, 
Letires a un protestant, Paris, 1903; J.-V. BainveI, Hors de 
I'Eglise pas de salut, Paris, 1913; L. Demeuran, L'Bglise : 
Constitution, Droit public, Paris, 1914; H. Clerissac, Le 
mgstere de I' Bglise, Paris, 1921 (oil se trouve reproduit en 
appendice et traduit, sans Ies Adnotationes, Ie Schema de 
Ecclesia Christi); d'Hulst, Le droit chretien et Ie droit 
moderne, Paris, 1886; Conterences de Notre-Dame, Careme 
de 1895; Liberatore, L' Bglise et l' Btat, trad. fr., Paris, 1877; 
A. :.Iioulart, L'Bglise et I'Btat, 4' edit., Louvain, 1895. 

III. MANUELS DIDACTIQUES D'EXPOSITION. - Outre Ies 
traites De Ecclesia contenus dans tous Ies COlirs de tlleo
logie, quelques monographies sont particuliE.~renlent recom
mandables : L. Brugere, De Ecclesia Christi, Paris, 1878; 
Franzelin, Theses de Ecclesia Christi, ceu,Te posthume, 
Rome, 1885; Mazzella, De religione et Ecclesia, 3' edit., 
Rome, 1885; Wilmers,De Ecclesia Christi, Ratisbonne, 1897; 
J. V. de Groot, Summa apologetica de Ecclesia catholica, 
3' edit., Ratisbonne, 1906; L. Billot, Traetatus de Ecclesia 
Christi, Rome, 1904 et 1910; J. V. BainveI, De magisterio 
vivo et traditione, Paris, 1905; M. d'Herbigny, Theologica 
de Ecc/esia, Paris, 1921; H. Dieckmann, De Ecclesia. Trac
tatus historico-dogmatici, Fribourg-en-Brisgau, 1925; J.-V. 
BainveI, De Ecclcsia Christi, Paris. 1925. 

J. RIVIERE. 
Xos DEVOIRS El\"VERS L'EGLISE. - lVIonsabre 

a cOllsacre toute une Retraite pascale, 1882, aces 
devoirs si graves et si negliges pratiquement. II 
commence par developper cette conSideration, juste et 
touchante, que l'Eglise est notre mere. Puis il montre 
pourquoi et, surtout, comment nous de,;"ons l'aimer de 
tout notre esprit, de toute notre volonte, de tout notre 
cceur et de toutes nos forces. Enfin, dans Ie sermon du 
vendredi saint, il exprime sa plainte et aussi sa con
fiance. 

Chacun sait que Ie P. J\1onsabr~, pendant deux 
annees, a Notre-Dame, traita de l'Eglise, surtout au 
point de vue dogmatique : Careme 1881, (Euvre de 
Jesus-Christ; Careme 1882, Gouvernement de Jesus
Christ. 

Inutile de rappeler tous les autres precticateurs de 
renom qui ont etudie e:;; professo ce fondamental et 
magnifique sujet de l'Eglise : Lacordaire, Besson, 
Gibier, Desers, etc. Dans les eeuvres oratoires de 
Bossuet, plusieurs sermons ou discours, sur l'unite de 
l'Eglise, par exemple, sont universellement connus. 

J. BRICOUT. 
2. EGLISE (Art).- 1. Description d'une eglise 

II. L'Eglise dans ses rapports avec l'art. 
I. DESCRIPTION D'UNE EGLISE. - L'eglise est Ie 

monument eleve pour abriter l'autel et Ie tabernac~e. 
La partie la plus importante en est donc Ie sancluazre 
ou se trouvent ceux-ci et qUi s'etend jusqu'a la lable 
de communion. Parfois indistinct du sanctuaire, par
fois situe en avant ou en arriere, Ie chceur renferme le~ 
stalles du clerge. II est dans certaines eglises contourne 
par une sorte de galerie, Ie deamb~I~lo.ire, tan,dis qu~ 
dans les autres il est directement lImIte vers 1 est pal 
une partie circulaire ou polygonale appelee abside, 
quelquefois encore il se termine par un clIevel plat. 
Vers l'ouest du cheeur au portaH, s'etend la nel, SOlt 
unique, soit: accompagnee de chaque cOte d'\ln~ ou 
deux autres nefs generalement plus basses qu elle. 
Lorsque celles-ci sont surmontees de tr,ibun"es, ~lles 
prennent Ie nom de bas cotes. Les plans a neL ullIque 
ou tripie sont les plus repandus; ~n trouve ,P0urtant 
assez souvent cinq nefs, comme a la cathedrale de 
Bourges, et beaucoup plus rarement deux, comme a 
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Saint-Sauveur de Caen. Outre les fenetres hautes du 
vaisseau central, celles des bas cotes, des tribunes et 
du tri/orium, rang de baies pratique dans les murs late
raux, versent la lumiere. 

Devant Ie chceur, passe, dans la plupart des monu
ments importants, une nef perpendiculaire aux autres, 
Ie transept, qUi forme les bras de la croix figuree genera
lement par l'ensemble. On rencontre peu d'eglises a 
deux transepts. Celui-ci peut etre termine a ses extre
mites, nord et sud, par un portail secondaire. Dans les 
eglises orientees, Ie portail principal est presque tou
jours celui de l'ouest, et Ie nombre de ses portes corres
pond au nombre des nefs qui y aboutissent. Il est fre
quemment precede du cote de l'interieur par un nar
thex, sorte de gal erie en retour des bas cOtes, ou abrite 
vers l'exterieur par un porche qui regne sur toute la 
fac;ade, en excede meme la largeur, ou se reduit aux 
dimensions d'une seule travee de la nef. 

Les tours, surmontees Oli non du haut toit pointu 
appele tleche, peuvent se trouver a l'intersection ou 
croisee de la nef et du transept, aux extremites de 
celui-ci, en avant ou de chaque cote du portail. Elles 
ne sont pas toujours des clochers, de meme que tous 
les clochers ne sont pas des tours. (Voir CLOCHER.) 

Les murs des edifices romans sont epaules par des 
contre/orts qui dans l'art gothique prennent Ie nom 
d'arcs-boulants et entre lesquels on a, des la fin du 
XUIe sieele, commence d'etablir des chapelles. 

La partie souterraine amen agee au-dessous de cer
taines eglises s'appelle crypte; ou bien, s'il ne s'agit 
que d'un tombeau de saint place sous l'autel, elle prend 
Ie nom de confession. 

Certaines sont polygonales ou circulaires; d'autres 
aussi sont en forme de croix aux quatre branches 
egales, comme en Orient. Le prototype en est donne 
par Sainte-Sophie de Constantinople. 

II. L'EGLISE DANS SES RAPPORTS AVEC L'ART. 
L'art, expression de la pensee et de la sensibilite 
humaines, devait comme elles Hre profondement mar 
que par Ie christianisme. Outre la qualite toute spe
ciale de l'inspiration qui, des les catacombes, .sut reve
tir les motifs paYens eux-memes d'une grace chaste 
jusqu'alors inconnue, illni doit la majeure partie des 
themes iconographiques dont il se nourrit pendant 
plusieurs siecles; mais il doit aussi a 1'Eglise, en la 
personne des papes, des eveques et de leur clerge, 
des ordres religieux, un developpement que leur pro
tection ne cessa d'accroitre, meme aux epoques trou
blees ou saus elle il eut pu se trouver en danger de 
perir. Dans Ie vaste plan ouchaque faculte de l'homme, 
chaque branche de son activite a sa place marquee 
dans Ie concert de louanges qui s'eleve vers Dieu, un 
role important lui fut assigne. n fut l'interprete qui 
chante l' emoi et la reconnaissance de nos cceurs devant 
la creation et qui apporte dans Ie temple toute la 
beaute a laquelle no us pouvons atteindre; il fut en 
meme temps Ie maitre dont les lec;ons frappaient les 
yeux des ignorants .pour qui les livres etaient lettre 
close. La Bible, l'Evangile, Ie Ciel, l'Enfer, la vie 
du Christ et des saints se deroulerent en images sur les 
murs et sur les vitraux. Souvent, l'artiste fut un clerc 
IUi-meme, et sut ennoblir son ceuvre de la comprehen
sion intime des choses religieuses que donne l'habitude 
des pieuses meditations. LaIC, il s'en remit pour Ie 
choix de ses sujets a plus savant theologien que lui. 
n etait normal, d'ailleurs, que la decoration du saint 
lieu fut reglee par ceux qui possedaient la science de ce 
qui s'y rapporte. Le concile de Nicee, en 787, constate 
Ie fait en meme temps qu'il rMute les arguments des 
iconoclastes et consacre Ie renom de l'Eglise, in spira
trice et protectrice des arts. 

10 Action des ordres religieux. - En dehors meme de 
leur action particuliere, les ordres religieux, se prop a-

geant dans les diverses contrees de l'Europe, trans
mirent d'un pays a 1'autre les formes d'art qu'ils 
avaient adoptees. On leur doit donc en partie la fusion 
des elements qui donnerent naissance a des styles 
nouveaux. 

Les basiliens, parmi les premiers, contribuerent a 
la formation d'un art proprement chretien. Ils organi
serent dans leurs couvents des ateliers ou s'elaborerent 
et se fixerent peu a peu les themes iconographiques. 
Proteges et encourages par Constantin et ses succes
seurs, heritiers des traditions hellenistiques, qu'ils 
devaient transmettre a leur tour, ils creerent les 
modeles dont 1'Occident s'inspira plus ou moins direc
tement pendant de longs siecles. La triste querelle des 
images les chassa de Grece : beaucoup d'entre eux 
s'etablirent alors en Italie, ou de nombreuses maisons 
de leur ordre etaient deja florissantes dans les Etats 
restes sous la domination des empereurs. Ils firent be
neficier de leurs connaissances techniques les artistes 
de la peninsule et leur firent realiser de remarquables 
progreso 

Les bentidictins montrerent deux tendances qui leur 
furent l'occasion d'un double appoint aux arts : 
imagiers populaires, ils apporterent dans leurs scenes 
de la vie des saints une etude de la nature et de la vie, 
une recherche du realisme bien propre a empecher 
la stagnation deprimante qu'eut peut-Hre engendree 
Ie hieratisme basilien. Eleves des meilleurs ouvriers 
byzantins, amateurs souvent passionnes et construc
teurs d'abbayes splendides, telles que celles du Mont
Cassin, de Saint-Vincent aux sources de Volturne, 
ou de Cluny, ils furent les gardiens des meilleures tech
niques auxquelles ils donnerent dans leur magnificence 
1'occasion de produire des chefs-d'ceuvre. Au VIlle siecle, 
il faut citer les abbes Gisulf et Josue; au XI", Didier, Ie 
futur pape Victor III, abbe du Mont Cassin, et saint 
Hugues qui fit elever 1'abbaye de Cluny, la IvUre des 
Arts. dont les architectes et les sculpteurs couvrirent 
notr~ sol de leurs ceuvres, et firent rayonner sur toute 
l'Europe Ie renom de l'Ecole Bourguignonne. L'icono
graphie chretienne s'enrichit alors jusqu'a la profusion: 
c'est encore un benedictin, Suger, qui entreprendra, 
sinon de la reglementer, du moins de la diriger selon 
des methodes nouvelles, tandis qu'un autre benedic· 
tin, saint Bernard, Ie promoteul' de la rMorme cistel'
cienne, indigne de rencontrer dans l' eglise les "monstres 
grouillants 1) que les influences barbares et orientales 
avaiel1t fait penetrer chez nous, entreprend d'ecar
tel' completement toute ornementation et toute repre
sentation artistique des abbayes de son ordre. Cette 
decision trop radicale ne pouvait par bonheur ren
contrer un plein succes : saint Bernard ne put, sur 
ce point, imposer sa maniere de voir a ses successeurs; 
mais il eut quand meme sur leurs conceptions une 
influence considerable : il les ramena vel'S 1'harmo
nieuse simplicite dont s'etait trop ecarte, parfois, 
Ie faste clunisien; et la tendre devotion a Marie qu'il 
sut communiquer a ses fils spirituels suscita, so us 
!'influence grandissante de l'ordre de Citeaux, toute 
une eclosion d'oeuvres nombreuses et belles entre 
toutes parmi les productions du Moyen Age. 

L'influence /ranciscaine doit surtout Hre consideree 
quant it l'esprit nouveau dont elle anima les artistes. 
Ceux-ci s'impregnerent peu it peu de la douceur et de 
la tendresse du petit pauvre d' Assise, de son emotion 
devant la nature et de sa passion de la souffrance. 
Ils regarderent avec plus d'interH et de sympathie Ia 
creation peupIee de nos {reres inferieurs; ils s' attache
rent a la reproduire, a en degager la poesie. Ils avaient 
jusqu'alors represente Jesus glorieux, meme sur la 
croix ou sa face restait sereine et droite. Ils montre
rent son agonie. La douleur et la pitie entrerent dans 
l'art chretien, en meme temps que les efforts vers Ie 
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realisme se precisaient. - Les recommandations du 
saint touchant la pauvrete qu'il voulait voir. observer 
jusque dans l'edification des eglises commencerent 
d'Hre transgressees des avant sa mort; cependant 1'art 
franciscain nista sobre et nous lui devons ces nom
breuses constructions au pignon seulement orne d'une 
jolie rosace qui comptent souvent parmi les plus gra
cieux exemples du gothique en Italie. La basilique 
d'Assise (Voir ASSISE) est un des monuments les plus 
precieux pour l'art. Les sublimes fresques d'un Giotto 
y montrent la poesie franciscaine s'epanouissant sous 
Ie pinceau d'un homme de genie. 

Les dominicains exercerent dans Ie do maine qui 
no us occupe ici une action moindre; mais leurs eglises 
Simples, presentant souvent deux nefs egales alors 

. qu'il est de coutume d'en rencontrer un nombre 
impair, eurent leur genre particulier. Notons aussi 
1'etoile, symbole de la lumiere de la doctrine, dont ils 
marquerent souyent leurs Vierges ou leurs saints. 
L'art dominicain s'imposerait d'ailleurs a l'admiration 
quand meme il n'y aurait d'autre titre que d'avoir 
produit Ie grand peintre de Fiesole, Fra Angelico. 
(Voir ANGELICO.) 

Les jesui/es eurent Ie privilege de donner leur nom 
it un style: c'est que l'eclosion rapide de leurs nom
breuses et somptueuses maisons, coincidant avec celIe 
d'un classicisme architectural accompagIie en peinture 
et en sculpture d'une exuberance to ute nouvelle, fit 
d'eux les heritiers de la decadence italienne. Les statues 
gesticulantes dli cavalier Bernin, celles surtout de ses 
imitateurs, en sont caracteristiques. 

20 Action des eveques. - Par Ie zele qu'ils deploye
rent dans la construction des edifices religieux, les 
eveques exercerent sur l'art chretien une influence 
active. Des que celui-ci sort des catacombes, c'est saint 
Paulin, pres de Nola, ce sont les eveques Severe et 
Soter, a Naples, qui elevent des monuments splendi
des, ornes de peintures et de mosaYques. Leur exemple 
est suivi dans toute la chretiente. Que dire du mouve
ment qUi, a partir des XIIe et XIIIe siecles, fait rivaliser 
les chefs de nos dioceses de generosite dans leurs dons 
et de perseverance dans leurs efforts pour l' edi fica
tion des cathedrales qui font la gloire de leur epoqueJ 
Maurice de Sully fait construire Notre-Dame de Paris; 
Fulbert, Notre-Dame de Chartres. Plus tard, les 
eveques de la famille d' Amboise favorisent chez no us 
Ie developpement des elegantes ornementations 
Renaissance; on connait la merveille d'art que fut Ie 
chateau de Gaillon. 

30 Action des papes. - Chefs de Ia chretiente, les 
papes auraient pu detourner celle-ci d'accorder it l'art 
un acces dans Ie temple. Bien au contraire, ils l'y 
pousserent. Des 1'origine, au lieu de suivre dans leur 
zele excessif ceux qui eussent voulu faire raser les 
temples et pulveriser les statues antiques, ils respec
tent celles-ci; Theodoric, en 493, en devait trouver tout 
un peuple dans Rome malgre les invasions qui avaient 
precede la sienne. Apres avoir ete grands construc
teurs d'eglises et protecteurs de 1'art, lorsqu'une recru
descence dans l'etude des civilisations anciennes se 
manifesta, les papes fUJ:ent les premiers a prodiguer 
leurs encouragements en ce sens. Vne large tolerance 
leur fit considerer tout effort vers la beaute comme 
Iou able - et donc permis en Dieu. Ce n'est que dans 
la suite qu'ils purent yoir Ie chemin que s'ouvrait ainsi 
1'esprit palen; mais on doit considerer la mesure et 
l'elevation d'esprit avec lesquelles furent repoussees, 
lors de la contre-rMorme, les atteintes du polytheisme 
qui s'insinuait dans l'art chretien. 

Ch. de Mourgues publiait, en 1862, une etude sur 
l' Art devant la Papaute : on y trouve Ie temoignage 
probant d'une protection incessante accordee par Ie 
souverain pontife. Celui-ci, s'il n'est pas toujours 
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amateur aussi ec!aire qu'un Jules II, ne manque pas it 
la mission d'exciter les artistes a se surpasser eux
memes. II est l'ami des plus grands; il institue des 
concours auxquels Ie fait de prendre part est deja une 
consecration enviee; et les collections papales font du 
musee du Vatican un des plus grands et des plus beaux 
du monde. Quant au musee du Capitole. il fut com
mence par Clement XII plus de cinquante ans avant 
la creation du Musee central des Arts, au LouvTe, par 
la Convention. 

Au ve siecle, saint Leon fait peindre a Saint-Paul
hors-Ies-Murs les bustes des papes depuis saint Pierre, 
et ses successeurs feront continuer Ia serie malheureu
sement perdue pour nous. 

Au VIe, Jean Ier, Jean III, Pelage II font reparer 
et orner plusieurs catacombes; Felix IV fait exe
cuter les splendides mosaYques de Saint-Cosme-Saint
Damien. 

Gregoire Ie Grand qui inaugura Ie VIle siecle, et a 
qui 1'on reproche la destruction de tant d'ceuvres, 
invite les eveques a multiplier les images et a orner les 
eglises. Honorius releve l'eglise de Sainte-Agnes, 
l'orne de colonnes de bronze dore, de mosaYques, de 
vitraux colores. Jean IV commande les mosaYques de 
Saint-Venance; Theodore Ier, celles de Saint-Etienne 
in Monte Ccelio; Agathon, celles de Saint-Pierre-aux
liens et de Saint-Pierre du Vatican. 

Jean VII, pape grec elu en 705, favorise rart de son 
pays; il fait executer dans ce style les deux cruci
fixions de Ia chapelle de la Vierge, a Saint-Pierre. 
Lorsque, a partir de 726, l'empereur Leon l'Isaurien 
et ses successeurs font la guerre aux images, Gre
goire II, Gregoire III, Zacharie, Etienne II, Adrien Ier, 
Leon III appellent les artistes a Rome et anatMma
tisent les iconoclastes. 

Le IXe siecle, avec Pascal Ier, Sergius II, Leon IV, 
Benoit III, Nicolas Ier, Adrien III, Formose, voit 
fresques et mosaYques, tentures historiees de soie, d'or 
et d'argent, se multiplier; les eglises Santa Maria in 
Dominica, Saint-Praxede, Sainte-Cecile, Ie couvent de 
Sainte-Agnes, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie
Nouvelle, Sainte-Pudentienne, Saint-Pierre, sont 
construites ou embellies. 

Meme au x e siecle, epoque de violence et de desordre, 
Jean XII decore de mosaYquc~ admirables Ie vestibule 
de Saint-Jean de Latran et l'illustre pontificat de 
Sylvestre II commence. 

Apres celui-ci, Sergius IV fait representer a Saint· 
Urbain les scenes de la vie du saint patron et de sainte 
Cecile: l'ceuvre, datee de 1011, temoigne d'essais de 
realisme nouveaux it ce moment. Gregoire VII, 
l'ancien clunisien Hildebrand, fut 1'ami de saint 
Hugues, constructeur de la celebre abbaye de Cluny: 
et Innocent III vint lui-meme consacrer la nouvelle 
eglise. De meme, Alexandre II consacra celie du Mont 
Cassin, elevee par Didier, qui devint pape a son tour 
et continua aux arts sa protection efficace. 

Au XIIe siecle, Pascal II construisit a Lyon Ie choeur 
de l'eglise d' Ainay, dont il avait ete abbe, et fit orner 
de fresques la tribune des Santi Quatro Coronati, a 
Rome. Ses successeurs ont attache leur nom aux pein
tures et aux mosaiques de Saint-Chrysostome, Sainte
Marie du Transtevere, Saint-Eusebe, Saint-Gregoire, 
Sainte-Marie-Majeure; quelques-unes se sont conser
vees jusqu'a nous. 

Au XIIIe siecle, Honorius III reconstruit Ie portique 
de la basilique de Saint-Laurent et l'orne de peintures. 
A Subiaco, en 1219, il fait representer la consecration 
d'une eglise. A une epoque ou saint Bernard, saint 
Frall<;ois d' Assise, saint Dominique proscrivaient rart 
comme un luxe coupable, celui-ci trouve des protec
teurs chez les souverains ponUtes. Plus tard, a peine 
Giotto a-t-il termine les travaux d' Assise que Boni-

II. - 35 
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face VIn l'appelle Ii Rome Oll illui confle d'importants 
travaux. 

Cependant, voici Ie XIV" siecle, et Ie transfert en 
A vignon du siege pontifical : Clement V y appelle 
Giotto et Simone di Martini. Jean XXII, Benoit XII, 
Clement VI, Innocent IV, Urbain V, Gregoire XI 
font de la ville un centre artistique rayonnant. 

Apres Ie retour Ii Rome, Ie Vatican complete d'age 
en age sa prodigieuse collection de chefs-d'oeuvre 
tandis que se poursuit l'embellissement des eglises. 
Sur les ordres de Martin V, Gentile da Fabriano peint 
Ii la basilique du Latran la vie de saint Jean et les cinq 
prophetes tant admires; Masaccio est appele; la cha
pelle papale est con flee Ii l' Angelico par Nicolas V. 

Pie II, ne Ii Corsignano, embellit son pays natal de 
monuments, eleve en 1462 la cathedrale dont il com
mande la decoration Ii des artistes comme Ansano, 
Matteo di Paolo. II realise un tel ensemble d'art que Ie 
pays, prenant son nom, devient la ville de Pienza. 

Le cardinal Piccolo mini, neveu de Pie II, appelle Ie 
Pinturicchio pour peindre Ii la bibliotheque de Sienne 
les dix fresques des scenes de la vie du pontife, grand 
ami des arts, jadis honore par l'empereur d'une cou
ronne poetique. Devenu pape IUi-meme, il fait conti
nuer la serie par une onzieme fresque generalement 
attribuee Ii Raphael, alors age de dix-neuf ans. Cette 
fresque representait Ie couronnement du cardinal sous 
Ie nom de Pie III. Sixte IV, apres avoir construit la 
chapelle qUi porte son nom, convoque pour la decorer 
Botticelli, Ghirlandajo, Luca de Cortone, Bartolomeo 
d'Arezzo, Pietro Vanucci dit Ie Perugin, et Cosimo 
Rosselli, qui fut declare vainqueur de cette sorte de 
concours, quoiqu'il fut loin d'iltre Ie plus grand parmi 
les artistes cites. 

Les noms de Jules II et de Michel-Ange, de Leon X 
et de Raphael, sont indissolublement lies dans nos 
memoires, et les oeuvres dues it la collaboration intime 
de leur pensee font admirer la vaste intelligence des 
papes aut ant que Ie genie des artistes. 

Jules II a l'idee d'elever la basilique de Saint-Pierre 
et fait appel a Bramante, mais tous deux sont enle
ves par la mort. Raphael, Antonio di San Gallo sont 
arretes aussi dans cette entreprise : c'est Michel-Ange 
qui doit la mener a bien sous Paul III. La papaute 
avait ado pte les genies de taus les temps et les avait 
glOrifies, dans son indulgence pour la forme. Quelle 
legon pour ceux qui voudraient 1'accuser d'intole
rancel Dans les grandes decorations de Raphael au 
Vatican, mUries et meditees de concert avec Leon X, 
la mythologie et 1'histoire antique ont leur place. 
Bien plus: dans 1'admirable Dispute du Saint-Sacre
ment, on voit la figure de Savonarole, Ie farouche 
contempteur du pn\decesseur de Jules II. Cette periode 
du xv" et Ie debut du XVI" siecle elevent a la gloire 
artistique de la papaute des monuments incompara
bles. Le Perugin, Signorelli, Jules Romain, Perino del 
Vaga, Ie Caravage, Andrea de Salerne, Ie Parmesan, 
Sansorino, Bramante y collaborent; et leurs souvenirs 
persistent encore apres la peste de 1523 et Ie sac de la 
ville en 1527. La dispersion meme,l'exil des papes sont 
favorables it l'art, car celui-ci les suit, d'ou formation 
d'ecoles locales; mais des Ie retour les travaux repren
nent a Rome avec la construction de la chapelle Pau
line et du palais Farnese. 

Pie IV fait travailler Ie Baroccio, construire Sainte
Marie des Anges par Michel-Ange, decorer l'eglise de la 
Paix, Sainte-Marie Majeure, l' Ara Coeli, Santa Maria 
dell' Anima, Santa Maria dell' Orto, la Trirtita de 
Monti. Gregoire III invite Lorenzino de Bologne a 
peindre la salle des Ducs au Vatican; Niccolo Circi
gnani, la galerie Vaticane; il appelle Antonio Tem
pesH, Girolamo Massei, Palma Ie jeune, Ie Josepin. 
Sixte V fait encore embellir Sainte-Marie-Majeure, la 

bibliotheque Vaticane, Ie Quirinal, Ie Vatican, Ie 
Latran, la Scala Santa. 

Voici Ie XVII" siecle, Clement VIn fait orner la basi
lique de Saint-Pierre de scenes de la vie de ce sC1int 
par Cigoli, Passignano, Vanni, Baglione, Roncalli, 
Bernado Castelli. Mais Annibal Carrache fait admirer 
les celebres peintures de la Galerie Farnese : Paul V 
or donne de ne confler de travaux d'art qu'aux peintres 
de son ecole: et Je Dominiquin, Ie Guide, Ie Guerchin, 
l' Albane, Lanfranc, Andrea Sacchi trouvent ainsi 
protection et gloire. Gregoire V, Urbain VIII, 111110-
cent X, Alexandre VI, Clement IX protegent Pietro 
de Cortone, Salvator Rosa, Claude Lorrain, Jacques 
Stella, Ribera, Rubens; Velasquez fait son admirable 
portrait d'Innocent X; Ie Ponssin, celui de Clement IX 
qui lui avait deja, avant son election, lorsqu'il n'etait 
encore que Ie cardinal de Rospigliosi, demande des 
tableaux a sens moral et philosophique. 

Au XVIII" siecle, Clement XI patronne Carle Maratte 
et con fie la coupole de la cathedrale de Forli a Carlo 
Cignani. Louis Quaini et Marc Antoine Franceschini 
font des cartons de mosaYques pour une coupole de 
Saint-Pierre. Pietro Bianchi peint pour la Chartreuse 
une Conception que Clement XIII fait reproduire en 
mosaYque a Saint-Pierre de Rome. Crespi, apres les 
Sept Sacrements et la Cene du palais Sampieri de 
Bologne, est cree chevalier par Benoit XIV. Protege 
par ce dernier, puis par Clement XIII, Clement XIV, 
Pie VI, Pompeo Battoni fit Ie portrait de trois d'entre 
eux, Ie saint Celse de l'eglise Saint-Celse et bien d'au
tres oeuvres. Raphael Mengs decora Ie cabinet du 
Papyrus au Vatican et fut nomme professeur de I' Aca
demie du Capitole. Antonio Canova eleva Ie mausolee 
de Clement XIV et celui de Clement XIII, sculpta 1a 
figure de Pie VI, puis, sur la commande de celui-ci, une 
multitude de statues, tandis que Houdon faisait un 
saint Bruno pour Sainte-Marie des Anges de Rome. 
Benoit XIV a ecrit sur l'art. Pie VII apprecia particu
lierement David, qui no us a laisse de lui un magniflque 
portrait. Urbain Vln commenga de faire reproduire 
en mosalques. Ja plupart des belles compositions des 
eglises; et cette technique atteignit alors un haut degre 
de perfection. Les morceaux originaux, une fois copies, 
furent rennis dans des musees crees pour les recevoir. 

Au XIX" siecle, Leon XII et Gregoire XVI reedifle
rent Saint-Paul-hors-Ies-murs. Pie IX favorisa l'etude 
des catacombes; mais la periode troublee qui commen
gait alors devait interrompre cette protection accordee 
aux beaux-arts par la 13 apaute. On peut cependal1t 
citer encore Ie magnifique portrait de Leon XIII peint 
par Chartran, dont Ie succes fut considerable. 

Carletta DUBAc. 
3. EGLISE(Llturgia at droit canon).-LNoms 

de l'eglise. II. Diverses classes d'eglises. III. Le titre 
honorifique de basilique. IV. Legislation canonique. 
V. Oratoires. 

I. NOMS DE L'EGLISE. - Les chretiens donnerent 
des noms divers aux edifices ou ils se reunissaient 
pour lc culte. On trouve chez les grecs: kyriacon, 
maison du Seigneur; mias, temple; basilique, maison 
d'eglise; enfln eglise. Ces noms s'appliquent aux edifl
ees du culte en general. lYlartyrium, monument du 
temoignage, designe 1'edifice eleve sur Ie tombeau d'un 
martyr; Ie meme nom fut donne, par excellence, it 
l' eglise constantinienne biltie au Calvaire, sur Ie lieu 
de la crucifixion. On trouvera tous ces noms dans 
l'Histoire ecclisiastique d'Eusebe; dans sa Vie de Cons
tantin, il parle longuement du martyrium de Jerusa
lem. Sozomene, dans son Histoire, nous apprend que 
Ie consulaire Rufln donna Ie nom d' Apostolium a 
l'eglise qu'il avait batie aux apotres Pierre et Paul, 
dans Ie faubourg du Chene, Ii Chalcedoine. 

Les latins emploient des noms semblables. Saint 
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Cyprien parle de la maison du Seigneur, Dominicum, 
qui repond au kyriacon des grecs. De meme on trouve 
domus ecclesiEE, maison d'eglise, et enfin eglise, ecclesia. 
Basilica se dit surtout, mais non exclusivement. des 
eglises elevees sur les tombes des martyrs; o~ dit 
encore dans Ie meme sens, et de maniere exclusive: 
memoria. Titu/us, titre, a Rome, designe autre chose 
que l'ediflce. V. TITRE. 

II. DIVERSES CLASSES D'EGLISES. -1. Eglises catM
drales. - Comme Ie mot l'indique, 1'eglise cathedrale, 
de cathedra, siege, est celle qui possede Ie siege de 
l'eveque. Elle est a ce titre 1'eglise mere et chef de 
toutes les eglises du diocese. Elle doit etre cons acree, 
et tout Ie diocese celebre 1'anniversaire de sa dedicace. 
Certaines fonctions solennelles ne s'accomplissent que 
lit: ainsi la consecration des saintes huiles, Ie j eudi saint, 
et notamment la consecration du chreme qui, mele a 
1'eau baptismale, lui donnera la mysterieuse fecondite 
d'enfanter a Dieu de nouveaux ms, les Renes. La 
cathedrale est encore Ie cadre toutdesigne des ordina
tions. 

Longtemps les cathedrales possederent seuIes des 
fonts baptismaux, car c'est 1'Eveque Pere qUi, reliant 
ses fideles au Christ, pouvait seulles enfanter aDieu. 

2. Eglises collegiales et conventuelles. - Les eglises 
collegiales sont celles que dessert un chapitre de cha
noines, autre que Ie chapitre cathedral. L'office quoti
dien y do it etre celebre, puisque telle est la fin premiere 
des chapitres. L'institution de nouvelles collegiaies est 
reservee au Siege apostolique. 

Les eglises conventuelles sont les eglises des monas
teres, ou l'office doit Hre egalement celebre chaque 
jour. 

3. Eglises paroissiaies. - L'eglise paroissiale est 
l' eglise pro pre des fldeles d'une paroisse, desservie par 
Ie clerge paroissial. Le code souhaite que l' eglise parois
siale soit cons acree, mais elle pent etre simplement 
benite. Can. 1165. Les eglises cathedrales, colh\giales 
ou conventuelles peuvent Hre en meme temps parois
siales. 

Le code veut que desormais, nonobstant certains 
usages contraires qUi s'etaient perpetues, les eglises pa
roissiales aient to utes leurs fonts baptismaux. L'eglise 
par:oissiale est ainsi soit ponr les enfants, soit pour les 
adultes d'une paroisse, Ie lieu normal du bapteme 
solennel. Can. 773, 774. Le code souhaite que la com
munion pascale se fasse a l'eglise paroissiale. Can. 859. 
C' est aussi en cette eglise que se doit, en regIe generale, 
cClebrer Ie mariage des paroissiens. Can. 1109. C'est 
enfln dans l'eglise paroissiale que se doit celebrer Ie 
service des funerailles, a moins que Ie defunt n'ait 
legitimement choisi une autre eglise. Can. 1216. 

L' eglise paroissiale est donc Ie centre religieux des 
fldeles d'une paroisse. II faut s'en souvenir, et se rap
peler que la paroisse, c'est la cellule, comme disait 
Charles peguy. 

4. Autres eglises. - II existe enfin des eglises qui ne 
rentrent dans aucune des categories que nous venons 
d'enumerer et qui n'en sont pas moins,selon la defi
nition du code, « des edifices sacres dedies au culte divin 
a cette fin principale de servir a tous les fideles pour 
1'exercice public du culte. » Can. 1161. Exemple : 
l' eglise du Rosaire a Lourdes. Les chapelles de secours 
ouvertes a tous les fldeles d'une paroisse sont canoni
quement des eglises. 

III. LE TITRE HONORIFIQUE DE BASILIQUE. - Nous 
avons vu Ie mot basilique, dans l'antiquite, s'appli
quer particulierement mais non exclusivement aux 
eglises elevees sur les tombeaux des martyrs. Quoi qu'i! 
en soit de 1'usage ancien, dans la langue liturgique 
moderne Ie titre de basilique est un titre honoriflque 
qui peut s'appliquer aux diverses categories d'eglises. 
n faut etablir une hierarchie entre les basiliques. On 

distingue les basiliques patriarcaies et les basiliques 
mineures. 

L~s basi/iques patriarcales, au nombre de cinq, /3ont 
les cmq gran des eglises romaines du Saint-Sauveur au 
La.tran, de Sainte-Marie-2'.Iajeure, de Saint-Pi ene, de 
Samt-Paul-hors-Ies-murs, de Saint-I.aurent-hors-Je,
murs. Nous devons cependant noter Gue Saillt-I.a~
ren~~hors-Ies-murs, traite longtemps c01;lme les autres 
baslhques (voyez notamment Orda romanus Xl 
appendi,ce ~x libra Petri l'Ilallii, XXXI), ne jouit plu~ 
aUJourd hUI de tous les privileges des basiliques 
patriarcales. 

La basilique du Latran, cathedrale de Rome mere 
et chef de toutes les eglises de la ville et du 1;10nde 
porte Ie titre d'archibasilique. V. DEDICACE, feles d~ 
dedicace. 

.D'autres e~lis.es d~ Rome ~ortent Ie ,titre de basilique 
mmeure : amSl Samte-Crolx en Jerusalem, Saint
Sebastien, Saint-Laurent in Damaso, Sainte-Marie in 
Cosmedin. Le meme titre appartient a certaines eglises 
de la chretiente en vertu d'une coutume immemoriale : 
ainsi la basilique du Mont-Saint-Michel. II ne peut etre 
accorde desormais que par concession apostolique. 
Can. 1180. Pie IX accorda ce titre it l'6glise du Rosaire 
a Lourdes. Des concessions semblables a des eglises des 
deux mondes sont assez frequentes; elles se justiflent 
par la possession de reliques insignes, l' existence d'un 
grand pelerinage, l'antiquite ou la magnificence de 
l'edifice. 

Le titre de basilique mineure est un titre essentielle
ment honoriflque. II comporte pour la basilique elle
meme un triple insigne. L'insigne principal consiste 
en un pavillon aux bandes jaunes et rouges, somme 
d'un globe que surmonte une croix, I.e pavillon est 
!'insigne de la souverainete; Ie rouge et Ie j aune sont les 
anciennes couleurs pontiflcales : les basiliques arbo
rent, avec Ie pavillon, 1'insigne de la souverainete du 
pontife romain et se gloriflent en meme temps de se 
ranger sous sa speciale dependance. Le second insigne 
est une clochette suspendue a un petit hefIroi. Clo
chette et pavillon se dressent dans la basilique et flgu
rent aux processions. Enfln les basiliques ont droit a 
des armes surmontees du pavillon; elles les portent sur 
l' ecusson et les gravent sur Ie sceau. 

Quant au clerge de l'eglise erigee en basilique, les 
brefs d'erection sont muets sur ses privileges. En 1834, 
sous GregOire XVI, l'eglise cath6drale de Lucera, au 
royaume de Naples, ayant ete erigee en basilique mi
neure, les chanoines demanderent quel privilege resul
tait pour eux de cette erection « afin de ne pas exceder 
les termes de la concession, et de ne rien perdre de ce 
qui etait concede. » La Congregation des Rites refusa 
d'abord de repondre; les chanoines insisterent, et Ie 
27 aout 1836, la Congregation declara que 1'erection 
d'une eglise en basilique mineure comportait comme 
privileges Ie pavillon, la clochette et la cappa magna. 
Decreta authentica, II, p. 264. II faut entendre cette 
declaration des eglises capitulaires et la cappa magna 
d'une cappa non deployee. D'ailleurs, les brefs actuels 
d'erection faisant une declaration limitative des privi
leges concedes et ne parlant pas de Ja cappa, il nous 
parait tres douteux que la declaration du 27 aout 1836 
ait garde sa valeur pour les eglises capitu]aires elevees 
it la dignite de basilique. Quant aux autres eglises 
elevees a cette meme dignite, l'usage semble, en cer
tains pays, conceder it leur clerge 1'usage d'un camail 
distinctif. 

IV. LEGISLATION CANOMQUE. - 1. Erection. -
Aucune eglise ne doit Hre construite sans Ie consen
tement expres et ecrit de 1'0rdinaire du lieu. L'Ordi
naire doit s'assurer que les ressources necessaires ne 
manqueront ni pour la construction et l'entretien de 
1'edifice, ni pour l'entretien du c1erge. Can. 1162. 
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2. Dedicace ei benediction. - Les divins offices ne 
peuvent etre celebres dans une eglise, avant que l'edi
fice ait ete dedie au culte par la consecration solennelle 
ou tout au moins par la benediction. Can. 1165. 

""ous avons etudie longuement les rites et les regles 
de la dedicace (voir ce mot). Le rite de la benediction 
se trouve au rituel, tit. VIII, 27, RUus benedicendi 
novam ecclesiam. II comporte une lustration au dehors 
et au dedans avec l'eau benite, Ie chant des litanies 
des saints, deux oraisons et trois psaumes dont Ie 
Ll£iaius sum: Sous no us sommes n!jouis a la parole qui 
nous a eie dile : nous irons a la maison du Seigneur. 
Cette benediction est suivie de la premiere messe cele
bree dans Ie nouvel edifice; queUes que soient les cere
monies de consecration ou de benediction, toujours, 
depuis les origines, c'est par la celebration des mys
teres que Ie Seigneur acheve de prendre possession de 
1'eglise. 

Tout pretre, avec une permission de 1'eveque, peut 
benir l' eglise. 

Une eglise d'abord simplement benite peut etre plus 
tard solennellement consacree. 

3. Violation. - Le code edicte ainsi les causes de 
violation. L'eglise est violee seulement par les actes 
suivants, pourvu qu'ils soient certains, notoires et 
accomplis dans l'eglise meme : 1. Ie delit d'homicide; 
2. l'il:tjuste et grave effusion du sang; 3. la reduction 
de l'eglise a des usages impies ou sordides; 4. la sepul
ture d'un infidele ou d'un excommunie apres sentence 
declaratoire ou sentence de condamnation. Can. 1172. 

Dans l'egUse vjolee, avant la reconciliation il est 
interdit de celebrer les offices divins, d'administrer les 
sacrements, de celebrer les funerailles. Si l' eglise est 
violee durant la celebration des offices, il faut les 
interrompre; si c'est pendant la messe et avant Ie 
canon ou apres la communion, il faut laisser la messe 
inachevee; si Ie canon est commence, Ie pretre pour
suit jusqu'a la communion. Can. 1173. 

4. Reconciliation de l'eglise violee. - L' eglise violee 
doit etre reconciliee au plus tot, en se conformant aux 
regles liturgiques. Can. 1174. 

Le rituel contient, tit. VIII, 28, Ie Ritus recanciliandi 
ecclesiam vialalam, qui doit servir a la reconciliatIon, 
par un pretre, de 1'eglise simplement benite. Ce rite 
emprunte quelques-uns des elements de la reconcilia
tion solennelle de l'eglise consacree, et compose ainsi 
une fonction aussi imposante que la benediction 
meme. 

Quant a la reconciliation par l' eveque de l' eglise 
consacree, telle qu'elle est decrite au pontifical, c'est 
une fonction tres solennelle. EUe reprend la double 
lustration avec 1'eau benite et 1'eau gregorienne, les 
litanies des saints, un fragment du psaume Exurgat 
Deus chante suivant 1'antique regIe du psaume anti
phonique a refrain, des oraisons fort suggestives, enfin 
une preface, formule caracteristique des plus solennel
les consecrations .Voici une oraison, et un fragment de 
la preface: 

o Dieu qui par Ia pas'siau du Christ ton Fils notre Sei
gneur, as vaincu cette mort hereditaire du vieux peche Oll 
avait succede toute Ia race humaine; accorde en ta bonte : 
que rendus conformes a ce Fils, eomme nous avons porte 
par necesite de nature !'image du pere terrestre, ams; nous 
portions, sanctifies par Ia grace, l'image du pere celeste, par 
Ia vcrtu de ce meme Christ ton Fils notre Seigneur. 

Vraiment i1 est digne ... Hernel Dieu. Dont la bonte 
immense, comme e11e n'a pas eu de principe, n'aura pas non 
plus de terme. Qui plein par nature d'une misericorde 
divine, ehoisis de retablir en nous ce qui etait perdu plutOt 
que de frapper ce qui allait perir. Et ce que souille la negli
gence, ce que commet la eolere, ce qu'excite l'ebriete, ee 
que ruine la passion, tout cela, Seigneur, en ta patiente c1<,
mence tu Ie supportes, afin de purifier par grace avant de 
frapper par fureur. Et prevoyant artisan de ton reuvre, tu 

choisis de redresser la chute au lieu de punir Ia faute. Toi 
Seigneur, suppliants nous t'implorons, regarde apais~ 
l'abri de cette tente, et ton auteI, que l'ennemi acharne 
souilla par fraude, par I'infusion de la grace celeste purifie
Ie; purifie, possede-Ie; possed;;, pour qUE.' desormais souillure 
ne Ie salisse, garde-Ie ... 

5. Administration des biens de l'eglise. - L'admi
nistration des biens de 1'eglise appartient a I'eveque 
avec Ie chapitre, s'il s'agit de 1'eglise cathedrale; au 
cure so us la dependance de 1'eveque, s'il s'agit d'une 
eglise paroissiale. 

Aces administrateurs necessaires, Ie code prevoit 
q,ue pourra etre adjoint un conseil de fabrique. Les 
membres de ce conseil, sauf constitution legitime 
contraire, seront nommes par 1'eveque ou son delegue. 
Leurs pouvoirs sont strictement limites a I'administra
tion des biens, et ils ne peuvent aucunement s'ingerer 
dans l'exercice meme du culte. Can. 1182, 1183, 1184. 
_ l\ous resumons ici les dispositions generales du 
code, sans entrer dans l'examen des constitutions 
legitimes particulieres prevues par Ie code meme. 

6. Acces et usage de l'eglise. - Le code dispose, 
can. 1181: L'acces de l'eglise pour assister aux rites' 
sacres sera absolument gratuit, toute coutume con
traire ctant reprouvee. - Cette gratuite de 1'acces de 
1'eglise n'interdit pas la perception d'une taxe modique 
pour I'usage des chaises et des bancs. 

Tout commerce et vente d'objets quelconques est 
interdit a l'interieur de 1'cglise, ce commerce eut-il une 
fin pieuse. Can. 1178. 

En ce qui concerne les personnes attachees au ser
vice de l' eglise, Ie code pose cette regIe: Le sacristain, 
les chantres, l'organiste, les enfants dechoeur, les 
sonneurs, les fossoyeurs, les autres serviteurs de l'eglise 
dependent du seul cure pour leur nomination, leur 
emploi, leur renvoi; etant sauves les coutumes et con
ventions Iegitimes, et 1'autorite de 1'0rdinaire. Can. 
1185. 

V. ORATOIRES. - Le code definit l'oratoire : un lieu 
destine au culte divin, mais n'ayant pas pour premi,ere 
fin de servir a tout Ie peuple fidele pour l'exercice de 
la religion. Can. 1188. Ce qui distingue donc 1'oratoire 
de 1'eglise, c'est avant tout la destination premiere: 
1'eglise est destinee a l'exercice public du culte par 
tout Ie peuple fidele, sans distinction de categories; 
l' oratoire, meme s'il est ouvert a tous les fideles, est 
premierement destine a l'exercice public du culte par 
une categorie determinee. C'est pourquoi la chapel/e 
de secours est canoniquement une eglise ; Ia chapelle 
d'une communaute est canoniquement un oratoire. 

On distingue trois sortes d'oratoires : publics, semi
publics, prives ou domestiques. 

1. L'aratoire public est un lieu de culte destine 
principalement a une communaute ou meme a une 
famille, mais ouv~rt librement, pour les offices, a tous 
les fideles. Beaucoup de chapeUes d'hospice, oil l'on 
accede librement du dehors, sont des oratoires publics. 

Les oratoires publics sont regis par Ie meme droit que 
les eglises. Apres consecration ou benediction, on peut 
y accompliI', sauf prescription contraire des rubriques, 
to utes les fonctions sacrees. Can. 1191. 

2. L'orataire semi-public est celui qui, destine a u~e 
communaute, n'est pas Ou.vert librement et de fa90n 
habituelle a tout Ie peuple fidele. Can. 1188. La plu
part des chapeUes de grand seminaire sont des ora
toires semi-publics. Les chapelles de college ouvertes 
seulement aux parents des eleves sont des oratoires 
semi-publics. 

Les oratoires semi-publics ne peuvent etre eriges 
sans la permission de l'Ordinaire. Can. 1192. Us peu
vent recevoir la benediction des cglises ou meme, sous 
certaines conditions, eire consacres. 

Dans les oratoires semi-publics Iegitimement criges, 
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on peut accomplir to utes les fonctions ecclesiastiques 
sauf prescription contraire des rubriques ou exceptio~ 
formuIee par l'Ordinaire. Can. 1193. 

Les oratoires privcs des cardinaux et des eveques 
jouissent des droits et privileges des oratoires semi
publics. Can. 1189. 

Dans la meme maison religieuse, il appartient seule
ment a 1'0rdinaire de permettre l'erection d'oratoires 
secondaires, distincts de 1'oratoire principal, L'Ordi
naire ne doit donner cette permission que si la neces
site ou une grande utilite 1'exige. Can. 1192. Ces ora
toires secondaires ne jouissent pas des droits de l'ora-
toire principal. ' 

3. L' araloire prive au domestique est l' oratoire erige 
dans une maison particuliere pour 1'usage d'une famille 
ou d'une personne privee. Can. 1188. 

II convient de distinguer 1'oratoire erige dans un 
cimetiere et 1'oratoire domestique,proprement dit. 

Orataires eriges dans un cimetiere. Les fideles peuvent 
librement eriger des oratoires dans les cimetieres 
sur les tombeaux de famille ou les sepultures indivi
duelles. Ces oratoires sont des oratoires prives. Can. 
1190. 

L'Ordinaire peut autoriser, de fa<;on habituelle, la 
celebration d'une ou plusieurs messes dans ces ora
toires de cimetiere. Can. 1194. Les fideles qui assistent 
a la messe du dimanche dans un de ces oratoires satis
font au precepte. Can, 1249. 

Oratoires damestiques. Les fideles peuvent librement 
eriger, a l'interieur de leurs maisons, des oratoires oit 
ils accomplissent des actes prives de devotion. Et si 
Ie local est convenable et contient tout ce qui est 
necessaire pour Ie culte, l'eveque peut, en passant, 
en quelque circonstance extraordinaire, et pour un 
juste et raisonnable motif, permettre qu'on y celebre 
la messe. Can. 1194. 

Mais l'erection d'un oratoire domestique avec faculte 
habitueUe d'y celebrer ou d'y entendre la messe 
est soumise a des regles tres strictes. Depuis Ie concile 
de Trente, 1'eveque n'a plus Ie droit d'accorder cette 
permission, qui est reservee au Siege apostolique. 
Quand,les cveques accordent cette permisSion, ils Ie 
font en vertu d'un indult. 

Ces oratoires domestiques ne sont ni consacres ni 
benits. Toutefois quand ils ont ete autorises ils 
doivent etre reserves au culte divin et libres de 'tout 
usage profane. Can. 1196. On peut leur donner la 
benediction commune des maisons. 

L'etendue du privilege de l'oratoire domestique est 
determinee par les termes meme de la concession. En 
principe, et sauf privilege special nettement exprime, 
la concession de l'oratoire domestique implique les 
reserves suivantes : 

a) On n'y peut celebrer qu'une seule messe par jour. 
Can 1195. • 

b) Le dimanche, par 1'assistance a la messe dans 
l'oratoire prive seules satisfont au precepte les per
sonnes au benefice de qui la permission a ete accor
dee. Can. 1249. 

c) Les jours de fete particulierement solennelle, il 
n'est pas permis de celebrer la messe dans 1'oratoire 
domestique. Can. 1195. Sauf indication diflerente dans 
Ie texte meme de 1'indult, on peut considerer comme 
fetes particulierement solennelles : Paques, la Pente
cOte, et Noel, et encore 1'Epiphanie,1'Annonciation 
l' Ascension et l' Assomption, la Toussaint, la fete d~ 
saint Pierre et saint Paul, la fete du titulaire de l'eglise 
paroissiale. BenOIt XIV, constitution Magno, § 12. 

Les statuts de certains dioceses interdisent aussi 
Ie dimanche, de celebrer la messe dans les oratoire~ 
domestiques a 1'heure de la grand'messe paroissiale. 

Par to utes ces reserves l'Eglise marque sa preoccu
pation de conserver au culte son caractere public et 

collectif. l\ous avons eu l'occasion, art. DBIAKCHE, de 
noter cette preoccupation des les origines liturgiques. 

La faculte de celebreI' la messe dans l'oratoire 
domestique n'implique pas Ie droit d'v conserver Ia 
sainte reserve. II faut ponr Ie faire un~ autorisation 
toute speciale. 

Codex juris canonici; Alissale romanum; Pontificale roma
nun:; RIlu~le romanum; Andre-\Vagner, Diclionnaire de 
drOIt ~a:wmq:,e, Paris, 1894; Bargilliat, Pueledianes iuris 
canOIllCI, ParIS, 1921; Hebert, Lq;ons de lituraie Paris 1921' 
Levavasseur-Hregy, l\1anuel de liturgie et ce~edlonial' Paris' 
1922. ' " 

, Pierre PARIS. 
4. EGLISE (PETITE). -- A l'art. COKCORDAT, 

on a vu que 38 eveques avaient d'abord en 1801 
:-efuse de demiss!or:ner. i\fais, apr~s quel~ue temps; 
lIs se sonmITent, a, l'exception de deux Alexardre de 
Themines, eve que ~e BlOiS, et Jean de 'Coucy, cyeque 
de La R?chelle, qUI f~rent les fondateurs de ce qU'on 
a appele la Petite Eglise. Sous des noms divers 
Clementins, Enfarines, Fideles, Filachois, il se form~ 
des groupes de diss:dents a Rouen, a Rodez en 
Provence, a Tours, mais surtout dans Ie POito'u et 
dans Ie Lyonnais. Comme ils refusaient de participer 
aux ceremonies celebrees par des pretres concorda 
taires, ils se reunissaient dans des oratoires priyes. La 
mort, en 1829, les laissa sans eyeque, et les priva, en 
1847, de leur dernier pretre. II ne reste plus que 
quelques anticoncordataires, et la Petite Eglise est it 
la veille de disparaitre. 

Dans la lettre qu'il adressait, Ie 19 juillet 1893, a 
l'eveque de Foitiers sur la Petite Eglise, Leon XIII 
rappelait que, « s,il raut reconnaitre et considerer 
comme un droit acquis et consacre, que nul eveque ne 
saurait eire eloigne de son siege et de sa dignite par 
les pouyoirs humains, il ne faut pas non plus faire 
difficulte d'admettre que la meme chose est permise 
au Siege apostolique, en raison de sa supreme autorite 
sur les agneaux et sur les brebis, toutes les fois que 
l'exigent de graves conjonctures et Ie bien supreme de 
l'Eglise. " C'est, ajoutait Ie pape, ce qui est adyenu, it 
plusieurs reprises, dans l'histoire de l'Eglise, « wit 
dans les temps 8nciens, soit a des epoques plus rap
prochees )'. 

Drochon, La Petite Eglise. Paris, 1894 ; Latreille, L'op
position religieuse au Concordat: de 1792 a 1801, de 1801 
a nos jours, 2 vol., Paris, 1910 ; La Petite Eglise de Lyon, 
Lyon, 1911; Gibial, La Petite Eglise de Cassaniouze, 
Aurillac, 1912. 

_ J. BmcouT. 
5. EGLISES DEVASTEES (L'CEUVRE DE 

SECOURS AUX). - Cette oeuvre dont Mgr Odelin, 
vicaire general de Paris, est Ie president, a ete fondee 
en 1915. Le titre complet qu'elle porte maintenant : 
I'CEuvre de secours aux eglises devastees et d'aide aux 
pretres des regions envahies, indique Ie but, unique et 
double tout ensemble, qu' eUe poursuit. 

Avec les 18 millions de francs recus et distribues 
pendant ses huit premieres annees· d'activite, il lui 
a ete possible non seulement de construire et d'entre
tenir des chapelles provisoires, de contribuer au reI eve
ment de milliers d'eglises, mais encore de repartir dans 
les sanctuaires, dans les sacristies et dans les presby
teres, 6984 vases sacres, 16548 objets d'orfevrerie, 
23216 objets de chasublerie, 140207 linges d'autel,. 
250 autels, 400 meubles de sacristie, 12 000 soutanes 
d'enfants de choeur, 6 000 trousseaux ecclesiastiques, 
450 objets mobiliers pour presbyteres, 110 bicyclet
tes, etc. 

, Grace a la Societe cooperative pour la reconstruc
tion des eglises, l'oeuvre est aujourd'hui a peu pres 
debarrassee de cette reconstruction, qui d' ailleurs est 
loin d'etre achevee, puisqu'un cinquieme seulcment 
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des eglises mutilees est restaure. J'lI<[is illui reste a four
nir a la plupart des eglises Ie mobilier et Ie linge dont 
elles ont besoin. Surtout il importe de venir en aide 
efficaeement aux malheureux pretres qui ont repris 
vaillamment leur ministere a travers des regions de
peuplees, ravagees,appauvries. IIs y menent, en effet, 
une existence trop souvent epuisante et miser<Jble, 
celle que M. Henry Bordeaux decrivait reeemment 
dans un livre emouvant. Voir CLERGE FRAN9AIS AU 
TE}IPS PRESENT. 

De nouvelles ressources wnt done toujours neces
saires. Au cours de I'exerciee 1923, les dix-huit eent 
mille francs recueillis ont permis d'expedier, chaque 
l1lois, vers les pretres de nos pays envahis 150 colis. 
La magnifique besogne que I'ceuvre n'a cesse d'accom
pUr dans Ie passe peut donner con fiance dans la fecon
dite de l'effort qu'on lui permettra de realiser dans 
I'avenir. 

L'CEuvre de sec ours aux eglises devastees et d'aide 
aux pretres des regions envahies est rattachee a 
I'CEuvre des tabernacles et des eglises pauvres. Son 
siege social est, 3, rue Oudinot, Paris (7e); les dons en 
argent sont rec;us a 1'0ffice central des ceuvres de bien
faisance, 175, boulevard Saint-Germain, Paris (6e). 

J. BmCOUT. 
6. EGL.!SES OR!ENTAL.ES SEPAREES, 

so;t I'ensemble des chretientes dont Ie bloc principal 
est constitue par Ie schismc greco-russe et qUi 
s'opposent au catholicisme sous Ie nom d' « Eglises 
orthodoxes ». Discuter cette pretention forme Ie com
plement normal de l'etude apologetique consacree a 
Hablir I'Eglise catholique comme la veritable Eglise 
du Christ. - 1. Origine du schisme oriental. II. Posi
tions doctrinales du schisme. III. Les Eglises orien
tales et la loi d'unite. IV. Les Eglises orientales et la 
loi de saintete. V. Les Eglises orientales et la loi 
d'universalite. VI. Les Eglises orientales et la loi 
d' apostolicite. 

I. OmGINE DU SCHISl\!E omENTAL. - n faut partir 
de ceUe donnee acquise a l'histoire que l' ancienne 
Eglise formait un corps organise, Oll I'union des 
Eglises locales entre elles etait de regIe et se verifiait 
en realite par la communion de leurs pasteurs sous la 
haute direction du pontife romain. Or, depuis Ie 
XIe siecle, I'Orient s'est separe de l'Occident et tous 
les efforts tentes jusqu'ici en vue de l'union sont restes 
sans result at. L'explication du schisme est un premier 
element pour en apprecier la valeur. 

Naturellement, dans l'intervalle de ces neuf siecles, 
Ie schisme a pris chez ses partisans figure de tradition 
et s'est couvert de maints pretextes d'ordre religieux. 
l\Iais les faits obligent it reconnaitre que la rupture 
est due a des causes d'ordre humain dont il est facile 
de saisir l' ol'igine et de reconstituer l' action. 

Dans l'unite du monde antique realisee par I'Empire 
et utili see par l'Eglise, 1'0rient s'est toujours distin
gue par un caractere nettement particulariste. A la 
difference de l'Occident unifie et centralise par la 
civilisation romaine, les cites et les races y persis
taient, avec un attachement profond a leur langue et 
a leurs coutumes, souvent aggrave de jalousies mu
tueHes. Les Grecs, qui en formaient la partie domi
nante, avaient garde sous la conquete la superbe de 
leur vieille culture. Elle se traduisait par Ie mepris 
des « barbares )), au nombre desquels, bien entendu, les 
latins figuraient en tonne place. 

A cette psychologie nationale la profession de la 
foi chretienne vint fournir un nouvel aliment. Les 
anciennes metropoles tendaient a s'isoler et a se defier 
des voisines. En la pel'sonne d'Athanase, Alexandrie 
dMendait son patriarche contre les Byzantins, tandis 
qu'an moment du concile d'Ephese les Orientaux 
d'Antioche s'opposaient a saint Cyrille par eux 

surnomme k Pharaon. "To us ensemble s'unissaient 
c~ntre les Occidentaux. C'est ainsi que les Grecs ne 
daignerent j amais apprendre la langue latine, ce qui 
finit par rendre les communications difficiles entre les 
deux parties de I'Eglise, et saint Gregoire de Nazianze, 
aux alentours du concile de Constantinople, rencon
trait des prelats qui se vantaient que Notre-Seigneur 
flit ne en Orient. A quoi il repondait finement qu'aussl 
bien c'est en Orient qu'il fut mis a mort. 

Ce particularisme s'accompagnait par malheur 
d'une orthodoxie mal assuree. Tandis que I'Occident 
fut toujours de temperament positif et discipline, 
1'0rient etait porte par sa finesse meme aux arguties 
de la controverse. S'il fut Ie pere de Ia speculation 
theologique, l'esprit" grec Ie fut egalement des gran
des heresies, avec to utes les chicanes qui en furent la 
cause ou la suite. II y avait la un principe permanent 
de division et Ie fait que l'orthodoxie ne put jamais 
s'etablir que par l'autorite ferme de I'Occident n'etait 
pas pour y remectier. Meme rep ares, de si nombreux 
et si pro fonds conflits ne pouvaient" que laisser du 
malaise. 

A tous ces elements separatistes il manquait un 
centre de cohesion: la creation de l'Empire byzantin 
vint a point Ie leur offrir. Par Ia force des choses, Ia 
nouvelle capitale etait appelee a devenir Ie rendez-vous 
des eveques orientaux. On sait du reste que les empe
reurs de Constantinople manifesterent de bonne heure 
la propension a mettre Ia main sur Ie gouvernement 
de I'Eglise. Ils y furent encourages par la faiblesse 
d'un episcopat que ses interets rendaient dociles aux 
impulsions de la cour. D'oll ceUe tendance croissante 
au cesaro-papisme que l'on a pu appeler Ie « mal 
byzantin )J. 

On Ie voit se manifester des Ie premier jour. Autour 
de Constantin d'abord, puis de Constance, Eusebe 
de Nicomedie constitue une faction intrigante qui 
accapare, au profit de I'arianisme, de concert avec 
les fonctionnaires imperiaux, la direction des doctrines 
et des affaires ecclesiastiques. Quand l'empereur 
s'etablit a Constantinople, ce furent les eveques de 
cette ville qui prirent ce rOle et supplanterent peu a 
peu les vieux patriarcats. Des la fin du IVe siecle, ils 
reclamaient Ie second rang 'dans l'Eglise comme 
pontifes de la « nouvelle Rome », en attendant de se 
dire « patriarches cecumeniques » et de se proclamer 
independants. 

Grace a ces deux causes convergentes, Ie « mal 
byzantin » ne fit que se deve]opper. Successivement 
Ie monophysisme, les Trois-Chapitres, Ie monothe
lisme, Ie culte des images fournirent aux empereurs 
foccasion de regler a leur guise les plus graves ques
tions religieuses. Or, « generalement, quand les empe
reurs essaient d'etablir leur suprematie dogmatique, 
ils trouvent toujours autour d'eux des eveques com
plaisants, empresses de souscrire a leur formulaire, 
et Ie patriarche de Ia ville imperiale est au premier 
rang parmi ces courtisans. » J. Bousquet, Dunite de 
I' Eglise et Ie sehisme grec, p. 97. 

II en n3sulta des ruptures plus ou mOins longues, 
mais en tout cas tres frequentes, avec Ie centre de 
l'unite. On a compte que, depuis l'avenement de Cons
tance (337) jusqu'au VIle concile cecumenique (787), 
il y eut, entre Constantinople et Rome, deux cent trois 
annees de rupture, soit « presque la moitie du temps >. 
Duchesne, Eglises separees, p. 164-165. Ce schisme 
endemique preparait Ie schisme definitif. Photius au 
IXe siecle et Michel Cerulaire au XIe en furent les 
ouvriers. Mais I'ambition de ces patriarches ne faisait 
que consommer I'oeuvre des sH~cles anterieurs. Si 
l'Orient se detacha sous leur main du tronc catholique, 
c' est qu'i! etait depuis longtemps mur pour la sepa
ration. 
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Cette evolution particulariste, dont on suit si aise
ment les etapes au cours des siecles, porte en elle
meme sa condamnation. Le moins qu'on puisse dire 
c'est que ceux qui ont pris la responsabilite de la 
scission ont aussi la charge de la justifier. Et leurs 
raisons, en tonne methode, doivent Hre d'autant plus 
serieuses que Ie fait est plus grave, d'autant plus 
certaines que les antecedents du schisme font peser 
sur eux de plus lourdes presomptions. 

II. POSITIONS DOCTRINALES DU scmSME. - Auteurs 
de la rupture, Photius et Michel Cerulaire prirent 
les premiers a tache de lui donner une base doctri
nale. 

Dans une encyclique aux patriarches orientaux, 
complCtee par une lettre aux Bulgares (867), Photius 
accusait l'heterodoxie des latins qu'il ramenait a une 
dizaine de pOints. Ces griefs furent repris et augmentes 
jusqu'au dela de la vingtaine, dans ses deux lettres 
a Pierre d' Antioche, par Michel Cernlaire (1054), 
qui les fit approuver par un synode de quatorze metro
politains orientaux. Ils ont ete reproduits a peu de 
chose pres par les patriarches byzantins du XIXe siecle, 
notamment dans l'encyclique ecrite par Anthime VII 
(1895) enreponse aux avances de Leon XIII. Dans 
l'intervalle, ils etaient recueillis par des manifestes 
officieux, tels que Ie traite Sur les Francs, que Ceru
laire mit en circulation sous Ie nom de Photius, ou 
Ie celebre PMalion, imprime en 1800, qu'on a pu 
appeler Ie " Corpus Juris des Grecs », Jugie, Diet. 
apol., t. II, col. 379, et plus ou moins copieuscment 
gloses par d'innombrables polemistes. Ces divers 
documents permettent de definir sans peine les posi
tions adoptees par les fauteurs du schisme et fidele
ment conservees par ses ar:ologistes successifs. 

A la surface on y voit s'etaler quantite de recrimi
nations d'ordre liturgique ou disciplinaire qui sentent 
evidemment Ie parti pris. Les moindres divergences y 
sont transformees en autant de crimes irremissibles. 

Photius a donne Ie ton en reprochant aux latins Ie 
jeulle du samedi, l'usage du lait et du fromage pen
dant la premiere semaine du careme, Ie celibat des 
clercs, Ie fait de reserver aux seuls eveques Ie droit de 
conferer la confirmation. Epist., I, 2, P. G., t. CIl, 
col. 605. Sur quoi ses partisans rencherissaient encore 
en se plaignant avec amertume que Ie chreme des 
latins flit prepare avec de l'eau de riviere, qu'un 
agneau flit immole par eux Ie jour de Paques avec Ie 
corps du Christ, que leurs clercs fussent rases, qu'un 
diacre y put etre directement eleve a l'episcopat. 
Nicolas Ier, Epist., CLII, P. L., t. XCIX, col. 1155. 
« Etranges raisons - suivant Ie mot de Voltaire, Essai 
sur les ma:urs, I, c. 31, reproduit par tous les apoIo
gistes - pour brouiller 1'0ccident et 1'0rient! » 

J\1ichel Cerulaire ajoute a ce dossier les principaux 
articles suivants : manducation des azymes et des 
viandes etouffees, usage du lard chez les moines, 
autorisation de la viande Ie mercredi, du fromage et 
des oeufs Ie velldredi, pratique d'une seule immersion 
baptismale, port d'un anneau par les eveques, etc. Le 
traite Sur les Francs denonca des faits du meme ordre : 
ils ont des crUCifix dans le~rs eglises et s'agenouillent 
en y entrant; ils font Ie signe de la croix avec les cinq 
dOigts de la main; leurs priltres se revetent d'ornements 
de soie; ils suppriment l' Alleluia pendant Ie careme 
et s'asseoient pendantles offices, etc. Palmieri, Theologia 
dogmalica orthodoxa, t. II, p. 26-28. Toutes pau,Tetes 
qui se repercutent indefiniment, avec des variantes di
verses, chez les controversistes orientaux et dont plu
sieurs ont trouve place dans les pieces officielles 
emanees du patriarcat. 

De ce fatras emergent quelques pOints d'ordre 
doctrinal. Ils se ramenent a des « innovations » dogma
tiques dont les latins se seraient rendus coup abIes. 

Photius signalait deja les deux plus graves: doctrine 
sur la procession du Saint-Esprit et insertion du 
Filioque dans Ie symbole; pretention des papes a la 
primaute. Au cours des ages d'autres s'y sont ajoutees, 
telles que la negation de l'epiclese, la doctrine du 
purgatOire, des indulgences et de l'immaculee concep
tion, la definition de la primaute et de l'infaillibilite 
pontificales. Les unes et les autres sont reunies dans 
l'encyclique du patriarche Anthime VII. 

II ne s'agit pas ici de discuter au fond ces divers 
griefs. De ceux qui concernent la discipline et Ia litur
gie il suffit de dire que beaucoup ne reposent sur aucun 
fondement, que Ia plupart trahissent une rare volonte 
d'incomprehension, que tous ensemble sont sans au
cune proportion avec la gravite de la rupture. II est 
affiigeant de penser que de pareilles miseres aient 
pu etre alleguees par des theologiens, sans autre 
profit possible, comme il arrive dans to utes les mau
vaises querelles. que d'attiser les passions des simples 
incapables de les controler. 

Les accusations d'ordre dogmatique sont pour la 
plupart a peine moins debiles quand on met en regard 
Ie dechirement de la famille chretienne qu'elles de
vraient censement legitimer. En raison de la place 
qu'elles ont tenue dans la controverse, chacune sera 
examinee en detail aux articles respectifs. Ales envi
sager dans leur ensemble, de la plupart beaucoup d'a
pologistes ont crn pouvoir dire qu'elles se ramenent a 
des questions de mots. A. Michel, L'Orient et Rome, 
p. 249-263; J. Bousquet,op. cit., p. 373-379. Ce serait 
certainement Ie cas pour Ie purgatoire et les indul
gences, probablement aussi pour la procession du 
Saint-Esprit et pour l'Immaculee Conception. D'au
tres, comme l'epiclese et l'addition du Filioque, 
sont d'un ordre tel, par rapport it l'economie generale 
de la fol, que pas un chretien serieux ne voudrait 
admettre aujourd'hui qu'on en put raisonnablement 
faire des casus belli. La seule qui presente une gravite 
objective est celle qui concerne Ie role du pape. Mais 
Ie moins qu'on puisse dire, avant tout examen de la 
cause, c'est qu'elle venait bien tard apres que l'auto
rite pontificale s'etait exercee pendant de longs 
siecles, meme en Orient, sans provoquer aucune sus
ceptibilite. 

Au regard d'un juge impartial, il est difficile que 
ces pretendues « innovations )) ne se revelent pas de 
prime abord comme des pretextes imagines apres coup 
pour donner Ie change sur les motifs reels du schisme. 
Et l'on voit ici combien, du simple point de vne ration
nel, est ingrate la position des Eglises separees, qui 
ne peuvent se legitimer qu'en attaquant l'Eglise mere. 
La polemique est leur seule ressource, avec toute sa 
faiblesse logique et son caractere necessairement 
odieux. Celle des grecs schismatiques se distingue 
par une teUe violence au service d'une telle petitesse 
qu'il n'est presque pas besoin d'autre preuve pour 
etablir que les torts sont de leur cOte. 

Dne idee cependallt apparait a la base de ces pre
ventions, qui en explique l'origine sans en augmenter 
la valeur; celle d'une Eglise immuable d'oll Ie moindre 
ch:mgement devrait etre absolument exclu. Ce que les 
grecs reprochent a l'Eglise catholique, ce sont, en 
somme, ou bien des divergences purement discipli
naires, ou bien celles de ses doctrines et de ses insti
tutions qui marquent un developpement snr l'etat des 
premiers siecles. Autant dire qu'ils se refusent a 
admettre la possibilite me me d'un progreso 

L'orthodoxie orientale ne repose-t-elle d'aiIleurs 
pas sur la pretention systematiquement afficMe de 
s' en tenir a la tradition des sept premiers conciles 
c:ecumeniques ? Comme si ces conciles n'avaient pas 
eux-memes consacre bien des modifications aux 
formules de la foi et aux regles de la discipline pre-

Ii 
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existante! Comme si les necessites vitales de 1'Eglise 
et les impulsions de l'esprit Saint s'etaient subite
ment arretees en ran de grace 7871 De sorte que, par 
toutes ses positions doctrinales et par l'etat d'esprit 
dont elles pro cedent, Ie schisme grec donne a priori 
l'impression paradoxale d'un membre qui se sepa
rerait du corps pour en mieux conserver la vie et qui 
5e plaindrait ensuite que celui-ci ait continue a se deve
lopper sans son concours. 

III. LES EGLISES ORIENTALES ET LA LOl D'UN1TE. 
- Toutes les suspicions qu'autorise la genese du schis~ 
me et la faiblesse notoire des raisons accumulees par 
ses defenseurs en vue de Ie justifier sont amplement 
confirmees par 1'examen de ses resultats. "Aux fruits 
on reconnait l'arbre, )) enseignait Ie Christ, Matth., 
VII, 20 et XII, 34. Des chretiens ne sauraient 
trouver mauvais qu'on leur applique ce criterium. 

Non pas qu'il faille ceder ici a la passion de la pole
mique et repondre par de semblables detractions a 
!'injustice dont les Orientaux n'arrivent pas a se 
departir a notre endroit. Quelques controversistes 
impatients ou des missionnaires trop zeles ont pu 
exceder a cet egard. Dans l'interet meme de sa cause, 
I'apologiste devrait toujours unir aux scrupules de la 
justice les deIicatesses de la charite et, si l'on ose dire, 
Ie parti pris de la bienveillance. L'Eglise catholique 
n'est-elle pas assez riche pour avoir la generosite de 
reconnaitre aux Eglises separees de son sein les debris 
qu'elles peuvent conserver encore de son capital 
traditionnel ? 

Sous Ie benefice de ceUe observation prealable, 
il suffit d'ouvrir en toute serenite Ie grand livre de 
l'histoire pour y lire a chaque page la defaillance des 
Eglises orientales sur les points les plus graves du 
programme chretien. Ne ffrt-ce que pour la symetrie 
de la demonstration, Ie mieux semble eire encore de 
reprendre ici, comme on 1'a fait pour Ie catholicisme, 
Ie cadre des quatre notes classiques, qui permet d'envi
sager sous ses principaux aspects l' etat actuel du 
schisme oriental. 

De toutes les marques de la veritable Eglise, celIe 
qui lui manque visiblement Ie plus est celle de 1'unite. 
On lui a parfois reproche de n'avoir pas 1'unite doctri
nale, sous pretexte qu'il existe en Orient des nestoriens 
et des monophysites, qu'il existait en Russie de 
nombreuses sectes groupees so us Ie titre general de 
Rascal. Pour ne rien dire de ces derriieres, qUi n'etaient 
guere etablies que sur des particularites liturgiques, 
il est certain, au contraire, que les vieilles Eglises 
heretiques issues de l' opposition aux conciles d'Ephese 
et de Chalcedoine sont desavouees par 1'0rient ortho
doxe aussi bien que par Ie catholicisme occidental. 
On ne saurait demander compte a 1'orth'Jdoxie que 
des doctrines qu' elle professe, non des heresies qu' eIle 
condamne officiellement. 

Avec plus de raison, J. de Maistre l'accusait, Du 
pape, I. IV, c. I-II, de s'etre laisse entrainer par son 
antipathie contre l'Eglise catholique a certaines co
quetteries a regard du protest antis me. De fait, Ie 
patriarche Cyrille Loukaris, qui occupa Ie siege de 
Constantinople non sans quelques interruptions entre 
1601 et 1638, etait gagne aux principes dogmatiques 
de la Retorme et publiait en 1629 une confession de 
foi tout impregnee de calvinisme. Mais i! faut tenir 
compte que cet acte lui valut de son vivant de graves 
oppositions et que, des Ie lendemain de sa mort, il fut 
an.athematise par un synode solennel des eveques 
orIentaux, tenu a Constantinople Ie 22 septembre 1638, 
Palmieri, op. cit., t. I, p. 464-473, en attendant les 
synodes posterieurs de Jassy (1642) et de Jerusalem 
(1672), dont Ie dernier fut utilise en France par les 
auteurs de La perpeiuite de la toi. 

Dans la suite, on peut bien signaler encore quelques 

infiltrations de la doctrine lutherienne en Russie 
grace ~ ~'ecole de TMophane Prokopovitch (1681~ 
1736), IbId., p. 159-164, mais qui furent generalement 
eliminees par 1'influence conservatrice de la theolo"ie 
traditionnelle. Jusqu'ici 1'0rient schismatique a ~u 
garder, avec la foi en une revelation surnaturelle 
1'attachement fideJe a 1'orthodoxie des premier~ 
siecles, c'est-a-dire a l'essentiel du dogme chretien. 

La portee de ce fait est d'ailleurs bien amoindrie 
par la-meme que cette conservation de la foi coYncide 
en Orient avec. la plus complete stagnation intellec
tuelle. S'il est vrai que « la science, suivant l'expression 
de J. de Maistre, est une espece d'acide qui dissout 
tous les metaux, excepte 1'or, )) ceUe loi reduit de 
beaucoup Ie merite des Eglises orientales: « Ie grand 
acide ne les a pas touchees, )) Du pape, 1. IV, c. II, 

edition de la Bonne Presse, p. 310-311. 
CeUe preservation ne pouvait pas toujours durer. 

« Nos langues et nos sciences les penetreront, prophe
tisait Ie meme auteur, ibid., c. v, p. 325, et nous les 
ve,rons parcourir, avec un mouvement accelere, to utes 
les phases de dissolution que Ie protestantisme calvi
niste et lutherien a deja mises sous nos yeux ... Et celie 
qui sera la premie\e a donner ce grand et interessant 
spectacle, c'est 1'Eglise russe, parce qu'elle est la 
plus exposee au vent europeen. » De fait. les historiens 
recents de 1'ancienne Russie y signalen't une poussee 
tres serieuse vers un christianisme sans dogmes, 
decalque du protestantisme liberal, representee par 
des ecrivains influents tels que Tolstoy, Rozanov et 
Merejkovsky. Palmieri, op. cit., t. 1, p. 89-93. 

Or, symptome beaucoup plus grave au regard du 
theologien, on ne voit pas quelle barriere pourrait 
normalement s'opposer a cette invasion. Avec son 
episcopat sans tete, et qUi ne peut meme plus se 
reuniT en concile, I' « orthodoxie )) n'a pas d'autre 
ressource que de compter sur la vertu autJmatique 
des anciens formulaires. II n'est pourtant pas besoin 
d'une grande psychologie pour com prendre que les 
seules definitions des sept conciles ne peuvent pas 
rester indefiniment Ie dernier mot des intelligences 
croyantes, ni suffire par elles-memes a resoudre les 
problemes nouveaux. Faute d'autorite officiellement 
reconnue, recourir au magistere officieux des theolo
giens serait avouer la carence de l'Eglise et s'expaser 
par surcro!t aux plus dangereux mecomptes. C'est 
dire combien 1'0rient schismatique apparait mal arme 
en vue des luUes inevitables auxquelles tOt ou tard 
doit etre exposee sa foL 

Si l'unite dogmatique du schisme n'est encore que 
menacee, son unite ecclesiastique est depuis longtemps 
compromise sans remede. Photius et ses successeurs 
avaient eu l'ambition de constituer a leur profit une 
sorte de catholicite qui ferait d'eux les chefs religieux 
de tout 1'0rient. Mais Ie principe separatiste qu'ils 
avaient invoque contre Rome ne cessait pas d·'agir 
a leurs depens. Aux anciens patriarcats qui s'eloi
gnaient de plus en plus du Phanar de nouveaux se 
sont progressivement ajoutes. Chacune des jeunes 
nationalites balkaniques, en meme temps qu'elle 
affermissait son autonomie politique contre l'Empire 
ottoman, affirmait dans la meme·mesure son indepen
dance a I' egaI'd du patriarche de· Constantinople. Des 
metropoles autonomes presidaient au gouvernement 
des populations orthodoxes incorporees dans 1'Empire 
austro-hongrois. 

Au terme de ceUe evolution dissolvante, on pouvait 
compter avant la guerre quinze ou seize Eglises inde
pendantes : soit les quatre anciens patriarcats de 
Constantinople, d' Antioche, de Jerusalem et d' Alexan
drie; celm de Moscou constitue depuis 1589; les 
metropoles orientales de Chypre et du Sinay,rcelles 
de Carlowitz, de Czernovicz, d'Harmannstadt et de 
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Bosnie-Herzegovine dans les frontieres de l' Autriche 
imperiale; les Eglises nationales des Etats balkaniques 
successivement emancipes : Grece, Roumanie, Serbie, 
Bulgarie, Montenegro. La guerre a unifie quelques
unes de ces· circonscriptions au profit du royaume 
yougo-slave et de la grande Roumanie. En revanche, 
de nouvelles Eglises sont en train de naltre avec les 
republiques plus ou moins consistantes qui se parta
gent les. debris de I'Empire des tsars. Au total, Ie 
« patriarche cecumenique )) se trouve regner sur a peine 
deux millions de fideles disperses dans la Turquie 
d'Europe et d'Asie. 

Loin de s'elever contre ce fait, l'orthodoxie l'a 
erige en droit. II est entendu que les Eglises de son 
obedience sont « autocephales )). Terme par lequel 
l'Orient aime. s'opposer a la centralisation romaine, 
mais qui devient, en realite, un aveu d'impuissance. 
Entre ces Eglises, en efIet, iI n'existe et ne peut exister 
que des relations de courtoisie : ce qui les rep.d inca
pables d'une action concertee. Le patriarche de 
Constantinople n'a sur eIles aucune juridiction. C'est 
ainsi qu'il n'a meme pas pu faire adopter par la Russie 
l'excommunication par lui portee contre 1'Eglise 
bulgare. II ne reste aces Eglises d'autre unite que 
celIe qui les relie toutes au Christ invisible. Quant 
aux interets communs, eUes n'ont aucun autre 
moyen d'y pourvoir que les communications bene
voles, rendues naturellement fort precaires par les 
rivalites politiques et les habitudes seculaires d'isole
ment. 

« Toutes ces Eglises ayant perdu 1'unite, il est 
devenu impossible, observait J. de Maistre, op. cit., 
c. v, p. 319, de les reunir sous un nom commun et 
positif. )) Impossibilite qui devient de jour en jour 
plus flagrante, a mesure de leur multiplication. Et Ie 
dMaut d'une designation convenable est ici Ie signe 
revelateur d'une realite aussi douloureuse que cer
taine. Le schisme oriental ne signifie pas autre chose 
que la dislocation progressive et irremediable de 
l'antique chretiente. Au point de vue religieux tout 
comme au point de vue historique, il est difficile de 
n'y pas voir une regression. 

IV. LES EGLISES ORIENTALES ET LA Lor DE SAIN
TETE. - Parce qu'elle vise un fait tout exterieur, la 
discussion de I'unite avec les schismatiques orientaux 
peut etre a la fois facile et sereine. Les faits parlent 
d'eux-memes et leur temoignage est de ceux qui peu
vent etre enregistres sans acrimonie. 

II n'en est pas de meme pour la saintete, qui est la 
question delicate a tous egards. Comment la disputer 
a de vieilles Eglises chretiennes sans leur faire un 
cruel affront? Et par quelles preuves espererait-on 
les persuader de leur insuffisance ? Sans entrer dans 
Ie jugement intime des ames qui n'appartient qu'a 
Dieu, il reste pourtant ces indices generaux qui per
mettent a l'observateur aUentif de me surer du dehors 
la valeur et, si l'on peut ainsi dire, Ie rendement 
religieux d'une collectivite. De meme que 1'applica
tion de ces criteres exterieurs permet de reconnaitre 
la saintete de I'Eglise catholique, elIe etablit de la 
maniere la plus objective l'inferiorite, voire meme la 
faillite~ du schisme oriental sur ce point. 

Sans do ute les Eglises orientales gardent, avec nne 
foi profonde en la revelation evangelique, tous les 
principes de l'idealisme chretien. Pour Ie mettre 
en ceuvre, eUes conservent dans son integrite Ie sys
Vime traditionnel des institutions hierarchiques et 
sacramenteIles. Contre les exagerations de quelques 
zelanti, qui ne faisaient d'ailleurs par la que repondre 
a de sembI abies attaques venues des polemistes grecs, 
Ie Saint-Siege a toujours defendu la validite des ordi
nations chez les Orientaux et la legitimite de leurs 
liturgies. De ce chef, on peut et on doit proclamer la 

persistance reguliere, en ces membres separes, du 
courant surnaturel qui anime Ie corps. 

Aces facteurs essentiels de saintete s'cn ajoutent 
d'accessoires qui ont egalement leur prix. Le christi a
nisme oriental fait nne large place au culte de Ja Vierge 
et des saints, si important pour Ie developpement de 
la piete populaire. En particulier, la veneration des 
saintes icones y est elevee au rang d'une tradition 
n.ationale. Pot;r les ames plus genereuses, la vie monas
hque est une ecole d'ascetisme toujours ouverte a leur 
bonne volante. 

II est d'ailleurs juste d'observer que ces divers 
elements de vie chretienne n'ont rien de specifiquement 
oriental. Non seulement I'Eglise latine en ofire tout 
autant, mais ils ne sont en eux-memes qu'un heritage 
du catholicisme primitif. Ce qui, en bonne logique, 
leur enieve toute valeur probante au profit du schisme 
qui s'est contente de les retenir. OU Ie probleme com
mence, c'est lorsqu'i! s'agit de voir quel usage les 
Eglises separees ont fait ensuite de ce patrimoine 
familial et quel appoint personnel eIles ont pu y 
apporter. En les jugeant a leur ceuvre propre, iI n'est 
que trop aise de voir combien leur gestion se solde 
par un notable deficit. 

Tous les ;voyageurs, meme les plus exempts de 
prejuges confessionnels, ont decrit cette religiosite si 
caracteristique des Eglises orientales, avec leur atta
chement aux vieux rites, leurs temples somptueux, 
leurs longues et majestueuses ceremonies. Mais tous 
ont releve aussi que la foi du peuple, si elle fut assez 
forte pour susciter, a l'occasion, des martyrs, s'y 
accompagne de superstition et d'ignorance, que Ie 
formalisme rituel y a pris la place de la vie inte
rieure. 

Au plus profane il est facile de constater I'absence 
de to ute education chretienne reguliere, !'inexistence 
de la litterature mystique ou simplement pieuse. Le 
theologien est naturellement plus sensible a la rarete 
des saints herolques, au ralentissement des dons sur
naturels. Jusqu'a !'institution du Saint-Synode (1721), 
c'est a peine si I'Eglise russe a canonise une quinzaine 
de ses membres; depuis lors, six seulement ont re~u 
1'honneur d'un culte universel. Il est vrai qu'il y a 
un plus grand nombre de saints a culte restreint et 
que la devotion populaire s'attache sans autre garantie 
a quantite de personnages morts en odeur de saintete. 
Mais de ces canonisations officielles ou spontanees la 
base est trop souvent fragile: la conservation mira
culeuse du corps y joue un role preponderant. II est 
notoire qu'en Orient Ie renom de saintete s'obtient a 
peu de frais. 

Encore est-il que, si on peut discuter la qualite 
du mysticisme oriental, on n'en saurait meconnaitre 
la realite. Pourquoi faut-il qu'on ne puisse y retrQuver 
la meme vitalite relative de la seve chretienne dans 
I'ordre des ceuvres et institutions sociales ? L'activite 
du corps ecclesiastique s'y epuise en exercices cultuels, 
celle des fideles en pratiques devotieuses. En vain y 
chercherait-on rien qui ressemble a ces grands foyers 
d'enseignement, d'assistance ou d'apostolat qui font 
la principale force du catholicisme. 

Le clerge, qui doit etre partout Ie meilleur produit 
d'une Eglise et l'element dirigeant de son action, est 
ici particulierement au-dessous des exigences de son 
etat. 

Tres recherchees pour les honneurs et les pro fits 
qu' eIles conferent, les hautes fonctions ecclesiastiques 
y sont l'objet de competitions et d'intrigues qu'il n'est 
pas rare de voir tourner au scan dale. Au contraire, 
Ie bas clerge, recfute dans la classe populaire, reste 
meprise comme elle. Grossier, cupide, ignorant, il 
borne son ministere a l'accomplissement des rites 
sacramentels. Les charges de famille auxquelles il 



1107 EGLISES ORIENTALES SEPARf~ES 1108 

dOit faire face lUi enHwent toute possibilite de zele 
et d'apostolat. Des societes libres de pn\dicatio!l ont 

. du se fonder pour repandre la connaissance de l'Evan
gile, et les pretres n'y sont pas nombreux. En Russie, 
les popes forment une caste, dont les membres obli
gatoirement. maries se voient fermer par la-meme 
l'acces des grands benefices. Aussi la revolution a-t-eUe 
trouve parmi eux d'ardents dMenseurs. Chez les 
moines, la pratique du celibat n'entraine pas d'autres 
consequences qu'une paresse legendaire et, pour l'elite 
d'entre eux, l'ambition des honneurs. Les uns et les 
::mtres ont perdu Ie sens de la culture intellectuelle. 
A de rares exceptions pres, seuls quelques lalques s'in
teressent a la science sacree et c'est parmi eux qu'il 
fallut plus d'une fois chercher les professeurs de 
tbeologie. 

Cet afIaissement avere de la vie religieuse et de la 
dignite ecclesiastique a sa cause dans Ie fait que, par 
la logique historique du schisme, les Eglises separees 
sont toutes devenues des organismes d'Etat. II est vrai 
que les princes modernes ont perdu l'habitude byzan
tine d'intervenir dans les controverses speculatives, 
qUi d'ailleurs n'existent guere; mais ils ont garde celle 
d'assurer l'administration de l'Eglise, Ie recrutement 
de ses chefs et Ie controle de leur gouvernement. Dans 
l'ancienne Russie, tout dependait du Saint-Synode, 
auquel presidait un procureur lalque du tsar. " On 
no us dit, ecrivait Soloviev, La Russie et l' Eglise uni
verselle, p. 73, que l'empereur de Russie est un fils 
de l'Eglise. C'est ce qu'il devrait etre comme chef d'un 
Etat chretien. 1\%is, pour qu'il Ie soit efIectivement, 
il faut que l'Eglise exerce une autorite sur lui, qu'eUe 
ait un pouvoir independant et superieur a celui de 
l'Etat. Avec la meilleure volonte du monde, Ie monar
que seculier ne saurait etre veritablement Ie fils d'une 
Eglise dont il est en meme temps Ie chef et qu'il gou-
verne par ses employes. » . 

Le Saint-Synode a sombre avec tout l'ancien regime, 
sans que peut-Hre l'Eglise russe ait pour. autant pu 
reprendre sa pleine Iiberte. Des Eglises dissidentes sont 
suscitees p'tlr les Soviets et 1'0n aimerait eire sur que 
I'Eglise patriarcale restauree trouvera dans cette 
formidable secousse un principe de regeneration. En 
attendant les resultats de l'epreuve, on ne peut que 
recueillir Ie bilan d'une experience plusieurs fois 
seculaire. 

« Nous avons en Orient une Eglise qui prie, cons
tatait Ie meme Soloviev, op. cit., p. 5; mais ou est 
chez nous l'Eglise qUi agit, qui s'affirme comme une 
force spirituelle absolument independante des puis
sances terrestres ? » Et l'auteur de citeI' a l'appui de 
son jugement, ibid., p. 48, 49, 56, Ie verdict du slavo
phile Aksakov : « Notre Eglise, du cOte de son gouver
nement, apparait comme une espece de bureau ou de 
chancellerie colossale, qUi applique a l'office de paltre 
Ie troupeau du Christ tous les pro cedes du bureau
cratisme allemand ... En apparence, on n'a fait qu'in
troduire l'ordre necessaire dans l'Eglise; c'est son 
ame qu'on lui enleva ... S'il faut en croire ses defen
seurs, notre Eglise est un troupeau vaste mais infidele, 
dont Ie pasteur est la police, qui, par la force, a coups 
de fouet, fait entrer dans Ie bercailles brebis egarees. » 
Tout cela n'est-il pas suffisant pour mettre en relief 
ce que Ie meme temoin appelle justement, ibid., p. 44, 
« l'impuissanct morale de cette Eglise Hablie, qui est 
trap complaisante it l'egard des pouvoirs terrestres 
pour eire respectee et trop implacable envers les ames 
pour etre aimee? » 

Ces traits severes adresses a un organisme aujour
d'hui dechu n'appartiennent pas seulement a l'histoire 
d'un passe tout recent. Ils peuvent servir a carac
t,eriser dans une large mesure l'etat des antres 
Eglises schismatiques, to utes organisees suivant Ie 

meme modele et administrees suivant Ie meme esprit. 
Si les " brebis egarees » y semblent moins nombreu

ses ou moins reveches, ce qui laisse moins de place it 
la contrainte policiere, Ie corps ecclesiastique n'y est 
partout qu'un groupe de fonctionnaires preposes au 
service public du culte, necessairement soumis aux 
fluctuations de la politi que et prives de toute indepen
dance. Le haut clerge est it la merci du gouvernement, 
qui en fait choisir les membres par un corps electoral 
a sa discretion et les depose avec la meme facilite. 
Il n'est pas rare de voir les eveques, y compris les 
patriarches, changer avec les regimes ou les ministeres 
successifs. Naturellement leur influence s'ajoute it 
celle des autorites locales pour maintenir Ie bas clerge 
dans la ligne de la politique officielle. Situation dont 
l'anomaIie devient un veritable scandale dans des cas 
comme celui de Constantinople, ou Ie patriarcat fut 
toujours un instrument aux mains du Grand Turc. 

I! suffirait d'une pareille tare pour montrer combien 
les Eglises orientales separees sont loin d' etre cette 
pure Eglise de Dieu qu'a voulu realiser Ie Christ. 
Comm.ent se dissimuler, du reste, que la est Ie vice 
constitutionnel qui explique la faiblesse pm'tout 
constatee de leur action spirituelle et interdit d'en 
esperer Ie relevement? 

V. LES EOLISES omENTALES ET LA Lor D'UNIVER

SALITE. - Du seul chef de son incontestable emiette
ment Ie schisme oriental est en mauvaise posture pour 
s'eriger avec quelque vraisemblance en Eglise uni
verseUe. Car les diverses Eglises autocephales dont 
il se compose sont, en realite, aut ant d'unites distinc
tes qui n'ont entre eIles aucun lien commun. Tout au 
plus leur ensemble pourrait-il, s'il y avait lieu, former 
une sorte de catholicite ideale; mais chacune reste 
limitee par Ie perimetre plus ou moins etroit de ses 
frontieres propres, sans que 1a communaute de foi 
qui les unit puisse donner l'illusion qu'on se trouve en 
presence d'un seul corps. 

Encore cette limitation materielle de leur domaine 
est-cUe peu de chose it cote de la limitation formeUe 
qui en est la source. {( Les Eglises orthodoxes doivent 
a leur origine d'etre essentiellement et exdusivement 
nationales. Cela veut dire au' eUes ont He constitwles 
pour servir de cadre religie'ux aux fideles d'une seule 
nation, pour s'adapter aux usages de cette nation, 
pour en consacrer et benir les institutions civiles, pour 
en servir les interets politiques. Depareilles Eglises 
excluent !'idee de eatholiciil!, puisqu'elles ne sont pas 
faites pour les etrangers, puisqu'elles sont hostiles 
aux etrangers dans la mesure meme ou ceux-ci sont 
hostiles it la nation, ethnologiquement et politi que
ment. » J. Bousquet, op. cit., p. 316. Pour se rendre 
compte a quel point est profond ce caractere, il suffit 
d'observer Ie synchronisme qui unit la naissance, Ie 
developpement et les vicissitudes de ces Eglises, tout 
autant que leur langue liturgique ou leur organisa
tion administrative, it celles de la race dont eUes font 
partie. 

Peut-on imaginer cependant un esprit plus con
traire a celui du christianisme? Aussi bien l'Eglise de 
Constantinople eIle-meme estimait-elle devoir Ie 
fl6trir an moment de la scission 'bulgare, qu'elle denon
((ait comme un schisme intolerable. Tout en reconnais
sallt so us Ie coup de l'evidence que les antiques sieges 
patriarcaux de langue grecque sont {( depuis leur eta
blissement des Eglises locales », par une distinction 
subtile on ne veut point admeUre qu'ils soient des 
«Eglises nationales ". De meme, « les expressions Eglise 
de Grece, de Russie, de Serbie, de Valachie et de 
Moldavie, ou par abus Eglise hellenique, russe, 
serhe, etc., designent des Eglises independantes, eta
bUes dans des Etats independants, qUi ont pour limites 
fixes les bornes memes de I'Etat, hors desquelles elles 
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ne peuvent exercer aucune autorite ecclesiastique »; 
mais « elles n'ont pas forcement un troupeau compose 
de fideles de la meme race et de la meme langue. » 

Rapport officiel fait au synode de Constantinople, 
septembre 1872, dans Mansi-Petit, Cone., t. XLV, 

col. 476-478. En consequence, condamnation est 
portee contre « Ie phylitisme, c'est-a-dire les distinc
tions de races, les querelles, l'emulation et les divisions 
nationales dans l'Eglise de Jesus-Christ. » Definition 
du synode, ibid., col. 534. 

Sagesse tardive aut ant qu'impuissante, mais, au 
demeurant, meritoire, sinon desinteressee. N'est-ce 
pas pour l'apologiste un spectacle du plus haut 
interet que de voir les auteurs responsables du schisme 
desavouer, en la personne de leurs lointains represen
tants, Ie principe meme de leur rupture aussitot qu'il 
se retourne contre eux ? 

Il est inevitable cependant que Ie tout participe au 
caractere de ses elements constitutifs, c'est-a-dire que 
l'ensemble du schisme oriental, meme si on lui donne 
par la pensee une sorte d'unite factice, reste aussi 
necessairement national que les Eglises particulieres 
dont il est compose. 

Au premier abord il peut en imposer par l'ampleur 
de son etendue geographique et Ie nombre relativement 
ccnsiderable de ses fideles. Mais, a voir les choses de 
pres, sur ces 120 ou 140 millions de schismatiques, 
pres de 100 appartenaient a la masse compacte de 
l'Empire russe, soit a l'Eglise 1a plus etatisee et natio
naIisee qui put Hre. En regard de ce bloc, les autres 
Eglises patriarcales n'etaient qu'une infime poussiere. 
De ce chef, l' extension du schisme est un fait sans 
portee religieuse, parce que tout entiere subordonnee 
a celIe de la puissance moscovite. 

Cette illusion de catholicite une fois reduite a ses 
justes proportions, il reste que, dans l'ensemble du 
monde, Ie schisme coincide avec les deux races grec
que et slave. Et cela non seulement en ce sens que c'est 
parmi elles qu'il est ne et qu'il s'est exclusivement 
developpe, mais que, dans sa nature meme, il est 
par definition une forme de leur psychologie et un 
element de leur politique. A l'historien ainsi qu'au 
theologien il apparait comme un phenomene localise, 
un produit specifique du particularisme oriental. 

Rien n'est plus facile que de faire la contre-epreuve. 
De meme qu'un Grec ou un Russe, un Serbe, un Bul
gare ou un Roumain imaginent diilicilement qu'on 
puisse ne pas etre « orthodoxe » quand on appar
tient a leur nation, on ne voit guere comment un 
etranger pourrait se convertir a l' « orthodoxie )) sans 
adherer it rune ou l'autre des nationalites qUi s'en 
reclament. 

C'est tellement vrai que les Eglises schismatiques, 
au cours de leur histoire deja longue, eurent a peine 
quelques velleites d'apostolat. Actives a debaucher 
les parties de leur peuple res tees ou redevenues catho
liques, elles ont it peu pres entierement neglige les 
infideles. Tout au plus la Russie avait-elle quelques 
missions sur les extremes con fins de son vastc empire 
asiatique. Encore n'ont-elles pas obtenu beaucoup de 
resultats. Au J apon, il existe depuis Ie milieu du 
XIXe siecle une communaute « orthodoxe », qui groupe 
aujourd'hui dans les trente mille fideles; mais ailleurs 
rien, car les « orthodoxes)) du Nord de l'Amerique sont 
de simples emigres occidentaux. 

Au point de vue religieux, Ie contraste est penible 
de cette inaction et de cette sterilite avec Ie prosely
tisme dont fit preuve l'ancien Orient catholique. 
Bousquet, op. cit., p. 348-350. Mais, au point de vue 
apologetique, rien ne saurait mieux juger Ie schisme, 
soit en lui-meme, soit par rapport it la marche conque
fante de 1a grande Eglise, que de Ie Yoir, en droit 
eomme en fait, condamne au pietinement. « Elles sont 

steriles, ecrit de ces Eglises J. de Maistre, Du pape, 
1. IV, c. v, p. 324, et rien n'est plus juste : elles ont 
rej ete l' epoux. )) 

Du moins gardaient-elles jusql1'a present !'ideal de 
l'antique catholicite. II semble qu'elles soient en train 
de Ie perdre, puisque certaines adoptent une version 
du symbole dans laquelle la venerable formuie du 
IVe siecle est transformee en celle-ci : « J e crois en 
l'Eglise, une sainte, conciliaire et apostolique. )) 
:'II. d'Herbigny, The%gia de Ecc/esia, t. IT, p. 67. 
Alors meme qu'elle ne fUt pas Ie resl1ltat d'un systeme, 
cette substitution aurait la valeur d'un symbole pour 
montrer a quel point s'est affaiblie dans les Eglises 
orientales separees la notion de l'Eglise universelle. 
II est souverainement revelateur et malheureusement 
trop logique, apres avoir sacrifie 1a chose, qu'elles 
en arrivent ~ laisser tomber Ie mot qui la rappelait. 

VI. LEs EGLISES omENTALES ET LA Lor D'APOSTO' 

LICITE. - II faut rendre aux Eglises orientales cette 
justice qu'elles affirment tres haut Ie principe de la 
continuite necessaire avec l'Eglise apostolique, au 
point meme de s'en faire une arme contre l'Eglise 
romaine. Utilisation tendancieuse qui suffirait it 
montrer combien cette premisse commune doit receler 
d'equivoques. Ce n'est pas une raison pour ne pas 
reconnaitre aux schismatiques Ie merite de se reUrel' 
volontairement au type regulateur d'une Eglise tra
ditionnelle. D'accord sur Ie droit, il n'y a done plus 
qu'a discuter Ie fait. Or, meme sur ce terrain d'election, 
il n'est pas impossible d'etablir, au prix de quelques 
eclaircissements, que Ie schisme est eneore en defaut. 

Sa methode consiste a faire passer avant tout J'apos
tolicite doctrinale. II s'en attribue la possession inva
riable au nom de sa fidelite aux sept conciles et s' en 
autorise pour denoncer comme des heresies les « inno
vations » latines. La reponse adequate a cette pnlten
tion ne peut etre fournie que par une enquete appro
fondie sur les points de controverse, en vue de mon
trer de quel cOte se trouve la veritable tradition. Tout 
ce que l'on peut dire ici, c'est que, d'une maniere gene
rale, Ie canon d'orthodoxie adopte par Ie schisme a des 
fins surtout polemiques apparait fragile de to utes parts. 

On aimerait tout d'abord savoir pourquoi la doctrine 
apostolique se trouve dans les sept premiers conciles, 
et dans ceux-la seulement. Voila saus nul doute une 
norme que les apOtres n'ont pas posee. Elle ne l'est 
pas davantage par les conciIes dont Ie schisme se 
prevaut. D'ou il suit que tout l'ectifice doctrinal qu'elle 
soutient est h\gitimement suspect d'etre aussi arbi
traire qU'elle-meme. Cet argument ad hominem ne 
laisse pas d'etre topique a l'adresse d'Eglises qui 
s'arrogent Ie monopole de la tradition et reprochent 
si aigrement au catholicisme d'y manquer. 

II suffit, au demeurant, d'examiner tant soit pen 
les conciles invoques pour se rendre compte qu'ils 
representent un tout autre type d'apostolicite que 
celui que Ie schisme voudrait abriter sous leur nom. 
Jamais saus do ute l'Eglise n'eut rien tant a ceeur que 
de se tenil' a la tradition des Peres et les conciles en 
question rentrent, a n'en pas douter, dans cette regIe. 
QUi ne sait pourtant que, les premiers, ils ont donne 
l'exemple d'incorporer ala foi chretienne des elements 
nouveaux, tels que res notions de nature et de personne 
ou, mieux eneore, les te1'1nes teelmiques de consubstan
tiel pour preciser Ie dogme trinitaire et d'union hypos
tatique pour explimer Ie mystere de l'Inc~rnatio.n ? 
Toutes expressions qui correspondent assurement a la 
tradition ancienne, mais qui non moins surement la 
depassent a bien des egards. C'est dire que Ie seuI con
cept d'apostolicite qu'autorise, qu'impose meme 1a 
pratique des sept concHes n'a rien d'une conservation 
pnrement passive, mais qu'iI implique une part de 
developpement. 
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De ce fait indeniable se degage une conclusion 

obvie : si la tradition apostolique dont temoigne 
l'Eglise des huit premiers siecles et. qui preside a ses 
plus importantes definitions se revele chose vivante et 
souple, pourquoi n'en serait-il pas de· meme dans la 
suite? En acceptant, ton gre, mal gre, la loi de deve
loppement dogmatique pour les sept premiers conciles, 
les schismatiques sont mal venus a vouloir l'arrHer 
aussitOt apres. II n'y a pas plus loin de la doctrine 
catholique actuelle sur la primaute pontificale, l'Im
maculee Concept'on ou Ie purgatoire a la foi des 
Drigines que des formulaires de Chalcedoine et de 
l'\icee a l'enseignement plus simple des ApOtres ou de 
leurs successeurs immediats. Et quand on admet que 
l'Eglise du IVe sH~cle a pu retoucher l'antique symbole 
baptismal, c'est une bien chetive querelle, compliquee 
d'une grosse inconsequence, que de rep rocher a celle 
du VIIIe siecle d'y aYoir introduit Ie Filioque. 

L'apostolicite statique dont Ie schisme se fait un 
rempart etant une fiction qui ne resiste pas au choe 
des realites, Ie probleme qui se pose a tous les chre
tiens est done, non pas d'ergoter sur Ie fait inevitable 
du mouvement dans les institutions et les idees, mais 
de discerner celui qui est un developpement legitime de 
eelui qui serait une corruption. Car si l'Eglise latine, 
au regard des grecs schismatiques, a evolue vers une 
sorte d'imperialisme spirituel dont Rome est Ie centre, 
l'Eglise grecque evoluait de son cOte vers Ie fixisme 
dogmatique, Ie formalisme rituel et surtout vers un 
particularisme ecclesiastique qui l'a mise aux mains 
de l'Etat. De ces deux evolutions inverses, il s'agit 
d'apprecier la valeur. Et c'est ici, pour clore Ie deb at 
pendant autour de l'apostolicite doctrinale, que 
l'apostolicite hierarchique, sans prejudice d'ailleurs 
pour les expertises ulterieures de la theologie sur les 
points contestes, intervient a bon droit comme pre
mier element de garantie. 

Toutes les poussj(~res accumulees par la polemique 
n'empechent pas que, pour l'observateur sans parti 

'pris, les pretendues « innovations» de l'Eglise romaine 
soient largement couvertes a priori par la continuite 
de ses pasteurs, dont la chaine ininterrompue la 
rattache a l'Eglise des ApOtres. Les Eglises orientales 
ne peuvent en dire autant. 

Non pas qu'il soit loisible de leur refuser l'apostoli
.cite materielle, puisqu'elles detiennent aujourd'hui les 
grands sieges historiques d' Antioche et d' Alexandrie, 
d'Ephese et de Jerusalem. Mais, dans l'intervalle, une 
solution de continuite est intervenue par Ie fait du 
schisme. Ces Eglises restaient apostoliques tant que 
la communion reguliere avec Ie reste de la chretiente 
les reliait au corps de l'Eglise. Or la rupture de ce lien 
a ete commencee par Photius, consommee par Michel 
Cerulaire, et depuis lors Ie contact ne s'est plus 
retabli. 

En se solidarisant avec la revolte des patriarches 
byzantins, rien ne peut faire que les Eglises orientales 
ne se soient donne figure de dissidentes et que leurs 
ehefs n'aient perdu Ie droit de pretendre a la mission 
Iegitime que l'Eglise seule peut conferer a ses pasteurs. 
Un vassal qui a rompu avec son suzerain, un general 
qui fait bande a part n'ont plus qualite pour se dire 
les representants de l'armee ou du royaume qui 
furent les leurs, et pas davantage les partisans qu'ils 
ont pu entrainer dans leur scission, ni leurs heritiers 
plus ou moins lointains. II faut en dire autant des 
Eglises orientales separees, que leur schisme a jetees 
hors de l'Eglise apostolique. 

De ce chef, Ie seul nom qui leur convient desormais 
est celui d' « Eglises photiennes », que leur appliquait 
avec raison J. de Maistre. Et il sera toujours vr. i 
d'ajouter avec lui « que toute religion qui porte Ie 
nom d'un homme ou d'un peupIe est necessairement 

fausse. » Du pape, I. IV, c. IV, p. 314-317. Ou encore, 
pour reprendre Ie celebre argument de Tertullien : 
« Qu'elles produisent leurs origines; qu'elles deroulent 
la liste de leurs eveques, rattachee par voie de succes
sion it l'anneau initial de telle sorte que Ie premier 
d'entre eux ait eu pour ancetre et predecesseur l'un 
des Apotres ou des hommes apostoJiques, mais en com
munion avec les Apotres. » De puescr., 32, P. L., t. II, 
col. 52-53. Que la discontinuite se place au commence. 
ment, comme pour les heretiques vises par Tertullien, 
ou, comme dans Ie cas du schisme oriental, au milieu 
de Ia serie, Ie resultat est Ie meme : elle compromet 
irremediablement 1'apostolicite. 

II s'ensuit evidemment qu'une legitime presomption 
d'infidelite doctrinaie plane des lors sur des Eglises 
qui doivent leur origine it une scission jamais desa
vouee. J. de Maistre a marque en traits cruels l'ana
logie fonciere de leur situation avec celIe du protestan
tisme. « C'est une verite fondamentale, dans to utes les 
questions de religion, que toute Eglise qui n'est pas 
catholique est protestante ... Toute la difference ne 
tient qu'aux mots ... Photius protesta, comme l'ont 
fait depuis les Eglises du XVIe siecle, de maniere qu'iI 
n'y a entre to utes les Eglises dissidentes d'autres difft.c 
rences que celles qui resultent du nombre des dogmes 
en litige. Quant au prinCipe, il est Ie meme : c'est une 
insurrection contre 1'Eglise mere qu'on accuse d'erreur 
ou d'usurpation. » Du pape, 1. IV, c. I et IV, p. 306,316. 

Tant que neanmoins Ie « principe» est arrete dans 
ses consequences, les Eglises orientales separees don
nent plutot !'impression d'un catholieisme, mais catho
licisme inerte et sans vie. Ce qui est une autre maniere 
de faire apparaltre leur faillite. « Le schisme grec, 
etranger a tout mouvement reel, n'est autre chose, 
comme l'a dit Lacordaire, Conft!rences de Notre-Dame, 
1844, 2e conference, t. II, p. 59, que la doctrine catho
lique a l'etat de petrification. )) « Cadavres geles, 
ecrivait plus durement J. de Maistre, op. cit., c. II, 

p. 310, dont Ie froid a conserve les formes. » 
Est-il etonnant qu'elles ne manifestent, dans tous 

les domaines de l'ordre spirituel, qu'une activite 
ralentie? Leur emiettement, leur dependance du 
pouvoir civil, leur pauvrete de vie chretienne et 
d'apostolat sont des signes evidents de decadence 
actuelle et de terribles menaces pour 1'avenir. A tous 
les chretiens sinceres qu'elles retiennent malgre tout 
dans leur sein on peut donc repeter les paroles tou
chantes que saint AugUstin adressait aux donatistes 
de son temps: 

« Personne ne donne de bons fruits, s'il est detache 
de la vigne ... Vous savez ce qu'est l'Eglise catholique 
et Ie sarment coupe du cep. Que ceux qui sont pru
dents parmi vous viennent reprendre la vie qui sort 
de la racine ... Venez, freres, si vous voulez vous rat
tacher a la vigne. Nous souffrons de vous voir separes 
et gisant a terre. Comptez les pontifes etablis sur Ie 
siege de Pierre et voyez comment dans cette serie iIs 
se succedent run a l'autre. La est la pierre que ne 
vaincra pas Ja superbe des portes infernaies. 

« ••• C'est 1'Eglise eIle-meme qui vous parle mainte 
nant en toute paix et vous dit : 0 mes enfants, que 
vous plaignez-vous de votre mere? Je veux savoir 
de vous pourquoi vous m'avez abandonnee. Vous 
accusez vos freres et j'en suis to ute meurtrie. Lorsque 
les paIens me persecutaient, j'ai eu beaucoup a souf
frir. Plusieurs m'ont delaissee; mais ils l'ont fait sous 
Ie coup de la crainte. Quant a vous, personne ne vous a 
forces de vous revolter ainsi contre moi... Vous tous 
qUi voulez la paix, voyez maintenant ou est la verite. » 
Psalm. cont. partem Donati, P. L., t. XIJII, col. 30, 31. 

Malheureusement les donatistes fermerent leurs 
oreilles a la voix de saint Augustinet prefererent 
s'obstiner dans un schisme sans gloire comme sans 
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issue. Les pontifes romains ne cessent d'inviter les 
Ealises orientales a reparer la funeste erreur du schisme 
eta renouer avec Ie corps catholique l'antique union 
qui peut seule leur rendre physionomie d'Eglise chre
tienne. Combien de temps encore resteront-ellessourdes 
it cet appel? 

Sur Ja position des Eglises orientales separees, on peut 
consulter: 1. du cote « orthodoxe », Macaire (Boulgakov) 
Introduction Ii la theologie orthodoxe et TMologie dogmatique 
orthodoxe, trad. fr., Paris, 1857-1859; W. Guettee (pretre 
cathoJique passe au schisme), Exposition de la doctrine de 
l'Eglise catJlOZique orthodoxe, Paris, 1884; - 2. du cote ca
tholique, Placide de Meester, Etudes sur la tMologie orthodoxe. 
Premiere serie, Maredsous, 1911; A. Palmieri, Theologia 
dogmatica orthodoxa, t. I-II: Prolegomena, Florence, 1911-
1913. 

La discussion apologetique et theologique du schisme 
a ete faite it plusieurs reprises et it divers points de vue. 
Parmi les publications recentes, les plus utiles restent : 
J. de Maistre, Du pape; J. G. Pitzipios, L'Eglise orientale, 
Rome, 1855; P. Michel, L'Orient et Rome, Paris, 1895; 
L. Duchesne, Eglises separees, Paris, 1896 (itl'occasiondel'en
cyclique opposee it Leon XIII par Ie patriarche Anthime VII); 
Vladimir Soloviev, La Russie et I' Eglise universelle, 2' edit., 
Paris, 1906; J. Bousquet, L'unite de l'Eglise et Ie. schisme 
grec, Paris, 1913; A. Paimieri, La Chiesa russa, Florence, 
1908;]\1. Jugie, art. Grecque (Eglise), dans Dict. apolog. de 
la toi cathol., t. II, col. 344-396. 

J. RIVIERE. 
{{ EGCiiSME SACRE n. - On s'est servi de 

cette expression pour designer un amour exclusif et 
den\gle de la patrie. Sans do ute, pour Ie citoyen comme 
pour l'individu, il est legitime de s'aimer ou d'aimer son 
pays en tout premier lieu, et il est des cas OU ce ne 
serait pas seulement naIvete sotte, ou ce serait faute 
et trahison d'en agir d'une autre fa90n. lVIais il n'y 
a pas que Ie Syllabus a condamner Ie principe absolu 
de non-intervention ou la Iegitimation, l'eloge du 
crime commis pour l'amour de la patrie (prop. 62, 64). 
La morale chretienne et meme la simple morale 
rationnelle ne tiennent pas un langage different. Non, 
s'agit-il de la patrie, la fin ne justifie pas les moyens. 
Que vient-on nous faire de la nation une idole men
teuse et odieuse a laquelle tont doive Hre immole, 
tout jusqu'a la conscience eIle-meme, jusqu'au droit 
naturell Point de France ni d' Allemagne qui soit 
« au-dessus de tout », en ce sens evidemment condam
nable. L'egoIsme, principalement un egoisme aus'si 
monstrueux, ne saurait Hre « sacre ». 

J. BmcouT. 
EGYPTIENS (RELIGION DEs).-LGenera

lites. II. Histoire de la religion. III. Les croyances. 
IV. Le christianisme doit-il quelque chose a la reli
gion egyptienne? 

1. GENERALITES. -10 Notions geographiques. - De 
toute antiquite l'on regardait la premiere cataracte, 
non loin d'Elephantine et de Philre, comme la limite 
sud de l'Egypte et comme la frontiere entre ce pays 
et la Nubie. De la vel'S Ie nord, entre Ie plateau saha
rien du desert lybique et les falaises calcaires du desert 
arabi que, se deroule l'etroite vallee du Nil, qui cons
titue la Haute et la Moyenne-Egypte, puis qui s'etale 
en eventail dans la Basse-Egypte et son Delta. Cette 
ride profonde qu'a l'epoque quaternaire se creusa Ie 
Nil entre deux deserts, compIetee par les epais limons 
du Delta, voila to ute l'Egypte. Pour Ie redire une 
fois de plus avec Herodote, l'Egypte est bien « un don 
du Nil». 

20 Ethnographie. - « Apres avoir ete l'objet de 
discussions sans nombre, l'origine de la race egyp
tienne est aujourd'hui generalement cherchee en 
Egypte meme, declare un ethnologue des plus quali
fies, M. Pittard; les Egyptiens seraient les « autoch
tones)) de la vallee du Nil. Cependant il faut ajouter 
que plusieurs savants et non des moindres (de Morgan, 
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Amelineau, Schweinfurth) regardent encore les terri
tOires asiatiques comme Ie lieu d'origine des popu
lations egyptiennes. L'accord est loin d'Hre fait 
quant au lieu de naissance de cette race. » E. Pittard, 
Les races et I' histoire, Paris, 1924, p. 506 et 522. 

Mais comme il est facile de s'en rendre compte, ces 
differentes. opinions ne sont pas en opposition radicale, 
ca~ la pr~tendue " autochtonie » des Egyptiens ne 
presume nen de leur origine primitive. D'autre part 
il est incontestable, et d' ailleurs admis de tous, 
qu'a ce fonds de population indigene vinrent, a des 
reprises diverses et des les epoques les plus anciennes, 
se meIer des elements semites descendus de l' Asie. 
Une longue succession de vagues humaines semble 
avoir dMerle sur l' Afrique a plusieurs reprises, en 
partant du couloir egyptien comme point de disper
sion. Un singulier melange de races et de sang a dli 
se produire, qUi cependant a toujours fini par s'assimiler 
au type local regi par Ie climat et les conditions de vie. 

30 Indications historiques et chronologiques. - L'his
toire de la religion egyptienne suit de tres pres l'his
toire politique. Or ceIle-ci s'etend sur une immense 
periode de trois millen aires et plus. 

Nous ne possedons de dates certaines ou a peu pres 
certaines qu'a partir de la XVIIIe dynastie, vers 1580. 
La datation des temps anterieurs va':ie suivant Ie 
systeme chronologique auquel on se rallie. AutrefOis 
prevalait la « chronologie longue» de Flinders Petrie, 
qUi faisait remonter les origines du premier royaume 
jusqu'au 5e milh\naire avant J.-C. On se rallie plus 
gener'alement aujourd'hui a la « chronologie courte » 
(Ed. Meyer, R. Dussaud, Drioton), qui reduit la duree 
totale du royaume egyptien d'un millier d'annees 
environ. A la periode prehistorique, les populations 
de l'Egypte connurent les differentes etapes de l'Age 
de pierre. Leur outillage paIeolithique etait a peu pres 
semblable a celni de l'Europe; l'outillage neolithique 
est remarquable par sa perfection et son fini. L' Age 
du cuivre a dli commencer en Egypte plus tot qu'en 
Europe; l'usage du silex s'y est neanmoins perpetue 
Iongtemps apres l'invention de la metallurgie. Les 
premiers essais pour utiliser Ie fer apparaissent, au 
milieu des silex, du cuivre et du bronze, vers la 
Ve dynastie; certains auteurs pensent que les outils 
de silex ont pu se maintenir jusqu'a la XIIe. 

Dans les fouilles, la couche la plus ancienne des 
trouvailles remonte " pour Ie moins tres avant dans 
Ie 5e millenaire », au jugement d'Ed. Meyer. Des ce 
moment il n'y a deja plus de tribus ni de clans pro pre
ment dits. L'Egypte est deja divisee en unites admi
nistratives ou nomes, issues sans do ute elles-memes 
des cultes locaux. L'unification ne se fit pas d'un seu! 
coup. Ces nomes se montrent d'abord groupes en deux 
royaumes : celui de la Haute-Egypte, moins civilise, 
avec F[jeraconpoIis pour capitale; celui de la Basse
Egypte, sensiblement plus avance, dont la c~pitale 
etaitBouto. Ce sont les astronomes de la Basse-Egypte 
qui etablirent Ie calendrier, vers 4241 avant J.-C., 
en observant Ie lever heliaque de Sirius. L'unification 
s'accomplit Vel'S 3315, quand lVIenes, roi de la Haute
Egypte, conquit Ie Delta et etablit sa capitale a Mem
phis: c'est l'epoque thinite. CeUe capitale ne fut ad~p
tee par ses successeurs qu'a partir de la IIIe dynastJe; 
alors commence l' Ancien Empire (2900 a 2200 en 
arrondissant les chiffres avec M. R. Dussaud; IIIe a 
Xe dynasties). Au temps du Moyen Empire, Ia capitale 
fut Thebes (2200 a 1580; Xle a XVIIe dynasties) .. Le 
Nouvel Empire (1580-661; XVIIIe a XXVe dyn~stJ~s) 
maintint Ie centre de gravite a Thebes. Enfin l'hlstoll'e 
de l'Egypte se clot par la periode sa'lte, ou la capitale 
se transporte de nouveau dans Ie Delta, a Sais. ~pr~s 
la bataille d' Actium (31 avant J.-C.), Octave redmt 
l'Egypte en province romaine. 
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40 Sources. - II Y a cent ans, tout ce que ron con

naissait de l'histoire et de la religion egyptiennes 5e 
reduisait aux donnees de l' Ancien Testament, d'Hero
dote, de Plutarque, de quelques auteurs secondaires, 
et aux fragments de Manethon recueillis par Josephe, 
l' Africain et Eusebe. 

?n 1809, les savants fran<;ais de l'expedition 
d'Egypte commencerent a publier la fameuseDescrip
lion de l' Egypte, qui contenait entre autres la « pierre 
de Rosette)) avec son inscription trilingue. C'est en tra
vaillant sur ce texte que Ie jeune J.-Fr. Champollion, 
un savant frall<;ais encore, decouvrit la cre des hiero
glyphes. De nombreuses fouilles depuis lors se sont 
poursuivies; elles ont mis a jour une enorme quantite 
de textes epigraphiques ou sur papyrus, des dessins, 
des peintures, des sculptures, des objets de toute 
espece. Cette masse de documents contient d'abon
dants et yrecieux renseignements sur la religion des 
anciens Egyptiens. 

II. LA RELIGION EGYPTIENNE. - Plus s'amoncellent 
Jes materiaux sur la religion de l'ancienne Egypte, 
plus il devient difficile d' en faire l' expose. Ce qUi sem
blait simple tout d'abord apparait maintenant singu
lierement complexe. 

Nons distinguerons deux grandes periodes : la 
periode primitive et la periode historique. Dans celle
ci a son tour il semble qu'on puisse demeIer quatre 
epoques assez nettement distinctes dans lesquelles 
dominerent successivement les cultes d'Horus, de 
Ra, d' Amon, puis la zoolatrie. 

10 Les origine,s. - Des les origines les croyimces 
religieuses des Egyptiens se montrent multiples et 
tres variees; jamais eUes n'arriveront a fusionner au 
point de constituer une unite harmonieuse ou simple
ment exempte de contradictions. 

Nnturellement, ici comme pour les autres peuples 
anciens, il faut renoncer a vouloir saisir Ie lien des 
croyances telles que nous les connaissons avec celles 
d'une humanite primitive et avec une revelation pre
miere. Trop de siecles ont deja coule dans l'intervalle, 
trop de mouvements de peuples se 'sont produits, trop 
d'evenements cosmiques et sociaux. 

Un premier fait a constater est la foi des anciens 
Egyptiens en une divinite supreme. « La croyance a 
un souverain de l'univers, Re, remonte a la plus haute 
antiquite; preuve en sont les textes des pyramides et 
beaucoup de noms anciens; neanmoins il n'a jamais 
eu de culte nulle part (sauf sous sa forme locale d'A
loum-Re), avant d'etre eleve au rang de dieu de l'em
pire, sous la Ve dynastie. " Ed. Meyer, Hist. de I'anti
quite, trad. A. Moret, t. II, Paris, 1914, p. 101. Ce 
dieu a-t-il jamais ete compris par les ·anciens Egyp
tiens comme vraiment transcendant? Nous ne savons. 
Comme il n'avait d'autre temple que Ie cceur des hom
mes pieux et pas d'images, il donnait peu de prise a 
l'imagination; pour se Ie representer on s'adressait 
a celle des creatures qui semblait Ie mieux Ie mani
fester, a cet ceil divin du ciel qui surveille les actions 
des hommes : Ie soleil. Des Ie debut Ie dieu du soleil se 
place a la tete des divinites representant les grandes 
forces naturelles. Ensuite viennent Ie dieu de la lune, 
ceux des etoiles, dcnt les principaux sont Sirius et 
Orion. Dans un autre groupe on rencontre Ie ciel, 
Nout, la terre, les eaux primitives, puis la vegetation 
(Osiris), Ie Nil et une foule d'autres divinites de second 
rang. 

Tous ces dieux etaient des 101'5 con<;us sous la forme 
humaine, doues d'un corps humain, quoique infini
ment plus tenu que Ie notre et invisible, compose nean
moins de chair et d'os, de muscles et de sang, pouvant 
souffrir comme Ie nOtre de la faim et de la soif, atteint 
par les memes infirmites que nous, sauf la mort (excep
tion faite pour Osiris). Comme l'homme, Hs possedent 

une arne, representee comme un oiseau et dont I 
domicile passager est Ie corps; en outre ils ont u: 
esprit, Ie kd, qUi se tient derriere eux et leur confere 
la vi~ et la force. Se~lement, a la difference des hommes. 
les dleux p~uvent a leur gre quitter leur corps, reside~ 
dans les objets les plus varies. « Chaque dieu possede 
un grand nombre d'esprits )) (kd), et d' « ames)) (bai) 
qui se meuvent en liberte meme lorsqne lui-mem; 
reside dans son fetiche principal. )) Ed. Meyer, loc. cit., 
p. 92. De la viennent ces nombreuses images des dieux 
simpJes fetiches, que pretendaient possecter les diver~ 
sanctuaires; de la anssi ces formes animales ou etait 
cense resider Ie dieu et que l'on avait figurees dans les 
enseignes divines portant l'effigie de l'animal sacre. 
D'autres divinites presidaient a tous les actes de la 
vie humaine. « Naprit s'identifiait a l'epi mur ou au 
grain de ble, J\faskhonit apparaissait aupres duberceau 
de 1'enfant a 1'11eme precise ou il naissait, Raninit 
presidait au choix d'un nom et a la nourriture des 
nouveau-nes ... Ce p:mtheon graduait ses nobles, ses 
princes, ses rois, et representait en chacun d'eux I'un 
des elements qUi constituaient Ie monde ou rune des 
forces, qUi en reglent 1'ordonnance. )) Maspero, Hist. 
anc., t. I, p. 81 et 85. 

A cOte de ces divinites qUi pouyaient faire sentir 
leur action pm·tout, pullulaient les dieux locaux, 
Seigneurs des nomes. Khnoumou est Ie dieu des cata
ractes, Anhouri Ie dieu de Thinis, Ra Ie dieu d'Onou 
(Heliopolis), Phtah Ie dieu de Memphis, Osiris Ie dieu 
de Mendes, Amon Ie dieu de Thebes, Hathor la deesse 
de Denderah, Nit celle de SaYs, etc. Parfois Ie dieu 
patron se divise en deux personnes jumelles de meme 
sexe ou de sexe opposc. Maries, ces dieux avaient des 
enfants et c'est ainsi que se formerent les triades 
locales. « Chaque nome se forge a un dieu en trois 
personnes dont les monuments les plus anciens cons
tatent l'existence et qu'ils appellent Ie dieu, Ie d;eu un, 
Ie dieu unique. Mais ce dieu un n'etait jamais Dieu 
tout court... La conception de son unite... est geogra
phi que et politi que au moins autant que religieuse ... 
Chaque dieu unique n'est que Ie dieu unique du nome 
ou de la ville, l10utir nouiti, et non pas Ie dieu unique 
de la nation reconnu comme tel dans Ie pays entier. )) 
Maspero, petite Histoire, p. 33-34. 

La vigueur de ces cultes locaux semble precisement 
J'un des caracteres de 1'epoque thinite, epoque des 
« adorateurs d'Horus )). Ces dieux sont, comme les 
baals semitiques, les seigneurs du territoire; ils ont 
une famille et une cour d'autres divinites en sous
ordre. Une autre classe de divinites egalement an
ciennes sont les dieux des morts. Nous compren
drons mieux leur rOle apres avoir suivi la destinee des 
ames dans I'autre vie. De bonne heure Ie dieu-chacal 
Anubis devint, par une evolution naturelle, un dieu 
des morts et presida a l'embaumement. Pour guider les 
ames dans les pays d'outre-tombe, il y a les deux dieux 
Wep-wawet. Sokaris etait Ie grand dieu des morts dans 
Ja region de Memphis. 

Des l'origine egalement se montrent les dieux ani
maux et les dieux plantes. On pourra voir a propos des 
NON-CIVILISES quel lien a peut-etre rattache Ie culte 
des animaux a celui des ancetres. Les animaux-dieux 
etaient les uns domestiques : bceuf, vache (Hapi a 
Memphis, Mnevis a HeIiopolis), bouc et belier (Mendes 
a Memphis, Hersef a Heracleopolis), chevre, chien, 
chat, etc.; les autres etaient des animaux sauvages 
consideres comme bienfaisants : !'ibis Thout dans les 
deux Hermopolis, beaucoup de singes, de poissons et 
d'oiseaux : heron, faucon, vautour, grenouille, sca
rabee; d'autres enfin etaient des animaux feroces et 
des fauves redoutables dont on cherchait a se concilier 
la faveur : crocodile, serpent, urreus, scorpion, hippo
potame. A Ombos on adorait Seth so us les traits d'un 
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animal fantastique ou 'Wiedemann a cru reconnaitre 
l'okapi. 

Le culte des arbres n'etait pas moins repandu : 
sycomore, cypres, olivier, etc. Chez les plantes comme 
chez les betes', c'etait l'espece entiere qUi etait honoree 
dans l'un de ses representants; cependant on ne ren
contre aucune trace de totemisme. 

En resume no us trouvons chez ces premiers Egyp
tiens exactement les memes groupements d'etres divins 
que chez les peuples appeles primitifs : dieu supreme, 
dieux cosmiques, dieux·des morts, dieux animaux et 
plantes. Mais ces etres heterogenes tendent deja a 
fusionner et Ie produit typique de ce travail d'unifi
cation a la periode primitive parait etre la triade. 
Ed. Meyer fait remarquer en outre Ie caractere sombre 
de cette religion; la plupart de ses dieux sont mechants 
et inspirent !'inquietude; leurs legendes sont impre
gnees de sang, et « ces traIts rappellent les mythes et 
les cultes mexicains ainsi que d'autres analogues. )) 
Ed. Meyer, t. II, p. 106. 

20 Apres ['unification politique. - Periode des deux 
royaumes : Horus. - Au temps des deux royaumes 
et pendant la periode thinite, Horus trent deja Ie rang 
de dieu national; la tradition donne aux rois de la 
derniere dynastie anterieure a Menes Ie titre d' « ado
rateurs d'Horus )). Les souverains n'etaient regardes 
que comme ses incarnations; ils portent ses attributs, 
Ie faucon et Ie serpent urceus. Cet Horus n'est pas Ie 
fils d'Isis et Osiris; c'est Ie grand dieu de la lumiere qui 
Iutte eternellement avec Seth sans arriver a Ie reduire. 
A cOte des cultes d'Horus et de Seth etaient alors re
pandus ceux de Neit et Hathor. 

Periode hl!liopolitaine : Rd. - Avec la Ve dynastie 
un grand changement s'accomplit. Le dieu du soleil 
Ea, qui jusqu'ici n'avait joui d'un culte que lorsqu'on 
l'assimilait au dieu local d'Heliopolis, Atoumou, 
detrone Horus et devient Ie dieu national dont Ie 
pharaon est Ie vicaire et Ie fils. Si Ie culte des autres 
divinites n'est pas celebre avec moins de zele, les gens 
cultives et les theologiens tendent de plus en plus a y 
voir de simples manifestations de Ra. « Au debut Ra 
etait sorti des eaux primitives, du Nou, dans lequel n 
reposait inerte de toute eternite; par sa seule energie 
il avait tire de lui-meme un couple divin, Shou et 
Tafnouit, les maitres de l'aurore et du crepuscule, de 
I'atmosphere et de la plnie. Shou et Tafnouit avaient 
engendre Sibou-Gabou, Ie dieu-terre, et Noui't, la 
deesse-ciel, ou plutot Shou, se glissant entre ces deux 
etres qui etaient endormis dans les bras 1'un de l'autre, 
les avait separes pour former de Gabou la terre, de 
Nouil Ie ciel. Gabou et Noult avaient eu pour enfants 
Osiris et Typhon, Isis et Nephthys qui avaieht intro
duit dans Ie monde la civilisation, la mort et la resur
rection. Cette premiere Enneade, la grande, avait ete 
completee par deux Enneades moindres, dont la se
conde commenc;ant avec Horus, fils d'Isis, comprenait 
Jes dieux civilisateurs et vivificateurs, Thot, Anubis, 
Hathor, et ainsi de suite, tandis que la troisieme se 
composait des dieuxde la mort et des manes. » Mas
pero, petite Histoire, p. 40. 

Le nouveau systeme se repandit dans les villes et les 
nomes par un pro cede tres simple : chaque ville 
donna a son dieu patron la place de Ra, Thinis a 
Anouri, Coptos a Minou, Memphis a Phtah, Bouto a 
ISiS, Denderah a Hathor, SaYs a Nit, etc. Cependant 
a Hermopolis l'enneade a laquelle presidait Ie dieu 
lunaire Thot fut construite sur un modele different 
et la creation, au lieu d'y deriver d'actes divins, y 
resulta de paroles divines. 

Le my the de Ra representait I'homme comme surgi 
de Nou au meme moment que Ie dieu. Eduques et 
gouvernes par lesdieux, Ies hommes connurent d'a
bord un age d'or, puis se revolterent c~ntre les di,eux. 

Sur Ie conseil de Ra, la deesse Tafnouit fit des hommes 
un veritable carnage: 

Periode thl!baine : Amon. - Pendant la periode de 
transition qui va de la VIIIe a la Xle dynastie, les 
speculations d'Heliopolis se generaliserent de plus en 
plus parmi Ie peuple. Quand vers 2000 la maison the
baine, arrivee au pouvoir, voulut promouvoir son dieu 
grossier de la generation, l' Amon du desert arabi que, 
ses theologiens n'eurent d'autre ressource que de 
!'identifier au dieu solaire; l'obscur dieu belier devint 
ainsi l'illustre Amon-Ra. Certains prHres et' es ames 
les plus religieuses s'eleverent assez haut pour aper
cevoir et proclamer l'unite divine, pour en comprendre 
meme, dans une eertaine mesure, la transcendance et 
la saintete. De nombreux hymnes eelebrent en Amon 
« l'Un unique ... Ie maitre souverain de l'Etre ... par 
qui tout existe ... qui a engendre les dieux ... dont Ie 
cce_ur s'ouvre a ceux qui l'invoquent... Ie doux, Ie 
bien-aime, venere de tout ce qui existe... a qui la 
creation rend hommage. » 

Periode salle: expansion dans Ie monde greco-romain, 
- Les relations entre Egypte et Grece remontent 
tres haut dans l'histoire et par suite aussi les contacts 
entre croyances. On a rapproche les Mysteres d'Eleu
sis des mythes osiriens; ce n'est qu'un exemple entre 
bien d'autres. Mais a la periode ou nous sommes arri
ves l'expansion des idees religieuses egyptiennes dans 
Ie monde greco-romain s'accrut et se precipita. De 
nombreuses fusions se realiserent : Jupiter-Ammon, 
Isis-Aphrodite, Horus-Harpocrate, etc. On retrouve 
des traces de cultes egyptiens presque partout ou 
sejournerent des legions rOlnaines. Voir Fr. Gumont, 
Les religions orientales dans Ie paganisme romain, 
Paris, 1909. 

En Egypte meme, a partir du vme siecle avant J.-C., 
Ie trait dominant de la religion populaire devint la 
zoolatrie, sous ses formes les plus grossieres et les 
plus ridicules. Crocodiles, ibiS, chats, beliers, sont 
embaumes et inhumes avec les honneurs divins. On 
retrouve aujourd'hui ces lllomies par centaines de 
mille et tout Ie monde connait I'anecdote de ce romain 
mis a mort pour avoir tne un chat par megarde. C'est 
bien la realisation du mot de Bossuet : « Tout etait dieu 
excepte Dieu lui-meme. )) 

Un dieu nouveau surgit encore au temps des Ptole
mees, avec lequelle christianisme aura beaucoup plus 
a luiter qu'avec les anciennes divinites : Serapis 
(d'Osiris-Hapi). Ce n'est qu'au VIe siecle apres J.-C. 
que disparut Ie dernier temple egyptien, celui d'Isis 
a Elephantine, transforme en eglise par l'eveque 
TModore. 

Au cours de cette evolution plusieurs fois millenaire 
on volt que Ie principe de l'unite divine, qui s'affirmait 
des les temps les plus anciens, ne s'est jamais degage 
parfaitement. Au plus eleve de tous les dieux, il a 
toujours manque l'eternite, !'infinite, les attributs du 
createur. Malgre ses magnifiques efforts, la pensee 
egyptienne a finalement echoue et cet echec l'a preci
pitee dans la plus vulgaire idolatrie. 

III. LES CROYANCES. -1° Le my the osirien. - Des 
la plus haute anti qUite devint populaire Ie grand dieu 
de la vegetation OsiriS, originaire de Busiris. Sa reli
gion balanc;a meme celIe du dieu solaire. Habitant des 
profondeurs du sol, il preside a la germination. Au 
temps de la crue du Nil, on pense que c'est Ie dieu qui 
se noie, mais ses femmes, Isis et Nephthys, sauvent son 
cadavre et Ie raniment. Le my the fait d'Osiris, fils 
du ciel et de la terre, un ancien roi qui civilisa l'Egypte 
et la combla de bienfaits. II avait pour frere Seth, 
Ie dieu d'Ombos. Celui-ci, divinite malfaisante, ass as
sina Osiris, decoupa son cadavre et en dispersa les 
lambeaux a travers les marais du Delta. Mais la 
fidele IsiS reussit it retrouver tous les morceaux du 
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cadavre sauf un; Anubis les ranima par la magie, 
leur rendit une vie qui n'est pas celle de la terre, mais 
ou Osiris retrouva cependant assez de force pour 
donner it Isis un fils. C'est ce fils Horus qUi Ie vengera 
en chassant Seth et en fondant en Egypte la royaute 
des pharaons. Osiris devint Ie dieu du royaume des 
morts: ainsi se resolvait la competition avec Ia divi
nite thebaine qui restait celle des vivants. Lie au 
culte des morts, Ie my the d'Osiris eut une diffusion 
rapide et une influence prodigieuse. Pour toute 
l'Egypte, Osiris personnifia tout ce qui meurt pour 
renaitre, Ie solei! comme la vegetation, Ie ble et la 
vigne, surtout 1'homme et l' arne humaine. Tout defunt 
devient un Osiris. Comme les ames bienheureuses revi
vent au ciel, Osiris represente aussi la constellation 
d' Orion: to utes les etoiles lui obeissent. 

20 La destinee de l'ame. - Nul peuple au monde 
peut-etre n'a accumule, de l'intensite de ses croyances 
en une autre vie, des preuves aussi prodigieuses : de 
cette foi est sorti tout 1'art egyptien ou peu s'en faut. 
Voir Maspero, Egypte, « Ars una )), Paris, 1912. 

On ne s'entend pas encore pleinement sur !'idee 
que se faisaient de l'ihne les anciens Egyptiens. II est 
certain du moins qu'ils distinguaient dans Ie compose 
humain un minimum de trois elements: Ie corps,1'ame 
(ba), et Ie double (ka). Mais les textes uouvellement 
dechifIres inclinent it voir plutot dans Ie ka un genie 
protecteur analogue aux daimones et genii classiques; 
seulement, cree avec 1'homme, il Ie suivrait au tom
beau jusqu'au reveil du corps pour une vie nouvelle. 

Dans les anciennes tombes Ie cadavre etait enfoui 
dans la position recroquevilh\e du sommeil, parfois 
cousu dans une peau d'animal, un linceul de cuir ou de 
toile, ou enferme dans un grand vase d'argile. On pra
tiquait aussi Ie decharnement et Ie depecement 
comme chez certains non-civilises modernes. La le
gende du demembrement d'Osiris se rattache sans 
doute it cette pratique. A cote du cadavre on deposait 
des aliments, des parfums, des armes et ustensiles 
divers, des jouets, des statuettes destinees it fournir 
au mort des serviteurs qui lui epargneraient les corvees 
d'outre-tombe, enfin un exemplaire du Livre des Morts, 
guide illustre des peregrinations de l'autre vie. 

D'abord Ie jugement. Le mort se presente devant 
Osiris et ses assesseurs; son coour est pese. Au cours 
d'un long plaidoyer (Ia « confession negative ))), il 
presente sa defense; il continue par son propre pane
gyrique : « J'ai donne du pain it 1'affame, de 1'eau Ii 
celui qui avait soif, des vetements it qui etait nu et un 
bac it qui n'avait pas de batcau; j'ai fait des offrandes 
aux dieux et des dons funeraires aux bienheureux (les 
morts) )), etc. 

Le jugement est suivi de sanctions, bonheur pour 
les justes, tourments pour les mechants, mais dans des 
conditions assez analogues a celles de cette vie. Dans 
Ie royaume d'Osiris on continue Ii cultiver des champs 
fertiles, it pilcher, Ii chasser. L'immortalite n'est pas 
con<;ue cependant comme une survivance individuelle. 
Sur ce point non plus les Egyptiens n'ont pu aboutir 
Ii la solution du probleme. IIs n'ont trouve que des 
formules contradictoires et pantheistiques. L'ame 
ne se survit qu'en rentrant dans I'ame universelle, 
qu'en se nourrissant des offrandes funeraires, qu'en se 
reincarnant dans d'autres etres vivants ... 

30 Cosmogonie.- L'idee d'un dieu createur n'etant 
pas parvenue a se faire jour dans la pensee egyptienne, 
on pla<;ait aux origines un chaos d'ou etaient sorties 
les divinites. D'abord Atoum, Ie premier ancetre 
(AD-M, AT-M, cf. Adam), Ie pere de Ra qui produisit 
it son tour de lui-milme les autres dieux et les hommes. 
Ces premiers descendants d' Atoum etaient regardes 
comme des pharaons divins. Sous leur regne « la mort 
n'existait pas, Ie desordre n'existait pas, ni cette 

crainte qUi nalt devant l'ooil d'Horus. » Textes des 
pyramides de Pepi Ier et Pepi II. C'etaient les temps 
paradisiaques. 

40 Cultes et rites. - Primitivement familial et adresse 
:lUX ancetres, Ie culte avait revetu une forme officielle 
avant meme I'unification politi que. Le pharaon, de 
nature divine, devint Ie seul mediateur possible entre 
les dieux et les hommes; les pretres n'etaient que ses 
delegues. Les ceremonies revetirent une merveilleuse 
splendeur. A l'epoque thebaine, Ie temple etait, comme 
celui de Jerusalem, forme de ·trois enceintes, au coour 
desqueIles, dans Ie sanctuaire, residait la divinite sous 
forme animale ou so us forme de statue. Le naos 
qui l'abritait avalt la forme d'une chasse ou d'une 
barque. II y avait un culte journalier tres complique. 
rendu par les pretres dans le sanctuaire, et des fetes 
publiques ou 1'on promenait Ie dieu avec de brill ants 
corteges. Les anciens sacrifices humains avaient ete 
remplaces au cours des temps par des sacrifices d'ani
maux et des offrandes diverses. 

50 Morale. - La doctrine osirienne semble avoir Me 
la premiere en Egypte it associer l'idee de vie future 
it celIe de monUite. Neanmoins celle-ci resta to'ujOHTS 
Ii un niveau assez bas. « Sa morale [de 1'Egypte] est 
toute positive et pratique. )) Erman, Die lEgyp. Relig., 
Berlin, 1905, p. 102. « Elle n'a jamais ete choquee de 
to utes les cruautes et obscenites qui encombrent Ia 
mythologie et Ie rituel. )) Fr. Cumont, loco cit., p. 110. 
La langue ne possedait aucun mot pour exprimer 
Ie repentir. Non seulement dans l'autre monde, mais 
des celui-ci, les dieux favorisent la debauche et don
nent l'exemple. Leurs temples y servaient. Pourtant 
il y a eu de nobles efforts, comme ces mysterieux 
« sectateurs de la justice)) etudies par M. 1'abbe Drio
ton, mais dont Ie reve ephemere a He vite 'etouffe. 
(Dans Ie Recueil Champollion, Paris, 1922, p. 545). 
M. J. BaiIlet, s'est efforce cependant de degager un 
progres quasi continu des idees morales au cours de 
l'histoire egyptienne. In/rod. a ['etude des idees morales 
de l' Egypte antique, BlOis, 1912. Diverses tentatives 
de rMorme religieuse corroborerent egalement cet 
effort moral. Mais Ie grand obstacle fut toujours la ma
gie qui avait envahi tous les domaines et constituait, 
comme on sait, la science egyptienne par excellence. 

Toute l'histoire de la religion egyptienne pourrait 
se resumer dans ce « conflit seculaire du sentiment 
religieux qui aspire it se degager, - ou a se retrouver, 
- pour se formuler en une foi monotheiste et morale, 
et de la croyance magique qui Ie combat tenacement.)) 
Dufourcq, Hist. anc. de l'Eglise, t. I, 7e edit., p. 8. 

IV. LE CHRISTIANISThIE DOIT-IL QUELQUE CHOSE 
A LA RELIGION EGYPTIENNE ? - 10 Les Jui/s. - L'E
gypte eut de frequents rapports avec les Hebreux. 
Cependant leur sejour dans Ie Delta n'entraina de leur 
part aueun emprunt doctrinal; il est facile de s'en 
convaincre par la comparaison de l' Ancien Testament 
avec les croyances egyptiennes. Mais par contre il est 
certain que pour leur culte ils emprunterent quelques 
details comme la forme de l' Arche, les instruments de 
musique, Ie pectoral, etc. Le veau d'or etait egalement 
un souvenir d'Egypte. Tous ces traits ne font d'ai!
leurs que confirmer Ie recit biblique. 

Au temps de l'exil, l'Egypte fut un lieu de refuge 
pour les JUifs. IIs resterent peu sympathiques aux habi
tants et ne firent qu'y perdre au point de vue religieux. 
Cependant ce fut l'occasion d'un travail d'une portee. 
considerable; la traduction des saintes Ecritures en 
langue grecque, celle aussi de la composition du magni
fique livre de la Sagesse. 

20 Les chritiens. - Le christianisme se repandit 
tres vite en Egypte et les deux religions coexisterent 
pendant cinq siecles. Ii y eut parfois entre chretiens 
et parens certains usages communs. Mais pretendre 
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que Ie fond des croyances en fut affecte serait une 
affirmation sans preuves. II n'est nullement demontre 
non plus que Ie gnosticisme soit sorti de la religion 
egyptienne. Quant aux Livres hermetiques, ils sont 
issus d'une combinaison entre idees chretiennes et 
idees alexandrines. « Le fond de la doctrine hermeti
que est Ie monotheisme juif, avec un melange d'idees 
platoniciennes et une ten dance pantheistique. Cette 
doctrine est neanmoins assez pure pour avoir merite 
les eloges des Peres. )) A. Mallon, art. Egypte, dans 
Dict. apol. tot cath., t. I, col. 1342. Voir L. Menard, 
Hermes Trismegiste, PariS, 1866. 

A. Erman, La religion eggptienne, Berlin, 1905, trad. 
Vidal, Paris, 1907; E. Naville, La religion des anciens 
Egyptiens, Paris, 1906; \Viedeman, Religion of Egypt, 
dans Dict. Hastings, extra-volume, 1904; Ph. Virey, Reli
gion de I'ancienne Egypte, Paris, 1910, conferences donnees 
a I'Institut catholique, abondante documentation; G. Mas
pero, Histoire ancienne de l'Orient classique, Paris, in-4°, 
1895-1899; in-8°, 1913; E. Meyer, His/oire de l'Antiqui/e, 
t. n, trad. Moret, Paris, 1914; les differents manuels d'his
toirc des religions et les histoires generales. 

P. FOURNIER. 
ELECTEUR. - Dans la plupart de nos societes 

modernes, tout citoyen ou presque est electeuf, c'est
a-dire intervient dans Ie choix des representants et des 
magistrats de la nation. Ce droit fait partie de ce qu'on 
appelle les droits poIitiques, qui, autrefois, etaient Ie 
privilege de quelques-uns, mais aujourd'hui sont 
l'apanage ,commun : c'est ce qui caracterise Ie regime 
democratique, ou Ie peuple se gouverne IUi-meme, au 
contraire des anciens temps ou il etait gouverne par 
un homme ou quelques hommes, qui etaient rois ou 
maitres 'absolus et independants. 

II y a bien toujours eu des elections et des electeurs, 
non seulement au civil, mais au religieux, mais sur une 
toute petite echelle, en comparaison d'aujourd'hui. 
Dans 1'Eglise, Ie systeme electif remonte aux origines, 
et a Me plus employe que chez la plupart des peuples 
jusqu'aux temps modernes. Le chef supreme, Ie pape, 
y a toujours ete elu, tandis que les rois sont heredi
taires. L'election intervient aussi dans de choix d'au
tres dignitaires eccIesiastiques. Dans les ordres reli
gieux, Ie regime democratique est encore plus etendu : 
non seulement on y elit les superieurs majeurs, mais 
souvent aussi les superieurs mineurs; l'on nomme, par 
ce procede, des delegues charges de Iegiferer dans les 
divers chapitres et qui ressemblent un peu Ii nos cham
bres de representants, sauf qu'ils sont ephemeres et 
intermittents. 

Tout cela pour dire que l'electeur est un personnage 
qui a toujours plus ou moins existe, et dont les droits 
et les devoirs sont un objet digne d'etude pour Ie 
moraliste. 'Nous ne pouvons pas entrer dans Ie detail 
des diverses elections, pour tracer les devoirs precis 
de chacun : 1'espace manque, et nous devons nous con
tenter des grands principes. Meme nous limiterons 
notre horizon aux elections seculieres, qui offrent des 
problemes tres discutes et ardus, et aussi tres pratiques. 
Combien l'on a ecrit sur ce sujet ces dernieres annees, 
et ron ne s'est point toujours entendu! Pour traiter la 
question clairement, no us la ramenerons it ees deux 
chefs: 1. Devoir de voter; n. Pour qui voter. 

I. DEVOIR DE VOTER. - A premiere vue, il semble 
qu'il n'y a pas un devoir de voter, car Ie vote est plutot 
un privilege. C'est un droit qui appartient au citoyen 
dans les Etats democratiques, en tant qu'il est membre 
d'une societe qui se gouverne elle-meme. Chacun peut 
intervenir dans la direction des aiIaires publiques. Et 
ille fait particulierement par les elections legislatives 
et administratives. 

Mais l' electeur est-il oblige d'user de son droit ? 
On sait que, parmi les droits, il en est de cessi ble., et 
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d'incessibles, comme nous l'avons dit, it l'article 
DROIT. Aux premiers l'on peut renoncer. Les droits 
politiques, dont fait partie celui de voter, sont-ils de 
la premiere ou de la seconde categorie? En soi, ils 
paraissent etre de la premiere. Aussi les legislations 
laissent-elles, en general, Ie citoyen libre craller aux 
Ul:-?~S ou de s'absten~r. Meme ou l'obligation legale 
eXISce, comme en BelgIque, on peut se demander si elle 
constitue un devoir de conscience, ou si eUe n'est 
qu'une loi penale. Ce droit de voter serait comme un 
privilege et ron n'est pas, d'ordinaire, oblige d'user 
d'un privilege. 

Mais on doit procurer Ie bien commun car la societe 
etant notre providence temporelle, nou; avons envers 
eIle des devoirs. Elle a besoin de nous; puisqu'elle 
nous donne, nous lui devons: donnant donnant. C'est 
une question de justice. C'est pourquoi eIle peut impo
ser et impose les contributions necessaires aux depen
ses publiques; elle prescrit Ie service militaire et la 
mobilisation en temps de guerre, parce qu'eIle a besoin 
de se defendre. Le vote lui est evidemment moins 
indispensable, car elle peut vivre sans elections, comme 
elle 1'a fait pendant bien des siecles, et il n'est pas sur 
qu'elle s'en porterait plus mal. Mais Ie regime demo
cratique existant, est-il necessaire que chacun vote? 
Certainement non. La societe peut bien marcher sans 
cela, et il y a ordinairement assez d'electeurs benevoles 
pour faire les nominations. 

Cependant, il peut arriver que la societe soit men a
cee d'elus nuisibles a ses interets materiels, moraux ou 
religieux, car les pretendants ne sont pas tous bons. 
Dans ce cas, c'est un devoir de s'opposer aces loups 
ravisseurs, qui se presentent en amis, mais qui, en 
realite, sont des ennemis. Si tous etaient dignes, peu 
importe que ron vote ou non; mais puisqu'il y a 
beaucoup d'indignes, Ie droit de voter devient sou
vent un deVOir, et un devoir grave. 

Mais, dira-t-on, un vote est peu de chose et n'in
fluence que peu une election. Cela est vrai, en general, 
mais accumuIe il decide du sort d'un pays. Un grain 
de sable est quelque chose de minime; il fait pourtant, 
avec d'autres, l'immense rivage de la mer. Et puis, il 
yale mauvais exemple que produit 1'abstention, la
quelle en entraine d'autres. C'est pourquoi ron regarde 
comme un devoir grave de prendre part aux elections, 
lorsque des interets vitaux pour la societe sont mena
ces, ce qui est la regIe aujourd'hui, ou les idees les plus 
subversives ont leurs partisans averes et militants. La 
gravite du devoir sort de la gravite des biens que ron 
doit procurer, ou de la gravite des maux que ron doit 
empecher. Si les partis en presence se valent, ctant 
aussi mauvais ou aussi bons l'un que 1'autre, l'utilite 
du vote disparait, et par suite Ie devoir. Mais c'est une 
eventualite plutot rare. 

II. POUR QUI VOTER? - C'est lit Ie probleme Ie plus 
delicat, et qui suscite maints des accords pratiques. 
Dans une situation donnee, les catholiques dirigeants 
ne s'entendent pas toujours, comme cela s'est vu, 
en France, aux elections de 1920 et 1924. Ce qui divise, 
c'est la place qu'il faut donner aux interets religieux 
et moraux par rapport aux interets politiques; la 
nature heterogene de certaines listes electorales ou les 
catholiques voisinent avec les radicaux; Ie choix entre 
des listes « larques )), qui sont inegalement domma
geables Ii la societe. Le probHnne est plus difficile lit ou 
existe Ie scrutin de liste, qui permet d'associer des 
partis heterogenes. 

Quand deux individus ou deux listes sont en pre
sence, 1'un catholique et 1'autre incroyant ou heretique, 
c'est un devoir, en general, de voter pour Ie premier, 
quelle que soit sa couleur politi que, car les interets de 
l'eternite passent avant ceux du temps. On a vu, cepen
dant, des catholiques notoires tenir une condu\t;e 
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opposee. Nous voulons croire q\l-'~ls n'o~t pas mar:que 
a leur conscience, et ont pense bIen agIr. Leur rarson 
aura ete sans doute, que tel parti catholique est nui
sible au catholicisme, autant ou plus que tel autre 
parti incroyant, mais repilblicain. Nous ne discutons 
pas s'ils' ont eu tort ou non: nous constatons Ie fait. 

Lorsqu'un individu ou une liste est partisan de lois 
« Ialques»: neutralite de l'ecole et de l'Etat, ou que la 
liste est melangee de catholiques et de radicaux, est-il 
permis de voter quelque/ois pour ces candidats? Cer
tains ont ose dire que non, parce que ce vote serait 
essentiellement mauvais, ayant pour objet un ou des 
mauvais representants. Beaucoup d'autres penseut 
que oui, au moins Iorsque ces candidats sont notable
ment moins mauvais que leurs adversaires. Entre deux 
maux il faut choisir Ie moindre, si l'on est oblige d'em
pecher Ie plus grand mal, et qu'il n'y a pas d'autre 
moyen de Ie faire. En ce cas, « Ie moindre mal devient 
un bien, » l'acte changeant d'espece morale, a cause 
des circonstances. Ce n'est pas que « la fin justifie Ie 
moyen, » principe universellement rejete, mais Ies 
actions humaines ne sont pas comme Ies etres physi
ques : certaines sont bonnes ou mauvaises suivant les 
cas. Il importe donc d'y regarder de pres, avant de de· 
clareI' un acte intrinsequement mauvais, dans Ie sens 
qu'il est toujours mauvais et toujours dMendu. La 
cause du con flit paralt venir de ce qu'on ne precise 
pas assez Ie mauvais candidat, et dans quelles eondi
tions il est intrinsequement mauvais de voter pour 
lui. II est evidemment intrinsequement mauvais de 
donner sa voix a un homme qUi est entierement mau
vais, c'est-a-dire qui n'a aucune bonne qualite sociale, 
car c' est voter pour Ie mal; mais est-ce intrinsequement 
mauvais de voter pour un pretendant qui a du mau
vais et du bon? Du moment qu'il a du bon, i1 peut etre 
digne de nos suffrages, en certaines circonstances, 
en raison de sa bonte partielle, car ce n'est pas voter 
pour Ie mal, mais pour Ie bien. II n'est pas integrale
ment bon, et c'est pourquoi il peut etre mal de voter 
pour lui, si l'on n'y est pas oblige et que les inconve
nients sont plus grands que les avantages. C'est causer 
un double effet, run bon et l'autre mauvais, aussi 
immediat l'un que l'autre; or cela est permis pour des 
raisons proportionnees. Lui donner sa voix ne sera pas 
intrinsequement mauvais, et pourra etre legitime; 
par exemple, si c'est pour ecarter d'autres pretend ants 
pires, qui sont a la fois ennemis de la societe et de la 
religion. Ainsi 5e legitiment les cartels ou associations 
de catholiques et de radicaux; et, parce qu'ils sont 
legitimes, il n' est pas detendu de voter pour eux, quand 
l'abstention produirait de plus grands maux. n n'est 
donc pas vrai, comme on l'a dit, que voter pour un 
partisan des lois « laiques » est toujours un peche grave. 
Ce n'est pas non plus aller contre Ie principe: qn'il 
n'est pas permis de faire Ie mal pour qu'il en sorte un 
bien, car un tel vote n'est pas une action mauvaise en 
soi. 

Mais l'emettre sans raison sutfisante, alors meme que 
Ie candidat radical aurait de bons cotes, peut etre 
con damnable, a cause de l'appui qu'on donne a l'anti
clericalisme. Dans ce cas, c'est un mal de voter pour 
lui: on doit s'abstenir ou voter en blanc. 

Franc;ois GIRERD. 
ELEONORE (Eleonora). - Le nom se rencontre 

assez frequemment en Espagne : il fut illustre chez 
nous, au XlI· siecIe, par Eleonore de Guyenne qui ne 
fut pas precisement une sainte : mariee en 1137 a 
Louis VII Ie jeune, elle divorc;a pour epouser, en 1155, 
Henri Plantagenet et porter a l' Angleterre ses vastes 
domaines. Le nom, en Angleterre, prend la forme Alie
nore par suite de la prononciation des deux premieres 
voyelles: a=e,.et e=i, et un changement de la 3·. 

Jusqu'a ce jour, Ie nom ne figure officiellement ni 
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dans les !istes des saintes, ni dans les listes des bien
heureuses. Les bollandistes dans leurs listes des Prce
termissi, au 11 mai et au 3 juillet, signalent deux domi
nicaines espagnoles, qui ont porte Ie nom d'EIeonore, 
mais ils ne leur reconnaissent pOint des titres serieux it 
la. saintete. Pareillement ils mentionnent, au 27 mai, 
une tertiaire carmelite de l'ile Majorque (Baleares); 
au 4 juin, une carmelite; ils conviennent qu' Artur du 
Moustier, dans son Gynecee sacre, leur donne Ie titre 
de bienheureuses, mais ne peuvent souscrire a I'attri
bution de ce qualificatif que cet auteur decerne, 
disent-ils, trop facilement. 

Une pieuse catholique de Birmingham, nommee 
Eleonore ou Alienore, arrivera peut etre un jour 
aux honneurs de la beatification. Elle refusa sous 
Henri VIII de rejeter l'Eglise romaine pour reconnai
tre la spirituelle suprematie du roi schismatique. Elle 
subit Ie martyre, pour ce motif, Ie 29 decembre 1541 
ou 1543. 

J. BAUDOT. 
ELI E, Ie prophete, vecut au IX· siecIe avant notre 

ere. Subjugue par l'intrigante et imperieuse Jezabel, 
fille d'un roi de Tyr et de Sidon, qu'il avait epousee, 
Achab introduisit dans son royaume d'IsraelIe culte 
de Baal et d' Astarte qu'on pratiquait au pays natal de 
sa femme. Ces divinites eurent ainsi en Israel leurs 
temples, leurs autels, leurs statues, des legions de 
pretres et de prophetes, tandis que les prophetes du 
vrai Dieu etaient persecutes et mis a mort. Le culte 
palen allait-il done devenir Ia religion nationale? Seul 
un petit groupe n'avait pas fIechi les genoux devant 
Baal et Astarte. Dieu suscita Elie de Thesbe ou Ie 
Thesbite pour sauveI' Ie Iahvisme. 

Elie habitait alors les plateaux presque deserts de 
Galaad, a l'est du Jourdain. Soudain il apparut a la 
cour pour annoncer a Achab une famine qui durerait 
trois ans et demi. Puis, pour echapper a la col ere du rOi, 
il se cacha dans Ie lit d'un torrent ou, chaque jour, 
Dieu lui envoyait miraculeusement sa nourriture. Plus 
tard, il se rendit en PheniCie, ou il etait a l'abri des 
poursuites d' Achf;lb et d'ou, par ses miracles, la multi
plication de l'huile et de la farine de la veuve de 
Sarepta et la resurrection de son fils, il soutenait la 
fideJite des serviteurs de Iahveh. Au bout des trois ans 
et demi de famine predits par lUi, Elie revint trouver 
Achab et, pour Ie convaincre de son erreur, lui 
demanda de convoquer au Carmelles prophetes de Baal 
et tout Ie peuple. La Baal et Iahveh ainsi que leurs 
pretres ou prophetes seraient comme mis en presence, 
et l'on verrait bien de quel cote se trouvaitle vrai Dieu. 
Sur Ie Carmel"Ie feu du ciel, qui n'avait pas touche 
l'holocauste des prophetes de Baal, consuma celui 
d'Elie. Convaincu par ce prodige, Ie peuple, con forme
ment a la loi mosaique, massacra les prophHes de 
ridole. Le soil' meme, la pluie vint mettre fin a la 
secheresse qui desolait Ie pays. 

De plus en plus obstinee, Jezabel s'arrange pour 
eloigner Elie. Le prophete, decourage, se retire sur 
I'Horeb ou SinaL Mais Dieu lui revele que sa mission 
n'est pas terminee et lui ordonne de se rendre au desert 
de Damas et d'oindre, au moment favorable, Hazael 
pour roi de Syrie, Jehu pOUT roi d'Israel, Elisee ponr 
propMte. Elie part au pays de Damas, ou i1 fait du 
laboureur Elisee son disciple et son successeur. 

n reparait devant Achab pour lui reprocher Ie 
meurtre de Naboth et lui predire la punition divine 
sur lui et sur sa maison. PUiS, on Ie voit a la cour du roi 
de Juda, Ochozias, auquel il ann once sa mort pro chaine 
en chiltiment de sa superstitieuse idoliltrie : a la suite 
d'une chute, Ochozias avait envoye consulter Beel
zebub, Ie Dieu philistin. 

Un jour, enfin, Elie emmime Elisee sur Ie bord du 
Jourdain, pres de Jericho, et, sous ses yeux, disparalt 
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dans un tourbillon de flamme, sur un char de feu. On 
ne Ie revit plus, mais il avait laisse a Elisee son ma2-
teau, symbole de l'esprit prophetique qui pasSait 
ainsi du maitre au disciple. C'est une tradition com
mune aux juifs et aux chretiens, appuyee d'ailleurs 
sur la Bible (Eccli., XLVIll, 10; IlIa!., IY, 5, 6), non seu
lement qu'il n'est pas mort, mais qu'il reviendra aux 
derniers temps pour convertir les juifs. 

Cette histoire si interessante d'Elie est racontee a 
la fin du IIIe et au debut du IVe livre des Rois. II 
8'en degage une impression profonde de vive admira
tion pour Ie prophete si redout able et si bon tout en
semble, si audacieux en face des impies couronnes et 
si apitoye pour la pauvre mere de Sarepta ou pour Ie 
pauvre Naboth. Toutes nos histoires saintes, meme 
elementaires, exposent en detail ces faits diversement 
instructifs. Je n'insiste pas. 

Sur Ie mont Carmel, ce « jardin », ce site galileen 
d'une merveilleuse beaute, on montre, encore de nos 
jours, la grotte qui aurait servi d'habitation au pro
phete. J'y ai jadis venere sa statue, et l'on m'y a conte 
ce que tout Ie monde peut lire dans La Palestine, par 
les professeurs de Notre-Dame de France a Jerusa
lem, 3e edit., PariS, 1922, p. 467, 468 : 

Les bons fellahs galileens de toute religion ont pour, Elie 
et son sanctuaire une grande devotion, faite pIutot de crainte 
et de respect que de con fiance afIectueuse. II est pour eux Ie 
prophete terrible, massacrant les pretres de Baal au aveu
gIant des armees entieres [ la Bible mconte que cent hommes 
envoyes contre Elie par Ie roi Ochozias furent fappes de 
mort J. lIs manqueraient peut-etre au serment fait au nom 
de Dieu, mais non a celui qu'on a fait au nom du ]{hader, 
du prophete verdoyant ... 

Une curieuse coutume, assez frequente en Galilee, est Ja 
consecration des enfants a saint EIie et Ie VCBU de faire 
couper Ies premiers cheveux par un carme dans Ia grotte du 
prophete. Cette ceremonie est toujours I'occasion d'une 
grande fete. Quand j'enfant YOUe a saint Elie atteint sa 
quatrieme annee, les parents et amis de la famiIIe, reyetus 
de leurs costumes si pittoresques, Ie conduisent solennelle
ment au mont Carmel. Le cortege gravit la montagne en 
chantant, precede d'une cornemuse qui dirige Ie chCBur. En 
avant, une bande de cavaliers caracoIent follement en 
dechargeant les pistolets aux oreilles de ]' enfant. Celui-ci 
est monte sur un beau cheval que deux hommes tiennent 
par la bride. A la porte de I'egIise, Ie cortege se forme en 
procession, et, cierges en main, on conduit I'enfant dans la 
grotte d'EIie. La, un carme, apres Ies priE\res d'usage, lui 
coupe les cheveux en forme de croix, puis Ie pere Ie prend 
dans ses bras et Ie tient eleve au-dessus de la bouche de Ia 
citerne d'Elie qui est dans cette meme grotte. Alors Ies 
parents qui l'entourent forment pour I'enfant tous Ies 
souhaits de bonheur qu'ils peuvent rever; la liste en est 
parfois tres longue, mais eIle ne trahit pas chez ces fellahs 
de bien hautes preoccupations. On souhaite d'ordinaire au 
bambin une belle epouse, de nombreux enfants, de grands 
troupeaux, de belles armes. Puis Ie bebe est replace sur son 
cheval, et on fait plusieurs fois Ie tour du couvent en pous
sant des you, you de fete, et en dechargeant Ie, Ius lis. 

Pareille devotion a saint Elie n'est certes pas des 
plus relevees. Toutefois, a Ie bien prendre, cette inof
fensive simplicite vaut mieux que l'atheisme glacial 
oule scepticisme dessechant. 

J. BmcouT. 
ELIOT George, pseudonyme de Mary Anne 

Evans, naquit a South-Farm dans Ie comte de Warwick 
en 1819. Elle se passionna d'abord pour l'exegese et la 
philosophie. En 1846, eUe traduisit la Vie de Jesus de 
Strauss et, en 1855, l' Ethique de Spinoza. Puis eIle se 
tOilrna 'Iers ]e positivisme de Comte et de Stuart Mill. 
Ces etudes austeres ne l'empecherent pas de 5e liElr 
intimement avec Ie litterateur George Lewes qui eut 
une influence decisive sur sa vocation. D'apres ses 
conseils, elle delaissa quelque peu la philosophie et 
l'exegese, ou elle n'avait aucune chance de briller d'un 
bien vif eclat, pour composer des nouvelles et des 
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romans qui etaient choses mieux en rapport avec' son 
genie; En 1856, eUe fit paraitre ses Scenes de la Vie 
clericale qui eurent un vif succes. Adwn Bede, histoire 
d'un charpentier, consacra sa reputation d'ecrivain 
(1859). On considere generalement ce roman comme 
son chef-d'ceuvre. Vinrent ensuite, Le moulin sur la 
Floss (1860), histoire d'une famille de meuniers; Si
las lHarner (1862), histoire d'un tisserand. Ces romans 
forment avec Adam Bede et les Scenes de la vie cUri
cale la partie Ia plus interessante et Ia plus celebre de 
I'ceuvre romanesque de G. Eliot. On peut citer encore 
cependant : La bOhemienne espagnole (1868); Felix 
Holt (1868); Middlemarch (1872); Daniel Deronda 
(1878); Theophrastus Such (1879), etc. L'ceuvre entiere 
de G .. ~liot ne comprend pa.s mOins de 20 volumes, qUi 
ont ete presque tous traduits en fran<;ais. Son ami 
George Lewes mourut en 1878; deux ans apres, a 
l'age de soixante et un ans, elle epousait J. '.V. Cross. La 
meme annee, 1880, eIle mourait a Londres. 

Ce qui fait Ie charme pro fond de ses romans c'est 
d'une part la tres grande simplicite de son style et de 
l'autre la grace exquise de sa sensibilite. G. Eliot s'in
teresse a ses humbles heros, elle les a connus de taut 
pres, elle a vecu dans leur inti mite, clle a souffert de 
leur detresse et joui de leurs modestes plaisirs; eUe les 
aime, en un mot, et s'efforce de les faire aimer. Sans 
affectation pourtant, sans optimisme naIf. Elle recon
nait volontiers que, s'ils ont des qualites, ils n'ont pas 
toutes les qualites, que trop sonvent ils s'adonnent 
a quelque vice bien laid et de filcheuse consequence, 
qu'ils ont l' espri t etroit, qu'ils sont entetes, qu'ils 
pretent Ie flanc au ridicule. l\Iais par contre eUe fait 
ressortil ;<\ l'<mte fonciere de leur cceUl' loyal et gene
renx, leur amour du travail bien fait, leur respect de 
la famille, leur bon sens savoureux, leur entente des 
afIaires et tant d'autres qualites qui les rendent dignes 
d'interet et attirent invinciblement sur eux les sym
pathies du lecteur. On a rapproche les romans de 
G. Eliot des romans champetres de G. Sand. Non sans 
raison. C'est bien la meme veine attendrie qu'ils 
exploitent, Ie meme amour de la nature et des hum
bles, la meme delicatesse de sentiment, Ie meme genre 
de romanesque que, toutes deux, elles tiennent de leur 
commun maitre, J.-J. Rousseau. Mais chez G. Sand 
ce romanesque se deploie sans aucun frein et aboutit 
a !'idealisation complete de ses heros, tandis que 
G. Eliot temp ere l'individualisme romantique de 
Rousseau par Ie positivisme experimental de Comte et 
de Stuart Mill et se garde de peindre ses personnages 
trop en beau. Elle sait aussi que si Ie cceur joueun 
role capital dans l'existence il n'est pas seul a parler 
et a diriger : la raison a son mot a dire et ce mot con
trarie souvent les inclinations du cceur, il en triomphe 
meme parfois. 

Voila certes une chose que G. Sand n'a jamais com
prise, ni aucun des romantiques de chez nous. C'est 
que G. Eliot a beaucoup raisonne elle-meme et vecu 
dans un pays ou ron se pique de raisonner tout et 
principaiement sa conduite. 

Par cette exactitude minutieuse dans la description 
de ses personnages et par cette extreme attention aux 
debats intimes de Ia conscience, G. Eliot merite d'etre 
consideree comme l'un des maitres du roman natura
liste et du roman psychologique. l\1ais il faut bien 
prendre garde qu'eIle ne separe pas les deux genres 
comme l'ont fait chez nous les naturalistes et les psy
chologues. EIle est a cent Henes de Zola par exemple 
ou de Stendhal. Son naturaHsme a elle est d'un tour 
tres particulier, il fond en un seul tout harmonieux Ie 
Iyrisme des romantiques, la connaissance des details 
physiologiques chere aux naturalistes et l'analyse des 
etats de conscience ou excellent les psycholognes. 
Faute d'ull mot plus exact, je dirais volontiers qu'elle 
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fait du realisme sentimental. Peut-Hre faut-il voir la 
une des causes essentielles de l'influence enorme qu'eUe 
exerca dans son pays et ailleurs; en tout cas il me 
paraft bien que c'est a ce realisme sain qu'eUe doit 
d'etre' encore aujourd'lmi en honneur dans tous les 
milieux honnetes. 

Toutefois Ie commerce assidu de ses livres ne va pas 
sans quelque danger. G. Eliot a emprunte a J.-J. Rous
seau autre chose que son amour de la nature et son 
Iyrisme, elle lui a pris sa theorie de la bonte origineUe 
de l'homme et n'est pas loin de conclure avec lui que, 
s'il se trouve des Hres depraves et malheureux, la 
faute en est a la societe. De la ces traits mordants 
d'ironie contre les hobereaux, les grands, les brasseurs 
d'affaires et les hommes de loi; de la cette tendance 
qu' elle affecte de peindre ses heros et ses heroines en 
victimes de l'opinion trompee, de lois mal faites ou 
d'injustes maitres. Cela ne va pas jusqu'aux decla
mations socialistes de G. Sand, mais cela part du meme 
sentiment et peut mener au meme resultat. En second 
lieu il est trop visible que G. Eliot ne connait rien de la 
grace et ne croit guere aux sanctions de la vie future. 
Elle admet, en bonne eleve de Comte et de Stuart Mill, 
qu'il faut se plier a une discipline sociale, mais eUe 
s'imagine que c'est par un heureux accord de la bonne 
volonte, du temperament et des circonstances que l'on 
vit honnetement. La vertu est affaire de volonte prin
cipalement, la grace n'y est pour rien, et si la religion 
la favorise c'est uniquement par mode de persuasion, 
d'habitude mentale. Le vice, lui, est souvent une fata
lite inevitable et, s'il ne l'est pas au debut,ille devient 
assez rapidement. Quant au malheur, c'est Ie lot habi
tuel des pauvres gens et ils doivent se re;,igner a Ie 
subir sans aucune compensation d'aucune sorte. Tout 
cela n'est pas developpe ex protesso dans les romans de 
G.' Eliot, mais ressort avec assez de force de l'expose 
des faits, des analyses de caracteres, de I'ensemble du 
recit, pour imprimer dans l'ame comme une sensation 
desenchantee de fatalisme pessimiste. C' est la Ie 
danger trop reel de ces romans par aillenrs honnetes, 
ecrits dans une langue tres simple, tres savoureuse et 
d'une belle tenue litteraire. 

Leon JULES. 
1. ELISABETH D'ANGLETERRE. 

Nee en 1533, morte en 1603. Fille d'Henri VIII et de 
cette Anne de Boleyn, pour laqueile Henri VIII avait 
essaye de faire declarer nul son mariage avec Catherine 
d' Aragon et qu'il fit bient6t decapiter. A Henri VIII, 
qui inaugura Ie schisme, avait succede Edouard VI, 
Ie fils qu'il eut de sa troisieme femme (ceUe qu'il epou
sait au lendemain de l'execution d' Anne de Boleyn), 
et qui introduisit en Angleterre l'heresie protestante. 
Edouard VI, mort a seize ans, avait pour successeur 
Marie la Catholique, fiIle d'Henri VIII et de Catherine 
d' Aragon, laqueIle epouse Ie futur Philippe II d'Es
pagne et restaure Ie catholieisme dans son royaume : 
eUe meurt apres cinq ans de regne, sans enfant. C' est sa 
demi -seeur Elisabeth qui monte alors sur Ie tr6ne (1558). 

« Les memes historiens qui donnent ala reine Marie 
Ie nom de Marie la Sanglante, appellent generalement 
sa seeur la Bonne reine Elisabeth. La seconde qualifi
cation, remarque F. Mourret, La Renaiss(IDCe et la 
Retorme, Paris, 1910, p. 385, n'est pas plus justifiee 
que la premiere. » Pendant son long regne de quarante
cinq ans, Elisabeth assure Ie triomphe definitif, en 
Angleterre, du protestantisme episcopalien. Et po:ur 
y reus sir, non seulement eUe remanie Ie « Livre de la 
commune priere » et fixe, dans les XXXIX articles, 
Ie credo de l'Eglise anglicane; non seulement eUe « res
Utue » a la couronne « son ancienne juri diction sur 
l' etat ecclesiastique et spirituel»; mais, en meme temps 
eUe emploie la violence. L'echec des partisans de Marie 
Stuart, puis, plus tard, celui de Philippe II, que sou-

tienr.ent les papes saint Pie Vet Sixte-Quint, l'encou
ragent a redonbler ses persecutions contre les catho
liques. Les defections se multiplient si bien que, a sa 
mort, ceux-ci ne sont plus, en Angleterre, qu'une mino
rite. 

C'est encore ,Elisabeth qui acheva la conquete poli
tique de l' Irlande et peupla de colons anglais une grande 
partie de l'Ulster, d'ou eUe avait chasse les anciens 
habitants. }\fais « I'Ue seeur », par sa fiere resistance 
garda sa foi catholique. 

« Femme despotique et eruelle, de meeurs depravees 
irritable a l'exces, ayant toujours des jurements a la 
bouche, et souvent eclatant en imprecations et injures 
grossieres, vaniteuse jusqu'au ridicule, tenant a passer 
pour la plus belle personne du monde : telle fut la 
« bonne reine». Avec cela, esprit cultive, et d'une intel
ligence au-dessus de la moyenne. Sous son gouverne
ment, l' Angleterre s'eleva du second au premier rang 
des nations de l'Europe. » « De mreurs depravees », 
ecrit L. Marion, Histoire de /' Eglise, PariS, 1908, t. III, 
p. 94. Or, lit-on dans Ie Nouveau Larousse illustre, t. IV, 

p. 114, « la princesse qUi avait debute, a peine pubere, 
dans la galanterie et qui, a soixante ans sonnes, filait 
encore Ie parfait amour avec Ie jeune lord Essex, n'en 
disait pas moins tres serieusement ne pas desirer 
d'autre epitaphe que ceUe-ci : 

« Ci-git Elisabeth, qui vecut et mourut vierge.» 
~ J. BRICOUT. 

2. ELISABETH DE HONGRIE (lat. Eli
sabeth). - Cette sainte, appeIee aussi Elisabeth de 
Thuringe, naquit en 1207. Son pere, Andre II, roi de 
Hongrie, et sa mere, Gertrude, fille du duc de Carinthie, 
la fiancerent des son enfance a Louis, fils de Herman, 
landgrave de Thuringe. Conformement aux meeurs de 
l'epoque, Elisabeth, agee de quatre ans, fut remise a 
son futur beau-pere, pour etre elevee dans la compa
gnie de son fiance. Dans ce milieu fastueux et mon
dain, la jeune enfant prit neanmoins Ie gout de la 
piete que lui inspira une dame vertueuse: souvent 
elle se renfermait dans la chapelle du chateau pour y 
prier ou s'agenouillait pres de la porte lorsque cette 
chapeUe etait fermee. Les courtisans ne tarderent pas 
a declarer que cette enfant etait plut6t faite pour Ie 
cloitre et qu'il fallait la renvoyer en Hongrie. En 1213, 
Elisabeth apprit que sa mere venait d'etre mise a 
mort par les nobles hongrois. Tant d'epreuves pour 
son jeune ceeur l'affermirent dans la pratique de la 
patience, de l'humilite, de la charite, de la douceur. 
Le jeune Louis, qui avait perdu son pere en 1216, 
apprecia les vertus de sa fiancee : il temoigna son 
deplaisir des mauvais traitements qu'on lui avait 
infliges pendant son absence. Le mariage fut celebre 
solenneUerrlent en 1221. Elisabeth avait quatorze ans. 

Sons la direction de Conrad de Marpurg, pretre 
savant et vertueux, Elisabeth fit de grands progres 
dans les voies de la perfection: avec Ie consentement 
de son epoux, eUe passait une partie des nuits en prie
res, consacrait ses journees aux eeuvres de charite, 
au travail des mains. En l'absence de son mari et 
quand eUe n'avait pas a paraitre a la cour, eUe ne 
portait que des vetements d'etoffe grossiere. Durant 
la famine de 1225, elle vint au secours de tous ceux 
qui souffraient du fleau ; quand Ie landgrave alors 
absent fut de retour, 8es officiers se plaignirent a lui 
des excessivesprodigalites de son eponse: « Je ne puis. 
leur repondit-il, blamer des charites qUi no us attirent 
les benedictions du ciel. » Elisabeth fonda plusieurs 
h6pitaux, fit elever un grand nombre d'orphelins : 
prudente autant que charitable, eUe faisait donner du 
travail aceux qui en etaient capables. EUe eut trois 
enfants: Herman, qui succeda a son pere; Sophie, qui 
epousa Ie duc de Brabant; Gertrude, qui 5e fit reli
gieuse et devint abbesse d' Altembourg. 

1129 ELISABETH DE HONGRIE - ELISEE 1130 
A la mort du Iandgrave en 1227, eIle en ressentit une 

vive douleur et une profonde affliction; mais bientOt 
elle se ressaisit, fit predominer en son ame les senti
ments de la religion, se determina a mourir a eUe-meme 
et a toutes les vanites d'ici-bas. Les principaux sei
gneurs lui en fournirent 1'0ccasion : ils lui enleverent 
la regence pendant la minorite de son fils; ils lui subs
tituerent Ie prince Henri, qUi poussa la cruaute jusqu' a 
la chasser de son chateau, et lui refuser les choses les 
plus necessaires a la vie. Avec une patience admirable, 
eUe support a ces traitements injustes, offrit aDieu ses 
humiliations, lui demandant la grace de ne vivre que 
pour lui. Cependant, Ie prince Henri revint a de meil-

,leurs sentiments, cJ:ercha a faire oublier son indigne 
conduite, entoura Elisabeth d'honneurs et de preve
nances, all ant jusqu'a la consulter et suivre ses avis. 
La pieuse veuve passa ses dernieres annees dans la 
pratique des plus heroYques vertus : eIle se fit autoriser 
par son directeur a s'affilier aux tertiaires de saint 
Fran<;ois. Sentant approcher sa fin, eUe fit nne confes
sion generale de to ute sa vie, re<;ut les derniers sacre
ments et ne s'occupa plus qu'a mediter sur les souf
frances du Sauveur. Elle mourut Ie 19 novembre 1231, 
agee seulement de vingt-quatre ans. Gregoire IX la 
canonisa Ie jour de la Pentec6te, en 1235. 

En 1529, Philippe, landgrave de Hesse,passe au 
lutheranisme, mit fin aux pelerinages qui avaient lieu 
devant la chasse de la sainte: il fit enterrer les reliques. 
Cependant Ie peuple de Germanie continua a honorer 
celIe qu'il appeUe « la chere sainte Elisabeth" et en 
1907, septieme centenaire de sa naissance, il y eut de 
grandes solennites. 

l\fontalembert, Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie, 
2 vol., Paris, 1836 (cet ouvrage a He souvent reimprime); 
E. Horn, Sainte Elisabeth de Hongrie, dans la collection 
Les Saints, Paris, 1905. 

J. BAUDOT. 

3. ELISABETH DE PORTUGAL, 
L'enfant, nee en 1271, de Pierre III d'Aragon et de 
Constance de Sicile, re<;ut au bapteme Ie nom d'Elisa
beth, en l'honneur de sa grand'tante Elisabeth de 
Hongrie. A douze ans, eUe epousa DeniS, roi de Por
tugal : celui-ei, admirant les vertus de son epouse, la 
l~issa libre de suivre son attrait pour la perfection. 
Elisabeth en profita pour s'astreindre a une regIe da 

conduite fort rapprochee de celIe des religieuses; ses 
aumones etaient considerables, Toujours pleine de 
respect et de soumission pour Ie roi son epoux, elle 
supporta ses dMauts, avec une patience angelique : 
n'ignorant pas Ie scandale qu'il donnait par son incon
dUite, eIle pria et fit beaucoup prier pour sa conversion. 
Dieu exau<;a sa priere; Denis eut honte de ses egare
ments et repara ses fautes. On aimerait a pouvoir re
produire ici Ia legende du page calomnie, qui echappa 
a la mort pour s'etre attarde a entendre une messe, et 
dire que Ie roi, y voyant 'une intervention divine, en 
prit occasion de se convertir; mais une etU'de recente 
a etabli que ce trait n'est pas authentique. Quoi qu'il 
en sOit,le roi de Portugalrendit hommage ala vertu de 
son epouse. II lui fit subir pourtant d'autres epreuves. 
Alphonse, son fils legitime, etait revolte contre lui, 
et Elisabeth s'employa par ses jefines, ses prieres, ses 
remontrances a faire rentrer Ie rebelle dans Ie devoir. 
On l'accusa eUe-meme aupres du roi d'avoir favorise 
Ie parti d' Alphonse, et DeniS, ajoutant foi a ces accusa
tions, exila son epouse. Finalement il reconnut son 
erreur, rappela la reine et plus que jamais lui temoigna 
son amour et son respect. Pendant la derniere maladie 
du roi, Elisabeth Ie soigna elIe-meme avec aut ant de 
zeIe que d'affection; pour lui obtenir la grace d'une 
sainte mort, eUe distribua d'abondantse aum6nes, fit 
prier pour lui dans tout Ie royaume. Lorsque Denis eut 
ferme les yeux, Elisabeth se consacra a Dieu en pre-

nant I'habit des tertiaires de saint 'FranCOiS, elle fit 
u,n pelermage a Saint-Jacques de Con;postelle et 
s enferma au couvent des clarisses de Colmbre. EIle dut 
en sortir nne derniere fOis pour empecher la guerre 
entre son fils Alphonse et Ie roi de Castille son gendre. 
Les fatigues du voyage precipite qu'eUe dut faire a 
Estren,'oz lui occasionnerent une fievre violente. 
Ren~ree chez les clarisses de COimbre, eUe re<;ut les 
derllIers sacrements et mourut entre les bras de son 
fil~ .et de sa beIle-fiUe, accourns pour l'assister, Ie 
4 Jmllet 1336. Un grand nOl11bre de miracles illustre
rent son t.ombeau : son corps, leve de terre en 1612, 
fut trouve sans corruption; on Ie rellferma dans une 
chasse magnifique. Urbain VIII canonisa cette reine 
en 1625 et fixa sa fete au 8 jUillct. 

.;;. ~ J. BAUDOT. 
rc.USEE. - II en est d'Elisee comme d'Elie son 

maitre: son histoire, narree a la fin du Ille li~e et 
surtout dans la premiere partie du IV- livre des Rois 
est racontee dans tontes les histoires saintes. Et cel~ 
nous permet d'etre tres bref. 

A propos d'histoire sainte, peut-Hre serait-il bon 
aux catechistes de ne pas forcer la note quand Us 
r,acontent l' effrayante aventure des « j eunes moqueurs », 
Elisee, rapporte l'auteur sacre, montait de Jericho a 
Bethel. " Et comme il montait par la route, des petits 
gar<;ons sortirent de la ville et se moquerent de lui; 
ils lui disaient : « Monte, chauve! monte, chauve! l) 

II se retourna pour les regarder et il les mau{!it au 
nom de Iahveh. Et deux ours sortirent de la fora et 
dechirerent quarante-deux de ces enfants. » N'est-ce 
pas deja trop effrayant! Les enfants sont plus Honnes 
que terrifies de cette impitoyable sevelite, et il cst 
plus opportun de la leur expliquer que de l'outrer 
encore. Heureusement, nous avons la resurrection du 
fils de la Sunamite pour rehabiliter Ie prophete aupres 
de nos catechises. Le serviteur d'Elisee, Giezi, a eu 
beau toucher l'enfant avec Ie baton de son maitre: 
« l'enfant ne s'est pas reveille. » Mais I'homme de Dicu, , 
avec la mere, descend '.Ie la montagne du CarmeL 

Lorsqu'Elisee arriva dans Ia maison, voici que l'enfant 
etait mort, couche sur son lit. Elisee entra, et ayant ferme Ia 
porte sur eux deux. iI pria Iahveh. Et iI manta et se couch a 
sur l'enfant, i1 mit sa bouchB sur sa bv(lche, ses yeux sur ses 
ueux, ses mains sur ses mains, et il s'ctendit sur lui; et Ia 
chair de I'enfant se rechauffa. Elisee s'eloigna, et iI allait Cit 
et lit dans la maison; puis iI remonta sur Ie lit et s'etendit SUI" 

l'enfant; et l'enfant eternua sept fois, et I'enfant ouvrit les 
yeux. EIisee appela Giezi, et dit : " Appelle la Sunamite. ,: 
Giezi l'ayant appelee, elle vint vers Elisee qui lui dit : 
" Prends ton fils. , Elle vint tomber it ses pieds et se pros 
terna contre terre; et, prenant son fils, eUe sortit. 

Ce Giezi n'etait pas un modele de desinteressement. 
Son maitre ayant refuse Ie present de Naaman, general 
syrien, qu'il avait gueri de la lepre, Giezi usa de ruse 
pour en obtenir deux talents d'argent et deux habits 
de rechange. « Parce que tu en as agi ainsi, lui dit Elisee. 
la lepre de Naaman s'attachera a toi et a ta posterite 
pelir toujours. » « Et Giezi, ajoute la Bible, sortit de la 
pcesence d'Elisee avec une lepre blanche comme la 
neige. » Ces hommes de Dieu ne plaisantaient pas. 

D'autres miracles, analogues a ceux d'Elie, se 
rencontrent dans l'histoire d'Elisee. Aussi bien, en 
s'appuyant comme lui sur les " fils des prophetes », -
c'est-a-dire sur les disciples que les prophetes en renom 
avaient ordinairement autour d'eux pour les instruire 
et les former a la pratique d'une plus haute perfec
tion morale, - ne fit-il que continner hardiment son 
eeuvre d'assainissement et de salut. Plus meme que 
son predecesseur, il fut oblige de s'immiscer dans les 
affaires politiques. Mais il n'usa de son influence, qUi 
fut conSiderable, sur les princes et sur Ie peuple, que 
pour combattre l'idolatrie et assurer Ie triomphe de Ia 
veritable religion. J. BmcouT, 
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ELITES. - Quoi qu'il puisse paraitre de prime 
abord, Ie role des elites devient de plus en pluS neces
saire, dans Ie domaine religieux comme en matiere 
politi que, sociale, etc. Partout il faut des meneurs, 
mais des meneurs competents et consciencieux. II 
importe donc de les recruter et de les former avec 
soin. 

Dne elite: c'est moins au nombre que nous devons 
viser qu'a la qualite. Ne parlons ici que d'action reli
gieuse et sociale. Si plusieurs de nos groupements 
cessent d'etre des agents de vie et d'action chretienne, 
c'est qu'ils ont cesse d'etre effectivement des elites. 
Helasl que de « chds catholiques de famille ", que de 
« meres chretiennes ", que d' « enfants de Marie )), que 
de « jeunes catholiques ", etc., n'ont pas les qualites 
que requiert Ie' groupement d' elite auquel ils appar-
tiennentl . 

Ce n' est pas toujours uniquement de leur faute. Par
fois, en effet, on n'a pas maintenu puur euxla commu
nion en corps, les instructions du directeur, les reunions 
particulieres (regulieres, assez frequentes, vraiment 
interessantes), ou ils eussent puise la vie interieure, 
sans laquelle il n'y a pas d'action perseverante et 
feconde. Que tout groupement, enfih, ait ses 
oeuvres, serieuses et bien appropriees, auxquelles 
chacun puisse reellement participer. 

J. BmcouT. 
ELLIES DU PIN est ne Ie 17 juin 1657, d'une 

famille noble de Normandie. Doue d'un esprit facile 
et brill ant, il fit d'excellentes etudes et entra dans les 
ordres. La preparation de son doctorat, qu'il conquit, 
en 1684, en Sorbonne, decida en quelque sorte de sa 
vocation litteraire. A cette occasion, il lut les Peres, 
parcourut les collections des conciles, fouilla l' antiquite 
chretienne, et con<;ut immediatement Ie plan d'un vaste 
ouvrage qUi serait une histoire complete de la litte
rature chietienne depuis les origines jusqu'a son 
epoque. On y trouverait non seulement une notice 
biographique sur chaque auteur, mais des discussions 
critiques et chronologiques sur ses oeuvres, des ana
lyses detaillees de ses livres et des jugements sur sa 
doctrine et son talent d'ecrivain. Le premier volume 
de l'ouvrage intitule Nouvelle bibliolheque des auteurs 
ecclr!siastiques parut en 1686, et fut suivi rapidement 
de plusieurs autres. Mais bient6t aussi, ces volumes 
souleverent des reprobations et des critiques. On 
accusa l'auteur de denigrer les Peres et de favoriser les 
heresies anciennes. Attaque par dom Mathieu Petit
Didier, puis par Bossuet lui-meme en 1692, du Pin se 
retracta. Cela n'empecha pas son livre d'etre supprime 
par Ie Parlement en 1696. D'autres demarches re
prehensibles lui furent d' ailleurs reprochees. Sans etre 
precisement janseniste, il s'etait oppose a la bulle 
Unigenitus; il avait entretenu avec I'archeveque de 
Cantorbery, Guillaume Wake, une correspondance 
suspecte sur l'union des Eglises romaine et anglicaue; 
meme imprudence au sujet de l'Eglise orthodoxe russe. 
Bref, sa chaire du college royal lui fut retiree. II mourut 
a PariS, Ie 6 juin 1719. Le 10,mai 1757, sa Nouvelle 
bibliolheque a ete mise it l'index. 

Ellies du Pin n'etait pas cependant. un incredule ni 
un frondeur obstine : repris, il se retractait; mais il 
travaillait trop vite et ne prenait pas Ie temps de 
milrir, de peser ses idees et ses expressions. Dans des 
matieres qui demandent beaucoup de circonspection, 
il allait, pour ainsi dire, bride abattue, et se fiait trop 
a sa facilite et a sa premiere impression. 

Outre sa Bi bliolheque, dont Ia collection complete, 
commencee en 1698, a Paris, comprend soixante et 
un volumes, in-8°, on a de du Pin douze ou treize 
autres oU'vrages. Citons seulement nne edition des 
reuvres de Gerson, une autre de saint Optat, une His
loire de l' E glise, et surtout un Trail!!. de la puissance 
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ecc/esias/ique et temporelle, Paris, 1717, oil il commente 
la declaration du clerge de France de 1682, et qui est 
frequemment cite par les canonistes. 

J. TrxERoNT. 
ELOI (Eligius). - Eloi naquit it Chaptelat, pres 

de Limoges, vers 590. Ses parents, Eucher et Terrigie 
d'origine romaine et foncierement chretiens, s'inspi~ 
rerent de la vision de l'aigle qu'avait euela mere avant 
Ia naissance de son enfant, pour Ie nommer Eloi, 
c'est-a-dire, Ie choisi, 1'1!1u. Ils l'eleverent dans un 
respect profond pour la religion et ses imposantes 
ceremonies. Le pere, ayant remarque chez son enfant 
des aptitudes speciales pour III ciselement des metaux, 
Ie pla<;a a Limoges chez un orfevre, nommeAbbon, qui 
dirigeait l'atelier monetaire de Ia ville. En peu de 
temps, Eloi se rendit tres habile dans son art, tout en 
s'affermissant dans une serieuse piete. Ayant lie 
connaissance avec un tresorier du roi, nomme Bobbon, 
il fut presente a Clotaire II qui Ie char.gea de confec
tionner un trone en or enchasse de pierres precieuses. 
Eloi mit tant d'ardeur a ce travail qu'ille termina en 
peu de temps, et, avec I'or qu'on lui avait donne pour 
un seul trone reussit a en presenter deux au roi. 
Celui-ci rendif hommage ala probite du jeune artiste 
et Ie charge a d'aller diriger l'atelier monetaire de 
Marseille. 

A la mort de Clotaire II, Dagobert appela ElOi a sa 
cour pour en faire son conseiller : dans l'entourage du 
nouveau roi, Ie jeune Homme fut mis en contact avec 
de saints personnages predestines comme lui a l'epis
copat : Sulpice, chapeIain royal et plus tard eveque de 
Bourges; Didier, qui mourut eve que de Cahors; Ouen 
ou Dadon, qui devait eire eveque de Rouen. Dne mis
sion heureusemeut terminee aupres du roi de Br.etagne 
Judicael valut a Eloi des faveurs speciales de Ia part 
de Dagobert, qui lui fit donner la terre de Solignac en 
Limousin. Eloi transforma ce domaine en abbaye et y 
fit venir des moines de Luxeuil pour la peupler. En 
meme temps, iI recevait de Dagobert une maison it 
Paris et y etablissait des religieuses so us la direction de 
sainte Aure, qui en fut la premiere abbesse. Puis il 
e·difiait pour la sepulture de ces moniales la basiJique 
de Saint-Paul a Paris. Saint-Martial de Limoges, Saint
Martin de Tours, Saint-Denis de Paris etaient aussi 
l'objet de ses liberalites. 

Cet homme, d'une activite prodigieuse, passait une 
grande partie de ses nuits a prier. Son reve eut €lte de 
quitter Ie monde et d'aller etablir sa demeure dans 
l'abbaye de Solignac. Dieu lui reservait un autre 
champ d'action. Vel's 640, en meme temps que son 
intime ami Dadon etait nomme eveque de Rouen, 
Eloi devenait eveque de Noyon-Tournai. Le Verman
dois et les Flandres, oil il etait appele, etait alors un 
vrai pays de mission: la plupart des habitants etaient 
encore palens et ne voulaient pas entendre parler de 
l'Evangile. Elai dut songer d'abord a s'assurer des 
collaborateurs : passionne pour l'etude des belles
Iettres, iI ouvrit a Noyon une ecole episcopale. II fonda 
et dot a dans la meme ville un monastere de femmes, 
dress a lui-meme des regles austeres pour les personnes 
qui s'y consacreraient aDieu, il fit venir de Paris sa 
fiIle spirituelle Godeberte pour les gouverner. A lui 
reviennent encore les fondations de Saint-Loup de 
Noyon, de Saint-Martin de Tournai. 

Predicateur infatigable, Eloi parcourut en mission
naire son vaste diocese: aux populations rMractaires 
il donna les marques de la plus sincere affection, 
voulant que tous et surtout les malheureux eussent 
facile acces aupres de lui. II contribua aussi a exalter 
Ie culte de saints: ayant decouvert Ie corps de saint 
Quentin, ille fit exposer dans une chasse d'un admira
ble travail, agrandit et decora magnifiquement l'eglise 
dediee a ce saint martyr. II decouvrit egalement Ie 
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corps de saint Prat a Seclin; ceux des saints Chrysole 
et Eubert. 

II gouvernait son diocese depuis dix-neuf ans quand 
i1 eut Ie pressentiment de sa fin prochaine et en informa 
ses disciples. Remarquant que cette nouvelle leur 
causait un profond chagrin: « Ne vous attristez pas, 
mes enfants, leur dit-il, mais rejouissez-vous au con
traire et felicitez-moi. Depuis longtemps je dBsirais 
ce moment. " Peu de temps apres, il fut saisi d'une 
fievre violente, fit appeler aupres de lui tous ses ser
viteurs et les gens de sa maison, leur adressa ses der
nieres recommandations, leur demanda surtout de 
vivre unis comme des freres, de s'aimer entre eux, de 
pratiquer la charite. II expira en disant Ie verset : 
Nunc dimittis (ler decembre 659). , 

La reine Bathilde, a la nouvelle de la mort d'Eloi, 
vint it Noyon avec les princes ses trois fils : elle eut 
voulu faire transporter a l'abbaye de Chelles Ie corps 
du saint eveque; mais elle dut ceder aux protestations 
des habitants de Noyon, qui voulaient conserver ce 
tre50r. Malgre plusieurs tentatives, il fut impossible 
de soulever Ie corps et l' on dut s' en rMerer au jugement 
de Dieu, qui se pronon<;ait ainsi en faveur de Noyon. 
Peu de temps apres, la piete populaire rendait a ElOi 
tous les honneurs reserves aux saints. 

Le culte de saint Eloi s'est repandu par toute la 
France en meme temps qu'il se manifestait d'une fa<;on 
singulierement originale, grace au developpement de 
la legende et a la poesie de nos trouveres. Dans une 
etude interessante sur les legendes relatives a saint 
Eloi, M. H. ·Gaidoz, l'.leleusine, annees 1894, 1896, 
1898, a expose une foule de details reI eves dans les 
contes populaires que chacun connait. 

P. Parsy, Saint BIoi, Paris, 1907. 
J. BAUDOT. 

ELUS (NOMII3RE DES), aspect du probleme de 
la Providence surnaturelle fort dispute entre les theo
logiens. - I. Etat. des opinions. II. Donnees positives 
du probleme. III. Donnees rationnelles .IV. Discussion 
tMologique. 

1. ETAT DES OPI"-iONS. - Hne saurait eire question 
d'eyaluer, 11e serait-ce qu'approximativement, Ie 
nombre meme des elus. Le probleme est seulement de 
chercher la proportion des elus par rapport aux 
damnes. 

Pris dans toute son ampleur, avec les Hommes il 
comprendrait aussi les anges. Mais, comme on n'a 
aucune certitude sur Ie nombre de ceux-ci et pas da
vantage sur la proportion des esprits dechus, on ne 
peut,dans cette voie, aboutir qu'a une impasse. II faut 
done se restreindre aux elus du genre humain. 

Sur ce terrain, Ie probleme ne peut eire resolu qu'en 
fonction du concept que laraison et la foi nousdonnent 
de Dieu. C'est dire que Ja question n'est pas de simple 
curiosite: elle interesse au premier chef Ie dogme de la 
Providence et celui de la Redemption, qui en est la 
forme concrete. II ne s'agit d'ailleurs pas ici propre
ment de la distribution des graces, mais de I'utilisation 
eyentuelle des graces re<;ues. Neanmoins des reper
cussions pratiques ne peuvent manquer de s'ensuivre 
sur l'action pastorale et la direction des ames. On 
s'explique par la !'interet passionne que ce probleme 
a longtemps suscite et snscite parfois encore chez les 
theologiens. 

A travers les multiples solutions qui en furent 
donnees, on distingue deux tendances extremes, qui 
prolongel1t dans Ie domaine theologique Ie vieux debat 
de l'optimisme et du pessimisme. Dne ecole severe 
affirme en principe, et presque en dogme, Ie petit 
llombre des elus. Elle ne comprend pas seulement des 
jansel1istes, mais d'honorables theologiens catholiques 
qui ne croient pas pouvoir sauvegarder autrement les 

donnees de la revelation et les exigences morales du 
salut. A l'extremite opposee, une ecole large soutient 
avec Ie meme dogmatisme Ie grand Hombre des elus, 
qui lui parait seul compatible avec ]'ecollomie theo
rique et pratique du c1rristianisme. 

Entre les deux, nne ecole il1termedia:re, accreditee 
surtout par Suarez, essaie de resoudre ou de tourner I a 
difficulte au moyen de distinctions. 11 faudrait dis
tinguer entre Ie cas des enfants et celui des adultes, 
parmi ces derniers distin~~er encore les chretiens et 
les paYens, les catholiques et les heretiques. Etant 
prives de l'Evangile, les palens sont, en efIet. dans des 
conditions beaucoup plus dMavorables. COlnme d'ail
leurs ils sont incontestablement plus nombreux que 
les chretiens, on doit dire avec l'ecole severe que, dans 
l'ensemble du genre humain, Ie nombre des damnes 
l'emporte sur celui des elus. Meme au sein de la famille 
clm§tienne, on pourrait accepter la meme conclusion 
en faisant entrer en ligne de compte les enfants qui 
meurent sans bapteme et qui, de ce chef, appartien
nent a la categorie des « damnes ». n en va autrement 
des adultes, qui beneficient de la gr'ace et des sacre· 
ments. Avec l'ecole large il faudrait donc dire que, 
certainement parmi les catholiques et assez probable· 
ment parmi les chretiens, c'est Ie gr'and nomb1'e qui 
sera sauve. 

Ces directions generales laissent d'ailleurs place a 
beaucoup de positions mitoyennes, mais qui peu
vent se ramener aux memes principes fondanlentaux. 
Etal1t donne Ie caractere eclectique de l'ecole inter
mediaire, c'est entre les deux extremes que se restreillt 
essentiellement Ie deb at. 

n. DONNEES POSITIVES DU PROBLEIIIE. - A dMaut 
d'un enseignement du magistere ecclesiastique propre 
a trancher Ie cas, chaque ecole cherche dans les sources 
de la revelation des arguments en faveur de sa these. 
Il suff'lt d'indiquer ici les principaux. 

L'Ecriture fournit a l'ecole severe des textes qui 
ont, au premier abord, l'apparence d'etre formels. En 
principe, Ie salut y est partout presente comme nne 
chose difficile et saint Paul assure qu'il faut y travailler 
« dans la crainte et Ie tremblement ", Phil., II, 12. Ce qUi 
autorise et suggere deja un certain pessimisme sur Ie 
resultat. On en a souvent cherche l'indication precise 
dans quelques figures de I' Ancien Testament : Ie 
deluge, auquel echappent seuls Noe et sa famille; la 
destruction de Sodome, qui atteint la ville entiere a 
l'exceptiol1 de Loth et des siens; Ie fait de Caleb et de 
Josue qui furent seuls a entrer dans la Terre promise. 
L'Evangile semble fournir des preuves plus topiques. 
Jesus-Christ n'y enseigne-t-il pas en propres termes, 
MaHh., xx, 16 et XXII, 14, qu' « il y a beaucoup 
d'appeles, mais peu d'elus " ? Ne met-iJ pas en paral
lele, ibid., VII, 13-14, et Luc., XIII, 23-24, la voie large 
qui est celle du grand nombre avec la voie etl'oite que 
peu d'hommes savent trouver ? 

Aces textes les tenants de l'ecole large opposellt 
ceux qui exaltent Ia misericorde de Dieu et son inten
tion de sauver tous les hommes, I Tim., II, 4; ceux qui 
proclament l'etendue de ses promesses et la puissance 
de sa grace; plus encore ceux qui affirment l'univer
salite de la Redemption, II Cor., v, 14-15, et contre
balancent l'reuvre llefa5te du premier Adam par la 
salutaire surabondance de celle du second, Rom., v, 
15-21. Tous moyens de salut qui ne restellt pas inetr:
caces, puisque Ie voyant de I' Apocalypse. aper<;O!t 
dans Ie ciel « une grande foule ", VII, 9. Et 51 de cette 
multitude on veut savoir la valeur proportionnelle il 
n'y a qu'a se 1'Merer a la parabole symbolique du festin 
des noces, oil Ie pere de famille ne rencontre qu'un seul 
inyite qui n'esf pas revetu de la robe nuptiale. ?llatth., 
XXII, 11. 

Ces diverses donnees ont ete tour a tour comment€les 



1135 ELUS (NOMBRE DES) 1136 

dans la tradition suivant les preferences de chacun. 
On a PU citer des Peres et des theologiens par cen
taines' qui sont favorables it une interpretation res
trictive du salut. II s'en faut cependant que tel fut 
Ie sentiment unanime, meme dans l'Eglise ancienne, 
oli l'inf1uence d'Origene accredita quelque temps Ie 
reye de l'universelle apocatastase ou retablissement 
universel. ·Sans tomber dans cet exces, d'autres 
n'oublierent pas les ressources de la bonte divine et Ie 
nombre est alle croissant, depuis Ie XVle et Ie XVIIe sie
cles, des auteurs qui lui font assez de confiance pour 
admettre que les elus 1'emportent sur les damnes, 
au moins parmi les clrretiens. 

L'avenement de 1'ecole intermediaire marque une 
incontestable reaction contre l'ancienne severite. 
Beaucoup aujourd'hui en poussent les principes jus
qu'it professer la th(~se du plus grand nombre des elus, 
meme dans l'ensemble du genre humain. 

III. DONNEES RATIONNELLES. - En pareille 
matiere, 1'argument d'autorite, quel qu'en puisse etre 
Ie poids, ne devient decisif qu'en vertu des conceptions 
theologiques auxquelles il sert d'appui. Aussi bien, 
au fond de chacune des theses en presence, trouve-t-on 
une vue differente de l'economie providentielle. 

L'ecole severe insiste sur la justice divine, sur la 
IH~cessite d' appartenir it l'Eglise pour etre sauve, sur 
les exigences rigoureuses de l'ideal chretien. Au con
traire. l' ecole large est surtout sensible it Ja misericorde 
de Dieu, aux bienfalts de la Redemption et de la 
grace qui en sont Ie fruit. Sans abaisser Ie niveau de 
l'Evangile, elle tient davantage compte des multiples 
contingences qui en modifient l'application et qui 
attenuent Ja mesure de nos responsabilites it son 
endroit. Le dogme de 1'Eglise se complete a ses yeux 
par la pensee des moyens exceptionnels dont la Provi
dence dispose toujours pour aUeindre, au dehors de 
ses frontieres visibles, les ames de bonne volonte. 

Suivant que 1'esprit est domine par l'un ou l'autre 
de ces postulats, il est clair qu'on apprecie differem
ment les realites constatables du monde religieux. lci 
les uns sont surtout frappes par la multitude des parens 
et des heretiques ou, dans 1'Eglise meme, par Ie grand 
nombre des chretiens relil.ches, tandis que les autres 
font valoir tous les actes de vertu accomplis dans Ie 
secret, escomptent les compensations de la bonne foi 
ou les penitences in extremis, se consolent enfin de ce 
qui manque au " corps» de l'Eglise par les surprises 
que produira, selon IsaYe, XLIX, 21, la revelation de 
son ,< ame ) au dernier jour. 

IV. DISCUSSION THEOLOGIQUE. - Un premier fait 
a maintenir, c'est que, dans cette controverse, rien 
n'autorise jusqu'ici a restreindre la liberte des opi
nions. 

II est vTai que certains partisans de 1'ecole severe 
ont emis la pretention de la solidariser avec la foi. 
La notoriete retentissante que lui ont donnee quelques
uns de nos grands predicateurs, tels que Massillon, a 
contribue beaucoup plus surement encore a la faire 
pa<;ser aupres du grand public pour une doctrine 
d'Eglise, Par reaction contre Ie jansenisme, d'aucuns 
s'efIorceraient peut-etre de creer aujourd'hui Ie meme 
prejuge au profit de la these indulgente. En realite, 
l'Eglise doit rester en dehors et au-dessus de ces sys
temes. 

On cite bien un decret de l'Index, en date du 
22 mai 1772, qui condamne une these du jesuite 
Gravina, d'apres lequel ,< les elus seraient beaucoup 
plus nombreux que les reprouves. l) Mais la meme Con
gregation avait frapp e, Ie 30 juillet 1708, un ouvrage 
d'Amelincourt intitule : La science du salut rentermee 
dans ces deux paroles: il y a peu d'e/us. Double mesure 
qui indique seulement, de la part de l'Eglise, l'inten
tion d'interdire les affirmations trop tranchante3 dans 

un sens comme dans 1'autre. On ne peut pas davant 
tage invoquer Ie magistere ordinaire devant l'exis
tence averee d' opinions inverses entre lesquelles se 
partagent les meilleurs theologiens. II reste done que 
chacun doit respecter la conception qu'il s'estime en 
droit de combattre et que la valeur des theses en pre
sence se mesure ala solidite de leurs arguments. 

A cet egard, l'ecole intermediaire semble la plus 
fragile. En voulant eviter ce qu'il y a d'excessifldans 
les opinions extremes, eUe 5e prive de la force que leur 
donne un systeme logiquement construit. Et s'il ne 
faut pas meconnaitre les conditions plus favorables 
de salut faites aux chretiens; il faut encore moins 
oublier que ces privileges sont pour eux la source de 
plus grandes responsabilites. Tel est Ie sens obvie 
et toujours actuel de la parabole evangelique des 
talents. 

Entre l'ecole large et I'ecole severe aucun principe 
certain ne permet de decider.CeUe-ci semble avoir pour 
elle la lettre de l'Evangile. Mais les textes invoques 
peuvent s'entendre autrement : ou bien, dans un sens 
historique, des Juifs contemporains du Christ; ou 
mieux, dans un sens moral, pour marquer les condi
tions de bonne volonte auxquelles Ie message du salut 
fut des lors et reste encore toujours soumis. De toutes 
fa<;;ons il n'apparait pas que ces paroles soient propres 
a resoudre la question du nombre des elus, qui n'en·· 
trait aucunement, a ce moment-Ia, dans les perspec·· 
tives du Sauveur. Quant aux declarations generales 
qu'exploite l'ecole large, eIles sont trop indeterminees 
pour trancher absolument la question. 

II n'est guere contestable que la tendance severe ait 
domine l' allcienne theologie; mais il ne l' est pas davan
tage qu' elle soit allee decroissant dans la theologie 
moderne. La preuve en est dans la vogue dont a joui, 
depuis Ie XVle siecle, l'ecole intermediaire, et de nos 
jours beaucoup la depassent pour professer sans dis
tinction la these du grand nombre des elus. Par ailleurs 
il est bien clair que ni les princil: es de la raison ni 
les faits del'experience n'autorisent de conclusion cer
taine. Ce sont moins des arguments decisifs que les 
aspects difIerents d'une realite complexe oll chaque 
ecole trouve a s'alimenter en fOl1ction de ses idees pre
con<;ues. 

En pareille matiere, au criterium de la probabilite 
speculative s'ajoute evidemment celui des repercus
sions pratiques. A cet egard, l'opiniol1 large est faite 
pour susciter la confiance, tandis que l'opinion severe 
tend plutOt it inspirer la crainte. L'un et I'autre de ces 
sentiments ont leur raison d'etre dans Ia vie spirituelle 
et peuvent y devenir bienfaisants, it condition de 
n'etre pas exclusifs. C'est dire que les theses qui les 
developpent doivent se garder contre les exces pos
sibles d'un rigorisme ou d'un laxisme egalement 
deprimants 

Au total, Ie problema theorique du nombre des elus 
est de ceux qui restent insolubles, faute de donnees 
suffisantes. Dans Ie doute, chacun doit eviter les affir
mations exagerees ou trop peremptoires. Ce qui est 
certain, c'est que 1'economie de la Providence releve 
it la fois de la justice et de la misericorde. Au lieu de 
les immoler l'une a I'autre en theses absolues qui se 
derobent a la preuve, il faut s'appliquer a maintenir 
les deux, en se reservant tout au plus d'incliner dou
cement vel'S celle-ci sans perdre de vue les droits sa
cres et non moins necessaires de celle-Ia. 

Deux ouvrages contradictoires peuvent passer pour la 
somme actuelle des opinions extremes: F. X. Godts, C. SS. 
R., De paueitate salvandorum, Bruxelles, 3' edit., 1899 
(ecole severe); A. Castelein, S. J., Le rigor/sme, Ie nombre 
des €Ius et la doctrine du sa/ut, Paris, 1899 (ecole large). 
Expose critique et solution moyenne par Ie R. P. Jean
Baptiste du Petit-Bornand, Simples notes sur la question 
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du nombre des €Ius, Paris, 2' edit., 1909, et A. Michel, 
art. Blus (nombre des), dans Diet. theol. eath., t. IV, col. 2350-
2378. 

J. RIVIERE. 
DEUX SER~lONS. _10 Massillon. 20 Monsabre. 
10 Massillon. - Le sermon de Massillon ,< sur Ie 

nombre des elus )) est universellement connu, de titre 
tout au moins. Quelles sont les causes du petit nombre 
des elus ? recherche I' orateur. Et il declare qu'il en 
est trois principales (d'oll Ies trois parties de son dis-' 
cours) : 1. C'est que Ie ciel n'est ouvert qu'aux inno
cents ou aux penitents, et qu'il est peu d'innocents et 
peu de penitents; 2. c'est que les lois sur lesquelles les 
hommes se gouvernent, les maximes qui sont deve
nues les regles de la multitude, sont des maximes in
compatibles avec Ie salut; 3. c'est que les maximes et 
les obligations les plus generalement iguorees ou 
rejetees sont les plus indispensables au salut. En rea
lite, Ie fort de l'argumentation du predicateur tient 
dans la premiere cause qu'il developpe, a savoir que Ie 
ciel n' est ouvert qu' aux innocents ou aux penitents. 

Et cela serait vrai, si par « penitents » Massillon 
entendait les pecheurs qui se sont sin cerement COH
vertis. Mais teIle ne parait pas etre sa pensee. « Qu'est-
ce qu'un penitent? » demande-t-il. Et il repond : 
« Un penitent, disait Tertullien, est un fidele qui sent, 
tous les moments de la vie, Ie malheur qu'il a eu de 
perdre et d'oublier autrefois son Dieu; qui a sans cesse 
son peche devant les yeux; qui en retrouve paTtout Ie 
souvenir et les tristes images. Un penitent, c'est un 
homme charge des interets de la justice de Dieu contre 
lui-llleme; qui s'interdit l~s plaisirs les plus innocents, 
parce qu'il s'en est permis de criminels; qui ne soufIre 
les plus necessaires qu'avec peine; qui ne regarde plus 
son corps que comme un ennemi qu'il faut affaiblir, 
comme un rebelle qu'il faut chatier, comme un cou
pable it qui desormais il faut presque tout refuser, 
. comme un vase souille qu'il faut purifier, comme un 
debiteur infidele dont il faut exiger jusqu'au dernier 
denier. Un pehitent, c'est un criminel, qui s'envisage 
comme un hommc destine a la mort, parce qu'il ne 
merite plus de vivre : ses meeurs, par consequent, sa 
pm'm'e, ses plaisirs memes, doivent avoir je ne sais 
quoi de triste et d'austere, et ilne doit plus vivre que 
pour souffrir ... Voila ce que c'est qu'un penitent. " 
Des ,< penitents de ce caractere )) se rencontraient aux 
«siecles denos peres)). Mais aujourd'hui il n'en est plus. 
,< Vous avez cesse vos desordres, continue l'orateur; 
mais 'lOllS ne les avez pas expies, mais vous ne vous 
etes pas cOllverti, mais ce grand coup qui change Ie 
coeur et qui renouvelle tout l'homme, vous ne l'ave:;: 
pas encore senti. Cependant cet etat si dangereux n'a 
rien qui vous alm'me : des peches qui n'ont jamais 
ete purifies par une sincere penitence, ni par conse
quent remis devant Dieu (c'est moi qui souligne), sont 
avOS yeux comme s'ils n'etaient plus; et vous mourrez 
tranquille dans une impenitence d'antant plus dan
gereuse, que vons mourrez sans la connaitre. Ce n'est 
pas ici, ajoute Ie terrible predicateur, une simple 
expression et un mouvement de zele; rien n'ost plus 
reel et plus exactement vrai... )) He, oui! de tels peni
tents, ces penitents herorques,sont fort rares. Mais il 
n'est pas vrai que les peches qu'on n'a jal11ais expies 
de cette sorte, ne peuvent pas etre et ne sont pas 

Ce n'est pas tout que de frapper fort, il faut aussi 
frapper juste. Et lVIas,illon ne Ie fait pas davalltage 
quand, dans son eloquente peroraison, il s'ecrie : ~ Qui 
sont les fideles ici assembles? .. qui sont-ils ? Beau
coup de pecheurs qui ne YeUlellt pas se convertir: 
encore plus qui Ie voudraient mais qui different leur 
conversion; plusieurs autres qui ne se convertissent 
j amais que pour retomber; enfin un grand nombre qui 
croient n'avoir paS besoin de conversion. VOila Ie parti 
des reprouves. Retranchez ce, quatre sortes de pe
cheurs de cette assemblee sainte; car ils eil seront re
tranches au dernier jour. Paraissez malntenant, justes; 
Oll etes-vous? restes d'IsraiH, passez ala droite; fro
ment de Jesus-Christ, demelez-vous de cette paille 
destinee au feu. 0 Dieu! oli sont vos elus ? et que reste
t-il pour votre partage ? Mes freres, notre perte est 
presque assuree, et nous n'y pensons pas. » Le mou
vement oratoire serait de toute beaute, s'il n'y man
quait la premiere qualite de tout sermon, la verite. II 
est faux que ,< beaucoup de pecheurs qui ne veulent pas 
se convertir )) a tel moment, ne se convertiront 
jamais. II est plus faux encore qu'il en sera de meme 
de tous ceux ,< qui different leur conversion»; plus faux 
encore que ceux ,< qui ne se convertissent jamais que 
pour retomber )) mourront dans l'impenitence finale. 
Et il est presque aussi faux que ceux qui, presente
ment, ,< croient n'avoir pas besoin de conversion )), 
ne sortiront jamais de leur dangereux aveuglement. Je 
disais tout a l'heure que Ie purgatoire n'est pas un 
vain mot; j'en dis autant de la raison humaine, du 
libre arbitre et surtout de la grace de Dieu. 

Pas de presomption! Mais confiance, une invincible 
con fiance en ce Dieu, notre Pere, qui ,< veut sauver 
tous les hommes ))! 

20 Monsabre. - La conference de Monsabre sur 
,< Ie nombre des elus )) est la derniere de son Careme de 
1889, la cent deuxieme de son Exposition du dogme 
catholique . 

,< remis devant Dieu )). Pourvu qu' au moment de l' abso
lution ou au moment de l'acte de contrition pa,:faite, 
on ait ete sincerement dispose a satisfaire pour ses 
peches, Dieu a remis la faute, la ,< coulpe », Dieu a 
rendu son amitie et sa grace au pecheur repentant, 
Dieu a pm·donne. Le prodigue expiera cnsuite, et, s'il 
ne Ie fait pas suffisamment au cours de sa viemortelle, 
ille fera dans l'au-dela : Ie purgatoire n' est pas un vain 
mot, et Ie Dieu juste et bon ne l'a pas cree pour rien. I 

Dans la premiere partie, l'orateur repond a l'accu
sation portee contre Ie gouvernement de Dieu. -
1. Pour se prononcer a coup sur dans l'importante et 
delicate question du nombre des elus, il faudrait avoil' 
une definition de 1'Eglise; cette definition nous 
manque. Nous ll'avons done que des opinions. a) Opi
nion de ceux qui tiennel1t pour Ie petit nombre des 
elus. Sermon de Massillon. Examen de leurs raisons: 
ce qu'il faut penser des figures et comparaisons, des 
sentences et des paroles de Notre-Seigneur (,< peu 
d'elus », « porte etroite ", etc.). b) Opinion de ceux qui 
tendent it faire Ie nombre des elus aussi grand que 
possible. Ses appuis dans l'Ecriture. Manieres dont 
Dieu exerce sa misericorde sur les catholiques, sur les 
heretiques et les schismatiques, sur les simples infi
deles. Enfants morts sans bapteme. Operations myste
rieuses, au moyen desquelles Dieu se fait des elus au 
sein des tenebres et de la corruption des Gentils. II y a 
plus : la biographie intime de chaque ame est une 
miraculeuse histoire de la bonte divine. Dieu tient 
compte de tout; dans les paternels calculs de sa Provi
dence, sa misericorde l' emporte sur sa justice, plus 
sauvent que nous ne Ie pensons. D'oll on peut conclme 
a un trios grand nombre d'elus. - 2. Qua;rd ce g,rand 
nombre serait inferieuf au nombre des reprouves, la 
gloire de Dieu, dans son gouvernement, n:en soufIre 
pas. Ce n'est point Dieu qui damne sa creatur.e; ell~ 
n'est damnee que par sa propre faute. Et pUl~, «.SI 
nombreux qu'ils soient, ces superbes (les damnes): lIs 
ne peuvent tenir en echec !'immense armee des elus. 
Une seule ame sauvee est un chef-d'oeuvre auquel 
concourent toutes les perfections divines, de concert 
avec la liberte humaine; une seule creature glorifiee 
et admise a la vision beatifique est une merveille de 
beaute, plus etonnante et plus ravissante que tontes 
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les merveilles reunies de la terre et des cieux. Et l'on 
voudrait deshonorer celui' qui l'a produite, en lui 
reprochant la quantite numerique des miserahles qui 
se sont deformes eux-memes,par l'ahus des dons divins 
et de leur liberte ? Autant vaudrait dire qu'il n'y a 
plus de genie dans l'humanite, parce que les chefs
ceuvre sont moins nombreux que les ceuvres avor
tees, dont la maladroite ambition des esprits mediocres 
inonde Ie monde. lci, Messieurs, il ne s'agit pas de 
compter, mais de peser : Non numeranda sed ponde
randa. Un seuI elu pese plus dans la balance de la gloire 
divine que 1'enfer tout entier : et, vous venez de Ie 
voir, Dieu peuple son ciel d'une foule immense que 
personne ne saurait compter : Turbam magnam quam 
nemo dinumerare poterat. ,) , 

Dans la deuxieme partie de sa conference, Monsabre 
insiste sur cette pensee tres juste, que, pour se pro
noncer sur Jes resultats du gouvernement divin, il est 
necessaire de tenir compte de tous les facteurs qui 
concourent a l'aciion de ce gouvernement. - 1. Le 
temps. Dieu en est Ie maitre. Nous ne savons pas 
quand doivent se terminer les destinees de l'Eglise. 
Promesses prophetiques du regne universel, pacifique 
et inconteste de Jesus-Christ. Quand ce regne sera 
arrive, Dieu prendra Ie temps de compenser, par une 
surahondante moisson d'elus, les ravages du peche et 
les conquetes de 1'enfer. - 2. L'espace. Nous ne 
30mmes pas seuls au monde. Les anges : leur grand 
nombre; ce sont des elus. Les mondes repandus dans 
l'espace : pourquoi ne seraient-ils pas peuphls, et 
pourquoi Dieu n'y recruterait-il pas d'innombrables 
legions de bienheureux? - 3. La toute-pnissance et 
l'infinie bonte de Dieu. Qui nous dit que notre crea
tion actuelle soit la seule que Dieu ait meditee? 
Quoiqu'iln'y ait ici que des hypotheses, elles suffisent 
pour fermer la bouche aux detracteurs du gouverne
ment divino Nous pouvons etre st1rs que Dieu saura 
faire honneur a ses perfections et rassembler ~utour 
de lui autant d'elus qu'il en faut a sa gloire. 

Cette conference passe pour une des plus belles de 
Monsabre : eUe plait aux esprits serieux qui veulent 
€lre instruits mais qu'un peu d'imagination n'efuaye 
pas. 

J. BmcOUT. 
EMAUX. - L.email est une substance vitreuse 

coloree par des oxydes metalliques et susceptible 
de s'incorporer a la surface qu'elle recouvre lorsqu'elle 
est soumise a une assez forte temperature. Le terme 
d'email, 'et surtout son pludel, est particulierement 
employe quand Ie fond choisi est un metal. On dis
tingue alors trois categories difierentes : I. Emaux 
incru.stes, comprenant les cloisonnes et les champleves. 
II. Emaux translucides sur ciselure. III. Emaux 
peints. 

I. EMAUX INCRUSTES. - IIs sont les plus anciens. 
On a Suppose que leurs origines se confondent avec 
celles de la venerie. Mais les Egyptiens qui connais
saient Ie verre des une tres haute anti quite, n' en posse
daient pas dont la temperature de fusion Wt assez 
faible pour etre subie sans dommage par la plaque de 
metal servant de support; aussi se servaient-ils de 
pates appliquees a froid. II est difficile de designer Ie 
peuple qui sut Ie premier resoudre la question. Peut
etre fut-ce un peuple d'Asie, qui enseigna aux Grecs 
cette technique; mais on croit que, dans ce cas Ie 
secret 8'en perdit, car Philostrate, au debut' du 
me siecle, parle avec un etonnement admiratif du 
travail des Celtes qui ornent lesharnais des chevaux 
d'un email r,auge. Les invasions des Barbares eurent 
pour resultat de substituer a cette decoration les 
incrustations de pierreries;' et rart de 1'emaillerie a 
chaud retrograda chez nous pour ne reparaitre que 
Yers Ie VlIle siecle. II restait cependant en honneur a 

Byzance, mais sous la forme dite email cloisonne, 
tandis que les Gallo-Romains n'ayaient connu qu 
Ie champleve.. e 

. Le cloisonne est etabli en faisant suivre a 1'aide d'une 
pll1ce,.p~r une fi~e band~ de metal, Ie dessin:dans tous 
ses detmls. Ce leger treIllage est pose, puis fixe sur 
une plaque servant de fond et dont on a legerement 
releve les bords pour faire cuvette. Dans les alveoles 
ainsi produites par ces cloisons, on introduit avec une 
spatule les pates d.email faites de verre pulverise et 
d'un peu d'essence; puis on passe au four. La chaleur 
fait fondre Ie verre et en meme temps l'incorpore a son 
support. Quand toutes les couleurs desirees ont ainsi 
ete vitrifiees en commengant naturellement par les 
moins fusibles, ilne reste plus qu'a egaliser et a polir 
les surfaces. . 

On comprend que ce travailminutieux et long soit 
en general reserve aux objets precieux d'or et d'argent. 
Quand la matiere choisie est Ie cuivre, on a plus sou
vent recours au procede dit champleve. Le dessin 
ctant trace sur la plaque, on creuse a I'outilla partie 
qui doit recevoir l".email: soit Ie fond, si ron veut 
reserver en metal Ie motif qui pourra etre grave au 
burin et dore apr-es la cuisson; soit ce motif lui-meme 
dans lequel on epargne de menues bandes de cuivre 
destinees a jouer Ie role d'un cloisonne et a determIner 
la place des difIerentes couleurs, chairs, vetements, etc. 
On a dans ce dernier cas un champleve diten taille 
d'epargne. Lorsque les deux techniques du cloisonne 
et du champ lev!! sont reunies dans un meme objet, 
l.email est dit mixte. 

Parmi les emaux incrustes, Ies plus precieux sont 
les cloisonnes du tresor de la cathedrale de Monza, 
pres de Milan : une croix pectorale, une couverture 
d'evangeliaire, deux plaques ovales et surtout la 
celebre couronne de fer des Lombards, dons de la 
reine Theodelinde a cette eglise au debut du vue siecle. 
Le travail en est byzantin; de meme celui de 1'autel 
d'or de Milan, qui date du IXe siecJe, et sans doute la 
pala d'oro de Saint-Marc de Venise. Le reliquaire du 
baton de Saint-Pierre de Treves, orne de cloisonne, 
est un travail allemand du x e siecle. Le musee du 
Louvre possede des cloisonnes sur cuivre dUXIe ou 
xue siecle; mais cette epoque est celle ou les emaux 
chmnpleves fll'ent la gloire des ateliers monastiques de 
la Meuse, du Rhin et de Limoges. La chasse de saint 
Heribert, de Deultz, avec ses figures emaillees sur 
fond reserve, ou bien epargnees et gravees, sur fond de 
couleur, est un des plus import ants monuments de 
l'art des emailleurs allemands; quant aux travaux du 
Limousin, on leur doit les nombreux reliquaires, 
ch§sses, boltes, eiboires, croix, plaques, crosses, con
serves dans nos musees, la plaque funeraire de Geof
froy Plantagenet, au Mans, etc. 

Les procedes d.emaillerieincrustee.etparticuW.re
ment Ie cloisonne, ont ete portes a une grande perfec
tion par les Chinois et les Japonais; l'on en peut voir 
d'admirables exemples dans nos collections: mais c'est 
surtout Ie XVlIe et Ie XVIIIe siecJes qui prod~isirent des 
chefs-d'ceuvre. L'Amerique eut aussi une certaine 
celebrite, au XIXe siecle, avec les emaux mixtes de 
Tiffany. . 

II. EMAUX TRANSLUCIDES. - Quelquefois appeles 
emaux de basse-taille parce qu'employes sur de petits 
bas-reliefs, ils laissent transparaitre l' eclat du metal 
precieux, SOuvent grave et cisele, qui les supporte. 
Lorsque l'effet chatoyunt est obtenu par !'introduction 
d'une mince feuille d'or legerement ondulee sous la 
couche vitreuse, 1.email est dit sur pail/ons. 

Les emaux translucides apparaissent vers la fin du 
xme siecle et semblent servir de transition entre les 
emaux incrustes et peints. Le calice donne par Ie pape 
Nicolas IV au couYent d' Assise en 1290, rautel de 
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Saint-Jacques de Pistoie au debut du XIVe siecle, cer
taines pieces d'orfevrerie fine de Benvenuto Cellini 
€ll sont ornes. 

III. EMAUX PEINTS. - Au xv· siecle se fait danc la 
Tegion limousine une peinture sur email assez sem
blable a la peinture sur verre. On l'execute au pin
ceau, avec des couleurs fusibles, surune plaque metal
lique prealablement recouverte d'un email uniforme 
generalement blanc, gris ou noir. Nous ne recherche
Tons pas si Ie nom de Monvaerni que ron peut lire sur 
les plus anciens specimens represente vraiment un 
artiste: on Ie considere en tout cas comme la designa
tion de la premiere ecole de ce genre. Puis viennent les 
Penicaud, Leonard Limosin, les Reymond, les Court, 
les Courteys, les Laudin, les Nouailhe, veritables 
dynasties d'artistes qui conserverent leurs traditions. 
jusqu'a nos jours et dont les collections les plus celebres 
'l'echerchent les reuvres a prix d'or. 

Labarte, Recherches sur la peinlure en email.del.anti
quite a nos jours, Paris; Burty, Les emaux cloisonnes anciens 
et modernes, Paris, 1868; Meyer, L'art de l.email de Limoges, 
Paris, 1895. 

Car!etta DUBAc. 
EMBLEMES RELBGIEUX.-L'article28de 

fa loi du 9 decembre 1905 regIe ainsi la question des 
signes et emblemes religieux: " II est interdit a l'avenir 
·d'elever ou d'apposer aucun signe ou embleme reli
gieux sur les monuments publics ou en quelque empla
cement public que ce sOit, a l' exception des edifices 
servant au cuIte, des terrains de sepulture dans les 
cimetieres, des monuments funeraires, ainsi que des 
musees ou expositions. )) 

I. II ne s'agit dans ce texte que des monuments 
publics et des emplacements publics; il n'y est pas 
question des manifestations purement privees. On peut 
donc librement arborer, non seulement dans sa mai
son, mais encore a l'exterieur de sa maison et sur soi
meme des signes et des emblemes religieux. Si toute
fois par son Ol;ientation, par ses dimensions plus 
(fn'ordinaires, la destination d'une croix, d'une statue 
de saint, erigee sur un terrain prive, apparaissait 
comme publique et si elle donnait lieu a des troubles 
ou desordres serieux, l'autorite 1ll.unicipale, a notre 
avis, pourrait regalement exiger la demolition de cet 
€mbleme. 

II. Dans rarticle 28 Ie sens des mots signes et 
emblemes religieux n'est pas precis .. II resulte des expli
cations donnees, a la Chambre des deputes, par 
M. Briand, que ces mots designent "les objets qui ont 
un caractere nettement symbolique, qui ont ete eriges, 
moins pour rappeler des actions d'eclat accomplies 
par les personnages qu'ils representent que dans un 
but de manifestation religieuse. )) Donc lorsqu'un 
signe ou un embleme n'est pas run des points princi
paux d'un monument, mais y figure comIne un detail 
motive par un souci d'exactitude historique de la 
pm·t de 1'artiste, il n'y aura pas lieu d'appliquer 
l'article 28. 

Cet article ne dispose, d'ailleurs, que pour l'avenir 
et laisse subsister tous les signes et emblemes qui exis
taient au moment de la Separation, mais iln'est pas 
fait obstacle au droit qu'avaient et qu'ont garde les 
conseils municipaux d'ordonner la suppression des 
monuments religieux eleves sur des terrains commu
naux : ainsi un calvaire demoli en vertu d'une decision 
reguliere ne pourra plus etre reconstruit. 

Un monument religieux erige avec 1'autorisation 
voulue avant la Separation reste sous la protection de 
la loi: (' Quiconque, d'apres l'article 257 du Code penal, 
aura detruit, ahattu, mutile ou degrade des monu
ments, statues ou autres objets destines a l'utilite 
ou a la decoration pubJique, et eleves par l'autorite 
publique ou R,\'ec son autorisation, sera puni d'un 

emprisonnement d'un mois a deux ans et d'une 
amende de 100 a 500 francs. )) A defaut de l'interven· 
tion de l' autorite competente, la destruction ou I a 
mutilation d'ul1 monument n'entralnerait a regard 
des auteurs du fait qu'une condamnation a des dom
mages-interets. 

L'art. 28 interdit d'e/ever ou d'apposer des signes 
ou emblemes religieux; il vise donc des actes perma
nents de leur nature et laisse de cOte Ie port ou la 
Simple exhibition sur la voie publique. Ainsi s'il appar
tient a un prefet de reglementer l'exhibition sur la 
voie publique des insignes aux couleurs nation ales 
revetus d'emblemes et d'en inter dire la vente la dis
tribution et Ie port effectues en vue de particip'er a des 
manifestations collectives de nature a troubler l'ordre 
aucun motif de cette nature ne peut etre invoque POUl: 
legitimer l'interdiction d'actes purement illdividuels, 
tels que Ie port isole d'insignes aux couleurs nation ales 
au centre desquels serait placee une image du Sacre
Creur. V. onze arrets du Conseil d'Etat du 10 aout 1917. 

L'erection on rapposition des siglles ou embJemes 
religieux est interdite : 10 sur les monuments publics, 
c'est-a-dire sur les batiments qui appartiennent a 
l'Etat, aux departements et aux communes et qui sont 
affectes a un service public, tels que les mairies, les 
casernes, les ecoles publiques, les bureaux deposte, etc. 
2. Sur les emplacements publics, c'est-a-dire dans les 
rues, sur les places publiques et generalell1ent sur tous 
les terrains de l'Etat, des departements ou des com· 
munes affectes a un service public. S'il s'agissait meme 
de dependances du domaine prive ou de biens com
munaux, j'estime que l'interdiction s'appliquerait, 
em' il semble bien resulter de la discussion qui eut lieu 
a la Chambre avant Ie vote de rart. 28 que telle a ets 
!'intention du legislateur. 

III. Apres avoir pose Ie principe de 1'interdiction 
des emblemes religieux sur les monuments et emplace
ments publics, l'article 28 prevoit quatre exceptions 
en faveur : lodes edifices servant au culte; 20 des ter
rains de sepulture dans les cimetieres; 30 des monu
ments funeraires; 40 des musees on expositions. 

10 Edifices servant au culle. - II est permis d'el'iger 
ou d'apposer des emblemes et signes religieux a l'inte
rieur des eglises; il faut comprendre ~parmi ces em
blemes Ie drapeau du Sacre-Creur pour lequel on sou
leva assez longtemps des difficultes. - V. les arrets du 
Conseil d'Etat du 10 aoflt 1917, deja cites. Mais il 
est aussi permis d'eriger des croix au falte des clochers, 
d'orner de statues de saints les portails des eglises, de 
representer sur les vitraux des scenes religieuses, etc. 
Bien que la loi ne vise expressement que les edifices, 
il semble bien que rexception doive s'etendre aux 
terrains qui, dans beaucoup de localites, entonrent 
l'eglise, font corps avec eUe et sont, d'aiUeurs, separcs 
par un mur de la voie pubIique. 

20 Terrains de sepulture dans ItS cimetiCres. - La loi 
ne faisant aucune distinction, il est permis de placer 
des signes et emblemes religieux sur tous ces terrains 
meme sur les fosses communes. 1\1. Briand a pretendu 
qu'ainsi on porterait atteillte aux droits des libres 
penseurs dont les parents seraient ensevelis dans une 
fosse commune, mais la vraie liberte consiste, nOll a 
eire contraint de dissimuler ses sentiments, mais a 
pouvoir les manifester d'une fagon positive. De meme 
que la loi n'oblige pas les cloches a rester muettes, 
sous Ie pretexte qu'il y a dans une commune des 
Iibres penseurs, de meme qu'onn'interdit pas la croix 
sur les sepultures privees, sur tel ou tel caveau, bien 
qu'il y repose parfois des gens indifferents ou meme 
hostiles a la foi catholique, de meme on ne saurait 
defendre aux pauvres gens de placer des emhlemes de 
leur foi sur les fosses communes. 

II Buffit derappeler ici (V. CDIETIEBES) que l'article 9 
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de la loi du 5 avril 1884 donne au maire Ie droit de 
prendre des mesures dans !'interet de la securite, de la 
salubrite et de la tranquiIIite publiques et pour Ie 
maintien du bon ordre et de la decence dans les cime
tieres. I.e maire peut donc, sans exceder ses pouvoirs, 
determiner la hauteur et les dimensions des monu
ments funebres, reglementer les inscriptions fune
raires, etc. 

30 ]Ylonumen!s funeraires. - Les monnments fune
raires sont des sepulcres, s'ils contiennent un ou plu
sieurs corps, et des cenotaphes, s'ils ne contiennent 
aucun corps. Les sepulcres relevent de 1'exception 
precedente, il n'est question ici que des cenotaphes sur 
lesquels les particuliers, les associations ou meme les 
communes, du moins dans certains cas, peuvent eriger 
des croix ou autres emblemes de meme nature. 

L'administration soutenait que les monuments 
commemoratifs eleves a la memoire des soldats morts 
pour la France ne peuvent eire consideres comme des 
monuments funeraires, « qui sont uniquement ceux 
eleves sur des tombes ... Les monuments eriges a la 
memoire des enfants du pays morts pour la France 
sont des monuments commemoratifs qui'rentrent dans 
la denomination generale de monuments publics, 
employee par Ie legislateur et qui ne sont pas compris 
au nombre des exceptions prevues par l'article 28 de 
la loi du 9 decembre 1905. L'interdiction prevue par 
cet article ne s'appliquerait pas au monument qui serait 
erige soit dans un cimetiere, soit sur un terrain com
munal ou prive situe en detors des rues, places ou 
routes de la commune.)) V. circul. min. du 18 avril 1919, 
dans rAmi du Clerge du 4 septembre 1919, p. 343, 
et la reponse du ministre de 1'Interieur a. M. Dubois 
de la Sablonniere, depnte (J ourn. otflc., 9 novem
bre 1921), a laquelle nous empruntons la citation ci
dessus. 

Mieux inspire, Ie Conseil d'Etat, dans un arret du 
4 juillet 1924, admet la plus large interpretation de 
l'exception relative aux monuments funeraires : 
,< Consider ant, dit 1'arret, que, en interdisant Ie depot 
de croix, emblemes religieux ou autres autour du 
monument aux morts, Ie maire de Fouilloy n'a pu 
avoir pour obj et de rappeler les dispositions de 
l'article 28 de la loi du 9 decembre 1905 ... qu'en effet 
il resulte de la distinction meme faite par Ie legisla
teur entre les terrains de sepulture dans les cimetieres 
et les monuments funeraires que cette derniere 
expression s'applique a tous les monuments destines a 
rappeler Ie souvenir des morts, meme s'ils ne recou
vrent pas de sepultures et quel que soit Ie lieu ou ils 
sont eriges; que, par suite, Ie monument eleve a la 
memoire des morts de la guerre sur une place pubJique 
de la commune de Fouilloy doit Hre considere comme 
un monument funeraire au sens de J'art. 28 ... ; qu'ainsi 
l'apposition de signes ou emblemes religieux sur ce 
monument n'est pas interdite par ledit art. 28 de la 
loi du 9 decembre 1905 . .,)) 

40 Ildusees et expositions. - Le simple bon sens suf
fisait a reruter I'opinion de ceux qui pensent " qu'un 
musee est un endroit public, qu'il y a heureusement 
d'autres formes d'art que 1'art religieux, que si les 
catholiques ont une predilection particuliere pour cette 
sorte d'art, ils sont libres d'en faire usage chez eux. » 

L'arUcle 28 a formule expressement une exception, ce 
qui epargnera a quelques municipalites sectaires 
l'odieux d'expulser de nos musees quelques-uns de nos 
plus beaux chefs-d'eeuvre. 

IV. Les peines applicables a ceux qui contrevien
nent aux dispositions de 1'article 28, sont, d'apres 
l'article 29 de la loi de 1905, les peines de simple 
police: un a quinze francs d'amende et un a cinq jours 
d'emprisonnement. 

Lucien CROUZIL. 

EMBRYOTOMIE. - Tandis que l'avortement 
se pratique d'ordinaire sur des feetus a peine formes, 
l'embryotomie s'applique generalement a un feetus 
viable et souvent a terme, prH a voir lejour, puisqu'on 
a Ie plus souvent recours a 1'embryotomie pour ter
miner un accouchement difficile. Mais on I'emploie 
aussi parfois, plus tot, dans les cas de retrecissement 
du bassin. Et pourtant, d'une part, l'operation cesa
rienne (voir ce mot) est moins dangereuse pour la 
mere et sauve I'enfant en meme temps; d'autre part, 
la vie de la femme enceinte, au jugement du pro
fesseur A. Pinard et des medecins les plus autorises, 
n'est pas menacee pendant sa grossesse parce qu'eIIe 
a un retrecissement du bassin. Soit qu'on separe Ie 
tronc de I'enfant en deux parties, soit qu'on coupe la 
.te:te, soit qu'on perfore Ie crane ou qu'on Ie brise avec 
des instruments appropries, 1'enfant est tue. C'est 
dire que la morale naturelle et 1'Eglise condamnent 
pareil homicide. Voir AVORTElIrENT. 

J. BRIcouT. 
EMEBERT (Emebertus). - Designe aussi sous 

Ie nom d'Ablebert, il etait fils du comte Witger et 
de sainte Amelberge. II eut quatre seeurs honorees 
aussi comme saintes, dont la plus celebre est Gudule, 
patronne de Bruxelles. Adonne a la penitence et a la 
contemplation, iI fut appele en 707 a gouverner les 
Eglises de Cambrai et d' Arras reunies alors sous un 
meme eveque. II mourut et fut inhume a Ham, d'ou 
son corps fut transfere a Maubeuge. CeUe derniere 
ville 1'honore Ie 15 janvier. 

J. BAUDOT. 
EMERENTIENNE (Emerentianaj. - Jeune 

fille romaine, seeur de lait de I'ilIustre martyre Agnes, 
elle n'etait encore que catechumene, quand elle allait 
prier au tombeau d'Agnes. Les parens la surprirent 
un jour dans cette attitude, et comme eIIe leur repro
chait la cruaute dont ils usaient avec les chretiens, 
ils la lapiderent. Les parents d'Agnes, I'ayant trouvee 
sans vie pres du tombeau, ensevelirent son corps sur 
la voie Nomentane au cimetiere Ostrien. Au me siecle, 
on construisit une crypte en son honneur, et au 
vm" ,iecle, Ie pape Adrien faisait restaurer I'oratoire· 
devaste par les Lombards. 

J. BAUDOT. 
EMERSON Ralph Waldo naquit a Boston en 

1803. Son pere etait pasteur unitaire; il mourut 
avant d'avoir assur~ I'education de son fils. Uue mere 
excellente et une tante intelligente et ferme s'en char
gerent. Le jeune Ralph fit ses etudes a Harvard. D'une 
sante debile il mena~ait de mourir jeune, comme ses 
freres : on I'envoya dans Ie Sud et il guerit. A son 
retour il fut nomme pasteur de I'Eglise unitaire de 
Boston. L'unitarisme est un rameau detache du calvi
nisme, il garde les ceremonies traditionneIIes de la 
secte, mais rejette sa doctrine qu'il remplace par une 
philosophie sans base positive. E'merson se montra 
plus sensible a la tendance philosophique qu'aux cere
monies. II reva d'une plus grande liberte de vie spiri
tuelle et ne tm'da pas a entrer en con flit avec ses 
fideles. En 1832, Ie conflit devint si aign, au sujet de 
la communion sous les deux especes, qu'Emerson dut 
s'en aller. Au fait, on ne voit pas pourquoi il etait reste 
jusque-Ia, ni meme pourquoi il etait venu, car depuis 
ses plus j eunes annees il etait detache du christi a
nisme. L'annee qui suivit cette rupture fut consacree 
a voyager. Emerson visit a Malte, et une partie de 
l'Europe occidentale, surtout 1'Angleterre ou il se 
lia tres intimement avec Carlyle. Revenu en Amerique, 
iI s' etablit a Concord et fit des conferences. Ces confe
rences eurent beaucoup de succes, elles rapprocherent 
de lui quelques penseurs que ne satisfaisaient pas Ie 
moralisme froid et Ie formalisme rigide de I'unitarisme 
et qui entendaient aussi pousser plus avant son libe-

. 
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ralisme dogmatique. " Le 19 septembre 1836, dit 
'William P. Trent, Emerson, Hedge, Alcott, J~mes 
Freeman Clm'ke et Ie professeur Convers FranCIS se 
reunirent dans la demeure de George Ripley et for
merent Ie noyau d'un groupe gelleralement con~u S?US 
Ie nom de Club Transcendental. » Comment ~ umta
risme donna-t-il naissance au transcendentalIsm; .e~ 
en quoi au juste different-ils run de l'autre ? \ Olla 
ce qu'il' est difficile de preciser. ~. II n' est qu'un point 
sur ~Iequel toutes les autorites s' accordent, dlt ~ncore 
l\i. \V. P. Trent, c'est qu'iI est absolumel1t illterdlt aux 
profanes de comprendre ou de decrire exactement cette 
evolution. >J Soit; mais, en tout cas, les transcender;ta
!istes ont ecrit et quiconque sait lire la lettre moul~e ,a 
Ie droit de chercher dans leurs ecrits Ie point d'arnvee 
de leur doctrine. Ce point est exactement Ie pan
theisme. Emerson, qui fut Ie grand docteur de la ~ect~, 
avait beau coup lu Plotin, il cOllnaissait et anHmt 
Geethe, peut-Hre avait-il pris c~ntact av~c ~~ge~, 
Fichte et Schleiermacher; certamcment 11 s ;,tmt 
penetre des doctrines de Carlyle; - il donna meme, 
en 1836, une edition du Sartor resartus et, en .1838, 
une edition des 2\Jiscellanees. Sa propre doctrllle se 
modela sur celle de ces auteurs. II I'exposa d'~or~ en 
trois volumes, L'homme pensant (1837), L Et~lque 
(1838), La Nature (1840), qui etonnerent plus qU:Ils ne 
seduisirent. II revint a la charge avec ses Conferences 
sur Ie temps present (1841), avec sa lYletlwde de la, nature 
et /'homme reforme (1841), ses Lec;ons sur}es reto~ma
teurs de La Nouuelle-AngLeterre (1844), et .Les represen
tants de l' humanite. Aucune de ces eeuvres ne bnlle p~r 
la cIarte et la methode. D'ailleurs Emerson se vantmt 
comme d'une qualite d'essence superieure d:et~e 
refractaire au raisonnement en formes. Il procedalt 
par larges intuitions, quelquefois resserrees, plus S?U
vent diffuses, exprimees en des tel'llleS sonores et d .un 
ton sibyIlin, juxtaposees les unes aux ~u~res sans lIe~ 
logique, au gre de l'inspiration; c~la fmsalt u~e confe
rence. On n'y comprenait pas touJour~ gr~nd chose et 
meme a la lecture on a quelque peine a survre Ie fll des 
idees. 

sont que des conferences rimees, car Emerson n'a ni 
Ie sentiment du r;ythme, ni la chaleur, ni !'inspiration 
qui font les vTais poetes; - Socteti!' et solitude (1870), 
regurent du public a11lericain un accueil enthousiaste. 
Faut-il voir dans cet enthousiasme qui dtS(;oncerte 
un peu Ie lecteur fran~ais et catholique, la preuve au Ja 
confirmation de cette regie pratique que plus un 
auteur irreligieux sait envelopper sa pensee d'oDscu
rites mysterieuses, plus il a chance de seduire la foule 
toujours avide de raisons qui la debarrassent du joug 
religieux et disposee a croire quiconque lui en impose 
par un habile semblant de profondeur ? Pent-etre. 
En tout cas, les metaphysiciens jurent qu'Emerson 
fut un grand poete; les poetes, qu'it fut un grand 

I orateur' les orateurs, qu'il fut un grand ecrivain; 
les ecri~ains, qu'iI fut un grand philosophe. Et les 
Americains concluent qu'iI fut un grand homme de 
genie. 

Pourtant certains points sont hoI'S de contest~. 
Emerson rejette tous les dogmes chret!er;s; iI ?~ crolt 
ni a la revelation en general, ni ala nlls,slOn dlvllle de 
JesuS en particulier; iI n'admet pas l'EgliS: ~Ut sens 
obvie du mot; il n'admet pas davan~age I eXI.s.ence 
d'un Dieu personnel, mais sur cet artIcle de ;:heu, sa 
pensee devient de plus en plus obscure, elle s.el1~oure 
de nuages metaphysiques de, plus en plus epms. II 
voit bien qu'iI faut reconnalt:-e, da~s Ie monde un 
certain ordre, une certaine filla~lte qUI ne vont pas san'l 
une cause transcendante; mms cette ~a~s~, en bon 
nominaliste, iI lui refuse toute autre reahte, q;ue celie 
d'etre con~ue et pensee par l'homme., Qua~t a 1 hon:,me 
lui-meme, il l'envisage comme un etre IIbre,. n;-mtre 
absolu de sa destinee et il lui propose com~e Ideal de 
se purifier toujours davantage .de .ses p~ssl.?ns char
nelles, de se debarrasser de s~s lllstmcts egOlstes, ~fin 
que son ame s'unisse au Dleu transcen~ant qUI s~ 
manifeste en toutes cho.ses et prend ,conscler;ce de, so; 
dans la plus haute partie de la pensee hur;tallle. ~ es. 
de la morale puritaine entee sur de la metaphyslque 
palltheiste. 

Chose curieuse : ces elucubrations absconses eurent 
un succes prodigieux quand fut passe I'eton,nem.ent ~~ 
debut. Emerson apparut comme Ie prophete ,mspn'e 
d'une nouvelle revelation, Ie docteur, Ie maItre, Ie 
Messie qu'attendait la jeune Amerique p.~ur discerner 
sa voie et remplir son destin. Ses dermere.s oe;!\:res, 
English Traits - ou il critique ~vec l?ersplcaClte le~ 
meeurs anglaises; - La condwte ae l~ v:e (1860), - ou 
n propose et exalie l'idealisme patl'Jot;que; - J~urs 
de mat ([876) et divers volumes de poesles, -- qUI ne 

II mourut a Concord en 1882. 
Leon JULES. 

EMERY Jacques-Andre, ne a Gex en 1732, mort 
a Paris e,l 1811. Au mois de novembre 1757, iI entrait 
au noviciat des fils d' Olier et il y recevait la prHrise 
quatre mois apres. En 1782, iL. devenait I~ nel1vi~me 
superieur du seminaire et de la Compagme de Salllt
Sulpice. « Dans Ie gouvernement du semina~re et de,la 
Compagnie, ecrit justement E. Levesque, Dlct. de. thea I. 
cath., t. IV, col. 2417, il montra un h~:lreux mel~nge 
de prudence, de sagesse et de fermete; mms ses el~l
nentes qualites se sigllalerent su:to~t dans les ,Cll

constances difficiles ou il se trouva Jete durant la Revo, 
lution et sous I'Empire. )) Sa mode:ation dans la q~e~
tion des differents serments exiges par les ~utorItes 
revolutionnaires, comme, plus tard, sa fermet?, en .~ace 
de Napoleon, dans la defense des dr~its du Salllt-SJege, 
n'ont guere rencontre que des admlrateurs. . , 

Ses ecrits sur Leibniz, Bacon, Descartes, samte The
rese, etc., sont encore Ius avec plaisir et profit. ~a 
Dissertation sur La mitigation de la pewe des da;nnes, 
plusieurs fois attaquee, n'a jamais ete condamnee par 
Ie Saint-Siege. 

J A Gosselin Vie de M. Emery, Paris, 1861-1862; 
E. Jirerlc, Histoir; de M. Emery et de !'Eg!is~ ~e Fran.ce 
pendant la Revolution et pendant l'Emplre, 0' edit., Pans, 

1895. J. BRlCOUT. 
EMILE (.!Emilius). -Emile, chretien d'Afrique, 

fut, avec un autre chretien no~m? Caste, ~I~e d~~ 
nombreuses victimes de la persecutIOn de ~evere e. 
cette region. Saint Cyprien et saint AUgU.stIll ont ~mt 
l' eloge de ces glorieux athletes. D' apres smnt Cypl'le~, 
au moment du supplice ils eurent un mo~ent .de fal
blesse : peu s'en fallut qu'ils en vinssent a rellle~ leur 
foi; mais, dans une seconde epreuve, iIs se mont;e~ent 
plus forts que les flammes dont leurs corps etalent 
consumes. Saint Augustin fit un sermon en leu:' 11on
neur Ie jour de leur fete, qui se celebre Ie 22 mm. 

J. BAUDOT. 
EM!LiE DE RODAT (.!Emilia). - Nee, d~~s 

I, 1787 de Amand de Rodat, Emilie Ie Rouergue, an , '. I 
fut confiee toute jeune a Mme de Poma!l? s, I~~ 

rand'mere maternelle. Lorsque furent passees, 
;l1nees orageuses de la Revolution, elle songe~ee~:'~ 
faire religieuse et passa quelque ten:ps chez II~S 't I .:' 
de la Charite de Nevers qui avment un lOpl ~ a 
Figeac. Dieu cependant la voalait ailleu~s. Rentr~e : 
Villefranche du Rouergue, eUe se s~r;tlt a~peleed .. 

. 'I 0 ulaire pour I educatIOn e" 
ou Vl'lr une eco e . p P, 1 d 'b ts Ie nouvel 
jeunes fiUes. Apres d lIumb es e, u, ,~. , 
Institut de la Sainte-Famille s'installa dan~ 1 anvle,l 
couvent des Cordeliers. L~ p~euse fO:ldatTlce reg~t 
d . el des faveurs extraordll1alres, mals C0I111Ut, aus~: 
d~ ~:uelles epreuves. Elle mourut en ode!1r de samtete 
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Ie 19 septembre 1852; sa cause a ete introduite sous 
Pie IX Ie 2 mars 1872. 

E. Ricard, La venerable Emilie de Rodat, Paris, 1912. 

_ J. BAUDOT. 
EMII_IENNE (.!Emiliana). -Emilienne, vierge 

de Rome, fut la smUT de Tharsille, sainte comme eUe 
et la .tante de sain~ Gregoire Ie Grand. Dans la maiso~ 
du senateur Gordlen, son pere, eIle se consacra aDieu 
~ena une vie si detachee qu'elle paraissait ne plu~ 
VIvre .dans un co~ps mortel. Tharsille, etant morte Ie 
24 decembre, lUI apparut quelques jours apres et 
J'invi~a a venir ~elebre.r avec eUe la fete de 1'Epi
f~am~ daJ:s les cle::r~' EmiJienne moumt, en efIet, Ie 
D ~ar:-vler, vers Ie mIlIeu du VIe siecle .. Nous devons ces 
detaJIs au grand pape saint Gregoire, qui en paJ'Ie dans 
ses Dzalogues. 

r J. BAUDOT. 
,~MILION (.!Emilio). - Ce nom peut etre consi

de:e comme une alteration d'Emilien. Le personnaae 
qUI Ie porta au VIIIe siecle etait originaire de Vannes :n 
~retagne. II appartenait a une faJUille pauvre et chre
tH~nne et faisai~ vo~ontie:s I'aumone a plus pauvre que 
lUI. II se fit mome a SauJon pres de Saintes et dans 1 
char,iie de celerier fit 1'edification de ses f:eres par 1: 
pratr<I1:le des vertus. Desirant servir Dieu plus libre
me.nt, II demanda la permission de se retirer dans une 
sol:tude du BO:;delai,s, appeIee Les Combes. La repu
t~tr?n de sa ~a!lltete .et de ses miracles lui attira des 
dIsclple~. II s endormlt dans Ie Seigneur ran 767. Un 
monastere et une basilique furent construits sur son 
tom.bea;:r. Aut.our dumonastere se grouperent des 
habItations qUI ont forme la ville de Saint-Emilion. 

J. BAUDOT. 
E~MA~UEL (Emmanuel). - Le nom, que Ie 

prophet~ ISaJe, VII, 14, appliquait des siecles a l'avance 
au ~e~sIe, ~omme exprimant bien son role dans l'hu
mamte : Dleu avec nous, se rencontre assez rarement 
dans les recueils hagiographiques. On hesita sans 
~oute. dans Ie ;nonde chretien a en faire l'application , 
a de snnples creatures. D'apres Ie martyroloae romain 
a la date du 26 mars, il y a un Emmanu~l dans l~ 
G.roupe, ,Quadrat~ etc., martyrs d'Asie, On n'est fixe 
~I sur 1 ~poque m sur les circonstances dans lesquelles 
lIs ~onn~rent ~eur vie pour Ie Christ. - L'Emmanuel, 
mome clsterclen du XIIIe siecle, honore a Cremone 
que les boUandistes signaient au 27 fevrier dans 'l~ 
lI~te des pra!iermissi, a eu dans l'italien Ughelli un 
blOgraphe fort mal renseigne: d'ailleurs on ne voit pas 
q?e cet, Em;nanue~ a!t jaJUais re(:u un culte public, 
bIen qu on alt tente d obtenir sa canonisation. 

EM J. BAUDOT. 
~ERICH Anne Catherine est une voyante 

dont la VIe fut des plus extraordinaires, Ie merveilleux 
et Ie ~urnaturel s'y penetrent; iln' est possible ici que 
~e farre. con;raltre faits et ecrits, sans traiter les ques
tIOns SCIentlfiques qu'ils soulevent. 

1. LES FAITS. - Catherine Emmerich est nee Ie 
~,s~Pte:nbre 1774 it Flansk, pres de Coesfeld, dans 
1 eveche de Munster, de pauvres et pieux paysans' les 
faveurs extraordinaires dont eIle fut l'objet com~en
~~rent tres tot et suivirent une progression assez regu
here. 

a) Dans son enfance, son ange lui apparaissait Ie 
bon pasteur s,e m?ntrait ~ eIle sous la forme d'un p~tit 
b~rger, eUe. v o,YaJt la samte Vierge; l'histoire sainte 
I~I ~ut enselgnee dans des visions. Elle avait Ie don de 
dIstmg~e~ ce qui est bon ou mauvais, saint ou pro
fa~~, belllt ou maudit dans les choses matel:ieIles ou 
spmtu.elles; 10rsqu'elle venait dans un lieu ou s'etaient 
c~~mIs de grands crimes, elle fuyait ou priait et faisait 
pem.tence, ,el~e se sentait au contraire heureuse dans 
Ies heux bemts et sanctifies; quand un pretre portait 

Ie Saint-Sacr~ment, eIle se sentait attiree vers lui a 
une gra~de .dIstance, elle y courait, s'agenouillait· elle 
reconr:aJs~alt les reliques des saints et disait u{eme 
leur historre. - Elle ne se permettaI't q 1 . , . ue e strIct 
necessaJre pour I.e sommeil et la nourriture, passait 
chaque nUlt plusleurs heures en priere, couchait ar 
terre sur des planches en forme de croix. p 

b) Quan<I, eIle eut 18 ans, Jesus lui apparut tenant 
dar:s sa mam gauche une couronne de fleurs daJ1S s 
drolte une couronne d' epines, lui disant d~ I o .. a 
Ellepr dl '.. CIISlr. en es epmes : a partir de ce monient ell 
supprorte la ~ou~rance corporelle et visible de I; tet: 
de Notre-SeIgneur dans Ie couronnement d'epines, 
Ie sang eoule comme d'une plaie invisible' ell 
n'avouera ee tourment que cinq ans plus tard. ' e 
. c) En 1802, maigre sou extreme pauvrete, elle est 
r,e(:ue. au couvent des Augustines de Dulmen, prend 
I habIt Ie 1~ n,o,::embre, fait une grande maladie qui 
co~mence a NOel par une violente douleur au cecur 
qu eUe supporte en silence jusqu'en 1812 ou dans 
u.ne ext~se, eUe ~egoit en. cet endroit la ma'rqu~ exte
rreur,e dune erol;. Les Olseaux venaient se poser sur 
sa tete et ses epaules, elle chantait avec eux les 
louanges de Dieu. On la voyait apparaitre soudain Ill. 
ou la regIe etait violee; eIle jouissait du don des 
la;-mes, qu'elle versait avec abondance sur Ie sort des 
pecI:eurs, sur les malheurs de l'Eglise; une grande 
partie de ses soufIrances venait de ce qu'eUe prenait 
pour e~le .les EoufIrances des autres et s'ofIrait it Dieu 
en expIatIOn. 

d) ?~n couvent ferme en 1811 sous Ie gouvernement 
de Jerome B.onap~rte, elle est re9ue chez une pauvre 
ve~;e: Sa strgmatisation s'acheve en 1812, elle porte 
a I epigastre. une marque semblable it une croix: Ia 
peau se lev art souvent COmme apres ulle brUlure lais
sait ??uler ~e l'humeur. Le 2 novembre, elle sort une 
dermere fOls, pour. aller a l'eglise; it Noel, apparait 
au-dessus de la .crolx, unpetit appendice qui rend du 
sang Ie mereredI; Ie vendredi, la croix prend une cou
l~ur ~e feu. Le 29 decembre, eIle voit une lumiere 
s abarsser vers eIle, des rayons partant des blessures 
du .Sauveur frappent ses mains, ses pieds, son cOte 
dr~It.EIle n~ peut plus marcher, lli se lever, ne prend 
qu un peu d.eau avec du vin, vomit toute autre nour
rrture; Ie~ st:g:nates lui sont jusqu'a sa mort source de 
douI~ur: mdlclbles, rendent du sang tous les vendredis 
depms , ou 8 heures du matin jusqu'a midi. En 1819, 
Ie s::-ng coul~ plus rarement pour cesser ensuite tout 
a fart, ?n VOlt. des cicatrices blanches qui deviennent 
rouges a certams jours. 

En 1818, une el1quete est ordonnee, Ie vicaire gene
r~ ,de MUI:ster fait ,surveiller Catherine, y va lui-meme 
a"\ e~ plusleurs medecins qui restent aupres d'elle 
essarent de guerir les plaies, apposent des cachets su; 
les band~ges qu'ils mettent; on la transporte dans une 
autre maJsor;, on ne constate aucune supercherie. 

II" LES E~RITS. - Les mains d'Anne Catherine 
percees de stlgmates ne pouvaient tenir une plume' 
elle .etait d'ailleurs une panvre paysaune illettree L~ 
Douloure~se P~ssion de N.-S. J.-C. (1 vol.) et la' Vie 
de la Sawte Vlerge (1 vo!.), qui ont paru d'abord et 
furent completes ensuite par un ouvrage plus conside
rable, .vIe de N.-S. Jeslls-Christ (5 vol.), traduits en 
frangaJs ~ur la .deuxieme edition allemande par l'abbe 
de, Cazales (7 m-12, Paris, 1860), ont ete rediges par 
CI~n:;ent Brentano, un poete qui eut son heure de ceIe
br.lte en Allemagne et qui, converti de Ia veille s' est 
faJt Ie g~.emer. ~e l'ignorante visionnaire. n lui ;endit 
sa pren:-Iere ':'Isite Ie 17 septembre 1818; comme il ne 
troubl:ut pomt son humilite par une admiration 
excessI:e, eIle !ui racontait tout ce qui se passait en 
ell.e ~t 1.1 mettalt.tous les jours sur Ie papier ce qu'eIle 
lUI disart de sa VIe interieure ou exterieure. Le pelerin, 
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c'est Ie nom qu'il se donne, raconte qu'en 1823, vou
lant « accomplir sa tache tout entiere, elle tint Ia pro
messe faite anterieurement de raconter toute la Pas
sion. Ce fut Ie sujet de ses meditations du careme 
pendant cette annee ... En 1820, eUe avait raconte 
l'histoire du Sauveur jusqu'a l' Ascension, en commen
<;ant au 28 juillet de la troisieme annee de la predi
cation de Jesus, apres quoi elle etait revenue a la pre
miere annee de Ia vie de Jesus et avait continue 
jusqu'au 10 janvier de Ia troisieme annee de la predi
cation; Ie 27 avril 1823, il y eut, par suite d'un voyage 
que fit l'ecrivain, une interruption qui dura jusqu'au 
21 octobre. Elle reprit alors Ie fil ou eUe 1'avait laisse 
tomber et continua jusqu'aux dernieres semaine3 de sa 
vie. » (Vie, p. 49, 53.) Dans ses meditations visions, 
eIle commen<;ait par suivre son bon ange, soit a la 
chapelle voisine de sa demeure, soit sur Ie chemin de 
la croix de Coesfeld, suivait pendant 1'avent Ia sainte 
Vierge et saint Joseph dans leur voyage a Bethleem, 
ou pendant Ie careme, Ie Sauveur dans les difIerentes 
scenes de la Passion; car l' annee ecclesiastique lui 
fournissait les motifs, Ies divisions de ce draJUe histo
rique, ou Ie passe, Ie present et 1'avenir, Ia sanctifica
tion des ames, les profanations, Ie jugement final se 
deroulaient a ses yeux tantot sous une forme na'ive
ment enfantine, tantot avec une profondeur surpre
nante. C' est ainsi qu' elle voit la sainte Vierge presenter 
a saint Joseph mourant « trois petites tranches 
blanches larges d' environ deux doigts, placees l'une 
pres de I'autre sur une petite assiette" (t. I, p. 141); 
mais, fin 1823, elle a la vision relative a la reddition 
des comptes de cette anuee, elle voit combien de 
graces n'ont pas ete re<;ues, combien se sont depl()ra
blement perdues, eUe voitTEglise militante, punie des 
negligences des fideles par 1'oppressiol1 de ses ennemis, 
par des humiliations temporelles, eUe s'ofIre pour 
prendre la faute et la punition; eIle fait Ie geste d'arra
cher jusqu'a ia racine les orties que les travailleurs 
negligents ont Iaissees, ses mains en deviennent toutes 
rouges. nrie, p. 51.) EUe-meme se re!usait a donner 
a ses visions une valeur historique. Exterieurement elle 
ne connaissait et ne croyait que Ie catechisme, l'his
toire populaire de la Bible. Tout Ie reste, dans lequel 
Gmrres voyait une puissante epopee mondiale aux 
developpements in finis, se passait en elle. Brentano, 
qui se donna la mission de traduire pour des lecteurs 
ces visions souvent enchevetrees, l' a remplie avec une 
abnegation au-dessus de tout eloge, une Ioyaute scru
puleuse, et Anne Catherine ne se pe.rmitjamais d'ajou
ter a ce qu'eUe avait vu et qu'elle revelait par obeis
sance. - Pendant ses dernieres semaines, entouree de 
personnes qui J'admiraient, elle dit plusieurs fois': 
" Pour l'amour de Dieu, ne me louez pas; cela me 
retient ici... Je ne puis mourir si tant de braves gens 
pensent du bien de moi par erreur. » Elle mourut Ie 
9 levrier 1824. 

Vie d'Anne Catherine Emmerich, en tete de laDouloureuse 
Passion, Paris, 1861; Relation des taits miraculeux concer
nant la R de Mere Emmerich, Paris'l 1820; Anne Catherine 
Emmerich la visionnaire stigmatisee de Dulmen et Clement 
Brentana son secretaire ... , par G. Dirheimer, Paris, 1923; 
Schmceger, Vie d'Anne Catherine Emmerich, trad. Cazales, 
3 in-8°, Paris, 1868; les ouvrages de mystique, Gcerres, 
Ribet, Poulain, etc. 

A. MOLIEN. 
EMPECHEMENTS DE MARIAGE. -

I. Empechements en general. II. Empechements pro
hibants. III. Empechements dirimants. IV. Dis
penses des empechements, 

I. EMPECHEMENTS EN GENERAL. - On ne peut 
refuser Ie mariage a ceux qui ne sont pas sous Ie coup 
d'un des empechements prevus par Ie droit. C.1035. 

10 Notion, especes. - Au sens large, on entend. par 

empechement ce qui s'oppose a Ia celebration valide 
ou Iicite d'un mariage. Au sens canonique, l'empeche
ment est un obstacle juridique atlectant les personnes 
et leur interdisant Ie mariage. 

Ces empechements sont de droit naturel ou de droit 
positit divin ou ecclesiastique, suivant qu'ils se ratta
chent a la loi naturelle ou a la loi positive divine ou 
ecclesiastique. - Les empechements sont absolus, 
quand ils rendent inhabile a contracter mariage avec 
quelque personne que ce soit; rela/ifs, quand ils ren
dent inhabile a contracter avec telle per sonne deter
minee ou telle categorie de personnes, Les empeche
ments se distinguent aussi en publics et occultes. Est 
public tout empechement qui peut etre prouve au 
for externe; dans Ie cas contraire, l' empechement est 
occulte. C. 1037. - Enfin parmi les empechements, les 
uns sont dirimants, les autres simplement prohibants. 
Les empechements prohibants rendent Ie contrat illi
cite; ils n'atteigncnt pas la valeur de l'acte, mais ceux 
qui, malgre la prohibition de 1'Eglise, contracteraient 
mariage se rendraient coup abIes d'une faute grave. 
C. 1036, § 1. Les empechements dirimants, non seule
ment defendent sub graui de contracter mariage, mais 
sont un obstacle a la validite meme du contrat. Si 
on passait outre, on ne contracterait pas validement, Ie 
mariage n'existerait pas. C. 1036, § 2. Notons, apres Ie 
Code, qu'il surnt qu'un des deux futurs soit sous Ie 
coup d'un empechement, pour que Ie mariage soit 
ou invalide ou illicite. C. 1036, § 3. 

20 Etablissement. - Certains empechements, avons
nous dit, sont de droit naturel et d'autres de droit 
positif divin ou ecclesiastique. C'est 1'autorite supreme 
de I'Eglise qui seule peut declarer authentiquement la 
portee du droit divino C. 1038, §1. Seule aussi, eUe 
peut etablir, pour les baptises, des empechements so it 
dirimants, soit prohibants, par manii:.re de loi univer
selle ou particuliere. C. 1038, § 2. - L'Ordinaire ne 
pourrait donc pas faire une loi etablissal1t pour son 
diocese des empechements de mariage. Cependant, iI 
garde Ie droit d'interdire tel ou tel mariage, par ma
niere de pNcepte, pour une juste cause et d'une fa<;on 
transitoire, c'est-a-dire seulement pour Ie temps que 
dure Ie motif qui necessite cette defense particuliere. 
Le pouvoir de l'eveque s'etend aux mariages que ses 
diocesains voudraient contracter, en quelque lieu que 
ce soit, et aussi anx mariages que les non-diocesains 
voudraient contracter dans son diocese. C. 1039, § 1. 
Il n'y a que Ie Saint-Siege qui puisse annexer a ce 
precepte particulier une clause irritante, annulant Ie 
mariage contracte malgre la defense. C. 1039, § 2. 

30 Abrogation, dispense. - Seule I'autorite supreme 
de 1'Eglise peut etablir des empechements; seule aussi, 
eUe peut les abroger, y deroger, ou en dispenser dans 
un cas particulier. Toute autre autorite ne Ie peut faire 
qu'en vertu d'une disposition du droit commun ou 
d'un indult special du Saint-Siege. C. 1040. Toute cou
tume introduisant de nouveaux empechements ou 
contraire3 a ceux qui existent est reprouvee. C. 1041. 
EIle est donc deraisonnable,c. 27, §2, en sortequ'aucun 
laps de temps ne pourrait lui donner force de loi. Ce 
que la coutume "a pu faire dans Ie passe en matiere 
d'empechements, Ie Code lui interdit de Ie faire a 
I' aveniI'. Ces notions seront precisees 10rsqu'i1 sera 
question des dispenses des empechements (IV). 

II. EMPECHEMENTS PROHIBANTS. - Ii Y en a trois: 
Ie vmu, la religion mixte, l'adoption. 

10 Le vceU. - Il n'est pas question ici des voeux 
solennels emis dans un ordre religieux proprement dit : 
nous verrons que ces voeux constituent un empeche
ment dirimant au mar·iage. II ne s'agit que de vmux 
simDles emis d'une marliere privee, ou dans une con
gregation religieuse : ces voeux ne constituent jamais 
un empechement dirimant an m.ariage (a moins que 
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Ie Saint-Siege n'ait fait pour eux Ufie exception 
expresse, comme pour les voeux simpies emis dans la 
Compagnie de Jesus), mais seulement un empechement 
prohibant. C. 1058, § 2. Le Code indique cinq voeux 
qui rendent Ie mariage gra,'ement illicite, sans toute
fois Ie rendre nul. Ce sont les voeux simples de virgi
nite, de chastete parfaite, de celibat, Ie voeu de 
recevoir les ordres sacres et celui d' embrasser l' etat 
religieux. C. 1058, § 1. Le uam de garder la uirginite, au 
sens strict, ne se rencontre guere dans la pratique. 
Generalement on fait Ie voeu de ne pas se marier ou 
celui de garder la chastete parfaite. Si cependant 
quelqu'un fait ce voeu, il ne peut licitement se marier. 
S'il se marie, il ne peut 'demander a son conjoint de 
consommer Ie mariage, tant qu'il conserve la virginite. 
Mais si son conjoint lui demande Ie debitum, il do it 
Ie lui rendre; a partir de ce moment, il n'y a plus de 
matiere a son voeu : il n'est plus vierge. Si ce premier 
mariage une fois consomme vient a etre dissous, il peut 
se remarier. - 2. Le uceu de chastet!! par/aite, meme 
temporaire, par lequel on s'engage - pour toujours ou 
pour un temps - a s'abstenir de toute delectation 
charnelle voIontaire, s'oppose, tant qu'i! dure, il la 
celebration licite du mariage. Si, malgre cet empeche
ment, celui qui a emis ce voeu s'est marie, il ne peut 
demander Ie debitum puisqu'il est tenu par son voeu, 
mais son conjoint, en Ie lui demandant, suspend 1'obli
gation de son voeu. C. 1312, § 2. Pour convoler a de 
justes noces apres la mort de son conjoint, il devra 
demander une dispense, car il est toujours tenu par 
son voeu. - 3. Le uceu de ne pas se marier. Celui qui a 
fait ce voeu peche, s'il se marie. lVIais une fois marie, il 
se trouve dans les memes conditions que son conjoint. 
II peut donc, nonseulement rendre Ie debitum. mais 
aussi Ie demander. - 4. Le vceu de receooir les 'ordres 
sacres ne s'oppose pas directement au contrat de 
mariage, mais l'etat de mariage rendant impossible 
l'accomplissement de ce voen, c. 1111, on comprend 
que l'Eglise ait fait de ce voeu un empechement prohi
bant au mariage. - 5. II en est de meme du uceu d'em
brasser l'I!tat religieux, l'etat de mariage s'opposant a 
l'entree au noviciat. C. 542. 

Pour obtenir la dispense de l'empechement de voeu 
simple, il suffit de recourir a 1'0rdinaire. Aucun des 
vo'ux que nous avons mentionnes, a 1'exception du 
voeu d'entrer dans une religion a voeux solennels, 
c. 1309, ne rentre, en efIet, dans la categorie des voenx 
reserves, dont Ie Saint-Siege seul peut accorder la 
dispense, c. 1308, § 3; c. 1313. 

20 L'empiichement de religion mixle. - Cet empeche
ment existe entre deux personnes baptisees, dont 
1'une est catholique et l'autre inscrite dans une secte 
heretique ou schismatique. Si l'une des deux parties 
n'etait pas baptisee, il n'y auralt pas empechement 
prohibant de religion mixte, mais empechement diri
mant de disparite de culte (voir III). 

Les mariages mixtes sont detendus par Ie droit 
ecclesiasliql1e de la fa<;on la plus severe et cela partout, 
c. 1060. Lespasteurs des ames doivent en detonrner les 
fideles de tout leur pouvoir, c. 1064, 1°. C'est qu'en 
efl'et il y a generalement peril de perversion pour la 
partie catholique et les enfants nes ou a naitre de ces 
mariages, 'lesquels doivent se trouver en contact 
intime et journalier avec les heretiques, Ils con
duisent presque fatalement a l'indifIerence en matiere 
de religion. Des Ie jeune age, les enfants sont formes a 
parler et a agir comme si les questions religieuses 
etaient secondaires, sous pretexte qu'il ne faut pas 
blesser les convictions des personnes de la famille qui 
sont d'une autre religion. Lorsque ce peril de perver
sion existe veritablement pour la partie catholique et 
pour les enfants, la loi divine elle-meme interdit alol's 
les mariages mixtes, et 1'Eglise elle-meme ne peut en 

dispenser. C. 1060. On comprend des lors la gravite 
de la faute commise par un catholique qui epouserait 
un heretique sans dispense de religion mixte. II se 
rendrait coup able d'un peche mortel, ainsi que Ie 
pretre et les temoins qui preteraient leur concours a la 
ceremonie, et serait frappe de peines severes. C. 2375. 
De la vient aussi que 1'Eglise a Ie souci de ne pas dis
penser de son empechement a elle, alors que l'empeche
ment de droit divin pourrait subsister. Aussi exige
t-eIle, en plus des motifs qu'il faut touj ours avoir pour 
accorder une dispense, et qui doivent etre ici des 
causes justes, graves et nrgentes, c. 1061, § 1, 10, des 
garanties speciales. Elle veutque Ie conjoint non
catholique prenne l'engagement de laisser a son con
joint catholique liberte pleine et entiere de pratiquer 
sa religion, que les deux conjOints promettent de faire 
baptiser et elever tous leurs enfants dans la religion 
catholique, c. 1061, § 1, 20 et que celui qui donne la 
dispense ait la certitude morale que ces engagements 
seront tenus, c. 1061, § 1, 3°. Dans la pratique, les 
engagements des futurs sont pris par ecrit. Le Code 
lui-meme prend soin de marquer qu'il doit en etre 
regulierement ainsi, c. 1061, § 2. II appartient aux 
Ordinaires ctaux autres pasteurs des ames, c'est-a
dire aux cures, de veiller a l'accomplissement des pro
messes faites, a 1'observation des engagements pris 
avant Ie mariage, c. 106,i, 3°. 

La dispense de l'empechement de religion mixte 
autorise la partie catholique a se fixer dans un etat qui 
est anormal et qui lui cree des devoirs speciaux. 
D'abord, un devoir positif d'apostolat s'impose a elle : 
elle doit travailler prudemment a la conversion de son 
conjoint catholique. C. 1062. Mais il est un autre 
devoir negatif qui s'impose a eIle, celui de ne jamais 
prendre une part active aux exercices du culte here
tique ou schismatique, c. 1258, § 1. En particulier, 
elle ne doit pas se presenter devant Ie ministre non 
catholique, comme Ie marque Ie Code. Meme s'ils 
ont obtenu de 1'Eglise la dispense de l'empechement 
de religion mixte, les epoux ne peuvent ni avant, ni 
apres Ie mariage celebre devant l'Eglise, se presenter 
soit par eux-memes, soit par procureIll', devant Ie 
ministre non catholique agissant comme tel, pour 
echanger ou renouveler leur consentement matrimo
nial. C. 1063, § 1. Si Ie cure apprenait d'une maniere 
certalne que les futurs doivent violer cette defense ou 
I'ont deja violee, il 11e devrait pas assister a leur 
mariage, si ce n'est pour des causes tres graves, Ie 
scandale ecarte, et apres avoir demande au prealable 
l'avis de 1'0rdinaire. C. 1063, § 2. Cependant, si la loi 
civile l'ordonne, les conjOints peuvent se presenter 
aussi devant Ie ministre non catholique ne faisant 
fonction que d'officier de l'etat civil et celaunique
ment pour obtenir que leur mariage ait ses effets civils. 
C. 1063, § 3. 

Le Code, c. 1102, rappelle aux cures comment ils 
doivent assister aux mariages mixtes. Meme pour ces 
mariages, Ie cure ne doit plus se comporter d'une fa<;oll 
passive; il faut qu'il demande et re<;oive Ie consente
ment des fUtUfS, c. 1102, § 1; c. 1095, § 1, 3°. Mais 
aucun rit sacre ne doit etre employe. Si rOrdinaire 
croyait devoir apporter quelque adoucissement a cette 
prohibition, par crainte de graves inconvenients, il 
pourrait permettre certaines ceremonies reglees par 
les usages locaux, mais j amais la celebration de la 
messe, c. 1102, § 2. Toutefois, ce canon ne reprouvant 
pas la coutume contraire, l' Ordinaire, pour des raisons 
graves, peut la tolerer si elle est immemoriale, c. 5. 
C'est ce qui se fait a PariS, oil, tout en ma,ntenant 
l'~nterdiction absolue de la messe lorsqu'il s'agit du 
mariage entre catholique et infid2le, l' Ordo de 1925, 
p. xxx, declare « tolere J) 1'usage contraire lorsqu'il 
s'agit d'un mariage mixte entre deux baptises. 
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L'Eglise n'a pas porte d'empechement prohibant 
a propremellt parler contre Ie mariage des catho/iques 
auec les indignes. Elle prescrit seulement des mesures 
de prudence: Ie cure doit s'efIorcer de detourner les 
fideles de semblables mariages, les exhorter a ne pas 
epouser les apostats notoires, n'eussent-ils pas donne 
leur nom a une secte heretique ou schismatique, ou 
ceux qui notoirement on~ donne leur nom a des 
societes condamnees par I'Eglise, telles que la franc
maconnerie, c. 1065, § 1. Le cure ne pourra assister a 
ces· sortes de mariages qu'apres avoir pris conseH de 
l'Ordinaire qui examinera toutes les circonstances de 
l'afIaire, pesera la gravite des motifs invoques et 
pourra leur permettre d'assister au mariage, s'il a la 
certitude morale que Ie droit divin est sauf, qu'il n'y a 
pas de peril de perversion pour Ie conjoint catholique 
et d'e.ducation acatholique des enfants, c. 1065, § 2. 
.Pour ce qui est des pecheurs publics ou de ceux qui 
sont notoirement frappes de censures, ils doivent, 
avant leur mariage, se presenter a un confesseur ou 
se reconcilier avec l'Eglise; s'ils refusent de Ie faire, 
Ie cure ne do it pas assister a leur mariage, a moins 
qu'il n'y ait une cause grave et urgente au sujet de 
laqueIle, s'i1 est possible, il consulter a I'Ordinaire. 
C. 1066. 

30 L'empecilement d'adoption. - L'adoption est une 
institution civile qui etablit une parente legale entre 
une personne qu'on appelle l'adoptant et une autre 
personne qu'on appelle l'adopte. Dans les pays OL\ la 
parente legale, resultant de l'adoption, rend simple
ment Ie mariage illicite, Ie droit cananique, lui aussi, 
Ie declare illicite. C. 1059.Le droit canonique adopte 
donc les dispositions du droit civil. Or, Ie Code civil 
fran<;ais organise l'adoption aux articles 343-370. Le 
mariage est prohibe, dit l'article 354, (, entre l'adop
tant, I' adopte et ses descendants; entre I' adopte et Ie 
conjoint de 1'adoptant; et reciproquement entre 
l'adoptant et Ie conjoint de 1'adopte; entre les enfants 
adoptifs du meme individu; entre l'adopte eL les 
enfants qui pourraient survenir a l'adoptant.)) Suivant 
l'opinion generale des juristes, cet empechement est 
purement prohibitif, et par consequent nous devons 
considerer ]'empechement c,anonique correspondant 
comme simplement prohibitif. Cependant, l'adoption 
dissimule Ie plus souvent une parente naturelle. C'est 
pourquoi quand l'empechement d'adoption existe 
dans un cas donne, il importe de faire une enquHe 
des plus serieuses pour voir si I'adoption ne se dou
blerait pas d'une parente naturelle, qui serait alors un 
empechement dirimant. 

III. El\'IPECHEMENTS DIRlMANTS. - 10 Gew!ralit,ls. 
_ 1. Pozwoir de l'Eglise. - Les empechements diri
mants, comme nous l'avons vu, sont un obstacle a 
la validite meme du mariage. Le mariage est un 
contrat. Entre chretiens, ce contrat est un sacrement; 
pas de contI' at valide qui ne so it sacrement et pas de 
sacrement de mariage qui ne soitcontrat valide. II 
s'ensuit que regir Ie contrat est en meme temps toucher 
au sacrement; on ne peut poser des conditions a la 
validite du contrat sans qu'elles n'atteignent du 
meme coup la reception du sacrement; on ne peut 
consacrer l'inhabilite de certaines personnes relati
vement au contrat sans les rejeter aussi comme 
ministres du sacrement. Sans doute, l'exercice de la 
juridiction sur Ie contrat matrimonial des fideles ne 
modifie Ie sacrement ni dans sa matiere, ni dans sa 
forme, puisque celui-ci n' existe que lil oil Ie contrat 
est valide; mais il n'el1 est pas moins vTai que, vu 
l'identite du contrat et du sacrement, on ne peut 
reglementer l'un sans atteindre l'autre. Or, il est bien 
evident que l'administration des sacrements est du 
ressort nature! et exclusif de l'Eglise, a I' exclusion de 
tout pouvoir civil. Done la reglementation du mariage 
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des fideles incombe a I'Eglise seule, a l'exclusion du 
popvoir civil. Cette reglementation comporte pour 
l' E glise et pour elle seule la tacuitl! d' etablir des empeche
ments dirimants. Le bien commun lui-meme exige en 
cette matiere, outre les prescriptions du droit divin et 
naturel, des clauses irritantes, par exemple, pour limi
ter les mariages entre parents et allies, empecher 
efficacement les unions entre complices de certains 
crimes, assurer au contrat matrimonial sa liberte 
absolue et son caractere social, et ainsi de suite. Le 
concile de Trente, Sess. XXIV, can. 4, a d'ailleurs 
authentiquement proclame cette doctrine, declarant 
sous anatheme (, que l'Eglise a re9u Ie pouvoir d'eta
blir des empechements dirimants de mariage. )) 

2. Sujets soumis aux empechements dirimanis. -
Tous sont soumis aux empechements de droit naturel et 
divino Pour ce qui est des empechements de droit 
eccit!siastique, les infideles n'y sont pas directement 
soumis, puisque 1'Eglise n'a aucune juridiction sur 
ceux qui ne sont pas devenus ses suj ets par Ie bapteme. 
La reglementation du mariage en~re infldeles incombe 
il l'autorite seculiere et non a l'Eglise. l\'Iais indirec
tement les infldeles peuvent Y Hre soumis, lorsqu'ils 
contractent mariage avec des fideles. Les heretiques 
et schismatiques sont soumis, parce que baptises 
validement, aux lois de l'Eglise. Ils sont dispenses 
cependant de l'empechement de disparite de culte qui 
n'existe, comme nous Ie verrons, que si la partie 
bantisee l'a ete dans l'Eglise catholique ou si, baptisee 
daiIs l'heresie ou Ie schisme, elle s' est ensuite convertie, 
C. 1070, et ne sont pas tenus a la forme solenllelle de 
la celebration du .mariage, s'ils n'ont appartenu a 
aucun moment de leur vie a l'Eglise catholique, 
C. 1099. 

3. Causes qui excusent des empecliements dirimants 
_ Les empechements dirimants atteigllent non seuIe
ment ceux qui en ont connaissance, mais encore ceux 
qui en ignorent 1'existence. Un principe juridique 
inconteste dit, en eITet, que les lois irritantes et inha
bilitantes concernent meme ceux qui ne les connaissent 
pas, C. 16; or les empechements dirimants rentrent 
dans cette categorie de lois. C'est ainsi que deux cou
sins germains qui se marient sans savoir que la 
parente qui les lie constitue un empechement dirimant, 
ne contractent pas validement mariage. L'impossi
bilite d'observer la loi ou d'en obtenir dispense, ne la 
ferait cesser que s'il s'agissait d'une impossibilite 
absolue rendant tout mariage impossible. 

4. II nous reste a resoudre une derniere question 
avant de passer a 1'etude des empechements dirimants 
en particulim- : Est-i/ permis de contracter mariage, dans 
Ie Joule au sujet d'un empechement dirimant ? S'il s'agit 
d'un empechement de droit diuin (naturel ou positif), 
il y a lieu de distinguer entre Ie doute de droit et Ie 
doute de fait. Si Ie doute porte sur I'existence meme de 
la loi, on peut faire camme si l'empechement n'existait 
pas, c'est-a-dire contracter mariage. S'il Y a ~oute de 
fait il faut s'en tenir a ce que dit Ie Code, relativement 
aux' trois empechements dirimants de droit divin, 
l'impuissance, Ie lien et la consanguinite. S'il s'agit 
d'un empechement de droit ecciesiastique, dans Ie 
doute de droit, la loi n'existe pas; dans Ie donte de 
fait, pour ne pas s'exposer au danger d.c contrac~er un 
maria"e nul on doit s'adresser a 1'0rdlJlaIre, qUl peut 
accorder fadilement les dispenses que Ie Saint-Siege a 
coutume d'accorder, C. 15.' , 

20 Empechements dirimants en particulier. - ParmI 
les obstacles legaux a la validite d'un mariage, !es uns 
viennent de defauts viciant Ie consentement, d autres 
de l'inhabilite juridique des cont~a?tants,. un autre 
entin de !,inobservation des solenmtes reqUlses par Ie 
droit DOur la manifestation de ce consentement. Le 

1 . . d'. 1 e[fo;' c 103' . " Ce qn' Code de drOIt eanomque Ie eI 'v"" .L,. . -, 
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fait Ie mariaae, c'est Ie consentement entre personnes 
juridiqueme;t aptes a contracter ma:iage, echange 
dans les conditions prev-ues par la 10!. )) Pour nous 
conformer au Code, nous ne traiterons ici que des 
empechements provenant de l'inhabilite des coniracianis, 
renvovant a 1'article MARIAGE ce qui concerne les 
vices <Iu consentement, et les solennites requises sous 
peine de nullite pour la manifestation du consentement 
matrimonial. Les empechements provenant de l'inha
biJite des contractants sont absolus s'ils rendent inha
biles a contracter mariage avec qui que ce soit; 
relalits, s'ils n'interdisent Ie mariage qu'avec telle per
sonne ou telle categorie de personne. 

1. L'impuissance est un empechement tanMt absolu 
ei tantot relatit. II s'agit ici de l'impuissance de faire 
I'acte sexuel, so it avec n'importe quelle personne 
(impuissance absolue) soit avec telle personne (impuis
sance relative). Hne faut donc pas confondre l'impuis
sance avec la sterilite, qui n'est pas un empechement 
de mariage, ni dirim ant , ni prohibant, c. 1068, § 3. 
Une telle impuissance, quand elle est perpetuelle et 
anterieure au contrat matrimonial, qu'elJe se trouve 
du cote de l'homme ou de la femme, qu'elle soit 
absolue ou relative, constitue de droit naturel un 
empechement dirimant de mariage, dont l'Eglise ne 
peut dispenser. C. 1086, § 1. Un contrat est en effet 
radicalement nul, quand un des deux contract ants est 
et sera toujours dans l'incapacite de donner ce a quoi 
il s' engage. Or Ie "Contrat matrimonial comporte une 
translation mutuelle de droits et une acceptation 
mutuelle de devoirs. Cette translation et cette accep
tation mutu elle visent l' acte sexuel, l' acte susceptible 
d'etre pose de telle fa<;on que, de sa nature et comme 
tel, il soit apte a la generation. S'il existe un doute 
quelconque de droit ou de fait sur 1'existence de cet 
empechement, on n'a pas Ie droit d'interdire Ie 
mariage. C. 1068, § 2. Le droit de se marier est acquis 
jusqu'a preuve manifeste du contraire. 

2. Empe'chements absolus. - Les empechements 
dirimants absolus qui rendent inhabile a contracter 
mariage avec quelque personne que ce soit sont : Ie 
dMaut d'age, Ie lien anterieur, Ie vceu solennel et 
l' ordre sacre. 

a) Le detaui d'age. - De droit naturel, celui qui n'a 
pas l'age de raison ne peut contracter mariage: la ou il 
n'y a pas raison, il ne peut y avoir consentement. A 
cet empechement de droit naturell'Eglise en a ajoute 
un autre. Le nouveau Code exige que l'age officiel 
de la puberte soit depasse de deux ans pour qu'on 
puisse contracter validement mariage. Pour se marier 
validement, 1'homme doit avoir seize ans accomplis, 
la femme quatorze ana accomplis. C. 1067, § 1. 
L'Eglise peut dispenser de 1'empechement qu'eUe a 
etabli. Elle l'a fait parfois dans Ie passe. 

En dehors des pays de mission, pour lesquels des 
pouvoirs speciaux sont donnes aux missionnaires en 
cas de doute sur rage des futurs, on ne rencontre guere 
ce cas dans la pratique. La loi en France exige, en 
effet, que les formalites civiles soient remplies avant la 
celebration du mariage a l'eglise. Or cette loi exige 
elle-meme un age superieur a l'age fixe par Ie droit 
canonique. Le Code engage d'ailleurs a se conformer 
a 1'usage des lieux, quand celui-ci retarde l' age du 
mariage, c. 1067, § 2. 

II faut remarquer que si des jeunes gens contractent 
sans avoir 1'age requis, leur mariage est et reste nul; 
il ne devient pas valide du fait qu'ils atteignent 
rage canonique, mais il do it etre convalide - sans 
cependant que I'on ait alors a demander une dispense 
devenue sans objet. Voir CONVALIDATION. 

b) Le lien anterieur. - Le mariage est un et indisso
luble. C'est pourquoi nul ne peut contracter un second 
mariage du vivant de son premier conjoint, c. 1069, 

§ 1. L'empechement de lien est donc de droit divin 
et nul pouvoir humain ne peut Ie lever. Seule, la mort 
d'un des deux epoux peut rendre a 1'autre la capacite 
de contracter mariage, si Ie mariage anierieur est 
valide ei consomme, c. 1118. Normalement, la mort du 
conjOint se prouve par 130 production de l'acte de deces. 
Si cet acte ne peut etre produit, on doit obtenir de 
1'0fficial une sentence de mort presumee; Ie jugement 
de l'Officialite emportera alors pour Ie conjoint la per
mission de convoler a d'autres noces. Si Ie premier 
mariage est valide, mais n'est pas consomme, on ne peut 
€lre autorise a contracter de nouveau que si 1'on 
prouve que ce mariage a ete dissous par une dispense 
du souverain pontife ou par la profession religieuse 
solennelle, c. 1119. Si Ie premier lllariage n' est ni valide 
ni consomme, une double sentence definitive declarant 
la nullite est necessaire. On ne peut pas en effet con
tracter un second mariage avant d'avoir fait la preuve 
legitime et certaine que Ie premier est dissous ou 
declare nul, c. 1069, § 2. C'est dire que, lorsqu'il y a 
un empechement de lien douteux en fait, on ne permet 
pas Ie second mariage. II est a noter que, lorsque deux 
personnes obligees par la loi de l'Eglise de se presenter 
devant Ie cure pour se marier, ont contracte une union 
tout a fait clandestine, ou purement civile, on peut 
autoriser Ie second mariage sans forlllalite, Ie premier 
n'ayant meme pas eu l'apparence d'un vTai lllariage. 
Mais il faut etre bien sur que Ie premier mariage 
n'avait pas ete celebre a l'eglise. Voir DIVORCE. 

e) Le vreu solennel. Nous avons vu que certains 
vceux simples constituaient un empechement prohi
bant au mariage. Le vceu solennel, au contraire, dirime 
Ie mariage de droit ecclesiastique. Les vcenx solennels 
sont les vceux perpetuels emis dans les Ordres religieux 
proprement dits, a l'exclusion des vceux simples soit 
temporaires, soit meme perpetuels, emis dans les con
gregations et instituts religieux. Est assilllile cepen
dant, par exception, a un vceu solennelle vceu simple 
de chastete emis par les scolastiques de la Compagnie 
de Jesus apres deux ans de noviciat, cela en vertu du 
privilege accorde par Gregoire IX dans la Constitution 
Aseendenie Domino, du 25 mai 1584. Les profes de 
vceux solennels, ou les profes des vceux simples qUi 
rendent Ie mariage nul en vertu d'une prescription 
speciale du Saint-Siege, sont dans l'incapacite radicale 
de contracter mariage, c. 1073. 

L'empechement resultant du vceu solennel est 
d' origine eecUsiaslique. Si Ie vceu soleunel dirimait Ie 
mariage par sa nature meme ou de droit divin, il 
faudrait, semble-t-il, attribuer la meme efficacite au 
vceu simple de chastete. La distinction entre vceux 
simples et solennels paralt bien n'etre que de droit 
ecclesiastique. Voir c. 1308, § 2. L'Eglise peut donc 
lever cet empechement, et elle Ie fait pour des raisons 
graves dans des cas particuliers. 

d) L'ordre sacre. - Tous ceux qui entrent dans les 
ordres majeurs (Ie sous-diaconat, dans 1'Eglise latine) 
renoncent par la-meme a contracter mal'iage. L'Eglise 
les declare inhabiles a contracter mariage avec quelque 
personne que ce soit, c. 1072. En plus du peche qu'ils 
commettraient en essayant de contracter et des cen
sures dont ils seraient frappes conune suite de leur 
faute, c. 2388, § 1, leur mariage serait nul; ils se trou
veraient en etat de concubinage sacrilege. II est evi
dent que l'ordre sacre ne constitue un empechement 
dirimant de mariage que s'il a ete librement regu, 
sinon il n'entrainerait ni l'obligation de garder Ie 
celibat, ni en consequence l'incapacite radicale de 
contracter. Mais il faudrait faire 130 preuve de ce 
dMaut de liberte, c. 214. Cet empechement est ,de 
droit ecclesiastique. L'Eglise peut donc en dispenser, 
mais elle n'en dispense que rarement, et pour des 
raisons tTes graves, des sous-diacres, tres raremellt 
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des diacres, presque, jamais des pretres, jamais des 
eveques. 

3. Empechemenis relatits. - Les empechements diri
mants relatifs qui rendent inhabiles a contracter 
mariage avec telle personne determinee ou telle cate
gorie de personnes sont : la consanguinite, Ia parente 
spirituelle, la parente civile resultant de l'adoption, 
l'affinite ou I'alliance, l'honnetete publique, la dispa
rite de culte, Ie rap t et Ie crime. 

a) La consangllinite.- Elle peut resulter de ce qu'un 
des futurs tient la vie de l' autre: c' est la consanguinite 
en ligne directe. Le pere et sa fille, par exemple, sont 
consanguins en ligne directe. Ene resulte aussi du 
fait que chacun des deux futurs, en remontant dans 
la serie de ses ancetres, se trouve en avoir au moins 
un qui est aussi l'ancetre de 1'autre futur : c'est la 
consanguinite en ligne collaterale. Le frere et la sceur, 
roncle et la niece, par exemple sont consanguins en 
ligne collaterale. La consanguinite se compte par 
lignes et degres, c. 96, § 1. En ligne directe, les degres 
de parente correspondent au nombre de generations 
qui separent 1'ascendant de son descendant (ou au 
nombre de personnes de la serie, la souche non com
prise), c. 96, § 2, v. g.; entre la fille et Ie pere, il n'y a 
qu'une generation; donc ils sont parents au 1 er degre 
en ligne directe. En ligne collateraIe, si les deux cotes 
de la ligne unissant chacune des personnes a la souche 
commune sont egaux, il y a, en droit canonique, autant 
de degres de parente qu'il y a de generations entre 
l'une de ces personnes et la souche commune; c'est 
ainsi, par ex empIe, que Ie frere et la sceur sont parents 
au 1 er degre egal, que les cousins germains sont parents 
au 2e degre egal. Si les deux cotes de la ligne sont ine
gaux, il y a aut ant de degres de parente qu'il y a de 
generations entre la souche commune et la personne 
qui en est la plus eloignee, c. 96, § 3; c' est ainsi, par 
exemple, que 1'oncle et la niece sont parents au 2e degTe 
et, plus precisemenL du 1 er au 2e degTe, puisque 
l'oncJe n'est eloigne de la souche commune que d'une 
generation, tan dis que la niece en est eloignee de deux 
generations. La computation canonique difIere ainsi 
de la computation civile, puisque Ie droit civil addi
tionne les generations qui separent de chacun des deux 
futurs l'ancetre commun : v. g. les freres sont parents, 
en droit civil, au 2e degre; les cousins gE'rmains, au 
4e ; 1'oncJe et la niece, au 3°. 

Jusqu'a quel degre la consanguinite dirime-t-elJe Ie 
mariage ? En ligne directe, Ie mariage est nul entre 
tous les ascendants et descendants tant legitimes que 
naturels, c. 1076, § 1, donc a tous les degres. Cet 
empechement est de droit naturel pour Ie 1 er degre. 
Quoi qu'il en soit des autres degres, l'Eglise n'accorde 
jamais de dispense de la consanguinite enligne directe. 
Les infideles sont lies directement par cet empeche
ment certainement au 1 er degre, et probablemel1t a 
tous les autres, meme en l'absence de toute loi civile 
irritante. En ligne collai~rale, Ie mariage est nul jus
qu'au 3e degre inclusivement. C. 1076, § 2. L'Eglise, 
avant Ie IVe concile de Latran (1215), interdit pendant 
longtemps les mariages jusqu'au 7e degre; ell 1215, 
Innocent III reconnut qu'i! etait impossible d'obser
vel', sans de graves inconvenients, Ie droit jusqu' alors 
en vigueur et ne maintint !'interdiction que jusqu'au 
4e degre. D'apres Ie nouveau Code, des lors qu'un des 
deux futurs se rattache a la souche commune par plus 
de trois generations, l'empechemel1t n'existe pas. 

Cet empechement est-il de droit naturel au 1 er degre 
egal, entre frere ct sceur ? Cela est controverse. Quoi 
qu'i! en sOit, 1'Eglise ne dispense jamais de ce degre, 
pas meme dans Ie doute de fait, c'est-a-dire quand on 
doute si Ie futur est Ie frere de la future. C. 1076, § 3. 
Elle n'impose cependant pas la separation de deux infi
deIes frere et seeur, qui se sont maries dans l'infidelite 

et se convertissent,bien que certains auteurs affrrment 
Ie contraire. Pour les autres degres de consanlminite 
en ligne coUaterale, l'empechement est certal;emellt 
de droit ecclesi.astique. Il se justifie par Ie respect dfi 
aux consangums, auquel est oppose l'llsage du 
mariage; par la necessite ou sont les membres d'une 
meme famille de se voir SOuvent et de vivre ensemble 
ce qui fait qu'i! convient de leur interdire Ie mariage' 
de peur qu'il n'y ait pour eux trop d'occasions d~ 
fautes; par la necessite de ne pas resserrer la charite 
dans de tror: etroites limite.s; en fin par Ie danger que 
les ellfants, ISSUS de ces ulllons, ne naissent avec des 
tares physiques. 

Jusqu'ici nous avons parle de ce qu'on pourrait 
appeler la consanguinite Simple. II nous reste a dire 
quelques mots de la consanguinite multiple. Cette 
consanguinite existe toujours quand les futurs ont 
plusieurs ancetres communs. Autant il y a de souches 
communes d'ou ils descendent, aut ant ils auront de 
parentes, et par consequent de dispenses d'empikhe
ments a demander, c. 1076, § 2. La multiplication de 
la parente se realise lorsque, dans l'ascendance des 
futurs, des personnes parentes entre eIles se sout 
epousees, lorsqu'une meme personne a cpouse suc
cessivement deux personnes qui etaient parentes 
entre eUes, ou lorsque deux personnes parentes entre 
eUes ont epouse respectivement des personnes egale
ment pal'entes entre elles. 

b) La parente spiritllelle. - L'Eglise assimiJe les 
relations spirituelles nees du bapteme aux liens de 
parente qui resulte:lt de la communaute de sang. De 
cette assimilation decoule I' empechemellt dirilllant 
relatif, d'origine purement ecclesiastique, de parente 
spirituelle. Cet empechem ent existe entre Ie baptise 
seulement, d'une part, son parrain et Ie mini.,lre du 
sacrement de bapteme, d'autre part, c. 768. Autrefois 
la parente spirituelle resultant de la confirmation cons
tituait un empechement dirimant de mariage; actuel
lement, cette parente spirituelle existe toujours, 
c. 797, mais elle ne cree plus d'empechement, c. 1079. 
L'empechement existait aussi autrefois entre les 
parents du baptise (ou du confirme), Ie ministre du 
sacrement, et les parrain et marrail1e. Pour que les 
parrain et marraine contractent la parente spirituelle, 
et par suite I'empechemellt avec Ie baptise, il faut et il 
suffit qu'il y ait : un bapteme valide, meme reduit au 
simple ondoiemellt, c. 762, 763, l' acceptation des 
fonctions de parrain ou de marraine, un acte physique 
consist ant a recevoir directement I'enfant des mains 
du pretre a titre de parrain ou de marraine, tout de 
suite apres 1'ablution, ou du moins a Ie tenir, Ie sou
tenir ou Ie toucher pendant 1'ablution, c. 765. Voir 
BAPTEj\IE. Si Ie parrain designe est absent, et qu'il 
charge lui-meme quelqu'un de Ie representer et de 
tenir l'enfant sur les fonts a sa place, ce n'est pas Ie 
procureur qui contracte Ia parente spirituelle, mais 
Ie mandant. 

e) La parente civile resultant de l'adoplion. - Nous 
avons deja dit que Ie droit canon adoptait les disposi
tions du droit civil de chaque pays. Tous ceux que la 
loi civile rend inhabiles a contracter mariage, a cause 
de la parente legale qui provient de l'adoption, ne 
peuvent pas, en vertu du droit canonique, contracter 
validement mariage, c. 1080. C'est alnsi qu'en Italie, 
en Espagne, 1'adoption constitue un empec.hement 
dirimant de mariage. L'empechement canolllque de 
parente legale n'atteint les infideles qu'indirectement, 
mais iIs sont soumis directement a la Ioi civile qui pent 
dirimer Ie mariage dans Ie cas d'adoption. 

d) Affintte ou Alliance. - Nous avons expose ailleurs 
(voir AFFINITE, t. I, col. 94-95) que l' affinite est 
I' alliance que contracte une personne avec les parents 
de son conjoint legitime; et nous aVOl1S indique com 
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ment on calculait les degres d'affinite. En ligne directe, 
l'affinite dirime Ie mariage a tous les degres; en ligne 
collaterale, eIle ne Ie dirime plus que jusqu'au deuxieme 
degre inclusivemel1t. Un veuf ne peut donc epouser 
ni la mere, ni la fille, ni la petite-fille de sa premiere 
femme, ni une yeuye les aS2endants ou les descendants 
de son mari. De meme, un veuf ne peut epouser la 
sceur, la tante, la niece ou la cousine germaine de sa 
premiere femme, ni une veuve Ie frere, 1'0ncle, Ie neveu 
ou Ie cousin germain de son premier mari, sans avoir 
obtenu une dispense.L'Eglisen'a pas coutume d'accor
der dispense de l'affinite au l er degre en ligne directe; 
au contraire, en ligne collaterale, les dispenses s'accor
dent couramment. - Comme la consanguinite, I' affinite 
peut se multiplier. Les affinites multiples resultent 
de ee qu'il existait des consanguinites multiples entre 
Ie conjoint dMunt et la personne que Ie veuf desire 
epouser. Elles resultent aussi du fait qu'il y aurait 
eu plusieurs mariages du futur conjoint avec des 
parentes de la personne qu'il veut epouser, c. 1077. 

e) L'honnetete pllbliqlle. - Le nom de cet empeche
ment semble se rattacher aux textes du droit romain, 
qui declare qu'en matiere de mariage il faut avoir 
egard non seulement a ce qui est licite, mais a ce qui 
est honnete. J adis, cet empechement prenait nais
sanee par Ie fait juridique des fianyailles; il naissait 
aussi des epousailles, c'est-a-dire du mariage contracte 
validement par Ie consentement des deux parties, 
mais non consomme. D'apres Ie Code, l'empechement 
d'honnetete pubJique resulte d'un mariage inualide, 
consomme ou non, et d'un concubinage public au 
nota ire, c. 1078. Un mariage a ete declare nul. Jusqu'a 
la sentence de nullite, tout Ie monde estimait que 
l' affinite existait. Et maintenant il est certain qu' elle 
n'a j amais existe, ne pouvant provenir que d'un 
mariage valide, alOl's que celui dont il s'agit n'avait 
que les apparences d'un mariage. L'honnetete publique 
demande que la communaute de vie et la familiarite 
qui se sont etablies entre chacun des pseudo-epoux et 
les consanguins de l'autre, tout comme si Ie mariage 
avait ete valide, soient prises en consideration. C'est 
pourquoi un empechement dirimant d'honnetete 
publique existera entre chacun des pseudo-epoux et 
les consangui11s de l'autre, au 1 er et au 2" degre en 
ligne directe. C. 1078. Celui dont Ie mariage aura ete 

,declare nul ne pourra donc epouser ni la mere, ni la 
gra11d'mere, ni la fille, ni la petite-fiUe de son pseudo
conjoint, et inversement. De meme l'honnetete 
publique 11e peut tolerer qu'on epouse, sans dispense, 
une proche parente de 1a perS011ne avec qui on a eu, 
au su de tout l'entourage, des rapports coup abIes. 
Aussi un empechement dirimant interdit-il a l'homme 
d'epouser les pal'entes de sa concubine au 1 e: et au 
2" degre en ligne directe et vice-versa. C. 1078. Celui 
qui a vecu en concubinage notoire, ne pourra donc 
epouser ni la mere, ni la graud'mere, ni 1a fille, ni la 
petite-fille de Sa complice et reciproquement. Le 
mariage purement civil est as simile au concubinage 
notoire. 

t) L'empechement de disparite de culle. - II importe 
de bien distinguer la disparite de culte d'avec la reli
gion mixte. L'empechement de religion mixte existe 
entre deux personnes baptisees, dont l'uhe est catho
Jique, et l'autre lH§retique ou schismatique; il constitue 
un empechement seulement prohibant. L'empeche
ment de disparitc de culte n'existe qu'entre une per
sonne non baptisce et une personne baptisee dans 
I' E glist catilOlique ou convertie a I' E glise catholique, 
apres avoir quitte I'heresie ou Ie schisme. C. 1070, § 1. 
n ne suffit donc pas qU'une des parties ait reyu Ie 
bapteme dans Ie schisne ou l'heresie pour que son 
mariage a';ec un infidele se trouve nul du chef de 
disparite de culte; il est necessaire, en outre, qu'elle 

ait appartenu avant son. mariage a l'Eglise catholique. 
Seules les personnes qUl ont appartenu officiellement 
a un moment donne a I'Eglise catholique sont sou: 
mises a cet empechement. Quant aux mariages entre 
personnes dont les baptemes seraient contestes apres 
Ie mariage, que ces baptemes aient paru douteux ou 
non au moment de la celebration du mariage, Ie Code 
leur applique Ia regIe: dans Ie doute, il faut presumer 
l' acte valide, c. 1014. Le mariage une fois contracte 
on Ie maintiendra donc jusqu'a ce qu'it soit prouvg 
d'une fa~on certaine que l'une des parties n'etait pas 
baptisee, al'Jrs que l'autre l'etait. C. 1070, § 2. 

Cet empechement est d'origine ecclesiastiqlle : il 
s'est introduit pa:' la coutume qui, en droit canonique, 
a force de loi. L'Eglise peut donc en dispenser. Quant 
aux conditions a exiger de ceux qui en dema,ndent dis
pense afin de contracter avec des non-baptises, aux 
precautions qu'on doit prendre pour ecarter tout peril 
de perversion, au devoir qu'a la partie catholique de 
travailler it la conversion de la partie infidele, nous 
renvoyons, a l'exemple du Code, c. 1070, a ce qui a etc 
dit plus haut, quand nous avons traite des mariages 
mixtes. Notons cependant que des garanties speciales 
sont exigees pour les mariages avec des juifs ou des 
musalmans. 

if) L' empechement de rapt. - Entre I'homl1le ravis
seur, dit Ie Code, et la femme qui a ete cnlevee en vue 
du mariage, tant que celle-ci reste en la puissance du 
ravisseur, aucun mariage ne peut etre contracte vali
dement, c.l074, § 1. Iln'y a dOllcrapt que si un homme 
enleve une femme pour se marier avec eUe; Ie cas 
inverse est possible, l1lais ne constitue pas un empe
chement de mal·iage. II faut que Ie ravisseur ait errl',ve 
la femme pour con/racter mariage, et non pas seulement 
pour satisfaire sa passion. Cet empechement subsiste 
tant que la persol1ne ealevee demeure en la puissance 
du ravisseur. Ce sont les propres termes du concile de 
Trente, qui les explique et les confirme lui-meme en 
disant : " que si la femme enlevee, separee du ravis
seur et replacee en lieu sur et libre, consent a Ie 
prendre pour epoux, Ie ravisseur peut contracter 
mariage, )) l'empechement cesse. Le Code, c. 1074, § 2, 
n'a fait que reprendre, a pen de chose pres, les termes 
memes dont s' est servi Ie Concile. En ce qui concerne 
la nullite du mariage, Ie Code declare enfin qu'il faut 
assimiler a l'enlevement la detention par violence de la 
femme en vue du mariage, dans Ie lieu qu'elle habite 
ou dans celui ou elle s'etait rendue librement. C. 1074, 
§ 3. 

L'Eglise ne dispense jamais de cet empechement. 
EIle veut punir un si grand crime, et assurer la liberte 
du consentement matrimonial, que nulle puissance 
humaine ne peut suppleer. Aussi exige-t-elle que la 
femme ait ete remise en pleine liberte dans un endroit 
sur, hors de la puissance du ravisseur, pour que Ie 
mariage puisse avoir lieu. 

h) L'empi!chement de crime. - L'adulEre et Ie 
conjugicide sont les deux crimes, au sens canonique du 
mot, qui motivent cet empechel1lent. Suivant qu'ils 
sont combines ou non, trois cas se presentent que nous 
allons successivement etudier en suivant Ie Code. 

Lorsqu'il y a aduZtere sans conjugicide, Ie simple 
adultere ne suffit pas pour creer l'empechement de 
crime. L'adultcre doit etre, d'abord, formel de la part 
des deux complices et consomme : tous deux doivent 
avoir connaissance du mariage de J'une des parties, 
etre au courant du meme mariage, de sorte que 
l'adultere soit de part et d'autre formellement inju
rieuse a l'egard du meme epoux; il faut que l'adultere 
soit perpetre de te11e maniere qu'il soit apte a la gene
ration. L'adultere doit etre, en outre, accompagne 
de la promesse all de La tentatiL'e de mariage. Il ne 
rend les complices inhabiles a contracter que s'ils se 
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sont fait et ont accepte la prom esse mutuelle de 
s'epouser; il n'est pas necessaire que les promesses 
aient Me echangees au moment llleme de l'adultere, 
il suffit qu' elles soient intervenues alors que l' epoux 
trompe etait encore en vie. La tentative de mariage, 
soit deyant I'Eglise, soit simplement devant l'officier 
de l'etat civil, qualifie l'adultere comme la promesse 
mutuelle.de mariage. C. 1075, 10

• Les divorces qui ont 
contracte mariage civil du vivant de l'epoux legitime 
sont donc frappes d'inhabilite, des qu'ils ont eu 
ensemble des rapports adulteres. Ils ne peuvent regu
lariser leur sitnation a la mort du conjoint abandonne 
qu'apres avoir obtenu dispense de l'empechement de 
crime. 

L'empechement de crime existe aussi, 10rsqu'iI y a 
eu aduZtere de la part des deux coupables, sans promesse 
ni tentative de mariage, mais avec conjugicide de la 
part d'un seul, c. 1075,.20 • Pour. qu'il y ait conjugicide, 
iln'est pas necessaire que l'un des conjoints mette a 
mort son propre conj oint pour epouser la personne 
avec laquelle il a commis l'adultere; il suffit que Ie 
meurtre de l'epoux legitime soit Ie fait d'un des deux 
complices. 

Enfin, meme lorsqu'il n'y a jamais eu adultere, 
l'empechement existe encore, quand Ie conjugicide 
est Ie tait des deux tutnrs, qui ont machine ensemble la 
mort du conjoint genant. C. 1075, 30 • Le Code ne dit 
pas que Ie conjugicide doit etre perpetre en vue de 
contracter mariage, pour que l'empechement existe. 

IV. DISPENSES DES EilIPECHEMENTS. - 10 Notion, 
especes. - Tandis que l'abrogation d6truit la loi et 
que la derogation en supprime certaines dispositions, 
avec la dispense la loi reste ce qu'elle est. Elle est 
un acte de bonne administration par Jequel Ie supe
rieur soustrait son sujet a une des obligations que la loi 
lui impose. Chacun sait que 1'Eglise fait dans ses insti
tutions une large place a la dispense. Elle considere la 
loi comme une ordonnance de la raison, promulguee 
pour Ie bien comlllun par Ie chef de la communaute; 
elle ne fait du particulier une victime du bien com
mun que quand cela s'impose vraiment; aussi entend
eUe pouvoir soustraire ses sujets a I'obligation de la 
loi, quand, tout bien pese et considere, il lui semble 
que, pour tels cas particuliers, il convient de Ie faire. 
L'Eglise a toujours revendique et exerce Ie pouvoir de 
soustraire tels de ses sujets a ses propres loiS, quand 
elle estimait qu'il y avait a cela une raison prop or
tionnee. L'Eglise donne donc des dispenses d'empe
chements publics ou occultes, au for externe ou au 
tor interne. 

20 Auteur. - Le droit de dispenser appartient au 
legislateur. Quand il s'agit des empechements de 
mariage, c'est Ie legislateur supreme qui seul a ce 
pouvoir. Tous les elllpechements de mariage sont en 
effet maintenant de droit commun. Ni I'Ordinaire ne 
peut en etablir, c. 1038, § 2, ni la coutullle d'une com
munaute particuliere en introduire, c. 1041. Le seul 
qui puisse dispenser des empechements de mariage 
est donc Ie souverain pontife. Tous ceux qui en 
dispensent tiennent leurs facultes no]] de leurs pou
voirs ordinaires, 'mais, soit d'une disposition du droit 
commun, soit d'un indult apostolique, c. 1040. Le 
Saint-Siege ou ses delegues peuvent dispenser de tous 
les empechements de droit ecclesiastique, mais non 
des empe.chements de droit naturel ou divino 

1. C'est au Pape qu'il appartient de declarer authen
tiquement quels sont les empechements de droit 
divin, C. 1038, § 1. II ne dispense pas de l'empeche
ment d'impuissance, de l'empechement resultant d'un 
mariage anterieur non dissous, de l'empechement de 
consanguinite en ligue directe, de l'empechement de 
consanguinite au 1 er degre egal en ligue collaterale, 
puisqu'ils sont- sauf peut-etre Ie dernier - de droit 

divin, m ais il ne dispense pas non plus de !'empeche
ment d'affinite en ligne directe au 1er degTe resultant 
du mariage consomme, de l'empechement de rapt. 11 
n'a pas coutume de dispenser de 1'0rdre sacre, du 
detaut d'age. 

Le souYerain pontife exerce son pouYoir de dis
penser par difterents organes : la Penitencerie, pour Ie 
for interne, C. 258; la Sacree Congregation de la Disci
pline des Sacremellts, pour Ie for ext erne. Le Code 
reserve expressement a la Congregation du Saint
Office les dispenses de religion mixte et de disparite de 
culte, C. 247, § 3. 

2. L'Ordinaire jcuit aussi de la faculte de dispenser 
de certains empechements de droit ecclesiastique. En 
dehors des induits qu'il peut avoir, il est muni par Ie 
Code, de pouvoirs assez etendus, des que certaines 
circonsta]]ces de fait se realisent. Lorsqu'un empeche
ment est douteux en fait et qu'il s'agit d'un empeche
ment dont Rome a coutume de dispenser, l'Ordinaire 
peut en dispenser, C. 15. Il a Ie droit de dispenser des 
vceux qui ne sont pas reserves au sou verain ponUfe, 
tels que Ie vceu de celibat, Ie vceu d'embrasser l'etat 
religieux, C. 1313. Le canon 89 lui permet de dispenser 
des lois generales de I'Eglise dans des cas urgents. 
Voir EVEQUES. En cas de peril de mort, pour mettre en 
regIe les consciences des futurs epoux et legitimer, s'il 
y a lieu, leurs enfants, les Ordinaires des lieux peuvent 
dispenser de tous et de chacun des empechements de 
droit ecclesiastique soit publics, soit occultes, meme 
multiples, a l'exception des empechements provenant 
de l'ordre sacre du presbyterat et de l'affinite en Iigne 
directe lorsqu'elle resulte d'un mariage consomme. Ils 
peuvent utiliser ces pouvoirs vis-a-vis de leurs propres 
sujets, Oll qu'ils soient, et de tous ceux qui sont sur 
leur territoire, a condition d'ecarter tout scandale; 
pour les dispenses de disparite de culte ou de religion 
mixte, ils doivent exiger les promesses habituelles, 
C. 1043. Les Ordinaires peuvent, en outre, dispenser 
de tous les empechements dont il vient d'etre question, 
chaque fois qu'un empechement est decouvert alors 
que tout est pret pour les noces, et que Ie mariage ne 
peut etre diftere pendant Ie temps necessaire pour 
recourir au Saint-Siege, sans qu'on ait a craindre un 
mal grave, C. 1045. L'esprit du droit est certainement 
qu'on prenne ses precautions, pour que les demandes 
de dispense soient presentees a I'Ordinaire assez tot 
pour qu'il puisse recourir a Rome; mais il est aussi 
que l'on n'expose pas les interets moraux des parties 
et Ie bien public en retardant la celebration des 
mariages. 

3. Si Ie recours a I'Ordinaire n'est pas possible, dans 
Ie cas de peril de mort et dans les cas urgents, Ie Code 
a muni Ie cure et Ie conteSSel1T de pouvoirs speciaux. 
En cas de peril de mort, Ie cure, Ie pretre assistant au 
mariage et Ie confesseur peuvent dispenser de tous et 
de chacun des empechements de droit ecclesiastique 
dont nous avons parle, mais seulement pour les cas 
ou 1'on 11e peut recourir a l'Ordinaire du lieu, C. 1044. 
Le cure et Ie pretre assistant au mariage qui useraient 
de ces pouvoirs doivent aviser Ie plus tot possible 
I'Ordinaire de la dispense qu'ils ont concedee au for 
ext erne, et faire mention de cette concession sur l' acte 
de mariage lui-meme, C. 1046. Le confesseur peu~ I.ever 
aussi les empechements dans les memes condltlOns, 
mais seuJement au for interne et dans l'acte meme de 
la confession, C. 1044. La dispense accorde? ainsi 
par lui au for interne n'est valabl? ;ru'au for mterne 
sacramentel et n'a aucune efficaclte au for externe. 
Le confesseur, agissant comme tel, n'a jalllais a noti
fier la dispense a l'Ordinaire, ni Ii prendre so in qu'elle 
soit notee sur l'acte de mariage. II peut seulement, 
5i la nature de l'empechement Ie c~mport?, engager 
Ie penitent a se munir apres coup dune dispense au 

iii 
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for externe, ou du moins au for interne non sacra
mentel, puisqu'une telle dispense a une valeur reelle 
au for ext erne, au cas ou l'empeehement oeeulte 
deviendrait public. 

Dans Ie cas perplexe, lorsque tout est pret pour Ie 
mariage et qu'on ne peut meme pas recourir a l'Ordi
naire par detaut de temps ou erainte de violation du 
secret, Ie cure, Ie pretre assistant au mariage et Ie 
confesseur peuvent lever les memes empechements 
qu'en cas de peril de mort, mais seulement dans les 
cas occultes, c. 1045, § 3, c'est-a-dire, lorsqu'il s'agit 
d'empechements, meme publics de leur nature, mais 
oeeultes en fait. 

30 La demande de dispense. - 1. Qui doit demander 
la dispense? S'il s'agit d'une dispense au for interne, 
c'est par Ie confesseur qu'il convient de la demander. 
S'il s'agit d'une dispense au for externe, c'est Ie cure 
de la personne qui cst liee par l'empechement ou, s'il 
s'agit d'un empechement liant les deux parties, Ie 
eure de l'un ou l' autre conjoint, de la future de prefe
rence, qui demandera la dispense 

2. A qni demander la dispense? Sauf pour les cas 
du for penitentiel qu'on ne pourrait lui soumettre sans 
risquer de reveler Ie secret de la confession, il irnporte 
de s'adresser a l'Ordinaire. II est muni, en effet, par Ie 
Code, comme nous l'avons vu, de pouvoirs tres eten
dus. II peut eire aussi muni d'indults que les interesses 
ignorent. En supposant qu'il faille s'adresser a la 
Congregation Romaine competente, c'est encore 
l'Ordinaire qui sait Ie mieux a queUe porte il faut 
frapper. 

3. Comment demander la dispense? La demande 
ecrite de dispense doit contenir : les noms et prenoms 
de chacun des interesses, leur age, les noms et prenoms 
des pere et mere de chacun, les adresses des futu1's, 
la nature de 1'empechement qu'il s'agit de lever, avec 
tous les details qui en indiquent l'espece. II faut 
indiquer Ie degre de consanguinite ou d'affinite, dire 
s'il s'agit de la ligne directe ou de la ligne collaterale, 
si les cOl1sal1guinites ou affinites sont multiples. Enfin 
les motifs doivent eire invoques : motifs veridiques; 
s'il s'agit des empechements majeurs, la validite de 
la dispense peut dependre de la verite des motifs 
allegues - motifs choisis autant que possible dans la 
liste de ceux que Rome a declare suffire pour motiver 
la concession d'une dispense. 

40 La concession de la dispense. -- Les dispenses 
accordees par la Penitencerie pour Ie for interne ont 
ordinairement pour executeur n'importe quel confes
seur choisi par les interesses. Les dispenses accordees 
pour Ie for externe par la Congregation des Sacre
ments ou Ie Saint-Office sont d'habitude fulminees 
par l'Ordinaire. La dispense ne vaut qu'apres cette 
execution ou fulmination. 

Les frais d'une dispense varient entre 20 et 40 francs. 
n faut ajouter a cette somme une componende 
variable avec la fortune. Jamais une dispense neces
saire au bien d'une ame n'est refusee meme a celui qui 
pouvant payer, refuse de Ie faire. Voir CURIE ROM"INE. 

F. CIMETIER. 
EMP!RISME. - I. Notion. II. Auteurs. 

III. Critique d'ensemble. 
1. NOTION. -- Envisage dans son principe fondamen

tal, l'empirisme se presente comme un systeme capa
ble d' expliquer, par la seule experience, tout l' ensemble 
des connaissances humaines. Kon seulement il ne fait 
illtervel1ir ni ne postule aucun absolu, soit transcen
daut, soit immanent; mais, s'il ose aller jusqu'au bout 
de ses exigenees logiques, il rejette tout absolu. 
Car sa source unique, l'experience phenomenale 
n'exprime et ne renferme que du relatif, de l'individuel: 
du multiple et du contingent; eUe est etroitemellt 
emprisonnee dans l'espace et Ie temps. C'est en vertu 

de principes contraires a l'empirisme, qu'un John 
Locke voudra sauvegarder les verites morales et 
religieuses, les verites metaphysiques meme. Plus 
logique, D. Hume les rejettera, du mOi}1s en theorie 
comme n'etant ni donnees, ni demontrees;develop~ 
pant toutes SeS consequences speculatives, son empi
risme aboutira au pur phenomenisme. Mais, chez 
lui aussi, l'absolu, pareil aces plantes mal arraehees 
saura jeter de nouvelles pousses. II se fera jour dan~ 
Ia vie pratique, a coup slir, et meme, implieitement 
du moins, jusque dans la pensee. En France, 1'011 
verra cet empiriste intransigeant que fut M. Taine 
menager au besoin metaphysique, marque de I'elr; 
humain, une issue, dans son culte etrange, it premiere 
retlexion, de l'axiome elernel. Le Dantec,lui-meme, 
reconnaitra, chez les plus fervents du fait et les mieux 
liberes de toute mMaphysique, chez lui-meme, 
l'etrangenecessitedecombattreun secret desir d'absolu 
moral ou reIigieux. Survivances ancestrales, pense-t-il, 
caracteres acquis et fixes dans l'espece, qui ne pour
ront disparaltre que peu a peu de l'heredite des hom
meso II aura, en tout cas, pour son compte, vigoureu
sement travaille a cette disparition. Mais, note juste
ment D. Parodi, La philosophie contemporaine en 
France, p. 57, ,< tout Ie travail de la pensee contempo
raine nous fera comprendre amplement pourquoi elle 
ne peut se satisfaire de ees \lues simplistes, avec 
quelque richesse ingenieuse, quelque ardeur et qnel
que sincerite qu'eUes se presentent chez Le Dautec. » 
De son cOte M. H. Delacroix ecrivait tout recem
ment : « L'hypothese la plus simple, semble-t-il, serait 
d'expliquer !'intelligence par les images et par les 
mots: l'esprit serait une combinaison de ces elements. 
Le role des images et des representations verb ales 
dans la vie mentale a ete mis en pleine Iumiere par 
une ecole psychologique qui procede, en partie, de 
l' associationnisme anglais. Taine en est Ie representant 
Ie plus illustre. Actuellement iI semble que de tous 
cotes on revienne de cette exageration et qu'on soit 
porte a voir dans la theorie des images moins l'expres
sion des faits qU'une hypothese trop simple. II y a 
longtemps que les psychologues ont signale l'ecart qu'il 
y a entre l'image et la pensee. Le contenu de la pensee, 
quand on pense, n'est pas l'image qu'on se represente. 
Penser ne consiste pas a contempler des images, mais 
a etablir des rapports entre les choses ou les notions 
que representent ces images ... De meme Ie mot, qui 
n'est qu'un signe, est incapable a lui seul de faire 
la signification; de meme qu'une piece d'echiquier ne 
signifie pas ce qu'elle represente, la forme visuelle 
du roi, du fou, de la tour, mais bien une certaine puis
sance d'action, un certain procede de marche, Ie 
langage rie fait qu'indiquer et que jalonner Ie mouve
ment de la pensee. " Traite de Psychologie, Pill' G. Du
mas, t. II, p. 114, 115. 

Ainsi, ni la pensee pratique, ni meme la pensee 
speculative ne se peuvent satisfaire du principe fon
damental de l'empirisme dont nous avons essaye de 
donner la notion. On peut, pour faire court, Ie definir, 
avec G. Fonsegrive, « la theOl'ie de la connaissauce 
qui soutient que toutes les idees que nous avons, 
tou's les jugements que nous formons nous sont dictes 
par l'experience», Grande Encyclopedie, t. xv, p. 976; 
avec Ie Bulletin de la Soc. franc. de phil., 1905, p. 212, 
l'ensemble des " doctrines philosophiques qui nient 
l'existence d'axiomes en tant que principes de con
naissances logiquement distincts de l'experience ,,; 
avec J. Lachelier, loco cit., «1a philosophie qui n'admet 
nen en dehors de l'experience ,,; avec Ie P. Lahr, 
Cours de philosoph ie, t. r, p. 232, 23e edit., toute 
theorie de la connaissance llumaine qui nie ({ Ie neces
saire dans I' obj et et l' a priori dans Ie suj et ». Toutes ces 
fonnules expriment au fond un meme sens : l'homme 
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n'est pas un etre pensant de I'etre, mais un pur 
henomene pensant des phenomenes. . . 

p II. AUTEUR~. - 1 0 Dan~ la phil~sOP~I~ anCIeune, 
Ie systeme d'Epicure est a base d ~mpmsme .• ~ la 
suite de Demccrite, ce dernier COJ1(;'OIt les sens~tlOns 
comme des receptions en nos organes de par~Icules 
emises par les objets. Kos concepts sont de sll~ples 
extraits de sensations fixes dans des mots, et quI per
mettent Ie langage et la science. En fin. de corr:l?te: 
la pensee n'est que sensation et la sens~tlOI: I.n~tlCre, 
empirisme materialiste plutot fruste maiS d~c:de. 

20 Au IIIoyen Age, des tendances empIrlque~ se 
laissent apercevoir chez maints adeptes du nomIlla
lisme. Saint Anselme s'eleve vivement contre e;r~, 
contre Roscelin en particulier, dans son pe fide Trzlll
talis. chap. II : « Dans leurs ames, la raIson est telle
ment enveloppee dans les imaginations corp or elles, 
qu'elle ne peut s'el1 degager. » Ces tendanc~s se retrou
vent plus accusees encore et plus consclentes ~hez 
l'anglais G. d'Occam. Pas plus que les autres norr:ma-
listes de ce temps, il ne songe a confon.dre ~ensee et 
sensation' au-dessus de !'intuition senSIble, II. admet 
une intuition directe par l'inte~ligence ~~s eXIste~ces 
concretes, et ceJa n'est point dun emplrIste. Mals Ie 
concept abstrait n' a, pour lui, aucune :val~~r propre de 
verite, il se ramEme a un ter~e ~U?stltue a tou~e un.e 
collection d'objets. II y a bIen ICI ;rne ~art ~ e;n~)!
risme. De ,Vulf, Histoire .de la phzl. med., 4 edit., 

p.517. d t d 
30 C'est dans la philosophie mo erne e e:1 e~ 

cerveaux britanniques, que l'empirisme arrIve a 
maturite. Franc;ois Bacon de Verulam (1561-1626) 

ui au reste pratiqua ave~ plus de ferveur souvent 
~~ de perfe~tion la methode experi~entale, ,y f.ut 
sans doute pour beaucoup. Sans VOUIOlf tout redUIre 
it l'experience, il Y tendait. T2:0mas ~obbes (15,88-
1679) Y vient deliberement. pour lUI, penser c est 
associer des sensations; sentir c' est, moyennant des 
mouvements moleculaires dans les organes des sen~, 
percevoir l'etendue et les mouvements du corps. EmpI
risme materialiste tres cru, moins .ri.che ~n preuves 
qu'en affirmations peremptoires. VOICI vemr Ie fonda
teur du systeme, John Locke (1632-1704). Dans s?n 
principal ouvrage, l'Essai sur l'entendement h~:n?zn, 
il meconnait, pour une large part, la s~ont~nelt~ de 
notre esprit. L'experience des sens et la refl~xI?~ dep~
sent en lui toutes les idees simples ou pnmltr:res; 11 
les re,<oit comme un mil' oil' inerte des rayons ~Ul:l1~eux. 
C'est une " table rase ". ,< L'entendem.en.t, ecr.lt-II, n~ 
me parait avoir absolument aucune Idee <I,UI ne 1t;1 
vienne de l'une de ces deux sources: les obJ~t~ exte
rieurs fournissent a I' esprit les idees des quahtes ~en
sibles, c'est-a-dire toutes ces differente,s pe:ceptIO~s 
que ces qualites produisent en nous; et I eSP:lt f?urmt 
il I'entendement les idees de ses propr.es oper.atl?n,~' » 
OP. cit., !iv. II, ch. 1. Locke, on Ie VOlt, a,reJete 1. Ill
n6isme intellectuel mais ne l'a remplace par nen. 
Comment l'acquisition des idees simples peut-elle 
resulter d'une reception toute passive, on ne Ie com 
prend pas. Dans la doctrine d' Aristote et de la scolas· 
tique thomiste, l'intelligence ~st tout. ~nsemble 
receptive et active; dans la doctrn:e aug:rstll1,l.enne de 
I'illumination speciale, Dieu remplrt l~ role d Il1t~ll~ct 
agent; dans l'une et l'autr~, la forma~IOn de.n?s,.rdees 
trouve une explication. Mars LO?~e n ad~e~ m.lll1te~
lect agent, ni I'illumination speCiale., Amsl 1~lss~-t-ll 
inexpliquee, et, si l' on s' en tient a ses pnncIl?.es, 
inexplicable I'origine de nos idees. Dans ce.tte preml~re 
phase celIe des idees simples, il ne depasse pomt 
I'expe~ience qu'il pose comme ~nique source de notre 
savoif' c'est l'empirisme. Survlent la seconde phase, 
celle d'es idees complexe~, ~~ns laquelle. l'e~:endem~nt 
exerce une certaine actlvlte. Ce travaIl d elaboratIOn 

subsequente fournit les idees de substance et de cau?e, 
permet de demontrer Dieu, et meme, de constrmre 
les notions abstraites de genres et d'especes. C'est, 
Ie P. Marechal I'a fait voir, la reintegration de presque 
toute la metaphysique cartesienne. Le point rle depart 
de la recherche metaphysique, t. II, p. 129-143. I.e fonda
teur de l'ell1pirisme n'a ete qu'un semi-empiriste. 

D. Hume (1711-1776) professera, lui, un empirisme 
integral. La seule rea;ite CJ,u'il nous sait, pense-t.-il, 
donne de connaitre, c est I apparence senSible. VIve 
ou de premier jet, eUe se nomm~ impression; affai.blie 
ou reproduite, eUe se nomme Idee. ees phenomen~s 
psychiques s'associent naturellemeI:t selon les troIs 
lois de contigulte dans I'espace ou Ie Lemps, de ressem
blance ou de contraste, et de causalite. ~a cO,r;tsta~te 
union de plusieurs phenomenes nous suggere I IlIUSlOl1 
substantialiste. En realite, il n'y a pas de substance~, 
ni corporelles ni spirituelles; il n'y a, soit en no~s, sort 
hors de nous, que des « faisceaux de pe.rceptlOn,s ". 
Comment s'explique l'illusion de ca;rsahte ? \ar I ha
bitude. Par elle, j'en viens, inconsclerr:ment, a tra:,s
poser, en moi et hOTS de moi, les s~c~esslOns. c~nstames 
en rapports necessaires de causah teo En general, tout 
Ie role des notions abstraites et des norr:s commur;ts est 
d'evoquer une collection plus ou mOins fo~rme de 
cas particuliers. Notions et principes sont dep?~rvus 
de toute valeur metaphysique; c'est Ie pur elllprnsme. 

40 Le sellli-phenOlllenisme idealiste de G. Berkeley 
(1685-1753) avait sans doute agi sur D. HUllle dont 
la ten dance est egalement idealiste. En tout. cas, les 
theories associationnistes du plus pur reI?resent~nt 
de l'empirisme anglais seront repn~~s, developpe~s 
et plus ou moins modifiees, au XIXe s;ecle, par Stuart 
Mill, Bain, Herbert Spencer. Ce dermer, v~ulan.t .sup
pleer aux insuffisances manifestes de I emplnsm~ 
associationniste de ses compatriot~s, ,e.n .appelle a 
l' herMit!!. Sans doute, les enfants, des l.evell de leur 
. t II' gence se montrent-ils en possession des pre
~i:r~s noti'ons et des premiers principes, ~e qu~ la 
seule experience individuelle d'un chacun, mem~ 0: ga
nisee par les loiS d'association, est !l1c.apable ~ exph,-

uer Mais il y a l'heredite evolutionmste, qUI, peu a 
q . forme les habitudes organiques, intellectuelles, 
peu, a , 11 'ne' il y a morales et religieuses de I'es~ece umal. ' 
l'observation ancestrale condensee, accumulee, .et. trans
mise par la generation. C'est Ie travail de mrllrers de 
siecles et celui de tout~ la nature, .ca~ l'l;oml~e descend 
des especes dites inferieures. Ainsl .s expl:que, s~ns 
sortir de l'experience integrale, .la .necesslte actuelle
ment indeniable des premiers pnnclpes. . . 

Une etude complete de l'empirisme anglals devra;t 
faire connaitre, outre les tenants a nuan~e. p~utot 
idealiste de cette doctrine, ses partisans matenahstes, 
Hartley, Priestley, Toland... A a 

La France apres I' Angleterre et grace sont 
' II ss· aux XVIIIe e influence incontestee, a eu e e au r, . . : 

XIX. siecles des adeptes illustres de I empI:lsme a 
forme ideallste et a forme materialiste. Mel1tronnons 
Condillac (1715-1780), auteur du ,systEnne ~~ I: s~sa
lion transtormee, Taine et Theodule RIO .. 's~~~ 
importance n'est pas moindre que celle des ~mpln 

. , t ut en ce qUI concerne 
anglais, et leur mamere, sur ~ . s chologique. 
Th Ribot s'avere plus nuancee, pl;rs I? y. l' t· I 
Le~r doctrine sera presentee et Jugee a ar IC e. 

SENSUALIS?>IE. Une critique complete de l'empi-
. III. C~TIQUE: - oit se trouver, so us forme e:;cpli-

nsme philosophlque d d tl'cles ou est exposee la 
·t 'mplicite dans es ar . 

CI e ou I , 1 t re et la valeur de la connillS-
vraie doctri~e su~ ~ n~n~re autres, IDEALISME, IDEE, 
sance hum arne. OIr, PRIKCIPES. Contentons-nous 
JUGEMENT ET PRE~rrERS .' Et d'abord il . . quelques remalques. .' . 
ICI de pr?pos~r . au~eurs em'Jiristes, d'avoir inslste 
faut savorr gre aux L , 
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sur la necessite de partir de l'experience et de ne 
jamais lui fausser compagnie. Leurs analyses parfois 
fouillees du donne de conscienc, leur esprit d'obser
vation, certaines de leurs critiques a l'adresse, par 
exemple, de l'inneisme cartesien, n'ont pu qu'exercer 
sur la pensee philosophique une heureuse influence. 
Grace a eux, en partie du moins, certains a priori 
etranges ou gratuits, certaines ignorances de fait, ne 
seraient plus si aisement reeus. 

En somme, la methode des "empiristes a eu du bon. 
Que vaut Ie principe? Envisage dans ce qu'il a 

d'exclusif, c'est-a-dire, au fond, de specifique, a savoir 
Ie rejet de toute autre source du savoir humain, que 
l'experience phenomenale, il est non seulement faux, 
mais inintelligible et malfaisant. Faux, puisqu'il 
meconnait un aspect reel de I'experience, l'aspect 
de spontaneite, d'unite naturelle, d'irresistible et ori
gineIle objectivite. Voir AllIE HUlIfAINE. La conscience, 
au moins a son stade de retlexion complete me 
revele mes actes de penser, jugements d'ordre 'con
cret ou abstrait, comme relies a un sujet qui les forme 
et a un objet qui les determine. L'experience, elle
meme, si elle n'est pas mutilee, exclut Ie pur pheno
menisme. Inintelligibie, car connaitre, c'est connaitre 
quelque chose ou quelqu'un, moi ou non-moi; tout 
de :neme, etre c'est ('he quelque chose ou quelqu'un, 
mOl ou non--moi. Or, l'empirisme entier et con scient 
celui d'un Hume, par "exemple, rejetant causes et 
substances, tons principes reels d'unite et d'activite 
au dehors et au dedans, supprime sujet et objet, pour 
ne garder que des perceptions, des phenomenes vides. 
Et comment des phenomenes qui ne sont Ies pheno
menes de rien ni de personne pourraient-ils se relier 
de fay on a produire chez tous 1'illusion d'objets et de 
sujets'/ Connaitre, selon 1'empirisme, ne serait plus 
ni connaitre, ni connaitre quelque chose; etre, selon 
l'empirisme, ne serait plus etre quelqu'un ni quelque 
chose. Aussi, Ies plus determines empiristes, tel Hume 
n'ont-ils pu vivre ni meme penseI' completement leu; 
systeme. 

Enfin, ajouterons-nous en terminant, I'empirisme 
est mal/aisant. Car, s'il ne peut parvenir a dissoudre 
aussi completement les intelligences que ne Ie compor
terait son principe fondamental, il y reussit en partie; 
de la des mutilations desastreuses en philosophie, en 
morale et en religion. 

Blaise ROMEYER. 
ENCENS. -I. Encens. II. Encensoirs. III. Encen

sements. IV. Benediction. Priere de l'encensement 
V. Symbolisme. 

1. ENCENS. - Comme on extrait Ia resine du tronc 
du pin par incision, ainsi on extrait I'encens, par inci
sion, du tronc de divers arbres des regions chaudes' 
l'encens brUle repand un parfum. ' 

Les Juifs, en vertu des ordonnances religieuses que 
resume Ie livre de 1'Exode, avaient dresse dans Ie tem
ple un autel de l'eneens. BrUleI' l'encens etait un acte 
d'adoration reserve au seul Seigneur, et en offrir aux 
faux dieux etait un acte d'idolatrie. 

L'encens etait en usage dans Ie culte des Remains. 
Et souvent 011 reclama des martyrs ce signe d'aposta
sie : brfller l'encens aux idoles. 

L'Eglise primitive ne connut pas 1'usage de l'encens. 
Saint Justin, defendant ses coreligionnaires du repro
che d'atheisme, ecrit : <, Kous adorons Ie createur de 
cet univers. Reconnaissant, comme nous en avons ete 
instruits, qu'il n'a besoin ni de sang ni de libations 
ni d'encens, par une parole de piete et d'actions d~ 
graces: en tout ce que nous mangeons, selon notre 
pou':?lr n?us Ie louons. Nous estimons que la seule 
mamere dlgne de Ie louer, c'est, non pas de consumer 
p~r Ie feu ce qu'il a fait pour notre subsistance, mais 
d en user, pour nous et pour ceux qui sont dans, Ie 

l~esoin,. a:'e~ actions de gra,ces. )) .Premiere apologie. 
XIII. Amsl I encens est range parmI les sacrifices que 
rejette Ie cuUe chretien. 
, l\~ais, au IVe siecle, quand 1'Eglise libre commence 
a deplo?'er ses pompes liturgiques, l'encens y fait son 
apparltJOn. Par la notice de saint Sylvestre au Liber 
pontificalis, nous apprenons que Constantin offrii
a la basilique du Latran deux thymiamateria o~ 
bnlle-parfums, d'or pur, et un autre brUle-parfUlns d'or 
pour Ie baptistere. Des presents semblables furent 
offerts par l'empereur aux autres basiliques qu'il 
fondait. 

II. EKCE!':SUIRS. - Les thymiamateria que Cons
tantin offre aux basiliques sont tres probablcment des 
encensoirs fixes. Leur destination est de parfumer 1'en
ceinte sacree. L'usage de ccs encensoirs fixes durera 
longtemps. Le Liber pOl1tificalis nous dit du pape 
Serge Ier (687-701) : , II fit un gTand encensoir d'or 
avec colonnes et petit dome, et suspendit cet encensoir 
devant les trois images dorees du bienheureux Pierre 
apotre, pour qu'aux jours de fete, durant les messes 
solennelles, l'encens et l'odeur de suavite s'elevat 
plus abondamment vcrs Ie Dieu tout-puissant. " 

Mais la" liturgic romaine utilisa les encensoirs 
mobiles. Nous vovons, dans l'Ordo romanllS I 7 8 
un sous-diacre priparer l'encensoir, au moment 0& l~ 
cortege pontifical va sortir du secretariUlI1 pour tra
verser la basilique et monter vcrs 1'abside. Qnand,la 
schola ayant entonne l' antienne d'introi't Ie cortege 
s'ebranle, Ie sous-diacre prend Ia tete a\"e~ SOil encen
soil' fum ant. 

III. ENCENSEMENTS. - Qu'il s'agisse d'encensoirs 
fixes ou d'encensoirs mobiles, 1'usage romain, tel quc 
Ie presentent Ie Liber ponlificalis et l'Ordo romanus I, 
ne comporte pas d'encensements au sens que nous 
attribuons a ce mot. Le brUle-parfums d'or precede 
Ie pontife a l'entree et a Ia sortie, il pre' ede aussi Ie 
livre des evangiles pour la procession de I' evangile ; 
l'encens est un honneur rendu au pontife ou au Livre 
sacre dont il parfume la route; mais ni l'un ni l'autre 
ne sont encenses; l' autel non plus-. 

L'ellcensement de l'autel figura tout d'abord dans 
Ie pontifical de la dedicace, a titre, semble-t-il. de 
rite funeraire accompli sur Ie sepulcre des saints: De 
la dedicace cet encensement de l'autel passe a la messe 
solennelle, mais il perd sa signification primitive; il 
n'est plus qu'un honneur rendu a l'autel. _Ainsi pre
pare-t-il a rendre Ie meme honneur a la croix, a l'evan
gile, a l'eveque, au clerge, aux oblats avant et apres 
la consecration. D'autres encens€ments encore appa
raitront, au cours des siecles, dans l'usage liturgique. 
Nous allons passer en revue les principaux. 

L'autel et les oblats. - Au IXe et au x e siecle, 1'usage 
s'introduit d'encenser l'autel et les oblats. II semble 
que d'abord c'etait Ie celebrant qui encensait les 
oblats, et un ministre encensait l'autel: Jean d'Avran
ches temoigne d'un tel usage. Des considerations sym
boliques amenent, des Ie xm e siecle, Ie triple encense
ment en forme de croix et Ie triple encensement circu
laire des oblats. Quant a l'encensement des oblats 
consacres par Ie thuriferaire, il est plus recent. Aux 
messes solenneJJes l'autel est encense non seulement a 
l'offertoire, mais aussi avant la lecture de l'introit par 
Ie celebrant. On l'encense encore, aux laudes et aux 
vepres solennelles, durant Ie chant du Benedictus et du 
Magnificat. 

Le celebrant et Ie clerge. - L'encensel11ent du cele
brant date egalement du IXe et du x e siecle. II est 
encense aujourd'hui trois fois, apres les deux encense
ments de l'autel et apres l'evangile. L'usage d'encenser 
Ie clerge est moins ancien, 1'Ordo romanus XIV Ie 
mentionne sans Ie prescrire. 

La croix et les reliques. - L'encensement de la 
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croix est moins ancien que celui des oblats,puisque au 
IX€ siecle la croix ne figure pas encore sur l'autel. Elle 
allait y apparaitre bientOt, et au XIIIe siecle on l'encen
sera. C' est un usage encore plus recent de placer des 
reliquaires sur l'autel ou pres de I'autel, et de les 
encenser. 

L'evangile. - L'encens a precede de bonne heure 
l' evangile, nous l' avons dit, et on a encense Ie livre 
au plus tard au XIe siecle. 

Le corps du de/unt et la tom be. - Le rituel romain 
prescrit d'encenser, a l'absoute, Ie corps du defunt, et avant -la sepulture, Ie corps et la tombe. Ce rite 
conserve I'usage extremement ancien de parfumer Ie 
tombeau. 

Les cierges benits au jour de la Purification, les 
cendres Ie l11ercredi des cendres, les rameaux au dim an
che des Rameaux, reyoivent, d'aprcs Ie missel romain, 
les honneurs de 1'encensement; c'est un usage relati
vement recent. 

Les fonts baptismaux sont encenses a Ia procession 
du soil' de Paques, que plusieurs eglises de France ont 
gar dee depuis les origines. Nous dirons un mot de ce 
rite a 1'article PAQUES. 

L'eveque et les prelats, re<;us solennellement dans 
une eglise, sont honores de I'encensement, suivant Ies 
prescriptions du Pontifical romain. 

Les consuls de France en Orient. - L'honneur de 
l'encens accorde aux eveques n'est pas defere aux 
plus grands personnages la"iques dont Ie Pontifical 
prevoit la reception. Mais, en Orient et surtout a 
Jerusalem, Ie consul de France assistant au trone 
re<;oit les honneurs pontificaux et est encense durant 
1a messe. Ainsi des usages seculaires honorent, en 
son representant, la nation protectrice du tombeau du 
Christ. 

IV. BENEDICTION. PRIERES DE L'ENCENSEMENT. -
En dehors de la messe, et II la messe en dehors de 
l'offertoire, l'encens est beni par cette formule, qui 
accompagne Ie signe de croix: Sois beni par Celui en 
l'honneur de qui tu vas etre brule. 

A l'ofIertoire Ie celebrant emploie une formule 
speciale, attestee des Ie XIe siecle, sous cette forme: 
Par ['intercession du bienheureux Gabriel arehange, 
qui se tient a la droite de l'autel de l'eneens, et celle de 
tous ses etus, que Ie Seigneur daigne benir cet encens et 
Ie receuoir en odeur de suavil!!. C'etait une evidente 
allusion au recit de saint Luc en son evangile, I,ll, 19. 
Dne erreur de copiste sans doute substitua Michel It 
Gabriel. La popularite de saint Michel aidant, la 
nouvelle legon passa dans presque tous les textes. 
L'initiative de Bossuet, qui retablit Ie nom de Gabriel 
dans Ie missel cite par lui, n'a pas prevalu contre la 
substitution. 

Les autres prieres qui accompagnent l'encensemel1t, 
incensllm istud et Dirigatur, offrent un sens bien 
clair; elles n'ont pas de relation particuliere avec 
I'encensement des oblats, de la croix ou de rautel : 
c'est l'offrande de l'encens aDieu. 

V. SYMBOLISME. - L'encens et les encensements 
offraient un beau theme aux liturgistes symbolistes. 
Ils n'ont pas manque de s'y e~ercer. On a trouve du 
symbolisme jusque dans la chaine de l'encensoir, 
pleine de significations profondes et diverses, suivant 
que cette chaine est une, double, triple ou quadruple. 
Gardons-nous de tant d'ingeniosite. 

L'encens est d'abord un parfum qui embaume Ie 
lieu saint. C'est un honneurrendu au Christ, aux objets 
ou aux personnes qui se rattachent a lui. L'encens 
symbolise la priere, comme I'indique Ia formule 
Il'ieme Dirigatur, Domine, oratio mea sicut incensum in 
conspectlltuo. Que notre priere monte vel'S Dieu 
comme l'encens. Mais pour que notre priere monte 
ainsi vers Dieu, ne faut-il pas que nous soyons nous-

memes en notre vie, comme Ie veut saint Paul, la 
bonne odeur du Christ? Accueillons donc cette retlexion 
de Durand de l\lende : « II faut, par Ie feu de 1a charite, 
bruler l'encens de la devotion dans l'encensoir du 
ceeur, pour qu'il s'en echappe un parium de suavile, 
afin que nous et notre oblation soyons en bonne odeur 
aDieu. l> Rational, IV, XXXI. 

Pierre PARIS. 
{{ ENCYCLOPEDU:: ». -- Dictionnaire general 

et alphabetique des connaissances humaines, l' Encyclo
pedie pamt de 1750 a 1772. C'est Diderot qui en fut 
Ie principal directeur, et qui la mena a son terl11e_ 
Tous les grands ecrivains du XVIII e siecle y collabo
rerent; Ie « Discours preliminaire » de d'Alembert est 
reste fameux. La censure royale plusieurs fois fit 
mine d'en entraver la publication, Diderot tata meme 
de la Bastille; mais des amis puissants, Malesherbes, 
directeur de la librairie, et la favorite J\1me de Pom
padour la protegeaient. On reussit meme a se faire 
du pouvoir royal un allie seCI et, en lui persuadant qu'il 
avait interet a voir abaisser les devots. 

Comme dans tout travail collectii, les ouvriers 
etaient de merite tres inegal. Mais presque tous se 
valaient par leur mepris haineux de la religion et de 1a 
royaute chretienne. 

Ce qui fait I'unite et l'interet de I' Encyclopedie, ecrit 
l'abbe J. Calvet, Manuel illuslre de l'histoire de la liiterature 
fran~aise, Paris, 1920, p. 508, 509, c'est I'esprit qui se re
trouve a [presque] toutes les pages: Diderot sut animer [Ie 
plus grand nombre de] ses collaborateurs d'une arne com
mune ou plutat Hies choisit [la plupart, du moins] parmi 
les « phHosophes )) qui avaient deja une ame commune. 
C'est l'esprit philosophique de negation et de destruction: 
suppression de tout absolu, de tout miracle, de tout mys
tere, de toute metaphysique, de toute contrainte; liberte 
de penser, de parler, d'agir et de vivre; tolerance univer
selle. 

Par prudence, on n'exprime pas directemcnt cette doc
trine; mais on l'insinue dans chaque phrase. Le procede 
familier aux encyclopedistes consiste a enumerer contre 
les dogmes et les idees traditionnelles toutes les objections 
qui sont exposees dans toute leur force, puis- a accabler 
hypocritement ces objections sous des vocables de fliltris
sure, mais sans les refuter, ou bien a renvoyer pour la 
refutation a un autre article, a un autre volume~ ou vallS la 
chercheriez vainement. C'est la methode de Bayle devenue 
systeme. 

Des journalistes, parmi lesquels il faut mcntionner 
Freron, des dames du monde, des eveques, des apolo
gistes tenterent d'orgal1iser une Contre-Encyclopedie. 
Mais les querelles interieures entre jansenistes et 
jesuites non moins que Ie dMaut d'esprit chez nos 
polemistes la firent echouer. Si bien que I' Encyclopedie 
obtint un succes enorme dans la c!asse moyenne. 
Or, "lorsque l'esprit de cette classe eut ete tr;ansfor;ue, 
la Revolution se fit toute seule ... N'exagerol1s nen, 
ecrit encore M. Calvet, op. cit., p. 511 : la Revolution 
aurait peut-Hre eu lieu sans l' Encyclopedie et Ies 
philosophes ; mais issue de causes politiques o,u ecollt:
miques, elle aurait ete purement politique et .economl
que; eIle n'aurait pas comporte toute une p~!los~phl~, 
toute une conception de la vie. " F. Brunetlere I a dlt 
avec raison: « La philosophie du XVIII" siecle, c'est la 
forme intelIectuelIe de la Revolution. )) 

L' Encyclopedie etait condaninee par Ie Saint-Siege 
des 1758 et 1759. 

J. BRICOUT. 
1. ENFANCE (CRIMINA-LITE D~ L;>. -: Le 

mot <, enfance" est pris ici au sens large: II s applIque 
a tous les mineurs ages de moins de vingt et un aus. 
Pareillement Ie mot « criminalite » comprend non 
seulement le~ crimes proprement dits, mais encore les 
delits ou infractions plus ou moins Iegeres qui sout 
punies de peines correctionnelles, et aUSSI les sUlcldes. 

I, , ' 
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En depit de la ,< bienveillance retlechie )) qui a ete 

recommandee aux magistrats et de divers artifices 
imagines pour essayer de dissimuler les faits, il est 
de notoriete publique et l'on s'accorde generalement a 
reconuaitre que la criminalite infantile ou juvenile 
s'est notablement accrue depuis un quart de siecle, 
meme pour les mineurs ages de moins de seize ans, 
meme et surtout pour les suicides. 

II est si beau I'enfant avec son doux sourire, 

chantait Ie poete. Helas! que de jOlies fleurs vite 
fletries 1 Et I' enfant, l' adolescent, Ie j eune homme ou 
la jeune fille, qui sembleraient ne pouvoir que s'ouvrir 
ou s'epanouir joyeusement a la vie, a tous les espoirs, 
a tous les reves, se laissent trop souvent aller au 
decouragement brutal et a ses consequences les plus 
lamentables. Quoi qu'on fasse pour cacher la tri8te 
n~alite, les journaux et la simple observation ne nous 
permettent pas d'ignorer que Ie nombre des suicides, 
comme des delits et des crimes, va augment ant parmi 
eux. On deplore surtout un accroissement des formes 
graves de la criminalite et un accroissement de la 
recidive. 

Quelles causes faut-il assigner a cette augmentation 
desolante ? 

Tres certainement, les mauvais spectacles (cine
ma, etc.) et les mauvaises lectures (feuilletons, romans, 
faits divers), qui atteignent un nombre croissant d'ado
lescents et de.i eunes gens ou de j eunes filles, sont a 
signaler. Notre milieu social, si corrompu et si co1'rup
teur, est un scandale perpetuel pour ces ames faibles, 
une excitation continue a violer les cinquieme, sixieme 
et septieme commandements de Dieu. 

J\1ais il convieut d' examiner de plus pres les diverses 
explications qu'on a proposees de la precocite du 
crime. Cf. J. de La Vaissiere, Psychologie pMagogique, 
Paris, 1916, p. 242-247, que nous citons ou resumons. 

10 L' herMite. - Des enfants a l'!leredite chargee, 
des enfants d'alcooliques, de criminels meme, sont 
devenus d'honneies gens, quelques-uns de bons pre
tres, lorsque, des leur bas age, ils ont ete bien eleves. 
La theorie du criminel-ne (Lombroso et son ecole) est 
fausse, excessive du moins. « La tare ancestrale ne 
conduit pas fatalement au crime; elle cause Ie plus 
sou vent un etat nerveux debile, une degenerescence, 
c'est-a-dire un affaiblissem ent congenital dans les 
moyens d'adaptation au milieu, mals une bonne edu
cation peut empecher que ce deficit aboutisse a des 
resultats cont1'aires a l'ordre moral et social. II est 
vrai cependant que cette debilite congenitale, influant 
dMavorablement sur Ie systeme nerveux, cause des 
troubles dans la vie sensitive et Ie regime des images; 
Ja volonte aura donc presque toujours a soutIrir )} de 
quelque deficit, " et, toutes choses egales d'ailleurs, 
se laissera plus facilement entrainer. En ce sens, mais 
en ce sens seulement, la degenerescence constitue un 
terrain favorable a la criminalite. " 

20 La desorganisation de la /amille. - Cette desor
ganisation n'est pas chose rare (travail de la mere au 
dehors, sans-gene et desunion des parents, divorce, etc.). 
Or, « lorsque la famille n'a pas Ie prestige moral qui 
lui donne de l'autorite, les mauvaises tendances de 
l'enfant n'ont pas de frein exterieur, et, comme sa 
jeunesse ne lui assure qu'une mediocre force de resis
tance interieure, les inclinations perverses deviennent 
trop vite des habitudes imperieuses et tenaces. Ajou
tons que la famille, ne s'imposant pas a !'enfant ou Ie 
negligeant, l'abandonne ainsi a lui-meme et a !'in
fluence des mauvaises compagnies decisive lorsqu'elle 
n'est pas combattue. )) 

30 L'absence de principes religieux. - Pour beaucoup 
d'enfants, l'influence moralisatrice de la religion a 
fait totalement ou trop granctement dMaut. On a 

voulu se passer de l'Eglise et meme de Dieu; on a 
pretendu creer une "morale independante)} ou !'on a 
valnement ~ente de fonder une morale sur la sOlidarite, 
Ie patriotisme, ramour de l'hUlnanite, etc. On a 
parle de diverses formes d'idealisme social. Mals, en 
l'ealite, onn'a guere fait que detruire, on n'a pas rem
place. ,< La valeur inhibitrice [qui peut retenir] d'un 
idealisme social pour moraliser la jeunesse n'a pas 
ete constatee par les faits; si l'on consulte d'ailleurs les 
aptitudes de !'enfant et de !'adolescent, elles ne mon
trent que bien peu de receptivite pour un tel frein. II 
reste donc que !'enseignement sans religion est incon
testablement une des causes de la criminalite actuelle, 
puisqu'il enleve it la volonte de !'enfant Ie point d'ap
pui que l'on ne remplace pas. )} On a, au demeurant, 
constate que, parmi les enfants detenus a la Petite
Roquette et ailleurs, les eleves so1'tis des ecoles reli
gieuses sont 1'elativement beau coup moins nOlnbreux< 
Sans doute, l'ecole publique ne doit pas eire tenue 
pour entierement responsable des mMaits de tous les 
enfants qui lui viennent de partout et qu'elle ne peut 
guere refuser; mais il est non moins evident que, avec 
sa ,< neutralite )', - flit-elle reelle et respectueuse des 
principes religieux, - elle n'arme pas les v010ntes et 
ne les fortifie pas contre la tentation qui les assaille de 
tous cOtes. 

4 0 L'education libertaire. - Le ,< culte de I'indivi
dualite libre )), mal compris et mal pra.tique dans l'edu
cation, aboutit a de tres filcl1eux resultats. " Certes 
il faut habituer l'enfant a agir de Jui-meme, a se 
rendre compte de ce qu'il fait, des motifs pour les
quels il agit, il faut donner a ses bonnes dispositions 
naturelles l'occasion de s'exercer spontanement, mais 
il faut habituer I'enfant a cette initiative sous Ie con
trole de la raison, dans Ie but du devoir, sous la direc
tion de l'autorite. » Et c'est ce qu'on neglige trop sou
vent. L'enfant livre a lui-meme, en vertu de princi
pes aussi desastreux que faux, fait ce qui lui plait, 
et sa volonte s'asservit a ses passions et a ses convoi
tises. 

:\'ous devons conclure, avec Ie P. de La Vaissiere: 

En deflnitiYe, les lois psychologiques s'accordent avec 
les faits pour assigner a la criminalite les composantes 
suivantes! 

10 Un ensemble de tendances sensitives dans lequeI 
les tendances impu!sives violentes sont developpees a 
l' encontre des tendances sensitives inhibitrices [capables 
d'arreterJ telles que la peur, la pudeur, etc. . 

20 Une debilite de volonte qui laisse I'empire aux passions 
sensitives et nleme se met avec ardeur a leur service. 

Cette faiblesse de volonte a dans certains cas sa cause 
partielle dans une degenerescence du systeme nerveux ... ; 
mais ses deux causes principales sont l'absence d'un systeme 
preds et ferme de jugements de valeur et Ie manque d'habi
tude de I'effort volontaire. 

Ces causes etant connues, on ferait bien, au lieu 
de se borner a gcmir sur Ie mal, d'y apporter les reme
des qui s'imposent. Famille, ecole, atelier, presse, 
philosophes, pouvoir public, etc., sont tous, a des 
degres divers, partiellement responsables de 1'accrois
sement de la criminalite dans l' enfance et]' adolescence: 
il faudrait que tous eussent Ie courage de l'avouer et 
de s'amender. 

II faut, d'autl'e part, que les ceuVl'es de preservation 
ou d'ectucation morale et religieuse soient de plus en 
plus encouragees et de mienx en mieux orientees vel'S 
ce qui est leur principale raison d'@tre. 

J. BRICOUT. 
2. ENFANCE (PROTECTION DE L'). - La 

protection de !'enfance tient une tres large place 
parmi nos CBuvres et dans la H3gislation ou I'assistance 
publique. Si 1'on avait besoin de s'en convaincre, on 
n'aUl'ait qu'a feuilleter Ie l1:Ianuel des (Euvres, Paris, 
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1911, ou Paris charitable, bientaisant et social, Pari~, 
1921, ou, preferablement, ~e Manuel pr.a.ti~ue des .lols 
sociales et ouvrieres, publie par la SocIete de Salnt
Vincent de Paul, 2 0 edit., Paris, 192~, p. 142-253. On 
ne s'etonnera pas de cet immense developpemen~ ~es 
ceuv1'es et institutions en faveur des enfants, 81 I on 
songe que, C::lmme l'ecrivait Mgr ~uzet, ,Lett.re sur 
la cooperation du clerge aux (£uvres lpgale~ d as.8lstance 
sociale, Paris, 1907, p. 11, ,< to~t,. pou,r I avemr d~ la 
famille de la societe, de la relIgIOn, repose sur I en
fant. ))' Il ne peut eire question d'insister, ici ~ur tout 

e qui est fait ou peut eire fait pour proteger I e?fant, 
~ans son corps ou dans son ame, ni.meme de. slmple
ment enumerer les ceuvres, les lOIS, les m~Isons d~ 
toute so1'te qui se rapportent ~ c.e vas~e sUJe~; au~sl 
bien d'autres articles de ce dICtIOnnalre traltent-Ils 
de p'lusieurs d'entre elles. On se bornera, parcourant 
tres rapidement les 115 pages du !'1anuel pratlqu~ d~s 
lois sociales et ouvrieres, d'en 80ulIgner quelques Ir:dl-
cations: Ie lecteur verra qu'il y est s:rrto~t questIOn 
de ce que la societe et les ceuvres d~ blenfalsance fo~t 
pour protegeI' l'enfant, toujours falble. et quelquefOls 
difficile ou vicieux, contre les maux dIvers que I;e~
vent lui causer la pauvrete, l'insuffisance, la neglI
gence et meme !'indignite de ce;otains parents ou de 
certains maitres. 

1. La naissance de Cen/ant. Protection des enfazys ,d~ 
premier dge. Creches. - ~OtO:lS d'abord que, a cot~ 
du Conseil superieur de I ASSIstance publ;que" ~eux 
organismes officie1s sont, chez nous, charg~s spe~I.ale
ment de la protection de!' enfance : Ie Co~sell s~~el'leur 
de la protection de l'enfance et I.e ConseI~ supeneur de 
Ie natalite. Ne soyons pas surpns de Vall' nom~er ce 
dernier Canseil : par la loi garantissant leur traVail aux 
femmes en couches et par celles sur Ie repo,s. des 
femmes en couches ou allaitant l~urs enfants; Ie ~eglsla
teur a entendu, non seulement falre ceuvre d assIst~n:e 
proprement dite, mais encore, et surtout peu~-etle, 
faire ceuvre nation ale en luttant contre la depopu
lation. 

Les creches sont des etablissements ou les eI;fa~ts 
re<;oivent les soins hygieniques et .m0raux q~ ~::'Ige 
leur age, jusqu'a ce qu'ils aient att.emt Ie.ur trolSleme 
annee. Ainsi, l'ceuvre ou !'entrepnse qUI ~dmet de.s 
enfants au-dessous de trois ans r;e pourra etre ~onsI
deree comme une simple gardene : elle aura legale
ment Ie caractere de creche, elle ne pourra eire ouverte 
que moyennant l'autorisation du pretet et elle ne 
fonctionnera que sous sa surveillance., C:est cho~e 
ditIerente pour une garderie d'enfants ages d~ tr.OIs 

ns et plus: elle peut eire ouverte sans autonsatlOn 
~i aucune declaration pourvu qu'on s'y interdise ~,out 
ce qui ressemblerait a !'enseignement d,es matI?res 
faisallt partie essentielle du programme legal ~e 1 en
seiguement primaire (autrement,. elle ~omberalt so~s 
Ie coup des lois scolaires). La dlrectnce ~e I;lardene 
peut faire apprendre les prieres, Ie catechl.sme et 
l'histoire sainte, ou meme certains acceSSOlres du 
programme, comme Ie travail manuel et Ie chant; -
Le ,< jardin d'enfants )) n'est pas ~utre chose qu u~~ 
garderie olll'on ne re<;oit que de petI~s en~ants, de troIs 
a six ans, pour cultiver leurs facultes naIssantes,. sans 
liwes ni cahiers, selon la methode Frcebel (voir ce 
mot), par des causeries, des prieres ou .des cha:r,ts, d~s 
modelages, decoupages, jeux et exerCIces vanes, SOlt 
en plein air, soit dan~ une salle ad hoc. 

2. L'Ecole. - Voir ECOLE, FAMILLE (CHEFS DE!, etc. 
3. L'adolescent : Apprentissage. Protection desJeunes 

travailleurs. - Voir ApPRENTISSAGE. Encore msuffi
sante sur certains points, notre legislatio~ actuelle, 
dans l'ensemble, assure aux jeunes travaIlleurs ,une 
serieuse protection. Les etablissements auxqueis s ap
plique la protection legale, !'age auquel les eafants 

des deux sexes peuvent eire admis, la limitation de la 
journee de travail, les travaux interdits, les jours de 
repos, I'hygiene et la securite, tout ou presque, to~t 
est sacrement prevu et regIe. - Souhaitons que 10blI
gatio; scolaire ne depasse pas J'age de treiLe ans, du 
moins pour les ecoles rurales : de six a treize ans 
(douze ans, si l'enfant obtient Ie certificat d'et~des), 
on a Ie temps de leur enseigner ce qu'ils ont vrannent 
besoin de savoir, et, d'autre Pal·t, la main-d'ceuvre 
agricole n'est pas trop abondante pour priver nos 
paysans des petits services que leurs gar<;onnets et 
fiUettes peuvent rendre, a Ia maisoll ou aux champs. 
A exiger trop, on n'obtiendrait rien ou l'on ferait 
plutot mal que bien. 

4. L'entant maltraiU et abandonne. - " D'apres 
l'ordre naturel, lit-on dans Ie Manuel pratique ... , p. 205, 
la famille doit veiller sur l' enfant. C' est aux parents 
que la Providence l'a ~o~fie; ils ont,le devoir de !'~le
vel', de Ie proteger < Mals II se peut, helas! que la f~lmlle 
ne remplisse pas son devoir, que les parent~ n'existent 
plus. La societe ne laisse pas sans protectIOn ces en
fants qui n'auraient plus de par~nts, ou q~e des par~nts 
denatures auraient abandonnes ou meme auraIent 
maltraite.s. La charite, si ingenieuse pour sou.Jager 
toutes les miseres, s' est p articulieremellt ~nte:ess~e a 
!'enfance malheureuse et a multip\ie les .Il;stItut~ons 
en sa faveur. II est necessaire que I autonte p~blIque 
lui facilite sa tache, en la suppleant pour ce, qu elle ne 
peut faire, en supprimant les obst~cles qu elle p~ur
rait rencontrer dans l'organisation legale de la famille. 
La loi en etIet, a reconnu des pouvoirs aux paI'e~ts 
pour l~ur permettre l'accomplissement de leurs deyOll's. 
Le legislateur a aussi l'obligation d'assurer larepres
sion severe des delits et crimes ~ont. les enf~nts p~ur
raient etre les victimes; eniln, 11 lUI ap?artIent d or
ganiseI' Ie regime qui remplacera la famille pour ceux 
qui n'en ont pas. )) 

On appelle " puissance pater;relle )l l'e,nsemble,des 
droits et des pouvoirs que la 101 reconnaIt aux peres 
et ~eres sur la personne et sur les biens des enfants 
mineurs. Des parents indignes, qui en ~sent mal, 
peuvent en etre prives totalement ou partIelle:nent : 
c'est la decheance, partielle ou totale, de la p.UIssan~e 
paternelle. La decheance est tantOt de pleI:l dr?lt, 
tantat facultative, selon qu' elle frappe ob~lgatOlre
ment les parents coup abIes ou qu'elle est, lIbrement 
prononcee par Ie juge dans certains cas prevus p~r l~ 
loi. L'enfallt, alors, ne doit pas rester sans I?rotectlOn .. 
la loi regIe les conditions dans lesquelles II sera p,ns 
soin de sa personne et de ses interets. Les ~ere et mere 
dechus peuvent eire admis a se faire retablIr dans leurs 
droits. - La loi du 15 novembre 1921, au. surpl~s, 
renferme certaines dispositions qui tendent, a as SUI er 
la protection des mineurs de seize ans places, hoI'S Ie 
cas de decheance, ailleurs que chez leurs parents, avec 
ou sans leur intervention. . 

D'autres lois visent, soit a assurer une mel~leure 
protection de !'enfance par des mesures compleme;~
taires de la decheance de la puissance pa~ernelle, qu :~ 
s' agisse d' enfants maltraites ou abandonnes, Oli. exp~1 
tes par d'odieux pal'ents; soit a reg,ler I.e serVICe ~~ 
enfant s assistes et des pupilles de I Ass:~ltan~~Ji~~~~ 
que. Dne loi speciale concerne les pnpl e~. ,'" ni 
dont l'indiscipline ou les defauts de car~ctel e e~lbe 
un regime pal'ticulier, et les pupilles vic~eux, qUI ;~u~ 
vent etre !'objet d'une mesure analogue a la correc 10 

paternelle. . T'b aux pour 
5 L'en/ant rebelle ou coupaole. n U;l, . 

. L dans SOIl ceuvre d educatIOn, entants - orsque, Itt 
. . al surtout les parents se leur en , d'educatIOn mor e, 't t 

- - fallts a des instincts rebelles a ou e chez leurs en, ., I d 0 'ens 
. . 'ne il devient necessaIre d emp oyer es 111 } . 

dISCI~th'f 'r a loi Ilaturelle les prescrit aux parents, et coerci I s." -
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la loi civile, la loi penale en arment soit Ia famille 3. ENFANCE (Re:CITS DE ") - 0 
soit, a son defaut, la societe, ' , 't . " ... n appelle 

N I 
recl s ou evanglie de I'enfance Ies pa~tl'es d d 

"'ous ne par ons pas du « droit de correction ma- . 'I' . es eux r J" d e-;angl es. canol1lques . quo i racontent la naissance de 
nue le;. que a Jur,lspru ence ,reconnait aux parents, Notre-SeIgneur et sa vIe Jusqu'a son bapteme E .. 
lorsqu 11 est exe~ce av~c moderation et sans compro- Ies pr'n . ,. d . n VOICI :n

ettre 
leur sante ~hyslque. Le pere et la mere en sont .. I clp,au,x ep:so es. Dans I'evangile de saint Mat-

J,uges sous le,co.ntrole des tribunaux" qui n'hesitent pas t~leu, la geneal.ogle de Jesus, I, 1-17, sa conception vir-

f I 
gmale et sa nalssanc.e, I, 18-25, l'adoration des m -

a :'apper severement es parents d'enfants martvrs, 1 12 I f aves ma s ne ong t I J II, - , a uite en Egypte et Ie massacre des I <> , 
I .s en P?S non P us a reprimer Ia levis casti- cents, II, 13-18,leretour d'Egyptea Nazareth II 19~n203-

g~tlO ~I ne ,?on.stJ~ue .qu'un acte h~gitime, et parfois D l" I ' , nec~ssalre" d mtlmldatIon. » II s'agit du droit de cor- ans, evangi e de saint Luc, l'annonce de la naissanc~ 
r~c~!On prevu ~ar les articles 376 et suivants du Code de S~ll~t Jean-Baptiste, I,5-2q, I' Annonciation, 1,26-38 
CIVIl et a.ccorde, sous certaines conditions, au pere ou, la' 1?ltatlOl1, T, 39~56, la l1aissance et la circoncisio~ 
en ce;tam,s cas e~ dans quelque mesure, a Ia mere. de s~~t Jean-~aptlste, I, 57-80, la naissance et Ia cir-
::-a ,d:te~tlOn ou mcarceration qui peut etre ainsi conCISIOn de Jesus, II, 1-21, sa presentation au temple 
l~flIg.ee a un enfant, jusqu'a sa majorite ou son eman- et,le retour a Nazareth, II, 22-39, son recouvrement ~ 
clpatlOn est de un mOI's ou de s. . I Je, ru, salem. au milieu des docteurs, II, 40-52, enfill sa 

" . IX mOls au pus, selon I q;.re I enfant a moms ou plus de quinze ans accomplis. ge~e~ og!C, III, 23-38. L'autorite de ces textes, soit 
U~ tel mo.y~n de co~rc~ti,on ,ne doit eire employe que PrIS a Par:

t
: soit co~pares entre eux, a ete contestee 

raIement . I enfant, Irrlte, n est pas dispose a en tirer par les crItIques ratJOnalistes. Nous suivrons Ie meme 
profit, et la fa. ible duree de l'incarceration ne permet p~an ~our etablir, a grands traits, leur parfaite valeur 

d 
lustonque. . 

pas e travaIller efficacement a sa reforme intime. I L « Seuls les enfallts chez u· I'd ' ., E REClT DE SAINT MATTIDEu. -10 ObSerl)atl'ons 
, ., q I a cramte e perdre de I nouveau la Ilber'te est assez fort I" genera es. - 1. Les episodes de ce recit se pre'sentent 

.. , . e pour es mClter a un tr?vml regulIer, peuvent en eprouver quelque bien- comme un ,tout litteraire parfaitemcnt lie. A l'aide 
faIt. » de la tradItIOn manusc,rite et de la critique interne on 

. L'augme~~ation de la ?riminalite infantile ou juve- peut pr~u,ver que ,c~t evangile de l'enfance n'est pas 
mle, dont I ecole sans Dleu est certainement respon- nne addItIon posteneure et qu'il n'y a dans les divers 
sable en bonne partie, est jugee partout alarm ante. morc?aux aucune retouche tendancieuse. Ces deux 
Or les m~n:urs delinquants sont distingues par la p:rem1?rs chapitres doivent donc beneficier du carac
~{)i du 22 Jl~lllet 1912 en deux categories, d'apres leur ~er~ 11lstorique de l'ouvrage entier. - 2. Les sources, 
age. Les mmeurs au.dessous de treize ailS, filles ou ecnt,es, ,or: orales, :ll:xquelle~ saint ?lIatthieu a puise 
g

ar
9

0ns
, ne sont pas deferes a la juri diction repressive pOUl .1 e~lger ce reclt, paralssent absolument dignes 

et ne peuvent etre traduits que devant Ie tribunal civil de fO!. L .auteu: es.t, en efiet, exactement renseigne sur 
stat~a.n~ en chambre de conseiI, autrement dit sans la PalestIne, (hlstOlre des Herodes, distinCtion entre les 
publIcltc, lequel prend, a leur egal'd, suivallt les cas, ~eux Bethleem) et sur les usages des Juifs palestiniens 
les n,lesures ,1 d~ t~telle, de surveillance, d'education, (I~portance des fian<;;ailles, tradition sur les Naza-
de refo:-me et d assIstance» que la situation comporte. reens). - 3. Le souci qu'a l'evangeliste de montrer 
Les mmeurs de seize a dix-huit ans, au contraire ~ans la u~s.sance et I'enfance de Jesus la realisation 
peu:,ent ,eire fra~pes d'une peine, s'ils sout decIare~ ~e~ prophetles .messianiques n'enleve rien a sa since-
avo~r ag: avec dlscernement, ou, s'ils sont declares ~'Ite, ca.r , tout Judeo-chretien qu'il est, il n'hesite pas 
aV~lr . ag,'! sans discernement, envoyes J'usqu'a leur a representer- :e S~uveur adore par des paYens, les 

m r t d 
' mages, et persecute par Ie roi des Juifs. 

, aJo leans un etablissement d'education correc- 2 R tlon ell 't' d' .0 emarques partiwlicl'es. - 1. Le n~~it ·de I'ado-
T n. e,. c ~s -a- Ire ?ans une colonie penitentiaire. t d N~s mstltu~lo!:s chal'ltables de bienfaisance privee ra IOn es mages ,est en parfait accord avec ce que 

d~lvent avon' a coeur _ a Paris, la Societe de Saint- n?u~ savons par ,alIIeurs sur Ie caractere soup90nneux 
Vmcent de Paul s'y emploie de son mieux _ de pri'ter ~ Herode, su~ l,existence de mages en Orient, sur 
c~mm~ on Ie fait dans certains pays,un concours aussl I ?ttente ~nes:aa:llque chez les Juifs et dans les contrees 
devou~ qu'efficace ~ l'oeuvre llrgente et si chretienne ou .Ies J;llfs et~lent repandus. En outre, les critiques 
du relevement de I enfance malheureuse ou coup able. ratIOnahstes n OI;t releve aucun trait qui puisse leur 

Mgr Fuzet, op. ~it., p. 23, ecrivait a ses pretres: permettre, de v~lr dans cet episode, soit Ie develop
« D,ans toutes les demarches que je viens de prevoil' en pement ~e,gendalre d'une prophetie biblique soit la 
tr + nt dIP t transposItIOn dans l'histoire du Christ d'un' e'vc'lle-

area e a TO ection de ['en/ant, vous devrez appor- t d I' 
tel' b a d

' men e histoire profane. - 2, Le massacre des 
. e ucrouP e clrconspection, et plus encore d'abne- f 

gatIOn,.' o~s renc?n.trerez des obstacles, des resistances ~n ants de. Be,thleem n'a rien d'invraisemblable, 
,deyartI pns, des mJustices. Ne vous laissez pas emou- ~tan~ d?I;lIe, ? une part, Ie peu de cas que faisait 
vOIr ... Et souvenez-vous que Notre-Seigneur a dit: I antlqulte palenne des enfants nouveau-nes et 
Ce f d.'autr,e.part, la cruaute d'Herode qui, nOll seulem' cnt' 
. q~e vous a;.rr~z ait. p0;r-r un de ces plus petits, vous fit me I aurez faIt a InOI m me Q t I I. pen,r ,sa femme, sa belIe·mere, ses deux beaux-
. , " - e .» ue ous es parents f -

tous les educateurs, toutes les personnes d'oeuvTes se reres, trOIS. d~ ses propres fils et bien d'autres person-
rappellent sans cesse ces encourageantes paroles du nages. conslderables, mais encore donna, jusque sur 
l\~a.1tre. Tous auss~, souvenons-nous de sa juste'seve- son .ht de mort, des ordres sanguinaires. Avec de 
TIte pour ceux qUI scandalisent les enfants. Le scan- ~~elll~S moeurs,.on s'explique que Ja dispal'ition d'une 
dal~ de nos paroles et de nos actions n'est-ce pas la, ,mgtmne de petIts enfants de naissance obscure n'ait 
apres tout, un genre de mal dont iI importe de les pas retenu l'attention des historiens d'Herode 
preserver au mains autant que de quelques autres dont n. LE RECI~ DE SAINT Luc. -10 Observations gene-
on se soucie trop exclusivement ? ~a~es: --:-- 1. Non. seulement Ie troisieme evangile a 

_, Voir PUPILLES DE LA NATION pour tout ce qui ete ecnt tout entler de la meme main, mais on peut 
cOl:ce:-ne ce.s enfants, qui ne sont pas des enfant~ prouver que l'auteur a pris so in de se renseigner sur 
asslstes, ~alS des enfants envers lesquels la nation a toutes choses, comme iJ l'affirme lui-meme dans Ie 
contracte une dette sacree et qui ont droit a certains pr~logue: ~e ,reci~ de I'enfance doit donc participer 
Rvantages legaux. a I autonte hlstoflque reconnue a l'ensemble de l'ou-

J. BRICOUT. 
vT,age. - 2. D'ai.lleurs, pour rediger ces deux chapitres, 
samt Luc a pu mterroger des temoins de tout premier 
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ordre : ceux qu'il appeJle les « freres " de Jesus, les 
saintes femmes, compagnes habituelles de Marie, 
qui tiennent une place speciale dalls son evangile, 
peut-eire la sainte Vierge elle-meme. En historien 
consciencieux, ill1'a pas du negliger d'aussi precicuses 
sources d'information. - 3. De fait, l'examen intrin
seque de ce fecit nous revele qu'en dehors des tradi
tions orales saint Luc a utilise un ecrit hebreu ou 
araJlleen. Le caractere du style, la couleur toute primi
tive de certains traits, la sobriete de I'ensemble, l'exac
titude des renseignements sur Ie temple et son service 
religieux, tout indique un document palestinien 
remontant aux origines memes du christianisme et 
reproduit avec la plus parfaite exactitude historique. 

20 Remarques particu!ieres. - 1. L'authenticite 
des trois cantiques rapportes par saint Luc : Ie Magni
ficat, Ie Benedictus, Ie Nunc dimittis, est corroboree 
par l'intime harmonie qui existe entre ces hymnes 
inspires et les dispositions d'ame des personnages 
auxquels ils sont attribues. Leur caract ere litteraire 
s'explique si l'on se rappelle l'habitude des Juifs d'em
prunter aux Ecritures leurs formules de prieres et 
l'accent poetique qui, en Orient, jaillit si naturelle
ment sur les leVl'es. En ce qui concerne particuliere
ment Ie 1vlagnificat, Ie temoignage concordant de 
presque tous les manuscrits ainsi que la tradition 
constante de l'Eglise rendent certaine l'attribution a 
Marie. _ 2. L'exactitude historique de saint Luc au 
sujet du recensement de Quirinius, II, 1-2, n'est pas 
davant age en dMaut. Il est certain que l'empereur 
Auguste a entrepris tout un ensemble de recensements 
des forces de son empire. Le fait qu'Herode regnait en 
Palestine, lors de la naissance de Notre-Seigneur, ne 
s'oppose pas du tout a une intervention de la volonte 
imperiale. Mais ici, comme en Egypte, Ie fisc romain 
a du suivre les habitudes du pays et recenser les habi
tants par familles dans leur patrie, ce qui explique 
la presence de Joseph et de Marie a Bethleem. Enfin 
il est reconnu que P. Sulpicius Quirinius a exerce 
a deux reprises une magistrature en Syrie. La seconde 
fois (6-10 de rere vulgaire), il fit Ie recensement res
treint mentionne dans les Actes, v, 37. Quant a sa 
premiere legation, eUe pourrait avoir eu lieu, soit de 
10 a 8, soit de 4 a 1 avant l'ere chretienne. II a donc 
tres bien pu commencer ou terminer Ie recensement 
mis sons son nom par saint Luc, puisque la naissance 
du Sauveur doitHre placee entre les annees 8 et 5 
avant notre ere. 

III, Co~rpARAISON ENTRE LES DEuX RECITS DE 
L'ENFA:<rCE. - 10 Differences. - 1. D'une fayon gene
rale, les divergences entre les recits de saint l\latthieu 
et de saint Luc sont creees par voie d'omission. Or ces 
omissions peuvent s'expliquer pal' Ie pro cede litteraire 
des evangelistes et par Ie but qu'ils poursuivent. 
D'ailleurs differer n'est pas contredire. Les diver
gences accidentelles des deux traditions prouvent donc 
simplement leur independance. - 2. En particulier, 
il est possible de presenter dans une histoire continue 
les faits differents racontes par saint l\latthieu et saint 
Luc. Pour etablir cette chronologie de l'evangile de 
l'enfance, il existe de nombreux essais de concordance, 
plus ou moins waisemblables suivant que l'on place 
l'adoration des mages et la fuite en Egypte apres ou 
avant la presentation au temple. l\Iais, quelle que 
soit la combinaison preferee, une conclusion s'hnpose : 
on ne peut relever entre les deux recits evangeliques 
aucune contradiction. - 3. Les deux genealogies de 
Jesus ne sont pas non plus contradictoires. Comme 
eUes n' ont pu Hre inventees, il faut choisir entre les 
principales hypotheses qui permettent d'expliquer 
leurs divergences; a) saint Matthieu donne la genea
logie de saint Joseph et saint Luc celle de Marie; 
b) saint Matthieu donne la genealogie maternelle de 

Marie et saint Luc sa genealogie paternelle; c) saint 
Matthieu et saint Luc rapportent tous deux la genea
logie de saint Joseph. Dans ce dernier cas, la difference 
entre les noms des personnages s'expJique, soit par les 
~sa?es. de I'adoption et du levirat, soit par les procedes 
lItterarres en matiere de genealooie(omission de termes 
in~ermediaires, sens large du m~t engendra). Quel que 
SO,lt Ie systeme ~doPte, il faut tenir pour certain que 
Jesus, par Mane, possede une filiation davidique 
naturelle attestee par une tradition tres ancienne. 
De plus, ces deux genealogies ne peuvent en aucun cas 
eire alleguees contre la conception s~rnaturelle d~ 
Sauveur, car dans l'antiquite, soit juive, soit paienne 
on faisait toujours etat de la naissance officielle. JUCfe; 
des idees anciennes d'apres les notres est tout a f~it 
pueri!. 

20 RessembLances. - 1. Entre les recits de saint 
Matthieu et de saint Luc il existe un accord fonda
mental sur les pOints principaux : Jesus, Messie et 
Fils de Dieu, a ete co nyU surnaturellement; il est ne 
de la vierge Marie, l'epouse de Joseph; il est venu au 
monde a Bethleem, sous Ie regne d'Herode; il a passe 
sa jeunesse a Nazareth, en Galilee. Or ce fond iden
tique de deux traditions independantes peut eire 
considere comme une preuve de leur valeur historique. 
_ 2. Un autre caractere commun a ces deux tableaux 
de l'enfance de Jesus, c'est Ie merveilleux qui domine 
toute cette histoire. Mais ce Il'est pas la Ie merveilleux 
fantaisiste et inutile des eyangiIes apocryphes. Rien 
d'inwaisemblable et point de mauvais gout. Aucun 
trait qui n'ait une portee morale ou un but vraiment 
religieux. Sobri6te extreme de la narration et parfaite 
delicatesse de touche. Tout revele Ie surllaturel au then
tique, signe precurseur d'une mission divine. - 3. C'est 
precisement la necessite d'ecarter a tout prix Ie surna
turel qui pousse les rationalistes a nier Ie caractere 
historique des recits de I'enfallce. En ce qui concerne 
specialement la conception virginale du Sauveur, 
ils essaient d'appuyer leur a priori philosophique sur 
la critique interne des evangiles. Mais toutes leurs 
objections (le90n du manuscrit syriaque du Sinal dans 
Mattll., 1,16; pretendue interpolation de Luc., 1,34-35; 
silence suppose complet de l'evangile de saint Marc 
et des epitres de saint Paul) ne sont rien moins que 
probantes. En outre, elles se heurtent a l'accord carac
teristique de Mattll., T, 16, 18, 20, 22-23, 25 et de 
Luc., I, 35; n, 5, au temoignage precis et concordant 
de la tradition primitive (saint Ignace, Aristide, saint 
Justin), enfin a l'irnpossibilite d'expliquer naturelle
ment, par des influences paYenne ou juive l'origine de 
ce dogme. 

IV. CONCLUSIONS. - La Commission biblique a 
insiste sur la valeur historique de l'evangile de l'en
fance : decrets du 19 juin 1911, 7e question (voir 
MATTHIEU) et du 26 juin 1912, 3e et 4' questions (voir 
Luc). Le devoir de l'exegete catholique est donc de 
mettre en pleine lumiere l'autorite de ces recits qui 
presentent, en fait, un triple interet. - 10 Au point 
de vue du dogme, leur importance ressort du fait 
qu'ils revelent l'humanite complete et parfaite du 
Sauveur, son origine davidique et Ie caractere messia
nique de sa mission, sa conception surnaturelle et sa 
filiation divine, enfin la virginite perpetuelle de 
Marie. _20 Au point de ulle de l' histoire, iIs constituent 
Ie document fondamental de la vie cachee de Jesus, 
car, en reproduisant une tradition primitive recueillie 
par des ecrivains bien renseignes, ils meritent creance 
entiere, meme quand ils nous introduisent en plein 
dans Ie surnature!. - 30 Au point de [me de La pie/!!, ils 
sont un aliment precieux pour Ia devotion. Non sell
lement ils renferment de nombreux themes eleves 
de meditation; l'amour de Jesus POlll' les hommes, 
l'humilite de la Vierge, l'obeissal1ce de saint Joseph 

" 
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l'exemple de la sainte Famille; ils ont encore un cachet 
d'exquise celicatesse qui charme et entraine « les ames 
de bonne volonte ». 

Le principal ouvrage sur I'ensemble de la question est 
celui du P. Durand, VEntance de Jesus-Christ, Paris, 1908. 
Cf. aussi Chauvin, L'Entance du Christ, Paris, 1901. 

Leon VAGANAY. 
4. ENFANCE (SAINTE-). - 1. L'CEuvre de la 

Sainte-Enfance doit son origine a Mgr de Forbin-J an
son, eveque de Nancy. Issu d'une des plus illustres 
families de Provence, il naquit a Paris, Ie 3 novembre 
1785. II fut auditeur au Conseil d'Etat, avant d'entrer 
au Seminaire de Saint-Sulpice. Apl'es avoil' ete vicail'e 
general et superieur du grand seminaire de Gap, il 
s'associa a l'abbe de Rauzan, fondateur des Mission
naires de France, et devint un des ses collaborateurs 
les plus assidus, jusqu'a sa nomination a I'eveche de 
Nancy, en 1823. Au COUl'S de ses norrbreuses missions, 
il etait continuellement preoccupe du sort malheureux 
de milliers d'enfants qui, dans l'immense empire de 
la Chine, etaient voues a l'l mort, des leur naissance. 
et ne pourraie.at jamais jouir du bonheur du ciel: 
Comment parvenir a sauveI' ces infortunes ? Comment 
multiplier ce que les missionnaires faisaient deja, sur 
une echelle forcement restreinte, faute de ressources ? 
II cherchait Ie moyen d 'etablir une oouvre qui, ~ans 
nuire a la Propagation de la Foi, permettrait d'assurer 
Ie salut d'un plus grand nombre de ces enfants. 

La Providence lui menagea, en 1842, une conversa
tion avec la servante de Dieu, Pauline Jaricot, fon
datrice de la Propagation de la Foi, que preoccupait 
la meme question. « Les enfants chretiens de l'Europe, 
lui dit-elle, ne pourraient-ils pas devenir les banquiers, 
dont 1'01' ouvrirait Ie royaume des cieux 'lUX enfants 
rebutes de la Chine infideIe? Ne trouveraient-ils 
pas un petit sou, tous les mois, pour sauver de pauvres 
innocents et en faire de petits anges ou des apotres ? 
Ce serait la Propagation entantine de la toi. » La solu
tion etait tr~lUvee. On allait employer une force tres 
grande de l'Eglise catholique et qui n'avait pas encore 
ete organisee : la charite des enfants en faveur de 
leurs freres de Chine. Comment ne reussirait-on pas ? 
L'enfant n'a-t-il pas une sympathie marquee pour 
ceux de son age et Ie succes n'est-il pas assure lorsqu'on 
fait appel a son coour ? Desormais, et sans perdre de 
temps, toute l'activite du pieux prelat est dirigee 
vers ce but. Le premier conseil se reunit a Paris, Ie 
20 juin 1843. D'autres, apres la mort prematuree de 
Mgr Forbin-Janson (juillet 1844), suivirent reguliere
ment. 

2. L'illuvre de la Sainte-Enfance se propose pour 
buts : Ie bapteme, Ie rachat et I' education chretienne 
des petits enfants infideIes. Chaque annee, elle baptise 
pres de 500 000 enfants, dont beaucoup, en danger de 
mort, vont peupler Ie ciel et prier pour leurs bienfai
teurs. Elle sauve la vie it un grand nombre d'autres, 
abandonnes par leurs parents; souvent encore elle 
rachete les petits esclaves. C' est ainsi qu' elle parvient 
a recueillir, chaque annee, plus de 100000 enfants; 
elle les nourrit et les eleve dans ses orphelinats et dans 
ses ecoles, et ces enfants fondent plus tard des families 
chretiennes et deviennent pour les missionnaires des 
auxiliaires precieux. Plusieurs parmi eux, bien souvent, 
se vouent a la vie religieuse ou se consacrent au sacer
doce. Ces derniers formeront Ie clerge indigene et 
faciliteront grandement la conversion de leur pays. 
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Elle exerce. son apostolat par la priere et la charite. 
a) Pour contnbuer pac la priere a l'extensiGn du regne 
du Christ, les Associes recitent chaque jour un Ave 
111aria (ils peuvent appliquer a cette intention celui 
de leur priere du matin ou du soil') et i1s ajoutent !'in
vocation: Vierg(:; 111arie, priez pour nous et pour les 
pauvres petits entants in{ideles. Si les enfants sont encore 
trop jeunes pour faire ces prieres, leurs peres ou leurs 
meres, leurs parrains ou leurs marraines peuvent les 
reciter a leur place. b) Tout associe doit verser a 
I'CEuvre nne cotisation mensuelle de cinq centimes au 
moins. Cette cotisation suffit; mais, vu les necessites 
des Missions, la plupart des Associes portent gene
reusement d'eux-memes ceUe aumone a dix ou quinze 
centimes, et meme davantage. 

4. De 1846 a" 1923, la Sainte-Enfance a re!(u, en 
France, 72 258 800 francs; en Allemagne, 46 072 727' 
en Belgique, 21850067; en Italie, 19199135. Apre~ 
ces quatre nations viennent les Etats-Unis, dont Ie 
premier envoi date de 1851 et qui ont donne, en 1923, 
3656 807 francs (le change est pour quelque chose 
dans cette somme considerable). En 1923, la France 
apportait pres de 2 millions, soit : 157 000 francs de 
plus que l'annee precedente. Le mont ant total des 
souscriptions et ofl'randes s' est eleve successivement 
de 7042 545 francs, en 1921, a 8755 190 francs, en 
1922, et a 11 679935 francs, en 1923. De 1846 it 
1923, Ie total des somme, recueillies a atteint 
228484 000 francs. 

5. L'CEuvre de la Sainte-Enfance n'a cesse d'etre 
favorisee et benie par Ie Saint-Siege. Leon XIII aurait 
voulu y voir participer « tous les enfants du monde 
catholique ». Et recemment, Ie 12 mai 1924, Pie XI 
disait a Mgr Merio, son directeur general: 

La Sainte-Enfance est une reuvre tres belle, non seule
ment, paree qu'elle fournit aux :<\1issions des sommes consi
derables, mais surtout parce qu'elle forme les enfants a 
l'apostolat. 

Pour stimuler les vocations, que M1\L les cures multi
plient les fetes de la Sainte-Enfance; que chaque paroisse 
celebre la sienne. Cette fete sera nne occasion pour les 
predicateurs de parler de I'apostolat et de sa necessite. 
Que les catholiques de tout I'univers sachent bien qu'ils 
doivent collaborer a l'eeuvre d'evangelisation. 

Nous desirons tres ardemment que I'CEuvre deja si 
prospere se developpe encore, et de plus en plus. Nous for
mons ce souhait a cause des Missions qu'elle soutient, des 
pauvres enfants palens a qui elle donne la vie de I'ame, et 
aussi pour tous les petits associes dont elle stimule Ie zele, 
eveille la charite, et suscite I'esprit d'apostolat. 

La Sainte-Enfance publie des Annales, qui parais
sent tous les deux mois et renseignent ses membres 
sur les missions. Ses bm eaux sont 44, rue du Cherche
Midi, Paris (6e). 

J. BRICOUT. 
1. ENFANT PRODIGUE. - La parabole de 

l'Enfant prodigue, qui compte parmi les plus connues, 
les plus suggestives qui aient j ailli du coour si bon du 
divin Maitre, a ete tres souvent commentee dans la 
chaire chretienne. Aucune n'est plus capable de faire 
sentir aux ames, quels que soient leur age, leur condi
tion ou leur culture, la misere du pecheur et la mise
ricordieuse bonte de Dieu. 

Je ne mentionnerai ici que deux predicateurs. 
10 BossuRT. - Son sermon sur I'Enfant prodigue 

fait partie du Careme de Saint-Germain et a ete preche 
Ie mercredi de la 3e semaine, 31 mars 1666. On Ie 
trouve dans ses (Euvres oraioires, edit. Lebarq-Urbain
Levesque, t. v, p. 64-85. Paris, 1922. {( La redaction 
de ce discours, ecrivent les editeurs, est une des plus 
travaillees et des plus tourmentees qui se rencontrent 
dans les manuscrits. Son importance l'explique. 
Louis XIV, jusqu'a la mort de sa mere, avait gar de 

3. L'CEuvre repose presque entierement sur la cha
rite des enfants; ils sont les premiers membres de 
l' Association, et beaucoup de parents tiennent ales 
y enrOler des Ie jour de leur bapteme. Mais outre les 
enfants qui ont Ie titre d' Associes de la Sainte-Enfance 
l'CEuvre comprend des Agreges, c'est-a-dire des per~ 
sonnes de tout age. , quelque reserve apparente dans les desordres de sa 
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vie privee. II pretendait desormais s'affranchir de 
toute contrainte. Pendant que les courtisans applau
dissaient a cette resolution, Ie ministre de la parole 
sainte preparait un nouvel effort pour ramener les 
coup abIes aDieu et a la vertu ... » Bossuet s'attache a 
faire voir a ses auditeurs, « dans l' egarement et dans 
Ie retour de ce prodigue, ces deux verites importantes : 
les plaisirs, sources de douleurs; et les douleurs, sour
ces fecondes de nouveaux plaisirs. » Ce qui me trappe 
Ie plus dans ce serm on, c' en est Ie tableau final, dans 
lequel Bossuet oppose a l' « homme qui meur~ apres 
avoir vecu parmi les plaisirs », « l'homme de bIen que 
les douleurs de la penitence ont detache de bonne foi 
des joies sensuelles ». II y a tout lieu de craindre que 
Ie premier ne meure en gemissant de perdre tant d~ 
plaisirs : ce qui livrerait son ame malheureuse « a 
une suite eternelle de regrets furieux et desesperants, 
qui nerecevront jamais d'adoucissement ni deremede. l) 
Quant au second, la mort ne fera qu' « aTTacher jus
qu'a la racine» ces appetits sensuels qu'i1 s'appliquait 
a mortifier : « Acheve donc, 0 mort favorable, s' ecriera
t-il, et rends-moi bientot a Celui que j'aime. }) 

20 MONsABRE. - Sa Relraite pascale de 1879 est 
tout entiere consacree a la parabole de l'Enfant 
prodigue : son ingratitude, son malheur, son repentir, 
son pardon. On s'en inspirerait tres avantageusement 
pour meditations ou pour predications. 

J. BRICOUT. 
2. ENFANTS DE CHCEUR. - I. Rien n'est 

charmant comme depetits enfants de choour vetus avec 
gout, bien formes et qui ont bonne tenue. Nos ~ere
monies sacrees leur doivent une part de leur pleux 
agrement. II est sur aussi que Dieu accorde aces 
enfants des graces particulieres. Aussi certaines famil
Ies chretiennes sont-eUes heureuses de voir leur fils 
servir a I'autel: c'est un honneur auquel, quand on 
Ie comprend, on doit eire sensible. II n'est pas rare, 
au surplus, que ces chers petits, edifies par les pretres 
qu'ils voient sans cesse, sentent une vocation sacerdo
tale s' eveiller et grandir en eux : nous avons la un 
excellent terrain a cultiver avec un soin discret, et de 
precieuses recrues peuvent s'y rencontrer. . 

On se plaint cependant que, de plus en plus, 11 
devient, du moins dans beaucoup de milieux, difficile 
d' avoir des enfants de choour en nombre suffisant. 
Tantot les parents alleguent que, a certains mois de 
I' annee, il est trop penible, et meme dangereux pour 
la sante, de se rendre a I'eglise de grand matin. Ta,ltOt 
et surtout ils declarent que Ie service religieux prend 
trop de temps et est trop derangeant pour les ecoliers. 
On devra tenir compte de ces raisons, si exagerees ou 
si peu justifiees qu' elles soient. 

Meme s'il s'agit d'enfants de choour qui frequentent 
nos ecoles libres et meme s'il n'est pas a craindre de 
poursuites pour infraction a la loi du 28 mars 1882, 
il convient que nous organisions Ie service des messes 
quotidiennes ou des enterrements et des mariages de 
telle sorte que les enfants de choour manquent a l'ecole 
Ie moins souvent et Ie moins longtemps qu'il sera 
possible. 

Pour ce qui concerne les enfants de choour eleves 
des ecoles communales, en toute rigueur de droit, les 
instituteurs peuvent les empecher de sortir pendant 
les classes; mais leur absence devient excusable, en 
jait, si elle a eu lieu par la volonte des parents et qu'elle 
ne se repete pas d'une fagon abusive. Cf. Documenta
tion catholique, 10 fevrier 1923, t. IX, col. 357, 358. 

Voici enfin, au point de vue liturgique, ce qu'on lit 
dans L. Hebert, Lerons de Wurgie, t. III, Le Ceremonial, 
Paris, 1925, p. 18 : 

Le costume des enfants de cheeur se compose d'une 
soutane avec un surpEs a larges_ manches ou une cotta; 
la soutane est ordinalrement noire, elle pourrait etre rouge 

ou violette. (En note: Bourbon demande qu'on n'introduise 
pas d'usages nouveaux pour la couleur des soutanes d'en
fants de chreur sans l'autorisation de l'Ordinaire. L'ancienne 
liturgie parisienne donnait aux enfants de chreur I'aube 
plissee; la Iiturgie romaine leur donne la cotta au col " 
largement echancre et aux rnanches tres courtes.) 

line convient pas de reviltir les enfants de cheeur d' orne
ments qui sont regardes dans I'eglise comme des insignes 
de dignite: telle la calotte (ou la barrette) rouge ou violette, 
les gants, Ie rochet de dentelle, Ie camail rouge, etc. 

On aura soin de leur apprendre a bien se tenir, de les 
former aux ceremonies qu'ils doivent remplir, et de leur 
inculquer l'esprit de religion dont ils doivent etre animes 
dans l'exerciee de leurs fonctions. I1 est bon qu'ils aient 
pendant l'office un livre entre Ies mains pour pouvoir 
suivre les prieres qui sont dites; quand ils marchent, ils 
doivent Ie faire avec gravite, sans precipitation, en tenant 
les mains jointes s'ils n'ont pas d'objet it porter; a rautel 
ils eviteront de tourner la tete pour voir tout ce qui se 
passe dans l'eglise. (En note: Le prCire charge des enfants 
de cheeur doit leur faire des repetitions pour leur apprendre 
leurs fonctions : en meme temps qu'il leur indiuuera les 
ceremonies a faire, il leur en expliquera Ie sens et Ie sym
bolisme.) 

II. J'ai dit plus haut que des vocations sacerdotales 
peuvent eclore parmi les enfants de choour. C'est ce 
que de tout temps les bons pretres ont compris, et 
c'est aussi ce que nous rappelle opportunement l' Ar
chiconfTlfrie de Marie, reine du Clerge, 39, boulevard 
Saint-Germain, Paris (5 e). 

A la demande du cardinal Amette, Pie X erigea 
en archiconfrerie universelle, Ie 20 mai 1912, la mo
deste confrerie qui, avec I'approbation du cardinal 
Richard, etait nee officiellement, Ie 2 fevTier 1908, 
en l'eglise Saint-Nicolas du Chardonnet, a Paris. 
Nt l'abbe Lenert, cure de cette paroisse, avait remar
que que J'autel de la sainte Vierge etait dedie, en son 
eglise, a Marie, reine du Clerge. Et il savait aussi 
quelle oouvre magnifique de recrutement et de sancti
fication du sacerdoce avait rechaufIe la ferveUi' et 
multiplie la valeur du clerge de France, en cette pa
roisse meme, au temps de Bourdoise et de saint 
Vincent de Paul. Cela Ie determina a susciter cette 
pieuse union et a en etablir Ie siege en son eglise parois
siale. De nombreuses confreries, ell France et a l'etran
ger, sont deja erigees et affiliees a l'archiconfrerie. 

Or, depuis 1919, sous Ie patronage de ;\Iarie reine 
du Clerge, Ie travail d'apostolat pour la sanctification 
des enfants de choour et des maitrisiens s'est developpe 
rapidement. Aux directeurs qui en sont charges dans 
les paroisses, les colleges ou les <:e:uvres, l'archicor:frerie 
de Marie reine du Clerge ofIre divers moyens, lalssant 
chaque directeur absolument libre de les :rtiliser. dans 
la mesure ou il juge personnellement deVOIr Ie falre. 

1. Reunions periodiques de directeurs. - .O~l. Y 
echange des idees, on propose et on discute les mltIa
tives a prendre, on expose les essais tentes et les ;esuI
tats obtenus. On prie ensemble la Reine du Clerge pour 
les « petits clercs II dont on a la charge. l':~ touJours 
on sort de ces reunions avec plus de lunucre et plus 
de force pour se donner a ce ministere difficile et 
parfois bien ingrat. A •• 

2. PeIerinages d'enfants de choour et m.altflsl~ns. -
Chaque annee, l'archiconfrerie en orgamse trOIs .:, Ie 
premier, Ie jeudi Ie plus pres du 2! nov.embre, au sreg,e 
de I'archiconfrerie, en l'eglise Samt-N:colas du .Ch.al
donnet; Ie second, Ie j eudi Ie plus pr:s"du 2 fe~ler: 
dans une grande eglise de Paris; Ie trolSlcme, un ~~Udl 
de juin ou de juillet, a No.tre-?a:n e de Montl:l~llan, 
au point de contact des trOIs dl.oceses de. BeauVal.s, d.e 
Versailles et de Meaux. On devme .combren ~es pel~fl
nages sont attirants pour nos petIts et Ie bien qu on 
peut lenT faire en de,telles o,cc~s!Ons. ~~. ,'. 

3. Retraites fermees et reul1lo~s de p;~~ever~ance. -
C'est Ie grand moyen pour attemdre 1 elIte. Elles du-

", 
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rent trois jours pleins et ont eu lieu, depuis 1921, au 
petit seminaire du diocese de Paris. Les retraitants de
viennent de vrais apOtres dans leurs groupes, et quel
ques-uns d'entre. eux, prenant une conscience plus 
nette de rappel de Dieu, deviennent seminaristes. Ces 
enfants d'elite sont ensuite specialement invites a des 
reunions de perseverance, qui se tiennent, dans la 
chapelle des catechismes de l'eglise Saint-Nicolas du 
Chardonnet, Ie troisiemejeudi des mois ou ne tombe ni 
retraite, ni pelerinage organise par 1'archiconfrerie. 

4. Concours-recollection interparoissial. - Lors
qu'un directeur de groupe veut y faire participer son 
groupe, il demande au sous-directeur de 1'archicon
frerie qu'onlui envoie sur place un membre du bureau 
qui ferapassef 1'examen. L'examinateur, apres entente 
amicale avec Ie directeur du groupe, assistera a son 
office et donnera une note pour 1'execution des cere
monies; puis il interrogera en particulier. pendant 
cinq minutes, chacun des enfants qu.'onlui presentera, 
en choisissant ses questions dans la brochure inti
tulee Litllrgie, publit~e par Mgr Audollent, eveque de 
Blois, a la librairie de 1'Ecole, 76, rue des Saints
Peres, Paris (7e). De rensemble des notes indivi
duelles il degagera une note generale. Le nombre plus 
grand d'enfants examines, Ie nombre d'enfants agreges 
a 1'archiconfrerie et interroges sur Ie reglement de 
cette archiconfrerie, ajouteront quelques pOints supple
mentaires et donneront un certain avantage pour Ie 
classement annuel qui se fera vers la fin de juin. Resul
tats: Ie ({ zele professionnel » sera excite chez les en
fants; ils s' efIorceront d' acquerir la science theorique 
et pratique qui obtiendra une meilleure place a leur 
groupe. L'examinateur profitera aussi de son passage 
pour augmenter la piete des enfants, et ({ 1'ame » du 
groupe s'ameIiorera. 

5. Agregation des enfants a 1'archiconfrerie. - Elle 
donne aux directeurs la possibilite de constituer une 
elite IJisi ble dans leurs groupes. On aura soin de la 
marquer par un petit ceremonial impressionnant. 

6. Bulletin trimestriel : La Reine dll Clerge. - Par 
lui les directeurs sont tenus au courant de tout ce qui 
s'est fait pendant Ie trimestre ecoule, soit a 1'archi
confrerie elle-meme, soit par des confreres de Paris ou 
de province. II publie egalement des etudes detaillees 
sur les moyens pratiques a employer pour l'apostoJat 
des enfants de cheeur et maltrisiens. 

Tout cela est excellemment entendu et merite d'etre 
pris en serieuse consideration. 

J. BmcouT. 
3. IENFANTS DIE MARIIE. - La premiere 

congregation de la Eainte Vierge fut fondee a Rome, en 
1564, par un jesuite beIge, dans Ie but de former a la 
piete et ala vertu les meilleurs de ses eleves du College 
Romain. Les congregations affiliees a cette premiere, ' 
a la Prima primaria, se sont multipliees depuis Ie 
milieu du XIXe siecle, surtout en All ern agne et en 
Autriche, ou elles se sont repandues chez les colle
giens, jeunes gens et hommes presque autant que chez 
les jeunes filles et les femmes. En France, leur deve
loppement a ete moins considerable et elles n'ont guere 
recrute que des elements feminins. Si bien que les 
congregations de la sainte Vierge, qui longtemps 
avaient ete reservees exclusivement aux hommes, ne 
se composent plus guere, chez nous, que de femmes. 

Chez nous, en efIet, les associations d'enfants de 
Marie qui sont de beau coup les plus nombreuses, les 
associations ou congregations des enfants de Marie 
immaculee chez les Filles de la Charite de saint Vin
cent de Paul, sont uniquement feminines. Et de meme 
les pieuses associations d'enfants de Marie qui ne se 
rattachent ni a la Congregation mariale Prima prima
ria de l'eglise romaine de Saint-Ignace, ni a celles 
des filles de la Charite, et qui, par exemple, ont 

choisi sainte Agnes pour leur patronne secondair 
n;leme si elles ne sont pas agregees a la pieuse Ass:~ 
ciation Primaria de Sainte-Agnes, dirigee par Ie 
Cha.noines reguliers de Latran. s 

Congregations ou associations, masculines ou femi
nines, toutes ces picuses societes reunissent les ames 
qui sont desireuses de puiser, dans une devotion 
speciale a Marie, des graces particulieres en vue de leur 
sanctification. II est donc bien entendu que ce qui 
va etre dit specialement des jeunes filles s'applique 
egalement, mutatis mutandis, aux jeunes gens. 

On ne devient associee ou proprement en/ant de 
JJ:larie qu'a quinze ou seize ans; avant cet 'age, on est 
slmplement aspirante. Les exercices de piete et les 
vertus a pratiquer sont presque les memes dans toutes 
les associations. Chez toutes aussi, quoique inegale
ment, on peut gagner de precieuses indulgences. 

Dans notre paroisse parisienne de r-;otre-Dame de 
Lorette, nous avons deux groupes d'ellfants de :Marie ; 
run pour les ({ jeunes filles du monde » (enfants de 
Marie de sainte Agnes), et 1'autre, pour les jeunes 
fiUes du patronage des Seeurs de saint Vincent de 
Paul (enfants de Marie immaculee). Les reunions, 
les rubans, les medailles, les bannieres, les notices 
ou manuels, tout cela est distinct, mais Ie fond ne 
difIere pas. C'est si vrai que l'acte de consecration des 
premieres reproduit mot pour mot celui des secondes. 

o l\larie, con9ue sans peche, dit J'associee qui va etre 
re9ue, voulant nous mettre aujourd'hui sous votre speciale 
protection, nous vous choisissons pour notre patronne [ainsi 
s'exprime meme I'enfant de Marie de sainte Agnes], notre 
avocate, notre maitresse et notre mere. NallS prenons, it 
vos pieds, la ferme resolution de travailler de tout notre 
pouvoir it procurer votre gloire et it propager votre culte. 
N ous voulons dorenavant faire profession solennelle de 
VOllS appartenir sans reserve, de marcher sur vos gIorieuses 
traces, et d'imiter vas vertns, surtout votre purele angelique, 
votre humilite profonde, votre obe;ssance parfaite et votre 
charile incomparable. C'est I'engagement que nous prenons 
au pied de vas autels, en face de toute la cour celeste. 
Obtenez-nous, 0 tendre Mere, la grace d'y etre fideles pen
dant toute notre vie, afin de meriter par lit la raveur d'etre 
vos enfants pendant toute I'eternite. Ains; soit.iI. 

La fete de I'Immaculee Conception est la fete patro
nale des enfants de Marie immaculee; la fete de sainte 
Agnes, la fete patronale des enfants de Marie de sainte 
Agnes. Mais la premiere patronne, la souveraine 
protectrice de toutes est la tres sainte Vierge. Le 
meme ideal est pareillement propose a toutes : eUes 
s'efIorceront de reproduire principalement la purete, 
1'humilite, l'obeissance et la charite de leur Mere du 
ciel. Aces quatre vertus, la notice des enfants de 
Marie de sainte Agnes ajoute, ailleurs et en premiere 
ligne, la piete. 

Aspirantes et associees sont des j eunes filles. Mais 
les associees, apres leur mariage, peuvent continuer a 
faire partie de 1'association et a conserver leur titre 
d'enfants de Marie, ainsi que Ie droit aux avantages 
spiritu els de I' association. 

- Si l'essentiel est ainsi identique de pal't et 
d'autre! pourquoi, demandera-t-on, faire deux grou
pes separes ? - C'est que, entre autres raisons, il est 
difficile de reunir les travailleuses et les j eunes fiUes 
du monde aux memes jours et aux memes heures : ce 
qui arrange ceUes-ci n'accommode pas celles-Ia. II fant 
bien, aussi, compter avec les desirs des parents. Mais, 
en realite, toutes nos enfants de Marie sont animees 
du meme esprit, et il y a si peu de mesquine rivaIite 
entre elles qu'elles font partie des memes catechismes 
de perseverance et que les enfallts de sainte Agnes 
vont regulierement travailler au vestiaire, chez nos 
cheres seeurs de saint Vincent de Paul... 

Ici et la on fait bonne besogne et ron forme une 
elite feminine dont familIes et.paroissesn'auront qu'a 
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se feliciter. Est-il besoin d'ajouter que des vocations 
religieuses peuvelit heureusement eclore dans ce 
milieu delicat et beni du Ciel ? 

J. BRICOT:T. 

4. IENFANTS LEGITIMIES lET ILLEGI
TIMIES (Droit canonique). - 10 Sont legltimes, en 
droit canonique, les enfants con<;us ou nes d'un mariage 
valide ou putatif, a moins que la profession religieuse 
solennelle, ou la reception d'un ordre sacre, n'ait 
interdit a leurs parents l'usage de leur droit conjugal 
au moment de la conception. C. 1114. 

Sauf preuves contraires evidentes, Ie pere est celui 
que designent de justes noces. C. 1115, § 1. 

Sont preSllmeS legitimes les enfants qui sont nes 
au moin's apres six mois ecoules depuis Ie jour de la 
celebration du mariage, ou dans les dix mois qui 
suivent la dissolution de la vie conjugale. C. 1115, § 2. 

20 Si les parents se m ariellt entre eux apres la nais
sance des enfants, ce mariage, qu'il so it vrai ou putatif, 
qu'il s'agisse d'un mariagenouvellement contracte 
ou d'un mariage convalide, a pour efIet, meme avant 
d'etre consomme, de legitimer les enfants anterieure
ment nes, pourvu que les parents aient ete habiles a 
contracter mariage soit au moment de la conception, 
soit a un moment quelconque de la grossesse, soit au 
moment de Ia naissance. C. 1116. Si, a aucun de ces 
trois moments, les parents ne se sont trouves juridi
quement aptes a contracter mariage (parce qu'il y 
avait entre eux qnelque empechement dirimant), leur 
mariage posterieur n'aura pas pour efIet de legitimer 
leurs enfants. Toutefois, ces enfants pourront eire Iegi
times explicifement par un l'escrit du Saint-Siege; ils 
Ie seront meme implicitement lorsque leurs parents 
obtiendront, en vue de se marier, la dispewie de l'em
pechement dirimant qui met obstacle a leur union si 
ceUe dispense est accordee en vertu d'un pouvoir 
ordinaire, ou en vertu d'un pouvoir delegue resultant 
d'un indult general, et non pas seulement par un 
rescrit particulier. C. 1051. Les enfants adulterins et 
ceux qui sont nes d'une union sacrilege (d'un regulier, 
d'une moniale, ou d'un sous-diacre) ne benetlcient pas 
de cette legitimation implicite. 

30 Les enfants illegiiimes ne peuvent pas eire admis 
dans un seminaire, a moins de dispense. C. 1363, § 1. 
L'illegitimite de la naissance, qu'elle soit publique 
ou occulte, est aussi un obstacle a recevoir les ordres, 
sauf s'il s'agit d'un religieux qui a fait profession 
solennelle. C. 984. n. 1. Enfin les enfants illegitimes 
ne peuvent pas non plus devenir Hi cardinaux, C. 232, 
ni abbes ou prelats nllllills, C. 320, ni eveques, c.336, 
ni superieurs majeurs dans une religion clericale 
exempte, c. 504. 

4.0 Les enfants legitimes par Ie mariage subsequent 
de leurs parents sont assimiles en tout, au pOint de 
vue canonique, aux enfants legitimes, a mains d'excep
tions expresses: c'est ainsi qu'ils ne peuvent etre ni 
cardinaux, C. 232, ni abbes ou prelats nllllills, C. 320, 
ui eveques, C. 336. Ils peuvent au contraire etre admis 
dans un seminaire, recevoir les ordres et devenir supe
rieurs, meme majeurs, dans un ordre ou une congre
gation. La dispense de l'iIlegitimite accordee en vue 
de recevoir les ordres, permet de recevoir tous les 
ordres jusqu'a la pretrise inclusivement, et d'Hre 
nomme a un. benefice non consistorial, mais non de 
devenir cardinal, eveque, abbe ou prelat nil iii lIS, ou 
superieur majeur dans une religion clericale exempte. 
C. 991, § 3. 

F. CIMETIER. 

5. IENFANTS LEGITIMIES lET ILLE
GITIMIES (Legislation franQaise). - 1. Enfants 
legitimes. II. Enfants iIlegitimes. 

L E"i"FA"ITS LEGTTDms. - L'enfant con<;u pendant Ie 
mariage est presume avail' pour pere Ie mari. Nean-

DIeT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

moins celui-ci peut desavouer l'enfant s'il prouve que 
pendant Ie temps qui a couru depuis Ie trois centieme 
jusqu'au cent quatre-vingtiemejour avant la naissance 
de cet enfant, iI Mait, soit pour cause d'eloignement, 
soit par l'efIet de quelque accident, dans l'impossibi~ 
lite physique de cohabiter avec sa femme. Le man 
ne peut, en alleguant SOll impuissance naturelle, desa
vouer l'enfant; il ne peut Ie desavouer meme pOUl' 
cause d'adultere, a moins que la naissance ne lui ait 
Me cachee, auquel cas il est admis a proposer tous les 
faits propres a justifier qu'il n'en est pas Ie pere 
(art. 312-213, Code civil). Les lois du 18 ayril 1886 et 
du 30 decembre 1915 portent des regles speciales pOUl' 
l'action en desaveu et pour la presomption de pater
nite dans les cas de jugement ou de demande de divorce 
et de separation de corps, 

L'enfant ne avant Ie cent quatre-vingtieme jour 
du mariage ne peut etre desavoue par Ie mari dans les 
cas suivants : 10 s'il a eu connaissance de la grossesse 
avant Ie mariage; 20 s'il a assiste a l'acte de naissance 
et si cet acte est signe de lui, ou contient sa declaration 
qu'il ne sait signer; 30 si l'enfant n'est pas declare 
viable (art. 314, Code civil). La legitimite de l'enfant 
ne trois cents jours apres la dissolution du mariage 
pourra eire contestee (art. 315, Code civil). 

Dans les divers cas ou Ie mari est autorise a reclamer, 
il devra Ie faire dans, Ie mois, s'il se trouve sur les lieux 
de la naissance de l'enfant; dans les deux mois apres 
son retour, si, ala meme epoque, il est absent; dans 
les deux mois apres la decuuverte de la fraude, si on 
lui avait cache la naissance de l'enfant. Si Ie mari est 
mort avant d'avoir fait sa reclamation, mais etant 
encore dans Ie delai utile pour la faire, les heritiers 
ont deux mois pour contester la legitimile de l'enfant, 
a compteI' de 1'epoque ou cet enfant se serait mis en 
possession des biens du mari ou de 1'epoque oll les 
heritiers seraient troubles par l'enfant dans cette 
possession. Tout acte extrajudiciaire contenant Ie 
desaveu de la part du mari ou de ses heritiers est non 
avenu, s'i111'est suivi, dans Ie delai d'un mois, d'ul1E; 
action en justice, dirige contre un tuteur ad hoc donne 
a l'enfant, et en presence de sa mere (art. 316-318, 
Code civil). 

La filiation des enfants Iegitimes se prouve par les 
actes de naissance inscrits sur les registres de l' etat 
civil. A defaut de ce titre, la possession constante de 
l'etat d'enfant legitime suffit, et cette possession 
s'etablit par une reunion suffisante de faits tels que 
ceux-ci : l'individu a toujours porte Ie nom du pere 
auquel il pretend appartellir; Ie pere l'a traite comme 
son enfant et a pourvu, en cette qualite, a son ednca
tion. a son entretien et a son et.ablissement; il a Me 
reconnu constamment pour tel dans la societe; il a 
ete reconnu pour tel dans la famille. - Nul ne peut 
reclamer un etat contraire a celui que lui donnent son 
titre de naissance et la possession conforme; nul ne 
peut c:mtester I'etat de celui qui a une possession 
conforme a son titre de naissance (art. 319-322, Code 
~m. . 

A defaut de titre et de possession constante, ou Sl 
l'enfant a ete inscrit, soit sous de faux noms, so it 
comme ne de pere et mere inconnus, la preuve de 
filiation peut se faire par temoins, lorsqu'il y ~ com
mencement de preuve par ecrit ou lorsque les presomp
tions au indices resultant de faits des lors constants, 
sont assez graves pour determiner l'admission. La 
preuve contraire peut se faire par tons les moyens 
propres a etablir que Ie reclamant l1';st pas l'cl1fant ~: 
la mere qu'il pretend avoir, ou meme, la ma~erl1lte 
etant prouvee, qu'il n'est p~s .l'enfant du, m,~rl de l~ 
mere. Seul. les tribunau~ CIVIIs s~nt con:pecents .eh 
matiere de reclamation d'etat; I'actIOn est llnpreSCl'lp
tible a regard de l'enfallt; l'action ne peut eire illtentee 
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par les heritiers de I'enfant qui n'a pas reclame, qu'au
tant qu'i1 est decede mineur ou dans les cinq annees 
apres sa majorite; les heritiers peuvent suivre l'action 
eommencee par l'enfant, a moins qu'il ne s'en flit 
desiste formellement ou qu'il n'eflt laisse passer trois 
aUl1ees sans poursuites, a compteI' du dernier acte de 
la procedure (art. 323-330, Code civil) .. 

Les enfants legitimes ou leurs descendants succedent 
a leurs pere et mere, aYenls, aleules, ou autres ascen
dauts, sans distinction de sexe ni de primogeniture, et 
encore qu'ils soient issus de differents mariages. Ils 
succedent par egales portions et par tete, quand ils 
sont tous au premier degre et appeles de leur chef; ils 
succedent par souche,lorsqu'ils viennent tous ou en 
partie par representation (art. 745, Code civil). 

CeUe representation est une fiction de la loi, dont 
l'effet est de faire entrer les representants dans la 
place, dans Ie degre et dans les droits du represente. 
Elle a lieu a l'infini dans la ligne directe descendante; 
elle est admise dans tous les cas, soit que les enfnats 
du defunt concourent avec les descendants d'un enfant 
predecede, soit que, tous les enfants du defunt etant 
morts avant lui, les descendants desdits enfants se 
trouvent entre eux en degres egaux ou inegaux (art. 39 
et suiy., Code civil). 

II. E""PAKTS ILLEGITIMES. - II nous est impossible 
de donner ici I'ensemble des dispositions legales qui 
concernent les enfants illegitimes, nons mentionnerons 
les principales. 

1. Acte de naissance. - En principe un acte de 
naissance do it enoncer Ie jour, l'heure et Ie lieu de la 
naissance, Ie sexe de l' enfant et les prenom s qui lui 
seront donnes, les prenoms, noms, ages, professions 
et domiciles des pere et mere et, s'il y a lieu, ceux du 
declarant, Si les pere et mere de l'enfant naturel, ou 
l'un d'eux, ne sont pas designes a !'officier de l'etat 
civil, il ne doit etre fait sur les registres aUCUl1e men
tion a ce sujet. Loi du 7 fevrier 1924modifiant l'art. 56 
du Code civil. 

2. Legitimation. Les enfants nes hors mariage, 
autres que ceux nes d'un commerCe adulterin, sont 
legitimes par Ie mariage subsequent de leurs pere et 
mere, lorsque ceux-ci les ont legalement reconnus 
avant leur mariage au qu'ils les reconnaissent au 
moment de la celebration. Dans ce dernier cas, l'offi
cier de I'etat civil qui procede au mariage constate la 
reconnaissance et la legitimation dans un acte separe. 

Les enfants adulterins sont legitimes, dans les cas 
suiYants, par Ie mariage subsequent de leurs pere et 
mere, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment 
de la celebration du mariage dans les formes indiquees 
C"i-dessus : 1. les ellfants nes du commerce adulterin de 
la mere, lorsqu'ils sont desayoues par Ie mari ou ses 
heritiers; 2. les enfants nes du commerce adulterin du 
pere ou de la mere, 10rsqu'i1s sont reputes con~us a une 
epoque OllIe pere ou la mere avait un domicile distinct 
en vertu de l'ordonnance rendue conformement a 
l'art. 878 du Code de procedure ciYile et anterieure
ment a un desistement de I'instance, au rejet de la 
demande ou a une reconciliation judiciairement 
cOllstatee; toutefois la reconnaissance et la legitima
tion pourront eire annulees si l'enfant a la possession 
d'etat d'enfant legitime; 3. les enfants nes du com
merce adulterin du mari, dans tous les alltres cas, 
s'il n'existe pas d'enfants ou de descendants legitimes 
issus du mariage au cours duquell'enfant a ete con<;u. 
On voit que la loi fran<;aise est demesurement pro
digue d'indulgence et de pardon. 

Lorsqu'un des enfants, dont il a Me question, aura 
etc reconnu par ses pere et mere ou par l'un d:eux 
posterieurement a leur mariage, cette reconnaissance 
n'emportera legitimation qu'ell vertu d'nn jugement 
rendu en audience pubJique, apres enqueie et debat 

en chambre du conseil, lequel jugement de"\Ta cons
tater que l'enfant a eu, depuis la celebration du 
mariage, la possession d'etat d' enfant commun. 
Toute legitimation doit etre mentionnee en marge de 
l'acte de naissallce de l'enfant legitime, a la diligence 
de l' ofilcier de l' etat civil qui aura procede au mariage, 
s'il a connaissance de l' existence des enfants, sinon 
a la diligence de tout interesse. Loi du 25 avril 1924 
modifiant l'art. 331 du Code civil. 

La legitimation peut avoil' lieu meme en faveur 
des ellfants decedes qui ont laisse des descendants; 
dans ce cas, eIle profite a ces descendants. 

Les enfants legitimes par Ie mariage subsequent ont 
les memes droits que s'ils Maient nes de ce mariage. 
L'expedition de l'acte de naissanee produite par l'en
fant legitime a l'officier de l'etat civil qui doit celebrer 
son mariage est conforme au dernier alinea de !'art. 57 
du Code civil, avec !'indkation de la qualite d'epoux 
de ses pere et mere. Loi du lor juillet 1922 modifiant 
I'art. 333 du Code civil. ' 

Sur les conditions dans lesquelles peuvent· eire 
legitimes les enfants dont les parents se sont trouves, 
par la mobilisation du pere et Ie deees de ce dernier, 
dans l'impossibilite de contracter mariage, voir la loi 
du 7 avril 1917. 

3. Reconnaissance. - La reconnaissance d'un ·enfant 
naturel est faite par acte authentique lorsqu'elle n'aura 
pas ete faite dans son acte de naissance. Sous reserve 
de ce que nous avons dit au sujet de la legitimation, 
cette reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des 
enfants nes d'un commerce incestueux ou aduHerin. 
La reconnaissance du pere, sans !,indication et !'aveu 
de la mere, n'a d'effet qu'a l'egard du pere. 

La reconnaissance faite pendant Ie mariage, par 
l'un des epoux, au profit d'un enfant nature] qu'il 
aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son 
epoux, ne pourra uuire ni a celui-ci, ni aux enfants 
nes de ce mariage. Neanmoins, elle produira son effet 
apres la dissolution du mariage, s'il n'en reste pas 
d'enfants. 

Toute reconnaissance de la part du pere ou de la 
mere, de meme que toute reclamation de la part de 
l'enfant, pouna eire contestee par tous ceux qui y 
auront interet. Art. 334 a 340 du Code civil. 

La paternite hors mariage peut eire judiciairement 
declaree dans un certain nombre de cas enumeres 
dans la loi du 16 novembre 1912. notamment dans Ie 
cas ou Ie pere prMendu et la mere ont vecu en etat 
de concubinage notoire pendant la periode legale de 
la conception, sauf circonstances particulieres qui 
rendent l'action irrecevable. L'action n'appartient 
qu'a l'enfant, mais, pendant la minorite de celui-ci, 
la mere, meme mineure, a seule qualite pour l'intenter. 
a peine de decheance, dans les deux annees qui suivent 
l'accouchement ou, dans deux cas particuliers, jusqu'a 
l'expiration des deux annees qui suiyent la cessation 
soit du concubinage, soit de la participation du pre
tendu pere a l'ent'retien et a l'education de l'enflUlt. 
A defaut de reconnaissance par Ia: mere, ou si cIle est 
decedee, interdite ou absente, l'action est intentee 
conformement a l'art. 389 du code civil. Si l'action n'a 
pas ete intentee pendant la minorite de l'enfant, celui
ci pourra l'intentel' pendant toute l'annee qui suivra 
sa majorite. 

La recherche de la maternite est admise. L'enfant 
qui reclamera sa 111 ere sera tenu de prouver qu'il est 
bien l' enfant dont eUe est accouchee; il ne sera re~u 
a faire cette preuve par temoins que lorsqu'il y aura 
deja un commencement de preuve par ecrit. Un enf~n.t 
ne sera j amais admis a la recherche, soit de la patermte, 
so it de la maternite, dans les cas de commerce inces
tueux ou adulterin Otl la reconnaissance n'est pas 
admise. Art. 341, 342, Code civil. 
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4. DraUs successoraux. --. Cette matiere a ete com
pletement remaniee par la loi du 25 mars 1896, qui 
a abroge les anciens articles 756-766 du Code civil. 

La loi n'accorde de droits aux enfants naturels 
sur les biens de leurs pere et mere decedes que 101'S
qu'ils out He legalement reconnus. Ils sont alors 
appeles en qualite d'heritiers a la succession de leur 
pere ou de leur mere decedes. La loi n'accorde aucun 
droit aux enfallts naturels sur les biens des parents 
de leur pere ou de leur mere. 

Si Ie pere ou la mere a laisse des descendants legi
times, Ie droit herectitaire de l'enfant naturel est de la 
moitie de ce qu'i1 aurait eu s'il eut ete legitime; Ie 
droit est des trois quarts lorsque les pere ou mere ne 
laissent pas de descendants, mais des ascendants, ou 
des freres ou seeurs, ou des descendants legitimes de 
freres ou seeurs. L'enfant naturel a droit a la totalite 
des biens quand ses pere ou mere ne laissent ni descen
dants, ni ascendants, ni freres ou seeurs, ni descen
dants Jegitimes de freres ou seeurs. 

En cas de predeces des enfants naturels, leurs 
enfants ou descendallts peu vent reclamer les droits 
ci-dessus fixes. . 

Les enfants adulterins ou incestueux n'ont droit 
qu'a des aliments, regles eu egard aux facultes du 
pere ou de la mere, au nombre et a la qualite des heri
tiers legitimes. Lorsque Ie pere ou la mere d'un enfant 
adulterin ou incestueux lui aura fait apprendre un 
art mecallique, au lorsque l'un d'eux lui aura assure 
des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra elever 
aucune reclamation contre leur succession. 

La succession de l'enfant naturel decede sans poste
rite est devolue 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 l'enfant 
naturel decede sans posterite, les biens qu'il en avait 
reifus passent aux freres et seeurs legitimes, s'ils se 
retrouvent en nature dans la succession; les actions 
en rcprise, s'j] en existe, ou Ie prix des biens alienes, 
s'il en est encore du, retournent egalement aux freres 
et seeurs legitimes. Tous les autres biens passent aux 
freres et seeurs naturels ou a leurs descendants. 

5. Ivlariage des en/ants illegitimes. - Nous renvoyons 
pour ceUe matiere aux articles 158, 159 et 160 dn 
Code civil, modifies par la loi du 10 mars 1913 et 
par celle du 7 fevrier 1924. 

En lignc directe, Ie mariage est prohibe entre tous 
les ascendants et descendants legitimes ou naturels 
et les allies dans la meme ligne. En ligne collateraie, 
Ie mariage est prohibe entre Ie frere et la seeur legi
times ou naturels et entre les allies au meme degre 
lorsque Ie rnariage qui produisait l'alliance a ete 
dissous par Ie divorce. Le mariage est encore prohibe 
cntre !'oncle et la niece, la tante et Ie neveu, par 
l'art. 163 du Code civil, mais cette prohibition l1e 
,'etend pas aux personnes unies a ce degre par un 
lien de parcnte natureIle. 

A. Colin et H. Capitant, Cours eIementaire de droit civil 
jran9ais, Paris, 1923-1925; Auhry et Rau, Cours de droit 
civil tran9ais, 5' edit., Paris, 1897-1922. 

Lucien CROUZIL. 
EN FER, etat et lieu de la damnation eternelle. 

1. l\'otion. II. Existence. III. Duree. IV, Nature des 
peines de 1'enfer : Peine du dam. V. Peine des sens. 
VI. Application des peines de 1'enfer. VII. Conse
quences morales et religieuses. 

I. l\'OTIO" DE L'ENPER. - Du latin interi Ie mot 
enfer signifie litteralement : « lieu inferieur )). Ce mot se 
retere done a une vieille cosmographie ou Ie monde 
est diyise en trois etages ; Ie disque terrestre en occupe 
Ie centre, tandis qu'au-dessus s'etend la voute des 
cieux et au-dessous Ie sejour tenebreux des enfers. 

De fait, c'est dans les profondeurs de la terre que 
toutes les religio~s ont situe Ie monde infernal et iI 
nous est difficile, encore aujourd'hui, de nous Ie figurer 
autrement. 

Cette premiere notion en appelle naturellement une 
autre. Puisque 1'enfer est en bas, pour y aller il faut 
eYidem~.e~t ~escendre. Anssi, dans toutes les Jangues 
et les CIYllIsatlOns, chez Virgile et Dante comme dans 
Ie symbole apostolique, la visite du monde soutenail1 
prend-elle Ie nom de « descente aux enfers )), sans 
que cette image y soit necessairement prise comme 
I' expression adequate de la realite. 

De meme que Ie ciel est spol1tanement con<;u comme 
la demeure de la divinite, en vertu de la meme loi 
psychologique et avec la meme unanimite l'enfer de
vient Ie sejour des morts. En consequence, la maniere 
de Ie com prendre est correlative aux diverses concep
tions de la vie future. 

Seul de toutes les religions anciennes, Ie brahma
nisme supprime !,immortalite personneIle de !'ame. 
Partout ailleurs on trouye professee la survie de l'etre 
humain; mais a peu pres regulierement cette vie 
d'outre-tolllbe n'est pas associee a l'idee de sanction. 
Le monde inferieur n'est des lors plus que Ie royaume 
de la mort, aux perspectives necessairement tristes, 
ou tous les dMunts menent indistinctment la meme 
existence terne. Tel est, dans la Bible, Ie sens du Scheol. 
Ce mot, traduit d'ordinaire par « les enfers ", ne 
signifie en realite que Ie sejour commun des morts. 
Ainsi en est-il dans tout I' Ancien Testament, par 
exelllple Gen., XXXVII, 35; Num., XVI, 30; IsaYe, 
XXXVIII, 10, et encore dans Ie Nouveau chaque fois 
qu'on se rapporte a l'economie du salut avant Ie Cbrist, 
ou dans la langue de I'Eglise quand eIle parle de la 
descente du Christ aux enfers. Voir ce mot.' 

Lorsque Ie progres de la reflexion religieuse ou de la 
revelation divine imposa la croyance aux sanctions 
futures, dans Ie monde infernal jusque-lil indetermine 
Oil distingua une partie reservee au chatiment des 
coup abIes. Elle portait chez les Juifs Ie nom de 
gehenne, d'apres cette vallee de Gehinnom OU l'on. 
brUlait les immondices de Jerusalem. Cette expression 
locale se retrouve encore dans !'Evangile; mais, a 
mesure sans doute que Ie christianisme penetrait dans 
Ie monde grec, elle a fait place au mot enfer, qui dans 
ce sens s'emploie de prMerence au singulier. 

Dans Ie langage de 1'Eglise et de la theologie, Ie seul 
qui compte maintenar:t, enfer est dOllc synonYllle de 
damnation et s'elltend du lieu, quel qu'i1 soit, ou les. 
pecheurs souffrent loin de Dieu la peine de leurs fautes 
pour l' eternite. 

II. EXISTENCE DE L'E:"\'PER. - Sans specifier pour 
Ie moment aucun de ses caracteres, !'existence de 
!'enfer au sens general qui vient d'etre defini est un 
article fondamental de la foi chretienne en matiere 
de fins dernieres. 

Personne aujourd'hui ne songe a nier qu'un des 
objets de la vie future ne soit d'assurer la sanction du, 
mal; mais il y a diverses mallieres de comprendre ce 
chatiment. D'aucuns voudraient que ce soit un aneal1-
tissement, l'immortalite Mant Ie privilege des jnstes. 
Telle fut. au commencement du XIX" siecle, la concep
tion repandue par les philosophe~ humanitaires, 
qui par la voulaient echapper a I'Eglise sans trop 
compromettre les exigences de la loi morale. Elle rallie 
de nos jours sous Ie nom de cOl1ditionalisme un Hombre 
croissant de protestants orthodoxes, qui iuyoquent en 
sa faveur les textes commc rsale, I, 28; Philip., III, 19; 
I Tim., YI, 9; II Petr., II, 1-3, qni parlent de la destruc
tion des impies, ou ceux qui presentent lenr etat defi
nitif comme nne mort. Rom., Yr, 16; Apoc., xx, G et 
14. Plus important dans l'histoire est Ie systeme de la 
metempsycose, ou les sanctions se realisent par un 
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cycle plus ou moins etendu d~ reincarn~ti?ns. C'est 
la conception des Hindous. qUI fut recnellhe dans Ie 
monde ancien par Pythagore et que certaine prop a
gande neo-bouddhiqne entreprend aujourd'hui de 
Tessusciter. , 

Aces diverses erreurs l'Eglise oppose sa foi en un 
etat proprement dit de damnation. Si Ie symbole 
des Ap6tres ne mentionne que la « vie eternelle )) en 
general, Ie symbole Quicumque la reserve aux justes, 
par contraste avec Ie supplice qni attend les peC!leurS. 
Denzinger-Bannwart, n. 40. An second conclle de 
Lvon, ibid., n. 464, les grecs emettent cette profession 
fo~melle de foi : « Les limes de ceux qui menrent en 
etat de peche mortel ou seulement avec Ie pecht'. ori
ginel descendent aussit6t en eder, pour y etre punies 
de peines inegales. )) On retrouve cette formule a peine 
modifiee dans la constitution de Benoit XII sur la 
vision beatifique, ibid., n. 531, et dans les decrets du 
concile de Florence, ibid., n. 693. Enseignement qui 
se resume dans les trois affirmations suivantes ; sur
vivance de l'lime coup able, chiitiment personnel et 
conscient qni constitue la damnation, mais aussi 
chiitiment inegal d'apres les merites de chacun. 

Cette croyance est liee au developpement du dogme 
eschatologique. La plupart des religions pa'iennes 
ont ignore les retributions ultra-terrestres. Ainsi les 
Grecs et les Romains reservaient Ie Tartare a un petit 
nombre de grands criminels, tandis que la foule des 
defunts ordinaires etait confondue dans Ie meme 
sort. Mais l'idee de damnation s'affirme, au milien de 
beaucoup de legendes sur l'autre monde, chez les 
Perses et les Egyptiens. Elle emerge progressivement 
chez les Juifs, d'abord sous cette forme generale qne 
les mechants seront exclus dn royaume messianiqne, 
v. gr. Isa'ie, LXVI, 5-6, 15-17, puis, quand apparalt 
la resurrection future, sous la ferm e plus precise d'un 
etat d'opprobre et de honte qui s'oppose a la beatitude 
des Isrm\lites fideles a leur Dieu, Dan., XII, 2. Des lors 
la notion de I'enfer accompagne d'une fa<;on de plus 
en plus distincte, dans Ie judalsme posterieur, les 
descriptions redoutables du jugement divino 

Malgre son incDntestable esprit de mansuetude, 
I'Evangile n'en conserve pas moins !'idee de justice et, 
par consequent, la foi du chlitiment qui en est l'appli
cation. II y est fait allusion maintes fois ala gehenne, 
Matth., v, 29-30; X, 28; xVIII,9, et Ie tableau du juge
ment s'v clot sur l'alternativede supplices ou de recom
penses ;ans fin, ibid., XXV, 46. La meme idee ressort 
de la predication apostoliqne. Saint Paul, bien qu'il 
songe de preference aux justes, laisse entrevoir plus 
d'une fois la vengeance divine qui attend les pecheurs 
au grand jour, II Thess., I, 8; Rom., I, 18; II, 5, et 
l'Apocalypse decrit l'etang de feu et de soufre ou ils 
seront plonges, XXI, 8. 

II s'agit en tout cela d'une sanction: ce qui suppose 
un chlitiment personnel et conscient. La nature de cet 
enfer est evidemment suggeree par la plainte eploree 
du mauvais riche de la parabole, qni en fait deja 
l'experience, Luc., XVI, 22-24. Quant aux textes qui 
parlent de destruction et de mort, ce sont de ces 
expressions figurees qni abondent dans Ie style 
bibliqne et qn'on ne saurait prendre a la lettre sans 
contre-sens. Elles s'entendent d'images energiques 
pour traduire l' et at spirituel du pecheur, suivant l' anti
these enoncee dans Apoc., III, 1 : " Tu as Ie nom d'Hre 
vivant; mais tu es mort en realite. » Aussi n'y eut-il 
jamais une ombre d'hesitation sur ce point dans la 
tradition ecclesiastique. Loin d'attenuer Ie langage 
scripturaire, les Peres lui ont conserve toute sa rigueur, 
dont ils aimaient dej a faire ressortir la valeur morale 
a l'encontre de la metempsycose qu'ils rencontraient 
chez les Pythagoriciens. 

Au point de vu<, rationnel, la necessite d'un chliti-

ment ponr Ie peche ll'est pas contestable. On ne pense 
parfois qu'a l'utilite de la sanction pour refrener les 
tendances mauvaises de la nature. Elle a neanmoins 
une raison d'etre plus profonde : ce sont les perfections 
de Dieu qui s'opposent essentiellement au mal moral 
et qui en demander;t la repression; c'est la notion 
meme de !'etre spirituel qni exige que l'homme 
porte jusqu'au bout la responsabilite de ses actes. 
Or, comme cette sanction necessail'e n'est visiblement 
pas realisee dans cette vie, il reste qn'eUe Ie soit dans 
une autreo 

Pour repondre a sa fin, elle dOit etre positive, cons
ciente et proportionnee, comme Ie peche meme dont 
eUe est la suite. Triple condition qni manqne dans les 
systemes de l'aneantissell1ent et de la metempsycose, 
sans parler des difficultes de fond auxqueUes ils se 
heurtent. An cOlltraire,rien qni soit plus conforme 
a la saine philo sophie qne I'idee de la survivance 
personnelle et, puisqn'eUe laisse l'lime face a face avec 
ses actes dans la clarte suraigue d'une existence cons
ciente ou la diversion n'est plus possible, rien qui 
reponde mieux aux exigences de la sanction. L'exis
tence de l'enfer est un de ces points fondamentaux de 
la religion surnaturelle sur lesquels la raison confirme 
ou prepare la foi. 

III. DUREE DE L'E:<:FER. - Non contente d'nn 
enfer quelconque, l'Eglise I'affirme nettement eterneL 
Ce dogme catholique est un de ceux qui par sa severite 
repuguent Ie plus, non seulement aux adversaires de 
la revelation, mais a plusieurs de ceux qui pretendent 
en m aintenir les donnees. 

Au pessimisme qn'il impliqne d'ancuns ont oppose 
un optill1isme radical, appuye sur les notions de 
sagesse et de bonte diVine, d'apres lcquel toutes 
les creatures, au terll1e d'expiations plus ou moins 
longues, doivent etre finalement sauvees. Ce fut, 
dans I'antiqnite, la theorie de I'apocatastase, ou reta
blissement universel, qui seduisit, au moillspar ma
niere d'hypothese, l'imaginaticn d'Origene. Le grand 
Alexandrin y comprenait formellement Ie demon 
et son inflnence valut au systeme, pins ou moins 
attenue, un assez large credit. Beaucoup de protes
tants modernes !'ont repris sous Ie nom d'universa
lisme. D'autres, ne pouvant aller aussi loin ni pour
tant resister a l'assaut de la sensibilite, admettent 
une nouvelle epreuve dans un autre monde, qui 
comporterait la possibilite de reparer les dMaillances 
de cette vie et aboutii'ait, suivant les cas, au salut 
ou a l'aneantissement dHinitif. Cette combinaison 
du conditionalisme et de la croyance aux sanctions 
futures, avec la nuance d' archalsl1le qni la caracte
rise, jouit auj ourd'hui d'une grande vogue dans beau
coup de milieux protestan ts qui se piqnent encore 
d' orthodoxie. 

L'Eglise n'en maintient pas moins avec energie 
la foi traditionnelle en l'eternite de l'enfer. Entre 
autres erreurs de l' origenisme, Ie synod" byzan Lin de 
543 a condamne l'apocatastase : « Si quelqu'ull dit 
ou pense que Ie chlitiment des demons et des pecheurs 
est temporaire, qu'il finira au bout d'un certain temps 
et qu'il y aura donc ul1iverselle apocatastase tant des 
demons que des impies, qu'il soit anatheme. » Denzin
ger-Bannwart, n. 211. Approuvee par Ie pape Vigile 
et de nombreux eveqnes, cette condamnation passe 
a bon droit pour un acte du supreme magistere eccle
siastique: D'une maniere positive, la croyance catho
lique se manifeste dans les anciens symboles, comme 
Ie symbole Quicumque, qui reproduisellt sans autre 
precision Ie term e scripturaire de « feu eternel ». Une 
lettre d'Innocent III et Ie IVe concile du Latran 
celE;bre sous son pontificat attestent que les damnes 
souffrent « des tourments sans fin )) (gehenni£ per
petul£ cruciatus, prenam perpetuam). Denzinger-

1193 ENFER 1194 
Bannwart, r. 410 et 429. Enfin Ie concile du Vatican 
avait projete d'opposer aux erreurs modernes une 
definition formeUe. Coli. lac., t. VII, col. 517 et 567. 
Bien qne cet enseignement solennel n'ait pas ete 1'1'0-

mulgue, il est hoI'S de doute qne l'eternite de I'enfer 
doit etre tenue dans l'Eglise pour nn point de foi 
catholiqne. 

Tel est Ie sens obvie des textes scripturaires. Non 
seulel1lent l'enfer n'y est jamais express€ment donne 
ccmme temporaire, mais il est rattache a la justice 
divine, qui pour suit Ie peche avec une implacable 
rigueur, et presente lui-meme comme devant avoir une 
duree sans fin. Isale, LXVI, 24, parle deja du vel' qni ne 
meurt point et du feu inextingnible; Daniel, XII, 2, 
emploie l'expression de « honte eternelle )). Aussi 
!'eternite de l'enfer est-eUe couramment admise dans 
Ie juda'isme posterieUf et vulgarisee par Josephe et 
Phil on dans les milieux pa'iens. 

EUe entre au mEme titre et avec les memes expres
sions dans Ie Nouveau Testament. Avec Daniel, 
Jesus parle de feu eternel, Matt h., XVIII, 8; xxv, 41; 
avec Isa'ie et apres Jean-Baptiste, ibid., III, 12, il 
mentionne Ie feu et Ie Vel' qui ne doivent pas perir, 
Marc., IX, 43-47, D'une maniere generale, certaines 
fautes graves laissent Ie pecheur dans un etat irrepa
rable, Luc., XVI, 26; Marc., III, 29, et, pour s'opposer 
a la vie elernelle, Matth., xxv, 46 et Joa., III, 36, la 
damnation doit etre eterneUe egalement. C'est aussi 
sous ce jour que la presentent les apotres chaque 
fois qn'ils ont l'occasion d'en parler, II Thess., I, 9; 
Jud., 13. L'Apocalypse varie la formule en disant 
qu'eUe doit durer « dans les siecles des siecles ». 
Apoc., XIV, 10-11; XIX, 3; XX, 10. 

A ces declarations formeUes on a vainement oppose 
les promesses d'universalisme que renferme I'Ecriture. 
Car ou bien il s'agit de textes qui proclament l'inten
tion divine, non la realite effective, Act., Ill, 20-21; ou 
bien de realisations qui s'elltendent sous les reserves 
de droit. Au moment meme ou il aillnne Ie triomphe 
universel du Christ, I Cor., xv, 22-28, saint Paul ne 
parle-t-il pas encore, ibid., 25, des « ennemis qu'il 
ecrasera SOliS ses pieds » ? Rien de tout eel a ne s'op
pGse a la reprobation eterneUe des damnes. Plus subti
ICl1lent on a ohjecte que les expressions scripturaires 
sont trop peu precises pour Signifier l'eternite au sens 
strict. Il est certain qu'eUes suggerent l'idee d'une 
duree indefinie et qu'elles excluer,t toute restriction. 
La tradition et I'enseignement de l'Eglise achevent, 
en tout cas, de preciseI' ce qni pourrait manqner au 
sens litteral. 

II est reconnu que la per:see chretienne des premiers 
ages a commence sur ce point par Ie realisme Ie plus 
forme!. Tout en repetant parfois les formules tradition
nelles, Origene n'en a pas moins voulu reagir dans Ie 
sens de l'universalisme. C'etait une conseqnence de 
son optimisme platonicien et il hesite d'ailleurs snr la 
conversion finale des demons. En Orient, son influence 
se fait sentiI' chez Didyme I'Aveugle, chez saint 
GregOire de Nazianze et son homonyme de Nysse; 
en OCCident, saint Jerome en fut un moment touche. 
Mais cette poussee d'idealisme n'atteint pas les autres 
Peres des IVe et VC siecles, qni maintiennent et accen
tuent la doctrine ancienne. En dehors de quelqnes 
speculatifs, entraines hoI'S des voies communes par 
leurs conceptions philosophiqnes, la tradition de 
I'Eglise dans son ensemble est certainement favorable 
a l'eternite de l'enfer. 

Peu de doctrines choquent davar.tage la sensibilite 
des chretiens snperficiels. Cependant la raison peut 
d'abord la dMendre contre toutes les objecliors. La 
bonte de Dieu n'est pas en cause; car eUe est condi
tionnee dans ses resultats par sa sagesse et sa justice, 
qui lui prescrivent de compteI' avec la liberle humaine. 

Pour p allier la disproportion qni semble exister entre 
la taute d'un moment et !,idee d'un chlitiment eternel, 
iln'est que de se mettre devant I'esprit la gravite du 
reche mortel,qni, etant une offense faite aDieu, 
prend par la une portee en quelque sorte inderlnie. 
La sagesse divine n'est pas davant age en dCfaut : 
si I'enfer est sans profit pour Ie coupable, il a un sens 
pour realiser Ie l'etablissement de !'ordre. II y a toujours 
lieu de recourir a I'analogie des societes humaines, 011 

la justice f,'appe surtout les coup abIes endurcis et leur 
administre sans hesitation des peines dont la duree 
depasse de beaucoup celIe de leurs crimes. 

Guidee par les lumieres de la foi, la raison peut 
meme aUer plus loin et, sinon prouver strictement Ie 
dogme catholiqne, en montrer du moins la profonde 
raison d'etre. II faut s'appuyer pour cela, d'une part, 
sur la saintete de Dieu, qni signifie une opposition 
absolue et necessairc au mal; de !'autre, sur la liberte 
de I'homme, qui Ie fait responsable de ses actes dans 
la mesure de la conscience qn'il y apporte. Cela etant, 
Ie peche est necessairement un acte d'aversion par 
,apport a Dieu. Or, dans Ie cas d'un peche volontaire, 
cette aversion est totale; eUe devient definitive et sans 
l'€mede, lorsqn'elle aboutit it l'impenitence finale. 
Des lors, Ie chiltiment divin ne peut qil'eire absolu 
et sans fin comme Ie peche Ini-meme. 

Le raisonnement ne vaut evidemment que pour 
un desordre conscient, grave et irreparable, tel que 
Ie peche mortel obstine; mais dans ce cas n'a-Hl pas 
tonte sa valeur? Car Ie peche ne pro cede plus aIm's 
de la faiblesse, mais de la malice; il est moins un acte 
qn'un etat, une direction de vie dans laqueUe Ie libre 
al'bitre s'est engage. Des lors, il est impossible d'ad
mettre qne les consequences du mal ne soient pas Ie 
mal, absurde d'imaginer qn'elles puissent rejoindre 
jamais Ie bien. Autant dire que les paralleJes se rencon
trent. De telle sorte que l'eternite de !'enfer n'expril1le 
pas antre chose que l'opposition irnlductible, done 
eternelle, du bien et du mal, de Dieu et dn peche. 

Aucune autre conception, en tout cas, ne supporte 
au meme titre Ie controle rationnel. Outre qn'eUe se 
heurte a de grosses difficultes metaphysiques, I'hypo
lhese de l'aneantissement final equivaut a l'abandon 
pratique de la sanction. L'idee d'nne secondeepreuve 
arres la mort est un reve sans fondement. Et qui garan
tit, au demeurant, tar.t qne subsiste la libertI'., qu'elle 
tournerait mieux que la premiere? Quant a la recon
ciliation universelle, si eUe flatte en apparence la 
sensibilite, elle repugne a la raison quand il s'agit, 
comme c'est Ie cas, d'nne volonte qui s'est, en pleine 
connaissance de cause, fixee dans Ie mal. 

En somme, pour mysterieux et redout able ~u'i1 
soit, Ie dogme de !'enfer eternel, nne fois. acc~p~e sur 
l'autorite de la revelation divine, est celUI qill repond 
Ie mieux aux exigences de notre raison en matiere 
d'ordre moral. « C'est justice que ceux-Ia ne cessent 
jamais d'etre punis qui, au cours de cette vie, ne v.ou
lurent jamais cesser de pecher », comme s'expnme 
saint Thomas apIeS saint Gregoire Ie Grand. Sum. 
theal., supplem., qu. XCIX, art.. 1. 

IV. NATURE DES PElNES DE L'ENFER : PEl:<:E DU 
DAM. - Il est peu de sujets sur lesquels !'im agination 
chretienne se soit donne plus ample et plus libre car
riere que sur celui, de l'enfer. Bien que plus ,discI:etes, 
la revelation et l'Eglise permettellt a la theologle de 
se representer suffisamment les peines qn'ont a sonffrir 
les damnes. De toutes la premiere et la plus grave est 
la peine du dru;t, qni con~iste. dans l1l:e donleur spiri
tuelle provoqnee par la pnvatlOn de DIeu. 

Son existence n'est pas directemellt enseiguee par 
I'Eglise. On peut tout :,up!us Ja yoi: ill~il1uee par .Ie 
rapprochement qn'elle etabht, en partIcuher an concIle 
de Florence, Denzinger-Bannwart, n. 693, entre Ie 

& 
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chatiment des damnes et Ie bonheur des elus. Du 
moment que celui-ci consisle essentiellement dans la 
possession de Dieu, on peut conclure que la perte de 
Dieu constitue Ie principal element de celui-Ia. Per
sonne d'ailleurs ne conteste que ce soit Ie residu mini
mum a retenir de I'idee de damnation, 

Bien que l'Ecriture procede ici d'ordinaire par des 
images qui attirent surtout l'attention sur les aspects 
'sensibles de l'enfer, elle ne laisse pas que de suggerer 
Ia peine du dam. D'une part, en effet, Ie bonheur 
des justes Y est decrit comme consist ant a voir et 
posseder Dieu. Voir CIEL. Ce qui equivaut a definir 
par contraste Ie malheur des damnes. D'autre part, 
ceux-ci sont directement representes comme exclus 
du royaume. Telle est, dans l'Evangile, Matth., xxv, 
41, la sentence formelle du jugement,' et l'on peut y 
ajouter la parabole symbolique du festin des noces, 
i bid., XXII, 13, cf. xxv, 30, ainsi que la reprobation qui 
atteint les vierges folIes, ibid., xxv, 12, 

Cette idee devait prendre un relief croissant dans 
la tradition. Tandis que les pr~miers Peres, parce 
qu'ils s'adressaient au peuple, insistent de preference 
sur l'aspect exterieur de l'enfer, Origene inaugure un 
courant d'interpretation rationnelle qui re.gne depuis 
10rs sur toute la theologie. ({ La peine du dam, comme 
l'ecrit un auteur moderne, 'est l'essence de la damna
tion, en ce double senS que seule elle suffit pour ,la 
damnation, qui sans elle n'existerait pas, et que toutes 
les autres peines ne sont par rapport a elle que des 
accidents. )) Chr. Pesch, Pr<£/ectiones dogmalic<£, 
3e edit., Fribourg-en Brisgau, 1911, t. IX, p. 329. 

Rien n'est plus conforme a la raison. Dieu, etant Ie 
souverain Bien, est par la-meme Ie terme necessaire et 
seul suffisant des aspirations spirituelles de l'homme. 
Or Ie damne est ecarte de Dieu par Ie fait de son peche. 
Donc il est necessairement hors de sa vie normale et 
voue, par consequent, a la souffrance la plus grave. 
A cette peine essentielle s'ajoute comme element acces
soire, dans l'economie chretienne, la privation du 
Christ et de ses amis, dans la societe desquels il devait 
trouver son bonheur. Parce qu'il parle davantage au 
coeur, cet aspect de l'enfer est peut-eire plus facile 
a faire saisir; mais il est bien evident qu'iln'a de sens 
et de valeur qu'en fonction du premier. 

Sur ces principes on peut etablir une analyse psy
chologique de la damnation. La beatitude est un etat 
complexe dans lequel entrent une perception de l'intel
ligence qui voit un certain bien comme utile et peut
eire meme necessaire a sa fin, un elan de la volonte 
qui se porte en consequence Vel'S Ie bien ainsi connu, 
et enfin la jouissance qui se realise par la possession 
du bien desire. Or !'intelligence du damne connalt 
Dieu comme son bien supreme, et cela d'autant mieux 
qu'elle est maintenant degagee des sens qui obs
truaient son regard. Vers lui donc son appetit s'elance 
d'un mouvement necessaire et profond, d'autant plus 
exigeant qu'il n'a plus pour se distraire les biens 
superficiels d'ici-b as. 

Mais cet elan se brise contre l' obstacle infranchis
sable du peche. D'OlI la desharmonie cruelle, la COll

tradiction cuisante d'un Hre que tout porte vel'S Dieu 
et qui se voit hors d'etat de jamais l'atteindre. Les 
mystiques et les precticateurs aiment dramatiser cet 
etat par l'exemple d'un homme dont les besoins natu
leIs tels que la faim ou la soif seraient exasperes au 
maximum, tandis que la satisfaction lui en resterait 
tout a la fois prochaine ,et strictement interdite. Ces 
analogies bien maniees peuvent servir a rendre sen
sibles les realites ineffables de l'ordre spirituel. 

A cette donnee constitutive de la damnation on 
peut encore ajouter comme circonstances aggravantes: 
aU dehors du damne, la compagnie d'etres pervers 
et maudits comme lui-meme; au dedans, Ie contact 

d'un peche desormais aussi inevitable qu'odieux 
Ie .souvenir des graces et occasions perdues, la comp~~ 
rmson avec Ie bonheur des saints si vivement decrite 
dans Sag., IV, 17-v, 15. Souffrance immense, qui s'ag
grave encore en son arne par la perspective de la voir 
sans remede et l'amer sentiment d'en eire la cause. 
On peut chercher un point de comparaison dans les 
pires hontes ou douleurs d'ici-bas, a condition de les 
porter au supreme degre et de supprimer les compen
sations de l'esperance. 

Sans faire intervenir autre chose que les donnees 
purement rationnelles, la peine du dam permet de 
concevoir la damnation comme l'etat efIroyable d'une 
ame qui a manque sa destinee eterneIle, et qui sent 
bien que c'est a la fois pal' sa faute et sans retour. 

V. NATURE DES PEINES DE L'ENFER : PEINE DES 
SENS. - Avec la peine du dam l'enfer comporte aussi 
une peine pour les sens. Par oil il faut entendre, de la 
maniere la plus generale, toute affiiction contraire aux 
appetits de la sensibilite. 

Chaque fois que l'Ecriture parle de l'enfer, ce sont 
les peines sensibles qu'elle met au premier plan. Les 
principales sont indiquees dans Isa'ie, LXVI, 24, quand 
les horribles charniers de la gehenne deviennent pour 
lui. !'image du sort qui attend les pecheurs : pour eux 
non plus, " leur ver ne mouna pas et leur feu ne s'e, 
teindra point )). Recueillis par la tradition juive, ces 
traits sont passes dans Ie Nouveau Testament. Jean 
Baptiste ne pm'le que du feu inextinguible, Matth., III, 

10 et 12. Quelquefois aussi Ie feu revient seul sur les 
levTes de Jesus, ibid., xxv, 41, cr. Luc., XVI, 24; mais, 
d'autres fois, il decrit Ia gehenne dans les propres 
termes d'Isaie, ~Iarc., IX, 42-47, cf. Matth., XVIII, 
8-9, et il ajoute aces supplices les tenebres, les pleurs 
et les grincements de dents. Matth., VIII, 12; XXII, 13; 
XIII, 42, Saint Paul fait encore allusion au feu, I Cor., 
III, 18, cf. Hebr., x, 27, et I'Apocalypse se termine 
sur la vision de l'ablme de soufre incandescent oil 
sont precipites les ennemis de Dieu, XX, 10. Au total, 
I'enfer se presente partout avec un cortege d'images 
terribles, parmi lesquelles domine specialement celle 
du feu. 

Mais !'interpretation de ces textes a de tout temps 
divise la tradition catholique. Comment se dissimuler, 
en effet, que, remis dans Ie contexte et Ie milieu de 
leur origil1e, beauconp semblent pour une bonne pm't 
d'inspiration metaphorique? Et comment ne pas 
eprouver un certain embarras quand il s'agit d'appli
quer des penalites materielles a de purs esprits comme 
les demons ou a des ames separees de leurs corps, 
comme c'est Ie cas pour les hommes avant Ie jugement 
dernier? 

Aussi bien, si la lettre de l'Ecritnre a toujours'entre
tenu un courant de realisme, qui fut loin d'ailleurs 
d'etre toujours egalement materiel, Ie symbolisme 
eut aussi ses partisans. Origene a de l'enfer une con
ception toute spirituelle et son influence se fait sou
vent sentir, d'une maniere plus ou moins complete, 
chez les Peres des siecles suivants. Au Moyen Age 
plusieurs hesitaient encore sur la pOl'tee de l'ensei
gnement scripturaire a cet egard. 

Saint Thomas donne la note moyenne quand il 
permet nettement d'abandonner Ie sens litteral pour 
Ies penalites seconda!res de l'enfer. (' Quant aux peines 
des damnes, que l'Ecriture presente sous des traits 
materiels, rien n'empeche d'en prendre certains details 
au sens spirituel et par maniere de figure. Ainsi par 
Ie vel' qui ne meurt pas on peut entendre les remords 
de la conscience ... De meme les pleurs et les grince
ments de dents ne peuvent eire que des metaphores 
pour des substances spirituelles. Ricn, an contraire, 
n'empeche d'y voir des realites pour Ie corps des dam
nes apres la resurrection. dans ce sens que les pleurs 
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signifient, non pas un ecoulement de larmes qui est 
impossible dans l'espece, mais seulement cette souf
france du coeur, ce trouble des yeux et de la tete qui se 
produisent d'ordinaire quand nous pleurons. )) Conlra 
Genies, IV, 90. Le Docteur angelique est suivi sur ce 
point par a peu pres tous les theologiens modernes, de 
telle sorte que tout Ie probleme se concentre desor
mais sur la nature et l'action du feu infernal. 

En cette delicate matiere iI faut se garder de deux 
exces opposes. D'une part, la tres grande majorite des 
theoIogien's n'admet pas qU'e Ie feu de renfer soit 
Une simple metaphore et l'on cite une decision de la 
S. Penitencerie, en date du 30 avTiI 1890, interdisant 
d'absoudre les penitents qui, apres avoir ete dument 
instruits, persisteraient opiniiltrement dans cette opi
nion. Personne d'autre part ne soutient qu'i! puisse 
eire question d'un feu materiel comme Ie notre. C'est 
dans ces limites qu'evoluent les conceptions cou
rantes de la theologie catholique, entre lesquelles 
d'ailleurs se manifestent de notables diver sites. 

Tout Ie monde est d'accord qu'une peine sensible 
est appelee par la notion de la nature humaine, faite 
de corps aussi bien que d'ame, et qu'elle rentre dans 
la logique du chatiment. (, Dans la faute, raisonne 
saiut Thomas, non seulement l'ame s'est detournee de 
la fin derniere, mais elle s' est indument tournee vel'S 
d'autres objetspour en faire sa fin. II faut donc que Ie 
pecheur soit puni, non seulement en ce sens qu'i! soit 
cxclu de sa fin, mais aussi qu'il eprouve un dommage 
de la part d'autres objets. )) Conlra genies, III, 146. 
Or c'est Ie feu que I'Ecriture charge de cette operation 
vengeresse; Ie tout est de savoir comment. 

Pour saint Thomas, iI ne suffit pas d'invoquer, 
comme certains Ie faisaient de son temps, Ia visipn 
ou la crainte du feu. Le Docteur angelique admet pour 
son compte que Ie feu agit sur les damnes en ce sens 
qu'i1s y sont pour ainsi dire attaches par la vertu 
divine et qu'ils se sentent asservis de ce chef a un 
element inferieur. Conlra gentes, IV, 90. Sum'ez tient 
qu'i1s en re<;oivent. en plus une certaine deformation, 
c'est-a-dire une qualite spirituelle d'ordre douloureux 
et qui aiteindrait les sens parce que provenant d'un 
agent visible. Telle est, avec ou sans la modification de 
Suarez, la doctrine c1assique de l'enfer, qui fait con
sister la peine des sens dans une affiiction due a un 
element materiel dont I'action reste assez difficile a 
determiner. 

D'autres cependant ont cru pouvoir chercher Ie 
feu de l'enfer dans l'ordre spirituel. II y aurait un 
milieu entre la pure metaphore et la realite d'un feu 
physique, meme different du notre. Le P. Monsabre, 
sans adopter lui-meme cette conception, l'expose et 
l'autorise en ces termes dans son Careme de 1889, 
p. 108-109: ({ Quel est ce feu? Faut-il l'entendre meta
phoriquement, comme un certain nombre d'inter
pretes? Je ne m'y oppose pas, puisque l'Eglise n'arien 
defini a cet egard. Dites avec Ie prophHe : Je ferai 
sortir de toi Ie feu qui te devorera. Ajoutez avec 
Bossuet : Ce feu, je ne l'enverrai pas de loin contre toi; 
iI prendra dans ta conscience ... et ce sont tes peches 
qui Ie produiront. Supposez que la violence des desirs 
inassouvis, la tristesse, la haine, la colcre, l'effroyable 
jalousie du reprouve engendrent dans son ame une 
fievre qui Ie devore et Ie suit pm'tout, que cet incendie 
moral fait irruption dans I'organisme et y produit une 
eternelle combustion : j e vous laisse supposer et dire 
tout ce que vous voudrez. Pour moi, je ne me permets 
pas de detourner Ie langage de l'Ecriture de son sens 
litteral quand je n'y vois pas de necessite. )) 

Etant donnee la divergence des opinions theologi
ques et Ie mystere incontestable de cette matiere, 
tout impose ici Une grande reserve. (' II faut, ecrit 
M. Tanquerey, Synopsis, 14e edit., t. III, p. 746, parler 

du feu de l'enfer avec la plus extreme prudence et 
eviter avec soin ces descriptions purement imaginaires, 
si cheres aux predicateurs, qui epouvantent les pieux 
fideles et portent les autres a douter de l' enfer on a 
considerer Dieu comme un tvran cruel. Le mieux est 
d'employer et d'appuyer sag~ment les paroles memes 
du Christ, telles que les rapporte l'EvangiIe, sans rien 
exagerer et sans pretendre expliquer ;; .. r pro/esso la 
nature de ce feu ou la maniere dont il tonrmente les 
reprouves. )) 

VI. ApPLICATION DES PEINES DE L'ENFER. - Telles 
etant les peines de l'enfer, quelques questions subsi
diaires ont ete soulevees sur l'epoque et les modalites 
de leur application. 

Par suite de certaine eschatologie archa'ique issue 
du juda'isme, I'idee fut assez repandue, a I'epoque 
patristique, de retarder l'echeance de la damnation, 
comme celle de Ia beatitude celeste, voir CIEL, jusqu'au 
jugement dernier. Ce systeme s'appliquait aux demons 
aussi bien qu'aux hommes. On entendait alms dans 
ce sens futur les textes comme :Matth., XXV, 41; 
II Petr., II, 9; Jud., 6, Oll i! est question du feu eternel 
qui leur est a tons destine. En attendant, les danmes se 
trouveraient dans la situation provisoire du condamne 
qui voit venir son supplice et souffriraient seulement 
des chatiments anticipes, dont Ie principal sel'ait la 
menace et la certitude de leur damnation prochaine. 

Mais a l' encontre de cette conception s' est progres
sivement affirmee celIe des sanctions immediates, qui 
ne laisse plus d'autre role au jugement dernier que 
d'ajouter a un Hat de danmation deja parfaitement 
acquis un supplement accidentel de peines. Dcpuis 
Iongtemps la theologie catholique n'admettait plus 
d'autre doctrine quand l'Eglise eut I'occasion de 
I'affirmer a l'adresse des grecs, Denzinger-Bannwart, 
n. 464, cf. 11. 693, puis de la definir en meme 
temps que l'echeance de la vision beatifique, ibid., 
n. 531. 

Chaque fois il y est enseigne que les pecheurs descen
dent en enfer ({ aussitot apres la mort )), max posl 
morlem suam. Formule qui s'abstient de marquer avec 
trop de rigueur un instant precis, mais par laquelle 
est exclue formellement ridee d'un etat intermediaire 
qui serait seuleme11t l'attente de la damnation. Aucune 
autre notion n'est compatible avec une foi eclairee a 
I'immortalite de I'ame et au jugement particulier qui 
arrete son sort. 

Par m1alogie, il est certain qu'il faut en dire autant 
des demons, bien que I'Eglise n'ait j amais rien enseigne 
sur ce point. Voir ANGES ET DlbwNs. 

Dans la damnation et les chatiments qui s'ensuivent 
il y a des degres. Les documents ecclesiastiques des
tines aux grecs et rappeles tout a l'heure notent 
expressement que les damnes (' sontpunis en enfer de 
peines inegaIes ". Ainsi Ie veut d'ailleurs la justice, qui 
reclame que Ie chatiment soit proportionne aux fautes 
de chacun. 

Comme neal1moil1s cet etat reste tout a la fois ter
rible et eternel, des ames eprises de misericorde se sont 
demande si on ne pourrait en concevoir la mitigation. 
Quelques Peres et theologiens ont accepte que les 
prieres des vivants pussent servir au soulagement des 
damnes, voire meme, dans certains cas exceptionne]s, 
a leur delivrance, d'apres Une Jegende suivant laqnelle 
Ie pape saint Gregoire aurait retire de l'enfer l'al11e de 
Trajan. Les grecs tenaient beaucoup a cette idee, q~'ils 
porterent au concile de Florence. D'autres voulment 
accorder de temps en temps aux hotes de renfer Ie 
benefice d'une treve momentam\e, dont la vieille litte
rature si populaire des Apocalypses de Marie reportait 
Ie medte a !'intercession maternelle de la Vierge. 
Les prillcipaux temoignages de cette tradition mise
ricordieuse sont reunis dans nne dissertation celebre 
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de 1\1. Emery sur ,< radoucissement des peines dans 
1'enfer ». Ces pieuses opinions n'ont peut-eire rien qui 
s'oppose a 1'orthodoxie catholique; mais elles ont Ie 
tort de ne reposer sur aucun fondement serieux. 

Tout au plus la theologie admet-elle que la peine 
des peches veniels ou la peine temporelle due aux 
peches mortels s'efIace avec Ie temps. 

VII. CONSEQUENCES MORALES ET RELIGIEUSES. -
A ce dogme redoutable entre tous il faut d'abord 
demander une plus nette revelation de la justice 
divine: ce qui ne saurait jamais etre superflu. 

nne porte d'ailleurs pas atteinte a la notion de mise
ricorde. ,< Le Dieu du cbristianisme ne fait pas renfer, 
a-t-on pu dire sous une forme legerement parac:oxale. 
Ce sont les hommes qui font l'enfer. Car l'enfer con
siste essentiellement dans la perte de Dieu, et ceux qui 
Ie pel dent Ie pel dent par leur faute, pour s'Hre mis 
eux-memes deliberement dans l'impossibilite de l'ai
mer. )) W. Hurrell-Mallock, La vie vaut"elle la peine de 
vivre? trad. Forbes, Paris, 1882, p. 359. Sans Ie 
moindre exces on peut dire qu'il n'est pas de doctrine, 
dans l'economie cbretienne, qui eclaire d'une lumiere 
plus 'live la destinee de l'homme et Ia notion inte
grale de Dieu. 

Par voie ~e consequence, elle est appelee a jouer 
un grand rOle dans la vie pratique. ,< Nier 1'enfer, ecrit 
Ie meme auteur,p. 367,c'est nier lamorale cbretienne.}) 
Car c'est, par la force des choses, accr€diter J'indiffe
rence a l'egard du mal, ou tout au moins en reduire la 
valeur, et diminuer d'autant Ies exigences sacrees 
du bien. Saurions-nous, sans renfer, ce que c'est que Ie 
pechB? 

Aussi bien, qu'il s'agisse de preservation ou de 
conversion, n'est-il pas de consideration plus propre 
a stimuler la volonte en vue de l'effort moral. L'EgJise 
a specialement pris Ia defense de la contrition, tout 
imparfaite qu'elle soit, que provoque la crainte de 
l'enfer. Voir CONTRITION. Chacun sait d'experience ce 
que les meilleurs cbretiens, pour nerien dire des grands 
pecheurs, gagnent a cette austere meditation. Aucun 
theme n'est plus familier aux predicateurs ou aux mis
sionnaires, et aucun n'est plus salutaire a la seule 
condition de s'adresser moins a l'imagination qu'a 
la conscience et a l' esprit de foi. 

M. Richard, art. Enter, dans Diet. theo/. cath., t. v, col. 28-
120; T. Ortolan, art. Dam, ibid., t. IV, col. 5-25; A. Michel, 
art. Fell de l'Enter, ibid., t. V, col. 2196-2239, et L'Enter 
et la regIe de toi, Paris, 1921; Elie Meric, L'alltre vie, Paris, 
14' edit., 1920, oil est reproduite, t. II, p. 285-384, la Di§ser
tation de Iv!. I'abbe Emery SlIr la mitigation de la peine des 
damnes; L. Labauche, Le,ons de theologie dogma tiqlIe, t. II, 
L'homme, Paris, 4' edit., 1921; S. Thomas, SlIm. ihwl., 
supplem., quo XCVII-XCIX; L. Billot, QlItrstiones de novissi
mis, Rome, 3' edit., 1908. 

J. RIVI:ERE. 
LN ENFER ,< RAISONNADLE ». - De tout temps, les 

maitres de la doctrine et nos auteurs de spiritualite
je ne tiens compte ici que de ceux, tres grayes, tres 
serieux, qui, pour parler de renfer, ont fait appel ala 
froide raison plus qu'a l'imagination et aux nerfs -
de tout temps, dis-je, les theologiens, les predicateurs, 
les pieux ecrivains se sont complu a montrer dans les 
peines de l'ellfer Ie fruit naturel et comme la suite 
l1ecessaire du peche mortel. 

,< Le miserable, ecrit quelque part Bossuet, en par
lant du damne, il n'est plus dans l'acte ni dans l'ha
bitude du pecM; il est dans l'etat du pecM; Ie 
peche s'est humanise en lui : c'est un homme fait 
peche. » 

Et 1\lonsabre, Exposition du dogme catholique, Care
me 1889, 9g e conference, disait a l'\otre-Danle; ,< Dieu 
fait sortir la peine de l'enfer des entrailles memes de 
'iniquite; et toutes les mesures sont si bien prises, les 

proportions si evidentes qu'il est impossible d'y rien 
reprendre ni changer ... Le peche, en tant qu'il nous 
detourne de Dieu pour nous retourner vers la creature 
est la negation du souverain bien qui contient en sOf 
tous les biens; Dieu Ie chatie par la perte de tout bien: 
d'ou la douleur souveraine.Lepeche, en tant qu'il n'est 
plus acte, mais etat, en tant qu'il s'humanise, comme 
nous Ie disions dernierement avec Bossuet, Ie peche est 
la negation continue et eternelle du souverain bien' 
Dieu la chatie par la perte continue et eternelle d; 
tout bien: d'ou Ie desespoir souverain. Le peche, en 
tant qu'il procEde d'une libre determination, est la 
negation yolontaire et retlechie du souverain bien' 
Dieu Ie chatie par la perte eternellement regrettee et 
reprochee de tout bien: d'ou Ie remords souverain. 
Voila renfer, Messieurs, ajoutait l'illustre dominicain. 
Pas de tableaux! l\Iais vous allez voir que la raison est 
plus cruelle et plus impitoyable que l'imagination. " 
Et Monsabre terminait sa conference en ces termes : 
« Messieurs, je vous avais promis un enfer raisonnable; 
il me semble que j'ai tenu rna parole. Toutes les peines 
que je viens de decrire ont ete amenees, l'une apres 
l'autre, par la fatale logique du peche. Le pecheur nie 
Ie bien supreme, a lui la douleur souveraine; il Ie nie 
pour toujours, a lui Ie desespoir souverain! il Ie nie 
librement, a lui Ie remords souverain. » Le diable, 
ecrivait D'ante, est bon logicien : Ie peche, son ceuvre, 
a, lui aussi, sa Iogique. 

Bourdaloue, dans un de ses plus beaux sermons 
(Euvres de Bourdaloue, Paris, 1877, t. r, p. 280-290, 
developpe les memes idees que Monsabre, mais il les 
dispose d'une fa~on differente. II s'empare de cette 
pensee du pape Innocent III, que les reprouves souf
frent triplement, par Ie souvenir du passe, par la dou
leur du present et par Ie desespoir d'obtenir jamais 
grace dans ravenir. Et il en tire la division de son 
instruction : « Le souvenir du passe les dechire, la 
douleur du present les accable, la vue de l'avenir les 
desespere. En trois mots, voici Ie partage de ce dis
cours. » Deux 'lues, par rapport au passe, tOUl'mente
ront Ie damne : celIe des biens, biens naturels et surna
turels, dont il aura fait un criminel usage; celIe des 
maux qu'il aura cvmmis. Et Ie present accable Ie 
damne par la plus violente douleur: par la double peine 
de la separation de Dieu et du tourment des sens. 
Par rapport a l'avenir, enfin, Ie malheur du reprouve 
est dans Ie desespoir ou il est d'obtenir jamais grace. 
" Trois ressources immanquables dans la vie, mais 
absolument inutiles a un reprouve : la priere, la peni
tence [la detestation du peche], la souffrance. » Ce 
ne sont pas les effets de la penitence qui manquent 
alors aux pecheurs, mais Ie principe qui les sanctifiel 
,< C'est-a-dire (et voici en deux mots tout Ie mystere de 
cette eternelle reprobation), c'est-a-dire, qu'eternelle
ment ils gemiront, qu'eternellement ils pleureront, 
qu'eternellement ils feront penitence; mais une peni
tence forcee, une penitence de demons et de desesperes. 
Or une telle penitence, dit saint Augustin, n'effacera 
jamais Ie peche., par consequent Ie peche subsistera 
toujours; et tant que Ie peche subsistera, ils seront 
toujours egalement redevables a la justice de Dieu, et 
exposes a ses vengeances. » On proteste : « Mais quoil 
toujours souffrir, et par de si longues et de si cruelles 
soufIrances, ne rien acquitter : cela se peut-il com
prendre? Comprenez-Ie, mes chers auditeurs, repond 
l'eloquent jesuite, ou ne Ie comprenez pas; la chose 
n'en est pas moins vraie ... Dieu est bon; qui ne Ie sait 
pas? Mais cette bonte .... n'est pas seulement en Dieu 
misericorde, elle est encore saintete. Or une saintete 
toujours subsist ante est toujours ennemie du peche, 
et, par une suite necessaire, elle doit toujours hair Ie 
peche, toujours poursuivTe Ie peche, toujours punir It' 
peche, si Ie peche dure toujours ... 

i 
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Dante ne s'est pas trompe quand, sur la porte de 
renfer, il a Iu ces mots terribles; 

Lasciate ogni speranza, DOl ell' enirate. 

,< Laissez tout espoir, (} vous qui entrez. » Divine 
ComMie. L'Enfer. chant III. 

AL" P..{YS DE L'I'~DIL"ADLE OG r.'UXIQUE EPREuVE. -
,< Le peche subsistera toujours, » dit Bourdaloue, et 
voila pourquoi renfer est eternel. Oui, mais, enfin, 
pourquoi Ie peche subsistera-t-il toujours? Pourquoi Ie 

~. damne, quel qu'il soit (ange, arne humaine, homme), 
s'obstinera-t-il necessairement et eternellement dans 
son peche, sans se convertir, sans pouvoir se convertir 
jamais? 

Tous les theologiens s'accordent "sur Ie tait meme de 
la confirmation dans Ie bien de la volonte des uns [les 
bienheureux] et de robstination dans Ie mal de la 
volonte des autres [les damnes]. Mais, ajoute avec 
raison A. l\Iichel, Revue apologetique, 1 er fevrier 1925, 
t. XXXIX, p. 514, il semble qu'on puisse discuter sur la 
raison dernii:re de l' obstination des damnes. S'il semble 
plus probable d'affrrmer avec les thomistes que cette 
raison doit etre cherchee dans la nature meme de la 
psycholugie des ames separees, de telle sorte que Dieu ne 
donne point la grace du repentir efficace aux damnes, 
uniquement parce que les damnes sont naturellement 
incapable's de larecevoir et d'en profiter, il reste encore 
loisible d'admettre que Ie fait de l'obstination est pro
voque pal' Dieu lui-meme rejetant loin de lui 1'~me 
reprouYee et lui refusant toute grace de converSiOn. 
Si l'on se range a ce dernier point de vue, l'apologe
tique de l'enfer devient plus difficile ... '-

Ce point de vue fut, a des degres divers et avec des 
nuances appreciables, celui de Scot et de Suarez, pour 
les ames damnees comme pour les demons, et il est 
encore soutenu par des theologiens de nos jours. Dieu, 
remarquent-ils, en ne donnant pas sa grace au damne, 
ne cause pas a proprement parler l'obstination ou, 
mieux, l'etat de peche du damne, mais ille permet seu
lement, ille laisse sub sister ; ilne fait rien pour Ie faire 
disparaitre. Et si Dieu, disent-ils, n'accorde pas au 
damne ceUe grace de conversion et de justification, 
c'est qu'il a de sages et bonnes raisons d'en agir de la 
sorte; celle-ci sans doute, que, si Dieu voulait bien 
soumettre Ies mechants a de nouvelles eprcuves, il y 
aurait plus de mechants encore, parce que seule, 
comme l'experience Ie prouve, la peur de !'irreparable 
peut etre pour beaucoup d'hommes un frein salutaire. 

D'apres les thomistes, « l'obstination de la volonte 
reprouvee dans Ie mal est la cause, et non l'effet, de 
l'absence de misericorde de Dieu a son egard. " A. Mi
chel, ibid., p. 519. Ecoutons Mgr Chollet exposer leur 
theorie dans A'os Morts, 5c edit., p. 63-68 : 

En etudiant la nature de l'ame humahce, si flottante par 
caractere, on n'y renconire pas un fondement suffisant pour 
attester cette immobilite finale. On ne voit rien en elle qui 
rende impossible, apres Ia mort, une direction plus saine de 
la volonte, un repentir sincere en face des lumi<lres de l'au
dela, et des elans d'amour capables d'ajouter des merites 
nouveaux a- ceux emportes de la terre. Mais si la nature 
de l'ame ne semble pas exiger ceUe situation definitive, elle 
ne s'y oppose en rien. Elle parait au contraire, s'en aCCOID
moder fort bien et 1'appeler plutOt comme Ie couronnement 
Ie plus harmonique des transformations operees en elle par 
Ie divorce d'avec Ia matiere. 

C' est, en elIet, que Ie propre des esprits immateriels et 
purs est de rester immuablement attaches a une verite ou a 
un bien une fois qu'iIs lui ont donne une premiere adhesion. 
Les anges ont He crees par Dieu dans 1'indifference. par 
rapport a Ia fin derniere; iIs etaient, par consequent, IIbres 
d'adherer a elle, de donner leur amour aDieu et' de prendre 
ainsi leur pente vel'S Ie bien; ou, comme Lucifer, ils pou 
vaient dire Non serviam, mettre en eux leur fm derniere au 
lieu de la situer en Dieu, son lieu veritable, et s'engager ainsi 
dans Ia ,"oie de l' orgueil et du mal. lIlais ils n' etaient libres 

qu'en l'acte premier d'adhesion ou de revolte. Cet acte une 
fois pose etaitdefinitif etentrainait pour touj ours son auteur 
dans ses consequences salutaires ou desastreuses. C'est Ia 
difference entre l'esprit angelique et l'esprit de l'homme 
ici-bas. L'ange est un etre essentiellement energi~e et 
determine qui, un pli une fois pris, Ie conserye : tanUl.s. qu~ 
l'homme sur la terre subit Ies fluctuations de la matIere a 
laquelle il est uni, et, versatil~ comme e~le, s:att.ache, et se 
deprend, se donne aDieu, s'en ecarte, revlent a ~Ul et s ache
mine vers Ia mort de chutes en chutes, de relevements en 
relevements. 

Cependant, deja, ici-bas, l'homme agit en ange en face,de 
certaines verites immediates et indiscutables. Tant. qu on 
ne lui a pas propose les axion:es pr~mie;s, so:, '.'spnt re,ste 
indifferent et muet aleur endrolt; malS qu onIU! dlseet qu on 
lui fasse corn prendre que 2 et 2 font 4, que Ia ligne drolte 
est Ie plus court chemind'un point a un autre, ces, affu;ma
tions une fois entendues restent logees dans sa tete, II ne 
vacillera pas, toujoU!'s illes acceptera avec lap_:e;ne nettete. 

Quand I'ame arrive en l'autre monde, les ventes prennent 
toutes pour elle Ie caractere d'axiomes : elle les VOlt avec la 
meme lumiere, les admet avec la meme certitude; les conclu
sions contenues dans Ies principes apparaissent immediate
ment et sont admises avec eux. K os indecisions ici-bas ne 
portent guere sur Ie principe, mais sur l?s verites loi~taines 
qui decoulent d'eux sans doute mais qU! ne.leur l?armss'.'nt, 
pour nos yeux faibles et pour notre loglque mcertame, 
rattaches que d'une fa<;on douteuse ou peu necessair.e. Plus 
ces verites sont lointaines, plus les opinions sont partagees 
a leur sujet. Au dela de Ia tombe, les conclusions se rappro
chent des principes, Ies liens apparaissent nettement; qui 
voit Ie principe, per<;olt toutes les consequences qu'il fonde 
et dont il est la source'; qui admet Ie principe, accepte ces 
consequences, et la fermete meme de l'assentiment donne 
aux principes devient Ia certitude de I'affirmation de leurs 
consequences. On peut dire que I'intelligence est confirmee 
en verite. 

Cette fermete de I'esprit passe a Ia volonte : I'esprit saisit 
d'un coup d'ceil les principes et leurs suites les plus eloi
gnees, Ia volonte soutient Ies memes rapports avec la fin 
derniere et les movens qui y conduisent. 

En premier lieu' Ia mort la surprend dans une situation 
determinee en fac~ de Ia fin derniere. Est -ce une volonte 
juste et droite? Des lors elle entre dans la mort en commu: 
nion avec Ie bien supreme, avec Dieu. Est-ce nne volonte 
pecheresse, au' contraire? Dans ce cas, eIle arrive a l'autr~ 
vie en opposition avec Dieu ... L'etat initial de Ia volonte 
dans l'autre vie est, dans Ie premier cas, runion a Dieu, dans 
Ie second cas l' opposition aDieu. Comme, dans cHte vie 
nouvelle, l'a~e humaine, separee du corps, participe a la 
maniere d'iltre des esprits angeliques, elle en prend Ie 
caraetere irrevocable en ses decisions et l' etat initial par 
rapport a Ia fln derni<\re se perpetue. L'ame juste reste irre
vocablement juste, I'ame pecheresse reste irrevocablement 
pecheresse. Toutes deux sont confirmees en leur but. 

Ajoutons a cela que Ie probleme de la recherche des 
moyens aptes a atteindre la fin derni<\re n'existe plu~ ... 
NOlls availS dit que, pour l'esprit, dans I'autre VIe, les prIn ... 
cipes et les conclusions ne font plus qu'un seul corps et 
apparaissent dans une meme Iumiere. De meme pour. la 
fin derni<lre et pour les moyens, il se fait une transforma~!On 
analogue dans Ia maniere de Ies connaitre ~t de Ies vouIOlr ... 
Envers les moyens qui lui paraissent soudes avec leurs but~ 
et eomme ne faisant plus qu'un corps avec eux, la volonte 
prend, par une pente necessaire, Ia meme attitude qu'eI~e a 
prise envers ces buts. Celui qui meurt dans l'amour de ~Ieu, 
acquiert un meme amour irrevocable pour tout ce <;lUI est 
uni aDieu et mene a lui; celui qui cst mort dans Ie peche et 
dans Ia haine de Dieu, hait d'une haine irrevocable tout ce 
qui mene aDieu ou vient de lui. 

n convenait d'insister un peu sur ces explications 
qui ,< nous font voir 1'enfer sous ~n aspec; ~'on ayop 
souvent tort de negliger )) (A. MIchel, art. czt., p. 02-1), 
et sans lesquelles Ie fond du proble~e si. an.go~s5.ant de 
l'enfer eternel n'est pas meme enVIsage: Et 11.1I1;por
tait encore d'ent~ndre un thomiste aUSSl autons~.que 
Mgr Chollet exposer la theorie ~u ?octeur a;ngehque 
avec une sage et necessaire moderatIon (premIer ~ara
!ITaphe de la citation precedente). On comprend mleux, 
bar suite que bon nombre de theologiens soient d'avis, 
~omme ~L Tanquerey, Synopsis theologire dogmaiicre, 
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1ge edit., Paris, 1922, t.·m, p. 625, que laraison, laissee 
a elle-meme, ne peut demontrer rigoureusement l'eter
nite des peines, qu'elle peut seulement nous engager it 
y croire par des arguments probables : Ratio autem 
::eternitatem pcenarum non polel apodictice demons
lrare, sed solum probabilibus argumenlis suadere. 

J. BRICOUT. 
1. ENSEIGNEMENT (Doctrine). -Les lois 

de l'Eglise relatives a l'enseignement se trouvent dans 
Ie Code de Droit canonique, c. 1372-1383. 

10 L'tlducalion en general. - Tous les fideles doivent, 
des l' enfance, etre eleves de te;le sorte que non seule
ment on ne leur enseigne rien qui soit contraire it la 
religion et aux bonnes mceurs, mais que 1'education 
morale et religieuse tieIllle la place principale. C. 1372, 
§1. 

Les parents ont la tres grave obligation d'assurer 
dans toute la mesure pos&ible l'education soit reli
gieuse et morak, soit pbysique et (, civile» de leurs 
enfants; et aussi de pourvoir a leur bien tempore!. 
C. 1113. Par education (, civile» il faut entendre, non 
seulement l'education ({ civique» du citoyen, mais tout 
ce qui favorise les bons rapports de societe, la culture 
generale, la politesse, la (, civilite », ce que nous appe
Ions tout simplement la "bonne» education. 

Le droit et Ie devoir tres grave d'assurer l'educa
tion chretienne des enfants n'incombe pas seulement 
aux parents, mais it tous ceux qui tiennent leur place. 
C. 1372, § 2. 

20 Beoles eiementaires, moyennes et superieures. _ 
Dans toute ecole elementalre on doit donner aux en
fants un enseignement religieux approprie a leur age. 
A la jeunesse qui frequente les ecoles moyennes ou 
superieures on doit donner une connaissance plus com
plete de la religion, et les Ordinaires des Heux doivent 
veiller it ce que cet enseignement suit donne par des 
pretres instrnits et zeles. C. 1373. 

Les enfants catholiques ne doivent pas frequenter 
les ecoles acatholiques, neutres, mixtes (c'est-a-dire 
ouvertes meme aux acatholiques). Seull'Ordinaire d ) 
lieu peut, en conformite des instructions du Sainl
Siege, determiner dans quelles circonstances la fre
quentation de ces ecoles peut etre toIeree, et dans ce 
cas quelles precantions doivent etre prises pour eviter 
Ie peril de perversion. C. 1374. 

L'Eglise a Ie droit, pour tout ordre d'enseignement, 
d'etablir des ecoles non seulement elementaires, mais 
aussi moyennes et superieures. C. 1375. 

S'il n'existe pas d'ecoles elementaires ou moyennes 
semplissant les conditions indiquees plus haut, on doit 
s'efforcer d'en etablir : cette recommandation vise 
rurtout les Ordinaires des lieux. C. 1379, § 1. - Les 
fideles ne doivent pas omettre de contribuer, dans la 
mesure de leurs moyens, it la fondation et it 1'entretien 
des ecoles catholiques. C. 1379, § 3. 

30 Uniuersites et FaCllltes. - Si Jes universites publi
ques ne sont pas imbues de la vraie doctrine et du sens 
catholique, il est it souhaiter que 1'on fonde dans la 
nation ou dans la region une universite catholique. 
C. 1379, § 2. 

Le Saint-Siege seul peut etablir canoniquement une 
universite (ou une faculte) catholique. - Toute 
universite (ou faculte) catholique, meme confiee a 
une congregation religieuse, quelle qu'elle soit, doit 
avoir ses statuts approuves par Ie Saint-Siege. C. 1376. 
- Personne ne peut conferer des grades academiques 
qui aient dans 1'Eglise des effets canoniques, sans en 
avoir re<;u du Saint-Siege Ie pouvoir. C. 1377. Ceux 
qui ont ete dliment re<;us docteurs ont Ie droit de por
ter, en dehors des fonctions sacrees, 'un anneau, meme 
orne d'une pierre precieuse, et la barrette doctorale; 
de plus, pour la collation de certains offices et bene
fices ecclesiastiques, Ie droit prevoit que, toutes chases 

egales d'ailleurs (au jugement de l'Ordinaire), on doit 
donner la preference aux docteurs ou licencies. C. 1378. 

II est it desirer qne les Ordinaires des lieux, dans la 
mesure ou ils croiront prudemment pouvoir Ie faire, 
envoie quelques clercs, remarquables par leur intelli
gence et leur piete, suivre les cours d'une 'Cniversite 
ou Faculte fondee ou approuvee par l'Eglise, pour 
qu'ils s'y perfectionnent surtout dans la philosophie, 
la theologie et Ie droit canonique, et qu'iis y prennent 
les grades academiques. C. 1380. 

40 Droit de wntrdle de I'Bglise. - Dans quelque ecole 
que ce soit, 1'education religieuse de Ja jeunesse est 
soumise it I'autorite et a l'inspection de l'Eglise. Les 
Ordinaires des lieux ont Ie droit et Ie devoir de veiller 
a ce que rien ne soit fait ou enseigne de contraire it la 
foi ou aux bonnes mceurs dans n'importe quelle ecole 
de leur territoire. Ils ont aussi Ie droit d'approuver les 
professeurs de religion et les livres d'enseignement reli
gieux, et d'exiger (pour des motifs d'ol'dre moral 
ou religieux) Ie renvoi de professeurs ou Ie retrait de 

.livres. C. 1381. 
Les Ordinaires des Heux ont Ie droit de faire la 

visite, soit par eux-memes soit par d'autres, de toute 
ecole, cercle, patronage, etc., en ce qui concerue l'edu
cation religieuse et morale. Les ecoles des religieuses 
ou religieux, quels qu'ils soient, ne sont pas exemptes 
de cette visite, a moins qu'il ne s'agisse d'ecoles inte
rieures destinees aux profes d'une religion exempte. 
C.1382. 

Le Code rappelle en terminant que, conformement 
au canon 891, Ie superieur d'un college ne doit pas 
entendre en confession les eleves qui demeurent avec 
lui dans la maison, it moins que, dans des cas particu
liers et pour une raison grave et urgente, ces eleves ne 
Ie lui demandent spontanement. C. 1383. 

F. CDlETlER. 

2. ENSEIGNEMENT (Histoire). - Ce sujet 
est tres vaste; on se bornera ici it en etudier les deux 
questions suivanles : 1. Est-il Yrai que, avant la 
RMorme et la Revolution, !'enseignement, 1'enseigne
ment primaire surtout, ait ete affreusement neglige 
chez nous? II. Les catholiques fran~ais ont-ils ralson 
de se plaindre du peu de liberte et de justice que, dans 
Ie domaine de l'enseignement, on leur a accorde ou 
temoigne depuis 1789? 

I. L'ENSEIGNEMENT AVANT LA REFORlIlE ETLA REVO

LUTION. - 10 Au .Moyen Age, avant la, RMorme; 
20 Sous !,Ancien Regime, avant la ReYolution. 

10 All Moyen Age, auant laRetorme. -·Des que!'em
pire romain se fut ecroule sous les coups des barb ares, 
l'Eglise, par la force des chosts, assuma Ie service de 
I'instruction publique. AusSi, deja sous les l'IIerovin
giens on trouve des ecoles dans les cloltres, dans les 
eveches, dans les presby teres. Les ecoles tombent en 
decadence, principalement depuis Charles-l\fartel : 
Charlemagne avec l'Eglise, et par l'Eglise, releve l'ins
true lion des clercs ct des larques. Les iuyasions des 
Normands et les autres miseres du x e siecle suspendent 
sans doute pour quelque temps !'elan imprime aux 
ecoles par Ie grand empereur. Mais, des la fin de ce 
siecle, et jusqu'it la fin du XlIe, Ie mouvement ne cesse 
de se fortifier et de s'elargir. 

L'enseignement primaire continue d'etre donne 
dans les ecoles presbyterales, et ({ aussi dans un grand 
nombre d'ecoles monastiques et episcopales, comme 
preparation a 1'enseignement secondaire qui etait leur 
objet Ie plus direct. » Or, (' ces ecoles episcopales et 
monastiques, continue A. Clerval, Diet. apologetique, 
t. II, col. 950-954, se voient presque par toute la France 
des 1'aurcre de la dynastie capetienne. » Elles sont it 
Jeur apogee {' du milieu du Xle au milieu du XlI e siecle 
jusqu'it !'epoque ou les ecoles de Paris et de quelques 
autres villes centrales commencent it attirer vel'S eUes 
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les meilleurs maitre, ... Le trivium et Ie q.uadrivium 
restaient Ie cadre de!' enseignement secondaire, comme 
au temps deCharlemagne,mais onl'~vait fort e~en~u ;» 
Ie trivium, c'est-it-dire la gramma;re, ~a .rhetonqu,e 
et la dialectique; Ie quadrivium, ,c es~-~-d!re I~S ele
ments de l'aritl1111etique, de la geometne, de I a.stro
nomie et de la musique. (,Au-dessus de cet, e:lselgne
ment secondaire qui formait la cultu.re generale, s,e 
donnait en differents endroits un ensmgnement supe
rieur special: it Paris, par exemple, surtout,l.a dlalec
tique et la theologie; la medecine, it Montpelher. " Les 
femmes elles-memes n'etaient. p~s ~epourv:ues des 
rnoyens de s'instruire. » D'ordmaIre II y aVaIt '; dans 
le~ monas teres de femmes, comme dans ceux d hom
m~s, deux ecoles, l'une pour les novices et I'autre ~,our 
les jeunes flUes du monde. Les etudes des pf(:ml~res 
etaient fort elevees. » Des preceptelrs partIcul:ers 
distribuaient it quelques-unes des sec?ndes une 111S
truction assez complete. (' Quant aux Jeunes fiUes d';l 
peuple, qui n'avaient pas de monaster~,de femrr:es a 
leur portee, eIles ne restaient pas entI~rement Illet
trees, parce qu'elles recevaient les ens~lgl:eme~ts d.e 
la foi. » D'une fa~on generale et (' en prmclr:e, I ense!
gnement etait gratuit. L'Eglise recommandaIt, comrr:e 
eUe l'avait fait sous Charlemagne, de. ne receVOlr 
d'autre salaire que les dons de la reconnaissance e~ de 
l'amitie. Les moines, soumis au vceu de p~uvrete et 
assures de leur subsiseance, ne demand~len.t et. ne 
recevaient rien ... Les ecoles episcopale.s n eXI~eaIent 
rien des clercs pauVl'es, eIles en soutenaIent meme un 
certain nombre it Cbartres, du temps ~e Fulbert; 
mais leurs professeurs seculiers acceptaIe;rt. vo~on
tiers, meme apres convention, quelqu~s ;e~rlbutlOns 
en nature ou en argent de ceux qm etaIent plus 
riches. » , . , 

A la fin du xu" siecle, !'enseignemel:t supeneur, a 
Paris, d' abord, puis dans les grandes villes,. To;rlon,se, 
Montpellier, Orleans, etc., devient .une mstltutlOn 
officielle - mattres et eleves se constituent en ?orpo
rations - sous Ie patronage des papes et des rOls. ~es 
eleves affiuerent de toutes parts: plus de 20 000 etu~ 
diants etrangers se pressaient Ii Paris, dans la F.acul~e 
des Arts et les trois Facultes superieures de T~eologle 
(la seule reservee anx ecclesi~sti<.rues), de D;Olt et de 
Medecine. Pour assister les etudlants pauvres, ,~l~rcs 
et lai'ques, des colleges, ~orbo.n~e, etc.; se creer ent 
rapide"ment autour des ulllversites, et bien ~es. b~ur
siers y trouverent Ie glte, Ie couvert, la dlsclplme, 
bientot meme un enseignement complet. Par c?ntre, 
les . ecoles secondaires, episcopales ou m?nas~lques, 
eurent it souffrir de la concurrence des. ulllve:-sites et 
des colleges; les petites ecoles de quartICr, qm se fon
daient dans les villes et les centres . moyens P?u,r_ 
donner aux enfants du voisinage l:enselg;r~ment el.e
mentaire, leur ravirenL elles ~USSI,. de~ eleves: MaIs, 
ibid., col. 955, une telle diminutIOn (, mdlque moms .une 
rarefaction de l'instruction qu'une plus grande diffu
sion. » Les statuts synodaux, les proces-verbaux des 
visites episcopales ou archidiaGon~les, recomrnandent 
ou constatent la creation d'ecoles Jusque ct.ans la plu
part des villages. (' Dans beaucoup de p,rovmc~s ou ,de 
d' artements 1'on a fait Ie releve des ecoles slgnalees 
d:~S les camp agnes : la lecture de ces etudes ... donne 
!'impression que pendant tout Ie Moye~ Age, sans 
excepter Ie temps de la guerre deCent Ans, I: y eut dans 
tous lou presque tous]les villages des maItres et des 
mattresses d'ecoles. » En maintes v~ll~s, les petites 
ecoles, qui en arriverent - ce fut !'ongme de n?s col.
leges - it etre fournies de regents pa:- Ie clerge ,~t ,a 
etre soutenues materiellement par la Ville e~ p~ I eve
que, distribuaient, outre l'enseignement,pnrr:mre, une 
partie plus ou moins considerable de 1 enselgnement 
secondaire. 

A. Clerval conclut son etude sur l'instruction en 
France au Moyen Age dans les termes suivants : 

A toute epoque l'Eglise assura, non seulement a ses clercs 
et religieux ou religieuses, une instruction religieuse et 
profane comparable a ce que nous appelons !'instruction 
secondaire et superieure; mais eUe as sura ce meme benefice 
a une elite nombreuse de laYques; et a tous les enfants du 
peuple,elle offrit, par des cures, des vi~a~res ou des clerc;s, 
surtout a partir de Charlemagne, un mmllnum de connms
sances religieuses d'abord (ce qui implique deja UIl mini
mum de 'vie intellectllelle et de pensees'morales appreciable), 
puis un minimum de connaissanc~~ el~menia~re? uti1,e~ a la 
vie pratique, comme la lecture, I ecnt:rre, 1 ar1t?-,?e.tIque, 
Ie chant et l'histoire sainte. ~es dlf1er~ntes VlClss1t,:d~s 
subies par l'enseignement, en raIson :I8S c~con~tances ~ene
rales au particulieres, ne Ie compromrrent JamalS essell;trelle
ment, et l'on peut dire que constamment e~ maI.gre tout 
I'Eglise a bien rempli Ie role que les peuples lUI aValent con
fie : d'institutrice de la France. 

Comment, des lors, taut d'bistoriens ou. de peda
gogues, protestants ou incroyar:ts,. osent-Ils e;lcore 
pretendre que ({ 1'enseignement pflm~lre, en ses de?'7ts, 
est chose protestante », que ({ la Reforme en a ete Ie 
berceau » (Compayre), que (, l'ecole popul~lre ou 
primaire est une creation du protestantlsme 

(F. Buisson)? . (17" 1546) 
Le concile de Trente, dans sa ve sessIOn ]um. ' 

prescrira qu'aupres de chaque egl.ise il y ait au .moms ~n 
mattre, charge d'enseigner gratmtement l~ gI amm~lr~ 
aux clercs ou aux enfants pauvres; et qu on assUI e a 
ce mattre un traitement convenable : Ie revenu de 
quelque benefice ou, dans les paroisses, p~uvres, des 
appointements preleves sur la n:ens~ de I ,evequ~ ou du 
chapitre. Mais Ie concile ne falt pom.t la ceu.vIe,.no~
velie' il ne fait que consacrer, afIermlr ce qm eXlstalt 
gene;alement avant In,i.. . ' _ 

20 Sous l' Ancien RegIme, auanl la ReuolutlOn. A 
plus forte raison n'avons-nous pas attendu 1 ~89 P?u,r 
nous soucier de l'instruction en France. Les ulllversites 
ontinuent de fonctionner dans les grands cent:-es. 

~l[aiS ce sont surtout les colleges et les ecoles po~ulalres 
ui se develop,pent, de la Reforme ~ la RevolutlOn. 

q (' Aujourd'hui, ecrit M. Jean _Gmraud, H.lstorre par
tiale, Histoire vraie, t. III, p. 3:J4-358, Par,ls, 1916, les 
colleges et les lycees son~ entretenu~ p~r I,Et~t ,~~ les 
villes; leur personnel ensmgnant est r.et.nbue ~aI I.Eta~. 
Sous l' Ancien Regime, pretres et rehgJeux pI enalcnt a 
leur charge les colleges et leur personnel, se conten
tant des subsides que, volontairement ou par co.ntradt, 
leur versaient les communes; et ain~i, Ie servICe, e 
l'enseignement secondaire etait as&ure p~r ~e clerge~'a: 
Magnifiquement assure, certes. (' Les statlstlques 'd 't 
blissent que avant la Revolution, la France possed alt 

" , I d 80 000 eleves 011 900 colleges frequentes par P us e .' 
'10 000 avaient des bourses entieres ou !JartIelles .... A 
II Ie la congregation de l'OratOlrc comptmt, 

e e seu '., Ie 90 colleges et GOO pretres, pour la au XVIIIe Slec , . . J 
f Au moment de leur sup pi esslO 1, plupart pro esseurs. ' ., d' 

1 1762 les jesuites avaiellt 120 colleges et, epms 
~~ux sie~les, ils avaient rendu les pIu~ gTa,nds servlc~, 

France comme dans Ie monde en~l~r, ~ la c~use .e 
~r: . Le clerge seculier dmgealt, 1m allSSl, 
I mstructdlOn·m .. bre de colleges et il se chargea, apres 
un gran no . des 
~ la lu art de ceux que la suppressIOn . 

1/62, de .P tP . 'e's de le'lrs l11aitres. » On dOlt ., 't aValen prrv ' 
]~:;e:~ 400 environ Ie nombre des ecoles se,conda!res 
p retres seculiers tenaient avant la RevolutI?l1. 
que les p .. Ie les eveques 111011trerent nne predl-, Au XVIIIe slec , . t 
.' t particuliere pour I' enselgn el11en, en 
lection . toutefondant et dotaut un certain nombre de 
constrmsan L . t '11 ' ' l\'Iarseille it Saint-Pol de eon, e m eurs. colleges: » a 1, ,. • 

L" t'r"ction des humbles ne preoccuPaIt pa.s moms ms" U • • I' :\I G . I . Aques et Ie clerge seculier ou regu ieI'. A. UI-

r~~~V: consacre tout un long chapitre de soixante-dlx 

..... ______________________ ~W ______________ ~--·~---·-~, ~~~~ __ 
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pages, ibid., p. 365-437, a l'etablir de la fa<;on la plus 
peremptoire. II paJ'court unp a une les pOYinces de 
l'ancienne France, et il conclut : 

La multitude de dccrments que nous avans relevee, nons 
permet de faire les reponses suivantes aux assertions par
tiales des manuels condamr:€s [dans la Jettre collective de 
l'episcopat fran<;ais, en date du 14 septembre 1909] : 

1 0 L'instruction populaire etait beau coup plus repandue 
qu'ils ne Ie disent dans les difIerentes provinces de France. 

2' Le nombre des iIlettres etait beaucoup moins grand 
qu'iIs n<: Ie pretendent et, dans certaines provinces, telles 
que la :K ormandie, iI ne differait pas sensiblement de celui 
d'aujourd'hui. 

3 0 II falJait aUendre Ie milieu du XIX' siecle pour que 
l'i,n~t;uct~on pop~la!re, en France, revlnt au degre de pros-
rente qu elle aVaIt a la fin de I' Ancien Regime. ' 

4" Le corps enseignant ne se composait pas seulement de 
ces n;altres dont les manuels nous decrivent, en J'exagerant, 
la mIsere et la science rudimentaire. II se composait sur
tout de Freres et de Smurs, de nombreux Ordres enseignants 
auxquels leur caractere religieux garantissait Ie respect des 
populations et la confiance des enfants. Des etudes precises 
que r;~us ferons yn jour, nous montreront d'ailleurs que la 
condItIon des maitres laYques n'etait pas aussi miserable 
et .leur formation aussi rudimentaire que Ie pretendent cer
tams de leurs continuateurs modernes. 

5' .Les ecoles n'etaient pas certainement des " palais 
scolalres " du genre de ceux qui ont He construits de nos 
jO,urs. E!les avai~nt ete elevees grace a des generosites pri
ve~s ~Ul mesuralent leur effort au but poursuivi, et non 
grace a un budget national que l'on ne se fait aucun scru
pule de gaspiller. Peutcetre meme aurait-on souhaite plus 
de confort dans les ecoles d'autrefois. II est probable aussi 
que leur misere comme celie de leurs maltres a ete singuJie
rement grossie : c'est ce que nous demanderons a des recher
ches ultErieures. 

6' En tout cas et quelque jugement definitif que J'on 
~mIsse porter sur l'etat de J'instruction populaire en 1789, 
11 est ce;tam que J'Ancien Regime s'est fortement preoccupe 
de Ie developper; que ce souci a inspire un grand nombre 
d:ordonnances royales, de lettres pastorales d'eveques et de 
reglements municipaux, ~t qu'eUe a fait de grands progres, 
au cours du xvne et du XVIU e sieele. 

7' En un temps air l'instruction populaire n'etait pas un 
service d'Etat, J'Eglise. en a assume presque entil"rement la 
chm;ge, avec .Ies enco.uragements du gouvernement royal 
et aes pouvorrs pubhcs. Pour l'assurer, eUe a largement 
ouvert les ressources de son b1.:dget, cree de nombreuses 
congregations enseignantes, multiplie les inspections. 

~o Les " philosophes " au contraire [Voltaire, La Chalo
tars, p. 434, 435; cf. p. 393] ont vu avec me fiance l'instruc
Uon populaire; leur egolsme nobiliaire ou bourgeois ayaH 
Jes sentiments que les manuels d'aujourd'hui pretent au 
gouyernenlent royal d'alors. Dans l'instruction ils voyaient, 
pour Ie monde du travail, une cause de decJassement· 
ro~r ma~ntenir Ie peuple dans leur dependance politique et 
soclale, lIs ~n combattaient Ie deveJoppement et repro
chaient a I'EgJise tout ce qu'elle faisait pour eUe. Les " lu
mieres )) n'etaient que pour eux et pour leurs amis' elles 
6taient un l::rivilege qu'Hs refusaient a 1a masse. L'Egiise au 
cont:aire les repandait sur toutes les classes de la societe, 
les dlspensant au peuple dans ses petites ecoles et ses ecoles 
de charite, comme a1.:X bourgeois et aux nobles dans ses 
colleges et ses un~versites. 

Assunment, il restait a faire : est-ce que de nos 
jours on a aUeint la perfection? Mais il serait sou
\'erainement injuste de nous accuser de n'avoir rien 
fait, palce que nous n'avions pas tout fait. 

C'est rrincipalement du cote des femmes qu'il y eut, 
Ie plus longtemps, des laClInes a combler et cela sur
tout, semble-t-il, faute de maitresses a q~i confier les 
r etites ecoles. Mais, au XVII" siecle, de nombreuses con
gregations enseignantes de femmes se fonderent et 
les ecoles de filles se developperent notablement: Si 
b~en, paJ'~xempIe, que, a elles deux, les congregations 
des unu,llles et des Seeurs de r.aint Vincent de Paul 
pcssedaient, en 1789, plus de 800 maisons. D'autres 
c~~,gr~gatio~ls en comptaient aussi par centaines. 
L Egl!se n ayait jamais systematiquement refuse 

!'instruction aux fillettes meme de nos campagn . 
ses congregations reussirent a la leur donner en qu es, 
tite suffisante et a fat;onner des epouses des ,an-, meres 
c~oya~tes, ;;c~rt~euses, se;-tsees et qui savaient se tirer 
d afJarre. N etart-ce pas l"essentiel? 

II. LA LIBERTE D'm,SEIGKEl\lENT APRES 1789 _ 
" II ~'etai~ pas venu a l'esprit d'u~ Louis XIV de faire 
de 1 enselgnement une chose d'Etat, a ecrit Emil 
Fagu~t, Le liberalisme, Paris, 1902, p. 128-129. L'Eta~ 
croyart sans doute qu'il avait assez de choses d'Etat 
~ur. Ies br~s. ~'enseignement sous I' Ancien Regime 
~~ar~ donne so:t par des corporations, [universitesl, 
JesUltes, oratonens, etc., soit par des maitres liLres et 
isoles. La liberte d'enseignement n'etait limitee que 
par les limites impose.es a la Iiberte religieuse. Ainsi 
un paste~.r p;ote~tant n'a:ait P;:ts la liberte d'enseigner 
parce qu 11 n avart pas la hberte de precher, parce qu'iI 
n:avai~ pas la liberte d'etre ... Mais, en soi, la liberte 
d ensergnement sous I'Ancien Regime etait pleinement 
reconnue; l'enseignement n'etait pas une chose d'Etat· 
et de fait l'enseignement etait donne de la fat;on l~ 
plus libre, la plus variee, la plus autonome, presque de 
la fat;on la plus individuelle qu'il so it possible. » 

1" Le monopole lwiversitaire. - La conception de 
l'Etat enseignant nous est venue, en France, de la Revo
lution et du propos bien arrete d'enlever a l'Eglise 
autant qu'il sera pOSSible, la direction supreme de~ 
esprits. Sans doute, certains principes revolutionnaires 
su~ la liberte ~es " opinions, meme religieuses, » pou
varent apparartre comme favoraLlesau droit d'ensei
gner, et la Convention ou meme Ie Consulat l'inscri
virent dans la Constitution ou les lois. Mais, d'autre 
pa~t, l'etablissement parallele d'un enseignemcnt 
d'Etat, la destruction des corporations, larques ou reli
gieus.es, et la persecution qui sevissait contre l'Eglise, 
~evme:lt entrav~r et el.'traverent, annihilerent presque, 
1 exerClce de la hberte d'enseignement. 

N.apoleon -:a la supprimer tout a fait. « Napoleon, 
a dlt Jules SImon, La libel'te civile, p. 385, fit deux 
choses : l'une admirable, des ecoles; l'autre excessive, 
Ie monopole. » En s'effor<;ant d'ofJrir it tous les movens 
de s'instruire que la Revolution avait detruits, Ie 
premier consul realisait Ie veeu national; en creant Ie 
monopole, l'empereur ecoutait avant tout son ambi
tion et sacrifiait a une conception outr€e et fausse de 
1'0rdl'e qu'il entendait realis€]' en toutes choses. A 
tous les enfants on apprendra it admirer Napoleon, 
et tous .seront coules dans Ie meme moule, les enfants 
des natlOns conquises aussi bien que ceux de France. 
L:universite achevera l'oeuvre des armees nap oleo
mennes et du Code civil. Quelle merveilleuse unite des 
ames cela produira! La force de l'empire napoleonien 
en sera decuplee. Au surplus, pensait-on, les eveques 
ne seront pas iaches de voir enlever la liberte d'ensei
gnement it certaines gens dont ils ont a se plaindre. Le 
10 mai 1806, la 101 qui ereait Ie monopole etait done 
votee sans qu'une voix se fUt 61evee en faveur de la 
Iiberte. Sous Ie nom d'Universite impel'iale, un corps 
charge exclusivement de l'enseignement et. de l'educa
tion pubJique dans tout l'ell1pire devait etre ferme. Le 
17 mars 1808, Ie decret portant organisation de I'Uni
versite etait promulgue. L'Universite fait profession 
de foi catholique, et n'est pas ferll1ee aux pretres ni 
meme a certaines congregations. Mais, pour omTir 
une ecole, il faut, outre l'autorisation du grand maitre, 
etre membre de I'Universite et gradue par l'une de ses 
Facultes; cette autorisation doit eire renouvelee tous 
les dix ans, et elle peut etre toujours retiree. Chaque 
ecole particuliere verse a I'Universite Ie vingtieme de 
la ~etribution des eleves. Par Ie decret du 17 septembre 
SUlyal1t, de nouvelles charges fiscales sont imposees 
aux ecoles particuJieres. "L'universite, ecrivait J\"apo
leon a Fontanes, doit tendre a ce qu'il y ait Ie moins 
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d'entreprises particulieres possible. » Ambroise Rendu, 
Essai Sllr l'instructiol1 Dublil]llf, t. I, p. 221. 

Le decret du 17 mars 1808 avait laisse, par excep
tion, les seminaires sous Ia dependance des eveques. 
Le Concordat et les Articles organiques, en efJet, s'en 
etaient deja occupes. Malheureusement. Ie decret du 
9 avTil1909 vie:rt declarer qu'en parla1.t des seminaires 
en general On entendait seulement les grands semi
naires, et que les petits rentraient dans Ie droit com
mun. D'autre part, les mesures ulterieures, en 1811 et 
en 1813, aggraverent de plus en plus la situation des 
ecoles particulieres. Le monopole universitaire etait, 
on peut dire, absolu. II faudra plus de soixante ans de 
luttes pour l'abolir ou pour lereduire. 

20 Les victaires de la liber!e. - Nous nous en tien
drons aux grands faits et aux lois cap it ales. 

a) Loi de 1833. - En depit des ordonnances de 
1828 relatives aux petits seminaires et aux jesuites qui 
en dirigeaient quelques-uns ou y enseignaient, Ie 
monopole s'etait quelque peu attenue sous la Restau
ration. Mais Lamennais, les yrais liberaux, catholiques 
ou non, reclamaient beallcoup plus. La nouvelle Charte, 
a laquelle Louis-Philippe jura fidelite, promettait donc, 
dans Ie plus bref delai possible, une " loi sur l'instruc
tion publique et la liberte d'enseignemel1t». Le jOllrnal 
I' AveniI', la campagne menee par l' Agence pour la 
defense de la liberte religiense, Ie Proces de l'Ecole 
Iibre (Lacordaire, Montalell1bert, de Coux) ne permi
rent pas au roi, tout hostile qu'il flit ala liberte d'ensei
gnement, de laisser sa promesse dans l'oubli. Guizot, 
qui etait, ici, suffisammel1t liberal, faisait voter, Ie 
28 juin 1833, la loi sur l'instruction primaire qui porte 
son nom et qui supprimait Ie monopole pour Ie premier 
degre de l'enseignement. On y distinguait les ecoles 
publiques, "celles qu'entretiennent, en tout ou en par
tie, les communes, les departements ou I'Etat ,,-mais 
il n'y avait pas d'ecoles publiques de fiIles - d'avec les 
ecoles privees laissees a l'initiative des particuliers. Les 
instituteurs publics etaient presentes par Ie conseil 
municipal sur l'avis du comite communal, nommes par 
Ie comite d'arrondissement, institues par Ie ministre. 
Certaines garanties de moralite et de capacite etaient 
exigees de l'instituteur libre : ainsi, pour creer une 
ecole primaire elementaire, on devait avoir Ie brevet 
elementaire; et Ie brevet superieur, pour une ecole 
prim aire superieure; seules, les institutrices congrega
nistes pouvaient, au lieu du brevet, presenter la lettre 
d'obedience de leurs superieurs. De plus, I'Etat exerce 
sa surveillance sur toutes les ecoles primaires par les 
comites locaux et les comites d'arrondissement, dans 
lesquels quelques notables du lieu et les cures ou pas
teurs, par exemple, ont leur place a cote des maires. 
Mais la loi etait foncierement. liberale, et la religion 
etait mise, maintenue a la base de l'enseignement pri
maire. Ajoutons que les Freres des ecoles chretiennes 
beneficiaient, au meme titre que les instituteurs 
laYques, de l'exemption du service militaire: 

b) Loi de 1850. - Guizot assurait I'instruction popu
laire, et la partageait entre I'Etat et l'Eglise. Mais s'il 
entendait, par l'Eglise, arreter Ie peuple sur la pente 
revolutionnaire, il voulait aussi, en reservant a l'Uni
versite les classes moyennes et l'enseignement secon
daire, garantir la suprematie de1'Etat et du liberalisme 
qu'il representait. 

Seulement Ie parti catholique obtiendra que Ie 
« concordat scolaire » qu'il a conquis pour les ecoles 
primaires so it etendu aux ecoles secondaires. 

Les projets Guizot, Cousin, Villemain, Salvandy, 
ne reussirent pas a donner satisfaction aux eveques, 
au parti catholique. Petitions, articles de journaux, 
eCl'its de tout genre, conferences, mandements epis
copaux, tout est mis en jeu : les ul1iversitaires ont 
beau crier au jesuite, on ne cesse pas d'attaquer Ie 

monopole par tous les moyens honnetes dont on 
dispose. 

En 1848, Ie preambule des Droits et des devoirs des 
Frant;ais ne paclait que de l'obligation du guuverne
ment « de ll1ettre it la portee de chacun l'instructioll 
indispensable a tous les hommes ,,; mais l'article 9 de 
la Constitution disait : ,< L'enseignement est libre. ». 

La loi du 18 mars 1850, la loi Falloux, est votee grace 
a l'alliance des catholiques conciliants, diriges par 
Montalembert et Dupanloup, et des liberaux conser
vateurs, comme Thiers, effrayes par Ie developpement 
du socialisll1e. « Ce que Guizot avait commence a 
ecrit un ennemi de cette loi, Thiers l'achevera. )) Les 
questions des petits seminaires et des congregations 
religieuses non autorisees qui avaient amene l'echec 
de tous les projets sous la Monarchie de Juillet, etaient 
tranchees presque au mieux des interets catholiques. 
Ce n'etait pas la liberte complete, c'etait une transac
tion; mais I'histoire a prouve qu'on pouvait en tirer 
un excellent parti, et l'on a pu dire qu'elle fut « la loi 
la plus favorable a I'Eglise que les catholiques aient 
connue dans ce siecle ». Anatole Leroy-Beaulieu, Les 
catholiques iibfiraux depuis 1830, p. 149. 

Le brevet de capacite exige de l'instituteur priInaire 
libre peut etre supplee par Ie certificat de stage, par Ie 
diplome de bachelier, ou tout autre titre juge equiva
lent par Ie conseil academique; les adjoints sont dis
penses du brevet de capacite. Les religieuses appar
tenant a des congregations vouees a l'enseignement et 
reconnues par l'Etat sont egalement dispensees du 
brevet par la lettre d'obedience; les ministres des cultes 
reconnus pal' l'Etat l1'ont besoin de presenter aucun 
dipli'lll1e. La commission chargee de deIivrer les brevets 
de capacite est nommee par Ie conseil academique; un 
inspecteur d'arrondissement et un ministre du culte 
auquel appartient Ie candidat, en font necessairement 
partie. 

Pour fonder un etablissement libre d'instructio!l 
secondaire, la loi exige un stage de cinq ans, dont on 
peut etre dispense, et Ie dip lome de bacl!eliec 1:s lettres, 
ou un brevet de capacite. L'autorisation prealable et 
Ie " certificat d'etudes » SOllt supprimes. L'Etat, les 
departements, les communes peuvent, dans certains 
cas, allouer aux instituteurs secondaires libres une 
subvention illferieure au dixieme des depenses annuel
les de l'etablissement, pourvu que Ie directenr ou deux 
professeufs soient licencies, ou, s'iJ s'agit d'un etablis· 
serrent qui ne comprend que des classes de gram maire. 
que trois professeurs et Ie directeur soient bacheliers, 
Les ll1embres des associations religieuses non recon
nues jouissent de la faculte d'enseigner, "parce que, 
selon l'expression de la commission nommee par 
l' Assemblee legislative, cette faculte est un droit civil 
et qu'ils possedel1t tous les droits de cegenre, » Les 
petits seminaires, etant des etablissements speciaux, 
sont soumis al'eveqnediocesain qui en nomme, comrne 
ille veut, les directeurs et professeurs; ils sont obliges 
de subir la surveillance de I'Etat, ll1'lis pour l'exercice 
de cette surveillance Ie gouvernement doit se concerter 
avec les eveques. II ne pourra, toutefois, en etre etabli 
de nouveaux sans l'autorisation du gouvernement. 
({ Les ministres des differents cultes reconnus peuvent' 
donner l'instruction secondaire a quatre j eunes gens 
au plus, destines aux ecoles ecclesiastiques, sans etre 
soumis aux prescriptions de la loi de 1850, a la condi
tion d' en faire la declaration a l'inspecteur d' Academie. 
Le conseil departemental veille a ce que ce nombre n~ 
soit pas depasse. » Art. 66. 

Tous les etablissements libres sont ouverts a l'ins
pection facultative de I'Etat en ce qui concerne l'lryc 
giEme, la moralite, Ie respect de 1a Constitution et des 
lois; et I'Etat se reserye la collation des gr"ades. 

Le Conseil superieur de l'Instructioll pubJique com· 

I: 
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prend une section permanente dont tous les membres, 
pris dans l't:niversite, sont nommes it vie par Ie presi
dent de la Republique; et une section non permanente 
elue ou nommee pour six ans, et co posee de quatre 
eveques designes par leurs collegues, d'un ministre 
au culte evangelique, de trois magistrats de la Cour de 
cassation, de trois membres de 1'Institut, designes par 
leurs corel}gionnaires ou leurs collegues, de trois con
seillers d'Etat et de trois membres de 1'enseignement 
libre choisis par Ie mi.nistre. Un tiers des inspecteurs 
generaux doit etre pris parmi les membres apparte
nant ou ayant appartenu a l'enseignement libre. Les 
eveques avaient egalement acces dans les conseils 
academiques. 

(' La loi de 1850, observe quelque part Mgr d'Hulst, 
avait un duuble caractere : en declarant I'enseigne
ment libre, elle etait une institution temporelle de 
droit commun; en rendant obligatoire l'instruction 
religieuse dans toutes les ecoles publiques ou privees, 
elle etait une loi de patronage chretien. " Conferences 
de Notre-Dame, Careme de 1895, p. 369. 

c) Loi de 1875. -- En 1852 et 1854, cette composition 
du Conseil superieur de I'Instruction publique avait 
ete gravement modifiee aux depens de la liberte. Mais, 
par la loi du'19 mars 1873, l'Assembh~e nationale, qui 
maintient la suppression de la section permanente du 
Conseil superieur, retablit sa section non-permanente 
sur les bases de la loi de 1850, en ayant soin, par les 
elEments nouveaux qu'eIJe y introduit, d'en faire 
comme la reunion de toutes les forces vives de la 
Nation. Le Conseil superieur ainsi reorganise ne pou
vait prononcer definitivement 1'interdiction de 1'en
seignement qu'aux deux tiers des suffrages. De cette 
sorte, Ie Conseil issu de 1'election redevenait indepen
dant, et I'enseignement libre recouvrait des garanties 
dont iI n'avait profite que deux ans it peine. 

La meme Assemblee, par la loi du 12 juillet 1875, 
proc1amait la liberte de I'enseignement superieur. 
« Avant de se dissoudre, a ecrit Mgr Lagrange, Vie de 
lYIgr Dupanloup, t. III, p. 344, I'Assemblee nationale 
faisait ce legs it la France; c' est sa plus grande 10i, son 
plus grand titre it la reconnaissance de I'avenir. " 

Tont citoyen de 25 ans et tonte association formee 
dans ce dessein penvent, apres declaration et a cer
taines conditions, fonder des cours ou des etablisse
ments d'enseiguement superieur, des Facultes libres, 
des Universites libres, qui seront toujours ouverts aux 
delegues du ministre de I'Instruction publique. Ces 
etablissements ou ces associations peuvent, snr leur 
demande et par une 10i, etre declares etablissements 
d'utilite publique. Un jury special, jury mixte, - qui 
es~ compose de professeurs ou agreges des facultes de 
I'Etat et de professeurs-docteurs d'un etablisse
ment libre reunissant trois facultes, pris en nombre 
egal dans les facultes de I'Eta:t et dans la faculte libre 
it laquelle appartiennent les candidats it examiner, 
et nommes pour chaque seSSIOn par Ie ministre, -
peut conferer les grades aux eleves des facultes libres 
qui se presentent devant lni. L'Etat conservait Ie droit 
de conferer les grades aux eleves de ses facultes et it 
ceux des facultes libres qui n'opteraient pas pour Ie 
jury mixte. II conferait it tous et obligatoirement les 
diplomes du baccalaureat es lettres et du baccalaureat 
es sciences. 

Pie IX envoya un bref de felicitations it Mgr Dupan
loup : l'eveque d'Orleans l'avait bien merite. D'autres, 
naturellement, apprecierent d'une fa<;on toute diffe
rente la loi de 1875 ; pour eux, « ce fut Ie troisieme 
partage de la Pologne ", apres ceux de 1833 et de 1850 
Ie partage entre I'Eglise et I'Etat d'un bien qui ne leu; 
appartenait pas! 

30 Pour l' ecole laique et contre l'enseignement Ii bre. 
- Nous avions enfin et peu it peu conquis une 

liberte d'enseignement presque complete. lVIalheu
reusement, depuis 1875, la troisieme Republique S'Ob5-
tine it nous la reprendre lambeau par lambeau. -

a) Des universites catholiques (Voir ce mot) avaient 
ete fondees, et les jurys mixtes fonctionnerent. 

Mais bientOt les republicains devinrent maitres 
absolus du pouvoir. On put, des lors, - je me sers 
des expressions consacrees -, commencer l'ceuvre de 
reconstruction de la societe la'ique et restituer it l'Etat 
tous ses droits, reprendre et achever l'edifice de l'ins
truction nationale. 

Le 27 fevrier 1880 est votee la loi sur l'organisation 
et'la competence du Conseil superieur de l'Instruction 
pnblique et des con seils academiqnes. Les ministres 
des cultes et ceux qui representaient les interets socianx 
en sont exclus. L'enseignement libre n'est represente 
au Conseil superieur que par quatre membres sur 
cinquante-huit, et dans les cOllseils academiques, 
qnand ils sont appeles it juger les affaires ou Ie person
nel de cet enseignemellt, que par deux membres seule
ment. Les conseils generaux et ml1nicipaux ne sont 
guere mieux partages : quatre membres dans les COll
seils academiques. De plus, ces representants de l'ell
seignement libre et des con seils generaux ou munici
paux sont choisis par la ministre. Daus ces conditions 
Ie gouvernement, de toute evidence, n'a rien it redou
tel' de l'ingerence clericale. 

Remanie par Ie Senat, un autre projet de Jules 
Ferry devient la loi du 18 mars 1880. Le jury mixte est 
supprime, et la collation exclusive des grades, rendue 
it I'Etat, Ie nom d'Universite est reserve it l'enseigne
ment public; de plus grandes facilites sont accordees 
pour l' ouverture des cours isoles. 

L'article 7 ayant ete rejete par Ie Senat, Ie gouver
nement, fort de I'adhesion de la Chambre des deputes, 
porte les decrets du 29 mars 1880 et, Ie 30 juin, fait 
proceder it leur execntion par les prMets et les commis
saires de police. De cette maniere, on l' espere, seront 
entraves les succes, dans l'enseignement secondaire, 
des congreganistes et, avant tout, des j esuites. 

II n'y a plus qu'it perseverer dans la voie ou ron est 
si resolument engage. Francs-ma<;ons, israelites et 
protestants « liberaux ", libres penseurs n'y manque
ront pas, au Parlement ou dans l'administration. 

Le 21 decembre 1880 etait votee la loi Camille See 
qui creait en France I'enseignement secondaire public 
des filles. Celles-ci sauraient desormais raisonner, 
penser librement, elles echapperaient it la direction du 
clerge, et la France ne serait plus partagee en deux: 
« la France des h.()mmes et la France des femmes ", 
comme disait Camille See dans son rapport. La neu-. 
tralite religieuse y serait garantie, et pour les lyceennes 
comme pour les lyceens (decret du 25 decembre 1881) 
Ie vceu des peres de famille,relativement it l'insUuction 
religieuse, devl'ait etre consulte et suivi (en dehors des 
heures de classe, bien entendu). 

b) Jusqu'ici la Republique fran<;aise s'est principa
lement occupee de l'enseignement superieur et de 
l'enseignement secondaire; l'attention sera dorena
vant, pendant une quinzaine d'annees, tonrnee 
presque exclusivement du cOte de l'enseignement pri
maire. 

La loi du 16 juin 1881 abolit toutes les equivalences 
admises par la loi de 1850. "Nul, dit l'article premier, 
ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'insti
tutrice titulaire, d'instituteur adj oint charge d'une 
classc, dans un ecole publique ou libre, sans etre ponrvu 
du brevet de capacite pour 1'enseigne~ent pdmaire. " 
Des lois ou decrets subsequents qui ont complete et 
modifie la loi de 1881, ont regIe pour chaque cate.gorie 
d'ecoles Ie genre de brevet ou de certificat d'aptitude 
a exiger du personnel enseignant. 

Le !neme jour, Ie 16. juin 1881, une autre loi pro-

I 
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clame la gratuite absolue de l'enseiguement primaire 
public. La loi du 15 mars 1850 n'assurait la gratuite 
qu'aux enfants dont les familles etaient hoI'S d'etat de 

I illstituteurs prives mus egalement par leurs collegues. 

payer la retribution scolaire. .. .. ' 
Apres la gratuite, l'obligation et la lmclte ; 101 du 

28 mars 1882. Plusieurs fois avant 1882, l'obligation 
de l'enseignement primaire avait ete discutee dans les 
Chami>res; mais, par respect pour la liberte religieuse, 
eUe avait toujours ete repoussee. « Le parti au pou
voir sous la troisieme Republique, ecrit M. Octave 
Lar~her, Bul/etin de la Societe generaie d'Cducation, 
1897, p. 546, n'eut pas ces scrupules ... Tou? les enfant.s 
furent obliges d'aller s'instruire dans les ecoles publl
ques et d'y recevoir l'enseignement qu'il plairait it 
I'Etat de leur donner. On laissa pour toute ressource 
it ceux qui ne voudraient pas de l'enseignement officiel, 
la facuIte de se donner, s'ils etaient riches, des mattres 
particuliers, ou de fonder a grands frais, lit ~u ces fon
dations seraient exceptionnellement pOSSIbles, des 
ecoles Iibres. L'enseignement religieux cessa d'etre 
compris dans Ie programme des m~~ieres ~'etudes, les 
ministres des cultes reconnus par I Etat n eurent plus 
Ie droit d'inspection, ni droit de surveillance et de 
direction, dans les ecoles primaires publiques ou pI' i-
vees, ainsi que dans les salles d'asiles. " . . 

Tont cela, assurait-on, etait conforme aux; eXlgences 
democratiques, aUK droits de I'Etat moderne qui 
ignore les religions et s' affranchit de la tyrannique 
tutelle des clerges, au principe d'apres lequel, dans 
!'inspection et la direction de ]'enseigl1ement, !'in
fluence pedagogique doit I'emporter sur toute ~utre. 
Au reste, disait-on, la liberte des peres de famllle et 
la liberte de conscience de cllacun etaient pleinement 
respectees, puisque la liberte d'enseigl1ement subsis
tait et que, d'apres l'article 2 de la loi du 28 m~rs 1882, 
les ecoles primaires publiques vaqueraient un Jour par 
semaine, en outre du dimanche, « afin de permettre 
aux 'Parents de faire donner, s'ils Ie desirent, it leurs 
enfants, !'instruction religieuse, en dehors des edifices 
scolaires. " 

Enfin est votee la loi sur l'organisation de l'ensei-
gnement primaire du 30 oetobre 1886. 10 « Dans les 
ecoles publiques de tout ordre, l'enseignement est 
exclusivement confie it nn personnel lai'que. Aucune 
nomination nouvelle soit d'instituteur soit d'institu
trice congreganiste ne sera faite dans les ~epartements 
ou fonctionnera depuis quatre ans une ecole normale 
wit d'il1stituteurs, soit d'in~titutrices. Pour les ecoles 
de gar<;ons, Ia substitution du personnella'ique au per
sonnel congreganiste dena etre complete d~ns un laps 
de cinq ans apres la promulgation de la presente 101 " 
(art. 17, 18). 20 Au conseil departemental de determi
ner Ie Hombre et la nature des ecoles primaires de tout 
degre qu'il y a lieu d'etablir ou de mainte~ir dan~ 
chaque commune, ainsi que Ie nombre de ma~tres qUl 
v sont attaches. Les instituteurs sont nommes parle 
prefet sur une liste d'admissibilite dressee par Ie con
sei! departemental. L'enseignement prim~ire est bien, 
ainsi, uniquement un enseignement d'Etat. 30 Les 
ecoles libres s'appelleront ecoles privees, et desormais 
leurs instituteurs ne jouiront plus dn benefice de la 
dispense du service militaire que leur accordait, ou 
maintenait, it eux comme aux membres de !'instruc
tion publique, la loi du 27 juillet 1872 40 L.'eveque ou
son delegue, Ie president de la cour ou du tnbunal sont 
exclus des conseils departementaux auxquels, pouI'
tant, on conserve la juridiction sur l'enseignement 
prive. Sur un conseil compose de seize membres on 
trouve six personnes seulement qui ne soient pas des 
membres de I'Universite ou des fonctionnaires de 
l'Etat : quatre COllseillers generaux elus par leurs 
collegues et, pour les affaires. contentieuses et disci
plinaires qui interessent 1'enseignement prive, deux 

Les commissions scolairessont, de meme, fermees aux 
ministres des cuItes dans Ie ressort ou ils exercent leurs 
fonctions, et leurs jugements sont soumis desormais it 
l'appel devant Ie conseil departemental. 

c) II semblait, si l'on se place au point de vue de 
Jules Ferry et de ses partisans, qu'il n'etait plus pos
sible de rien ajouter d'essentiel it l'organisation de 
l'enseignement primaire : il est chose d'Etat, il est 
ubligatoire pour tous, il est gratuit et la'ique dans les 
ecoles publiques, il est libre mais soumis it l'inspection 
de l'Etat dans les ecoles privees, et les con seils prepo
ses it I'inspection et it la direction de l'illstruction sont 
avant tout pedagogiques, composes d'hol1unes specia
lement competents en matiere d'enseignement. 

On trouva mieux encore, cependant. 
Malgre les difficultes de to utes sortes, administra

tives, pecuniaires et autres, nos ecoles libres s'obsti
naient it vivre et it prosperer. Les ecoles libres pri
maires comptaient presque un quart de la popnlation 
scolaire, et nos institutions second aires, pour gar<;ons 
et pour fiUes, Haient particulierement florissantes. 

Comment, it dMaut du monopole brutal qu'on n'osait 
p as encore retablir, les atteindre dans leur puissante 
vitalite ? Parce qu'un grand nombre d'entre eUes 
etaient tenues par des congreganistes, 011 vota la 
suppression des congregations enseignantes. Les noms 
de \Valdeck-Rousseau, d'Emile Combes rappellent ce 
nouveau crime contre la justice et la liberte, comme 
ceux de Jules Ferry, de PaulBert, de Goblet, de Camille 
See, de Ferdinand Buisson, de Steeg, etc., evoqnent Ie 
souvenir des premieres lois liberticides dans ce d0-
maine de l'enseignement. 

On proceda par deux etapes. 
La loi du ler juillet 1901, completee par la loi du 

4 decembre 1902, decreta que I'enseignement, de 
quelque ordre qu'il soit, ne peut etre donne, meme it 
titre prive, ni par un membre d'ul1e congregation ;10n 
autorisee, ni, meme par un membre d'une congrega
tion autorisee, dans un etablissement non autorise de 
cette congregation. Et 1'011 s'arrangea pour que Ie, 
autorisations demandees fussent refusees en bloc. ' 

Puis, la loi du 7 juillet 1904 vint intcrdire an;, 
congregations, quelles qu'elles fussent, meme auton
sees it cet effet, " I'enseignement de tout ordre et de 
toute nature ", meme dans les ecoles privees, meme par 
legons particulieres. 

Et les ecoles libres, odieusement privees de leurs 
mattres et maitresses, se sont reorganisees. Par Ie,S lois 
de Separation on a appauvri Ie clerge et impose aux 
fideles de nouvelles charges; la cherte de toutes choses. 
d'autre part, nous oblige d'augmenter les trai:emen~s 
de notre personnel enseignant lai'que et accrOlt COllSl
derablement les frais d'entretien, de chauffage, etc., 
des locaux scolaires. Nos ecoles, pour la plupart, 
restent ouvertes neanmoins. Que va-t-on imaginer de 
nouveau pour leur nuire davant age enc?re et les 
aneantir? Nos adversaires font grand hrUlt avec ce 
qu'on appelle " l'ecole unique )). C'est ~ue, so,:s de 
belles apparences, sous pretext~ d'ouvnl' l'ensel~ne
ment secondaire it tous ceux et a ceux-lit seuls qlll en 
sont di<mes. on prepare un nouvel attentat contre les 
droits des parents et c~ntre la :~e de nos colleges ou 
de nos pensionl1ats et cou~s chl'etlen~ .. , ' 

II faut lenir, et, nous tl€udrons, Sl nos e?oles S?llt 
tant detestees de tous les hypocrites sectmres, c est 
qu'elles prodnisent d'excellents resultats: nons devons 
donc les entretenir genereusement et leur garder Ie 
bon renom qu'elles se sont acquis. Un temps viendra 
_ plus proche peut-etr,e que nous n',o~ons l',~sperer -
ou, comme it d'antres epoques, Ie p;l'll de I ~cole sans 
Dieu, et donc, sans morale ferme, eclalant a tous les 
yeux', on sera bien aise de venir a nOliS. Ce jour-la, la 
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R. P. S., la repartition proportionnelle scolaire (voir ce 
mot), qui n'est pas la solution ideale mais que nous 
avons raison de reveJdique1' presentement, nous sera 
accordee sans peine. 

Une page glorieuse de la liberte d'enseignement en 
France s'ajoutera alors a son histoire si tourmentee. 

On trouvera, dans !'ouvrage de Jean Guiraud et l'article 
du Dictionnaire apologetique cites au cours de notre etude, 
une documentation abondante et sure. 

J. BRICOUT. 
3. ENSEIGNEMENT (Legislation franQaise). 

- I. Enseignement primaire. II. Enseignement secon
daire. III. Enseignement superieur. 

1. ENSEIGN.EMENT PRIMA IRE. - I. DIvERsEs 
ESPECES D'ECOLES LTBRES. - L'instruction primaire 
est obligatoire pour les enfant s des denx sexes ages 
de six a treize ans revolus (L. du 28 mars 1882, art. 4). 
Elle peut etre donnee soit dans des etablissements 
d'instruction primaire ou secondaire, soit dans des 
ecoles publiques ou libres, soit dans la famille, par Ie 
pere lui-meme ou par tout autre personne qu'il choi
sit. Apres 12 ans, Ie certificat d'etudes dispense du 
temps de scolarite qui reste a passer. 

L'enseignement primaire libre est surtout donne 
dans des ecoles maternelles, dans des ecoles primaires 
elementaires et dans des ecoles primaires superieures, 
auxquelles on peut assimiler les cours complemen
taires. 

1 0 L~s ecoles maternelles, nommees autrefois salles 
d'asile{ sont des etablissements de premiere education 
ou les enfants des deux sexes re<;oivent en commun les 
soins que reclame leur developpement physique, intel
lectuel et moral. Dans les ecoles maternelles, auxquel
les Ie decret du 15 juillet 1921 as simile, a cet egard, 
les classes enfantines, les enfants peuvent etre admis 
des l'age de deux ans revolus et 1'estent jusqu'a l'age 
de six ans. Les enfants ne passent de l'ecole mater
nelle ou de la classe enfantine a l'ecole primaire qu'a 
la rentree d'octobre ou a la rentree de Paques, suivant 
Ies modalites etablies par Ie reglement departemental. 

20 Les ecoles primaires elementaires de filles, de 
garc;ons ou mixtes sont des Mablissements qui conti
nuent, a partir de 6 ans, l'education ebauchee a l'ecole 
maternelle ou ala classe enfantine annexee a une ecole 
primaire. Les ecoles elementaires peuvent recevoir des 
enfants des l' age de cinq ans, lorsque.le conseil depar
temental en a decide ainsi, a la condition qu'il n'existe 
pas, dans la commune ou a proximite, une ecole mater
nelle publique ou une classe enfantine publique. 
Aucun reglement ne fixe l'age au dela duquelles eleves 
ne peuvent etre retenus dans les ecoles primaires 
privees. 

Les ecoles primaires privees ne peuvent recevoir 
que des eleves d'un seul sexe, mais ces ecoles peuvent 
recevoir des enfants des deux sexes s'il n'y a pas dans 
Ie lieu, - la loi ne dit pas dans la commune, - une 
autre ecole, publique ou privee, speciale aux filles. 
l\Teme dans Ie cas ou il y aurait dans la localiteune ecole 
speciale aux filles, Ie conseil departemental pourrait 
autoriser l'ouverture d'une ecole mixte (art. 36, loi du 
30 octobre 1886).· 

Les classes enfantines annexees aux ecoles primaires 
sont mixtes par leur nature; elles peuvent etre annexees 
meme a une ecole primaire de garyons et eire dirigees 
par des instituteurs, mais elles ne peuvent alors rece
voir que des gar'yons (Arret de la Cour de cassation, 
2 deeembre 1911). 

30 Les ecoles primaires superieures sont destinees a 
completer les connaissances acquises dans les ecoles 
elementaires; les enfants y sont d'ordinaire rectus, sans 
limite d'age, apres Ie certificat d'etudes. Aux ecoles 
elementaires privees peuvent, d'ailleurs, etre annexes 

des cours complementaires qui donnent l'enseignement 
primaire superieur, mais l'administration n'inquiete 
pas les ecoles libres element aires dans lesquelles en 
fait, l'enseignement primaire superieur est donne.' 

II. CONDITIONS REQUISES POUR DIRIGER UNE ECOLE 
LIBRE ET POUR Y ENSEIGNER. - Ces conditions sont 
relatives a la nationalite, a la capacite, a la moralite 
au sexe, a l' age, a la IaYcite. ' 

10 Naiionalite. - La qualite de franyais est requise 
pour etre d:recteur ou adjoint charge de classe dans 
une ecole privee. Un etranger peut neamnoins etre 
admis a exercer ces fonctions : 1. s'il a ete admis a 
jouir de ses droits civils en France; 2. s'il y a ete auto
rise par Ie ministre apres avis du conseil departemental. 
Cette autorisation peut toujours etre retiree. 

20 Capacite. - Les directeurs et les adjoints charges 
de classe, dans les ecoles primaires element aires et dans 
les ecoles maternelles, doivent etre munis du brevet 
eIementaire. Pour diriger une ecole superieure, ou un 
cours complementaire, declare comme tel, il faut posse
derle brevet superieur. Les surveillants, les simples 
auxiliaires, qui sont sous Ie controle constant d'un 
maitre brevete, ne sont assujettis a aucune condition 
de capacite. 

L·es etrangers munis seulement de titres etrangers, 
doivent, avant d'etre admis a diriger un etablissement 
franyais ou a y donner l'enseignement, obtenir la decla
ration d'equivalence de ces titres avec les brevets 
franyais. V. art. 181 et suiv. du dccret du 18 janvier 
1887. - Des dispenses peuvent etre accordees par Ie 
ministre de l' Instruction pnblique pour les ecoles exc!u
sivement destinees a des enfants etrangers residant 
en France. 

30 111oralite. - Sont incapables de ienir une ecole 
privee ou d'y etre employes: 10 ceux qui ont subi une 
condamnation judiciaire pour crime ou pour delit 
contraire a la probite ou aux mc£urs; 20 ceux qui ont 
ete prives par' jugement de tout ou partie des droits 
mentionnees en l'att. 42 du code penal; 30 ceux qui ont 
Me frappes d'interdietion absolue en vertu des art. 32 
et 41 de la loi du 30 octobre 1886. 

40 Sex·e. - En principe, l'enseignement doit etre 
donne par des instituteurs dans les ecoles de garyons et 
par des institutrices dans les ecoles de filles, les ecoles 
maternelles et les ecoles mixtes. Dans les ecoles de 
garc;ons, des femmes peuvent neanmoins etre admises 
comme adjointes, a la condition d'etre ou l'epouse, ou 
la seeur, ou la parente en ligne directe du directeur de 
l'ecole. Elle pourraient meme etre admises provisoi
rement, sans remplir ces conditions, mais avec l'auto
risation du conseil departemental. Art. 6, loi de 1886. 

Le meme conseil peut aussi, a titre provisoire et par 
decision toujours revocable, permettre a un institu
teur de diriger une ecole mixte, a la condition qu'illui 
soit adjoint une maitresse des travaux de couture. 
L'administration tolere enfin qu'un homme professe 
un cours dans une institution primaire de jeunes fiUes. 

50 Age. - Pour enseigner dans une ecole primaire 
quelconquc, il faut avoir atteint 18 ans, pour les insti
tuteurs, et 17 ans pour les institutrices. Nul ne peut 
diriger une ecole avant rage de 21 ans. Nul ne pent 
diriger une ecole primaire superieure ou une ecole re
cevallt des internes avant l'age de 25 ans revolus. 
Loi de 1886,art. 7. 

Go Lai'cite. - Depuis Ie loi du 7 juillet 1904, l'ensei
gnement de tout ordre et de toute nature est interdit 
aux congreganistes. Cependant, en vertu d'un sursis 
accorde par depeche ministerieUe du 2 aout 1914, 
quelques ecoles congreganistes restent encore ouvertes. 
Voir ASSOCIATIOKS ET CONGREGATIOKS, t. I, col. 462. 

Les congreganistes peuvent donner, a titre indivi
duel, des le90ns particulieres, ils peuvent meme donner 
en commun l'education menagere, tellir un ouvroir, 
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a la condition qu'il ne soit pas une ecole profession
neUe, etc. Mais toute cooperation de congreganistes 
a une c£uvre d' education ou de charite prete facilement 
au reproche de creation d'etablissement congrega
niste. Quant aux secularises, ils sont dans la meme 
situation legale que les laiques. 

III. OUVERTURE D'UNE ECOLE LIBRE. - Quand une 
personne veut ouvrir une ecole libre dans une com
mune, elle doit d'abord declarer son intention au 
maire et lui faire connaitre Ie local, soit par ecrit, so it 
verbalement; dans ce second cas, Ie maire rec;oit la 
declaration sur un registre special, la fait signer par Ie 
declarant et la signe lui-meme. Le maire delivTe un 
recepisse,remet au declarant, qui peut les etablir lui
meme, trois copies de la declaration certifiees con!or
mes, et fait afficher cette derniere pendant un mOls a 
la porte de la mairie. 

Le futur instituteur transmet deux des copies au 
procureur de la Republique et au pretet qui en deli
vrent aussitOt recepisse. II transmet aussi a l'inspec
teur d'academie un dossier compose des pieces sui
vantes: lola troisieme copie de la declaration, certifiee 
conforme par Ie maire; 20 son acte de naissance lega
lise et sur papier timbre; 30 son brevet elementaire; 
40 un extrait de son casier judiciaire; 50 l'indication, 
sur papier libre, des lieux 011 il a reside et des profes
sions qu'il a exercees dans Ie cours des dix dernieres 
annees; 60 Ie plan du local affecte it l'etablissement, 
avec !'indication exacte des dimensions pour chaque 
salle affectee a un service scolaire; 70 les pieces etablis
sant que Ie declarant est frangais (enonl'iations de 
I' acte de naissance, carte d' electeur, etc.); 80 les rece
pisses du maire, du prMet et de l'inspecteur d'acade
mie, bien que cette production ne soit pas exigee par 
la loi ; 90 si l'instituteur fait partie d'une association, 
la eopie des statuts de cette association. L'inspecteur 
d'academie doit delivrer immediatement et sans frais 
un recepisse detaille de ces pieces. 

Memes formalites sont requisesen casde changement 
de local, mais non dans Ie cas de simples modifications, 
pour lesquelles il suffit d'aviser !'inspecteur d'acade
mie; eUes sont requises aussi lorsqu'il y a changement 
de titulaire : pendant I'interim l'inspecteur d'academie 
peut permettre au directeur nouveau de diriger provi
soirement l'ecole ou tolerer la direction interimaire 
d'un adjoint. 

Les formalites exigees pour l'ouverture d'une ecole 
privee doivent etre remplies en cas d'admission d'ele
yes internes, qu'il s'agisse d'ouvrir une ecole avec pen
sionnat ou d'annexer un pensionnat it une ecole deja 
existante. Le plan qu'est tenu de produire Ie futur 
directeur du pensionnat doit etre certifie conforme 
par Ie maire, ildoit indiquer avec precision la destina
tion de chacune des pieces du pensionnat et leurs di
mensions. S'il n'est pas fait d'opposition, Ie conseil 
departemental determine et fait inscrire sur Ie plan 
Ie nombre des internes qui peuvent etre admis et Je 
nombre des surveillants juge necessaire, sauf recours 
possible au conseil superieur de I' Instruction publique. 

L'annexion d'une classe nouvelle, d'uneclasse enfan
tine, d'un cours complementaire, d'un cours d'adultes 
ne requiert qu'un simple avis a l'inspecteur d'aca
demie, avis accompagne d'un croquis, si quelques 
modifieatic,ns au local approuve doivent resulter de 
cette annexion. 

Si un maire juge que Ie local declare n'est pas conve
nable pour raisons tirees des bonnes mc£urs ou de 
l'hygiene, il peut, dans les 8 j ours, faire opposition it 
l'ouverture de I'ecole, et il en informe Ie declarant 
dans Ie cours de ce meme delai. De meme, l'inspecteur 
d'academie peut faire opposition darls Ie delai d'un 
mois a 'dater du depot dn dossier it I'inspection aca
demique, dans l'interet des bonnes mc£urs et de J'hy-
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giene, que cet interet resulte ou non de !'installation 
du local. Le local n' est-il pas bien aere, d'un acces 
facile et sllr, eloigne de tout voisinage bruyant, mal
sain ou dangereux, Ie local est-il insalubre, l'instaUa
tion des cabinets est-elle defectueuse, les classes sont
elles exigues (moins de 5 metres cubes par eleve), la 
surveillance des cabinets, meme au cours des sorties 
pendant les classes, est-eUe difficile ou impossible, la 
moralite privee, civique ou professionnelle du decla
rant est-eUe sujette a caution? Dans tous ces cas et 
dans les cas semblables, l'inspecteur d'academie peut 
faire opposition. A remarquer que tout pensionnat 
doit avoir un retectoire, une infirm erie isolee, des 
lavabos, des cabinets facilement accessibJes de tous 
les dortoirs, que ceux-ci doivent etre eclaires et sur
veilles la nuit, donner un cube de 15 metres d'air par 
personne et laisser, entre les lits, une distance d'un 
metre au moins (arrets du cons. sup. de mars 1911 et de 
fevrier 1912),qu'enfin il est de premiere prudence,pour 
Ie directeur, de loger dans l'ecole (arrets du cons. sup. 
du 20 et du 22 juillet 1908). A noter enfin que ({ lors
qu'il s'agit d'un instituteur public revoque et voulant 
etablir une institution privee dans la commune ou il 
exerc;ait, l'opposition peut eire faite dans I'interet de 
l'ordre public. )) Art. 38, 1. de 1886. 

L'opposition d'un maire ou d'un inspecteur d'aca
demie est caduque si elle n'a pas Me notifiee dans les 
delais, et l'ecole peut etre ouverte a l'expiration du 
mois; la notification est faite administrativement et 
a domicile; elle doit etre motivee, a peine de nullite; 
elle doit eire communiquee au pretet, en meme temps 
qu'a l'instituteur. 

A peine de I1ullite, les oppositions doivent eire 
jugees dans Ie delai d'un mois a partir de la notifica
tion a l'instituteur, ce jour c9mpris. Sur Ie vu de l'op
position qui lui est communiquee, Ie prefet designe un 
rapporteur parmi les membres du conseil departemen
tal; ce rapporteur redige un rapport ecrit, dans lequel 
il ne peut et doit viser que les motifs portes dans l'acte 
d'opposition. Huit jours au moins avant la seance Oil 

doit etre jugee l' opposition, Ie prefet invite Ie decla
rant a comparaitre ou a se faire representer devant Je 
conseil departemental ; il l'informe, en meme temps, 
que Ie rapport et les pieces du dossier sont a sa dispo
sition au secretariat du conseil, un jour franc avant 
Ie jo~r du jugement (art. 162, decret du 18 jan
vier 1887). 

L'instituteur comparait et se fait assister ou repre
senter soit par un avocat, soit par un avoue, so it par 
une autre personne autorisee par Ie president du con
seiI departemental. Pour deliberer val!dement, .l~~ 
membres du conseil doivent etre au moms la mOItle 
plus un; iIs prennent connaissance de I'opposition, 
entendent dans leurs explications !'interesse, son 
conseil ou son representant et reyoivent, s'il y a lieu, 
Jes depositions des temoins. Le conseil deli.bere h.ors 
de la presence du declarant; il vote par :nams levees, 
ce qui n'est pas pour sauvegarder I Il~dependa~?e de 
ses membres' en cas de partage, la VOIX du prcsldent 
est preponde'rante. Le tex~e ,du jug.ement doit, sous 
peine de nullite etre motlve, mentIOnner Ie nombre, 
les noms et les' qualites des membres presents, y 
compris les deux membres d~ l' e;nsei!lnement libre: 
qui sont adjoints au c?nsel: dep~r~en~eJl~al ?o~ 
toutes les affaires contentleuse, et dlsc,plmarres mt~
ressant les membres de cet enseignement. Art. 44, 
loi de 1886; decret du 27 juin 1921. . . 

La decision est notifiee dans les hUlt JOurs, par les 
soins du pretet, audeclarant.et a f.'auteur de l'?pposi
tion; Ie pretet doit les ~vertl~ <Ju lIs ont Je ~ro~t de ~e 
pourvoir devant Ie consell s,:peneur duns Ie del~1 d~ dlX 
jOurs, a dater du jour ou Ie lugement du consell depar'
temental Jeur a et6 notifie. L'appel n'est pas suspen-

II. - 39 
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sif' en aucun cas,l'ouverture definitive de l'ecole ne 
pe~t avoir lieu avant la decision du conseiI superieur. 

Le recours du declarant et celui du maire sont r~us 
par l'inspecteur d'academie, qui en donne recepisse; 
Ie recours de !'inspecteur d'academie est forme par 
une decision notifiee a Ia partie interessee. L'inspec
teur transmet aussitot au prefet la declaration de 
l'appel ou la decision que lui-meme a prise; Ie prefet 
fait parvenir tout Ie dossier au ministre de l'Instruc
tion publique, qui saisit Ie conseil superieur. Art. 165, 
decret du 18 janvier 1887. 

La commission des affaires contentieuses et disci
plinaires du conseil superieur instruit l' affaire par tous 
moyens convenables et fait un rapport ecrit. Rapport 
et pieces du dossier sont mis a la disposition des par
ties, de leurs conseils ou des membres du conseil 
superieur un jour franc avant celui fixe pour la deli
beration. Le jour du jugement, la commission donne 
lecture de son rapport. S'ils Ie demandent, Ie decla
rant, son conseil ou son representant sont entendns, 
puis se retirent; apres quoi Ie conseiI superieur deIibere 
et statue. Si Ie conseiI superieur leve l' opposition, 
l'ecole peut etre ouverte immediatement, sans atten
dre la notification de l'arret. 

Bien que la loi du 27 fevrier 1880 soit muette sur Ie 
recours au Conseil d'Etat c~ntre les arrilts du conseil 
superienr, Ie recours pour exces de pouvoir, qui joue 
ici Ie role du recours en cassation, est ouvert en vertu 
des textes generaux qui regissent ce recours: les ouver
tures sont l'incompetence, Ie vice de forme et, en 
bonne logique, la violation de la loi. Sauf dans Ie cas 
ou l'annulation est prononcee pour incompetence, Ie 
conseil superieur est appele a statuer une seconde fois, 
mais ne peut s'ecarter de la solution de droit resultant 
de I'arrilt du Conseil d'Etat. 

IV. INSPECTION DES BCOLES LIBRES. - Cette inspec
tion est ou peut etre exercee : 10 par les inspecteurs 
generaux de !'instruction publique; 20 par les recteurs 
et les inspecteurs d'academie; 30 par les inspecteurs de 
l'enseignement primaire; 40 par les membres dn conseil 
departemental delegues a cet effet, sans que cependant 
les ecoles privees puissent iltre inspectees par les insti
tuteurs et institutrices publics qui font partie du con
seil: 50 par Ie maire et les deIegues cantonaux; 60 dans 
les ~coles materneIles, par les inspectrices gemirales et 
departementales des ecoles materueIles; 70 du point 
de vue medical, par les medecins inspecteurs departe
mentaux et communaux; 80 en ce qui concerne !'ins
pection des locaux de l'internat et Ie regime interi~~r 
des pensionnats de jeunes filles, par des dames dele
guees par Ie ministre de I' Instruction publique. 

Les inspecteurs generaux, d'academie et primaires, 
les recteurs, les delegues du conseil departemental, 
les delegues cantonaux et les maires ne peuvent faire 
porter leur inspection que sur la moralite, l'hygiene, 
la salubrite et sur I' execution des obligations legales 
imposees aux ecoles libres et notamment de celles 
relatives a I'obligation scolaire. L'inspection ne peut 
porter sur l'enseignement que pou~ ve.rifier s'il n'e~t 
pas contraire a la morale, a la constItutIon et aux lOIS 
(art. 9, 1. de 1886). Les inspecteurs gene!"aux, d'a~a
demie, primaires et les recteurs ont Ie drOIt de se falre 
presenter les livTes et les ca~iers; ils dr~ssen:. pr~ce~
verbal de toute contraventIOn constatee; s II s agIt 
de I'emploi d'un livre interdit, ce livre peut iltre saisi 
et joint au proces-verbal. . 

Les inspectrices des ecoles maternelles ont, en prm
eipe, dans les ecoles materuelles libres, les memes droits 
que ceux donnes aux inspecteurs par I'art. 9 de la 
loi de 1886. 

Les dames inspectrices des pensionnats sont nom
mees par Ie ministre, sur la proposition de l'inspec
teur d'academie et avec l'agrement du prMet; eIles 

sont agees de 30 ans au moins et visitent les etablisse
ments que leur designe l'inspecteur d'academie. 

Les medecins inspecteurs n'ont a s'occuper que de la 
sante des enfants, de la salubrite des locaux et de 
l'observation des regles de I'hygiene. Art. 141, decret 
du 18 janvier 1887. Le maire, sur Ie rapport du mede
cin inspecteur, et, s'il faut en croire I'art. 272 de l'arrilte 
du 18 janvier 1887 modifie par I'arrilte du 18 jan
vier 1893, Ie prefet, sur la proposition de I'inspecteur 
d'academie, et apres avis du maire et du comite depar
temental <i'hygiene, peuvent, en cas d'epidemie, pres
crire des mesures, telles que la desinfection de I'ecole 
ou Ie licenciement temporaire. Le prMet peut prendre 
pour toutes les communes du departement ou pour 
plusieurs, les mesures qu'il juge necessaires. Art. 99, 
I. du 5 avril 1884; circuI. du 13 mars 1893. 

En dehors des autorites designees ci-dessus, nul ne 
peut inspecter ni surveiIIer aucun etablissement d'ins
truction primaire. C'est ce que decide expressement 
l'art 144 du decret du 18 janvier 1887, mais ceci ne 
vise que les inspections officielles et ce texte ne fait 
nul obstacle a la visite des ecoles libres par Ie cure OU 

par des inspecteurs desigIles par l'autorite diocesaine. 
V. SUBVENTIONS AU PHOFIT DES BCOLES PlUMAIRES 

LIBRES. - Nous avons expose la doctrine du ConseiI 
d'Etat en cette matiere a I'article BUDGET COMMUNAL: 
Ie Conseil d'Etat admet que les communes ont Ie droit 
de voter des secours au profit des eHwes indigents des 
ecoles privees, mais ne reconnait pas aux communes 
Ie droit de subventionner ces ecoles elles-memes. 

Ce second point est fort critiquable. En faveur de 
son opinion, Ie Conseil d'Etat invoque la loi du 30 oc
tobre 1886, qui ne prevoit, dit-il, que deux categories 
d'ecoles les unes publiques, c'est-a-dire fondees et 
entrete~ues par I'Etat, les departements et les com
munes, les autres privees, c'est-a-dire fondees et entre
tenues pat' des particuliers ou des associations; admet
tre des ecoles subventionnees serait, d'apres Ie Conseil, 
admettre illegal£ment une troisieme categorie d'eco
les. - II est facile de repondre qu'une subvention 
accordee a un etablissement libre ne lui fait pas perdre 
son caractere; ainsi la loi du 15 mars 1850 n'admet, 
dans son art. 17, que deux especes d'ecoles second aires, 
pubJiques et libres,et cependant l'art. 69 de la meme 
101 autorise expressement les subventions au profit des 
colleges Iibres. 

Le legislateur de 1886 n'avait certainement pas 
!'intention d'interdire les subventions ou les bourses 
en faveur des etablissements libres; ainsi l'art. 169 du 
decret du 18 janvier 1887, pris en execution du la 10i 
de 1886 declare que « les etablissements prives d'en
seignem~nt primaire superieur designes par Ie minis
tre peuvent recevoir des boursiers nationaux aux 
memes conditions que les etablissements publics ... » 

Sf la these du Conseil d'Etat etait juste, comment un 
simple reglcment, toujours subordonne a la loi, aurait
iI pu creer, de sa propre autorite, une troisieme cate~' 
gorie d'ecoles primaires superieures, alors que la 101 
de 1886 n'admet pour eUes, comme pour les ecoles 
elementaires, que des ecoles publiques et des ecoles 
privees? 

Remarquons, d'ailleurs, que, d'apres I'art. 2 de l~ 
loi de 1886, les etablissements publics sont ceux quI 
sont londes et entrelenus par l'Etat, les departement~ 
ou les communes, et les etablissements prives ceux quI 
sont londes et entretenus par des particuliers ou des 
associations, mais londer et entretenir n'ont jamais ete 
synonymes de subventionner., , 

Le Conseil d'Etat invoque aussi les travaux prepa
ratoires de la loi de 1886. - II faut reconnaltre que les 
Chambres ont rejete les amendements de MM. La
combe et Thellier de PoncheviIIe autorisant les com
munes (, a fonder, entretenir ou subventionner une on 

1221 ENSEIGNEMENT 1222 
plusieurs ecoles pnvees. » Mais si Ie Parlement a 
repousse ce texte, c'est qu'il n'a pas voulu aumettre la 
fondation et I'entretien d'ecoles libres par les commu
nes; la question des subventions resta entiere, si bien 
que lVL Lacombe put dire au Senat : « Au point de vue 
du droit de subvention, je n'ai pas a insister; il est 
certain, en effet, que Ie droit d'accorder des subven
tions n'a jamais ete del1ie aux conseils municipaux; ce 
que je revendique pour les communes, c'est Ie droit de 
fonder et d'entretenir des ecoles privees. » Pour faire 
rejeter ceUe proposition, 1\1. Roger Marvaise, parlant 
au nom de la commission, fit porter toute la discussion 
sur la question de fondation et d'entretien. A la Cham
bre des deputes, la discussion de I'amendement de 
M. Thellier de PoncheviIle, qui reproduisait celui de 
M. Lacombe, et la discussion de l'anlendement de 
M. Raoul Duval, qui admettait, dans certains cas, les 
ecoles libres au partage obligatoire des centimes com
munaux, prirent la meme allure que les debats du 
Sen at ; on ne peut donc dire que les travaux prepara
toires, qui d'aiUeurs, ne lient jamais l'interpret~ des 
lois, soient en faveur de la theorie du Conseil d'Etat. 

Sur les precedents contraires a cette theorie, voir 
mon article du Bulletin de litterature ecc/i!siastique, 
1921, p. 198 sq. 

VI. RESPONSABILITB PBNALE DU PERSONNEL DES 
BCOLES LIBRES. - 10 Peuvent etre poursuivis devant 
Ie tribunal correctionnel et condmnnes a une amende 
de 100 a 1000 francs: 10 celui qui ouvre ou dirige une 
ecole sans remplir les conditions prescrites par les 
art. 4 et 7 de la loi de 1886, c'est-a-dire sans remplir 
lui-meme ou en employant des adjoints qui ne remplis
sent pas les conditions legales de nationalite, de capa
cite et d'age; 20 celui qui ouvre ou dirige une ecole sans 
rempIir les conditions prescrites par I'art. 8, c'est-a
dire sans l'accomplissement des formalites prescrites 
pour I'ouverture d'une ecole ou d'un cours d'adultes 
ou en contravention des regles posees par I'art. 8 de 
la loi du 19 mai 1874 et par l'm't. 4 de la loi du 28 mars 
1882; 30 celui qui ouvre ou dirige une ecole sans avoir 
fait les declarations prescrites par les art. 37 et 38 de 
la loi de 1886 ou avant l'expiration du delai d'un mois 
fixe par Ie dernier paragraphe dudit art. 38; 40 celui 
qui, dans Ie cas d'opposition, ouvre son ecole avant 
qu'il ait ete statue sur l'opposition, ou malgre la deci
sion du conseil departemental qui a accueilli l'opposi
tion, ou avant la decision d'appel;5ocelui qui ouvre ou 
dirige une ecole en contravention des dispositions de 
l'art. 36, c'est-a-dire qui lui donne Ie titre d'ecole pri
maire superieure sans justifier du diplome requis, qui 
re~oit des enfants des deux sexes sans autorisation du 
conseil departemental dans Ie cas ou elle est requise, 
ou qui admet,contrairement aux dispositions de la loi, 
des enfants de moins de six ans. Art. 40, 1. de 1886. 

Ce n'est pas seulement une amende qui frappe, en 
ces divers cas, Ie directeur de I'ecole; Ie texte de I'art.40 
ajoute : « L'ecole sera fermee. » Cette fermeture doit 
eire prononcee par Ie tribunal, sauf dans Ie cas ou 
Ie fait punissable n'existerait plus au moment OU la 
decision est rendue. Arrets de la Cour de Cassation, 
30 mars 1901 et 15 juin 1901; article de M. H. Taudiere 
dans Ie Bulletin de la Societe d'education, 1901, p, 312. 

20 Tout instituteur prive peut, sur la plainte de 
l'inspecteur d'academie, etre traduit pour faute grave 
dans I'exercice de ses fonctions, pour inconduite ou 
immoralite, devant Ie conseil departemental et iltre 
censure ou interdit de l'exercice de sa profession, soit 
dans Ia commune OU iI exerce, soit dans Ie departement, 
selon la gravite de la faute commise. II peut meme 
iltre frappe d'interdiction a temps ou d'interdiction 
absolue sur tout Ie territoire fran~ais, dans la meme 
forme et suivant la meme procedure que l'instituteur 
public. L'instituteur prive trappe d'interdiction peut 

faire appel ~evant Ie conseil superieur; cet appel n' est 
pas suspenslf. Art. 41, loi de 1886. 

Que faut-il entendre par les mots faute grave dans 
l'exercice de ses tonctions? - Le consei! superieur a vu 
des fautes graves dans les faits suivants : penitences 
corporelles excessives, injures adressees aux enfants 
remise aux eleves, a l'occasion de la distribution de~ 
prix, d'imprimes contenant des attaques violentes 
contre Ie gouvernement, contre les maitres ou eleves 
d'autres ecoles, introduction dans l'ecole d'ul1 livre 
interdit par Ie ministre, distribution de feuilles dans un 
but de propagande electorale par l'entremise des 
enfants, injures a l'inspecteur ou aux autorites uni
versitaires, direction non effective resultant de lanon
residence, d'absences frequentes, de l'abandon de la 
direction entre les mains d'un tiers, mauvaise volonte 
evidente dans la tenue des registres (registre d'appel, 
dont un extrait doit iltre envoye au maire a la fin 
de chaque mois, ainsi qu'a l'inspecteur primaire, avec. 
I'indication du nombre et des motifs d'absences pour 
les eleves; regislre des pensionnaires, contenant les 
nom, prenom s,li eu, date de naissance, dates d'entree 
et de sortie pour chaque eleve pensionnaire; regislre 
du personnel, destine a recevoir les nom, prenoms, 
nationaIite, date et lieu de naissance des maitres et 
employes, !'indication des lieux ou ils ont reside et des 
emplois qu'ils ont occupes, ainsi que la nature et la 
date des diplomes dont i!s sont pourvus).-Ont encore 
He consideres comme fautes graves, Ie manque de 
surveillance sur les maitres et sur les eleves, Ie cou
chage a deux, Ie fait de depasser dans un dortoir Ie 
nombre des eleves internes autorise par Ie conseil 
departemental, l'age illegal des eleves, la deJoyaute 
dans un examen, l'absence de repression pour des 
actes d'immoralite, etc. 

Tout instituteur prive peut aussi eire traduit devant 
Ie conseil departemental pour inconduite ou immoralite, 
et il faut bien reconnaitre que Ie sens de ces mots, du 
second surtout, est tres vague, etant donne surtout 
l'etendue que leur donne un arret de la Chambre des 
requetes du 7 avril 1851 : « L'homme prive et l'homme 
public sont indivisibles en matiere disciplinaire, puis
que les torts de l'un rejaillissent necessairement sur 
I' autre; il n'y a, des lors, aucune distinction a faire a cet 
egard, tous les faits qui entachent gravement la consi
deration sont punissables. " N'a-t-oll pas vu, car tout 
ici est affaire d'interpretation, une institutrice pour
suivie pour immoraIite, parce qu'elle frequentait des 
religieuses secularisees? 

La loi du 26 mars 1891, permettant d'ordonner qu'il 
sera sur sis a l'execution d'une peine pendant 5 ans et 
que la condamnation sera consideree comme non 
avenue s'il n'intervient durant ce·delai aucunenouvelle 
poursuite justifiee, est applicable en notre matiere. 
Dans certains cas, un instituteur libre peut Hre releve 
des decheances ou incapacites qui resultent de l'inter
diction, apres deux ans, s'il s'agit d'une interdicti?n 
temporaire, apres cinq ans, s'il s'agit d'une interdIC
tion perpetueIle : loi du 17 juilIet 1908 et. decret au 
24 fevrier 1909. 

30 Tout directeur d'ecole privee qui refuse de se 
soumettre a la surveillance et a l'inspection des auto
rites scolaires, dans les conditions prevues par la loi 
du 30 octobre 1886 est traduit devant Ie tribunal 
correctionnel et coU:damne a une amende de 50 a 
500 francs. En cas de recidive, l'amende est de 100 a 
1 000 francs. L'articIe 463 du code penal, reiatif aux 
circonstances attenuantes, peut etre applique. Si Ie 
refus a donne lieu a deux condamnations dans l'annee, 
la fermeture de l'etablissemellt doit etre ordonllee par 
Ie jugement qui prononce la seconde condamuatioll. 

Dalloz, Les codes annotes. Code des lois politiques et admi
nistratives, t. II, VO Emeignement, Paris, 1891; Commentaire 



1223 ENSEIGNEMENT 1224 

de la loi du 30 oelobre 1886, publie par la Societe generale 
d'education, 4e edit., Paris, 1901; chanoine G. Pouget, 
Guide de l'ecole Ubre, Paris-Reims, s. d.; chanoine Laude, 
Manuel pratique des ecoles Ubres, Paris, 1912. Consulter 
aussi I'excellent Bulletin de la Societe generale d'education et 
d'enseignement, Paris. 

II. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. - La loi 
du 15 mars 1850 dispose que l'enseignement secon
daire peut eire donne de quatre fac;ons difierentes : 
10 dans des etablissements publics, qui sont les 
lycees et les colleges; 20 dans des ecoles secondaires 
ecclesiastiques ou petits seminaires, que la loi du 
9 decembre 1905 a supprimees et qui se sont transfor
mees en etablissements secondaires libres; 30 dans des 
ecoles presbyter ales, ou les ministres des divers cultes 
reconnus pouvaient donner l'instruction secondaire a 
quatre j eunes gens se destin ant aux ecoles ecclesias
tiques, ecoles presbyter ales qui ont disparu, elles 
aussi, du fait de la loi de separation; 40 enfin dans des 
ecoles secondaires libres, qui, seules, nous occuperont 
ici. 

1. CONDITIOl\S D'OUVERTURE DES ECOLES. SECON
DAIRES LIBRES. - Sont assujettis par la loi de 1850 aux 
formalites que nous allons enumerer, tous etablisse
ments ayant pour but de concourir a l'education de 
jeunes gens qui se destinent aux etudes que la loi 
qualifie de secondaires, mais sans les definir. Ainsi 
doivent eire consideres comme etablissements d'en
seignement secondaire, ceux qui logent et nourrissent 
des enfants qui suivent les cours d'une ecole secondaire 
publique ou privee, les externats qui surveillent dans 
leurs etudes des eleves qui suivent les cours d'un 
lycee, etc. 

Nul ne peut ouvrir un etablissement de cette nature, 
s'il ne reunit certaines conditions de nationalite, d'age, 
de capacite, de stage et de moralit e. 

10 Nationalite. - Un etablissement d'enseignement 
secondaire ne peut, en principe, etre ouvert que par un 
franc;ais. Cependant des Hrangers peuvent etre admis 
a ouvrir, a diriger une ecole secondaire,a y exercer des 
fonctions de surveillance ou d'enseignement,' dans 
les conditions prevues par I'art. 78 de la loi du 15 mars 
1850 et par Ie decret du 5 decembre 1850. 

20 Age. - Pour avoir Ie droit d'ouvrir une ecole 
secondaire, il faut eire age d' au moins 25 ans. 

30 Capacite. - Le postulant doit aussi justifier soit 
du diplome de bachelier, doit d'un brevet delivre con
formement aux articles 62 et 63 de la loi de 1850. Dans 
certaines conditions des dispenses de grade peuvent 
etre accordees a des etrangers par Ie ministre de 1'Ins
truction publique. 

40 Stage. - Le futur directeur doit produire un cef
tificat de stage, constatant qu'il a rempli pendant cinq 
ans au moins les foIictions de professeur ou de surveil
lant dans un etablissement d'enseignement secondaire, 
public ou libre. Ce stage doit avoir ete accompli en 
France; ilne compte pas s'il a He effectue, avant la 
Separation, dans un petit seminaire (Arret du Conseil 
sup. de l'lnstr. publique, 27 decembre 1890). Le minis
tre peut accorder des dispenses de stage sur la propo
sition du conseil academique et de I'avis conforme du 
conseil superieur. Les certificats de stage sont accor
des par Ie conseil academique du lieu d'ouverture de 
I'ecole, sur l'attestation des chefs des etablissements 
ou Ie stage a He accompli; a cet effet les deux membres 
de l'enseignement libre, adjoints par Ie ministre au 
conseil academique, doivent eire convoques. Appel de 
la decision peut etre etre forme devant Ie conseil supe
rieur. Les certificats de stage doivent enoncer: 10 les 
nom, prenoms, age et lieu de naissance du postulant; 
2" l'epoque ou Ie stage a commence, la nature des fonc
tions remplies et la duree du stage, attestees par Ie 
chef de l'etablissement ou Ie stage a ete accompli. Les 

attestations doivent etre ecrites sur papier timbre les 
signatures doivent eire Iegalisees, toute attestation 
fausse est passible des peines de rart. 160 ducode 
penal. II peut etre supplee parfois aux attestations de 
stage par un acte de notoriete. 

50 Moralite. - Ne peut diriger une ecole secondaire 
libre ou y etre employe celui qui, ayant appartenu a 
I'enseignement public, a ete revoque avec interdic
tion, art. 65, 1. de 1850. Sont frappes de la meme inca
pacite ceux qui ont subi une condamnation pour crime 
ou pour un delit contraire a la probite ou aux meeurs, 
ceux qui ont ete prives par jugement de tout ou partie 
des droits mentionnes en l'art. 42 du code penal et 
ceux qui ont He interdits en vertu des articles 30 et 33 
de la loi de 1850. 

60 Lalcite. - L' enseignement secondaire est interdit 
a tous les congreganistes, du moins en principe. Voir 
sur les dispositions de la loi du 7 juillet 1904, Ie mot 
ASSOCIATIONS ET CONGREGATIONS. 

-Au lieu d'user de la loi de 1850, on peut user, pour 
la fondation d'un etablissement d'enseignement secon
daire moderne, des dispositions de Ia loi du 21 juin1865. 
D'apres l'art. 6 de cette loi, Ie diplome de bacheUer 
peut etre supplee par un brevet de capacite special, 
que l'on ne peut acquerir avant l'age de 18 ans. La 
condition de stage prescrite par ['art. 60 de la loi de 
1850 n'est pas exigible, mais pour les autres conditions 
il faut se reierer aux dispositions de la loi de 1850. 

Les etablissements scolaires de j eunes filles qui 
veulent donner l'enseignement secondaire peuvent re
courir a l'une des deux lois de 1850 et de 1865; il faut 
noter, de plus, que les dames pourvues du certificat 
special d'aptitude a l'enseignement secondaire des 
jeunes filles, peuvent user de leur diplome pour fonder 
une ecole secondaire libre, et que la loi n'ayant pas 
defini, du moins pour l'enseignement libre, les limites 
de l' enseigl1ement secondaire et celles de l' enseigne
ment primaire, beaucoup d'ecoles fondees sous Ie 
couvert de la loi du 30 octobre 1886 d')nnent, en fait, 
l'instruction secondaire sans etre inquietees. 

- Le futur directeur d'un college secondaire libre 
doit deposer entre les mains de l'inspecteur d'acade
mie : 10 une declaration indiqu:mt dans queIs locaux 
Ie college doit s'ouvrir, l'objet de l'enseignement, les 
lieux ou Ie declarant a reside et les professions qu'il a 
exercees pendant les dix dernieres annees; 20 son di
plOme de bachelier ou Ie brevet special institue par les 
art. 62 et 63 de la loi de 1850; 30 Ie plan des locaux; 
40 I'acte ou l'extrait de naissance du declarant; 50 un 
extrait de son casier judiciaire. 

Le recteur, Ie preiet ou Ie procureur dela Republique 
peuvent, pendant Ie mois qui suit Ie depOt de ces 
pieces, former opposition motivee et notifiee au decla
rant, dans I'interet des meeurs publiques ou de la sante 
des eleves. Dans la quinzaine qui suit la notification 
il est statue par Ie conseil academique dont font partie, 
ici comme en toute matiere contentieuse, deux mem
bres de l'enseignement libre nommes par Ie ministre. 
Trois jeurs avant la seance, la partie interessee doit 
etre citee a comparaitre, a la diligence du recteur. Le 
jugement est notifie, dans Ie delai d'un mois, par Ie 
recteur a Ia partie interessee et au procureur de la 
Republique ou au preiet, s'ils ont forme opposition. Le 
jugement devient definitif si, dans la quinzaine a dater 
du jour de la derniere notification, il n'est interjete 
appel ni par Ie recteur ni par Ie declarant. S'il n'est 
illtervenu aucune opposition dans Ie delai d'un mois 
a dater du depot du dossier, Ie college peut aussitot 
s'ouvrir. 

II. SUBVENTIONS AU PROFIT DES ECOLES SECONDAI
RES LIBRES. - L'article 69 de la loi du 15 mars 1850 
permet les subventions en faveur des ecoles secon
daires libres : <I Les etablissements libres peuvent obte-
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nir des communes, des departements ou de I'Etat, un 
local et une subvention, sans que cette subvention 
puisse exceder Ie dixieme des depenses annuelles de 
l'etablissement. Les con seils academiques sont appeles 
a donner leur avis prealable sur l'opportunite de ces 
subventions. Sur la demande des communes, les bati
ments compris dans l'attribution generaie faite a 
l'Universite par Ie decret du 10 ctecembre 1808 pour
ront etre affectes aces etablissements par decret du 
pouvoir executif. » De son cote, I'art. 7 de la loi du 
21 juin 1865 declare que " les Hablissements libres 
jouiront, pour l'enseignement secondaire special, du 
benefice de l'art 69 de la loi du 15 mars 1850. » 

Plusieurs fois, et noiammant dans deux arrets du 
17 avril 1891 et du 13 mai 1910, Ie Conseil d'Etat a 
fait application de l'art. 69. Le Conseil a meme admis 
qu'une subvention etait parfaitement legale quand un 
etablissement prive comprenait des classes primaires • 
faisant corps avec les classes secondaires proprement 
dites. 

En fait, depuis 1850, un certain nombre de departe
ments et de communes, et notamment la Ville de Paris, 
ont subventionne ou subventionnent encore des colle
ges libres. 

L'article 69 permet Ies subventions directes aux 
colleges libres; a plus forte raison, - on pourrait Ie 

. demontrer par les travaux preparatoires de la loi de 
1850, - permet-il des subventions indirectes consti
tuees par des bourses. Mais Ie gouvernement n'a pas 
voulu Ie reconnaitre et, plusieurs fois, au COUfS de ces 
dernieres annees, il a fait rejeter les demandes de 
credits formulees, soit au Senat, soit a la Chambre, 
pour des bourses ou demi-bourses en faveur d'eleves 
des colleges libres. Voir, notamment au Journ. Officiel, 
Ie compte rendu des seances de la Chambre du 19 fe
vrier, du 22 fevrier, du 11 decembre 1921 et Ie compte 
rendu de la 2e seance du Senat du 15 avril 1921. 

III. RESPONSABILITE PEN ALE DU PERSONNEL DES 
COLLEGES LIBRES. - Toute personne qui, sans avoir 
satisfait aux conditions prescrites par la loi de 1850, 
ouvre un etablissement d'enseignement secondaire, 
est poursuivie devant Ie tribunal correctionnel du lieu 
du deIit et passible d'une amende de 100 a 1 000 francs. 
L'etablissement sera ferme. Art. 68, § 1, 1. de 1850. En 
pareil cas Ie recteur et Ie procureur de la Republique 

. se concertent pour prendre les mesures convenables. 
En cas de recidive, ou si l'etablissement a ete ouvert 

avant qu'i! ait ete statue sur l'opposition ou contraire
ment a la decision du conseil academique qui l'aurait 
accueillie, Ie delinquant sera condamne a un emprison
nement de quinze jours a un mois et a une amende de 
1 000 a 3 000 francs. Art. 68, § 2, loi de 1850. 

En cas de desordre grave dans un college libre, Ie 
chef de cet etablissement peut etre appele devant Ie 
conseil academique, et soumis a la reprimande avec 
ou sans publicite. Art. 67, loi de 1850. La reprimande 
ne donne lieu a aucun recours. Les jugements por
tant reprimande avec publicite sont inseres par extrait 
dans Ie recueil des actes administratifs de la prefec
ture et dans Ie journal du departement que designe Ie 
jugement. Art. 3, decret du 20 decembre 1850. n y 
aurait faute grave pouvant motiver une nlprimande si, 
dans un college libre, les meeurs etaient relachees, si 
la surveillance etait tres defectueuse, si Ie directeur 
ne dirigeait pas vraiment Ie college, si l' esprit de l' eta
blissement etait cClntraire aux lois a tel point qu'il y 
eut peril pour la moralite de la jeunesse ou pour ses 
sentiments nationaux. II en serait autrement si on ne 
pouvait relever que des signes de faiblesse dans les 
etudes ou de negligence dans la discipline. 

Tout directeur de college libre, toute personne atta
chee it l'enseignement ou it la surveillance peut, sur la 
plainte du ministere public, etre traduit, pour cause 

d'inconduite ou d'immoralite, devant Ie conseil caa
demique et eire interdit de sa profession a temps ou 
pour toujours, sans prejudice des peines encourues 
pour crimes ou delits pre'\'Us par Ie Code penal. Art. 68, 
§ 1, loi de 1850. 

Appel de la decision renduepeut toujours avoir lieu, 
dans les quinze jours de Ja notification, devant Ie 
conseil superieur de I'Instruction publique. L'appel est 
suspensif, cepelldant Ie couseH academique peut deci
der de l' execution provisoire de sa decision, nonobstant 
appe1. Art. 68, § 2, loi de 1850; art. 11, § 4, loi du 
27 fevrier 1880. . 

Les membres de l'enseignement secondaire libre 
traduits devant Ie conseil academique ou devant Ie 
conseil superieur ont Ie droit de prendre connaissance 
du dossier, de se deiendre ou de se faire defendre orale
ment ou par un memoire ecrit. La presence obligatoire 
des deux membres Hommes par Ie ministre est pour 
eux, du moins devant Ie conseil academique, une 
serieuse garantie. 

Le relevement des interdictions, exclusions ou sus
pensions prononcees peut avoir lieu dansles conditions 
prevues par la 10i du 17 juillet 1908 et par Ie decret 
du 24 fevrier 1909. 

Tout etablissement d'enseignement secondaire libre 
doit tenir un registre du personnel destine a recevoir 
les nom, prenoms, nationalite, date et lieu de nais
sance des maitres et employes, l'indication des emplois 
qu'ils occupaient precedemment et des lieux ou ils 
ont reside, ainsi que la nature et la date des dipIOmes 
dont ils sont pourvus. Le registre est represente sans 
deplacement aux autorites academiques, administra
Uves et judiciaires sur toute requisition de leur part. 
Art. 29 du reglement d'administration publique du 
16 aout 1901. 

Dalloz, Les codes annotes, Code des lois politiques et admi
nistratives, t. II, VO Enseignement, Paris, 1891; H. Schmit, 
Les arrefs du conseU superieur de l'Instruction publique anno
tes el precedes de l'expose de la legislation en vigueur, Paris, 
1899, 1903, 1906. 

IIi. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - L'ensei
gnement superieur n'est defini dans aucune de nos 
lOis. Le rapporteur de la loi du 12 juillet 1875,qui 
a pose Ie principe de la liberte en cette matiere, 
s'est contente de dire que l'on doit entendre par ensei
gnement superieur tout ce qui n'est pas enseignement 
primaire ou secondaire, mais ce dernier domaine n'est 
delimite par aucun texte. 

L'enseignement superieur est donne dans des eta
blissements universitaires ou s'acquierent les grades et 
les titres officiels; ce sont les facultes, Ie Museum 
d'histoire naturelle, les ecoles fran!;aises d' Athenes et 
de Rome, l'Ecole des Chartes, etc., et meme des eta
blissements qui n'ont pas ete incorpores a l'Univer
site, tels que Ie College de France. L'enseignement 
superieur est aussi donne dans des etablissements 
lib res, tels que les Instituts catholiques. 

I. CONDITIONS D'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT 
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LIBRE. - Tout fran9ais, 
age de 25 ans, n'appartenant pas a une congregation 
religieuse et n'ayant encouru aucune des incapacites 
prevues par l'article 8 de la loi de 1875 (perte de Ia 
jouissance des droits civils, condamnation pour crime 
ou pour un delit contraire a la pro bite ou aux meeurs, 
privation par jugement de tout ou partie des droits 
civils, civiques et de famille indiques dans les n. 1, 2, 
3, 5, 6, 7 et 8 de l'art. 42 du Code penal, incapacite 
prononcee en vertu de l'art. 16 de la loi), et les asso
ciations fondees legaiement dans un dessein d'ensei
gnement sunerieur, peuvent ouvrir librement des 
cours et des ·etablissements aux seules conditions sui
vantes: 
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1. Cours isoles. - L'ouverture d'un cours isoIe doit 
eire precedee d'une declaration signee par I'auteur du 
cours. Elle doit indiquer les nom, qualites et domi
cile du declarant, Ie local ou seront faits les cours et 
I'objet ou les divers objets de l'enseignement qui doit 
y etre donne; eIle est remise au recteur dans Ie depar
tement ou est Ie chef-lieu de l'academie et a l'inspec
teur d'academie dans les autres departements, II en 
est donne immediatement recepisse. L'ouverture du 
cours ne peut avoir lieu que dix jours francs apres la 
delivrance du recepisse. Toute modi~cation aux pOints 
qui ont fait I'objet de la declaration primitive doit 
etre portee a Ia connaissance des autorites ci-dessus 
indiquees; il ne peut eire donne suite aux modifica
tions projetees que cinq jours apres la delivrance du 
recepisse. Art. 3, 1. de 1875. 

2. Etab/issements comportant plusieurs cours. -
Ces etablissements doivent etre administres par trois 
personnes au moins. Une declaration, Hablie dans les 
memes formes que Iorsqu'il s'agit d'un cours isoltS, 
doit, en outre, eire signee par les trois administrateurs, 
indiquer leurs noms, qualites et domiciles, Ie siege et 
les statuts de l' etablissement. Si run des administra
teurs se retire ou vient a mourir, on doit proceder a 
son remplacement dans Ie delai de six mois et en 
donner avis au recteur ou a l'inspecteur d'academie. 
Dix jours au-moins avant l'ouverture du l er semestre 
la liste des professeurs et Ie programme des cours 
doivent eire communiques aces autorites. 

II peut etre fait dans les etablissements que nous 
etudions, en dehors des cours proprement dits, des 
conferences speciales, sans autorisation prealable; il 
suffit d'en informer, 24 heures a l'avance, les autorites 
academiques. 

Les autres formalites relatives aux cours sont appli
cables a l'ouverture et a l'administration des etablis
sements libres. Art. 4, 1. de 1875. 

Lorsque les declarations ont ete regulierement 
faites et qu'elles indiquent comme professeur une per
sonne frappee d'incapacite, ou contiennent la mention 
d'un sujet contraire a l'ordre public ou a la morale 
publique et religieuse, Ie procureur de la Republique 
peut former opposition dans les dix jours. L'oppo
sition est notifiee a la personne qui a fait la decla
ration. La demande en mainlevee peut etre formee 
devant Ie tribunal civil, soit par declaration ecrite au 
bas de la notification, soit par acte separe, adresse au 
procureur de la RepubIique; eIle est portee a la plus 
pro chaine audience. La decision est susceptible 
d'appe1. En cas de pourvoi en cassation, Ie recours est 
forme dans Ia quinzaine de la notification de rarret, 
par declaration au greffe de la cour; il est notlfie dans 
la huitaine, soit a la partie, soit au procureur general, 
suivant Ie cas, Ie tout 11 peine de decheance. 

Le recours forme par Ie procureur general est sus
pensif. L'affaire est directement portee devant la 
Chambre civile de la Cour de cassation. 

Les etablissements d'enseignement superieur libre 
regulierement ouverts et comprenant au moins Ie 
meme nombre de professeurs du grade de docteur que 
les facultes de l'Etat qUi comptent Ie moins de chaires, 
peuvimt prendre Ie nom de facultes libres, mais l'art. 4 
de la loi du 18 mars 1880 interdit aces etablissements, 
sous des peines severes, de prendre la qualification 
d'universites. Des garanties speciales pour Ie serieux 
des etudes et la bonne installation materielle sont 
exigees des facultes libres par l'art. 6 de la loi de 1875 
et par Ie reglement d'administration publique des 
25-27 janvier 1876. 

Les COUfS ou etablissements d'enseignement supe
rieur libre sont toujours ouverts aux delegues du 
ministre de l'Instruction pubJique. La surveillance ne 
peut porter sur l'enseignement que pour verifier s'il 

n'est pas contraire a la morale, a la constitution et 
aux lois. 

L'~rticle 10 de la loi de 1875 soumet les associations 
formees d~n~ un .ct.essein d'enseignement Superieur a 
des formahtes sp eCI ales ; no us estimons que ces dispo
sitions sont implicitement abrogees par la loi du 
1 er j~illet 1901, mais ce point reste, en droit, contro
verse. 

Sur la devolution des biens, en cas d'extinction d'un 
etabIissement libre d'enseignement superieur, v. I'art, 
12 de la loi de 1875. 

II. RESPONSABILITE PEN ALE DU PERSONNEL DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LIBRE. - Cette respon
sabilite est determinee par les articles 16 a 22 de la 
loi de 1875; nous y renvoyons nos lecteurs. 

Les regles relatives a l'appel devant Ie conseil supe
rieur et a la procedUre sont les memes que celles deja 
indiquees pour les matieres contentieuses et discipli
naires qui concernent les membres de l'enseignement 
secondaire libre. Art. 11 de la loi du 27 fevrier 1880. 

L'art. 463 du Code penal, d'apres l'art. 23 de la IOi 
de 1875, est toujours applicable aux infractions pre
vues par cette meme loi. 

Le relevement des decheances ou incapacites en
courues par les membres de l'enseignement supe
rieur libre peut avoir lieu dans les conditions reglees 
par la loidu 17 juillet 1908 et par Ie decret du 24 fe
vrier 1909. 

III. BOURSES ET SUBVENTIONS. - Rien ne fait 
obstacle, dans Ie silence de la 10i, a des subventions 
ou it des bourses en faveur de l'enseignement superieur 
libre. Ce dernier a ete toujours traite avec moins de 
defaveur que les enseignements primaire etsecondaire, 
parce qu'il s'adresse, a-t-on dit, a des jeunes gens deja 
formes ou a des hommes, et aussi parce que l'Etat ne 
peut guere pretendre au monopole, meme de fait, en 
un domaine ou l'enseignement proprement dit confine 
aisement a l'ceuvre de decouverte ou de divulgation 
scientifique. 

Le parlement prevoit, dans son budget, des bourses 
ou des remises de frais en faveur d'un certain nombre 
d'etudiants etrangers, sans preciser les ecoles ou 
facultes que ces etudiants devront frequenter; il 
prevoit aussi des subventions aux ceuvres pour les 
etudiants, il ouvre meme un credit au profit des 
societes savantes et des etabJissements libres d'ensei
gnement superieur; v. notamment J. On., Ch., 
1'e seance du 19 fevrier 1921, p. 714. Ce sont la autant 
de signes de ce que Ie principe des bourses et subven
tions de l'Etat ne peut plus, ici, eire conteste. 

Quant aux departements et aux communes, Us 
subventionnent frequemment des etablissements d'en
seignement superieur libre. Ceci est particulierement 
facile aux conseils generaux qui ont un tres large 
pouvoir sur leur budget; l'examen du budget depar
temental auquel se livre Ie chef de l'Etat n'a qu'un 
but, celui de lui permettre de constater si un certain 
nombre de depenses declarees obIigatoires par la loi 
figurent audit budget: si un conseil general omet ou 
refuse d'y inscrire un credit suffisant pour Ie paiement 
de depenses obligatoires ou pour l'acquittement de 
dettes exigibles, Ie credit necessaire est inscrit d'office, 
en vertu d'un decret rendu en la forme des reglements 
d'administration pubJique, mais la 5e borne Ie pouvoir 
du president de la Republique. 

Quant aux communes no us les voyons, dans les 
!imites de leurs fonds libres, creer et entretenir des 
facultes iibres, a Marseille, a Clermont-Ferrand, a 
Limoges, a Besan~on. Dans cette derniere ville, les 
cours ont ete etablis dans les locaux de l'Universite 
et ont eM inaugures par Ie recteur lui-meme. 

IV. PRETS n'HoNNEUR. - L'art. 138 de la loi du 
30 juin 1923 a institue des preis d'honneur dont peu-

1229 ENSEIGNEMENT 1230 

vent beneficier les etudiants de l'enseignement supe
ri eur libre : 

En dehors des bourses actuellement allouees sur Ie bud
get de l'Etat, il pouna etre accorde it tout fran<;ais pour
suivant des etudes superieures des prets d'honneur, par 
les soins d'un office national de prets d'honneur. 

Cet office constitue un etablissement public pourvu de la 
personnalite civile et de l'autonomie financiEire. Il est ratta-
che au ministere de l'instruction publique. " 

!l est gene, sous l'autorite du ministre de l'instruction 
publique, par nn conseil d'administration dont la compo
sition, l'organisation et les attributions seront determinees 
par un reglement d'administration publique. 

Le reglement d'administration publique determinera 
egalement l'organisation des services de I'office dans chacun 
des centres d't'ltudes superieures, la composition des comites 
locaux dont Ie recteur de I' Academie, president du conseil 
de I 'Universite, fera partie de droit, la participation it 
la gestion de I' office et de ses services de personnes morales 
et privees, les conditions gt'merales d'attribution des preis 
d'honneur et de leur remboursement. 

Ces conditions devront etre telles que Ie subside, attribue 
it la personne et non it l'etablissement, ne puisse en aucun 
cas etre consider" comme impliquant une infraction, soit 
aux lois scolaires, soit it la loi sur la separation des Eglises 
et de l'Etat. 

Le reglement d'administration publique sur l'orga
nisation de l'office national et des comites locaux de 
prets d'honneur est du 15 mars 1924; il a ete insere 
dans Ie Journal officiel du 18 mars suivant. 

Lucien CROUZIL. 
4. ENSEBGNEMENT (pastorale). - C'est, 

je crois, Ie cardinal Arnette qui indiquait comme objets 
de ses premiers soucis : « Des pretres, des eglises, des 
ecoles. )) Et l'on a souvent repete Ie mot de Leibniz : 
« Qui a l'education a l'avenir. }) 

Des Bcoles! Des ecoles de tout degre et de tout genre. 
Pour la plupart des pretres et des fideles, ce sont les 
ecoles primaires qui les preoccupent d'une fa~on plus 
constante et plus immediate. lVIais personne ne doit 5e 
desinteresser des maisons d'enseignement secondaire, 
ni, davantage, des instituts d'enseignement superieur. 
Les adolescents des classes moyennes et les j eunes gens 
des facultes ou des hautes ecoles ont aussi bien que les 
enfants une arne a sauveI' et des principes de vie 
morale ou religieuse a conserver et a fortifier; d'autre 
part, il n'est rien de plus important que Ie haut ensei
gn~~p=~~~~~~OOmMftti=~~~ 
catholique elle-meme. (Voir UNIVERSITES CATHO
LIQUES.) On ne peut pas, non plus, ne prendre en consi
deration que l'enseignement des gar~ons ou que 
l'enseignement des filles, comme si l'un etait infini
ment plus que l'autre digne de notre attention et de 
nos soins. Tout cela se tient, et I'on n'obtiendra de 
f()sultats qUi comptent et qui durent, qu'a la seule 
condition de n'en rien negliger tout a fait et comme 
systematiquement. Neanmoins, dans cet article, il 
sera surtout question de l'enseignement primaire, des 
ecoles privees et des ecoles publiques qui Ie distribuent, 
comme aussi des 03uvres qui les completent. Nous n'en 
parlerons, du reste, qu'au point de vue de la pratique, 
de la pratique pastorale principalement. Nous 1e 
ferons en nous inspirant largement de I'abbe Charles 
Dementhon, M~emento de Vie sacerdotale, 12e edit., 
Paris, 1912, p. 577 sq. C'est a ces pages, qui en resu
ment beaucoup d'autres, emanees d'auteurs compe
tents et sages, que se referent toutes nos citations. 

I. EcoLEs PRIVEES CATHOLIQUES. - D'ordinaire, 
nos ecoles privees catholiques sont bien frequentees : 
on n'en ouvre, on n'en entretient que la ou Ie besoin 
s'en fait sentir pour penetrer les ames des enfants 
d'une atmosphere religieuse et tenir en respect, par 
cette concurrence, I'ecole neutre ou impie de la loca
lite. D'autre part, no us avons a cceu1' de faire en so1'te 
que, sans etre des palais scolaires, elles ne laissent pas i 

a desirer. « Veillez, dit Dementhon a ses confreres, a ce 
que votre maison scolaire soit, non seulement saine 
et rationnellement construite, mais encore attrayante, 
et ornee de ce qUi peut lui donner une note gaie au 
milieu des durs labeurs de l'etude;» a ce que, ajouterai
je, Ie mobilier, Ie materiel scolaire ne soit pas trop 
inferieur a sa destination; a ce que Ie chauffage, la 
ventilation, la proprete ne soulevent aucune recri
mination qUi soit fondee. 

Pour y reus sir, de grosses dere:lses s'imposent, en
ces annees de vie chere notamment; d'autant plus que 
les maitres et les maitresses - nous y reviendrons
doivent, eux aussi, etre traites convenablement. J\1ais, 
en general, rien ne no us oblige a rendre l'ecole abso
lument gratuite pour tous et pour tout: pour tous, 
meme les familles aisees; pour tout, jusqu'aux four
nitures scolaires. On l'a dit souvent, la plupart des 
hommes n'apprecient que ce qui leur coute; et puis, il 
faut reagir contre cette ten dance, socialisante aut ant 
qu'absurde, d'offrir gratuitement a to us ce que tous, 
normalement, devraient payer, quand iIs Ie peuvent et 
qu'iIs benetlcient d'un service reudu. Je n'entends pas, 
pour autant, exclure de nos ecoles les enfants pauvres; 
mais je souscris sans reserves aux lignes suivantes : 

Avec les precautions et les menagements necessites par 
les circonstances, invitez tous Ies parents de votre ecole 
libre it payer une retribution scalaire, si minime sait-eIle, 
pourvu qu'ils ne soient pas indigents. 

Demandez-leur une part de sacrifice qui soit compatible 
avec leur situation; - montrez a ceux qui ne sont pas indi
gents la legitimite du principe de la retribution scolaire, et 
faites-leur voir ce qu'i! y aurait d'humiliant pour eux it se 
decharger du devoir de I'education de leurs enfants sur Ie 
reste de la collectivite. 

Gardez-vous pourtant d'etendre outre mesure Ie principe 
de la retribution scolaire, au point d'en faire une condition 
absolue de I'admission des "Ieves, sous peine d'aller it 
l'encontre du but principal de I'ecole libre, qui est I'educa
tion chretienne des enfants du peuple. 

Rien, non plus, ne nous empeche, partout ou Ia 
municipalite est liberale (au bon sens de ce mot), de 
« mettre a profit l'influence des commissions dites 
scolaires, emanees du conseil municipal, pour obtenir, 
a l'occasion du vote du budget, des subsides egaux 
pour lesenfants indigents de la commune, queUe que 
soit l'ecole qu'ils frequentent. )) Ces subsides ne seront 
pas accordes it notre ecole, mais ils nous epargneront 
quelques der enses pour certains enfants de notre ecole, 
et nous permettront ainsi de faire face moins malaise
ment aux charges que ceUe-ci no us impose. - En 
depit des retributions scolaires et des subsides accordes 
aux enfants indigents, l'ecole libre restera toujours 
un tres lourd fardeau, qui ne sera sensiblement allege 
que si, un jour, la repartition proportionnelle scolaire, 
la R. P. S., est votee et appliquee. 

De ces ecoles qui nous coUtent si cher, tirons Ie 
meilleur parti possible. Non seulement qu'elles s?!ent 
bien tenues, mais qu'elles excellent tant pour I edu
cation que pour l'instruction, - une education et ~ne 
instruction" adaptces aussi exactement que possI.ble 
aux besoins pro chains et pratiques des enfants qUI la 
frequentent. » • 

QU'est-il besoin de se soucier a l'exces des certdlcats 
officiels qui, en verite, ne sont utiles qu'a une infim~ 
minorite ? Nos ecoles ne seraient-elles pas tout aussl 
recherchees et appreciees des familles, si.leurs enf~n~s 
en sortaient, munis sans doute des co.nn~ss~nces g~l:e~ 
rales elementaires, mais avec un petIt dlplome sl:ecI~l 
qui attesterait qu'on leur a appris des ~hoseS,~tIleS a 
savoir dans leur condition et la profeSSIOn qu lIs vom 
exercer presque unanimement ? 

Dans ce but, nouS conseme-t-on, et autant que cela 
dependra de vous, e]aguez ~es p:ogrammes offiCIels ce qu 1 

les alourdii inutHement, et elarglssez un peu la place con-



1231 ENSEIGNEMENT 1232 
sacree d'ordinaire aux sciences de la vie pratique"sans etre 
preoccupe outre mesure des certificats officiels, dont les 
programmes actuels risquent de fausser l' orientation intel
lectuelle de notre j eunesse ... 

Si donc vous habitez une paroisse rurale, Oil les enfants 
sont generalement destines aux travaux manuels, orientez 
franchement l'etude de vos fils de paysans, surtout dans 
leurs dernieres annees de scolarite, vel'S ce qui peut leur 
donner l'intelligence et l'estime du metier de leurs peres, 
Ie gout du travail manuel et des choses agricoles, avec 
une connaissance elementaire des sciences physiques et 
naturelles qui, developpee, les rende plus tard cap abIes de 
raisonner les operations de leur metier et d'introduire 
d'utiles ameliorations dans leurs pro cedes de culture. 

Limitez cependant l'etendue de ces etudes techniques et 
ne faites pas enseigner a de j eunes enfants des matieres 
au-dessus de leur age et de leurs moyens; - mais preservez
les Ie plus possible de la griserie des certificats d'etudes, qui 
les exposent a devenir des deracines en abandonnant l'agri
culture par mepris ... 

D'apres ces memes principes, ailleurs ce sera a 
l'enseignement industriel et commercial qu'il faudra 
faire une part com-enable. Partout, on apprendra aux 
fiIles, mieux qu'on ne Ie fait, ce que to utes auront 
besoin de savoir : Ia bonne te:lue d'un menage, l'hy
giene, les elements de la medecine usuelle, Ie raccom
modage du linge, des vetements, des lainages, etc. 
Partout aussi, il serait peut-etre bon d'encourager 
« 1'etude de l'histoire et de la geographie locales, afin 
que, mieux rattaches par ce moyen a leur pays natal, 
les enfants aient une vision plus vivante et mieux 
comprise de notre histoire nationale. » Cela peut se 
faire sans accabler les cerveaux fragiles de nos petits 
ecoliers. 

Un autre point sur lequel il convient que nous ayons 
l' ceil ouvert, c' est que dans nos ecoles catholiques on se 
preoccupe de l'education au moins autant que de l'iIlS
truction. On n'y doit certes pas negliger les etudes, et 
nous ne devons pas tolerer que la piete des maitres ou 
des enfants prenne trop sur Ie temps qUi doit etre con
sacre a l'enseignement. D'aucuns nous ont fait une 
mauvaise reputation a cet egard : gar dons-no us de Ia 
justifier. Recommandons aussi, quand il y a lieu, a tel 
maitre ou a telle maitresse de ne pas sermonner a tort 
et a travers. Mais, ceci dit, - et il fallait Ie dire, -
tenons a ce que 1'enseignement de Ia doctrine chre
tienne soit en-honneur dans notre ecole; demandons 
aux instituteurs et institutrices d'user de toutes les 
occasions favorables pour travailler a la formation 
morale et religieuse des enfants; obtenons « que les 
examens pour les certificats d'etudes lib res soient 
completes par une epreuve serieuse sur !'instruction 
religieuse des enfants, - avec un diplome special qUi 
serait confere au nom de l'eveque, en cette matiere; » 
veillons a ce que maitres et maitresses « developpent 
fortement chez leurs eleves l'amour de Dieu et du 
devoir par des actes libres et reflechis, source d'une 
piete solide et personnelle, plut6t que par des devo
tionnettes. » 

Est-il besoin d'ajouter qu'aucun livre, aucun manuel 
ne doit etre introduit dans notre ecole sans notre 
approbation formelle; que les « livres de prix» ne 
doivent pas etre achetes a notre insu; et meme que 
notre vigilance doit s'etendre « jusqu'aux ouvrages et 
aux journaux pedagogiques, qUi peuvent avoir peu a 
peu une si profonde action sur l'esprit des maitres » ? 
Voir LIVRES DE CLASSE, LIVRES DE PlliX. Si no us sa
vons faire, on ne nous qualifiera pas, pour si peu, d'in
quisiteurs odieux. Meme chose est a dire des visites 
periodiques que no us feroma 1'ecole: iI n'est pas de 
maitre ou de maltresse qUi puisse s'en plaindre, meme 
si, Ie ca~ echeant, nous nous permettons ensuite 
de lui faire, en particulier, une observation discrete. 

Ins:stons un peu sur nos rapports avec les maitres 
et maitresses de nos ecoles privees. C'est la un chapitre 

des plus importants. Mais bornons-nous a deux ou 
trois reflexions particuliereme:lt opportunes: 

Plus que jamais il devient difficile, chez nous de 
trouver Un personnel d'eIite. Et c'est pourquoi ~ous 
devons susciter et encourager des vocations pedago
giques, c'est-a-dire dinger « vers les ceuvres chretiennes 
d'education les jeunes gens et les jeunes filles qui en 
ont les attraits et les aptitudes, afin d'en faire des insti
tuteurs et des institutnces de carriere. )) Montrons
leur « !'importance de cet apostolat et la necessite 
press ante de remplacer peu a peu les vides que Ia mort 
ou d'autres circonstances produisent dans Ie personnel 
des ecoles libres » de notre region. Faisons-nous « un 
deVOir de soutellir et d'encourager les eleves qui ne 
pourraient payer leurs frais d'etudes preparatoires, en 
leur donnant des bourses, des demi-bourses ou des 
allocations temporaires. » Enfin, ne leur demandons 
pas un hero IS me vraiment impossible et qui ne peut 
etre qu'exceptionnel, aujourd'hui surtout que les 
moindres employes, comptables, steno-dactylogra_ 
phes, etc., sont si largement payes. Ne nous ima
ginons pas trop aisement que les familles vont pro
diguer a « Monsieur 1'Instituteur », a « Mademoiseile » 
ou a « Madame » toute sorte de dons en nature, 'et 
assurons-Ieur une retribution convenable et moins 
aleatoire. 

Tout en leur faisant envisager leur profession comme un 
apostolat, nous dit-on a ce propos, pl'eoccupez-vous aussi 
de leur assurer, par quelque organisation stahle, une situa
tion materielle suffisante, honorable, de condition moyenne, 
a peu pres equivalente a celIe des maitres et maitresses des 
ecoles publiques, avec augmentation d'appointements, 
suivant l'anciennete et la valeur des services rendus; _ 
donnez meme, dans l'echelle des traitements, une certaine 
part aux titres de capacites, au degrc de l'ecole et a son 
milieu, it l'instar des organisations publiques. 

Tachez, par l'entremise de certaines institutions econo
miques, telles que societes de secours mutuels et de retraites, 
de leur garantir un avenir digne et convenable, exempt 
d'inquietude contre les risques de maladies et de vieillesse, 
en constituant une retraite volontaire a cOte de Ja retraite 
obligaioire, resultant de la loi du 5 avril 1910, pour tous_ 
ceux qui auront consacre une partie notahle de leur vie a 
l'enseignement libre. 

Des mutuaIites, des societes de retraites, des syndi
cats, des associations, des federations ont He formes 
par les membres de l'enseignement libre de tout degre. 
A Paris et dans plusieurs autres regions, la direction 
diocesaine de l'enseignement ne s'est pas contentee 
de veiller sur I'enseignement IUi-meme, elle a reussi, 
par Ie double eoneours des cures et de 1'eveche, a faire 
au personnel enseignant une Situation materielle tres 
convenable. Mais sera-toil jamais possible de suivre 
partout cet exemple ? Le clerge, en maints endroits, 
a a peine de quoi vivre tres modestement, et rares 
sont les familIes qUi, ayant a leur portee une ecole 
neutre, consentiront a verser une retribution assez 
elevee pour assurer aux maitres et maitresses des ecoles 
libres un traitement raisonnable. Puisqu'on s'obstine 
afermer l'entree de nos ecoles a un personnel congre
ganiste, qu'on no us permette done, par quelque autre 
moyen realisable. - repartition proportionnelle sco
laire, fondations seolaires, etc., - de jouir en realite 
de cette liberte d'enseignement qui est inscrite dans 
nos lois. 

Aces maitres et maitresses que nous ne pouvons Ie 
plus souvent que remunerer mediocrement, montrons 
du moins beaucoup de bienveillance. Demandons-Ieur 
de mener une vie vraiment chretienne, mais, en cela 
comme en tout, agissons « avec tact, avec un sage 
discernement de ce que l'on peut exiger ... et de ce dont 
il faut savoir se contenter, )) frtssent-ils d'anciens reli
gieux ou d'anciennes religieuses, que les circonstances 
ont amenes a se faire seculariser. Enfin ne reclamons 
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pas d'eux ou d'elles trop de services etrangers a leur 
enseignement, et laissonscleur 'les loisirs necessaires 
pour se reposer comme tout Ie monde et entretenir ou 
developper leurs aptitudes et leur savoirprofessionnels. 

II. ECOLES PUBLIQUES. - Il y aurait quelques 
bonnes pages a ecrire sur les ecoles, primain,s, secon
{'jaires ou meme sup{rieures, presque toutes pour 
jeunes filles, qui, sans etre paroissiales, diocesaines ou 
ecclesiastiques a aucun titre, dMendent avec nous la 
cause de l' enseignement libre. QueUes merveilles de 
devouement inlassable s'y prodiguent, parmi des 
difficultes de tout genre sans cesse renaissantes et au 
service de familles qui trop frequemment n'appre
cientpas comme iI convient la tache ingrate a laquelJe 
on se depense pour Ie bien de leurs enfants! Quand 
nous, pretres, nous avons, dans notre paroisse, quel
qu'un de ces cours, pensionnats, institutions, ne 
manquons pas de lui temoigner notre active sympa
thie. - Venons-en sans tarder aux ecoles publiques. 

C'est Ia un chapitre particulierement deIicat. Mais 
la doctrine et les directions de l'Eglise ne laissent place 
a aucune hesitation de principe. Doctrine et directions 
nous ,ont ete souvent rappelees par les eveques de 
France, specialement dans leur lettre collective du 
14 septembre 1909 sur les droits et les devoirs des 
parents relativement aux ecoles, lettre pOTtant con
damnation d'un certain nombre de manuels scolaires 
ou les croyances et 1'action de l'Eglise etaient exposees 
d'une maniere aussi fausse que partiale. L'abbe 
Dementhon resume cet enseignement autorise dans 
les quatre paragraphes suivants qui nous tracent 
d'une fa<{on tres sure la ligne a suivre : 

1. Si votre paroisse est pourvue d'une ecole privee catho
Jique et d'une ecole publique, meme simplement neutre, 
rappelez aux parents qu'iIs ne peuvent, en surete de con
science, envoyer leurs enfants ~t cette ecole neutre, a moins 
qu'iIs n'aient des raisons suffisantes a Ie faire, en s'exposant, 
eux et leurs enfants, a un grave dommage. Rappelez-leur 
que, dans ce cas, ils ont Ie devoir, rigoureux et perseverant, 
soit de sun,eiller l'enseignement et l'education donnes a 
leurs enfants, soit de prendre les moyens efficaces pour 
sauvegarder leur foi religieuse et leur donner l'instruction 
religieuse et I'education chretienne que ces enfants ne 
re\,oivent pas en classe. - lIfais ne vous permettez jamais, 
contre l'ecole laIque, ni concurrence deloyale ni procede 
capahle de blesser I'honnCtete d'une conscience vraiment 
chretienne, vraiment sacerdotale. 

2. S'il n'y a, dans votre paroisse, que des ecoles publiques 
d'un caractere since-rement neutre, et s'H n'y a pas d'ecole 
libre d'un acces facile dans Ie voisin age, a une distance 
modcree, ou s'H n'est pas possible d'organiser un enseigne
ment familial regulier, l'Eglise tolere que les parents catho
liques envoient leurs enfants a ees ecoles neutres, a la con
dition qu'iIs pourvoient par ailleurs a leur education chre
tienne, soit par eux-memes, soit par les catechismes de leur 
paroisse, par les patronages chretiens, etc. 

3. Si l'ecole est positivement et manifestement mauvaise, 
vous ne pouvez y tolerer la presence des enfants qu' excep
tionnellement et proYisoirement, pour des motifs tres 
graves, et a la condition expresse que toutes les mesures 
pr,~scrites par VOllS, confesseur ou cure, soient prises pour 
rendre eloigne leur danger de perversion. ]\fais si, soit par 
Ie fait de l'enseignement des maitres, soit a cause des livres 
classiques qui y sont en usage, soit par Ie systeme de la 
coeducation des sexes, cette ecole puhlique est mauvaise a 
un degre qui meHe en peril la foi ou les mrenrs des enfants, 
sans que ce peril puisse eire ecarte ou rendu eloigni', faites 
savoir, avec prudence mais fermete, aux parents, qu'iIs ont 
Ie devoir rigoureux d'intervenir, sans peur ni faiblesse, en 
retirant leurs enfants de ces ecoles, a tout prix, quels que 
soient les inconvenients dont ils auraient a souflrir. 

4. Quant aux jeunes eleves eux-memes, apprenez-leur, 
avec delicatesse" mais fermete, quelle est leur obligation de 
conscience, en face de maitres indignes ou de livres con
damnes, autant que leur responsabilite personnelle peut 
etre engagee; apprenez-Ieur qu'il vaut mieux obeir aDieu 
qu'aux hommes~ mais qu'etre dispense d'obeissance sur un 
point n'implique pas la dispense d'obeir sur d'autres points, 

celui surtout d'aimer et respecter leurs superieurs. - Invi
tez-les a avertir leurs parents ou leur confesseur, chaque 
fois qu'i1s recevront a l'ecole des le~ons equivoques qui 
peuvent leur semhler eontraires a la religion; invitez-les 
aussi a faire connaltre, avec precision~ chaque annee, la 
liste des manuels en usage a l' ecole et la liste des livres de 
la b;bliotheque scolaire ou municipale, qui sont mis a leur 
disposition. 

Il est dit ailleurs, voir FAMILLE (ASSOCIATIONS 
DES CHEFS DE), comment une association de ce genre 
serait utile dans ces cas difficiles. 

M. Dementhon, qui enonce ainsi les principes avec 
nettete et iermete, ne manque pas ensuite de recom
mander a ses confreres d'etre toujours justes et aussi 
aimables que possible avec les maltres et les eleves des 
ecoles publiques. 

1. Tout en protestant c~ntre Ie principe de la legislation 
sur l'enseignement neutre, toujours insuffisant et dange
reux, n'ayez, nous dit-il, aucun parti pris d'hostilite contre 
la personne des instituteurs et des institutrices lalques de 
votre paroisse, s'ils sont honnetes et sincerement neutres. Ne 
les rendez pas responsables des programmes ou des livres 
de l'enseignement dont iIs ne sont pas les auteurs, et, quand 
vous avez a parler de ces ecoles, ayez soin de separer la 
question des programmes et des livres de la question des 
maltres pour ne blesser personne; ne les traitez donc pas 
comme des ennemis necessaires, ni meme comme des indif
ferents, rnais comme des paroissiens. Temoignez plutOt aces 
maitres, dans vos premieres renconires OU visites, Ie sincere 
de sir d'avoir avec eux des rapports bienveillants, comme 
avec des collaborateurs puissants pour Ie grand hien spiri
tuel de la paroisse et surtout des enfants. 

Rappelez-leur, au sujet des manuels condamnes par la 
lettre collective des eveques au par votre eveque, qu'il est 
defendu de les lire et de les gardeI', sau! dispense accordee 
par l'Ordinaire du lieu en certains cas particuliers et sous 
certaines conditions; soyez aussi ferme que prudent a leur 
rappeler, ace sujet, les regles de la theologie morale relative 
a la cooperation au mal. Mais n'etablissez pas, sur ce point, 
des sanctions autres que celles etablies par l'autorite eccle
siastique, et n'oubliez pas que, souvent, la delicatesse et la 
bonte dans les procedes font plus que toutes les sanctions 
pour resoudre les cas difficiles. 

2. Quant aux eleves de ces ecoles lajques, ne les regardez 
pas non plus comme des etrangers dans votre paroisse, et ne 
faites, dans les places qui leur sont assignees a l'eglise ou au 
catechisme, aucune distinction qui puisse etre ou paraitre 
blessante pour qu( que ce soit. RappeJez-vous que vous etes 
egalement redevable a tous, quelle que soit l'ec.ole que cha
cun frequente, et donnez aces enfants plus delaisses une 
formation religieuse aussi complete que Ie permettent les 
entraves legales; entourez-les meme d'un devouement 
special pour reformer Jes idees fausses dont ils seraient 
imbns al'ecole. 

Ne tombons cependant pas dans Ie perllicieux tra
vers de paraitre p,Merer les « petits laiques " aux autres 
enfants, et de donner presque envie aces derniers 
d'aller, eux aussi, a 1'ecole communale. En tout, une 
sage mesure est necessaire. 

Evidemment, si nous avons la chance de compteI', 
parmi nos paroissiens, des « Davidees " (voir ce mot) 
ou des « professeurs catholiques de I'Universite ", iI 
est de toute equite que, sans les compromettre ni leur 
demander l'impossible, nous entretenions avec eux 
des rapports particulierement bienveillants. 

III. INSTITUTIONS ANNEXES ou ffiUVRES COMPLE
IlfENTAIRES. - S'il est opportun, nous organiserons 
dans nos ecoles paroissiales l'ceuvre des mutualites 
scolaires, « soit pour habituer de bonne heure les eco
liers a !'idee de prevoyance, d'economie, de solidarite 
et de charite chretienne, soit pour retenir autour de 
notre ecole et dans son influence morale les coneours 
et les sympathies des peres de famille. » A defaut de 
mutualite scolaire, nous pourrions utiliser les camets 
scolaires de caisse d'epargne, s.ur lesquels les ecoliers 
verseraient de petites sommes que la Caisse d'epargne 
publique ne peut accepter. 
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Pour completer, prolonger et fortifier l'reuvre com

mencee par l'ecole chretienne, ayons, s'il est possible 
et utile, des patronages, cercles d'etudes, reuvres de 
jeunesse. En certains cas, il faudra etablir des cours 
du soil' ou des lectures publiques, « s'ils sont reclames 
par les familles ... ou s'il y a necessite de combattre 
l'entralnement vers d'autres reunions dangereuses ou 
malsaines, - surtout pour combattre la mainmise de 
l'Etat laique sur l'adolescence qu'on voudrait obliger, 
par des lois de post-scolariU, a. rester Ie plus longtemps 
possible sous !'influence predominante de l'instituteur, 
apres la sortie de l' ecole. )) 

Toutes ces reuvres font grand bien, si elles sont 
menees avec un zele intelligent. (S'adresser, pour 
renseignements, a. l'Action populaire.) Elles peuvent 
meme parfois suppleer l'ecole ou la remplacer en 
partie. Mais on aurait tort de s'imaginer que, par elles, 
nos ecoles deviennent inutiles et que nous pouvons 
les fermer sans grave inconvenient. Non, en general, 
les patronages, reuvres de j eunesse, cercles d' etudes ne 
peuvent pas tenir lieu d'ecoles primaires, pas plus que 
les « externats de lyceens )) (voir ce mot) ne peuvent, 
d'ordinaire, prendre la place de nos colleges. 

L'ecole libre ~st une terrible charge, surtout dans 
un grand nombre d'humbles paroisses. Mais c'est une 
reuvre, on peut dire, necessaire. II faut done, jusqu'au 
bout, lenir. 

Qui sait? Des jours meilleurs viendront peut-etre, 
plus tOt qu'il ne semble. En tout cas, nous aurons fait 
notre devoir. 

- N. B. II est a. souhaiter que l'influence des direc
teurs et des inspecteurs diocesains de l'enseignement 
primaire libre grandisse de plus en plus. Pour s'acquit
ter de leur mission, ils ont coutume, depuis dix
sept ans, de tenir des assemblees annuelles, OU, sous 
reserve de l'approbation des eveques, sont prises de 
graves decisions. Pourquoi, vraiment, ne ferait-on pas 
bon accueil a. leurs directions et a. leurs conseils ? 
C'est la Societe generale d'education et d'enseignemcnt 
qui sert de bureau et de lien aux directeurs et inspec
teurs de notre enseignement primaire. 

J. BRICOUT. 
ENSEIGNEMENT SPECiAl.. - Si neces

saire qu'elle soit, la culture generale n'a jamais He suf
fisante; elle l'est moins que jamais. Comme la sCience 
a tout penetre et que la concurrence devient de plus en 
plus apre, il n'est guere pOSSible, aujourd'hui, de se 
passer d'une instruction, d'une formation profession
nelle technique. 

1. ECOLES PROFESSIONNELLES POUR L'INDUSTRIE ET 
LE COMMERCE. - II a ete question plus haut (voir 
ApPRENTISSAGE) de 1'enseignement special ou tech
nique elementaire, celui qUi vise a. former des ouvriers 
et des employes qui connaissent vraiment leur metier. 
Mais iI importe tout aut ant de s'assurer les excellents 
ingenieurs ou contremaitres et les excellents chefs de 
maison dont I'industrie et Ie commerce ont egalement 
besoin. Pour eux, l'enseignement technique secondaire 
et meme superieur est indispensable, a. des degres 
divers: il faut, en effet, qu'iIs aient, outre 1'habilete 
manuelle, une formation theorique et scientifique plus 
ou moins approfondie. 

Or, il est bon, ici comme ailleurs, que I'Etat ne soit 
pas seul a. posseder des ecoles superieures d'arts et 
metiers ou de commerce. L'initiative privee, ici comme 
ailleurs, a son role a. jouer. D'autre part, comme l'in
fluence de ceUe elite technique peut et doit etre tres 
grande, les catholiques et tous les hommes soucieux 
d'ordre et de paix sociale ne doivent rien negliger pour 
procurer a leurs ateliers ou a leurs maisons des 
« cadres )) soli des sur Jesquels ils puissent compter. 
On Ie comprend de mieux en mieux, et les ecoles supe
rieures ou instituts de science industrielle ou commer-

ciale, comme d'agriculture, se sont fondees dans nos 
diverses regions fran~aises, annexees plus ou mOins 
etroitement a nos universites catholiques. 

Nous devons souhaiter que cet effort si louable ne 
reste pas presque vain et que les eleves, les etudiants. 
se pre;;sent dans ees ecoles annexes aussi nombreux 
plus nombreux meme qu'au pied de certaines chaire; 
de nos Facultes. 

II. ENSEIGNEMENT AGRICOLE. - L'enseignement 
agricole est extremement important pour un pays, 
comme Ie notre, et cependant il reste trop neglige 
parmi nous. 

En 1913, il n'y avait en France que 2000 jeunes. 
gens a. recevoir cet enseignement special, tandis que 
70 000 Ie recevaient en AIlemagne. Encore peut-on se 
demander si les diplomes de l'Institut agronomique 
et des ecoles nationales d'agriculture ne sont pas acca
pares en trop grand nombre par les fonctions adminis
tratives, sans grand profit direct pour la culture de la 
terre. Quant aux autres ecoles superieures et ecoles. 
moyennes d'agriculture, de viticulture, etc., publiques 
ou privees, fermes-ecoles, ecoles pratiques, ecoles. 
d'hiver ... , on doit reconnaitre qu'elles ne sont pas. 
suffisamment frequentees. Les cultivateurs, ecrivait 
J. Grindorge dans 1'Ouest-Eclair du 21 septembre1924, 
leur reprochent : « 1 0 de degouter leurs eleves de l' agri
culture, d'en faire des messieurs et souvent des. 
declasses; 20 de fausser l' esprit des eleves en leur fai
sant admirer Ie resultat d'experiences peu pratiques. 
dans les conditions de la culture ordinaire et dont les 
professeurs n'ont pas besoin de calculer Ie prix de 
revient. II faut que Ie cultivatenr s'instruise, tout Ie 
monde est d'accord sur ce prinCipe, a. commencer par 
Ie cultivateur lui-meme. Mais il ne faut pas qu'il perde 
Ie contact avec les choses de la terre, pour ne pas en 
perdre Ie gout. )) Je crois bien que ces reproches sont 
exageres. Mais pour y couper court, il serait peut-etre 
bon d'etablir, aux chefs-lieux de canton, des ecoles. 
modestes et pratiques d'agriculture, ou Ie veterinaire, 
Ie mecanicien, etc., de l'endroit viendr.aient donner 
d'utiles le<;ons, et dont les eleves iraient visiter les 
fermes les mieux tenues des environs. La. ou 1'on a 
essaye de ce genre d'ecole, de bons resultats ont ete 
obtenus. 

Est-iI besoin d'ajouter que l'ecole primail'e a aussi 
quelque role a. jouer ici ? EVidemment, il ne peut pas 
etre question d'y faire a. des enfants de 6 a. 12 ou 
13 ans un cours d'agriculture. Mais on pourrait, du 
moins, chercher a y inspirer aux plus grands eleves. 
resUme on Ie goUt de la vie agricole et aussi orienteI' 
de ce cOte les notions eh)mentaires de sciences natu
relies qu'on lenr enseigne. 

III. ENSEIGNElI1ENT MENAGER. - « L'enseignement 
menager, lit-on dans Ie 1I1anuel pratique d'action reli
gieuse, Action Populaire, 1913, p. 443, ne doit pas 
apparaitre comme une collection de recettes et de 
tours de main culinaires; il est essentiellement pour la 
femme de demain une ecole d'instruction profession
nelle, de formation morale et d'education sociale~ " 
Et Ie AJ.anuel pratique reproduit ces paroles de 
M. Em. Cheysson : 

Chargee d'administrcr Ie budget, d'eIever les enfants. 
d'entourer Ie pere d'une atmosphere chaude et sereine, d'un 
confort paeifiant et discret, fait d'ordre, d'attention et de 
prevenances, la femme est investie d'un role veritablement 
auguste et don t peuvent se contenter les ambitions les plus 
exigeantes. Elle est, par essence, la nourrice. Avant que 
l'enfant soit ne, ene Ie nOHrrit de son sang; apres la nais
sanee, de son lait; plus tard, e' est eUe encore qui preside a 
l'alimentation, a la vie de tous Ies siens, et Ia fa<;on dont 
elIe remplit sa fonction est decisive pour l'avenir de Ia. 
famille, de la race et du pays. 

Etre capable de faire tout cela, sinon a. la perfection. 
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du moins tres convenablement, voila. qui est plus 
important, anssi honorable et aussi difficile, plus 
difficile meme que de reussir anx exarnens du brevet 
ou du baccalaureat, que d'etre experte en steno
dactylographie et en comptabilite commerciale; que 
d'etre une pianiste mediocre! On n'y arrive que si 
l'on a du bon sens, de l'ordre, du courage, et que si 
1'on s'y est prepare et exerce sous la direction d'une 
mere ou de ma1:tresses serieuses. 

Comprendra-t-on en fin qu'un enseignement mena
gel' eIementaire doit etre donne dans to utes les ecoles 
primaires de filles? que cet enseignement doit se 
continuer comme amvre postscolaire ? que des ecoles 
menageres snperieures, portant Ie nom d'ecole nor
male ou cours normal, doivent etre etabIies pour la 
formation des maitresses d'ecoles menageres? De 
ces ecoles menageres elementaires ou superieures, les 
catholiques, les religieuses, les sreurs de Saint-Vincent 
de Paul par exemple, en ont fonde plusieurs qUi font 
de bonne besogne. Mais il reste bE.aucoup a. perfec
tionner et meme a. creer. 

On a elabore de superbes programmes qui portent 
sur les notions, theoriqnes et pratiques, necessaires a. la 
menagere ou a. la maitresse de maison : I'hygiene de 
I'habitation et de l'habitant, 1'economie domestique, 
la puericulture, d'une part, et, de l'autre, les cours de 
cuisine, de lessivage, blanchissage et repass age, de 
couture, de coupe et de confection des vetements, 
Ben n'y est oublie. L'adaptation, si necessaire, de 
l'enseignement au milieu est meme prevue, et 1'ensei
gnement menager dans les campagnes, par exemple, 
comporte un enseignement agricole et fermier. C'est 
parfait. Seulement, tout cela est-il enseigne effective
ment ? tout cela est-il enseigne sagement ? Ne connais
sons-nons pas de petites ecoles de village ou 1'on 
neglige bon nombre de pOints essentiels, ou I'on 
enseigne aux fillettes une cuisine trop recherchee et 
trop coilteuse, Oll on leur apprend a faire de la bro
derie et de la dentelle alors qu'elles ne savent pas 
raccommoder un bas ou une chemise ... ? Et puis 
inspire-t-on a. ces petites filles, a. ces jeunes filles 
l'estime et Ie gout de leurs fonctions de mere de 
famille, de menagere, et, s'il y a lieu, de fermi ere ? 
II Y a la., en meme temps qu'une instruction profes
sionnelle a. donner, nne formation morale et meme 
sociale a. assurer. 

Que de foyers ou l'on serait moins gene, mieux por
tant et plus heureux, s'il s'y trouvait des menageres 
mieux formees et plus fieres, plus soucieuses de leur 
mission! 

Pour de plus amples renseignements sur les ecoles 
menageres on peut s' adresser, soit a. l' Action popu
laire, soit a. 1'Ecole menagere normale (sreurs de 
Saint-Vincent de Paul), 5, rue de l' Abbaye, Paris (6e), 

ou encore, tout simplement, a. la direction des reuvres 
ou de l'enseignement litre de son diocese. 

J. BRICOUT. 
ENVOUTEMENT. -L'enuoulemeni (in uoltus, 

bas latin pour uultlls, image) est nne pratique qui 
consiste essentiellement a. transporter dans une figu
rine de terre ou de cire la sensibilite d'une personne, de 
fa<;on a ce que celle-ci ressente en eUe-meme tous les 
traitements qu'on fait subir a. la statuette. Pratique 
qui parait aussi ancienne que sont divers les peuples 
ou on la rencontre. Platon, dans ses Lois, parle de 
petites figures de cire deposees a. la porte des maisons, 
aux carrefours, sur Ie tombeau des ancetres, et char
gees de malefices. Ovide, dans les Heroldes, rappelle 
la coutume de fabriquer des images de eire et de 
piqueI' Ie foie des malheureux avec de fines aiguilles. 
Horace, dans ses Satires, parle de poupees de laine 
destinees a faire peril' des poupees de eire. An J\Ioyen 
Age, a. la Renaissance, un certain nombre de proce. 

portent sur des tentatives d'envoutement: un homme 
est accuse d'avoir vouIu faire mourir son ennemi en 
piquant avec une epingle, au creur, a. la tete, son 
image en cire. Ces pratiques etaient reputees relever 
de la sorcellerie et punies a. ce titre. Les missionnaires 
en signalent la persistance de nos jours dans les pays 
infideles, notamment en Chine, ou elles sont designees 
sous Ie nom de ligatures. 

II v a quelques annees, Ie colonel Albert de Rochas 
d' .t\iglum (i" 1919), dans Ie temps ou il etait adminis
trateur de l'Ecole polytechnique, s'etait propose de 
renouveler 1'antique envoutement. II Y fut amene par 
ses etudes sur les efiluves humains. L'envoiltement 
n' etait qu'un cas de l' exteriorisation de la sensibilite. II 
admettait que Ie corps humain emet des efiluves qui 
conservent et transportent avec eux la sensibilite du 
sujet : ce sont comme des prolongements de sa per
sonne. En agissant sur ces efiluves, on peut atteindre 
Ie ·sujet. 

A. de Rochas pla<;ait devant un sujet une statuette 
en cire et r effllluait, c' est-a.-dire y transportait par des 
passes quelqne chose du fluide vital du sujet. S'il 
piquait la statuette a la tete, Ie sujet eprouvait un 
malaise a la partie superieure du corps; il1'eprouvait 
a la partie inferieure, s'il piquait la statuette aux 
pieds. D'ordinaire, la communication ne se faisait qu'a. 
la distance de 5 ou 6 metres. A. de Rochas se faisait 
fort aussi de transporter et de fixer les efiluves cxte
riorises d'un sujet sur une plaque au gelatino-bromure. 
Mais, en ce cas, la correspondance entre Ie sujet et la 
statuette etait plus etroite. Toute piqilre, toute 
dechirure faite sur la pellicule de la plaque photo
graphique est ressentie par Ie sujet a. la partie corres
pondante de son corps, et peut meme y amener un 
pOint, un trait rouge. Un jour, l'operateur, par 
megarde, brise la plaque: Ie sujet fait des contorsions 
comme s'il ressentait des douleurs a l'estomac, mais 
Ie mal ne va pas plus loin. La plaque est etendue dans 
une cuvette qu'on agite : Ie sujet eprouve des maux 
de coeur. Le magnetiseur emmagasine dans une plaque 
de gelatine sa pro pre sensibilite; il place celle-ci en 
regard de la plaque chargee des effiuves du sujet et 
formule en soi l'intention d'endormir la personne : la 
personne s'endort. II soufile sur l'image : Ie sujet se 
reveille. 

Observations. - Ce qu'il peut y avoir d'exact dans 
les faits anciens, ce que les missionnaires ont constate 
dans les pays infideles semble appartenir au domaine 
de la sorcellerie. C'est la croyance de ceux qui em
ploient ces pratiques et de ceux qUi les subissent qu'ils 
ont affaire a. des influences mauvaises, a. des forces 
malfaisantes, a. des puissances ennemies de 1'homme. 
Et cette croyance s'appuie sur des indices serieux. Le 
colonel de Rochas a pris l'idee de l'envoutement dans 
les livres de magie qu'il avait beancoup pratiques. II 
I'a modernise en lui appliquant la notion de 1'action 
a. distance des fluides, en particulier des fluides vitaux, 
theorie qui a joui d'une grande vogue entre 1890 et 
1905 environ. 

Autodidacte impenitent, il faut dire que si Ie colonel 
de Rochas se montrait credule it l'exces pour admettre 
et introduire dans ses livres tous les recits merveilleux 
des anciens temps et aussi des temps mo~ernes (il 
emprul1te des cas d'envoutement au Du~ble. au 
XIxe siecle du Dr Bataille, de lamentable memOlre), 
il experimentait avec un dedain vr~ment fiich~ux de 
la rigueur scientifique. II aVai~ aUSSI la ?ra,nde Impru
dence de cultiver des sujets, tehecette LeomeLambert, 
avec laquelle il. .. manqua; de,;ant nous, en 1901, u,ne 
seance d'envoutement preparee cependant avec SOIll. 
On sait que tout sujet cnltiveest suspect. Ses liv"Tes 
temoignent d'une grande variation dans les affirma
tions, et souvent, quand on presse les terme?, d'une 
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grande imprecision. Des details sont deconcertants. 
Dans les cas d'envo(ltement cites, la localisation du 
contrecoup ressenti par Ie mjet est vague avec la 
statuette de cire, precise avec la plaque photogra
phi que, mais, en somme, tout se n\duit a un malaise, 
meme pour une plaque brisee. Et cependant nous 
l'avons entendu dire pUbliquement qu'il fallait en ces 
experiences opereI' avec beaucoup de menagement de 
peur de tuer Ie sujet. Le colonel de Rochas nous a 
toujours produit l'effet d'un de ces experimentateurs 
qUi croient voir parce qu'iIs veulent voir. 

Ajoutons que, peu a peu, tous ces effets merveiIIeux 
de l'action a distance des fluides, observes par divers 
experimentateurs, ont cesse d'etre enregistres, et sans 
do ute de se produire. 

llibert de Rochas, L' Exferiorisation de la sensi bilif" 
Paris, 1895, chap. ill, L'Envozltement, p. 75-113; Lucier: 
Roure, Le Merveilleux spirite, 5' edit., Paris, 1923, p. 97-
109, 159-165. 

r Lucien ROURE. 
EPARGNE.-On appelle epargne Ie fruit d'eco

nomies successives mises en reserve pour des besoins 
futurs. 

Si ces epargnes restent isolees et individuelles, elles 
sont souvent infecondes et egolstes. C' est " Ie bas de 
laine » fameux d'autrefois. Si elles s'unissent, elles 
prennent un tout autre cachet et acquierent une tout 
autre valeur. 

1. La caisse d'epargne est la forme la plus simple 
de la capitalisation. 

La premiere fut creee a Paris en 1818. Dne loi du 
5 juin 1835 commen~a a ecticter les regles generales 
de le~r fondation et de leur organisation; intervention 
de I'Etat, creation du livret individuel, etc. La loi 
du 9 avril 1881 crea la cai~se nationale d'epargne des
servie par les bureaux de poste, et celIe d,u 20 juiI
let 1895 coordonna tous les reglements : nous en dirons 
quelques mots plus loin. Aujourd'hui Ie maximum des 
depOts individuels est fixe a 5 000 francs, au lieu de 
1500. 

Les chiffres suivants donneront quelque idee de 
!'importance et de l'utilite des caisses d'epargnt'. 
Au 31 decembre 1921, pres de 9 millions de livrets 
totalisaient environ 7 milliards de depOts. Les depots 
re<;us en 1921 se sont eleves a 2 milliards 149 millions, 
et les remboursements a 1 milliard 317 millions. 
Notre voiSine la Belgique a re<;u en depots dans ses 
caisses d'epargne, en 1922, 1 milliard 871 millions, et 
en 1923, 2 milliards 3 millions. Dans les chiffres cites 
pour la France, no us n'avons compris ni les societes 
d'epargne, ni les societes de capitalisation, ni les assu
rances en cas de vie ou de deces, ni les tontines. 

2. La loi du 20 juillet 1895 fut une loi de transaction 
entre deux systemes : Ie systeme liberal qui reclamait 
l'autonomie des caisses d'epargne locales et Ie droit 
de placer librement leurs fonds, sous reserve d'un cer
tain controle par I'Etat - son plus ardent champion 
fut M. Rostand, - et Ie systeme etatiste qui preco
nisait Ie maintien de l'obligation legale de placer 
l'integralite des depots a la Caisse des depots et consi
gnations. Le legislateur de 1895 admit une certaine 
decentralisation quant aux placements. Desormais 
Us peuvent s'effectuer en valeurs jouissant de la 
garantie de l'Etat et en obligations negociables et 
entierement liberees des departements, des communes 
et des chambres de commerce. Quant a la fortune per
sonnelle des caisses d'epargne, elle peut etre placee 
~n to utes valeurs que la Caisse des depots est autorisee 
a accepter, en bons de monts de piete, en preis aux 
cooperatives de credit, en constructions d'habitations 
a bon marche, jusqu'a concurrence de la totalitede 
leur revenu et du cinquieme de leur capital. 

3. Mais si importante que fut la fonction sociale des 

Caisses d'epargne, iI faut reconnaltre que depu's 
f h · I . 1 on a ranc 1 que ques etapes avec Ie deyeloppement d 
mutualites et des assurances de to utes sortes. es 

~l semble meme que Ie developpement des organ'
satJOns syndicales ouvrieres voudrait orienteI' de pI 1 

e~, plus l'ep~rgne orivriere, non plus vers les CaiSS~~ 
d epargne, .m vel'S le~ grandes ou petites banques qui 
les engloutlssent, malS vel'S les Caisses ouvrieres dan 
les villes, vers les Caisses rurales dans les camp agnesS 
vers les Caisses d'actionnariat pour penetrer dan; 
les ~~andes entreprises, et meme vers les banques 
ouvneres. 

On,l'a remarque ayec raison, IS. caisse d'epargne 
d~ I'Etat re90it des millions des ouvriers. Certes les 
deposants y jouissent de la garantie de l'Etat. et une 
partie des fonds deposes sert a favoriser la c~nstruc_ 
tion de maisons ouvrieres; mais cet avantage ne Va 
p~s sans .aba~idonner une force formidable qui pour
ralt serVlr dlrectement au relevement de la classe 
ouvriere et qui actuellement est mise trop Souvellt en 
partie du moins, au service des adversaires des v~ais 
travailleurs et de l'ordre social chretien. On ne peut 
qu'approuver un mouvement qUi prepare ·une meil
leure utilisation de l'epargne ouvriere. 

La grande association catholique agricole de Bel
gique, Ie Bcerenbond, est a I'avant-garde de ce mou
vement. Sa caisse centrale de credit s'est vu confier 
plus d'un demi-milliard en depot (1923). (On sait 
qu'exer9ant son action dans la partie flamande du 
pays, elle comptait, en decembre 1923, 1 093 gildes 
ou syndicats locaux et pres de 100 000 membres, to us 
chefs de families rurales.) 

Cette caisse centrale de credit a consenti des credits 
hypothecaires jusqu'a concurrence de 2 millions. Les 
credits ouverts aux caisses affiliees (863) forment un 
total de 21 millions. Le chiffre d'affaires atteint pres de 
2 milliards. -

Et si ron osait compareI' une petite chose a une 
grande, n'apprenions-nous pas recemment que la 
Banque ouvrHore catholique de Mouscron avait re9u 
l'an dernier (fin decembre 1924), 3400000 francs 
de depOts? 

4. Nous n'avons parle que de la petite epargne qui 
trouve dans la Caisse d'epargne Ie plus elementaire 
mode de placement. Mais il faut se rappeler que, tandis 
que nos diverses caisses d'epargne n'atteignaient en 
1910 que 5 milliards et demi en depot, les valeurs du 
marcM fran9ais atteignaient alors 180 a 190 milliards. 
C'etait Ie temps ou la France etait devenue Ie premier 
pays du monde par sa puissance d'epargne, et justi
fiait son titre de banquier du monde. Voir BANQUES, 
CIRCULATION, CREDIT. Quand ces temps heureux 
reviendront-ils ? 

.. _ Paul SIX. 
EPHESIENS (EPITRE AUX). - Saint Paul, 

prisonnier a Rome, avait appris d'Epaphras la situa
tion reIigieuse et morale de la communaute de Colosses 
Col., IV, 12. Speculations,philosophiques et pratique~ 
ascMiques contraires a l'EvangiIe y etaient en faveur. 
Dans une lettre speciale aux ColossienR, l' Apotre 
combattit directement ces fausses doctrines. Mais il 
avait sans do ute de fortes raisons de craindre leur 
diffUSion dans les Eglises vOisines. Aussi, pour pre
munir les fideles contre de telles erreurs en leur expo
sant Ie plan eternel de la redemption, il ecrivit la lettre 
qui porte l'adresse des Ephesiens. 

I. ANALYSE. - Entre un preambule tres court, 
I, 1-2, et un epilogue qui contient, en dehors des 
salutations finales, une curieuse description de l'ar
mure spirituelle du chretien, VI, 10-24, on peut dis
tinguer deux parties: 

10 Partie dogma/ique, I, 3-m, 21. - 1. Tout d' abord, 
un saisissant tableau d'ensemble du mystere du salut, 
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I, 3-14, suivi d'actions de graces et de prieres, I, 15-19. 
Les chretiens ont Me eternellement predestines a la . 
filiation adoptive; cette adoption est realisee en Jesus 
redempteur, « Ie chef qui resume tout en lui ,,; tous 
participent donc aux memes dons de I'Esprit Saint 
comme aux « anhes " de I'heritage celeste. - 2. 
Prineipaux points de l'economie du salut chretien, I, 

20-II, 22. La puissance divine, sur laquelle repose tout 
ce mystere, apparait: a) dans la glorification du Christ, 
« tete de l'Eglise entiere qui est son corps », I, 20-23; 
b) dans Ie salut de tous les croyants, juifs et pa'iens, 
ensevelis autrefois dans leurs peches et « enfants de 
colere », vivifies aujourd'hui dans Ie Christ par un effet 
« de la surabondante richesse de la grace divine ", 
II, 1-10; c) dans la reconciliation des gentils et des 
juifs en un seul corps par Ie Christ, qui a tous les 
membres de l'Eglise « donne acces aupres du Pere dans 
un meme Esprit" et qui est lui-meme « la pierre angu
laire » de l'edifice tout entier, II, 11-22. - 3. Paul, 
heraut de ce mystere du salut,III, 1-21, bien qu'il so it 
« Ie moindre de tous les saints ", a ete charge par reve
lation speciale de publier cet evangiIe, III, 1-13. De 
nouveau iI prie pour ses lecteurs et demande aDieu 
de leur faire comprendre l'immensite de l'amour de 
Jesus, III, 14-21. 

20 Partie morale, IV, l-VI, 9. -Pour etre dignes de leur 
vocation, les fideles doivent observer: 1 Les devoirs 
generaux de la vie chretienne, IV, i-v, 20, a savoir : 
a) L'unite dans la foi et la charite, IV, 1-16. Le chre
tien trouve dans sa religion, sept elements d'union : 
un seul corps, l'Eglise; un seul Esprit; une meme espe
rance; un seul Seigneur, Jesus; une seule foi; un seul 
bapteme; un seul Dieu, Pere de tous. La diver site des 
dons conferes par Ie Christ, loin de nuire a cette union, 
est un moyen d'edification pour chacun des membres 
de l'Eglise; b) L'aversion la plus profonde pour les 
moeurs pai"ennes, IV, 17-v, 20. Il faut 5e depouiIIer du 
vieiI homme et revetir I'homme nouveau. Donc, plus 
de mensonge, de colere, de vol, de mauvais discours; 
desormais, aucune trace d'impurete, d'avarice ou 
d'intemperance. n faut imiter Jesus et vivre « comme 
des enfants de lumiere ". - 2. Les devoirs speeiaux de la 
vie domestique, v, 21-VI, 9 : a) Devoirs mutuels des 
epoux, v, 21-33. Soumission de la femme au mari : 
Ie mari est Ie chef de sa femme, comme Ie Christ est Ie 
chef de I'EgIise. Amour du mari pour sa femme: les 
hommes doivent aimer leurs femmes, « comme etant 
leurs propres corps ", et cela toujours a l'exemple du 
Christ qui a aime 1'Eglise, son corps mystique, et s' est 
livre pour elle a la mort; b) Devoirs mutuels des 
enfants et des parents, VI, 1-4. D'un cOte,obeissance 
filiale; de l'autre, education ferme, mais sans durete; 
c) Devoirs mutuels des esclaves et des maitres, VI; 
5-9. Obeissance consciencieuse et affectueuse des uns; 
moderation des autres dans I'exercice de leur pouvoir. 

II. DESTINATAIRES. - Nous ne pouvons discuter ici 
les diverses opinions des exegetes catholiques sur ce 
point. Voici seulcment les conclusions qui nous parais
sent Ie plus soIidement appuyees : - 10 L'Epftre aux 
E phisiens ne doit pas avoir eli! adressee a la seule E glise 
d'Ephese. La mention des Ephesiens dans I'adressc, 
I, 1, ne figurait pas dans Ie texte que lisaient, par 
exemple, Marcion, Tertullien, Origene et saint Basile. 
Elle n'existe pas davantage dans Ie texte primitif des 
deux plus anciens manuscrits grecs. En fait, on ne 
rencontre dans cette Epitre aucun souvenir personnel 
et local, alors que saint Paul ne peut avoir oublie ses 
relations jadis si intimes avec les chretiens d'Ephese, 
Act., XIX; xx, 15-38. Bien plus, d'apres certains pas
sages, I, 15; III, 2; IV, 21, l' ApOtre ne parait pas avoir 
connu directement ses lecteurs. - 20 L'Epltre aux 
Ephi!slens ne semble pas aDair ete destinee a la seule 
Eglise de Laodicee. Plusieurs critiques ont, en effet, 

pense que la lettre de saint Paul aux Laodiceens, Col. r:, 16, qu'~n cr??,ait perdue,ne.serait a.utreque l'Epltr~ 
dlte aux EpheSlens. De nombreux details de critique 
interne ont meme ete rassembles en faveur de cette 
hypothese. Elle se heurte, toutefois, a une serieuse 
difllculte. Comment l' ApOtre, ecrivant a une EgIise 
particuIiere qUi lui est chere, Col., II, 1; IV, 13, 15, 16, 
ne trouve-t-il pas un seul nom propre a rappeler, une 
seule allusion a faire a l'histoire de cette Eglise, une 
seule salutation a adresser? C'est la, chez lUi, une 
fa90n d'agir extraordinaire. - 30 L'Epftre aux Epht!
siens apparaft plutot comme une leUre cireulaire destinee 
a plusieurs E glises. C' est encore J a meilleure explica
tion du ton general impersonnel qui y domine et de la 
maniere abstraite dont Ie sujet est traite. Mais queUes 
sont ces Eglises ? On a Ie choix entre celles du Pont, 
celles de la vallee du Lycus ou les communautes 
dependant d'Ephese. Dans tous les cas, les Ephesiens, 
au passage de Tychique, porteur de la lettre, ont dil en 
prendre copie et cette copie a pu faciIement, plus 
tard, les faire passer pour les destinataires primitifs. 

III. AUTIIENTICITE : Saint Paul est l'auteur de 
I'Epltre aux Ephesiens. - 1. Le temoignage de la tra
dition. - 1. Des la fin du lIe sieele, cette Epitre est 
universellement reconnue pour 1'oeuvre de saint Paul: 
saint Irenee, Adu. HlEr., V, II, 3; Clement d' Alexandrie, 
Strom., IV, 8; TertuIlien, Adv. Marc., v, 11 et 17; 
Canon de Muratori, ligne 51. -- 2. Deja, au milieu du 
lIe sieele, les heretiques 1'admettent comme authen- , 
tique : Marcion (saint Epiphane, HlEr" XLII, 9), 
Ptolemee (saint Epiphane, HlEr., XXXIII, 6), Theodote 
(Clement d' Alexandrie, Excerpta Theod., 19, 48, 85). -
3. Enfin, meme les Peres apostoliques semblent y faire 
parfois de curieuses allUSions : saint Ignace, Ad 
Ephes., XII, 2; Ad Polye., v, 1; DidacM, IV, 10. -
L'origine paulinienne de I'Epitre aux Ephesiens pre
sente donc, du cote de la tradition ecclesiastique, les 
plus serieuses garanties. 

20 Les donnees de la critique interne eonfirment les 
temoignages traditionnels. - 1. La forme de l'EpUre. 
On y retrouve beaucoup de mots et de figures de style 
propres a saint Paul. Quant aux mots vraiment nou
veaux, ils ne prouvent rien contre I'origine pauli
nienne : on en rencontre aut ant dans les Epitres les 
plus authentiques. Meme observation a propos de 
certains dMauts de style: epithetes nombreuses, com
plements multiplies, phrases demesurees. II suffit de se 
rappeler que l'Apoire, vif et energique dans l'aUaque, 
-prend un autre ton dans les souhaits, dans les actions 
de graces et dans les exposes dogmatiques, Rom., I, 
1-8; v, 12-21; Gal., I, 1-6; II, 1-11, etc. - 2. La doc
trine de I'Ep1tre. Les enseignements caracteristiques 
de saint Paul se retrouvent dans cette lettre : la justi
fication par la fOi, II, 8-9; Jesus, Sauveur de l'lmma
nite, I, 7; II, 13; la chair, siege des mauvais desirs et du 
peche, II, 3. En outre, les doctrines plus particulieres 
a I'Epitre aux Ephesiens ne sont pas inconnues des 
Epitres incontestees : Ie Christ, point de reunion de 
tous les etres, I Cor., VIII, 6; les chretiens, corps du 
Christ, I Cor., XII, 27. Enfin aucun trait dans ceLte 
lettre n'est en contradiction avec I'enseignement Ie 
plus authentique de saint Paul. 

IV. LIEU ET DATE DE COMPOSITION: Saint Paul a 
compose I'Epitre aux Ephesiens pendant sa captivite 
a Rome, vers 60-61. - 1. Lieu. L'Apotre dit IUi
meme qu'il est prisonnier, III, 1; IV, 1; VI, 20. Or, 
d'apres les souscriptions de plusieurs manuscrits grecs 
ainsi que des versions syriaques et coptes, il s'agit de 
la captivite romaine. De plus, Ie porteur de la lettre, 
Tychique, et Je but de son voyage, VI, 21-22, sont les 
memes que dans Col., IY, 7-8,c~ qUi preuve la com
munaute d'origine des deux Epltres. - 2. Dale. 
Elles ont dil etre ecrites aussi a la meme epoque, vers 
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60-61. Leurs grandes ressemblances (memes idees, 
meme plan, memes expressions) supposent un auteur 
qui traite Ie meme sujet a quelques jours d'jntervalle. 
On peut croire que l'Epitre aux Colossi ens, provoquee 
par une demarche positive, ~ ete redigee Ia premiere; 
l'Epitre circulaire dite aux Ephesiens a du etre com
posee ensuite a un point de vue plus general. 

V. CONCLUSION. - Nombreux sont les enseigne
ments dogmatiques et moraux que l'on peut degager 
de cette lettre remarquable par la profondeur des 
pensees : Ie plan divin de la redemption, les relations 
de Dieu et du Christ, la mort de Jesus sacrifice expia
toire, la saintete du mariage chretien. Mais Ie theolo
gien et l'apologiste devront mettre surtout en yaleur 
Ie tableau magnifique que saint Paul trace de l'Eglise : 
une, comme etant Ie corps mystique du Christ et son 
prolungement dans Ie temps et dans l'espace; sainte, 
comme epouse de Jesus-Christ qui a donne son sang 
pour la sanctifier; catholique, puisqu'il n'y a chez elle 
« ni etrangers, ni hates )) et que to us ses membres, 
juifs et gentils, sans distinction d'origine, forment 
l'assemblee universelle des saints; aposto/ique, car elle 
est un temple divin qUi a pour fondement les apOtres. 

Parmi les principaux commentaires recents d'auteurs 
catholiques, d. Padovani, Gommentarius in epistolas ad 
Ephesios, Phil., Golos., Paris, 1892; Lemonnyer, Ep1ires de 
saint Paul, Paris, t. II, 1905; Knabenbauer, Gommentarii in 
S. Pauli epistulas ad Ephesios, Philip., et Golos., Paris,1912; 
Vost", Gonunentarius in episto/am ad Ephesios, Paris, 1921. 

Leon VAGANAY. 
EPHREM. - I. VIE. - Ce que no us savons de 

certain sur saint Ephrem est assez maigre. Ceci tient 
a ce que sa Vie, ecrite peu de temps apres sa mort, a 
ete de bonne heure interpolee, et surchargee de 
Iegendes, si bien que, ne possMant plus que ce texte 
altere, no us sommes rarement surs des details qu'il 
nous fournit. Voici Ie resume de ce qUi parmt moins 
contestable. 

Ephrem naquit a Nisibe, apres, mais peu apres 
l'annee 306, d'une famille chretienne, ou il rec;ut les 
premieres impressions de la piete qu'il devait mani
fester plus tard. Devenu jeune homme, embrassa-t-il 
immediatement la vie monastique? On ne sait. En 
tout cas, son eveque, Jacques, parait l'avoir honore 
de son amitie. Nisibe appartenait alors a l'empire 
romain, mais etait convoitee par les Perses. Trois fois 
ceux-ci l'assiegerent, en 338, 346 et 350. La ville 
resista, et Ephrem semble avoir joue dans cette resis
tance un role considerable. BientOt cependant, la 
prise d' Amid en 359, la defaite et la mort de l'empereur 
Julien a Ctesiphon en 363 rendirent la pOSition de la 
ville intenable. Le successeur de Julien, Jovien, dut 
signer avec les Perses un traite desavantageux par 
lequel il leur abandonnait Nisibe. Ce fut Ie signal de 
l'emigration. Dne grande partie des habitants chre
tiens, et Ephrem avec eux, pour ne pas vivre sous 
l'autorite d'uri prince palen, se dirigerent vel'S l'ouest 
et vinrent s'etablir a Edesse, en territoire romain. 
Ephrem avait alors cinquante-six ans environ. II 
devait encore vivre dix annees. Tout en s'adonnant 
plus completement a la vie ascetique, il employa ces 
dix ans a precher la parole de Dieu, a batailler contre 
les heretiques, a ecrire ses nombreux commentaires, 
hymnes et homelies, it former les disciples qni venaient 
a lui, et aussi a exercer la charite envers les pauvres et 
les malades. Peut-etre fant-illui attribuer la fondation 
a Edesse de ce que l'on appela l' Ecole des Perses, ecole 
de theologie qui versa plus tarddans Ie nestorianisme, 
et qui fut fermee en 489. La tradition, rapportee par 
saint Jerome, tient que saint Ephrem resta diacre 
toute sa vie. On met sa mort Ie 9 juin 373. Benoit XV 
l' a declare docteur de l'Eglise, et a introduit sa fete 
"dans l'Eglise latine ou elle se celebre Ie 18 juin. 

Cette courte biographie a laisse de cote, comme nous 
en ayions preve~u, plusieurs d~t~i~S discutables rap- _ 
portes dans la Vie, et dont Ie BreVlarre romain a cepen
dant accueil}i quelques-uns. Tels, par exemple, la 
naissance d'Ephrem d'un pere pretre des idoles et son 
bapteme a dix-huit ans par Jacques de Nisibe; puis 
surtout sa visite a saint Basile de Cesaree dans la der
niere partie de sa vie. 

II. PORTRA.IT PHYSIQUE, MORAL ET LITTERAIRE. _ 
Au physique, rapportent ses Actes, Ephrem etait d'un 
aspect peu avenant. Petit, chauve, imberbe, Ie visage 
toujours severe, il vivait, comme un pauvre, de pain 
d'orge et de legumes sees, et ne portait que des vete
ments vieux et uses. Au moral, c'etait un ascete et un 
apotre. Mortifie, dur pour lui-meme, ayant toujours 
devant les yeux la rigueur des jugements de Dieu, il 
regardait la penitence et l'austerite de la vie comme Ie 
premier devoir de l'homme, l'essentielle condition 
pour eviter d'etre condamne au dernier jour. Avec cela 
une arne de feu, un zele insatiable pour convertir les 
pecheurs, les pousser dans la voie du renoncement et 
du salut, une grande compassion pour tons ceux qui 
souffrent; en un mot tout ce qUi caracterise un homme 
d'oeuvres populaire, qUi s'interesse aux corps et aux 
ames, mais aux ames encore bien plus qu'aux corps. 
C'est ce zele au fond qui a fait d'Ephrem un ecrivain 
et lui a dicte tous ses ouvrages. II n'a ete ni grand exe
gete ni grand theologien : ecrivant pour les moines ou 
pour Ie commun des fideles, il ne s'est point preoccupe 
d'aperc;us nouveaux sur l'Ecriture ni de synthese 
scientifique de la foi : c'est Ie christianisme courant 
qu'il explique et qu'il inculque. Mais il a ete excellent 
predicateur et poete. Orateur convaincu et passionne, 
il a su faire passer dans ses auditeurs tous les senti
ments de crainte, de terreur, de joie et d'esperance 
qui l'agitaient IUi-meme. Villemain a cite, dans son 
Tableau de l'eloquence·chreiienne au IVe siiecle, p. 254 sq., 
un sermon sur Ie jugement dernier, qui constitue un 
veritable drame de l'effet Ie plus path8tique. II excelle 
surtout a evoquer et a peindre. Naturellement poete, 
dont les homelies memes sont compo sees en une sorte 
de prose rythmee, et poete oriental dont les qualites 
principales sont !'imagination et la vie, il anime, il 
dramatise tout; il sait donner aux sujets les plus 
abstraits dela couleur et du relief. lVIalheureusement, 
il a Ie defaut de ses qualites ; sa facilite 1'entrmne, et 
sa fecondite engendre de la diffusion. Nous en jugeons 
du moins ainsi, nous, occidentaux; car pour ses com
patriotes et ses contemporains, d'un gout moins sobre, 
ce defaut etait plutot un merite. Quoi qu'il en soit, les 
syriens chretiens n'ont pas hElsite a surnommer 
Ephrem « la harpe du Saint-Esprit ", et Ie regardent 
unanimement comme Ie prince de leurs ecrivains et Ie 
plus pur modele de leur langue. 

III. ffiUVRES. - Saint Ephrem ne connaissait que 
fort peu Ie grec, et c'est en syriaque qu'il a ecrit tous 
ses ouvrages. Ces ouvrages sont fort nombreux : on en 
trouvera l'enumeration dans mon Precis de patrologie, 
p. 288-290. Saint Ephrem a commente en prose presque 
to ute la Bible. Parmi ses homeIies (mimre) et ses 
hymnes (madrtische) en vel's, il faut signaler surtout 
ses cinquante-six discours contre les heretiques, une 
centaine de discours sur les mysteres de Notre-Seigneur 
et de la sainte Vierge, soixante-seize exhortations ala 
penitence, quatre-vingt-cinq discours ou hymnes 
funebres prononces ou chantes aux funerailles de chre
tiens de tout ordre, interessants pour la connaissance 
des moeurs et de la liturgie du temps, et enfin les 
Chants de Nisibe (carmina nisibena), composes pro
bablement it l'occasion des sieges subis par cette ville. 

Le principal recueil des oeuvres du saint Ephrem est 
I'edition romaine en six volumes In-follo par Ie P. Benedict 
et Jos. et Evade Assemani, Rome, 1737-1746. Des supple-
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ments ant He donnes par Overbeck, Saneti Ephrremi opera 
seZecta, Oxford, 1865; G. Bickell, Saneti Ephrrem carmina 
nisibena, Leipzig, 1866; J. Lamy, Saneti Ephrrem hymni et 
sermones, Maiines, 1882-1889. On trouvera une etude et des 
citations franyaises dans J. Lamy, Saint Ephrem, revue de 
I'Universite catholique, t. III et IV (1910). Voir aussi l'article 
du Dictionnaire de !ht!oZogie catholique, par F. N au. 

J. TIXERONT. 
EPIOLESE, element de laliturgie dela messe qui 

interesse la forme de l'eucharistie. - I. Donnees 
liturgiques. II. Probleme tMologique. III. Solution 
du probleme. 

I. DONNEE<; LITURGIQUES. - Sous Ie nom d'epiclese 
on designe une invocation qUi suit la consecration 
eucharistique et appelle la benediction divine sur les 
oblats. 

C'est surtout dans les liturgies orientales qu'elle a sa 
place la plus distincte et sa physionomie la mieux 
caracterisee. On lit dans la messe grecque, dite de 
saint Jean Chrysostome, la formule suivante : 
« ..... Envoie ton Esprit-Saint sur nous et sur ces obla
tions et fais de ce pain Ie corps precieux de ton Christ, 
Amen, et de ce qUi est dans ce calice Ie precieux sang 
de ton Christ, Ie transformant par ton Saint-Esprit, 
Amen ... , de maniere qu'ils soient pour les commu
niants purification de l'ame, remission des peches .... )) 

Dans ce texte !'invocation s'adresse au Saint-Esprit 
et la fin en est double: realiser la transformation des 
oblats, les rendre profitables anx fideles. Or toutes les 
liturgies orientales actuelles presentent une epiclese 
de ce genre, sauf que parfois c'est au Verbe qu'elle 
s'adresse. 
. En Occident, il est admis qu'une epicIese semblable 
et semblablement placee existait, au v· siecle, dans 
les liturgies gallicane et mozarabe, d'ou elle n'a dis
paru que plus tard. Le cas de la messe romaine est plus 
discute. On s'accorde a reconnaitre 1'equivalent de 
l'epiclese grecque dans la priere Supplices te rogamus; 
mais il n'y est plus question que de presenter aDieu 
les oblats sur l'autel celeste et d'obtenir pour les chre
tiens la grace de les recevoir avec fruit. Sur quoi plu
sieurs, apres D. Cabrol, tiennent que c'est la une for
mule posterieurement modifiee, tandis que d'autres 
estiment, avec D. Cagin, que l'epiclese romaine n'a 
jamais eu d'autre forme. 

II est encore plus difficile de savoir quelle a pu etre 
l'epiclese primitive. La formule orientale actuelle 
represente un developpement assez tardif; mais ne 
repond-elle pas a un prototype plus anCien, ou, au 
contraire, ne faut-il pas tenir pour primitif Ie theme 
romain? Ces questions d'histoire divisent les litur
gistes; mais il suffit des faits certainement acquis pour 
voir Ie probleme qui se dresse devant les theologiens. 

II. PROBLE~1E THEOLOGIQUE DE L'EPICLESE. -
Pour des esprits habitues a poser nettement la ques
tion de la forme de l' eucharistie, l' epiclese grecque 
devait faire aussitat sur gil' une difficulte. 

En Occident, en efiet, la tradition fut toujours 
ferme pour attribuer la realisation du mystere eucha
ristique aux paroles de la consecration. Le moindre 
relief de l'epiclese etait bien fait pour renforcer cette 
conviction. Mais alors que penseI' de la liturgie 
grecque, ou, apres l'anamnese, Ie Saint-Esprit est 
invoque en vue de changer les oblats au corps et au 
sang du Christ? N'est-ce pas dire que la consecration 
serait encore a faire et que l'epiclese a justement pour 
but de l'obtenir ? Probleme d'autant plus grave qu'il 
s'agit d'une formule tres ancienne, quand bien meme 
eUe ne serait pas primitive, et tres generale dans 
l'Eglise. 

A ce scrupule speculatif s'ajoute d'aillenrs la voix 
tumultueuse de la controverse. Car, non contents de 
tenir it leur formulaire, les Orientaux veulent faire de 
l'epiclese la cause veritable et unique de la consecra- I 
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tion. On ne trouve pas seulement cette opinion chez 
des theologiens isoles : elle ,est erigee en doctrine par 
les autorites officielles de 1'Eglise grecque, qUi, depuis 
Ie Moyen Age, n'ont plus cesse d'en faire un de leurs 
griefs contre l'Occident. 

III. SOLUTION DU PROBLE~1E DE L'EPICLESE. 
Malgre les apparences, Ie probleme dogmatique sou
leve par les grecs est ici Ie plus super ficiel. 

Car on ne do it pas 5e hater de pren~re un argument 
de polemistes pour une croyance d'Eglise. L'epiclese 
existait, en realite, depuis longtemps sans que per
sonne songeat a en tirer ce parti tendancieux. II faut 
arriver au XIV· siecle pour la voir invoquer a l'appui 
du schisme : cette origine tardive suffit a denoncer 
une de ces chicanes qu'engendrent toutes les contro
verses et qui finissent d'ailleurs par se fixer en tradi
tion. Mais de celle-ci on peut montrer qu'elle est con
traire a la doctrine la plus ancienne de l'Orient lui
meme. Le plus souvent les Peres se contentent de 
rapporter la consecration, d'une maniere generale, ala 
parole de Dieu ou a l'action du Saint-Esprit. Saint 
Jean Chrysostome cependant est plus precis. " Ceci est 
mon corps, dit Ie pretre : cette parole, ajoute l'illustre 
Antiochien, transforme les oblats~ » De prod. JUdE£, 
hom. I et II, 6, P. G., t. XLIX, col. 380 et 389. Et l'on 
releve de semblables textes chez les principaux repre
sentants de 1'Eglise syrienne. 

Au surplus, il y a lieu de tenir compte que 1'epiclese 
s'est constituee a une epoque ou ne regnait pas encore 
la preoccupation de determiner exactement la forme 
eucharistique. L'efficacite de l'action liturgique etait 
plutOt consideree en bloc et par maniere de synthese 
que detaillee par voie d'analyse. Dans cet ensemble 
cependant Ie temoignage de saint Jean Chrysostome 
montre bien que les paroles de la consecration avaient, 
meme chez les grecs, une valeur particulierement deci
sive. Ainsi la tradition fonciere de l'Orient rejoint 
celIe de 1'Occident. Bessarion Ie reconnut auconcile 
de Florence et c'est, a la lettre, au nom de 1'Eglise 
entiere que Ie decret aux Armeniens declara que les 
paroles du Christ par lesquelles Ie pretre consacre 
l'eucharistie sont la forme de ce sacrement. Voir 
EUCHARISTIE. Seul 1'esprit de polemique a pu jeter 
quelque ombre sur un point aussi clair. 

II reste a se demander queUe est, au point de vue 
tMologique, la signification de l'epiclese. Quelques 
auteurs, surtout parmi les liturgistes des xvne et 
XVIIIe siecles, l'ont consideree comme la forme, plus 
ou moins partielle, de l'eucharistie. Sans quoi il leur 
paraissait impossible de comprendre la t,eneur des 
paroles qui la constituent et 1'usage que 1'Eglise con
tinue d'en faire en Orient. Cette explication n'a rien 
d'inacceptable en principe et rentre dans un systeme 
par ailleurs suffisamment etabli, ou l'on reconnait 
a l'Eglise une grande latitude dans la determination 
des matieres et des formes sacramentaires. VOir 
SACREMENT. 

Neanmoins la plupart des theologiens et des litur
gistes se rallient a une autre solution. Elle est com
mandee par deux principes : 1'un dogmatique, l'autre 
liturgique. D'une part, la consecration, comme les 
autres oeuvres divines ad extra, reclame !'intervention 
de la Trinite tout entiere; mais on conc;oit qu'elle 
puisse etre specialement appropriee a la troisieme 
personne, comme Ie fait meme de l' In~a:nation .. La 
liturgie peut donc a bon droit marquer ICI une actIOn 
de 1'Esprit-Saint. Mais, ne pouvant Ie .fai:e eAn ,me~e 
temps que la consecration, eUe Ie fart a cote, SOlt' 
quelquefois avant et Ie plus souvent ap'res. Ainsi 
l'epiclese devrait etre prise" dans un sens retrograde )) 
(D. Cagin), et son but serait d'expliciter apres coup, 
comme on Ie voit pour d'autns sacrements, ce qu 
s'est fait dans l'acte unique de 1a consecration. 

----["'"' 
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De toutes fa<;ons on peut cOl:uprendre l'epicle~~ s~ns 
ebranler ni modifier la doctnne re9ue dans I Eghse 
sur la forme de l'eucharistie. 

S SalaviUe art. Epielese eucharistique, dans Diet. de 
thEoi. cath., t: v, col. 194-300; F. Cabral, art. Epic.lese, 
dans Diet. d'archeol. cheel., t. v, col. 142-184; P. BatIffol, 
Lerons sur la messe, Paris, 1919; P. Cagin, Eucharis/ia, 
Paris, 1912: G. Rauschen, L'eucharistie e/ La penitence, 
trad. fran~aise, Paris, 1910, p. 107-131. 

J. RIVIERE. 
EPICURIENS GRECS ET ROMAINS.

Ils constituent une ecole de philosophic a laquelle 
Epicure chez les Grecs a laisse son nom et dont Lucrece 
chez les Romains fut Ie principal representant. 

I. NOMS LES PLUS CELEBRES. - C'est a Democrite 
et a Aristippe qu'il faut, en Grece, faire remonter 
l'epicurisme. Dans l'ecole atomistique d' Abdere, 
Democrite avait con9u Ie premier et ens eigne la 
theorie des atomes dont dependent les theories 
d'Epicure et de Lucrece. Quant a Aristippe, un 
demi-socratique, fondateur de l'ecole cyrenaj'que, 
il avait place Ie bonheur et la fin de l'homme dans la 
volupte (1laOV~) : son Mdonisme ouvrit les voies ala 
morale epicurienne. 

Epicure naquit dans Ie hourg de Gargettos, pres 
d'Athenes, vel'S 340 avant J.-C. A cette parole 
d'Hesiode : « Au commencement naquit Ie chaos, )) 
il sentit naitre en lui l'amour de la philosopbie. II se 
mit a suivreles le<;ons du platonicien Zenocrate,. du 
peripateticien Theopbraste, lut avec paSSion, les 
ouvrages de Democrite, et ouvrit a son t~ur ur:e ecol? 
a Colophon, puis a Lampsaque et, enfin, a Athenes ou 
il se fixa en 305. II mourut vers 270. 

NO'TIbreux furent ses disciples: Colotes, Metrodore, 
Ie plus aime, qui mourut avant lui, Herinachus,. vel'S 
270, qui lui suceeda dans la di~ection de !,ecol~,' 
et, apres lui, plusieurs autres, molUS conn us, Jusqu a 
Phedre qui compta parmi ses auditeurs Ciceron et 
nous conduit a Lucrece. 

Lucrece est Ie plus brillant representant de l'epieu
risme chez les Romains. On cite bien, parmi plusieurs 
autres, C. Cassius et Horace; mais Ie plus autorise, a 
coup sur, est Lucrece, qui naquit en l'an 95 avant J.-C. 
et termina sa vie par Ie suicide en 51, a peine age de 
44 ans. L'empire romain devait fournir a l'epicurisme 
bien d'autres partisans pratiques; les Lucullus, les 
Apicius ... , mais peu de savants, si ce n'est Pline I' An
cien (23-79 apres J.-C.), a qui nous devons notam~ 
ment une Hisioire naiurelle, en 37 livres. - Quant a 
Lucien, qui ecrit en grec, il se montre, dans ses Dia
logues des moris, Ie Voltaire du polytheisme greco
romain. 

II. DOCTRINE D'EpICURE. - Elle a pour but de 
donner it l'homme Ie bonheur en Ie delivrant de toute 
erainte. Pour y atteindre, Epicure a besoin d'une 
theorie de l'univel's ou d'une physique et, pour etablir 
sa physique, illui faut une « canonique )), c'est-a-dire 
un ensemble de regles propres a distinguer Ie vrai du 
faux. Canonique, physique et morale, te11e est la divi
sion de sa philosophie. 

La canonique d'Epicure se reduit a une theorie de la 
connaissance. II Y a trois sources de connaissances : 
les sensations, les anticipations, les affections ou 
passions. La sensation est l'impression produite p~r 
les images (dawAtx) ou particules que les choses exte
rieures envoient dans les sens. Conservee dans Ie sou
venir ou projetee dans l'avenir, !'image devient une 
antiCipation, qui peut se definir : Ie souvenir de ce qui 
nous a ete souvent represente exterieurement. Quant 
aux paSSions, elles ne contribuent pas it former la 
science: mais eUes donnent une direction a la vie pra
tique par Ie sentiment de plaisir ou de doul~ur qu'elles 
engendrent. En resume, la eanonique d'Epieure est 

tout entH~re dans la sensation re9ue, reproduite, et 
principe de mouvement, la sensation est Ie seul critt~
rium de verite. Nul besoin d'ailleurs d'une autre faculte 
de connaissance, car tout est corporel, Ie monde, l'ame 
et Dieu. 

La physique, chez Epicure, tieut lieu de metaphy
sique. 10 Le monde est un agregat d'atomes, les atomes 
sont eternels, toujours en mouvement dans Ie vide 
incorporel, doues des memes propriHesde quantite, de 
forme et de poids : de leur rencontre sont sortis ce 
monde et d'autres mondes en nombre infini. Mais, 
comment les atomes, s'ils sont egalement pesants et 
tombent dans Ie vide d'une maniere paralleIe, ont-ils 
pu se rencontrer ? Democrite ne Ie disait pas, et, logi
quement, en etait reduit a adrnettre ou une regression 
a l'infini ou un moteur originel. Double inconvenient 
qu'Epicure veut eviter en introduisant dans les atomes 
son celebre clinamen, c'est-a-dire un mouvernent 
spontane qui les fait devier de la ligne droite. Grace au 
clinamen, il n'y a plus de necessite absolue, plus de 
destin, rnais une certaine contingence causale, C'est 
toujours Ie mecanisme, mais avec un element dyna
mique. 20 Le clinamen n'est qu'une image du mouve
ment volontaire et variable qUi est dans l'homme et 
prend Ie nom de liberte. L'ame est Hbre, et l'ame, 
c'est un atome ft\pandu dans Ie corps entier et plus 
deli cat que Ie feu, rnais qUi se dissoudra a la mort. 
30 Les dieux eux-memes sont des agregats d'atomes : 
corporels et a forme humaine, ils sont heureux dans 
l'oisivete et ne s'occupent point des mortels. Point de 
Providence: il est donc inutile de craindre les dieux, 
surtout de les fuir, mais il est bon de les honorer. En 
resume: les atomes, Ie mouvement, Ie vide: c'est toute 
la physique d'Epicure. En dehors d'eux, il n'y a rien. 

La morale epicurienne se rami'me a trois principes. 
loLa fin de l'bomme ne peut consister que dans la 
felicite, et cette felicite est dans Ie plaisir, seule chose 
que nous desirons pour elle-meme. Or Ie plaisir s'offre a 
nons de deux manieres : dans l'activite de nos puis
sances comme Ie voulaient les stolciens, et dans Ie 
repos, c' est-a-dire dans l' absence de douleur corporelle, 
unie ala tranquillite de l'esprit. Le plaisir du repos est 
bien superieur au plaisir de l'activite : toutefois la 
feJicite consiste dans l'union des deux. Elle n'est pas 
necessairement Ie plaisir actuel : pour Epicure, c'est la 
plus grande somme de plaisirs dans Ie moment pre
sent, passe ou futur., Au XVIII" siecle, on dira : « l'inte
ret bien entendu )). 20 Malheureusement Ie plaisil' 
epicurien est Ie plaisir des sens, car la felicite ne se 
concoit pas sans Ie plaisir du gout et les joies de 
l'a~our charnel. La felicite, eUe, consiste dans l'etat 
sain et tranquille de la chair, accompagne de la certi
tude que eet etat sera durable. " C'est, dit Ritter, Ie 
plaisir corporel dont no us jouissons dans Ie moment 
present, mais auquel nous associons Ie souvenir du 
plaisir corporel passe et l'esperance du plaisir corporel 
futuro )) 30 Que pent etre la vertu dans ce systeme ? 
Simplement la pratique des moyens qui conduisent a 
la possession sure de la plus grande somme possible de 
plaisirs : aussi la principal~ vertu est la prudence, celie 
de la chair, comme parle l'Ecrlture. , 

III. THl30RIE DE LUCRECE. -~ Elle se trouve exposee 
dans un poeme celi~bre, Ie De Natur,a rerum, qui, est. Ie 
developpement de la doctrine d'Epicure : detrrure 
toute religion, tel etait Ie but du philosophe, c'est 
aussi celui du poete. ' 

L'ouvrage est divise en six livres. Le prem~er. est 
consacre aux atomes, que Luerece appelle prznapw 
primordia rerum. Rien ne se cre.e, rien ne se p~rd, ,to~t 
se transforme, d'apres les loiS d'un processus Ill~efim, 
qui s'eleve insensiblement jusqu'a l'homme. (~volu
tionnisme). - Le lIe livre expose les quahtes des 
atomes : ils sont eternels et indestructibles; leur mou-
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vement n'a pas eu de commencement, et Ie vide, dans 
lequel ils se meuvent, est infini. - Le IIIe a pour 
objet l'ame humaine. Lucrece emploie encore les mots 
d'esprit et d'ame; mais, pour lui, les ames ne sont que 
de petits corps, polis et ronds; une grande partie de ce 
livre est consacree a combattre la doctrine de l'immor
talite de l'ame. - L'origine des idees est traitee dans 
]e IVe livre; la perception des sens s'opere par Ie moyen 
de certaines images subtiles, qUi sortent des corps et 
arrivent aux organes des sens. - Le Ve livre raconte 
la formation du monde par Ie concours fortuit des 
atomes : les dieux sont eux-memes formes d'atomes 
subtils : ils ne s'occupent pas du monde et la religion 
est Ie principc de toutes les calamites humaines. -
D'ou viennent donc les superstitions? Des meteores et 
des songes : il en est question dans Ie VIe livre qui se 
termine brusquement. . 

On devine ce que sera la morale de Lucrece, basee 
sur une pal'eille doctrine: la recherche du plaisir sans 
aucun frein ou Ie pessimisme dans la douleur et Ie 
suicide. 

IV. ApPRECIATION. - L'epicurisme n'est pas une 
philosophie, ou, si l'on tient au mot, il faut dire que 
c'est une pauvre et pernicieuse philosophie. 

loLa logique epicurienne est sensualiste et eontra
dictoire : .c'est une contradiction, en eITet, d'une part, 
de n'admettre d'autre critere que la sensation, au 
point de dire que Ie soleil n'est pas plus grand que ce 
qu'il paratt a l'mil nu, et, d'autre part, de basertoute 
sa philosophie sur la theorie des atomes, que les sens 
sont impuissants a percevoir. - Quant a la dogma
tique epicurienne elle est nulle ou materialiste, et en 
realite, n'intervient que pour deIivrer l'homme de la 
crainte des dieux, de la mort et des enfers. Les dieux, 
s'ils existent, ne s'occupent pas de nous: les enfers sont 
une pure invention, et quant a la mort, Epicure avait 
coutume de dire: « Pourquoi la eraindre, tant qu'elle 
n'existe pas encore? Lorsqu'elle sera arrivee, nous ne 
serons plus. » 

20 L'epicurisme est tout entier dans la morale, qui, 
chez Epicure du moins, n'etait pas l'hedonisme pur 
d'Aristippe. Celui-ci ne calculait. pas, tandis qu'Epi
cure etait, dit-on, modere dans la recberche du plaisir 
jusqu'a se contenter d'une obole par jour. Delivres 
de touie crainte, ses disciples n'y ont pas mis cette 
reserve, et a plus d'un s'applique la parole d'Horace : 
Epicuri de grege POl'cus. 

Quant a Lucrece, materialiste et athee, il s'est 
affranchi de la crainte du Tartare, mais pour tomber 
dans Ie pessimisme a la vue de tous les maux qui acca
blent l'humanite. En presence des miseres de eette vie, 
il ressent, en eiTet, une indicible tendresse, - qui lui 
sert de muse poetique : car Lucrece est un poete de 
genie, mais, quoiqu'il Ie soit aut ant qu'Epicure, ce 
n'est pas plus que lui un philosophe; et Ie cardinal 
de Polignac (1661-1741) lui a fait trop d'honneur en Ie 
refutant dans l'~nti-Lucrece. 

Les Epicurlens sont de tous les temps. II y en avait 
dans l'Inde avant Epicure. On les retrouve apres lui a 
to utes les phases de l'histoire philosophique. Long
temps, ils ont porte Ie nom de sensualistes : ils se 
cachent souvent aujourd'hui SOLlS celui de positivistes 
et de materialistes. 

E. Joyau, Epicure, dans la call. des Grands philosophes, 
Paris, 1910. 

D. BARBEDETTE. 
EPIDAURE (GUERISONS MERVEILLEU

SES D'). - Epidaure est Ie plus celebre des sanc
tuaires d'Esculape et, quoique loin d'etre Ie plus ancien, 
Ie type de tous les autres. Les pretres d'Esculape ou 
Asclepiades etant en meme temps medecins, a la 
maniere des pretres egyptiens, chaque ville finit par 
posseder son asclepeion. Les plus connus furent ceux de 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

Cos, de Cnide, de Rhodes, d' Agrigente, d' Athenes, etc. 
On en trouve l'enumeration dans PaulV-\Yissowa 
Real-Er:cyr;I0l!Mie, V O Asclepios, coL 1662 sq. Le~ 
asclepeza etment des centres de pelerinages et il s'v 
pr?dui.sait des guerisons: VOila, pourquoi quelque's 

. medecIlls ont VGulu en fmre les eqUivalents antiques 
de Lourdes et de ses miracles. C'est a ce titre et a ce 
point de vue que nous en parlons ici. 

II est certain que les malades venaient nombreux 
dans ces sanctuaires et qu'une intention religieuse 
etait d'ordinaire intimement liee au desir de Cfuerir. 
Avant d'etre admis dans Ie temple, on devait ;'e sou
mettre a des jeunes plus ou moins rigoureux et pro
longes, a des bains et des ablutions, des onctions et 
purifications varices qui representaient deja en realite 
un commencement de traitement. Les malades etaient 
alors admis dans Ie sanctuaire pour y passer la nuit : 
c'etait la pratique de l'incubatio. Ils couchaient par. 
fois sur la peau de l'animal oITert en sacrifice, parfols 
sur un lit prepa:e a cet effet; dans les grands sane
tuaires comme Epidaure il existait un vaste dortoir 
sacre. La on attendait Ie songe' au cours duquelle dieu 
revelerait a son fidele Ie remMe a employer. C'etait 
donc une forme d'oniromancie. D'ailleurs Ie dieu etait 
capricieux et loin de repondre toujours a l'attente du 
patient. Souvent aussi il intervenait par l'interme
diaire des serpents toujours elltretenus en grand 
nombre dans Ie temple. Si )'on avait ete favorise du 
songe attendu, il fallait Ie lendemain Ie faire interpre
ter par les Asclepiades. Ceux-ci prescrivaient la medi
cation voulue. Leurs remedes etaient souvent anodins; 
parfois ils prescrivaient la saignee, la eigue, des eme
tiques ou des purgatifs. Mais il arrivait aussi, a ce 
qu'on rapporte, que Ie dieu agit directement et, avec 
ou sans apparition, procurat au malade la guerison, 
meme instantanee. II existait de longues !istes de 
songes « miraculeux » dans les sanctuaires a incuba
tion. lElius Aristide, dans ses Discours sacres, nous a 
laisse des series de consultations qu'il avait obtenues 
d' Asclepios dans les divers sanctuaires d' Asie-Mineul'e, 
et Aristophane, dans Ie Plutus, V. 620 sq., a mis en 
scene une de ces guerisons par songe obtenue au Hie
ron. Cf. Incubatio, pal' H. Lechat, dans Ie Dictionnaire 
de Daremberg et Saglio. 

Sur les guerisons elles-memes, et non plus sur les 
pro cedes destines ales obtenir, les textes se reduisent 
presque aux 42 recits graves sur les deux steles decou
vertes dans les fouilles d'Epidaure. Ils ont ete publies 
par Cavvadias, Fouilles d' Epidaure, Athenes, 1893, 
trad. S. Reinach, dans Revue archi!ologique, 1894, 
t. II, p. 77 sq., et dans Ie magnifique ouvrage de 
Defrasse-Lechat, Epidaure, PariS, 1895. 

On y precise parfois Ie nom et Ie pays du person
nage gueri; plus souvent on se contente d'une formula 
vague: « Un bomme ... un enfant ... )) Jamais d'ailleul's 
aucun repere ehronologique. Le jugement de tous les 
erudits qui tn ont fait une etude speciale peut se 
resumer dans ces mots de Thrmmer, dans Pauly
\Vissowa : « Toutes ces histoires sont de pieuses 
legendes, comme il s'en trouve dans to utes les reli
gions, mais plus habilement redigees que de coutume. » 

Les auteurs d' Epidaure les qualitient meme de recits 
des mille et une nuits. De ces recits les uns sont 
cocasses, les autres revolt ants ; tous semblent traduire 
une confiance assez reduite chez ceux memes qui les 
ont ecrits. A l'une de ces bistoridtes, ils ajoutent pal' 
exemple : « Et celle-ci est arl'ivee. )) Ainsi les faits eux
memes de guerison ne reposent sur aucnn document 
serieux, au jugement des specialistes de l'epigraphie 
et de l'archeo)ogie. La base Hant a ce point fragile, 
c'est presque une naIvete d'insifter maintellant sur 
l'impossibilite de toute comparaison avec les guerisons 
de Lourdes. Les auteurs qui ront tentee n'ont demon-

n.-40 
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tre par lit que la pauvrete de leur, ~ens cr~tique. D'ai.l
leurs, ici, pas un exemple de guenson d ~ne n;aladle 
proprement organique; d'autre part, la redaction est 
tellement imprecise qu'on ne saurait porter, dans 
aucun des 42 cas, un diagnostic un peu precis sur la 
maladie pn\tendument guerie par Ie dieu. Plusieurs 
fois il semble que j'on ait it faire it d'indubitables 
nevroses (une grossesse de cinq annees par exemple), 
encore se presentent-elles au cours du recit impliquees 
dans des impossibilites materielles qui suffisent it 
infirmer la valeur de celui-ci : la malade delivree accou
che d'un enfant de cinq ans! Les cas peu nombreux ou 
ne se trahit pas une nevrose etaient parfaitement justi
ciables des traitements medicaux des Asclepiades, 
Enfin la fraude, en plus d'un cas, a certainement joue 
son role. « Voila donc tout Ie bilan d'Esculape : 
delires, somnambulisme, risee, fraude. )) pr Van der 
EIst, art. Guerisons, dans DicL apol. fOl cath., t. II, 

col. 432. 

Girard, L' Asclepeion d' Athenes, Paris, 1881; Daremberg 
et Saglio, Die!. Antiquites gr. et rom., v' Aselepeion, Ineu
ba!io .,\1edieus; abondante controverse entre les abbes 
Man~enot et Bertrin, dans Revue du clerge fran~ais, 1917 
et 1918. 

P. FOUR:t-.'IER. 
EPIGRAPHIE CHRETIENNE. - L'epi

graphie chretienne etant la partie de la scien~e 
archeologique qui a pour objet les inscriptions chre
tiennes on voudra bien se reporter it l'art. ARcHEO
LOGIE ~HRETIENNE et aux savants ouvrages qui y sont 
mentionnes. Nous no us bornons ici it indiquer tres 
succinctement, d'apres S. Bour, Epigraphie chreiienne, 
dans Ie Dict. de tMol. cath., t, v, Fe partie, col. 300-
358; et L. Jalabert, Epigraphie, dans Ie Diet. apo/., 
t. I, col. 1404-1457, les precieux services que l'on peut 
en retirer pour l'apologetique ou pour la theologie. 
Nous nous servons de leurs propres expressions. 

L. Jalabert reste dans 1'0rdre historique et ras
semble les materiaux, amenes a pied d'ceuvre, autour 
de deux faits capitaux : I'Evangile et I'Eglise. A pro
pos du Nouveau Testament, il examine la contribu
tion de l'epigraphie it la critique textuelle et it la phi
lologie biblique, ainsi que son apport au commentaire 
historique et (lrcheologique des recits evangeliques 
(surtout de l'ev~ngile et des Actes d;S Apotres ~e 
saint Luc). De l'Eglise, il ne touche qu un assez petit 
nombre d'aspects : quelques details sur Ie milieu ou 
elle est nee, sa diffusion dans Ie monde greco-r~main, 
son unite qui se maintient malgre son extensIOn et 
s'affirme en depit des luttes et des divisions, donnent 
une esquisse de sa vie exterieure d'apres les sources 
epigraphiques; aux memes sources, il emprunte une 
autre serie de details concrets qui permettent de 
penetrer plus avant dans sa vie inti me : credo, sacre
ments histoire du culte (liturgie et devotions), insti
tution~ ecclesiastiques, physionomie du peuple chre
tien. 
< S. Bour estime, avec de Rossi, que les pierres sepul-
crales (ce sont elles qui nous fournissent Ie plus d'ins
criptions) n'ont " jamais ete dan~ l'antiquit~, p.as plus 
qu'en aucun temps, un compendzum du catechlsme et 
moins encore de la theologie dogmatique, J) et que 
cependant on y trouve des indications, des allusions 
expressives au sujet de la foi de nos ancetres. S'il s'agit 
de la theologie dogmatique gener~le, on pouna les 
utiliser pour certains details sur l'Ecriture sainte, les 
Peres, I'Eglise (ses caracteres, sa hierarchie, son culte). 
S'il s'agit de la tMologie dogmatique speciale, on Y 
recueillera d'utiles donnees sur Dieu et la Trinite, la 
creation (anges, demon, homme), la christologie, les 
sacrements, l'eschatologie. S'il s'agit entin des vertus, 
proprement chretiennes, familiales, civiques, sociales, 
on y constatera les changements merveilleux que Ie 

christianisme a immediatement operes dans les urnes 
et dans les collectivites, 

Ces si~ples sommaires suffisent pour montrer au 
lecteur !'importance de l'epigraphie chretienne et Ie 
grand interet qu'elle ofIre it ceux qui la cultivent avec 
autant d'intelligence que d'application. 

.T. BRICOUT. 
EPIKIE.-- II n'est pas rare d'entendre user de 

ce mot it tort et it travers. Etymologiquement, il 
yient d'un terme grec qui signifie convenance, mesure, 
equite. Aristote I'avait employe " pour designer 
l'esprit de largeur qui doit faire de l'obeissance un acte 
humain impose it des hommes raisonnables, faire pre
ferer Ie sens de la loi it la lettre, l' equite it la stricte 
legalite. )) Dans sa J}forale a Nicomaque, 1. V, ch. x, 
parlant de l'epikie, il ecrit: «Lorsque la loi est exprimee 
dans une formul~ generale, et qu'un cas exceptionneI 
se presente, alors il est juste qu'on corrige la loi, dans 
les details ou Ie legislateur est en defaut, ou il s'est 
trompe en s'exprimant d'une maniere trop absoIue. 
Dans ce cas, on fait ce que ferait Ie legislateur lui
meme s'il etait lit; on refait la loi, comme il l'aurait 
faite, s'il ayait pu connaltre Ie cas particulier dont il 
s'agit. )) Ne confondons pas l'epikie, ainsi comprise, 
avec l'interpretation d'un texte obscur, on avec la 
dispense, et definissons-Ia, avec Suarez, De legibus, 
I. II, ch. XVI, n. 4 : Emendatio legis ea ex parte qua 
deficit propter uniuersale; « l'epikie est une restriction 
apportee it la loi dans un cas particulier ou elle serait 
impraticabie dans sa teneur generale. )) Un legislateur 
humain ne pent tout prevoir ni tout formnler dans Ie 
detail: it l'epikie d'assouplir la 10i, de la plier, s'il est 
besoin, it la diversite des circonstanees. < 

L. Godefrov, Diet. de thiol. cath., t. v, col. 358-361, 
que nous ne <faisons ici que resumer et eitel', ajoute 
tres sagement : 

II est evident que l'epikie peut devenir une arme redou
table contre la loi; une conscience mal eclairee et surtout 
mal disposee pourrait s'en servir pour se debarrasser aise
ment d'une loi genante. Mais son principe meme est indis
cutable, et il n'y aurait, pour Ie combattre, que ceux ;Illi ont 
la superstition de la Jegalite. Si Ja conscience a Ie drOlt de se 
revolter contre toutes les injustices et la liberte contre tous 
les abus de pouvoir, si l'obeissance digne d'un homme n'est 
pas la servilite aveugle it un texte, mais la soumission reflii
chie it une volonte, la legitimite de l'epikie est evidente. 
Elle Jaisse it l'initiative individuelle et it la conscience la 
part qui leur revient dans l'obeissance; l'appliquer dans Jes 
bornes permises, c'est, suivant un mot fameux, sortir de la 
legalite pour rentrer dans Ie droit ... 

Jliais en meme temps que les docteurs chretiens, plus 
soucieux qu'on ne Ie pense de sauvegarder les droits de la 
conscience et de la liberte, proclament ce principe, ils en 
enoncent les conditions. loLa premiere, qu'il est it peine 
besoin d'indiquer, c'est la sincerite et la bonne foL Autre
ment cette arme au maniement si delicat se fausserait 
vite, ~our Ie plus grand dommage de la 10i et des consciences 
memes qu'elle dait liberer. Aussi, comrne il est difficile d'etre 
bon juge dans sa propre cause, pour eviter de se laisser 
inconsciemment impressionnel' par les difficultes inherentes 
it toute loi, il est bon de ne rien decider, avant d'avoir con
suIte, si on Ie peut, un homme instruit et de jugement sUr ... 
20 Du fait que la prudence s'impose, il resulte qu'on ne doit 
user d'epikie que si l'on est sUr ou it peu pres sUr d'en avoir 
Ie droit. On acquerra cette certitude pratique, soit simple
ment par l'etude du cas special, soit en consultant les regles 
detaillees de la theologie morale, les solutions des casuistes 
ou les decisions de la jurisprudence sur des cas analogues. 
Si un doute subsiste et qu'on puisse facilement recourir au 
legislateur ou a son representant, la prudence. et la bonne 
foi exigent de Ie faire. 

L'epikie ainsi entendue et appliquee ne merite 
certes pas les reproches que certains anticasuistes, 
par exemple, lui adressent si tapageusement. Mais il 
faut bien faire fleche de tout boiS pour essayer de nous 
discnldi tel' ! ... 
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S. Thomas, Summ. thea/., Ia II"', q. XCYT, a. 6; II" II"', 

q. cxx, a. 1, 2; q. CXLVII, a. 4; In V Ethtc., lect. XVI; 
Suarez, De legibus, I. II, c. XVI; I. VI, c. vn. Tous les manuels 
de theologie morale traitent de l'epikie, mais parfois un 
peu trop sommairement. J. BmcouT. 

EPIPHANE. ~ I. VIE.- On a une Vieancienne 
de saint Epiphane reproduite dans P. G., t. XLI, qui 
n'a aucune yaleur historique. C'est par ses ceuvres 
memes, par saint .;r erome et par Sozomene que nous 
connaissons saint Epiphane. II naquit,. entre 310-320, 
it Besanduke, tout pres d'Eleutheropolis en Palestine, 
d'une famille chretienne. Pieusement eleve, il dut de 
honne heure frequenter les moines de Terre sainte, 
visita l'Egypte vers l'age de dix-huit ans et, revenu 
chez lui, fonda un monastere dont il devint Ie supe
rieur. C'est lit qu'il vecut dans l'obscurite, etudiant 
et se sanctifiant, jnsqu'it ce qu'il flit elu, en 367, 
cveque de Constantia, I'ancienne Salamine, dans l'ile 
de Chypre. Sa vie fut des lors partagee entre trois 
occupations: multiplier, dans toute 1'1Ie, les monas
teres et y rep andre la vie religieuse (saint Epiphane 
resta jusqu'it la fin, sous l'habit pontifical, un vrai 
moine parle caractere et l'esprit); secondement, 
ecrire les ouvrages dont nous parlerons plus loin; et 
troisiElillement enfin, se meIer it toutes les controverses 
et batailler pour l'orthodoxie. En 376, il essaie de 
ramener it la vraie foi l'eveque apollinariste d' An
tioche, Vitalis : il echoue. II essaie encore de iaire 
triompher it Antioche Ie parti de l'eveque orthodoxe 
Paulin contre celui de l'eveque, aussi orthodoxe, 
Melece : il ne reussit pas mieux. II part alors pour 
Rome, avec saint Jerome dont il a fait la connaissance, 
est recu avec honneur dans la maison de Paula, et 
encou~age cette noble veuve dans son dessein de tout 
quitter pour se retirer en Terre sainte. La fin de sa vie 
fut remplie parIes querelles relatives it Origene 
auxquelles il se trollva facheusement mele. Une pre
miere fOis, en 394, apprenant que I'origenisme se 
repandait en Palestine, il s'y rend pour en detourner 
l'eveque Jean de Jerusalem: il n'aboutit qu'it se 
brouiller et it brouiller saint Jerome et ses moines avec 
Jean. PuiS, une seconde fois, en 402, excite par 
I' arch eve que d' Alexandrie, Theophile, qui abuse de sa 
simplicite, il part pour Constantinople pour faire signer 
par saint Jean Chrysostome la condamnation d'Ori
gene, et l'engager a chasser les moines, pretendus 
origenistes, qui etaient venus lui demander un asile. 
Jean Chrysostome resista respectueusement mais fer
mement, et saint Epiphane, comprenant en tin qne 
Theophile se jouait de lui, repritla mer au printemps 
de 403 pour rentrer en Chypre. II mourut sur Ie vais
seau qui Ie ramenait. Sa fete n' est pas celebree dans 
l'Eglise latine; mais Ie martyrologe romain Ie marque 
au 12 mai. 

II. CARACTERE. ApPRECIATION. - Les contem
porains de saint Epiphane ont rendu un juste hom
mage it sa saintete personnelle, qui etait inconte3table, 
et a son erudition, surtout it sa connaissance des 
langues, qlli etait prodigieuse pour l'epoque. Saint 
Jerome I'appelle « l'eveque pentaglotle '), c'est-it-dire 
connaissant cinq langues, Ie grec, l'hebreu, Ie syriaque, 
Ie copte et Ie latin. Son erudition est cependant plus 
abondante que sure, et ses renseignements, quand ils 
ne portent pas sur l'epoque ou il a vecu, ont besoin 
d'etre controles. Quant it son style, il est terne et 
difflls. Mais ce qui a manque surtout it saint Epiphane, 
c'est llne certaine largellr d'esprit, un certain sens 
pratique, lui permettant d'examiner avec sympathie 
les idees qui ne cadraient pas absolument avec les 
siennes, et Ie gardant contre les mesures extremes et 
precipitees. Son zele parfois l'a emporte evidemment 
trop loin, et sa droiture meme en a fait la victime des 
intrigants. 

~II. CEUVRES. - L'ouvrage principal de saint 
Eplphane, et qui lui a donne sa celehrite, est Ie 
Panar!on o~ Bo:le a remMes (contre les heresies), 
acheve en 317. C<est un expose et une refutation de 
toutes les e~r~urs meme palennes, meme juives, mais 
surtout chretlennes connues jusqu'it lui. L'auteur en 
compt~ ~ua~re-vingts. Ouvrage extremement pn\cieux 
pour ~<hlstOlre des heresies des quatre premiers siedes, 
e~ qUI nous .a conserve des documents introuvables 
mlleurs, ,mms dont on ne saurait, comme je !'ai 
remarque, accepter aveuglement to utes les donnees. 
Nommons encore son expose de Ia foi intitule Ancora
t.us: Ie B!en-an?re. Cinq sermons et plusieurs autres 
cents qu on lUI a attribues ne sont pas authentiques. 

Les CBuvres, de .saint ~piphane sont dans P. G., t, XLI
xI:ID: Ou~re I artlC!e Eptphane du P. Verschaffel, dans Ie 
Dtc!lOn,:atre ~e theo.logie catholique, on peut lire sur lui 
J, l\'[artm, Sam! Eptphane, dans Ies Annales de philosophie 
chrettenne, 1907, 1908, t. CLV, CLvr. 

, J. TIXERONL 
, EP,I~COPAL!ENS. , L'Eglise episcopale 

d Amen~ue es~ un r.ameau detachc de l'Eglise angli
cane qUI a pns raCllle en Amerique au XVIIe siecle 
~t qUi, depuis la guerre de I'Independance, forme une 
Eglise autonome. I.e pouvoir supreme appartient a la 
General Convention, qui se compose de deux assem
blees: celie des eveques (The House ot bishops) et celie 
du cl~rge et des IaYque~ (~he House ot clerical and lay 
qeputzes). Elle est dlVlsee en 103 dioceses, avec 
;) 800 pasteurs, 8 506 paroisses et chapelles, 53 110 ca
techistes, 483 936 enfants des ecoles dominicales et 
1 040 796 communi ants. Ses membres appartiennent 
en general aux classes riches et offrent chaque annee 
pl~s de 25 millions de dollars pour les besoins de 
I'Eglise. 

Le niveau intellectuel de son clerge est superieur it 
celui des autres denominations protestantes. La ten
dance generale est plus rapprochee de la doctrine 
catholique. Le Dr FJ¥l.ncis J, Hall, professenr au Gene
ral Theological Seminary, de New-York a publie de 
1907 it 1922 un cours de Dogmatic Theoiogy dedie « a 
la bienheureuse memoire de saint Thomas d' Aquin )). 

La crise moderniste n'a pas epargne cette Eglise, 
et les eveques ont manque d'autorite pour parer au 
danger, si bien que Ie clerge s'est trouve divise en 
Fondamenialistes et Modernistes. Les premiers con
servent la, croyance aux cinq dogmes essentiels : 
l'inspiration de Ia Bible, la naissance virginale du 
Christ, la puissance expiatrice du sang du Christ la 
resurrection charnelle de Notre-Seigneur, son sec~nd 
avenement sensible. Les modernistes rejettent toute 
interpretation scrlpturaire ayant une portee surnatu
relle. La crise s'est denouee moins par !'intervention 
d'une autorite hesitante et defaillante que par Ie senti
ment commun des fideles incline it la tradition; les 
n~vateurs ont etc contl'aints de se taire ou de quitter 
l'Eglise. 

En 1910, les Episcopaliens d'Amerique, desireux de 
combattre l'excessif emiettement des Eglises pl'otes
tantes, ont forme Ie projet de reunir it <Washington, 
en mai 1925, nne conference mondiale : World Conte
renee on Faith and Order. Le 2 novembre 1914, Ie 
secretaire, Robert H. Gardiner, ecrivit une lettre tres 
deferente au cardinal Gasparri, secretaire d'Etat, 
pour lui demander Ie concours du souverain pontife : 
Benoit XV promit d'unir les catholiqlles a la neuvaine 
de prieres pour I'unite de I'Eglise. En mai 1919, les 
delegues vinrent meme it Rome inviter l'Eglise catho
lique a participer it la World Conference: Benoit XV 
accueillit leurs per'sonnes avec " une bienveillance 
irresistible ", mais declina leur invitation avec « une 
rigidite inebranlable ». 

La reunion preparatoire s'est tenue it Geneve en 

L 
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aout 1920: on comptait 70 Eglises autonomes adhe
rentes "ce nombre comprenant toutes les grandes 
famill~s ou groupes d'Eglises trinitariennes it l'excep
tion de l'Eglise de Rome qui, a decline d'y prendre 
part. )) On n'adme't que les EgJises qui croient " it 
Jesus-Christ, Dieu et Homme )). 

En aUendant la reunion de mai 1925, on etudie les 
questions sur lesquelles des echanges de vues semblent 
actuellement opportuns : Quel degre d'unite de foi 
sera necessaire dans une Eglise reunie? Est-il desi
rable d'avoir un Credo? Si oui, quel Credo employer? 
ou quelle autre formule serait desirable? QueUes sont 
les vraies fonctions d'un Credo ou d'une confession 
de foi ? 

L'Eglise catholique suit avec sympathie ces appels 
sinceres vel'S l'unite; mais l'unite desirable ne saurait 
resulter d'un compromis, quel qu'il soit; elle ne pouna 
etre trouvee que dans Ie retour' it la tradition aban
donnee depuis pres de quatre siecles. 

Rime HEDDE. 
1. EPITRE dans la !iturgie. -1. His/oire. - Les 

Juifs avaient I'habitude, dans les re~ll1ions de Ia ~Ylla
"oefue de lire des extraits de I'Ecriture. L'Eglise 
~aiss;nte leur emprunta cet usage, qui se trouve done 
aussi ancien que la liturgie chretienne elle-men;e. 
Aux !ivres de 1'Anc'en Testament les assemblees 
chrHiennes ajouterent pour Ia lecture publique Ies 
livres du Nouveau, et d'autres livres encore. V. LEC;:ONS. 

Quand se fixa Ie rite de Ia messe,. il compo~tait, 
dans Ia partie preparatoire au sacnfice, p.luslCUl'S 
Iecons. Dans la messe gallicane il y en avait touJours au 
m~ins trois : une le«on qu'on appelait Ie Prophete, 
tin~e de l' Ancien Testament; une seconde appelee 
l' Apotre, tiree des Ac~es, des Epitres ou de I' Apoca
lypse; une Ie;;on de l'Eva~gile. I: ~st pr?b.able que la 
messe romaine comportalt aUSSl a I ongme une ou 
plusieurs let;ons de I' Ancien Testament avant la le~
ture des textes apostoliques. Mais les Ie«ons prophe
tiques ne se sont maintenues qu'it un petit nombre de 
messes; la plupart du temps, dans la messe actuelle 
suivant Ie rite romain, une senle lecture figure avant 
la lecture de l'evangiIe. Cette premiere lecture est 
empruntee aux divers ecrits apostoliques autres que 
les evan giles et meme it l' Ancien Testament; Ie nom 
general de le~on lui conviendrait donc; mais comme la 
collection Ie plus frequemment utilisee est celie des 
epUres, on a garde exclusivement, depuis Ie IXe OU 
Ie x e siecle, Ie nom d'epitre. , 

2. L' epitre lue par Ie lecteur et Ie sous-diacre. - C est 
Ie lecteur qui dans l'antiquite etait charge de lire 
toutes les le!(ons. Aujourd'hui encore, it l'ordination 
du le::teur, l'eveque s'adressant aux fideles leur 
demande de prier pour les candidats et d'appeler la 
benediction de Dieu sur eux, « afin qu'ils lisent distinc
tem0nt ce qui doit etre lu dans I'Eglise de Dieu,qu& 
in Ecclesia Dei legenda sunt. )) 

i\Iais daus la pratique Ies prerogatives du lecteur 
ont He singulierement limitees. On reserva d'abord 
au diacre la lecture de I' evangile et, des Ie IX

e siecle, 
on tend it reserve!' au sous-diacre la lecture de I'epitre. 
Amalaire note ceUe tendance qui n'est conforme, dit
iI, « ni au ministere commis au sous-diacre en sa con
secration, ni aux textes canoniques, ni au nom du 
sous-diacre. Car Ie sous-diacre ... est Ie ministre du 
diacre pour Ie service de l'autel. )) De ecclesiasticis 
officiis, II, XI. L'usage n'en a pas moins maintenu au 
seul sous-diacre Ie droit de chanter solennellement 
l'epitre. 

Le Iecteur beneficie toutefois, e:l vel'tu de son titre, 
d'un droit que la rubrique lui reconnait et qu'il 
n'utilise guere, et d'une tolerance plus pratique que Ia 
rubrique ne prevoit pas mais que l'usage consacre. 
Le droit se trouve ainsi formuJe au missel romain, 

Rituscelebrandi missam, VI, 8 : « ·S'il arrive que Ie cele
brant chante la messe sans diacre et sous-diacre, un 
lecteur; vetu du surplis, chanter a I'epitre au lieu 
accoutume; mais il ne baisera pas it la fin Ia main du 
celebrant; )) Ie lecteur ne fait guere usage de ce droit. 
La tolerance est celie qui admet Ie lectear, et melEe 
un simple clerc, a chanter I'epitre it la messe solennelle, 
vetu comme Ie sous-diacre, moins Ie manipule. 

3. La lecture de l'epUre. - L'epitre etait lue jadis 
du haut de l'ambon, dans la nef, Ie lecteur tourne 
face au peuple. Dans les eglises Oll il Y avait deux 
ambons, Ie moins eleve servait pour l'epitre; il etait 
place it droite en montant vers l'autel. Dans les 
eglises qui ont encore un ambon, rien n'empeche d'y 
lire l' epitre. 

Le sous-diacre chante l'epitre accompagne d'un 
clerc; it la fin, il .va baise!' la main du celebrant et 
recevoir sa benediction. 

4. Distribution des epUres. - A l'origine on lisait 
sans doute les textes it Ia suite. La constitution des 
difiereats temps et l'institution des fHes firent choisir 
des l110rceaux appropries it ces temps et it ces fetes. 
L' Exposition de la liturgie gallicane dite de saint Ger
main de Paris nons apprend que dans les Gaules on lit 
a partir de Paques les Actes des Apotres et l' Apoca
lypse « pour Ia nouveaute de la joie pascale )). Dom 
Godu dans Ie Dictionnaire d' archi!ologie chretienne et 
de lit~rgie, art. EpUres, a "donne une etude erudite et 
un c1assement des epitres dans les difierents l'ection
naires. 

Si nous examinons Ie missel romain d'aujour
d'hui, nous ven'ons que Ie choix de l'epitre est deter
mine par un rapport rec:eI ou symboiique du texte soit 
avec l'esprit du temps: ainsi les epitres de l'Avent 
nous preparent it l'avenement du Seigneur; soit avec 
Ie souvenir ou l'objet de Ia fete: epitre de la messe 
du 29 juin, epitre de l'Immaculee-Conception; soit 
avec Ia basilique romaine ou se faisait la station du 
jour : epitres du dima,nche de la Sexagesime et du 
IVe dimanche de Careme. Quand Ie choix n'est affecte 
pal' aucune raison particuliere, on l'etrouve l'antique 
lecture continue des textes : ainsi dans les dimanches 
apres la Pentecote. 

Pierre PARIS. 
2. EPiTRES (en general). - Parmi les 21 epitres 

que contient Ie Nouveau Testament, _on en distingue 
J4 de saint Paul (voir article: PAUL, Epitres de saint) 
et 7 composees par plusieurs autres apotres (voir 
article : EPITRES CATHOLIQUES en general). On peut 
cependant relever certains traits communs a ces divers 
ecrits si I'on considere, soit leur forme exterieure, soit 
Ie gedre litteraire auquel ils appartiennent. 

I. FORME EXTERIEURE DES EPITRES NEOTESTA
MENTAIRES. - C'est a peu pres la forme de Ia corres
pondance du temps. Sauf de rares exceptions, la 
marche generale est toujours la meme. - 10 La sus
cription. EUe comprend it l'ordinaire trois parties qui 
se succedent dans l'ordre suivant : 1. Le nom et la 
qualite des eorrespondants; 2. Ie nom, les titres e\ les 
merites des destinataires; 3. la formule de salutatlOn. 
_ 20 L'entree en matiere. C'est une courte action de 
graces aDieu ou meme une simple doxolo~ie .. Mais 
tres naturellement s'y raUachent les pnnclpaux 
motifs de remerciement suggeres par Ies evenements 
passes ou les conjonctures pre~entes. Cet exorde est 
raremeat supprime; souvent, au contraire, il se pour
suit assez loin dans Ie corps meme du sujet amene 
insensiblement. - 30 Le .corps de la letire. Le plan 
varie selon Ie but que se propose l'auteur. Tantot la 
division est binaire : dogme et morale. TantOt les 
questions abordees sont multiples et Ie dessin est plus 
complique. Parfois la' division est peu marquee ou 
inexistante, comme dans une conversation. - 40 La 
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conclusion. II est rare qu'elle fasse defaut. En general, 
c'est une liste plus ou moins longue de salutations, 
precedees elles-memes de communications d'ordre 
inUme et de·recommandations en faveur du messageI'. 
Enfin, chez saint Paul, il arrive souvent que l' ApOtre, 
apres avoir dicte sa leUre, ajoute quelques mots en I 

guise de Signature. 
II. GENRE LITTERAlRE DES EPITRES NEOTESTAMEN

TAlRES. _10 Caraciere general de la leitre et de repUre. 
- 1. Dans Ie langage courant, on emploie indiffe
remment les termes de lettre et d'epitre. - 2. En fait, 
la leUre est une communication privee echangee entre 
personnes eloignees. Elle est essentiellement intime, 
personnelle et compo see uniquement pour Ie ou les 
destinataires. C'est une conversation par ecrit et it 
distance. L'e.pitre, au contraire, est un traite ou une 
piece liUeraire ecrite pour Ie public, genre artificiel 
qui emprunte Ia forme et les acceswires de la leUre 
privee. Ce n'est donc ni la longueur, ni Ie sujet, ni Ie 
style, ni meme Ie fait d'etre ou non publiee, qui carac
terise la lettre et la distingue de l'epitre; c' est unique
ment Ie dessein qu'a I'auteur d'un libre commerce 
avec ses correspondants. La IeUre est un fragment de 
vie intime; l' epitre n' est qu'un produit de l' art liUe
raire. - 3. Toutefois, entre ces deux genres bien 
tranches, il y a des intermediaires : Iettres collectives, 
leUres circulaires, leUres encycliques, etc Les ecrits 
de cette classe perdent sans doute de leur caractere 
familier et tou1'11ent parfois it l'epitre, mais ils n'en 
restent pas moins de vraies leUres, jaillies du cceur, 
n~digees meme sou vent it la hate et provoquees par 
quelque occasion speciale. 

20 Les ecrits episiolaires du Nouveau Testament sont
Us des leltres ou des epUres ? - Depui s Ie billet it 
Philemon dont Ie tour tres personnel a Ie cachet d'une 
veritable lettre jusqu'a la premiere epitre joannique 
qui n'a presque rien d'epistolaire, en passant par les 
epitres aux Corinthiens pleines d'allusions confiden
tielles et par 1'epitre de saint Jude, sorte de lettre 
encyclique, on constate dans ces ecrits une tres grande 
variete d'allure. Mais, dans I'ensemble, i1s appal'
tiennent plutOt aux nombreux genres intermediaires 
entre Ia leUre et l'epitre. Aussi, dans Ia mesure Oll ils 
apparaissent provoques par des situations concretes 
et composes pour des groupes determines de personnes, 
il est permis de les coilsiderer comme de veritables 
leUres, bien que la multiplicite des destin at aires leur 
ote souyent de leur inti mite. Meme quand ils ne sont 
pas adresses a plusieurs communautes, ils ne semblent 
pas faits pour rester dans Ie cercle etroit d'une famille 
ou d'une Eglise. I1s sont Ie prolongement de la predi
cation des apOtres, Ie complement de leur catechese. 

30 Conclusion. - Le genre litteraire des epitres 
neotestal11entaires garantit leur authenticite : ce sont 
avant tout des produits du zele apostolique. Ecrits 
de circonstance, ils ne renferment pas un expose sys
tematique de l'errseignel11cnt des apOtres. 

Leon VAGANAY. 
3. EPITRES CATHOL.!QUES (en general), 

.- Parmi les livIes du Nouveau Testament il y a sept 
epitres qui portent Ie nom de catholiques : l'epitre de 
saint Jacques, les deux epitres de saint Pierre, les trois 
epitres de saint Jean, l'epitre de saint Jude. Pour tout 
ce qUi conce1'11e leur canonicite, leur contenu, leur 
authenticite, la date, Ie lieu et Ie but de leur composi
tion, voir I'article consacre it chacune de ees epitres. 
lci deux questions seulement sur leur caractere com
mun: Quand et pourquoi ont-eIles He appelees catho
liques ? 

1. ORIGINE DE CETTE DENOMINATION. - Elle est it 
coup sur tres ancienne. Des la fin du lIe siecle, Ie Canon 
de Muratori, ligne 72, range l'epitre de saint Jude et 
deux epitres de saint Jean parmi les epitres « catho-

liques ». Mais cette appellation n'a pas ete tout d'abord 
restreinte aux epitres qui portent actuellement ce 
nom. Apollonius, vers 190, appelle « catholique Ji une 
epitre apocryphe du montaniste Thel11ison (Eusebe, 
H. E., V, XVIII, 5) et Origene nomme aussi «'catholi
que» I'epitre pseudepigraphe de Ba1'11abe (C. Celsum, 
I, 63). C'est seulement chez Eusebe, en Orient, et dans 
saint Jerome, chez les latins, que nous trouvons appli
que pour la premiere fois Ie terme de « catholiques )) au 
groupe des sept epitres. 

II. RAlsOX DE CETTE DEXO]\IIXATION. - On en a 
propose plusieurs, mais aucune ne s'impose. nest 
cependant plus probable que Ie titre de catholiques, 
c'est-a-dire, universelles, a ete donne tout d'abord a 
certaines epitres pare e qu' ell es n' Haient pas adres
sees, coml11e Ie, epitl es pauliniennes, a des Eglises de
terminees et it un cercle restreint de Iecteurs, mais aux 
fideles en general ou du moins it de nombreuses com
munautes. La deuxieme et la troisieme epitres de saint 
Jean, qUi font exception it ceUe regIe, auraient suivi 
Ie sort de la premiere it laquelle eUes se raUachent par 
ailleurs tres nettement. Epitre catholique serait donc 
synonyme de lettre encyclique ou circulaire. 

Principaux commentaires sur I'ensemble des "pitres 
catholiques : Maunoury, Commentaire sur les "pitres catho
liques, Paris, 1888; Ceulemans, Commentarius in Epistolas 
catholicas et Apocalypsim, Malines, 1904; Calmes, Ep1tres 
catholiques, Apocalypse, Paris, 1905; Van Steenkiste, Camer
Iynck, Commentarius in Epistolas catilolicas, 5e edit., 
Bruges, 1909. 

Leon VAGANA Y. 

4. EPITRES PASTORAL.ES (en gimeral).
Au XVIIIe siecle, on a donne Ie nom de pastorales it trois 
epitres de saint Paul: les deux IeUres a Timothee et 
la leUre it Tite. Elles retracent, en efJ'et, les principaux 
devoirs des pasteurs. Pour I'etude de leur contenu et 
I'examen des arguments qui etablissent leur authen
ticite, leur integrite, la date de leur composition, voir 
TIlIfOTHEE (Epitres a) et TITE (Epitre a). lei deux 
pOints seulement : I. Cadre historique des Pastorales, 
II. Leur importance pratique. 

I. CADRE HISTORIQUE. - Voici comment on peut, 
malgre la penurie des documents, se representer la 
suite des evenements qUi sont a l'origine de ces trois 
epltres. - 1. Apres sa premiere captivite, snivie d'un 
sejour en Espagne, saint Paul se rendant en Asie 
s'arrete dans l'ile de Crete. II y trouve des commu
nautes chretiennes sans organisation et profondement 
troublees par de faux docteurs. II tache de porter 
remMe a cette situation. Mais, oblige bientOt de par
tir, il confie a Tite Ie soin de poursuivre l'ceuvre com
mencee, Tit., I, 5. - 2. II arrive it Ephese. Nombreux 
sont eucore pour lui les sujet5 d'inquietude : doctrines 
nouvelles, disputes steriles, ctesordres dans Ie service 
divino Ne pouvant toutefois prolonger son sejour et 
presse de revoir les Eglises de Macedoine, il charge 
Timothee de Ie remplacer pendant son absence, 
I Tim., I, 3. - 3. Dne fois parti, peut-etre pour repon
dre a certains do utes de son disciple, il tient it preciseI' 
ses instructions. II ecrit a Timothee une premiere leitre 
extraordinairement pressante, car s'il espere Ie re,:oir 
bientot il craint d'etre contrarie dans son proJet, 
I Tim.: III, 14-15. - 4. Peu de temps apres, proba~ 
blement encore de Macedoine, il envoie un message a 
Tile et lui ordonne de venir Ie rejoindre it Nicopolis, 
des qu' Artemas ou Tychique serait arri.ve ,en Cr,e~e; 
Tit., III, 12. Ensemble ils doivent avolr evangelise 
l'Epire et peut-Hre aussi l'Ill};rie. - 5: C'est ~Iors, que 
se place l'episode obscur de I arrestatIOn de I Apotre, 
sans doute a Troas sur Ia denonciation d' Alexandre, 
II Tim., IV, 13-14. Amene it Ephese, residence du 
gouverneur romain, saint Paul est abandonne par Ies 
chretiens d' Asie, II Tim., I, 15. On Ie conduit a Rome, 

Ii 
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et, en cours de route, il voit encore diminuer Ie petit 
nombre d'amis qui l'accompagnent, II Tim., IV, 20. 
_ 6. Pendant sa seconde captivite, beaucoup plus 
rigoureuse que la premiere, Ie vide se fait autour de 
lUi, II Tim., IV, 10-11. L' Ap6tre a Ie pressentiment de 
sa fin pro chaine, II Tim., IV, 6-8. Aussi desire-t-il 
vivement revoir Timothee. Dans une seconde lettre, 
remplie d'exhortations, ille presse de venir avantl'hi
vel' et d'emmener Marc avec lui, II Tim., IV, 9, 11,20. 
C'est rappel supreme au disciple bien-aime. 

II. bfPORTANCE PRATIQUE. -10 L'exegete, dans son 
enseignement, consacrera aux Pastorales, violemment 
attaqm\es par les rationalistes, une etude approfondie. 
A la base de cette defense il placera les decisions de la 
Commission biblique en date du 12 juin 1913 : 

ART. 1. - Si nous ne perdons pas de vue la tradition 
eccl<\siastique qui, depuis J'origine, s'affrrme partout et avec 
fermete, comme en font foi de multiples manieres les monu
ments ecclesiastiques anciens, on doit tenir comme certain 
que les epUres dites pastorales, a savoir les deux a Timothee 
et l'epitre a Tite, en depit de l'audace de quelques hereti
'lues, qui, les trouvant contraires a leur doctrine, les ont 
rayees, sans raison aucune, du nombre des epitres pauli
niennes, ont ete ecrites par l'apOtre Paul lui-meme et ont 
toujours He regardees comme authentiques et canoniques. 

ART. 2. - L'hypothese dite des fragments, introdiIite 
et prop osee sous diverses formes par certains critiques con
temporains qui~ d'ailleurs, sans aucune raison plausible, 
bien plus en se contredisant les uns les autres, soutiennent 
que les epitres pastorales ont ete composees plus tard et 
notablement augmentees, par des auteurs inconnus, avec 
des fragments d'epitres ou des epitres pauliniennes perdues, 
cette hypothese ne peut pas porter Ie plus leger prejudice 
au temoignage clair et tres ferme de la tradition. 

ART. 3. - Les difficultes qu'on a coutume d'opposer de 
plusieurs manieres, soit au nom du style et de Ia langue 
de l'auteur, soit au nom des erreurs principalement gnosti
ques qui sont decrites comme s'insinuant deja alors, soit 
au nom de I'etat de la hierarchie ecclesiastique qui est 
supposee deja developpee, et d'autres objections de ce 
genre n'infirment pas d'une maniere quelconque Ia these 
qui tient pour Hablie et certaine !'authenticite des epltres 
pastorales. 

ART. 4. - Etant donne que les arguments historiques et 
la tradition ecclesiastique OU s'accordentles temoignages des 
Peres d'Orient et d'Occident, non moins que les preuves 
Urees facilement soit de la brusque conclusion du livre des 
Aetes, soit des epitres pauliniennes composees a Rome, 
principalement de Ia seconde a Timothee, obligent it 
regarder comme eertaine la these de !a double captivite 
de !'apOtre Paul a Rome, on peut affirmer avec surete que 
les epitres pastorales ont Me ecrites dans l'intervalle qui 
s'Hend entre la fin de Ia premiere captivite et la mort de 
l'Apotre. 

20 L' historien des origines chnltiennes regardera les 
Pastorales comme Ie meilleur document que nous 
ayons pour reconstituer les dernieres annees de la vie 
de saint Paul. En outre, il pourra en degager des don
nees tres pn3cieuses sur les erreurs judeo-chretiennes et 
sur les regles disciplinaires de 1'epoque apostolique. 

30 Le thiologien trouvera dans les Pastorales une 
esquisse de 1'organisation primitive de la merarchie 
eccIesiastique. II devra s'y rapporter pour toutes les 
principales questions du traite de I'Ordre : origine du 
sacerdoce chretien, fonctions et devoirs des eveques 
et des preires, aptitudes des ordinands, etc. 

40 Tous les pretres ont Ie devoir de se rappeler la 
recommandation du Pontifical ou I'Eglise les presse 
de modeler leur vie sur les principes exposes par saint 
Paul dans les Pastorales. CeUe meditation est toujours 
pour eux d'actualite. 

_ Leon VAGANAY. 
EPOUX (DEVOIRS DES). - Les deVOirs des 

epoux decoulent de la nature du mariage. Celui-ci est 
defini : un contrat entre l'homme et la femme, par 
lequel Us se donnent un droit reciproque et perpetuel 
sur leur corps en vue de l'acte generateur, et s'engagent 

EPOUX (DEVOIRS DES) 1260 

a mener la vie commune. De cette definition il resulte: 
que les epoux lie peuvent se refuser Ie devoir conjugal, 
quand iIs Ie demandent Iegitimement; que la donation 
de leur corps est pour toujours, ce qui exclut un rema
riage du vivant de l'un des conjoints; qu'ils ne dOi
vent avoir de relations charneIles avec aucun autre 
qu'entre eux, ce qui condamne l'adultere; qu'ils 
doivent vivre ensemble: les diverses obligations des 
epoux ne peuvent bien se remplir que dans la commu
naute de vie. Nous allons exposer, brievement et 
decemment, chacun de ces devoirs et les peches qUi 
leur sont contraires. 

1. DEVOIRS. - 10 Le devoir conjugal. - Qu'il soit 
licile, nous n'avons pas besoin de Ie demontrer, tant 
la chose est evidente, puisqu'il est Ie moyen necessaire 
a perpetuer l'humanite. ]\fais il doit eire accompli avec 
une fin honneie et d'une maniere convenable. 

1. Cette fin honnete est : soit la generation des 
enfants, so it un remede a la concupiscence, soit de 
satisfaire Ie conjOint, soit d' entretenir I' amour conjugal, 
soit la sante du corps, etc. Exclure positivement toute 
fin honnete et s'unir pour la seule volupte est un 
desordre, puisque c'est aIler contre les intenti ons du 
Createur qui n'a pas etabli Ie mariage pour Ie plaisir. 
Bien que les epoux ne puissent, ni concevoir, ni engen
drer, a cause de leur steriIite averee ou de leur age, 
il leur est permis de demander et de rendre Ie devoir, 
car il y a encore des raisons honnHes it leur acte. 
Desirer ne pas avoir d'enfants, par pauvrete, par sante, 
ou pour une autre bonne fin, tout en accomplissant 
I'ceuvre de chair, n'est pas un peche, j)ourvu qu'on 
n'emploie aucun moyen d'empecher la conception. 

2.1'v1aniere conuenable. - II s'agit des circonstances 
de I'acte. On doit Ie faire comme Ie prescrit la nature, 
pour que lageneration s'ensuive, Toutce qui nuit grave
ment a la conception et I'empeche est un peete grave, 
si c'est volontaire. Pourvu que soit sauvegardee la 
substance de l'acte, les desordres accidentels que 1'on 
peut commettre n'excedent pas Ie peche venie!. La 
conscience, d'ordinaire, avertit de ces manquements, et 
il est impossible de les enumerer ici. II n'y a plus de 
temps prohibe par l'Eglise pour demander ou rendre Ie 
devoir conjugal. IIn'est defendu, ni aux jours de fete, 
ni aux jours de jefme, ni aux jours de communion, 
mais c"est un conseil de s'en abstenir. Le droit naturel 
ne l'interdit pas non plus a l'epoque des regles et de 
la grossesse; s'il y a danger grave pour la sante de 
la femme, ou crainte fondee d'avortement, c'est un 
devoir de se contenir. Un bon mari evitera, par respect 
ou bonte, d'user fn§quemment de son droit en ces 
circonstallces. Durant la maladie de l'un des epoux, les 
relations sont defendues, s'il doit en resuIter un grave 
dommage pour la sante. Si Ie danger n'est ni pro chain, 
ni certain, une grave raison les autorise. Mais quand 
l'un est syphilitique, il faut absolument s'abstenir, 
car la contagion est certaine, pour Ie conjOint et 1'en
fant. II n'est pas permis de s'exposer volontairement 
a ceUe contagion: nous n'avons pas la libre disposi
tion de notre vie, laquelle appartient aDieu seul. 
Dans 1'etat d'ivresse, Ie devoir est egalement defendu, 
a cause du danger pour l'enfant d'eire sourd-muet, fou 
ou ivrqgne. 

En resume: a) Tout ce qui est utile a la generation 
est Iicite. b) Tout ce qui est sensuel : touchers, baisers, 
et qui se fait en dehors de 1'acte generateur, est 
legitime, quand c'est pour une des fins du mariage. 
c) Tout ce qUi est contraire a la generation est grave
ment illicite. 

3. Obligation. En vertu du contrat matrimonial, 
chaque epoux acquiert sur Ie corps de l'autre Ie droit 
a l'acte generateur. « La femme, dit saint Paul, I Cor., 
VII, 4, n'a pas la propriete de son corps, mais l'homme; 
de meme l'homme n'a pas la propriete du sien, mais la 
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femme.» Ce droit fonde l'obligation mutuelle et grave 
de se rendre Ie devoir. ilIais pour qu'un epoux soit 
tenu au devoir, j] taut que l'autre Ie demande legiti
memento Or celui-ci peut perdre son droit : par un 
adultere formel, certain, consomme, non permis, ni 
pardo nne ; par une affinite ou un empechement con
tracte apres son mariage, a moins qu'il ait obtenu 
dispense; par la perte de la raison, etant devenu fou 
ou etant ivre; en voulantfaire Ie devoir d'une maniere 
illicite, par exemple sodomique ou onaniste; en Ie 
demandant immoderement de sorte que l'autre 
redoute un grave dommage pour lui ou son enfant; 
en ne s'occupant pas de nourrir la famiIle, mais la 
pauvrete ou de nombreux enfants ne sont pas par soi 
une raison de refuser Ie devoir. - Pour Cire oblige 
au devoir, pas n'est besoin que l'autre Ie demande 
expressement; il suffit que ron connaisse son desir. 
Par soi, ni I'un ni l'autre n'est tenu de Ie demander, 
mais souvent la charite en fait un precepte, afin de 
preserver l'autre qu danger d'incontinence. 

20 Le mariage est indissoluble. - II n'est jamais 
permis de se remarier, tant que l'un des deux epoux 
'6st vivant. C'est ainsi que Ie mariage a ete etabli par 
Dieu, des Ie commencement. Si MoYse a autorise Ie 
divorce ou la repudiation, « il n'en a pas ete ainsi des 
Ie debut », a dit Notre-Seigneur, Matt., XiX, 3. Les 
Peres et les theologiens discutent si cctte permission 
valait en conscience et legitimait Ie remariage : n 
parait plus probable que oui. Mais Jesus-Christ a reta
bli la loi primitive, de s01'te qu'un mariage entre 
-chretiens ratifie par I'Eglise et cQnsomme, est indisso
luble. Jesus a dit, Matt., v, 32 : « Quiconque renvoie 
-son epouse, excepte en cas de fornication, la fait 
adultere, et celui qui l'epouse est adultere. » Sans 
do ute les mots: « excepte en cas de fornication », sont 
.ambigus, et peuvent faire croire, par eux-memes, a 
nne cause legitime de divorce, comme pensent les pro
testants et les grecs, mais Ie contexte et les autres 
·endroits paralleles ne permettent pas cette interpre
tation. II ne s'agit que de la separation de lit et de 
table que la fornication autorise. Saint Paul dit claire
ment : « A ceux qui sont maries je commande, non 
moi, mais Ie Seigneur, de ne pas se separer; si 1'on Sj) 

:separe, de ne pas se remarier, ou de se reconcilier. » 
C'est la parole du Sauveur, Matt., XIX, 3 : « Que 
l'homme ne separe pas ce que Dieu a uni. » Nous 
n'avons pas a exposer au long la these de l'indissolu
bilite du mariage, puisque cela est fait ailleurs : il 
-suffit de rappeler la doctrine, pour en deduire que les 
·epoux doivent se rester fideles, jusqu'a la mort, Ie 
lien qUi les unit etant indefectible. Mais il leur est 
permis de recourir a la separation de corps ou meme, 
quelquefois au divorce civil, lequel, pour Ie chretien, 
ne rompt pas Ie lien, quand iI y a des raisons tres 
graves. Voir DIVORCE. 

30 L'amure de chair 'n'est permise qu'entre epoux. -
C'est ce qui condamne l'adultere. Peu importe que 
-celui-ci soit commis par la femme ou par l'homme : 
c'est en soi un peche grave, contre la chastete et 
contre la JUStice. Le monde est, en general, indulgent 
pour Ie peche du mari, et plus severe pour celui de 
l'epouse : il est injuste. Cette obligation de n'avoir 
aucun rapport charnel avec d'autres fait partie du 
contrat de mariage et est a la base de la famille. C'est 
que l'ceuvre de chair est Ie privilege des epoux, privi
lege dont ils peuvent ne pas user entre eux, mais qu'ils 
TIe peuvent reporter sur d'autres, sans manquer gra
vement a la loi divine. 

40 Les epoux doivent vivre ensemble. - La vie com
mune est necessaire a la famille pour eire prospere, 
'hellreuse, chaste, pour elever comme il faut les enfants. 
EIle est un devoir de conScience, et un devoir grave, 
que les lois Civiles sanctionnent de leur auto rite. Le 

Code fran<;ais, art. 212, dit : « Les epoux se doivent 
mutuellement fidelite, secours, assistance. " Ces de
VOirs, iIs ne peuvent les rempIir qu'en vivant ensemble. 
II ajoute, art. 213 : « Le mari dott protection a sa fem-, 
me; la femme, obeissance a son mari. » D'autre part, 
la separation entraine des maux considerables et 
n~mbreux, qu'iI est obligatoire d'eviter. La parole de 
I'Ecriture, Gen., II, 18, reste toujours vraie : « II n'est 
pas bon a l'homme d'etre seul. "Et encore, ibid., II, 24: 
« C'est pourquoi l'homme quittera son pere et sa mere 
pour s'attacher a son epouse, et ils seront deux dans 
une meme chair. » L'experience de chaque jour montre 
les ll1iseres physiques et morales qui resultent d'nne 
dissolution de la famille. - L'obeissance de la femme 
a des limites, COll1me toute obeissance. Elle n'est tenue 
de faire que ce que Ie mari lui commande legitimemenl: 
elle n'est pas une servante, mais une compagne: 
Les ordres contraires a sa dignite et a I'honnetete sout 
nuls. Le mari, par ex empIe, ne peut lUi dMendre d'ac
compIir ses devoirs religieux, car l'on doit obeir a 
Dieu plut6t qu'aux hommes. 

Cependant, iI y a des raisons qui legitiment la 
separation, raisons tres graves et qui sont proportion
nees aux maux qu'elle implique. VOir, a l'art. DIVORCE, 
II, 3, Ie texte des canons 1129-1132, qui se rapportent 
a la separation. Ce sont: a) L'aduztere de I'un des epoux. 
Mais l'adultere doit eire formel et coupable, c'est-a
dire uolonlaire. Un mari qui croirait sa femme morte, 
une femme qUi est violentee, peut-eire meme celIe 
qUi agit sous I'empire d'une grave crainte ne fournit 
pas un juste motif a separation. De plus, il faut"que 
l'adultere soit consomme, moralement certain,qu'il 
n'ait pas ete permis ni pardonne par Ie conjoint, autl'e
ment il n'y a pas ou plus d'injure; iI faut aussi qu'il 
n'ait pas Me commis par les deux, sinon ils ne peuvent 
se plaindre et 80nt quittes. Cela ne veut pas dire que 
I'epoux innocent est tenu de renvoyer Ie coupable, 
sauf quelquefois a titre de correction et pour eviter 
Ie scandale : c'est seulement un droit que lui vaut son 
innocence et dont iI peut user Iibrement. II a Ie droit 
de rappeler l'infidele quand il veut, a moins pourtant 
qu'il ne lui ait deja permis d'embrasser un etat 
incompatible avec Ie mariage. - b) L'apostasie, I'Mresie 
et plus probablement Ie schisme, parce qu'ils consti
tuent un peril grave de perversion pour la partie 
fideIe. -c) Un grave dommage a I'ame ou au corps, parce 
que la loi de cohabitation n'oblige pas a tant d'incol1-
venient. EIIe n'appartient pas a l'essence du mariage, 
mais seulement a son integrite. Elle pent donc eire 
suspendue, si les biens qui resultent de la separation 
sont de beaucoup superieurs aux maux qui s'ensui
vent. II y a peril de I'ame, lorsque l'un des epoux 
soIlicite l'autre au vol, a l'adultere, ala sodomie, etc. 
I! y a peril du corps, lorsque l'un dresse des eml)llches 
a l'autre ou souffre d'une maladie contagieuse qu'on 
ne peut ~viter sinon en se separant: souvent la sepa
ration de Iit suffit; lorsque I'un exerce des sevices 
graves sur l'autre, lui refuse les aliments ou les 
remedes necessaires. - d) Le conseniement mutuel : 
chacun est libre de renoncer a son droit pour une fin 
honnete, par exemple pour vaquer a!' oraison ou mener 
une vie plus parfaite. On doit, cependant, agir avec 
beaucoup de prudence, a cause dll peril d'incontincnce, 
suivant Ie conseil de saint Paul, I Cor., VII, 5. L'on 
permet plus facilement Ja separation de lit, mais dif
cilement celIe d'habitation, a moins que les deux 
epoux n'entrent en religion, ou l'un en religion et 
1'autre dans les Ordres, ou que, s'ils sont vieux, celui 
qui reste dans Ie monde ne fasse Ie vceu de continence 
devant l'eveque et deux temoins. 

La separation privee est permise ou toleree (voir 
DIVORCE, II,3), Mais souvent il sera bon de recourir a 
I'Ordinaire ou au juge seculiel', afin d'eviter les sepa-

; 
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rations illegitimes, car I'on est souvent mauvais juge 
dans sa propre cause, et il s'agit ici d'une cause consi
derable. 

50 Les epoux sont-ils obliges d'aDoir beaucoup d'en
fants? - Plusieurs paraissent dire que oui, pour des 
raisons diverses, notamment parce que chaque natIOn 
a besoin de nombreux bras pour se dMendre, et que 
c'est Ie nombre qui assure la victoire et la paix. 
Il est bien certain que Ie grand nombre d'enfants 
dans une nation la preserve d'autant mieux de la 
guerre qu'on la sait plus'puissante grace a la multitude 
de 'ses defenseurs. Mais il nous parait impossible de 
prouver que Jes epoux doivent avoir beaucoup d'en
fants. S'il faut payer sa part d'impots, I'on n'est pas 
tenu de posseder un gros capital, pour en solder davan
tage. Chacun est oblige envers la communaute, en 
proportion de ses moyens actuels. 

Aucun theologien ne fait un devoir a tous les 
hommes d'embrasser l'etat du mariage, par necessite 
sociale. La virginite, d'apres la doctrine chretienne, est 
un etat saint et meme superieur: nous n'avons pas 
besoin de Ie prouver. On peut la pratiquer, tout en 
contra'ctant une union matrimoniale, car Ie mariage 
garde encore sa raison . .Kous sayons que ~es saints 
et des saintes l'ont fait avec la louange de I'Eglise. La 
continence, observee d'un commun accord, est donc 
tres legitime. Le precepte de la Genese, I, 28 : « Croissez 
et multipliez-vous », vaut pour l'humanite en general, 
non pour chaque homme en particulier. 

Mais s'il n'existe pas, en sol, d'obligation stricte 
d'une nombreuse famille, par accident ee peut Hre 
obligatoire, par exemple si 1'on ne sait pas autrement 
rester chaste. On a bien raison d'exhorter les epoux 
a donner aDieu et a la patrie de nombreux fils, car 
c'est Ie plus sftr moyen de ne pas manquel~ a la conti
nence, et ron ne peut vraiment trop recommander 
aux epoux « I'amour des berceaux » : dans cet amour 
se trouve Ie salut temporel et etcrnel des hommes. 

II. PECHl':S. - Nous avons dit les devoirs : quels 
sont les peches des epoux ? Ce sont : 

10 L'aduZtere. - II en a ete question a ce mot du 
point de vue canonique ; SOUS I'aspect moral no us 
avons dit Ie necessaire a I'article CHASTETE. 

20 L'aDortement (voir ce mot). 
30 L'onanisme. - Voila la grande plaie sociale, 

nous ne disons pas seulement des temps modernes, 
car I'onanisme est tres ancien: il en est parle deja au 
XXXVIIIe chapitre de 1a Genese, verset 9, et Ie paga
nisme romain en a ete infecte. L'onanisme propre
ment dit consiste a faire 1'acte conjugal, ou d'une 
maniere incomplete, comme Onan, qui semen funde
bat super terram, et de qui lui vient son nom; ou en 
se servant de quelque objet pour empecher la gene
ration. Au lieu d'onanisme, I'on dit souvent aujour
d'hui neo-malt/lUsianisme (voir J\1ALTIWS). 

Volontalrement commis, il est un pechi! grave contre 
nature, car l'acte conjugal est destine a la procreation 
des enfants, et faire en sorte d'empecher cet dIet, c'est 
aUer contre la loi naturelle, c' est user de ses organes 
contrairement a !'intention du Createur, c'est rabais
ser une noble fonction a un acte honteux et animal. II 
est peut-etre vrai que Ie texte biblique condamne 
surtout Onan, parce qu'il refusait de donner une des
cendance a son frere, mais I'onanisme n'en est pas 
moins condamne par Dieu. Le Saint-Office a censure, 
Ie 21 mai 1851, cette proposition: « II est probable 
que l'onanisme n'est pas defendu de droit naturel. )) 

On pratique d'ordinaire 1'onanisme par peur de 
l'enfant: on est egolste, on manque de courage et I'on 
se de fie de la Providence. Sl de nombreux enfants sont 
une charge, ils peuyent eire une source de revenus. 
Les onanistes recoivent souvent des ici-bas leur chati
ment : n'ont-ils 'qu'un fils ou deux, une mort prema-

tun~e les enleve; un fils unique est frequemment la 
douleur de ses parents; l'acte conjugal, accompli contre
nature, est, dit-on, cause de nombreuses maladies. 
La societe qUi s'adonne eperdument a I'onanisme et 
qUi soutient cette doctrip-e, est sur Ie chemin de la 
ruine. 

L'onanisme est, souvent, Ie fait de 1'homme : c'est 
lui qui est Ie plus sensuel et qui a Ie moins a soufIrir 
de sa debauche. Mais comment et jusqu'ou la femm.e
peut-eUe y cooperer ? 

1. EUe ne peut cooperer formellement a J'onanisme, 
c'est-a-dire Ie vouloir et s'en rejouir, a plus forte rai
son employer des moyens d'empecherla conception ~ 
c'est la un peche tres grave. De meme, eUe est gra
vement coup able si, par ses plaintes reiterees concer
nant Ie nombre de ses enfants et les douleurs de l' enfan
tement, ou de quelque maniere, elle determine son 
mari a pratiquer 1'onanisme. Se rejouir seulement des· 
consequences de cette pratique, par exemple de n'a
voir pas d'autres enfants, n'est pas en soi un peche, 
mais c'est une joie dangereuse, et qui conduit au 
peche grave. 

2. Permettre I'onanisme, en y cooperant malerielle
ment, c'est-a-dire en la subissant mais sans 1'ap
prouver, est legitime ou non, suivant les cas. - a) 
Parfois cette cooperation, simplement matcrielle, de
la femme est licite pour de graves raisons: la paix 
du menage, empecher l'adultere de son conjOint, 
se preserver du peche d'incontinence, etc. Elle peut 
meme demander Ie devoir pour un serieux motif, 
par exemple parce qu'il lui est penible de garder plus 
10ngtemps la continence : 1a charite pour son mari 
ne 1'oblige pas a plus de privation. Cependant, eUe 
doit faire son possible pour I'amener it accomplir 
honnetement l'acte du mariage. - b) Mais on en
seigne unanimement qu'il faut de plus graDes raisons 
pour legitimer la cooperation, par exemple la crainte 
de la mort ou de graves blessures, si l' acte est, des 
Ie debut, intrinsequement mauvais. La femme n'es1; 
pas obligee a subir ces maux, de meme que ceUe qui 
est violentee n'est pas tenue de se laisser tuer, plutOt 
que de se laisser faire. II ne s'agit, repetons-le, que 
d'une cooperation materielle : Ja cooperation forme lie 
n'est jamais permise. Cf. Tanquerey, t. I, Supplem. de 
matrimonio. 

Ajoutons un mot pour les confesseurs. II est entendu 
que ceux-ci doivent veiller a l'integrite des confeSSions., 
et pour cela, parfois interroger les penitents. Mais il 
reste vrai, comme nous I'avons dit it l'article CHAS
TETE, qu'en matiere de luxure il vaut mieux demander 
moins que trop. Cependant la necessite de questionner 
sur 1'onanisme peut s'imposer et ce n'est pas une 
tache facile. Voici les regles a suivre : a) Quand il y a 
un scup~on fonde que Ie penitent pratique l'onanisme, 
bien qu'il ne s'en accuse pas, c'est, en general, un 
devoir de l'interroger prudemment et discretement, 
prudenter ac discrete, comme a dit 1a Sacree Peniten
cerieen 1886. La crainte de 1'eloigner des sacrements 
ne surnt pas a dispenser, car iI s'agit d'un mal com
mun que l'on do it combattre, et on Ie favorise, quand 
on se tait. b) Si Ie confesseur constate que Ie penitent 
est onaniste, il doit regulierement 1'avertir de la 
gravite de sa conduite, et lui refuser l'absolution s'il 
n'a pas Ie propos de se corriger. Cependant, s'il Ie 
trouve de bonne fOi et n'espere aucun resultat de sa 
monition, il peut attendre, pour la faire, que Ie peni
tent soit mieux dispose. l\Iais a celui qui ne veut pas 
se laisser convaincre de la malice de 1'onanisme et qUi 
entend Ie continuer pour divers motifs: pauvrete, etc., 
il doit refuser Ie sacrement. - Cf. Pierre Bouvier, 
S . .J., Les decisions du Saint-Siege et Ie devoir des 
contesseurs circa abusum matrimonii,nouYclle edltioP-, 
PariS, 1925. Fran<;ois GIRERD. 
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EPVRIE (Aper ou A.prus). -Epvre ouEvre naquit 

au ve siecle dans la region de Treves, d'une famille 
noble. Le clerge et les fideles de Toulle choisirent pour 
~veque, a la mort d'Ursus. Evre, dans ces hautes 
fonctions, fut Ie modele des prelats; Dieu lUi donna Ie 
pouvoir de delivrer les possedes par un simple signe ' 
-de croix. Dans une circonstance ou les magistrats lui 
re£usaient la grace de trois condall1nes a mort, Evre 
fit tomber les chaines de ces infortunes par un simple 
regard, et obtint par ce miracle qu'i!s fussent rendus a 
la liberte. II commell<;a la construction d'une eglise 
qu'i! voulait dedier a saint Maurice et qui re~ut plus 
tard Ie nom de Saint-Epvre parce qu'on y pla<;a ses 
reliques. La fete de saint Epvre est au 15 septembre. 

J. BAUDOT. 
EQUATIEUR republique de I'Amerique du Sud. 

- AfIranchi de la domination espagnole depuis 1819 
et autonome depuis 1830. Deux millions d'habitants, 
presque to us catholiques, pour un territoire presque 
aussi etendu que celui de la France. L'Universite de 
Quito est celebre. L'Equateur fait profession de 
catholicisme; mais les meeurs y seraient fort relachees. 
On sait aussi que les francS-ll1a90nS y regnent assez 
souvent. C'est par leur ordre que son illustre preSi
dent Garcia Moreno fut assassine, en 1875. « Dieu ne 
meurt pas », avait proteste la victime expirante. Ni, 
non plus, ceux qui sont persecutes pour lui: Ie 22 de
cembre 1921, a 1'eglise Saint-Sulpice de PariS, oil 
Garcia Moreno aimait a prier, tandis qu'il etait venu 
chercher un refuge a PariS, Ie noble heros etait glorifie 
tres solennellement, et Mgr Baudrillart Ie louait en 
un superbe panegyrique. Voir GARCIA MORENO. 

Sept sieges: lln archeveche, a Quito; six sieges suf
- fragants, a Cuenca, Guayaquil, Ibarra, Loxa (ou 

Loja), Puerto-Viejo et Riobamba. Plus, quatre vica
riats apostoliques. 

J. BRIcouT. 
EQUIPES SOCIALES. - Le fondateur en a 

ete M. Robert Garrie. Bien qu'elJes ne datent que de 
troiS a quatre ans, elles groupent deja, a Paris et en 
prOVince, 300 etudiants et pres de 2 000 jeunes tra
vailleurs. Et voici que, so us la conduite de MUe Foncin, 
des etudiantes ten tent Ie meme effort pour les patro
nages fe,ninins et les usines de jeunes ouvrieres. Les 
equipes sont mixtes, c'est-a-dire constituees par la 
reunion d'etudiants et d' « amis ", specialises dans les 
diverses matieres. Les premiers assurent aux seconds, 
partout ou il en est besoin et ou on les demande, 1'ins
truction postscolaire, I'enseignement technique et 
surtout l'education morale. Le pretre charge du 
groupe en a la direction morale et religieuse. Les equi
pes veulel1t etre des foyers d'amitie sociale qui rayon
nent autour d'eux. Elles se placent sous Ie patronage de 
Notre-Dame de Lourdes et choisissent comme priere 
Ie « Souvenez-vous ». 

J. BRICOUT. 
1. ERASM IE (Erasmus). - Erasme, appele aussi 

Elme, est un des martyrs les plus celebres de 1'Italie. 
Malheureusement on est fort mal renseigne sur son 
compte: Ie recit de sa passion place la premiere phase 
de son martyre a Antioche sous Diocletien, car on Ie 
donne comme originaire de Palestine; puis la seconde 
phase en Campanie, Oll il aurait ete transporte mira
culeusement : Maximien 1'aurait assujetti a divers 
supplices et fait enfermer dans un cachot. Delivre 
par un ange, Erasme serait mort paisiblement a 
Fonnies apres avoir evangelise Ie pays. Des auteurs ont 
conclu de cet expose qu'il y aurait eu deux saints du 
nom d'Erasme, l'un eve que qui mourut en paix, 1'autre 
martyr, et que leurs legendes se seraient soudees 
ensemble. 

En 842, Ie corps de saint Erasme fut transfere a 
Gaeie : les premiers benedictins semblent aYoir eu 

pour ce saint une devotion particuliere. II y eut une 
eglise so us SOIl yocable au VIe siecle a Rome sur Ie 
mont Celius pres de Saint-Etienne-le-Rond, une autre 
au mont Soracte, puis a Fonnies, puis a Gaete. Au 
"I10yen Age on l'invoqua conti'e les maux d' entrailles. 
A partir c1u XVIe siecle, des peintures d'un realisme 
outre ont represente Ie supplice qu'aurait endure Ie 
saint : a cOte d'Erasme a demi-nu, deux hommes 
enroulent ses intestins sur un treuil. La devotion popu
laire a place notre saint au nombre des quatorze 
auxiliateurs. 

, J. BAUDOT. 
2. ERASMIE Desire, neaRotterdall1 en 1464, mort 

a BiHe en 1536. II prend I'habit des augustins a Em
maus (HoUande), est autorise a sortir de son couvent. 
depose indftment 1'habit de son ordre. II etait preire 
depuis 1492, et Ie pape Leon X lui permettra, en 1517, 
de vivre desormais hors du cloltre et sous Ie costume 
du clerge seculier. En depit meme de sa naissance 
irreguliere, Erasme, s'il s'y etait prete, eut pu devenir 
eveque et meme cardinal. Tant l'humaniste etait 
partout apprecie! « Erasme, comme Voltaire au 
XVIIIe siecle, a ete Ie vrai roi inteUectuel de son temps. )) 
Survient l'explosion de la RElforme, a laquelle il avait 
contribue par son mepris du liIoyen Age, comme par 
ses railleries contre certains mOines et certains papes, 
Jules II surtout. :dais Ie revolutionnaire Luther et 
l'aristocratique et pacifique Erasme se brouillent 
bientOt : celui-ci guerroie contre celni-la. II meurt en 
disant: « Seigneur, ayez pitie de moi! )) 

L'edition princeps de ses eeuvres completes ne 
comprend pas moins de 9 vol. in-fol., Bale, 1540-1541. 
Elle renferme : 10 des editions et vel'sions d'auteurs 
paiens, de Peres et d'anciens ecrivains ecclesiastiques, 
du Nouveau Testament; 20 des ouvrages litteraires, 
panni lesquels il faut citer l'Eloge de la folie, Laus 
stultitim, 1509, qu'avec beaucoup d'exageration sans 
do ute, on a regarde, dit encore P. Godet, {( comme Ie 
prologue de la'grande tragMie tlleologique du XVIe sie
cle », et aussi Ie traite fameux De libero arbitrio, 1524, 
qUi, apres la reponse de Luther (De servo arbitrio), 
sera suivi, en 1526, de la violente riposte Hyperaspistes; 
enfin, 30 plusieurs milliers de lettres, « toutes en latin 
)1aturellement, et qui sont d'un tres haut interet pour 
l'histoire litteraire et religieuse de 1'epoque. )) 

Erasme fut un savant, un humaniste, il ne' fut pas, 
comme Luther Ie lui reprochait, un antichretien. 
« Preire sans vocation et sans piete, non sans fOi, » 
dit de lui P. Godet. Son humanisme, mal compris, Ie 
portait a une opposition fonciere et irreductible contre 
la scolastique et a un amour deregle du christianisme 
des premiers temps. II donne trop a l'Ecriture et trop 
peu a la tradition; il est trop epris de la « simplicite 
doctrinale )), simplicitas doc/rinm, et de l'emancipation 
des intelligences; il a peur de tout dogmatisme, et 
parfois « il va jusqu'a proposer Ie plus serieusement du 
monde la revision des dogmes rer;us depuis longtemps 
par 1'Eglise. " Et tout cela, bien qu'iJ n'ait pas He un 
ennemi du Christ, suffit a justifier les diverses condam
nations dont ses eeuvres ont etc frappees par les uni
versites, 1'inquisition romaine et les papes. 

P. Godet, Erasme, dans Ie Diet de thea!. catlz., t. y, 
col. 388-397 (bibliographie abondante); P. de Nolhac, 
Erasme en ltalie, Paris, 1925. 

J. BRICOGT. 
ERE CHRETIENNIE.-Suivantlestemps etles 

pays, les anci ens utiliserent, pour Ie calcul des annees, 
des pOints de depart fort divers. Les chretiens devaient 
songer, semble-t-i!, a une ere que determinat un evene
ment de leur histoire; cepe::Jdant il faut attendre jus
qu'au VIe siecle l'apparition de 1'ere chretienne dans 
les calculs des chronologistes. L'honneur de cette 
initiative revient a un mOine erudit d'un mona~tere 
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de Rome, Denys, que sa taille chetive avait fait sur
nommer Ie Petit. C'est dans,la table pascale de Denys 
Ie Petit aue 1'ere chretienne apparut. 

Saint Cyrille d' Alexandrie avait publie une table 
pascale pour une p~riode de quatre-vingt-quinze ans. 
I! y denombrait les anmles d'apres l'ere en usage de 
son temps en Egypte, c'est-a-dire l'ere de Diocletien, 
ou comme on l'appelait encore rere des martyrs, 
qui datait de la premiere annee du regne de Diocletien 
(284 de !'ere chretienne). La table de saint Cyrille 
donnait la date de Paques pour les annees 153-247 de 
l'ere de Diocletien, 437-531 de noVe ere. Ala demande 
de divers personnages Denys Ie Petit entreprit de 
continuer la table de saint Cyrille pour une nouvelle 
periode de quatre-vingt-quinze ans. l\1ais il n'accepta 
pas de garder l'ere de Diocl!\tien. « Nous n'avons pas 
voulu, dit-il, introduire dans nos cycles d'annees la 
memoire d'un impie et d'un persecuteur; nous avons 
plutot choisi de noter les temps des annees a partir de 
l'Incarnation de Kotre-Seigneur Jesus-Christ: ainsi 
no us seront mieux connus les debuts de notre espe
rance, et Ie principe de la restauration humaine, c'est
a-dire la passion de notre Redempteur apparaitra en 
meilleure elm·te. » Dionysii Exigui epistolte dute de 
ratione Paschte. Ep., I, P. L., t. LXVII, col. 20. 

Datant done ses propres calculs a partir de l'Incar
nation, Denys (;omposa une table pascale pour les 
annees 532 a 626 de rere qu'il venait de fixer. CeUe 
table pascale de Denys parut en 525. 

Denys avait malheureusement commis une erreur 
dans sa determination de la date de la naissance du 
Christ. IlIa fixe au 25 decembre de l'an 753 de Rome, 
alors qu'elle remonte au moins a l'an 750. Notre-Sei
gneur est donc ne trois ans au moins avant l'ere qUi 
porte son nom. l\1ais nous n'avons pas a insister sur ce 
point dans ce bref article. 

La science et la piete de Denys assurerent Ie succes 

de sa table pascale en Orient comme en OCCident, et 
du meme coup l'ere' chretienne s'introduisit dans la 
chronologie. Des chartes du VIIe siecle en Angleterre 
et en Espagne, des capitulaires du 'VIIIe siecle en Alle
magne et en France sont dates des annees de l'incarna_ 
tion. L'ere chretienne entra peu a peu dans l'usage 
universel. Aujourd'hui encore, ceux-Ia meme qui ne 
croient plus au Christ Seigneur ne peuvent dater un 
acte public ou prive sans professer l'importance unique 
que garde, dans l'histoire de l'humanite, la naissance 
de Jesus. 

Pierre PAlliS. 
ERM I N E (Ermina ou Irmina). ~Ermine (ailleurs 

Helmine ou lrmine) etait tine de saint Dagobert II, roi 
d' Austrasie. Elevee pieusement a la cour du roi son pere 
avec sa soeur Adele, eIle fut fiancee au comte Herman, 
mais celui-ci vint a mourir, et Ermine put entrer 
en rdigion comme elle Ie desirait. Du consentement 
du roi, eIle fonda, vers 676, un monastere dans l'ancien 
chateau de Horren a Treves, y introduisit la regIe 
benedictine et en devint la premiere abbesse. Elle 
edifia ses religieuses par sa devotion, son humilite 
et sa douceur. En reconnaissance d'une benediction 
de saint \Villibrord, qui avait delivre son monastere 
d'une cruelle maladie, eUe donna la terre d'Epternach 
a ce saint qui y fonda une abbaye. Ermine mourut 
vers 710 et son nom est inscrit au martyrologe romain 
Ie 24 decembre. 

J. BAUDOT. 

ERNEST. -Abbe benedictin de Zwiefalten, en 
Allemagne, il partit pour la deuxj{\me croisade. Arrive 
en Asie, il se mit en devoir de prikher l'Evangile aux 
infideles, penetra jusque dans la Perse et dans rAra
bie, et trouva Ie martyre a La Mecque, en 1148; son 
corps fut rapporte it Antioche. II est honore Ie 
7 novembre. 

J. BAUDOT. 

j 




